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Une même pensée…
Nous sommes uniques ! Dieu nous a créés tous différents. De plus,
la vie nous a façonnés différemment. Cette diversité est une richesse,
mais elle peut devenir un problème lorsqu’elle nous met en désaccord :
querelles, oppositions, débats insensés, divisions se suivent et nous
épuisent inutilement. La division est un fruit de la chair (Galates 5v19) et
le diable va l’utiliser pour semer la discorde dans les familles et dans
l’église.
Philippiens 3v13-16 : Leur unité est un signe de maturité. Elle est
progressive (v16) et doit nous faire avancer.
Lorsqu’une pensée différente se manifeste dans un couple ou dans
l’église, nous devons faire confiance au Seigneur (qui n’est pas un Dieu de
confusion !), qui nous éclairera (v15). Nous devons aussi apprendre à ne
pas butter sur des choses qui sont secondaires. La pensée, l’opinion et le
regard des autres valent autant que les nôtres ; sauf s’ils sont contraires à
la Parole de Dieu.
Une attitude correcte peut nous épargner beaucoup de discordes ! Mais
que faire lorsqu’elle s’installe ?
a) Philippiens 4v2 : Rappeler que nous sommes appelés à l’unité… Cela n’est
pas un luxe mais une condition essentielle pour notre croissance et
victoire. Une maison divisée ne peut pas rester debout !
b) Accepter de l’aide. – Érodie et Syntyche étaient des sœurs engagées et qui
avaient travaillé ensemble avec Paul pour le Seigneur. Mais dans un
moment de discorde elles avaient besoin d’aide. L’apôtre demande à un
frère fidèle et expérimenté de les aider à retrouver « une même pensée
pour le Seigneur » ! (v3)
c) Avoir un cœur bien disposé – Philippiens 2v2,3.

En résumé :
Dans les choses essentielles : Unité !
Dans les choses secondaire : Liberté !
Dans toutes choses : Amour !
Pasteur José Caixeta.

