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INTRODUCTION 

Lisons Daniel 3. 16-18 : « Shadrak, Méshak et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebucadnetsar : « Nous n'avons pas 

besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, 

et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s’il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes 

dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée ». Ces trois jeunes hommes se confiaient 

totalement en Dieu, sachant qu’Il ne les abandonnerait jamais. Quelle conviction ! Etre disciple aujourd’hui, 

c’est avoir cette même confiance en Dieu.  

I. COMMENT VIVRE DIEU DANS MON QUOTIDIEN ? 

Tandis que je cherchais des réponses à cette question, j’ai soudain réalisé que je réfléchissais à identifier mes 

propres ressources, des ressources humaines ! Or, pour relever les défis que je rencontre et pour vivre Dieu 

dans mon quotidien, je veux trouver des ressources divines pour obtenir des résultats et des solutions 

divines. Lisons Matthieu 28.  19-20 : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 

Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 

avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». En réalité, nous lisons souvent ce passage en oubliant le 

verset précédent : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » ! 

II. QUE FAISONS-NOUS DE L’AUTORITÉ DE JÉSUS ?  

COMMENT INTERVIENT-ELLE DANS NOS VIES ? 

Dans notre quotidien, pour faire face aux diverses situations, avons-nous recours à nos propres ressources 

parce que nous nous sentons capables de gérer la situation, étant dans notre zone de confort  ? En réalité, si 

nous nous confions en nous-mêmes, nous obtiendrons des résultats purement humains et tôt ou tard, nous 

arriverons à nos limites ; désemparé·e·s, nous serons tenté·e·s de renoncer purement et simplement à voir 

le problème se résoudre, car il nous semblera insurmontable.  

 III. COMMENT L’HISTOIRE DE L’EGLISE S’EST-ELLE DÉVELOPPÉE ? 

Dans les premiers temps de l’Eglise, la liberté d’expression n’existait pas, bien qu’il s’agisse d’une ressource 

essentielle. L’Eglise était alors persécutée. Et pourtant, il y a eu un boum de la foi chrétienne, une explosion 

spirituelle. Comment était-ce possible en pareille situation ?  

A. Les chrétien·ne·s de l’époque se sont enraciné·e·s dans l’autorité de Dieu, puisant dans 

l’autorité de Jésus pour manifester une solution divine  

Aujourd’hui encore, la persécution est une arme utilisée contre les chrétien·ne·s ; or, à nouveau on assiste à 

une expansion de la foi chrétienne, comme en Chine ou en Inde (ex. Les GBU1). Pourquoi donc ? Quand 

nous voyons que nos ressources personnelles sont épuisées, alors nous commençons à chercher 

des ressources divines, qui procurent des résultats et des solutions divines.   

  

                                                        

1 Groupes Bibliques Universitaires 

https://topbible.topchretien.com/daniel.3.16/S21/
https://topbible.topchretien.com/daniel.3.16/S21/
https://topbible.topchretien.com/daniel.3.17/S21/
https://topbible.topchretien.com/daniel.3.17/S21/
https://topbible.topchretien.com/daniel.3.18/S21/
https://topbible.topchretien.com/daniel.3.18/S21/
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B. Elles/ils cherchaient le royaume des cieux avant tout , se focalisant sur Dieu 

Lisons Actes 5.  17-20 : « Alors le grand-prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des saddu-

céens, se levèrent, remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison2 publique. Mais, 

pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit  : « Allez-y, tenez-vous 

dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle ». Quelle a été l’attitude des apôtres 

emprisonnés ? Ils souhaitaient sortir de prison POUR annoncer la bonne nouvelle, non pas pour vivre 

libres égoïstement. Ils ont donc cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu3, et ont vu s’ouvrir les 

portes de leur prison afin qu’ils puissent poursuivre leur mission.  

Qu’en est-il de nous quand nous nous trouvons dans une situation défiante comme ces dernières semaines ? 

Prions-nous pour que le Seigneur nous en délivre dans l’idée de retrouver notre confort ou AFIN D’ÊTRE DES 

DISCIPLES, DES TÉMOINS ? Comment vivrons-nous une fois la situation de coronavirus résolue ? Retour-

nerons-nous à notre business et vivrons-nous comme avant ?  

Pour ma part, j’ai terminé cinq ans d’études durant lesquelles j’ai également assumé plusieurs tâches en lien 

avec ma foi. A plusieurs reprises j’ai eu des choix de priorisation à faire. Or, en privilégiant le Seigneur et 

Ses affaires, j’ai eu la joie de voir des personnes L’accepter comme Sauveur et Seigneur , et j’ai aussi réussi 

mes études avec brio. En plus, pendant les examens je n’ai ressenti aucun stress. Parallèlement j’ai vu 

plusieurs collègues chrétiens se laisser étouffer par diverses préoccupations liées à leurs études.  

C. Elles/ils ont puisé des ressources en Dieu au lieu de compter sur les leurs  

Lorsque Dieu donne une vision, Il donne aussi Sa provision. Il est un Père qui s’occupe merveilleuse-

ment bien de la vie de Ses enfants. Il pourvoit à nos besoins beaucoup mieux que nous pouvons le faire 

nous-mêmes. Il pourvoit quand nous Le mettons à la première place dans notre quotidien. Ainsi ne cherchons 

pas de solutions dans notre propre zone de confort, mais attendons-nous à Lui. Il ouvrira la porte pour que 

nous puissions être des disciples, des personnes qui véhiculent Sa bonté, Sa joie, Son amour.  

D. Dieu s’est manifesté avec autorité et puissance  

Dès que Ses enfants Le cherchent, Le mettent à la première place dans leur vie et s’attendent à Lui, 

Dieu se manifeste avec puissance et autorité.  

IV. SE POSER DES QUESTIONS : SUIS-JE DISPONIBLE… ?  

A ce stade il convient de nous poser des questions, comme : suis-je disponible pour :  

- Être un disciple qui cherche l’autorité de Jésus ? 

- Chercher des ressources divines en marchant quotidiennement avec une perspective divine ? 

- Arrêter de m’inquiéter pour mes propres situations et besoins ? 

- Faire pleinement confiance à Dieu qui agit avec puissance et autorité ?  

Marchons ensemble dans une même direction, nous encourageant les uns les autres à vivre la réalité du 

royaume en sorte que la gloire de Dieu puisse se manifester avec puissance !  

                                                        

2 Les conditions de détention au premier siècle étaient déplorables (inconfort, insalubrité, etc.)  

3 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus » (Mat. 6. 33). 

https://topbible.topchretien.com/actes.5.17/S21/
https://topbible.topchretien.com/actes.5.17/S21/
https://topbible.topchretien.com/actes.5.18/S21/
https://topbible.topchretien.com/actes.5.19/S21/
https://topbible.topchretien.com/actes.5.19/S21/
https://topbible.topchretien.com/actes.5.20/S21/
https://topbible.topchretien.com/actes.5.20/S21/

