Dieu en premier
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3. Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Exode
20:3.
Les gens peuvent parfois oublier leurs priorités dans la vie.
Ceux qui les conduient alors à mettre d'autres choses
devant Dieu, comme : la richesse, le succès, le plaisir, ou
même la famille. Mais une personne sage met toujours
Dieu en premier.
6. Considère-le en toutes tes voies, et il dirigera tes
sentiers. Proverbes 3:6.
Pourquoi devons-nous mettre Dieu en premier dans notre vie?
Parce que Dieu est digne et Il mérite la première place. Aussi cela met en marche une des lois de Dieu,
cette à dire, de semer et de récolter dans notre vie. Dieu dit qu'il va honorer ceux et celles qui l'honorent.
Quand nous mettons Dieu en premier, nous sommes bénis.
30. C'est pourquoi l'Eternel le Dieu d'Israël dit : J'avais dit certainement que ta maison et la maison
de ton père marcheraient devant moi éternellement; mais maintenant l'Eternel dit : Il ne sera pas dit
que je fasse cela; car j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront traités avec
le dernier mépris. 1 Samuel 2:30
Et aussi en Deuteronome chapitre 28 :
2. Et toutes ces bénédictions ici viendront sur toi, et t'atteindront, quand tu obéiras à la voix de
l'Eternel ton Dieu. Deuteronome 28:2.
Donc, il est dans notre intérêt de mettre Dieu en premier de toutes les manières possibles. Voici quelques
idées :
Avant de prendre une décision, regardez à Dieu pour la direction à prendre.
Ne demandez pas des conseils à quelqu'un d'autre avant de demander à Dieu.
Quand nous avons un besoin, parlons en à Dieu avant de le mentionner à quelqu'un d'autre.
Quand quelque chose de bon nous arrive, permettez à Dieu d'être le premier auquel nous en
parlons, en Le remerciant.
• Lorsque nous recevons des choses, par exemple de l'argent, donnez à Dieu d'abord.
• Avant que nous mangeons, remercions d'abord Dieu pour la nourriture.
• Quand nous nous réveillons, parlons à Dieu avant de parler à n'importe qui d'autre.
•
•
•
•

22. Quand tu marcheras, il te conduira; et quand tu te coucheras, il te gardera; et quand tu te
réveilleras, il s'entretiendra avec toi.
23. Car le commandement est une lampe, et l'enseignement une lumière; et les répréhensions propres
à instruire sont le chemin de la vie. Proverbes 6:22-23.
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Cela ne signifie pas qu'il faut passer des heures à prier. C'est uniquement de donner à Dieu la première
place dans notre vie.
17. Le soir et le matin, et à midi, je parlerai et je m'émouvrai, et il entendra ma voix. Psaumes 55:17.
Tout cela me rappelle un homme du nom de Tom qui pensait qu'il ne savait pas prier. Mais, tous les
matins, quand il se réveillait, il disait seulement : "Jésus, c'est moi Tom." Quelques années plus tard Tom
mouru et à ce moment même il a été accueilli par Jésus, qui a prononcé ces mots : "Tom, c'est moi Jésus!"
Quelle leçon!
Chaque jour, avant d'écouter les nouvelles du monde, ouvrez d'abord votre Bible et écouter les bonnes
nouvelles de Dieu. Parce que ce monde n'est pas le notre. Notre place est avec Christ.
33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront
données par-dessus. Matthieu 6:33.
Jean chapitre 18 :
36. Jésus répondit : Mon Règne n'est pas de ce monde. Si mon Règne était de ce monde, mes gens
combattraient afin que je ne fusse point livré aux Juifs; mais maintenant mon Règne n'est point d'icibas.
37. Alors Pilate lui dit : Es-tu donc Roi? Jésus répondit : Tu le dis, que je suis Roi; je suis né pour cela,
et c'est pour cela que je suis venu au monde, afin que je rende témoignage à la vérité. Quiconque est
de la vérité, entend ma voix. Jean 18:36-37.
Amen!
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