Abidjan le 10/05/2020
Année pastorale 2020
THEME : RECEVOIR LE CHRIST OU LE SERVIR
TEXES DE BASE : Jean 13. 20 et Luc 10. 16
INTRODUCTION
Je n’ai pas pris l’habitude de donner aux mendiants à Abidjan pour deux raisons :
1) ils sont trop nombreux pour que quelqu’un puisse les satisfaire.
2) La plus part de ces mendiants ne sont pas des nécessiteux mais des paresseux qui font
de la mendicité un métier.
Cependant, il m’est arrivé mardi 28/04/ 2020 de donner un billet de 500 F CFA à une
jeune dame qui m’a ouvert la portière de la voiture alors que j’avais stationné pour acheter de
la viande pour la maison dans cette situation de confinement liée à la crise de Coronavirus
(Covid 19). Bien sûr j’ai hésité en lui disant qui t’as dit que j’ai de l’argent. Elle me
répondit : « C’est le Seigneur ». Finalement je lui ai donné un billet de 500. Elle a sauté et
crié de joie en disant « C’est mon papa. C’est lui la qui m’a donné ! Merci Seigneur ! ». Puis
quelques secondes, je vois une vielle damne venir me dire merci. J’ai eu des frisons et la
chair de poule devant cette réaction. Cet événement m’a fait réfléchir et voilà les textes
bibliques qui me sont venus en esprit à l’instant même.
Jean 13. 20. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me
reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé ».
Luc 10. 16. « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette; et celui qui
me rejette, rejette celui qui m'a envoyé ».
Proverbe 19. 17. « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Eternel, Qui lui rendra selon son
œuvre ».
Matthieu 10. 42. « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits
parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense ».
Il convient de comprendre par ces textes que la vie spirituelle n’est donc autre que la greffe,
par la foi, de notre humanité mais aussi de notre service qui s’est aussi révélé dans la pratique

et du vécu quotidien de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C’est un service en forme de chaine
qu’Il nous prescrit et ordonne.

I.

LE SERVICE EN CHAINE

Servir c’est avoir des devoirs, des obligations envers … C’est celui qui a voué sa vie au
service de Dieu. C’est faire et accomplir la volonté de Dieu son créateur. Servir Dieu c’est
aussi faire du bien à la créature de Dieu. Mais comment ? Comprenons que Dieu est le
premier à nous servir. Il a donné son Fils pour le monde. Dans le service pour Dieu et pour le
monde, une transmission de modèle de génération en génération.
Une chaîne de service est ainsi mise en place, de Dieu à Jésus, de Jésus à ses disciples,
des disciples aux pères de l’Eglise, des pères de l’Eglise à ceux qui écouteront leur message et
qui, à leur tour, le transmettront à d’autres. Et cela se fait jusqu’à nos jours. De même, il n’est
pas étonnant que Jésus dise à ses disciples qu’ils jouiraient des bénédictions de Dieu en étant
serviteur les uns les autres Jean 13. 17. Pour une meilleure compréhension de notre exposé, il
convient de se rappeler l’histoire d’une femme qui rêvait de Jésus-Christ.

II.

ILLUSTRATION : FEMME QUI REVE DE JESUS.

Une femme rêve de Jésus-Christ ! Elle allait régulièrement à l’Eglise. Elle priait plusieurs fois
par jour quotidiennement. Je te rendrais visite demain lui dit Jésus. Attends-moi. La femme a
dressé une riche table avec des mets et bourrages. Elle a mis des vêtements de fête. Et attends
Jésus.
-

Soudain, on a frappé à la porte. c’est un pauvre impotent. Puisez-vous me donner une
pièce ou de la nourriture ? Allez-vous-en ! Vous être sale, vous allez souiller ma maison.

-

Quelques temps plus tard, on a frappé de nouveaux à la porte. C’est certainement le
Christ ! c’est un pauvre garçon Bally qui s’y trouvait. S’il vous plait madame cachez
moi ! je suis poursuivi. Va-t’en d’ici fripouille ! J’attends un invité important.

-

La femme était déjà bien déçue. Mais alors elle a entendu une voie douce à la porte. Il y a
quelqu’un ? Mais cette fois encore, c’était tout aussi décevant. C’est une femme errante
avec un petit enfant. Elle cherche un endroit pour la nuit. La femme l’a chassé de chez
elle. « Elles font des enfants puis viennent mendier dans les maisons ».

La nuit, le Christ est venu visiter la femme endormie. Je vous ai attendus toute la journée ! Je
ne vous ai pas vu. Pourquoi n’êtes-vous pas venu ?
« Je suis venu trois fois et trois fois tu m’as chassé. Je ne vous ai pas vu Seigneur ! Quand être
vous venu ? Te souviens-tu du mendiant qui demandait de la nourriture ? Tu l’as chassé.
C’était moi. Et le garçon qui fuyait ses agresseurs ? C’était moi. Et la mère avec un petit
enfant ? C’était moi et ma mère ». Mon Dieu, si je savais su que c’était vous, je vous aurais
laissé entrer !
CONCLUSION
Ces deux images de la dame à qui j’ai remis le billet de 500 et l’histoire de cette dame qui
rêvait de Jésus, me donne de comprendre que :
« Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? » Romains 8. 35. Mais la maladie
à Coronavirus du Covid 19 ne peut pas nous empêcher de servir notre Dieu. Nous devons
servir, louer Dieu quand bien même que nous ne pouvons pas nous rendre au Temple pour
être avec nos frères et nos sœurs. Qu’aucune chose ne doit détériorer notre foi et notre
attachement à Dieu.
« Qui a fait du bien à son prochain, m’a fait du bien à moi. Qui a aidé son prochain m’a
aidé » dit le Seigneur Jésus. Les chrétiens sont appelés à aimer le non-aimable, l’ennemi ;
partager avec tous, à espérer l’inespérable, la mort de la mort ; à croire l’incroyable, la
résurrection. A être le prochain de tous.
Puisse Dieu nous aider à aimer le servir au grand dam des circonstances et événements !
AMEN!
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