Un cœur pour Dieu
Rappelons-nous la parole de l’Eternel
citée précédemment: ... j’ai vu parmi ses
fils celui que je désire pour roi (1 Samuel 16.1).
Le Seigneur nous connaît jusque dans nos
profondeurs, il connaît nos pensées, il sait
quelles sont nos forces et nos faiblesses. Il
nous voit avec amour, quel que soit l’endroit
où nous nous trouvons: L’Eternel parcourt
toute la terre du regard pour soutenir ceux dont
le cœur lui est attaché sans réserve (2 Chroniques
16.9). En étudiant ce verset plus précisément,
on découvre un soutien particulier promis
par Dieu si notre cœur est tout entier pour
lui; quel encouragement!
Comment vivre selon le cœur de Dieu (1 Samuel 13.14)? L’exemple de David témoigne
d’un cœur connecté à celui de Dieu, un cœur
non partagé.
Avons-nous conscience de son regard de
Père posé sur nous? Réalisons-nous qu’il a un
plan pour notre vie? Qu’il désire nous utiliser pour sa gloire? Dieu regarde au cœur, à
notre amour pour lui, à notre fidélité. Il nous
voit tels que nous sommes, il n’est ni impressionné, ni influencé par nos richesses, nos
diplômes ou notre niveau social. Si nous lui
présentons un cœur ouvert et disponible, il

nous utilisera pour son royaume.
Un Psaume nous décrit David comme serviteur: Il a choisi David, son serviteur, et l’a fait
sortir des bergeries; il l’a pris derrière les brebis
qui allaitent pour faire de lui le berger de Jacob,
son peuple, d’Israël, son héritage (Psaumes 78.70).
Un serviteur est humble, il ne cherche pas à
se mettre en avant. Son objectif est de servir
son maître avec fidélité.

Dieu désire que
notre cœur soit tout
entier pour lui

Demandons à Dieu, notre Maître,
de nous donner un cœur non
partagé. Prions-le afin qu’il nous
donne le courage et la motivation
pour l’honorer dans nos actions
ainsi que dans notre manière
d’être et de penser.

