Ne cherchez pas à vouloir
toujours plaire

“

Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes 5.29
Trop souvent nos actes sont dictés par un malencontreux besoin de plaire aux autres. On s’occupe tellement de ce qu’ils
pensent qu’à chaque pas on guette par-dessus son épaule pour observer leur sourire ou leur grimace.
Comprenez ceci : à toujours vouloir chercher l’approbation des gens, vous ne regardez pas où vous allez et vous vous prenez
un mur ou les pieds dans le tapis. La Bible dit : "Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes." (Actes 5.29) Que croyez-vous qu’il
arrivera si vous vous prononcez et vous aﬃrmez ? Certains ne vous écouteront pas ou vous contrediront. Ne perdez pas votre
temps avec eux. Pourquoi vous embarquer dans des discussions qui ne mènent à rien ? Que chacun poursuive sa route.

“À toujours vouloir chercher l’approbation des
gens, vous ne regardez pas où vous allez.”

Quand le pays est devenu trop petit pour que les troupeaux d’Abraham et de Lot paissent ensemble, la querelle a éclaté.
Abraham aimait son neveu Lot, mais il voyait bien que la situation devenait intenable. Alors il a dit : "Sépare-toi donc de moi : si

tu vas à gauche, j’irai à droite ; si tu vas à droite, j’irai à gauche." (Genèse 13.9) La ﬁn de l’histoire ? Lot a choisi les meilleurs
pâturages près de Sodome et tous ses efforts sont partis en fumée. Mais Abraham, qui cherchait toujours à plaire à Dieu, ﬁnit
non seulement par être béni, mais devint une bénédiction pour une multitude.
Un conseil pour aujourd’hui
Dieu ne veut pas que vous passiez votre temps à vouloir plaire aux autres.

Bob Gass
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