Ils ont trouvé Jésus !

"Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée, et il trouva Philippe. Jésus lui dit : Suis-moi. Philippe était de
Bethsaïda, la ville d’André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël." Jean 1.43-45
Comment pouvons-nous atteindre et toucher ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ? Voyons ce que nous
enseigne l’exemple de deux des premiers disciples de Jésus. Philippe et Nathanaël furent l’un et l’autre "trouvés",
mais de manière totalement différente.
Soyez un témoin plein de hardiesse !
Ce fut Jésus lui-même qui trouva Philippe. Rien n’indique que Philippe avait envie d’être "trouvé". Il vivait
tranquillement sa vie lorsque Jésus le trouva et l’appela. Mais une fois qu’il eut répondu à l’appel et décidé de
suivre Jésus, il se sentit poussé à partager cette Bonne Nouvelle. Ce fut lui qui "trouva" Nathanaël et lui dit :
"Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de
Joseph" (Jean 1.45).
Nathanaël avait des questions et des doutes. Il finit lui aussi par faire une rencontre personnelle avec Jésus et eut
la conviction qu’il était "le Fils de Dieu […] le roi d’Israël" (Jean 1.45-49).
Alors que nous pensons à des personnes que nous connaissons, nous pouvons prier pour que Dieu agisse
souverainement et se révèle à eux, comme il l’a fait pour des hommes comme Philippe. Mais il veut aussi que
nous soyons comme ce disciple et allions vers les autres. Que nous pensions à d’autres qui ont besoin de
l’Évangile. Que nous leur parlions nous-mêmes de Jésus et de ce qu’il a fait pour nous.
Connaissez-vous des personnes qui ont besoin de connaître Jésus ? Priez pour elles. Priez pour que Dieu
intervienne dans leur vie. Qu’il ouvre leurs yeux. Qu’il leur parle et les appelle. Mais n’oubliez pas non plus de
partager ce qu’il a fait pour vous. Soyez un témoin plein de hardiesse. Et n’oubliez pas de donner de votre
temps, de vos talents et de vos ressources pour que d’autres soient sauvés.
Une prière pour aujourd’hui
Père, je te confie les noms des personnes qui ont besoin de ton salut . Touche-les. Ouvre leurs yeux. Amène-les
à te rencontrer personnellement. Aide-moi à être un témoin auprès d’elles. Au nom de Jésus. Amen.
John Roos
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