Une porte ouverte
Une porte ouverte, c’est tout d’abord une
invitation, invitation à entrer ou invitation à sortir.
Mais qu’y a-t-il au-delà de la porte ? Un espace
inconnu et hostile ou un nouvel espace à
découvrir ? Un risque ou une opportunité ? Tant
de réactions qui au final dépendent tellement de
ma personne, de ma sensibilité et de ma façon
d’appréhender le monde, ce qui m’entoure et les
autres. De ma tendance à vouloir me protéger
ou explorer, vont découler des questionnements, des rencontres, des attentes...
Je connais tes œuvres.
Voici parce que tu as peu de puissance, que tu
as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié
mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte,
que personne ne peut fermer.
Apocalypse 3:8
Quelle porte le Seigneur a-t-il ouverte devant toi ?
Qu’attend-il de toi ?
Qu’attends-tu de lui ?
Celui qui dis « Je connais... » nous dit aussi « J’ai mis devant toi une porte
ouverte que personne ne peut fermer » Quelle promesse ! Au fond il nous dis
simplement « fais-moi confiance, toi tu ne sais pas sur quoi ouvre cette porte, mais
moi j’ai déposé en toi les capacités d’en franchir le seuil et de marcher sur le chemin
par lequel je veux que tu passes ! »
La foi est à double sens, d’une part j’ai à marcher par la foi pour entrer dans les
œuvres qu’il a préparées d’avance pour moi. D’autre part Le Seigneur a foi en moi
pour que j’accomplisses le plan qu’il a déposé sur ma vie pour le rayonnement de son
Royaume.
L’aspect communautaire nous conduit à réaliser que c’est aussi ensemble, que
nous sommes invités à franchir cette porte, telle une étape de plus, qui nous unie les
uns aux autres et nous permet de nous encourager mutuellement dans notre marche
à sa suite.
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