Faites briller votre lumière

“

"Ils frappèrent d’aveuglement les gens qui étaient à l’entrée de
la maison, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, de sorte
qu’ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte." Genèse
19.11

Sodome était tellement corrompue par le péché que le jugement de Dieu devint inévitable. Lorsque les anges arrivèrent à la
ville, Loth les invita à entrer chez lui. Bientôt, "les hommes de Sodome entourèrent la maison" et demandèrent à les "connaître",
c’est-à-dire à avoir des relations sexuelles avec ces anges. Loth les supplia de ne pas faire le mal, allant jusqu’à leur offrir ses
deux ﬁlles. Mais ils insistèrent tellement qu’ils faillirent briser la porte.

“Nous vivons à une époque où le mal est
omniprésent.”

Soudain, les anges "étendirent la main, ﬁrent entrer Loth auprès d’eux dans la maison et fermèrent la porte". Puis ils "frappèrent
d’aveuglement" les hommes de Sodome. Et la situation changea.
Les hommes de Sodome illustrent l’attrait exercé par les ténèbres sur ceux qui vivent dans le péché. Jésus a dit que "si
quelqu’un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui" (Jean 3.20).
Les anges, au contraire, démontrent la puissance de la lumière, car la lumière chasse les ténèbres. Jésus est venu pour être "la
lumière du monde" (Jean 9:5, Colombe). Il nous a appelés à être à notre tour "la lumière du monde", nous rappelant qu’il nous
appartient de faire briller cette lumière où que nous allions (Matthieu 5.14-16).
Nous vivons à une époque où le mal est omniprésent. Tout autour de nous, des personnes vivent dans le péché et dissimulent
leurs actions dans les ténèbres. Elles ne souhaitent peut-être pas que leurs actes mauvais soient exposés au grand jour, mais
elles ont besoin de la Lumière.
Aujourd’hui, appliquez-vous à faire briller votre lumière. Soyez plein d’audace et de conﬁance. Rayonnez dans le monde, aﬁn
que les œuvres mauvaises soient révélées. Que les perdus voient la Lumière et échappent à l’emprise des ténèbres.
Une prière pour aujourd’hui
Père, je te conﬁe ma vie. Donne-moi le courage de prendre position pour toi. Aide-moi à briller dans le monde et à être un
témoin puissant. Je veux chercher premièrement ton royaume. Au nom de Jésus. Amen.

John Roos
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