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CHERCHER DIEU DE TOUT CŒUR ET PRENDRE SOIN LES UNS DES
AUTRES

Plusieurs parmi nous ont fait des projets, se sont fixés des objectifs,
mais ils ne se sont malheureusement pas tous accomplis. Nous voulons
que 2013 soit une année différente, n'est-ce pas ?
Une nouvelle année commence et, pour mieux la vivre, nous devons
connaître la volonté de Dieu pour nos vies, pour l’église et pour la société
dans laquelle nous vivons. « Chercher Dieu de tout cœur et prendre soin
les uns des autres », nous aidera à rentrer dans l’année de grâce promise
par le Seigneur pour 2013 !
Deux principes pour une nouvelle année bénie :
1) Le premier est faire de Dieu notre plus grand plaisir. Psaumes
37v4. Dieu attend que nous fassions de Lui nos délices. Il nous faut
aimer être dans Sa présence, aimer Sa présence. Mais comment
faire de Dieu notre plus grand plaisir si nous sommes inclinés au
péché et aux choses mauvaises ? Il me semble que cela dépend
d’une attitude sérieuse de chacun de nous, d'une volonté de Le
chercher de tout notre cœur, car c'est seulement de cette façon que
l’Esprit Saint pourra incliner notre cœur totalement à Lui.
2) Le deuxième principe est la disposition de chaque chrétien de
plaire à Dieu, dans n’importe quelle situation, au travers de
l’obéissance. Dieu a un grand plaisir en ceux que Lui obéissent.
Christ a plu au Père parce qu’il a été obéissant. Philippiens 2v8.
Notre âme est purifiée lorsque nous obéissons à la vérité et cela
plaît à Dieu. Pierre 1v22.
COMMENT FAIRE DE DIEU MES DELICES ?
1. Mettre à part du temps pour Lui dans la prière et la lecture de la
Parole de Dieu. Une suggestion pour tous : mettre à part au moins
1 heure par jour.
2. Dans la mesure du possible (si la santé le permet, le travail, etc.) :
mettre à part un jour par semaine pour jeûner en faveur de sa vie,
sa famille, l’église, de sa cellule, sa vie financière, sa santé, etc.
COMMENT PLAIRE A DIEU ?
1. Se séparer du péché et de tout ce qui est contraire à la volonté de
Dieu le Père. C’est une décision que nous devons prendre chaque
jour, car le péché nous harcèle. Le diable ne nous laisse pas de répit

et s’il y a une chose qu’il sait pertinemment, c’est que le péché ne
plaît pas à Dieu.
Nommer certains péchés – malheureusement très présents dans la vie des
chrétiens : le mensonge, le vol, les vices, l’orgueil, la jalousie, l’envie, la
vengeance, l’adultère, l’immoralité, les ivresses, la froideur spirituelle,
l’hypocrisie, la colère, le manque de gentillesse, l’insensibilité… (Galates
5v19-21)
2. Chercher quelqu’un pour prendre soin de moi – mon consolidateur. Il
est ma personne de confiance. Avec lui je peux me confier, raconter
mes combats, mes problèmes, mes victoires, mes échecs, et même
mes péchés les plus intimes. Même les péchés dont j’ai honte et que
je ne voudrais pas que les autres découvrent. Cette attitude
apportera santé pour mon âme, elle amènera guérison et libération
de tout mon être. C'est cette relation qui existait entre Jésus et les
disciples, entre Moïse et Josué, Élie et Élisée et entre Paul et
Timothée.
3. Prendre soin d’au moins une personne. Si nous sommes bien traités,
nous serons des brebis en bonne santé et nous devrons à notre tour
prendre soin des autres. Dans le cas contraire, nous deviendrons
égoïstes. Dieu a besoin de nous pour L'aider à prendre soin des
autres. Jean 21 v15-17.
Dynamique : inviter ceux qui souhaitent renouveler leur engagement avec
Dieu et Le chercher de tout leur cœur, qui veulent avoir quelqu’un qui
prenne soin d’eux et qui sont disposés à servir le Seigneur à aider et bénir
d’autres à se mettre debout.
Pensée finale : le succès dans la vie d’un chrétien est proportionnel à sa
soif de Dieu et à sa recherche de la parfaite volonté de Dieu.
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