ÉTABLIR NOS PRIORITÉS
Philippiens 3.14
Pour un bon départ en 2007
Ø Avec Dieu Besoin de retrouver notre pleine harmonie avec Dieu à travers la repentance, la
confiance et l’obéissance (2Ch 7.14).
Ø En société Besoin d’établir des priorités de parcours pour l’année, se donner des objectifs
réalisables et vérifiables qui m’indiqueront que je ne tourne pas en rond dans la vie mais que
je cours vers les buts fixés.
Ø Mon agenda 2007 : Des stratégies annuelles professionnelles et personnelles que l’on
révise à chaque trimestre (domaines financier (budget, retraite), apprentissage (lectures,
cours), physique (exercices, régime), social (amis, loisirs), famille (rencontres, vacances,
fêtes), spirituel (individuel, en famille, en assemblée).
Ø La source de mes objectifs
Ø Certaines personnes ne se donnent pas d’objectifs de vie, ils ont de la difficulté à penser
au delà de la prochaine fin de semaine.
Ø D’autres posent de bonnes questions : Qu’est-ce que je pourrais faire cette année? Où
est-ce que j’aimerais être dans un an? Ils comprennent que la vie n’est pas simplement
quelque chose qui nous arrive mais que l’endroit où nous sommes présentement comme
la où nous serons dans un an ou cinq ans dépend beaucoup de ce que nous avons eu
comme priorité dans le passé et dans les prochains mois. Nous avons besoin d’organiser
notre vie si on ne veut pas que la vie nous organise !
Ø La meilleure question pour un chrétien est plutôt : Quel est le plan de mon Père céleste
pour 2007? Quelles œuvres a-t-il préparé d’avance pour moi en 2007 (Jé 29.11; Ép
2.10)? Penser à servir le Seigneur et faire avancer le Royaume de Dieu doit être la
source de mes objectifs et constituer la clé pour établir les meilleures priorités.
À l’exemple de Paul, accueillir et établir les priorités du Seigneur pour ma vie en 2007.
Prière, lecture Philippiens 3.12-14
I- TROIS APPROCHES FACE AUX PRIORITÉS
A. L’approche « Que sera, sera »
Ø Certaines personnes refusent de se donner des priorités. Ils laissent faire et se laisse aller
sans but au gré de leur nature et de leurs convoitises, sans ambitions ni opportunité pour le
succès. Les faux raisonnements et les mauvaises habitudes deviennent rapidement leur
manière de vivre. Ils restent assis et attendent de gagner à la loterie.
Ø Ro 12.2 L’approche « laissez faire » n’est pas digne de l’appel céleste de Dieu en Jésus et
est pour le mieux, médiocre. Dieu nous appelle au renouvellement de l’intelligence pour
discerner et accomplir le plan de Dieu pour nous.
B. L’approche « météo »
Ø D’autres personnes succombent à la pression des gens autour d’eux et aux circonstances
pour définir leurs priorités. Ils laissent la « pression environnementale » déterminer leurs
humeurs et leurs activités.
Ø L’approche « météo » laisse les autres et le monde extérieur contrôler nos vies. Ces
personnes se sentent souvent victimes de la pression des gens qui leur rappellent que Dieu
les aime et qu’ils ont un plan pour leur vie! Ils se sentent souvent terrassés par les
circonstances adverses de la vie ne voyant pas plus haut que leurs circonstances.
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Ø Ro 14.12 Nous devrons tous rendre compte à Dieu pour nous mêmes et nous devons
tous compter principalement sur la parole de Dieu pour déterminer nos priorités. « Ta
parole est une lampe à mes et une lumière sur mon sentier » Ps 119.105
C. L’approche construction
Ø Je constate les progrès d’un projet de construction de condos près de chez moi. Les
promoteurs ont établi le besoin de logements dans le quartier. Ils ont établi un objectif
ambitieux d’unités (5 étages) avec la confiance du succès passé avec les autres blocs. Ils ont
fait des plans et devis qu’ils ont fièrement présenté au public avec un échéancier précis.
Ø C’est de cette approche de Paul que nos vies chrétiennes devraient s’inspirer :
Ø Le besoin des hommes : salut en Jésus Ph 3.8,9,
Ø L’objectif ambitieux de Dieu : atteindre la maturité en Christ, la ressemblance à Jésus
Ph 3.12 et aussi agir comme ambassadeur, sentinelle de Dieu au sein de notre
génération Ph 2.15,16a
Ø L’échéancier : le retour de Jésus, le prix de la vocation céleste. J’ai des choses à
accomplir avant de retourner au ciel.
II- TROIS DOMAINES DE PRIORITÉ
A. Notre temps
Ø Comme mon agenda le mentionne, nous devons placé des priorités dans notre usage du
temps. Qu’est-ce que Dieu veut que je fasse avec mon temps? Ce qu’il veut que je fasse
doit avoir une grande importance dans mon horaire.
Ø Individuellement : Mon temps avec lui ne viendra pas par accident. Il doit être
planifié. Bloque du temps dans ton horaire pour prendre rendez-vous avec Dieu dans la
Parole, la prière, la méditation, la contemplation.
Ø En couple et famille : Placer du temps chaque semaine pour la famille, avec ton épouse
/ époux. Si tes plans ne les incluent pas, tu ne suis pas les plans de Dieu, tes priorités
sont mal placées et du trouveras regret, douleur et désappointement au bout de la route.
