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Ce que Dieu considère IMPORTANT !
Ce qui compte vraiment pour Dieu !

Introduction :
Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la chose la plus importante pour Dieu ?
Qu'est-ce qu'Il estime par-dessus tout ?
Personnellement, j’ai grandi enseigné dans la Bible, j’ai fréquenté des églises évangéliques
solides. Ma conviction est/était que Dieu existait pour sauver l'humanité de ses péchés. C'était
comme si c'était tout ce à quoi Dieu avait pensé de tout temps : « Comment puis-Je former un
plan pour sauver les gens de leurs péchés ? ».
à Je crois que c’est vrai ! Beaucoup de passages bibliques nous parlent de ce plan de Dieu :
« Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». C’est le thème récurrent de la
rédemption dans la Bible, et c’est une réalité que nous vivons aujourd’hui.
Mais est-ce ce qui est le plus élevé dans les plans de Dieu ?
Est-ce cela qui est la plus haute priorité pour Lui ?
Là, personnellement je serais plus nuancé.
Pourquoi ?
Parce que la Bible dit aussi que tout le monde ne sera pas sauvé. Jésus a enseigné plus sur le
ciel et l'enfer que toute autre autorité biblique. La Bible parle d’un lieu de châtiment éternel,
loin de la présence du Dieu Tout-Puissant.
Ce lieu existe parce que Dieu ne fera rien qui irait à l’encontre de sa nature glorieuse.
Sa sainteté et sa justice ne lui permettent pas d’avoir communion avec la rébellion et le péché.
Justement, Jésus est mort sur la croix pour que Dieu puisse sauver les pécheurs sans transgresser
sa propre gloire en le faisant. Sans la rédemption produite à la Croix, personne ne pourrait être
sauvé. Sans la Croix, le monde pécheur en entier irait en enfer.
Cela veut dire qu'il y a quelque chose d'encore plus important pour Dieu que de sauver
chaque pécheur.
La chose la plus haute pour Dieu est la démonstration et la préservation de sa gloire. Si sauver
un pécheur exigeait que Dieu fasse quelque chose contraire un aspect de sa propre gloire et de
sa sainteté, il ne le fera jamais.
C’est pourquoi nous devrions en priorité, nous aussi, rechercher ce qui est important pour Dieu.
Ex : Lorsque je devais préparer un examen, j’avais souvent du mal à définir les priorités. Dans
le sens où il fallait savoir ce qu’il faut étudier, sur quoi vont porter les questions, qu’est-ce
qu’on attend de moi exactement, surtout comment ne pas passer à côté de la question et rater
l’examen.
Il s’agissait d’analyser et de recentrer mon travail sur l’essentiel. Il s’agissait de ne pas
s’encombrer et perdre son temps avec ce qui est secondaire, mais cibler le principale, aller à
l’essentiel.
àLa réussite de l’examen dépendait beaucoup de cette analyse, avant tout début des révisions,
et du travail/temps investi pour la préparation.
Esaïe
55:2 (SG21)
2 Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous
pour ce qui ne rassasie pas ?
Ecoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents.
J.W.
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Il s’agit ici de ne pas user de l’énergie pour rien, de s’user à faire des choses que Dieu considère
comme secondaires.
Aussi, il est fondamental de savoir ce qui est important, ce qui compte pour Dieu, et éprouver
de la satisfaction, du plaisir dans ce qu’on fait.
Et, si nous connaissons les priorités de Dieu, cela nous préservera de nous égarer, de perdre
notre temps, et peut-être même, notre vie.
Quand nous prenons conscience des choses importantes pour Dieu, aussitôt ces choses
deviennent nôtres, elles finissent par nous remplir/pénétrer au point qu’elles aussi deviennent
prioritaires pour nous, et elles nous rassasient.
Et alors, tout change !
Vous êtes-vous déjà posé la question de ce qui compte réellement pour Dieu ?
Savez-vous ce qui est important pour Dieu ?
Voyons ce passage d’Éphésiens 1 :3-14
3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction
spirituelle dans les lieux célestes en Christ ! 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du
monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui ; 5 il nous a prédestinés dans
son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 6
pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. 7 En lui nous
avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, 8 que
Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d’intelligence ; 9 il
nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu’il avait formé
en lui-même, 10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis,

