De bonnes priorités

Pour tous ceux qui veulent rester avec Dieu, notamment les préados et les 10-12 rencontrés à Gap
Une vraie conversion implique de bonnes priorités !
Ce qui fait la différence entre les conversions qui durent et celles qui ne durent pas, entre les croyants pleins de
fruits et les croyants stériles, c'est souvent les priorités.
Mais ce qui compte, ce ne sont pas seulement les priorités déclarées mais surtout les priorités réelles, pratiques,
quotidiennes ! !
La vie spirituelle authentique a trois bases :
- La prière :
Elle nous permet d'être en relation avec Dieu. C'est la respiration de notre âme. Il y a là une réalité constante qui
mérite de prendre un temps à part « chaque jour » d'après le «Notre Père » (Mat. 6) : « donne nous aujourd'hui
notre pain de ce jour »... Le mieux est de prier dès le matin comme de nombreux hommes de la Bible, afin
d'éviter que la prière du soir nous soit « volée » par les préoccupations et la fatigue de la journée ! !
- La Bible :
Elle nous permet d'écouter Dieu. C'est la nourriture de notre âme. Il ne faut pas la lire « au hasard » ou « selon
l'envie du moment » mais il faut la méditer chaque jour de façon systématique :
Plan de lecture quotidienne pour commencer :
Lundi : Genèse
Mardi : Matthieu, Marc, Luc
Mercredi : Epîtres de Paul (de Romains à Philémon)
Jeudi : Jean, Actes des apôtres
Vendredi : Psaumes, Proverbes
Samedi : De Hébreux à Apocalypse
Dimanche : lecture libre ou retour sur un texte de la semaine
Plan de lecture quotidienne pour continuer :
Lundi : La Loi (Genèse à Deutéronome)
Mardi : Les livres historiques (Josué à Esther)
Mercredi : Les livres poétiques (Job à Cantiques)
Jeudi : Les prophètes (Esaïe à Malachie)
Vendredi : Les Evangiles et les Actes (Matthieu à Actes)
Samedi : Les épîtres (Romains à Apocalypse)
Dimanche : lecture libre ou retour sur un texte de la semaine

- L'Eglise :
Sois fidèle à une Eglise et soigne ton attitude :
a) Sépare-toi de ceux qui ne veulent pas être attentifs pendant les réunions
b) Mets-toi sur les chaises de devant ou au milieu et non au fond
c) Sois actif dans la louange : loue vraiment Dieu avec les autres
d) Prends un cahier et un stylo et note les prédications
e) Réponds aux appels qui te concernent et prie pour ceux qui s'avancent
f) Participe même aux réunions d'intercession si tu peux
g) Fais-toi baptiser
h) Sers Dieu dans l'Eglise (louange, musique, ménage, enfants...)
Choisis aujourd'hui de bonne spriorités spirituelles pour ta vie, et commence à les établir à ton quotidien : ta
beauté intérieure en dépend !!
Thibaud Lavigne
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