Soyons des "ponts" pour les autres

Nous vous proposons cette semaine le témoignage d'une personne. L'expérience d'une personne n'est pas une
norme biblique, c'est la volonté de Dieu pour elle dans sa situation et dans son histoire. Nous voulons vraiment
louer le Seigneur pour son action dans cette vie !
Dieu veut nous utiliser comme un canal pour faire sa volonté en faisant de nous " des ponts pour les autres
". Un pont permet de passer d’une rive à l’autre lorsque nous sommes sur l’eau ou d’un côté à l’autre si nous
sommes sur une route. Dans nos vies, nous avons souvent besoin de l’aide des autres pour traverser de l’autre
côté de la rive. Reconnaître la place " des ponts " que le Seigneur place sur notre route est un signe d’humilité qui
nous amène à accepter notre faiblesse et à compter uniquement sur Dieu car il est écrit dans 2 Corinthiens 10
" quand je suis faible, c’est alors que je suis fort " afin que le Seigneur soit glorifié.
En réalité, lorsqu’une personne demande notre aide, pour la raccompagner au sortir de l’église, la soutenir dans
la prière, lui donner un conseil… c’est un travail spirituel que nous faisons pour la gloire du Père. En effet, nous
voulons souvent voir Dieu à l’œuvre dans nos vies, mais comment se manifeste-t-il ? Dieu utilise tous les moyens
dont il dispose pour se révéler à nous et nous devenons comme des " courroies de transmission de sa
volonté ".
Dieu peut nous parler à travers un enfant, un frère ou une sœur en Christ, une connaissance au niveau de notre
travail, un voisin, un songe… A nous de savoir discerner à travers les rencontres et les évènements de notre vie
que c’est le Seigneur qui agit. Dieu nous envoie quelquefois en mission pour soutenir son œuvre et à ce moment,
nous sommes comme un pont pour porter les autres jusqu’à ce que la volonté du Seigneur soit faite. Qu’il est
beau d’être " un pont pour les autres " car on est au service du Seigneur.
J’ai expérimenté cela à travers la préparation d’une rencontre de femmes organisées par notre église lors du
week-end de la pentecôte. Un jour, j’ai reçu le coup de fil de la responsable des femmes de notre église me
demandant de les rejoindre à une réunion préparatoire et me proposant de rejoindre l’équipe d’accueil car le
Seigneur lui avait dit de m’associer à cette préparation. Je lui ai répondu que je ne voulais pas être parmi les
responsables d’équipe, mais que j’acceptais d’apporter ma pierre à l’édifice dans les différents domaines qui me
plaisaient, à savoir le ménage et l’accueil. Cependant, au fil du temps, j’ai compris que la volonté du Seigneur était
de faire de moi " un pont pour les autres " dans les domaines pour lesquels il voulait que j’accomplisse son
dessein pour sa gloire.
La responsable des femmes nous avait demandé de réfléchir à un cadeau de bienvenue à donner aux femmes.
Le Seigneur m’a indiqué qu’il voulait parler au cœur des femmes et que le cadeau devait avoir la forme d’un cœur
fermé dans lequel on glisserait un verset de la bible que la personne découvrirait en ouvrant son cadeau. Le jour
de la réunion de travail, j’ai donc soumis cette proposition aux cinq membres du comité d’organisation et elle a
été retenue. Dieu m’avait révélée qu’ il voulait que nos cœurs soient purs et bien disposés à recevoir toutes les
bénédictions qu’il avait prévu pour nous. J’ai apporté ce message à la responsable des femmes en jouant mon
rôle de " pont ", afin que toutes les femmes soient pleinement restaurées.

Au cours du week-end, une dame m’a dit que le message contenu dans son cadeau de bienvenue lui parlait
énormément : " Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur " (Colossiens 3/23).
Nous avons passé d’agréables moments de partage dans la présence de Dieu qui a répondu au-delà de nos
espérances en nous bénissant richement.
Ma prière est que nous puissions être " des ponts pour les autres " lorsque nous recevons l’appel du Seigneur.
N’hésitons pas à être " des petites mains " qui travaillent dans l’ombre pour réaliser son œuvre puisqu’il est écrit
dans Ruth 2/12 " Que l’Eternel te rende ce que tu as fait ! Que ta récompense soit complète ".
Dominique Dumond
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