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Shalom chers amis auditeurs et chers frères dans le Seigneur Jésus
Christ.

Je

suis

heureux

de

vous

retrouver

encore

aujourd’hui,

pour

qu’ensemble nous puissions découvrir les merveilleux trésors contenus dans la
Parole du Seigneur, la Sainte Bible. Le mot qui nous intéresse pour notre
numéro de ce jour est : souveraineté. Comment faire pour marcher dans la
volonté de Dieu ? C’est de cela que je vais vous parler aujourd’hui.
Nous parlons donc de la souveraineté et précisément de la
souveraineté de Dieu qu’on pourrait définir comme étant le fait que Dieu prend
tout en charge. Et il nous arrive souvent de vouloir reprendre les choses en
mains, alors naît un conflit entre notre volonté et la volonté de Dieu.

Par

exemple nous avons fait notre programme, nous avons fait des plans, des
projets selon notre propre sagesse et nous croyons fermement que les choses se
dérouleront comme nous avons planifié. Et nous réalisons au fur et à mesure
que nous avançons que les choses ne se déroulent pas comme nous aurions
souhaité, nos plans tombent dans la souveraineté et la volonté absolue de Dieu.
Nous sommes alors consternés et frustrés.
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Je crois que le fait d’étudier la volonté de Dieu et sa souveraineté
aujourd’hui nous aidera à surpasser la frustration lorsque ces moments
inévitables, ou les choses ne se déroulent pas comme on le souhaite, arriveront.
La première chose que nous devons prendre en compte c’est le fait que les
sociétés dans le monde sont de plus en plus permissives. L’on devrait laisser les
choses se faire d’elles mêmes, laisser la vie aller comme elle veut.

Et les

exemples de cette permissivité sont légions lorsque tu regardes les programmes
télé. Toute sorte de promiscuité, d’indécence et d’excès y sont montrés et
parfois encouragés.
Dans la Grèce ancienne, il existait ce qu’on appelle la voie du milieu. Il
ne fallait être d’aucun extrême, mais être en quelque sorte équilibrée. Et c’était
un motif d’orgueil que d’appartenir à la voie du milieu, à ce courant équilibriste.
Mais nos sociétés d’aujourd’hui ont optés pour les extrêmes et les excès. Et cela
est très visible en matière de sexualité, d’alcool, de drogue et de corruption. Il y
a plusieurs domaines dans lesquels la permissivité dirige la vie des gens. Et
malheureusement, même dans le domaine spirituel, plusieurs pensent que
Dieu devrait laisser les hommes profiter et jouir de la vie comme ils veulent.
Dieu devrait les laisser aller à un peu de corruption et de vice. Dieu ne devrait
pas trop s’attarder sur certains détails de la vie. Et certains vont jusqu’à
affirmer que si Dieu les aimait réellement, il devrait les laisser faire ce qu’ils
veulent. Et leur excuse très souvent c’est Dieu m’aime et c’est lui qui m’a crée
tel que je suis. Quand bien même, ils te parlent d’une chose qui est totalement
contraire à la volonté de Dieu, comme l’homosexualité.

Et ils discutent, ils

expliquent,

Comment

ils

argumentent.

Quelle

manipulation !

peut-on

logiquement penser que Dieu devrait nous laisser faire ce qu’on veut ? De la
même manière, un homme qui dit à une femme, si tu m’aimes, tu dois coucher
avec moi est une manipulation. C’est plus de la manipulation que de l’amour.
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En réalité, lorsqu’on aime sincèrement, on n’est pas permissif. La volonté de
Dieu n’est pas permissive. Et c’est la raison pour laquelle plusieurs personnes
préfèrent s’éloigner de Dieu. Elles veulent faire ce qu’elles veulent, gouter à tout
et vivre toutes sortes d’expériences charnelles. Elles veulent vivre dans le vice.
Et elles ont toutes sortes de justifications pour une telle vie. Mais la vérité est
que ces gens veulent laisser libre cours à leurs envies, refusant ainsi de se
repentir. Disons les choses comme elles sont : de telles personnes veulent vivre
dans le péché et la débauche. Et elles décrivent Dieu comme un légaliste, un
régulateur.

