Message pour les cellules
AVRIL 2012
Ciel Ouvert

JALOUSIE ?

Proverbes 14v30 : « Un cœur calme est la vie du corps, mais l’envie est
la carie des os ».
Qui n’a jamais envié ou jalousé quelqu’un ? Nous avons sans doute tous
traversé des moments où la vie des autres, sur quelque plan que ce soit,
semblait meilleure que la nôtre. Soudain, on se retrouve à désirer le style
de vie, le caractère, les qualités, l’apparence physique, la maison, la
garde-robe, le poste/salaire, le talent, le ministère, la prospérité de l’autre
… au risque de perdre de vue ce que Dieu nous a donné.
La jalousie ronge douloureusement. Comme une carie, elle commence par
nous déranger, d’abord subtilement, avant de créer une gêne puis de nous
faire vraiment mal. Laisser une petite chose grandir, se creuser et
empirer, finira par générer une douleur beaucoup plus grande que la carie
en elle-même !
La Bible nous dit qu’un cœur calme conduit à la vie ; un cœur qui reste
tranquille parce qu’il sait qu’il est unique et qu’il n’a pas à « ressembler »
à un autre. Dieu nous appelle à être celui/celle qu’Il veut qu’on soit, ni
plus ni moins ! Chaque personne est précieuse pour Lui dans sa façon
d’être. Se comparer à une autre ou essayer de lui ressembler revient à Lui
dire : « Tu n’as pas su me rendre assez spécial ! ».
Dieu a pourtant pris soin de penser à chacun d’entre nous. Chaque petit
détail, qui fait que nous sommes qui nous sommes, est une preuve
d’amour de Sa part et une expression de Sa créativité. Au Psaume
139v14-16, la Bible dit que nous avons été créés de façon merveilleuse.
Que notre cœur le sache – et s’il le sait déjà, qu’on le lui rappelle de
temps en temps ! Toute œuvre de Dieu est parfaite et nous pouvons
enseigner à notre âme à le reconnaître…
En Ephésiens 2v10, Paul affirme : « nous sommes Son ouvrage». Le mot
grec poiēma, rendu ici par ‘ouvrage’, est traduit par « chef d’œuvre » dans
d’autres versions. Nous sommes la plus belle œuvre que Dieu ait jamais
faite, ses poèmes. Chaque rime, chaque strophe et chaque virgule est à sa
place.
L’envie/jalousie/insécurité/mauvaise estime de soi peuvent être évités et
guéris. Il suffit de prendre soin de ce que nous laissons grandir dans notre
âme et de notre santé (émotionnelle, ici), en venant « laver »
régulièrement notre cœur auprès du Seigneur !

Dieu ne se trompe pas. Tout ce qu’il prévoit et amène à l’existence, Il le
rend beau, parfait, exactement comme cela devrait être. Sur cette vérité,
notre cœur peut rester calme et s’épanouir simplement. Soyons ceux et
celles qu’Il a prévu que nous soyons !
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