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Message 2022-10-09
« Tout es à moi, tout est à Dieu ! »
Bonjour à tous,
J’espère que vous allez bien. Content de vous revoir…
Le sujet de ce matin m’est venu à cœur suite à un certain nombre de discussion avec les gens ici ou là, qui sur
la fin des temps, qui sur un achat immobilier, qui sur son engagement pour Dieu, qui sur sa vie de famille, qui
sur les relations parents-enfants… Plein de sujets a priori très disparates de nos vies mais qui au final
m’apparaissent très liés en fait… J’espère que vous le verrez aussi dans ce que nous allons partager…
Abraham, pas l’Abraham de la Genèse, mais Abraham Kuyper, DIA01 un chrétien et philosophe néerlandais
du 19ème siècle, fondateur de l’Université Libre d’Amsterdam, une université qui à l’époque assumait une vision
chrétienne du monde, écrivait en 1880 cette citation : « 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
!’ »… Êtes-vous d’accord ?... Bon, allez, prenez un papier et un stylo. Dissertation. Vous avez 30 minutes…
Mais non, je plaisante !
« C’est à Moi ! »… Instinctivement, ce genre d’affirmation, mais ça dépend sans doute de l’intonation avec
laquelle on prononce ces mots, m’a tout de suite fait penser à De Funès dans le rôle de Don Salluste, un des
« grands » d’Espagne, ministre des finances, dans le film « la folie des grandeurs »… Un rien possessif le
personnage, vous connaissez sans doute, égocentré, d’une mauvaise foi incroyable, profiteur, accapareur,
flatteur, jaloux envieux, manipulateur… Bref, plein de défauts, et jamais satisfait ou rassasié… « C’est à Moi ! »
disait-il en amassant le maximum…
DIA02 « Le monde est à Moi avec tout ce qu'il contient. » (Psaumes 50.12)… Et là ce n’est pas Don Salluste
qui le dit, c’est Dieu. Beaucoup moins d’arrogance dans ces paroles, aucune arrogance d’ailleurs. Ni folle
prétention, ni convoitise vers un but illégitime que certains aimeraient atteindre. Ni vol, ni extorsion ni manigance
pour que cela soit effectif. Mais affirmation d’une réalité. Affirmation d’un fait. Point… « Le monde est à Moi avec
tout ce qu'il contient. »… Mais bon, soyons francs, réalité qui nous laisse peut-être un peu perplexe, voire un
rien dubitatif… La réalité telle que je l’observe autour de moi, dans les médias, qui parlent de ce qui se passe
au loin comme de ce qui se passe au près, chez nos contemporains, dans mon pays, chez mes voisins… ne
contredit-elle pas cette affirmation divine ?... Toujours plus facile de d’abord considérer le voisin… La réalité
telle que je l’observe en moi, pour moi… ne contredit-elle pas cette affirmation divine ?... Hum, peut-être que
Dieu est un propriétaire pas très regardant quant à ce qui ce passe chez Lui ? Peut-être qu’Il a un mode de
gestion un peu lointain, dont Il ne se préoccupe pas trop en fait, voire une gestion permissive et laxiste... C’est
un peu la vision de ce qu’on appelle les « théistes »…. Ce ne sont pas des buveurs de thé, mais les personnes
qui croit en l’existe de Dieu, en tout cas d’un Dieu personnel et créateur, mais plutôt voire très, lointain, distant,
se désintéressant quelque peu de ce qu’il a créé et qu’il laisse plutôt « s’autogérer »… et voyez le résultat…
1- Deux Essentiels : les âmes sont à Dieu, le monde est à Dieu
« Le monde est à Moi avec tout ce qu'il contient. »… Deux généralités que je rappelle tout d’abord sans m’y
appesantir. Et quand je dis généralités, je ne dis pas banalités car ce sont des essentiels, des éléments très
importants à garder en tête dans toute cette réflexion…
DIA03 Premièrement, en tant que chrétiens, nous avons évidemment, je l’espère en tout cas, une autre vision
ou compréhension des choses. Nous savons Dieu présent, proche. Bien plus que savoir, nous vivons Dieu
présent et on ne peut plus proche puisque résidant permanemment en nous… Mais malgré tout, et malgré notre
certitude que, dans l’absolu, « c’est à l'Éternel, [notre] Dieu, qu’appartiennent les cieux et les cieux des cieux –
donc tout l’univers, et en particulier – , la terre et tout ce qui s’y trouve. » (Deutéronome 10.14), notre perplexité
et notre questionnement persistent peut-être quant à sa déclinaison pratico-pratique et son caractère effectif,
ou plutôt non effectif, dans le quotidien du monde, et dans la vie de monsieur ou madame tout-le-monde, des
non-chrétiens, sans même parler des tyrans, des dictateurs, des pervers, ou des méchants notoires pour
lesquels nous n’avons à tort peut-être plus de doutes… Pourtant, Dieu dit bien, et cela inclut tous ces gens-là,
toute la population mondiale, tout individu sans exception : (Ézéchiel 18.4) Voici, toutes les âmes sont à moi ».
