Comment résoudre nos conflits relationnels

Comment régler nos conflits relationnels
Introduction
Certaines histoires semblent invraisemblables.
Quand j'étais loin de Dieu, il était pour moi impossible qu'il existe des conflits entre chrétiens.
Voici une histoire si invraisemblable que l'on peut se demander si elle est bien réelle.
La réalité de la vraie vie
Paul, Barnabas et Marc partent pour un voyage missionnaire.
Suite aux difficultés, Marc abandonne.
Après l'implantation de plusieurs églises, Paul et Barnabas rentrent à Antioche.
Après quelque temps, Paul désire faire un second voyage missionnaire.
Lecture : Actes 15.36-40.
Deux hommes spirituels : Paul (l'apôtre de la grâce) et Barnabas (le fils de l'encouragement) vivent un conflit.
Même si nous sommes chrétiens nous pouvons vivre des conflits relationnels.
Un événement (l'abandon de Marc) mais plusieurs perspectives.
Un confit peut naître de deux visions qui s'affrontent.
Paul voit d'une manière et Barnabas d'une autre.
Chacune des parties a certainement des arguments valables.
Un regard neutre
Le conflit peut se résumer en une question : faut-il donner une seconde chance à Marc ?
Pour Paul : Non.
Pour Barnabas : Oui.
Le mot utilisé par Barnabas (il voulait) en grec fait référence à une exigence.
Le mot utilisé par Paul (insistait fermement) fait également référence à une exigence.
Deux personnes spirituelles exigent deux choses opposées.
Paul est le prédicateur de la grâce et cependant il ne veut pas. Ne le jugeons pas rapidement :
-

Prêteriez vous votre voiture à une personne qui vous l'a cabossée ?
Embaucheriez-vous une personne qui vous a déjà fait faux bond ?

Résultat : dissentiment violent et séparation des deux hommes.
La raison penche pour Paul.
Le cœur penche pour Barnabas.
Dieu a multiplié ce qui à la base est une division.
Dieu a pris une situation désespérée pour en faire une situation d'impact.
Principes pour nos vies
1. Apprenons à écouter et comprendre le point de vue de l'autre.
- Tu m'écoutes quand tu m'entends ? (Blog de Samuel Foucart).
2. Apprenons à être flexibles.
- Parfois il faut s'asseoir et discuter pour trouver un terrain d'entente.
3. Faisons tout pour régler nos conflits.
- Ne claquez pas la porte, ne raccrochez pas au téléphone…

4. Même si nous ne trouvons pas de terrain d'entente, ne soyons pas méprisants vis-à-vis de
l'autre.
- Dans ses lettres Paul n'a jamais critiqué Barnabas.
Conclusion
Paul a implanté des églises (Corinthe, Philippes…),
Barnabas a implanté des hommes (Paul, Marc et certainement bien d'autres).
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