Soyez des ponts

Grands parents bougez, sportez-vous, slogans émis sur toutes les chaînes télé à l’adresse des séniors. On peut
résumer en quelques mots : il est temps pour vous de bouger, de faire quelque chose pour contribuer à votre
bien-être et à votre équilibre, pour conserver votre patrimoine santé, et tous nous souscrivons à cette initiative.
Dans la Bible, l’Eternel Dieu a utilisé des seniors pour servir son dessein, il s'adresse à un monde qui a bien
besoin de tous les acteurs possible, de témoins authentiques pour transmettre leur vécu dans la foi à leurs
enfants et petits enfants.
Ceux qui figurent dans le chapitre 11 de l’épître aux hébreux nous servent d’exemples. Hénoc celui qui marcha
avec Dieu, Noé l’homme tranquille qui prend au sérieux la parole que Dieu lui a adressée et saura par des actes la
transmettre à sa descendance. Abraham le père d’une multitude qui à 75 ans se met en route animé de la foi
vers Canaan, Sara sa femme “princesse” qui crut en la promesse et enfanta Isaac qui nous laissera un
témoignage courageux, il ne sera pas offert en sacrifice Dieu avait pourvu ! Jacob, bien que charnel, sera
régénéré à la fin de sa vie et par son exemple nous voici encouragés à espérer à rendre un témoignage édifiant.
Joseph plein d’amour pardonne à ses frères ingrats, une belle leçon de la nature divine qui l’animait. Moïse par
ses choix successifs sut honorer Dieu, garder la foi et communiquer la parole et le sens des vraies valeurs.
Josué laissa à ceux qui l’approchaient la vraie valeur de la parole de Dieu écrite et prophétique, à imiter sans
réserve. Daniel, qui occupait un poste important à Babylone, voyait et avertissait le peuple, son impact est
reconnu encore aujourd’hui, toutes générations confondues. David, loin d’être irréprochable, sa repentance
sincère le sauvera, sa fidélité au Seigneur le qualifiera d’homme selon le coeur de Dieu. Il servira le plan de Dieu et
devient par là un chaînon dans l’annonce prophétique du Sauveur à venir. N’oublions pas l’exemple de Ruth la
déterminée, Esther la salvatrice de tout un peuple, Loïs et Enée deux femmes de foi qui vont par leur exemple
générer la foi dans le coeur de Timothée.
Isaac Newton a dit que les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Devenons des ponts pour
les générations qui nous côtoient.
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