
 SOMMES-NOUS INDISPENSABLES ?

G Clémenceau 1841- 1929. homme politique. député. Président du Conseil.                          

Surnommé " le tigre, " le père de la victoire". Un personnage incontournable en son temps. Il a 

déclaré ceci: "les cimetières sont remplis de gens indispensables, qui pourtant ont tous été 

remplacés!!. La question que je vous pose est celle-ci: Sommes- nous des gens indispensables?. 

En temps que chrétien, je réponds OUI!!. Et pourquoi??. Prenons des exemples dans la parole 

de Dieu. Moïse tout d'abord. Quand il est appelé par l'Eternel pour sortir le peuple d'Israël de 

l'esclavage, que répond-il à Dieu...Comme Tu as raison, c'est moi le meilleur!!... Bien sûr que 

non. Et pourtant c'est le choix de Dieu. Il a été le bras droit de Dieu pour faire plier pharaon 

dans toute Sa puissance. Néanmoins, Marie et Aaron murmurèrent contre Moïse: Nombres 12 

v2à13. On ne peux pas prendre la place d'un autre, celui que le Seigneur a choisi est un bon 

choix. De même, quand Moïse, Saül, David ou Gédéon sont choisis, que répondent-ils ?. Choisit 

quelqu'un d'autre  Seigneur, nous ne sommes pas à la hauteur. Et pourtant, choisis par 

l'Eternel, ils ont été les instruments de Dieu, pour les arracher des griffes de leurs ennemis. 

Prenons l'exemple de Jonas, quand l'Eternel l'envoie à Ninive, quelle est sa réaction?. il part 

dans le sens opposé; mais pourtant l'Eternel ne le remplace pas en disant: j'enverrai quelqu'un 

de plus obéissant.                                                                                                                                       

Cher frère, chère sœur, Dieu t'a choisi pour accomplir son plan. C'est notre privilège mais aussi  

notre responsabilité. Aux yeux du Seigneur, nous sommes irremplaçables. Si nous comptons sur

Lui, Il nous donnera Sa force et Son discernement pour accomplir sa volonté. Dieu a fait de 

nous ses enfants et pas des" petits enfants" faiblards qui sont prêts à tout recevoir, sans rien 

donner. Nous voyons trop de chrétiens se réfugier derrière la soi-disante humilité; Je suis quoi 

moi?. Les autres: ils sont meilleurs que moi, ils feront mieux que moi. Nous ne sommes pas 

insignifiant aux yeux de Dieu, puisque nous sommes choisis par Lui. Chacun à sa place, chacun 

a une place. Ne minimisons pas la tâche que le Seigneur nous confie, mais accomplissons- la 

fidèlement, sans penser qu'un autre fera mieux que moi. Le Seigneur compte sur chacun de 

nous pour accomplir Son œuvre dans  notre vie et dans la vie de ceux que le Seigneur nous 

confie, ceux qui font parti de notre environnement. Parabole des talents... Chacun est appelé à 

gérer le talent qu'il a reçu aussi minime soit-il. Nous sommes tous différents, et 

heureusement....mais nous avons besoin les uns des autres dans le corps du Christ, c'est VITAL. 

Que dit l'apôtre Paul dans la 1ère épitre aux corinthiens: ch 12 à partir du verset 12. Sommes-

nous , une main, un œil, un pied, une oreille??. Nous ne pouvons pas vivre séparément; c'est 

vrai ce n'est pas toujours facile. Est-ce que dans le corps, un membre peut fonctionner 

séparément des autres?. dans un corps humain, les ligaments, les muscles relient les membres 

entre eux pour qu'ils puissent fonctionner et être utiles pour le corps.                                              



De même pour le corps du Christ, comme nous le relate Paul, l'amour du Christ doit relier tous 

les membres entre eux. La valeur de l'un, dépend de l'autre. Ma valeur dépend de toi mon frère

ma sœur. Qui a plus de valeur??. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Frères et sœurs 

nous sommes; donc nous appartenons à la même famille. Nous aimons nous retrouver en 

famille notamment au moment des fêtes, du plus jeune au plus âgé. Comme il est bon de 

célébrer le Seigneur d'un même cœur, d'une même pensée. Le corps prends sa vigueur, son 

épanouissement dans la vie de famille." pas de conflit de génération ", au contraire pour un 

enrichissement personnel, au travers des autres membres de la famille spirituelle. Unis pour 

honorer Celui qui nous a introduit dans Sa sainte famille. Comme les paroles d'un chanteur 

sont vrais mais uniquement quand il s'agit de la vie spirituelle du chrétien " La solitude, ça 

n'existe pas. Que disait Jésus lors de son ministère terrestre: "A ceci tous sauront que vous êtes 

mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres". Ev Jean ch 13v35.                            

Prenons soin des uns des autres, pour accomplir le plan de Dieu pour chacune de nos vies.          

Soyons comme Jésus, émus de compassion envers tous ceux que nous côtoyons.                        

Mon frère, ma sœur, tu es indispensable pour moi, et pour toute la communauté, autant que 

les autres sont indispensables pour toi.  Soyons vigilant, et comme dit l'apôtre Paul: "Ayons du 

zèle et non de la paresse". Restons pleinement à Son service et dans Son service pour hâter 

l'avènement du Seigneur. A Lui, soit toute la gloire. AMEN

     

 


