Émission En

parlant de la Vie par Michelle Fleming

Vous avez été choisis
[Nous n'avons pas besoin d'être extrêmement talentueux, riches ou exceptionnels pour participer au
plan de Dieu. Nous sommes choisis et aimés pour qui nous sommes. Créés à l'image de Dieu, nous
sommes investis d'une dignité et d'une valeur non négociables. Comme Marie, on nous demande de
participer avec Dieu à apporter l'amour à un monde souffrant.]
Quand j'étais plus jeune, je redoutais le cours d'éducation physique à l'école. Ce n'était pas tellement
que je détestais l'exercice, mais ce que je détestais vraiment, c'était quand on jouait au kickball.
L'enseignant choisissait deux capitaines, habituellement les enfants les plus athlétiques, et ensuite
celles-ci choisissaient leurs équipes. Parce que je n'étais pas très bonne au kickball, j'étais généralement
choisie en dernier, et je me sentais indésirable, comme si j'étais un handicap et non un atout pour
l'équipe.
Avez-vous déjà ressenti cela ? Si c'est le cas, vous vous identifierez peut-être à ce que les femmes
ressentaient souvent à l'époque biblique. Vous avez probablement entendu parler de la façon dont les
femmes étaient marginalisées et traitées comme des biens plutôt que comme des êtres humains. Mais
alors, Dieu est intervenu pour montrer que ses règles de participation à la vie du royaume sont très
différentes des règles humaines.
Puisque Dieu s'unit à ce qu'il aime, Jésus est devenu un être humain, et pour ce faire, il a choisi de
naître en tant que bébé humain. Cela signifiait qu'une femme ferait partie du processus, et que la femme
que Dieu avait choisie était Marie. Certains érudits disent que Marie n'était qu’adolescente quand l'ange
Gabriel lui apparut et lui dit qu'elle allait donner naissance au Fils de Dieu. Écoutez ce que Marie a dit :
« Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu’il a jeté les
yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront
bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est
saint » (Luc 1 : 46b-49 ).
Marie était une adolescente non mariée qui allait être enceinte du Fils de Dieu. Elle n'était ni riche ni
puissante, mais elle était prête à participer en tant qu'élément essentiel du plan. Avant même de savoir
comment tout allait se passer, elle a dit : « le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses ». Elle
a apporté un cœur plein de bonne volonté et s'attendait à ce que Dieu fasse de « grandes choses ».
Ce récit nous montre qu'il n'est pas nécessaire d'être extrêmement talentueux, riches ou exceptionnels
pour participer avec Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un cœur bien disposé et d'une oreille
attentive, prête à répondre comme Marie. Même s’il est possible que les gens pensent que nous n'avons
pas grand-chose à offrir, Dieu nous voit comme étant pleins de forces et de possibilités. En fait, c'est
peut-être par nos faiblesses mêmes que Dieu peut travailler le plus puissamment. Marie le reconnaît
quand elle prononce les paroles suivantes au sujet de Dieu: « Il a renversé les puissants de leurs
trônes, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à
vide. » (Luc 1:52-53).
Dans l'économie de Dieu, le premier et le dernier signifient quelque chose de différent. Nous sommes
choisis et aimés pour qui nous sommes. Créés à l'image de Dieu, nous sommes investis d'une dignité et
d'une valeur non négociables. Comme Marie, on nous demande de participer avec Dieu à apporter
l'amour à un monde qui souffre. Puissiez-vous savoir qu’aujourd’hui, vous êtes déjà choisis par Dieu.
Je suis Michelle Fleming, En parlant de la VIE.
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