Soyons « activement patients »
Par GCI Weekly Update, le 31 août 2016 sous From the President

Chers frères et sœurs,
Nous sommes tous familiers avec l’écriture qui dit que : « la patience est une vertu. » Sauf que ce verset
n’existe pas, bien que la Bible ait beaucoup à dire sur la patience. Paul l’énumère comme étant une partie
du fruit de l’Esprit (Galates 5:22). Il nous encourage également à être patients dans l’affliction (Romains
12:12), d’attendre patiemment après ce que nous n’avons pas encore reçu (Romains 8:25 BFC), à se
supporter patiemment les uns les autres dans l’amour (Éphésiens 4:2), et de ne pas se lasser de faire du
bien, parce que si nous sommes patients, nous récolterons (Galates 6:9). L’Écriture nous dit aussi « Attends
le SEIGNEUR ; » (Psaumes 27:14 TOB), mais, malheureusement, certains confondent attendre patiemment
avec l’inactivité.
L’un de nos pasteurs régionaux a assisté à une réunion dans laquelle chaque élément de discussion se
référant au renouvellement ou à la mission était répondu par les dirigeants de la congrégation de cette
façon : « Nous savons que nous devrons le faire dans l’avenir, mais nous attendons le Seigneur. » Je suis
sûr que ces dirigeants croyaient qu’ils étaient patients alors qu’ils attendaient que Dieu précise la direction à
prendre pour l’engagement communautaire. Il y a d’autres congrégations qui « attentent que le Seigneur »
leur donne un signe pour changer le jour ou l’heure d’adoration afin que ce soit plus commode pour les
nouveaux croyants. Le pasteur régional m’a dit : « J’ai finalement demandé aux dirigeants, « Qu’attendezvous que le Seigneur fasse ? » Ensuite, j’ai expliqué que Dieu était probablement en attente après eux afin
qu’ils participent à ce qu’il faisait déjà. Alors que je disais cela, j’ai commencé à entendre plusieurs dire :
« Amen! »

Suivez-moi
Par Liz Lemon Swindle
(Utilisé avec la permission de l’artiste)
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Devant des décisions difficiles, nous souhaitons tous un signe de la part de Dieu que nous pourrions
montrer aux autres — un signe nous disant où aller et comment et quand y aller. Mais ce n'est pas comme
ça que Dieu travaille généralement. Au lieu de cela, souvent il dit simplement, « Suivez-moi, » nous
exhortant à faire un pas en avant, sans comprendre les détails. Nous devrions nous rappeler que les premiers
disciples de Jésus, avant et après la Pentecôte, avaient parfois du mal à comprendre où leur Messie les
guidait. Alors que Jésus était un enseignant et un guide parfait, eux n’étaient pas des apprentis et des
disciples parfaits. Nous avons trop souvent du mal à comprendre ce que dit Jésus et où il dirige — parfois
nous craignons d’avancer parce que nous craignons que nous échouerons. Cette crainte nous pousse
souvent à l’inactivité, que nous assimilons ensuite à tort à la patience, avec « attendre le Seigneur. »
Nous ne devons pas craindre nos erreurs, ou le manque de clarté à propos de la route à suivre. Bien que les
premiers disciples de Jésus aient fait beaucoup d’erreurs, le Seigneur a continué de leur fournir l’occasion
de se joindre à lui dans ce qu’il faisait, de le suivre là où il allait, même si cela nécessitait des corrections en
cours de route. Jésus fait la même chose aujourd'hui, nous rappelant que toute « réussite » que nous
expérimentons sera le résultat de son travail, pas du nôtre.
Nous ne devrions pas être alarmés lorsque nous sommes incapables de comprendre les choses de Dieu. Les
périodes d’incertitude requièrent de la patience, et parfois cela signifie attendre que Dieu intervienne avant
de passer à la prochaine étape. Mais, quelle que soit la situation, nous sommes toujours les disciples de
Jésus, appelés à l’entendre et à le suivre. Dans ce pèlerinage, nous devons nous rappeler que notre
apprentissage ne provient pas seulement de la prière et de la lecture des Saintes Écritures. En majorité, cela
provient de prendre des initiatives — en allant de l’avant, dans l’espérance et dans la foi (guidés par la
prière et par la Parole), même lorsque ce n’est pas clair où le Seigneur dirige.
Dieu veut que son église soit en bonne santé et donc qu’elle se développe. Il veut que nous nous joignions à
lui dans sa mission envers le monde, en prenant des mesures axées sur l’évangile afin de servir nos
communautés. Lorsque nous le faisons, nous allons faire des erreurs. Parfois, nos initiatives de
sensibilisation et de mission ne produiront pas les fruits espérés. Toutefois, nous allons apprendre de ces
erreurs. Comme nous le voyons avec l’église primitive du Nouveau Testament, notre Seigneur va utiliser
gracieusement nos erreurs que nous allons lui confier, dans la repentance si nécessaire. Il va nous faire
grandir et mûrir, nous transformant plus étroitement à l’image de Jésus- Christ. Avec cette compréhension,
nous ne considérerons plus un manque de fruit immédiat comme un échec. En son temps et à sa manière,
Dieu peut et produira des fruits de nos efforts, en particulier lorsque ces efforts visent à initier les gens à
Jésus en vivant et en partageant l’évangile. Et les premiers fruits que nous pourrions voir seront ceux dans
nos propres vies.
La véritable « réussite » de la mission et du ministère provient d’une seule façon : la fidélité à Jésus — une
fidélité alimentée par la prière et l’Écriture et selon laquelle l’Esprit nous conduit dans la vérité. Mais notez
que nous n’apprenons pas cette vérité instantanément, et que l’inactivité peut entraver nos progrès. Je me
demande si, parfois, cette inactivité ne provient pas de la peur de la vérité. Jésus a souvent prédit sa mort et
sa résurrection à ses disciples, et craignant cette vérité, ils étaient, à certains moments, figés dans
l’inactivité. Il en est souvent ainsi de nos jours.
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L’apparition sur la montagne en Galilée
(Domaine public via Wikimédia Commons)

