1

Les priorités : David, Aggée, Pierre, Paul
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, St Jean de la Ruelle, 16 septembre 2018
L’urgent et l’important
A la fin du 20ème siècle est apparu un mal, un malaise, une sorte de maladie, qui était
beaucoup moins fréquente à l’époque de nos arrière-grands-parents. Et certaines
personnes, lorsqu’elles en sont atteintes, peuvent même attraper un infarctus, c.-à-d. une
crise cardiaque, ou un AVC. Ce mal dont je veux parler, c’est le stress.
Beaucoup d’entre nous sont parfois stressés, moi le premier : en effet, il y a tellement
de choses à faire, toutes aussi importantes les unes que les autres. Et alors, il nous
arrive parfois d’en privilégier certaines, somme toute secondaires, au détriment d’autres
qui, elles, sont vraiment capitales et qui sont, elles, bâclées.
Je me souviendrai toujours d’une pastorale nationale baptiste, il y a bien des années (en 1992 je
crois), à Viviers en Ardèche, avec pour orateur le prédicateur anglais Paul Beasley-Murray,
directeur et professeur du Spurgeon’s College à Londres. Il nous parlait de comment distinguer
l’urgent de l’important. En effet, qu’est-ce qui est réellement important ? Ne faisons-nous pas
parfois passer l’urgent avant l’important ? L’urgent est-il vraiment toujours important ?
< D’ailleurs, cette notion d’urgence est presque devenue un mal de notre société, qui veut (et doit)
toujours décider dans l’urgence : mesures d’urgences contre la pauvreté (parler de l’expérience
de Nice où, en décembre chaque année, le directeur de la DDASS, mandaté par le Préfet,
réunissait – dans l’urgence, et en présence des médias ! – les diverses associations sociales pour
palier aux besoins des pauvres, car l’hiver approchait … mais qui ne s’en souciait guère les autres
mois de l’année, … alors que les pauvres ne disparaissaient pas subitement une fois le printemps
arrivé !), ou bien les lois d’urgence contre l’insécurité (à cause de l’opinion publique), etc…, et ceci
au lieu d’étudier à fonds le problème et d’y remédier dans le calme >.

Question de priorités
Tout ceci est une question de priorités. Oui, le mot est jeté : quelles sont mes priorités ?
‘Rachetez le temps’, recommande l’apôtre Paul aux Ephésiens (Eph.5 :16), et il ajoute la
raison : ‘car les jours sont mauvais’ (Bsem : ‘Mettez à profit les occasions qui se présentent à
vous, car nous vivons des jours mauvais’) . Notez que le verbe employé par l’apôtre est à
l’impératif (‘rachetez’), c’est donc un ordre du Seigneur, et pas une éventualité, une
option ou quelque chose d’uniquement souhaitable si c’est possible.
Lire Ps.84 :10-13 ; Eph.5 :8-21 ; Rom.13 :11-14. Prière.
Que faisons-nous de ces textes ? Est-ce que nous les vivons, dans le quotidien ? (…).

Un théologien allemand, C.F.Von Weiszäcker, avait écrit un jour (il y a une trentaine d’années
déjà, mais c’est plus que jamais d’actualité) un livre intitulé : ‘Le temps presse’. Il y exposait ces
trois thèmes si importants de la paix, la justice et la sauvegarde de la création. (certes, il y a
parfois qq optiques un peu libérales dans ses pensées, mais sur le fonds, je pense qu’il a raison).

