Les bases de
la Relation avec Dieu

RESOLUTIONS

Voici le relevé d’une émission radio spirituelle « MIEUX VIVRE » au Canada
Patrick Dupuis reçoit le Pasteur Paul Scalliet
On peut retrouver cette émission sur le site « TROIS ANGES »
Dans la rubrique audio, émission « Mieux Vivre »
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RESOLUTIONS

Nous allons parler de résolutions de début d’années.
Pasteur Scalliet, bonjour. Dites nous d’où vient cette idée de faire des
résolutions en début d’année ?
Faire des résolutions en début d’année vient du fait que tout au long de
l’année, finalement, on a accumulé des frustrations, on n’a pas réussi à faire ce que
l’on voulait faire, on n’a pas réussi à faire ce que l’on devait faire.
Et l’on perçoit le début de l’année comme le moment idéal pour un renouveau,
pour recommencer, pour changer ce qui doit être changé.
Et c’est probablement de cette façon-là que nous nous lançons dans ces résolutions
qui ont mauvaise presse d’ailleurs dans un certain sens parce qu’on les perçoit
souvent comme des résolutions qu’on ne tient jamais.
Pensez-vous que c’est une bonne chose de prendre des résolutions en
début d’année ou est-ce une mauvaise chose d’un point de vue chrétien ?
Je crois que c’est une bonne chose. Ce qui va faire la différence c’est la
manière dont on va prendre ces résolutions .
Je crois que c’est nécessaire de prendre conscience de ce qui doit changer, de ce
que nous devons changer.
Je crois que c’est aussi important pour nous de faire des choix positifs dans notre
vie de façon à ce qu’il n’y ait pas une stagnation mais une progression au contraire.
Nous avons besoin pour progresser d’avoir devant nous des objectifs, des objectifs
à atteindre .
C’est nécessaire à certains moments de nous arrêter, de faire le point, de recentrer
notre action sur les objectifs et de pouvoir avancer.
Je pense par exemple, puisque vous mentionner cela du point de vue chrétien, à ce
que dit l’apôtre Paul dans l’épître aux Corinthiens .
Il termine d’ailleurs pratiquement sa deuxième épître en disant :
« Examinez-vous vous mêmes pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous
vous-mêmes. ».
c’est un appel finalement à faire notre propre évaluation et à savoir où nous en
sommes.
Par contre un des problèmes qui se présente c’est de ne pas être capable
de tenir nos résolutions pendant très longtemps !
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On a tous fait cette expérience-là ; et ces résolutions de premier janvier sont
souvent regarder négativement parce que on est parti tout feu, tout flamme dans la
nouvelle année et puis avant la fin du mois de janvier, il n’y a plus rien !
Certaines personnes ont cette capacité de tenir leurs résolutions à long terme,
certains le font et d’autres par contre n’ont pas cette force-là.
Souvent nous nous connaissons mal nous-mêmes.
Nous partons avec résolution, nous sommes tout à fait convaincus de ce que nous
voulons faire et en réalité nous ne savons pas à quel point nous sommes faibles
pour mettre en pratique.
Je pense à cet exemple de l’apôtre Pierre, nous connaissons bien cet exemple-là :
un apôtre Pierre qui quelques heures avant le tribunal de Jésus et sa mise à mort, va
dire, « s’il le faut j’irai à la mort avec toi, je ne te renierai jamais. »
Mais il n’a fallu que quelques heures pour que lui-même renie publiquement son
maître sans même qu’il y ait un danger de mort pour lui.
Donc cette bravoure , cet élan part d’un cœur généreux et bien intentionné, mais
qui n’arrive pas à se concrétiser parce qu’il ne se connaît pas lui-même.
Alors, selon vous que peut-on faire pour que ce changement soit
durable ?
La première chose, je crois, pour que ce changement soit durable, c’est de
reconnaître qui nous sommes; reconnaître nos faiblesses et reconnaître le fait que
changer l’extérieur, changer des choses est insuffisant.
Les changements durables proviennent en fait d’un changement à l’intérieur de
nous-mêmes.
On voudrait changer l’environnement, on voudrait changer les autres souvent.
Le premier lieu où il faut faire le changement c’est en nous-mêmes, au fond de
nous-mêmes.
Il y a en cela plusieurs manières de s’y prendre.
Maintenant que peut-on faire quand on se sent faibles et incapables
d’aboutir à ces changements ?
Alors en effet Patrick, on entend souvent des gens dire « vouloir c’est
pouvoir » , et c’est vrai et faux à la fois.
C’est vrai pour certaines personnes ayant une force intérieure personnelle
extraordinaire ; mais pour la plupart d’entre nous « vouloir c’est pouvoir » ne
correspond pas vraiment à la réalité.
Nous nous sentons faibles et en réalité la Parole de Dieu confirme cela.
Jésus disait :
« Sans moi vous ne pouvez rien faire »
donc nous avons besoin de la présence du Christ en nous.
Et dans le texte que je citais il y a un instant, Jésus va Lui-même donner la
solution.
