Refusez tout compromis

"Félix […] les renvoya à plus tard […]. Et il donna l’ordre au centenier de garder Paul, tout en lui laissant une
certaine liberté […]. Il espérait aussi que Paul lui donnerait de l’argent ; c’est pourquoi il l’envoyait chercher assez
fréquemment pour s’entretenir avec lui." Actes 24.22-26
Un esclave affranchi, Antonius Félix, accéda un jour à un poste élevé dans l’Empire romain. L’empereur Claude lui
confia des responsabilités militaires importantes. Puis, en 52 apr. J.-C, Félix fut nommé gouverneur de Judée. Dès
lors, sa préoccupation croissante fut d’augmenter sa fortune personnelle et de tirer le meilleur parti de sa
position. L’historien du premier siècle, Flavius Josèphe, voyait en lui l’homme le plus corrompu qui ait jamais
administré la Judée.
Père, donne-moi le courage de rester concentré sur l’appel que tu m’as adressé.
Les gens lui versaient des pots-de-vin ou lui rendaient divers services pour gagner sa faveur. Félix s’attendait à
ce que Paul fasse de même pendant sa détention à Césarée. Il renvoya son procès à plus tard et vint même
s’entretenir régulièrement avec lui, espérant récolter quelque argent.
Lors d’une de ces discussions, Félix fut "saisi de crainte" par le message de Paul. Mais en habile politicien, il
chercha à "s’assurer les bonnes grâces des Juifs" en maintenant Paul en prison pendant deux ans, jusqu’à ce
que le gouverneur quittât enfin son poste.
Durant tout ce temps, Paul refusa tout compromis. Il demeura en prison, alors même qu’il savait qu’il aurait pu
acheter sa liberté. Il montra à maintes reprises qu’il était prêt à profiter de toutes les occasions possibles pour
rendre témoignage de Jésus. Son seul but était de servir Dieu, qui l’avait appelé à porter l’Évangile à Rome, même
s’il devait aller en prison pour cela.
Aujourd’hui, demandez-vous auquel de ces deux hommes vous ressemblez le plus : à Paul ou à Félix. Prenez
l’engagement ferme de refuser tout compromis. Demeurez inébranlable pour l’Évangile et obéissez à Dieu.
Croyez ce que dit sa Parole. Et ne laissez pas le monde façonner vos pensées et vos actes. Choisissez le chemin
qui plaît à Dieu. Appliquez-vous résolument à obéir à Dieu et à accomplir ses desseins, quel que soit le prix à
payer.
Une prière pour aujourd’hui
Père, donne-moi le courage de rester concentré sur l’appel que tu m’as adressé. Je te remets mon temps, mes
talents et mes ressources. Aide-moi à refuser tout compromis. Au nom de Jésus. Amen.
John Roos
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