VIP ou pas ?
J’aime beaucoup les aéroports : des lieux où je m’envole jusqu’à l’autre bout du monde ! Et à chaque fois que je dois patienter quelques
heures pour un vol, je soupire : « ah, si seulement j’étais membre du Club exclusif Machin-miles ! je pourrais avoir droit d’entrée dans les
beaux salons pour attendre ! » Savez-vous de quels salons je parle ? Ceux qui sont réservés aux passagers « privilégiés », ceux qui ont
pu accumuler assez de points ou miles pour pouvoir faire partie du club. Ou bien encore, des personnalités célèbres, des hommes ou
femmes politiques… bref des Very Important Persons (VIP) !!!
Ce serait vraiment génial d’avoir droit à tous ces avantages, juste grâce à mes points ! Ce jour n’est pas encore arrivé, mais en
attendant, je fais partie du meilleur « club » qui soit sur Terre : L’Eglise du Seigneur Jésus Christ. Eh oui, on l’oublie souvent : dès l’instant
où nous nous engageons dans notre foi, nous faisons automatiquement partie du club JC-VIP !
L’Eglise n’est pas un club de privilégiés, l’adhésion ne coûte ni sueur ni argent. Elle est instantanée. Il n’y a aucun autre critère
d’admissibilité que la foi. Pas de points à accumuler, pas d’examen à passer : Dieu nous accepte tels que nous sommes, dès le début de
notre chemin avec Lui. Et nous avons tous droit à sa grâce. Il n’a pas de chouchou ! Ce n’est pas parce que tu es jeune, peu sûr de toi et
moins doué en maths que d’autres que tu n’es pas un membre à part entière ! En fait, l’Eglise est plus qu’un club : c’est une famille. Et
comme dans toute famille, on ne choisit pas toujours ses frères et sœurs ! Il peut arriver que l’on se dispute mais on les aime quand
même très fort, dans le fond - hein !
Pour certains l’Eglise c’est un bâtiment, ou une dénomination, ou de vieux barbus rassemblés… Mais la Bible dit que nous, en tant que
chrétiens, sommes des pierres vivantes et ainsi formons l’Eglise. Nulle part il n’est question d’architecture ou d’une dénomination
évangélico-fraterno-bapti-côtiste, qui serait la vraie église ! Ces détails-là, instaurés par les hommes, ne doivent pas nous faire oublier
l’essentiel : chacun de nous est membre du même corps. Nous avons tous besoin les uns des autres, dépendons les uns des autres.
Cela veut dire que tu as ta place, et qu’en combinant tes dons avec ceux des autres, le Royaume de Dieu avancera.
Cela ne veut pas dire que tout est tout rose dans l’église et que tu devrais t’entendre super bien avec tout le monde. Cela veut juste dire
que personne (et toi en premier) ne peut te mépriser, en tant que petit jeune, car tu as aussi ton rôle à jouer ! Jésus disait à ses disciples
: « Aimez-vous les uns les autres. A ceci ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples » Il n’a pas dit : « Si vous êtes de bonne humeur,
aimez-vous » ou bien, « uniquement le dimanche ou plus, si affinités. » C’est sans équivoque. Et difficile quelquefois ! Mais le Saint-Esprit
en toi va te remplir d’un amour véritable pour les autres chrétiens – peu importe leur église, leurs traditions, leur tête ! - et pour les gens
autour de toi, si tu lui en fais la demande et coopères avec lui. Je t’invite donc à reconsidérer ton image de l’Eglise et à agir en
conséquence dès maintenant !
Lecture:
Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul
corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit
Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est
formé de plusieurs membres. Si le pied disait: Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps-ne serait-il pas du corps pour
cela? Et si l'oreille disait: Parce que je ne suis pas un oeil, je ne suis pas du corps, -ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps
était oeil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a
voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps. L'oeil ne peut pas
dire à la main: Je n'ai pas besoin de toi; ni la tête dire aux pieds: Je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui
paraissent être les plus faibles sont nécessaires; et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un
plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas
besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps,
mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un
membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa
part.
1 Corinthiens 12.12-27
Prière : Seigneur, merci parce que tu m’acceptes tel(le) que je suis dans ta grande famille. Aide-moi à y trouver ma place, et à accueillir
les autres comme toi tu le ferais. Amen.
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