Le temps presse, en effet, en ce qui concerne la paix tant bafouée dans le monde, en
ce qui concerne la justice mise à bas dans de nombreux pays et chez des individus (y
compris parfois en France), et en ce qui concerne la sauvegarde de la création, dont on
parle de plus en plus heureusement, mais parce qu’il y a vraiment urgence à agir … !
‘Rachetez le temps, car les jours sont mauvais’, oui mauvais ; oh bien sûr, je ne désire
pas aujourd’hui faire du catastrophisme et être par trop pessimiste et négatif sur la
situation de notre monde, mais il faut bien se rendre à l’évidence que notre monde ne va
pas en s’améliorant …
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Alors, quelles sont nos priorités, en tant que chrétiens dans ce monde ? (…) La
réponse est – entre autres – Mt.6 :33 : ‘Cherchez d’abord (premièrement) le royaume de
Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus (en plus)’ (Bsem :
‘Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation
première, et toutes ces choses vous seront données en plus’).
Dans ce verset, il est question de priorités. La chose prioritaire, c’est chercher le
royaume de Dieu (nous préoccuper premièrement du règne de Dieu), c.-à-d. vouloir qu’il
règne dans nos vies, désirer lui plaire, lui faire confiance, coûte que coûte, sans
compromis, totalement. Est-ce là votre priorité, est-ce là ma priorité ? (…)


Avoir soif de la présence de Dieu
‘Comme une biche soupire après l’eau d’un ruisseau, ainsi mon âme soupire après toi. J’ai
soif du Dieu vivant …’ (Ps.42 :2-3a) : vous connaissez ce passage du psaume (cf ? ces

moments – en montagne lors d’une balade, ou dans un lieu très sec, etc… - où nous languissons
après de l’eau pour nous désaltérer…). ‘J’ai soif de ta présence, divin chef de ma foi’ , c’est un
cantique bien connu… Nous connaissons tous des gens, de nos jours, qui ont soif de … pouvoir, ou
d’argent, ou de renommée, … ceci dans toutes les couches de la société et même dans les églises
parfois ! Il y a des gens qui ‘se sucrent’ pour aller voir un match de coupe du monde de football,
ou pour assister à tel concert d’une star connue, ou pour s’acheter l’équipement vidéo dernier cri,
ou une maison sur la Côte d’Azur, ou … à vous de rajouter qqch qui vous concerne peut-être. 

Avons-nous autant soif de Dieu et de sa présence que nous avons soif de
possessions matérielles ou de notre petit confort ? (…) Et cela concerne aussi bien
notre argent que notre temps ou notre énergie dépensée. Est-ce que les affaires du
Seigneur sont votre/ma priorité ? (…) A chacun(e) de nous de répondre…
Il est vrai que j’ai parfois l’impression (et je ne suis pas le seul, car d’autres parmi nous l’ont
aussi ressenti) que certains chrétiens se reposent sur leurs lauriers, et vivent somme
toute une vie certes chrétienne, mais assez confortable, voire égocentrique ou égoïste…
 Ne nous relâchons pas, dans notre vie d’église, mes frères et sœurs, ne laissons pas
la mollesse, la paresse, la nonchalance prendre le dessus, dans notre vie spirituelle !
L’Eglise, mes frères et sœurs (et je pense à l’Eglise avec un E majuscule, c.-à-d. l’Eglise
universelle, sur toute la surface de la terre, et donc aussi l’église locale (avec un petit e), et donc

aussi la nôtre ici à Saint Jean de la Ruelle), ce n’est pas un club ou un restaurant, où on s’y

rend et s’y implique quand on en a envie, … et qu’on n’a rien d’autre (de mieux, bien sûr !) à
faire … , mais l’Eglise de Jésus-Christ, c’est le Corps du Christ, où chacun(e) est utile
et nécessaire … pour le bien de chacun(e) ! (On en a encore parlé récemment, lors de nos
deux derniers cultes, souvenez-vous …). Alors s’il vous plaît, mes frères et sœurs, essayez
(je dis bien ‘essayez’), quand vous planifiez qqch pour la famille, ou les vacances ou
les congés, de tenir compte du planning de l’église, et tâchez de ne pas partir visiter
vos amis ou fêter tel événement ou je ne sais quoi d’autre, quand nous avons déjà prévu
qqch d’important dans l’église ! Alors certes, il y a des impondérables (la santé défaillante,
ou une invitation impossible à décliner parce qu’on offenserait la personne, ou la profession qui
vous appelle, ou encore autre chose d’important – et j’utilise ici à dessein ce mot ‘important’ -),

