Dieu n'est pas un marchand de tapis! N° 23 (suite)

Que faire lorsque la personne au bénéfice de votre ministère doit régler certains problèmes évidents?
Luc, dans le livre des Actes, mentionne qu'après avoir vu des oeuvres miraculeuses diverses: " Beaucoup de
ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand
nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le
monde... il y en avait pour cinquante mille pièces d'argent. " Act. 19:18-19
Sont-ce les apôtres qui ont dépouillé de leurs onéreux livres occultes les habitants d'Ephèse? Non, pas du tout.
Mais si quelqu'un, convaincu de péché, veut brûler ou détruire ses bijoux et objets occultes, alléluia! Cela se
fera ouvertement (devant tout le monde), sous l'entière responsabilité des propriétaires légitimes et non en
passant furtivement le pendentif du cou de la dame qui demande la prière dans la poche du prédicateur!!
Etre prudents comme des serpents et sages comme des colombes dans ce domaine peut nous éviter de finir ce
genre de relation d'aide en prison! Etre persécuté pour le Seigneur est une chose, être persécuté pour nos
bêtises en est une autre...
Est-ce à dire que devant l'idolâtrie, l'astrologie et autres religiosités néfastes nous devions rester muets comme
des carpes? Non, bien sûr, mais il y a un temps pour tout. Votre amour, votre compassion, votre silence même,
vous donneront le droit de parler quand la personne reconnaîtra que vous êtes ambassadeur d'un Royaume qui
n'est pas de ce monde. La relation d'aide prendra place au moment opportun. Vouloir rendre un malade "
acceptable " avant de prier pour lui, c'est tirer sur les pétales de la rose pour l'ouvrir. Mais, me direz-vous, n'y a-til pas des exceptions, et que dire des chrétiens désobéissants? Oui, il y a des exceptions, des situations à
confesser d'abord, des révélations spécifiques venant réellement de Dieu et non du légalisme; mais les
exceptions doivent rester des exceptions et la gratuité du Royaume la règle de l'amour.
Dieu désire la reconnaissance (et le changement de vie) de ceux qu'il guérit, mais il ne l'impose pas. Jésus a été
attristé de ce qu'un seul des dix lépreux soit revenu sur ses pas pour le remercier, mais les neuf autres ne sont
pas redevenus lépreux pour autant... Il a dit: " Témoignez de l'amour à vos ennemis et priez pour ceux qui vous
poursuivent de leur haine. Ainsi vous vous comporterez vraiment comme les enfants de votre Père céleste, car
lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui font sa
volonté comme à ceux qui ne la font pas. " Mat. 5:44-45

Si la pluie arrose le champ d'un agriculteur méchant qui refuse de se repentir, Dieu ne sort pas un
grand aspirateur céleste pour remonter l'eau dans les nuages...
J'ai vu à plusieurs reprises des non-chrétiens guéris à l'instant même par le Seigneur. Certains n'étaient pas prêts
à se convertir, mais je sais que Jésus ne marchande pas; la grâce ne peut se marchander. Comprendre cela me
libère dans l'action: la compassion, la prière et la guérison sont gratuites.
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