Remettez moi un autre vase

I.INTRODUCTION
Un étudiant dans un sport de combat rencontrait son maître et professeur à une table, prenant le thé. L'étudiant dit à son maître,
"j'ai appris que vous devez tout m'enseigner au sujet de se défendre. Je veux apprendre une chose de plus maintenant. Veuillez
m'enseigner au sujet des chemins de Dieu."
Le maître prit la bouilloire et commença à verser dans la tasse de l'étudiant jusqu'àce qu'elle soit complètement pleine. Bientôt
le thé se mit à à couler la soucoupe. Mais le maître continua à verser le thé jusqu'à qu'il remplisse la soucoupe et se répande sur
le plancher.
L'étudiant a ﬁnalement dit: "arrête, arrête, le thé déborde. La tasse ne peut pas en contenir davantage. "Le maître a alors regardé
l'étudiant et dit, " si tu es plein de toi-même qu'il n'y a aucune place dans ta vie pour Dieu. Il n'est pas possible que tu apprennes
les chemins de Dieu jusqu'à ce que tu apprennes à te vider."

Ma question pour toi aujourd'hui est, et toi es-tu assez vide ?

Avez-vous jamais manqué de temps ?
Avez-vous jamais manqueé d'options ?
Avez-vous jamais manqué de ressources ?

L'huile s'est arrêtée quand les vases vides se sont épuisés.
Les vases vides… il y avait là un bon nombre de vases, mais aucun vide.

II. ELLE EST VENUE AVEC UN PROBLÈME (V.1)
« Une femme d’entre les femmes des ﬁls des prophètes cria à Elisée, en disant: Ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que
ton serviteur craignait l’Eternel; or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. »

Rien de mieux qu'un bon problème pour obtenir du Seigneur.
- la banque allait lui prendre ses ﬁls.
- peu différent d'aujourd'hui, ses ﬁls étaient seulement comme "des marchandises".
- elle a fait tout ce qu’elle a pu avec sa propre force et est arrivée au à la ﬁn.
- la femme avait perdu son mari (qui était sa source de vie)
- elle avait perdu ses possessions terrestres
- elle était sur le point de perdre ses enfants
- elle a été réduite à un Vase d'huile
- elle a tout eu: la mort et des dettes mauvaises…Les deux grands fardeaux de la vie.

Savez-vous que le vide peut être un cadeau merveilleux ?
C'est la leçon qu'une femme indigente a apprise du prophète Elisée.
Un Jour Elisée rencontre une femme qui n'a rien - pas de mari, pas de revenue, aucune nourriture, aucune perspective d’avenir.

Le bonne nouvelle est: ELLE EST VENUE AU BON ENDROIT - A DIEU !
Amis, parfois nos vies sont ainsi remplie de choses qui nous distraient et Dieu doit enlever avant que nous puissions voir assez
clairement pour le voir Lui. Souvent Dieu doit enlever ces choses dans nos vies qui nous rendent confortables.

Tu arrives à la ﬁn de ta CORDE – de tes CAPACITÉS – de tes RESSOURCES
« Phil.4:19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. »

III. ELLE EST VENUE AVEC CE QU'ELLE A PENSÉ QUI ÉTAIT IMPORTANTE
Elle va au bon endroit mais compte sur des choses fausses.
Elisée - "ton serviteur", "mon mari", "expérience professionnelle"

Quelques chrétiens recherchent l’aide de Dieu en raison de leurs qualiﬁcations spirituelles.
- j'ai fait ceci…Je sais…J'ai soutenu…

Rom.9:15,16 Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai compassion de qui j’ai compassion. 16 Ainsi
donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.

Ne pas venir en recherchant tes droits et ce qui vient de toi, venir en recherchant la miséricorde.
C’est une approche compatissante de Dieu… demandant la faveur. Vos qualiﬁcations spirituelles sont corrompues....

ÉCOUTEZ : Elle est venue avec ce qu'elle a pensé être important.... MAIS TOUT CE DONT ELLE A EU BESOIN ÉTAIT UN VASE
VIDE !!!!

IV. ELLE A DÉCOUVERT CE QUI ÉTAIT VRAIMENT IMPORTANT.(V.2)
« Elisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu’as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n’a rien du tout à la maison
qu’un vase d’huile. »

Ce n'était pas ce qu'elle avait fait dans le passé. Ce n'était pas il ce qu'elle a eu dans le passé.
QU’AS TU DANS TA MAISON MAINTENANT ?
Ce qui est disponible pour Dieu pour qu'il le multiplie ?
Se rappeler l'histoire de l'alimentation des 5,000 PERSONNES - (Jean 6:1-14)

Je n'ai rien......MAIS.... Nous tous avons quelque chose.
Ce n'est pas ce que tu veux avoir. C’est CE QUE TU as ?
La seule chose qu'elle a eue était un vase… cependant pas vide.