de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui
sont sur la terre.
11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui
qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté,
12 afin que nous servions à célébrer sa gloire,
nous qui d’avance avons espéré en Christ. 13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole
de la vérité, l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du SaintEsprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux
que Dieu s’est acquis, pour célébrer sa gloire.
D’après ce passage ce qui est vraiment important et ce que Dieu veut, dans son amour, c’est de
nous révéler le mystère de sa volonté. A savoir, de réunir toutes choses en Christ, celles qui
sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
Celles qui sont temporaires et celles qui sont éternelles.
Celles qui passeront et celles qui durent pour toujours.
Dans notre quotidien, ça vaut vraiment la peine de réfléchir à cette question :
« Ce qui est important pour Dieu, est-ce aujourd’hui important aussi pour moi ? Est-ce aussi
la priorité dans ma vie. »
Le Seigneur veut nous utiliser efficacement pour l’avancement de son royaume.
Mais, avant nous devons être concerné par ce qui est essentiel, ce qui compte vraiment à ces
yeux.
Nous focaliser sur les choses éternelles, sur l’éternité.
Dans la Bible, de nombreux passages ont été écrits afin de nous enseigner ce qui est important
pour Dieu.
Réfléchissons sur 3 domaines seulement.
J.W.
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L’intemporel plutôt que le temporel est important pour Dieu.
L’éternité plutôt que le passager, le provisoire et l’éphémère.
Or, ce que nous entendons plutôt autour de nous, c’est des pensées du type « Profite, jouis de
la vie, tu n’as qu’une vie, et la vie passe si vite. Faits-toi plaisir ! Il s’agit de toi, si tu ne te fais
pas plaisir, si tu ne te soignes pas, personne ne le fera à ta place ».
Reconnaissons qu’il est relativement facile de se laisser emporter par ça ! J
« Le plus important c’est la santé » « Mais, quand on n’a pas la santé, on ne peut rien faire… »
Est-ce les mêmes préoccupations qui nous accaparent ? Aujourd’hui, l’éternité, la vie auprès
du Seigneur, la vie avec le Seigneur, est-elle toujours aussi importante pour nous ?
Quelle place a cette réalité dans notre cheminement ? Ou laissons-nous nous accaparer plutôt
par le « ici et maintenant » ?
Un pasteur qui passait par une grave et longue maladie, a dit aux membres de son église : « ne
priez pas forcément pour que je sois guéri, ce n’est pas le plan que Dieu semble avoir pour moi
ces derniers jours. Priez plutôt pour que dans ma maladie je puisse rendre gloire à Dieu. En
ce moment, je ressens que peu importe que je sois en bonne santé ou pas, pourvu que je rende
gloire à mon Seigneur, dans ce que je vis ».
Extraordinaire ! (Evidemment, il ne faudrait pas rendre sa conviction, sa prise de position
quant à sa maladie comme règle, sauf rendre gloire au Seigneur)
L’éternité est importante pour le Seigneur, et il ne se désintéresse pas du temporel.
Voici quelques passages qui en témoignent et méditons les comme des encouragements :
àMathieu 18:8-9 (SG21) 8 Si ta main ou ton pied te poussent à mal agir, coupe-les et jetteles loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds
ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. 9 Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le
et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux
yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu.
à Jean 12:24-25 (SG21) En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. 25 Celui qui aime sa vie la
perdra et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle.
à 2 Corinthiens 4:16-18 (SG21) 16 Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si
notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. 17 En effet,
nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un
poids éternel de gloire. 18 Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est
invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.
à Colossiens 3:1-2 (SG21) Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses
d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2 Attachez-vous aux réalités d'en haut, et
non à celles qui sont sur la terre.
Pour le Seigneur l’au-delà est de loin le plus important. Pour Lui, notre devenir éternel compte
plus que les autres choses de la vie.

Qu’est ce qui est éternel ?
à a. Dieu est éternel, il est amour et il est éternel. PS92/ PS93,3 PS102
Psaume 92:9 (NEG1979) 9 Mais toi, tu es le Très-Haut, A perpétuité, ô Eternel!
J.W.
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Psaume 93:2 (NEG1979) 2 Ton trône est établi dès les temps anciens; Tu existes de toute
éternité.
Psaume 102:25-28 (NEG1979) 25 Je dis: Mon Dieu, ne m’enlève pas au milieu de mes jours,
Toi, dont les années durent éternellement ! 26 Tu as anciennement fondé la terre, Et les cieux
sont l’ouvrage de tes mains. 27 Ils périront, mais tu subsisteras ; Ils s’useront tous comme un
vêtement ; Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. 28 Mais toi, tu restes le
même, Et tes années ne finiront point.
Toutes les fois où nous passons du temps avec Jésus, nous touchons ce qui est éternel !
Toutes les fois où nous passons un moment avec Dieu, nous touchons l’éternité !
Et c’est la manière dont je vis ici-bas qui détermine où, et avec qui, je passerai l’éternité.
Donc en toute logique, il est important de vivre l’éternité dès maintenant, de vivre Christ dès
aujourd’hui.
à b. Notre existence est éternelle :
-soit nous vivrons éternellement avec Christ, parce que nous sommes ses enfants (d’adoption).
-soit nous vivrons éternellement séparés de Christ, parce que nous avons rejeté/ignoré son appel
pour vivre comme bon nous semblait.

