He 4,12

Nous avons vu, avec la fiche 54, que la Parole de Dieu vient juger, c’est-à-dire “corriger” nos pensées.
Aujourd’hui, il nous faut voir que la Parole vient aussi “juger”, He 4,12, c’est-à-dire “corriger” nos sentiments.
Nous sommes trop souvent persuadés que ce que nous “sentons” est juste. Mais la Parole de Dieu nous dit :
“Non”, car souvent, le senti…ment ! Il faut donc corriger nos sentiments, pour sentir comme le Christ. Ici encore,
la Parole de Dieu vient à notre aide :

1. Ph 2,5-11. Réfléchissons. Habituellement, mon sentiment est que je dois aimer les autres sans me laisser
écraser ; je ne dois pas me laisser faire ; ne dit-on pas : “Bon, mais pas poire” ? Que me répond la Parole
de Dieu ? Si nous sommes en groupe, commençons par partager après avoir lu ce texte de l’Écriture… Si
je veux sentir comme Jésus, avoir les sentiments de Jésus, Ph 2,5, je dois me laisser piétiner, devenir
l’esclave des autres. Alors Dieu viendra s’occuper de moi. Je dois abandonner mes propres sentiments, et
recevoir les sentiments de Jésus.

2. Mc 10,41-45. Un autre texte dans la même ligne. À la rigueur, je veux bien servir, mais pas être esclave !
Or c’est ce que Jésus nous demande. Mais sait-on ce qu’était un esclave à cette époque ? Il passait après
la charrue et le râteau. Il était un peu comme le paillasson sur lequel je m’essuie les pieds. Suis-je prêt à
être le paillasson des autres ? Or, c’est ce que Jésus a fait, Mc 10,45 ; Is 50,5-6 ; 53,2-3. Il me faut
vraiment demander à Jésus de changer mes sentiments pour lui ressembler.

3. Col 3,18-19. Quel est le penchant naturel des hommes et des femmes dans un couple ? Le mari a tendance
à dominer sa femme, et la femme a tendance à user de ses charmes pour amener son mari à ce qu’elle
désire. Cela, c’est le fruit du péché, Gn 3,16. Quels sont les sentiments de Dieu ? Les femmes doivent être
soumises et les maris doivent être remplis de tendresse pour leur épouse. Là aussi, il nous faut demander à
Dieu de changer nos sentiments.

4. Col 3,20-21. Quel est le penchant naturel des enfants et des parents ? Les enfants essaient de ne pas se
soumettre et de désobéir, et les parents ont tendance à commander durement. Quels sont les sentiments de
Dieu ? Pour l’enfant, la soumission ; pour les parents, une autorité qui “n’exaspère pas les enfants”. Que le
Seigneur nous aide dans nos familles à changer nos sentiments.

5. Ph 2,1-4. Au lieu de penser sans cesse à soi, les sentiments de Jésus, Ph 2,5, nous conduisent à “ne pas avoir
de sentiments hautains”, Rm 11,20 ; 12,16, mais à considérer les autres comme “supérieurs à nous-mêmes”
et à rechercher leur intérêt. Que de travail dans ce domaine ! Seigneur, je t’en prie, renouvelle ma
sensibilité et donne-moi tes sentiments !
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