Achever
Gen 2, 1- 3
Dieu achève ce qu’Il a commencé
Achever : Ce verbe peut avoir un sens négatif ou positif
Négatif : achever un animal = mort
Positif : achever une œuvre = la rendre parfaite.
Ici c’est positif. Dieu a achevé son œuvre.
Le terme du projet de Dieu
Tout a été créé, tout est très bon.
C’est le 7° jour, plus de soir, plus de nuit, plus de ténèbres, plus de chaos.
Au-delà du temps et de la création,
REPOS
Dieu a achevé l’œuvre commencée, pas seulement la création de l’univers.
Cela ne peut être contesté.
Aucun doute n’est possible
Le Fils achève l’œuvre que le Père lui a confiée
Jean 17,4 : Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée
à faire.
Le Fils est venu
Il a témoigné
Il a donné sa vie en sacrifice
Il est ressuscité
La lumière a brillé dans les ténèbres
La tête du serpent a été écrasée
La mort a été vaincue par la vie
L’éternité est oﬀerte à l’homme mortel
Sur la croix Jésus dira « Tout est accompli »
Il a achevé l’œuvre, le Père a été glorifié.

Le Créateur a achevé son œuvre
Le Fils a achevé son oeuvre, la rédemption.
Et nous ?
2 Tim 4, 7 : J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la
foi.
Achever, il n’est pas facile d’achever.
Les finitions demandent plus de temps, d’attention et d’eﬀorts que le gros œuvre.
Achever une course demande l’investissement de nos dernières ressources.
Achever exige un eﬀort de volonté, de persévérance, d’endurance.
C’est ce qui nous est demandé.
Ce n’est pas facile, car les forces manquent souvent, surtout lorsque l’on avance
en âge.
Et si nous laissions faire Celui qui achève toujours ce qu’Il a commencé ?
Si nous permettions au divin potier de faire tourner le tour jusqu’à ce que le vase
soit parfait ?
Si nous permettions au divin diamantaire de tailler la pierre jusqu’à ce qu’elle soit
un diamant parfait, brillant de mille éclats ?
Si nous lui disions simplement : Oui achève l’œuvre que tu as commencée en moi
pour que ton nom soit pleinement glorifié ?
Cela implique un abandon plus complet, une confiance absolue puisque nous lui
confions notre vie et lui demandons d’achever en nous ce qu’Il a commencé.
Il l’a promis, c’est son projet, il l’accomplira.
Nous pouvons donc répondre à l’exhortation de Paul

2 Cor 7, 1 : Ayant donc de telles promesses, bien aimés, purifions-nous de
toute souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans
la crainte de Dieu.
Il est bon de pouvoir faire confiance à un tel Dieu !
C’est ainsi que nous entrons dans son repos.
Pierre Molinengo

Mars 2020

