Attention, zone polluée

Nous connaissons tous surtout à l’heure actuelle les conséquences d’accidents ou de cataclysmes nucléaires,
pétroliers et autres sur la nature. La pollution est un grand sujet de débat, de polémique, de révolte et notre terre
devient de plus en plus malade…
Dans le domaine spirituel, nous pouvons faire une comparaison : n ’a-t-on jamais fait d’impair, de maladresses
dans notre témoignage ? Des paroles trop vite débitées, des cœurs qui s’endurcissent parce qu’on n’a pas su
être assez patient…
Parfois, le décalage entre le comportement de certains chrétiens et le témoignage collectif en tant qu’église sape
et ferme des quartiers entiers à l’Evangile.
Il existe comme cela de nombreuses zones
polluées et il faudra user de patience et de
beaucoup de sagesse pour ramener les cœ urs à
la possibilité d’entendre le message de l’Evangile
sans préjugé…
Colossiens 4 : 5-6 : « Conduisez-vous avec sagesse
envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre
parole soit toujours accompagnée de grâce,
assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il
faut répondre à chacun. »
Ne restons pas sur la note négative mais soyons
encouragés de voir des endroits où l’Evangile avance.
Proverbes 11 :30 : « Le fruit du juste est un arbre de vie, Et le sage s’empare des âmes. »
Retenons ce que nous dit ce proverbe biblique !
Nous avons besoin de sagesse et surtout de la sagesse divine, celle que l’esprit humain ne peut comprendre.
C’est Dieu qui nous donne les capacités de faire un travail efficace pour lui. Encore faut-il lui demander…
« Seigneur, donne-moi ta sagesse, ton conseil, tes paroles afin que je puisse gagner les âmes pour ton royaume.
Pardonne mes excès et remplis-moi d’un zèle nouveau, de l’inspiration qui vient de l’Esprit Saint…dans le nom de
Jésus. AMEN ! »
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