Et la Bible n’est qu’un ensemble de règles pour nous maintenir

sous l’autorité de Dieu.
Et bien entendu elles n’accordent aucun crédit à la bonté, la miséricorde
et à l’amour de Dieu. Elles présentent plutôt Dieu comme un belligérant, ou
quelqu’un qui ne vit que pour nous maintenir en esclavage, quelqu’un qui n’a
aucune compassion et aucun amour pour les hommes. Quelqu’un qui est tout
sauf un père.
Et Dieu est bien obligé de dire, non, stop, assez à certains moments. Et
je précise qu’il le fait pour notre bien. Ne dites vous pas non à vos enfants à
certains moments ? Pourquoi le dites-vous ? Eh bien parce que vous savez ce
qui est bon pour eux. Si un enfant veut toucher un réchaud à gaz, vous lui
dites non, parfois vous êtes même obligés de taper sa main pour l’empêcher de
le faire.

A ce moment là, vous ne vous laissez pas défier dans votre

souveraineté, vos règles de la maison ont défié les projets de votre enfant, si on
veut leur liberté a été un peu réprimée.
De la même manière, Dieu dit non au sexe illicite, non à l’abus d’alcool et
non aux petites pauses drogues.

Dieu sait que toutes ces choses nous

causeront de la peine et seront un désastre pour notre vie. Alors il dit « non ! »
Et l’homme dans son orgueil veut toujours tout essayer. Il veut assouvir ses
rêves et ses fantasmes.
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L’homme a tendance à faire ce qu’il veut. Heureusement que la vie chrétienne
en Jésus Christ nous appelle à une vision différente de la permissivité du
monde. Lorsqu’une personne devient chrétienne, elle ne fait plus tout ce qu’elle
a envie de faire. C’était la devise aux Etats Unis dans les années 60 « fais ce
qui te semble juste et fais ce qui te fait plaisir. » C’était une excellente devise
pour quiconque veut gâcher sa vie tout entière.
La vie chrétienne nous appelle au renoncement de soi. Lisons ensemble
Colossiens 3 qui nous encourage à aimer

les choses d’en haut au lieu de

simplement laisser libre cours à nos envies. Lisons Colossiens 3 :1-4, il est
écrit : si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et
non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec
Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec
lui dans la gloire.
Remarquez qu’il est dit deux fois, cherchez les choses d’en haut et
affectionnez-vous des choses d’en haut. Lorsque la Bible répète une chose, cela
signifie qu’elle est d’une importance capitale. C’est une chose importante. Ce
n’est pas un quelconque commentaire, c’est un avertissement, une exhortation.
Et cela pourrait aussi signifier, qu’il vous faudra des efforts supplémentaires
pour y arriver. Le Saint Esprit de Dieu nous invite à croire en Jésus Christ,
et Jésus veut entrer dans ton cœur afin de changer ta pensée et te donner la
force nécessaire pour te conformer à la volonté de Dieu. Personne ne peut fixer
son cœur sur les choses d’en haut, sur les choses qui plaisent à Dieu si le Saint
Esprit n’agit pas dans sa vie.
Si tu entends l’appel de Dieu dans ton cœur et tu ressens le besoin de
changer de vie, le besoin de te repentir de tes péchés, et le besoin de recevoir
Jésus, de recevoir son salut, c’est l’œuvre du Saint Esprit en toi.

