Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – mars 2015
Ton œil est-il en bon état ou en mauvais état ?
Il est évident que l’image a acquis un statut privilégié dans notre société. Des spécialistes
s’accordent même pour dire que si l’écriture a joué un rôle clé dans la formation des sociétés à
l’époque moderne, dans la société postmoderne où nous vivons, les images ont de plus en plus
remplacé les textes écrits comme forme culturelle dominante. Le monde actuel est conçu comme un
phénomène vu. Le flux d’images dans nos maisons est aujourd’hui quasi ininterrompu. Todd Gitlin,
sociologue et écrivain américain explique qu’en à peine une minute, on nous montre plus d’images
que celles que pourrait contenir en plusieurs vies une riche maison du 17e siècle. Il s’agit de nous en
mettre plein la vue afin de recueillir notre adhésion. Dans un tel contexte, il nous faut
particulièrement être sensibles à l’avertissement de Jésus, nous appelant à mieux considérer les
choses auxquelles notre regard s’attache.
«Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille
détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder
beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien, les voleurs
n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu
mettras ton cœur. Les yeux sont la lampe du corps. Donc, si tes yeux ne sont pas malades, ton
corps tout entier est dans la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier est dans
la nuit. Alors, si la lumière qui est en toi est comme la nuit, ta nuit est bien noire ! » Matthieu 6.
19-23
Pour être plus précis, c’est ce qui est visé par les yeux, et qui correspond aux trésors du cœur, qui
révèle l’état de santé de nos yeux. Si ce sont les trésors terrestres, si c’est la lumière des
récompenses humaines qui attire notre regard, alors nos yeux sont malades. Si nos yeux sont
malades, le corps tout entier est malade, privé de la véritable lumière. Si ce sont les trésors célestes
et les récompenses divines, alors nos yeux sont en bonne santé. Si c’est la pâle lumière des idoles
modernes qui captive notre regard et non le Christ, si même nous regardons à Jésus d’un œil
partagé, tout en louchant vers autre chose que lui, la lumière qui est en nous ne sera que ténèbres.
Nous serons donc dans l’incapacité d’agir et de nous orienter dans la vie.

Tirons enseignement de l’illustration suivante : Des photographies du soleil prises au télescope
révèlent de vastes régions solaires momentanément froides qui paraissent sombres à côté des
régions beaucoup plus chaudes qui les entourent. Mais si on isole une de ces régions noires, elle
nous paraîtrait brillante. Il est de même pour les trésors terrestres : Si nous les isolons, ils peuvent
briller par leur lumière et attirer notre regard. Mais lorsque nous les comparons aux trésors célestes
et à la personne du Seigneur Jésus, leur lumière doit nous paraître ténèbres.
« Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin » Hébreux
12. 2
«… recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupezvous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. » Colossiens 3. 1-2
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