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T009 Mélange et confusion
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Le monde s’infiltre partout jusque dans le cœur des croyants et parfois même hélas, dans certaines
communautés chrétiennes.
Il s’infiltre partout parce qu’il est omni présent dans la société.
Il y a quelques années seulement le monde était à l’extérieur de la maison. Et pour le rencontrer, Il
fallait sortir de chez soi.
Aujourd’hui, le monde est entré dans les maisons, pour cela il utilise des outils intrinsèquement
innocents, qu’il exploite à son avantage. Ça a commencé avec l’imprimerie, la radio et la télévision. Il
est même dans les poches avec des machines numériques sophistiquées qui nous accompagnent
dans toutes nos activités et sont devenues incontournables.
L’esprit du monde s’infiltre partout. Vous consultez votre messagerie et le tentateur arrive par des
messages, des images troublantes qui s’imposent à vous. L’homme sage prie pour être gardé et
purifié, mais les enfants.
La confusion née du mélange du bien et du mal. A force de voir certaines choses qui autrefois nous
horrifiaient nous finissons par ne plus y faire attention. A force de les tolérer, souvent pour
d’excellentes raisons, nous finissons par nous y habituer, elles deviennent familières, elles ne sont
plus un danger, on baisse la garde, le monde a gagné, le diable peut passer à autre chose.
Voilà comment années après années, il progresse gagnant du terrain de générations en générations.
Par la foi en Jésus, nous sommes nés de nouveau, une nouvelle créature et non une transformation
de l’ancienne. Notre responsabilité est de ne pas souiller cette nouvelle création par la culture du
monde, ses manières de penser, de dire, de faire et d’être. Parce qu’en le faisant nous créons un
mélange abominable aux yeux de Dieu. Le monde ne doit avoir aucune place en nous
Jésus n’a pas voulu que nous soyons retirés du monde. Alors comment faire pour ne pas être séduit ?
Il faut remplir le nouvel homme par la culture Biblique et la connaissance de Dieu, et ne pas laisser de
place vide. Si je ne suis pas rempli de la Parole de Dieu, de la pensée de Dieu, de louanges, alors la
place laissée vide est envahie par la culture du monde.
Avec Dieu il n’y a pas de demis mesures. Il n’est pas possible d’être chrétien le dimanche et dans les
plaisirs du monde le reste du temps.
Vous allez dire : Nous avons des obligations professionnelles et familiales auxquelles nous ne
pouvons-nous soustraire. Nous avons besoin d’avoir des moments de repos et de détente »
Cela est légitime dans la mesure où ce que nous faisons n’est pas condamnés par la Parole de Dieu.
Mais si en dehors de ces obligations nous consacrons notre temps, notre énergie et nos activités à
autre chose que l’Église, la parole de Dieu, la communion fraternelle alors nous prenons le risque de
donner accès au diable.
Ça ne veut pas dire qu’il faille tout rejeter, loin de là ! Mais Dieu veut être en tout le premier, et
premièrement dans notre cœur.
C’est ce que Dieu appelle la consécration du serviteur. C’est cela que Dieu attend de nous, c’est ce
qui nous béni et permet d’accéder aux promesses de paix de joie qu’il nous a données et de réussir
dans toutes nos entreprises
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