Toc toc. Qui est là ?

« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait. »
Romains 12.2
En tant que chrétiens, nous devons nous diriger vers ce qui est saint, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Nous
ne nous en rendons pas toujours compte, mais il y a tellement de choses dans ce monde, qui sont conçues
contre l’œuvre de Dieu (nous qui avons été créés par Dieu, nous faisons partie de cette œuvre).
Pourquoi ? Parce que toute personne qui donne son cœur et sa vie à Jésus se soumet à son autorité. Le monde
lui, refuse de se soumettre à l'autorité de Dieu. Il y a un nombre incalculable de pièges tendus pour faire tomber
les personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leurs vies.
Parmi ces pièges nous trouvons la pornographie, la convoitise, la violence, la tromperie, la drogue, l’alcool, …
Nous devons faire attention à qui nous ouvrons la porte de notre cœur.

« Adultères que vous êtes ! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. »
Jacques 4.4
Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous nous consacrons à lui. Il doit avoir la première place dans nos vies
et dans nos cœurs. Il y a trop de chrétiens qui laissent une trop grande place aux choses du monde, et qui une
fois que le péché est entré dans le couple ou dans le foyer, se demandent pourquoi c'est arrivé.
Il n'est pas question de se couper du monde pour ne pas être touché par lui, car nous avons la mission
d'annoncer l’Évangile au monde entier. Il n'est pas non plus question dans ce texte de tomber dans le légalisme,
mais de faire attention où l'on met les pieds et de se laisser guider par le Saint-Esprit. La Parole de Dieu nous
enseigne à faire attention à cela.
L'ennemi, qui règne sur ce monde (Jean 14.30) ne manquera pas de se glisser dans toutes les brèches qu'il
trouvera dans nos cœurs ou nos foyers. Il ne viendra pas frappant à la porte avec ses cornes rouges et sa
fourche. Il le fera de manière subtile, déguisée, utilisant ce qui peut paraître à nos yeux comme inoffensif (télé,
radio, jeux vidéo, …). Il ne manquera pas d'utiliser la Bible ou certaines vérités pour faire ces brèches.

« Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. »
Jacques 4.7
Dans mon foyer, il fut un temps où nous passions tous nos repas devant la télé. Nous étions tous captivés par
elle et il n'y avait plus de dialogue. La colère était présente car les enfants ne mangeaient pas, le bruit m’agaçait et
il y avait des tensions entre nous. Mon fils ne distinguait plus ce qui était réel ou pas. Un jour, j’ai décidé de
l’éteindre systématiquement lorsque nous passions à table. Depuis les enfants ne sont plus distraits et se

mettent à manger, nous avons des conversations et nous mangeons dans le calme.

« Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. »
Romains 8.37
Il est important de se préserver des souillures du monde et de persévérer dans la prière, la communion
fraternelle et dans la lecture de la Bible (1Jean 5.18).
Jésus a tout accompli à la croix et a vaincu le monde (Jean 16.33). Persévérons dans l'obéissance de la Parole de
Dieu, et préservons-nous (dans la limite du possible et du raisonnable) du monde. Reposons-nous totalement
sur Jésus, afin que sa grâce nous accompagne et que nous ne soyons pas détournés loin de lui. Donnons-lui la
première place dans nos vies, afin qu’il nous fortifie et nous donne du discernement pour distinguer ce qui est
de lui et ce qui ne l’est pas.

« Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de
l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. »
1 Jean 2.28
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