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LA VERITABLE VALEUR
Les personnes sont à la recherche de la véritable valeur des choses. De
nos jours il y a une vraie recherche de la réussite. Beaucoup pensent
qu’elle fera d’eux des gens de valeur, vus et aimés de tous. La réussite
aux yeux de la société est traduite par l’argent et le pouvoir. A-t-elle
raison ? Peut-on avoir une réelle réussite autrement (d’une autre façon ?)
Texte clé : Mathieu 13v45,46 : Jésus prend du temps pour parler de
quelque chose qu’il considère très important. Dans le chapitre 13 de
Mathieu il parle du Royaume. Jésus nous fait clairement comprendre que
le Royaume de Dieu est très important et qu’il a beaucoup de valeur.
Dans ce verset il nous montre que ce royaume est semblable à une
perle précieuse. Elle est tellement précieuse que la personne vend tout ce
qu’elle possède pour l’acquérir.
Qu’est-ce que le royaume ? A qui appartient ce royaume ? Qui est cette
perle ?
Nous avons besoin de comprendre que :
1. De nombreuses choses sont précieuses et ont de la valeur. Plusieurs
conquêtes sont importantes pour l’humanité ; elles produiront un
avenir plus sûr pour les générations futures. Il y a des choses
importantes pour nous telles que : la famille, l’éducation, la réussite
professionnelle, les biens, les relations (amitié, parents…). Y a-t-il
quelqu’un ou quelque chose plus important que cela ?

2. Jésus ne dit pas que les choses ci-dessus n’ont pas de valeurs. Il ne
nous dit pas non plus qu’il nous faut mépriser et délaisser tout cela.
Néanmoins il nous dit qu’il y a quelque chose de plus précieux.
Quelque chose qui vaut la peine de s’investir et, si nécessaire, tout
abandonner pour l’acquérir. En vérité cette perle fait que toutes les
autres choses prennent d’avantage de valeur et deviennent encore
plus précieuses. Que serait-ce ?

3. Le royaume de Dieu est :
A. Paix, joie et justice - Romains 14v17.
B. Une famille : L’Eglise – Luc 18v29,30.
C. Inébranlable – Hébreux 12v28.
D. Puissance – 1 Corinthiens 4v20.
E. Un futur assuré – Apocalypse 12v10a.
F. Surnaturel – Jean 18v36.
G. Accessible à tous – Luc 17v21.

4. Aimerais-tu appartenir à ce royaume ? Connais-tu le roi de ce
royaume ?

La perle parmi d’autres perles, cette perle qui a beaucoup de valeur
est Jésus-Christ. S’il est mis à la première place dans notre vie
toutes les autres choses réussiront. La Bible nous dit de chercher
premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses nous
serons données par-dessus.
Pasteur Todd Scates, Uberlândia, Brésil.

