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Être fidèle dans les petites choses

Comme Chrétien, nous pouvons facilement nous laisser impressionner par de grands ministères, de
grands dons, de grands évènements. Nous pouvons être tentés de négliger les petites œuvres et de
nous focaliser sur les grandes œuvres, qui, aux yeux humains, sont admirables et exceptionnelles.
Qui n’a pas rêvé de recevoir le don de guérison ? D’avoir un grand ministère auprès des enfants ?
D’être leader de louange ? D’être à la base d’un réveil chrétien ? D’organiser de grandes conférences
chrétiennes ?
Beaucoup d’exemples dans la Parole nous montrent l’importance de valoriser la réalisation des
choses simples et petites, avant de pouvoir vivre les grandes choses que Dieu a prévues :


Luc 5v1-11 : Jésus demande aux disciples de jeter les filets

En obéissant à un ordre de Jésus, qui pouvait leur paraître incohérent par rapport à ce qu’ils avaient
vécu, et sans utilité :



-

Dieu leur a révélé Sa puissance au travers d’un miracle

-

Christ les a appelés à faire partie de Ses disciples

-

Ils ont vécu et accompli des miracles avec Christ

-

Dieu leur a offert le chemin vers la vie éternelle

Acte 10 : L’Évangile se répand aux Grecs

Ce que demande Dieu à Pierre pour commencer la propagation de son Évangile n’est pas
d’apparence très « spirituel », et ne paraît pas très important. Il lui demande de partager un repas
avec Corneille. Cette œuvre brise la loi qui séparait les Juifs et les païens, et l’Évangile se répand enfin
au non Juifs.


2 Roi 5v1-17 : Naaman doit se laver 7 fois dans le Jourdain pour guérir de sa lèpre.

Pour un Roi tel que Naaman, il était évident que Dieu allait le guérir d’une façon digne d’une guérison
royale. Mais Dieu lui demande d’obéir à une direction simplissime, et son obéissance lui a permis de
vivre une guérison miraculeuse.


Exode

Pour faire plier un puissant pharaon et faire sortir le peuple d’Israël de la captivité, Moise avait
comme seule « arme » une verge de berger. Dieu demandait à Moise d’accomplir des actions très
simples pour accomplir de grands miracles et dévoiler Sa puissance : frapper le fleuve avec cette
verge pour transformer ce fleuve en sang, jeter cette verge au sol pour qu’elle se transforme en
serpent.



1 Samuel 17

David, l'un des plus grands Rois d’Israël, de la lignée de Jésus Christ, n’a pas commencé son règne en
faisant de grandes écoles militaires ou parce qu'il était de sang royal. Il n’est pas non plus resté en
retrait pour intercéder des jours avec zèle pour la défaite de Goliath. Il a pris sa simple et méprisable
fronde pour abattre la terreur de l’armée d’Israël.
La Parole de Dieu est remplie d'exemples de grandes œuvres de Dieu qui ont commencé au travers
de choses insignifiantes à nos yeux.
Nous souhaitons que Dieu nous emmène plus loin avec Lui ? Mais prenons-nous le temps de
considérer Ses directions simples ?
Comment nous donnerait-Il un ministère de guérison si nous ne prenons pas la peine d’imposer les
mains sur un ami malade ? Comment nous permettrait-Il d’être leaders de louange si nous ne
prenons pas le cours de musique qu’Il nous montre ? Comment prospérerions-nous dans nos
finances si nous ne donnons pas au mendiant que Dieu nous met sous les yeux ? Comment être à la
base d’un réveil chrétien sans passer des heures à pleurer pour ces âmes, et sans actions
d’évangélisation autour de nous ? Nous trouvons le comportement de nos autorités (humaine ou
spirituelle) anormal, mais prenons nous seulement 10 minutes par semaines pour prier pour ces
autorités ? Comment Dieu nous donnerait-Il de grands ministères si nous n’accomplissons pas les
choses simples de la Parole, sacrifier du temps pour ses frères, prier avec eux, s’investir dans l’église,
etc..
Dans notre intimité avec Lui, Dieu nous donne des directions qui peuvent nous paraître
insignifiantes, mais des richesses peuvent se cacher dans la discipline et l’obéissance de ces
directions. La prière est absolument indispensable à notre relation avec Dieu, mais prier ne nous
dispense pas d’agir.

