Laissez-le vous diriger

“

"Je dis donc : Marchez selon l’Esprit et vous n’accomplirez pas
les désirs de la chair." Galates 5.16
Ce matin, lorsque mon réveil se mit à sonner pour m'indiquer qu'il était l'heure de vaquer à la prière et de lire la Parole de Dieu,
je n'avais qu'une seule envie : dormir une heure de plus.

“Le Saint-Esprit n'a d'autre but que celui de vous
conduire sur les chemins qui sont agréables à
Dieu.”
Il n'est pas rare que je sois confronté à ce type de dilemme, que ce soit pour aller à l'église ou obéir d'une manière ou d’une
autre à la volonté de Dieu.

Après des années de marche quotidienne avec Dieu, j'ai réalisé en déﬁnitive que ma chair ne s'améliorera pas et qu’elle restera
insoumise à la volonté de Dieu. "Car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de
Dieu, et qu’elle ne le peut même pas." (Romains 8.7).
En effet, pour plaire à Dieu et marcher selon ses directives, il faut impérativement laisser le Saint-Esprit vous guider. "Si nous
vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit." (Galates 5.25).
Certes, il y aura toujours une confrontation entre votre volonté et celle de Dieu, cependant, il faut comprendre que le seul
maître à bord, c’est le Saint-Esprit ! "Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite !" (Psaumes 143.10).
Pouvez-vous en dire autant ? Le Saint-Esprit dirige-t-il toute votre vie ? Ou existe-t-il encore des passages, des traits de caractère
sinueux qui sont encore les vôtres ?
Le Saint-Esprit n'a d'autre but que celui de vous conduire sur les chemins qui sont agréables à Dieu. Avec lui, vous ne serez
jamais perdu. Il est le meilleur guide qui soit, sa voix est sûre et sa conduite admirable. En lui permettant de vous diriger, il vous
donnera l'équipement le plus parfait pour que votre traversée de la vie se passe dans des conditions optimales.
"Mais ce que l'Esprit Saint produit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la ﬁdélité, la douceur, la
tempérance..." (Galates 5.22).
Une prière pour aujourd'hui
Saint-Esprit, je te prie de diriger ma vie. Amen.

Yannis Gautier
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