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« Dieu, mon temps et moi... »
par Léa BARITEAU

« La vie peut passer nous donnant à chaque étape de bonnes excuses pour ne pas
passer du temps avec notre Dieu... J'ai 8 ans, je suis bien jeune pour être sérieux avec
mon temps perso ; soudainement je suis ado, pas facile d'être différent et de se fondre
dans la masse ; j'entame ma vie d'étudiant ... Je me marie, et là c'est mon boulot, notre
premier enfant, son adolescence, ses études, son mariage, mes petits enfants, la
retraite... STOP !!! »

Récemment ces paroles d'un pasteur l'ont laissée perplexe... Pas uniquement parce qu'elles étaient
provocatrices, mais plus parce qu'elles étaient si vraies... Leur effet a été radical : quelques rires
nerveux étouffés rapidement puis silence de mort dans la salle...
J'en ai retiré une chose et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie : le meilleur moment pour
mettre Dieu dans mon emploi du temps c'est MAINTENANT ! Je n'aurai pas plus de temps plus
tard, d'ailleurs ce sera sûrement le contraire...

Qui n'est jamais rentré de camp, de formation ou de séminaire, « reboosté » à bloc pour mettre
Dieu à la première place, pour passer davantage de temps avec Lui... et puis voilà, ce n'est pas faute
d'essayer ce n'est pas faute de savoir, mais bien souvent ça marche au début, et puis le fil se perd et
les activités nous submergent... Qui n'a pas eu ce problème ? Qui n'a pas ressenti cette culpabilité
?...

Le problème n'est pas de savoir que nous devons passer du temps avec Dieu, le problème est de
comprendre que notre Créateur nous a créés pour avoir une relation personnelle intime et continue
avec nous... Nous sommes venus sur Terre pour être en continuelle relation avec le Seigneur... C'est
le pourquoi de notre création.
Pourquoi alors, est-ce si dur de maintenir cette relation avec Notre Père ? Pourquoi, alors que notre
essence même a été créée pour être avec Lui, luttons-nous avec le manque de temps, la frustration,
le silence et même le doute ? Deux mots : le péché.

Parfois, j'ai l'impression de ne pas mesurer l'ampleur et l'importance du péché, c'est un mot que
j'entends depuis toute petite comme beaucoup d'entre vous, mais plusieurs choses m'aident à mieux
comprendre son impact :

1. Pécher c'est passer à côté du plan de Dieu pour ma vie.
2. Mon péché met une barrière entre Dieu et moi.
3. Le péché non confessé limite la puissance de l'esprit dans ma vie.

La cause de cette coupure n'est pas laissée sans solution, et Jésus-Christ est La solution. Cependant,
si savoir que Christ est mort pour nous est un commencement, ce n'est en aucun cas une fin : un
retour quotidien à la croix est nécessaire pour jouir d'une vie emplie en abondance de la présence
de Notre Père...
Revenir à la croix c'est avouer notre dépendance totale du sacrifice de Christ, c'est accepter de vivre
uniquement par la grâce, c'est demander pardon quotidiennement et cela passe le plus souvent par
le brisement de soi. Mais plus ce retour devient systématique, plus nous vivons en communion avec
Dieu : nous apprenons à connaître son cœur, à l'entendre, à avoir besoin de passer du temps avec
Lui comme nous avons besoin de nous nourrir... C'est le propre d'une relation.

Lorsqu'on parle de relation personnelle avec Dieu, on aime se dire que c'est une relation différente
d'avec notre conjoint ou nos amis... Oui en effet c'est différent, notre conjoint n'est pas Dieu (et ça
j'en suis sûre !!), nos amis n'en ont pas les caractéristiques, mais tout de même une relation avec
Dieu reste une relation. J'aime comparer cela avec une relation amoureuse : lorsque l'on tombe
amoureux, on aimerait pouvoir passer le plus de temps possible avec la personne aimée, l'écouter
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pendant des heures, apprendre à la connaître et se faire connaître d'elle... Dieu soupire après nous
comme nous soupirons après la personne aimée, ou après l'amour... A plus forte raison devons-
nous donner de notre temps au Seigneur, devons-nous apprendre à le connaître et tomber de plus en
plus amoureux de Lui, naturellement.

Le meilleur moyen pour avoir une vie qui témoigne de Christ est de commencer par avoir une vraie
relation avec Lui et cela implique d'avoir du temps pour Lui. En tant que jeunes chrétiens, ou
jeunes et chrétiens, nous sommes souvent en proie aux attraits de ce monde, et c'est si facile de
laisser notre emploi du temps se remplir et se remplir de choses qui ne sont pas forcément
mauvaises en soi, mais qui nous enlèvent du temps avec Dieu. Il arrive aussi que l'on fasse
beaucoup de choses qui ont rapport avec Dieu (groupe de jeunes, monitorat, évangélisation...) mais
ces activités ne doivent pas venir remplacer notre temps personnel avec Dieu. Commencer la
journée avec Dieu, cela aide à replacer nos priorités.

Il n'y a pas de bon moment pour commencer à passer plus de temps avec le Seigneur, le bon
moment c'est quand on n'en a pas envie, ou quand il se passe tellement de choses qu'on a envie de
prendre le téléphone et d'appeler nos amis pour nous décharger, c'est quand le monde s'écroule
autour de nous, ou quand il nous semble que notre cœur va exploser de joie... le bon moment c'est
maintenant !

L.B.


