Appel à choisir la vie N° 21
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« Pendant qu’ils célébraient le culte du Seigneur et qu’ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettezmoi à part Barnabbas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et
prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir.» Actes 13.2-3
Dans ce texte, la parole donnée par le Saint-Esprit peut nous sembler courte, sobre, insuffisante
même ! Nous aimerions bien, souvent, que le Seigneur nous donne un ordre de mission détaillé,
indiquant à l’avance à qui il faut parler, quoi dire, quoi faire. Mais voilà, si tel était le cas, nous
compterions bien vite sur nos propres forces pour faire ce qu’il nous demande, et pire nous ne
serions probablement pas d’accord et nous ferions autre chose !
Le Seigneur ne nous communique donc que ce qui nous est nécessaire, au moment où cela est
utile. Paul et Barnabbas ignoraient à quoi ils étaient appelés exactement, ils ignoraient l’ampleur de
la tâche qui les attendait, les difficultés, les oppositions, et heureusement, car sinon ils auraient
peut-être renoncé. Mais derrière ces quelques paroles, le Saint-Esprit a accompli une œuvre
puissante de salut au travers de l’engagement de Paul et Barnabbas.
Notons que le Saint-Esprit dit « je les ai appelés » et non « je les appelle ». Dieu les avait appelés
avant même la fondation du monde (Ephésiens 1.4). Nous aussi, nous avons été appelés avant la
fondation du monde, et l’un de nos appels est d’être des témoins de Jésus.
Aussi, dans ce temps de jeûne et prière en faveur du monde du travail, je vous propose de nous
recommander les uns les autres au Seigneur, afin qu’il nous conduise dans les projets qu’il a formés
pour chacun de nous, de toute éternité.
Ayons foi que les prières des uns et des autres en notre faveur seront exaucées, que notre
intelligence des choses de Dieu sera renouvelée, que nos habitudes seront parfois bousculées. Prions
pour avoir une plus grande sagesse, une plus grande hardiesse, une plus grande compassion, une
meilleure écoute de nos collègues. Le désir des les bénir au travers de notre témoignage de foi doit
être pour nous comme une eau fraîche qui désaltère.
Je pense qu’un jour ou l’autre vous avez éprouvé un sentiment de devoir accompli, mêlé de paix et de
joie, après avoir annoncé l’évangile à un collègue. Nous ne devons pas chercher à l’éprouver par
simple désir de satisfaction personnelle, mais parce qu’il est un signe que Dieu a agit à travers nous,
et il est ainsi un puissant encouragement à persévérer.
Le Seigneur est proche de nous, proche de ceux à qui nous devons témoigner.
Paul et Barnabbas n’ont, de leur vivant, pas eu conscience de l’ampleur de l’œuvre de Dieu à travers
eux : nous sommes, quelque part, au bénéfice de leur travail et de leur consécration. De même, nous
n’avons pas conscience du fruit abondant qui peut être porté par notre service.
Alors laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur, afin que vous soyez édifiés et rafraîchis
pendant ce temps de communion avec votre Père céleste.
Fraternellement,
Olivier RECEVEUR
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