Dieu est maître, Dieu est propriétaire de toutes les vies. Parmi toute la Création, Dieu est en particulier
propriétaire de toutes les personnes humaines…
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Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le croient pas. Beaucoup ne le veulent pas. Et même beaucoup s’y
oppose, et sont rebelles, et force est de constater qu’ils se comportent en conséquence, bel et bien selon leur
propre volonté autonomiste et indépendantiste pour reprendre un aspect important de ce qui a pu être partagé
le week-end dernier… Mais combien même ils ne veulent ni l’entendre ni l’accepter, « toutes les âmes sont à
moi [dit Dieu], 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)… Je ne m’y étendrai pas ce matin, on ne le sait que trop bien, mais le pécheur mourra,
malheureusement... Dans l’Ancien Testament, il est parfois difficile de discerner si cela évoque quelque chose
de circonstanciel : la mort physique, terrestre, ou s’il s’agit de façon plus absolue de la mort spirituelle et ses
conséquences éternelles, mais c’est ici ce dernier aspect que je retiens et qui me semble le cœur des propos
d’Ézéchiel le prophète, porte-parole de Dieu, qui dans ce ch.18 de son livre que je vous invite vivement à lire ou
relire, dresse une situation claire de la responsabilité individuelle par rapport au péché et par rapport à Dieu...
Par la conséquence, non pas d’une partialité divine, mais bel et bien du péché de la personne concernée, l’âme
du pécheur, bien que propriété de Dieu, l’âme de celui ou celle qui refusera le pardon divin après la
reconnaissance de ce péché, mourra. Dure et amère affirmation, mais réalité. Nous la soulignons souvent.
Intercédons pour que les gens saisisse cela, et saisisse la grâce de Dieu qui leur est offerte en Jésus-Christ le
Sauveur… La liberté et la responsabilité que Dieu laisse à chacun, y compris de rébellion persistante, n’est pas
contradictoire avec le fait que tout âme est à Dieu. Et ce n’est pas évidence d’un désintérêt de Dieu ou pire
d’une incapacité de Dieu à sauver que d’avoir malheureusement des gens qui se perdent… « Tout est à Moi »,
dit Dieu, mais malheureusement, tout n’est pas à la gloire de Dieu… Tout Lui appartient, y compris la partie qui
se rebelle… Tous Lui appartiennent mais une partie est rebelle…
Après le rappel de ce 1er essentiel , le deuxième qui est lié. DIA04 Ne nous laissons donc pas tromper par Satan
et ses mensonges... Je l’avais déjà dit, pour celles et ceux qui étaient là et s’en souviennent, en février 2020,
vous êtes excusé si vous ne vous souvenez pas, ça remonte à quelques temps, dans une série de prédication
sur le rôle et pouvoir de Satan, un de ses mensonges les plus gros que la Bible nous relate se trouve dans son
échange avec Jésus. Vous savez lors de sa tentation au désert au début de son ministère dont nous trouvons
le récit dans les évangiles de Matthieu et de Luc . Je le lis dans Luc 4.5-6 « Le diable le conduisit 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.»… Même face à Christ, qui est LA vérité, Satan a le culot de prétendre être le patron de la terre.
Et parfois, nous chrétiens, nous croyons que c’est vrai... Quand Satan prétend avoir reçu autorité sur l’ensemble
des royaumes du monde, c’est un mensonge.
