
  Zénobe, les pommes et la préconnaissance de Dieu

- Allez-y, mesdames et messieurs... lançait le marchand à la cantonade avec un grand sourire.
Goûtez mes pommes... vous m'en direz des nouvelles !
Zénobe prit un quartier de pomme sur l'assiette et le croqua.
La délicieuse et juteuse acidité du fruit ravit ses papilles.
Savoureuse... pensa-t-il... bonne pomme !

Il était venu au marché de Zillisheim-les-Mimosas avec son amie Ginette.
Cela lui arrivait parfois, lorsque son emploi du temps le lui permettait.
Les bras de Ginette étaient fatigués, et elle était bien reconnaissante
pour l'aide apportée par ce jeune homme dans la force de l'âge.

- Regarde Ginette. Tu voulais acheter des pommes ? dit-il à son amie. Je te
conseille cette variété que je viens de goûter : elle est ex-cel-lente.
Ginette le regarda avec une petite moue :
- Non, je préfère les autres, même si elles sont un peu plus chères.
- Comme tu veux, dit-il. Tout en pensant que, décidément, il ne comprendrait jamais les femmes...

Les emplettes terminées, ils rentrèrent chez Ginette, les sacs remplis de fruits et de légumes.
Quand tout fut rangé, Ginette prit du plat posé sur le frigo une pomme un peu fripée et la coupa en quartiers.
- C'est une pomme que j'ai achetée au marché il y a quelques semaines.... goûte-la !  lui dit-elle.
Zénobe reconnut la variété qu'il avait testée un peu plus tôt.
Le fruit juteux et craquant était devenu, entre temps, mollasse et farineux. Zénobe fit la grimace.
- Tu comprends maintenant ? lui fit-elle avec un clin d'œil malicieux....

Zénobe resta silencieux un moment, puis alla chercher une Bible qu'il feuilleta un moment jusqu'à ce que son visage
s'éclaire. Puis il lut : Pierre, apôtre de Jésus Christ, à ceux de la dispersion (juifs convertis) .... qui séjournent parmi les
nations, élus selon la préconnaissance de Dieu le Père...  1 Pi 1v1-2
- Si je comprends bien, Ginette, tu as choisi tes pommes en connaissant ce qu'elles allaient devenir. On peut dire que tu
avais la pré-connaissance de leur évolution future. Et c'est avec cette pré-connaissance que tu as fait le bon choix. Un
peu comme Dieu qui nous a choisis (ou élus) en connaissant à l'avance les personnes que nous allions être.

Ginette gloussa : Oui, en effet. C'est un peu la même chose ! Sauf que moi j'ai dû essayer différentes variétés de
pommes pour savoir. Dieu lui savait, et a toujours tout su sur tout. En particulier sur nous ! Lis voir le v9 d'Esaïe 46.

... je suis Dieu, et il n’y en a point comme moi, déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin, et d’ancienneté
ce qui n’a pas été fait, disant : Mon conseil s’accomplira, et je ferai tout mon bon plaisir Es 46 v9-10

Zénobe se leva, prit une pomme fripée et alla vers la grande glace de l'entrée. Il plaça la pomme farineuse à côté de
son visage et se regarda un moment. Puis, se tournant vers son amie, il lui dit d'un air grave :
- Ginette, c'est quoi exactement une pomme juteuse pour Dieu ? pourquoi m'a-t-il choisi ? élu ? qu'a-t-il trouvé de
savoureux en moi ? à quel moment m'a-t-il choisi ?

Cette avalanche de questions rappela à Ginette combien elle avait mis du temps à comprendre ces choses simples et
pourtant si belles qui font partie du projet éternel de Dieu pour les hommes.

Pour ne pas les oublier, elle avait repéré quelques versets importants. Elle les lut à Zénobe :

- Quand ? il y a très très très  longtemps, avant la fondation du monde, bien avant que nous existions.
selon qu’il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui
en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la
louange de la gloire de sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans le Bien-aimé  Eph 1v4-6

- Comment ? par grâce. Dans sa préconnaissance, Dieu savait quand nous naîtrions et quels pécheurs nous serions,
mais également que nous accepterions sa grâce en Jésus ! Je pense que c'est ça "être juteux pour Dieu" : accepter la
grâce qu'il nous offre si généreusement, et depuis si longtemps :
Dieu… qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos oeuvres, mais selon son propre dessein, et
sa propre grâce qui nous a été donnée dans le christ Jésus avant les temps des siècles  2 Tim 1v9

- Dans quel but ? nous adopter et nous transformer pour nous rendre semblables au Seigneur Jésus.
Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-
né entre plusieurs frères. Rom 8v29

Zénobe nota soigneusement les références des versets et remercia son amie.
Il devait récupérer sa moto chez le garagiste.
- Faudra qu'on reparle de tout ça ! avait-il lancé à Ginette avant de filer.



