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Pas de place aux demi-mesures
demi
"Le
Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une
perle de grand prix ; et il est allé vendre tout ce qu’il avait, et l’a achetée.
achetée " (Mat
Mat. 13:45, 46)
Dans la mesure où Dieu a tout fait
ait pour nous faire comprendre Son
Son sérieux en nous offrant tout pour
notre salut Sa promesse, Son serment, Son
S pacte en Jésus, et la garantie de l'Esprit Saint, Il veut nous
faire réagir avec la même intensité. Notre
No réponse au plan du salut venant de Dieu doit être la chose
la plus élevée de notre vie, il doit être notre passion dévorante.
dévorante. Notre être tout entier doit être
déterminé pour être en harmonie avec notre Créateur; tout ce que nous diso
disons et faisons doit être
orienté vers cet objectif.
Jésus s’est exprimé par deux paraboles pour enseigner cette leçon : le trésor enfoui dans le domaine,
et la perle précieuse. Dans les deux paraboles la réaction
réaction de l'inventeur est la même, et c'est cette
réaction que Jésus a voulu souligner : l'inventeur a vendu tout ce qu'il avait pour posséder le trésor. Il
n'y avait aucune réserve, aucune arrière-pensée.
arrière
Les différences entree les deux paraboles révèlent
cependant d'autres leçons de valeur.
valeur Un inventeur était un fermier, l'autre
autre un marchand. Le salut ne
connaît aucune barrière économique, aucune distinction de classe. Il est à la disposition de tous. Le
trésor dans le champ a été découvert par hasard, la perle a été recherchée pendant un certain temps
temps.
Ainsi pour quelques personnes, on vient à de Dieu presque par accident, il semble, que l’espérance en
Dieu peut venir, sans vraiment la rechercher. Dans l’autre cas, les personnes leur découverte du
Seigneur n’arrive qu après une longue et futile recherche auprès de religions diverses et la philosophie
humaine. Une véritable relation avec le monde du Rédempteur devient évidente.
Qu’est-ce qui rend une perle précieuse ? Il y a trois facteurs : sa rareté, sa perfection, et son utilisation.
Avec le salut il n’y a qu’un seul Sauveur
Sauveu et une seule manière de venir à Lui : la foi. Il est parfaitement
capable de nous sauver, «jusqu'au bout»;
bout» et notre cheminement avec lui est la plus belle chose
connue de l'humanité, que même les anges admirent.
admirent
Ami lecteur, pour l'obtenir,
nir, nous devons entreprendre.. Il ne peut y avoir des demi
demi-mesures, pas de
« si », pas de « mais », aucun chrétien à demi converti ne sera sauvé « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et de toute ta force » (Marc 12:30). Après
tout, c'est Sa façon de nous aimer.. (Jean 3 :16... ).
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