« Le monde est à Moi avec tout ce qu'il contient. » dit Dieu ! Le monde et tout ce qui s’y trouve sont à Dieu.
Même si les apparences peuvent nous tromper, ce monde est à Dieu. Même si Satan y exerce son pouvoir, il
n’y a aucun droit juridique. Que cela nous assure et rassure. Approprions-nous cette vérité, en particulier dans
les possibles inquiétudes de la fin des temps et la réalité aussi d’un monde de plus en plus rebelle contre son
propriétaire !... Même si Satan exerce du pouvoir sur terre, rappelons-nous qu’il n’y possède pas de droit. Qu’estce que ça change ? Est-ce qu’on joue sur les mots ?... Il me semble que c’est primordial de saisir la différence…
Satan ne possède rien, il n’en a ni le droit ni l’autorité ! Ne le laissons pas nous tromper. Toute l’autorité et la
gloire des royaumes ont été livrée à Jésus-Christ pour paraphraser l’ennemi en le corrigeant. Cette victoire
définitive et complète, c’est la croix !… Rien n’échappe donc à la volonté et à la souveraineté de Dieu ! Même
si parfois ou souvent, nous avons un peu de mal à le comprendre ou le voir… « C’est à Moi » dit Dieu, « c’est à
Moi » !…
2- Au quotidien…
a) DIA05 Mon matériel est à Dieu
Ce rappel des 2 réalités générales me semblait nécessaire pour avoir l’image globale des choses, mais je
voudrais rentrer davantage dans le « basique » du quotidien pour nous ce matin, même si j’espère que ces
généralités aussi déjà bien concrètes pour nous… Je reprends la citation de l’introduction :« 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 !’ »… Dieu peut le dire, et Dieu le dit… Et comment cela se
décline-t-il pour nous ? qu’auriez-vous mis dans vos dissertations ?... Plein de choses certainement, je suis
preneur par la suite de vos apports sur ce sujet, du partage entre nous sur cette réflexion…
Bien sûr, un des aspects auquel on pense souvent assez rapidement dans une réflexion sur la propriété
exclusive de Christ sur nous, c’est certainement l’aspect matériel… avec la ou les question(s) d’importance qui
lui est ou sont attachée(s) : Mes biens, mon argent, et tout ce matériel dont je dispose, comment est-ce que je
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les considère et comment est-ce je les utilise ?... Vous avez certainement tous à un moment ou un autre réfléchi
à cela… Quelle est la limite entre l’utilisation à des fins « personnelles », pas de mal en soi, et l’utilisation plutôt
« pour les autres » ? À quel confort ai-je droit ? À quel niveau de confort ai-je droit ? En d’autres termes, quelle
est la bonne taille ou le bon standing pour ma maison ? Est-il seulement légitime d’avoir l’eau courante ou ai-je
aussi droit au hammam personnel ou à une piscine dans le jardin ? Est-ce bien utile ? En ai-je vraiment besoin ?
Devrais-je me contenter du strict minimum nécessaire ?... En bons altruistes que nous sommes, ce n’est
évidemment pas pour nous que nous accumulons, c’est pour nos enfants à qui nous voulons transmettre tout
cela… Oui, bien sûr… Et les vacances ? Les voyages ? Les loisirs ? Les vêtements ? Combien de paires de
chaussures ou de sac à main... Et la voiture ? Ou les voitures ? Quel prix, quel luxe ?... Et où entre « Dieu »
dans tout ça ? Le soutien à l’Église, le soutien missionnaire , ou associatif? Et est-ce alors philanthropique
caritatif, humanitaire, social, strictement « spirituel » ? Quelle limite à l’accumulation, à la prévoyance, à
l’assurance ?...
