Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach
Offrir un meilleur service
[Nos vies chrétiennes sont caractérisées par servir les autres.]
L’autre jour, j’ai vu une entrevue avec le guitariste principal du groupe U2 – Edge. Il était dans
son studio en train de faire quelques tests de guitare. Et alors qu’il accordait son instrument, il a
parlé de la différence entre un guitariste « prétentieux » qui essaie de voler la vedette à tout le
monde et un gars qui essaie seulement de faire partie de l’équipe. Il a dit qu’il aimait approcher
son rôle dans le groupe en prenant cette dernière approche, en essayant de trouver des endroits où
il pouvait servir à son mieux. Et ceci m’a fait réfléchir…
Je sais que dans notre culture, nous pouvons parfois récompenser des dirigeants dynamiques qui
adorent être le centre d’attraction. Et je sais par expérience qu’il peut être difficile de partager la
scène avec ce genre de « guitaristes dirigeants ». Ils ont tendance à vouloir garder l’attention
carrément sur eux-mêmes. Mais ce n'est pas comme ça que c’est censé être. En tant que chrétiens,
nous sommes appelés à avoir un cœur de serviteur. Voyez ce que Paul mentionne alors qu’il
écrivait à l’église de Philippes:
« Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d’une gloire sans valeur, mais avec
humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu
de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit
identique à celle de Jésus-Christ : lui qui est de condition divine, il n’a pas regardé son
égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s’est dépouillé lui-même en prenant
une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains » (Philippiens 2:3-7).
Tout au long de son ministère terrestre, Jésus a mis en application le conseil de Paul, en servant ses
disciples. Et en plusieurs occasions, Christ a fait un effort supplémentaire pour repousser
l’attention loin de lui et la placer sur son Père céleste ou sur le Saint-Esprit. Dans la prédication, il
a mentionné à son auditoire qu’il cherchait à amener les fidèles au Père et que son Père aimait et
désirait une relation avec eux. Et même dans l’enseignement à ses disciples pour prier, il a braqué
les projecteurs sur notre Père céleste, en leur révélant que la source même et la substance de sa vie
étaient d’accomplir la volonté de son Père et non la sienne. Il était sûr de son rôle et de son identité
en tant que Fils de Dieu et c’est pourquoi il pouvait servir ceux autour de lui avec joie.
Je sais que si nous pouvons suivre son signal et recherchons à recevoir du Père à travers lui et que
nous nous tournons ensuite pour servir notre prochain avec humilité et amour, nous allons
vraiment commencer à faire de la bonne musique ensemble !
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.
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