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Persévérer avec la foi d’Abraham
«…Dieu, en faisant la promesse à Abraham...jura par lui-même en disant : Certainement, je
te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Et c’est ainsi qu’après avoir
patiemment persévéré, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. » Hébreux 6.13-15
Abraham, de qui nous sommes les descendants spirituels, est une source d’encouragement
pour nous aujourd’hui.
Il a été un témoin de Dieu pour son époque, en particulier au travers de la naissance
miraculeuse d’Isaac, qui n’est pas passée inaperçue parmi les peuples alentours.
Et le miraculeux ne s’est pas limité au fait que Sara était stérile et très âgée ; en effet,
par Isaac, puis Jacob, est venu le peuple hébreux, d’où est sorti le Messie, peuple qui a su
résister à toutes les oppositions qu’il a rencontrées.
Lorsqu’Abram a obéi à l’ordre de l’Eternel de quitter son pays, il ne se rendait pas compte
de ce qui allait arriver. Et lorsqu’il a mis sa foi en Dieu, il ne savait pas non plus qu’il serait
appelé le père des croyants. De même, lorsque nous servons le Seigneur, nous ne savons
pas quelle sera la portée de notre engagement, mais nous pouvons être certains qu’il ne
sera pas inutile.
Abraham est un homme qui a marqué son époque, et aussi l’histoire de l’humanité.
Il était fidèle à Dieu, de la même nature que nous, et avec une foi semblable à la nôtre.
Nous aussi sommes appelés à marquer notre époque. Probablement pas l’histoire de
l’humanité d’une manière aussi forte que lui, mais à marquer l’histoire d’hommes et de
femmes que nous côtoyons quotidiennement, ou occasionnellement, sur nos lieux de travail.
Et cela a autant de valeur, pour le Seigneur, qu’un impact sur l’humanité. Il donne chacun
un service selon ses capacités (que toutefois il veut développer d’avantage en nous).
Jésus est en effet venu pour sauver tous les hommes, de toute génération, de toute nation,
de toute race, de toute langue. Chacun a un prix énorme à ses yeux, le prix de sa vie.
Quand bien même il n’y aurait eu qu’un seul homme pécheur sur la terre, le Seigneur JésusChrist serait venu mourir pour lui.
Le Dieu vivant et vrai, dont l’Esprit habite en nous, n’est pas lassé de chercher les
hommes qui sont éloignés de Lui et n’ont pas goûté à la joie de la réconciliation avec Lui.
Il nous appelle à être porteurs du ministère de la réconciliation.
Et pour cela, il nous équipe, nous qualifie, selon la richesse de sa grâce.
Jésus, le chef de l’Eglise, est la plénitude de Celui qui remplit tout en tous
(Ephésiens 1.23), et en Lui, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les
lieux célestes (Ephésiens 1.3).
Ces bénédictions, qui sont comme une eau fraîche et désaltérante, nous sont destinées en
premier, mais elles nous sont aussi accordées afin que nous les partagions auprès de ceux
qui ont soif. Ces bénédictions comblent les vrais besoins des hommes qui les reçoivent.
Alors, avec la patience et la foi d’Abraham, renouvelons notre disponibilité de corps, de
cœur et d’esprit envers le Seigneur, afin d’être ses porteurs d’amour et de grâce, de
vérité, dans un monde où dominent la haine, la critique et le mensonge.
Que le Seigneur vous bénisse et augmente pour vous les occasions de témoigner.
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