
Aider à la réconciliation et à la paix

Texte d'introduction:   Philippiens 3.12 à  4.3

C'est cette dernière exhortation (versets 2 et 3), pratique et sensible à la fois qui retiendra notre
méditation ce matin.
Une exhortation qui prend place dans un contexte concernant la marche de l' Église,  une marche
qui doit se régler et s' harmoniser progressivement dans la perspective du ciel... 
Celui qui nous exhorte ici (Paul) étant lui-même engagé dans la même course!
Rappelons à nouveau que le disciple de Jésus est en devenir et l'Église du Seigneur actuellement en
chantier ; rappelons encore que cette réalité est prise en compte par le Saint-Esprit qui anime notre
sanctification personnelle et l'édification de l' Église.

Dès le jardin d' Éden, les problèmes relationnels apparaissent de suite après la désobéissance à Dieu.
C'est bien la rupture de notre relation à la verticale qui explique la rupture des relations à l'horizontale!
Les  problèmes relationnels  ont  d'abord  affecté  la  sphère  conjugale  et  familiale  puis,  la  sphère
sociale et les activités humaines et parfois hélas  se sont  glissés dans la sphère ecclésiale!
Le Nouveau Testament , parole juste et réaliste, en parle régulièrement! 

Jésus et ses apôtres pointent ces querelles fraternelles et autres conflits relationnels pour signaler
l'existence d'une chose qui ne doit pas nous apparaître étrange ('étrangère' à la vie d' une assemblée)
de la même manière que la souffrance ne l'est pas non plus à la vie de tout disciple (1 Pierre 4.12)
mais surtout, le Nouveau Testament nous fournit les instructions et les conseils pour aboutir à des
solutions,  des règlements et  des victoires et  nous assure du secours  du Saint-Esprit  là  comme
ailleurs afin de pratiquer ce qui est demandé.

Les problèmes relationnels ne sont pas des choses étranges...

Et ceci, pour plusieurs raisons: 

-  Les  personnalités  humaines,  affectées  par  le  péché:  le  caractère,  l'intelligence,  l'émotivité,
la volonté, la conscience, ne sont plus dans leur état premier.
« Au commencement, il n'en était pas ainsi! »
Il nous faut tenir compte de cela, pour les autres et pour nous-mêmes aussi !
Notre prochain agit et réagit mal comme nous-mêmes pouvons mal agir et mal réagir, et ce, à  cause
de la loi du péché qui a autorité sur tous les hommes!

- Avec le pardon des péchés qui nous donne accès au salut, la régénération de l'être intérieur est la
grâce à vivre, accordée à la conversion qui doit naturellement (de cette nouvelle nature reçue) se
développer progressivement avec la sanctification!
C'est ce que l' Écriture enseigne! C'est ce que l'expérience du disciple confirme! C'est encore le
témoignage de toute Assemblée locale dans le temps!

Or, il s'agit bien d' une œuvre progressive, qui prend place par étapes successives et qui s'inscrit
dans la durée même si on peut observer différents rythmes de marche ou de course dans la carrière
de la foi. Certains disciples courent plus vite que d'autres... toutefois, on entrera tous ensemble dans
la gloire de Jésus ressuscité (Jean 20/3à7).
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-  N'oublions  pas  aussi  que  dans  une  Assemblée  locale,  il  existe  des  différences  de  maturité
chrétienne notées par l'apôtre Jean lequel évoque dans sa lettre l'état spirituel avec ces mots enfants,
jeunes gens, hommes, ou pères... 
Et nous devons en tenir compte dans l'analyse et le traitement de ces problèmes relationnels qui
prendront  sans  doute  plus  de relief  et  d'  importance  chez  ceux  qui  ne  sont  pas  suffisamment
affermis,  qui  ont  une fragilité  émotionnelle  ou psychologique,  un passé tout  juste  cicatrisé  de
certaines  blessures  malheureuses  (un  divorce,  une  fracture  familiale,  un  conflit,  un  échec
sentimental ou spirituel …)

Il y a aussi « les fameuses histoires des cours de récréation » … avec les potins ou rumeurs qui les
accompagnent mais il faut bien que le Maître siffle « la fin de la récrée » à un moment donné et  la
remise en rangs avant d'entrer à nouveau dans la classe des disciples destinés à apprendre Christ !

Les problèmes relationnels doivent être traités …

- Les nombreuses exhortations, instructions et même avertissements de la Bible et du Nouveau
Testament en particulier le montrent à l'évidence!
Ici, dans cet exemple, Paul appelle le responsable à aider également au règlement et nous allons
envisager ce point ce matin:  Comment peut-on aider au règlement d'un conflit relationnel?
Cette mention souligne encore un peu plus l'importance du traitement des conflits fraternels.

