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Pour trouver votre chemin à travers l’obscurité d’une pièce, de quoi avez-vous besoin ? 

Vous avez besoin de lumière. De manière similaire, pour dissiper les ténèbres de ce 

monde, Dieu a besoin que Ses flambeaux brillent avec éclat pour Lui et marquent la 

différence dans ce monde.  

Philippiens 2:15 : 

Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu 

irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et corrompue, 

parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde.  

Vous et moi sommes ces flambeaux, et Dieu a besoin que nous fassions briller Sa 

lumière pour les autres. Notre vie peut affecter le monde autour de nous lorsque nous 

vivons pour Dieu et Le servons. Nous sommes importants devant notre Père céleste. À 

partir des vérités riches de Sa Parole, nous pouvons savoir et comprendre à quel point 

nous sommes importants devant Lui. Chacun de nous est important et nécessaire, et 

notre vie marque la différence.  

Nous naissons tous dans ce monde sans espérance et sans Dieu (Éphésiens 2:12). Mais 

en contraste absolu, au moment même où chacun de nous confesse Jésus comme 

seigneur dans sa vie et croit dans son cœur que Dieu l’a ressuscité des morts 

(Romains 10:9), nous naissons de nouveau et devenons un enfant de Dieu, totalement 

délivré de notre condition désespérée sans Dieu.  

Éphésiens 1:4 : 

En lui [en Lui-même] Dieu nous a élus [nous a triés pour Lui-même 

comme Siens] avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et irrépréhensibles devant lui.  
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Dieu nous a triés sur le volet ! Et Il ne se repentira ni ne révoquera jamais Son appel 

(Romains 11:29). Nous avons maintenant accès à tout ce que Dieu a rendu disponible 

par Jésus-Christ : la grâce, l’amour, le pardon et la paix de Dieu ; la vie éternelle ; la 

capacité de manifester la puissance de Dieu ; l’accès à la maisonnée de Dieu ; et plus 

encore ! La vie est belle dans la famille de Dieu. Et pour notre Dieu d’amour, chacun de 

nous est important.  

Dieu a besoin que nous tous fassions notre part, et Il nous a placés dans le Corps 

comme Il l’a voulu (I Corinthiens 12:18). Il a conçu le Corps de Christ en sorte que 

chacun de nous ait une fonction, une manière de servir, qui soit particulièrement la 

sienne, et notre fonction particulière est importante pour le Corps entier.  

I Corinthiens 12:14-17 : 

Ainsi le corps n’est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs 

membres. 

Si le pied disait : Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du 

corps, – ne serait-il pas du corps pour cela ? 

Et si l’oreille disait : Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du 

corps, – ne serait-elle pas du corps pour cela ? 

Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? S’il était tout ouïe, où serait 

l’odorat ?  

Chaque partie de notre corps physique accomplit une fonction particulière et vitale. 

Notre pied ne dira jamais qu’il n’appartient pas à notre corps, n’est-ce pas ? Tout 

comme chaque partie de notre corps physique est nécessaire à son plein 

fonctionnement, chacun de nous dans le Corps de Christ est nécessaire et important à 

son plein fonctionnement : nous avons besoin les uns des autres pour être complets et 

pour avoir l’impact maximal pour Dieu. Nous sommes meilleurs ensemble que nous ne 

le sommes seuls.  

I Corinthiens 12:20,21 : 

Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps. 

L’œil ne peut pas dire à la main : Je n’ai pas besoin de toi; ni la tête dire 

aux pieds : Je n’ai pas besoin de vous.  
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Parfois il se peut que le monde essaie de nous amener à croire que nous ne sommes pas 

importants ou nécessaires. Lorsque nous considérons la vie sous une perspective selon 

les cinq sens, il se peut même que nous commencions à penser que nous sommes 

moins importants que quelqu’un d’autre. Lorsque nous considérons la vie sous une 

perspective spirituelle, cependant, nous n’avons jamais besoin de nous permettre de 

penser que nous ne sommes pas importants. Nous n’avons pas à croire les mensonges 

du monde. Nous pouvons croire la vérité de la Parole de Dieu, qui est que Dieu a 

besoin de nous et que Sa famille a besoin de nous — nous sommes importants ! Alors, 

quelles sont certaines choses pratiques que nous pouvons faire pour garder une 

perspective spirituelle sur notre importance ?  

Nous pouvons être constamment conscients de la présence de Dieu dans notre vie. 

Hébreux 13:5 dit : « … car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne 

t’abandonnerai point ». Nous ne sommes jamais seuls. Ainsi donc, nous associons Dieu 

dans notre vie en lisant Sa Parole et en Lui adressant fréquemment nos prières.  

Nous pouvons garder notre tête et notre cœur dans la Parole. Lorsque nous inondons 

notre intelligence des vérités positives de la Parole, cela produira des résultats positifs 

dans notre vie.  

Nous pouvons prier fréquemment avec un cœur reconnaissant. Dieu peut accomplir de 

grandes choses dans notre vie lorsque nous nous tournons vers Lui en prière. 

Rappelez-vous, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être 

reconnaissants, même si c’est juste pour la grâce de Dieu d’être vivants. Et souvent, 

lorsque nous nous décidons d’être reconnaissants, il se peut que nous trouvions 

plusieurs bénédictions pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants ; et ça, c’est 

faire la volonté de Dieu.  

I Thessaloniciens 5:18 : 

Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de 

Dieu en Jésus-Christ.  

Nous pouvons aussi nous occuper à donner : donner, donner et donner encore 

davantage ! Plus nous donnons et servons, plus clairement nous verrons notre place 

dans le Corps de Christ. Et la vie sera encore plus enrichissante à mesure que nous 

croissons dans notre marche dynamique et puissante avec Dieu parce que nous 

contribuons aux besoins de la maisonnée de Dieu.  
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Matthieu 5:13 dit : « Vous êtes le sel de la terre… » Une des qualités particulières du sel 

est sa capacité de préserver. Notre prise de position salée pour Dieu, et notre 

engagement à Lui et à Sa Parole préservent cette terre et ses habitants d’une 

corruption et d’une destruction totales. Individuellement et collectivement, nous 

marquons la différence lorsque nous décidons de croire et d’agir selon la Parole.  

Nous sommes importants pour Dieu, et nous Lui sommes nécessaires. Ne doutez 

jamais que vous êtes nécessaire et que vous êtes apprécie. N’oubliez jamais que nous 

avons besoin les uns des autres. Décidons de vivre pour notre Père céleste comme nous 

servons joyeusement là où l’on a besoin de nous et comme nous marquons un impact 

dans cette vie. Votre vie marque véritablement la différence !  
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