Ø En communauté : Le plan de Dieu inclus l’édification du Corps de Christ en s’aimant
les uns les autres, s’encourageant, s’édifiant, se servant et se pardonnant mutuellement.
Nous avons besoin d’adorer en communauté une journée par semaine pour nous
ressourcer en Jésus et réaligner notre raison d’être et notre mission sur terre.
B. Nos talents
Ø La société valorise beaucoup l’usage de nos talents dans le cadre de notre travail séculier en
assignant un montant d’argent à l’usage de nos talents.
Ø À cause de cela notre travail prend souvent toute notre énergie et nos talents. Nous
retournons à la maison vidé et déséquilibré.
Ø Pourtant Dieu nous a donné des dons et talents pour l’utilité commune dans le Corps de
Christ et pas seulement dans sur le marché du travail (1Co 12.7).
Ø Qu’est-ce que Dieu veut que je fasse avec mes talents?
Ø Nous devons exercer nos talents aussi dans le foyer comme dans le service au sein de la
communauté chrétienne comme dans l’évangélisation et l’altruisme en société.
C. Nos trésors
Ø Est-ce que Dieu a aussi des priorités pour mes trésors, mon argent? Le temps dont nous
disposons, les talents que nous exerçons tout comme l’argent que nous gérons sont tous des
investissements de Dieu dont nous sommes les gestionnaires et non les propriétaires?
Ø Qu’est-ce que Dieu veut que je fasse avec l’argent qu’il met à ma disposition?
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Ø Sans priorités financières, tout sera absorbé par nos convoitises, par les appels
commerciaux et l’orgueil de la vie. Il n’y aura jamais assez d’argent, les dettes et le
contentement sera illusoire.
Ø « Honore l’Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu : alors tes greniers
seront remplis d’abondance et tes cuves regorgeront de moût » Pr 3.9,10
Ø « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu’il y ait de la nourriture dans ma
maison; mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Éternel des armées, et vous verrez si je
n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en
abondance » Ma 3.10

Ø Le principe clair : Honore l’Éternel avec ton revenu et ensuite Dieu prendra soin de
répandre l’abondance dans ta vie.
Ø Chaque paye, je prends mon carnet de chèques et sans excuses je place en priorité
d’être riche pour Dieu, d’accepter ma responsabilité de donner, de rechercher à
ressembler à Dieu dans sa bonté et générosité, de compter ses bienfaits à mon égard
et de compter sur sa bénédiction dans tous les domaines de ma vie. Dieu est fidèle.
Ø Si les croyants acceptaient à leur tour leur responsabilité de donner, non seulement le
ministère de l’Église progresserait davantage à la gloire de Dieu mais les croyants
goûteraient davantage à l’abondance que Dieu veut déverser sur eux.
III- TROIS EXEMPLES DE PRIORITÉS
Certains pensent que planifier à l’avance montre que l’on ne fait pas confiance à Dieu dans le
quotidien. Si je planifiais les messages sur cette base et attendre le dimanche matin que le vent
de l’Esprit me dirige, vous seriez bien à plaindre à écouter. Dieu s’attend à ce que je place la
préparation de message dans mes priorités de travail dans la semaine.
Ø Noé a utilisé 120 ans pour construire l’arche parce que Dieu avait le dessein de juger le
monde tout en recommençant avec Noé et sans répéter l’œuvre de la création. La
construction de l’arche fut la priorité de Noé.
Ø Joseph a emmagasiné le blé de l’Égypte durant 7 années parce que Dieu avait le plan de
protéger et de faire prospérer sa famille. Sa priorité a mobilisé l’Égypte et sauvé son peuple.
Ø Paul avait la priorité de connaître intimement Christ et de vivre entièrement pour lui parce
que Christ lui-même l’avait saisi, était venu habiter en lui. Il se voyait sur terre comme un
homme en mission pour Dieu qui ne restait pas satisfait de ce qui était en arrière de lui mais
qui se donnait entièrement vers ce que Dieu avait en réserve en avant de lui.
Ø Dans Ro 15.18-24, Paul a déjà fait trois voyages missionnaires qui l’ont amené de Jérusalem
à Antioche à Éphèse et jusqu’à Corinthe en Grèce. Il écrit aux Romains parce qu’il veut se
rendre chez eux en escale pour se rendre jusqu’en Espagne.
NOS PRIORITÉS
Ø Paul avait établi sa priorité de répandre l’Évangile jusqu’au bout du monde. Il courait vers
le but, « non pas comme à l’aventure …mais de manière à remporter le prix» (1Co 9.24,26).
Ø Tout comme Paul, Dieu veut que nous établissions des priorités dans nos vies pour marcher
de manière digne de son appel. Celui qui ne vise pas d’objectif dans sa vie, est certain de
l’atteindre… c’est à dire d’aller nulle part!
Ø La différence entre la cigale et la fourmi est une question de priorité. Le fou bâtit sa maison
sur le sable nous dit Jésus, le sage sur le roc. Quand vient l’adversité, les priorités de la vie
font la différence.
Ø Où en es-tu dans ta responsabilité d’établir des priorités qui honorent Dieu dans ta vie?
C’est seulement dans la mesure que nous vivons selon les plans et les priorités de Dieu que
nous trouverons ici-bas comme pour l’éternité notre plein épanouissement.
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