LOGOS

Volte-face
Janet Kangas
n comparant la conversion « à
la fois à un astre- brillant et à
un lever de soleil» Billy Graham a
opposé deux genres différents de
conversion chez les adultes. « L'illumination météorique» est peut-être
la forme de conversion dont on parle
le plus, mais il arrive aussi que la
conversion ressemble à un lever de
soleil parce qu'on ne sait pas exactement à quel moment le jour a paru.
Pourtant, même dans le cas d'une
arrivée progressive de la lumière, il
y a toujours un moment où on est
sOr que la nuit a vraiment disparu.
Même si cela s'est fait petit à petit,
on en arrive toujours à un point où
il est clair que la mort est vaincue et
qu'une nouvelle vie a commencé.
A première vue, les deux hommes
qui s'approchèrent de Jésus étaient
semblables : ils étaient tous les deux
de fougueux pêcheurs qui allaient
devenir des pêcheurs pleins de zèle
pour le Seigneur. Lorsque Pierre et
Jean lui ont exprimé leur désir de le
suivre, Jésus a tout de suite vu qu'ils
avaient de graves lacunes de caractère, en particulier une ambition
considérable et une trop grande
confiance en soi.
Mais Jésus a aussi vu tout l'amour
dont ils étaient capables. Pierre avait
un grand cœur, et Jean était un
jeune homme ardent, plein d' affection. Ils avaient tous les deux des
qualités de chef. Pierre et Jean
furent les seuls disciples qui suivirent Jésus durant son jugement ;
ils furent les seuls qui écoutèrent le
rapport des femmes, le dimanche de
la résurrection, et qui virent la
tombe vide.
Vu toutes ces apparentes similitudes de départ, il est intéressant
d'examiner comment leurs conversions ont différé. Sur le plan étymologique, le mot « conversion » veut
dire cc retournement» ou cc volteface ». Les paroles du cantique« J'ai
décidé de suivre Jésus. Je maintiendrai, je maintiendrai » (littéralement
en anglais: pas de demi-tour, pas de
demi-tour) sont correctes théologi-

E

20

quement parlant, parce que dans la
conversion, la volte-face est une
expérience définitive.
Dans son livre Jésus-Christ, Ellen
White raconte le revirement de Jean.
Le jeune homme fut d'abord très
impressionné lorsqu'il vit Jésus
prendre un enfant dans ses bras et
dire aux adultes qui l'entouraient :
cc Le royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent. ... Quiconque
ne recevra pas le royaume de Dieu
comme un petit enfant n'y entrera
point. » (Luc 18 : 16, 17.)
Je me demande si cela veut dire
que je dois abandonner tout esprit
de compétition, a sans doute pensé
Jean. Est-il possible que tout en
restant le même, je puisse être aimé
de Dieu? Si c'est vrai, qui ou quoi
d'autre importe encore ? Je velLt en
savoir plus! a décidé Jean, et il
s'est approché aussi près que
possible de Jésus. Jour après jour,
semaine après semaine, Jean a
observé la tendre patience de Jésus;
quel contraste avec son tempérament
violent de fils du tonnerre !
Bientôt, Jean a complètement ouvert son cœur à l'influence transformatrice du Sauveur. Avec son
moi caché en Christ, Jean a appris à
dépendre de lui, chaque jour un peu
plus, et à se soucier de moins en
moins de ce que les autres pouvaient penser. Sa relation étroite
avec Jésus devint évidente, et on
l'appela cc le disciple que Jésus
aimait ». Le plus grand désir du
disciple était de refléter la vie de son
Maître bien-aimé; et, par l' intermédiaire de Jean, le Sauveur allait
communiquer au monde ses
enseignements spirituels les plus
remarquables .
Lorsque Jean pénétra dans la cour
du tribunal, durant les heures qui
précédèrent la mort de Jésus, il
trouva un coin où il put rester,
inaperçu, aussi près que possible de
son Maître. La même nuit, Pierre,
parce qu'il désirait se réchauffer
près du feu, se trouva dans une
situation difficile (Matthieu 26:
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69-75). Il quitta précitamment la
scène de son reniement et pleura
amèrement.
Courant dans la nuit sans savoir
où il allait, Pierre se retrouva dans
le jardin à l'endroit précis où Jésus,
dans sa détresse, avait répandu son
âme devant son Père. Se jetant par
terre, Pierre désira mourir. n savait
que Jésus l'aimait encore - que
pouvait signifier d'autre le regard
tendre, plein de compassion, qu'il
lui avait lancé? Mais pourquoi
n'avait-il pas défendu le Seigneur au
lieu de le blesser de façon aussi
lamentable ?
Pierre sentit le sol humide sous
lui; ce n'était pas ses sanglots
convulsifs, mais les larmes angoissées de Jésus qui avaient mouillé
la terre, quelques heures plus tôt. Et
où étais-je alors? se demanda-t-il
avec amertume. Je dormais! De
nouveau rempli de remords, il se
rendit compte qu'il avait abandonné
Jésus juste avant l'épreuve du
jugement.
Le Seigneur n'était pas là pour
réconforter Pierre. Il ne savait pas
où les autres étaient partis. Jean seul
se trouvait encore dans les parages ;
combien Pierre aurait voulu que le
disciple aimant et attentif puisse lui
tenir compagnie ! Mais il avait vu
Jean dans la salle du tribunal. Grâce
à Dieu, il est encore avec le
Maître ! pensa Pierre. Il est le seul
qui s'y trouve, et Jésus a besoin de
lui plus que moi.
Jean avait toujours voulu être le
plus près possible de Jésus; maintenant, alors que toute perspective
de royaume glorieux avait disparu,
que seule l'humiliation demeurait, il
tenait encore à occuper la même
place - près du Maître. Après tout,
peut-être que Jean mérite vraiment
d'être à la droite de Jésus dans son
royaume, pensa Pierre, seul dans la
nuit.
Jean ne dira pas aux autres
combien j'ai été stupide. Mais
d'autres le raconteront, et cela se
saura. Comment vais-je pouvoir re-

