Désolé, Jésus peut pas changer tout le monde!

Marc 5:1 à 20
Nous sommes en Décapole, en tétrarchie de Philippe, dans un territoire moitié juif et moitié païen. Un homme
complètement défiguré, le corps mutilé, brulé, parle au coin d’une rue. Comme un ancien corsaire, aux milles
cicatrices, un rescapé du royaume de Satan nous raconte, son incroyable rencontre avec Jésus. Cette silhouette
qui hantait la région par sa folie est maintenant sereine.
Les marchands n’osaient plus emprunter la route proche des catacombes dans lesquelles il dormait. Mais voici il
y a quelque chose d’incroyable qui s’est produit il y a quelques jours, Jésus à croisé son chemin, et il fut
miraculeusement libéré de toutes les puissances des ténèbres qui l’animaient. Depuis, celui qu’on appelait le
possédé "le possédé de Gadara", est un prédicateur de l’évangile.
Quand Jésus vous libère, il laisse un message de vie dans votre bouche...
L'ancien possédé était un prédicateur sans formation et sans expérience, mais l’impact
de son message est "la transformation de sa propre vie par Jésus". Tous le monde
l'avait toujours connu comme le fou, le possédé, celui qui sème la terreur, poussant des cris et affolants les
passants. Voyez vous, s’est ce que Dieu fait dans votre vie, qui donne de l’importance à celle ci. Si vous voulez
toucher des incroyants, ne chercher pas à raconter des choses extraordinaires que Dieu réalise dans d’autres
contrées lointaines, racontez "l’histoire de Dieu dans votre vie". L’action de Dieu dans votre récit personnel, sera
celle qui touchera les cœurs de vos auditeurs. Nous sommes des récits de la gloire de Dieu, des pierres vivantes.
"Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu" 1 Pierre
2:4
Si vous refusez de vous laissez changer par Dieu vous allez vous diminuer à petit feu. Oh mes amis, laissons le
faire ce qu’il désire en nous.
JÉSUS DECLENCHE DE LA CONTREVERSE :
"Le miracle les éloigna du Christ au lieu de les rapprocher de lui"
Toute la ville supplia Jésus de s'en aller de leur territoire. Comme inexorablement, à coté du miracle que Jésus
accomplit, se trouve les gens qui le rejettent, ceux qui bouillonne de rage, ceux qui ferme leurs cœurs. Jésus ne
fait jamais l’unanimité. Il est incroyable de constater que la venue de Jésus dans la vie d’une personne suscite de
la controverse dans son entourage.
Pour cet ancien "possédé" ne fallait il pas se réjouir qu’il était maintenant dans son bon sens ?
Il m’est déjà arrivé d’entendre le témoignage d’un ancien toxicomane, vivant dans la débauche, la haine,
apportant souffrance et tracas à son entourage. Tout le monde vivait dans la peur ne sachant jamais à quoi
s’attendre de lui. Lors de sa conversion au Christ, ses proches ce mirent à le traiter encore pire qu’auparavant...
Voyez vous mes amis, il est possible, que certains voient le miracle de Dieu sous leurs yeux, et leurs cœurs
décident de s’endurcir. Vous ne pouvez rien y faire ! Dans votre couple, ou la proche famille, au travail, à l’école,
dans la société environnante, la lumière de Jésus qui vous habite dérange, ennuie, importune les ténèbres. Dans
le texte que nous étudions, la société se plaignait de ce fou qui hantais la région, et chose étrange, lorsque le
Christ change cette vie et résout le problème d’un garçon épileptique, dangereux pour lui et pour la société,
cette même société se plaint, et demande à Jésus de partir.
Si les gens vous persécute, et vous menace pour la cause de Christ, levez votre tête car Il désire vous
encourager.
