Servir et diriger

Des milliers de réfugiés arrivaient à Hongkong ou en Thaïlande. Les camps débordaient de monde alors que les
systèmes sanitaires étaient parfois inexistants ! Les organisations humanitaires ne trouvaient personne pour
s'en occuper. Ce fut le premier travail que l'ONU et la Croix-Rouge confièrent à Jeunesse en Mission: creuser des
canalisations pour les égouts, installer des toilettes ou les nettoyer quand elles existaient. Par la suite, la poste, la
confection de chaussures, les soins et certaines écoles maternelles firent partie de leur mandat.
En considérant l'activité première de nombreux personnages bibliques, nous décelons que leur fidélité en celle-ci
a souvent été le fondement pour une influence ultérieure plus étendue.
Joseph intendant - Premier ministre
Moïse gardien - libérateur et conducteur
Josué serviteur - général en chef
Débora prophétesse - mère en Israël
Gédéon cultivateur - libérateur et juge
Samuel serviteur - sacrificateur
Ruth réfugiée - gestionnaire
Esther étudiante - reine
David berger - réformateur
Néhémie échanson - gouverneur
Elisée laboureur - prophète
Daniel étudiant - conseiller du roi
Amos éleveur - prophète
Jonas sous-marinier - prédicateur
Jésus charpentier - apôtre
Pierre disciple (pêcheur) - apôtre
Philippe diacre - évangéliste
Paul prédicateur - apôtre
Au fil de l'Ecriture, nous voyons que celui qui sert tend, déjà ici-bas, à diriger. Son service lui donne de plus en
plus d'autorité. Paul mentionne la fidélité comme qualité fondamentale à l'appel au ministère : " Je rends grâces à
celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. "
1 Tim. 1:12 Ce dernier n'est pas le fruit d'une vie oisive ou une porte de secours pour chrétiens en mal
d'identité, ca r : " Ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. " 1 Cor. 4:2
Le temps arrive où, la confiance établie, les postes à responsabilités s'ouvrent. Comme déjà cité, Daniel est choisi
grâce à de sa compétence pour servir le roi. Il devient ensuite chef suprême des sages de Babylone. Si Dieu a pu
le revêtir d'une telle clairvoyance et permettre qu'il soit nommé à ce poste, il doit aussi pouvoir placer un chrétien

fidèle et rempli de l'Esprit au journal télévisé, comme ministre de l'Intérieur ou comme Président d'un pays. A
chacun de se préparer.
Je suis personnellement quelque peu fatigué d'apprendre la conversion des hommes influents après leur mandat.
Si cela est réjouissant, il serait préférable qu'ils servent Dieu avant ou pendant l'exercice de leurs responsabilités,
comme Daniel ou Esther. Une nouvelle génération de chrétiens fidèles et compétents se lèvera-t-elle pour sortir
de l'anonymat ?
Pour être béni dans votre travail et vous y épanouir, mettez aussi en valeur les «petites» choses telles que
l'accueil, la gentillesse, la propreté. Soyez prêt à assumer la tâche la plus humble comme la plus importante.
Cette série d’article est tirée du livre "Comment s’épanouir dans son travail" que vous trouverez dans votre
librairie ou sur le site : www.carlobrugnoli.net
L’auteur est disponible pour servir dans votre région ou communauté.
Téléchargez, lisez ou écoutez les livres de la série " Comment... " sur
http://carlobrugnoli.net
Disponibles et gratuits : " Porteurs de Vie ", " Progresser avec Dieu " et " Une vie en couleur " à télécharger !
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