Les Bons Finisseurs


Récemment j'ai médité un peu au sujet de «finissant bien». Commencer bien, c'est tout à fait normal. Au commencement d'un projet ou d'un engagement on est motivé, avide. On se donne au fond avec plein d'énergie.

Mais continuer comme ça jusqu'au bout, maintenir ce niveau d'engagement toute la longuer d'un projet, ce n'est pas facile. Il y aura des jours quand l'énergie nous manque. Il y aura des échecs pour nous décourager. En fait, c'est assez rare qu'on termine aussi bien qu'on a commencé.

Un sondage des leaders dans l'Église Chrétienne a révélé que seulement 33% d'eux finissent bien avec Dieu. C'est à dire que 66% des leaders qui ont bien commencé avec Dieu dans leur engagement à l'église ne continuent pas aussi bien toute au long de leur vie.

Si on regarde dans la Bible on constate la même proportion. Que 33% de leaders du peuple de Dieu finissent leur vie avec le même qualité dans leur relation avec Dieu qu'ils l'ont commencé.

C'est frappant, non?



Continuant ce sondage les chercheurs ont étudié le tiers des leaders qui finissent bien. Ces études ont révélé qu'ils partagent quelques traits distinctifs;


1.	Ils avaient du perspectif, qui les a permi de se concentrer sur l'essentiel.
2.	Ils avaient établi une intimité dans leur relation avec Jésus, et ont réussi à le maintenir par des moments réguliers de renouvellement spirituel.
3.	Ils avaient de la contrôle de soi dans les domaines importants de la vie.
4.	Ils continuent d'apprendre tout au long de leur vie.
5.	Ils avaient un réseau de relations significatifs et plusieurs mentors importants durant leur vie.
[de «Connecting» par Paul D. Stanley et J. Robert Clinton, Navpress, 1992, ma traduction]

Je trouve le premier particulièrement intéressant. Il nous indique que les gens qui finissent bien avec Dieu ne perdent jamais de vu le «gros tableau». Ils ne se perdent pas dans les petits détails de la vie quotidienne.

Il y a tant de chrétiens qui perdent leur sens d'émerveillement, qui cessent d'être impressionnés de l'œuvre majestueux de Dieu - qui devant nos yeux sauve des hommes et des femmes de toutes nations. Ils sont trop occupés par les choses banales de la vie quotidienne - ou même de la vie «ordinaire» de l'église - qu'ils perdent leur passion pour Dieu et pour son œuvre.

Nous avons tous un besoin important d'une «alimentation» régulière d'émerveillement, pour garder un perspectif sain, pour maintenir un sens de qui nous sommes et de ce que nous sommes, et pourquoi nous sommes.

Que Dieu nous donne, vous et moi, des tels moments dans nos vies. Des moments durant lequels nos yeux se lèvent des détails peu excitants de notre vie, et nous voyons en clair l'immensité de ce que Dieu est en train de faire, et nous sentons l'immense privilège que Dieu nous invite à être à l'œuvre avec lui.

Que Dieu nous donne la grace de faire tout ce qui est nécessaire pour «finir bien» avec lui - un aboutissement qui est en vérité que le commencement.
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