Pas vos promesses mais les siennes

"Pais mes brebis". Jean 21.17
Le soir de l’arrestation de Jésus, Pierre fit une belle promesse au Seigneur : "Quand il me faudrait mourir avec toi,
je ne te renierai pas" (Matthieu 26.35). Wow, quelle belle déclaration ! La suite fut moins glorieuse ! Avant la fin de
la nuit, avant que le coq ne chante, Pierre avait déjà renié son maître par trois fois… C’est là que son regard
croisa celui de Jésus. Il partit en pleurant amèrement. Il retourna à son entreprise de pêche. C’était fini pour lui,
comment Dieu pourrait-il croire encore en lui ?
Laissez les promesses de Dieu s’accomplir dans votre vie.
Vous arrive-t-il de faire des promesses à Dieu ? "Je te promets que je ne ferai plus ce type de péché ; je prierai
tous les jours ; je ferai ceci ou cela ; etc." Puis, vous vous apercevez amèrement, et bien souvent dans les larmes
et la culpabilité, que vos belles promesses ont volé en éclat. Comme Pierre, vous faites machine arrière. Vous
êtes tellement déçu de vous-même. A quoi bon continuer…
Combien de fois je n’ai pas réussi à tenir mes promesses ? Beaucoup trop de fois... Et vous ? Aujourd’hui,
j’aimerais vous proposer autre chose : arrêter de faire des promesses au Seigneur que vous ne tiendrez pas et
laisser plutôt les promesses de Dieu s’accomplir dans votre vie. Jésus vous a promis d’accomplir un miracle,
alors vivez simplement en lui obéissant et en croyant que ce qu’il a promis, il l’accomplira. Il n’est pas un homme
pour faillir.
Après sa résurrection, le Seigneur trouva Pierre sur la plage et là il le restaura dans son appel : "Pierre m’aimestu ? Oui, Seigneur tu sais que je t’aime. Alors nourris mes brebis". Comprenez-vous, le Seigneur le relança dans
sa destinée. Je le répète, arrêtez de faire des promesses à Dieu et laissez-le accomplir les siennes dans votre vie.
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, je te demande pardon pour mes manquements. Je viens humblement devant toi en ayant foi en toi,
amen.
Patrice Martorano
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