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Ce matin j’aimerais exprimer un cri du cœur ! Lisons Jérémie 5. 21 : « Ecoutez ceci, peuple insensé, et qui
n'as point de cœur ! Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas ». Jésus a
évoqué ce passage quand Il a parlé du cœur humain en l’illustrant par quatre terrains, dont un seul est adéquat
pour que la semence germe, porte du fruit et se multiplie ! Relisez Matthieu 13. 13-15.

I. LE CRI DE MON CŒUR :
NE DEVENONS PAS UN PEUPLE INSENSÉ, AU CŒUR DUR !
Le peuple dont il est question a entendu la Parole de Dieu. Ne devenons pas un peuple insensible et insensé
qui fait la sourde oreille parce qu’il a peur de comprendre la révélation de Jésus, et qui met en place un système
de protections qui durcit son cœur. Ayons conscience des risques encourus si nous laissons notre cœur
devenir insensible à la Parole ! Quel dommage de passer à côté de la guérison et de ne pas porter de fruit !

II.

CE QUI PEUT NOUS RENDRE INSENSIBLES DANS NOTRE QUOTIDIEN

Satan, l’ennemi de Dieu, a diverses armes cachées qu’il utilise contre nous : il se sert de situations
quasi insignifiantes du quotidien et d’interactions qui suscitent un jugement, ou la jalousie, ou des
offenses, ou diverses blessures (ex. sentiment de trahison), soit un tas de ressentis qui se figent avec le
temps et que nous excusons en trouvant diverses justifications. Autrement dit, petit à petit le terrain de notre
cœur se modifie jusqu’à devenir dur et insensible ; en conséquence, nous ne sommes plus à même de vivre
la vie en abondance que Jésus souhaitait pour nous.

III. DÉCELER RAPIDEMENT CE QUI EST À LA SOURCE
DE L’ENDUCISSEMENT DE NOTRE CŒUR
Plus vite nous identifions les assauts de Satan qui veut semer de mauvaises graines dans notre cœur et modifier
notre caractère, plus vite nous pouvons les traiter et être guéri.e.s avant qu’elles n’aient eu le temps de prendre
racine et de grandir. Lisons 1 Corinthiens 1. 10 : « Frères et sœurs chrétiens, au nom de notre Seigneur
Jésus Christ je vous le demande : soyez tous d’accord. Parmi vous, pas de divisions ; soyez très unis,
ayez un même esprit et une même pensée ». Tel est le standard ! Cependant, il y a un écart entre le standard
divin et notre réalité. Or, par la foi en Jésus-Christ, en vivant selon l’Esprit, nous réalisons l’impossible !

IV.

