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Dans notre monde, nous n’avons pas besoin de mourir pour
vivre des instants de paradis tout comme des instants d’enfer.
L’on a souvent tendance, en lisant ces premiers passages : “
Ceux qui font le mal : les immoraux, les adorateurs les voleurs, les
pédérastes, les envieux, les ivrognes, les malhonnêtes n’auront pas
de place dans le royaume” à se dire “ ah ça va, je ne suis pas tout à
fait comme ces gens-là, ou bien “Je ne ferai pas cela, je vais me tenir

déchirures intérieures. On ne peut pas soupçonner la détresse dans
laquelle ils sont.
C'est pour ça que je dis que le texte est à comprendre
différemment et dans le sens inverse, à cause de la douleur, de la
maladie, à cause de toutes ces blessures qu’ils vivent à l'intérieur. A
cause de leur alcoolisme pour certains et pour d'autres à cause de
leurs déviances, qui sont un poids pour eux, qui les isolent et parfois
les poussent à faire ce qu’ils ne voudraient pas.
Ce qu’ils ne voudraient pas.
C’est ainsi qu’ils sont en dehors du Royaume de Dieu.
Pourquoi ? Et bien parce que le Royaume de Dieu (qui est déjà ici et

bien pour gagner le regard de Dieu”, ou bien encore se permettre
parfois de juger une personne en lui disant : oh la-la tu ne peux pas
faire ça, regarde ce que dit le passage, Dieu n’aime pas cela, tu
n’auras pas de place dans le royaume…”

maintenant sur terre) est une vie à vivre remplie d'amour, il est fait
pour se sentir aimé et capable d’aimer, capable de se sentir doué
dans le don d'amour et pouvoir faire fructifier ce don d’amour dans ma
relation avec autrui.

C’est à cause de tous ces a priori et interprétations de ce
passage, que j’ai beaucoup de mal avec ce texte. Il peut parfois servir

Voir que l'on est capable d'être dans ce don d'amour et chez
l'autre, voir ce fruit-là directement chez la personne à qui j’ai donné

d'arme pour juger ou accuser l’autre.

nous rend encore plus heureux, et nous fait goûter à ce petit brin de
Royaume de Dieu, à ce pourquoi on est fait.

Il serait plus intéressant de le lire autrement, de prendre les
choses dans un autre sens.
Avez-vous déjà rencontré dans votre entourage des personnes
qui vivent des troubles d’alcoolisme ? ou bien d’autres qui ont eu leur
mariage, relation brisée à cause de la tromperie ? Plus simple encore
d’autres personnes qui parlent beaucoup des autres en les jugeant en
les accusant ? (parce que lorsque le texte dit “calomnies”, “voleurs”
“adultères”, c’est de ces gens-là qu’il s’agit).

Ce que le texte essaie de nous dire c'est que, bien sûr lorsque
je cherche moi-même à me remplir, à me combler, que cela soit en
essayant de guérir la blessure par l'alcool, par le sexe, par le désir,
par la critique, ou bien par autre chose encore que l’amour de Dieu,
cela m’éloigne de ce pourquoi je suis fait, cela m’éloigne et de
moi- même, car je fais du mal à mon être, à mon corps, cela m’éloigne
et de Dieu, et des autres, que je déçois et blesse à mon dépend.
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C’est en cela qu’ils s’éloignent du royaume de Dieu sur terre.
Car le but est de goûter au bonheur de l’existence, à la grâce
de Dieu qui est un cadeau et non quelque chose que je gagne en me
conduisant bien. C’est un cadeau que je découvre de plus en plus
lorsque je le reçois et qui en plus se multiplie et se donne sans jamais
être en rupture de stock !
D’ailleurs la suite du texte nous dit : Vous avez été purifiés, mis
à part pour Dieu, vous avez été rendus justes devant Dieu au nom du
Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre Dieu.
Chers amis, donc, ne jugeons pas ! Paul parle des voleurs, des
dépravés, des ivrognes, ils les assimilent à ceux qui commettent
l’injustice. Qu’il y a-t-il de commun entre ces comportements ? Ceux
qui les commettent ne laissent aucune place aux autres. Ils sont
uniquement orientés vers la satisfaction de leur besoin, de leurs
vices !

