Quand la révolte gronde

“

Seigneur, tu m’as trompé, et je me suis
laissé tromper…
Jérémie 20.7

Dieu n'est pas un homme pour mentir… Ce
qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas ?
Nombres 23.19

L’âge a cette capacité de nous permettre d’évaluer des enseignements qui ont fleuri ces
dernières décennies. L’un d’entre eux était "Dream big !" ("Rêve grand !")
C’était un encouragement à dépasser la "vieille-façon-de-penser", la vie chrétienne, qui
consistait à "rester dans les clous jusqu’au retour du Seigneur." Il a donné naissance à de
beaux ministères, en particulier dans notre monde francophone qui a osé croire à
"l’impossible".
Il y a eu, cependant un revers de médaille et les pasteurs sont souvent appelés à "récupérer"
les chrétiens déçus, frustrés et en colère contre Dieu parce qu’ils n’ont pas vu, le temps
passant, l’accomplissement de leurs "big" rêves, visions ou prophéties reçus.
Pour l’une, c’était d’acheter tel château et d'en faire un centre d’accueil ; pour l’autre, de
partir en mission s’occuper des orphelins ; pour tel autre encore, de prêcher l’évangile aux 4
coins de la planète.

“Dieu ne se trompe jamais… mais
l’erreur est humaine.”
De bonnes questions à se poser à la relecture de notre passé :
- "Etait-ce bien toi Seigneur ?" Dieu a-t-il réellement parlé, avons-nous bien entendu, bien
compris ? Les prophéties reçues ont-elles été "examinées" (1 Thessaloniciens 5.20-21),
confirmées ?
- Avons-nous "zappé" des étapes - ces petits "commencements" où nous étions appelés à
"servir aux tables", ces "petites choses" dans lesquelles nous devions être fidèles ? (Actes
6.2 ; Luc 16.10)
- Avons-nous été victimes de "mimétisme", cherchant à ressembler à untel, jalousant peutêtre ses "talents", son "territoire", son succès et méprisant les œuvres faites dans "le secret"
mais que Dieu connaît et apprécie aussi (Matthieu 6.4).
Pour retrouver la paix, rappelons-nous ces vérités :
- Dieu ne se trompe jamais… mais "l’erreur est humaine". Même un chrétien peut se
fourvoyer ! C’est une des premières leçons que j’ai apprises dans ma jeunesse quand j’ai vu
"le mari promis par Dieu" me quitter pour une autre !

- Dieu nous aime tout autant, que l’on soit à la tête d’une grande ONG ou comme la
prophétesse Anne qui a dévoué sa vie entière à la prière et au jeûne (Luc 2.36-37).
Une action pour aujourd’hui
Ne laissons pas l’amertume et la passivité nous envahir. "Va avec la force que tu as, fais ce
que ta main trouve à faire, de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les
hommes." (Juges 6.14 ; Ecclésiaste 9.10 ; Colossiens 3.23)

Catherine Gotte Avdjian
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