2 Corinthiens 1:6 "Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut; si nous sommes
consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que
nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, si vous avez part aux
souffrances, vous avez part aussi à la consolation"
Aujourd’hui il est frappant de constater qu’aujourd’hui dans notre monde moderne, alimenté des dernières
technologies, la personne de Jésus suscite toujours autant de controverse. Une des preuves de la divinité de
Jésus, se trouve dans la controverse exacerbée qui existe encore deux milles ans plus tard. Après sa
résurrection et sa montée au ciel, le personnage de Jésus suscite toujours polémique et débat pour certains,

dénie et mépris, pour d’autres.
"La rencontre personnel avec Jésus, ne produit pas le même effet dans la vie de tous les individus"
Paul disait que pour 2 Corinthiens 2:15 "Oui, nous sommes, pour Dieu, comme le parfum du Christ parmi
ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur
de mort qui les mène à la mort, pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie."
Le même Seigneur, la même potentialité de résurrection ne produit pas le même résultat dans la vie d’un individu
à un autre. En Jésus se trouve toute la puissance et la plénitude du ciel, mais celle ci peut déclencher un
changement radical et complet dans la vie de certains chrétiens, tandis que pour d’autre elle ne change que leurs
vie superficiellement.
Pourquoi?
Je dirais que tout est dans la "RECEPTIVITÉ".
Jésus veut, désire ardemment et passionnellement offrir, apporter, changer la vie de tous pécheurs. Mais il y a la
zone "d’ouverture de cœur" qui est très personnelle, et qui appartient à chaque personne qui reçoit la parole de
Dieu. Jean nous le dit clairement dans son premier chapitre « Au commencement était celui qui est la Parole de
Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui; rien de
ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière
brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçus….Celui qui est la Parole était déjà dans le monde,
puisque le monde a été créé par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne
l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli; ils ont cru en lui. A tous ceux, il a accordé le pouvoir de devenir
enfants de Dieu."
Que dire encore de cette femme qui tient désormais des réunions dans un village de Samarie (Jean 4). Elle
raconte que par une journée torride, alors quelle allait chercher de l’eau elle y rencontra un juif différent des
autres. Par la transformation manifeste et le changement de sa vie, tous les habitants crurent en Jésus, et le
reconnurent comme le messie. Chacun sont des histoires de vie, des récits de la gloire de Dieu, qui retentissent
dans les siècles à venir. Jésus à changé des vies il y a deux milles, et aujourd’hui partout, sur toute la surface de
la terre, son action est encore répandue. Des musulmans convaincus ont des apparitions de "Isa" le prophète
dans des visions nocturnes. En ex-union soviétique, dans les régions reculées de la Mongolie, dans la fenêtre
10/40, partout sur la surface du monde, Dieu change, transforme, métamorphose des vies.
QU’EST CE QUE JESUS CHANGE AUJOURD’HUI DANS VOTRE VIE ?
Le titre de ce message est "Jésus peut pas changer tout le monde". Il faut bien comprendre, que le problème,
"n’est pas dans ce qu’il veut", mais plus dans "ce qu’il peut". Voyez vous, toute la puissance de Dieu s’arrête
devant notre liberté de choisir. La seule chose que Dieu ne fera jamais s’est de contraindre l’homme à être bon.
Le Saint Esprit collabore, contribue, influence, encourage votre âme dans la ressemblance de Christ. Mais il
n’impose pas,...., ainsi son action peut s’arrêter aujourd’hui devant votre volonté de refus.
Est ce que vivez sur une révélation passé ?
Sur une expérience vécue il y a des années ?
Ou est ce qu’aujourd’hui, il y a la vibration du royaume de Dieu qui retentit en vous ?
Il est triste de considérer que l’œuvre de Dieu peut être atrophiée, voir annulée avec les années. Quand la
morosité prend le pas, sur l’ardente flamme de l’Esprit qui doit brûler en nous, nous mourrons. Un des signes
tangibles qui révèle l’activité du Saint Esprit dans votre vie, est son travail en vous. Laissez-vous changer par lui!
Jonathan Valbon
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