Échelle de valeurs

Notre échelle des valeurs n'est pas toujours celle de Dieu. Ce que nous appelons "précieux" ne l'est pas toujours et parfois il
nous arrive de ne pas choisir le meilleur parti.
Voyons ensemble ce qui a le plus de valeurs pour Dieu et qui doit nous amener à réﬂéchir et à faire des choix...
Offrir des sacriﬁces semble beaucoup plus "fun" que l'obéissance pourtant elle a plus de valeurs :
1Sa 15:22 Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacriﬁces, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers.
Bien des gens cherchent à s'enrichir mais la sagesse est une valeur bien plus grande qui ne saurait être comparée :
Job 28:18 La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Ethiopie n'est point son égale, Et l'or pur n'entre pas en balance avec
elle.
D'ailleurs mieux vaut être modeste mais juste que riche et injuste :
Ps 37:16 Mieux vaut le peu du juste Que l'abondance de beaucoup de méchants;
Le psalmiste nous apprend que la bonté de Dieu est préférable à la vie, car c'est par la bonté de Dieu qu'on peut jouir en réalité
de la vie.
Ps 63:4 Car ta bonté vaut mieux que la vie.
Esa 38:16 Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, C'est par elles que je respire encore; Tu me rétablis, tu me rends à
la vie.
Où passez-vous votre temps ? Où pensez-vous que l'on soit le mieux ? A la forêt ? Au ski ?etc... Même si ces choses peuvent
être bonnes en soi : être dans la présence de Dieu est mille fois mieux !
Ps 84:11 Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs;

Se conﬁer en l'homme ou compter sur le "piston" des grands est une solution politique parfois rapide mais au ﬁnal il vaut mieux
se conﬁer en l'Eternel :
Ps 118:8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Eternel Que de se conﬁer à l'homme; Ps 118:9 Mieux vaut chercher un refuge en
l'Eternel Que de se conﬁer aux grands.
L'argent ne fait pas le bonheur, il ne réponds pas à tout et ne règle pas tout. La paix, le calme, l'amour, la piété etc... valent
mieux que la richesse seulement :
Pr 15:16 Mieux vaut peu, avec la crainte de l'Eternel, Qu'un grand trésor, avec le trouble.
Pr 15:17 Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, Qu'un boeuf engraissé, si la haine est là.
Un homme puissant et capable sans maîtrise est un en réalité un homme peu eﬃcace :
Pr 16:32 Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, Et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes.
Sans commentaires...
Pr 21:9 Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, Que de partager la demeure d'une femme querelleuse.
Ce n'est pas ce que l'on préfère mais à long terme c'est mieux :
Pr 27:5 Mieux vaut une réprimande ouverte Qu'une amitié cachée.
On peut mal vieillir et parfois il vaut mieux un enfant sans expérience :
Ec 4:13 Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis;
Mieux vaut se taire que de se vanter ou de se précipiter :
Ec 5:4 Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu, que d'en faire un et de ne pas l'accomplir.
Rien ne sert de courir il faut partir à point :
Ec 7:8 Mieux vaut la ﬁn d'une chose que son commencement; mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain.
Il vaut mieux être qu'avoir été...
Ec 9:4 Pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance; et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort.
Nous valons plus aux yeux de Dieu que les animaux dans la création :
Mt 12:12 Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis!
Mt 10:31 Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux.
Mieux vaut s'abstenir de scandaliser un enfant de Dieu :
Mr 9:42 Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse
meule de moulin, et qu'on le jette dans la mer.
Mieux vaut se marier que de simuler le don de célibat. D'ailleurs un conjoint chrétien c'est beaucoup mieux que d'être riche et
s'ennuyer :
1Co 7:9 Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes qu'ils se marient; car il vaut mieux se marier que de brûler.
Pr 31:10 Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles.
Ec 4:9 Deux valent mieux qu'un
Souffrir pour souffrir que ce ne soit pas à cause de nos erreurs :
1Pie 3:17 Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal.
Et enﬁn merci d'avoir lu patiemment mes modestes conseils car :
Ec 9:17 Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés.
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