Comme Patrick ? Ou comme Jésus ?
Dans une mission évangélique accueillant les sans-logis, clochards et alcooliques la plupart du temps, Patrick fit
une rencontre fulgurante avec le Seigneur. Son changement ne manqua pas d'être remarqué par tous ceux qui
vivaient autour de lui. Au degré d’alcoolisme où il était, il fallait vraiment un miracle, pour que, d’un jour à l’autre, il
abandonnât l’alcool. Ce changement de vie était notable : délaissant tous ses vices, son comportement
témoignait d’une vie chrétienne de grande qualité. Tous autour de lui étaient émerveillés de ressentir son cœur et
de voir sa disponibilité totale aux autres.
Il restait vingt-quatre heures sur vingt-quatre à la mission, et accomplissait les besognes les plus ingrates avec
une joie et un sourire magnifiques. Rien ne l'arrêtait ! Rien ne le rebutait ! Qu'un alcoolique à côté de lui salisse
une place en vomissant, ce qui était en outre, parfaitement malodorant, il était le premier à venir nettoyer. Vous
pouvez imaginer l'état des toilettes dans un lieu où vivent des clochards et buveurs qui ne sont pas encore nés
de nouveau ! Patrick était toujours présent pour remettre ces lieux en parfait état. Et non seulement il le faisait,
mais toute son attitude montrait sa reconnaissance pour sa nouvelle vie et pour l'occasion qu'il avait de pouvoir
rendre service. Il était vraiment prêt à tout !
Avec amour, il accueillait les nouveaux venus dans la mission, qu'ils soient propres ou non, qu'ils soient soûls ou
non. Certains étaient tellement ivres qu'ils ne pouvaient pas se déshabiller tout seuls. Qui les aidait ? Toujours
Patrick, rempli de sollicitude et de compassion.
Un soir, lors d'une réunion d'évangélisation, le responsable de la mission était en train d'annoncer l'évangile aux
nombreuses personnes présentes. Lors de ces réunions, la plupart de ces hommes restaient inertes, ne
semblant pas comprendre ce qui leur était dit, jusqu'à ce qu'un jour, ils fassent eux aussi une rencontre
personnelle avec le Seigneur.
Ce soir-là, pendant que le directeur de la mission faisait un appel à la conversion, l'un d'entre eux se leva, et
poussant des cris, il s'avança devant et s'agenouilla. Convaincu de péché de façon particulièrement forte, il criait :
« Seigneur ! Je t'en supplie, rends-moi comme Patrick ! Je veux ressembler à Patrick! »
Et il pleurait de plus belle. Le pasteur se pencha alors vers lui et lui dit :
— Mon ami, je crois qu'il vaudrait mieux demander à Dieu de te rendre comme Jésus !
L'homme releva la tête, l'air étonné et dubitatif et demanda :
— Est-ce que Jésus est aussi merveilleux que Patrick ?
Cet homme ne connaissait pas Jésus. Mais il avait vu quelqu'un qui lui ressemblait à tel point qu'il voulait être
comme lui. Bien sûr, avec Patrick comme référence, l'étape suivante pour cet homme, était d’aller directement
vers Jésus.
La Bible nous demande d'être des modèles pour ceux qui nous suivent. Par exemple en 1 Timothée 4 : 12, Paul
dit à Timothée :
Efforce-toi d'être un modèle pour les croyants: par tes paroles, par ta conduite, ton amour, ta foi, ta fidélité et ta
pureté. (Version Parole Vivante)
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