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Je place Dieu en premier dans ma vie

Pensée Puissante 1

Je place Dieu en premier
dans ma vie

«Tu n’auras pas d’autres dieux devant ou en dehors de
moi.»

Exode 20:3

Cette pensée puissante est primordiale. Elle est la vérité
la plus essentielle : il nous faut accorder à Dieu la pre-
mière place en toutes choses. Nous devrions Le mettre
au premier plan pour chacune de nos pensées, paroles et
décisions.

La Bible affirme que Dieu est un dieu jaloux. Il ne
veut donc pas passer après autre chose dans notre vie,
quel qu’en soit le domaine. Il nous aime et désire que
nous ayons la meilleure existence possible. Il sait que,
pour ce faire, il est impératif que nous donnions à notre
Dieu et à Ses instructions la priorité absolue, en toutes
circonstances. Pour moi, le verset suivant résume par-
faitement cela : «Car c’est de lui, par lui et pour lui que
sont toutes choses. [Car toutes choses débutent avec lui
et proviennent de lui; toutes choses vivent à travers lui,
et toutes choses se rejoignent, s’accomplissent et s’achè-
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vent en lui.] À lui soit la gloire à jamais! Amen (ainsi
soit-il)! (Romains 11:36)

J’aime beaucoup méditer sur ce passage car il me ra-
mène à cette réalité fondamentale : la vie est en tous
points relative à Dieu. Lorsqu’elle s’achèvera sur terre,
seul Dieu demeurera.

Cela donne à réfléchir, n’est-ce pas? La Terre et tout
ce qui s’y trouve disparaîtra, simplement, et chacun de
nous se tiendra alors devant Dieu et «[Lui] rendra
compte pour lui-même» (Romains 4:12). Je crois que
nous devrions tous prêter attention à la manière dont
nous vivons et apprendre à mettre Dieu à la première
place, en toutes choses.

Tout ce que Dieu nous demande d’accomplir est
pour notre bien. Chaque instruction qu’Il nous adresse
vise à nous montrer le chemin de la droiture, de la paix
et de la joie. Jésus n’est pas mort afin que nous ayons
une religion, mais une relation personnelle intime et
profonde avec Dieu, par Son intermédiaire, Il veut que
nous existions avec, à travers et pour Lui. Il nous a créés
pour que nous soyons en communion avec Lui. Il est
dramatique que tant d’humains passent leur vie à L’i-
gnorer, ne se souvenant de Lui que pour solliciter Son
aide dans l’urgence.

Dans Jérémie 2:32, Dieu déplore que «Son peuple
l’ait oublié depuis un nombre de jours incalculable.»
Cela est triste, en effet. Dieu étant TOUT, comment
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est-il possible que nous L’oubliions? Malheureusement,
ce n’est qu’après avoir perdu de très nombreuses années,
voire toute leur vie, que la plupart des individus
comprennent qu’il est primordial de tisser une relation
salutaire avec Dieu. Sans cesse, le monde se fourvoie en
recherchant la paix et la joie là où elles ne sont pas,
quand en vérité, c’est en Dieu qu’elles résident. Il est
tout ce dont nous pouvons réellement avoir besoin.
Toutefois, bien que Dieu ait plaisir à nous aider et à
nous combler, Il refuse que nous le considérions comme
une sorte de Père Noël spirituel, à ne contacter qu’en cas
d’envie ou de nécessité à satisfaire.

Dieu a clairement exprimé que nous ne devons avoir
aucun autre dieu devant Lui. Qu’adorezvous? Que pla-
cez-vous en première position dans votre vie? À quoi
pensez-vous? De quoi parlezvous? À quoi consacrez-
vous la majeure partie de votre temps?

Si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-
mêmes, nous ne tardons pas à identifier la chose ou la
personne constituant notre priorité. L’humain, de na-
ture égoïste et intéressée, a généralement comme pre-
mier objectif d’obtenir ce qu’il désire. Ce qu’il ne saisit
pas, c’est que sans Dieu, il lui est impossible d’atteindre
la satisfaction à laquelle il aspire pour se réaliser pleine-
ment. Dieu nous a créés pour Son plaisir et Sa joie. Ce-
pendant, Il nous a accordé le libre arbitre afin que nous
puissions Le choisir ou Le rejeter, car Il ne retire aucune



10

MON IDENTITÉ, MA VALEUR

réjouissance d’un cœur qui Le sert par contrainte. Il
nous a fait cadeau de la vie, et ce n’est que si nous la
Lui offrons librement en retour que nous pouvons la
vivre dans la plénitude et la joie. En revanche, si nous
tentons de garder notre existence à nos seules fins, nous
la perdrons. Nous aurons peut-être une longue vie, cer-
tes, mais elle sera décevante et malheureuse.

