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Il y a de nombreux mot en hébreux et en grec, dans les Écritures, qui expriment les nuances, la profondeur et la
signification de l’engagement et des “résolutions” de Dieu envers nous, ainsi que de nos vœux et de nos décisions
devant Lui. Une définition du concept de “résolution”, dans l’Ancien et le Nouveau Testament, est la suivante :
“Un décret divin, une espérance humaine, une proclamation d’intention et de ferme volonté, un défi à relever, un
engagement de cœur et de volonté, une décision qui apportera le changement, une nouvelle ère, le commencement
ou la fin d’une période, un affermissement du comportement, une déclaration publique ou personnelle, une
proclamation reflétant un réel engagement et un profond désir.”
“La foi résolue” est la rencontre d’une décision humaine honnête avec la puissance divine qui nous pousse à
changer. C’est l’intervention et la transformation du Saint-Esprit dans notre histoire. C’est la main de Dieu qui
tient la nôtre. Écoute la promesse que Paul a écrite aux Thessaloniciens et que Dieu Lui-même écrit pour toi :
“C’est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. nous demandons à notre dieu de vous rendre dignes de la vie
à laquelle il vous a appelés. nous demandons que, par sa puissance, il vous aide à réaliser vos désirs de faire le
bien et qu’il rende votre foi parfaitement active.” (2 Thessaloniciens 1:11-BFC).
Il est de la plus haute importance que nous réalisions que Dieu seul, par Sa grâce et Son Esprit, peut nous rendre
capables de nous en tenir à nos résolutions. Paul a rappelé aux Philippiens leur unique source de puissance : “Car
c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir” (Philippiens 2:13). C’est un principe
spirituel, une loi du royaume – ce moment où Dieu répond à un cœur qui reconnaît complètement son inadéquation
et son absolue incapacité à Lui plaire par ses propres forces et par sa propre volonté. C’est la mort de la volonté
propre, des résolutions en nous-mêmes, de notre dépendance envers nous-mêmes et de notre confiance en nous,
qui nous apporte la puissance de résurrection. C’est la connexion divine et le moment où tout le potentiel,
l’omnipotence et la capacité qui viennent du Ciel rendent possible ta résolution humaine.
C’est uniquement par Sa puissance que nous pouvons accomplir les résolutions qu’Il a écrit dans notre cœur par
Son Esprit.
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