Un être en devenir : Crois
(croît) en la Puissance de Jésus
(2)

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 »
Adopté, accueilli, purifié et en devenir.
Rappel : un être en devenir : Connais la personne de Christ
Pierre a vécu une rencontre avec Jésus
Mais il a aussi eu une révélation de Jésus : « tu es le Christ ».

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 !
1. la foi pour ce que je désire vivre !
Il y a des situations que nous n'avons pas provoquées ; que nous subissons !
Toutefois, elles peuvent devenir des expériences qui transforment nos vies.
Lecture biblique : Matthieu 14 :22-33
Pierre saisit une occasion unique qui était un drame pour en faire une occasion de vivre
quelque chose d'exceptionnel
Pierre n'était pas « obligé de vivre cela » ! Jésus l'aurait secouru comme les autres disciples.
Il saisit ce moment pour manifester une foi qui va le marquer à vie !
On pourrait passer à côté de bénédictions si nous ne sortons pas nous aussi de nos barques
Osons rêver, osons demander quelque chose d'exceptionnel avec Dieu
La souveraineté de Dieu à poser des rêves dans nos cœurs qui se réaliseront quand nous
oserons sortir de notre confort
N'y a t-il pas un désir de voir Dieu agir dans ta famille : ton enfant, ton conjoint… ?
N'y a t-il pas un désir de voir Dieu se servir de toi au travers de ce talent… ex : Alain
Auderset ?
N'y a-t-il pas de rêve au fond de toi ! Crie au Seigneur « ordonne que j'aille vers toi ! »
N'entends tu pas le Seigneur te dire « viens » ?
S'il y a des occasions de manifester la foi pour ce que je désire vivre,
Il y a aussi des situations que Dieu provoque pour que je manifeste la foi qu'il désire que je
vive.
2. la foi pour ce que Dieu désire que je vive
Il y a des moments de nos vies que nous subissons. Dieu nous y conduit pour y manifester la
foi !
Lecture biblique : Luc 5 : 1-11
Pierre était un professionnel de la pêche. Il savait que le jour la pêche n'est pas bonne car les

poissons se cachent au fond de l'eau pour se rafraichir.
Jésus lui demande de pêcher en plein jour alors que toute la nuit, Pierre avait essayé sans
succès. Jésus lui demande de vivre quelque chose qu'il ne souhaite pas.
Pierre obéit et les filets se remplissent de poissons.
Cette expérience a produit de la crainte dans le cœur de Pierre : « Seigneur retire toi de
moi,… je suis pécheur. »
Dieu nous conduit donc dans les moments difficiles afin de manifester la foi dans les pires
des situations
Conclusion
Quelle est la foi que je dois manifester aujourd'hui
Est-ce une foi pour ce que je désire vivre : Dieu attend ma prière !
Est-ce une foi pour ce qu'Il désire que je vive : Dieu attend mon obéissance !
Dans les 2 cas, Jésus va se révéler dans sa puissance : il transformera nos vies !

Tony Tornatore

S'ABONNER

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !







6 PARTAGES

Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2022 www.topchretien.com

