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Genèse 13 verset 7 à 17
Lot a regardé avec des yeux humains tandis qu’Abraham a levé les yeux vers le Seigneur et le
Seigneur lui a indiqué la voie à suivre! ( cf. Genèse 13 :7 - 17 )
Lorsque nous reconnaissons les limites de notre jugement, nous comprenons l’importance de nous
soumettre à l’Eternel. Nous avons un adversaire commun – satan – qui œuvre pour nous faire passer à
côté de notre destinée. Nous devons agir selon ce que Dieu attend de nous et nous garder de ce qui
peut nous éloigner de notre destinée.
Ce qui peut nous faire manquer notre destinée est : L’indécision (cf. 1 rois 18)
L’indécision est l’incapacité à lever une option parmi plusieurs, l’incapacité de choisir (cf. 1 Rois 18).
Mener une double vie : suivre Dieu et suivre les mondanités.
Les causes de l’indécision
1. Ne pas savoir décider
Lorsque nous apprécions deux parties la prise de décision ferme et définitive devient complexe, exemple
suivre Dieu et le monde.
Nous avons besoin de la grâce de Dieu, de sa direction pour faire des choix entre plusieurs options.
Comme Abraham, nous devons lever les yeux vers le Seigneur ainsi il nous apportera la direction à
suivre.
2. Ne pas vouloir décider
Nous devons apprendre à faire des choix, car ne pas vouloir décider est faire preuve d’inconstance (cf.
Jacques 1 : 7). Que le Seigneur nous donne la capacité de vouloir et de faire comme il est écrit dans
Philippiens. Qu’il nous accorde de prendre nos responsabilités devant la vie et la mort.
De plus, être indécis représente un danger car l’indécis cède à et par la pression or sous la pression
nous manquons en réalité de lucidité, discernement. Une décision sous la pression peut engendrer des
dégats irreparables.
3. La solidarité dans les mauvaises décisions
Les personnes solidaires avec les mauvaises personnes dans les mauvaises décisions sont confondues
dans la masse et n’ont pas le courage de dire et d’affirmer leurs idéologies (cf. Josué 24 : 15).
Conclusion : Demandons au seigneur sa grâce, comme Abraham qu’il nous accorde de ne pas regarder
avec nos yeux humains mais comme Abraham de lever nos yeux vers lui. Car nous avons besoin de sa
directive, nous avons besoin qu’ils nous conduisent dans nos choix afin de réussir dans tout ce qu’il
nous donne d’entreprendre (cf. Josué 1). Amen !
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