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REJETONS TOUT FARDEAU ET …
Le mot rejeter implique le refus, s’éloigner et se débarrasser de
quelque chose. C’est une attitude et un choix. C’est ne pas accepter que
cela prenne une place quelconque dans notre vie.
Hébreux 12v1 : « … rejetons tout fardeau… »
Les fardeaux sont toutes les choses qui s’accumulent sur nos
épaules et qui nous empêchent d’avancer. Souvent, il s’agit de « bonnes
choses » qui finissent par encombrer nos vies, ne laissant ainsi aucune
place à l’essentiel.
Quels sont tes fardeaux ? Quelles sont ces choses qui t’inquiètent et
épuisent tes forces ? Serait-ce une préoccupation excessive avec tes
finances ? Tes enfants ? Ton avenir ? Ta santé ?
La Bible nous ordonne de rejeter ces poids inutiles et nous
enseigne à nous décharger sur le Seigneur (1 Pierre 5v7).
Hébreux 12v1 : « … et le péché qui nous enveloppe si
facilement ! ».
Beaucoup entretiennent une relation ambiguë avec le péché. Ils
n’ont pas une attitude claire vis-à-vis du péché. Leur choix n’est pas
tranché face au péché, ce dernier s’insinue donc dans leur vie ; cela
permet que celui-ci les enveloppe. Le verbe envelopper dans ce passage
montre l’action insidieuse et subtile par laquelle le péché veut nous
accaparer. Sans un rejet franc de notre part face au péché, celui-ci fera
« facilement » main basse sur nous.
Ce rejet doit se faire par une décision intérieure alignée avec la
Parole de Dieu et par une déclaration verbale clairement énoncée ; mais
aussi, par le refus de pratiquer ce péché que nous venons de rejeter. Il est
impossible d’être libre d’un péché que nous chérissons.
Se débarrasser de « tout fardeau et du péché qui nous
enveloppe » nous libère, afin d’avancer dans tout ce que Dieu a
préparé pour nous !
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