Vivez dans la gloire de Dieu !

"Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée" Jean 17.22
Mephiboscheth (9.11) est l'exemple même de la condition humaine. Comme lui, nous sommes perclus des pieds.
Comme lui, nous aurions dû être livrés à notre triste sort. Appartenant à la maison de Saül, roi déchu, il aurait dû
être frappé à mort. Mais épargné et même honoré, il est admis à la table du roi David et considéré comme l'un de
ses fils. Quel relèvement !
Onésime, l'ancien esclave (Philémon 1.10-18), s'était sans doute échappé de la maison de son maître Philémon.
Amené au salut par Paul, il est pardonné, relevé totalement puisqu'il devient le compagnon d'œuvre de l'apôtre et
le frère bien-aimé qui pourra se rendre utile à Philémon. Quel renversement de situation !
L'apôtre Paul se considère le premier des pécheurs (1 Timothée 1.15). Pourtant, ce grand persécuteur de l'Église
est appelé par Dieu à être apôtre. Travaillant sans relâche, il se verra conﬁer de grandes capacités, pour de
grandes responsabilités dans la maison de Dieu. Quel parcours !
Mephiboscheth, Onésime, l’apôtre Paul, c’est moi, c’est vous. Le rappel de notre passé, notre folie… Mais aussi,
la grandeur de notre destinée… Quel encouragement !
Aujourd’hui, en Jésus, nous participons à la gloire divine. Devenu fils, fille du Roi (Éphésiens 2.6).
Et du tremplin de l’immense pardon de Dieu, les projets qu’il a pour vous, vous élèvent bien plus haut encore ! Il
vous a entièrement restauré : le voici prêt à vous conﬁer toutes ses richesses, et vous envoyer faire des œuvres
plus grandes que les siennes (Jean 14.12).
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, je te remercie d’avoir pardonné le misérable que j’étais. Merci aussi de ce que tu veux faire de ma vie.
Tu mets ton espoir en moi et m’accordes ta gloire, pour aller dans ton œuvre. Aide-moi à en être digne. Amen.
Paul Ettori
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