DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020
Eglise d’ANZIN

CITOYENS DU CIEL
CITOYENS DE LA TERRE
INTRODUCTION
JEREMIE Chap.29 V 7 Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité et
priez l’Eternel en sa faveur car votre bonheur dépend du sien.
Plaire à DIEU le plus important, Plaire aux autres revêt aussi beaucoup d’importance
Les deux sont intimement liés
Une fois au ciel avec le Seigneur, nous n’aurons sans doute pas besoin de lui plaire, mais sur terre
nous avons de multiples raisons de le réjouir. 1 lettre ouverte vue et lue des autres
Ce que nous vivons TOUS aujourd’hui, et nous les croyants devrait nous interroger et nous
encourager à être de BONS TEMOINS EN APPORTANT UN BON TEMOIGNAGE
Prenons ensemble la Parole de DIEU dans l’évangile de Luc chapitre 6 V 37 et 38
« Ne portez de jugement contre personne et DIEU ne vous jugera pas non plus ; Ne condamnez pas
les autres et DIEU ne vous condamnera pas.
Pardonnez aux autres et DIEU vous pardonnera, Donnez aux autres et DIEU vous donnera.
On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée,
débordante.
DIEU mesura ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres.
Pour donne un éclairage de ce texte on peut le paraphraser ainsi.
Ne vous en prenez pas aux autres, ne sautez pas sur leurs échecs, à moins bien sûr que vous ne
souhaitez être traités de la même façon. Ne condamnez pas ceux qui sont abattus, un tel
endurcissement pourrait vous revenir comme un boomerang. Allez-y doucement avec les gens et
vous découvrirez que la vie est plus facile. Abandonnez votre vie et elle vous sera rendue, non pas
seulement rendu mais rendue avec du bonus et des bénédictions. Donnez voilà ce qu’il faut faire
plutôt que recevoir. La générosité entraîne la générosité.
Nous vivons une période unique et inédite aujourd’hui. Pas seulement nous, mais la terre entière. Et
si le Seigneur nous donnait l’occasion de briller par notre témoignage. Vous avez sans doute
remarqué que le texte que nous avons lu met en lumière le CHOIX, NOS CHOIX.
A) NE VOUS EN PRENEZ PAS AUX AUTRES
Je demeure le seul responsable de mes choix, faire le choix de la semence pour récolter ce
que je plante. Lorsque la bible nous demandait de prier pour les autorités il y a bien
longtemps, c’est d’autant plus vrai de nos jours.
Diriger une famille n’est pas toujours facile, alors diriger au mieux un pays de 66 millions
d’habitants…..
B) NE SAUTEZ PAS SUR LEURS ECHECS ET LEURS FAUTES

Je parle ici d’une façon générale, vouloir ou avoir des responsabilités peut s’avérer une
bonne chose, assumer des responsabilités peut aussi s’avérer un exercice douloureux et
difficile. Tout n’est pas blanc ou noir, comme ça serait facile, face à des situations ô combien
compliquées, on peut être amené à choisir la solution la moins pire.
Je crois que l’Eglise a un rôle à jouer par son témoignage. En psychiatrie, lorsque qu’une
personne, un groupe de personnes plus ou moins important délirent, c'est-à-dire qu’on en n’a
pas conscience et qu’on ne manifeste aucun recul par rapport à ses actes ou pensées, on
parle de BOUFFEE DELIRANTE (une thérapie doit être adaptée), permettez moi un petit
jeu de mot face à une bouffée délirante, par notre comportement apportons une BOUFFEE
D’OXYGENE.
C) ALLEZ- Y DOUCEMENT AVEC LES GENS ET VOUS DECOUVRIREZ QUE LA VIE
EST PLUS FACILE
La douceur et la gentillesse par ex. Si vous êtes durs avec les autres, pas la peine de vous
demander pourquoi la vie est dure avec vous.
Mark TWAIN, l’auteur de Tom SAYER a dit « La gentillesse est le langage que le sourd
peut entendre et que l’aveugle peut voir »
Commençons par agir en adéquation avec ces principes (1 habitude nouvelle prend du
temps), parce que FACE A UNE SITUATION LA REPONSE QUE VOUS ALLEZ
APPORTER VA DETERMINER LE RESULTAT.
« Ainsi que votre lumière brille devant les hommes, afin qu’ils voient le bien que vous faites
et qu’ils glorifient notre Père qui est dans les cieux »
Et dites- vous toujours : Je ne perds jamais, soit je gagne soit j’apprends
Nelson MANDELA
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