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SAVOIR FAIRE DES CHOIX
Au long de notre vie, nous avons beaucoup de choix à faire : des choix dans notre
travail, nos études, nos relations, nos projets… Et il est souvent difficile de les prendre car
nous avons peur de nous tromper et de faire le mauvais choix.
Psaumes 90v12 : « Notre vie est courte, fais-nous comprendre cela. Alors notre cœur sera
rempli de sagesse. »
Avez-vous des choix à faire ? Quelles sont vos priorités ? (leur faire écrire leurs
réponses sur un bout de papier).
4 points qui nous aident à faire des bons choix :
1. Organiser notre temps en fonction des priorités que nous avons établies avec Dieu
dans la prière au lieu de le gaspiller dans des choses futiles.
2. Avec sagesse, éliminer tout ce qui n’est pas essentiel. On ne peut pas tout obtenir ou
tout faire. Il faut toujours faire des choix.
3. Bien faire ce que l’on a choisi de faire et oublier le reste. Vous avez des doutes ?
Imaginez qu’il ne vous reste que 6 mois à vivre. Vous verrez vite ce qui compte à vos
yeux…
C’est sûr que notre attention est attirée par des centaines de choses, mais il faut faire
des choix. On peut également être détourné de nos buts à cause d’autres personnes,
ou d’autres choses. Par exemple par l’avis de notre entourage, la publicité qui attire
et convainc d’acheter tel ou tel produit… Des fois nous avons même des désirs
contraires qui essaient de nous dominer et qui nous font douter, empêchant la
poursuite de ce qui est plus important à nos yeux.
4. Concentrer nos efforts, chaque jour, à poursuivre ce qui est le plus important.
Poursuivons la destinée de Dieu, celle qu’il nous a fait découvrir. Levons-nous chaque
matin en nous disant : « Aujourd’hui je vais donner priorité à la poursuite de la
volonté de Dieu ; Sa volonté sera le centre de ma journée. »
Ainsi, le plus grand trésor qu’il nous reste sont les prochaines 24h. Comment allons-nous les
vivre ? Allons-nous laisser la télévision, les jeux inutiles et les relations sans importance nous
voler notre temps ? Ou allons-nous organiser notre temps en fonction de nos choix
conscients ? Si nous ne prenons pas nous-mêmes des décisions, soyez-sûr que quelqu’un
d’autre le fera à notre place !
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