Accomplir sa mission

"Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: 'Tout est accompli'. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit." Jean 19.30
En mourant sur la croix, Jésus va prononcer cette phrase merveilleuse : "Tout est accompli".
Dieu a donné un "Ordre de mission" à chacun d'entre nous.
Je crois que dans chaque verset, nous pouvons trouver plusieurs perles précieuses.
Généralement, lorsque nous entendons parler de l'expression de la croix "Tout est accompli", la chose qui en
ressort comme une évidence est le fait que Jésus a payé notre dette, et que son sang suffit pour notre salut.
C'est la chose la plus vraie et la plus primordiale qui soit, mais il y a également une autre facette merveilleuse :
"Jésus a tout simplement accompli sa mission".
Dans le grec, la définition du mot accompli est : amener à une fin ; amener le contenu d'une commande.
Il est extraordinaire de voir que la première chose qui ressort de la définition est : amener à une fin. Lorsque
Jésus est mort sur la croix il a mené à son terme la mission pour laquelle il était venu.
Toujours dans la définition, nous voyons : amener le contenu d'une commande. Je me souviens avoir quelquefois
travaillé pour des agences d'intérim. Le processus était le suivant : lorsqu'une une entreprise rencontrait un
besoin en personnel pour une mission précise, elle passait une commande auprès de l'agence. Cette dernière
contactait alors par téléphone les candidats potentiels, en leur précisant leur ordre de mission. La personne
intérimaire récupérait alors son ordre de mission, et se mettait à l'oeuvre. Et c'est seulement, une fois sa tâche
remplie, qu'elle s'entendait dire "vous avez accompli votre mission".
Dieu a donné un "Ordre de mission" à chacun d'entre nous. Une des premières choses que nous devons faire
c'est trouver l'ordre de mission que le Père nous donne. Une fois cette mission comprise, nous devons travailler
et nous discipliner afin de la mener à son terme.
Le désir que tout chrétien devrait avoir est qu'à la fin de sa vie, il puisse dire : "J'ai accompli la mission que Dieu
m'a confiée".
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, je te prie de me donner mon ordre de mission. Puis aide moi à l'accomplir, afin qu'à la fin de ma vie,
comme Jésus ou Paul, je puisse dire : "J'ai achevé ma course, j'ai accompli ma mission".
Patrice Martorano
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