
                      Vulnérabilité 

Au moment où j'écris ceci, nous ne 
sommes que mardi, et jusqu'à 
présent, la semaine n'a pas été très 
bonne pour mes ordinateurs. 
L'ordinateur de bureau ne fonctionne 
plus, et mon portable de « backup » 
semble avoir contracté un virus. Je 
n’ai aucune idée d'où vient ce virus, 
mais je suis prêt à parier que 
l'infection est survenue suite à mon 
manque de protection antivirus, me 
laissant ainsi vulnérable à toutes 
sortes d’attaques « virtuelles ».  

Telle est la nature des attaques : ils 
recherchent des vulnérabilités. Elle 
s'applique aussi bien à notre vie 
spirituelle qu’elle s’applique aux 
ordinateurs. Le péché expose souvent 
nos vulnérabilités – domaines où nous 
avons des faiblesses ou des difficultés 
à contrôler. Moi, je suis vulnérable à 
porter des jugements sur les gens, 
aux croustilles, et à la procrastination. 
Le lien entre le péché et nos 
vulnérabilités n'est nullement par 
hasard. Cependant, Éphésiens 6: 11 
indique que nous sommes l'objet des 
ruses du diable. Exactement : Les 

ruses de Satan contre chacun d'entre 
nous. Nos vulnérabilités sont l'objet de 
plans individuels, et nous sommes 
l’objet d'assassinats spirituels. La 
question est donc, «Que pouvons-
nous faire?»  

Peut-être que tout d'abord, nous 
devons être prêts à identifier et à 
admettre que nous avons des 
vulnérabilités. Il n’est pas productif de 
croire que nous avons le contrôle sur 
quelque chose dont nous ne l’avons 
pas. Notez pour vous-même ces 
vulnérabilités sur un morceau de 
papier. Puis, en second lieu, chercher 
Dieu afin qu’il puisse couvrir, protéger 
et de guérir chacune des ces 
vulnérabilités. Cherchez-le en vous 
revêtant de son armure (Ephésiens 6: 
10-20). Jacques 4: 8 dit, « Approchez-
vous de Dieu, et il s'approchera de 
vous. » Le verset 10 dit, « Humiliez-
vous devant le Seigneur, et il vous 
élèvera. » Et recherchez-le à travers 
la prière. (Jacques 5: 16) !  

Alors, vous cherchez une protection 
pour vos vulnérabilités ? Rendez-vous 
vulnérable devant Dieu et essayez de 

son plan de protection.           
G.Robins 


