Soldat ou agent secret ?

"Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé" 2 Timothée 2.4
Un jour, un homme sortait de l'église, il attendait pour serrer la main du pasteur. Celui-ci voyant l'homme, le prit
par la main et le tira de côté. "Vous avez besoin de vous engager dans l'armée du Seigneur", lui dit le pasteur.
Un soldat authentique se reconnaît car il cherche toujours à plaire à celui qui l'a enrôlé.
"Je lui appartiens déjà" répondit-il !
"Ah bon ! Pourquoi nous ne vous voyons pas, excepté à Noël et Pâques ?"
L'homme lui chuchota de manière confidentielle : "je suis un agent secret !"
L'Église du Seigneur n'a pas besoin d'agents secrets, mais de véritables soldats. Je me souviens d'une personne
nouvelle qui fut bouleversée lors d'une réunion d'évangélisation. Après l'office, elle vit un collègue de travail dans
la salle et apprit avec stupéfaction qu'il était chrétien depuis plusieurs années. Alors, le plus naturellement du
monde, elle lui dit : "Mais pourquoi tu ne m'as jamais parlé de Jésus ?" Peut-être était-ce un agent secret…
Un soldat authentique se reconnaît car il cherche toujours à plaire à celui qui l'a enrôlé. Avec sagesse et douceur,
Il affiche la couleur. L'une des différences entre un agent secret et un soldat, est que ce dernier se reconnaît
dans une foule par son uniforme alors que l'espion ressemble à tout le monde car son objectif est de passer
inaperçu.
Paul encourage Timothée à être un soldat pour le Roi des rois. D'ailleurs dans sa première lettre, il va lui dire :
"Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une
belle confession". (1 Timothée 6.12). Faisons de ces mots, un conseil pour nos vies.
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, je te demande de me donner la force et le courage d'être un soldat à la hauteur de son chef. Que je
puisse réaliser que tu es l'Éternel des Armées. Amen.
Patrice Martorano
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