La prière de Hugh

C’était un moment décourageant et diﬃcile dans notre Eglise d’Ozoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. Le Conseil s’était réuni
pour discuter de la situation et, bien entendu, les pessimistes avaient bien des choses à dire. Un nuage sombre planait sur la
rencontre. Comment s’en sortir ? Nous avons courbé nos têtes dans la prière.
Et c’est à ce moment-là que Hugh Collins a invoqué le ciel. Vétéran de bien des combats dans l’œuvre de Dieu, il avait déjà
participé à l’implantation d’une Eglise à Villiers-le-Bel et puis d’une deuxième à Rosny-sous-Bois. Sa prière reﬂétait tant
d’années d’expérience.
« Seigneur ! », a-t-il prié, « tu sais que les circonstances sont loin d’être réjouissantes et que l’Eglise est effectivement en danger,
mais il s’agit de ton Eglise… »
Ton Eglise ! L’Eglise de Dieu.
Je bâtirai mon Eglise et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. (Matt 16.18)
Bien entendu, nous le savons tous. Nous lisons nos Bibles quand même ! Pourtant, combien de fois agissons-nous comme si
l’œuvre de Dieu dépendait de nous ? Et lorsque nous échouons, nous nous demandons : Dieu va-t-il pouvoir s’en sortir ? Mais
l’Eglise ne sera jamais bâtie par la force de nos bras ni de nos efforts. L’Eglise locale est une création de Dieu, tout comme la
conversion.
Ce n’est ni par la puissance, ni par la force, mais c’est par mon Esprit, dit l’Eternel des armées. (Zach 4.6)
J’ai souvent fait la même prière depuis. Seigneur je ne vois pas la solution, mais c’est ton Eglise et non pas la mienne. Montrenous le chemin, ton chemin. Et si Dieu est pour nous qui sera contre nous ? (Rom 8.31)

Et l’Eglise d’Ozoir (pardon l’Eglise de Dieu à Ozoir !), elle continue. C’est normal pourquoi ai-je douté ?
Chris Short est pasteur d'une église évangélique à Pontault-Combault en Seine et Marne (Il est ancien directeur d'OM)

Christophe Short
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