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Tous appelés !
"Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du
même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ ;
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre
Seigneur !
Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant
connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu".
2 Pierre 1-1 à 3
L'apôtre Pierre s'adresse ainsi à tous les croyants en Jésus-Christ et les exhorte, dans les
versets suivants, à la pratique de la foi et des qualités chrétiennes. En préambule, il souligne
que le point de départ de cette consécration, la motivation première, c'est l'appel du Seigneur :
"... celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu".
Oui, nous sommes tous appelés et non pas seulement certains ministères. Cet appel est le
fondement de tout engagement, service, témoignage, prière, pratique des dons spirituels. Tout
investissement, louange, offrande, travail pour Sa gloire prend sa source dans Son Appel et non
dans des motivations ou désirs humains, aussi honorables soient-ils.
La bonne nouvelle de l'Evangile est cet appel d'en-haut qui résonne dans notre vie. Un appel
joyeux et fort qui nous extrait de nos égocentrismes, nos craintes et nos sentiments d'échec. Un
appel de confiance et d'amour qui attend une réponse du cœur, du plus profond de notre être.
Comment le Seigneur nous appelle-t-il ?
"... celui qui nous a appelés par sa propre gloire..."
La gloire de Dieu, c'est tout ce qu'Il est. C'est sa présence éternelle qui remplit tout : "Tout est de
lui, par lui et pour lui ! A lui la gloire dans tous les siècles. Amen !" Romains 11 v 35
Cette présence glorieuse de Dieu, empreinte de sa beauté, puissance, majesté, grâce, vérité,
cette gloire nous appelle et nous attire à Lui. De tout son Etre le Seigneur nous appelle.
Nous le percevons plus concrètement à travers le ministère terrestre du Christ lorsqu'il appelle
ses disciples. Ceux-ci quittent leurs occupations et le suivent, attirés par cet appel glorieux.
Certainement, à cet instant-là, ils n'ont pas réalisé toute la portée de leur réponse à cet appel, ni
la dimension de la mission qui les attendait ; mais ils étaient comme captivés par le Christ. Tout
ce qu'ils vont vivre ensuite a pris naissance dans cet appel de Dieu lui-même et non sur leurs
ressentis, compréhensions ou propre motivation.
"... celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu".
La vertu n'a pas qu'une signification morale. C'est aussi une excellence particulière, une
capacité, une force. Cela nous enseigne que nous sommes appelés par l'intervention de la force
toute-puissante de Dieu, par sa capacité extra-ordinaire qui consiste même à faire jaillir le bien à
travers le mal. Nous recevons donc un appel d'excellence par Celui de qui il est dit : "tout don
excellent et tout cadeau parfait viennent d'en-haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni
changement, ni ombre de variation". Jacques 1 v 17
Un appel divin qui va s’exprimer de différentes manières que nous vous proposons de découvrir
dans les prochaines lettres “Appelés à …”.
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