Protège ta Foi!
La scène est à envier! Une femme vient d’être guérit! La foule se réjouit et est en admiration! Jésus est en route
pour guérir la fille de Jaïrus. Soudain arrivent ces gens qui ne prennent même pas le temps de regarder ce qui se
passe. Ils coupent la parole à Jésus qui n’avait pas terminé de bénir cette femme! Ils vont jeter le doute et
l’incrédulité sur toute la foule! Ils sont d’une disposition d’esprit pessimiste et sont complètement défaits!
En plus de cela ils viennent contaminer la foi de Jaïrus et de toute la foule.
Ils auraient pus arriver autrement! ils auraient pus arriver plus discrètement et auraient été influencés par la vie
et la victoire que Jésus communiquait.
Mais Jésus va réagir, couper Jaïrus de ces hommes et la foule!
Il nous enseigne ainsi à protéger notre foi.
1.protéger sa foi.
Jésus va faire quelque chose d’unique ici.
À deux reprises il va renvoyer la foule. Il va se déconnecter, se couper des gens pour pouvoir ressusciter la fille
de Jairus.
Pourquoi fait-il cela?
Jésus est l’exemple suprême d'une vie par la foi.
Paul le présente comme le Fils de Dieu mais aussi le deuxième Adam.
Dans sa communion au Père, il recevait direction au quotidien.
Il voyait le Père guérir dans son esprit alors il guérissait.
En publique, Jésus aussi était confronté aux doutes, pessimismes etc.
Il savait préserver sa foi. Dieu honorait sa foi.
C’est dans le lieu secret que Dieu partage son cœur et déverse en nous ses intentions et ses bénédictions. Alors
la foi s’éveille et reçoit de Dieu.
Le dépôt de foi résulte souvent de longs moments attentionnés aux pieds du Maitre.
Là Dieu parle et l’homme revit! L’homme vit de ce qui sort de la bouche de Dieu.
La foi s’éveille de ce qu’elle entend, elle le reçoit comme un dépôt de foi.
Puis fortifié, l’homme intérieur est confronté aux soucis, doutes, et incrédulités du monde.
Il doit absolument garder le dépôt de foi car ce dépôt est le gage que Dieu agira.
S’il le perd, Dieu ne peut plus agir. Voilà pourquoi Jésus dit «s’il ne doute pas dans son cœur». la volonté de Dieu,
la vie de cette jeune fille en dépend!
Jésus présente les soucis comme des mauvaises herbes qui viennent étouffer la foi!
Combien de promesses, d’encouragements, de dépôts de foi ont été cambriolés par les soucis de la vie?!
Cette foi est plus précieuse que l’or. Cette foi est la seule chose qui peut vaincre le monde! Dieu ne peut travailler
que dans la foi. Comme le fœtus est fragile et doit être protégé de toute bactérie dans le sein de la mère, ainsi la
foi doit être protégée dans notre cœur de tout doute!
Il n’y a que l’insensé qui laisse son argent étalé.
Nous plaçons le fruit de notre travail à la banque et nous exigeons des garanties.
La foi, bien plus précieuse que l’or doit être préservée dans le quotidien.
Quand une personne vient bousculer ce que Dieu a déposé dans ton cœur, coupe-toi! Souris mais à l’intérieur tu
es débranché!
Un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect, Austin SParks raconte cette histoire d'un ami qui savait ne
pas se laisser voler le dépôt de foi: "J'ai un ami qui visitait les hôpitaux militaires. Il portait toujours sur lui, dans sa
poche, quelques textes bibliques pour les distribuer aux hommes qui pourraient avoir besoin d'un passage de la
Parole de Dieu. Avant de se mettre en route, il demandait à Dieu de le guider, afin que chaque homme reçoive le
texte dont il avait besoin. Au cours d'une de ses visites, il entra dans une salle d'hôpital, en fit le tour des yeux, et
aperçut dans un coin un lit contenant une forme enveloppée de bandages dont seuls le nez, la bouche et les
oreilles étaient découverts. Il allait s'approcher du lit, lorsque l'infirmière lui dit que c'était inutile; l'homme était trop
mal pour qu'on lui parle. Mon ami s'arrêta un instant, puis il se décida à poser un texte sur les mains bandées. Il
le fit sans regarder le texte qu'il laissait. Comme il s'éloignait du lit, une voix étouffée murmura:
- «Qu'est-ce que c'est ?
