"Il n’y a pas le moindre centimètre carré dans la totalité
du domaine de notre existence humaine dont le Christ,
qui est souverain sur tout, ne puisse dire : C’est à Moi !"
Abraham Kuyper (1880)

« C’est à moi ! »

Vérités essentielles :
« Le monde est à Moi avec tout ce qu'il contient. »
(Psaumes 50.12)
Une réalité qui ne semble pas toujours très réelle… Dieu
est-il trop lointain ?

Vérités essentielles :
En tant que chrétiens, nous savons/vivons Dieu proche !
« C’est à l'Éternel, [notre] Dieu, qu’appartiennent les
cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s’y
trouve. » (Deutéronome 10.14)… et pourtant…
« Toutes les âmes sont à moi, l'âme du fils comme
l'âme du père, l'une et l'autre sont à moi; l'âme qui
pèche, c'est celle qui mourra. » (Ézéchiel 18.4)

Vérités essentielles :
Attention aux mensonges de Satan !
(Luc 4.5-6) « Le diable conduisit [Jésus] plus haut, lui
montra en un instant tous les royaumes de la terre
habitée et lui dit: Je te donnerai toute l’autorité et la
gloire de ces royaumes; car elle m’a été donnée, et je la
donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant
moi, elle sera toute à toi.»
« Le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. »
dit Dieu !

Au quotidien ?... Mon « matériel » est à Dieu.
"Il n’y a pas le moindre centimètre carré dans la totalité
du domaine de notre existence humaine dont le Christ,
qui est souverain sur tout, ne puisse dire : C’est à Moi !"

Au quotidien ?... Mon « matériel » est à Dieu.
"Il n’y a pas le moindre centimètre carré dans la totalité
du domaine de notre existence humaine dont le Christ,
qui est souverain sur tout, ne puisse dire : C’est à Moi !"
Sur le plan matériel, où mettre le curseur ?
Questions-clef :
- Ma motivation, mon intention… « égo-centrée » ou
« théo-centrée » ?
- Mes priorités ? Quel usage ? Quels objectifs ?
- « Propriétaire » des biens ou « gérant » ?
- Contentement, reconnaissance… ?

Au quotidien ?... Mon « matériel » est à Dieu.
(Lévitique 25.23) « La terre ne se vendra pas à titre
définitif: le pays m’appartient, et vous êtes chez moi des
immigrés et des résidents temporaires » disait Dieu…
Élément négativement moteur : l’oubli du « tout est à
moi » de Dieu !... => Insécurité => Accumulation par
recherche d’assurance et de réassurance matérielles…
pour le cas où…

Au quotidien ?... Mon « matériel » est à Dieu.
Le « tout est à moi » de Dieu doit être source de paix !
= Notre sécurité !
(Luc 15.31) « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours
avec moi, et tout ce que j 'ai est à toi. »
« l’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ! »
(Psaumes 23.1)… juste un beau psaume ?

Au quotidien ?... Mon « temps » est à Dieu.
"Il n’y a pas le moindre centimètre carré dans la totalité
du domaine de notre existence humaine dont le Christ,
qui est souverain sur tout, ne puisse dire : C’est à Moi !"
Le temps, grande richesse dont je suis pauvre ?
Questions-clef :
- Usage de mon temps « égo-centré » ou « théocentré » ?

Au quotidien ?... Mon « temps » est à Dieu.
« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ton intelligence C’est là le
grand commandement, le premier…
… Un second lui est semblable: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même »
(Matthieu 22.37-39)
Tout notre temps est à Dieu, mais ne pas se tromper de
cible ou de priorité… Ne pas confondre Dieu et l’Église,
le sport, le boulot, la famille, soi, les loisirs,
l’engagement social ou associatif… Refaire les
équilibrages nécessaires !

Affectif / relationnel : ma « valeur » vient de Dieu
"Il n’y a pas le moindre centimètre carré dans la totalité
du domaine de notre existence humaine dont le Christ,
qui est souverain sur tout, ne puisse dire : C’est à Moi !"
Généralité :
« Toute âme est à moi » (Ézéchiel 18.4)
Spécificité toute particulière :
(1 Corinthiens 3.23) « Vous êtes à Christ »
(Galates 3.29) « Vous appartenez au Christ »
(1 Corinthiens 6:19-20) « Vous ne vous appartenez pas
à vous-mêmes… votre corps et votre esprit
appartiennent à Dieu. »

Affectif / relationnel : ma « valeur » vient de Dieu
Alors pourquoi tant d’inquiétude et d’insécurité ?
Nous sommes souvent « mal assurés » dans notre
identité nouvelle en Christ…
La peur inconsciente de l’abandon, la crainte non
consciente de ne pas ou plus être aimé motive souvent
nos paroles ou nos actes envers les autres…
Sécurité, nous sommes à Dieu ! Pleine valeur en Dieu !
« Tout est à Moi ! » Merci Seigneur ! Oui, tout est à toi !

