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La Bible est remplie d’histoires de personnes qui se lamentent
lorsqu’elles doivent traverser des temps qui changent – même lorsque
le changement est à leur avantage. La femme de Lot ne voulait pas
abandonner la ville de Sodome (Genèse 19). La nation d’Israël regrettait
la nourriture d’Egypte (Exode 16). Le jeune homme riche ne voulait pas
abandonner ses richesses (Marc 10). Trouver son chemin au milieu de
temps qui changent n’est jamais facile, mais cela devient pratiquement
impossible si nous ne nous engageons pas totalement. C’est pourquoi il
est écrit dans Jacques 1.8: «Un homme partagé [est] instable dans toute
sa conduite.» Lorsque nous devons affronter des difficultés apportées
par des temps incertains, il ne nous faut pas maugréer, bouder et perdre
le contrôle de nos émotions; au contraire, il nous faut nous engager
résolument et faire
face aux obstacles qui
entravent notre mission.
Conclusion
Traverser une
période de changement
est intimidant. Si
nous ne sommes pas
prudents, nous pouvons
facilement mal gérer
nos ressources et nous
retrouver soudain dans l’incapacité d’atteindre nos objectifs – comme
répandre la bonne nouvelle, la mission que Dieu nous a donnée. Nous
pouvons cependant être encouragés à l’idée qu’en pratiquant une bonne
gérance et en recevant la puissance du Saint-Esprit, nous ne serons pas
anéantis par les nouveaux défis ou obstacles qui se présenteront. En fait,
nous serons capables de bien traverser ces temps incertains, et nous nous
retrouverons de l’autre côté de l’épreuve, plus forts encore.
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TROUVER SON CHEMIN
DANS DES TEMPS QUI CHANGENT
PAR TYLER KRAFT

Q

uand le Corps of Discovery, l’expédition guidée par Lewis et Clark, a atteint le
Missouri, ils ont été forcés de prendre une décision majeure. A la recherche
d’une voie navigable pour traverser l’Amérique du nord, ils avaient voyagé
pendant quinze mois en canoé, à contre-courant. Alors qu’ils savaient qu’ils
atteindraient éventuellement la fin du Missouri, ils croyaient que le Columbia serait
proche et qu’il les emporterait rapidement vers l’océan Pacifique. Cependant, ils ont
été profondément déçus. A la place d’une douce pente qui les amenait vers un fleuve
navigable, ils se sont trouvés nez à nez avec les imposantes montagnes Rocheuses. En
cet instant précis, ils ont dû répondre à la question suivante: Allaient-ils faire demi-tour et
rentrer chez eux, ou continueraient-ils vers le Pacifique?
Ils ont décidé de poursuivre leur expédition, mais ils ont aussi compris que presque
tout avait changé. Ce qui se trouvait devant eux était totalement différent de ce qu’ils
venaient de traverser. Ce n’était plus un voyage que l’on pouvait faire en bateau. En fait,
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Le Missouri a forcé le Corps of Discovery
à prendre une décision majeure.

L’économat est un style de vie global. Il implique notre santé, notre temps, nos
talents, notre environnement, nos relations, notre spiritualité et nos finances.

iStock.com/SDI Productions

Déterminer ce qui est essentiel
Les choses qui un jour étaient essentielles deviennent souvent
secondaires, et cette transition a lieu généralement plus vite que nous
ne l’imaginons. Comme le Corps of Discovery l’a découvert, un canoé
est plus utile pour remonter le Missouri qu’il ne l’est
Il y a deux ans, traverser
pour traverser les montagnes Rocheuses. De la même
la ville pour assister à des
manière, il y a deux ans, traverser la ville pour assister
réunions de travail semblait
à des réunions de travail semblait quelque chose
quelque chose d’essentiel,
d’essentiel, mais des technologies telles que Zoom
mais des technologies telles
nous ont tous fait reconsidérer cette idée. A l’avenir,
que Zoom nous ont tous
de nombreuses entreprises vont devoir déterminer si
fait reconsidérer cette idée.
conserver leurs bureaux sera ou non nécessaire.
De la même manière, nous
devons déterminer si la
manière dont nous utilisons
nos ressources est bonne
ou non. Utilisons-nous
notre temps pour faire des
choses qui sont vraiment
nécessaires ou nous agitonsnous simplement pour avoir
l’air occupés? Supportonsnous financièrement des
efforts qui aident à faire
avancer notre mission ou

