CHERCHEZ DIEU, AFFECTIONNEZ-VOUS...
I LA FIANCEE DE CHRIST:
C’est à Christ que l’église est fiancée.
Or deux fiancés sont très souvent ensemble. Que dire d’une fiancée qui irait tantôt avec l’un
tantôt avec l’autre?
Si c’est à Christ que l’église est fiancée, elle doit être avec Christ. N’y a t’il pas adultère
lorsqu’elle fréquente en même temps le monde? N’y a t’il pas transfert de son amour?
De Christ qu’elle aimait, elle se met à fréquenter le monde.
Ap 2:4-5 Ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour... repens toi et
pratique tes premières oeuvres.

II LE MONDE
L’église a mis son manteau de vison et Christ lui dit: je connais ton affliction et ta pauvreté
(bien que tu sois riche)
Ap 3:17-18 Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce
que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,
18 je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et
des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un
collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies.
On a dit que le monde c’était: les boucles d’oreilles, le rouge à lèvres, les talons hauts, les
pantalons, les cheveux courts, les cheveux teints, les yeux bleus, verts etc... des choses
extérieures.
L’écriture ne souligne pas ces choses extérieures mais va dans le coeur humain.
1Jn 2:15 -16
15 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde,
l’amour du Père n’est point en lui;
16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et
l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.
1Sa 16:7
L’Éternel ne considère pas ce que l’homme considère; l’homme regarde à ce qui frappe les
yeux, mais l’Éternel regarde au coeur.

III CHERCHEZ
Col 3:1-3

1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à
la droite de Dieu.
2 Affectionnez-vous (préoccupez-vous de ce qui est là haut) aux choses d’en haut, et non à
celles qui sont sur la terre.
3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
La promesse de Dieu est: cherchez et vous trouverez.
Qu’avez-vous trouvé? Beaucoup de choses d’en bas.
Quand on examine objectivement ce que nous avons dans notre vie matérielle et dans notre vie
spirituelle, nous avons la preuve de ce que nous avons cherché et de ce que nous avons trouvé.
L’absence montre aussi ce que nous n’avons pas trouvé parce que nous n’avons pas cherché ou
parce que nous avons cessé de chercher. Cela à notre honte.
Est-ce que, ce dont nous préoccupions avant, nous nous en préoccupons toujours? Avons-nous
voulu ajouter Christ à notre vie ancienne sans rien abandonner?
Tob Php 3:7 or toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme
une perte à cause de Christ. Mais oui je considère que tout est perte en regard de ce bien
suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur...
Nous pouvons faire usage de certaines choses de ce monde, mais nous ne devons pas être
absorbés par elles.
Tob 1Co 7:29 Voici ce que je dis, frères, c’est que le temps est court; que désormais ceux qui
achètent (soient) comme s’ils ne possédaient pas, ceux qui tirent profit de ce monde comme
s’ils n’en profitaient pas vraiment.
Ne pas se laisser envahir, dominer, enfermer.

IV LA NOURRITURE ET LE VETEMENT
1Tim 6:7,8 Nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n’en pourrons
rien emporter
8 si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.
Beaucoup ne sont pas du tout d’accord avec cette parole.
Il nous faut bien plus que cela pour être satisfaits! Nous avons besoin de beaucoup plus de biens
terrestres. Oh! Quand même un minimum! Il me faut de bons fauteuils avec du cuir pleine fleur,
il me faut des vêtements de grande marque avec la marque bien visible marquée dessus, Il faut
être convenable! Présentables! Une robe verte quand c’est au vert, une robe rouge quand c’est
au rouge...

V LA RICHESSE
1Tim 6:9 Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans
beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la
perdition.

