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Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être à la hauteur d'une tâche qui vous a été confiée?  Vous faites de votre mieux, 

mais il semble que vous ne soyez pas à la hauteur?  C'est particulièrement difficile lorsque vous vous sentez inadéquat 

dans un ministère.  Peut-être avez-vous essayé d'organiser un événement communautaire et très peu de personnes se sont 

présentées?  Ou peut-être avez-vous essayé d'animer un groupe de discussion et rien ne s'est passé comme vous le 

souhaitiez?  Ou peut-être êtes-vous trop intimidé pour même tenter de participer au ministère de Jésus.  Lorsque vous 

vous sentez inadéquat, il est naturel de vous demander pourquoi Dieu vous invite à participer à son ministère.  

 

Le protégé de l'apôtre Paul, Timothée, connaissait bien ce sentiment d'inadéquation.  Le jeune homme dirigeait une 

congrégation à Éphèse, et il avait l'impression de ne pas être à la hauteur de la tâche.  En particulier, Timothée se 

demandait s'il n'était pas trop jeune pour répondre aux besoins de disciples du Christ bien plus âgés que lui.  Dans la 

deuxième lettre qu'il lui a adressée, Paul a écrit pour encourager Timothée et lui donner quelques conseils.  Il lui dit:  

 

Je suis reconnaissant envers Dieu – que je sers, à l’exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure – 

lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières.  Je me rappelle tes larmes et je désire 

te voir afin d’être rempli de joie.  Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi.  Elle a d’abord 

habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu’elle habite aussi en toi.  C’est pourquoi, 

je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j’ai posé mes mains sur toi.  En 

effet, ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et 

de sagesse.   2 Timothée 1:3-7 (LS21) 

 

Remarquez que la première chose que Paul a faite a été de confirmer le don de Timothée, en lui rappelant la fidélité de 

sa mère et de sa grand-mère.  Cela a sans doute rappelé à Timothée les façons dont Dieu a fidèlement travaillé à travers 

ses deux ancêtres.  Ensuite, Paul encourage Timothée à utiliser ses talents, en lui rappelant que c'est Dieu qui agit 

véritablement à travers lui.  Paul a clairement indiqué que le ministère de Timothée était accompli par l'Esprit, et que le 

jeune ministre n'avait pas besoin de se fier à sa propre suffisance, mais au Dieu qui l'a habileté et appelé.  

 

Il en va de même pour nous.  Participer au ministère de Jésus peut être un défi, et il est facile de se sentir inadéquat.          

Il est important de se rappeler que c'est le ministère de Jésus, pas le nôtre, et que le poids de son ministère n'est pas à 

notre charge.  Jésus est le véritable ministre, et il accomplira le travail qu'il s'est fixé.  

 

L'Esprit nous donne des dons qui nous permettent de participer au ministère de Jésus-Christ.  Mais là encore, nous ne 

sommes pas responsables des résultats de cette participation - c'est Jésus qui l'est.  Cela devrait nous permettre de nous 

sentir libres d'utiliser les dons que Dieu nous a accordés sans subir le fardeau de la perfection.  Nous commettrons des 

erreurs dans le ministère et les choses ne se passeront pas toujours comme prévu.  Cependant, nous sommes déjà assurés 

que la victoire ultime a déjà été remportée en Christ.  Même si nous nous sentons parfois inadéquats, Jésus est toujours 

plus que suffisant.  

 

Je suis Cara Garrity, En parlant de la Vie. 

Nos inadéquations 
Par Cara Garrity 
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