Un objet de raillerie pour le monde

"Je suis pour mes amis un objet de raillerie, quand j'implore le secours de Dieu ; le juste, l'innocent, un objet de
raillerie !"
Job 12.4 (Louis Segond)
Au travers des problèmes qu’il traversait, Job a pris conscience de son image. Il était dérangé par le regard des
autres. Ils le considéraient comme "un objet de raillerie". Cependant, il découvrait une vérité importante au sujet
du service de Dieu : nous devons lui faire entièrement confiance et le servir fidèlement sans nous soucier de la
réaction des autres.
Tout comme Job, Jérémie aussi s’est senti être "un objet de raillerie". Les autres se moquaient de lui (Jérémie
20.7). En servant Dieu, lui aussi a senti qu’il était tourné en dérision.
Toutefois, la Bible nous enseigne que Dieu veut que nous comprenions que lui plaire est plus important que la
réaction des autres. Paul expliqua comment il s’est fait passer pour fou à cause de Christ (Luc 9.23-26). Il a
aussi expliqué que c’est en le suivant que nous trouverons joie, satisfaction et succès.
Aujourd’hui, de nombreuses personnes dans le monde considèrent les chrétiens comme des objets de raillerie.
D’ailleurs, si vous prenez position pour Dieu et mettez en avant les principes bibliques, il se pourrait qu’on se
moque de vous et qu’on vous ridiculise. Certains penseront même que vous êtes fou. Si cela devait vous arriver,
ne soyez pas surpris et ne pensez pas avoir fait quelque chose de mal. Saisissez plutôt cette occasion pour
renouveler votre engagement pour Dieu. Cherchez-le avec encore plus d’ardeur. Devenez plus courageux et
servez-le avec plus de passion.
Soyez préparé à faire face à l’opposition et même au rejet. Soyez un soldat fidèle dans l’armée de Dieu. Tenez
ferme. Ne laissez pas l’opinion du monde changer votre engagement. Cherchez à servir et à plaire à votre
Seigneur !
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, je te consacre ma vie. Utilise-moi pour ton royaume. Aide-moi à me lever pour la justice et à ne pas
accepter de compromis. Donne-moi davantage de courage. Merci ! Au nom de Jésus. Amen.
John Roos
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