J’ai récemment pris conscience que l’on peut recevoir
Jésus-Christ comme son Seigneur sans pour autant s’en
remettre totalement à Lui. Nous Le voulons pour Lui et
ce qu’Il nous offre, mais sommes réticents à nous don-
ner à Lui pour qu’Il nous utilise selon Sa volonté. Notre
vie doit être dévouée, consacrée à Dieu et à Son dessein,
comme première priorité. Toute personne qui s’y refuse
ne connaîtra jamais véritablement le contentement et la
satisfaction.

On me demande fréquemment comment je réussis à
garder mes priorités. La réponse est simple: en les reca-
drant continuellement. Comme pour la plupart des cho-
ses de notre existence, ce n’est pas parce que nos priori-
tés sont fermes aujourd’hui qu’elles le seront demain.
Dans notre vie bien chargée, où les activités mobilisant
notre temps et notre attention ne manquent pas, je re-
connais qu’il est facile de perdre le cap. Toutefois, nous
avons la possibilité de repréciser quotidiennement ce
que vont être nos priorités. Nous pouvons aussi vérifier
que nos journées ne se résument pas à une succession
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d’événements chronophages et stériles, nous éloignant
sans cesse un peu plus de Dieu.

La mise en place de disciplines spirituelles dans no-
tre vie nous aide assurément à maintenir Dieu au centre
de tout ce que nous faisons. En effet, nous devons veiller
régulièrement à lire et étudier la Bible, prier, nous re-
cueillir, servir, donner…

En toutes choses

Pour devenir chrétien, il nous faut uniquement croire
que Jésus est le Fils de Dieu, qu’Il s’est sacrifié pour
nos péchés, est ressuscité d’entre les morts et nous a
offert la vie éternelle. Toutefois, recevoir le salut de
Dieu ne garantit pas une relation personnelle, intime et
croissante avec Lui. Celle-ci ne découle pas non plus de
la fréquentation régulière d’une église. Aimer réellement
Dieu, avoir Jésus comme Seigneur de notre vie et Le
suivre de tout notre cœur exige davantage que de prier
ce que l’on appelle communément la «prière du pé-
cheur», d’aller au culte le dimanche ou même de nous
entourer d’amis chrétiens.

Dieu vous aime. Il aime tout de vous et se soucie de
tout ce qui se rattache à vous. Il veut être impliqué dans
le moindre aspect de votre quotidien. Prenons un exem-
ple. Un homme a fait de hautes études et occupe la fonc-
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tion de directeur général d’une entreprise en pleine ex-
pansion. Il est chrétien, prie en famille avant chaque
repas et sert dans son église en tant que trésorier. Il ne
rate presque jamais un culte, joue au golf avec ses frères
et sœurs et donne généreusement pour les œuvres de
bienfaisance.

Cependant, il a la réputation, en affaires, de manquer
d’intégrité et de transparence. Il a, en quelque sorte, sé-
paré dans sa vie le côté professionnel et sa relation avec
Dieu. Lorsque Dieu lui dit dans son cœur qu’une déci-
sion qu’il s’apprête à prendre est compromettante, il ba-
laye alors rapidement cette conviction d’un «ce n’est
rien, ce n’est que du business.» Le problème est qu’il
ne prie jamais pour ses affaires. Il ne se réfère jamais à
la Bible pour savoir ce qu’elle dit sur le travail, les finan-
ces, la gestion des ressources humaines, la prise de déci-
sion…

En bref, cet homme applique la Parole de Dieu dans
certains domaines de sa vie, mais ne la consulte pas
pour guider sa carrière. Au travail, il «range» Dieu
dans une «boîte divine» totalement distincte du reste
de son existence quotidienne. Attention, il ne fait jamais
bon diviser notre vie en choses sacrées, d’une part, et
choses ordinaires de l’autre! Dieu ne doit être écarté
d’aucun aspect qui la compose, mais placé au cœur de
tout ce que nous accomplissons. Quand le matin il ar-
rive au bureau, ce directeur met sa pleine confiance
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dans sa formation, son expérience et son instinct, plutôt
qu’en Dieu. Après tout, il a passé des années à apprendre
comment manager une entreprise prospère, alors pour-
quoi ne pas se fier aux théories avérées et à la connais-
sance concrète du métier pour prendre les décisions qui
s’imposent?

Pour ce qui est des «petits mensonges» dont il use
pour remporter un contrat, il se rassure en se disant que
tout le monde le fait, donc que ce n’est pas bien grave.

