Ramener sa batte à la maison
Je supplie Evodie et j'implore Syntyche d'être du même avis
dans le Seigneur. Et je t'exhorte aussi, fidèle compagnon, à
aider ces femmes qui ont travaillé avec moi dans l'évangile,
avec Clément aussi, et le reste de mes compagnons de travail,
dont les noms sont dans le Livre de Vie
(Philippiens 4:2-3).
Pendant les vacances d'été, quand nous étions enfants, nous passions des
heures à jouer au cricket. Nous n'avions pas de terrain de cricket ni
même de pelouse pour jouer, mais cela ne nous a jamais arrêtés. Notre
terrain local de cricket était au bout d'une rue où habitait un ami. La rue
était relativement étroite, mais la maison du bout a été bombardée
pendant la guerre, ce qui a élargi la route. À cette époque, il n'y avait
pratiquement pas de voitures pour perturber le terrain de jeu. Avec un
morceau de brique cassée, nous avons dessiné des guichets rouges
crayeux sur le mur d'une maison et joué aux quilles de l'autre côté de la
rue. Ce furent de bons moments et beaucoup de plaisir. Un jour, nous
jouions, et j'étais à la batte et face à mon meilleur ami, qui se
développait en tant que quilleur rapide. Il m'a gagné aux quilles, et j'ai
perdu et j'ai regardé la balle passer ma batte et atterrir très, très près de
mon guichet. J'étais convaincu que je n'avais pas perdu, mais mon ami
était sûr que je l'étais. Un débat acharné s'est ensuivi entre moi, le
propriétaire de la batte, et le reste de mes amis, qui ont insisté sur le fait
que j'avais perdu. J'ai résolu la situation et j'ai quitté le terrain avec ma
batte et je suis rentré chez moi en laissant mes amis sans aucun moyen
de continuer. Avec le recul, ce n'est pas une action dont j'étais fier. J'ai
sapé une journée heureuse à cause de ma fierté et j'ai laissé mes amis
bloqués.
J'ai vu de nombreuses fois des chrétiens « ramener leurs battes chez
eux ». La communion a été brisée ou diminuée pendant des années. Ce

n'est pas toujours à cause de questions spirituelles, mais parce que des
frères et sœurs en Christ ont été offensés, trop sensibles et incapables
d'admettre qu'ils ont réagi de manière excessive et causé du tort.
Cependant c'est pire lorsque les vérités spirituelles deviennent les
munitions pour diviser les chrétiens. Bien sûr, je ne néglige pas les
importantes questions pratiques et spirituelles qui peuvent survenir. Mais
pourquoi Dieu permet-il ces problèmes ? Parce qu'il met à l'épreuve la
caractéristique même qui témoigne que nous lui appartenons : « A ceci
tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les
uns pour les autres ». (Voir Jean 13 :34-35 et 17 :21). Proverbes 17:17
nous dit : « Un ami aime en tout temps, Et un frère est né pour
l'adversité ». Dieu ne permet pas aux difficultés de nous diviser mais de
démontrer notre communion de vie et d'amour en Lui.
Une fois, j'ai été obligé de m'excuser auprès d'un frère aîné que j'avais
offensé lors d'une réunion d'assemblée. Ce n'était pas facile parce que je
ne pensais pas avoir tout à fait tort. Mais c'était la bonne action, et elle a
immédiatement restauré une communion heureuse. Il n'y avait pas
d'église plus proche de Paul que l'église de Philippe. Cela l'a dérangé
qu'Evodie et Syntyche soient en désaccord. Il fait appel à elles, et il fait
appel à ceux qui pourraient les aider, « vous qui êtes spirituels » (Galates
6:1), mais surtout, il leur dit que leurs noms sont dans le « Livre de
vie ». Il n'ordonne pas la réconciliation au nom du Christ. Il leur rappelle
doucement ce que l'amour de Christ a accompli, nous plaçant tous dans
un seul livre de vie avec tous nos noms écrits côte à côte. Ensemble pour
l'éternité. Paul permet au Saint-Esprit de convaincre leurs cœurs et de
restaurer la communion du peuple de Dieu. Ils étaient responsables
d'agir pour la gloire de Christ, et nous aussi.
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