"Je puis tout par Christ qui me fortifie" (Ph 4:13). Face à
l'impossible, reste paisible et reconnais que Dieu est ToutPuissant pour agir ! PassLeMot.fr
Comment réagissez-vous quand un mur se dresse devant vous ? Vous vous eﬀondrez, anéanti par la diﬃculté
qui vient saper votre paix ? Ou vous êtes plutôt en train d’imaginer comment Dieu va vous envoyer le matériel
d’escalade pour le franchir ?!
Et si l’on choisissait toujours, oui toujours (!) la deuxième option, rester serein et conﬁant quelle que soit la
hauteur du mur ?
Vous le savez, je me nourris de mes échanges (passionnants) avec mes amis, et ce qui ressort souvent, c’est :
“tout est question d’attitude” ou de “regard”. Comment je vois ma situation : plus grande que Dieu ou Dieu plus
grand qu’elle ? Alors, ce mur, combien mesure-t-il ? Bah, il est plus petit que Dieu.
Si vous restez au pied du mur, le nez collé contre, vous ne voyez rien. Vous ne faites que le sentir : sa dureté, sa
froideur, ses aspérités et ça fait mal.
Vous n’êtes pas en position de réﬂéchir, de prendre de bonnes décisions, de lâcher prise. Mais si vous levez la
tête vers le sommet du mur, que voyez-vous ? Dieu, au-dessus !
Oui, changer de perspective, regarder vers le haut, c’est adopter la bonne attitude.
La fondation, dans nos épreuves, c’est la parole de Dieu. Quand ça va mal, elle nous apprend que “c'est dans le
calme et la conﬁance que sera votre force” (Es 30:15) et à l’inverse, si on opte pour la mauvaise attitude, c’est
dans le trouble et l’agitation que sera notre faiblesse.
Voulez-vous rester confiant face à tous vos murs ? Garder vos forces, votre sérénité ?
Quand on reconnaît qu’à Dieu rien n’est impossible, aucun mur ne nous fera de l’ombre. Rien ne pourra ruiner
notre moral ni voler notre joie.
Restons calme et confiant : Dieu connaît le moyen de nous faire passer de l’autre côté du mur !
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