J’ai un rêve !
1963 – L’année de la justice pour plusieurs millions d’Afro-américains. Le 28 août, sur les marches du mémorial
d’Abraham Lincoln, à Washington, le pasteur Martin Luther King prononce son célèbre discours "I Have a
Dream" (J’ai un rêve) qui marquera l’histoire des Etats-Unis pour toujours. Le président Abraham Lincoln avait
aboli l’esclavage exactement 100 ans auparavant. Mais les noirs américains subissaient toujours une politique de
ségrégation raciale humiliante et injuste, qui les privait de leurs droits civils élémentaires. L’année 1963 fut le
début de la remise en question du système tout entier. Martin Luther King fut assassiné peu de temps après,
mais son rêve ne s’est jamais éteint avec lui. Depuis plusieurs années maintenant, les Américains ont un jour
férié en son honneur. Qui aurait cru à l’époque qu’un pasteur noir aurait son propre jour férié ?!
Cette histoire est remarquable à plus d’un titre. D’abord, parce qu’elle nous rappelle que la liberté et les privilèges
dont nous jouissons ont souvent été acquis par le sang de nos prédécesseurs. Ensuite, cette histoire nous
montre comment le rêve d’un simple pasteur noir, qui ne représentait rien d’important dans une société
ségrégationniste, a complètement transformé un pays. Ce sont souvent les rêveurs qui ont marqué leur temps :
Joseph, dans le livre de la Genèse, était méprisé par ses frères à cause de ses rêves. Mais c’est lui qui des
années plus tard a sauvé l’Egypte et sa propre famille de la famine. L’apôtre Pierre a eu un songe dans lequel
Dieu lui demandait de manger des bêtes impures (Actes 10). Et ce songe fut le premier top départ vers
l’évangélisation des peuples non-juifs (dont plus tard les Gaulois de l’époque). Les rêves qui viennent de Dieu
sont comme des semences cachées en chacun d’entre nous, capables de germer au moment voulu par Dieu.
- Ose rêver, même si tu ne vois pas encore tes rêves se réaliser.
- Ne partage pas tes rêves avec des personnes qui n’en ont pas.
- Rêve, et travaille dur à ce qu’un jour tes rêves se réalisent.
- Rêve, et prie Dieu que tes rêves deviennent réalité.
- Rêve, mais n’oublie pas qu’on obtient peu si on investit peu.
"Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus !
Oui, sa puissance dépasse tout ce qu’on peut imaginer !" Ephésiens 3.20
Philippe Clark
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