Maintenant, supposons que la santé du marché bour-
sier sur lequel est positionnée son entreprise décline
brutalement. Cette soudaine récession économique va
le contraindre à licencier nombre de ses fidèles collabo-
rateurs, ainsi qu’à diminuer son propre salaire. Tous se
retrouvent à devoir faire face à des difficultés et à de la
pression jamais rencontrées auparavant. La situation est
catastrophique et ce directeur, affligé, se demande
chaque jour: «Comment en sommes-nous arrivés là?»
Il en devient nerveux, anxieux, inquiet. Il se décourage
et déprime. Il implore Dieu de le secourir. Il veut que
Dieu règle son problème afin que tout redevienne
comme avant et qu’il puisse être de nouveau heureux,
vivant sa vie comme il l’entend.

Si de tels revirements conjoncturels résultent de di-
vers facteurs, nous savons, quoi qu’il en soit, que cet
homme est chrétien et qu’il n’a pas invité Dieu dans
son activité professionnelle. Peut-être aurait-il pu, s’il
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avait acquis la sagesse contenue dans les Écritures en
matière d’affaires et de finances, prévenir ce désastre. Si
Dieu avait été au premier plan de tous les domaines de
sa vie, peutêtre aurait-il pressenti cet effondrement et
ainsi pu prendre les bonnes décisions pour éviter ce
drame. Peut-être que s’il avait prié Dieu de l’aider dans
son entreprise, le sort de ses collaborateurs et de leur
famille aurait été tout autre et leur bien-être préservé.
Peut-être se serait-il épargné le stress de tenter de sau-
ver, seul, son «navire» du naufrage, s’il s’était simple-
ment laissé guider par la vérité et les enseignements de
Dieu, au lieu de ne s’appuyer que sur les informations et
préceptes du marché. En tous cas, s’il avait constam-
ment gardé Jésus au centre de sa vie, il n’aurait vraisem-
blablement pas subi cette déferlante d’émotions négati-
ves, à chaque fluctuation de circonstance.

Sa confiance en Dieu lui aurait donné l’assurance d’ê-
tre choyé, qu’importe l’état du marché et de l’environne-
ment économique. Je ne suis pas en train de dire que
nous devrions laisser de côté toutes les informations
qui nous viennent de ce monde, mais que nous ne pou-
vons pas nous en contenter aveuglément. J’affirme, en
revanche, que d’ignorer Dieu ou de limiter notre temps
avec Lui au culte du dimanche est une aberration. Je
tiens à préciser que je félicite toute personne qui œuvre
et étudie en vue d’une carrière. Il est merveilleux d’ac-
quérir le maximum de connaissances, d’instruction et
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de formation à notre portée. Toutefois, je ne suis pas
pour une confiance absolue envers ces outils. Je me
lève en faveur d’une pleine confiance en Dieu. Si théo-
ries et pratiques s’avèrent faillibles, Dieu, Lui, est à
même, à condition qu’on le Lui demande, d’inspirer
des idées créatives à l’origine de grands succès profes-
sionnels. Tandis que nous nous munissons des connais-
sances nécessaires, notre besoin essentiel demeure de
savoir comment rechercher et appliquer la sagesse de
Dieu. Lorsque nous plaçons Dieu en premier, Il sup-
plante tout le reste et nous permet le meilleur.

L’implication de Dieu dans notre vie ne s’arrête pas à
notre carrière et notre métier, mais embrasse chacun de
ses aspects. Il veut que nous l’intégrions pleinement à
nos pensées, nos conversations, l’éducation de nos en-
fants, la gestion de notre temps et de nos finances, nos
choix vestimentaires et alimentaires, nos loisirs, nos
goûts musicaux et cinématographiques, ainsi qu’aux
amitiés que nous tissons. Si nous Le plaçons véritable-
ment en premier dans notre vie, nous l’accueillerons en
tous points avec joie. Nous aurons aussi à cœur d’étu-
dier Sa parole afin de connaître Sa vérité sur toutes ces
choses et obéirons attentivement aux encouragements
de Son Esprit.
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Êtes-vous négligent?

Je considère qu’il n’y a pas plus triste verset biblique
que celui de Jérémie 2:32. Il y est écrit : «Quoi donc,
la jeune fille oublierait- elle et négligerait-elle [de por-
ter] ses bijoux, ou la jeune mariée sa ceinture tressée
[qu’elle porte à son mariage comme l’on porte aujourd’-
hui une alliance]? Pourtant, Mon peuple M’a oublié
depuis un nombre de jours incalculable.» C’est vrai-
ment triste, n’est-ce pas? Dans ce passage, Dieu est
concrètement en train de dire : «Mon peuple ne tient
nullement compte de Moi.» Pendant des jours et des
jours, nombreux sont ceux qui mènent leur vie sans
parler à Dieu, puis tout à coup, dès que surgit un prob-
lème, se souviennent de Lui et courent Lui demander
de l’aide.

