
VOLONTÉ PROPRE, NÉGLIGENCE ET ÉNERGIE SPIRITUELLE


Ce message s’adresse aux croyants au Seigneur Jésus. Si vous n’en êtes pas encore un, lisez 
attentivement le verset qui suit et faites ce qu’il dit, croyez, de peur que vous ne périssiez à jamais.


Jean 3:16: «Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique (Jésus), afin que 
quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle».


VOLONTÉ PROPRE

Donc, si vous êtes un croyant, je compare notre vie à une portion de terrain vierge, prêt pour y semer 
la bonne semence qui donnera du fruit pour Dieu. Combien il serait insensé d’y semer nous-mêmes 
des ronces et des épines ou autres mauvaises herbes.  Notre volonté naturelle est opposée à celle de 
Dieu et si nous la laissons active dans notre vie et nos activités, c’est tout comme semer des 
mauvaises choses dans notre vie. Cela entraînerait sans faute une récolte de mauvaises choses. Seul 
un insensé ferait cela! «Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption» (Galates 
6:8a).


NÉGLIGENCE

Maintenant, supposons que vous laissiez la portion vide sans y semer quoi que ce soit. Qu’est-ce qui 
y croîtra naturellement? Rien que des mauvaises herbes et autres plantes inutiles, évidemment! Les 
mauvaises herbes n’ont pas besoin d’être semées, le vent s’en charge. «Pendant que les gens 
dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le blé» (Matthieu 13:25). Et même si vous semez de 
bonnes semences, sans enlever constamment les pousses de mauvaises herbes, votre récolte serait 
limitée et vos fruits petits et sous-développés.


ÉNERGIE SPIRITUELLE

Tout bon jardinier vous le dira, un jardin a besoin d’entretien, d’engrais et d’eau. Ainsi comme 
croyants, nous devons semer de bonnes semences, des pensées et des actions en accord avec la 
Parole de Dieu. «Celui qui sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle» (Galates 6:8b). 
Nous devons nous juger nous-mêmes, enlever tout ce qui dans notre vie vient de la volonté propre et 
aussi d’enlever tout ce qui s’y est introduit furtivement. «Garde ton coeur plus que toute autre chose, 
car de lui viennent les sources de la vie» (Proverbes 4:23). Nous arrosons nos jardins par la prière et la 
dépendance et le fertilisons en nous nourrissant de  la Parole de Dieu. Dieu nous a donné une nouvelle 
vie capable de porter du fruit pour Lui. C’est la vie même de Jésus et nos vies devraient refléter son 
caractère dans nos comportements et nos habitudes.


Ainsi, ne semons pas ce qui est inconvenable, ne négligeons pas le jugement de soi, c’est-à-dire, voir 
à ce que rien d’inapproprié n’entre ou ne subsiste dans nos vies.  Laissons l’Esprit de Dieu nous 
donner l’énergie de semer, entretenir et fertiliser notre jardin. Alors nous serons comme le jardin du 
Seigneur mentionné dans le Cantique des cantiques 4:12: «Tu es un jardin fermé... une fontaine 
scellée... où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents». Qu’il en soit ainsi avec votre jardin 
et le mien.


Michel pour Vision 2020 en 2022


Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 

Nous répondrons avec joie à toute communication. Envoyer toute correspondance à: 
vision2020@dailysowers.org

Pour voir les messages antérieurs, visitez  https://www.dailysowers.org/vision2020F.html
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