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 À QUEL POINT JE ME PRÉPARE À SAISIR  

CE QUE LE SEIGNEUR A POUR MOI ? 
 

Je viens de passer quelques semaines dans l’armée suisse où les soldats n’ont pas tous le même engagement. 

Certains refusent carrément de servir ; ils jouissent du pays et s’en satisfont. D’autres répondent à l’appel, soit  

en s’octroyant l’une ou l’autre dispense pour éviter de trop servir, soit en réalisant ce qui leur est demandé sous 

la contrainte, soit en y mettant de l’enthousiasme, étant prêts à prendre plus de responsabilités et à devenir 

des leaders. J’aimerais faire un parallèle entre les soldats et les chrétiens. Parmi ceux qui répondent à l’appel, 

certains le font par contrainte, d ’autres se trouvent des excuses pour ne pas servir pleinement, mais peu sont 

d’accord de se consacrer entièrement et avec enthousiasme. Tout au long des siècles, il y a eu de nombreux 

serviteurs de Dieu, mais peu se sont pleinement consacrés en mettant leur vie à part pour le Seigneur.   

Nous choisissons de nous préparer avec enthousiasme parce que nous avons un objectif qui nous motive ; 

c’est le Royaume. Lisons Romains 12. 1 : « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de 

Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte 

raisonnable ».  

Quand on veut offrir un culte au Seigneur, celui-ci commence par une offrande : on se prépare à rencontrer le 

Seigneur. La question qui se pose est la suivante : servons-nous à la manière de Marthe ou de Marie ? 

Autrement dit, vivons-nous notre culte en nous préoccupant en même temps d ’autre chose ou sommes-nous 

attentifs, pleinement ouverts à recevoir ce que le Seigneur veut nous dire ? Notre niveau de préparation à un 

événement met en lumière l’importance et le sérieux que nous attachons à cet événement.  

A l’école par exemple, la réussite à un examen n’est pas une question d’intelligence, mais de sérieux dans la 

préparation ; et ceux qui se préparent n’ont pas à affronter le stress pendant l’épreuve, ils rendent même leur 

copie avant la fin ! Leur préparation leur fait gagner du temps à l’heure de l’épreuve.  

Bruno Picard a dit que si tu refuses de faire face à une guerre que Dieu a tai llée pour toi, tu feras face à des 

guerres et à des ennemis auxquels tu n’as pas été préparé. Autrement dit, tu devras faire face à une guerre 

pour laquelle tu avais l’opportunité de te préparer, mais que tu as préféré ignorer. Un événement peut mettre 

en lumière ton niveau de préparation… et donc aussi ton manque de préparation !  

 SE PRÉPARER,  

C’EST POUVOIR ENVISAGER UN ÉVÉNEMENT SEREINEMENT 

La vie est semblable à un grand examen. Elle nous questionne sur notre identité, sur différents rôles que nous 

endossons. Dans la vie, nous nous en remettons souvent à notre feeling. Or, en ce qui concerne la préparation 

en vue du Royaume, ce ne sera pas notre impresson d’être prêts qui sera déterminante. Ce seront les faits.  

Je vais vous donner un exemple tiré de mon vécu. Après quelques heures d’auto-école avec un moniteur, je 

me sentais prêt pour l’examen pratique et je m’y suis inscrit… à l’audace ! L’examen s’est révélé catastrophique. 

En réalité, sans une préparation sérieuse, j’étais devenu un danger pour les autres et pour moi-même. 

Il en va de même pour les croyants qui ne se préparent pas. Sur leur route, ils sont démunis face aux 

circonstances inattendues et contraires, et face aux attaques qu’ils ont à subir ; de plus leur manque de 

préparation dans la présence de Dieu fait d ’eux des chrétiens dangereux.         
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 MAIS COMMENT SE PRÉPARER ?                                                         

                    C’EST EN PRIANT ET EN MÉDITANT LA BIBLE 

Notre vie de prière a une influence directe sur notre marche et notre vie chrétienne. Que la prière reprenne sa 

place centrale à travers un temps de qualité avec ton Dieu ! Dis-Lui que tu veux être associé à ce qu’Il fait. Vis 

des temps de qualité avec le Seigneur à travers la prière.  Souvent Il utilise Sa Parole pour te parler, pour 

répondre à tes questions et t’annoncer des choses. As-tu un manque de connaissances de Sa Parole ou est-

elle installée dans ton cœur, ce qui te permet de vivre en paix et en confiance  dans diverses situations ? Si la 

Parole de Dieu habite en toi, tu pourras être guidé par Dieu. Ses paroles seront aussi semblables à un rocher 

sur lequel tu tiens ferme, et tu ne seras pas ballotté par des ressentis, des émotions, l’actualité ni 

l’environnement.  

Passer du temps dans la Bible fait partie intégrante de notre préparation et a un impact direct sur notre vie. 

Dieu nous parle et donne des réponses pour des situations que nous aurons à affronter. Avec le psalmiste, nous 

pouvons dire : « Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier » (Ps. 119. 105). 

 DES CIRCONSTANCES DE LA VIE  

PEUVENT ÊTRE UNE OPPORTUNITÉ DE NOUS RÉVÉLER 

Le Seigneur est sans cesse en train d’agir, Covid-19 ou non. Rien ne nous arrive par hasard. Il suffit d’une 

opportunité du Seigneur pour nous révéler. Que ce soit chez Potiphar ou en prison, Joseph était prêt à être 

révélé.  

Il est écrit : « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance 

afin que nous les pratiquions » (Eph. 2. 10). Ainsi la question qui s’impose : à quel point je me prépare à 

saisir ce que le Seigneur a pour moi ? Un champion ne devient pas champion le jour du match ! 

Le Seigneur est constamment en mouvement, Il agit et met en place des choses. Il aimerait t’associer à ce qu’Il 

fait. La question : es-tu prêt à en faire partie ? Si tu es convaincu par le fait que Dieu a préparé des œuvres 

pour que tu les réalises, tu vivras différemment de ceux qui attendent de voir l ’évolution des circonstances, car 

tu auras une perspective dans la vie ; tu t’équiperas, afin d’être prêt à accueillir l’événement que tu 

ignores encore aujourd’hui, mais par lequel le Seigneur agira.  

Dès lors, ne restons pas bloqués et abattus par le Covid-19, attendant passivement le dénouement de cette 

situation. Préparons-nous à accueillir l’événement que nous ignorons aujourd’hui, mais par lequel le Seigneur 

agira. C’est ainsi que nous ne ressemblerons pas aux disciples après le départ du Christ, qui ne parvinrent pas 

à croire l’improbable, la résurrection.  

Quelle beauté dans le fait de se préparer et d’être prêt au moment opportun !   
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