Oui, oui, non, non !

"Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce qu'on y ajoute vient du malin." Matthieu 5.37
Vous connaissez tous le célèbre jeu du "ni oui, ni non". Cela consiste à ne jamais prononcer ces deux mots
pendant un certain laps de temps sous peine d’être disqualifié. Alors, vous brodez pendant une minute autour
des questions posées pour éviter de prononcer ces deux mots. Pas facile ! C’est très divertissant, fou rire
garanti… Néanmoins dans la vie de tous les jours, il est important de savoir utiliser ces deux mots afin d’éviter
bien des déboires. Que votre oui soit oui, et que votre non soit non.
Cherchez-vous à plaire aux hommes ou à Dieu ?
Vous est-il arrivé de dire oui alors que vous pensiez non dans votre cœur ? Une personne vous demande un
service et vous savez qu’il vous sera très difficile d’y satisfaire. Mais, vous craignez que cette personne ne vous
apprécie plus, qu’elle soit mécontente, alors, pour lui faire plaisir vous dites oui ! Vous êtes tombé dans le
panneau !
Ensuite, vous commencez à vous plaindre au fond de vous : "c’est toujours pareil…; on m’abuse toujours…; on
ne demande qu’à moi…; etc." Les autres sont-ils vraiment les méchants ? Ou bien est-ce vous qui n’avez pas su
vous affirmer ?
A l’inverse, parfois vous désirez faire des choses. Il y a un grand oui dans votre cœur mais le regard de l’autre
est tellement important pour vous que vous préférez étouffer cet appel plein d’enthousiasmen par peur d’être
mal vu. Et le oui de votre cœur devient un non dans votre bouche… Quelle tristesse !
Cherchez-vous à plaire aux hommes ou à Dieu ? Que le oui qui est dans votre cœur devienne un oui dans votre
bouche et que le non qui siège dans vos pensées soit également un non verbal. Ne vous laissez plus piéger.
Vous êtes responsable de votre oui et de votre non !
Une action pour aujourd’hui
Je prends la décision de dire oui quand il y a un oui dans mon cœur et de dire non lorsque je pense non. Amen !
Patrice Martorano
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