C’est vrai, la Bible en parle ! Est-ce que cette réalité est encore capable de modifier notre
manière de vivre ?
Par exemple, est-ce que nous nous rendons compte que nos relations fraternelles et avec
l’église, ou dans l’église, dès aujourd’hui sont éternelles, parce qu’elles dureront dans l’au-delà.
Un jour nos relations passeront de cette terre vers l’éternité. Nous serons continuellement avec
Dieu, émerveillés par Christ, dans la gloire avec notre Sauveur. Il se révèlera chaque jour à nous
dans toute sa magnificence.
Et nous vivrons l’éternité dans sa glorieuse présence, nous nous côtoierons continuellement.

Pour Dieu, le spirituel est plus important, que le matériel.
Un jour nous comparaitrons aussi devant le tribunal de Christ. La question de notre salut est
évidemment réglée, il s’agira de juger notre manière travailler, de voir comment avons-nous
bâti l’église durant notre vie terrestre. (je ne parle pas du bâtiment, des murs, …etc.)
Ce qui est sûr actuellement :
1 Corinthiens 3:9-15 Que nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu,
l’édifice de Dieu. 10 Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement comme
un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont
il bâtit dessus. 11 Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé,
savoir Jésus-Christ. 12 Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des
pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l’œuvre de chacun sera manifestée ; 13 car le
jour la fera connaître, parce qu’elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est
l’œuvre de chacun. 14 Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il recevra une
récompense. 15 Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il
sera sauvé, mais comme au travers du feu.
Un jour, tout ce qui n’est pas de Christ, dans notre vie actuelle, cessera d’exister. Tout cela
disparaîtra, ce sera comme si cela n’avait jamais existé.
J.W.
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Passé par le feu !
En revanche, ce qui est de Christ, ce qui a été bâti avec comme souci l’éternité, subsistera, et
mieux, sera récompensé.
Qu’est-ce qui accapare alors notre temps, notre énergie, nos préoccupations, l’éternel ou
l’éphémère ?
Voyons-nous encore l’importance de saisir ce qui est éternel, de vivre dans la ligne de mire
l’éternité.
Avons-nous encore une quelconque préoccupation de vivre l’éternité ?
èSi nous en sommes conscients, mais cela que ne nous enthousiasme/motive pas/plus, c’est
que quelque chose ne va vraiment plus. Nous avons besoin d’une profonde repentance.
Mathieu 6 à trésors sur la terre/ servir Dieu et argent.
L’homme riche qui amasse des trésors à cette nuit ton âme…
Sommes-nous riches spirituellement ?
Nous vivons dans un monde matériel, mais il ne s’agit pas, ou plus, de ce monde.
Il s’agit de ce qui est spirituel, ce qui est éternel.
Et Dieu ne veut pas, certainement pas, que nous devenions des moines, isolés du monde,
débarrassés de tout ce que nous possédons, préservés de tout ce qui pourrait entraver notre
méditation.
Non, il veut que notre cœur soit consacré et fidèle dans les choses justes.
Que nous ne nous attachions surtout pas à ce qui est matériel, parce que nous aurons peut-être
du mal à quitter ce monde.
Il veut que nous attendions, nous espérions ce qui dure, ce qui est éternel.
Il est Seigneur, nous sommes ses enfants.
Le jour où le Seigneur nous demandera de tout laisser pour Lui, comme des serviteurs fidèles
nous devrons y renoncer avec joie.
Tout est à Lui, tout lui appartient ! N’est-ce pas ?
Nous ne sommes que des gestionnaires de ce qu’il nous a confié.
Il ne s’agit pas juste de le penser et de nous en convaincre : « je suis prêt, je ne suis pas attaché
à ça ou à ça ». Et attendre impassiblement dans la vie que le Seigneur vienne nous le demander.
Cette conviction nous engage beaucoup plus loin, elle nous pousse à l’action. Il veut que nos
cœurs soient là où sont les choses spirituelles.
« Mathieu 6:20-21 (NEG1979) 20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et
la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 21 Car là où est ton
trésor, là aussi sera ton cœur. »
2 Pierre 3:10-12 (NEG1979) 10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les
cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres
qu’elle renferme sera consumée.
11 Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent
être saintes. 12 Attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu…
C’est une attente très active ! L’auteur du verset utilise les mots : conduite, piété, attente, et
le verbe hâter.
Comment devrions-nous vivre, quelles priorités devraient nous monopoliser, si tout cela sera
un jour sans valeur, sera dissouts et passera ?
J.W.
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Comment je peux savoir si ce que je fais est spirituel ?
Par exemple : donner une prédication, c’est spirituel ? Beaucoup prêchent très bien au nom de
Mahomet et convertissent des foulent.
Quelqu’un qui prie, c’est spirituel ? Prier c’est spirituel ? Il y a des gens qui prient des statues,
des images, des objets de toute sorte et même des esprits, et arrivent à entrer même en extase.
Manger, c’est spirituel ? Se faire un café, c’est spirituel ?
Avoir un métier, c’est spirituel ?
Si j’aide une personne âgée, ou mal voyante, à traverser la rue, est-ce spirituel ?
Si je donne un abri à quelqu’un qui en n’a pas, est-ce spirituel ? Des associations le font aussi
bien, sinon mieux.
Parfois nous considérons des choses comme spirituelles, alors qu’elles ne le sont pas et ne l’ont
jamais été !
Qu’est ce qui fait alors qu’une chose est spirituelle, ou pas ?
Proverbes 20:6 (NEG1979)
6 Beaucoup de gens proclament leur bonté;
Mais un homme fidèle, qui le trouvera ?
Je pense que cela dépend de qui le fait, et avec quel motif.
Le pharisien priait : « Seigneur merci que je ne suis pas comme ceux-là »
Acte et attitude « spirituelle » ?!
Ce n’était absolument pas spirituel ! Pourtant il priait et « bien mieux » que les autres !
Luc 18:10-13 (NEG1979) 10 Deux hommes montèrent au temple pour prier; l’un était
pharisien, et l’autre publicain. 11 Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu,
je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs,
injustes, adultères, ou même comme ce publicain; 12 je jeûne deux fois par semaine, je
donne la dîme de tous mes revenus. 13 Le publicain, se tenant à distance, n’osait même
pas lever les yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé
envers moi, qui suis un pécheur
Un acte spirituel est
- un acte, une chose qui vient du Dieu éternel.
- reflète fidèlement le caractère de Dieu.
- attribue clairement l’origine à Dieu seul
- rend exclusivement gloire et à Dieu seul !
Une personne qui ne lui appartient pas, ne peut pas faire des choses spirituelles. Si quelqu’un
n’a pas la vie de Christ en lui, il est incapable de réaliser des choses spirituelles.
En revanche, celui qui lui appartient a reçu la vie de Christ, il est ressuscité avec Lui, et il est
une bénédiction dans ce qu’il fait.
C’est alors qu’allez au travail, étudier ou rester à la maison devient spirituel, dans la mesure où
notre vie dépend de la sienne.
Imaginez ce qui arriverait si nous demandions au Seigneur chaque jour : « aujourd’hui
Seigneur, utilise-moi pour ta gloire », « aide moi à être un témoin de ton amour », « donnes
moi des opportunités pour annoncer l’évangile » …etc.
Des choses normales deviennent vite extraordinaires, et nous commençons à toucher l’éternité,
à vivre la vie de Christ, à obéir en annonçant l’évangile…etc.
La plus petite chose que nous faisons, devient/est spirituelle, parce qu’elle vient de Dieu et elle
Lui rend gloire.
On peut alors même laver la vaisselle et intercéder en esprit auprès du Seigneur. On fait ainsi
une activité très spirituelle.
J.W.
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Y a-t-il eu un jour, un moment dans votre vie où vous êtes devenu cette personne spirituelle,
une personne qui vit pour Dieu ?
Un jour où vous avez vu votre misère, où vous avez reconnu vos péchés devant Dieu, et reconnu
que Dieu est en droit de vous condamner. Et que ce serait juste ?!
Un jour où vous avez crié : Seigneur, dans ton amour, dans ta grâce, sauve-moi ! Purifie-moi !
Y a-t-il eu ce jour où vous êtes ressuscité à une vie spirituelle !
Sinon, tout ce que vous pouvez accomplir n’a pas d’influence sur Dieu.
Psaume 51:1-12 (SG21) Au chef de chœur. Psaume de David, 2 lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec
Bath-Shéba.