PRENDRE CONSCIENCE DES ASSAUTS DE L’ENNEMI

En lisant le livre L’ultime assaut, de R. Joyner (1997), j’ai pris conscience des stratégies de Satan. Imaginonsnous l’ennemi de Dieu comme un chef à la tête d’une armée, dont chaque bataillon a sa propre bannière,
comme l’orgueil, la propre justice, la respectabilité, l’ambition égoïste, le jugement, la jalousie. Le nom
de cet ennemi : Satan, l’accusateur (Apoc.12. 10). Les armes utilisées : l’intimidation, la traîtrise, l’accusation, la calomnie, la critique, la médisance... Pour préparer l’assaut principal, ce chef d’armée a des troupes
d’éclaireurs à son service, utiles pour observer des brèches en nous, comme le manque d’amour, le
sentiment de rejet, le sentiment d’abandon, le sentiment d’infériorité ou d’insignifiance, la peur, la honte,
le désespoir, la passivité, la luxure, etc… Cette armée marche très précisément contre l’Eglise et attaque
tous ceux et celles qu’elle trouve sur son passage. Sa présence même et les stratégies élaborées visent à
stopper une action imminente de Dieu et la réalisation de Son cœur, consistant à ramener une multitude de
gens auprès de Lui. Ainsi, tandis que nous rencontrons des difficultés et traversons des épreuves, nous pouvons
nous dire que Dieu a un bon plan de salut derrière, que Satan vise à tout prix à stopper. La stratégie essentielle
de l’ennemi de Dieu consiste à créer la division à tous les nouveaux de relations : entre conjoints, entre
parents et enfants, entre les Églises, entre les pasteurs et les membres d’une Église, etc. Cette stratégie vieille
comme le monde est toujours actuelle !
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V. UNE CLÉ : DISCERNER L’OBJECTIF POURSUIVI PAR SATAN
ET REFUSER LES ÉLÉMENTS OUVRANT UNE BRÈCHE EN NOUS
En étant conscient.e.s de l’objectif poursuivi par Satan, nous pouvons mieux nous positionner : nous tenir sur
nos gardes et ne pas accepter de donner accès à l’ennemi par diverses brèches que nous jugeons insignifiantes.
Trouvons-nous notre jalousie légitime ? Justifions-nous des sentiments indésirables ? Acceptons-nous de vivre
dans la peur ? Satan utilise fréquemment les Écritures pour justifier nos ressentis ou nos comportements inappropriés ! Satan utilise aussi la culpabilité pour écraser des chrétien.ne.s qui pensent même qu’elle vient de
Dieu et qui acceptent donc de vivre sous le poids de la condamnation, alors que quand Dieu reprend Ses
enfants, Il leur donne la conviction d’avoir péché pour les guérir et les libérer (Rom. 8. 1 ; Mat. 6. 14 ; 1 Jean 1. 9).
En réalité, il suffit aux croyant.e.s de ne plus accepter l’œuvre de Satan avec ses bataillons sur eux/elles
pour en être libéré.e.s ! Telle est la lutte que les croyant.e.s ont à mener pour conserver l’unité !
A mesure que les décennies passent, les occasions où les croyant.e.s sont blessé.e.s, se multiplient et
sans une grande vigilance de leur part, leur cœur se durcit afin de se protéger ; ils/elles construisent un
mur et n’acceptent bientôt de ne côtoyer que les personnes qui pensent pareil ou qui ont vécu les mêmes blessures. Même dans notre cadre familial nous pouvons vivre des situations irritantes ou des interactions que nous
interprétons mal ; celles-ci nous atteignent plus facilement si nous ne sommes pas assez reposé.e.s ou si nous
avons faim ! Donc prenons soin de notre corps… nous sommes esprit, âme et corps !
Notons aussi que lorsque nous avons des brèches, notre compréhension peut être altérée au point que
nous attribuons à l’onction du Saint-Esprit des éléments complètement erronés, jusqu’à les cultiver !
Une autre stratégie de Satan consiste à nous faire croire que tout va bien, qu’il n’y a pas de combat. Or, plusieurs
passages bibliques évoquent l’existence d’un combat et nous invitent à nous revêtir des armes de Dieu (Eph. 6).
L’ultime stratégie de Satan pour détruire le peuple de Dieu consiste à utiliser les chrétien.ne.s les un.e.s
contre les autres ! Côtoyer des êtres humains est compliqué ! Relisons le verset du début (Jér. 5. 21).

VI.

IDENTIFIER L’ÉTAT DE NOTRE CŒUR ET CHOISIR D’AIMER

Réveillons-nous et soyons actifs/ves pour la vie avec Dieu. Un réveil commence par une conviction de péché
et de réalisation du besoin de la grâce, ce qui diffère de l’adhésion à de bonnes valeurs. Que chacun.e de
nous se place devant Dieu pour identifier la véritable condition de son cœur et ce qui doit être guéri en
lui/elle ; c’est un temps de repentance et de choix de changement de direction qui revient à ne plus accepter
d’ouvrir des brèches, mais d’obéir en gardant son cœur (Prov. 4. 23). C’est quand nous ressentons l’amour
inconditionnel de Dieu pour nous, que nous pouvons le faire ressentir à d’autres (1 Jean 4. 19). Si les membres
de l’Eglise nous semblent des étrangers, nous avons besoin d’un réveil. Dieu veut que nous atteignons l’unité
entre nous, qui est empreinte d’un amour véritable. B. Picard a recensé les passages bibliques où apparaît
l’expression « les uns les autres ». Je vous invite à les lire (liste ci-dessous) afin de faire votre état des lieux.
J’évoquerai encore Galates 5 : 15-16, 25 : « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres,
prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc : Marchez selon l'Esprit […]
laissez l’Esprit saint conduire votre vie ». Si nous sommes au bénéfice de la vie abondante en Christ,
l’Esprit agira en nous et l’amour entre nous sera alors débordant et inconditionnel.

VII.

PASSAGES À MÉDITER AYANT LES MOTS « LES UNS LES AUTRES »

Romains 12. 5, 10, 16 ; 13. 8 ; 15. 5, 14 ; 14. 13 ; 16. 16 ; 1 Corinthiens 11. 33 ; 12. 25 ; 2 Corinthiens 12. 13 ;
Galates 5. 13, 15-16 ; 5. 26 ; 6. 2 ; Ephésiens 2. 18 ; 4. 2, 15, 25 ; 5. 19, 21, 32 ; Colossiens 3. 9, 13, 16 ; 1
Thessaloniciens 4. 9, 18 ; 5. 11, 15 ; 2 Thessaloniciens 1. 13 ; Tite 3. 3 ; Hébreux 3. 13 ; 10. 24 ; 1 Pierre 1.
22 ; 4. 8-10 ; 5. 5 ; Jacques 4. 11 ; 5. 9, 16 ; 1 Jean 3. 11, 23 ; 4. 7, 11-12 ; 2 Jean 5.

