Au-delà de la Coupe du Monde de Football

"Vous faites partie du peuple de Dieu ; Dieu vous a choisis et il vous aime." Colossiens 3.12
La Coupe du Monde de Football en Russie bat son plein. Avant qu’elle ne démarre, je suivais en direct l’annonce
des joueurs élus pour faire partie de l’équipe de France. Certains étaient sûrs d’être choisis car cadres
indiscutables de l’équipe, mais je n’ai pas pu m’empêcher de penser aux autres. A ceux qui étaient en
compétition pour un poste en particulier. A l’annonce de leurs noms, je les ai imaginés sautant de joie et courant
comme des enfants dans leur maison. Du moins, c’est comme cela que j’aurais réagi à leur place !
Je fais partie de l’équipe de Dieu, une équipe victorieuse qui ne pourra jamais perdre !
Représenter un pays, lors d’une Coupe du Monde de Football ou lors des Jeux Olympiques, est une chose
extraordinaire que seuls ceux qui l’ont vécue peuvent comprendre. Cependant, cette joie n’est rien comparée à
celle de savoir que nous avons été choisis par Dieu. Oui, nous faisons partie de son équipe (son peuple) et nous
pouvons courir la course céleste fortement avantagés, car Jésus est le capitaine de l’équipe. "Avec lui, nous
restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire." (Romains 8.37).
Nous pouvons courir notre course aussi en proclamant que "si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir
contre nous ?" (Romains 8.31). Oui, la victoire est assurée !
Oui, je ne suis pas un croyant qui fait partie d’une équipe banale. Je suis un envoyé de Jésus faisant partie de son
équipe d’ambassadeurs, avec la mission d’apporter le plus extraordinaire message au monde.
Oui, je suis un ambassadeur du royaume céleste, et je vais sortir de ma zone de confort pour aimer les gens et
leur annoncer le message du salut avec ce puissant encouragement de la part de Dieu lui-même : "N’aie pas
peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s’attaquera à toi pour te faire du
mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville." (Actes 18.9-10).
Oui "un peuple nombreux" que Dieu a choisi pour lui appartenir. (Colossiens 3.12).
Une prière pour aujourd’hui
Mon Dieu, je confesse que tu m’as choisi et que je ne suis pas une erreur. Des parents peuvent rejeter ou ne pas
désirer un enfant, mais dans les coulisses du ciel, c’est toi Père qui nous crées et nous choisis pour t’appartenir.
Je confesse que j’ai été choisi non seulement pour revêtir ta sainteté, mais aussi pour devenir ton représentant
et parler de ton amour et de ta grâce aux autres. Je fais partie de l’équipe de Dieu, une équipe victorieuse qui ne
pourra jamais perdre !
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