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LA PUISSANCE DES DÉCISIONS
Tout au long de notre vie nous sommes amenés à prendre des décisions : études, vie
professionnelle, mariage… et, à chaque jour, nous sommes aussi confrontés aux décisions des autres.
Nos choix et nos décisions ont des conséquences sur nos vies et celle des autres. Personne n’y échappe :
parents, enfants, employés, patrons, et peu importe la nationalité, la classe sociale, la personnalité de la
personne. Certaines décisions sont moins importantes (à quelle heure je dois me lever ? Quels habits
pour demain ? Que faire pour le dîner ? Etc.). Mais, il y a d’autres décisions qui sont beaucoup plus
importantes, qui se présentent dans des moments critiques ou clés de notre vie.
Nous passons par des saisons à la fin desquelles un carrefour se présentera devant nous. À ce
carrefour, tout dépendra de notre décision, de notre choix, et le cours de notre vie pourra changer
complètement.
Nos décisions ont de la répercussion sur nos vies et sur notre avenir, mais pas seulement. Elles
touchent aussi celle de notre entourage (famille, parents, amis, église…). Il faut discerner les temps et les
saisons. Nous devons comprendre la puissance qu'ont certaines de nos décisions sur notre avenir. Elles
sont soit bonnes, soit mauvaises.
Nos décisions ont des conséquences sur :
-

Nous-mêmes : nous sommes les premiers à récolter les fruits de nos choix, nous sommes les
premiers à profiter des fruits de nos bonnes décisions ou les premiers endommagés lorsque
nous récoltons les conséquences des mauvaises.

-

Les autres : la famille, les proches, les personnes qui nous aiment et que nous aimons. Nos
décisions vont les atteindre aussi. Nous pouvons être source de bénédiction ou pas, source de
joie ou de tristesse, de préoccupations (Jésus et les apôtres, Paul et ses disciples, Salomon et
son fils …). Beaucoup dépendent de notre attitude et de nos choix.

-

Le royaume de Dieu : Voici 2 exemples dans la Parole de personnes qui ont pris de bonnes
décisions :
1- Anne : 1 Samuel 1. Résumer l’histoire d’Anne et lire 1 Samuel 1v8.
Anne a compris quelque chose de plus. Elle vivait une situation très compliquée, de désespoir.
Mais elle ne s’est pas conformée ; elle ne s’est pas accommodée, malgré l’amour que son mari
avait pour elle. Elle est allée chercher son miracle. Elle a pris la décision de chercher le
Seigneur. Et, le résultat a été bénéfique pour toute une nation (la naissance du prophète
Samuel). La décision et l’action d’Anne ont touché le royaume de Dieu !

2- Pierre et Corneille : Actes 10V4-7 et 10, 24,33.
Voici un très bon exemple. Tous les deux ont su écouter le Seigneur et prendre une décision
au-delà de leurs sentiments, de leur peur, préjugés, leurs idées, leur religiosité, etc. Ils ont fait
le bon choix : Corneille, en appelant Pierre et en invitant toute sa famille et ses proches pour
l’écouter ; Pierre en allant, en prêchant, etc. Le résultat : le salut, le baptême du Saint Esprit,
le baptême dans l’eau, le parler en langues…
Nos décisions peuvent : libérer ou bloquer l’action de Dieu sur la vie des autres. Elles
peuvent faire avancer ou retarder l’œuvre de Dieu.
Dieu a des promesses pour nous, Il a des projets, Il veut nous faire du bien. Mais Il attend
une réponse de notre part. Nous pouvons vivre en accord avec Sa volonté ou la refuser,
comme il est écrit en Matthieu 23v37 : « …mais vous ne l’avez pas voulu… ». Et Esaïe 30v15 :
« …mais vous ne l’avez pas voulu… ».

Que décidons-nous ? Que voulons-nous ?
Il faut que nous ayons conscience que notre présent et notre avenir ne dépendent pas
seulement de Dieu, mais cela dépend aussi de nos décisions !
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