mais chacun d’entre nous ici est aussi quand même en grande partie maître de son
agenda et de sa vie en général (et heureusement !). D’ailleurs, ce phénomène d’église ‘à la
carte’ est semble-t-il assez ‘à la mode’ … !
< Dimanche passé, l’après-midi, nous avons reparlé de notre projet d’église, et des perspectives
pour le futur de notre assemblée, avec différentes possibilités. Il a aussi été question, par notre
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frère Dominique, du ‘prix à payer’ pour la croissance et le développement, à savoir de
l’engagement et de la participation de chacun(e) d’entre nous non seulement à la réflexion mais
aussi à l’action, en ce qui concerne notre église, et la direction à prendre ensemble… >.

Aimer Dieu et les chrétiens

Alors il est certes vrai que vivre la vie chrétienne, c’est parfois trop dur, et nous n’y arrivons pas
toujours, et puis ‘j’ai pas vraiment envie, car je préfère ma petite vie bien tranquille que d’être si

engagé pour le Seigneur’…. Si c’est ce que vous vous dites, c’est peut-être que vous n’avez plus

vraiment la flamme pour le Seigneur comme aux premiers jours de votre conversion. Que
dit le Ps.84 lu tout à l’heure ? ‘Oh, que j’aime tes demeures, Eternel … je languis, je
soupire après tes parvis, mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant (v.2-3), … un
jour dans tes parvis vaut bien mieux que mille ailleurs (v.11), …’ Il est question, ici,
d’amour pour le Seigneur, et chacun sait que « l’amour donne des ailes » (quand on est
amoureux, on est prêt à des folies … cf. quand Jutta et moi escaladions – juste à côté de la
maison du directeur - le mur d’enceinte de l’Institut biblique parce qu’on était rentré plus tard
que 21 h.45 et que les grilles étaient fermées …parce qu’on était amoureux et qu’on avait été se
promener…).  Quel est le zèle que nous déployons pour le Dieu qui nous assure de la vie
éternelle et du pardon, par le sacrifice de son Fils ? (…).

Et quand on aime Dieu, on aime aussi ses enfants, les chrétiens, et donc on s’investit
pour eux, parce que ce sont nos frères et sœurs en Christ et qu’ils ont besoin de nous !
Je vous relis le texte sur lequel nous avons réfléchi il y a 15 jours : ‘Celui qui croit que Jésus est
le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants
nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu : c’est lorsque nous
aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c’est
accomplir ses commandements. Ceux-ci, d’ailleurs, ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né
de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. Qui, en effet,
triomphe du monde ? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu’ (I Jn.5 :1-5).

Pensez aux 4 camarades du paralytique, qui – parce qu’ils aimaient leur camarade et
parce qu’ils avaient la foi en Jésus qui pourrait le guérir – n’ont pas hésité à couper une
réunion où Jésus parlait pour enlever les tuiles du toit de la maison où il se trouvait pour
le lui amener à ses pieds (Mc.2 :1-12) : ils étaient motivés, … mais pas pour eux-mêmes !

Vous connaissez le livre ‘Que ferait Jésus à ma place ?’, qui parle aussi de la coupure d’un culte
par un sdf qui a demandé de l’aide, devant l’indifférence presque généralisée, et puis qui est un
jour revenu, et qui ensuite est mort ; cela a tellement bouleversé les gens de l’église que chacun,
avec son métier, a commencé à se poser la question : ‘que ferait Jésus s’il était à ma place ?’ Et la
vie de toute cette communauté a été bouleversée ! Et pourtant, auparavant, ces gens vivaient
une vie chrétienne pas si mal que cela, mais assez égocentrique et presque superficielle. Et quand
étaient-ils plus heureux, pensez-vous : avant ou après cette expérience ? (…).

Quand on aime Dieu, on aime ses enfants, les chrétiens, … et quand on aime à la
fois Dieu et les chrétiens, on a tout simplement envie de passer du temps avec Lui
et eux ! C’est tout simple, en fin de compte ! Et c’est génial !


