Préparation au lancement
Et un homme de la maison de Lévi alla et prendre pour femme
une fille de Lévi. Alors la femme conçut et enfanta un fils. Et
quand elle a vu que c'était un bel enfant, elle l'a caché trois
mois. Mais quand elle ne put plus le cacher, elle prit pour lui un
coffret de joncs, l'enduisit d'asphalte et de poix, y mit l'enfant et
la déposa dans les roseaux au bord de la rivière. Et sa sœur se
tenait à distance, pour savoir ce qu'on lui ferait
(Exode 2:1-4)
Ce n'est pas par hasard que le Seigneur a choisi plusieurs pêcheurs pour
être ses disciples. Leur profession décrit de manière vivante comment le
parcours de la vie comprend de nombreux petits voyages et expériences
quotidiens et des avancements importants. Nous, comme Moïse, avançons
dès la naissance vers un monde incertain. Nous nous lançons à l'école, les
carrières, les relations, souvent le mariage et la parentalité, dans les eaux
tumultueuses des catastrophes, des déceptions et de la maladie avant la fin
du voyage. Tous ces voyages ont un début, et ces débuts sont critiques.
Nos vies peuvent être si occupées que nous sommes au milieu de la mer
avant de réaliser que nous avons quitté la terre ! Mais les pêcheurs
prennent le temps de se préparer avant de lancer leur bateau ou de
démarrer leurs moteurs. Ils ne savent pas ce qui les attend.
Comme nous l'avons vu hier, Jésus a enseigné ses disciples dans le cadre
de deux voyages de pêche. Le premier se trouve dans Luc 5 et le dernier
dans Jean 21. Ces événements banals sont transformés en puissantes
leçons spirituelles fondamentales pour notre expérience chrétienne. Luc
décrit comment le Seigneur a ordonné à Pierre de d'avancer dans les
profondeurs, où il a attrapé de beaucoup de poissons. Il était submergé par
le sentiment de son indignité. Mais Jésus lui dit : « N'aie pas peur.
Désormais tu seras pêcheur d'hommes » (v.10). Immédiatement après, lui
et ses amis abandonnèrent tout et suivirent Jésus. Ils ont été lancés dans
une nouvelle vie de disciple où chaque jour commençait et se terminait
avec le Sauveur. C'est notre désir mais notre expérience n'est pas toujours
cohérente avec ça.
Nous étions une fois en vacances à Anglesey au Pays de Galles, profitant
d'une belle journée sur une plage bondée. Un homme arriva avec sa famille
et un canot propulsé par un moteur hors-bord. Il l'a laissé dans la mer, qui
était agitée, et l'a laissé avec ses enfants en retournant dans sa voiture. Il

réapparut avec un bidon d'essence. Ce qui a suivi a attiré l'attention de tout
le monde sur la plage et surtout de ses proches dans la mer. Il a essayé de
remplir le réservoir du moteur avec du carburant alors que son bateau
rebondissait sur la mer, créant la première nappe de pétrole galloise !
J'étais tellement content qu'il ne fume pas. Mais au moins, il s'est souvenu
de l'essence avant de partir pour l'Irlande !
La rapidité, la complexité, l'inquiétude et la lassitude de la vie peuvent
nous rendre mal préparés alors que nous nous lançons dans chaque
nouvelle journée et même dans de nouvelles phases de notre vie. Nous
essayons de nous en sortir par nos propres forces, ou nous essayons de
faire le plein spirituellement pendant que nous voyageons. Ce n'est pas
ainsi que nous avons commencé notre vie en Christ. Le Seigneur dit :
« N'ayez pas peur », faites-moi confiance. Avant de commencer une
nouvelle journée, il nous invite à déposer devant lui tout ce qui est devant
nous en cherchant sa sagesse et ses conseils. Et tout comme Moïse a été
doucement lancé dans un petit coffret sur le Nil, nous découvrons par la foi
la paix et la puissance de la présence et de la protection de Dieu.
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