Je sais ce que je ferai

“Je sais ce que je ferai, pour qu'il y en ait qui me reçoivent dans leurs maisons, quand je serai relevé de mon
intendance...” (Luc16;4)
Je n'avais aucune nouvelle de leur part depuis un an; mes derniers e-mails étaient restés sans réponse. Et tout à
coup, voici qu'ils m'en envoient trois en l'espace d'une semaine. De quoi se poser des questions...
Le premier e-mail nous félicitait pour un événement spécial survenu dans notre vie, un e-mail plein d'éloges. Le
deuxième était rempli de leurs nouvelles. Le troisième arriva dans la foulée et – surprise – il annonçait que
“...Nous serons dans vos parages le mois prochain; auriez-vous une idée où nous pourrions loger?” Humm...
Par nature, je ne suis pas une personne qui soupçonne le mobile des autres. Sauf que, avant que le Seigneur
vienne dans ma vie, il m'est souvent arrivé de 'préparer mes coups'! Par exemple, si je savais que j'allais avoir
besoin de quelqu'un pour garder mes enfants, je réfléchissais à qui pourrait le faire et je m'arrangeais pour
garder leurs propres enfants, ou je les invitais à manger...
J'étais aussi une experte en bouderie.
Pas très joli, n'est ce pas ? En fait, la manipulation n'est jamais jolie. Il faut vraiment faire attention parce que la
manipulation est subtile, très subtile.
Je suis si heureuse d'avoir été libérée de ce type de comportement!
Il est bon de scruter nos motivations; par rapport à notre service, par rapport à nos amitiés, et même par
rapport à nos prières.
Je crois que nous voulons tous que Jésus dise de nous – comme il l'a dit de Nathanaël – 'Voici vraiment un
Israélite dans lequel il n'y a point de fraude'.
Love,
Sharmion F.
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