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C'est étonnant pour moi de constater que, semaine après semaine, je suis tellement pris par le 
ministère que j'en oublie ma réelle raison de vivre. Je suis tellement occupé par toutes les 
obligations du travail, la planification et les arrangements pour le dimanche, préparer le matériel 
et les nouveaux chants, ainsi qu'une foule d'autres choses. Parfois, je suis même trop occupé 
pour Dieu lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Le danger du ministère et pour quelqu'un 
qui est fonceur de nature est d'oublier les bases de la vie. Pourquoi est-ce qu'une personne 
passe toute sa journée à travailler pour plaire à Dieu, alors que, ce que Dieu veut réellement 
pour nous est de passer toute notre journée avec Lui. Comment se fait-il que nous ne trouvions 
pas le temps de nous laisser décharger et visiter par Dieu parce que nous sommes trop 
occupés à le servir. C'est assez comique, mais pourtant très triste aussi. 
 
Parce que je suis une personne fonceuse, j'aurai envie de me lever tôt le matin pour avoir un 
temps de prières et de culte personnel, ainsi je pourrai continuer ma journée. Actuellement, je 
trouve des justifications dans mes pensées pour passer rapidement sur ce dont j'ai le plus 
besoin : mon temps avec Dieu, de manière à ce que je puisse faire ce que je sens qu'Il veut que 
je fasse. La réalité, c'est que je fais ce que moi j'ai envie de faire et qu'Il ne reçoit que le reste de 
mon temps. Quel retour en arrière! Est-ce que nous en sommes arrivés au point de notre vie où 
"faire" est la chose prioritaire? Le service avant la relation spirituelle avec Dieu. Dans le 
mariage, ce type de comportement et de style de vie mènera rapidement au divorce. De même 
avec Dieu, nous passons devant Lui en courant chaque matin pour sortir "vivre" ou "travailler 
pour Lui". 
 
Je crois que le verset "arrêtez, et sachez que je suis Dieu" (Psaumes 46 : 10) a été écrit pour 
moi. Que ce verset dise ou non de s'arrêter et passer du temps avec Dieu, c'est ce que je dois 
faire. J'ai du mal à rester tranquille pour quoi que ce soit. Je sais ce que je dois faire et pourtant, 
je me justifie par mon travail et mon désir de servir. 
 
Que faire? Je me souviens, en tant que jeune chrétien, je n'étais pas très engagé envers Dieu et 
son appel pour ma vie. J'étais un chrétien, mais pas un chrétien engagé. J'en suis arrivé au 
point qu'un jour, alors que j'étais dans la présence de Dieu, j'ai dit "Dieu, aujourd'hui je veux un 
nouveau départ. Aujourd'hui, je m'engage à faire ta volonté pour ma vie. Je vais commencer en 
m'engageant à passer plus de temps avec toi". Quel changement! À partir de ce moment, j'ai 
mis un point d'honneur à commencer et finir chaque journée avec Dieu (sans parler de la prière 
durant la journée). C'était un temps merveilleux dans ma vie. Les autres choses perdaient de 
leur importance par rapport à ce temps avec Lui. Je voyais Dieu d'une toute nouvelle façon. 
Notre communion était réelle et authentique. C'était une priorité dans ma vie. C'était un des 
meilleurs moments de ma vie. 
 
Depuis lors, je me suis davantage centré sur le service pour Lui et moins sur la connaissance de 
Lui. Est-ce pareil? Non, mais je me suis engagé à nouveau à recentrer ma vie. Dieu m'utilise 
toujours de façons surprenantes et je lui en suis reconnaissant. Pourtant, je veux le connaître 
plus. Je veux passer plus de temps avec Lui dans la prière et dans sa Parole. C'est pour cela 
qu'Il nous a créés, n'est-ce pas? Comme dans n'importe quelle relation, nous avons besoin de 
passer du temps ensemble. Ne soyez pas trop pris par les activités et ne manquez pas de 
recevoir Son amour et Sa grâce pendant ce temps passé avec Lui. Je ne connais aucune 
épouse qui aimerait vraiment un mari qui passe tout son temps à travailler pour elle sans passer 
du temps avec elle. Il peut y en avoir quelques-unes, mais ce n'est pas une relation d'amour. 



Nous avons besoin de nous rappeler pourquoi Dieu nous a créés. Non pour le servir, mais pour 
le connaître. Il aimerait que nous venions nous asseoir avec Lui. Il aimerait que nous écoutions 
ce qu'Il a pour nous. J'ai peur qu'un jour où je me trouverai devant lui, Il pointe chaque chose 
que j'ai manqué dans ma vie parce que j'étais trop occupé pour entendre Sa voix. Engagez-vous 
avec moi aujourd'hui à démarrer une nouvelle relation avec le Seigneur, en passant moins de 
temps à travailler pour Lui et plus de temps avec Lui. Je crois que c'est ce qu'Il désire. Pour les 
perdus, au jour du jugement, Dieu ne dira pas "éloignez-vous de moi, vous qui ne m'avez jamais 
servi", mais Il dira : "Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi" (Matthieu 7:23). 
Beaucoup diront oh? 
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