Moi, une star?

De nos jours, on appelle « Star » quelqu’un de remarquable, connu et adulé. Cela n’est plus réservé qu’au
domaine du cinéma ou de la chanson…On dit même d’un chien ayant accompli un acte de bravoure, qu’il est une
" star ".
Si les animaux peuvent occuper ce rang, qu’en est-il de vous et moi?
En leur qualité de stars, ils nous dictent des comportements et attitudes à avoir dans les différentes situations de
la vie:
Peser tant de kilos comme tel acteur ou telle chanteuse ; penser comme tel politicien, ou tel philosophe…nous
amenant à devenir les clones les uns des autres.
En méditant sur la vie d’Abraham, Moise, David, Salomon, Elie, Jésus, Marie, Saul de Tarse etc.… Je suis ébahie
par leur grandeur et leur qualité de star.
Aussi, je me surprends à penser : je ne leur arriverai jamais à la cheville.
D’après la Bible, ces héros, stars sont tous des hommes et des femmes de la même nature que nous (Jacques
5,17)
Décidément, les pensées de Dieu sont diamétralement opposées des nôtres !
Cette merveilleuse Vérité ne veut pas dire qu’à la manière du monde nous devons devenir leurs clones.
Bien au contraire, il n’y aura plus jamais de deuxième Jésus à l’identique du premier, ni de second David, ou
encore moins de Paul bis.
Suivre les habitudes de vie de quelqu’un à cause de sa notoriété, est un handicap de taille à l’accomplissement de
son propre dessein.
Le point commun de tous ces héros de la Bible qui doit être notre modèle à tous est : connaître sa genèse, sa
raison d’être sur terre, et déterminer son éternité.
Cette vérité les a conduits à utiliser toute leur force, énergie et talent au service de leur mission.
Et ce, en dépit des difficultés et oppositions rencontrées.
Finalement, pour Dieu, être une étoile, une lampe ou une star c’est réussir la mission qu’il nous
a assignée ici bas et répondre favorablement à cette parole de Jésus :
Marc 4, 21 : "… Quand quelqu’un apporte une lampe, ce n’est pas pour la mettre sous un seau ou sous un lit !
Au contraire, il la place bien en haut ".
Rappelons-nous que la couronne de Gloire attend tous ceux que Dieu déclarent stars !
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