Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
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Les regrets d’un mourant !
Alors qu’il était sur le point de mourir, Adolphe Monod – un des plus grands prédicateurs du 19e siècle, qu’on appelait
la « voix du Réveil » - a fait une chose que certainement tout mourant fait, à savoir jeter un coup d’œil sur sa vie passée.
Il se savait incurablement et mortellement frappé mais espérait toutefois la guérison, car après tout se disait-il : « Je suis
entre les mains de Dieu qui ressuscite les morts et qui en a ressuscité de plus atteints que moi. » Il s’est alors demandé :
« Quel usage je ferais de la vie, si elle m’était rendue ? Quels bons effets cela aurait sur ma manière de vivre et sur
mon ministère ? » Il s’est dit : « Voici telle chose que je n’ai pas faite et que je voudrais faire. » Et pour toutes celles
qu’il a faites, il n’y en a aucune, qu’il n’aurait pas voulu faire autrement ou mieux.
Nous ne sommes peut-être pas dans la situation d’un mourant sur son lit, mais si nous étions dans cet état limite, quel
usage ferions-nous de la vie si elle nous était rendue ? Quels bons effets une telle intervention aurait sur notre vie ?
La première et sans doute la seule chose que nous pourrions mieux faire, c’est apprendre à régler notre vie davantage
sur les plans de Dieu. Tout le reste découle de ce principe primaire. Le mot qui traduit le mieux ce qu’est une vie réglée
sur les desseins de Dieu, c’est le mot « zèle ». Et la meilleure définition du zèle pour Dieu que j’ai pu lire à ce jour est
celle que donne l’évêque anglican John Charles Ryle (1816-1900) : « Dans le domaine religieux, le zèle est un désir
brûlant de plaire à Dieu, de faire sa volonté et de travailler à l’avènement de son règne glorieux dans le monde de
toutes les façons possibles. C’est là un désir qu’aucun être ne ressent naturellement, car c’est l’Esprit qui le met au
cœur de chaque croyant après sa conversion, mais certains croyants, contrairement à d’autres, le ressentent avec une
telle intensité que seuls, ils méritent d’être appelés zélés. Dans le domaine religieux, un homme zélé est avant tout,
l’homme d’une seule idée. Ce n’est pas assez de dire, qu’il est plein d’ardeur, empressé, fidèle, profond, sincère et
fervent d’esprit. Il n’a qu’une idée en tête, il ne vit que pour une seule idée, il n’est absorbé que par une idée et cette
idée, c’est de plaire à Dieu. L’homme zélé ne se soucie pas de vivre ou de mourir, d’être malade ou en bonne santé,
d’être riche ou pauvre, de plaire ou de déplaire aux hommes, d’être traité avec honneur ou avec mépris. Il ne brûle que
pour une seule idée et cette seule idée, c’est de plaire à Dieu et de travailler à l’avancement de son règne glorieux…Un
être tel que celui-là trouvera toujours à employer son zèle. S’il ne peut prêcher, travailler ou donner de son argent, il
pourra pleurer, soupirer et prier. S’il ne peut pas combattre dans la vallée avec Josué, il luttera avec Moïse, Aaron et
Hur sur la colline (Ex. 17. 9-13). S’il se trouve empêché de travailler lui-même, il ne laissera pas de repos au Seigneur
avant que la relève ne soit assurée et le travail accompli. Voilà ce que j’entends, lorsque je parle de zèle dans le
domaine religieux. » (Practical Religion, 1959, p. 130)
Nous ne sommes pas obligés d’attendre d’être dans une situation limite pour aspirer à n’avoir d’autre plan de vie que
d’entrer dans le plan de Dieu. Nous serons toujours des créatures imparfaites, menant des vies imparfaites, mais si nous
faisons de la volonté de Dieu notre nourriture pour chaque jour, le Seigneur ne permettra pas que notre vie passe sans
laisser de traces sur la terre, à l’exemple d’Enoch dont la vie n’a pas fourni de quoi écrire un livre ou faire un film. Sa
vie pour ainsi dire, n’a rien de remarquable pour ce monde, mais il a reçu ce témoignage simple d’un homme qui a
marché avec Dieu et qui a plu à Dieu. Lee Marvin qui a succombé à une crise cardiaque en 1987 à l’âge de 63 ans, a fait
un jour cette remarque : « On grave votre nom sur une étoile de Hollywood Boulevard, et une horde de chiens viennent

le recouvrir de leurs crottes. ». La renommée et les positions élevées dans ce monde ne durent pas et on peut rajouter
qu’elles seront une bien maigre consolation à la fin de notre bref séjour sur terre. Par contre, on parle encore d’Enoch et
on parlera encore de lui dans l’éternité. Ce que Peter Kreeft a déclaré dans « Les trois philosophies de la vie », est d’une
importance capitale : « Sans le Christ, l’or le plus pur n’est qu’ordure. Par contre, avec le Christ, le métal le plus vil se
transforme en or le plus raffiné. Tous les espoirs de l’alchimie se réalisent, non sur un plan chimique, mais sur un plan
spirituel. Il existe une pierre philosophale, qui transmue les métaux vils en métaux nobles. C’est le Christ. Avec lui, la
pauvreté est richesse, la faiblesse devient force, la souffrance joie et le mépris gloire. Sans lui, la richesse est pauvreté,
la puissance impuissance, le bonheur misère, la gloire mépris. »
Une fois que nous avons consacré notre vie au Seigneur, c’est sans retour. D’ailleurs, à bien y réfléchir, en dehors de
lui, il n’y a rien de réel et de durable à quoi nous accrocher. Que cette pensée nous encourage, nous stimule à nous
appliquer à ne chercher notre plan de vie qu’en Dieu seul. Ce qui sera aussi pour nous une expérience de paix profonde.
Avec mes meilleures pensées fraternelles,

Raymond RUFFE

