Être Disciples & Intendants – Résumé de l’Intendance du Disciple

Pris de la 4e et dernière semaine de la séries de prédications et de témoignages 2009
Le Royaume de Dieu est

Le Royaume du monde est

régie par Dieu en Trois Personnes;

régie par le prince de ce monde, le démon;

dynamisé par la confiance en Dieu qui vient de
l’amour de Dieu et sa providente sollicitude
expérimentés dans la rencontre personnelle de
Dieu et le soin montré par les autres.

poussé par la crainte générée par (1) le démon
qui brasse les gens, les groupes, les organismes,
(2) le monde, les gens et institutions, la culture,
(3) la chaire affaiblie par le péché originel.

Le grand don de Dieu le Père est la vie éternelle
qui commence déjà en devenant ses enfants par
l’adoption reçue dans la foi au Baptême.

Hormis Dieu, en ce monde nous sommes seuls,
isolés, quoiqu’entourés de gens, aussi proches
soient-ils.

Enfants de Dieu, le Père nous veut disciples de
Jésus, nous disant « Voici mon Fils Bien-Aimé,
écoutez-Le, suivez-Le. » Marie à Cana enchaine
nous disant comme aux serviteurs « Faites tout ce
qu’Il vous dira. » En Jésus nous avons un Maître
Enseignant, un Sauveur et Seigneur.

Sans suivre Jésus, nous voilà ballottés par ce qui
est en vogue, intimidés par les brutes, épris de
nos propres opinions ou ce celles des autres,
devenons confus, perdus dans le monde, comme
St Paul disait, poussés ici et là par les vents de
la duperie et de la dissimulation humaine.

DANS LE ROYAUME DE DIEU:

DANS LE ROYAUME DE CE MONDE:

à nous d’être de bons Intendants pour Dieu de ses
dons du Temps, du Talent, et du Trésor: pour
recevoir en abondance la vie que Jésus nous offre.

tout autour de nous est poussé par la crainte de
perdre, l’impulsion de devancer les autres et
d’accumuler contre la souffrance et la mort.

Nous sommes appelés à être de bons Intendants
des dons abondants de Dieu :

Systèmes économiques, la bourse, les affaires,
les gouvernements sont conduits par la crainte:

LE TEMPS – passé suscite la joie de se rappeler
la miséricorde, le pardon que Dieu m’a montré

Le monde nous tourmente au sujet du passé…

LE TEMPS – présent suscite l’émerveillement
qu’en Dieu le présent est sans fin car mon âme est
immortelle comme Dieu et comme mon corps sera
lui aussi après la résurrection….

Dans le monde, les gens deviennent craintifs et
effrénés au présent, qui semblent toujours
épuisé et insuffisant….

LE TEMPS – futur suscite l’espérance réalisant
que Dieu a en main le temps, qu’Il est le maître de
l’impossible, et qu’Il nous offre l’éternité….

Dans le monde, la conscience de notre mortalité
et de notre domination par les autres suscite la
crainte pour l’avenir….

LE TALENT – la réalisation que tout mon talent,
toute mon habilité est don de Dieu me fait vouloir
apprendre davantage, essayer de nouvelles choses,
faire des efforts et avoir la satisfaction de mettre
mes dons au service de Dieu et des autres….

Dans le monde, les gens obsèdent concernant
leurs talents, habilités et compétences, et
tiennent mordicus à leurs accomplissements, ce
qui mène à la crainte et la tristesse face au
vieillissement….
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LE TRÉSOR – Dans le Royaume de Dieu, je me Dans le monde, les gens obsèdent, se soucient,
souviens que mes parents s’aimèrent, je fus conçu
s’agitent, conspirent, manipulent, extorquent,
au sein de Maman, et 9 mois plus tard je fus né
pour l’argent, la propriété, les biens matériels.
tout à fait nu. Un jour je mourrai, ils me mettront à
Saviez-vous qu’en tant que prêtre et pasteur je
nu et feront de mon corps ce qu’il faudra faire. Je
peux aller en enfers à ma mort si comme Dieu
n’y peux rien. Je n’emporterai rien avec moi,
l’exige je ne vous avertis pas des dangers en ce
même pas mon propre corps. Cependant, Dieu a
monde que vous courrez pour votre âme et votre
conçue mon âme pour contenir et conserver
vie immortelle et votre bonheur éternel ?
chaque expérience que je n’ai jamais eue et la
Voici donc un avertissement important.
personne entière que je suis en train de devenir et
Réalisez-vous
que l’obsession et le souci de
elle me portera au-delà de la mort au royaume
l’argent et des biens matériels peuvent vous
éternel où j’entrerai dans la vie éternelle en attente
rendre malade et vous tuer ? C’est vrai, et ce
de la résurrection du corps quand Dieu refera nos
corps avec les mêmes propriétés immortelles que peut être une des causes cachées du cancer pour
nos âmes. Nous aurons l’air d’environs 15 ans ou certains. Sinon, de tels comportements font des
l’âge qui nous semble parfait pour toute l’éternité. gens des objets et empoisonnent vos relations.
EN RÉSUMÉ….

EN RÉSUMÉ….

Le monde, le démon, et la chaire nous ligotent
Pour chacune de ces facettes clés de la vie – le
et vire à la tourmente nos expériences du temps,
temps, le talent, et le trésor – Dieu a établi ses
solutions pour nous tirer de la confusion du monde du talent, et du trésor, et le monde n’a aucune
solution à offrir, au contraire….
et nous établir fermement dans son Royaume.
Pour le TEMPS Dieu dit à Adam et Ève, à son
Peuple Choisi par Moïse, et enfin à nous : « Je
vous donne 7 jours. Faites tout votre travail, tout
ce qu’il faut et que vous voulez les premiers 6
jours. Le 7e jour m’appartient. Vous devez Me le
rendre et je vous libérerai de toute préoccupation,
crainte, et trouble par rapport au temps.

Toute stratégie et solution qu’il propose ne fait
que nous enfoncer encore plus dans le souci du
temps – passé, présent, et futur – de nos talents,
habilités, accomplissements, et du futur…. Le
monde ne connaît que la convoitise, la crainte,
la compétition, la domination, et la quête de
l’influence, du pouvoir, et du gain personnel.

Dans le monde, soit qu’on se fait trop de souci
Pour le TALENT Dieu nous montre en Jésus que
pour se faire créditer ses accomplissements, soit
le seul remède pour l’égoïsme du monde est de
qu’on s’approprie les accomplissements de les
mettre librement et généreusement nos talents au
service des autres, et notre service nous fait sortir biens des autres. Le monde ne peut concevoir de
mettre librement au service du bien commun
de nous-mêmes dans l’oubli de soi, la satisfaction,
tout ce qui peut mener au gain personnel.
et la joie d’améliorer la vie des autres.
Pour le TRÉSOR la solution de Dieu à Abraham
et son Peuple Élu, la seule façon d’être libre de
souci d’argent et de biens matériels est de donner
10% pour l’œuvre de Dieu, les pauvres et ceux
dans le besoin. Faites le calcul du pourcentage de
vos revenus que vous donnez déjà et prenez le
temps qu’il vous faut pour atteindre les 10%.

La première fois que j’ai compris ce propos de
Dieu que nous Lui remettions 10% de tous nos
revenus pour ses œuvres et ceux dans le besoin
j’ai flippé. Ayant retrouvé mon calme j’ai vu de
plus près et décida d’essayer. La clé est cette
décision d’avoir assez confiance en Dieu pour
faire ce qu’Il prescrit et compter sur Lui.
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