Lundi 27/04/2020

LA LOI ET LA TERRE

Eglise du Rocher de CANNES

1- Dix paroles
A/ PRIER:
Merci Seigneur, car tu me montres très clairement dans ta parole comment tu veux que je vive.
Aujourd’hui, aide-moi à lire et comprendre avec mon cœur.
B/ LIRE: Exode 19.1 – 20.21
C/ REFLECHIR:
Les dix commandements figurent parmi les textes les plus célèbres de la Bible.
Mais leur valeur est-elle historique ou religieuse ?
Cette liste n’est pas seulement une énumération de « Tu feras » et « Tu ne feras point ».
De nombreuses personnes semblent vouloir limiter la religion à cela.
Mais Dieu ne cherche pas à fonder une religion; il veut construire une relation avec son peuple (19 v.4-6).
C’est pourquoi ces commandements sont si importants. Ils expriment ce qui lui tient vraiment à cœur.
Et pour être en relation avec Dieu, il nous faut prendre ces choses à cœur nous aussi.
Les commandements peuvent être répartis en trois groupes:
Le premier a trait à notre relation avec Dieu (20 v.2-11).
Il n'y a qu'un seul Dieu (v.3), il nous avertit de refuser toute alternative (v.4-6) et de ne pas nous adresser
à lui de manière trop familière ou grossière (v.7).
Par contre, il nous recommande de l’honorer et de l’adorer de manière régulière (v.8-11).
Puisqu’il est le créateur souverain de toutes choses, n’est-ce pas la moindre des choses ?
Le deuxième groupe a trait à notre relation avec les autres (20 v.12-16).
Avant de pouvoir aimer « tout le monde », il nous faut commencer avec nos proches: nos parents (v.12)
et notre conjoint (v.16).
Notre façon d'agir à l'égard de nos proches gouvernera toutes nos autres relations.
Dieu nous demande aussi d’être vrais avec notre prochain (v.16) - bien plus facile à dire qu’à faire dans
un monde où manipulation et compromis sont monnaie courante.
Quel soulagement alors d’avoir au moins un commandement facile à suivre (v.13).
Seulement, selon Jésus, ce commandement n’est pas si simple (Matthieu 5 v.22).
Le troisième groupe a trait à notre relation aux biens matériels (20 v.15-17).
Le désir de voler (v.15) naît de notre insatisfaction par rapport à ce que nous possédons (v.17).
Ce désir de posséder toujours plus est un facteur qui nous éloigne de Dieu (1 Timothée 6 v.6-10).
Si chacun entretenait une juste relation avec Dieu, avec autrui et avec les biens matériels, comme
le monde serait différent !

D/ S’APPROPRIER LE TEXTE:
1- Qu’est-ce qui enrichit ou, au contraire, appauvrit ma relation avec Dieu ?

2- Quel est le commandement qu’il me faudrait tout particulièrement mettre en pratique cette
semaine ?

E/ PRIER:
Seigneur, je veux vraiment mieux te connaître.
Aide-moi à considérer comme important ce qui l’est pour toi.
Et merci pour ton amour et ton pardon même quand j’échoue.