Quelques jours plus tard...

Kouf... kouf... kouf... kouf....
Ginette raffolait du bruit sourd de cette Motobécane modèle 1953, une des
premières "4 temps" françaises.
Le bras oscillant n’était pas encore dans l’air du temps, mais la roue arrière
était en suspension verticale via deux amortisseurs.
Le couvre-culasse évitait de se salir le bas du pantalon avec l'huile de
graissage des culbuteurs, à l'air libre sur les modèles antérieurs.
Ah ces mécanos ! Et quels progrès ! pensa-t-elle avec une admiration
teintée d'émotion en songeant aux sorties à moto de sa jeunesse.

Mais l'arrivée de Zénobe, déboulant dans sa cuisine, la tira de ses souvenirs :
- Tu sais Ginette, j'ai longtemps pensé que mon histoire avec Dieu avait commencé à ma conversion. Puis j'ai réalisé
que Dieu a dû me chercher, me parler, faire son travail en moi. Je me suis donc dit que Dieu s'est occupé de moi dès
ma naissance. Avec ce que nous avons lu l'autre jour, je comprends que Dieu s'est occupé de moi bien avant !
Avant la croix, avant Moïse et Abraham, avant Adam et Eve, avant même la création du monde ! Pfiou ...

- Et quel effet ça te fait ? demanda son amie.

- Ben... de savoir que quelqu'un m'a aimé et
a formé de bons projets pour moi bien avant
que j'existe, cela me touche profondément.

Normal, non ? Regarde, j'ai essayé de faire
une liste des choses qui se sont passées
pour moi dans l'éternité passée...

Zénobe sortit de sa poche un post-it
et le colla avec une tape vigoureuse sur le
frigo de Ginette.

- Wouaou... rien que ça ?  fit-elle, les yeux
brillants. Oui, c'est vraiment important et
bienfaisant de comprendre cela.

Et elle ajouta, pensive :
Pour soi-même, mais aussi pour les autres.

- Que veux-tu dire ? en quoi les autres sont-
ils concernés ? fit Zénobe, interloqué.

- Eh bien... de réaliser que Dieu a eu les mêmes projets pour mon frère, ma sœur, le croyant de mon église ou celui
que je rencontre au coin de la rue, cela change mon regard sur eux. Et je les vois comme Dieu les voit. Et je les aime,
parce que Dieu les a aimés comme Il m'a aimé. Depuis très longtemps eux aussi... dès avant la fondation du monde...

Des mots de son cousin Gérard revinrent subitement à la mémoire de Zénobe. Qui aimait répéter, un brin provoquant :
- Moi je ne peux pas accepter la grâce de Dieu, car ne suis ni élu, ni prédestiné. Normal que je n'aie donc pas  la foi !

- Et tu lui réponds quoi ? interrogea Ginette. Car la responsabilité de Gérard demeure entière : Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés 1Tim2v4. Mais il ne contraint personne, et  laisse l'homme libre de son choix.

- Oui, j'ai essayé de lui dire cela... mais je reconnais que j'ai du mal à expliquer ces choses un peu difficiles. En tous
cas, pour moi, une chose est sûre : RIEN dans la Bible ne permet de dire que certains seraient prédestinés à l'enfer. La
grâce est offerte à TOUS : car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes Tite 2v11.
Je pense que la préconnaissance de Dieu n'enferme pas l'homme dans un choix divin qui serait arbitraire. Elle est juste
la connaissance à l'avance de la libre décision de l'homme en réponse à Sa grâce.
Et Dieu encourage fermement l'homme, la femme, l'ado, l'enfant, à faire le bon choix : J'ai mis devant toi la vie et la
mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Deut 30v19
En décidant de choisir la vie et le salut en Jésus, on peut donc choisir de faire partie de ceux qui sont élus selon la
préconnaissance de Dieu. Car la merveilleuse grâce de Dieu, qui veut le bien sans l'imposer, est passée par là...
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