La première place…

« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face »
Genèse 20 : 2

« …car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux… »
Genèse 20 :5

« Tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu, car l’Eternel porte le nom de
jaloux, il est un Dieu jaloux »
Exode 34 :14

Dans ces passages, Dieu interdit formellement à son peuple
d’adorer d’autres dieux que lui, et de se prosterner devant des
idoles.
Quand nous entendons ce terme « idole », nous pensons aux statues et autres
représentations que les hommes adoraient dans les temps anciens, mais aussi à
certaines pratiques religieuses qui persistent encore à notre
époque.

« En quoi cela me concerne-t-il » , c’est sûrement la question que vous êtes en
train de vous poser…
« Moi, je n’adore pas de statues !! » Non , peut-être pas…c’est vrai.
Mais dites-moi, n’avons-nous pas troqué ces idoles de pierre et de métal contre
d’autres, toutes aussi dangereuses, et qui nous éloignent de Dieu ?
A l’époque où Moïse a reçu les dix commandements, ce problème
des idoles était un danger pour le peuple d’Israël, vu le nombre
important de tribus étrangères qui recouraient à ces pratiques. L’ordre du
Seigneur à ce sujet a été très clair, il ajoute même qu’il est un Dieu jaloux.
Il l’a d’ailleurs prouvé dans l’épisode du veau d’or, où sa colère s’est enflammée
sur le peuple ( Exode 32)

Nos idoles à nous, en 2007, ne sont-elles pas tout aussi dangereuses ? Bien sûr,
car elles nous éloignent de Dieu…
En nous disant qu’il est jaloux, Dieu nous fait comprendre
qu’il veut la première place dans notre vie.
La première, pas la deuxième ni la troisième !

Faites l’expérience, et posez la question à des personnes autour de vous :
« Qu’est-ce qui compte le plus dans ta vie ? »
Les réponses pourront être diverses, mais le plus souvent on, retrouvera :

- la famille
-

- le travail et le confort matériel

- les loisirs

Même des chrétiens vous donneront ce type de réponse, bien évidemment !
Ils y placeront Dieu, mais souvent en deuxième ou troisième place, derrière la
famille et le travail ( c'est-à-dire l’argent, le côté matériel de la vie…)
C’est un piège où à un moment de notre vie, nous pouvons tous tomber .
Mon mari et moi y avons plongé les deux pieds devant à une époque.
Nous étions pris dans le tourbillon de la vie, et de nos
préoccupations matérielles : payer la maison, la voiture,…

Plus beaucoup de place pour le service au Seigneur dans nos agendas !

Je peux vous dire qu’Il nous a donné plusieurs bonnes leçons, pour nous
rappeler qu’il devait passer en premier dans nos vies.
Si Dieu n’est pas le premier, nous ne somme pas proches de lui, et nous nous
éloignons de plus en plus…nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne
abondante dans ces conditions…nous ne sommes pas heureux, au fond de nousmême il nous manque quelque chose : c’est notre relation privilégiée avec Dieu,
notre intimité avec Lui…

Bien sûr, nous devons assurer notre quotidien et faire
vivre notre famille, le Seigneur ne nous demande pas
de négliger notre travail.
Mais, dans notre cœur et nos pensées, c’est Lui qui
doit avoir la première place.
Quand le Seigneur est présent dans votre vie, son Esprit est là en tous temps
pour vous aider, vous réconforter,…et « tout le reste » coule de source.
N’oubliez pas ce chant :
« Cherchez d’abord le royaume de Dieu… »
Peut-être que dans votre vie, vous êtes à un moment où vous
vous posez des questions sur l’orientation à prendre, vous
vous demandez peut-être si il ne faut pas redéfinir vos
priorités…

Priez…et placez Dieu en premier…

Nathalie