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C’est le texte qui se trouve dans l’Evangile de Jean au chapitre 15 :
Jésus dit :
« Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. »
Autrement dit, ce dont nous avons besoin, c’est de demeurer en Christ , c'est-à-dire
de développer avec le Christ un lien personnel profond par lequel Il va pouvoir
nous donner cette force intérieure dont nous avons besoin pour pouvoir agir d’une
façon conséquente avec les choix que nous voulons faire .
j’imagine que vous avez un certain nombre de suggestions à nous
partager concernant certaines résolutions qu’on pourrait prendre pour cette
nouvelle année ?
Effectivement, chacun doit voir dans sa propre vie les domaines qui ont
besoin d’un changement, d’une réforme… suivant nos situations… si nous
sommes à la maison, si nous sommes au travail, à l’école… nous avons parfois
besoin de faire des changements qui sont très différents les uns des autres.
Cependant, lorsqu’on fait un bilan de notre situation personnelle, lorsqu’on regarde
en avant, avec le désir d’un mieux, d’un changement, d’un progrès, je crois qu’il
est important comme on l’a vu, dans la perspective chrétienne, de vouloir réformer
et de changer ce qui est une entrave au développement de notre relation avec
Dieu
Ce début d’année par exemple est je crois un temps idéal pour se dire qu’il y a dans
notre manière de vivre, de faire, de penser, d’agir… un certain nombre de choses
qui sont une entrave à l’action de Dieu dans notre vie.
Et c’est probablement par là qu’il faut commencer.
Enlever ce qui gène le contact avec Dieu de sorte que Dieu puisse avoir en nous
un impact beaucoup plus grand pour autre chose.
Qu’est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs qui nous écoutent, qui
ont l’impression que Dieu leur demande d’apporter un certain nombre de
changements dans leur vie, mais qui ont peur d’aller de l’avant dans cette
démarche ou ce processus que vous nous proposez, par crainte d’être
malheureux ou d’avoir un certain sentiment d’avoir perdu quelque chose
qu’ils ont chéri peut-être, ou une habitude ou des pensées, ou des croyances,
pendant de nombreuses années ?
Ecoutez, je vous disais tout à l’heure en commençant, que les résolutions qui
ne tiennent pas viennent souvent du fait que nous nous connaissons mal, et de
même les résolutions que nous n’osons pas prendre tiennent souvent au fait que
nous ne connaissons pas Dieu .
Lorsque l’on a appris à connaître Dieu et à comprendre que Dieu ne nous demande
rien qui va scléroser notre vie, ou qui la rende malheureuse, à ce moment-là on va
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au contraire chercher dans la Parole de Dieu quelle est la volonté de Dieu et
avoir la motivation pour l’accomplir.
Lorsque Dieu nous propose un changement, Il nous demande souvent en même
temps une démarche de foi .
C'est-à-dire d’avancer sans savoir exactement comment Dieu va réagir mais en
s’appuyant sur les promesses qu’Il a faites.
A partir de là, quand je connais ce Dieu d’amour, je n’ai pas peur de me lancer
dans les changements.
Etes-vous convaincu que Dieu désire vraiment ce qu’il y a de mieux
pour chacun d’entre nous ?
Si Dieu ne désire pas cela, Il n’aurait pas envoyé son Fils pour mourir pour
nous de sorte que nous puissions avoir la vie éternelle !
Donc, en quelque sorte, la mort de Jésus-Christ sur la croix, est un
témoignage ou une manifestation concrète que Dieu désire faire au-delà de ce
qu’on peut s’imaginer et penser pour nous et pour notre bien-être, non
seulement le nôtre, mais pour tous ceux et celles qui désirent s’approcher de
Lui tels qu’ils sont, cherchant une communion plus étroite, plus intime avec le
Dieu Créateur.
Parfaitement, ce que Dieu a fait pour nous est la preuve que son désir est ce
qu’il y a de mieux pour nous et même ceux qui ont cette demande avec Dieu
depuis longtemps, reconnaissent que lorsque Dieu nous demande quelque chose , il
y a souvent aussi un sacrifice à la clé, sacrifice de nous- mêmes, sacrifice de
quelque chose , et en réalité ce sacrifice auquel nous sommes appelés est souvent le
sacrifice de quelque chose qui empêche Dieu d’agir.
Par conséquent, en fait, nous ouvrons la porte pour que les bénédictions de Dieu se
multiplient à notre égard.
En d’autres mots, lorsque Dieu nous demande de délaisser peut-être
certaines pensées, croyances, comportements qui nous sont nuisibles, Il est
toujours prêt à remplacer cette chose par d’autres encore meilleures pour
nous ?
Oui ! même si cela n’apparaît pas à première vue.
Même si le sacrifice que le Seigneur nous demande va à l’inverse de la culture
dans laquelle on est.
Parfois, ce que Dieu nous demande de mettre de côté nous est cher, nous ne
voyons pas à court terme en quoi cela peut nous être profitable et c’est là que notre
foi en Dieu intervient.
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