Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – Mars 2013
Choisir le bon programme : Cinq mots pour commander une vie !
Au milieu des années 80, on pouvait voir l’énergique homme d’affaires Bernard Tapie, vanter les
mérites d’une marque de piles électriques dans une publicité où on lui posait la question suivante :
Qu’est-ce qui fait bouger Tapie ? Autrement dit : D’où tire t-il sa force, quelle est la source qui le
rend aussi infatigable, lui permet de continuer d’avancer, quand tous les autres s’arrêtent en
chemin, épuisés par la fatigue ?
On pourrait aussi entendre et comprendre : Qu’est-ce qui me motive dans la vie ? Pourquoi je
fais ce que je fais ? Pourquoi je choisis de me taire ou de parler ? Pourquoi j’estime qu’une chose
vaille la peine que je fasse une nouvelle tentative, tandis qu’à une autre je n’accorde pas la
moindre attention ? En somme, quel est le programme qui organise ma vie ? Quel est le petit
ressort qui fait fonctionner la machine ? D’ailleurs, c’est une des trois questions fondamentales
que Dieu pose à l’homme. D’un point de vue biblique l’homme doit être capable de répondre à
trois questions existentielles :
-

Où es-tu ? Où en es-tu dans ta vie, dans tes projets ? Cf. Genèse 3. 9

-

Pourquoi as-tu fais cela ? Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Pourquoi vis-tu comme tu vis ?
Peux-tu rendre compte de tes actes et de tes paroles ? Cf. Genèse 3. 13

-

Où est ton frère ? Qu’as-tu fait de ton prochain ? Qu’as-tu fait de ta relation avec ce frère
de sang ? Cf. Genèse 4. 9

C’est donc à la seconde que nous tentons de répondre ici. La réponse peut tenir en quelques
mots, quatre ou cinq, pas plus : Pour être plus heureux ! Pour faire plus d’argent ! Parce qu’il le
faut !
Quatre ou cinq mots peuvent donc commander une vie. Lesquels choisirions-nous ? Cinq mots
ont aussi commandé la vie de Jésus. Il disait : « Je suis venu pour servir ! » Matthieu 20. 28
Dans notre société, le service est une valeur importante. On en parle beaucoup en bien. Nos

dirigeants politiques se veulent au service de la population. Dans l’Eglise catholique, « serviteur
des serviteurs de Dieu » est l’un des titres donnés au pape. On parle également de service de
qualité, de service après vente… Pourtant, au-delà des mots, dans la réalité politique, sociale,
ecclésiale, commerciale, le service en prend un coup et chacun pense qu’on ne peut plus se fier au
service. Nous avons tous ce sentiment que ceux qui utilisent les annonces publicitaires pour nous
affirmer qu’ils pensent d’abord à nous et semblent nous demander, « Qu’est-ce qu’on peut faire
de plus pour vous ? » , n’offrent pas les prestations qu’ils promettent.
Le service est une valeur que Jésus a vécue jusqu’au bout. Pour être vraiment proche de la vie des
autres, le service de Jésus prend la forme des besoins qu’il rencontre : Devant un malade, il
soulage et même il guérit. Devant les gens méprisés par tous et par les religieux de l’époque, il
affirme la dignité de la personne. Devant la pécheresse, il pardonne. Par son service Jésus révèle
le visage de Dieu. « Révéler le visage de Dieu », voilà encore cinq mots qui peuvent commander
notre vie, cinq mots pour définir ce qui nous fait bouger, pour dire pourquoi nous faisons ce que
nous faisons.
En écrivant ces quelques lignes, je ne peux m’empêcher de penser à l’association A.C.T.E.S.1, le
bras secourable de notre Eglise. A.C.T.E.S. se préoccupant d’intervenir pour assister et aider des
hommes et des femmes de toutes conditions dans les grands et les petits accidents de la vie,
révèle ainsi le visage de Dieu. Aussi, j’ai pleine confiance, que tous, autant que nous sommes,
nous manifesterons une même volonté pour participer aux efforts récemment entrepris pour
relancer son activité.
Avec mes meilleures pensées fraternelles !

Raymond RUFFE
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