dépensons-nous de l’argent pour des projets qui ne sont plus efficients
depuis une ou deux décennies? A moins que nous ayons des ressources
illimitées de temps, d’argent ou de biens, nos dépenses peuvent
entraver la réalisation de nos objectifs. Comme Proverbes 21.20 nous le
rappelle, «on trouve de précieux trésors et de l’huile dans le domaine du
sage; l’homme stupide, lui, les engloutit». Nous ne serons pas capables
de naviguer ces temps incertains si nous gaspillons nos ressources.
Ne jamais cesser d’apprendre
Meriwether Lewis a été placé à la tête du
Corps of Discovery car il était un explorateur de
rivières expérimenté. Malheureusement, alors que
l’expédition s’apprêtait à traverser les montagnes
Rocheuses, cette connaissance n’allait plus être
très utile. Il a dû être ouvert à l’idée d’apprendre
de nouvelles choses et de développer de
nouvelles compétences. On peut imaginer le
désastre s’il avait prétendu que la chaîne de
montagnes était une rivière afin de pouvoir
Alors que l’expédition
continuer à compter sur son expertise personnelle.
s’apprêtait à traverser les
Peter Drucker, un écrivain et un intellectuel
expert en gestion des entreprises a un jour
montagnes Rocheuses, cette
déclaré: «On accepte maintenant le fait que
connaissance n’allait plus être
l’apprentissage, c’est l’effort de rester informés,
très utile. Il a dû être ouvert à
tout au long de sa vie.» Quand elles sont
l’idée d’apprendre de nouvelles
confrontées à de nouveaux défis apportés par des
choses et de développer de
temps qui changent, beaucoup trop de personnes
nouvelles compétences.
continuent de s’appuyer obstinément sur des
connaissances désuètes ou sur une expertise
devenue hors sujet. Elles pensent avoir déjà appris tout ce dont elles ont
besoin de savoir.
Par contre, Dieu nous encourage à continuer d’apprendre tout au
long de notre vie. «Un cœur intelligent acquiert la connaissance, et
l’oreille des sages la recherche» (Proverbes 18.15). Cesser de poursuivre
et d’acquérir de nouvelles connaissances gaspillera les ressources
mentales que Dieu nous a données et nous mènera à l’échec.
Posséder un engagement inébranlable
Comme c’était le cas pour le Corps of Discovery, il est très difficile pour
tous d’achever quoi que ce soit d’important sans s’engager pleinement.
Une fois que la décision de traverser les montagnes Rocheuses a été
prise, il n’était pas question de revenir en arrière. Même s’ils étaient
déçus en se rendant compte que la portion la plus difficile du voyage
se trouvait encore devant eux, ils ont maîtrisé leurs émotions afin de
pouvoir atteindre leur but. Si, en gravissant la montagne, ils avaient
gémi et s’étaient plaints continuellement, leur mission aurait sans doute
échoué.
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toutes leurs hypothèses, leurs attentes et leurs plans ont dû être mis de côté
car ils pénétraient maintenant en territoire inconnu, et celui-ci ne figurait
encore sur aucune carte. S’ils allaient remplir la mission qui leur avait été
assignée par le président Jefferson, ils allaient devoir s’adapter.
En 2021, il nous semble que tout a changé dans le monde. Le chemin
qui est devant nous ne ressemble en rien à celui qui se trouve derrière nous,
et nous n’avons pas l’option de simplement faire demi-tour. Comme l’a fait
le Corps of Discovery, il nous faut aller de l’avant. En tant qu’Adventistes
du septième jour, on ne nous a pas demandé de découvrir le passage du
Nord-Ouest mais de répandre l’évangile à la lumière du message des trois
anges. Pour nous, la question est donc la suivante: Comment pouvons-nous
naviguer au mieux ces temps changeants et rester fidèles à la mission qui
nous a été confiée par Dieu?
Dieu nous a bénis, et il nous a donné toutes les ressources dont nous
avons besoin pour notre mission, mais nous allons nous trouver en difficulté
si nous échouons à adapter notre manière de les utiliser. Si les membres
du Corps of Discovery avaient mis ses canoés à l’eau et essayé de remonter
la pente de la montagne, ils auraient dépensé toutes leurs énergies sans
faire aucun progrès. En des temps incertains, si nous voulons éviter de
telles gaspillages, il nous faut être de bons intendants de nos ressources
matérielles, mentales et émotionnelles.

