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Priorités

Ce n’est pas en me disant : ‘Seigneur, Seigneur !’
qu’on entrera dans le Royaume des Cieux,
mais c’est en faisant la Volonté de Mon Père Qui est aux Cieux’
Matthieu 7:21
Les priorités sont celles que nous donnons de l’importance dans notre vie
 Les priorités sont celles que nous considérons comme notre trésor
 Notre cœur est là où sont nos priorités (Mt 6:19-24)

 ‘Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mites et les vers les

dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des
trésors dans le ciel, là où il n’y a pas de mites ni de vers qui dévorent, pas
de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là
aussi sera ton cœur’ Mt 6:19-21

La Bible est claire sur le sujet de nos priorités (Mt 6:24-33, 22:36-39)
 Dieu vient en premier, et toutes les autres choses suivent y compris notre
famille, les amis, le travail, les études, la carrière et le passe-temps
 ‘Celui qui aime son père ou sa mère plus que Moi n’est pas digne de Moi ;

celui qui aime son fils ou sa fille plus que Moi n’est pas digne de Moi’ Mt
10:37

 Abraham a fait confiance au Seigneur même en sacrifiant son propre fils

(Gn 22:1-19)

 Daniel a fait confiance au Seigneur avec sa vie. Il savait que s’il perd sa
vie pour l’amour du Christ, il la gagnera. (Dn 6)
Les priorités sont une grande responsabilité
 Les priorités définissent notre système de valeurs qui sera transmis à
tous ceux qui nous entourent dans cette génération, et même aux
générations suivantes

 Les bonnes priorités construisent les choses les plus importantes dans

notre vie, alors que les mauvaises priorités les détruisent
 Les priorités Bibliques sont une protection pour notre vie
 Elles sont manifestées par la façon dont nous utilisons notre temps,
notre énergie et notre argent
Les avantages d’arranger nos priorités selon Jésus (Mt 7:21-29)
 Les priorités définissent le chemin de notre vie
 Avoir Dieu comme notre priorité, mettra tout le reste en perspective
 Dieu, le Tout-Puissant est le meilleur administrateur Qui peut guider
notre vie puisqu’Il
 Nous aime
 Nous estime
 Couvre nos méfaits
 Nous conduit à la Joie, la Paix et au Succès
 Recherche notre partenariat
 Le plan de Dieu dans notre vie sera accompli lorsque nous choisissons
Jésus Christ, le Chemin, comme notre priorité
 Zachée était un collecteur d’impôts, un voleur et un menteur. Quand il a
recherché le Christ, il L’a rencontré. Lorsqu’il L’a rencontré, il a noué une
relation personnelle avec Lui et il a défini ses priorités (Luc 19:1-10)

 Judas, l’un des douze apôtres, a vécu avec le Christ et il a même fait
des miracles en Son Nom mais il a éventuellement tout perdu. Même
l’histoire le décrit comme celui qui a trahi le Christ et s’est suicidé.
Ses priorités étaient l’argent et le pouvoir (Luc 10:17-20 ; Jn 12:1-8 ;

Mt 27:3-10)

La stratégie des priorités
 ‘La dernière chose que l’on sait est ce qu’il faut mettre en premier’ Blaise
Pascal
 La parabole des jeunes filles insouciantes et prévoyantes révèle
l’importance de bien choisir nos priorités (Mt 25:1-13)

 Le Christ nous a clairement guidés pour bien établir nos priorités.
‘Cherchez d’abord le royaume de Dieu et Sa justice, et tout cela vous
sera donné par surcroît’ Mt 6:33
 ‘Vous ne pouvez pas obtenir les deuxièmes choses en les mettant en
premier ; vous obtenez les secondes choses uniquement en mettant les
premières choses en premier. Lorsque les premières choses sont mises en

premier, les deuxièmes choses ne sont pas supprimées mais augmentées’
C S Lewis
 Charles Malik savait très bien ce qu’il fallait mettre en premier. Il a pu
trouver le temps de lire la Bible plus de 50 fois au cours de sa vie
 Les priorités sont des principes éternels

1. Nous devons planifier nos priorités

 Cela ne vient pas tout seul ; sinon nos humeurs, nos sentiments, la pression
des amis dirigeront notre vie (2 Cor 12:11 ; Luc 9:62)
 Remplissons nos cœurs du Seigneur

2. Les priorités sont protégées par l’établissement d’une structure
 Etablissez une relation personnelle avec Dieu ; par des prières
personnelles, par l’obéissance à la parole de Dieu, recherchez Sa volonté
dans les actes quotidiens et Lui donner ce qu’on a de mieux
 Qu’Il soit le Tout en tout
 Allez là où Il peut aller avec vous
 Notre engagement doit être honnête et sincère

3. Quand on fait du tort, le repentir est la solution
Bibliographie
Sauf indication contraire, tous les passages Bibliques référencés sont tirés de la
traduction officielle liturgique française
Légende
Référence à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘Cherchez d’abord le royaume de Dieu et Sa justice, et tout cela vous sera
donné par surcroît’ Matthieu 6:33
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ est mon Tout en tout

Ma Réaction

 Est-ce que je suis en train de choisir le Christ comme mon Seigneur dans
chaque relation, dans chaque acte, dans chaque parole?
 Est-ce que je Le cherche et Le révèle aux autres?
Durant cette semaine, prions ardemment
1. Pour que la volonté du Seigneur soit faite au Liban
2. Pour que Cross Talk trouve un local

3. Pour David, Gisele, Habib and Karim
4. Pour devenir un peu plus des saints et un peu moins pécheurs
5. Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque acte
accompli et dans chaque pensée
6. Pour aider à bâtir Le Royaume de Dieu en étant des bâtisseurs de Son Eglise sur
terre
7. Pour nous renier, porter notre croix et Le suivre
8. Pour remercier le Seigneur de nous avoir créés à Son image, et de nous avoir
choisis pour nous révéler Sa splendeur
9. Pour tous les malades, surtout à Marie
10. Pour tous les prisonniers
11. Pour l’unité des chrétiens
12. Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
13. Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède
14. Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
15. Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unisse en Son nom
16. Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région
Durant cette semaine, prions pour l’Église Arménienne Catholique
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