Déterminé à poursuivre le chemin

Vous êtes-vous déjà demandé comment Paul est resté déterminé à
poursuivre le chemin que Dieu avait préparé pour sa vie ? Quand les
difficultés ou la déception surviennent, peut-être que vous vous demandez :
Comment puis-je continuer ? N'y a-t-il personne qui comprenne les
problèmes auxquels je fais face ? Oui, Dieu comprend. Il comprenait
exactement ce que Paul vivait, et il comprend la pression que vous
subissez. Vous n'êtes jamais seul, parce que Dieu s'est engagé envers
vous.
Sa connaissance personnelle de votre vie dépasse largement la difficulté du
moment. Il connaît les frustrations auxquelles vous faites face, et il planifie d'utiliser
chacune d'elles pour vous fortifier et vous préparer en vue de bénédictions à venir.
Alors soyez encouragé ! Paul a réussi à endurer plusieurs épreuves en gardant ses
pensées fixées sur Jésus-Christ. Dans l'adversité, il se tournait donc vers Dieu pour
recevoir sagesse et encouragement. Il n'était pas tiré à l'écart par des doutes
personnels, des craintes ou de fausses croyances.
La déception n'a pas empêché Paul d'accomplir le plan de Dieu. Bien que ses lettres
aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon aient été écrites d'une
cellule de prison romaine, Paul est resté totalement déterminé à suivre Christ.
Paul a décrit ses douleurs et ses échecs personnels. Il a raconté les occasions où il a
été battu. Il a expliqué l'agonie physique qu'il a endurée quand il a été lapidé et laissé
pour mort. Cependant, l'adversité que Paul a soufferte a largement dépassé les
attaques physiques dont il a été l'objet. Même dans ses heures les plus sombres,
lorsque sa foi a été éprouvée au-delà de ce que beaucoup d'entre nous pourraient
supporter, Paul est resté déterminé à poursuivre la vocation à laquelle Dieu l'avait
appelé.

À travers tout cela, Paul était convaincu que Dieu prendrait soin de ses besoins les
plus profonds. C'est pourquoi il a écrit : " Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix,
ou que j'aie déjà atteint la perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque
moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ " (Ph 3.12).
Dans l'article Déterminé à poursuivre le chemin, nous découvrons que nos attitudes
et nos croyances jouent un rôle important pour atteindre les buts que Dieu nous a
aidés à établir. Êtes-vous déterminé à poursuivre le chemin que Dieu a tracé pour
votre vie ? Si oui, vous êtes en route vers la réussite et la bénédiction éternelle.
Ce n'est pas avec un cœur lourd que Paul a rédigé l'épître aux Philippiens, mais
plutôt avec une forte détermination d'écrire les mots que le Saint-Esprit lui inspirait.
Lorsqu'il a rédigé sa lettre à l'Église de Philippes, Paul était en résidence surveillée à
Rome, emprisonné pour avoir fait ce que Dieu lui avait demandé de faire.
Cependant, il n'a pas laissé ses circonstances adverses déterminer sa qualité de vie
ou l'empêcher d'atteindre son but de prêcher la vérité de Dieu à un monde perdu.
Chaque situation que nous vivons comporte un potentiel. Certaines difficultés
extrêmes peuvent nous inciter à abandonner. Par ailleurs, les moments de victoire
sont considérés comme des échelons vers la réussite. Mais Dieu a un autre but à
l'esprit pour les difficultés de la vie, et c'est de nous enseigner à réussir même
lorsque nous affrontons des situations qui engendrent le doute, la peur et
l'incrédulité.
Ce n'était pas la première fois que Paul était emprisonné. Il savait ce qu'on pouvait
ressentir, confiné derrière des barreaux et des murs de pierre. Pourtant, son cœur et
son esprit étaient victorieusement libres. Paul avait appris un principe étonnant par
sa relation profonde avec le Sauveur : si vous gardez vos yeux fixés sur Christ et non
sur vos circonstances, vous réussirez. Il a appris à regarder au-delà de la difficulté
vers la victoire et, en fin de compte, vers la réussite.
Avant sa conversion au christianisme, Paul se considérait comme un " Hébreu né
d'Hébreux ", " un pharisien " et " un persécuteur de l'Église " (Ph 3.5,6). Comme
beaucoup de gens aujourd'hui, il cherchait à être important. Sa position en tant que
pharisien, sa formation théologique et ses croyances politiques l'ont conduit à croire
qu'il avait acquis tout cela. Toutefois, il y avait une lutte étrange dans son âme, un
manque de paix authentique et de satisfaction. Dieu a enseigné à Paul que la
réussite ne s'obtenait pas par ce qu'il pouvait faire dans sa chair, mais par une
rencontre et une relation personnelles avec Christ.
Une rencontre directe avec le Seigneur Jésus-Christ a modifié la destinée éternelle
de l'âme de Paul. À partir de ce moment, Paul a envisagé la vie avec une
perspective éternelle. Son attitude a changé avec son système de croyances. Pour la
première fois, il a connu la vraie réussite dans chaque domaine de sa vie.
En Philippiens 3.8, il écrit : " Et même je regarde toutes choses comme une perte, à
cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel
j'ai renoncé à tout ; je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ [...] ".
Paul a vécu dans la victoire, et non dans la défaite, même s'il a fait face à des
moments de profondes déceptions.