DIA06 Peut-être que ce ne sont que des questions et des « problèmes » de riches… Le curseur peut
certainement être placé très différemment d’une personne à l’autre, d’une situation à l’autre, d’une intention ou
motivation à l’autre… On ne va pas entrer dans le détail ce matin, et il n’y a, je crois, pas nécessairement de
bonne ou de mauvaise réponse… Une des questions clef est effectivement probablement dans mon intention,
ma motivation : est-elle égo-centrée, moi au centre, un « moi » au sens large, mon confort et celui de mes
proches, mon bien-être, ma position sociale, mon apparence dans le voisinage… ou théo-centrée, centrée sur
Dieu, que Dieu veut-il que je fasse ? Quelles priorités veut-Il que j’aie ? Quel usage voudrait-il que je fasse de
mes biens ? Quel objectif veut-Il que j’aie ? Est-ce que je m’en considère propriétaire et les utilise comme tels
ou juste gérant pour Dieu et je les utilise pour Lui ? Quel est mon état d’esprit en terme d’endettement, en terme
de contentement, en terme de reconnaissance, en terme d’appropriation ?... Bon, je ne suis peut-être pas le
mieux placé pour en parler…
« Tous les biens dont je dispose sont les biens de Dieu ». Et je dis bien volontairement « tous les biens dont je
dispose sont à Dieu » et non pas « tous mes biens sont à Dieu » car l’usage du pronom possessif rendrait la
phrase fondamentalement contradictoire bien que c’est peut-être ainsi qu’on la pense facilement voire
automatiquement… DIA07 Lévitique 25.23 pour aider à relativiser l’importance des choses : « 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 encore Dieu aux Israélites avant qu’ils n’entrent en terre promise, une terre de grande
abondance, surtout après 400 ans d’esclavage et 40 ans dans le désert !… C’est conscience-là est-elle encore
attendue de nous aujourd’hui ? Conscience de n’être qu’immigrés et résidents temporaires sur terre… Bon,
« immigrés », peut-être que l’on trouve cette considération un peu rabaissante ? Voyons-le peut-être sous un
autre angle : nous sommes citoyens du royaume des cieux, là où sont nos vraies richesses éternelles… À quoi
nous attachons-nous ?... Hum, facile d’être donneur de leçon en étant riche…
La pudeur que nous avons souvent sur ces sujets d’argent, de revenus, de dépenses, de possessions, et
d’inégalité aussi, rend peut-être le sujet un peu tabou… En tout cas, je laisserai chacun avec ces ou ses
questionnements en précisant une chose, une considération qui me semble importante et sur laquelle je vous
invite à méditer... Dans ce problème humain récurrent de la gestion du matériel, et souvent de « l’accumulation »
des choses, en tout cas dans notre monde moderne occidental – et je ne considérerais là que l’accumulation
honnête et travailleuse des choses, je laisse de côté la malhonnêteté et tout ce qui en découle… Je laisse aussi
de côté les excès hors normes, et même anormaux, de la richesse excessive de certains qui semble vouloir
devenir les rois ou les maîtres du monde – Globalement, il me semble qu’un des éléments moteur en cela,
négativement moteur, est l’oubli, ou le rejet de cet essentiel « tout est à Moi » de Dieu. Il me semble en effet
que souvent, sinon très majoritairement, l’accumulation provient d’une insécurité, une sorte de peur de manquer,
une peur du lendemain, et donc une recherche d’assurance et de réassurance, matérielles, pour le « cas où »,
dans une fausse idée sous-jacente d’être sinon totalement en tout cas largement livré à soi-même, dépendant
de soi-même uniquement, de son travail et de ses efforts… Encore en filigrane ce problème « autonomiste et
indépendantiste »... On oublie sciemment, ou inconsciemment, le « tout est à Moi » de Dieu »…
DIA08 Le « tout est à Moi » de Dieu devrait pourtant être pour nous source de paix ! Source totale de paix et de
confiance. Notre sécurité !... Nous ne manquerons jamais de ce dont nous avons besoin car « tout est à Dieu ».
Tout est à notre Père ! Celui qui nous aime, Celui qui pourvoit, Celui qui donne et bénit… En ce sens, une parole
de la parabole des deux fils sur laquelle Christian Guy a prêché en Août dernier m’interpelle, parole que le Père,
représentant Dieu, dit au fils aîné, qui manifestement ne l’avait pas encore vraiment compris, un peu comme
moi peut-être… (Luc 15.31) « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j 'ai est à toi. »
Cette vérité nous donne-t-elle la sécurité dans nos cœurs, plutôt que l’insécurité ? J’espère… « l’Éternel est
mon berger, je ne manquerai de rien ! » dit le Psaumes préféré de millions de chrétiens (Psaumes 23.1)… Estce fondamentalement vrai dans nos cœurs et consciences ?... Je ne verse évidemment pas du tout dans une
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théologie de la prospérité, au contraire, ce serait plutôt une théologie de la suffisance, du contentement de peu,
du juste nécessaire… Ce que j’ai encore beaucoup à apprendre… Fort de cette assurance, nous n’avons pas
besoin d’être des fourmis matérielles. Sans être imprévoyant, pas besoin non plus d’accumuler au cas où !…
Soyons même plutôt des cigales spirituelles, non pas dans une légèreté ou une insouciance coupable mais une
joie du partage et de l’assurance du lendemain… Hum, facile à dire, on nous a toujours inculqué le contraire !
