Vivre de l'économie du ciel
L’autre jour j’observais deux enfants au cinéma qui avaient probablement entre 6 et 8 ans ; ils étaient
tout contents car leur papa venait de leur donner un peu d’argent pour s’acheter quelque chose à
grignoter au snack bar, avant le début du film qui ne commencerait que dans 20 minutes. Ils se mirent
alors à courir dans l’allée, rigolant et ricanant bruyamment.
Mon mari me regarda et sourit. Je secouai la tête devant leur énergie débordante puis le Saint Esprit
m’inspira une pensée : ces enfants ne se préoccupaient pas de faire l’économie de leurs mouvements,
ni à chercher le moyen le plus court pour arriver au snack bar afin d’économiser leur énergie. Ils étaient
dans la joie, célébrant ce que leur père venait de leur donner et se réjouissaient de chaque pas les
conduisant de leur siège à leur objectif.
Combien de fois, dans l’économie de Dieu, ne cherchons-nous pas à fonctionner sur la base de
l’économie du monde, que ce soit au niveau de l’argent, du temps ou de l’énergie déployée?
Fonctionner selon le mode opératoire de l’économie de ce monde ne conduit qu’au stress et à
l’épuisement ; c’est ce qui se passe lorsque nous essayons de forcer les plans merveilleux de Dieu à
rentrer dans nos modes restrictifs appris à l’école ou dans le monde du travail. Les projets célestes ne
fonctionnent pas selon le programme de ce monde et nous aurions tort de chercher à les faire s’aligner.
La meilleure manière de nous réjouir dans notre marche avec Dieu, sans compter le coût, est de le
mettre à la première place en tout. Nous ne pouvons pas le mettre de côté dans un petit compartiment
pendant la journée et lui dire: “je viendrai m’occuper de Toi ici de 7 heures à 8 heures du matin quand
j’ai mon temps de prière et ensuite j’irai faire mon travail.”
Graham Cooke a dit: Chercher le Seigneur, c’est Le mettre à la première place en toutes choses. C’est
ce que nous apprenons lorsque nous apprenons à marcher en nouveauté de vie et dans le nouvel
homme. Nous apprenons à donner à Dieu la prédominance : Dieu, en premier et en tout. Ainsi, quelque
soit la situation, notre première pensée doit être: « je sais que Tu es avec moi. Que veux-Tu être pour
moi en ce moment que Tu ne pouvais pas être à un autre moment?’
Colossiens 1:18-19 déclare: Il est la tête du corps de l'Église; il est le commencement, le premier-né
d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui;
Appréciez votre marche avec Lui, profitez de Sa Présence. Réjouissez-vous de ce qu’Il vous apprend à
Lui ressembler davantage.
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Dans une série sur le mécanisme du processus, Graham Cooke nous explique de la manière suivante
comment être dans le monde sans en faire partie:
Lorsque nous sommes entrés dans le Royaume, nous étions habitants de ce monde et en tant
que tels nous étions sujets à toutes les pressions du monde. Notre vision et notre perception des
choses provenaient de ce qui nous entoure.
Toutefois, bien que nous soyons dans ce monde, nous ne lui appartenons pas. Nous avons été
transportés dans Son Royaume pour devenir citoyens du Ciel et à présent nos repères viennent
d’un domaine invisible. Nous permettons à cette réalité intérieure -d'être en Christ et qu'Il est
en nous- de devenir plus réelle que le monde qui nous entoure. Et à cause de cette réalité
intérieure, nous ne sommes plus soumis au monde. Nous vivons à la place du : "Christ en nous
l'espoir de la gloire".
Nous sommes vulnérables à Dieu, pas au monde qui nous entoure.
Voici, nous sommes une nouvelle création, toutes choses anciennes sont passées.
2 Corinthiens 5:17

Que sont ces “choses anciennes”? Ce sont des manières de penser qui nous disent que nous
sommes soumis au monde, que nous sommes victimes, que nous avons des problèmes à résoudre
et que nous sommes soumis à l’économie du monde. Les “choses anciennes” sont nos perceptions
ou la manière dont nous croyons être seuls et devoir nous en sortir par nos propres moyens.
Mais la vérité c’est que nous ne sommes plus au même endroit ; à présent, nous vivons dans
l’affection de Dieu: nous sommes en Christ et Il est en nous. Ainsi, nous ne sommes plus soumis
aux règles de ce monde.
Nous sommes de nouvelles créatures vivant dans une création ancienne. Nos repères
proviennent de la nouvelle vie que Dieu nous a donnée.
Nous apprenons à vivre de l’intérieur vers l’extérieur.
Les pensées “naturelles” nous deviennent étrangères car à présent nous pensons en termes de
foi, de confiance et de paix. Nous ne sommes plus vulnérables à l’anxiété, ni à la crainte ni à la
peur, nous apprenons à vivre de notre rencontre et de notre expérience en Lui.
Avec un ami ou une amie, partagez ce que vous avez compris de cet enseignement ou écrivez ce que
vous ressentez dans un journal.

R ÉFLEXIONS P OUR D ISCUSSION
Pour vous que signifie: “être dans le monde sans être du monde”?
» Comment mettez-vous en pratique le fait d’“être dans le monde sans être du monde”?
» Quelles sont les “ choses anciennes ” que vous devez remplacer par de “nouvelles pensées”?
»
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