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IL Y A DES MOMENTS …

Il y a des moments dans nos vies où nous devons faire des choix :
en période d’examen, lorsque nous préparons notre mariage, passons le
permis, recherchons un emploi, un concours ou en cas de maladie. Dans
ces moments-là, il nous paraît tout à fait normal de consacrer tout notre
temps à ce domaine précis et de laisser les autres de côté!
Pendant certaines périodes, notre attention est tournée vers un
sujet spécifique et nous déployons tous les moyens et efforts pour aboutir
aux résultats souhaités. Notre temps, notre argent, nos efforts, nos
pensées et conversations ne tournent qu'autour de cela : ce que nous
jugeons important et prioritaire ! Agir ainsi de temps en temps est une
chose, mais nous ne pouvons pas laisser cette façon de fonctionner
devenir notre style de vie !
Nous sommes appelés à vivre une vie équilibrée ; à savoir gérer et
bien administrer notre vie de tous les jours. Sinon, nous courrons le risque
de courir à droite et à gauche et finir pour être submergés et contrôlés par
les circonstances qui se présenteront toujours devant nous, sans
accomplir ce que Dieu a prévu pour nous dans son agenda.
Luc 14v15-24 nous montre à quel point des personnes comme toi et
moi ont donné des excuses pour ne pas répondre à l’invitation (du
Seigneur) au banquet qu’Il avait préparé. Toutes les excuses étaient
valables : de bonnes raisons pour ne pas se présenter, des choses
importantes à résoudre et à faire…
La Bible nous dit pourtant que nous sommes des dispensateurs des
choses que le Seigneur nous a confiées et nous appelle à être de bons
dispensateurs (dispensateurs = administrateurs) En 1 Corinthiens 4v2,
par exemple, il nous est dit que les dispensateurs doivent être fidèles.
La question est : sommes-nous de bons dispensateurs ?
Avons-nous les bonnes priorités ? Utilisons-nous bien notre journée ?
Parfois, nous nous perdons tellement en route que ce qui nous semble
important n’est en réalité que superflu. D’autres fois, ce qui devrait être
une priorité devient secondaire.

Chacun sait où il se trouve. Chacun sait comment il doit gérer son
temps. Ce qui est prioritaire pour une personne ne l’est forcément pas
pour une autre. Mais une chose est sûre : nous avons tous la même
promesse de la part du Seigneur : Si nous « cherchons d’abord Son
royaume et Sa justice, TOUTES les autres choses nous serons données
par-dessus ! » Matthieu 6v33.
Réfléchissons !
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