Vive la publicité ! Et en plus les circonstances sont souvent alarmantes...
b) Le temps
DIA09 « 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 matériel nous vient facilement à l’esprit…
mais un autre aspect aussi peut-être, ce dont nous sommes le plus « pauvre », surtout dans notre monde
moderne occidental… Vous devinez de quoi je parle ?... Facile il y a la diapo !... Le temps, oui, le temps.. « J’ai
pas le temps ! » et une phrase bien fréquente... Là encore juste une courte allusion de ma part, mais le « tout
est à Moi » de Dieu doit nécessairement nous amener à la réflexion quant à la considération de notre temps,
nos agendas, l’allocation de notre temps… Sommes-nous là aussi bien conscient que « tout est à Dieu ». Du
matin au soir et du soir au matin. Jour et nuit, 24h/24, 7j/7 ?... Questions que vous vous êtes aussi assurément
posées… Oui, bien sûr. Ma vie est-elle compartimentée avec un temps ou du temps pour Dieu et un temps ou
du temps pour moi, pour ma famille, pour les autres, comme si ces temps-ci n’étaient pas des temps pour
Dieu ?... Trop de temps égoïstement ou égocentriquement vécus, avec « ego » au sens large…
Des fois, la considération peut être assez subtile… Dans un renouveau spirituel certain, un chrétien me disait
que sa vie était pour Dieu, sa seule priorité était Dieu ! Amen, super, il avait tellement envie de vivre uniquement
pour Dieu. Magnifique !… DIA10 « 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. » (Matthieu 22.37-38) rappelait Jésus. Il était
à fond et voulais consacrer tout son temps à Dieu. Alléluia ! Je m’en réjouis… Et du coup, il avait une envie
joyeuse et irrépréhensible de participer à toutes les réunions d’un groupe chrétien, que ce soit le culte, la
louange, la prière, l’évangélisation, l’entraide, etc. Mais malheureusement en faisant cela, il confondait « tout
mon temps est à Dieu » et « tout mon temps est à l’Église ou tout mon temps est pour les autres », ce qui n’est
pas pareil, et il négligeait son épouse, il négligeait son temps pour Dieu par et avec sa femme... « Un second
[commandement] lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même » a rappelé Jésus. Son premier
prochain, c’est son épouse !...
Bon, en tant que pasteur, je ne sais pas si je fais bien de vous dire cela, je ne voudrais surtout pas décourager
vos implications si précieuses dans l’Église – l’Église, « inventée » par Dieu est assurément le lieu privilégié
d’apprentissage de Dieu - et implications pour les autres, mais vous comprenez ce que je veux souligner : « tout
notre temps est à Dieu » veut dire que tout notre temps professionnel est à Dieu, tout notre temps de loisir et à
Dieu, tout notre temps d’Église est à Dieu, tout notre temps de famille est à Dieu, tout notre temps d’engagement
ici ou là est à Dieu… Dieu est notre leitmotiv, notre intention en toutes ces choses… mais des fois on peut se
tromper de cible ou de priorité, avoir des excès d’activisme ou au contraire des excès contemplatifs… Mais cette
prise de conscience-là, cette conscience et reconnaissance que tout notre temps est à Dieu nous fera
nécessairement, en nous plaçant devant Lui, Dieu, en nous mettant à Son écoute, à refaire des équilibrages
dans la répartition, dans l’intention-même de tous ces temps pour Dieu, selon ce qu’Il nous montrera.
Nécessairement. Laissons-Le nous guider sans apriori.
