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Les statues qui ont marché
[Le ministère de l’Église est de participer dans ce que Jésus accomplit.]
Nous avons tous vu les célèbres têtes en pierre à moitié ensevelies et les statues monumentales sur l'île de
Pâques. Mais les avez-vous déjà vues bouger? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Pourtant, il est évident
qu'elles ne se sont pas rendues à leur destination finale par magie. Alors, comment se sont-elles rendues là?
Il se trouve qu'elles y sont arrivées en « marchant ».
C'est exact! Les archéologues se sont mis d’accord sur une théorie qui établit que les insulaires ont fait
« marcher » ces monolithes massifs depuis les carrières où ils étaient sculptés jusqu' à leur destination finale
en utilisant des cordes et des équipes d'ouvriers pour les faire bercer d'un côté à l'autre en les déplaçant petit
à petit pour ainsi les faire avancer d’un bout de l’île à l’autre. Avec seulement quelques cordes et quelques
dizaines de personnes travaillant ensemble, ils ont pu accomplir quelque chose d’apparemment impossible.
Et cela m’a fait réfléchir. Il y a tant de tâches dans nos églises aujourd'hui qui, par leur ampleur, peuvent
ressembler à celle décrite ci-dessus. Pour une personne, elles sont insurmontables. La planification, la
coordination et l'exécution d'événements et de programmes peuvent donner l’impression d’avoir la charge de
déplacer une statue massive de la taille d'une de celles de l’île de Pâques. Cela peut sembler impossible! Mais
Paul nous rappelle dans le livre des Galates: « Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons
au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas » (Galates 6:9).
Plus que quiconque, Paul comprenait que dans le ministère, il faut souvent de la persistance avant de voir des
résultats. Il savait qu'il est impératif de continuer à surmonter les échecs qui sont souvent inévitables dans
l'accomplissement de l'œuvre du Christ. Mais il connaissait et faisait confiance au ministère continu de Jésus
par son Esprit. Il était conscient que le ministère de l'Église n’est autre chose que de participer dans l’œuvre
de Jésus. Ainsi, par la foi en la fidélité du Christ, Paul suivait la direction de l'Esprit et demeurait fidèle à la
tâche qui lui a été confiée - prêcher l'Évangile de Jésus pour que tous puissent l'entendre.
En tant que membre du Corps du Christ, il savait aussi que nous ne pouvons pas « y aller seuls » quand il
s'agit de partager le ministère continu du Christ. Cette lassitude dont il parle se fait sentir beaucoup plus
rapidement si nous essayons de justement « y aller seuls ». C'est pourquoi le fait que nous soyons tous
membres du même Corps est une si grande bénédiction. Tout comme le fait de déplacer une statue d’un bout
à l’autre de l'île de Pâques, l'impossible devient possible grâce au travail d'équipe et à la coopération de
nombreuses personnes. C'est ainsi que le Corps du Christ fonctionne, et c'est ainsi que nos églises devraient
aussi fonctionner.
Donc, la prochaine fois que vous vous retrouverez face à une tâche aussi imposante qu’une « statue
immuable », ne restez pas là à la regarder fixement. Prenez des cordes, demandez l’aide de quelques amis et
faites marcher cette statue!
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