N’essayez pas de plaire à tout le monde

"Est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ?" Galates 1.10
Voici deux pièges fréquents à éviter :
1. Avoir une trop haute opinion de soi.
Lorsque Truman se retrouve à la tête des États-Unis à la mort de Franklin Roosevelt, un membre du Congrès le
prend à part pour lui dire : "Dorénavant, tu auras beaucoup de gens autour de toi, et tous te diront que tu es un
grand homme. Mais, Harry, nous savons tous les deux que c’est faux."
Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ...
Truman prend cette remarque à cœur et devient vraiment un grand Président.
Pour remplir la mission que Dieu vous a conﬁée, vous avez besoin de deux choses : dépendre de Dieu et lui faire
confiance (1 Jean 3.21, 22). Si vous remplissez ces deux critères, vous réussirez.
2. Avoir une mauvaise opinion de soi.
Beaucoup d’entre nous se ﬁxent pour objectif de faire changer le regard des autres sur eux, de leur prouver
qu'ils ont de la valeur. Tant que vous suivrez les opinions de ceux qui vous critiquent, vous resterez enfermé
dans la prison que vous aurez vous-mêmes construite dans votre esprit, et vous serez son seul détenu.
En réalité, les personnes que vous essayez sans cesse d’impressionner risquent fort de ne jamais l'être. Et vous
avez besoin d’accepter que du point de vue de Dieu, cela n’a pas d’importance !
Une action pour aujourd'hui
Pour réussir, il faut être capable de travailler avec d’autres personnes sans laisser leurs humeurs et leurs
opinions vous contrôler. Voilà pourquoi Paul écrit : "Est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ?
[…] Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ".
Bob Gass
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