Amis de Dieu

Alors que je pense à l’ensemble du corps médical dans toutes
ses composantes du plus grand professeur au plus simple
infirmier me vient la Parole de Jésus que l’on peut lire en Jean
15/13 :
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ses amis ».
Tout le corps médical est aux avants postes pour s’occuper des
malades infectés par le virus, il ne compte pas ses heures, sa
peine, sa fatigue au risque d’être lui-même infecté avec une
issue qui peut être fatale.
Ce corps médical dans son ensemble vit la réalité de Jean
15/13 et dans ce sens il est ami du Ressuscité.
Et cela me bouleverse…

Apprendre la guerre

Ce que nous vivons est tout à fait inédit, personne n’y était
préparé, du moins dans notre occident ultra privilégié et cela
me ramène à Juges 3/2 :
« Il (l’Eternel) voulait que les nouvelles générations
d’Israélites, qui n’avaient pas connu la guerre, apprennent ce
qu’est la guerre ».
Le Président nous a dit que nous sommes en guerre et nous
sommes sidérés car nous ne savons pas ce que c’est mais
même si nous n’aurions jamais voulu vivre de tels moments,
en tant que nation, nous n’avons pas le choix.
Dieu dont les pensées ne sont pas les nôtres veut que notre
génération apprenne aussi ce qu’est la guerre pour faire de
nous des hommes et des femmes auxquels il ne manque rien
selon Jacques 2/2-4.

Après, pas avant

Je repense à la tentation de Jésus, celle qu’on peut lire dans
Jean 4 et plus particulièrement Jean 4/11 :
« Là-dessus le diable le laissa. Et voici que les anges vinrent et
se mirent à le servir »
Dans ce récit les anges apparaissent, une fois l’épreuve
remportée par Jésus, ils interviennent APRES pas AVANT,
pourtant ils auraient pu.
Les anges sont-ils absents de ce que nous vivons en tant que
nation ? Non je ne le crois pas un instant.
Ils sont là, présents, nous observant dans notre terrible
épreuve et attendant, avec impatience, je pense, que nous
réussissions pour venir nous servir.
Après, comme l’Esprit le veut, pas avant, comme nous le
voudrions…

Le jour d’après ne sera plus jamais comme le jour d’avant

Quand un grand prophète parle, il faut écouter.
Lors de sa deuxième intervention le Président MACRON, pur
produit d'un capitalisme et d'un libéralisme dont on
aperçoit aujourd'hui les limites mortifères, a dit à l'insu de
son plein gré "pour que le jour d'après, ne soit plus jamais
comme le jour d'avant".
Et depuis je redouble dans la prière pour notre Président,
notre gouvernement, afin que cette épreuve "transforme
notre intelligence" selon Romains 12/2.
En fait en langue évangélique ce qu'a dit le Président se traduit
par "Que ton règne vienne!"

L’évangélisme dans lequel je me reconnais

L’église évangélique a plutôt mauvaise presse ces derniers
temps, il faut dire que les exemples yankees et brésiliens ne
plaident pas vraiment en sa faveur.
Que d’arrogance, que de recherche de puissance, que de
triomphalisme, que de condescendance…
La Méga Church évangélique française, la Porte Ouverte, a été
le 1er rassemblement d’où est parti le virus dans notre pays.
Son pasteur Samuel Peterschmitt a été un des 1ers infectés, il
s’en est sorti et a donné un témoignage émouvant de sa
marche dans « la vallée de l’ombre de la mort » que l’on trouve
dans le Psaume 23/4.
Son témoignage est empreint d’humilité, de compassion,
d’amour, de reconnaissance, de sagesse, de bonté….
C’est cet évangélisme-là dans lequel je me reconnais.

On applaudit tous les soirs à 20h00

En France, une grande majorité de la population a compris que
notre nation était plongée dans un chaos en dehors de toute
mesure.
Beaucoup ont compris qu’une partie de la population était en
1ère ligne, le corps médical, les pompiers, la police, tous ceux et
toutes celles qui œuvrent pour que nous puissions manger,
avoir de l’eau, de l’électricité, du gaz, du téléphone, du réseau,
pas de poubelles dans les rues même si elles sont vides.
Tous les soirs à 20h00, les gens se mettent à leur fenêtre et
applaudissent ceux qui sont en 1ère ligne, c’est un hommage.
Ce soir j’ai applaudi tout seul dans mon jardin et j’ai pensé à
Romains 13/7.
Comme quoi même les incroyants sont capables de mettre en
œuvre des directives bibliques.

Apocalypse now !

Comme à chaque fois qu’il y a une tragédie dans le monde, il y
a toujours quelques évangéliques qui nous rappellent sur la
toile que ça y est le règne de l’antéchrist a démarré et que
l’apocalypse c’est pour demain, voire avant.
Pour dire vrai, tout ceci me met très mal à l’aise, voire me
dégoûte.
Quel manque de compassion, quel manque d’humilité, quel
manifestation de (faux) savoir…
Et pourtant j’aspire à une véritable apocalupsis selon
Apocalypse de Jean 1/1 c’est-à-dire à une REVELATION de
YECHOUA LE MESSIE.
Puissions-nous vivre dans ces temps fâcheux une révélation du
Rédempteur !

