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S’examiner soi-même...
« Mettez-vous vous–mêmes à l’épreuve, pour voir si vous êtes dans la foi ; examinez-vous
vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus–Christ est en vous ?
A moins, peut–être, que l’examen ne soit un échec en ce qui vous concerne. »
2 Corinthiens 13.5
Aujourd’hui je vous invite devant un miroir, le miroir de la Parole de Dieu.
Le matin après m’être rasé et coiffé, je jette un coup d’œil dans le miroir… non parce que je me
trouve particulièrement beau mais bien parce qu’il y a peut-être quelque chose à corriger.
Nous sommes assez sensibles à l’image que les autres ont de nous; nous sentons-nous alors
concernés par celle que Dieu a de nous ? Quelle est cette image intérieure ? Qui suis-je vraiment ?
Sommes-nous des chrétiens d’apparence extérieure correcte ou avons-nous été véritablement
bouleversés par Dieu au plus profond de nous-mêmes ? Avez-vous le courage d’affronter les
questions qui suivent et d’y répondre sincèrement devant Dieu ?
La Bible parle bien de la conversion comme d’une transformation radicale… avez-vous changés ?
La foi est-elle plus pour vous que le pardon de vos péchés, la promesse d’une vie éternelle avec
Dieu ? Comme nous le lisons dans le verset en introduction Jésus-Christ vit en nous ne devrionsnous pas en voir les signes évidents ?
Bien évidement j’ai la certitude que le salut dépasse l’assurance d’être sauvé pour l’éternité et
d’échapper à l’enfer. La vie éternelle que le Seigneur m’offre ne sera pas seulement une réalité
« plus tard », une fois après ma mort ! Le salut, la vie avec Dieu doit déjà aujourd’hui être une
évidence pour moi comme pour ceux qui m’entourent. Ce que Dieu veut m’offrir par amour, ce qu’il
m’a déjà offert n’est rien de moins que Lui-même ! C’est aussi cela l’Évangile ! Mon amour pour
Dieu doit l’être pour sa personne et non seulement pour ce qu’il m’offre. Quelle blessure pour le
cœur d’entendre un conjoint dire : ce qui m’intéresse en toi c’est ton salaire, ta maison, ta voiture…
en fait je ne t’aime pas toi… j’aime ton argent ! Ne faisons-nous pas parfois sentir à Dieu cette
terrible ingratitude ? Dieu est un Dieu de relation mais plus que cela... non seulement il se révèle
mais il vient vivre en nous !
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en
vous ? » 1 Corinthiens 3.16
Alors quels sont les signes de la présence divine en moi ?
L’attitude face au péché :
Il me semble que la conversion est la vraie compréhension de ce qu’est le péché et de l’horreur
qu’en éprouve Dieu. Alors… quelle est mon attitude envers le péché ? En ai-je véritablement
horreur ou bien suis-je juste intéressé à échapper par le salut aux à ses conséquences éternelles ?
Ce mot repentance que l’on n’entend plus nulle part signifie-t-il encore quelque chose pour vous ?
Pensez-vous être simplement meilleur que les autres et donc suffisamment bon pour aller au ciel ?
Dieu est beaucoup moins impressionné que nous de notre propre piété ! Se croire meilleur sans
passer par la repentance a des conséquences éternelles!
« Deux hommes montèrent au temple pour prier, l’un pharisien, et l’autre publicain. Le
pharisien, se tenant à l’écart, priait en lui–même en ces termes : O Dieu, je te rends
grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes,
adultères ; où même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme
de tout ce que je possède. Et le publicain, se tenant loin, ne voulait même pas lever les
yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine, disant : O Dieu, sois apaisé envers moi,
pécheur ! Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que l’autre...
Luc 18.10-14
En fait, croyez-vous vraiment à cette nouvelle vie où le péché ne règne plus ? Est-ce votre propre
expérience ?
« Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ?
Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le
péché ? » Romains 6.1-2
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L’attitude face à l’argent :
Après la conversion du cœur… la conversion du portemonnaie ! Nous pouvons donner mal de tant de
manière différentes ! Pensez-vous que Dieu recherche des investisseurs ? Des gens qui ne donnent que
pour recevoir plus en retour ? Pensez-vous que Dieu qui nous a tout donné ne nous demande que le
superflu, ce qui ne change en rien notre train de vie ? Soyons certains que Dieu regarde non seulement
ce que nous donnons mais aussi ce que nous gardons. Notre attitude face à l’argent me semble un bon
baromètre de notre relation avec Dieu, de notre confiance en son amour, de notre amour pour notre
prochain.
« Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit
aussi une pauvre veuve, qui y mettait deux petites pièces. Et il dit : Je vous le dis en vérité,
cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres ; car c’est de leur superflu que tous ceux–là
ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu’elle avait
pour vivre. » Luc 2.1-4
Combien suis-je prêt à confier à Dieu ? Oui combien de mon argent mais aussi de mon temps, de mes
loisirs… de mes pensées ? Dieu est-il toujours condamné à vivre en marge de ma vie ? Christ règne-t-il en
moi ? Sa seigneurie est-elle une notion du dimanche, un mot réservé à l’église ? En aucun cas nos
proclamations ne peuvent tromper Dieu !
« Et pourquoi m’appelez-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? »
Luc 6.46
Notre attitude envers les autres :
Aimer mon prochain… oui… mais surtout ceux qui pensent comme moi, surtout ceux qui me ressemblent,
surtout ceux qui ne me dérangent pas ! Aimer ceux qui pourront m’aider en retour n’est pas un problème;
mais aimer mes ennemis ? Et même pardonner ! Aimer oui mais avec des conditions; aimer oui, mais je
pose mes limites... est-ce légitime ou Jésus nous conduit-il sur une autre voie ?
« Mais moi (Jésus), je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.
Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux… » Matthieu 5.44-45
Aimer son prochain c’est aussi partager notre foi avec lui ! Y a-t-il des choses qui me retiennent de le
faire ? La peur d’être rejeté ou méprisé ? La peur des conséquences inévitables dans ce monde de
mensonge et de corruption ?
« Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon
Père qui est dans les cieux ; mais quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le
renierai devant mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 10.32-33
Conclusion :
Jésus n’exige pas beaucoup… il exige tout ! Avez-vous pu répondre à son désir de régner totalement sur
votre vie ? Avez-vous pu répondre d’une manière authentique à ces différentes questions ?
Les miroirs nous renvoient une image actuelle et vraie, non celle que je voudrais voir ou celle lorsque
j’étais encore jeune et beau. La Parole de Dieu veut être ce miroir de nos âmes. Laissons-nous sonder et
corriger !
J’aimerais encore vous laisser quelques versets nous exhortant à la vie abondante en Christ et au danger
de la tiédeur et du manque de saveur. Le Seigneur n’a que faire d’églises où les cœurs sont partagés…
Chrétiens réveillons-nous et le monde verra Christ en nous
« Je connais tes œuvres, – que tu n’es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou
bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n’es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma
bouche. » Apocalypse 3.15-16
« Vous êtes le sel de la terre ; mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé ? Il n’est
plus bon à rien qu’à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. » Matthieu 5.13
« Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d’entre les morts, et le Christ luira sur toi. »
Ephésiens 5.14
Alors… êtes vous dans la foi ? Christ est-il en vous ?
Kimo Horisberger - Février 2011
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