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Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme 

venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. (2 Corinthiens 3:5). 
 

 

Paul, dans sa tentative de défendre son droit d'être un ministre de l'Évangile, souligne un 

point important que tous les chrétiens feraient bien de considérer. Il proclame hardiment 

que la suffisance de ses lettres de créance pour servir dans le ministère est Jésus-Christ 

lui-même. Il ne fait pas appel à son pedigree hébraïque ou à sa formation rabbinique sous 

Gamaliel, mais il place sa confiance uniquement en Christ. Loin de se vanter d'une 

quelconque autosuffisance qui viendrait de lui-même, il attribue toutes ses réalisations à 

l'action de Dieu dans sa vie. 

 

À quelles accréditations faisons-nous appel lorsque nous devons prouver notre qualité de 

disciple ou notre spiritualité ? Avons-nous tendance à être aveuglés par nos propres 

réalisations et succès au point d'être incapables de voir le besoin d'une direction et d'une 

subsistance divines continues ? L'appel de Dieu, qu'il s'agisse d'être un disciple du Christ 

ou un leader dans le ministère du Christ, ne peut être accompli par nos propres forces. Le 

Christ nous rappelle que « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous n'avons pas la 

suffisance en nous-mêmes. La puissance de Dieu n'a pas de limites lorsqu'il est reconnu 

et invité à être notre force. 

 

D'autre part, ne voyons-nous que notre insuffisance ? Avons-nous tendance à être tellement découragés par nos manques 

et notre fragilité que nous nous retirons et pouvons être tentés de ne rien faire ? Alors, nous devons reconnaître la force 

du Christ qui donne du pouvoir même dans la faiblesse humaine. Que Dieu nous accorde l'humilité de voir que dans 

notre autosuffisance nous ne sommes rien, ainsi que la confiance que, dans notre insignifiance, nous pouvons encore 

accomplir dans la suffisance qui vient de Dieu. 

 

Prière : Notre Père toujours aimant, accorde-nous l'humilité de voir la futilité de notre autosuffisance afin que 

nous puissions te chercher et trouver la force en toi. Donne-nous aussi la confiance en Christ pour que nous 

puissions avancer dans la foi et accomplir toutes choses pour la gloire de ton nom bien que nous ne sommes 

rien. Amen. 
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