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Chapitre 23 
Tri des priorités 

es mots peuvent blesser ou guérir. Un enfant de douze ans qui se 

conduisait mal a raconté comment, six ans auparavant, son père était 

parti au travail avec un joyeux « À ce soir ». Malheureusement, 

l‟enfant a ajouté: « Mais il n‟est jamais revenu ». Il a imputé le départ 

brusque à ses querelles avec sa sœur, le sentiment de culpabilité ayant 

affecté son comportement. La mémoire rétrospective a été aggravée par le 

mensonge du père. En revanche, une petite fille leucémique qui ne se plaignait 

pas se souvenait que sa mère lui avait dit: "Je t'aime, chérie". 

Un mot mémorable peut durer des années. Combien plus significatif au cours 

des siècles les paroles ont-elles été prononcées par Jésus, qui était lui-même 

connu comme la Parole de Dieu. Comment ses paroles et ses voies peuvent-

elles nous affecter si nous le suivons aujourd'hui?  

Jésus a vécu et est mort pour les autres 

La croix du Christ est le symbole chrétien le plus connu. Elle nous rappelle le 

grand sacrifice de Jésus lorsqu‟il offrait corps et sang pour nous présenter à 

Dieu, nettoyés et renouvelés. Le symbole le plus vrai est lorsque la tombe est 

vide, car il est ressuscité et son Esprit est encore vivant pour nous fortifier et 

nous inspirer. 

Le logo de l'Association des médecins et dentistes internationale chrétienne 

(ICMDA) est une croix vide avec un bol et une serviette à l'avant-plan. La 

croix vide parle de l‟amour sacrificiel de Jésus pour tous, sa barre horizontale 

nous rappelle que s‟il doit véritablement être notre Seigneur, notre capital 

«moi» devra être rayé. Comme les siens, nos bras devraient s'étendre dans la 

compassion, prêts à servir les autres. Le «  service» et le «culte» ont la même 

racine grecque et, dans sa lettre aux Romains, Paul définit le culte comme une 

offrande sacrificielle de tout notre moi en réponse à la grande miséricorde de 

Dieu. Bien que beaucoup puissent considérer nos services religieux comme 

nos actes majeurs de culte, à la sortie de l'église où je me rends, il y a un avis 

en face de nous rappelant: « Vous entrez maintenant dans un temps de culte», 

c'est-à-dire tout le temps qu'il reste! 

L 
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Jésus a travaillé dur, est devenu célèbre mais est resté humble 

Pendant la plupart de ses 30 premières années, Jésus a probablement fait le 

travail lourd, créatif et précieux d'un charpentier de l'entreprise familiale de 

Nazareth, en le faisant sans doute bien et en nous rappelant d'être loyaux 

envers nos clients et nos familles terrestres. Quand il revint plus tard dans sa 

ville natale en tant qu‟enseignant et guérisseur populaire, au lieu d‟être fier de 

lui, les habitants s‟offusquèrent de l‟offensive. Il se rendit donc tranquillement 

dans les villages voisins. Plus tard, l‟exemple de service humble en se lavant 

les pieds. Son aide est toujours disponible quelle que soit notre occupation, 

nous rappelant de le faire avec humilité et de tout cœur comme une offrande 

d'adoration. L'humilité n'est pas toujours la première impression donnée par 

certains postes importants, y compris une variété de professionnels de la 

santé. La cuvette et la serviette du logo de la ICMDA rappellent que, si 

difficiles et si célèbres soient-ils, les membres doivent être marqués par la 

même humble attitude que celle de leur Seigneur.  

Jésus connaissait et aimait la parole de Dieu 

Enfant, Jésus voyait les manuscrits d'anciennes écritures déroulées dans la 

synagogue, écoutait les lectures, apprenait les récits intemporels et chantait les 

Psaumes. Marie et Joseph aideraient sans doute leur petit fils à aimer et à 

apprendre les Écritures par cœur, afin de citer des versets pertinents plus tard 

dans la vie, comme pour répondre au tentateur dans le désert. Certaines de ses 

paroles sur la croix venaient de Psaume 22, inspirées pour le fortifier dans son 

agonie. Cacher la parole de Dieu dans le cœur donne à chacun de nous une 

source de force et d‟encouragement pour la vie et la mort. 

Je savais que, dans sa jeunesse, une infirmière expérimentée avait appris à 

apprendre par cœur des passages des Écritures, parfois à contrecœur. 