Je ne saurais suffisamment insister sur ce point : il est
impératif que nous cessions d’ignorer Dieu quand notre
vie va bien pour ne Le rechercher qu’en cas de nécessité.
Nous devrions Le chercher tout le temps. Nous avons
beau avoir sans cesse besoin de Lui, notre orgueil, notre
entêtement et notre confiance excessive en nous-mêmes
font que nous ne souhaitons pas toujours l’impliquer
dans tout ce que nous faisons. Certes, telle est la nature
humaine. Cependant, en devenant chrétiens, nous en
recevons une nouvelle. En effet, la nature de Dieu vient
se loger dans notre esprit, et c’est pour cette raison que
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nous devons apprendre à marcher par l’Esprit et non par
la chair.

Lorsque nous traversons une période sans problème
particulier, nous avons tendance à nous croire capables
de gérer seuls notre vie. Mais, à la moindre difficulté,
nous nous rendons compte que Dieu nous est finale-
ment bien indispensable. Rendons honneur à Dieu en
Lui accordant la première place en toutes choses et cir-
constances, et non uniquement quand nous ne parve-
nons pas à régler une situation nous-mêmes.

Trop occupé?

Je suis convaincue que la plupart des personnes aime-
raient nourrir une relation merveilleuse avec Dieu, sans
toutefois se rendre compte que celle-ci dépend du temps
qu’elles sont disposées à consacrer à Le connaître. Cer-
taines ne s’y appliquent pas, pensant qu’il leur est im-
possible d’être intimes avec Dieu. Pour beaucoup d’au-
tres, c’est tout bonnement qu’elles sont trop occupées
par une multitude de choses, faisant passer leur relation
avec Dieu après tout le reste. En vérité, si nous nous
croyons trop occupés pour mettre au rang de priorité le
temps que nous passons avec Dieu, c’est que nous som-
mes tout simplement «surbookés». Il est ridicule de ne
jamais avoir de temps pour l’essentiel!
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Je souhaite partager avec vous les résultats d’une
étude relative au temps consacré par un individu quel-
conque à chaque activité de son quotidien, sur une du-
rée de vie de soixante-dix ans. Si, comme ce modèle de
référence vous vivez soixante-dix ans, vous aurez, en
moyenne, consacré vingt-trois années à dormir, seize à
travailler, huit à regarder la télévision, six à manger, six
à voyager, quatre et demie à vous distraire, quatre à être
malade et deux à vous habiller. Notons que la durée
totale moyenne dédiée aux activités spirituelles, sur
toute une vie, serait de six mois et demi! Faites le cal-
cul : soixante-dix ans… et la vie a fini sa course! Voulez-
vous passer quatre fois plus de temps à vous habiller
qu’à parler à Dieu, lire Sa parole et Le louer? Pour ma
part, c’est hors de question!

Par ailleurs, j’ai lu qu’un pasteur prie en moyenne
quatre minutes par jour. Certes, il y a ceux qui prient
beaucoup plus longuement. Toutefois, avec une
moyenne de quatre minutes, pas étonnant que de nom-
breux fidèles reviennent du culte sans en ressentir
quelque bienfait. Je me permets cette remarque car
j’ai découvert, il y a quelques années, que la
puissance qui se dégage quand je prêche dépend de la
manière dont je mène ma vie personnelle. Je crois fer-
mement que la réussite de chacun, qu’elle soit profes-
sionnelle, dans le ministère ou en rapport avec tout au-
tre domaine de son quotidien se rapporte directement à
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l’importance qu’il accorde à Dieu dans sa vie de tous les
jours.

De tout votre cœur

Vu le peu de temps que les personnes consacrent réel-
lement à Dieu, nous ne pouvons que comprendre pour-
quoi la Bible nous encourage si ardemment à Le cher-
cher. Concrètement, si nous n’apprenons jamais à
connaître Dieu personnellement, nous passerons à côté
de l’essentiel dans notre vie. Nous devons Le chercher
quotidiennement. L’apôtre Paul affirma que son but
était de «connaître Dieu [et d’] expérimenter la puis-
sance [qui jaillissait de] Sa résurrection» (Philippiens
3:10). Chercher est un terme très fort. Il signifie «pour-
suivre avec ténacité et ardeur, de toutes ses forces».
Dans Jérémie 29:13, Dieu Lui-même nous adresse cette
promesse: «Vous Me chercherez [comme une nécessité
vitale] et vous me trouverez, parce que vous me cher-
cherez de tout votre cœur.»

