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De nombreuses voix dans l’Eglise d’aujourd’hui disent que les chrétiens doivent montrer un nouveau type
d’amour. Ils parlent d’un amour selon lequel la vérité biblique devrait être adaptée à notre époque. D’après leur
évangile, il n’est pas nécessaire de changer quand on accepte Christ. Ils disent qu’aucune repentance n’est
nécessaire. Le but de cet évangile est simplement de briser toutes les barrières qui pourraient être considérées
comme un frein pour une personne qui voudrait accepter Christ.
Est-il possible que nous, chrétiens, puissions permettre à la pleine lumière de Christ de s’obscurcir ? Jésus nous a
averti du danger qu’il y a à permettre à notre lumière de devenir ténèbres. “La lumière est encore pour un peu de
temps au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent
point : celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va” (Jean 12:35). D’après Jésus, le désir d’être
accepté par le monde obscurcit notre lumière.
Il est facile d’être accepté par le monde. Les gens diront que tu es leur ami, ils t’admireront et aimeront même
l’évangile que tu prêches. Comment ? Cela se produit quand tu permets au monde de s’infiltrer dans ton âme. Tu
peux rejeter les reproches de Christ, te convaincre toi-même que tu peux tremper dans les ténèbres et demeurer
une lumière pour le monde. Cela ne fonctionne pas ainsi !
Lors du dernier repas, Christ a dit à Ses disciples : “Je vous donne un commandement nouveau” (Jean 13:34). Ce
commandement ne concernait pas des méthodes pour évangéliser. Il leur avait déjà dit qu’ils devaient aller dans
le monde pour annoncer l’évangile et leur avait expliqué qu’ils auraient besoin du Saint-Esprit pour obéir à ce
commandement. Alors, quel était ce nouveau commandement ? Jésus leur a dit : “Aimez-vous les uns les autres ;
comme je vous ai aimés” (13:34).
“A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres” (13:35).
Notre amour pour les autres dans l’église doit être démontré par nos œuvres. Seul l’amour en action pourra attirer
l’attention de cette génération perdue. Je t’encourage à demander au Seigneur un baptême d’amour pour que tu
puisses servir tes frères et sœurs en Christ et ainsi attirer d’autres personnes à Christ.
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