Il faut constater que ce piège fonctionne toujours très bien. Si bien qu’on ne le distingue pas.
Oh! Le Seigneur me béni regardez ma chaîne laser, mon home cinéma, mes T.V. stéréo, mes
stations multimédia, ils sont tout neufs!
Regardez ma bible, elle est comme neuve, c’est le livre saint, je ne voudrais pas l’user quand
même!
1Tim 6:10 Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux et quelques uns en étant
possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux mêmes dans bien des tourments.
Regardez ma voiture! Regardez mon four à micro ondes à plateau tournant, à chaleur
tournante, à antenne tournante, regardez mon séchoir à tambour tournant... regardez ma tête
qui tourne autour de tout cela... Tournons la page voulez-vous.
Tout cela ce sont des biens que vous avez payés ou que vous êtes en train de payer. On ne vous
a rien donné, vous ne les avez pas eus gratuitement!

VI LES CHOSES D’EN HAUT:
Ce que vous pouvez avoir gratuitement de la part de Dieu, allons-nous les découvrir dans votre
vie? Les dons de Dieu!
Il n’est pas bon pour l’homme d’être riche des choses d’en bas et pauvre des choses d’en haut!
Les choses d’en haut! Je m’en occupe puisque je suis là aujourd’hui! Et demain je vais
retourner à mes affaires et c’est bien normal!
2Tim 2:4 il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie s’il veut plaire à celui
qui l’a enrôlé.
Cette parole est trop dure, elle n’est pas pour moi! Ces choses sont désagréables à entendre.
2Tim 4:3 Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine; mais ayant
la démangeaison d’entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon
leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité et se tourneront vers les fables.
Pourquoi n’avons-nous pas les choses d’en haut? Parce que nous ne le recherchons plus.
Pourquoi nous ne les recherchons plus? Parce que nous n’en avons pas envie. Nous n’aimons
pas tant que cela les choses de l’Esprit sans quoi nous les rechercherions.
Nous sommes davantage attirés par les choses de la chair. Les choses de la chair nous les
recherchons et nous les obtenons.
Ro 8:5 Ceux en effet qui vivent selon la chair s’affectionnent des choses de la chair tandis que
ceux qui vivent s’affectionnent aux choses de l’Esprit et l’affection de la chair c’est la mort,
tandis que l’affection de l’Esprit c’est la vie et la paix.
Et mon jogging alors, mon footing, mon home traîner, mon vélo, ma muscu, ma gym tonic, je
prends soin de mon corps, j’honore ce que Dieu m’a donné!
1Tim 4:8 Exerce-toi à la piété car l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la
piété est utile à tout ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir.
Il n’est pas dit de négliger son corps (il est le temple du Saint-Esprit). Par contre rendre un
culte à son corps est certainement un culte idolâtre.

Vos corps?
Ro 12:1,2 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
2 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.

VII LA RECHERCHE DE DIEU
Enfants du mouvement de Pentecôte, du mouvement de l’Esprit, qu’en est-il de la recherche de
Dieu?
Nous l’avons trouvé en ce sens que nous croyons à la bible, nous croyons en Jésus-Christ, nous
l’avons accepté comme notre sauveur, nous avons confessé son nom dans les eaux du baptême,
et il nous a envoyé le Saint-Esprit, nous avons même parlé en langues et maintenant nous nous
reposons.
A force de se reposer, on somnole, on s’endors et on peu dire même qu’on ronfle. A ce point
que si l’on nous bouscule un peu pour nous réveiller, on pousse un grognement et on se
retourne de l’autre côté pour continuer à dormir.
Attention, il ne faut pas toujours dire à l’autre que c’est lui qui ronfle.
1Pi 4:17-18 Car c’est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si
c’est par nous qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à l’évangile de
Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l’impie et le pécheur?

