Mon ami(e), évitez la compagnie
des moqueurs

Bonjour Mon ami(e),
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne
s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit ! Il est
comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se ﬂétrit point : Tout ce
qu'il fait lui réussit. (Psaume 1.1-3)
Avez-vous remarqué la progression dans ce texte ? Tout d’abord la personne marche, ensuite elle s’arrête et enﬁn elle s’assoit.
Et après s’être assise, que fait-elle ? Elle se retrouve en compagnie des moqueurs.
Grâce à Dieu, un chemin inverse a été possible pour vous...
Dieu vous a relevé de votre misère et de vos péchés.
Sa miséricorde a été comme une corde tendue dans votre misère.
Vous avez quitté le banc des moqueurs et commencé à marcher en nouveauté de vie.
De moqueur - moqueuse vous êtes devenu(e) adorateur -adoratrice !
Jésus est devenu le centre de votre vie et vous avancez les yeux ﬁxés sur lui.
Il y a beaucoup de moqueurs. Les moqueurs sont ceux qui critiquent, abaissent, dévalorisent, voient toujours le verre à moitié
vide, sont négatifs et défaitistes. Vous les reconnaissez parce qu’ils aiment juger et ils ne bénissent pas.
Si vous le pouvez, évitez leur compagnie. Et si vous ne le pouvez pas, évitez de croire ce qu’ils disent et de laisser leurs paroles

négatives inﬂuencer votre vie. Ne laissez pas les moqueries vous abattre. C’est aussi cela ne pas s’asseoir en compagnie des
moqueurs.
Dieu, lui ne se moquera jamais de vous. Il dit du bien de vous : As-tu vu mon serviteur, ma servante ? (Job 1.8) Il est ﬁer de son
enfant que vous êtes. Croyez-le, lui. Mon ami(e), gardez le focus sur ce qu’il pense de vous. Marchez, les yeux ﬁxés sur lui. Voici
ce que dit sa parole à votre sujet dans Sophonie: 3.17...
L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve ; Il fera de toi sa plus grande joie ; Il gardera le silence dans
son amour ; Il aura pour toi des transports d'allégresse.
Vous êtes un miracle !
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