Cependant, de nombreuses années plus tard, elle est devenue un professeur 

biblique respectée et un leader remarquable dans sa profession. À peine dix 

jours avant sa mort, à présent âgée de presque 90 ans et gravement atteinte de 

démence, elle pouvait encore compléter des vers de passages très appréciés au 

fur et à mesure de leur lecture. Nous aussi, nous devons apprendre à connaître 

et aimer nos Bibles et apprendre aux jeunes à le faire. Les schémas de pensée 

et les attitudes seront façonnés pour le reste de nos vies lorsque nous 

assimilerons une portion quotidienne, dans la prière, éventuellement à l'aide 

d'une nouvelle traduction ou de nouvelles notes d'étude. L‟Esprit de Dieu 

parle par sa parole, souvent avec une pensée parfaitement adaptée aux besoins 

du jour.  
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Jésus recherchait la présence de Dieu par la prière 

En plus de méditer sur la parole écrite de Dieu, Jésus était nourri à toute heure 

par une conversation à double sens avec son Père. Il a enseigné aux disciples 

(à l'époque et à l'heure actuelle) à s'adresser à Dieu en tant que « notre Père » 

et nous encourage à être spécifiques et persistants dans la prière, faisant 

confiance à notre Père céleste pour qu'il envisage les meilleures réponses. 

Lorsque nous nous trouvons perdus pour des mots, les Psaumes offrent une 

excellente ressource et nous rappellent souvent de mettre les éloges et la 

gratitude avant une liste de demandes. Nous devons approcher Dieu avec le 

respect qui convient. Certains trouvent qu'il est utile de structurer les prières 

en utilisant le mnémonique ACTS (ACRS en français), qui signifie adoration, 

confession, Reconnaissance et supplication. Garder un petit cahier aidera à 

nous rappeler les personnes ou les préoccupations nécessitant une prière 

spéciale et est un endroit pour enregistrer le résultat. Les réponses du Seigneur 

nous surprennent souvent et nous encouragent. 

Beaucoup de Psaumes sont des modèles d'honnêteté dans la prière, nous 

donnant des mots lorsque nous nous sentons confus (Psaume 73), déprimés 

(Psaumes 42, 43), rejetés (Psaume 74), à la fin de nos ressources (Psaume 77), 

reconnaissants (Psaume 18) ou juste rempli de louange (Psaume 136). Parfois, 

nous ne ferons que garder le silence devant Dieu pendant que nous 

contemplons sa grandeur. Son Esprit mettra en mots ce que nous avons du mal 

à exprimer. Comme Jésus, nous devons toujours garder notre ligne de prière 

ouverte pendant que nous pratiquons la présence de Dieu par des prières 

rapides à tout moment. La prière avec les autres est particulièrement 

encourageante car Jésus a promis d‟être avec nous et de répondre aux prières 

faites en son nom - c‟est-à-dire, en priant comme il le faisait, en cherchant les 

desseins de Dieu et en n‟essayant pas de plier sa volonté à la nôtre. 

Dans les années où l'Albanie était officiellement un pays athée, les pratiques 

religieuses étaient interdites, alors la grand-mère croyante d'un enfant de huit 

ans en difficulté lui a dit qu'elle pouvait prier Dieu, mais qu'elle devait le faire 

en secret, pour leur éviter le trouble. L'enfant est allée dans sa chambre, a prié 

dans un murmure et a constaté que ses prières avaient été exaucées. 

Jésus a régulièrement fréquenté un lieu de culte 

Il est bon d'établir l'habitude d'assister à un culte public lorsque les devoirs (et 

les régimes) le permettent. Comme Jésus, certains pourront participer au 
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service. Même la façon dont une leçon est lue peut montrer que le lecteur 

connaît et aime l'auteur. 

Lorsque l'Albanie a finalement ouvert ses portes, la fille qui avait appris à 

prier est venue en Grande-Bretagne. Maintenant adolescente, on lui a 

demandé de raconter son histoire lors de son tout premier service religieux. 

Quelqu'un était présent qui avait honte d'avoir négligé si souvent ce qui était si 

précieux pour elle. Il se reprocha et découvrit à quel point il lui manquait. Il 

peut être difficile d'entrer dans une nouvelle église seule. Il est donc bon de 

rejoindre ou de prendre un ami et, dans la mesure du possible, de trouver un 

groupe de maison plus petit pour y assister pendant la semaine. Quand j‟étais 

en formation et que les activités extérieures étaient brisées par un roulement 

important, d‟autres me rejoignaient pour prendre un café et étudier la Bible, 

d‟abord dans ma chambre d‟hôpital, puis à la maison. Certains qui sont venus 

n'étaient pas des pratiquants et quelques-uns avaient des croyances 

différentes, mais nous avons tous trouvé ces moments précieux, car la foi et 

les amitiés se sont renforcées.  

