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 Avec votre doigt, suivez les traits pour relier les cases du haut et du bas!

Bonne distraction et bonne réflexion!

POSSIBLE OU 
IMPOSSIBLE?

Dieu 
+ 

Moi

Et si l’occasion était là de se poser la question dans les deux sens:

- Quelles sont mes sources d’inspiration pour voir ma vie avancer avec ce beau message 
“Rien n’est impossible à celui qui croit”

- Qand les autres me rencontrent, quelle signalisation auront-ils en face d’eux? 
Possible ou impossible? Foi ou méfiance? ...

Estelle et Fabienne

   Les autres      Les médias      La raison        Dieu et moi            Le coeur                    Moi je                   La bible

    Orientation       Tout + rien           Instabilité   Sans fin / spirale          Confusion             Action          Protection

Un jeu pour petits et grands qui nous  
emmène sur un sentier aux panneaux multiples. 



Il y a un seul corps et un seul Esprit,
Ephésiens 4.1-7 « Je vous exhorte donc, moi, 
le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d’une 
manière digne de la vocation qui vous a été 
adressée, en toute humilité et douceur, avec 
patience, vous supportant les uns les autres 
avec charité, vous efforçant de conserver 
l’unité de l’esprit par le lien de aussi vous avez 
été appelés à une seule espérance par votre 
vocation ; il y a un seul Seigneur, une seule foi, 
un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, 
qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et 
en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été 
donnée selon la mesure du don de Christ. »

Quelle magnifique projection de l’œuvre de Dieu 

dans notre vie. Une représentation explicite de 
la manière dont nous devons nous comporter 
dans notre service et notre vie chrétienne. 
Pour un chrétien, la performance est le fruit 
de la position. Si les gens sont confortables 
dans la fondation de leur vie, ils se sentent 
en sécurité ; c’est le fruit de la bonne assise 

de leur vie en Jésus-Christ. On ne peut pas se 
placer soi-même, mais on doit être établi en 
Christ en chaque chose. 

Ephésiens, chapitre 1 est l’expression de la 
grâce de Dieu. Chacun doit être affermi en 
Christ, car on ne peut pas être performant si 
on n’est pas greffé fermement en Jésus-Christ. 
Dès lors, nous vaincrons l’opposition en laissant 
grandir Christ en nous. 

La fondation en Christ est la clé pour tout ce 
que nous pourrons entreprendre. Dès lors, notre 
vie doit être livrée à Christ et le résultat sera 
que nous vivrons notre vie de la stature même 
de Christ.  Si nous oublions notre fondement, 
nous ne se serons pas performant, car notre 

performance vient de celui-ci.

-La position se trouve dans la fondation
-La performance s’exprime dans la construction

N’oublions pas que le salut vient de Christ 
seulement. Notre foi doit être testée pour que 
nous puissions nous assurer que celle-ci soit 
solide. Tout ce qui n’est pas éprouvé sera 
jeté au feu, car sans valeur. Seuls les fruits de 
Jésus-Christ en nous seront bons. Une autre 
conception de la grâce est fausse. 

La stature de Christ est claire ; Il est celui qui 
est vainqueur et qui reçoit la louange. Notre 
position n’est pas notre réussite dans le 
monde, car dans le monde le fruit vient de notre 
performance. En Dieu, les fruits sont le résultat 
de notre fondation. Être en Christ, est ce que 
nous pouvons recevoir de mieux ; le monde ne 
peut pas offrir cela. C’est Dieu qui nous révèle 
nos possibilités en Christ par ce qu’Il attend de 
nous et ce qu’Il nous donne par Grâce.

Votre pasteur

OBEISSANCE 
OU EXCUSE

Jésus n’est pas mort pour écouter nos excuses !

Le jeune prophète Jérémie a été appelé par Dieu lui-même alors qu’il vivait à une période mauvaise. Le 
peuple était très loin de Yahwé; il avait déjà beaucoup épuisé la patience de L’Eternel et Jérémie a été 
chargé d’annoncer au peuple qu’il allait être déporté comme punition pour ses agissements depuis de 
nombreuses années.

L’Éternel parle à Jérémie (Ch. 1 v.5) « avant que je t’aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, 
je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nations. » Une entrée en matière grandiose pour un jeune homme qui ne connaît pas vraiment Dieu.

Tout ce qu’il trouve à répondre c’est : « Ah, Seigneur Éternel ! Je ne sais pas parler, car je suis un enfant. » Il affirme des impossibilités et du dénigrement 
à propos de lui-même. Puis il justifie ses paroles par une excuse; il explique à Dieu pourquoi ce qu’il dit est impossible. L’Éternel ne le laisse pas continuer 
dans sa négativité et Il le reprend avec patience en lui donnant plusieurs paroles claires sur son appel, sa mission, et le délivre de ses craintes. On voit bien 
que les excuses que Jérémie a présentées à Dieu sont en fait un reflet de ses peurs.

Il craint d’affronter un peuple qui a de toute façon décidé de rejeter tout ce qui vient de Dieu et qui rend la vie difficile à ceux qui le servent encore et qui 
parlent en son Nom.

Ce schéma de pensée est fréquent en nous lorsque Dieu nous parle.  On peut le résumer ainsi :

Dieu parle de plusieurs manières       L’Homme recule, hésite, déclare des impossibilités, donne des excuses

Dieu nous reprend et conforte son appel      L’Homme parle dans sa chair, sa personnalité 

Dieu répond par la Vérité        L’Homme utilise des excuses pour cacher ses peurs 
 
Dieu parle à nos cœurs; Il connaît les raisons de nos peurs et dit « N’aie pas peur »
 
Jésus n’est pas mort pour entendre à longueur de temps les raisons pour lesquelles on ne peut pas accomplir la mission qu’Il nous a laissée, ni pour 
supporter les excuses qui justifient ces raisons. Lui-même, n’a jamais utilisé ces méthodes pour essayer d’échapper à la volonté du Père. Par le salut qu’Il 
nous a acquis à la croix, Il brise d’un coup le fossé qui nous sépare de Dieu. Et toutes nos peurs deviennent obsolètes, car Dieu notre Père veille sur ceux 
qui l’aiment et Il s’assure qu’on ne manque de rien (Psaume 23).

Lorsque l’on remarque qu’on se cherche des excuses à soi-même pour éviter de mettre en pratique la parole de Dieu, ayons le courage de démasquer la 
vraie raison; la vraie peur qui se cache au fond de nous. Il ne restera ensuite plus qu’à la confesser à Dieu et Le voir nous en délivrer. Plus facile à dire qu’à 
faire mais ça en vaut la peine à tout âge !

Léon

MOT DU 
PASTEUR

CHOISIR C’EST
RENONCER

Renoncer aux projets de Dieu pour nos excuses 
ou

Renoncer à mes excuses pour le projet de Dieu?

Estelle


