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Témoigner au

travail

Bien des croyants ne font jamais savoir
à leur collègues qu’ils sont chrétiens.
Ils s’intègrent tout simplement, se
fondent dans l’ensemble. D’autres
confessent leur foi ouvertement, mais
leur façon de parler et d’agir fait que les
non-croyants se sentent (de manière subtile ou de manière plus
évidente) mis de côté et méprisés. Idéalement, il faut éviter ces
deux erreurs et parvenir à un sain équilibre dans notre témoignage
que les gens n’ont pas l’habitude de voir.
Le témoignage chrétien, c’est déjà dans sa manière de travailler.
Les chrétiens devraient avoir la réputation de ne pas être
impitoyables, d’être justes, bienveillants, fidèles et loyaux. Ils
devraient aussi être caractérisés par une attitude de compassion
et par une volonté peu commune de pardonner et de chercher la
réconciliation. Ils devraient renoncer à la vengeance.

Il y a des années, on m’a parlé d’une personne qui avait
manifesté cette sorte d’intégrité et de compassion dans son
travail. Jamais je n’oublierai ce témoignage. Voici comment
j’ai eu l’occasion de l’entendre : Peu de temps après que nous
avons fondé l’église, une jeune femme a commencé à assister
au culte. Mais elle repartait toujours très rapidement une fois
le culte terminé. Un dimanche, j’ai réussi à l’« intercepter ». Elle
m’a dit qu’elle voulait découvrir le christianisme. A ce momentlà, la foi chrétienne n’était pas encore sienne, mais elle y
trouvait beaucoup de choses intéressantes. Je lui ai demandé
comment elle avait entendu parler de notre église, et elle m’a
raconté l’histoire suivante.
Elle travaillait pour une entreprise de Manhattan. Peu après
ses débuts, elle a commis une grave erreur qui aurait dû lui
coûter sa place. Mais son chef est allé voir son propre supérieur
hiérarchique et a pris sur lui l’entière responsabilité de ce qu’elle
avait fait. C’est donc sa réputation à lui qui a été ternie, et il a
aussi perdu un peu de la marge de manoeuvre qu’il avait au
sein de la société.
Stupéfaite devant une telle attitude, la jeune femme est allée
le remercier. Elle lui a dit qu’elle avait souvent vu des chefs
s’attribuer le mérite de choses qu’elle avait accomplies, mais
qu’elle n’avait jamais vu un supérieur assumer une erreur qu’elle
avait commise. Elle voulait savoir pourquoi il était différent. Très
modeste, l’homme a d’abord écarté la question, mais comme
elle a insisté, il a fini par répondre:
- Je suis chrétien. Cela veut dire notamment que Dieu
m’accepte parce que Jésus-Christ a pris sur lui la responsabilité
des mauvaises choses que j’ai faites. II est mort sur la croix pour
ça. C’est pourquoi j’ai le désir, et parfois la possibilité, d’assumer
les erreurs des autres.
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Elle l’a regardé fixement durant un long moment puis a
demandé :
- Dans quelle église allez-vous ?
Il l’a invitée à venir à l’église, et c’est ce qu’elle a fait. Le cœur de
cet homme avait été façonné par la grâce de l’Evangile. Ayant
fait lui-même l’expérience de cette grâce, il se comportait en
tant que chef, remarquablement différemment des autres. Il
rendait un témoignage qui attirait. Il n’agissait pas par intérêt
personnel et avec dureté. Et cela a porté du fruit, la vie de la
jeune femme en a finalement été transformée.
Un tel équilibre n’est pas facile à mettre en œuvre, et on ne le
rencontre que rarement. Mais quel puissant témoignage il nous
permet de rendre au travail !
extrait et adapté du livre Dieu dans mon travail, T Keller
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navette métro la vache

Nous rappelons qu’un service de navette est assuré les dimanches
matin de 9h50 à 10h10 depuis la station de métro La Vache.
Renseignements : 06 43 72 79 82
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