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Recommande ton sort à l’Eternel
Psaumes 37:5 : Recommande ton sort à l’Eternel, Mets en lui ta confiance, et il agira.
Introduction : contexte de David. A reçu la royauté mais ne chasse pas Saül ; il laisse Dieu la lui donner.
Recommander : rouler, être roulé, se jeter, se précipiter, se recommander.
· Etre roulé, rouler : être souple devant Dieu, arrondir les angles !
Jérémie 18 : l’argile dans les mains du potier
Esaïe 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l’Eternel.
· Se jeter, se précipiter : … entre les mains de Dieu. Ne pas confondre vitesse et précipitation ! ne pas céder a la
pression, à l’urgence sans se recommander à Dieu.
1Samuel 15 : 20 - 24 Alors Saül dit à Samuel: J’ai péché, car j’ai transgressé l’ordre de l’Eternel, et je n’ai pas
obéi à tes paroles; je craignais le peuple, et j’ai écouté sa voix.
Sort : voyage, route, usage, direction, conduire, vers, marche, marcher, côté, entreprise
· Destinée : voyage, marche, direction, entreprise
Nos projets, nos besoins… Proverbes 16:3 Recommande à l’Eternel tes oeuvres, Et tes projets réussiront.
Matthieu 6:25 C’est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni
pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le
vêtement?
· Mentalité : usage, conduite
C’est notre motivation, notre mentalité.
Psaumes 139:23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon coeur! Eprouve-moi, et connais mes pensées!
Application :
Ta marche
Ta mentalité,
Tes motivations
Tes projets personnels, ton entreprise
Ton service Ta vie, ton couple, tes enfant
Conclusion :
Recommande ton sort à l’Eternel, Mets en lui ta confiance, et il agira.
Tony Tornatore
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