3- L’affectif, le relationnel…
DIA11 « 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 !’ »… (1) L’aspect matériel, (2) l’aspect temps, et
plein d’autres éléments sont et pourraient être considéré : les pensées, les projets, les activités (ce qui rejoint la
notion de temps), les sentiments, etc., etc.… Pour terminer, je propose de considérer un peu un troisième et
dernier point, une considération sous un autre angle peut-être, en lien avec la 1ère généralité essentielle rappelée
tout à l’heure : « Tout âme est à moi ». Nous avons déjà rappelé l’ignorance de beaucoup de cette vérité, leur
incrédulité, leur opposition et leur rébellion même… Pour ce qui nous concerne, nous nous en réjouissons, mais
comme souvent répété, nous ne fanfaronnons pas en disant cela car nous savons d’où nous venons, nous
étions nous-mêmes opposants et rebelles à Dieu… mais nous sommes désormais graciés en Jésus-Christ et
dans une réalité encore plus belle. Ainsi, comme le dit l’apôtre Paul « vous êtes à Christ » (1 Corinthiens 3.23),
« vous appartenez au Christ »« (Galates 3.29), « vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes… votre corps
et votre esprit appartiennent à Dieu. » (1 Corinthiens 6:19-20)… Plus qu’une « simple » généralité », une
spécificité toute particulière pour nous, consciente et volontaire, quoiqu’en même temps uniquement par pure
grâce de Dieu, un privilège.
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« Nous sommes à Dieu ». Honneur et fierté pour chacun d’entre nous je l’espère… « Nous sommes à Dieu ».
source de paix complète, de sérénité permanente, n’est-ce pas !?... Oui, mais non ?… DIA12 « Nous sommes
à Dieu », alors pourquoi tant d’inquiétude du lendemain, pourquoi tant d’insécurité ? Je l’ai déjà évoqué pour ce
qui concerne l’aspect matériel mais plus profondément encore, plus intimément encore, pourquoi une si
fréquence insécurité existentielle et identitaire encore ?... Nous sommes en effet souvent mal assurés dans
notre identité nouvelle, notre identité nouvelle en Christ… Doutes et questions nous assaillent. De nous-mêmes
ou de l’ennemi de nos âmes… L’insécurité matérielle, consciente ou inconsciente, conditionne nombre de nos
comportements en la matière. De même l’insécurité identitaire, consciente ou inconsciente, conditionne
également nos comportements et mode de fonctionnement en matière personnelle, relationnelle…
Dans un phénomène psychologique, mais je ne suis pas psy alors je ne prétends qu’apporter quelques début
de pistes de réflexion, rien de plus… Je remarque que souvent 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. À titre
d’exemples :
- Il y a la possessivité excessive des parents pour leurs enfants quand les parents croient les perdre alors
qu’ils s’affirment dans leur personnalité et leur indépendance… ça c’est dans les premières décennies du
spectre de la vie… « Je suis à Dieu, je suis à Christ ! » Ma pleine valeur est en Dieu à qui j’appartiens, lui
Père parfait, Père parfaitement aimant, bien avant même ma valeur vis-à-vis de mes enfants…
- Et réciproquement, autre exemple, pour les enfants vis-à-vis de leurs parents : n’est-ce pas leur valeur aux
yeux de Dieu que nous essayons de leur faire comprendre ? Elle dépasse même leur valeur à nos yeux, et
de très très loin, n’en soyez pas honteux ou vexés, mais joyeux et reconnaissant au Seigneur...
