Sous Sa direction ou dispersé dans toutes les directions?
Passage à étudier
Psaume 48 : 15 Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais; Il sera notre guide
jusqu’à la mort.

Contexte
Le Psaume 48 commence en déclarant que Dieu est la forteresse qui protège Jérusalem.
Spirituellement, il est une retraite, une forteresse pour son peuple. Comment fait-il cela? La fin
du psaume l’explique : en nous guidant dans la vie de tous les jours.

Partage
Seulement un verset à étudier cette semaine. Mais quel verset! Il contient une promesse qui
ouvre la porte à une vie d’abondance. Dieu sera notre guide jusqu’à la mort. Voyons quelques
principes :
Un guide ne s’impose jamais.
En fait, lorsque nous désirons aller à une destination inconnue, c’est nous qui sollicitons l’aide
d’un guide. Il est donc de notre responsabilité de demander à Dieu de nous guider dans nos
choix et nos engagements. Cette première étape de la marche chrétienne est souvent négligée.
Nous croyons à tort que nous ne devrions demander la direction de Dieu que pour les grandes
décisions de la vie. En réalité, que d’errances nous éviterions si on commençait chaque journée
en demandant au Seigneur sa direction.
Suivre un guide demande de l’humilité
« Capable tout seul » est ce qu’on nous a appris dès notre jeune âge. Mais Jésus a dit : « sans
moi vous ne pouvez rien faire » Jean 15 : 5 Ça ne veut pas dire qu’on ne peut rien faire dans ce
monde. Mais rien de ce qu’on fera sans la direction et la puissance de Dieu n’aura d’impact
éternel.
Suivre un guide demande de la discipline
Par définition, le guide est devant et moi derrière. Si nos yeux ne sont pas constamment fixés
sur le guide et si nous ne sommes pas attentifs à ses instructions, il est facile de s’égarer. C’est
bien de commencer la journée en demandant à Dieu sa direction. Mais il est important d’avoir
une sensibilité à l’Esprit tout au long du jour pour saisir les opportunités que Dieu prépare
d’avance pour nous.
Suivre un guide implique un réajustement de nos priorités
Si nous choisissons Dieu comme guide, soyons prêts à accepter de vivre selon ses priorités et
non selon les nôtres. Parfois, il t’invitera à faire une pause dans certaines activités que tu aimes
vraiment (prioritaires à tes yeux) pour t’impliquer dans d’autres activités qui sont importantes à
ses yeux.
Un guide te conduit à destination en sécurité
Parfois, on n’ose pas parler de nos plans, de nos choix ou de nos engagements à Dieu parce
qu’on sait très bien qu’il n’approuverait pas. Et pourtant, accepter d’être guidé par Dieu luimême assure la réussite de nos plans, de nos choix et de nos engagements.

Méditation
Nous trouvons toujours assez de temps dans une journée pour accomplir les choses que Christ
veut que nous fassions. Nombreux sont ceux qui essayent de s'
approprier Sa puissance en vue
de tenir des engagements pris peut-être sans Son conseil. Si nous nous trouvons sur le point
de nous écrouler sous les pressions, nous sommes probablement dispersés dans toutes les
directions sans connaître Sa volonté. Il nous a appelés à être fidèles, et non à mener une vie
frénétique. Nous nous substituons à Dieu quand nous essayons d'
entreprendre plus que ce
qu'
Il a prévu pour nous.
Nous nous émerveillons souvent de tout ce que les gens parviennent à accomplir dans un
temps déterminé. Ils semblent capables de suivre un emploi du temps surhumain. Peut-être
dépendent-ils totalement de la puissance de Christ pour mener à bien tout ce qu'
ils font sous
Sa direction. Un chrétien peut manifester une force extraordinaire face aux exigences de la vie,
s'
il demeure ouvert à la paix de Christ au sein de ces exigences. Il ne gaspille pas son énergie
à se faire du souci, et à réfléchir à toutes les éventualités. Il peut travailler avec une sainte
audace, sachant qu'
il est un canal de la puissance de Christ, et non un réservoir des capacités
humaines.
Ceci nous conduit à quelques questions pénétrantes sur notre vie Quel pourcentage de ce que
nous faisons correspond-il à la volonté de Dieu pour nous ?
Si Dieu pouvait s'
entretenir avec nous sur nos engagements, que dirait-Il ?
Si vous pouviez raconter à Dieu votre vie, que lui diriez-vous ?
Si vous viviez maintenant votre dernière année, qu'
en feriez-vous ? Que continueriez-vous à
faire comme auparavant ? Que laisseriez-vous tomber ?
Si vous pouviez tout recommencer, que changeriez-vous à votre manière de vivre ?
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Pistes pour la prière
Seigneur, pardonne-moi d’être aussi centré sur mes projets et mes intérêts personnels. Je veux
être de plus en plus sensible à la voix de ton Esprit. Je crois sincèrement que ta direction
m’apportera bien plus que tous les choix que je pourrais faire sans te consulter. Merci!

