"Il a quelque chose de spécial"

"Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ?" Matthieu 5.13
Avez-vous déjà entendu dire de quelqu’un : "Il a quelque chose de spécial" ? C’est une expression que l’on
emploie parfois quand on n’arrive pas à mettre le doigt sur ce qui fait qu’une personne est différente, qu’elle sort
du lot. Je me réjouis lorsqu’elle s’applique à un chrétien. En effet, lorsque nous sommes dirigés par le Saint-Esprit
et que l’amour de Dieu coule de nous, nous attirons forcément l’attention.
Être saint, c’est être plutôt que faire.
La Bible dit que les chrétiens sont le sel de la terre et la lumière du monde. Au travail, à l’épicerie, même parmi
des amis ou des proches non croyants, les enfants de Dieu sont là pour apporter de la saveur à une situation
insipide.
Même si cela fait longtemps qu’on nous le dit, il est évident que nous vivons dans les derniers temps dont Jésus
a parlé dans Matthieu 24. Les valeurs morales sont en chute libre. La vie de nos contemporains n’est que
ténèbres et bouleversements. Et ils sont en quête d’une raison d’espérer. En tant que chrétiens, nous pouvons
les aider à trouver ce qu’ils cherchent en les invitant à entrer dans une relation avec Dieu.
Dans Matthieu 5, Jésus demande à quoi sert le sel s’il perd sa saveur. Il semble que la limite entre le bien et le mal
se soit estompée au fil du temps. Ce qui était considéré comme mauvais il y a 20 ou 30 ans ne l’est plus
tellement aujourd’hui. Je me demande ce que nous réservent les 20 années à venir si cette décadence se
poursuit.
Peut-être devrions-nous nous poser un certain nombre de questions : Que montrons-nous au monde ? Qu’estce qui nous garde "salés" ? Mis à part les autocollants sur nos voitures, qu’est-ce qui nous différencie des
autres ?
Je suis convaincue que c’est la sainteté. Je ne veux pas parler de la religion, d’une liste d’obligations et d’interdits,
ni du fait d’aller à l’église le dimanche matin pour remplir notre devoir de chrétiens au moins un jour par semaine.
Le légalisme religieux nous fixe des règles, mais ne nous apporte aucune aide réelle pour les respecter.
Par "sainteté", je veux parler d’un comportement qui découle d’une relation authentique et intime avec Dieu ;
d’une qualité de consécration qui nous rend obéissants au Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours ; d’une
force qui nous aide à marcher dans l’amour, cherchant des façons d’être en bénédiction à autrui.
Être saint, c’est être plutôt que faire. C’est ce "quelque chose" que le monde doit voir en nous. Il ne nous
appartient pas de sermonner tous ceux qui nous entourent et de dénoncer tout ce qui ne va pas dans leur vie.
Dieu nous demande simplement d’être des lumières dans les ténèbres environnantes pour permettre aux autres
de trouver le chemin vers Jésus.

Hébreux 12.14 nous exhorte à rechercher la sanctification. Certaines versions de la Bible parlent de "poursuivre
la sainteté", de nous "efforcer de mener une vie sainte". La sainteté est le résultat d’une œuvre de consécration
que Dieu accomplit en chacun de nous au travers de notre relation personnelle avec lui. C’est un processus de
brisement et d’abaissement. Nous apprenons à coopérer avec Dieu ; à nous débarrasser de notre orgueil et de
notre égoïsme ; à nous oublier nous-mêmes et, dans l’obéissance au Saint-Esprit, à faire en sorte que nos vies
soient en bénédiction à autrui. J’aime à dire : "fleurissez là où vous êtes planté".
Une action pour aujourd'hui
Nous pouvons faire du bien à autrui à tout moment. L’important est d’être vrai, de parler de nos victoires
comme de nos luttes. Où que nous en soyons dans le processus de sanctification, le monde nous regarde. Et il
a besoin de voir quelqu’un qui n’est peut-être pas parfait, mais "qui a quelque chose de spécial".
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