
Jour 3

Revoir ses priorités pour vivre
selon le cœur de Dieu

 

« Là où est notre trésor, là est notre cœur. » (Matthieu 6:21)
De quoi est composé ton trésor? S'agit-il des choses convoitées par le monde ou du
trésor selon le cœur de Dieu? Assure-toi de courir en direction d’un trésor
internissable, non pas un trésor qui finit par se détruire. Que ce soit chercher
constamment à acquérir des choses matérielles, travailler des heures
supplémentaires, remplir sa vie d'une panoplie d'activités ou encore passer du 

Aujourd’hui encore, nous commençons avec
une expression québécoise cocasse, il
s'agit de : « Courir comme une poule sans
tête ». Cette expression est utilisée
fréquemment à tort et à travers. As-tu déjà
pris le temps d'analyser cette expression?
Selon une perspective chrétienne, c’est ce à
quoi nous ressemblons devant Dieu lorsque
nous sommes constamment occupés.           
 « Métro. Boulot. Dodo. » Le train de vie est
de plus en plus rapide. La société nous
incite à vivre toujours plus rapidement. Vivre
pour travailler est la trame sonore de nos
journées. 
 
Et si ce n’était pas de cette façon que Dieu
aimerait que nous vivions notre quotidien?
Et si Dieu voulait que nous occupions notre
temps en faisant ce que son cœur désire
pour nous? Et si Dieu tenait à ce que nous 
 arrêtions de courir et que nous apprenions
à nous arrêter et à reposer? L’idée est
d'accorder notre temps aux priorités de
Dieu et non aux priorités du monde.
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Pour les parents : Réserver un temps dans son agenda afin
d'analyser son train de vie. Regarder ce qui prend le plus de place
et demander au Saint-Esprit de mettre en lumière les activités qui
prennent trop de temps et celles qui ne sont pas assez mises de

l'avant.
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temps avec sa famille élargie et ses amis, prendre le temps de s'arrêter est primordial. Il
n’y a rien de mauvais à toutes ces choses, tant et aussi longtemps que ce n’est jamais
au détriment de ton dévouement envers Dieu, de ton temps de qualité en famille et de ta
santé.  La façon dont tu remplis ton temps détermine ton trésor. La clé est l'équilibre.
Cherche à remplir tes journées de façon équilibrée et sage.

« Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée; il est un
bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » (Psaumes 18:30)

Nous devons désirer la volonté de Dieu, car ses plans pour nous sont bons, agréables et
parfaits. Le temps est fait pour être utilisé et non gaspillé. Il ne revient pas, utilise-le
donc judicieusement!


