Appuyer sur le bouton pause
« Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme
étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, saisissant
l'occasion, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne
soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté
du Seigneur » (Éphésiens 5:15-17).
Quand j'ai commencé à travailler, mon père m'a pris à part et m'a dit de ne
pas être un « surveillant d'horloge ». C'était sa façon de me dire d'être
consciencieux et diligent. Il n'avait pas besoin de me le dire car il m'avait
donné un si bon exemple de ces qualités. Mais quelques années plus tard,
j'ai commencé à travailler dans le département des services de gestion de
North West Gas, en développant des programmes d'incitation. Ce travail
était basé sur des études « temps et mouvement ». J'ai été formé pour
décomposer les éléments du travail et voir le temps qu'il fallait pour
accomplir les tâches. Au centre de ce processus se trouvait un
chronomètre. J'avais l'habitude de compter chaque minute d'une journée de
travail. J'étais devenu un « surveillant d'horloge » ! Ce n'était pas un travail
qui plaisait. Mais cela m'a beaucoup appris sur le temps. Vous apprenez
comment certaines personnes travaillent délibérément lentement tandis que
d'autres se précipitent ardemment. Mais vous découvrez aussi des emplois
du temps excellents, intelligents, patients et productifs.
Lors des week-ends des jeunes couples que nous organisions depuis
quelques années, la question du temps se pose souvent. Les responsabilités
du travail, de la parentalité et de la participation au service du Seigneur
peuvent être écrasantes. Nous pouvons gagner plus d'argent, mais nous ne
pouvons pas gagner plus de temps. Nous ne pouvons que l'utiliser avec
plus de prudence et d'efficacité. C'est ce que Paul écrivait dans le chapitre
5 d'Éphésiens. Il dit de vivre sérieusement et d'utiliser sagement vos
ressources dans la volonté de Dieu. Il a dit cela dans le contexte de
« marcher comme des enfants de lumière » (v. 8) dans un monde de
ténèbres. Pour marcher comme des enfants de lumière, nous devons
permettre à la lumière de la parole de Dieu de briller en nous avant qu'elle
ne puisse briller ailleurs. C'est là qu'intervient la pensée « d'appuyer sur le
bouton pause ».
June et moi sommes à l'âge où les listes sont une caractéristique constante
de notre vie. Souvent, il y a un morceau de papier posé sur le tapis à
l'intérieur de la porte d'entrée avec une liste de choses à faire avant de

quitter la maison. C'est un « bouton de pause » pour s'assurer qu'il y a
certaines choses. Mais pour faire la liste, nous avons également dû faire
une pause, nous asseoir et décider ensemble de ce que nous devions faire.
C'est un mécanisme simple et utile qui me rappelle la nécessité de faire
une pause en présence de Dieu.
Nous aimons citer le Psaume 46:10 « Tenez-vous tranquilles, et sachez que
je suis Dieu ». Le Psaume nous enseigne à marcher sagement en appuyant
sur le bouton pause. Marcher prudemment commence par s'asseoir en
présence de Dieu. Là, nos pas sont guidés par sa parole, et nous recevons
la sagesse et la puissance dont nous avons besoin chaque jour. Cela nous
stimule également à faire une pause individuellement, dans nos relations
personnelles et notre communion pour réfléchir sur notre temps et sur la
meilleure façon de l'utiliser. Ainsi, nous commençons à « comprendre
quelle est la volonté du Seigneur » (v.17).
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