Jésus a clairement exprimé ce que devrait être notre
objectif et priorité numéro un. Quand les Pharisiens Lui
demandèrent quel était le commandement le plus im-
portant de tous, Il répondit :

«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée.» (Matthieu
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22:37). Autrement dit, nous ne pouvons nous conten-
ter d’aimer Dieu quand nous avons besoin de Son aide,
quand cela nous arrange ou nous semble bien vu. Nous
ne devrions pas Lui accorder notre attention unique-
ment à l’église ou parce que nous redoutons que, sans
cela, Il puisse nous punir. Non! Nous nous devons de
L’aimer sincèrement, et non par crainte ou obligation.
Et nous nous devons de L’aimer passionnément. Voilà
ce que signifie «de tout votre cœur». Il est un Dieu
merveilleux. Il mérite d’être aimé! Il est digne de toute
votre passion, de tout votre dévouement. Alors n’atten-
dez pas de vous retrouver dans une situation désespé-
rée. Décidez de chercher et d’aimer Dieu de tout votre
cœur dès maintenant.

Qu’en est-il si vous ne le voulez pas?

Je souhaite par-dessus tout vous aider à avoir la meil-
leure vie possible. Pour ce faire, cela peut impliquer de
répondre, en toute honnêteté et avec votre cœur, à des
questions aussi fondamentales et directes que: «Et si je
ne veux pas chercher Dieu de tout mon cœur? Qu’en
est-il si je n’ai aucune envie de lui accorder la première
place dans ma vie?»

La plupart du temps, les personnes qui ont le cou-
rage de se poser ces questions aspirent vraiment à vou-
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loir chercher Dieu. Elles se sentent souvent coupables
ou gênées de ne pas désirer Sa présence, mais leur hon-
nêteté me semble bonne. Vous aimeriez vouloir cher-
cher Dieu mais n’éprouvez pas d’élan particulier pour
prier et lire la Bible? Permettez-moi de vous apporter
mon aide.

Demandez

Commencez par demander à Dieu de vous donner le
désir nécessaire. Autrement, sans désir sincère de
connaître Dieu et de chercher ses voies, vous allez vous
y épuiser en vain. Vous devez avoir ce désir en vous, car
il constitue le carburant qui vous permet d’avancer tan-
dis que vous grandissez en Dieu. Il vous donne envie
d’être dans Sa présence et vous aide à rester concentré
lorsque vous priez et lisez Sa Parole. Dans Philippiens
2:13, il est dit : «C’est Dieu qui produit en vous le vou-
loir et le faire pour Son projet bienveillant.» Alors de-
mandez.

C’est par la prière que nous adressons à Dieu ce dont
nous avons besoin. Lorsque nous prions, Il entend et
répond. Si vous ne ressentez pas le désir de grandir
dans votre relation avec Dieu, n’essayez pas de convain-
cre qui que ce soit (y compris vousmême et Dieu) du
contraire. Admettez que vous n’en avez pas vraiment
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envie, puis demandez-Lui de vous aider à le vouloir.
N’oubliez pas que Dieu connaît votre cœur. Il sait quand
vous ne souhaitez pas vraiment Le chercher, mais Il sait
aussi quand vous désirez cela. Il veut vous offrir ce dé-
sir, alors demandez-le lui et Il vous l’accordera. Si vous
vous rendez compte que d’autres sujets vous accaparent
et que vous avez besoin de renouveler le contenu de
votre cœur, mettez-vous à prier pour cela et Dieu tra-
vaillera en vous pour changer vos désirs.

Dans le Psaume 38:9, David confessa à Dieu: «Éter-
nel, tous mes désirs je Te les ai présentés», Dieu est à
même de nous offrir les désirs qui nous sont salutaires
et de nous débarrasser de ceux qui nous détruisent.
Alors demandez!

Il arrive qu’on me dise: «J’aimerais tellement éprou-
ver ce que tu ressens pour Dieu, mais j’en suis inca-
pable.» Je pense que ces personnes n’ont pas conscience
que Je n’ai pas toujours nourri une telle passion pour
Dieu.

J’ai dû passer par tout ce que je vous encourage à
faire aujourd’hui. J’ai prié pour avoir envie de prier, d’é-
tudier, de donner et de servir davantage. Et sans cesse,
je prie pour ne pas être égoïste, ni égocentrique. N’ou-
bliez pas : «Vous n’avez pas parce que vous ne deman-
dez pas.» ( Jacques 4:2) Alors, attelez-vous à deman-
der!




