La Fidélité Têtue

À Nöel on voit souvent les églises pleines à craquer. On peut réagir à ce phénomène en plusieurs façons différents;

Ø	On peut le voir comme un énorme encouragement - Nöel garde toujours une signification religieuse pour beaucoup de gens.
Ø	On peut le voir comme une occasion fabuleuse - l'Église peut proclamer l'évangile de l'espoir aux beaucoup de gens qui ne l'entendent que rarement.
Ø	On peut le voir comme grosse déception - Tant de gens pour lesquels leur foi ne va plus loin que les fêtes, qui ne touche que la périphérie de leur vies.

En tant qu'un homme assez compliqué, j'ai tendance à éprouver tous les trois en même temps!

Pourtant j'ai lu un livre récemment qui m'a aidé de tout voir en perspective. L'auteur raconte une expérience de sa jeunesse. Un jour il assistait à l'église pour une grand fête religieuse - l'église était pleine, la cérémonie superbe. Le lendemain son père lui a amené à la même église. Le jeune garçon raconte ses réactions;


«Quel contraste! L'église était sombre, silencieuse, presque vide»


Plus tard il a compris pourquoi son père a voulu qu'il expérimente ce contraste. Il fait l'observation suivante;


«Le pivot de notre foi - qui sait, peut-être de toute religion en cette époque distraite - est une têtue poignée de gens dans une église presque vide, continuant encore un jour de plus: par habitude, par loyauté, par inertie, par superstition, par sentiment; ou même par vrai foi: Qui sait vraiment? Mon père m'a appris cette vérité sombre» Brennan MANNING, «Abba's Child», Colorado, Navpress, 1994, p114.


Quand je pense à la tradition biblique, je crois que cette «fidélité têtue» est ce que Dieu estime au dessus de tout. Je suis sûr qu'au delà, quand nous passons en revue toute l'histoire du salut, nous verrons que la fidélité têtue de ces poignées de croyants a été plus valorisant et plus conséquant que toute les prédications «pyrotechniques», et les miracles époustouflants.

Que Dieu nous donne la grâce et la fidélité têtue pour continuer jour après jour, semaine après semaine à mettre en œuvre notre foi avec crainte et tremblement [Philippiens 2:12] … et avec joie et espoir et patience [Romains 12:12].
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