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Appelés à demeurer en Christ
" Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre
Seigneur". 1 Corinthiens 1 v 9
La communion avec le Fils est le lieu d'intimité avec le Père. Nous ne pouvons avoir accès à
Dieu sans la « communion avec le Christ », expression qui fait écho aux paroles de l'apôtre
Paul, maintes fois reprises dans ses lettres : "en Christ".
Etre et demeurer en Christ avant de faire : voilà notre premier appel. Car c’est uniquement de
ce lieu d’intimité que pourra jaillir un service à la gloire de notre Sauveur, et bienfaisant pour
notre prochain.
Prenons encore une fois l'exemple des douze disciples. A quoi Jésus les a-t-il appelés ?
"Il (Jésus) monta ensuite sur la montagne ; il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en
établit douze pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les
démons". Marc 3 v 13-14.
Il est très instructif de noter l'ordre dans lequel le Christ désigne leur mission : les avoir avec lui,
les envoyer prêcher. Le premier appel de Christ à ses disciples est d'être constamment avec lui,
de vivre dans son intimité. Et, de fait, c'est ce que les douze ont expérimenté à travers tous les
moments de leur vie, y compris les plus douloureux. Ils n'ont pas seulement partagé avec Jésus
les guérisons, les enseignements et les miracles ; pas seulement vécu un moment exaltant sur
la montagne avec le Christ transfiguré, ou bien la marche triomphante dans Jérusalem scandée
par les "Hosanna" de la foule. Ils ont aussi partagé avec le Christ les nuits d'effroi, les tempêtes,
les heures de fatigue et d'incompréhensions, jusqu'à la trahison de l'un d'entre eux lors du
dernier repas précédant la nuit d'agonie du Maître à Getsémané.
Ce même appel retentit pour nous aujourd'hui. Le Seigneur recherche notre cœur, notre intimité
et nous appelle à TOUT lui abandonner : le meilleur comme le pire, notre joyeuse consécration
comme la tyrannie de notre moi tortueux et égocentrique.
Notre Père céleste recherche éperdument notre amour ; c'est sa priorité. Malheureusement,
parfois il se peut que nous lui donnions notre obéissance sans notre amour vrai et ardent ; cela
s'appelle le légalisme. Or notre Père sait que s'il a notre amour, il aura aussi notre obéissance.
Prenons le temps d’écouter Sa voix, de recevoir Sa grâce. Vivons notre quotidien dans la
conscience de Sa présence. Alors nous entendrons sûrement un autre appel dans lequel nous
engager.
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