Et il va

t’encourager à fixer ta pensée sur les choses d’en haut, les choses spirituelles. Il
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va aussi te détourner des choses d’en bas, les choses de la terre. Sachez une
chose, n’importe qui peut se laisser aller aux choses de la terre. Ce n’est pas
difficile de penser à toutes sortes de fantasmes sexuels. Ce n’est pas difficile de
penser à la richesse et au pouvoir. Toutes ces choses sont des choses
terrestres. Et n’importe qui peut penser à ces choses et passer sa vie à les
chercher. Il ne faut pas une habileté particulière encore moins une puissance
pour y arriver.
La puissance de Dieu quant à elle travaille à fixer notre pensée et notre cœur
sur les choses spirituelles, les choses d’en haut. La Bible nous dit que le fruit
de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la
fidélité, la douceur et la maitrise de soi. J’ai l’habitude de dire que cela peut
prendre toute une vie avant de voir ces qualités se développer dans la vie d’un
chrétien. Cela peut être ton objectif principal, travailler à développer ces
qualités et à les extérioriser. Voilà ce que la Bible appelle les choses d’en haut.
Si vous êtes dans les affaires, l’intégrité doit être un principe dans votre
vie. C’est cela fixer son esprit sur les choses d’en haut. Si vous êtes fiancés,
décider d’attendre jusqu’au mariage avant de passer à l’acte. C’est cela aimer
les choses d’en haut. Et au-delà de tout cela, chercher les choses d’en haut,
c’est faire de notre vie un témoignage vivant de Christ afin que les autres en me
voyant glorifient Dieu. Qu’à travers ta vie, tes paroles, tes actes,
personnes soient attirés à Christ.

d’autres

C’est de cela qu’il est question lorsque la

Bible dit de s’affectionner des choses d’en haut.
Dans le passage de Colossiens que nous avons lu, il y a une promesse
magnifique. Lorsque Christ apparaitra dans sa gloire, alors nous aussi nous
paraîtrons dans sa gloire avec lui. Car celui qui est sauvé, celui qui a été
racheté de ses péchés, Christ est sa vie. Christ est tout pour lui. Sans Jésus,
tu vas droit en enfer. Sans Jésus ta fin sera misérable, parce que tu continues
de porter le poids et les conséquences de tes péchés.
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pardon et la miséricorde de Dieu par Jésus Christ, tu affronteras la justice et la
colère de Dieu pour l’éternité. Si tu m’écoutes et que tu n’as pas encore fait la
paix avec le Seigneur, s’il te plaît tu dois te repentir et venir au Seigneur Jésus.
Et ce n’est qu’après cela que Christ sera ta vie, comme dit le verset. C’est lui qui
nous apporte le don du pardon et le don de la vie éternelle.
Nous vivons donc dans l’attente de son retour et de sa gloire, et des cieux
qui nous ont été promis par Dieu. N’est ce pas merveilleux de savoir que Dieu
est le boss/ patron, qu’il nous conduit avec amour et que tout ne repose pas
sur nous ?

Tous ceux qui ont essayé de prendre leur vie en main, de faire

leurs projets en essayant de les insérer dans la volonté de Dieu ont eu une fin
misérable, et ils ont fini par détruire leur vie. vivre ainsi c’est vivre de manière
futile. Tu dois reconnaître la souveraineté de Dieu dans ta vie et te repentir
chaque fois que tu réalises que tu n’es pas dans Sa volonté.
Christ est notre vie. C’est pourquoi nous devons nous affectionner des
choses d’en haut.

Et laisser le Seigneur nous diriger. N’opposons

pas à la

volonté de Dieu nos propres projets. Laissons Dieu être le maître de nos vies et
nous diriger selon les plans qu’il a pour nous.
Voilà, c’est la fin de notre numéro de ce jour,

je t’encourage cher ami à

soumettre ta vie au Seigneur et à le laisser en être le maître. Dieu a des projets
pour toi, ne t’y oppose pas. Laisse le te conduire car lui seul sait ce qui est bon
pour toi. Que Dieu soit souverain dans ta vie au nom de Jésus ! A très bientôt
pour un autre mot du jour. Que Dieu te garde, amen !
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