- Oh! dit mon ami, c'est seulement un passage de la Parole de Dieu.
- Que dit-il ? demanda le mourant.
- Je vais voir; oui, voici. Il est dit : «Mon fils, donne-moi ton cœur.»
- Qui a dit cela ? demanda le soldat.
- C'est un passage de la Parole de Dieu, de la Bible !
- Relisez-le, dit le blessé.
- « Mon fils, donne-moi ton cœur. »

Il y eut un moment de silence, puis :
- « Ne m'avez-vous pas dit que c'était dans la Bible ?
- Oui, et c'est Dieu qui vous le dit. »
Le soldat poussa un soupir, et il y avait une question dans ce soupir.
Mon ami attendit un instant, puis il lui demanda ce qui l'inquiétait ou le surprenait.
«Regardez la fiche qui est à la tête de mon lit», dit le soldat.
Soldat N° …………………Jacques Monfils" voilà un bel exemple à suivre.
Nous devons écouter l'amour de Dieu qui nous presse et non les faits qui nous entourent pour nous
décourager!
2. Comment protéger sa foi.
Sur le chemin Jésus se sépare de tout le monde. Il ne garde que Jaïrus, Pierre Jaques et Jean. Jésus renvoie la
foule. Une fois chez Jaïrus, devant le mépris il met tout le monde dehors.Il aurait put agir en leur présence mais
voulait nous montrer comment concrètement protéger le dépôt de foi . il savait que les paroles ont un pouvoir
très fort. Jésus devait couper Jaïrus des paroles susceptibles de couper sa foi!
Au risque de déplaire, d’être impopulaire, de baisser dans les sondages, froisser quelques personnes!
Jaques dit que la langue est comme un gouvernail qui tout petit peut diriger un grand navire! Ainsi quelques
paroles incrédules peuvent détourner toute une foule et avorter la foi!
Une simple parole de doute peut subtilement étouffer ce que Dieu nous a promit!
A trois reprises dans sa première lettre à Timothée, Paul le met en garde contre les discussions vaines:
1 Timothée 1/4:«cela favorise les discussions plutôt que la volonté de Dieu qui s’accomplit dans la foi»
1 Timothée 4/7:«Quand aux fables vaines et vides, commérages de vieilles dames, rejette-les!»
1 Timothée 6/20: «Ô Timothée! Garde le dépôt, évite les bavardages creux, vides, vains!»
Proverbes 13/16: «l’insensé fait étalage de sa sottise»
Nous aussi mes chers amis, nous devons protéger notre foi et ne pas sous estimer les propos négatifs,
pessimistes, défaitistes, critiques, opiniâtres qui viennent à nos oreilles! Quand une personne communique, elle
communique plus que des mots, il y a un ton, un regard, une expression faciale. Tout cela mit ensemble peut
encourager ou décourager notre foi.
La plupart de ces propos sont vrais et fondés mais sont dans le sens contraire de ce que Dieu a déposé dans
notre cœur!
Nous sommes régulièrement confrontés à une foule d’incrédule: "Ton couple ne peut pas changer après toutes
ces années. Les gens ne changent pas! Tu t’accroches à une promesse, un verset mais regarde la réalité! En
France c’est dur! C’est bien de croire en Dieu mais là y a quand même une réalité! Tu vas faire comment?" Etc.
Tu peux pas jeter les gens dehors mais de tes pensées oui!
Avec amour, douceur et respect nous pouvons toutefois refuser poliment tout fait qui vient contre les faits que
Dieu a déposé dans notre coeur.
Souvenons-nous que notre foi est plus précieuse que l'or et qu'elle seul vaincra le monde!
Cette foi a grandement besoin d'être protégé!
Christian Robichaud
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