Nous sommes un peuple d’obeissance
“Lève-toi et va……” Jonas 1:2
J’ai rencontré il y a quelques années une chrétienne qui venait de Ninive, une ville qui se trouve dans
le nord de l’Irak. Ca m’a fait penser à ce qui s’était passé à l’époque de Jonas; vous connaissez bien
cette histoire.
Au temps de Jonas, les gens de Ninive étaient si méchants que même Jonas ne voulait pas aller leur
prêcher de la part de Dieu. Jonas aimait profondément Israël et sa loyauté était féroce. Les habitants
de Ninive était connus pour être contre Israël et pour dire vrai, Jonas ne voulait pas apporter un
message qui dont le but était d’appeler les habitants à la repentance. Il ne voulait pas que Dieu les
épargne! Et effectivement, lorsque Jonas fini par transmettre le message à Ninive - après être passé
par le ventre d'une baleine - les habitants se repentirent.
Jonas 3:10 Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se
repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas.
Jonas ne voyait pas les habitants de Ninive comme le Ciel mais d'un point de vue terrestre, en se
concentrant sur leur comportement, et laissa ainsi ses préjugés affecter sa capacité à partager la bonté
de Dieu avec des personnes qui en avaient désespérément besoin ! Dieu voit les gens dans une toute
autre perspective. Il voit l'humanité à travers l'œuvre achevée de la Croix. Il voit l'humanité en Christ
et nous devons la voir comme Lui.
Dès le commencement, Dieu avait désiré avoir une famille et nous savons qu’Il choisit de la faire au
travers d’Abraham, un homme d’obéissance. Dieu connait les plans qu’Il a formés pour chacun d’entre
nous et Ses plans sont des plans de bonheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Même
Abraham fut appelé parmi les siens, un peuple qui adorait des dieux païens pour devenir le ‘père de
plusieurs nations’.
Mais revenons à notre dame de Ninive. Nous étions à une rencontre Aglow et cette femme s’était
avancé pour prier pour les gens de sa région du nord de l’Iraq, un pays sous l’influence d’un autre esprit.
Debout au micro, alors qu’elle se mit à crier à Dieu pour son peuple, dans cette terre ancestrale,
quelque chose en moi s’éveilla.
Il est facile aujourd'hui pour certains de nos jours de rejeter tel ou tel groupe de personnes sous
prétexte qu'ils sont méchants ou ne méritent pas l'amour de Dieu. On juge, on fait des généralités mais
la vérité c'est que la mort de Jésus à la croix annule tout jugement. Nous refusons la Lumière du salut
et de la rédemption parce que, comme Jonas, nous regardons au travers de notre vision terrestre basée
sur l'émotion. Dieu ne tourne JAMAIS le dos à qui que ce soit. Christ est mort pour TOUS. (Jean 3:16)
Dieu ne tourne jamais le dos à ceux qui se repentent, qui crient à Lui pour venir dans leur vie, et les
gens d'Aglow non plus !
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Mise en application pratique
Arrêtez-vous un instant et demandez au Saint Esprit d'ouvrir vos yeux pour voir les groupes de
personnes de votre propre communauté qui attendent qu'un "Dieu en personne" vienne à eux. Qui a
été écarté comme étant irrécupérable ? Les sans-abri, les adolescents, les gangs, les toxicomanes, etc.
les gangs ? Les mères célibataires ? Les pauvres ? Ceux qui ont été maltraités ou qui vivent dans des
situations de maltraitance... Peut-être ceux qui ont souffert d'un avortement... Dieu les aime tous et il
vous a placé dans votre communauté pour être Ses mains et Ses bras d'amour pour eux... Ne vous
lassez pas de prier ou de tendre la main... Une nouvelle force arrive!

1. Au fur et à mesure que le Saint Esprit vous ouvre les yeux, écrivez le nom des différents groupes
de personnes qui vous viennent à l’esprit.

2. Parmi les groupes que le Seigneur a mis en lumière, demandez-Lui par lequel commencer. Si
votre groupe est assez grand, vous pourriez alors vous séparer en plusieurs groupes et vous
orienter selon les appels et dons de chacun.e. (Avez-vous fait des déclarations d’identité pour
chaque personne du groupe? Si ce n’est pas le cas, ce serait le bon de le faire.)

3. Lorsque Dieu nous interpelle pour aller à la rencontre des autres, Il nous dévoile aussi Son plan
au fur et à mesure que nous Le suivons. Il est possible que Ses plans nous conduisent hors de
notre zone de confort. Encouragez chaque personne du groupe en leur donnant de savoir que
chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, Il nous donne aussi tout ce qu’il
faut pour le mener à bien.

4. Une fois que tout le monde a été encouragé, prenez quelques minutes pour demander à Dieu
quel est Son plan. Quelle est la première chose que vous devriez faire?
Dieu a appelé Aglow à être une aide visuelle dans chaque communauté. Attendez-vous à ce qu'Il vous
montre les moyens qu'Il a prévus pour que votre groupe devienne Ses mains, Ses pieds, Sa voix, et
libère Sa provision et Son amour de manière encore plus importante qu’auparavant. Et n'oubliez pas
d'envoyer des photos et votre rapport au siège pour que nous puissions le partager sur notre site web!
Si votre groupe a besoin d'être encouragé pour aller à la rencontre des personnes que Dieu a placées
autour de vous, alors prenez le temps de regarder une interview d'un groupe Aglow en Virginie qui a
commencé par aller déjeuner dans un parc où personne ne voulait aller auparavant. Vous trouverez ce
reportage en cliquant sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lPbEyREAaVk&t=22s
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