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Nous sommes
enfants de
Dieu! Que
cette certitude
nous donne
l’assurance
dont nous
avons besoin
pour faire
face aux
évènements
de la vie.

nous procurera un plan pour aller de l’avant. Pourquoi accepter une
bonne opportunité? Parce que nous sommes enfants de Dieu! Que
cette certitude nous donne l’assurance dont nous avons besoin pour
faire face aux évènements de la vie.
«Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain
aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine» (Matthieu
6.34). Nous rendre compte qu’il y aura des difficultés sur notre
chemin nous fera peut-être hésiter, mais nous ne devons pas
passer nos journées à nous inquiéter de l’avenir. Il nous faut nous
concentrer sur aujourd’hui et sur les effets positifs que nous pouvons
avoir autour de nous, dès maintenant. Demain prendra soin de
lui-même, mais, si nous sommes inquiets, considérons l’un de nos
versets préférés sur le sujet…
«Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même
prend soin de vous» (1 Pierre 5.7). Nous souhaitons à toute notre
jeunesse de brillants avenirs, mais comme des personnes plus âgées
vous le diront, les plans que nous faisons ne se réaliseront peutêtre pas. L’anxiété et les doutes feront sans doute leur apparition.
Mais Dieu sait tout cela, et il nous conseille de TOUT lui donner, non
seulement parce qu’il est capable de s’en occuper, mais aussi parce
qu’il PREND SOIN DE NOUS!
En fin de compte, rien d’autre n’a vraiment d’importance. Nous
sommes les enfants de Dieu, et il
prend soin de nous. Que ce soit
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INTENDANTS DE
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L

e mois de juin apporte avec lui des températures plus clémentes et l’anticipation
des activités estivales. Il marque aussi un nouveau commencement pour un
groupe tout spécial – notre jeunesse. Qu’elle participe à des cérémonies de
remise de diplômes, à la maternelle, au huitième niveau, au lycée ou à l’université,
nos jeunes s’embarquent pour de nouvelles aventures. Ils célèbrent peut-être la fin de
leur première année scolaire, le départ pour le lycée, la formation de solides amitiés,
le passage à l’âge adulte ou la fin de leur cursus scolaire et l’entrée dans le monde

L’économat est un style de vie global. Il implique notre santé, notre temps, nos
talents, notre environnement, nos relations, notre spiritualité et nos finances.
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«Fortifie-toi et
prends courage. Ne
t’effraie point et ne
t’épouvante point, car
l’Eternel, ton Dieu, est
avec toi dans tout ce
que tu entreprendras»
(Josué 1.9). Quelle
merveilleuse promesse
notre Père du ciel fait
à tous ses enfants. De
nombreuses maximes
incluent ces mots – fort
et courageux – mais il
s’agit-là d’une requête
de notre Dieu. Il
nous demande d’être
audacieux et forts, car il est avec nous. Ce commandement de Dieu, ainsi que
l’assurance qu’il est avec nous, nous donne le courage de faire face à notre futur
avec courage, que nous ayons 5 ou 80 ans.
«Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par
le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait» (Romains 12.2). Le
monde offre de nombreuses distractions; des choses qui, nous imaginons, nous
apporterons le bonheur, mais qui nous laissent souvent avec un sentiment de
vide et d’abandon. Renouveler notre foi et notre esprit dans la parole divine
nous aide sans cesse à rester en
accord avec sa volonté et pas
seulement avec la nôtre.
«L’Esprit lui-même rend
témoignage à notre esprit que
nous sommes enfants de Dieu»
(Romains 8.16). Alors que nous
entamons une nouvelle étape
de notre vie, quelle qu’elle soit,
avoir la conviction que nous
sommes précieux à ses yeux
nous donne une espérance qui
influencera nos décisions et
Alors qu’ils font face à leur
avenir, soyons présents à
leurs côtés. Faisons leur savoir
que nous sommes là pour les
aider et les encourager; puis,
laissons-les s’envoler.
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du travail ou des études de haut niveau. L’époque des cérémonies de
remise de diplômes offre à notre jeunesse l’opportunité de considérer
leur passé et de tourner, avec enthousiasme, leurs regards vers l’avenir.
Ce temps particulier nous offre aussi à tous une opportunité.
Au cours de ces cérémonies, nous entendons toutes sortes de
maximes au sujet du futur: «Ne regardons pas en arrière, mais en
avant»; «Un pied dans le passé, nous faisons un pas vers l’avenir»;
«Avec audace et courage, nous avançons vers nos lendemains.» De
combien de maximes citées à votre cérémonie de remise de diplômes
vous souvenez-vous? Elles résumaient nos émotions à l’idée d’un
futur excitant, mais encore
totalement inconnu.
Comme beaucoup
d’adultes le savent, le
futur ressemble rarement
à ce que nous imaginions.
Alors que nous gardons les
yeux fixés sur l’évènement
futur le plus magnifique
– lorsque nous irons un
jour rejoindre notre Père
dans les cieux – ce monde
Qu’elle participe à des cérémonies de remise de diplômes, à
place, sur notre chemin,
de nombreux défis – des
la maternelle, au huitième niveau, au lycée ou à l’université,
tragédies, des maladies et
nos jeunes s’embarquent pour de nouvelles aventures.
des difficultés que nous
n’imaginions même pas à l’époque de ces cérémonies.
Et c’est là où nous entrons en jeu. Etre intendants de notre jeunesse
requiert engagement, expérience et prévenance. Nous devons être
présents pour tous ces jeunes qui entament leur parcours, afin qu’ils
sachent qu’ils ont à leurs côtés de la famille, des amis et une église qui
se réjouiront avec eux dans les bons moments et les aideront dans les
moments plus difficiles.
Les classes qui se diplôment cette année sont certainement
uniques. En assistant à leurs cours au beau milieu d’une pandémie,
elles ont déjà fait face à un obstacle de taille. Les voyages scolaires
étaient annulés et les cours étaient en ligne. Et s’ils ont eu la permission
de retourner en classe, la plupart d’entre eux devait porter un masque.
Le futur nous dira quel impact ces moments difficiles auront eu sur eux.
Ainsi, alors qu’ils font face à leur avenir, soyons présents à leurs
côtés. Faisons leur savoir que nous sommes là pour les aider et les
encourager; puis, laissons-les s’envoler tout en profitant de l’occasion
pour nous rappeler que la meilleure façon de faire face à notre avenir,
c’est de placer fermement notre foi entre les mains de Dieu.
Dans cette période de nouveaux commencements, prenons le
temps de réfléchir à notre passé et à notre avenir. Dans sa parole, notre
Dieu partage avec nous ces conseils:

