Une amitié avec Dieu N°30 Elle est palpitante quand elle inspire
toute notre vie

Une amitié authentique avec Dieu se dévoile et se traduit toujours dans la réalité pratique.
Celui qui prétend aimer Dieu sans aimer son frère est un menteur. Dans toute l'histoire biblique et pour tous les
amis de Dieu, la relation et l'action sont étroitement liées. Jésus déclare que sa nourriture est de faire la volonté
du Père et d'accomplir son oeuvre. Il affirme que ce ne sont pas ceux qui disent : «Seigneur, Seigneur» qui
entrent dans le Royaume, mais ceux qui font la volonté du Père. Nous sommes créés pour accomplir de bonnes
oeuvres, pour embrasser la carrière qui est préparée pour chacun de nous. (Cf. 1 Jean 4:20, Jean 4:34, Matthieu
7:21, Ephésiens 2:10, Hébreux 12:1). Une emphase trop prononcée pour l'être au détriment du faire ou
inversement est donc malsaine ; elle est source de confusion, mettant en opposition ce qui est intimement lié.
Votre rendez-vous quotidien avec Dieu et votre vie forment un tout. Pour le disciple de Christ, il n'y a
pas de séparation entre sacré et séculier. Quand, suite à un exposé biblique, un dirigeant débute ses annonces
en disant: «Revenons sur terre», ou : «Passons aux choses pratiques», il énonce une hérésie ou démontre qu'il
n'a rien compris aux implications concrètes du message ; à moins, bien entendu, que l'orateur se soit trompé
d'auditoire en s'adressant aux anges...
Votre culte personnel ne doit pas ressembler à une balade interplanétaire, sinon votre témoignage de vie sera
perçu comme celui d'un extraterrestre. Il devrait plutôt s'identifier à une racine, une boussole, un mode d'emploi,
une antenne réceptrice ; il sera alors bienfaisant, fécond et salutaire pour tous.
Votre vie vient de Dieu; vos choix, votre gestion du temps, vos relations, vos loisirs, vos biens doivent s'inspirer
de lui, être vécus en lui et être pour lui. «C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la
gloire dans tous les siècles !» (Romains 11:36) Dieu crée, il dirige, il est le but suprême de toutes choses,
pour toutes les époques, vingt et unième siècle inclus.
Pour vous aider à marier pleinement relation et action, je vous propose d'analyser succinctement votre héritage
personnel (dans son sens le plus large). Je vous livre aussi ma propre expérience. Bien que loin d'être parfaite,
cette méthode me permet cependant d'établir un lien fort entre communion spirituelle et sens de ma vie au
quotidien.
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