Enseignement 13- Je veux servir Jésus - Je veux suivre Jésus

Un enseignement, ce soir, sur un sujet, que je trouve intéressant. Je veux suivre Jésus.
Un chrétien, c’est un disciple de Jésus. Et un disciple, c’est celui qui marche dans les pas de Jésus, qui
marche à sa suite. Jésus disait à ses premiers disciples : « Viens et suis-moi. » Ensuite on nous dit :
« Ils laissèrent tout et le suivirent. » Et à saint Pierre, Jésus va dire : « Viens et suis-moi, et je ferai de
toi un pêcheur d’hommes. Et laissant tout, il le suivit.»
Pour illustrer cette suite de Jésus, je veux vous donner tout simplement, ce soir, le testament spirituel
d’un pakistanais qui vient d’être assassiné. Un pakistanais catholique. Il était ministre pakistanais des
minorités religieuses. Il a été assassiné le 2 mars, il a été criblé de balles, en plein jour. Son décès se
situe dans un contexte pakistanais où on voulait amender une loi prévoyant la peine de mort en cas de
blasphème. Blasphème, pour eux et pour les islamistes, ça veut dire tout simplement parler en mal ou
mettre en doute le Coran ou Mahomet, leur prophète. Depuis qu’il y a ce projet d’amendement de la loi,
il y avait déjà un gouverneur qui avait pris en défense une chrétienne condamnée à la peine de mort pour
avoir insulté le prophète Mahomet, comme ils le disaient. Et lui, Shahbaz Bhatti, tombe maintenant sous
les balles, lui qui est le ministre pakistanais des minorités religieuses.
Alors j’aimerais juste vous lire une partie de son testament spirituel. Je vous le dis, j’ai trouvé ça
poignant, j’ai été émerveillé devant la foi d’un si grand homme, d’un si grand chrétien qui est décédé à
42 ans. Quelques mois avant son décès, il avait écrit dans son testament ceci :
« De hautes responsabilités au gouvernement m’ont été proposées et on m’a demandé d’abandonner ma
bataille, mais j’ai toujours refusé, même si je sais que je risque ma vie. Ma réponse a toujours été la
même : « Non, moi je veux servir Jésus en tant qu’homme du peuple. »
Cette dévotion me rend heureux. Je ne cherche pas la popularité, je ne veux pas de positions de pouvoir.
Je veux seulement une place aux pieds de Jésus. Je veux que ma vie, mon caractère, mes actions parlent
pour moi et disent que je suis en train de suivre Jésus-Christ. Ce désir est si fort en moi que je me
considèrerai comme un privilégié si, dans mon effort et dans cette bataille qui est la mienne pour aider
les nécessiteux, les pauvres, les chrétiens persécutés du Pakistan, si Jésus voulait accepter le sacrifice de
ma vie. Je veux vivre pour le Christ et pour Lui je veux mourir. Je ne ressens aucune peur dans ce pays.
À de nombreuses reprises, les extrémistes ont tenté de me tuer et de m’emprisonner; ils m’ont menacé,
poursuivi et ont terrorisé ma famille. Les extrémistes, il y a quelques années, ont même demandé à mes
parents, à ma mère et à mon père, de me dissuader de continuer ma mission d’aide aux chrétiens et aux
nécessiteux, autrement ils m’auraient perdu. Mais mon père m’a toujours encouragé. Moi, je dis que
tant que je vivrai, jusqu’à mon dernier soupir, je continuerai à servir Jésus et cette pauvre humanité
souffrante, les chrétiens, les nécessiteux, les pauvres.
Je veux vous dire que je trouve beaucoup d’inspiration dans la Bible et dans la vie de Jésus-Christ. Plus
je lis le Nouveau et l’Ancien Testament, les versets de la Bible et les Paroles du Seigneur et plus ma
force et ma détermination sont renforcées. Lorsque je réfléchis sur le fait que Jésus a tout sacrifié, que

Dieu a envoyé Son Fils pour notre rédemption et notre salut, je me demande comment je pourrais suivre
le chemin du Calvaire autrement. Notre Seigneur a dit : « Prends ta croix et suis-moi. » Les passages
que j’aime le plus dans la Bible sont ceux qui disent : « J’avais faim, et vous m’avez donné à manger;
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli; j’étais nu, et
vous m’avez habillé; j’étais malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à
moi! ». Ainsi, lorsque je vois des personnes pauvres et dans le besoin, je pense que c’est Jésus qui vient
à ma rencontre sous leurs traits. Pour cette raison, j’essaie toujours avec mes collègues d’aider et
d’assister ceux qui en ont besoin, les affamés, les assoiffés. »
Voilà donc un témoignage d’un chrétien d’aujourd’hui, qui vit dans un pays plutôt musulman.
Quelqu’un qui veut servir Jésus, qui voulait servir Jésus. Puis je pense que chacun de nous autres ce
soir, je vous suggère qu’on se laisse interpeller par ce testament qu’il nous a laissé, puis essayer de voir
comment on se situe, nous autres, vis-à-vis de ça. Puis entre autre aussi voir, nous autres les chrétiens
d’ici, est-ce-que on est prêt à prendre des risques pour suivre Jésus. Alors, je vous souhaite un bon
échange.
PA. Gilbert sm.

Questions :
Je suggère que pendant l’écoute de l’enseignement, les membres soulignent les mots ou phrases qui me
frappent.
1-

Quelles est ma première réaction devant ce témoignage ?

2-

Partage : Nous autres, est-on capable de prendre des risques (petits ou grands) pour propager la
foi ?

3-

Partager une ou deux phrases ou mots qui me frappent en disant le pourquoi.

