
           Enthousiasme…

         …ou  transport  divin,  admiration passionnée, 
ardeur,  exaltation  joyeuse  et  pas  forcément  excitation  que 
produirait un évènement heureux juste pour un temps particulier, une 
gaieté passagère à qui l’on donne parfois le nom de joie autrement 
plus  fondée.  La  bonne  humeur,  les  dispositions  à  rire,  à  s’amuser 
quand cela ne tourne pas au double sens et négativement, n’est pas à 
mettre sur le même plan que l’enthousiasme. Être euphorique et gai 
non plus, pour compenser un cœur vide !
     Je pense à une animation permanente qui vient de l’intérieur et qui 
a pour fondement des vérités, des promesses et surtout un avenir et 
une espérance divine. Ce temps de Noël nous le rappelle vivement et 
s’il n’existe pas en nous un éveil et un renouvellement de la foi, alors 
mangeons et buvons car la  fin  du monde (passée le  21)  est quand 
même  mondialement  dans  tous  les  esprits,  avec  une  phobie 
communicative,galopante et alarmante.
      Or, mais où est donc passée la « Bonne Nouvelle » avec ses 
effets rassurants  et  prometteurs ?  La  crainte  déraisonnable 
engendrée aujourd’hui et multipliée par les médias semble être aux  
mains d’un pouvoir au-dessus de nos têtes qui ne donne pas son nom 
ouvertement. Eh bien moi, je le connais et je vous donne 
son  adresse,  elle  se  trouve  dans  la  première  lettre  de  Jean  au 
chapitre 5 et verset 20 : « Le monde entier est sous la puissance du 
malin. » ajoutant pour ne pas se laisser embarquer et prendre par 
lui : « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu’Il nous a 
ouvert  les  yeux  pour  que  nous  apprenions  à  connaître  le  Dieu 
véritable et pour que nous le connaissions de mieux en mieux, Il est 
lui-même  vrai Dieu et vie éternelle. »
       « Mes chers enfants, tenez-vous en garde contre toutes les 
idoles. »  Est-ce  que  nous  allons nous  laisser  impressionner par  les 
éclats de rire moqueurs de ce monde qui se changeront vite en



                                                 -2-

 prières d’incantation effrayés et pas préparés à Son avènement en 
ces termes : « Montagnes et rochers, tombez sur nous et faites-nous 
disparaître aux yeux de Celui qui siège sur le trône, dérobez nous à la 
colère de l’Agneau » ( Apocalypse 6,16). Les gens, notre famille peut- 
être, nos amis, ceux au milieu desquels et avec qui nous sommes bien,
 ont regardé l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde s’éloigner 
d’eux parce qu’ils ne l’ont pas invité à entrer chez eux, en eux, je vous 
l’assure, vont paniquer terriblement, affreusement.
      Et nous ne serions pas profondément inquiets, angoissés de les 
voir  se  perdre  avec  tous  leurs  atouts,  artistiques,  philosophiques, 
humanistes,  scientifiques,  comblés  et  paumés  comme des  acteurs, 
des chanteurs de renom. La fortune les égare, ils disent changer de 
lieu, de style de vie, de… en fait ils se cherchent. Que les croyants 
Dieu  sachent  leur  indiquer  le  chemin,  même  s’ils  se  font  moquer. 
J’insiste car je viens d’entendre que des chrétiens n’osent plus dire 
que justement, c’est en Christ que leur vie a pris tout son sens. La 
joie, oui, d’être sauvé éclate et doit être communicative parce que 
ceux qui se taisent, Dieu aura honte d’eux et ce sera aux pierres de 
crier  parce  que  quelques  pharisiens  très  religieux  voulaient  faire 
taire les disciples de Jésus qui disaient : « Béni soit le Roi qui vient 
au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très 
hauts ! » (Luc 19, 38-39)
         Nous savons quelle place importante est accordée aux enfants 
par  le  Christ  lui-même,  et  même  primordiale,  nos  conducteurs 
spirituels se lamentent et avec raison du manque de jeunes dans les 
lieux de culte. Un prêtre a écrit à soixante-dix familles pour essayer 
de  leur  faire  prendre  conscience  que  si  elles  ne  réagissent  pas 
maintenant, demain pourrait être trop tard ! C’était le propos de la 
réflexion du groupe F.O.I. ! Alors certains disent : Ah, mais Dieu s’en 
occupe ! Non, Il nous a confié cette tâche comme celle de l’entretien 
de la nature ! 
          Il est surprenant que le monde accepte l’enthousiasme dans 
tous les domaines sauf dans le domaine spirituel !!  On apprécie, on 
comprend l’émotion, l’enthousiasme tant qu’il ne s’agit pas de ferveur
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 religieuse, cette dernière est tout de suite regardée avec suspicion. 
Lorsque notre consécration au Seigneur Jésus-Christ a un caractère 
absolu  et  s’accompagne  d’enthousiasme  beaucoup  de  nos  proches 
pensent que nous sommes fous, que nous allons trop loin ou que nous 
fréquentons des « évangélissssses ! » influents au point de dériver du 
trop bien ordonné, ficelé, rangé, estampillé quelques soient les autres 
sensibilités  pourvu  que  cela  ne  fasse  pas  de  vagues !!Les  William 
Carey, Hudson Taylor, John Paton, David Livingstone et d’autres, ont 
été considérés comme fous. Je pense même au pasteur Monod à Lyon 
qui fut éconduit parce qu’il n’était plus dans le rang, il osait parler de 
vie nouvelle qui fait bouger !
          Se complaire dans la suffisance et le confort du petit nombre 
bien au chaud est à la portée de tous, sauf pour ceux qui ne s’en 
contentent  pas,  pourquoi ?  Parce  que  l’expérience  de  la  vie  nous 
rappelle que ceux qui n’ont pas de vision et restent égoïstes finissent 
par se lasser de leur plaisir et d’eux-mêmes !
        Alors,  mes  enfants  dirait  Paul  et  moi  qui  deviens  vieux, 
emboîtons le pas avec Bob Gass qui nous dit : «  Ne perdez pas votre 
enthousiasme.  Prenez  garde  au « comité  des  sages »,  à  ceux  qui 
volent  votre  joie  et  dérobent  votre  enthousiasme.  La  « zone  de 
sécurité » ne sert qu’aux âmes timides ! » avec Apocalypse 3,2 « Sois 
vigilent, affermis le reste qui est près de mourir ! »
          Lisez la Bible, allez à l’église, priez, rallumez le feu (Johnny..) 
et que 2013 nous voit nous redresser et lever nos têtes(Luc 21,28) 
au-dessus de la mouvance défaitiste car notre délivrance approche !!!

                                         Jacques


