Savoir accepter tout le conseil de
Dieu

“

"Tous lui rendaient témoignage; ils étaient étonnés des paroles
de grâce qui sortaient de sa bouche […] Puis il dit : Je vous le dis
en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Elie,
lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une
grande famine sur toute la terre; et cependant Elie ne fut
envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à
Sarepta, dans le pays de Sidon […]. Ils furent tous remplis de
colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses"
Luc 4.20-28.
Si vous comparez le début et la ﬁn de ce texte vous verrez qu'il s'y trouve un paradoxe. En effet, dans un premier temps,
l'auditoire est plein d'admiration et d'étonnement envers Jésus. Puis lorsque Jésus continue son discours, ce même auditoire se
met en colère contre lui, l'empoigne et l’emmène en haut d'une montagne pour le tuer.

Avez-vous déjà mangé dans un self service ? Quel est son intérêt ? Si vous preniez le temps d'y réﬂéchir, vous me répondriez
sûrement : "Eh bien il y a plusieurs plats et nous choisissons ceux que nous aimons en laissant de côté ceux qui ne nous
conviennent pas". Je suis d'accord pour le gratin de pommes de terre à la crème fraîche et aux petits lardons fumés, mais pour
ce qui est du gratin de citrouille, celui-ci restera à sa place. Le but d'un self service est de choisir ce que nous aimons.
Jésus représente la Parole faite chair et nous devons manger toute la parole c'est-à-dire les encouragements comme la
correction. J'espère que vous êtes avec moi, et que vous désirez également appliquer toute la Parole de Dieu dans votre vie et
non pas seulement ce qui vous intéresse.
Dans un premier temps, Jésus dit qu'il est venu guérir, consoler… Alors, tout le monde l'applaudit. Et ensuite, il fait comprendre
à son auditoire que ce dernier est incrédule. Et là, tous sont prêts à se saisir de lui pour le tuer ! Cela vous arrive-t-il ?
Par notre nature humaine nous aimons les paroles d'encouragements et non les paroles de correction. Cependant, ne cherchez
pas à tuer ceux qui vous corrigent et qui le font d'une manière intègre et biblique.
Apprenez à accepter tout le conseil de Dieu. L'apôtre Paul a dit : "Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien
cacher" (Actes 20.27).
Une action pour aujourd'hui
Aujourd'hui, prenez la parole de Dieu et laissez le Seigneur vous parler, que ce soit pour vous encourager ou pour vous
reprendre. Apprenez à accepter tout le conseil de Dieu.

Patrice Martorano
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