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D’où viennent les conflits et les querelles parmi vous ?
Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de
vous. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l’avoir, et
alors vous êtes prêts à tuer ; vous avez envie de quelque chose, mais vous
ne pouvez pas l’obtenir, et alors vous vous lancez dans des querelles et
des conflits.
Vous n’avez pas ce que vous voulez, parce que vous ne savez pas le
demander à Dieu.
Et si vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vos intentions
sont mauvaises : vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs.
Infidèles que vous êtes ! Ne savez-vous pas qu’être ami du monde,
c’est être ennemi de Dieu ? Celui qui veut être ami du monde se rend
donc ennemi de Dieu.
Ne pensez pas que ce soit pour rien que l’Écriture déclare : « Dieu
réclame avec ardeur l’Esprit qu’il a mis en nous. »
Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure, car il est
dit aussi : « Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles
avec bonté. » Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable et il fuira
loin de vous.
Approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous. Nettoyez vos
mains, pécheurs ; purifiez vos cœurs, gens indécis !
Soyez conscients de votre misère, pleurez et lamentez-vous ; que votre
rire se change en pleurs, et votre joie en tristesse.
Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.1
Prenons ensemble 2 minutes de silence pour que chacun de nous pense en son
coeur aux attitudes, aux actes, aux paroles et aux pensées par lesquels il a offensé
Dieu, après quoi je prierai au nom de l’assemblée.
[2 minutes de silence]
[Prière] Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons devant toi que nos cœurs sont
trop souvent partagés. Nous gardons en nous-même des passions qui te déshonorent
et nous avilissent.
Nous brisons l’unité de ton corps par des rivalités honteuses. Nous désirons si
souvent obtenir gloire et reconnaissance, et nous nous entredéchirons pour gagner
ce qui ne nous revient pas.
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Nous faisons insuffisamment de toi notre appui et notre secours pour nos vrais
besoins, et nous cherchons sans cesse à t’utiliser pour satisfaire nos désirs injustes.
Nous laissons l’amour du monde envahir notre cœur, et nous sommes sans cesse
partagés dans notre âme, sans cesse hésitants entre la sainteté de ton esprit et
l’adoration de nous-même.
Même lorsque ta parole nous appelle à nous humilier, notre cœur se cabre encore,
plein de suffisance, espérant établir sa propre justice.
Seigneur, à ta parole nous nous humilions devant toi, conscients d’être bien loin
de ce à quoi tu nous appelle. Nous nous soumettons à toi en sachant que nous ne
trouverons jamais en nous-même la force de t’obéir.
Donne ce que tu ordonne, Seigneur !
Crée en nous un cœur humble, pur, et déterminé à t’obéir. Ce n’est qu’à ta grâce
et à ta miséricorde que nous pouvons nous confier, fais-nous grâce, approche-toi de
nous !
[/]
Poursuivons dans cette même attitude en chantant“Seigneur reçoit, Seigneur
pardonne”
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