SIMPLICITE ET FLEXIBILITE

Texte-clé : Jacques 4v13-15

Le texte ci-dessus nous enseigne par rapport à différents sujets : ne pas faire de projets
par nous-mêmes mais les soumettre au Seigneur ; être attentifs à la voix de Dieu, à sa
direction, donc sensibles à l’Esprit… Et en apprendre un peu plus sur la simplicité et la
flexibilité.
Jacques aborde tout cela. Malgré le fait qu’il soit sage de planifier notre avenir (Luc
14v28-30), nous devons le faire en sachant que les projets de Dieu peuvent être différents des
nôtres (Proverbes 16v1 et 9) ou que Dieu peut permettre qu’une situation change pour nous
apprendre encore autre chose.
Nous devons avoir une simplicité et une ouverture lorsque les choses se présentent
autrement. Au lieu de « bouder », de nous butter contre tout et contre tous pour accomplir nos
projets, il serait préférable de nous arrêter, de réfléchir, prier, chercher conseil ou tout
simplement se laisser conduire avec toute simplicité et flexibilité. Quelqu’un a dit que le Saint
Esprit travaille beaucoup avec le bon sens. Parfois, nous projets et rêves sont même insensés
et nous sommes les seuls à ne pas le voir.
Au lieu de dire : « Aujourd’hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons
une année, nous trafiquerons, et nous gagnerons ! » (v13)… Jacques nous conseille d’être
sensibles à la voix de Dieu et flexibles en ce qui concerne la direction de Dieu pour nos vies et
affirme : « Vous devriez dire, au contraire : si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci
ou cela. » (v15).
Le désir de suivre Christ et le servir nous aide à nous reposer en son amour et ses
projets pour nous. La flexibilité nous aide à apprendre à lâcher prise, tout simplement, et à lui
faire confiance. Nous serons en paix, pourrons donner plus de place au Seigneur et écouter
plus attentivement sa voix. (Jérémie 7v23)
« Car les projets que j’ai pour vous sont des projets de paix et non de malheur, afin
vous donner un avenir et de l’espérance » ! (Jérémie 29v11).
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