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Comment marcher droitement avec le Seigneur ?

Question:

Étudiant dans une université, je suis un jeune qui a connu le Seigneur depuis mon

jeune âge et cela jusqu'à maintenant. Mais mon problème, c’est qu’il y a des choses

que malgré ma foi en Jésus notre Sauveur, je n'arrive pas à éviter.

Et je constate que ces choses telles que: les musiques ordinaires, la fréquentation

d’amis non-chrétiens, ...etc. constituent un blocage pour moi dans

l'accomplissement de la tâche évangélique.

Réponse:

Votre problème, tel que vous nous le décrivez, est partagé par nombre de vos frères

chrétiens !

Plongé dans un monde où règnent la compétition, la satisfaction des convoitises

individuelles, la recherche des richesses matérielles, vous êtes confronté à de

multiples tentations et envies. Certaines ne sont pas nécessairement illégitimes,

mais souvent cette recherche d'intérêts personnels détourne de la marche avec le

Seigneur Jésus-Christ.

L'ennemi des âmes, Satan, le prince de ce monde (cf 1 Jean 5.19) sait aussi

exploiter nos désirs personnels pour nous éloigner de Dieu et de la conduite selon

Sa volonté. L'Écriture nomme la recherche de progrès dans la marche chrétienne

par un terme précis: la sanctification.

Le premier élément de réponse que je vous donne: Christ Lui-même est Celui qui

pourra vous aider dans cette marche de progrès en progrès. L'épître aux Hébreux

nous l'enseigne clairement: «... assurément ce n'est pas à des anges qu'Il (=Jésus-

Christ) vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, Il a dû

être rendu semblable en toutes choses à ses frères... car, ayant été tenté Lui-même

dans ce qu'il a souffert, Il peut secourir ceux qui sont tentés». Demandez chaque

jour, avec persévérance dans la prière, au Seigneur Jésus de vous aider dans vos

choix et dans la manière de gérer vos désirs et vos actes.

Le deuxième élément demande de votre part une prise de responsabilité, un acte

de volonté délibéré: 1 Thessaloniciens 4. 3 et 7 nous exhorte: «Ce que Dieu veut,

c'est votre sanctification; c'est que vous vous absteniez de l'impudicité;... car Dieu

ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification». Le Seigneur, par Son

Esprit, peut nous aider si nous le Lui demandons, certes, mais cela n'enlève pas

notre responsabilité personnelle, nous sommes acteurs de notre sanctification, et

cela passe parfois, ou souvent, par le renoncement personnel. Je vous donne un

exemple: lorsque j'avais 17 ans, mes collègues étudiants me poussaient à fumer la

cigarette. C'est contre la majorité de mes amis que j'ai renoncé à fumer,

demandant au Seigneur la force de tenir bon ! Mais ma responsabilité personnelle a
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été engagée, il m'a fallu un réel effort de volonté personnelle pour tenir bon,

appuyé par la prière au Seigneur et par Son aide.

Le troisième élément de ma réponse est un élément extérieur qui pourra vous aider

de manière importante: cherchez à passer de plus en plus de temps dans la

compagnie de vos frères & soeurs chrétiens ! Vivre des activités entre chrétiens,

s'engager dans un groupe de jeunes, passer du temps dans les activités de l'Église

locale vous permettra d'avoir un soutien fraternel bienvenu. Demander le soutien

spirituel par la prière, rechercher les conseils avisés de votre pasteur pourra aussi

être précieux.

Enfin, un moyen efficace de pouvoir lutter contre les tentations mauvaises de ce

monde est la lecture de la Parole de Dieu (cf 2 Timothée 3.16-17) ainsi que l'étude

personnelle de la Bible par des aides théologiques sérieuses (livres de chrétiens

compétents ou étude par des sites chrétiens sérieux et reconnus). Les études

bibliques proposées par des Groupes Bibliques universitaires ou votre Église locale

seront tout aussi bénéfiques.

Voilà, cher ami, de quoi réfléchir un peu, et je vous encourage de passer à la

pratique ! Que Dieu vous bénisse dans votre marche chrétienne, Jésus-Christ est le

Bon Berger et Prince de la Vie, attachez-vous fermement à LUI !

Pierre-Alain Etienne
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