Comment un homme qui a été battu, laissé pour mort, abandonné et emprisonné
peut-il écrire : " Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos
besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et
la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées
en Jésus-Christ " ?
La réponse est simple : Paul avait les yeux fixés sur son Sauveur. L'attitude de son
cœur était centrée sur Dieu. Il n'a jamais oublié son expérience sur le chemin de
Damas (Actes 9.1-31) et jamais perdu de vue l'amour inconditionnel de Dieu. Son
attitude était celle d'un serviteur déterminé. Essentiellement, Paul était devenu
totalement résolu à poursuivre le chemin que Dieu avait tracé devant lui. Votre
attitude modèle la manière dont vous envisagez la vie. C'est surtout vrai lorsque des
déceptions et des difficultés sont en jeu. Combien de fois avez-vous eu peur et voulu
abandonner, ou bien fait face à une attaque personnelle et étiez découragé ?
Paul savait ce que voulait dire être rejeté, oublié, haï, délaissé, isolé et incompris.
Mais il a refusé d'associer l'adversité à l'échec, et la déception à la défaite. Il savait
que Dieu avait planifié son avenir et que son avenir débordait d'espoir. Il ne
considérait donc pas les difficultés de la vie comme des impossibilités, mais il croyait
qu'il pouvait faire tout par Christ qui le fortifiait (Ph 4.13).
Le système de croyances d'une personne fonctionne comme un thermostat. Ce que
vous croyez sur Dieu, sur vous-même et sur les principes bibliques déterminera votre
degré de réussite et de victoire. Si vous croyez que vous pouvez réussir, alors vous
réussirez. Cette réussite peut impliquer une saison d'espérance en Dieu,
d'endurance et de beaucoup de force de caractère, mais Dieu honore l'obéissance et
la détermination. Le chagrin, les épreuves ou les moments d'échec personnel
accompagnent souvent les difficultés. Paul a connu cela, et bien plus, mais il n'a
jamais songé à abandonner. Ce n'était pas un concept qu'il avait appris à accepter.
Les parents et les amis jouent un rôle important dans le modelage de notre vie. Les
influences positives produisent des résultats positifs. Il y a aussi des moments où
nous pouvons être négativement influencés par le système de croyances d'un autre.
Par conséquent, que votre cœur s'attache à Christ et à la vérité de sa Parole. C'est
votre plus grande source d'encouragement et de force. Aussi, assurez-vous que ce
que vous entendez et croyez correspond à la vérité de la parole de Dieu. Ne perdez
pas de temps à croire des commentaires négatifs. Dieu ne condamne jamais ses
enfants (Romans 8.1) ; il n'a que de l'estime pour vous.
Savez-vous que vous pouvez atteindre les buts que vous vous fixez ? C'est possible
lorsque vous appliquez les principes suivants :
Acceptez la vérité de Dieu à propos de votre vie. Réalisez que Dieu vous aime
d'un amour éternel. Paul s'est trouvé face à face avec l'amour éternel de Dieu et il a
appris que rien ne pouvait détourner l'amour inconditionnel de Dieu.
Le Seigneur vous a créé en vue de vous aimer ; lorsqu'il pense à vous, il ne voit que
le potentiel en vous. Bien des gens s'inquiètent de ne pas pouvoir atteindre leurs
buts. Cependant, lorsque Dieu participe à la définition des buts, il nous amène à
établir des buts qui nous font croître spirituellement et l'honorent. Même si Paul