VIII LA PUISSANCE QUE DIEU NOUS A ENVOYE:
Que faisons-nous de la grande puissance que Dieu nous a envoyée?
Et j’entends penser fort: mais nous n’avons pas cette grande puissance!
C’est pour cela que nous sommes obligés de dire: je ne peux rien pour toi mais Dieu le peut.
On est loin de la déclaration de Pierre:
Ac 3:6 je n’ai ni argent ni or mais ce que j’ai je te le donne, au nom de Jésus-Christ lève toi et
marche!
Nous avons l’argent et l’or mais pas la puissance, si bien que le boiteux reste impotent et
l’aveugle malvoyant.
Il faut que les chrétiens soient tellement remplis de la présence de Dieu que lorsque les gens
pénètrent dans l’église, ils sentent cette présence et ne puissent ressortir de l’église qu’en
étant sauvés.
Ce n’est pas par le manque de temps que le chrétien d’aujourd’hui ne prie pas, ne recherche
pas Dieu, ne lis pas la parole ou si peu; c’est parce qu’il n’en a pas envie et occupe son temps à
tout autre chose!
Dieu serait-il parti que personne ne le trouve?

Non c’est parce que personne ne le cherche.
Ro 3:11 Nul n’est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, aussi le peuple se meurt.
Am 5:4 Cherchez-moi et vous vivrez!

IX LA SUPERFICIALITE
Il est temps de rechercher le Seigneur, nous nous sentons si seuls, si pauvre spirituellement. La
cause est l’abandon de Dieu.
2Ch 15:2 L’Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui; si vous le cherchez, vous le
trouverez; mais si vous l’abandonnez, il vous abandonnera.
Mais Seigneur! Nous sommes pourtant dans ta maison!
Oui mais on peu être rétrograde tout en étant dans la maison. On y est de corps mais pas de
coeur. Or l’Eternel regarde au coeur.
1Ch 28:9 l’Éternel sonde tous les coeurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si
tu le cherches, il se laissera trouver par toi; mais si tu l’abandonnes, il te rejettera pour
toujours.
Oh Seigneur que nous sentons notre détresse!

X NOUS VOULONS TE CHERCHER ET TE TROUVER!
Prophétiquement Jérémie avait annoncé l’état de notre détresse. Pourrons-nous encore
trouver le Seigneur?
Jer 29:13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre coeur.
Esa 55:6 Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve; Invoquez-le, tandis qu’il est près.
Nous avons besoin d’un retour à Dieu comme le fît le peuple d’Israël
2Ch 14:11 Asa invoqua l’Éternel, son Dieu, et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide au faible
comme au fort: viens à notre aide, Éternel, notre Dieu! car c’est sur toi que nous nous
appuyons
2Ch 15:4 Mais au sein de leur détresse ils sont retournés à l’Éternel, le Dieu d’Israël, ils l’ont
cherché, et ils l’ont trouvé.
Cette parole a déjà été dite devant le roi Asa, tout Juda et Benjamin. Aussi le roi Asa en son
temps rassembla tout le peuple et:
2Ch 15:12-15 Ils prirent l’engagement de chercher l’Éternel, le Dieu de leurs pères, de tout
leur coeur et de toute leur âme;
13 et quiconque ne chercherait pas l’Éternel, le Dieu d’Israël, devait être mis à mort, petit ou
grand, homme ou femme.
14 Ils jurèrent fidélité à l’Éternel à voix haute, avec des cris de joie, et au son des trompettes
et des cors;

15 tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur coeur, ils avaient
cherché l’Éternel de plein gré, et ils l’avaient trouvé, et l’Éternel leur donna du repos de tous
côtés.
On se lève devant Dieu.
Ps 63:1,2 Psaume de David. Lorsqu’il était dans le désert de Juda. (63:2)
O Dieu! tu es mon Dieu, je te cherche; Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, Dans
une terre aride, desséchée, sans eau.
Ps 40:16 Que tous ceux qui te cherchent Soient dans l’allégresse et se réjouissent en toi!
Ps 34:10 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent l’Éternel ne
sont privés d’aucun bien.
1Ch 16:11 Ayez recours à l’Éternel et à son appui, Cherchez continuellement sa face!
C’est auprès de Dieu que nous serons comblés de biens
Heb 11:6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui
s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent. (il récompense ceux qui le cherchent)
Amen.
Yves PETRAKIAN

