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ATTENTION A NOTRE CŒUR
 Texte-clé : Proverbes 16v1 : « Les projets que forme le cœur dépendent de l’homme,
mais la réponse que donne la bouche vient de l’Eternel ».
Dieu nous accorde la possibilité de rêver, de faire des projets. Des projets nobles sont une
caractéristique de celui qui possède la noblesse du Seigneur – Esaïe 32v8. Néanmoins, la
Bible nous enseigne que la condition de notre réussite est l’assujettissement de nos rêves et
projets au Seigneur. Confier pleinement aux penchants du cœur, sans se mettre en accord avec
les principes de la Parole de Dieu peut se révéler désastreux.
Voyons ce que la Bible nous dit à propos du cœur : Jérémie 17v9 ; Proverbes 16v25 et 28v26.
 Voici quelques principes pour que les rêves et les projets de notre cœur aient du
succès :
1) RECONNAITRE QUE SON CŒUR N’EST PAS FIABLE : Tout ce que nous
ressentons n’est pas forcément la volonté de Dieu. Il faut discerner lequel de ces projets sont
en accord avec ceux du Seigneur- Proverbes 19v21.
2) NE PAS MEPRISER LA CONNAISSANCE : L’intuition ne peut pas guider nos
décisions. Il faut connaître le sujet par rapport auquel nous prendrons une décision- Proverbes
18v15.
3) NE PAS CONFONDRE AUDACE ET IMPRUDENCE : Nous ne pouvons pas faire de
« folies » sous prétexte que c’est notre cœur qui nous pousse à les faire. Mesure l’ampleur de
tes décisions. Dieu n’agit pas toujours contre les lois de la nature (sauf exception). Planifie ton
cheminement selon des critères – Proverbes 16v21.
4) SOUMETTRE SES DECISIONS A SA COUVERTURE SPIRITUELLE : Nous
devons chercher des conseils auprès de personnes plus expérimentées (parents, pasteurs,
leaders…) avant de prendre une décision importante.– Proverbes 12v5 ; 15v22.
5) PRIORISER SA RELATION AVEC DIEU ET NON LES OPPORTUNITES : Notre
plaisir et joie doit prendre source dans notre relation avec Dieu et non simplement dans la
concrétisation de nos rêves et projets personnels. C’est alors que Lui-même prendra soin de
les réaliser – Psaumes 3v4, 5.
 Parole d’évangélisation : Pourquoi ne pas prendre Dieu pour conseiller ; celui qui
t’oriente dans toutes tes décisions ? Pour cela, tu as besoin de faire une alliance avec Lui au
travers de Jésus. Reconnais-le maintenant comme ton Seigneur et sauveur.
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