Émission En

parlant de la Vie par Michelle Fleming

Des actes de bonté pas si aléatoires
La voiture que je conduisais pendant mes années de collège n'était pas très fiable, et j'ai eu beaucoup de
moments affolants où je me suis sentie coincée et effrayée. Une fois, mon véhicule est tombé en panne
à deux heures de l'école et à deux heures de la maison. Presque immédiatement, deux étrangers se sont
arrêtés pour m'aider à sortir ma voiture de l'autoroute et à la conduire à une station-service. J'ai été
grandement émue par le sacrifice de temps et d'énergie que ces personnes ont déployé pour moi, une
personne qu'elles n'avaient jamais rencontrée et qu'elles ne reverraient probablement jamais.
La « Random Acts of Kindness Day » (Journée des actes de bonté aléatoires – traduction libre) est
célébrée aux États-Unis le 17 février de chaque année. C'est un jour où les gens profitent de l'occasion
pour montrer de la gentillesse aux autres - qu'ils les connaissent ou non. Bien qu'il soit formidable
d'avoir une journée spéciale pour montrer sa gentillesse, j'aimerais nous mettre au défi de penser à la
gentillesse aléatoire comme un mode de vie. Être attentif et gentil avec les autres est une façon de
participer à l'expression de l'amour de Dieu pour toute l'humanité.
Ce n'est pas un nouveau défi. Le prophète Ésaïe parle de la façon dont les anciens habitants de Juda
essayaient de plaire à Dieu en jeûnant, pour ensuite se battre entre eux. Le prophète voulait qu'ils voient
le type de jeûne que Dieu voulait vraiment constater :
Voici le genre de jeûne que je préconise: détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer
les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu’on maltraite. Mettez fin aux contraintes de
toute sorte! Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans
foyer! Quand tu vois un homme nu, couvre-le! Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la
même chair que toi! (Ésaïe 58: 6 - 7 Segond 21)
Dieu voulait que les gens pratiquent des actes de bonté pas si aléatoires. Ils étaient tellement concentrés
sur la justice qu'ils ont manqué le bateau. Être juste devrait faire de notre monde un meilleur endroit, et
si ce n'est pas le cas, ce n'est pas vraiment la justice qui se dégage de Dieu.
Et si participer à rendre le monde meilleur n'est pas une récompense suffisante en soi, le prophète
continue :
« Grâce à toi, on reconstruira sur d’anciennes ruines, tu relèveras des fondations vieilles de
plusieurs générations. On t’appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers
fréquentés. » (Ésaïe 58: 12 Segond 21)
Nos actes de bonté ont le potentiel de réparer et de réconforter le peuple de Dieu des blessures qui font
souvent partie de la vie. Ce qui peut sembler être un petit acte insignifiant peut déclencher un effet
d'entraînement, et à mesure que les effets dominos se propagent, le monde peut changer.
Si nous nous mettons au défi de faire des actes de bonté qui ne sont pas si aléatoires, nous participons à
une expression de l'amour de Dieu. Nous sommes les mains et les pieds de Jésus dans le monde. Alors
nous faisons confiance à Dieu pour canaliser nos petits efforts et faire avancer la réhabilitation dont ce
monde a si cruellement besoin.
Puissions-nous tous chercher des moyens d'être bons avec les autres aujourd'hui et chaque autre jour.
Je suis Michelle Fleming, En parlant de la Vie.
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