Ne jouez pas avec le péché !

"C’est pourquoi, nous qui sommes environnés d’une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui
alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et enlace si facilement, et courons
avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous." Hébreux 12.1
Il y a quelques années, on pouvait voir dans un cirque un serpent de dix mètres de long s’enrouler autour du
corps de son dompteur. Cet homme avait eu ce serpent tout petit ; il l’avait apprivoisé et dressé tous les soirs
pendant vingt ans. Et chaque jour, il jouait avec son élève qui lui obéissait en tous points, au grand
émerveillement des spectateurs. Lorsque, sur un signe, le serpent l’entourait de ses anneaux et le dominait de la
tête, c’était un tonnerre d’applaudissements ! Lentement alors, le serpent se détachait et regagnait son gîte.
Ne jouez pas avec le péché !
Mais un soir, on entendit un craquement épouvantable, suivi d’un cri perçant : le dompteur venait d’être écrasé
par le reptile. Pendant vingt ans, il avait joué avec le serpent, maintenant, le serpent se jouait de lui.
Il n’en est pas autrement de ceux qui jouent avec le péché. Longtemps, ce dernier paraît inoﬀensif : un jour vient
où il sort vainqueur de ce que l’on pensait n’être qu’un jeu, alors qu'en réalité nous devrions toujours être en
lutte.
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, je ne veux pas jouer avec le péché. Garde-moi près de toi et apprends-moi à me méﬁer des pièges de
l’ennemi qui m’éloignent de toi.
Jean-Louis Gaillard
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