Dieu n'a Pas Honte

«En fait, c'est à une patrie meilleure qu'ils aspirent, à une patrie céleste.
C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être leur Dieu;
Il leur a, en effet, préparé une ville»
[Hébreux 11:16, TOB]

Quelqu'un m'a envoyé un enregistrement d'une prédication faite sur ce texte par un prédicateur américain qui s'appelle Eugene SMITH. Dans son discours il a posé une question peut semble bête, mais qui est, en même temps profonde;
«Pourquoi Dieu, n'a-t-il pas honte d'être leur Dieu?»

Parce que si vous lisez bien tout ce chapitre d'Hébreux, vous trouvez que ces gens n'étaient pas tout à fait parfaits. Ils ont fait plein de choses bêtes, même douteuses dans leurs vies. Franchement, si nous avions été leurs amis, des fois nous avions eu un peu de mal de l'admettre en public! Mais, par contre, Dieu semble tout à fait à l'aise de les reconnaître comme ses peuples, ses amis. Commet ça?

En effet, la réponse se trouve dans la première partie de ce verset;

«…c'est à une patrie meilleure qu'ils aspirent, à une patrie céleste.»

C'est à dire que chacun d'eux a reçu une vision de Dieu. Une vision de vivre en relation avec Dieu. Une vision et un appel d'être des gens d'importance dans les projets et les buts de Dieu. Une vision et un appel à donner la priorité à la vie à venir au dessus de la vie du présente.

Ce verset nous dit, en effet, qu'ils ont tous répondus «présent» à cet appel de Dieu, et ce «oui» à Dieu se fait voir dans leurs vies. Ils ont vécu toute leur vie aspirant à «la patrie céleste» - c'est à dire en donnant la priorité aux choses de Dieu, au royaume de Dieu. 

Beaucoup d'eux sont morts avant que la vision que Dieu leur a donné soit réalisée. Les projets de Dieu dépasse souvent le temps d'une petite vie humaine. Mais c'est exactement pour cela que Dieu les accepte et qu'il n'a pas honte d'être leur Dieu. Des fois dans leurs vies ils ont échoué - même souvent. Ils ont mal compris ce que Dieu les a révélé - peut-être même la plupart de temps. MAIS ils ont embrassé de plein cœur ce que Dieu les a révélé de ses buts et de ces projets. Ils s'acceptaient volontairement de s'engager de travailler à ces projets, et pour ces buts.

Ils ont fait le choix consciemment et continuellement de les donner la priorité au dessus de toute autre. Ils ont aspiré à «la patrie meilleure». Ils ont vécu par ces valeurs. Ils ont investi leur biens et leur vies à son compte. Ils ont refusé d'être égaré par «le scintillement du maintenant», de «la gloire de l'avenir».

Je trouve ça une très bonne prédication, n'est-ce pas? C'est plus significatif pour moi parce que l'individu qui m'a envoyé cet enregistrement était la «brave dame» qui m'a fait le catéchisme - il y a 25 ans! Jusqu'au ce jour elle m'est restée fidèle. Elle continue de prier pour moi, de m'encourager et de me soutenir dans ma vie spirituelle. Et, même aujourd'hui, Dieu continue de se servir d'elle de m'apprendre sa vérité et me bénir.

Je profite de cette opportunité de remercier ma catéchiste de toute mon cœur pour son engagement et sa fidélité vers moi - que le Seigneur lui récompense!

Je prie aussi pour chacun de nous qui s'est engagé à aider les autres dans leur cheminement spirituel. Que nous restions aussi fidèle à notre engagement - en amour, en prière, en soutien.

[Stephen J. March - www.marchsite.com - 07/11/2005]