Notre manière de vivre

Eph.5 :11 lu tout à l’heure dit : ‘Ne participez pas aux œuvres stériles que favorisent les
ténèbres, mais démasquez-les plutôt’, et les v.14-16 continuent : ‘Or ce qui paraît à la lumière
est lumière. De là viennent ces paroles : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts :
le Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne

vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit
les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais’ (= notre verset
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du début). ‘C’est pourquoi, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le

Seigneur attend de vous’ (v.17).

Rm.13 :12-14 lu tout à l’heure le dit aussi d’une autre façon : ‘La nuit tire à sa fin, le jour va se

lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres, et revêtons-nous de
l’armure de la lumière. Vivons correctement, comme il convient en plein jour, sans orgies
ni beuveries, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du
Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l’homme
livré à lui-même (ou, ‘ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises’)’ .
On est chrétien 24 heures/24 et 7 jours/7 : aussi bien le dimanche matin que le mardi
matin ou le jeudi soir ; aussi bien devant les frères et sœurs de l’église que devant son
conjoint ou ses enfants ou parents ou collègues ou voisins ; aussi bien quand on est en
vacances ou qu’on n’a pas de problèmes d’argent que quand on est en souci pour qqn ou
que la santé défaille ou que notre voisin ou tel frère ou sœur nous cherche des histoires.
L’exemple du prophète Aggée
J’aurais aussi pu vous parler du prophète Aggée, qui est le prophète par excellence qui
pointe le doigt sur ce qui est essentiel et ce qui est secondaire (l’essentiel, pour les
gens de son époque vers 520 av. J.-C. (les Israélites de retour de l’exil de 70 ans en
Babylonie), la priorité, c’était la reconstruction du Temple du Seigneur qui était en
ruine, … alors que chacun vaquait à ses occupations personnelles, à savoir surtout leurs
habitations. Et ce qui est merveilleux dans ce texte du prophète Aggée, c’est la réponse
du peuple aux appels véhéments du prophète : ‘Zorobabel (= chef politique), Josué (= chef
religieux), et tout le reste du peuple obéirent aux paroles du prophète et furent
saisis de crainte’ (Ag.1 :12). Et le v.14 nous dit qu’ils ‘vinrent se mettre à l’œuvre’ ! La
théorie, chez les chrétiens, il y en a souvent, mais cela ne suffit pas. Il faut de la mise
en pratique, de l’action, du concret.  Sachons donc nous mettre à l’œuvre pour le
travail du Seigneur, ayons nos priorités à la bonne place ! Cela est particulièrement vrai
en cette période de changements, de transformation de notre église, de par son
développement et les options proposées ; on a besoin de vous, mes frères et sœurs, pour
nous aider à réfléchir sur notre devenir, et cela d’une manière très concrète ; alors
venez aux jeûnes et prières spécifiques de fin de mois, participez aux réflexions,
investissez-vous, ‘mouillez le maillot’ pour l’église, pour le Seigneur et son œuvre, … !
Une promesse et des encouragements

Et ce qui est merveilleux, avec ce texte du prophète Aggée, c’est qu’après que les Israélites ont
dit qu’ils obéissaient aux paroles du prophète, et même avant qu’ils se mettent à l’ouvrage, il y a le

v.13 qui dit (et c’est la réponse du Seigneur, à vous aussi) : ‘Moi, je suis avec vous, déclare
l’Eternel’ (cf. Mt.28 :20, la promesse, après le commandement du v.19 : ‘Allez’).

Et voici encore deux autres versets de la Parole de Dieu, en guise d’encouragement :


‘Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?’, demanda Jésus à ses disciples après que
plusieurs l’aient laissé tomber. ‘Mais Simon Pierre répondit : Seigneur, vers qui irions-

nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous avons mis toute notre
confiance en toi et nous savons que tu es le Saint, envoyé de Dieu’ (Jn.6 :67-68).
 ‘Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m’est un gain’ (Ph.1 :21).
ère
 Puissions-nous toujours mettre Christ à la 1
place pour cette année scolaire, aussi
bien dans notre vie personnelle que communautaire, en établissant les bonnes priorités !

Amen
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