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Un être en devenir : Continue à cause du Prix payé !
Introduction
- Pierre était un être en devenir : quand Jésus l'a appelé, il pensait à sa transformation.
- Ce que je suis aujourd'hui n'est pas ce que je serais demain : je suis en devenir…
Jean 1 :12 "mais à tous ceux qui l'on reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu"
- Rappel : un être en devenir : Connait la personne de Christ
• Pierre a vécu une rencontre avec Jésus
Mais il a aussi eu une révélation de Jésus : "tu es le Christ", le Sauveur, le Seigneur, le Fils du Dieu vivant.
• Pierre a vécu aussi une transformation dans sa foi.
Au travers de 2 épisodes marquants de sa vie, Jésus conduisit Pierre à Croire en sa Puissance et à Croître dans
sa Puissance !
Pierre a manifesté la foi pour ce qu'il désirait vivre, (Pierre marche sur les eaux)
Pierre a manifesté la foi pour ce que Dieu désirait qu'il vive (la pêche miraculeuse).
Ces expériences de foi ont toutes deux abouti à une révélation de Jésus qui transforma Pierre et les disciples.
Il Continue malgré les ruptures involontaires … parce qu'il y a une restauration inconditionnelle.
- Pierre a vécu des exploits mais il a aussi vécu un drame : le reniement de Jésus !
Lecture biblique : Luc 22 :31-34
Explication
- Pierre, le sanguin, a vécu ce drame malgré lui ! Avec sincérité il confessait "j'irai en prison et à la mort avec Toi".
- Mais Jésus se retrouve seul, livré par un baiser, trahi, jugé injustement, condamné, fouetté, conduit vers la
crucifixion.
? Pierre a suivi de loin cet épisode tragique. Par crainte de vivre le même sort, il a renié le Seigneur. Il le fera
même avec imprécations !
… Il y a une restauration inconditionnelle
- Esaïe 42 :1-4 "…Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore; Il annoncera
la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur
la terre, Et que les îles espèrent en sa loi."
- Image des jeunes enfants qui jouaient de la musique avec un roseau ; mais lorsqu'il était froissé, ils le jetaient et
en prenaient un autre. Dieu ne jette pas le roseau froissé que nous sommes.
- Le roi David était ce roseau cassé, froissé… Dieu l'a restauré suite à sa repentance. .
Illustration
- Témoignage de Jean David … "j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aimé"
- Dieu ne se lasse pas, il ne se décourage pas jusqu'à ce que nous espérions en Lui !
La restauration de Pierre
- La restauration est inconditionnelle car elle vient de la croix ; elle vient de la grâce de Dieu, de l'Amour que Dieu
a pour nous.
- Matthieu 26:30-35
///
Jean 21:15-17
- Jésus a restauré Pierre en le conduisant à la repentance : Pierre m'aimes-tu Jésus lui demande les deux premières fois… Aggapéo… et la 3° fois, philéo.
- Pierre a été restauré aussi parce que de suite après son reniement, il a croisé le regard d'amour de Jésus !
- La différence entre Juda et Pierre… la rupture de Pierre était involontaire ! Pierre a croisé le regard d'amour de

Jésus ; Juda a calculé, prémédité son acte de trahison et il n'a pas croisé le regard de Jésus, il n'était pas là sur le
chemin de la croix !
Conclusion
Un être en devenir Continue à cause du Prix payé, malgré les ruptures involontaires… parce qu'il y a une
restauration inconditionnelle : c'est la croix !!! DIAPO !
Inconditionnelle pour Dieu mais conditionnelle pour nous : la repentance !
Dieu nous y conduit par Amour, par grâce, à cause de Sa croix !
Aujourd'hui, Dieu ne se lasse pas, il ne se décourage pas, le prix de ta restauration est payé !
Il désire croiser ton regard !
Comme Pierre, lève les yeux et regarde au crucifié qui te relève afin que tu continues !!!
Tony Tornatore
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