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Un style de vie qui impacte !
avec Gian Paul Gonzalez

Ce n’est pas à la légère ou sans crainte qu’on prend la décision de
FAIRE TAPIS (ALL IN), c’est-à-dire de miser tous ses jetons sur une
main de poker. Hélas, nombreux sont ceux qui ne MISENT PAS À
FOND et ne donnent pas le meilleur d’eux-mêmes parce qu’ils ont
peur. Cette appréhension leur fait penser :

« Si je donne le meilleur de moi-même, est-ce que ça suffira? »

« Que diront les autres? »

« Et si je mise à fond et que mes projets échouent? »

La Parole de Dieu décrit trois phases dans le processus de FAIRE
TAPIS :

MISER À FOND, c’est ___________________________
Matthieu 1 :20, Josué 1 :9, Jérémie 1 :8

MISER À FOND, c’est ___________________________
Genèse 22 :1, 1 Rois 19 :10, Job 3 :11, Luc 5 :16

MISER À FOND, c’est ___________________________
Hébreux 10 :36, Jacques 1 :4

« Il n’y a pas de véritable humilité sans succès, ni de véritable succès sans
humilité » - Dr Kevin Hall

Avant de FAIRE TAPIS, souvenons-nous que le mot humilité est dérivé du latin
hummus, qui signifie sol – pas n’importe quel sol mais un sol riche et fertile en
nutriments qui permettent à une graine minuscule de devenir un arbre immense
ou de produire une moisson abondante.
Par conséquent, c’est lorsque nos vies sont riches en hummus (humilité) que
nous croissons ; que nous nous développons ; et que nous aidons notre
entourage à faire de même. En fait, c’est lorsque nous nous enracinons
profondément dans le sol de l’humilité que nous grandissons réellement.

De même, le mot succès est dérivé du latin succedere, qui signifie littéralement
s’élever en perçant. De plus, le segment cede de succedere nous a donné le mot
semence. Par conséquent, le succès, c’est une semence plantée et enracinée
dans le hummus (humilité) qui s’élève en perçant le sol.

Avec un engagement inconditionnel vient la tentation d’avoir une trop haute
opinion de nous-mêmes. Mais Jésus explique à ses disciples ce que signifie être
le plus grand : « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui
s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé » (Matthieu 23 :11-12).
L’apôtre Pierre réitère son enseignement dans 1 Pierre 5 : 6-7 : « Humiliez-vous
donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous ». Il
faut se souvenir que l’humilité ne consiste pas à se flageller ou à se rabaisser
mais « penser moins à soi plutôt que d’altérer son estime de soi » - comme le
définit si bien C.S. Lewis.
Avant de FAIRE TAPIS, assurons-nous d’être bel et bien enracinés en Christ ; et
posons-nous sans cesse la question : « comment se porte notre hummus? »

Lorsque nous choisissons de FAIRE TAPIS pour Christ, nous consentons
à MISER À FOND sur lui.

Les chanteurs connus exigent d’avoir des objets aussi loufoques les uns
que les autres dans leur loge : Kanye West demanderait un fauteuil de
barbier – Mariah Carey deux vases de roses blanches.

Mais c’est le groupe de rock Van Halen qui remporte la palme de la requête
la plus farfelue et la plus précise : un bol de M&M’s sans un seul bonbon
marron – requête considérée insensée des années durant. Le groupe
exigeait ce caprice tout simplement parce qu’il pouvait se le permettre.
Toutefois, il s’agissait ni plus ni moins d’une stratégie commerciale
astucieuse… Comme le chanteur principal David Lee Roth expliquera dans
une interview de 2012, le bol de M&M’s servait à déterminer si le promoteur
du concert avait lu en détail le contrat compliqué du groupe !

Van Halen a été le premier à faire une tournée nationale avec 850 lampes à
incandescence aux halogènes – des projecteurs énormes. C’était la
production la plus importante de l’époque. Les salles de concert étaient
souvent trop désuètes ou inadaptées pour accueillir la scène complexe sur
laquelle se produisait le groupe.

« En tant que co-créateur de la scène et de l’éclairage, si je découvrais en
coulisse des bonbons M&M’s marrons sur la table, je pouvais être certain
que le promoteur n’avait pas lu l’avenant au contrat , et que nous allions
devoir vérifier la scène de fond en comble. »

Nous savons maintenant que la clause « PAS DE M&M’s MARRONS »
représentait un contrôle de sécurité garantissant le respect des normes de
divertissement auxquelles répondaient les spectacles qu’ils voulaient offrir à
leurs fans – normes qu’ils appliquaient non seulement à eux-mêmes mais
également à chaque salle où ils jouaient. Au lieu de se fier à la parole parfois
trompeuse du régisseur, il leur suffisait de jeter un coup d’œil rapide sur le bol
de bonbons en coulisse.

Quant à nous, disposons-nous d’un contrat semblable qui permette de
préserver notre caractère alors que nous marchons en dévotion totale à
Christ ? Non, nous n’avons pas besoin d’exiger des oursons Haribo d’une
certaine couleur à notre fête d’anniversaire. Nous avons besoin en revanche
d’un ensemble de principes et de normes qui régissent notre propre vie ; que
nous n’enfreindrons pas ; et que nous ne permettrons pas à notre entourage de
nous contraindre à compromettre. C’est en effet notre caractère qui préserve
les talents et les compétences que Dieu nous a donnés et pas l’inverse.
La Bible dit clairement dans Proverbes 25:28 : « Une ville démantelée, sans
murailles, voilà ce qu’est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. »

Pour citer feu le Dr Myles Monroe : « Ce qui impressionne l’homme, c’est la
PUISSANCE, mais ce qui impressionne Dieu, c’est le CARACTÈRE. »

Préservons donc notre engagement à tout prix, quitte à concevoir des règles
insensées aux yeux d’autrui – une exigence incontournable si nous voulons
TOUT MISER SUR LUI.
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persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient!
Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera
et qu'on dira faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre
récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté
les prophètes qui vous ont précédés. »
MISER À FOND implique un coût, mais également une récompense.
Tout comme le soldat qui choisit de tirer sur l’ennemi avec des balles
traçantes de manière à indiquer aux autres la cible, sachant qu’il sera

« Je vois une cité magnifique et un peuple brillant qui
s’élèvent de l’abîme. Je vois les vies pour lesquelles je
donne ma vie – des vies paisibles, utiles, prospères et
heureuses. Je vois un sanctuaire qui m’est dédié dans
leurs cœurs et dans le cœur de leurs descendants et
de celui des générations à venir. Mon acte surpasse
aisément tous mes actes passés ; Le repos qui
m’attend surpasse aisément tous les repos que j’ai
jamais connus. »
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