Vos Décisions Déterminent votre Destinée : choisissez la vie !

"Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie aﬁn que tu vives."
Deutéronome 30.15
Pour les 18 ans d’un de mes ﬁls, j’ai ramené des États-Unis un Tee-shirt avec tout un panel de guitares, sur
lequel il était écrit : “Life is full of important choices” : “La vie est faite de plein de choix importants.” Je voulais,
par là-même, l’encourager à faire de bons choix dans sa vie, en particulier celui de suivre Jésus d’un cœur entier.
Il n’est jamais trop tard pour bien faire !
Dieu a voulu faire de nous des créatures qui soient libres de l’aimer, l’adorer, lui obéir. Il nous a fait le cadeau de
la liberté. Nous ne sommes pas des marionnettes. Avec ce cadeau vient la responsabilité de faire des choix, de
prendre des décisions. J’aimerais intituler cette série de méditations "les 3D" : vos Décisions Déterminent votre
Destinée.
Les décisions sont comme des graines plantées en terre qui vont porter de bons ou de mauvais fruits. Nous
sommes en grande partie aujourd'hui le fruit des décisions que nous avons prises hier. Malheureusement, il est
possible que nous subissions les conséquences désastreuses de certains de nos choix jusqu'à la ﬁn de nos
jours.
Mais, la bonne nouvelle, c’est qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire ! Nous pouvons dès maintenant prendre
un nouveau départ et commencer à faire de bons choix sachant que demain, nous serons le fruit des décisions
que nous prenons aujourd'hui.
Alors, quelles sont ces décisions ? La première et la plus importante de toutes, car de celle-ci découleront les
autres, est de choisir la vie, et plus précisément de choisir celui qui a dit "Je suis la vie", à savoir Jésus-Christ. Ce
choix aura des répercussions non seulement sur votre vie ici-bas, mais aussi sur toute votre éternité.
Jésus est présenté comme quelqu'un qui frappe à votre porte :
"Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je
souperai avec lui et lui avec moi." Apocalypse 3.20
Il désire entrer chez vous (dans votre intimité), communier avec vous, faire même "sa demeure" en vous. (Jean
14.23) Mais il ne forcera pas l’accès. Il vous respecte trop. "L’amour a fait le premier pas" disait la chanson. À
vous de faire le second et de lui ouvrir la porte de votre cœur.
Un décision pour aujourd'hui
Pour la prendre en toute connaissance de cause, je vous encourage à visiter le site connaitreDieu.com.
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