LES PROJETS

L'art de rechercher les conseils
Rechercher des conseils avant de prendre une décision est une preuve de
sagesse. L’idée que nous n’avons pas, seuls, toutes les clés pour prendre
une bonne décision est mondialement reconnue. Il est donc
recommandé de demander l’avis d’autres personnes. Ainsi, il y a une
multiplicité de Conseils qui régissent la société humaine car souvent
plusieurs têtes valent mieux qu’une...
Pourtant, cette "sagesse humaine" ne vient pas de l'homme... mais de la Bible :

Proverbes 15.22 Les projets échouent, faute d'une assemblée qui
délibère ; mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers.
Proverbes 20.18 Les projets s'affermissent par le conseil ; Fais la guerre
avec prudence.
Mais si l’on est d’accord pour dire qu’il est bon de rechercher les conseils... comment le
faire au mieux ? Auprès de qui ? Dois-je toujours suivre les conseils qui me sont
donnés ?
ACCEPTER QUE JE N'AI PAS LA SCIENCE INFUSE

Si tu ne reconnais pas la nécessité des conseils dans ta vie, tu ne les
solliciteras jamais ou les rejetteras quand ils te seront présentés.

Proverbes 12.15 La voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui
qui écoute les conseils est sage.
Proverbes 13 .10 C'est seulement par orgueil qu'on excite des
querelles, Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils.
L’insensé est celui dont le seul baromètre est lui-même ; il refuse les
conseils car il est incapable d’envisager une autre opinion que la
sienne. Ce genre de raisonnement est dangereux !
Écouter les conseils est au contraire une preuve de sagesse.

VÉRIFIER LES CONSEILS AVEC LA PAROLE DE DIEU

Nous ne pouvons pas écouter les conseils qui viennent de partout bien sûr !
Tu dois t’assurer que les conseils que tu écoutes viennent bien de
personnes en Christ. Il n’y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière !

Proverbes 14.15 L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais
l'homme prudent est attentif à ses pas.
Proverbes 13.20 Celui qui fréquente les sages devient sage, Mais
celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. + Prov 14.7, 12.26.
AVOIR L'ESPRIT HUMBLE POUR ECOUTER

... Même si le conseil ne pas dans notre sens !
Il ne suffit pas de rechercher un conseil, il faut être en mesure de le suivre
quand il est sage (conforme à la Parole de Dieu).

Proverbes 19.20-21 Écoute les conseils, et reçois l'instruction, afin
que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme
beaucoup de projets, Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit.
Proverbes 22.17 Prête l'oreille, et écoute les paroles des sages ;
Applique ton cœur à ma science.
Écouter ici (shema en hébreu) signifie : prêter attention, mais aussi
obéir…
EPROUVER LES CONSEILS DANS LA PRIÈRE

Une fois que nous avons recherché les conseils, qu'ils nous ont été donnés,
nous devons également les remettre entre les mains de Dieu, afin qu'Il
confirme Sa parole dans notre cœur.

Exode 18.19 Maintenant écoute ma voix ; je vais te donner un conseil,
et que Dieu soit avec toi !
Jacques 1.5 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la
demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche
+ Romains 14.23

APPLICATION
L'HISTOIRE DE ROBOAM

Lis 1 Rois 11.43 à 12.14 et complète l'histoire ci-dessous :
Le roi __________ mourut (11.43), et c'est son fils __________ qui lui succéda (11.43).
Le peuple vint le voir et lui demanda d'alléger les taxes.
Il répondit en disant : accordez-moi __________ pour y réfléchir (12.5).
Là il rechercha les conseils de 2 types de personnes :
- les ________________, conseillers de son père pendant sa vie (12.6);
- les ________________, ses amis qui avaient grandi avec lui (12.8).
Il décida d'écouter le conseil des ______________, ce qui précipita la division du
royaume d'Israël en 2 (voir la suite de 1 Rois 12).
REFLEXION

Roboam n'a pas tout "mal fait", il avait même bien commencé. Selon toi :
- Quelles sont les bonnes choses qu'il a faites ? _________________________________
- A quel moment a-t-il fait le mauvais choix ? ___________________________________
- Pourquoi a-t-il fait ce mauvais choix ? ________________________________________

MON CAS PERSONNEL

Reprends une nouvelle fois tes projets, choisis l'un deux et poses-toi ces
questions :
Mon projet : ___________________________
- Qui serait de bon conseil sur ce projet ? ______________________________________
- Qui serait de 'mauvais' conseil sur ce projet ? _________________________________
- Pourquoi est-ce que j'aime/n'aime pas ces conseils ? ___________________________
________________________________________________________________________
- Comment puis-je prier suite à ces conseils ?___________________________________

