Se faire un nom !

"Ils dirent encore : Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous
un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre." Genèse 11.4
Lorsque quelqu’un est devenu célèbre, on dit qu’il s’est fait un nom. Par exemple dans le domaine de la peinture
Pablo Picasso ou Salvador Dali se sont fait un nom. Que ce soit dans le domaine sportif, artistique, scientifique,
politique, économique, religieux etc. nous pourrions citer de nombreuses personnes qui se sont fait un nom !
Pour vous chrétiens qui servez le Seigneur, quel est le moteur de vos activités ?
Ce désir de se faire un nom est vieux comme le monde. Au début de l’humanité, il nous est parlé de ces hommes
qui voulaient se faire un nom en bâtissant une tour allant jusqu’au ciel ! Les voilà lancés dans une activité
exaltante, atteindre les cieux, se hisser à la hauteur de Dieu !
Être comme des dieux ! Se faire un nom ! Devenir célèbre ! Voilà la source, le moteur de l’activité de bien des
hommes : l’ambition de se faire un nom. Pour y parvenir certains n’hésitent pas à sacrifier femme et enfants,
père et mère, famille et amis. Pour se faire un nom parfois certains jouent des coudes, piétinent les principes
d’honneur, se font intrigants, manipulateurs, flattant les puissants et humiliant les faibles…
Pour vous chrétiens qui servez le Seigneur, quel est le moteur de vos activités ? Cherchez-vous à vous faire
remarquer, à être reconnus, à être félicités, à avoir un nom célèbre ? Quelle ambition soutien votre service ?
Voulez-vous prouver que vous savez mieux faire que les autres ? Certains pour cela, méprisent l’œuvre des
autres et s’auto félicitent de leurs propres œuvres.
Nous avons l’exemple dans la Bible de ce religieux qui s’auto félicitait de ses œuvres et méprisait les œuvres des
autres : "Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas
comme le reste des hommes" (Luc 18.11).
La seule personne qui ait un nom remarquable dans la Bible est la personne de Jésus ; Il ne s’est pas fait un nom
mais c’est Dieu qui lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom : "C’est pourquoi aussi Dieu l’a
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom" (Philippiens 2.9).
Pourquoi a-t-il reçu ce nom qui est au-dessus de tout autre nom ? Parce que : "Existant en forme de Dieu, il n’a
point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une
forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, il s’est
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix." (Philippiens 2.6-8).
Les seules œuvres qui vous feront un nom dans le ciel, ce sont celles que vous accomplirez dans l’esprit de la
croix.

Aux croyants de Philadelphie, dans le livre de l’apocalypse, Dieu leur fait la promesse de leur donner un nom
nouveau sur la base de leurs œuvres faites dans l’humilité et la persévérance : "Je connais tes œuvres… j’écrirai
sur lui le nom de mon Dieu, …et mon nom nouveau" (Apocalypse 3.8-12).
Une prière pour ce jour
Merci Jésus pour ton exemple de dépouillement, de service fidèle, tu n’as pas cherché à te faire un nom, mais tu
as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, qu’en ce jour je te serve avec les sentiments qui étaient les tiens
en te remerciant du nom nouveau que tu me réserves. Amen.
Paul Calzada
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