Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – mai 2014
Le Seigneur en a besoin ! Marc 11. 1-7

Enfant, on s’est tous amusé à dire quel animal on voudrait être : un aigle, un cheval, un lion, un tigre… Jamais je
n’ai entendu quelqu’un dire, qu’il aimerait être un âne. Pourtant, cette phrase tirée de l’Evangile, « Le Seigneur
en a besoin ! », fait bien référence à un âne. Dans notre imaginaire l’âne est bête, têtu, voire méchant. Il est le
modèle de l’ignorance même. Ne dit-on pas, « Chantez à l’âne, il vous fera des pets », pour souligner l’inutilité
des efforts pour l’éduquer ? Mais au-delà de la caricature d’animal têtu, ignorant, les écrits bibliques soulignent
sa gentillesse, sa douceur, son courage et son dévouement à l’homme. Il rend de grands services. Il avance à pas
lents quelles que soient les difficultés du chemin.
Alors oui, soyons des ânes pour le Seigneur !
Si certains, trop fiers, ne se prennent jamais pour des ânes, d’autres à cause d’un complexe d’infériorité, se
prennent aisément pour des ânes et pensent : « Comment le Seigneur peut-il avoir besoin de moi ? Ce n'est pas à
moi qu'il s'adresse ? Il y a bien d'autres ânes plus grands, plus forts. Il y a même des chevaux. Un cheval, ce
serait tout de même mieux non ? Et puis, ce qu’il va me demander va être lourd, trop lourd pour un petit âne
comme moi. J'ai déjà bien assez de fardeaux. »

Finalement, notre âne s’est laissé détacher et emmené et a porté le Seigneur. Un Seigneur qui a su se faire léger.
Il dit : « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous
trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Matthieu 11. 29-30
N’ayons donc pas peur et ne rechignons pas à être des ânes pour le Seigneur, car les ânes ont bon dos, dans le
bon sens du terme. La prochaine fois que vous pensez que Dieu ne peut pas se servir de vous, rappelez-vous que
Dieu s’est toujours servi des ânes.
Dieu avait besoin d’un père pour son peuple, il a choisi Abraham qui était trop vieux. Jacob était un menteur.
Léa n’était pas belle. Dieu avait besoin d’un porte-parole, il a envoyé Moïse qui bégayait. Gédéon avait peur.
Samson avait les cheveux longs et un cœur d’artichaut. Rahab était une prostituée. Jérémie et Timothée étaient
trop jeunes. David a eu une liaison et a tué un homme. Elie a voulu se suicider. Naomie était veuve. Job a fait
faillite. Jean-Baptiste mangeait des bestioles. Le Seigneur a eu besoin d’un roc pour bâtir son Eglise, il a choisi
Pierre le renégat. Marthe s'inquiétait de tout. La femme Samaritaine avait mauvaise réputation, mais Jésus l’a
utilisée pour conduire tout un village à croire en lui. Zachée était trop petit. Paul était trop religieux et un
persécuteur…
Qu'avez-vous de pire que tous ceux-là ?

Alors plus d'excuses, servez le Seigneur ! Tous ces exemples nous montrent d’une part, que lorsque Dieu nous
demande de faire quelque chose, il nous donne toujours les dons nécessaires pour accomplir cette tâche et
d’autre part, que le Seigneur nous éduque et nous transforme par le service.
Il convient encore de dire que le Seigneur n’a besoin de rien. D’un côté, il nous dit, « Petit âne, j’ai besoin de
toi » et de l’autre, nous savons, qu’« …il n’est pas servi par des mains humaines, comme s’il avait besoin de
quoi que ce soit… » Actes 17. 25
On ne peut bien servir le Seigneur qu’en acceptant de le servir tel qu’il est vraiment : Seigneur du ciel et de la
terre à qui il ne manque rien. Nous pourrons alors dire comme Paul : «J’ai servi le Seigneur en toute humilité »
Actes. 20. 19
Avec mes meilleures pensées fraternelles !
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