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De nombreuses bonnes personnes qui se considèrent comme des chrétiens sont convaincus qu’ils vont au Ciel,
mais ils se trompent lourdement. Même si elles ne se livrent pas à de gros péchés et accomplissent de
nombreuses bonnes œuvres, leur zèle pour ces choses a mis de côté les choses de Dieu.
Être trop préoccupé par ses affaires, l’avancement de sa carrière, ou le fait de pourvoir aux besoins de sa famille
peuvent détourner de la poursuite des choses profondes de la vie spirituelle. Jésus a dit : “Cherchez premièrement
le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus” (Matthieu 6:33). Il ne
s’agit pas d’une suggestion, mais d’un commandement. Jésus disait, en fait : “Si vous cherchez d’abord le
Seigneur, Il prendra soin de toutes les choses pour lesquelles vous peinez. Mais vous devez vous concentrez sur
lui premièrement !”
L’apôtre Paul disait : “Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes
morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu” (Colossiens 3:2-3). Encore une fois, il ne s’agit pas d’une
suggestion mais d’un commandement. La signification de tout ceci, c’est : “Dirigez votre attention et vos intérêts
sur les choses d’en haut. Fixez votre attention et votre concentration uniquement sur les choses de Dieu –
immuables, intraitables.”
Dieu ne demande pas que nous vendions nos possessions, que nous quittions notre travail et que nous vivions
comme des moines en nous adonnant uniquement à la méditation et à la prière. Mais Il demande que nous
choisissions de passer du temps à lire la Parole et à prier. Il demande aussi que nous nous rassemblions avec
d’autres croyants : “Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l’amour et aux bonnes œuvres.
N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais encourageons-nous
réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour” (Hébreux 10:24-25).
Qu’est-ce qui a la priorité dans ta vie ? Qu’est-ce qui dirige ta vie : tes désirs personnels ou ceux du Seigneur ? Il
s’agit d’un choix personnel ! Nous devons prendre en compte les avertissements de l’Écriture sous peine de
devenir trop occupés et de négliger les choses les plus importantes – du temps dans Sa présence, rechercher Sa
face et grandir en Lui.
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