Levez les yeux
« Voici, je vous le dis : levez les yeux et regardez les champs, car
ils sont déjà blancs pour la moisson ! » (Jean 4 :35)
Tout au long de COVID et je me suis retrouvé à revenir et à réfléchir sur
les résultats pratiques du sujet de l'évangélisation illustré dans l'Évangile
de Jean. L'œuvre du Seigneur était de faire de ses disciples des pêcheurs
d'hommes. Nous devons réaliser que seul le Seigneur peut faire le même
travail en nous. Le Seigneur ne choisit pas beaucoup d'entre nous pour
devenir de puissants évangélistes comme Pierre, Paul et d'autres qui ont
émergé au cours des siècles. Cependant, le Seigneur a utilisé des chrétiens
ordinaires fuyant la persécution pour témoigner puissamment de lui :
« C'est pourquoi ceux qui étaient dispersés allaient partout prêcher la
parole » (Actes 8:4). Il nous montre comment faire cela au début de
l'évangile de Jean.
Le premier aspect fondamental de l'évangélisation est de développer notre
relation avec le Sauveur. Dans Jean chapitre 1, André et ses condisciples
suivent Jésus et sont invités par Lui à l'endroit où Il séjournait et à Le
suivre. Ils passent du temps avec Lui. De la même manière dans le dernier
chapitre de Jean, Jésus invite ses disciples à dîner. Ces invitations ont
préparé ses disciples à être ses témoins non pas en leur donnant des
directives sur la manière de prêcher, mais en connaissant et en s'attendant
sur leur Seigneur. Être en présence du Seigneur nous dynamise
spirituellement pour vivre pour lui.
Il était donc parfaitement naturel qu'André trouve son frère Pierre et
l'amène à Jésus. Il souligne également cela dans la vie de Philippe. Après
avoir répondu à l'invitation du Seigneur à « Suis-moi » (Jean 1:44),
Philippe retrouve son ami Nathanaël et l'emmène à Jésus. Je me souviens
avoir fait du travail en plein air sur la Place du Marché à Hull pendant
notre heure du dîner avec un ami récemment converti, Frank. Sur le
chemin du retour au bureau, nous sommes tombés sur un ami de Frank, et
il a demandé à Frank comment il allait. J'étais tellement impressionné que
Frank expliqua simplement à son ami comment il était devenu chrétien.
Nous venions de passer peu de temps à chanter et à distribuer de la
littérature à de vrais étrangers, mais Frank en a alors profité pour parler à
quelqu'un avec qui il avait une relation, quelqu'un qui le connaissait,
partageant sa foi en Christ.

Nous avons tous des réseaux de membres de la famille et d'amis, et les
premiers disciples de Jésus ont instinctivement partagé leur foi en Christ
avec leurs proches. Certains écouteront et répondront comme Pierre l'a fait.
D'autres comme Nathanaël ne seront pas très convaincus. Mais nous
voyons avec quelle rapidité le Seigneur enseigna à Philippe à être un
pêcheur d'hommes dans sa réponse à l'objection de Nathanaël : « Viens et
vois ». L'expérience du Seigneur a amené André et Philippe à partager
naturellement leur foi en Christ, et ils ont cherché des occasions de le faire.
Mais ils ont également eu l'expérience du garçon avec les cinq pains d'orge
et les deux petits poissons (Jean 6:9) et les Grecs (Jean 12:20) venant à
eux. Ces disciples possédaient un souci spirituel, de la convivialité et de la
vigilance, dont nous avons beaucoup d'apprendre. Leur histoire a
commencé en présence du Sauveur, créant une passion pour amener les
autres à lui. Dans un monde en détresse, le Seigneur me dit : « lève les
yeux et regarde les champs ». Et Lui seul nous donne le pouvoir de semer
et de récolter (Jean 4:35-38).
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