C’est le temps de naitre de Nouveau, encore
Gus, notre nouveau chiot âgé de 9 semaines était blotti dans mes bras; il venait de jouer avec notre
autre chien plus âgé qui l’avait mordu un peu trop fort ; pas d’os cassé, pas de sang mais Gus avait
ressenti la douleur. Je le caressais et lui parlais doucement pendant qu’il s'étirait sur mes genoux. Peu
de temps après, sa queue se redressa et il retrouva la paix.
Gus releva la tête et lorsqu’il remarqua que sa queue bougeait, il l’attrapa et se mordit lui-même sa
propre queue. Il lança un petit cri et me regardera d’un air apeuré. Je ne pus m’empêcher de sourire
en essayant de lui faire comprendre qu’il s’était lui-même infligé cette douleur cette fois-ci. Je continuai
de lui parler avec douceur. Il se détendit à nouveau et sa queue se mit à bouger à nouveau sur mes
genoux.
Mais une fois de plus, il refit la même chose et se mordit à nouveau sa propre queue. A nouveau il me
regarda d’un air accusateur.
Combien de fois n’avons nous pas fait la même chose: nous avons une plaie qui a guéri et pourtant
nous refusons de la laisser tranquille? Nous nous mordons encore et encore, nous causant ainsi nos
propres douleurs. Dans le leadership, il arrive que nous soyons “mordus” par quelqu’un d’autre. Dieu
est fidèle pour nous guérir lorsque nous marchons dans le pardon mais si nous continuons à revisiter
l’évènement dans notre tête, pour voir encore et encore comment la personne nous a fait du « tort »,
nous serons alors exactement comme le petit Gus qui se mordait sa propre queue. Nous regardons
même au Père alors que nous nous plaignons et demandons pourquoi Il a permis que nous soyons ainsi
blessés à nouveau.
Si nous voulons être un peuple du présent tourné vers le futur, nous devons laisser le passé, y compris
nos blessures- au passé.
Graham Cooke a dit: "Nos anciennes manières de penser et d'agir, nos anciennes pratiques, notre
langage et notre style de vie ne peuvent contenir le Saint-Esprit. Il se détachera de tout ce qui fait
partie de notre ancien mode de vie. Si vous continuez de vivre dans l'ancien état d'esprit tout en
essayant de devenir le nouvel homme, vous serez extrêmement stressé, vous allez vous sentir
inadéquat et peu sûr des choses de l'Esprit. C'est ce qui se passe actuellement dans le pays, dans des
endroits où l'on ne comprend pas la nouveauté de vie en Christ, où l'on ne comprend pas qui est
vraiment Jésus, et où de nombreux chrétiens se sont arrêtés à une expérience de salut et s'accrochent
maintenant, espérant le ciel et la gloire pour un moment donné dans le futur. Ce n'est pas Jésus !
..Vous ne pouvez apporter cette nouvelle chose que dans un espace vide parce que ce qui était dans
cet espace n'y est plus. C'est pourquoi il est si important que vous lisiez Romains 6 et que vous célébriez
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le fait que vous êtes mort, afin d'être élevé à une nouveauté de vie, vous êtes né de nouveau. Naître
de nouveau signifie que l'ancien a disparu et que je suis élevé en nouveauté de la vie".
En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons
aussi par la conformité à sa résurrection, afin de ne plus être esclaves du péché. Romains 6:5

Mise en application pratique
La liberté nous coûte cher. Pour aller là où Dieu nous voit, nous devons faire l’échange avec ce que
nous avons afin de pouvoir recevoir la plénitude de ce que Dieu voit en nous chaque fois qu’Il nous
regarde. Trop longtemps, nous lé les choses anciennes diriger nos vies et nous maintenir en esclavage
nous avons vécu selon la mesure plutôt que selon la plénitude. Il est temps de faire l’échange. Etesvous prêt?
Prenez le temps d’écrire ce que le Saint Esprit vous révèle, alors à vos feuilles et crayons!
Respirez à fond, détendez-vous, calmez vos pensées, attendez le Seigneur et faites cette prière:
Saint Esprit je suis là car je veux plus de Dieu. Je veux recevoir tout ce qui est mien et je réalise que j’ai
laissé des choses du passé m’empêcher d’aller de l’avant et de recevoir les richesses de mon héritage en
Christ. Je veux avoir accès à ces richesses. Elles m’appartiennent et je suis ici pour faire affaires et obtenir
mon échange. Montre-moi 3 à 5 choses anciennes que j’ai laissé dominer ma vie et me voler la
bénédiction que Tu veux me donner.
1.
2.
3.
4.
5.
Respirez à nouveau. Détendez-vous. Croyez qu’Il veut vous faire passer à un autre niveau pour recevoir
ce qu’Il a pour vous. A présent demandez au Saint Esprit de vous montrer comment Il va remplacer les
3-5 choses mentionnées plus haut pour vous faire sortir de l’ancien et vous conduire vers le nouveau ;
écrivez ce qu’Il vous montre.
1.
2.
3.
4.
5.
Faites cette prière: Saint Esprit, je te donne la permission de m’interpeller chaque fois que je suis sur
une mauvaise pente. Rappelle à mon souvenir ce jour où j’ai fait le choix de lâcher prise des choses
anciennes pour embrasser la plénitude des choses nouvelles. Rappelle-le moi aussi souvent que
nécessaire car je veux recevoir tout ce que le ciel a pour moi. Merci!
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