possédait beaucoup de qualités humaines, aucune d'elles n'était suffisante pour
l'aider à atteindre ses buts. Seule une relation personnelle avec Jésus-Christ pouvait
satisfaire son âme. Ne doutez jamais de la capacité de Dieu en vous. Dieu vous
équipera pour répondre à l'appel qu'il vous adresse (1 Th 5.24).
N'abandonnez jamais. Dieu a promis de préparer un moyen de sortir de chaque
difficulté et de chaque affliction (1 Co 10.13). Devant une dure épreuve, il peut
sembler plus facile d'abandonner, mais les conséquences de cette décision durent
beaucoup plus longtemps que l'épreuve elle-même. Ceux qui ont cherché à
empêcher Paul de prêcher l'Évangile ont été grandement déçus lorsqu'ils ont
découvert que, même en prison, il continuait à poursuivre son but. " Je veux que
vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué aux progrès de
l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est
pour Christ que je suis dans les liens [...] " (Ph 1.12, 13). Dieu se sert de l'adversité
pour nous enseigner à dépendre de lui plutôt que de nous-mêmes. Il trouve toujours
un moyen pour que nous atteignions nos buts.
Lisez et étudiez la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre plus grande source
d'encouragement. Lorsque nous méditons ses vérités, notre vie est transformée et
notre cœur est façonné pour de grandes choses.
Reconnaissez et affirmez les atouts que Dieu vous a donnés. Utilisez tout don,
tout talent ou toute capacité que le Seigneur vous a accordés pour sa gloire.
Beaucoup de chrétiens s'enfoncent profondément dans le piège de l'abnégation en
évitant ce qu'ils savent être vrai sur leur vie. Il n'y a rien de mal à posséder un talent
ou un don et à l'utiliser à sa pleine mesure. Dieu est béni lorsque vous réussissez et
manifestez votre capacité dans un certain domaine. Paul ne fuyait pas les capacités
que Dieu lui avait données, et nous ne le devrions pas non plus.
Décidez qui vous voulez être et cherchez à atteindre ce but. Paul savait ce qu'il
voulait accomplir, et il a établi le parcours de sa vie en conséquence. Si vous offrez
votre vie à Dieu, il vous enseignera à reconnaître et à atteindre les bons buts. Vos
désirs seront conformes à sa volonté plutôt qu'à vos motifs personnels.
Remplacez les pensées négatives par des valeurs et des croyances positives.
Cela peut sembler difficile, surtout si on vous a enseigné étant jeune à vous attendre
à peu et à croire au pire. Le négativisme s'apprend, il ne s'attrape pas. La réussite
n'est pas la force de l'esprit sur la matière, mais la force de la vérité sur la pensée
erronée. Si vous êtes pris dans une toile de croyances erronées, demandez à Dieu
de révéler sa vérité à votre esprit et à votre cœur. Notre façon de penser peut être
reprogrammée lorsque nous faisons le choix de lire la parole de Dieu chaque jour.
Sans la vérité de Dieu pour renouveler son intelligence, les croyances irrationnelles
auraient empêché Paul d'atteindre son but d'annoncer le message de l'Évangile à un
monde perdu et voué à la mort.
Lorsqu'un obstacle survient, contrez-le immédiatement avec la vérité qui se
trouve en Romains 8.31. Paul a écrit : " [...] Si Dieu est pour nous, qui sera contre
nous ? " Dieu est toujours de votre côté. Il vous a choisi pour faire partie de son
équipe. Rien n'est assez fort pour faire dérailler les objectifs de Dieu pour votre vie.
Vous pouvez dire " non " à Dieu et choisir de vous en détourner, mais il n'existe

aucune force supérieure à celle de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait écrire avec
confiance que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu.
Lorsque Satan vous pousse à douter de la miséricorde et de la grâce de Dieu,
priez : " Père, je veux te remercier de ce que je peux vraiment tout faire par Christ
qui me fortifie chaque jour et même à chaque moment " (basé sur Philippiens 4.13).
Chaque jour, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Dieu prend part à votre
vie ; il n'est pas loin. Il est un Dieu intime, aimant et saint qui requiert vos louanges et
votre adoration, mais qui prend aussi grand plaisir à communier avec vous.

