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UNE ROUTINE EN DIEU ?
On entend souvent les gens se plaindre de la routine. Beaucoup changent de façon
régulière car ils ne veulent pas rester coincés dans cette routine. Dans le dictionnaire La Rousse,
il existe trois définitions. Soit elles sont neutre, soit complètement négatives.
« Habitude mécanique, irréfléchie, et qui résulte d'une succession d'actions
répétées sans cesse. »
« Ensemble de ces actions, de ces gestes faits mécaniquement. »
« Ensemble bien établi d'habitudes qui crée un état d'apathie, une absence
d'innovation. »
Dieu ne veut pas qu’on ait une vie de routine. Evidemment, je parle ici au niveau
spirituel. Ce n’est même pas qu’Il ne veut pas qu’on ait une vie de routine, mais c’est que cette
vie est impossible en Lui. On ne peut pas vivre une vie complète avec Lui et être plein d’apathie
ou ne jamais innover. Il ne veut pas qu’on fasse les choses mécaniquement, mais qu’on soit
libres et créatif en Lui.
Éphésiens 3V20/ :" Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons
ou pensons."
Dieu ne veut pas qu’on se contente de ce qu’on peut imaginer ou penser, ou d’une vie
carré. On ne doit pas s’habituer et faire du sur place, car Il peut et Il veut faire plus dans chacune
de nos vies. Si on mange tous les jours une orange, que ça devienne une routine, mais qu’un
jour on se rende compte qu’il y a tout un banquet qui nous attend… Mangerions-nous seulement
l’orange car c’est devenu une habitude, ou nous jetterions-nous sur le banquet ? Pourtant
l’orange est bonne pour la santé, et il n’y a pas de mal à en manger. Mais il faut savoir changer
et oser plus grand. Dieu veut la même chose pour nous. Notre vie peut nous paraître déjà très
bonne, mais Dieu veut toujours nous donner plus. Il ne veut pas qu’on fasse du sur place et
qu’on se contente des miettes tous les jours quand on peut avoir le banquet, juste parce que
c’est tout ce qu’on a toujours connu et que c’est déjà bien assez.
Esaïe 9v5b : « On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
Prince de la paix. »
De plus, Dieu n’est pas un Dieu qui aime « l’unique ». Rien que pour Le définir ou pour
définir Jésus, il existe des centaines de noms différents dans la Bible. Il ne se contente jamais
d’une seule chose, car Il sait qu’il doit nous toucher dans différents domaines dans nos vies. Il
a fait chacun de nous uniques, et nous donne à chacun des dons différents car Il ne prend pas
plaisir à voir une église identique ou une église qui fonctionne par une routine. La routine dans
l’Eglise ou avec Dieu est l’équivalent d’une vie religieuse. Dieu ne veut pas des religieux dans
Sa maison, Il veut des enfants.
Hébreux 11v6 : « Or, sans la foi, il est impossible de Lui être agréable. »
Sommes-nous prêts à laisser de côté notre routine confortable pour croire en Lui même
quand nous faisons face à des situations nouvelles ? Sommes-nous prêts à Lui confier notre vie
entière et d’abandonner le chemin le plus simple ?
Stéphanie Caixeta

