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Puissance

L’homme vit plus longtemps, il se déplace de plus en plus 1 vite, il prolonge sa main et son
intelligence avec des outils de plus en plus performants, il sait de plus en plus de choses sur
l'infiniment petit et l'infiniment éloigné. Dans le même temps, il échoue devant un simple virus. Il
déplore l'incapacité de l'Europe à gérer ses propres conflits. Mais qu'y peut-il ? à part faire un don
pour la recherche médicale et une pétition pour la paix ? Impuissance.
Bien plus près, il doit affronter d'autres défis : la relation avec ses grands adolescents de fils, la
conduite de l'Eglise, l'évangélisation de son quartier. Pourquoi est-ce si difficile ?
Plus intimement encore, en lui-même que de conflits qui durent, que de chutes trahissant une
incapacité, une faiblesse chroniques.
Cela ne nous console guère de lire que le grand apôtre Paul en souffrait aussi : « Misérable que je
suis... » confiait-il à ses frères de Rome (7.24).
Mais lui n'en restait pas là. Il savait où trouver une source d'énergie inépuisable. Et vraiment là où
on ne l'imaginerait pas : orateur, il éliminait la rhétorique qui plaisait aux Grecs ; apôtre et
prophète, il n'avait pas recours aux prodiges et aux miracles pour imposer son discours ; féru de
philosophie et de poésie, il ne brillait pas devant ses pairs intellectuels ; forte personnalité, il
n'élevait pas la voix dans l'assemblée... Pourtant, il avait recours à une puissance, une puissance de
l'Esprit (1 Co 2.4), une puissance spirituelle qu'il définissait comme « puissance de Dieu » (1.24),
une puissance spirituelle et divine dont la source et la nature sont plus que surprenantes,
inimaginables, déraisonnables : « La mort de Christ sur une croix » (1.18).
Est-il possible aujourd'hui d'intégrer cette force dans nos actes journaliers et d'atteindre nos
objectifs ?

Les articles qui suivent nous aideront à réfléchir sur la nature de l'autorité, sur la puissance que
Dieu veut nous accorder, sur le secret d'une évangélisation brillante ! Puis nous visiterons l'Eglise
de Philadelphie, cette petite Eglise « sans puissance ». Et plus près de nous, nous lirons le
témoignage d'une mère de famille, et celui d'un homme que la dépression minait.
Qu'en ce début d'année, nous partions en vainqueurs, « vaillants dans les batailles pour mettre en
fuite des armées ennemies » ! comme l'ont fait les anciens qui mettaient leur confiance en Dieu (Hé
11.34).
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