Il est temps d'agir - Ministère Christ Sans Frontières

{loadposition facebook}
Proverbes 13:4 L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire ; Mais l'âme des
hommes diligents sera rassasiée.

Un dicton populaire dit ceci: « Qui ne tente rien n'a rien ! ». Le moins qu'on puisse dire c'est
que quand on ne prend pas de risque, on ne risque pas grand-chose. Mais quand on ne fait
rien, il ne faut pas s'attendre non plus à obtenir des choses.

Pourtant, même les personnes les plus pessimistes ont des projets dans leurs cœurs. Quand
vous les écoutez, elles aimeraient faire ceci, elles aimeraient avoir cela. Mais elles sont
bloquées par leur pessimisme, par trop de négativité.

Mais sans forcément être d'un naturel pessimiste, combien de personnes ont ce sentiment de
ne pas avancer dans leur vie, de ne pas voir grand-chose évoluer. Peut-être que c'est un
sentiment que vous avez aussi parfois?

Et bien sachez que la parole de Dieu est claire : « l'âme des hommes diligents sera rassasiée
»!

Etre diligent, c'est agir avec rapidité, efficacité. C'est être attentionné, soigné, assidu. En
d'autres termes, une personne diligente, c'est d'abord une personne qui agit, qui pose des
actes. Le problème du paresseux, c'est qu'il n'agit pas, qu'il ne fait rien. Et bien souvent, il a tout
un tas de raisons pour ne rien, parfois bien saugrenu.

Proverbes 20:4 A cause du froid, le paresseux ne laboure pas ; A la moisson, il voudrait
récolter, mais il n'y a rien
Proverbes 22:13 Le paresseux dit : Il y a un lion dehors ! Je serai tué dans les rues

« Il fait trop froid, y'a trop de chômage, d'autres avant moi n'ont pas réussi, c'est trop dur, trop
cher, ça prend trop de temps, etc. » Que de raisons pour ne rien faire…
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Bien-aimés, il est temps d'agir ! Construire prend du temps mais il faut bien commencer un jour
non ? Plus vous tarderez à vous mettre en action et plus vous repousserez votre bénédiction
également.

Avez-vous déjà prêté attention à ces versets :

Deutéronome 28:8 L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dan
s toutes tes entreprises
.
Josué 1:9 Ne t'ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne t'effraie point et ne
t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras

Dieu ne bénit pas le néant, il bénit NOS ENTREPRISES, ce que NOUS ENTREPRENONS.
Comment voulez-vous qu'il bénisse quelque chose si vous ne lui apportez rien ou si vous ne
faites rien ?

Vous pourriez alors dire « Mais que ce qui me garantie que ça marchera ? ». Les versets que
nous venons de lire montrent que c'est DIEU LUI-MEME qui promet bénir l'ouvrage de vos
mains. Il faut donc agir dans la foi que Dieu accomplira ce qu'il promet.

Mais faites déjà votre part : agissez, semez, travaillez, investissez, formez-vous. Il faut bien
poser donner un premier coup de pioche en terre pour bâtir une fondation. Puis poser une
première brique pour bâtir une maison. Pas à pas, les choses se feront mais vous avez les
cartes en main : IL EST TEMPS D'AGIR, ALORS AGISSEZ !
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