Cette personne, ton ami(e),
peut-elle être sauvée ?

Salut Mon ami(e),
Jésus va un jour faire de l’humour pour parler de quelque chose de dramatique. Il dira qu’il
est plus facile à un chameau d’entrer dans le trou d’une aiguille qu’à un riche d’être sauvé.
Devant cette parole, les disciples lui répondirent : Mais qui peut être sauvé ? Jésus leur
répondra que cela est impossible aux hommes, mais qu’à Dieu, tout est possible.
J’imagine qu’en allant dormir ce jour-là, les disciples se sont grattés la tête et qu’ils ont
discuté entre eux à ce sujet. Peut-être se sont-ils dit qu’il était donc impossible qu’un jour ils
puissent amener un riche à Jésus. Peut-être ont-ils pensé que seuls les pauvres pouvaient
être sauvés. Peut-être en sont-ils arrivés à la conclusion que le salut était un acte souverain
de Dieu et qu’ils ne pouvaient du coup rien faire pour cela.

Pense à la personne incroyante qui t’es le plus chère, celle que tu aimes le plus. Dieu peut-il
la sauver ? Passerait-elle dans le trou d’une aiguille ? Mon ami(e), que crois-tu réellement
concernant cette personne ? Dieu peut-il sincèrement la sauver ? A-t-il la puissance
nécessaire pour le faire ? Si cela ne vient pas de l’homme, si cela est impossible à l’homme
et que personne ne peut être sauvée par soi-même, alors Dieu peut-il le faire ? Dieu peut-il
sauver cet ami ?
En fait, cette aiguille dont Jésus parlait désignait à l’époque une petite ouverture dans
laquelle un chameau aurait dû se baisser et ramper pour y entrer. Un acte difficile pour un
chameau. Difficile, mais pas impossible. Cet acte demande de l’humilité et du renoncement.
J’aimerais te dire que tu as peut-être longtemps essayé de sauver les gens autour de toi,
mais cela est impossible à l’homme. Seul Dieu peut faire ce qui nous est impossible. Et je
voudrais t’encourager aujourd’hui à commencer à croire que ce qui était jusqu’ici impossible
à tes yeux, Dieu va le faire.
Dieu va sauver cette personne que tu as tant à coeur.

Jérémy Sourdril
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