- Et à l’autre bout du spectre de la vie, autre exemple, personnes âgées, craignant, et pas totalement à tort il
faut bien le dire, l’abandon de la part des proches, la non considération par les autres, « inutiles » que l’on
croit alors être devenus, ce que fréquemment les gens ou la société peuvent d’ailleurs nous faire sentir…
« Je suis à Dieu, je suis à Christ ! » Ma pleine valeur est en Dieu à qui j’appartiens, lui Père parfait, Père
parfaitement aimant, bien avant même ma valeur vis-à-vis de mes proches et a fortiori de la société. Cette
vérité n’a pas de limite d’âge !…
- Autre exemple encore, dans un couple, l’insécurité personnelle amène aussi parfois à des comportements
contre-productif… Trop possessif, dominateur ou manipulateur, ou à l’inverse, un effacement, un déséquilibre
dans l’autre sens… « ne cherche pas son propre intérêt » disait Paul. La pleine compréhension de toute sa
valeur en Dieu y aidera certainement…
Ah. Complexe l’affectif et le relationnel. Mais méditons vraiment cet aspect-là, cette sécurité-là découlant de
l’affirmation de Dieu que tout est Lui, que nous sommes à Lui… et soyons en paix ! Soyez en paix, frère et
sœurs, enfants bien-aimés du Seigneur ! Le « tout est à Moi » de Dieu est le garant de Son amour pour nous,
de notre valeur en Lui ! Soyons en assurés et rassurés... Et bien sûr, ne l’oublions pas quand nous regardons
et considérons les uns et les autres autour de nous…
Amen ? Amen !
Prière

Annonces :
- Prières
- Mercredi 20h, étude biblique – Paraboles (Mt 13 / Mc 4 / Lc 8)
- Dimanche 10h15, culte – P = Fred / M = FME
- Groupe du Gavot – reprise, « joie »
- Groupes à Thonon, infos à venir
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Genèse 40:8 Ils lui répondirent: Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit:
N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe.
Exode 13:2 Consacre-moi tout premier-né, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que
des animaux: il m'appartient.
Exode 19.5-6 Maintenant, si vous m’écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi
tous les peuples – car toute la terre m’appartient. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et
une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites.

Nombres 3:12 Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous les premiers-nés, des
premiers-nés des enfants d'Israël; et les Lévites m'appartiendront.
Deutéronome 26:18 Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra,
comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements,
1 Samuël 17:47 Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car
la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains.
1 Chroniques 29:11 A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui
est au ciel et sur la terre t'appartient; à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout!
1 Chroniques 29.16 Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons
préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient.
Job 12:13 En Dieu résident la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent.
Job 25:2 La puissance et la terreur appartiennent à Dieu; Il fait régner la paix dans ses hautes régions.
Psaumes 22:28 Car à l'Éternel appartient le règne: Il domine sur les nations.
Psaumes 89.11 C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il
renferme.
Psaumes 95.4 Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes lui appartiennent.
5 La mer lui appartient, c’est lui qui l’a faite; la terre ferme aussi, ses mains l’ont façonnée.
Psaumes 100:3 Sachez que l'Éternel est Dieu! C'est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons; Nous sommes
son peuple, et le troupeau de son pâturage.
Proverbes 8.14 Le conseil et le succès m'appartiennent; Je suis l'intelligence, la force est à moi. / C’est à moi
qu’appartiennent les bons conseils et la prudence. Je possède l’intelligence et la puissance.
Proverbes 21:31 Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, Mais la délivrance appartient à l'Éternel.
Cantique des Cantiques 2.16/6.3 Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui; Il fait paître son troupeau parmi les
lis.
Ezéchiel 29.3 Parle, et tu diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte,
Grand crocodile, qui te couches au milieu de tes fleuves, Et qui dis. Mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait!
Ezéchiel 29.9 Le pays d'Égypte deviendra une solitude et un désert. Et ils sauront que je suis l'Éternel, Parce
qu'il a dit. Le fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait!
Aggée 2.8 L'argent est à moi, et l'or est à moi, Dit l'Éternel des armées.
Abdias 1:21 Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, Pour juger la montagne d'Ésaü; Et à l'Éternel
appartiendra le règne.
Malachie 3:17 Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, Ils m'appartiendront, au jour que je prépare; J'aurai
compassion d'eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert.
Matthieu 6:13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent,
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!
Matthieu 25.40 Et le roi leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à
l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites.
Matthieu 25.45 Et il leur répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses
à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites.

7/7

Jean 3:29 Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux; mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend,
éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux: aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite.
Jean 16.14 Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.
Jean 16.15 Tout ce que le Père a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous
l'annoncera.
Jean 17.10 et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi;-et je suis glorifié en eux.
Actes 27:23 Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m 'est apparu cette nuit,

1 Timothée 6:16 qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni
ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen!
Tite 2:14 qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple
qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres.
1 Pierre 4:11 Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu; si quelqu'un remplit un
ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par
Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen!