- Ce genre de difficultés hypothèque toujours la paix, le bonheur et l'épanouissement personnel des
chrétiens impliqués quelque soit la sphère concernée (couple, famille, entreprise, Eglise...)

-  Parfois  mais  pas  toujours,  le  mauvais  témoignage  individuel  peut  même  gêner  toute  une
Assemblée, dans sa réputation publique et dans son influence spirituelle auprès du monde perdu. Ici,
Evodie et Syntyche sont signalées par l'apôtre dans sa lettre à l'Assemblée !

- Il est souhaitable avant de se présenter à l'autel de Dieu et déjà, à la table du Seigneur qui célèbre
le Sacrifice de la Croix, de régler ces choses pour éviter de prendre un jugement contre soi-même ;
il est évident au lecteur biblique que c'est bien à Corinthe que Paul adresse cet avertissement connu,
Corinthe, une assemblée où il y avait des querelles, des partis, des disputes et toutes ces choses que
les dons spirituels abondants ne pouvaient compenser!

- Enfin, les chrétiens qui demeurent dans de mauvaises relations avec leur prochain doivent savoir
que ces choses seront traitées au tribunal de Christ, devant le trône de l' Agneau.
Que chacun s'examine donc soi-même pendant qu' il est en chemin vers le ciel... et n'attende ni le
ciel, ni même de se trouver devant une tombe ouverte pour se rendre enfin compte de l'absurdité
d'un entêtement ou d'un enfermement égoïstes malsains.

7 conseils bibliques pour aider à la réconciliation  et la paix

L'exemple concerne deux chrétiennes de la même assemblée : 
EVODIE:  bonne odeur
SYNTICHE:  qui aide sur le chemin
Comme toujours, pour elles et pour nous, il y a le nom et puis... la réalité!
Ces deux chrétiennes étaient  connues et  reconnues pour leur travail,  leur fidélité et  leurs noms
étaient inscrits dans le livre de vie!
(Seulement,  ils  étaient  mentionnés  aussi  ici,  dans  ce  paragraphe  et  entre  nous,  je  n'aurai
personnellement pas du tout apprécié la chose!) 
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Dans Actes 15.36, il s'agit de deux frères et même... de deux serviteurs de Dieu! 
Paul et Barnabas, ces deux frères mis à part pour le SE et par l'  Eglise d' Antioche en vue de
l' Œuvre missionnaire! Leur différent a pour origine un problème de méthode et de principe! Deux
choses que Paul réévaluera plus tard et relativisera aussi en faisant finalement appel à Jean-Marc,
utile pour le ministère! (2 Timothée 4.11)
Un Jean-Marc qui sans doute avait aussi mûri et quitté les comportements liés aux enfantillages...

Ailleurs, ce pourra être un problème conjugal, entre deux époux même convertis, ou un problème
familial,  entre  parents  et  enfants,  ou  avec  un  voisin,  un  collègue  de  travail,  un  supérieur
hiérarchique ou « un soldat sous ses ordres »...

Les problèmes relationnels ne manquent pas hélas... et il n'est pas rare aussi qu' ils s'additionnent:
Au fil des années de pastorat, j'observe en effet ici ou là, que certains chrétiens ont des problèmes
récurrents et qui se généralisent de plus en plus pendant leur marche tels certains cancers pas traités
suffisamment tôt ou avec efficacité car il ne suffit pas toujours de dire: « ça passera! Il faut prier!
laisse tomber! ... »
La prière, ici, est bien commode... et peut servir de masque à nos infidélités et de dérivatifs à nos
responsabilités!
Certains chrétiens souffrent d'un problème relationnel avec un frère ou une sœur de leur Assemblée,
ou avec un pasteur ou un autre responsable, mais ils ont d'abord un problème dans leur couple... ou
un problème avec une fille, un fils, une mère, un père, un patron ou un collègue...

«  J'exhorte Evodie et Syntyche à être d'un même sentiment …et toi aussi, je te prie de les y aider »

Notons maintenant quelques conseils bibliques pour aider à la réconciliation et à la paix!

1. Discerner notre responsabilité : suis-je concerné ou pas dans une démarche d'aide à la   
            réconciliation?

Avant d'intervenir éventuellement, assurons-nous que les intéressés ont déjà fait leur part.
On ne devrait jamais intervenir avant...
« J' exhorte E et j'exhorte S... et toi aussi, fidèle collègue ... »
Restons conformes à la règle énoncée par Jésus.

« Frère, vous voyez ce frère, cette sœur … Il faudrait lui dire de …!
O.K! C'est sans doute vrai, vous avez bien raison mais... 
 En avez-vous déjà parlé avec lui?
Etes-vous allés le voir personnellement, vous qui avez cette chose là à lui dire...? »

Sachons également nous retirer si c'est nécessaire... Sachons encore passer le relais à d'autres!
Et puis, n'oublions jamais que certains choses ne nous appartiennent pas : la vengeance,
le jugement, la rétribution... Romains 1219
          

2. Être en état pour le faire  

État spirituel:   « Si vous voyez … vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un 
esprit de douceur... » Galates 6.1
Rappel : «  Et toi, fidèle collègue... »  notons le ' fidèle' avant le 'collègue' !

