Dieu recrute-t-il tout le monde ?

Dieu recrute-t-il VRAIMENT tout le monde ??
On serait bien tentés de répondre par oui, ou par non ... D'ailleurs notre sondage vous y invite !
Et peut-être même : OUI, parce qu'il m'a recruté(e) ou NON, parce qu'il ne m'a pas (encore) recruté(e) ...

Dieu recrute-t-il tout le monde ?
Oui

Oui, parce qu'il m'a
recruté(e)

Non

Non, parce qu'il ne m'a pas
recruté(e)

Je ne sais pas
1623 participants

En réalité, il est diﬃcile de répondre, car nous avons conscience de ne pas avoir tous les éléments pour en juger. Et si nous
regardons bien, c'est un peu comme si nous parlions à la place de Dieu, d'où la diﬃculté !
Alors, prenons le problème à l'envers, et essayons d'établir un proﬁl type de QUI Dieu appelle, en visant à avoir au moins un peu
d'objectivité …

Proﬁl type du serviteur de Dieu :
mature – consacré – irréprochable – ﬁdèle – époux d'une seule femme – intègre – loyal – généreux – obéissant – plein de foi –
humble – persévérant – zélé – travailleur – talentueux – maître de ses émotions – courageux – positif – joyeux – encourageant
– intelligent – bon parent
NB : la liste n'est pas exhaustive, autrement dit, elle est sûrement incomplète.

Voyons maintenant dans la Bible qui Dieu a appelé.
Je vais reprendre un par un (ou par deux) les éléments de ma liste :

- Mature :
Noé avait plus de 500 ans, Moïse en avait 80.
Samuel était un enfant, Marie avait environ 16 ans, l'apôtre Jean aussi.

- Consacré :
Ruth était une étrangère, d'un pays ennemi, qui ne connaissait pas Dieu.
Daniel était consacré à Dieu depuis sa jeunesse.

- Irréprochable :
Moïse et Paul étaient des assassins.
Matthieu était voleur et collaborait avec l'occupant romain.
David aimait Dieu depuis toujours, mais plus tard il a menti et tué pour cacher son adultère.
Noé était irréprochable.
Elie était un modèle de prophète.
Josué et Caleb ont eu une vie exemplaire.
Esther et Marie étaient des modèles de jeunes ﬁlles.

- Fidèle :
Rahab était une prostituée.

Jean le baptiste était ﬁdèle à Dieu.

- Epoux d'une seule femme :
David avait plusieurs femmes et des concubines, et son ﬁls Salomon en avait des centaines. Même si c'était sous l'Ancienne
Alliance, on a pu constater les dégâts familiaux et nationaux que cela a provoqué.

- Droit et Loyal :
Jacob était un usurpateur, menteur et voleur.
Judas Iscariot était voleur et traitre.
Jean le Baptiste et Etienne ont dit la vérité et en sont morts.
Joseph et Ruth était loyaux. David est resté loyal vis-à-vis de Saul.

- Généreux :
Zachée et Matthieu étaient des voleurs.
Le jeune homme riche n'a pas pu partager.
Rahab et Ruth avaient un grand cœur.
Les premiers chrétiens partageaient tout entre eux et avec les pauvres.

- Obéissant et plein de foi :
Jonas est parti à l'opposé de Ninive.
Pierre a coulé après avoir fait quelques pas sur l'eau.
Abram a cru en Dieu, et lui a obéi.
Noé a cru en Dieu et a construit l'arche.
Marie a immédiatement dit oui.
Le centurion romain a cru en Jésus pour guérir son serviteur à distance.
Après sa vision, Pierre est allé voir Corneille.

- Humble :
Joseph jeune était orgueilleux.
Jacques et Jean se disputaient la première place auprès de Jésus.
Moïse était l'homme le plus humble que la terre ait porté.
Déborah était humble, et ne s'est pas gloriﬁée de son courage. (Voir Juges 4 et 5, en particulier 4.8)

- Persévérant et patient :
Abraham et Judas n'ont pas su attendre.
Déborah était persévérante.
Noé aurait mis 120 ans pour construire l'arche, malgré les moqueries.

Daniel a persévéré dans la prière en attendant le temps de Dieu..
Néhémie a persévéré pour reconstruire les murailles.

- Zélé et travailleur :
Elisée était très zélé.
Noé, Néhémie, Pierre, Paul étaient zélés et travailleurs.

- Talentueux :
Pierre, André, Jacques et Jean ne savaient que pêcher.
David avait de multiples talents.

- Maître de ses émotions :
Pierre était coléreux et impulsif.
Etienne restait paisible et joyeux malgré la persécution.

- Positif et joyeux :
Job a regretté d'être né.
Timothée était vite découragé.
Elie découragé a demandé à Dieu la mort.
Paul et Silas chantaient dans leur prison.

- Encourageant :
Les frères et soeurs de Jésus cherchaient à le détourner de sa mission.
Barnabas était connu pour encourager.
Paul encourageait souvent Timothée.

- Intelligent et instruit :
Paul était un érudit.
Plusieurs des apôtres, dont Pierre, étaient illettrés.

- Bon parent :
Rebecca préférait Jacob et était injuste vis-à-vis de Esaü.
David était un père laxiste et irresponsable.
Anne était une bonne maman.
Eunice était une bonne mère et Loïs une bonne grand-mère pour Timothée.
- Nous pouvons rajouter qu'Abram était riche et que beaucoup, comme Gédéon, étaient plutôt pauvres.

Vous m'avez comprise, Dieu a appelé toutes sortes de gens à son

service, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la plupart
n'auraient pas satisfait à nos exigences. Soyons honnêtes : nous
n'aurions pas embauché, ni même fait conﬁance à bon nombre
d'entre eux !

“Alors, comme nous ne sommes ni meilleurs ni
pires que ces hommes et femmes de Dieu, héros
de la Bible, nous pouvons croire de tout notre
cœur que Dieu appelle et recrute tout le
monde !!!”
Merci Seigneur car tu vois déjà en nous celui ou celle que nous
allons devenir quand nous marcherons à ta suite, et quand nous
mettrons nos talents à ton service !

La question taboue
Elisabeth Dugas
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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