Jn 13 : 36 et 37
« Simon Pierre lui dit : Seigneur, où vas-tu ? Jésus répondit: Tu ne peux pas maintenant me
suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas
te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. »
A certains moments nous nous
Nous désirons servir Dieu Mais rien n’avance
sentons comme dans une impasse !
Nous voulons avancer
Mais tout semble bloqué
Alors n’essayons pas d’aller plus loin !
Attendons !
Ne courons jamais !
(et aucun texte ne nous dit
Suivons-Le qu’il lui arrivait de courir !)
Il veut certainement nous apprendre la sanctification !
Il arrive que nous ayons rapidement et
clairement la volonté de Dieu pour nous

Processus par lequel une personne libérée du péché reste pure et sainte
par l'expiation de Jésus-Christ (voir Hb 10:10 ; 13:12)

Le renoncement à une amitié,
à une relation d'affaires…

A la conversion, nous sommes purifiés… Comme un champ
propre, nettoyé des cailloux, est nettoyé au fur et à mesure
des labourages qui font remonter d’autres cailloux (qui étaient
présents mais cachés en profondeur) pour qu’il reste propre…

Attendons
qu'Il agisse.

ATTENTION ! N'agissons jamais
sur une impulsion inconsidérée
Nous pourrions nous mettre dans une situation bien difficile à redresser
Attendons que Dieu nous ouvre la voie
Il le fera sans heurts, sans rancœurs inutiles
Pierre a dit « je donnerai ma vie pour toi. » Jn 13 : 38 « Jésus répondit : Tu donneras ta vie
pour moi ! En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne
Jésus nous connaît
Jésus connaissait Pierre, chantera pas que tu ne m’aies renié trois fois. »
mieux
mieux que Pierre lui-même Il ne pouvait suivre Jésus, parce
que nous-mêmes !
qu'il ne savait pas objectivement
ce dont il était capable…
Parfois nous ne pouvons le suivre
Attendons
parce que nous pensons savoir ce
En nous !
Et alors nous
qu'Il agisse.
dont nous sommes capables
Autour de nous !
le servirons
Un attrait instinctif pour la personne de Jésus
Tôt ou tard, un tel attrait
pleinement !
Au travers de nous !
ne suffit pas à faire de nous ses disciples
aboutit au reniement

