Vendredi 5/06/2020

LES PROPHETES

Eglise du Rocher de CANNES

5- Dieu est fidèle
A/ PRIER:
« Je me souviens des temps anciens, je me redis tout ce que tu as fait, et je médite sur l’œuvre de tes mains
» (Psaume 143 v.5).
Merci, Seigneur Dieu, pour toutes les choses que tu m’as enseignées sur toi dans l’ancien testament.
B/ LIRE: Malachie 1 - 4
C/ REFLECHIR:
Le livre de Malachie n'est pas de lecture facile.
Il comporte une liste sans fioritures des nombreuses infidélités du peuple d'Israël dans les années qui
ont suivi l'exil à Babylone.
Après tout ce que Dieu a fait pour son peuple, il ne semble pas pouvoir résister à la tentation de n’en
faire qu’à sa tête.
(Pour avoir un bref résumé de l’histoire d’Israël, vous pouvez lire les psaumes 105 et 106).
Nous trouvons plusieurs exemples de cette inconstance dans notre lecture du jour, mais trois d'entre
eux sont particulièrement pertinents.
Premièrement, les israélites ont perdu de leur sincérité dans leur louange (1 v.7-14).
Cette situation résulte de nos tentatives de réduire notre relation avec Dieu à une routine religieuse.
Quand nous répétons machinalement des paroles ou des gestes, nous offensons Dieu (1 v.10) et
montrons ainsi que nous avons perdu le vrai sens de la louange (Deutéronome 6 v.4-5).
Deuxièmement, Malachie les hommes notamment, de ne pas rester fidèles à leurs épouses (2 v.13-16).
Le prophète fait appel à leur « bon sens » et leur rappelle de veiller tant sur leurs actes que sur leur
esprit (2 v ;15 ; voir aussi Matthieu 5 v.27-28), un défi qui reste plus que jamais d'actualité vu les nombreuses
occasions de pécher qu’offre Internet.
Enfin, Malachie fustige son peuple pour son infidélité quant à la dîme – Dieu appelle cela du « vol » (3
v.8-12). Ce sont des paroles fortes, surtout quand on considère que seuls 12 % des chrétiens engagés
donne la dîme (1 dixième de leurs revenus) à leur église et 23 % ne donnent rien du tout.
Malachie termine avec deux grands développements sur « le jour de l’Eternel » (2 v.17 – 3 v.5 ; 3 v.19-24).
Alors que nous arrivons à la fin de l’ancien testament, nous devons conclure qu’il doit bien exister une
meilleure manière d’être en relation avec Dieu.
Quels que soient nos efforts, nous ne pouvons pas régler le problème du péché par nous-mêmes.
Mais tenez bon. La bonne nouvelle arrive bientôt.

D/ S’APPROPRIER LE TEXTE:
1- Quelles sont les choses qui diminuent ma détermination à rester fidèle à Dieu ?

2- Qu’est-ce qui m’aide à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces ?

E/ PRIER:
Seigneur, tu as été si fidèle tout au long de ma vie.
Je veux te montrer toute ma reconnaissance en étant sincère dans ma louange et intègre dans mes
actes.

