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Disponibilité sans limite
‘A celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraitre en sa présence glorieuse, sans
reproche et exultant de joie’ (Jude 1:24).
Quand nous pensons au mot disponibilité, nous entendons l'appel qui nous demande d'être
disponible quand cela est attendu de nous.
Nous connaissons bien l'appel adressé par Jésus à Pierre et André à devenir deux des douze
disciples. Il semble qu'ils aient laissé tomber ce qu'ils étaient en train de faire et aient
immédiatement suivi Jésus. Cela devrait nous permettre de voir quelle est la particularité de la
disponibilité, car il semble qu'ils n'ont pas hésité un instant à suivre Jésus.
Trop souvent, nous voyons la disponibilité à l'égard du Seigneur soit comme le fait de rester assis et
attendre, ou bien, à l'opposé, comme d être si occupés que nous manquons l'appel.
Pierre et André avaient un travail qui n'avait rien à voir avec le ministère auquel Dieu allait les
appeler. Ils faisaient juste leur travail, ils pêchaient ou collectaient les taxes. Ce qui les rendait
disponibles était leur volonté de quitter immédiatement ce qu'ils étaient en train de faire pour faire
les choses de Dieu.
Nous connaissons aussi bien l'histoire de Saul de Tarse, qui étai t en route vers Damas pour réaliser
son ambition d'être un des chefs de la religion juive, et nous savons qu'après sa conversion il se mit
à prêcher le même évangile qu'il persécutait avant. Saul était disponible pour être utilisé par Dieu,
et son travail pour le Seigneur a commencé au temps voulu par Dieu.
La disponibilité est plus une attitude qu'une action. C'est une attitude qui se manifeste quand nous
savons quelles sont nos priorités. C'est une attitude qui dit ‘Je ne m'attacherai à rien plus qu'à mon
engagement à servir le Seigneur’.
Nous vivons dans un monde où il n'est pas courant d'être disponible. Mais si nous devons être utiles
au service de Dieu, nous devons être disponibles à tout moment, les oreilles prêtes à entendre son
appel.
Dans Esaïe 6:8 nous lisons: ‘Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, “Qui enverrai-je? Qui marchera
pour nous?” Alors je répondis, “Je suis prêt, envoie-moi!”’
Sommes-nous toujours disponibles à cet appel? Etes-vous disponible aujourd'hui? Dieu parle
toujours, mais écoutons-nous?
Etes-vous disponible à cet instant ou dites-vous, ‘Donne-moi un peu plus de temps’? Le Seigneur a
besoin de personnes qui sont disponibles en son temps et à son appel, pas en leur temps.

Il vous rendra compétents pour la tâche, vous préparera au travail, et marchera à vos côtés pendant
le voyage. Voulez-vous être disponible. Voyez le lien suivant pour le chant "Me voici, totalement
disponible":
https://www.youtube.com/watch?v=a3sDEDFqjoo
‘S'il vous déplait de servir l'Eternel, alors choisissez aujourd'hui à quels dieux vous voulez rendre
un culte : ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amoréens dont
vous habitez le pays; quant à moi et à ma famille nous adorerons l'Eternel.’ (Joshua 24:15).

