Lc 10 : 20 « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ;
mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. »
Mais Jésus nous dit : « Ne vous réjouissez pas de ce que vous avez pu
Bien souvent l’expression
remporter quelques succès dans votre témoignage, mais réjouissezde puissance est pour nous
vous de ce que vous êtes unis à Moi comme il faut l'être. »
le moyen de nous (r)assurer
Un danger important est de
Si nous sommes unis à Jésus de la bonne manière,
river ses regards sur le succès
nous n’avons pas besoin de connaître ni de voir ce que
Et de perdre de vue que notre but
Dieu veut et peut accomplir par notre intermédiaire
est de demeurer avec et près de Lui
Négation
Indique un manque de volonté, de
μὴ
me
2 Rs 4 : 16 et 17
relative
réflexion, d’investissement personnel
« Elisée lui dit : A cette même époque, l’année prochaine, tu
embrasseras un fils. Et elle dit : Non ! mon seigneur, homme de Dieu, ne
L’expression de puissance (le succès) n’est
trompe pas ta servante ! Cette femme devint enceinte, et elle enfanta
un fils à la même époque, l’année suivante, comme Elisée lui avait dit. »
pas un but en soi… le but est ailleurs !
2 Rs 4 : 18 à 20
Il y avait de quoi se réjouir ! « elle n’a point de fils, et son mari est vieux. » (2 Rs 4 : 14)
« L’enfant grandit. Et un jour qu’il était allé trouver
son père vers les moissonneurs, il dit à son père :
Ma tête ! ma tête ! Le père dit à son serviteur :
Porte-le à sa mère. Le serviteur l’emporta et
l’amena à sa mère. Et l’enfant resta sur les genoux
de sa mère jusqu’à midi, puis il mourut. »

Si le but de Dieu était de
donner un enfant à ce
couple, il y a un problème !

Dieu avait prévu d’aller plus loin
dans son action pour les parents,
pour l’enfant et pour Guéhazi
Mais il ne se passa rien !
Guéhazi s’attendait
2 Rs 4 : 31 « Guéhazi les avait devancés, et il avait mis le
Du moins à ses yeux !
à du spectacle, à du
bâton sur le visage de l’enfant ; mais il n’y eut ni voix ni signe
Car il y eut une action
succès retentissant
d’attention. Il s’en retourna à la rencontre d’Elisée, et lui
puissante… dans son cœur !
rapporta la chose, en disant : L’enfant ne s’est pas réveillé. »
Il n’y a qu’une dynamique où toutes choses sont
Guéhazi est arrêté dans
Quand on marche
conduites à être bonnes au temps de Dieu
sa course à l’événement,
avec Dieu, il n’y a
Ecc 1 : 8 « Toutes choses sont en travail au delà de ce qu’on peut dire ;
au spectacle qui éblouit
pas de problème
l’œil ne se rassasie pas de voir, et l’oreille ne se lasse pas d’entendre. »

Mc 1 : 40 à 45

Guérison d'un lépreux

Ecc 1 : 8

« Toutes choses sont en travail au delà de ce qu’on peut dire ; l’œil
ne se rassasie pas de voir, et l’oreille ne se lasse pas d’entendre. »

v. 44 : « Garde-toi de rien dire à personne »

Mc 7 : 32 à 36

Guérison d'un sourd et muet

v.36 : « Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne »

Mt 9 : 27 à 31

ebs saba’

N’est pas
satisfait

alm male’

Être rempli, rassasié

Radical : Niphal
Être satisfait

Guérison de deux aveugles

Il faut donc que ça se sache… et cela se sait…
Mais au prix de désobéissances !
Parce qu’à ce moment, il est difficile
Pourquoi ne rien dire ? Jésus ne fait-il pas des miracles
de rester juste face aux émotions
pour qu'on croie en lui.
Parce qu’il faut du temps pour percevoir
Parce que cela
Personne au moment où Jésus fait
le plan de Dieu au travers de cette grâce
ne sert à rien
ces miracles ne peut en comprendre
de le dire sur
Le témoignage peut être spécifiquement
la vraie raison, le véritable but
le moment !
dirigé vers une ou plusieurs personnes
Lc 5 : 14 « Puis il lui ordonna de n’en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrifiLe témoignage doit être assimilé,
cateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. »
compris, approfondi…
Lors de la liesse soulevée
Jn 12 : 16
par l’arrivée à Jérusalem
Jn 12 : 17 et 18 « Tous ceux qui étaient avec « Ses disciples ne comprirent pas d’abord ces choses ; mais, lorsque Jésus
v.30 : « Jésus leur fit cette recommandation sévère : Prenez
garde que personne ne le sache. »

de celui qui avait
ressuscité Lazare

Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des
morts, lui rendaient témoignage ; et la foule vint au-devant de
lui, parce qu’elle avait appris qu’il avait fait ce miracle. »

Nul ne doit croire en
Jésus faiseur de miracle !
La science aussi fait des miracles
les mêmes que Jésus

eut été glorifié, ils se souvinrent qu’elles étaient écrites de lui, et qu’ils les
avaient accomplies à son égard. »

Dans une marche AVEC Lui, Ni à traîner les pieds derrière Lui ni à courir devant Lui !
Nous ne proclamerons plus le
Nous proclamons le rédempteur
justicier ou le faiseur de miracles
qui fait des miracles
pour que tous croient en sa puissance, en sa capacité de sauver
Quel est le plus important ?
Remettre les péchés du paralysé
Ou le remettre sur ses jambes ?
Mt 9 : 6 « Or, afin que vous sachiez que le Fils

La médecine guérit la lèpre
La médecine fait entendre les
sourds et parler les muets
de l’homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés : Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison. »

