Faites de Dieu votre priorité !

"Petits enfants, gardez-vous des idoles (des faux dieux), de tout ce qui peut occuper la place de Dieu dans votre
cœur, de toutes sortes de choses qui se substitueraient à Dieu et qui pourraient prendre sa place dans votre
vie". 1 Jean 5.21
Beaucoup de choses dans ce monde accaparent nos pensées et réclament notre attention.
Qu'est-ce que je fais de mon temps ?
De la même manière que Jésus fut tenté par le diable, nous serons tentés de regarder à tout ce qui n’est pas de
Dieu. C’est là une des stratégies du diable pour nous empêcher de connaître Dieu personnellement et de prier.
Satan se déchaîne dès qu’il voit que nous cherchons à passer du temps avec Dieu pour construire une relation
intime avec lui. C’est pour cela qu’il fait tout pour vous empêcher de prier.
Mais nous pouvons être aussi proches de Dieu que nous en avons le désir. Nous pouvons être remplis de sa
présence et nous réaliser pleinement. Lorsque nous sommes remplis de Dieu, nous ne perdons pas notre temps
à essayer de combler le vide de notre âme par la nourriture, les divertissements, un certain style de voiture ou
de maison, ou encore un statut social. Aucune de ces "béquilles" n’est de nature à nous satisfaire vraiment.
Dans tout ce que j'entreprends, j'essaie de donner à Dieu la première place parce que je sais qu'en agissant ainsi
tout s'accordera parfaitement.
La meilleure façon que j'ai trouvée pour savoir si Dieu détient la première place dans ma vie, c'est de prendre le
temps de réfléchir et de me poser quelques questions très simples : À quoi est-ce que je pense le plus ? Quelle
est la première chose qui me vient à l'esprit le matin et quelle est la dernière à laquelle je pense, la nuit ? Qu'est-ce
que je fais de mon temps ?
Qu'en est-il de vous ? Dieu est-il également la personne la plus importante pour vous ? Êtes-vous à même de lui
accorder le meilleur de votre temps ou doit-il se contenter des restes de votre journée, sans lui avoir vraiment
consacré toute l'attention qu'il mérite ?
Une action pour aujourd'hui
Laissez Dieu faire de vous la personne qu’il veut que vous soyez. Résistez aux tentations de ce monde qui
détournent votre attention de Dieu. Accordez la première place à votre Dieu et passez chaque jour du temps
avec lui. Vous connaîtrez alors davantage de joie et de paix, et vous vous sentirez enfin en totale sécurité en lui.
Joyce Meyer
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