Dieu recrute ! Pourquoi pas
vous ?!

Dieu, dans la peau d’un employeur ?!
Et pourquoi pas !
En effet, Dieu est amené à “recruter” parce qu’il manque d’ouvriers. Déjà, il y a plus de 2000
ans, Jésus l’a constaté, Lui, le pionnier des missionnaires :
“La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.” (Luc 10.2)
Et si l’on imaginait, vous et moi, le contenu de l’annonce d’emploi postée par Dieu ? Du
genre :

Royaume des Cieux (2.3 Milliards de personnes
impactées*) recrute pour cause “personnel
insuffisant” devant activité en hausse : des
disciples-ouvriers, toute nationalité
confondue, âge et sexe indifférents.
Son rôle : propose de sauver, guérir et délivrer le monde du mal. Il offre la Vie éternelle.
• Votre mission : rencontrer des personnes, leur parler de Jésus, de son œuvre sur la
croix, les guider à croire en Lui pour être sauvées, les guérir et les délivrer de leurs
oppressions, captivités, addictions, etc. En faire des disciples et des multiplicateurs de
disciples.
• Votre salaire : une récompense éternelle, au contenu illimité et inquantifiable
• Durée : CDI
• Formation continue sur le terrain recommandée et en ligne (écoles possibles, églises…)
• Aucune qualification spéciale requise
• Atouts majeurs : compassion, motivation, persévérance, humilité, capacité
d’apprentissage
• Périodes d’essais reconductibles selon votre choix
Si vous vous sentez concerné par le sort de ces personnes perdues, venez me consulter
rapidement pour un entretien d’embauche. Urgent, merci. Dieu.
*Nombre de chrétiens répertoriés dans le monde

Elle donne envie, cette annonce ! Qu’en
pensez-vous ???

Une mission parfaitement accomplie
En effet, Jésus a été envoyé par son Père pour une mission bien précise : Il devait sauver le
monde… Il a obéi à son père, jusqu’à mourir sur la croix. Mais avant la phase finale, où il allait
se sacrifier, on découvre un Messie au ministère d’une richesse inouïe. Partout où Il allait, Il

manifestait Sa bonté. Il répondait aux besoins des foules : “Jésus parcourait toute la Galilée ;
il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait
toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.” (Matthieu 4.23)

La compassion illimitée de Jésus l’a conduit à
bénir, bénir et encore bénir.
Ce ministère, Il l’a transmis à ses disciples, puis à nous, dans les Écritures… En effet, Il nous a
montré l’exemple
• Comment servir Son Père et les uns, les autres
• Comment Le faire connaître
• Comment réconcilier l’humanité avec Lui
• Comment marcher avec Son Père
Non seulement Il nous a laissé un modèle, mais aussi un puissant consolateur : le Saint-Esprit
qui nous a donné la capacité de faire les mêmes œuvres que Lui, même de plus grandes.

Une mission transmise par Jésus
“Jésus rassembla les douze [apôtres] et leur
donna puissance et autorité pour chasser tous
les démons et guérir les maladies.” (Luc 9.1)
Ce mandat, confié aux disciples, on le connaît par cœur. Et même si on sait que Jésus nous a
dit : “Allez”, “faites”, “baptisez…” (Matthieu 28.20), ce n’est pas pour autant qu’on répond
“présent”, même si sa fiche-poste est parfaitement claire et qu’on a toutes les compétences
requises.
Toutes ? Oui, c’est écrit : “Jésus leur donna puissance et autorité”…

Alors, on doit avoir la même compassion que
Jésus ? Avoir le même ministère que Lui ?
Excellentes réflexions ...

Je suis certaine que Jésus connaissait les questions qui allaient se bousculer dans notre
esprit, c’est pourquoi Il nous a recommandé :
• De marcher dans ses traces
“Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu.” (1 Jean 2.6)
• D’être ses ambassadeurs
“Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son
appel.” (2 Corinthiens 5.20)
• D’être ses imitateurs
“Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde.” (1 Jean 4.17)

Euh, Il ne place pas la barre un peu trop haut,
là, Jésus ?
Tout à fait ! Mais n’a-t-Il pas répondu aussi à cette question ? :)
“Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.” (Jean 15.5)
Avez-vous remarqué que Jésus est le cep ? Et nous, des sarments ? Cette notion est très
importante et si le découragement peut nous empêcher d’œuvrer pour Jésus, parce qu’on
se sent dépassé par la tâche immense, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls :
• Jésus est avec nous
• On fait partie d’un groupe (église, communauté…)
N’êtes-vous pas plus confiant pour envoyer votre dossier de candidature à Dieu ? La
pression est retombée d’un coup, d’un seul ?!

Dans de prochains articles, j’évoquerai avec
vous les notions de “ministère” et “d’appel”.
Je vous promets de démystifier ces mots qui peuvent faire frissonner ou effrayer avec leur
tonalité un peu solennelle, vous ne trouvez pas ?
Une autre étape importante…

Mais rien ne vous empêche d’envoyer dès
maintenant votre dossier de candidature à
Dieu !

Lisa Giordanella
Lifestyle
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