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1. Cultiver et garder ce que Dieu nous a donné

La responsabilité de l’Homme, devant Dieu, sur la terre est de cultiver et garder 
ce qu’il lui a donné (cf. Genèse 2:15). Comme le jardin d’Eden qu’il avait confié 
à Adam, Dieu nous confie la gestion de ce qu’il nous donne. Entre autre la vie 
qu’il nous donne gratuitement. L’Homme étant constitué de 3 parties : corps, 
âme et esprit, nous devons prendre soin de notre âme et de notre esprit de la 
même manière que nous prenons soin de notre corps physique. L’âme et 
l’esprit ont besoin de nourritures spirituelles pour croitre (cf. Galates 5:16). Le 
Seigneur a déposé en nous des trésors que nous devons cultiver et protéger.
En effet, la jeunesse est un moment précieux et merveilleux de la vie nous 
devons cultiver notre jeunesse (cf. 1 Timothée 4:12). Notre foyer est également 
un trésor que Dieu nous confie, nous devons en prendre soin, cela passe par 
la prière ou encore le jeûne. Notre santé constitue un trésor considérable dont 
nous ne devons pas négliger l’entretien selon la parole de DIEU (corps, âme et 
Esptit).

2. Pourquoi cultiver et garder ce que Dieu nous a 
donné ?

Le but du « malin » est de dépouiller, de rendre malheureux et de conduire 
l’Homme en enfer. Il est dans les parages, il rôde cherchant qui détruire et 
dévorer. L’ennemi étant dans les parages nous devons veiller sur les trésors 
que Dieu nous a confiés. Il est de notre responsabilité de cultiver ce jardin que 

le Seigneur nous donne afin de ne pas se laisser séduire par le serpent. En 
effet, la séduction peut favoriser une porte ouverte au serpent pour semer le 
trouble et nous amener dans de faux raisonnements (cf. Genèse 3:1-6, Mat-
thieu 24:4).

3. Comment se comporter devant les épreuves ?
Dans notre marche, depuis notre conversion, le Seigneur nous éprouve pour 
nous former et nous rendre plus fort. La bonne attitude dans les épreuves, le 
Seigneur nous l’enseigne avec l’exemple des disciples qui devaient nourrir 
5000 personnes dans le désert (cf. Luc 9:11-17). Parfois, comme les disciples 
dans le désert nous sous estimons ce que Dieu nous a donné nous voyons 
cela avec des yeux humains pensant que c’est insuffisant pour produire des
miracles. Or le peu que Dieu nous a donné il peut aussi l’utiliser pour faire des 
miracles. Ce que nous avons est suffisant pour déclencher et manifester le 
surnaturel. Jésus n’a pas regardé à l’insuffisance des cinq pains et deux pois-
sons, ni à la foule mais il a levé ses yeux vers le ciel. Quand Jésus priait les 
pains et les poissons ont commencé à se multiplier. 
Ce qu’il faut retenir 
Nous sommes responsables de tout ce que le Seigneur nous confie et nous 
devrons lui en rendre compte. Il est donc de la responsabilité de chacun de 
nous de prendre soin du jardin que le Seigneur nous a confié, de le protéger 
de l’embellir. Marchons selon l’esprit et non la chaire, ne sous estimons pas ce 
que le Seigneur nous a donné car ce qu’il nous donne est suffisant pour 
déclencher un miracle. Dans les temps d’épreuves ayons les regards vers le 
ciel afin que l’insuffisance se transforme en suffisance et déclenche le miracle. 
Amen !
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