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CHOISIR JESUS CHAQUE JOUR
Deutéronome 30 v 19 : « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. »
Chaque jour est un nouveau commencement.
Lamentations 3 v 22-23 : « Les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont
pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta fidélité est grande. »
La Bible nous parle ici d'un Dieu fidèle, d'un Dieu présent à nos côtés à chaque jour, d'un
Dieu qui renouvelle ses bontés à l'orée de chaque matin.
Sommes-nous dans la même dynamique ?
A chaque matin, faisons-nous le choix de venir nous placer sous la main du Seigneur et de
chercher Sa face ?
Que l'on ai déjà accepté Jésus dans nos vies ou que nous soyons en train de nous approcher
de Lui, quel choix faisons-nous chaque matin et tout au long de notre journée ?
Choisissons-nous Jésus à chacun des instants du jour ?
Dans chacune de nos paroles, chacun de nos actes, dans ce que nous écoutons ou regardons,
nous avons un choix à faire, des décisions à prendre.
Nous pouvons avoir différentes attitudes :
1. Prendre consciemment des décisions qui sont contraires à la Parole
2. Prendre des décisions contraires à la Parole par ignorance
3. Rester passif face à la vie, laisser les choses venir
4. Faire le choix de choisir Jésus en toute chose et de suivre Sa Parole
Mais sachons que l'attitude que nous avons aura des conséquences :
1. Choisir d'aller à l'encontre de la Parole, c'est choisir la mort :
Romains 6 v 23 : « le salaire du péché c'est la mort ».
2. Agir avec méconnaissance de la Parole nous prive des bénédictions que le Seigneur a pour nous :
Ephésiens 4 v 18 : « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de
l'ignorance qui est en eux ».
3. En laissant les choses venir et s'accomplir dans notre vie, nous courrons le risque que ce ne soit
pas le Seigneur qui soit maître de notre vie et de nous placer sous un autre joug.
2 Corinthiens 6 v 14 : « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger »
4. Choisir Jésus et Sa Parole, c'est choisir la vie !
Deutéronome 30 v 19 : « Choisis la vie afin que tu vives »
En Josué 24 v 15 : « choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir », la Parole nous dit que
c'est nous qui faisons le choix de qui nous voulons suivre.
A chaque matin, à chaque instant, nous avons un choix à faire, choisissons Jésus !!!
Pour Le choisir, apprenons à Le connaître au travers de Sa Parole et en Le cherchant dans la prière.
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