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C’est la rentrée

Vous êtes à présent dans une nouvelle année scolaire, dans une classe supérieure. On

va débuter cette année avec certaines résolutions, résolutions qu’on va essayer de

tenir le plus possible. En effet, si être chrétien veut dire être rigoureux dans sa vie

spirituelle, c’est aussi être sérieux dans ses études. Être un enfant de Dieu, c’est faire

de son mieux pour réussir dans ce que l’on veut. Être investi dans sa vie spirituelle est

très bien mais non suffisant car nous représentons Dieu en société, nous sommes ses

ambassadeurs. Cela participe aussi à la gloire de Dieu: Soit donc que vous mangiez,

soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu” (1

Co 10:31). De plus, si nous ne faisons pas le nécessaire pour pouvoir subvenir plus

tard à nos besoins, l’argent ne tombera pas du ciel: “Et puis, quand nous étions avec

vous, nous vous donnions cette règle: si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne

mange pas non plus” (2 Th 3:10), Le désir du paresseux cause sa mort, car ses mains

refusent le travail” (Pr 21:25-26). Avec tous ces versets on voit bien que la bible

elle-même nous encourage à travailler afin d’obtenir ce qu’on veut car cela ne nous

tombera pas du ciel.

On doit donc faire de notre mieux de notre côté et le reste, ce qu’on ne peut pas

faire, on le laisse à Dieu. On a d’ailleurs plein d'exemples qui l’illustrent bien: la

résurrection de Lazare. Il a demandé aux hommes de faire ce qu’ils pouvaient, rouler

la pierre, et lui a fait le reste, le ressusciter. Il faut donc qu’on ait cette philosophie de

vie, on fait tout notre possible et Dieu fera le reste pour nous. On ne peut pas ne rien

faire et penser qu’il nous aidera comme ça.

Idées à développer:

- (Matthieu 25:21) “Son maître lui dit: C’est bien, bon et fidèle serviteur; tu as

été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton

maître.” —> si vous n’arrivez pas à être sérieux dans vos études, comment

espérez vous être sérieux en tant que bon chrétiens qui demande bcp plus de

rigueur et de travail sur soi…
- Noé qui a écouté les ordres du Seigneur et qui a travaillé dur pour construire

l’arche … au final l’arche n’avait pas de gouvernail —> c’est Dieu qui s’occupait
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de les guider .. de la même manière il faut travailler avec sérieux et rigueur

tout en étant honnête et Dieu fera le reste !

Pour  passer une bonne année on va se fixer quelques règles de bases:

- Organiser son temps : la clé de la réussite c’est de s'organiser le plus possible.

Il faut un minimum s’organiser pour travailler le plus efficacement possible. Il

ne s’agit pas de travailler beaucoup inutilement, et justement en s’organisant

on gagne en efficacité et on passe moins de temps.

- Concilier travail et divertissement : travailler sans avoir de temps libre, ou ne

passer son temps qu’à faire autre chose ça ne fonctionne pas. Le tout est de

trouver un équilibre, et justement avec de l’organisation. Il est important de se

donner du temps libre, du temps pour se changer les idées. Les 2 extrêmes ne

sont pas bons. Et passer trop de temps sur un écran n’est pas bon pour la

santé, pour le sommeil.

- Être sérieux dans son travail. ça paraît évident mais c’est très important.

Comme on l’a déjà dit au début, on se doit d’être sérieux dans nos études. Il

s’agit de votre avenir !

- Ne pas délaisser sa vie spirituelle. On ne doit pas oublier Dieu dans tout ça.

Lire la bible une ou plusieurs fois par semaine, prier, aller à l’église, etc… Il est

important de ne pas le délaisser, pour des raisons évidentes. Nous lui devons

notre réussite, c’est le pilier de notre vie. Prier avant un examen, avant chaque

examen, faire une petite prière avant de travailler ses devoirs, à chaque

moment difficile, ou à un moment de stress. Il faut inclure Dieu dans notre vie.

- Avec tout ça on comprend bien qu’il faut aussi avoir confiance en Dieu, dans

nos études car on sait qu’il nous aide à faire le reste, ce qu’on ne peut pas

faire. Il faut aussi avoir confiance en soi. En effet, le stress est souvent dû à un

manque de confiance en soi, et/ou en Dieu. Cependant, si on a suivi les

conseils d’avant, il n’y a pas de raisons de stresser. Je sais que c’est un conseil

assez difficile à appliquer. Il est tout de même important d’essayer, chaque jour

d’avoir un peu plus confiance en soi, de se dire, avant un examen, qu’on a fait

tout ce qu’on a pu et qu’on laisse le reste à Dieu (prier aussi ça aide). Il faut

avoir confiance en nos capacités, si on travaille comme il faut il n’y a pas de

raisons de stresser, surtout qu’on a Dieu à nos côtés.
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