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on téléphone a émis un son distinct et strident
qui a immédiatement capté mon attention. C’était
une alerte Amber appelant le public à ouvrir l’œil pour
retrouver une enfant disparue ayant peut-être été enlevée.
Lorsque ce signal retentit, tous retiennent leur souffle et
prient pour le retour en sécurité de l’enfant. Mais surtout,
tous sont dès lors aux aguets, à l’affût de tout indice qui
permettrait de localiser l’enfant; prêts à réagir aussi vite
que possible.
L’alerte Amber sert d’outil efficace pour protéger les plus
vulnérables, mais elle y parvient en dépendant de la
réaction rapide et de la participation active de chaque
personne. J’aimerais pouvoir installer une application sur
mon téléphone qui me servirait d’alerte Péché – un signal
d’alarme qui se déclencherait lorsque je pencherais vers
un compromis ou que je serais tenté de désobéir ou de
pécher.
Durant la pandémie, qui cause tant de chaos et de
confusion, il devient de plus en plus difficile de rester
vigilant. Il est facile de laisser tomber la garde et de
moins se soucier de ce que l’on regarde, de ce qu’on lit et
des terrains sur lesquels on laisse son esprit s’aventurer.

Or, le péché agit comme un prédateur . Dans Genèse 4.7,
Dieu sert une exhortation ferme à Caïn : « Si tu agis bien,
tu le [ton visage] relèveras. Mais si tu n’agis pas bien, le
péché est tapi à ta porte : son désir se porte vers toi, mais
toi, maîtrise-le! » Quelle incroyable description du péché!
Le péché est comme une bête sauvage guettant ses proies,
tapi dans l’ombre à attendre l’occasion de bondir sur
elles et de les dévorer. Cela me rappelle 1 Pierre 5.8, où
l’on nous dit : « Ne vous laissez pas distraire, SOYEZ
VIGILANTS. Votre adversaire, le diable, rôde autour de
vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu’un à
dévorer. »
Jésus invite à la vigilance plusieurs fois dans le Nouveau
Testament. L’une de ces références particulièrement
importantes se trouve dans Apocalypse 3, où Jésus
s’adresse à l’Église de Sardes, la plus grande de l’Asie
Mineure. Elle s’était dotée d’activités et de programmes
avancés , mais elle était devenue complaisante et
somnolente. Ses membres se laissaient porter par le
courant culturel plutôt que de proclamer la nature
unique et distincte de Jésus Christ et de son royaume.
Dans le verset 2, Jésus déclare ceci : « Deviens vigilant!

», dans le sens de « Réveille-toi! » (tel que rendu dans la
BFC). Pour une ville qui s’était déjà fait conquérir par
manque de vigilance, ce message était des plus pressants.
Le roi Crésus avait fait construire de solides fortifications
pour sécuriser la cité de Sardes. On la jugeait imprenable.
Lorsque Cyrus est monté contre elle en l’an 549 av. J. C., il
n’a pas pu la conquérir en l’attaquant de front. Il l’a alors
assiégée. Une nuit, un des soldats de Cyrus a remarqué un
vigile montant la garde sur la muraille. Se penchant pour
voir par dessus celle ci, il a perdu son casque. Le soldat a
alors vu le vigile descendre la paroi rocheuse, ouvrir une
porte dérobée et récupérer son casque. Par ce simple geste
irréfléchi, le vigile a permis à Cyrus de prendre Sardes.
Cyrus a envoyé ses troupes escalader l’autre côté de la
cité. Crésus y a envoyé toute son armée pour les repousser.
Entre-temps, une équipe de forces spéciales sous les ordres
de Cyrus a pénétré dans la cité par la porte dérobée et s’est
emparée de Sardes. À l’heure même où les habitants de
Sardes se croyaient en sécurité, ils ne l’étaient donc pas !
Nous avons tous nos vulnérabilités. N’oublions pas ceci
: « [Le] péché est tapi à ta porte : son désir se porte vers
toi, mais toi, maîtrise-le! » (Ge 4.7b.) Même s’il n’existe pas
d’application alerte Péché à télécharger sur notre téléphone,
nous n’en avons pas besoin. Nous disposons de quelque
chose de plus efficace, en ce sens que le Saint-Esprit vit en
tous ceux qui sont en Christ. Il nous sert de sages mises en
garde. Ce son distinct et strident capte notre attention et
nous avertit qu’une invasion pointe à l’horizon; de ne pas
nous pencher au dessus de la muraille. C’est un appel à la
sainteté – au complet abandon à Christ et au recentrage
sur la mission – qu’il lance à ses représentants auprès d’un
monde perdu et affligé.

Certaines des conversations parmi les plus attristantes
que j’ai eues, je les ai entretenues avec des croyants qui
avaient pris des décisions ayant pour résultat d’ouvrir
la porte à Satan, lui permettant de ravager leur vie.
J’entends souvent la même plainte : « Je l’ai pas vu venir!
» C’est un petit compromis après l’autre qui les ont fait
sombrer, souvent en situation de crise ou de grande
souffrance. Nous devons tous nous demander : En quoi
est-ce que je suis le plus vulnérable aux compromis? Et :
Quand est ce que j’ai commencé à me montrer négligent
en pensée ou en action?
A. B. Simpson, le fondateur de l’Alliance, a dit : « Nous
avons reçu pour appel suprême de représenter Christ –
d’agir en son nom, selon ses attributs et son Esprit, en
toutes circonstances et envers tous . » Traverser une
longue crise s’avère épuisant et la tentation de nous
laisser aller à la léthargie spirituelle est forte. Or, plus que
jamais auparavant, nous devons rester vigilants , sans
quoi nous risquons de nous faire envahir par le péché.
Prenez un moment pour demander au Saint-Esprit de
vous parler. L’entendez-vous faire retentir un signal
d’alerte vous disant : « Arrête, reviens en arrière ou fuis
»? Il se peut que ce soit une alerte Péché vous signalant
une sphère de votre vie où vous vous penchez un tout
petit peu trop au dessus de la muraille. C’est peut-être
une alerte Péché vous appelant à rester vigilant et sur vos
gardes au bénéfice de quelqu’un. Y avez-vous répondu?
L’heure est venue pour le peuple de Dieu d’écouter le
Seigneur lui dire : « Deviens vigilant, raffermis ceux qui
restent… » (Apocalypse 3.2).
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