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Émission En parlant de la Vie par Greg Williams 
 
Une meilleure idée 
 
[Même si nous ne le comprenons pas toujours au cours du processus, Dieu vous a toujours à l'esprit, 
ainsi que votre intérêt supérieur. Le Père a envoyé son Fils Jésus pour guérir une humanité blessée. 
Jésus s'est humilié et s'est fait chair pour nous ouvrir une meilleure voie]. 
 
L'un de mes dons de leadership est la planification stratégique. Je peux passer des heures et des heures à 
faire passer des idées dans ma tête, à les mettre sur papier et à en parler aux autres. Je suis ravi quand un 
plan semble se concrétiser. Vous pouvez imaginer à quel point il est facile d'être frustré quand quelqu'un 
que j'aime et que je respecte me dit que le plan ne fonctionnera pas ou qu'il a un meilleur plan. Ne vous 
méprenez pas, j'ai habituellement une affinité pour mes plans, mais j'ai appris à ne pas les prendre trop à 
cœur et à réaliser que mon plan n'est pas toujours le meilleur. Dans mes premières années, j'ai souscrit 
plus pleinement à mes propres idées et plans et les ai présentés à mon Père céleste pour sa bénédiction. 
À ma grande surprise, j'ai appris que mon plan ne correspondait pas toujours à la volonté de Dieu ou à 
sa bénédiction.  
 
Même dans notre relation avec Dieu, il se peut que nous soyons convaincus que nous avons une meilleure 
idée, un meilleur plan que celui de Dieu. Quand le plan de Dieu n’a pas de sens pour nous, nous nous 
convainquons nous-mêmes que ce plan ne vient peut-être pas de Dieu. Par conséquent, nous concevons 
« un meilleur plan ». Il y a une histoire dans la Bible qui relate une telle situation. Il y avait un 
commandant de l'armée nommé Naaman. Son poste était très prestigieux et il avait l'habitude d'être traité 
avec égard. Les plans de vie de Naaman ont pris une autre tournure quand il a découvert qu'il était atteint 
de la lèpre. Le secours est venu à Naaman par l’intermédiaire d’une jeune et humble servante dans sa 
maison. Elle a dit à la femme de Naaman que le prophète du Seigneur, Élisée, avait le pouvoir de guérir. 
Naaman a donc utilisé le prestige de sa position pour demander de l'aide et le roi de son pays a envoyé 
une lettre et un grand trésor au roi d'Israël, demandant que Naaman soit guéri. Naaman s’est alors mis en 
route pour aller voir le prophète, mais Élisée, au lieu de le recevoir, lui envoya un messager pour lui dire: 
« Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain; ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » (2 Rois 5:10)  
 
En entendant ce message, Naaman s'est mis en colère. Il s’était mis en tête qu’il serait accueilli par Élisée 
qui allait faire un grand spectacle de sa guérison. Après tout, c'était un commandant de l'armée et un 
grand homme... Élisée aurait pu, au minimum, lui dire d'aller se laver dans une rivière plus grande, plus 
belle et plus propre que le Jourdain. En somme, il avait une meilleure idée que celle de Dieu. Naaman, 
qui n'était pas d'accord avec le plan de Dieu, a donc rebroussé chemin sans être guéri. Heureusement, il 
avait de bons serviteurs qui lui ont dit de laisser tomber son idée de la façon dont les choses devraient 
être et de laisser Dieu faire ce qu'il voulait. Par conséquent, Naaman a été guéri ! Selon l'Écriture, « sa 
chair redevint comme la chair d’un jeune enfant, et il fut pur. » (2 Rois 5:14)  
 
Même si nous ne le comprenons pas toujours au cours du processus, Dieu vous a toujours à l'esprit, ainsi 
que votre intérêt supérieur. Tout comme son prophète a eu une meilleure idée pour guérir Naaman, le 
Père a envoyé son Fils Jésus pour guérir une humanité blessée. Jésus s'est humilié et s'est fait chair pour 
nous pour nous ouvrir une meilleure voie. La voie de Dieu est pour vous. Il veut ce qu'il y a de mieux 
pour vous. Sa façon est la meilleure idée, et ce, à tout coup. 
 
Je suis Greg Williams, En parlant de la VIE. 
 
 

https://biblia.com/bible/lsg/2Ki5.10
https://biblia.com/bible/lsg/2Ki5.14

