Un complot ???
Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot, et ﬁrent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils
s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de
quarante, et ils allèrent trouver les principaux sacriﬁcateurs et les anciens, auxquels ils dirent: Nous nous sommes engagés, avec
des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressezvous avec le sanhédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement; et
nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Le ﬁls de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla
dans la forteresse en informer Paul. Actes 23.12-16
C’est impressionnant de passer en revue la liste des complots et conspirations réels ou supposés. Entre les sociétés secrètes qui
veulent contrôler les monde, l’inﬁltration des gouvernements par des extra-terrestres, l’assassinat de John F Kennedy, Martin
Luther King Jr et bien d’autres personnages de l’histoire antique ou moderne, il y a de quoi s’y perdre et surtout perdre la vérité.
Il existe une paranoïa malsaine qui mène à toutes sortes de théories rocambolesques. Par exemple, il se peut que je sois un
agent qui travaille pour le gouvernement de je ne sais quel pays qui voudrait inﬂuencer les gens par Internet. Et j’envoie des
messages subliminaux dans cette lettre. Mais si c’était le cas, je ne vous le dirais pas, évidemment ! On trouve dans la bible un
complot contre Paul. Le pauvre homme n’en avait pas assez de subir des persécutions dans le monde grecque et romain, on
veut aussi l’assassiner ! C’est incroyable autant d’acharnement contre un seul homme. Un complot de certains Juifs contre
Paul ? Oui. Une intention diabolique pour empêcher que l’évangile ne soit prêché ? Je le pense aussi.
Je ne fais pas partie de ces personnes qui mettent le diable à toutes les sauces et qui voient des attaques sataniques dans le fait
d’avoir une roue de vélo crevée ou une poussée d’acné. Mais ces derniers temps, j’ai pris conscience qu’il y a effectivement des
diﬃcultés qui sont envoyées directement par l’ennemi pour nous décourager ou nous éloigner de Dieu. J’ai pris conscience que
nous pouvons être attaqués sur plusieurs terrains, dont ces deux-là : notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Le
tout dans le but d’empêcher Dieu de travailler dans nos vies ! Que nous dit Jésus concernant la graine que Dieu place dans nos
vies…
Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la
mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre: elle leva aussitôt, parce
qu'elle ne trouva pas un sol profond; mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie
tomba parmi les épines: les épines montèrent, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit,
un grain cent, un autre soixante, un autre trente. Matthieu 13.4-8
Notre ennemi envoie les oiseaux et les épines de la vie : un conﬂit non réglé qui nous éloigne de Dieu, des échecs qui nous
font douter de Dieu, des activités qui nous empêchent de prendre du temps avec Dieu… et beaucoup d’autres choses encore !
Chers lecteurs et chères lectrices, ne vous laissez pas faire par les croche-pieds et les bâtons dans les roues. Dieu a investi en
vous et plusieurs essaieront de détruire cela. Mais Dieu vous a donné les moyens de déjouer les complots minables et perﬁdes
qui vous attendent.
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