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"Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet ; et toute langue qui s'élèvera en
justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel [...]"
Esaïe 54.17
Notre société est frappée par une épidémie d'insécurité. Beaucoup de personnes traversent une crise
d'identité parce qu'elles ne savent pas vraiment qui elles sont. De ce fait, elles fondent leur valeur sur des
bases erronées : leur activité, leur apparence, leurs fréquentations, leurs connaissances ou leurs biens.
Que pensez-vous de vous-même ? Comment vous voyez-vous ? Vous arrive-t-il de vous comparer à
d'autres et de vous sentir diminué si vous ne pouvez pas faire ce qu'ils font ou être comme eux ?
Avez-vous déjà dit : "J'aimerais avoir son physique" ou "J'aimerais posséder ce qu'ils ont" ou encore
"J'aimerais pouvoir faire ce que tu fais" ?
Tout le monde connaît des moments d'insécurité. Je sais ce que c'est que de se sentir inférieur et mal dans
sa peau. J'ai grandi dans un environnement familial très instable et je ne me suis jamais vraiment sentie en
sécurité de toute mon enfance. C'est ce qui explique ce besoin de me sentir en sécurité et bien dans ma
peau aujourd'hui.
La bonne nouvelle est que nous n'avons pas besoin de vivre avec ce sentiment d'insécurité. La volonté de
Dieu pour nous est que nous nous sentions au contraire très en sécurité et ne vivions pas dans la peur.
Nous avons été créés pour être bien dans notre peau, en sécurité, confiants et pleins d'assurance ; cela fait
partie de notre ADN spirituel de chrétiens nés de nouveau. Mais pour cela, nous devons savoir qui nous
sommes en Christ, recevoir pleinement l'amour de Dieu pour nous et fonder notre sentiment de valeur sur
ce que Dieu dit de nous et non sur ce que nous faisons.
Un texte qui m'a beaucoup aidée à comprendre cette vérité se trouve dans Ésaïe 54.17 : "Tout instrument
de guerre fabriqué contre toi sera sans effet ; et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la
convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel [...]".
Ce texte affirme clairement qu'en tant que serviteurs et enfants de Dieu, et par notre relation avec
Jésus-Christ acquise au prix du sang, nous avons hérité du droit de nous sentir en sécurité. Nous sommes
cohéritiers de Christ et tout ce qu'il possède nous appartient aussi. Mais nous devons le prendre par la foi,
ce qui signifie que nous le croyons avant de le voir. Et comme nous ajoutons davantage foi à ce que nous
pensons de nous-mêmes qu'à ce que les autres disent, nous devons proclamer ce que dit la Bible de nous
en tant qu'enfants de Dieu. C'est seulement ainsi que nous vaincrons la mentalité négative du monde qui
veut que nous nous comparions aux autres au lieu de nous voir tels que nous sommes en Christ.
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, je te remercie d'avoir fait de moi une nouvelle créature en Christ. Je veux vivre en conformité
avec mon ADN spirituel et m'accepter tel (le) que je suis en toi: enfant de Dieu et cohéritier (ère) avec
Christ.
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