État moral, psychologique et parfois physique aussi.

On est appelé à aimer son prochain, à aider donc … comme soi-même, comme on s'aime
ou s'aide soi-même! Et pas plus...!   
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3. Prier bien-sûr!  

Il est nécessaire de prier pour les concernés et de prier aussi pour soi-même!
La prière est le meilleur briefing avant toute action, surtout sensible.
La prière renouvelle sur nous l'onction qui enseigne toutes choses et donne à nos bouches
la sagesse du bon moment, la parole à propos.

4. Demander à Dieu de la sagesse  

Savoir se conduire s' apprend! Savoir parler aussi! Savoir écouter et se taire, également!
On peut recevoir  de Dieu cette sagesse qui  se manifestera dans notre démarche et  sera
reconnue et récompensée!

Le « savoir-faire divin » se reconnaît aisément dans plusieurs éléments:

– le choix du moment d'intervention 
– l'écoute respectueuse de l'autre, 
– la faculté de toujours faire le distinguo entre les œuvres et les hommes,
– le silence ou la réserve observée lors des échanges,
– la paix et la douceur qui marquent les conversations, les courriers et les rapports faits
            aux autres... (si nécessaires !)

5. Éviter de s' ingérer dans les affaires privées...  
           
           1 Pierre 3.8 à 17 + 4.15

Au disciple qui voulait savoir les choses appartenant à son frère et collègue, Jésus répondra :
« que t'importe – ça te regarde ? - Toi, suis-moi... »
      
  
   

6. Rester modestes et humbles!  
  

On ne réussit pas toujours … 
On ne réussit pas toujours parce qu'on n'a pas toujours su discerner le temps favorable et on
a agit trop tôt ou trop tard... où les intéressés (ou l'un des intéressés) ne veulent pas réussir et
ne remplissent pas les conditions pratiques de la réussite...
On ne réussit pas toujours car chez certains, l'histoire ou plutôt 'les histoires dans l'histoire'
font partie intégrante de leur vie et ils ne veulent finalement pas se réconcilier, ni guérir de
leur passé, ni sortir de leur amertume … Et c'est dramatique surtout quand « ils usent » leurs
proches avec ces affaires-là...

            « S'il est possible, Autant que cela dépende de vous, soyons en paix avec tous les hommes »
            Romains 12.28
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7.      Faire attention à soi-même!

            «  Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté »  Galates 6.1
           

Hélas, il peut arriver à tout disciple d'être entraîné malgré lui et pour un temps au moins dans
des histoires qui lui feront perdre son calme,  son honneur, son  témoignage, sa réputation, sa
vie spirituelle, sa joie et sa paix...
Il faut alors réagir au plus vite et ne pas se laisser menacer par l'infection de l'âme et l'amertume...
       

     
Au nom de Jésus, prenons la victoire et libérons nous-mêmes nos cœurs de ces choses, guérissons-
en et remettons-nous en marche pour la Gloire du Seigneur Jésus!
Au nom de Jésus, sortons de nos impasses et de nos isolements malsains.
Au  nom  de  Jésus,  prenons  autorité  sur  ce  péché  qui  nous  enveloppe  et  nous  empoisonne  si
facilement.
Au  nom  de  Jésus,  disons-nous  la  vérité  à  nous-mêmes puis,  acceptons-la  et  laissons-la  nous
sanctifier et nous mettre à part de ces œuvres de la chair que sont les inimitiés, les querelles, les
disputes et les choses semblables! Ne nous autorisons jamais à « faire la leçon » aux autres si nous
ne l'avons pas encore apprise !
Au nom de Jésus, arrêtons de boire le jugement contre nous-mêmes et levons-nous devant la table
du Seigneur pour lui demander pardon puis, allons rapidement nous réconcilier... pendant que nous
sommes encore en chemin.
Au nom de Jésus, et au nom de son apparition et de Son Royaume et au point où nous en sommes,
au point où vous êtes parvenus, marchons d'un même pas...

Jésus vient bientôt! Il arrive, il est à la porte...
Exauçons sa prière dans Jean 17, au moins à la veille de son départ pour que nous soyons enlevés
tous ensemble et non, en ordre dispersé...

Puisque nous avons tous été réconciliés avec lui, nous devrions pouvoir nous réconcilier avec notre
prochain, notre conjoint, notre voisin, notre frère...

« Pendant que nous sommes en chemin... Matthieu 5. 25 »
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