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Un vrai chrétien est aimant, paisible, indulgent et soucieux des autres. Ceux qui obéissent aux paroles de Jésus
sont prêts à se sacrifier, doux et gentils.
La sagesse commune nous dit qu'il n'est pas naturel de haïr ceux qui t'aiment, te bénissent et prient pour toi.
Normalement, les gens haïssent plutôt ceux qui les trompent, les volent et les maudissent. Mais pourquoi dans ce
cas les chrétiens sont-ils aussi haïs ?
Jésus dit : “Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous...S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront
aussi” (Jean 15:18,20). Pourquoi en est-il ainsi ?
L’Église est haïe à cause de sa mission, qui est bien d'avantage que de dire simplement aux âmes perdues :
“Jésus t'aime.”
Il est possible que tu sois surpris quand je vais te rappeler ce qu'est notre mission. Pour dire les choses
simplement, notre mission en tant que chrétiens, c'est de retirer aux gens ce qui leur est le plus précieux : leur
propre justice.
La chose la plus précieuse pour une personne du monde, c'est sa propre justice. Réfléchis-y : il a passé toute sa
vie à se forger une bonne opinion de lui-même. Il a construit une idole à partir de ses bonnes œuvres. Il se loue luimême du fait qu'il a bon cœur et qu'il est bon pour les autres. Il est certain d'être assez bon pour aller au Ciel, trop
bon pour l'enfer.
Cet homme sans Dieu a passé des années à faire taire sa conscience. Il s'est enseigné à lui-même à faire la
sourde oreille à toute voix de conviction qui pourrait lui parler. Il jouit d'un faux sentiment de paix et il est tellement
trompé qu'il en vient à croire que Dieu l'admire !
Et maintenant, juste au moment où il fait taire la voix de sa conscience, toi – un chrétien – arrive. Et la vérité que tu
apportes parle plus fort que sa conscience morte : “Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le
royaume des cieux.”
Soudain, tu es une menace dans l'esprit de cet homme. Tu es quelqu'un qui veut le priver de son assurance que
son âme va bien. Pendant tout ce temps, il a pensé qu'il était bien, mais maintenant, tu lui dis que toutes ses
bonnes œuvres ne sont que des haillons souillés.
Je te le dis, cet homme ne te vois pas comme un porteur de bonnes nouvelles. Non, à ses yeux, tu es un
tourmenteur, quelqu'un qui l'empêche de dormir paisiblement la nuit.
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