Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – novembre 2014
Mon cœur bat pour moi, je me bats pour lui !

Peut-être vous rappelez-vous de cette phrase que l’on pouvait entendre en 2006, dans une campagne de
sensibilisation aux risques cardiovasculaires. Depuis le 28 février 2007, la loi française impose (sauf à s’acquitter
d’une taxe) aux marques de produits alimentaires d’introduire les messages sanitaires suivants dans leurs publicités
et autres outils de communication :
-

Pour votre santé, évitez de manger pas trop gras, trop sucré, trop salé.

-

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

-

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.

-

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

Quels sont les principaux ennemis du cœur ?
-

tabagisme

-

sédentarité

-

malbouffe

-

hypertension

-

et l’ennemi public n° 1 : cholestérol

Plus que jamais, nous sommes invités à la vigilance. Nous sommes en permanence exhortés à délaisser les
habitudes mauvaises et à avoir une conduite responsable. Nous devrions aussi entendre l’invitation à la vigilance
spirituelle, pour notre autre cœur, non plus le muscle, mais celui qui est le siège de nos pensées.
Quels sont les principaux ennemis de notre cœur ?
-

envie et convoitise

-

rancune

-

haine

-

médisance

-

égoïsme

-

le n° 1 qui contient tous les autres : orgueil

De la même façon qu’il y a des mesures préventives à prendre, pour préserver au maximum son cœur, il y a aussi
des choses à faire pour préserver notre vie intérieure. La Bible pour nous sensibiliser à ce qui peut aussi nous nuire
intérieurement, nous dit : « Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. »
Proverbes 4. 23
Un premier mode de la vigilance consiste à surveiller étroitement notre imagination, car les mauvaises pensées,
sont comme une maladie. On ne tombe pas malade d’une maladie grave du jour au lendemain. En général on passe
par trois phases : l’inoculation des germes pathogènes, puis l’incubation et enfin l’éclosion. Et le meilleur moyen
d’éviter certaines maladies est d’empêcher les agents pathogènes de pénétrer dans notre organisme.
Un autre mode de la vigilance spirituelle est la réfutation, afin de contester tout de suite le mal. Comme exprimé
dans cette citation attribuée à Luther : « Je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ma tête, mais je
peux les empêcher de nicher dans mes cheveux ». Autrement dit, je ne peux empêcher qu’une pensée mauvaise
s’insinue en moi, mais je peux refuser de l’accueillir et surtout de la nourrir. Comme le dit Ovide, le poète latin :
« Oppose-toi aux commencements ».
La vigilance est une méthode spirituelle qui nous préserve. Elle se conforte dans la prière, elle naît de la prière, et
conduit à la prière, car il est impossible de purifier son cœur des pensées mauvaises et d’en chasser les ennemis
spirituels, sans continuellement avoir recours au Seigneur Jésus. C’est ainsi que notre système de pensée se
renouvelle selon Romains 12. 2 et que nous « Faisons prisonnière toute pensée, pour l’amener à obéir au Christ »
2 Corinthiens 10. 5.

Avec mes meilleures pensées fraternelles,

Raymond RUFFE