3 O Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté ! Conformément à ta grande compassion,
efface mes transgressions ! 4 Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché,
5 car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. 6 J'ai péché
contre toi, contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. *C'est pourquoi tu es juste dans tes
paroles, sans reproche dans ton jugement.
7 Oui, depuis ma naissance, je suis coupable ; quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué
par le péché. 8 Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur : fais-moi connaître la sagesse
dans le secret de mon être ! 9 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai
plus blanc que la neige ! 10 Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les os que
tu as brisés se réjouiront. 11 Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes !
12 O Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé !
Vous est-il arrivé un jour de prier dans ces termes à Dieu ?
Sinon, vous pouvez encore le faire, même aujourd’hui.

Pour Dieu notre disponibilité/accessibilité est importante.
Notre disponibilité est plus importante pour le Seigneur, que ce que nous sommes capables de
faire.
Dieu ne cherche pas des « supermen », qui ont des capacités extraordinaires, ou qui ont des
stratégies et des objectifs bien définis et bien ciblés.
àIl cherche des gens fidèles, humbles, qui Lui sont accessibles.
Des gens qui portent dans leur cœur ce qui est dans son cœur à Lui.
Et qui obéissent et réalisent humblement ses plans.
Jacques 4:6 (SG21) 6 Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande
encore, c'est pourquoi l'Ecriture dit: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais
il fait grâce aux humbles.
Il choisit des gens faibles, mais disponibles et accessibles à Sa Parole et prêt à y obéir.
Rappelons-nous ce que Paul écrivait aux Corinthiens, et qui aujourd’hui nous parle à nous.
1 Corinthiens 1:26-31 (SG21) 26 Considérez, frères et sœurs, votre propre
appel: il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni
beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les choses folles
du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde
pour couvrir de honte les fortes. 28 Dieu a choisi les choses basses et méprisées du
monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, 29 afin que
personne ne puisse faire le fier devant Dieu. 30 C'est grâce à lui que vous êtes en

Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre
justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, 31 afin, comme il est
écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur.

J.W.
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Le Seigneur n’a pas forcément besoin de mon talent, il a besoin de ma disponibilité, de mon
empressement à Lui obéir.
Vous connaissez le contraire de ces 2 termes ? Je me suis amusé à les rechercher :
• Indifférence = État, sentiment de quelqu'un qui ne se sent pas concerné, touché par quelque
chose, ou qui n'accorde aucune attention, aucun intérêt à quelqu'un, à quelque chose :

•
•

Négligence = manque de soin, d’application dans l’exécution d’une tâche
Réticence = Attitude de quelqu'un qui hésite à dire expressément sa pensée, à donner son
accord

• Indolence = caractère de quelqu’un qui agir avec mollesse.
Je dois reconnaître que dans bien de situations, je m’y reconnais encore.
à Le Seigneur veut des gens qui iront là où il les envoie.
à Le Seigneur veut des gens qui diront ce qu’il leur demande d’annoncer.
à Le Seigneur veut des gens qui accompliront les choses qu’il leur demande de faire.
Si nous sommes accessibles au Seigneur, notre passé, bon ou pas bon, ne le freine pas.
Il veut notre disponibilité, que nous soyons empressé de lui confier nos « 5 pains et 2 poissons ».
à il fera le reste !
Est-ce que nous sommes prêts, est-ce que notre cœur est prêt à ça ?
« Seigneur je n’ai pas grand-chose, mais me voici, je suis prêt à t’obéir.
Conduis-moi ! Conduis-moi dans tes voies ! »

Conclusion :
Le Seigneur veut nous utiliser ! Et notre part est de nous recentrer sur ce qui est important pour
Lui,
à devenir spirituel et
à être accessible et disponible à pour
à Lui obéir.
Que nos capacités, et nos incapacités, n’assourdissent pas ce que le Seigneur a à nous dire
aujourd’hui.
Que nos dons et nos talents ne nous fassent pas dévier de l’objectif, à savoir rendre gloire à
Dieu dans l’avancement de son royaume.
Que ce qui est important pour Dieu, devienne important pour nous/moi et accapare tout dans
nos vies.
C’est ce que je nous souhaite ce matin.
Amen.

J.W.
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