
Bulletin Mensuel  Mars 2016

NE TE LAISSE PAS IMPRESSIONNER 

« Lorsque Sanballa apprit que nous rebâtissions la muraille, il se 
fâcha; il était très contrarié. Il se moqua des Judéens. » Néhémie 
3, 33 (Néh. 4, 1 selon la version utilisée) 

Voilà une chose certaine que j’ai pu expérimenter de nombreuses 
fois et que je vis encore bien souvent. Lorsque tu es déterminé et 
veux faire quelque chose pour Dieu, que ce soit quelque chose de 
petit ou de très grand, tu vas faire face à de l’opposition. C’est 
toujours ainsi et cela fait partie du chemin. Si tu souhaites être un 
homme actif pour Dieu, alors retiens cela et ne te laisse pas 
impressionner. 

Il ne faut pas oublier qu’il y a une guerre permanente entre deux 
royaumes; le royaume des ténèbres contre le royaume de Dieu qui 
est un royaume de lumière. Ainsi, lorsque tu prends position de 
manière ferme pour Jésus c’est une déclaration de guerre contre 
les forces des ténèbres. Tu deviens une cible prioritaire qu’il faut 
stopper. Mais, une fois encore, ne te laisse pas impressionner, 
reste calme et déterminé. N’écoute pas la voix du doute, du 
découragement. Ne prête pas attention aux critiques à ton 
encontre et ne te laisse pas mettre sous pression. Rappelle-toi que 
c’est le chemin normal pour celui qui avance sur la bonne voie. Tu 
déranges l’ennemi et c’est tant mieux ! Sois fort et courageux, va 
jusqu’au bout, la victoire a déjà été remportée. 

PRIÈRE 

Père, tiens-moi caché dans ta présence. Donne-moi ta paix et ta 
force face à l’opposition afin que je ne cède pas au 
découragement, au doute, à la critique. Je veux rester ferme et 
débout pour te servir ! Selon tes promesses, je déclare que « toute 
arme forgée contre moi sera sans effet. » (Es 54, 17). Amen. 
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POUR CONTINUER LA RÉFLEXION 

Esaïe 54, 13-17 

L’exemple de Jésus : Luc 4, 28-30 

QUESTIONS 

Dans quelles circonstances as-tu fait face à de l’opposition ? 

T’es-tu laissé impressionner ? As-tu eu la sensation d’avoir 
perdu un combat ?  

Conscient que l’opposition fait partie de la vie du disciple, 
désormais comment vas-tu réagir ? 
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