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SE LAVER LES MAINS
(deuxième partie)
Dans le message précédent, nous avons vu que Dieu nous tient pour responsables
lorsque nous nous « lavons les mains » quand il ne le fallait pas. Nous avons également vu ce
qu’Il attend de nous.
Il y a un deuxième cas où nous pouvons « nous laver les mains » et là, Dieu est d’accord.
Dans le livre des Actes au chapitre 20v18, l’apôtre Paul s’exprime devant les anciens de
l’Eglise d’Ephèse. Par cet exemple, Il nous montre que nous pouvons nous « laver les mains »
et avoir une conscience tranquille d’après la façon dont nous nous conduisons.
Au verset 25 il prend congés d’eux et se dit innocent de leurs sangs, car « j’ai toujours
annoncé l’évangile avec des larmes, avec engagement, amour, jusqu’au bout. », dit-il. Il l’a fait
pendant 3 années – verset 31.
Un chrétien ne peut se libérer que lorsqu’il sait qu’il a tout fait. Il est en paix et a la
conscience tranquille devant Dieu et devant les hommes.
On ne peut pas « se laver les mains » parce que nous sommes fatigués ou que nous
perdons patience. Mais, avec des larmes et un brisement de cœur, dans la dépendance de Dieu,
avec engagement, amour et si nous avons tout fait. Servir sans intérêt, être dévoués, être là pour
aider quelqu’un, essayer de sauver notre mariage... Tout faire avec une attitude correcte. Dans
ce cas, Dieu nous approuve.
« Je vous recommande à la grâce de Dieu », dit Paul.
Verset 36 : « Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, et il pria pour eux tous.
Et tous fondirent en larmes, et, se jetant au cou de Paul, ils l’embrassaient… ». Lorsque nous
assumons nos responsabilités, les choses finissent bien.
Dieu attend que nous allions jusqu’au bout de nos responsabilités.
Pasteur José Caixeta
(D’après le prêche du 14/7/2013)
Combien de fois Dieu nous parle et nous dit d’arrêter, de changer notre raisonnement,
notre façon erronée de fonctionner !
Ici, dans ce passage, Dieu n’est pas en train d’essayer de sauver Jésus. Il essaye de
sauver Pilate ! Mais, malgré les paroles de son épouse, il continue… Il aurait pu s’arrêter.
Dieu nous demande d’assumer nos responsabilités, même quand les choses vont mal.
Il faut comprendre ce qu’Il attend de nous : une réponse correcte, une attitude de cœur, le
pardon, la repentance, la compassion, changer la direction que nous prenons et revenir en
arrière… Et, Il sera toujours là pour nous aider à revenir à Sa volonté ; à savoir quoi faire.
à suivre
Pasteur José Caixeta
(D’après le prêche du 14/7/2013)

