Des limites pour votre protection

"Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un
auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité". Jacques 1.25
Les limites sont présentes dans nos vies pour notre protection. Elles nous préservent du chaos ambiant.
Les limites ne sont pas une entrave à votre liberté.
Imaginez une grande scène. Lorsque je donne une conférence, je suis debout sur une vaste estrade,
suffisamment haute pour que tout le monde puisse me voir facilement. Aussi longtemps que je reste sur cette
estrade (qui représente mes limites) je jouis d'une liberté totale qui me permet d'enseigner efficacement. Je peux
marcher, courir, sauter, chanter, danser et prier, du moment que je reste sur l'estrade. Mais si je décide de
dépasser mes limites et d'en descendre, l'efficacité de mon enseignement est compromise, car mes auditeurs ne
me voient plus. Je ne peux plus mener ma réunion de façon satisfaisante, parce que j'ai fait le choix de sortir de
mes limites.
Faute de limites appropriées dans notre vie, la situation nous échappe rapidement et nous passons notre temps
à essayer de mener une existence que nous n'avons jamais voulue. Si au contraire nous savons faire un effort
sur nous-mêmes, nous pouvons trouver la liberté que nous recherchons. En fin de compte, notre liberté – ou
notre esclavage – dépend de nous et de personne d'autre.
Si nous avons suffisamment de maîtrise sur nous-mêmes pour obéir à la Parole de Dieu, dont nous savons
qu'elle est vraie et juste, nous trouverons la liberté. Nous ferons encore des erreurs de temps à autre, mais nous
saurons comment réagir. Nous reconnaîtrons nos manquements, les confesserons comme des péchés,
demanderons pardon et ferons ce qu'il faut pour les réparer. S'il y a des conséquences à assumer, nous les
assumerons. Tout autre comportement nous ferait retomber aussitôt dans l'esclavage.
Les limites ne sont pas une entrave à votre liberté. Bien au contraire, elles existent pour votre bien.
Une action pour aujourd'hui
Choisissez de faire confiance à Dieu et de respecter les limites qu'il a établies dans sa Parole. C'est le meilleur
moyen d'être heureux !
Joyce Meyer
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