EDITORIAL
Le cheval est équipé pour le jour de la bataille,
mais c’est à l’Eternel qu’appartient le salut !
Ce proverbe1 est l’expression de la foi, de la sagesse et de l’action du croyant de
l’Ancienne Alliance. Tout d’abord il sait que l’Eternel est le Dieu sauveur. A de très
nombreuses reprises, l’Eternel a démontré – par ses interventions – sa puissance
de salut. Pour Abraham, Isaac, Jacob et tant d’hommes et de femmes qui l’ont
invoqué ; pour tout le peuple à la sortie d’Egypte et dans tant de situations de
détresse…
Mais c’est en Jésus que se déploie toute sa capacité de salut. Il est toujours prêt à
agir ponctuellement en faveur de ses enfants dans le besoin. En Christ, la
délivrance prend un sens extraordinaire : il l’accorde sur le plan personnel et
éternel, sur le plan universel et cosmique. Et dire que nous pouvons simplement
nous confier en lui pour être au bénéfice de ce salut : « c’est par grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi ! »2 Nous sommes invités à développer et à
approfondir cette relation de foi tout au long de notre vie ; à nous réjouir en Dieu
et à le bénir pour la perfection de son œuvre de salut aussi !
Mais ce proverbe exprime, à sa manière, tout l’équilibre entre le salut de Dieu et
l’œuvre de l’homme. Je ne parle pas là d’une action pour le salut éternel ou pour
le pardon des péchés, car le salut par les œuvres est exclu. Pourtant le travail de
l’homme n’est pas à déprécier ! Le cheval est la plus belle conquête de l’homme,
dit l’adage populaire. En effet, apprivoiser, domestiquer, former, dresser ce
magnifique animal requiert intelligence, psychologie, méthode, persévérance et
ténacité. L’œuvre de l’homme a toute sa place dans le plan de Dieu ! L’apôtre
Paul ne va-t-il pas jusqu’à dire : « nous sommes ouvriers avec Dieu ! »3 Et dans
cet ouvrage, il sait que Dieu est avec lui pour bénir, pour agir à travers lui et
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réaliser une œuvre plus grande que la sienne. C’est là, aujourd’hui, un
encouragement formidable pour nous dans notre travail, quel qu’il soit !
Jörg Geiser

Tiré du journal « Tous-Unis », bimestriel de l’Eglise Evangélique de la Pélisserie à Genève : www.eglisepelisserie.ch