C’est la question qu’il faut se poser à chaque fois. Pas besoin
de suivre un long manuel de lois, les 10 commandements se
résument en un seul : Aime le Seigneur de tout ton cœur, ton âme, ta
force, Aime ton prochain comme toi-même. Si jamais vous vivez une
impasse dans votre vie, que cela soit dans le travail, certains projets,
relations, posez-vous cette question : Est-ce utile à la construction du
Royaume d’amour ? Si cela ne l’est pas n'essayez pas de changer la
situation, vous ne pouvez de toute façon rien faire, vous vous épuisez.
Si cela n’est pas utile au royaume d’amour pour lequel vous êtes faits,
arrêtez ou partez.
Vous ne pouvez jamais changer ce qui vous entoure car tout le
reste est libre mais vous, vous avez la liberté d’être, de choisir et de
construire le royaume d’amour pour lequel vous êtes faits.

Ce texte parle à tous ! Ce texte parle de tout le monde, pas
besoin d’être ivrogne, dépravé, voleur, immoral pour être centré vers
la satisfaction de mes besoins. On est tous dans le même monde, on

Ce qui nous amène au dernier point : Le corps ! L’idée de
prendre soin du corps, qu’il soit lié à l’âme et l'esprit, n'est pas
nouvelle. “ Vous êtes le temple du Saint Esprit”, rejoint ce que nous
venons de dire, si nous sommes des êtres d’amour, notre corps est
aussi habité de ce Saint Esprit. Il enveloppe notre être, notre âme.
Prenons-en soin, ménageons-le ! La santé du corps et la santé de

vit tous les mêmes difficultés, les mêmes combats, moi la première.

l'esprit sont liées !

La suite va dans ce sens, et c’est d’ailleurs ma phrase préférée
lorsque j’étais adolescente : “Tout m’est permis mais tout n’est pas
utile”. Effectivement je peux tout faire, mais tout ne va pas m'élever
dans l'amour, m'épanouir, m’aider à me rapprocher de Dieu de moimême et des autres. Certaines situations, certaines rencontres,

Si je néglige mon corps, en travaillant beaucoup trop, en étant
dans l’excès, ou bien en ne le ménageant pas en lui donnant des
choses qui ne lui font pas du bien, que cela soit en consommant des
choses mauvaises pour la santé ou en étant dans l’excès, qu’est-ce
que cela dit de moi ? Suis-je en accord avec les paroles qui nous

certains comportements ne me sont pas toujours utiles, me font
souffrir, me dévalorisent, et ne m’aideront pas à être dans un
contexte, un univers propice à être bien et pour moi-même et pour les
autres.

disent “ je fais de toi une merveilleuse créature” ? C’est permis certes
mais une fois de plus, est-ce utile pour que je me sente bien, en de
bonnes dispositions pour le royaume d’amour pour lequel je suis fait ?
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Le corps est un temple. La grande pratique des thérapeutes, la
méditation, c’est l’écoute corporelle. C’est aussi biblique.
Ainsi chers frères et sœurs,
Cultivons un Royaume d’amour, soyons acteurs, avec l’aide de Dieu
de notre réalité d’amour. Ayons le discernement sur nos vies, soyons
capables avec l’aide de Dieu de voir ce qui est édifiant pour notre être
intérieur et notre corps, cultivons des paroles positives, d’amour,
soyons dans le “ Non jugement ”. Sachons reconnaître et croire en
l’amour de Dieu pour nous en la valeur précieuse que Dieu nous
donne.
Amen

Prière
Seigneur, Dieu, Père, Fils, Saint Esprit,
je veux me confier en toi,
je souhaite me remettre entre tes mains, faire confiance en ton amour
véritable.
Aide-moi à faire de moi un ouvrier de paix, un partisan de ton
amour, aide-moi à contribuer à ton royaume d’amour.
Donne-moi le discernement afin que mon cœur, mes yeux,
soient capables de de faire la différence entre ce qui est bon édifiant
pour moi, ce qui me fait grandir, ce qui m’aide à encore plus m’aimer
et aimer l’autre de ce qui ne l’est pas.

Débora Mistretta, pasteure à Boofzheim-Benfeld
Aide-moi à puiser la source de tout amour en toi seul !
Aide-moi à aimer mon prochain sans exiger de lui ce que je
voudrais pour moi.
Aide-moi à donner sans me dessécher.
Cantiques

Aide-moi à me réjouir pour l’autre sans jamais juger.

-

ARC 602

Oh prends mon âme

-

ARC 534

Seigneur fait de nous

-

ARC 715

Quand l’Esprit de Dieu habitue en moi

Seigneur toi l’au- delà de tout, toi la source de tout amour, soit au
cœur de mes pensées, de mon cœur, de mes yeux, de mes mains,
de mes jambes, afin que ta volonté s’accomplisse sur la terre comme
au ciel.
Amen

-
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