garder les gens en face, maintenant ? Il secoua la tête pour remettre
de l'ordre dans ses idées. A quoi
penses-tu, idiot! C'est Jésus qui est
dans le pétrin, et pas toi ! Au lieu
de l'aider, il augmentait la peine de
son Maître bien-aimé. Pierre frissonna de froid. Si seulement je pouvais mourir à la place de Jésus. Si
quelqu'un mérite la mort, c'est bien
moi !
Combien de temps, Pierre resta-t-il
ainsi prostré à Gethsémané, nous ne
le savons pas; par contre, nous
savons qu'il se releva finalement en
homme converti. Disparus la confiance en soi excessive, la légèreté
d'esprit et le caractère profane. Le
revirement était complet. Il était
enfin prêt à entrer au service du
Christ.
Le dimanche matin qui suivit la
crucifixion, un ange, près de la
tombe vide, demanda aux femmes de
« parler aux disciples et à Pierre » de
la résurrection. Voulant soulager la
détresse de Pierre, Jésus avait laissé
des instructions spéciales à son sujet.
Vu son comportement, les disciples
pensaient qu'il ne pourrait jamais
retrouver sa place parmi eux, et
Pierre le croyait aussi. Mais après la
résurrection, Jésus prit Pierre à part.
Nous ne savons pas de quoi ils
parlèrent, mais il est certain que le
disciple en revint réconforté. Je peux
l'imaginer chantant un hymne à tuetête: Il vit! Il vit et je suis
pardonné! Les portes des cieux sont
grandes ouvertes ! Il vit !
Bientôt, un petit nuage noir
apparaîtra à l'orient, un nuage qui
deviendra plus éclatant que le soleil
en plein midi. Jésus, le Seigneur
ressuscité et glorifié, reviendra dans
toute sa gloire pour prendre ses amis
avec lui - les « Pierre » qui ont fait
une volte-face complète après une
conversion douloureuse, et les
« Jean» qui ont lentement évolué
vers une ressemblance de plus en
plus grande avec le caractère du
Christ.
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Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir fait parvenir le curriculum vitae
des 12 hommes que vous avez choisis pour des postes de responsabilité
dans votre nouvelle organisation. Ils ont tous subi nos divers tests, non
seulement sur ordinateur, mais aussi au cours d'entretiens privés avec
notre psychologue et nos conseillers d'orientation professionnelle. Vous
trouverez ci-joint le profil de chaque test, que nous laissons à votre
attention.
Selon nos experts, la plupart de vos candidats manquent de
formation, d'expérience et d'aptitudes professionnelles pour le genre
d'entreprise que vous envisagez. L'esprit d'équipe leur fait défaut.
Nous vous conseillons d'orienter vos recherches vers des personnes
dotées d'expérience en gestion et ayant les aptitudes voulues.
Par exemple:
• Simon Pierre est émotionnellement instable et sujet à des accès de
colère.
• André n'a aucune qualité de chef.
• Les deux frères, Jacques et Jean, fils de Zébédée, font passer
leurs intérêts personnels avant ceux de la compagnie.
• Thomas fait preuve d'un scepticisme qui aurait tendance à saper
le moral du groupe.
• Matthieu est inscrit sur la liste noire du Bureau commercial de
Jérusalem.
• Jacques et Thaddée ont des penchants radicaux évidents, et tous
les deux ont montré de fortes tendances maniaco-dépressives.
L'un des candidats, pourtant, fait preuve de grandes aptitudes. C'est
un homme de ressources, qui a le sens des contacts humains et des
affaires, et possède des relations en milieu haut placé. Il est très
motivé, ambitieux et responsable. Nous recommandons Judas Iscariot
comme vérificateur des comptes et bras droit du groupe.
Tous les autres profils parlent d'eux-mêmes.

Janet Kangas (Ph.D., Andrews
University),
est rédactrice de
Mission.

Dieu n'appelle pas toujours des gens qualifiés,
mais il qualifie toujours ceux qu'il appelle.
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