Message pour les cellules
Ciel Ouvert

2013
SOMMES-NOUS DE BONS « LANCE-PIERRES ? »

Oui, nous sommes de très bons « lance-pierres », les meilleurs qui soient.
Néanmoins, nous n’aimons pas lancer nos pierres dans n’importe quelle
direction, il nous faut une cible – des cibles appropriées pour cela : les
personnes !
C’est ce qu’ont fait les scribes et les pharisiens lorsqu’ils ont amené une
femme prise en adultère à Jésus– ce qui est surprenant, c'est que
l’homme qui était avec elle n’a pas été amené…
Qu’avaient –ils en mains ? Des pierres ! Des pierres prêtes à être utilisées
pour lapider la femme. Il ne manquait qu'une parole d’ordre !
Nous pouvons être comme ces scribes et ces pharisiens. Nous aussi nous
avons nos pierres et il nous suffit qu'une opportunité se présente pour que
nous les utilisions !
Et, pourtant, nous remarquons que Jésus enlève les pierres de « nos
mains » lorsqu’Il nous confronte avec Sa Parole… Il a fait de même envers
les scribes et pharisiens: “Comme ils continuaient à l'interroger, il se
releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la
pierre contre elle. ” (Jean 8v7). Il nous fait voir que nous ne pouvons pas
jeter les pierres vers les autres avec nos jugements ! Car, nous avons été,
nous sommes ou nous serons dans les mêmes conditions qu’eux, voire
pire ! Nous ne sommes pas en conditions de les juger !
Alors, face à la Parole de Dieu, à Sa lumière, aucune pierre ne devra
rester dans nos mains. Si elles restent, cela veut dire que la Parole de
Dieu n’habite pas en nous. Prenons ce sujet au sérieux ! Aucune pierre n’a
été jetée lorsque les scribes ont été confrontés aux paroles de Jésus !
Personne n’a osé les jeter ! “Quand ils entendirent cela, accusés par leur
conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux
derniers; et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu ”
(Jean8v9).
Si nous insistons à garder et à jeter les pierres, nous serons considérés
pire que les scribes et les pharisiens (religieux, hypocrites…), eux ont
laissé de côté leurs pierres ! A la place des pierres, Jésus nous apprend à
« porter » le pardon, le soin, la discipline, la restauration…
Jésus a pratiqué tout cela sans pourtant être d’accord avec le péché de
cette femme ! Maintenant, repentie, Jésus l’accueille, la corrige, l’exhorte
et lui donne une nouvelle opportunité. Tout cela par un simple geste et
une phrase : “Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus
lui dit : Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il
condamnée ? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te
condamne pas non plus: va, et ne pèche plus.” (Jean 8v10,11).
De la même façon qu’à cette femme, Dieu nous dit à nous aussi, à ceux
qui aiment jeter les pierres : laissez vos pierres, allez et ne péchez plus !
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