CE QU'ELLE A PENSÉ N'ÊTRE RIEN ÉTAIT SUR LE POINT DE DEVENIR
TOUT.
Vase d'huile : Huile utilisé comme aliment, pour oindre le corps après le bain, et pour oindre les morts ! Certains pensent que le
vase fut ce que la femme a gardé après la mort de son mari… (Mat 26/12) « En répandant ce parfum sur mon corps, elle l’a fait
pour ma sépulture. »
Certains disent que cet homme fut un de ceux qui n’a pas plié le genou (sur les 7000) dans le temps d’apostasie…

V. ELLE A OBÉI ET A FAIT CE QU'ELLE POUVAIT (V.3, 4)
« Et il dit: Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n’en demande pas un petit nombre. 4
Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants; tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux
qui seront pleins. »

Elle a entendu la parole et y a obéi.
- elle peut n'avoir eu qu'un peu d'huile mais sa foi était absolument en activité… On peut tout te prendre mais il te restera ta Foi.

- elle n'a eu aucune idée sur ce qu'elle devait faire....Elle a juste obéi !
- imaginez les voisins.
- il y a l'épouse de pasteur.... A quoi dans le monde s’est-elle heurtée à ce moment-là?

VI. ELLE S'EST ENFERMÉE DANS SA MAISON AVEC SON DIEU (V.5)
« Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants; ils lui présentaient les vases, et elle versait. »
Elle a commencé à verser l'huile dans les vases vides.
- grand et petit
- rond et grand
- peint et plat

CHAQUE GENRE DE VASE ÉTAIT REMPLI.
ILS ONT SEULEMENT EU UNE CHOSE EN COMMUN : VIDE ! !

- ils tous ont été remplis à partir de la même source.
- MAIS eux tous étaient arrivés vide.

DIEU DIT, "OÙ SONT LES VASES VIDES?"
2Tim.2:20,21 Dans une grande maison, il n’y a pas seulement des vases d’or et d’argent, mais il y en a aussi de bois et de terre;
les uns sont des vases d’honneur, et les autres sont d’un usage vil. 21 Si donc quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces
choses, il sera un vase d’honneur, sanctiﬁé, utile à son maître, propre à toute bonne oeuvre.

Ne pas apporter vos qualiﬁcations ou années de service…Apporter votre vase vide.

Elisée lui a apporté la parole.

Le prédicateur peut seulement t'apporter la parole…Ta seule nécessité c'est de t'enfermer avec Dieu et agir avec lui.

Elisée ne tenait pas sa main… beaucoup de croyants veulent que le pasteur tienne leur main....TU DOIS DEVENIR VIDE ET
OBTENIR DIEU !

VII. SA CAPACITÉ DE RECEVOIR S'EST EPUISEE AVANT LA CAPACITÉ DE FOURNIR DE DIEU.(V.6.)
« Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son ﬁls: Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: Il n’y a plus de vase. Et
l’huile s’arrêta. »
"Apporte-moi un autre vase...!"

Parler de l'élan. Quand ils avaient une salle pleine des vases complètement vides, l'huile coulait.

- quand tous les vases furent pleins, L'HUILE A CESSÉE !

L'huile cesse d'entrer dans nos églises quand les vases sont pleins…

Eph.5:18 "… Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit; " (.... être rempli)

Se rappeler que le seigneur nous bénit… nous fait grandir alors.
Le seigneur verse de son huile....À plusieurs reprises…
Dans le peuple vide autour de toi.
APPORTER LES VASES VIDES AU SEIGNEUR.

VIII. DIEU L'A NON SEULEMENT REMPLIE MAIS IL A AUSSI POURVU(V.7)
« Elle alla le rapporter à l’homme de Dieu, et il dit: Va vendre l’huile, et paie ta dette; et tu vivras, toi et tes ﬁls, de ce qui
restera. »
Avant de faire quoi que ce soit elle est allée chercher la parole encore...
- paye ce que tu dois et vis avec le reste.

Paul a dit que "je suis endetté (obligé)…NOUS DEVONS À CE MONDE LA VÉRITÉ.
NOUS AVONS L’ESPRIT POUR NOUS SOUTENIR AUSSI BIEN.

IX. TU VIENS CE matin VIDE ?
L'histoire est simple… aucun vase vide. Aucun miracle.
Tu viens ce matin vide ?

ILLUSTRATION
Il y a un conte qui rapporte qu'un jeune homme qui cherchant Dieu est allé trouver un homme bien connu pour sa sagesse et lui
a demandé comment il pourrait trouver Dieu ?-----L’homme l'a porté à un ﬂeuve voisin et ils ont marché dans l'eau dehors dans
l’eau profonde -quand l'eau s'est élevée à leurs mentons, le vieil homme a pris le cou du jeune homme et l'a poussé sous l'eau.
Il a maintenu le jeune homme sous l'eau jusqu'à ce qu'il fouette l'eau de désespoir. Encore un peu et le jeune homme se serait
noyé.
Il a ﬁnalement laissé le jeune homme sortir, et une fois sur le bord, le jeune homme lui a demandé ce que tout cela avait à voir
avec trouver Dieu.

Le vieil homme lui a demandé :"tandis que tu étais sous l'eau, que désirais-tu plus que
toute autre chose?" Le jeune homme lui répondit : "de l’air"
Le vieil homme a répondu :"quand tu voudras de Dieu autant que tu as voulu de l'air, tu le trouveras."
Juste comment es-tu vide ?

Eph.3:19,20 et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la
plénitude de Dieu. 20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, inﬁniment au delà de tout ce que nous
demandons ou pensons.

Fabien Créteur
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