Ex 2 : 11 « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, et fut témoin de
leurs pénibles travaux. Il vit un Egyptien qui frappait un Hébreu d’entre ses frères. »
Il fut animé d'une légitime indignation
Mais cela n’aboutit
Moïse voyant son peuple
Il se mit à combattre les injustices
qu’à un désastre
opprimé, eut la certitude
Il se mit à défendre la cause de Dieu
Et au découragement
qu'il était appelé à le délivrer
et le bon droit d'Israël
Moïse qui fut éduqué
Et il l'envoya pendant quarante ans
Dieu permit que Moïse sombre
dans la science égyptienne
garder les troupeaux au désert
dans le découragement !
Mathématiques
Moïse a compris qu’il doit
Alors qu’il prend les choses en main… Dans un désert,
Astronomie
libérer le peuple hébreu
en Madian
Langues étrangères
… il est contraint de s’enfuir
Histoire
et lui donna l'ordre de faire Pendant 40 ans il garde des moutons, seul !
Architecture
Moïse
sortir son peuple d'Egypte
A la fin de ce temps-là, Dieu apparut à Moïse
Géographie
avait bien
Géométrie
Mais son attitude a changé ! Ex 3 : 11 « Moïse dit à Dieu : Qui suis-je,
compris dès le départ ! ! !
Médecine
pour aller vers Pharaon, et pour faire
Même attitude que l’on trouve chez David (1 Sm 18:18
Botanique
sortir d’Egypte les enfants d’Israël ? »
et 2 Sm 7:18), chez Salomon au début (2 Ch 2:6)
Mais il fallait qu’il soit

Sur le plan personnel, Moïse avait vu juste
comme si Dieu
Il se peut
ignorait la
Mais il ne pouvait accomplir l’œuvre de Dieu tant
révélation que
que nous ayons une révélation
qu'il n'avait pas appris la communion avec Dieu
nous avons eue
très claire de ce que Dieu
Et nous nous mettons
Puis nous faisons une expérience
attend de nous
aussitôt à l'œuvre
semblable aux quarante ans dans le désert
Ex 3 : 14 « … Celui qui s’appelle "je Il nous faut
Nous devons apprendre
C’est quand on (re)vient
suis" m’a envoyé vers vous. »
que toute initiative
apprendre à obéir
à la communion
(Moïse n’est pas allé vers les
personnelle pour la cause
hébreux en disant : « ce n’est pas
à Dieu, à lui
profonde avec Dieu qu’il
normal ce qui vous arrive, il faut
de Dieu est déplacée
nous parle à nouveau
réagir sinon on va dans le mur, … »« emboîter le pas »

formé et préparé

Il faut que notre personnalité soit
embrasée par un contact avec Dieu

Et non par une cause… Mt 3 : 11 « Il vous baptisera du
même juste et réelle !
Saint-Esprit et de feu »

Nous sommes hypnotisés par
le côté individuel des choses.
Nous avons une vision: " Je sais
ce que Dieu attend de moi "

mais nous ne marchons
pas du même pas que lui

Si nous passons en ce moment par une période de
découragement, sachons qu'elle est nécessaire pour
que Dieu puisse développer notre personnalité
la réalité spirituelle
L’individualité = la réalité charnelle
L'individualité est un simulacre de la personnalité !
Pour aller plus loin…
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https://www.youtube.com/watch?v=qyBYsUlPoHY
https://www.youtube.com/watch?v=xrejLRYt4Zk

