Quels sont vos modèles ?

“

"Soyez mes imitateurs, comme je le suis
moi-même de Christ."
1 Corinthiens 11.1

Pour vivre une vie qui a du sens, apprenez à modeler vos croyances sur ceux qui y sont
parvenus. Certaines personnes, faites de chair et d’os comme vous ont réussi à vivre des
vies épatantes pour le Seigneur. Ils sont des modèles, des témoins à imiter.

“Trouvez autour de vous de
bonnes sources (...) Retenez ce
qui est bon et avancez.”
Si vos exemples ne sont que des personnes qui critiquent sans jamais rien accomplir, si les
conseils que vous recevez ne proviennent que de gens vivant échec sur échec, cela vous
empoisonnera.
Regardez à ceux qui pratiquent la bible plutôt que ceux qui passent leur temps à la
commenter en distribuant des notes. Si vous voyez des chrétiens qui ont réussi à vivre la vie
que Dieu avait prévue pour eux, cela vous stimulera.
D’où viennent vos croyances ? De votre passé, du contexte dans lequel vous avez grandi :
fréquentations, professeurs, parents, etc. ? De l’église où vous avez été enseigné : édifiante
ou décourageante ? Des personnes qui vous ont impressionné et inspiré ? De
l’apprentissage par la culture : musique, livres, films ? De vos expériences précédentes : "Si
j’ai été capable une fois, je le serai de nouveau" ?
Beaucoup d’éléments ont façonné vos croyances actuelles. Il est temps que vous trouviez
autour de vous de bonnes sources. Des Joseph, des Moïse, des Josué ou des Paul… Même
s’ils n’étaient que des hommes avec leurs faiblesses, il n’en demeure pas moins qu’ils
agissaient et portaient du fruit. Retenez ce qui est bon et avancez.
Le roi David rappelle à travers le Psaume 1 que la femme ou l’homme heureux choisit ce qui
influence son esprit alors que Salomon enseigne qu’une personne est le fruit de ce qu’il
pense (Proverbes 23.7).
Une question pour aujourd’hui
Qu’avez-vous dans votre tête, votre esprit ? Quelles sont les sources qui vous influencent ?
Devez-vous faire un tri ?
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