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Quelle est l'épée que tu transportes ?

« …et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, et tira son épée; il
frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. » Matthieu
26 v 51
Nous marchons avec Jésus-Christ ! Mais nous avons une épée : notre
langue, nos actions, nos pensées, notre négativité, nos murmures, lorsque nous
parlons mal. Nous sommes aveuglés par cela. Tout cela alimente un autre esprit.
Nous devons en être conscient et être de véritables serviteurs de Jésus-Christ.
Si Dieu t'a placé sous la responsabilité d'hommes et de femmes, sache que
ces personnes seront jugées par Dieu et non par toi (Jacques 4v11,12). Saches
aussi que ce qui ne vient pas de Dieu viendra à la lumière- mes pasteurs
répètent souvent cela!
Lorsque nous arrivons dans une église, une cellule, une réunion entre
frères, tout semble bon, parfait, merveilleux. Nous aimons chacun et il est simple
de le faire ! Mais lorsque nous commençons à connaître véritablement le
royaume de Dieu, nous nous rendons compte que l'église n'est pas encore
parfaite : elle est dans un processus de sanctification (Ephésiens 5v27). C'est
alors que nous pouvons commencer à alimenter un esprit de critique et à
accueillir des choses négatives. Le véritable amour cesse-t-il pour autant ?
Quelle est l'épée que tu transportes ? Ces choses que tu alimentes dans
ton cœur sont peut-être déjà en train de te détruire ! Comment ? Ton cœur se
durcit à l'encontre du royaume de Jésus-Christ. Oui ! Tu vois seulement les
choses négatives à l'intérieur de l'église. Tu parles mal de l'église (cellule, église,
frères, fêtes, communion, pasteurs...) A ton regard, plus rien ne semble bon. Tu
ne vois alors que deux solutions. La première : sortir de l'église et en chercher
une autre. La seconde : il vaut mieux vivre sans église car les personnes dans
l'église semblent être les mêmes qu'au-dehors. Et c'est la mort spirituelle. Faut-il
encore rappeler que toi aussi tu en fais partie et que ta présence apporte soit de
la lumière soit des ténèbres… il est toujours plus facile de juger les autres…
Remettons-nous en question ! (Luc 6v41-42).
Regarde ce que Jésus dit à Pierre en Matthieu 26 v 52 : « Remets ton épée
à sa place; car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. »
Je ne sais pas ce que tu penses du royaume de Dieu mais reviens au
premier amour que tu avais pour lui ! Jésus n'a jamais abandonné les siens. Il
t'aime toujours. Jésus n'est pas venu pour des personnes parfaites. Il est venu et
a aimé tout simplement. Mais même ainsi, Il est passé pour un imposteur aux
yeux de certains.
Ne te laisses pas aveugler davantage. Sonde ton cœur. Jette cette épée et
laisse Dieu te parler, te briser, te façonner !
Philippiens 4 v 8 : « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui
est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit
l'objet de vos pensées. »
Luciano Sousa

