Mt 8 : 26 « Il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il
Il ne
se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. »
répond
Quand nous
Nous crions à Dieu
Car nous avons l’impression que
pas
avons peur
instinctivement
notre Maître n’est pas ou plus là !
Il n’a pas répondu !
mais le Seigneur a le droit d'exiger que ceux qui invoquent
Mais elle n’échappe
son nom aient en lui une confiance intelligente
pas à Dieu !
Dieu s'attend à ce que ses enfants
aient une totale confiance en lui

Hélas! Notre confiance en Dieu
ne va que jusqu'à un certain point

Et la
situation
empire !
Ou nous
échappe

Au point que d'autres puissent toujours
compter sur eux dans les moments difficiles

Ensuite nous retombons dans
la mentalité des incrédules

Affolés, ils crient vers lui, lorsqu'ils
sont à bout de ressources

Une telle attitude témoigne de notre manque de confiance
Nous ne voyons pas le repos qui est en Lui !
Il paraît dormir, et nous ne voyons rien
d'autre que les vagues qui déferlent sur nous
Et quel tristesse nous frappe nous aussi,
quand nous comprenons soudain que nous
Quel cinglant reproche
« Gens de peu de foi! »
aurions pu remplir de joie le cœur de Jésus,
pour les disciples!
en gardant en lui une confiance absolue
Les disciples étaient pourtant des juifs
qui connaissaient la Parole de Dieu !
Ils suivaient Jésus depuis des mois !
Ils ont vu des miracles et des prodiges !
Par la prière, ils ont opéré des miracles !

Mais Jésus sera
amené à leur dire
par trois fois

« Gens de
peu de foi! »

Mt 6 : 30
Mt 8 : 26
Mt 16 : 8

Mt 15 : 28 « Alors Jésus, répondant, lui dit, O femme, ta foi est grande ; qu’il te
soit fait comme tu veux. Et dès cette heure–là sa fille fut guérie. »
Sur quelle base Jésus peut-il dire cela ?
une femme
Elle appelle Jésus
syrophénicienne
une Cananéenne
« Seigneur »
Sa fille était tourmentée par un démon
Mt 15 : 22, 25 et 27
Elle n’est pas disciple de Jésus !
Mt 15 :
22 à 28

« Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David ! Ma fille est cruellement
tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s’approchèrent, et lui dirent avec instance : Renvoie-la, car elle crie
derrière nous. Il répondit : Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant :
Seigneur, secours-moi ! Il répondit : Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais
les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande ; qu’il te soit fait
comme tu veux. Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. »

κυριος kurios

Titre juif donné
Titre d’honneur exprimant respect et révérence,
au Messie promis
par lequel des serviteurs saluent leur maître
cette femme ne percevait pas Jésus comme un simple faiseur de miracles ou une roue de secours !
cette femme reconnaît la souveraineté et l’autorité du Fils de Dieu
Il est le Maître !
la femme continua
Et pourtant Jésus
« Et il ne lui répondit
Mais pas par
garda le silence !
mot » (Mt 15 : 23)
à le suivre
à l’interpeler
la peur !
Quand dans notre vie tout Nous faisons de notre mieux,
mais lorsque la tempête arrive, on voit tout
paraît calme et tranquille
avec nos forces humaines
de suite sur quel appui nous comptons
Si nous avons appris à adorer Dieu et à
nous fonder sur lui, la tempête révèlera
que nous pouvons résister sans être brisés

La sanctification sert
aussi à nous amener à
nous reposer en Dieu

c'est aussi cela être
parfaitement uni à Lui !