Jésus appréciait la compagnie des autres 

Jésus participait volontiers à des événements sociaux, tels qu'un mariage ou 

un dîner, profitant de toutes les occasions d'honorer son père par ses actes et 

ses paroles. Lors d'une de ces fêtes, une personne très méprisée lui témoigna 

une telle reconnaissance et le dévouement qu‟il a ouvertement tracé le 

contraste entre ses actions et celles de son hôte négligent. Il y a un temps pour 

dénoncer les injustices ou les préjugés, dans des lieux privés ou publics, 

même si cela apporte l'impopularité à laquelle Jésus a souvent été confronté. Il 

était mieux accueilli dans une maison de Béthanie où il pouvait se détendre et 

être un grand aide à la famille d'accueil.14, 15 Chaque fois que cela est 

possible, nous devons aussi trouver des amis en compagnie de qui nous 

sommes rafraîchis, en nous souvenant d'autres personnes seules qui pourraient 

avoir besoin de notre soutien. Jésus connaissait l'importance d'une pause 

tranquille et, avec ses compagnons, devait souvent marcher, parler et sans 

doute rire ensemble. 

La compagnie d'amis qui partagent les mêmes idées est un trésor inestimable, 

encore plus lorsqu'elle est unie dans la foi. Jésus a trouvé la compagnie avec 

des amis, pas dans le mariage, mais il connaissait aussi la douleur d'être laissé 

tomber par son entourage intime. Ce serait bien si nous pouvons avoir (et être) 

le genre d'ami que Paul avait trouvé à Philippes où certains partageaient ses 
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problèmes de manière pratique. Partout dans le monde où nous allons, nous 

trouvons des frères et des sœurs chrétiens qui se soutiendront mutuellement et 

prieraient ensemble dans les moments de plaisir, de problèmes ou de douleur. 

Dans une maison de retraite située à proximité de chez moi, certains des 

aidants sont d'origines ethniques différentes. Le travail n'est pas bien payé et 

souvent difficile. Deux d‟entre eux sont d‟origine indienne et africaine et l‟un 

d‟eux m‟a dit: « C‟est tellement différent d‟être avec un autre chrétien, même 

si on ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas la même chose qu'être avec des amis 

qui ne croient pas, vous avez un niveau de camaraderie différent. " 

Jésus n’a pas seulement compris les besoins, il les a également 
rencontrés  

L'objectif principal des professionnels de la santé est généralement de rétablir 

et de maintenir la santé physique, alors apporté la guérison à la personne 

entière. Il se souciait également de ceux que d'autres méprisaient ou 

négligeaient, comme il le demandait lorsqu'il demandait à boire à une femme 

de réputation douteuse et de race distincte. Le même principe a été retenu 

dans son récit de la grande bonté du Bon Samaritain envers un Juif en 

difficulté. À notre tour, acheter un sandwich pour un mendiant pourrait être 

plus sage que de donner de l'argent susceptible d'être dépensé en drogue et 

certainement mieux que regardant de l'autre côté. 

Il semble que Jésus n‟ait pas d‟argent de poche, mais comme sa vie était une 

grâce, nous aussi pouvons donner à notre église locale ou à d‟autres agences 

qui montrent l‟amour de Jésus de manière pratique. De toute façon, tout ce 

que nous avons est un cadeau de Dieu. Les jeunes ont souvent besoin 

d'enseigner, par exemple, pour établir des priorités et donner ce qu'ils peuvent, 

même si cela signifie acheter moins de tasses de café (ou plus). 

Un ami médecin m'a appelé pour rendre visite à des orphelins dans son pays. 

Un jour, elle est allée dans un endroit isolé et a été immédiatement entourée 

d'enfants sales et malodorants au nez qui coule et aux poux. 

