Message pour les cellules
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CHOISISSONS…
Texte clé : Jacques 3v2-12. (Comparer les deux sources et leurs
conséquences).
Dans ce texte, Jacques montre quelques contradictions qui peuvent,
malheureusement, faire partie de notre vie et de notre pratique
quotidienne : bénédiction et malédiction, source amère et source douce,
homme parfait/mûr et homme imparfait/immature, etc.
Comment pouvons-nous, alors, bénir et maudire ? Comment
acceptons-nous de boire et/ou de laisser jaillir en nous de l’eau douce et
de l’eau amère et salée ? Dans la nature, on voit que cela est impossible :
si une source d’eau est douce, elle ne peut pas produire de l’eau amère ;
elle ne produira qu’un seul genre d’eau, qu’il soit dur, doux, ferrugineux,
salé… Même chose pour les arbres fruitiers (v12), les fleurs, les animaux
et ainsi de suite. Tout ensemencement produira selon son espèce. Si nous
semons du maïs, par exemple, c’est du maïs que nous récolterons. Nous
ne nous attendons même pas à récolter autre chose ; cela serait
complètement contre nature et contre toute attente.
Où est donc le problème ? Si dans le naturel nous nous attendons à
une récolte tout à fait cohérente avec notre ensemencement, pourquoi le
spirituel serait-il différent ? Il y a un problème quelque part ! Le problème
n’est pas dans la semence ou dans la source, mais dans nos choix. La
liberté de choisir a été donnée à chacun de nous : quelle semence
choisir ? Dans quelle source faut-il puiser ? Pourquoi ne faisons-nous pas
attention à cela, mais au contraire, nous laissons-nous envahir par de
mauvaises herbes et nous rassasions-nous en buvant de l’eau
contaminée ?
Proverbes 4v23 dit : « Garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui proviennent les sources de la vie. » Voici un secret ! Nous allons
produire et reproduire selon ce qu’il y a dans notre cœur. « L’homme bon
tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de
mauvaises choses de son mauvais trésor ; car c’est de l’abondance du
cœur que la bouche parle. » (Luc 6v45). Pourquoi utilisons-nous un
vocabulaire contraire à la Parole de Dieu ? Pourquoi cherchons-nous à dire
du mal des autres, à nous disputer et à critiquer ou juger les autres ? (2
Timothée 2v23 ; Ephésiens 4v29-32). Voulons-nous dominer notre langue
ou nous laisser dominer par elle ? Nous en récolterons les fruits…
Une chose est certaine : nous ne pouvons pas vivre une vie de
contradictions. Soit nous puisons dans le Seigneur et nous laissons jaillir
en nous de la bénédiction, de l’eau douce, jusqu’à devenir des « hommes
et femmes parfaits » (v2), soit nous allons manifester l’opposé (v14-17 –
Les conséquences seront visibles).
Prenons une décision aujourd’hui et faisons une séparation entre ce
qui est vilain et ce qui est précieux, choisissons de bénir le Seigneur,
d’être doux dans nos paroles et d’aimer nos prochains en vérité par nos
actions ! (1 Jean 4v20,21).
Pasteure Rosangela Caixeta.