Si mon peuple…

Dès les 1ers jours de la crise du virus, j’ai demandé à l’Esprit
de me parler, je n’étais pas en paix, j’attendais la Parole qui
sort de la bouche de Dieu.
Et puis j’ai lu un message de Fabienne Pons, un des leaders de
France et Feu, elle parlait du temps de l’épreuve pour les
enfants de Dieu afin d’évaluer notre niveau de compassion.
Et là 2 Chroniques 7/13-14 m’est apparu comme une
évidence, la guérison de notre nation, nos nations, dépend
aussi de nous, le peuple de Dieu.
D’un claquement de doigt Dieu pourrait tout arrêter mais pas
avant que nous ayons fait notre part.
Notre responsabilité est énorme.

En attendant François

Durant la 2ème guerre mondiale, une certaine frange du peuple
chrétien attendait que le Pape Pie XII dise quelque chose au
sujet du génocide de la population juive en Europe.
Le Vatican a-t-il donné cette parole, il y a encore controverse
là-dessus ?
J’ai rencontré François en octobre dernier lors d’un voyage
œcuménique à Rome et j’avoue que j’ai une vraie sympathie
pour l’homme et un immense respect pour sa foi.
Sa position n’est pas facile au milieu d’une curie qui le trouve
trop social, trop réformateur, trop protestant.
J’attends, moi aussi, une parole de François, je prie pour lui, et
cela ne date pas d’hier, j’attends de sa part une parole de vie,
une parole de réconfort, une parole de paix, une parole
pastorale.
« Simon Pierre, prends soin de mes agneaux » Jean 21/15

Aimons, il est temps

Un spécialiste de la Loi demanda à Jésus : « Quel est le
commandement le plus important de tous ? »
La réponse de Jésus, on peut la lire dans Marc 12/29-31
Nous sommes, de gré ou de force, entrer violement dans ce
temps où aimer n’est plus une option.
Nous devons aimer et pour beaucoup apprendre à aimer :
- Dans ce temps de confinement imposé, aimons-nous,
allons visiter nos jardins secrets, découvrons nos
intériorités, là où aucun autre humain n’a accès,
- Dans ce temps de détresse où la nation vit le tsunami,
aimons nos prochains et nos lointains, prions pour la
bénédiction de la nation, de toutes les nations,
- Dans ce temps de nuit et brouillard, aimons, apprenons à
aimer Celui qui nous aime d’un amour extravagant
Nous savons que nous pouvons compter sur le Souffle, Lui sait
comment venir nous parler dans notre intériorité et nous
donner la dynamique pour aimer en plénitude.

Le brisement dans la Grâce

Ce matin lors de notre culte connecté dans notre petit église
à distance nous avons été invités à prendre la communion
chacun chez mais « en communion » les uns avec les autres.
Avec Astrid nous avons lu le passage archi connu de 1
Corinthiens 11/23-32.
Ce qui m’a percuté c’est que j’ai senti que le brisement du
corps de Jésus sur la croix, c’était ce brisement que nous, son
Corps, étions appelés à vivre dans ces temps de grande
épreuve.
Vivre la communion à ses souffrances telles que nous le dit
Philippiens 3/10 a pris alors une autre dimension.
Que ce Corps dans toutes ses composantes puisse vivre le
brisement dans la Grâce, voilà ma prière.

A bout de souffle

Cela fait longtemps que je pense, et je ne suis pas le seul, que
notre monde est à bout de souffle, notre économie est à bout
de souffle, la nature est à bout de souffle, la création est à
bout de souffle.
Le souffle, c’est justement ce qui manque à tous ces pauvres
gens qui sont infectés par le virus.
Ils vivent une détresse respiratoire qui peut être, hélas,
tragique.
Je lis en Genèse 2/7 :
« Et ADONAI, Dieu, forma un être, de la poussière du sol et
souffla dans ses narines le souffle de vie, afin qu’il devienne
un être vivant ».
Que le Souffle de Dieu souffle sur les nations et que les êtres
deviennent des êtres vivants !

La révélation des fils et des filles de Dieu

Notre monde ne tourne plus très rond et en ce moment il s’est
carrément arrêté.
Dans Romains 8/19 je lis que :
« La création attend avec impatience la révélation des fils de
Dieu ».
Toute cette souffrance que nous vivons en live, jour après
jour, est-elle une souffrance dont l’issue est la mort ?
Non ! car un peu plus loin nous lisons :
« Jusqu’à ce jour, la création gémit comme dans les douleurs
de l’enfantement »
Jusqu’à preuve du contraire, les douleurs de l’enfantement
donnent la vie, la vie nouvelle, toute la vie.
N’est-il pas temps que nous nous révélions, enfin, comme des
fils et des filles de Dieu ?