Au début, elle s‟est révoltée, mais elle a lancé une rapide prière SOS et elle a 

été émerveillée de ressentir l‟amour de Jésus pour les petits enfants, qu'ils 

soient purs ou moins propres. Elle a également pu essayer de leur trouver une 

aide concrète. Ceux d'entre nous qui vivent plus confortablement doivent 

rappeler le style de vie simple de Jésus et lui demander de partager avec nous 

la grâce de donner. 
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Les retards de Jésus étaient toujours dans un but précis 

Il y a plusieurs occasions enregistrées où Jésus a semblé attendre plus 

longtemps que les autres pensaient urgent. Jaïrus était sans doute très frustré 

lorsque Jésus arrêta de s'occuper d'un invalide chronique au lieu de se 

dépêcher de retrouver sa fille mourante. Accusé d'être lent à aider son ami 

malade Lazare, Jésus a ensuite étonné ses détracteurs en ramenant 

miraculeusement l'homme mort à la vie. Au fil des siècles, d‟innombrables 

autres ont appris à faire confiance au timing de Dieu malgré ses retards. 

La plupart d'entre nous ont des moments d'incertitude dans la vie, mais 

lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, la voie peut être dégagée. 

Après avoir quitté l‟Ouganda, j‟ai cherché un domicile en Grande-Bretagne 

pendant plus d‟un an et commencé à me demander si j‟étais au mauvais 

endroit. Enfin, j‟ai trouvé une maison qui disait: "Oui!". La confirmation est 

venue d‟un vers encadré laissé sur l‟un des murs disant: "Le Seigneur te 

guidera. Esaïe 58:11 '. Plus de 30 ans plus tard, j'y vis toujours! La foi testée 

se renforce alors que nous nous tenons dans la foi pour que ses promesses 

soient tenues. Son timing est parfait.  

Jésus a toujours démontré le fruit de l’Esprit 

Comme le Saint-Esprit est identique à l‟Esprit de Jésus, il est clair que notre 

Seigneur a constamment montré le fruit de l‟Esprit. Dans nos vies occupées, 

nous avons régulièrement besoin de lui demander de l'aide pour rester 

aimable, affectueux et fructueux, comme Jésus. 

Un ami et moi avons visité une église célèbre qui était sur le point de fermer à 

l'heure du déjeuner. Un marguillier avec un gros trousseau de clés nous 

dépêcha de sortir et là, sous une pluie battante, se tenait un photographe. 

Comme il était venu de loin, il avait pris rendez-vous à cette heure précise 

pour photographier l'intérieur de l'église. « Tu ne m‟as pas parlé », rétorqua 

froidement le gardien, en fermant la porte au visage du visiteur. Il est facile de 

critiquer sans connaître l‟histoire intérieure, mais ceux qui appartiennent au 

Christ apprennent à demander davantage de son amour et de ses longues 

souffrances, même sous pression. Il a dit très clairement que le type de fruit 

que nous produisions témoignait de notre relation avec lui. 
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Jésus avait un cœur missionnaire 

Les dernières instructions de Jésus à ses disciples les envoyèrent dans le 

monde comme ses ambassadeurs, créant et enseignant de nouveaux disciples. 

Où que nous vivions et quel que soit notre travail, nous rencontrerons 

régulièrement des personnes spirituellement affamées et assoiffées dont le 

plus grand besoin est de le connaître. Comme au jour de Jésus, certains feront 

une approche directe, mais le plus souvent, nous devrons rester à l‟écoute, 

prêts à dire un mot pour lui. Nous y réfléchirons davantage aux chapitres 28 et 

29.  

Je ne suis pas à la hauteur! 

Nous n‟avons examiné que quelques-unes des priorités de Jésus pour indiquer 

les moyens que nous pourrions suivre dans ses démarches. Si on vous laisse 

penser que cela vous dépasse, prenez courage - vous-même, c'est le cas! De 

l'aide est cependant à portée de main, car non seulement Jésus a dit: "L'Esprit 

du Seigneur est sur moi", mais il a également promis le don de ce même 

Esprit à tous ses disciples. Nous n'avons pas besoin de regarder avec anxiété 

une liste de contrôle, car il nous conduira à ce que nous devons faire et nous 

donnera à tous la sagesse, la force, la sensibilité et les amis de soutien dont 

nous avons besoin. 

N'oubliez pas non plus que Paul a expliqué comment il avait appris les leçons 

qu'il transmettait. Comme dans le cas d'autres types d'apprentissage, certaines 

leçons peuvent être difficiles, ou prendre beaucoup de temps à prendre et 

encore plus à mettre en pratique. Pourtant, la fin en vaut la peine. 

Pour plus de réflexion 

 Es-tu inspiré ou découragé de penser aux priorités de Jésus? 

 Essayez de regarder vos propres priorités et voyez à quel point elles 

correspondent à la sienne. 

 Si vous savez qu‟ils ne se ressemblent pas, demandez l‟aide de Jésus 

pour lui ressembler davantage. 
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