Connais-toi pour connaître Dieu
Grâce à demander : connaître mon cœur et son besoin de guérir du péché.

Cette semaine :
Les dernières semaines visaient à changer les perceptions sur nous même et sur Dieu. Et aussi à réguler
les temps de la retraite. Rappelons-nous la générosité à laquelle nous nous sommes engagés. Ne perdons
pas courage lorsque la prière est sèche ou dure. Les résultats de cette retraites sont garantis par Dieu luimême, mais ils ne sont pas toujours évidents, car ils sont comme une greffe que nous ne voyons pas
grandir et qui prends lentement. Le Seigneur a dit à travers Isaïe : "Ma parole ne me revient pas sans avoir
fait son œuvre"
Le conseil pour la retraite « Celui qui persiste jusqu’à la fin sera sauvé ».
Nous sommes toujours un peu méfiants à l’égard de Dieu parce que nous le considérons comme un dieu
païen ; nous lui offrons de l'adoration pour éviter d’entendre son appel a nous tourner vers lui. Nous
pensons que nous lui plairons avec des sacrifices. La Bible parle du culte de la confiance. La méfiance est
présente dans tous nos cœurs, et à partir de là, elle se transforme en péché et nous détourne de Dieu. Ce
que nous allons faire maintenant, c'est de rechercher cette méfiance qui réside en nous. Attention nous
nous ne pouvons pas l'abandonner à coup de volonté. Tous les problèmes spirituels dans lesquels nous
tombons sont causés par le cycle entre la confession et le péché de nouveau la confession et encore le
péché parce que nous laissons croître en nous, la peur, la désespérance sur nous même et finalement la
désespérance en Dieu.

Le péché dans la bible
La Bible nous dit que la cause du péché est la méfiance qui réside dans nos cœurs. Le but de cette étape
de la retraite est de découvrir cette méfiance en nous et de l’affronter avec sagesse et non à coup de
volonté, à la force du poignet. Avec la sagesse et l’humilité du Christ.
Dans les semaines qui viennent, nous examinerons les ténèbres et la cruauté dans nos cœurs. L'Église
nous enseigne qu'il n'y a pas moyen de marcher avec le Seigneur sans voir mon péché. Alors que je
m'accroche à la main de mon Sauveur. Parce que si je lâche la main de Dieu et que je regarde seul mon
péché, je suis en danger de désespoir. La relation de confiance
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de Caïn et Abel, qui est une histoire de comparaison entre deux frères: La fraternité dans la Bible est
blessée par la comparaison et la jalousie. Le nom Caïn signifie «Ce que j'ai acquis du Seigneur» et le nom
d'Abel est «comme de la fumée»; Dieu ne traite pas Cain et Abel de la même façon. Il montre des signes
de bienveillance à Abel alors qu’Il parle avec Caïn quand il est triste et en colère, il lui montre que le
péché est accroupi comme un une bête sauvage prête à le dévorer. Le texte nous dit ensuite que Caïn "a
sauté" sur Abel, se transformant lui-même en un animal qui attaque son frère et le tue. Ceci est similaire à
la parabole du fils prodigue. Le langage de l'amour entre Dieu et chacun est très personnel. J’ai un
problème avec mon frère parce que je ne suis pas satisfait du langage d’amour qu’utilise le père avec moi.
Je veux aussi avoir pour moi le type d’amour que Dieu montre à mon frère. Plus fort encore je ne
supporte pas qu’il y ait un autre que moi qui « profite » de l’amour du Père. C'est une fausse idée qui est
entrée dans le cœur du jeune fils (le père ne m’aime pas) et du fils aîné (il me vole), qui fait de l’homme
un animal qui attaque son frère. La réponse du père à ce mensonge c’est la croix de Jésus. Dans la lettre
aux Romains 8/32: "Celui qui n'a pas épargné son fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne
nous donne-t-il pas tout avec lui?" Avec la croix du Christ, Dieu dit à l'homme que « tout ce qui est à moi
est à toi ». « Pourquoi regardes-tu ton frère? » ... et la méfiance entre toujours dans nos cœurs. Cette
méfiance, devient colère et nous pousse à dominer les autres. Nous aimons l'autre à condition de pouvoir
contrôler. C’est parce qu’il sait cela que le serpent dit Adam et Eve: « Vous devenez comme les dieux
c'est-à-dire vous devenez le centre de l'univers ».

Cette nouvelle étape de la retraite
Dans les méditations, le Seigneur révélera a chacun toutes les questions qui nécessitent un changement.
Le but de cet enseignement c’est de faciliter le chemin devant le Seigneur et d’exposer les tromperies du
serpent. Le Seigneur nous révélera à chacun le langage de l'amour qui lui est propre. Quand je sais
remercier pour le don de cet amour, ma violence diminue, et alors la terre est remplie de la connaissance
de Dieu ?(Isaïe 9/11).
Dans les prochaines méditations, nous éclairerons le mystère du péché, parce que habituellement nous le
traitons d'une mauvaise manière. Le péché est un mensonge et quand je découvrirai ce mensonge en moi,
alors, je commencerai à me connaître vraiment et donc à connaître Dieu. C’est-à-dire je commencerai à
connaître cette réaction de peur, de fuite de Dieu qui est en moi. C’est un peu comme si petit à petit je
laisserai Dieu m’apprivoiser. Je découvrirai, dans le regard de Dieu qui m’aime le courage de m’aimer
sans juger. Accepter la faiblesse, la pauvreté, le péché que je découvre. Sans me scandaliser ni ressentir de
honte ou de la peur. Juste de l’amour. Et alors je comprendrai que « la vérité vous rendra libre ».
Ensuite, dans la retraite nous aborderons ce qu’est le pardon parce que nous avons une mauvaise
conception de ce sujet, et nous comprendrons de plus en plus le secret du salut. Notre but en déracinant le
péché est de déraciner la méfiance qui est en nous. Nous cherchons de quelle manière le péché nous a
blessés. Chacun est blessé d’une façon très personnelle et l’Esprit de Dieu va le lui révéler et lui permettre
ensuite de laisser la violence diminuer en se laissant convaincre de l’amour spécial du Père pour chacun.
Les prochaines semaines sont très importantes et c'est pourquoi nous devons s’engager au maximum dans
les temps de méditation. Il est également important de bénéficier d'un accompagnement spirituel, car c'est
essentiel a cette étape.
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