Lorsque nous discutons de participer avec Jésus pour tendre la main aux personnes qui ne fréquentent
aucune église, il est facile de réagir par la peur. Mais nous n’avons rien à craindre, car « Celui qui est en
nous est plus grand que celui qui est dans le monde » (1 Jean 4:4). En faisant confiance à Jésus et à sa
Parole, cela apaise nos craintes. En effet, la foi est l’ennemi de la peur. C’est pourquoi Jésus a dit : « Ne
crains pas, crois seulement » (Marc 5:36). Lorsque, dans la foi, nous nous engageons activement dans la
mission et dans le ministère de Jésus, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Seigneur de toute la
création avec nous, tout comme Jésus l’a promis il y a longtemps sur la montagne en Galilée
(Matthieu 28:16) où, un peu avant son ascension, il a donné à ses disciples les instructions que nous
appelons communément La Grande Commission:
« Jésus s’approcha et leur dit : Toute autorité m’a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez,
faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de
l’Esprit saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28:18-20 NBS).
Notez ici « l’introduction et la conclusion ». Jésus débute en disant qu’il est en possession de « toute
autorité dans le ciel et sur la terre », puis il termine avec ces mots d’assurance : « Je suis avec vous tous les
jours. » Ces déclarations devraient être pour nous une source de grand réconfort, de confiance et de liberté
alors que nous réalisons ce que Jésus a ordonné : faire des disciples. Nous le faisons avec hardiesse, en
sachant que nous participons avec celui qui a tout pouvoir et toute autorité. Et nous le faisons avec
confiance en sachant qu’il est toujours avec nous.
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Avec ces pensées à l’esprit, plutôt que de considérer la patience comme étant une inactivité, nous allons
attendre patiemment après le Seigneur tout en participant activement avec lui dans ce qu’il réalise pour faire
des disciples dans nos collectivités. De cette façon, nous allons pratiquer ce que nous pourrions appeler la
patience active. Agir ainsi est le commandement de Jésus pour nous parce que c’est sa manière — la voie
de la fidélité qui porte le fruit de son Royaume omniprésent.
En étant activement patient avec vous,
Joseph Tkach

Merci de votre soutien pour l’évangélisation. Cliquez ici pour faire un don en ligne
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