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“... mais la Parole de Dieu n'est pas liée” (2 Tm 2.9).
Dans le livre des Actes, de la première à la dernière page, rien ne se passe comme on
l'avait prévu. A chaque pas, une circonstance nouvelle, assez souvent difficile. Mais
l'oeuvre se poursuit.
Nous demandons à Dieu que tout aille bien, et nous avons le droit de le faire ; mais nous
devrions demander aussi que – quelles que soient les circonstances – l'oeuvre avance.
“Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué aux progrès
de l'Évangile” (Ph 1.12).
J'étais loin de chez moi (Toulouse, Montauban, St Girons) quand la consigne de
confinement a été donnée. Je suis rentré rapidement à Alès, après toutefois avoir prêché
dans une maison devant 7 personnes et un appareil photo. Une demie-heure après, le
message était sur You-tube...
Ce que nous vivons en ce moment me fait penser aux périodes de conflits que j'ai
côtoyées (Arabie saoudite, Sud-Liban) : les restrictions, paradoxalement, produisent des
initiatives nouvelles qui font avancer. Cela dans divers domaines, techniques, mais aussi
intérieurs.
Mes allées et venues sont interrompues actuellement, naturellement. Les contacts se
maintiennent, cependant. Je viens, par exemple d'achever d'enregistrer – toujours devant
un appareil photo (!) une série de 11 séquences de commentaires sur le Notre Père, pour
une église pour laquelle je devais apporter un programme d'études bibliques.
Cette période est pour moi propice pour avancer le travail d'écriture : relectures, mises
en forme, articles, études, etc.
Comme vous, je suis aussi en contact avec des personnes isolées ou fragiles. “Si un
membre souffre, tous souffrent avec lui ; si un membre est honoré, tous se réjouissent
avec lui” (1 Co 12.26). Honorer signifie “donner de la valeur”.
Pour ce qui est de la suite de mes rendez-vous, c'est l'incertitude à ce jour. Des messages
seront envoyés par internet, écrits ou filmés. Une session de formation est prévue fin mai
à Bordeaux dans le cadre de FormaPRE. Je joins à cette page le calendrier des
déplacements prévus. “Ne dites pas : nous irons ici ou là ; dites : Si Dieu le veut...” (Jc
4.15). Ce que nous savons, c'est que ce que Dieu veut est bien. Cela est certain !
Charles Nicolas
_______________

- Maison du Protestantisme, 5 rue Frédéric Mistral – 30100 Alès -

