visionnage du diaporama

Choisir comment vivre sa vie
Tout est une affaire de choix :
ne pas choisir... c'est un choix
Dieu nous invite à choisir !
Il y a 2 grands domaines de choix (le 2ème étant influencé par le premier).
Premier domaine :
1. Choisir son maître
C'est choisir sa vie, c'est choisir comment vivre sa vie. Avec Dieu ou sans Dieu
Matthieu 6 : 24 : "Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et
méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon."
Il n'y a pas 36 alternatives !
Sans Dieu : Mammon, c'est l'image du monde, de l'argent, des idoles, des faux dieux, le monde de la religion (qui ne
sauve pas), mais aussi de tout ce qui essaie de palier au manque de Dieu dans nos vies, pas besoin de s'étendre sur
le sujet, on connaît tous.
Avec Dieu c'est quoi ? C'est inviter Jésus dans sa vie
Jean 14 : 6 : "Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par Moi. »"
Père = Dieu… C'est Jésus qui parle, pas n'importe qui… Il est l'auteur de la réconciliation  la reconnexion avec
Dieu
Ésaïe 59 : 1 et 2 : "Non, la main de l’Éternel n’est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous cachent
Sa face et L’empêchent de vous écouter."
C'est là notre problème !
Jésus a payé pour notre péché à la croix, pour nous réconcilier
Colossiens 2 : 13 à 15 : "Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, Il vous a rendus à
la vie avec Lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; II a effacé l’acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistait contre nous, et II l’a détruit en le clouant à la croix ; Il a dépouillé les dominations et
les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix."
Nous pouvons choisir, par la simple foi, comme un enfant, d'être pardonné, réconcilié, sous la protection fidèle de
Dieu.
Deutéronome 30 : 19 : "« J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que
tu vives, toi et ta postérité. »"
C'est cela que Dieu veut : que nous VIVIONS
1 Jean 5 : 13 : "Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au
Nom du Fils de Dieu."
OUI, aujourd'hui, ce soir, tu peux choisir comment vivre ta vie. Personne ne t'en empêche… personne ne te force.
Tout à l'heure je t'inviterai à faire ce pas de foi qui va tout changer pour toi…. Jésus parle d'une "nouvelle
naissance"
Le 2ème domaine où tu peux choisir comment vivre ta vie c'est :
2. Le choix de chaque instant
Nous revenons un peu sur le thème du diaporama…. et je disais que le 2 ème était influencé par le premier.
En effet, si Dieu est dans ma vie, avec moi, ça va être différent de s'Il n'est pas avec moi et que je veux faire sans
Lui.
Des circonstances peuvent nous influencer, mais…. Dieu veut nous rendre maître de ces circonstances.
Romains 8 : 28 : "Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui
sont appelés selon Son dessein."
Comment vais-je réagir face aux situations que la vie va mettre devant moi et que je n'ai pas forcément choisis ?
Vas-tu être :
• Victime ou conquérant ? Saisir l'opportunité d'être le plus fort, même si c'est contre ma nature.
On t'a fait du mal ? On t'a donné une gifle ?... Tendre l'autre joue ça veut dire quoi ?

• Défaitiste ou optimiste ? Je n'y arriverai jamais, je suis incapable...
Et pourtant, l'homme qui est avec Dieu : "Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, qui donne son fruit
en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce qu’il fait lui réussit." C'est où ça ? Psaumes 1 : 3.
Deutéronome 28 : 13 : "« L’Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais
en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l’Éternel, ton Dieu, que Je te prescris aujourd’hui, lorsque tu les
observeras et les mettras en pratique »"
L'exemple de Joseph :
Genèse 39 : 3 : "Son maître vit que l’Éternel était avec lui : tout ce qu’il entreprenait, l’Éternel le faisait réussir entre
ses mains."
Il faut être avec l’Éternel bien sur, mais après, travaille sur ton optimisme en t'appuyant sur Dieu et Sa Parole.
• Inquiet ou confiant ? Souvent on dit, c'est dans ma nature…. Mais la nouvelle naissance est là pour nous
faire changer de nature ! Une multitude d'encouragement nous sont ainsi proposé dans le livre de Dieu pour être
CONFIANT !
Face à des conflits, des combats….
Psaumes 27 : 1 : "L’Éternel est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je crainte ? L’Éternel est le refuge de ma vie :
de qui aurais-je peur ?
Romain 8 : 31 : "Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?"
1 Pierre 5 : 7 : "Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car Il prend soin de vous."
• Insatisfait ou content ? Il y en a qui ne sont jamais content, mais c'est là aussi une question de choix, de
décision. Ça se travaille.
1 Timothée 6 : 6 : "C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement"
L'appât du gain rend malheureux : 1 Timothée 6 : 10 : "Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux ;
et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des
tourments." Ananias, Saphira, Acan, Juda….
• Râleur ou positif ? Tu critiques facilement tes frères et sœurs ? L'église ? … tout n'est pas parfait, mais tu
peux aider au perfectionnement… personne n'est contre. Et à ton boulot tu es connu comme le râleur de service ?
Ou celui qui apaise, tempère, équilibre les propos des uns et des autres…
Matthieu 5 : 9 : "Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !"
• De bonne ou de mauvaise humeur ? Quel climat autour de ta vie : heureux de vivre ou triste, agressif, de
mauvaise humeur ? Là aussi ça se décide, ça se travail.
Philippiens 4 : 4 : "Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez vous."
1 Thessaloniciens 5 : 16 : "Soyez toujours joyeux."
Voulez-vous prendre ces bonnes habitudes, ces bons réflexes, ne plus vous laisser dirigé par les circonstances ?
Ce soir tu peux te décider pour choisir TA vie.
Le Seigneur va t'aider, tu n'es pas seul mais c'est à toi de te décider officiellement sur ta manière de réagir pour
être conquérant, optimiste, confiant, content, positif, heureux, de bonne humeur. Suivons les traces de l'apôtre
Paul qui pouvait dire :
2 Corinthiens 6 : 10 à 12 : "On nous voit comme attristés, et nous sommes toujours joyeux ; comme pauvres, et nous
en enrichissons plusieurs ; comme n’ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s’est ouverte pour
vous, notre cœur s’est montré large, vous n’êtes pas à l’étroit au dedans de nous."
Avoir un grand cœur, être heureux de vivre, alors :
Invitez Jésus dans votre vie et décidez-vous à faire le bon choix quand une situation difficile viendra frapper à votre
porte.
Prions

