Levez-vous et brillez !

“

"Brillez comme des ﬂambeaux dans le monde". Philippiens 2.15
L’exhortation de Paul aux Philippiens nous éclaire sur la valeur du témoignage que nous devons apporter. Dans ce contexte, le
verbe "briller" signiﬁe "se faire remarquer, se distinguer".

“Êtes-vous prêt à répondre à cet appel ?”
Les Jeux olympiques de Pékin ont permis au monde de découvrir un coureur qui, jusque-là, était inconnu du grand public, Usain
Bolt.
Le sprinteur jamaïcain a remporté brillamment le cent mètres et le deux cents mètres plat, et atteint par la même occasion un
nouveau record du monde. Il a ébloui ainsi, tant le stade olympique que les millions de téléspectateurs qui ont assisté à ses
courses. Un journaliste dira : "Jamais un homme n’a couru aussi vite !"

Tout comme cet athlète, nous devons nous distinguer et briller comme des torches devant les hommes en menant une vie
sainte qui rend gloire à Dieu. "Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, aﬁn qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils
gloriﬁent votre Père qui est dans les cieux." (Matthieu 5.16)
Certains brillent par leur absence, d’autres font des prouesses par leurs propres forces et, très vite, s’épuisent et s’éteignent
faute de bois, de combustible divin pour les alimenter. Ceux qui s’appuient sur Dieu reﬂètent sa lumière et le gloriﬁent.
Actuellement, Satan, le "prince de ce monde" redouble de perversité et de séduction destructrice. Il court, lui aussi, aﬁn de
gagner des âmes à son ignoble cause.
Et c’est précisément dans ce contexte diﬃcile qu’il vous est demandé de vous lever et de briller, tel un phare éclairant les
marins au milieu de la nuit. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel ? Si vous restez caché sous un boisseau, paralysé par la peur
ou la timidité, que deviendront le monde, votre famille ou votre entourage ?
Soyez ces torches au travers desquelles le Seigneur brillera pour se révéler à ceux qui ne le connaissent pas.
Une prière pour aujourd’hui
Père, je veux sortir de mon confort et répondre à ton appel. Fais de moi un canal audacieux plein d’amour et de force pour
apporter ta lumière dans ce monde. Dans le nom de Jésus, amen.

Yannis Gautier
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