Mt 7 : 11 « A combien plus forte raison
votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes
choses à ceux qui les lui demandent ! »
Mt 7 : 9 et 10

Jésus donne des règles
de conduite de la
marche par l’Esprit

Et sa présentation laisse
à penser que cette
marche est spontanée

Il utilise des comparaisons familières
Il cherche à pénétrer notre esprit que la
marche par l’Esprit n’est pas surnaturelle…
Mt 6 : 25 à 34
« C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce
Elle n’est qu’enfouie en nous,
que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie
sous un tas de principes à rejeter
n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?
« Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du
pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? »

Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valezvous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiéter au
sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous dis que Salomon même,
dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera jetée au
four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? que
boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez
besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc
pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »

En fait ces principes humains empêchent de
Rejeter ces principes doit amener le
considérer que Dieu gère et contrôle tout !
disciple à une attitude de confiance totale
Et par rapport aux besoins nécessaires,
Dieu est maître de tout, même
« Demandez, et l’on vous
cela doit pousser le disciple à deux actions
des voies de réception…
donnera ; cherchez, et
vous trouverez ; frappez,
Ce n’est pas écrit « on
Demander
Chercher
et l’on vous ouvrira. » Mt 7 : 7
vous fera trouver » !
avec ardeur
Mt 25 : 14 et 15 « Il en sera
διδωμι didomi
Conjugué au Futur Second
comme d’un homme qui, partant pour
un voyage, appela ses serviteurs, et leur
Dieu connaît nos limites…
remit ses biens. Il donna cinq talents à
Répondre à
Très souvent nous surestimons
l’un, deux à l’autre, et un au troisième, à
chacun selon sa capacité, et il partit. »
une demande
ou sous-estimons nos limites

Il nous devient alors naturel de dire, dans les
difficultés « Qu'importe les difficultés pour
obtenir le nécessaire, mon Père est au courant. »

Nourrissons notre esprit de la pensée
que Dieu est là, tout près de nous
Autrefois, enfant, nous avions le
réflexe de demander l'avis d’autres
Mc 10 : 15

Maintenant, remplis de la pensée que Dieu conduit tout,
nous consultons les règles de conduite établies par Jésus

« Dieu est mon Père, il m'aime; il n'oublie jamais rien
de ce qui me concerne; alors pourquoi m'inquiéter ? »
NON !
Mt 25 : 14 et 15 « Il en sera comme d’un homme
Par punition ?
Mt 7 : 21
qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur
ποιεω poieo
« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront
« Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le
royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera point. »

pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »

Jésus a dit que si nous
demandons, il nous répondra…

Mettre en
pratique

Mais il n’a jamais dit que nous recevrons
exactement ce que nous avons demandé !

Lui est juste, équitable, omniscient,
aimant, parfait, gestionnaire de nos vies
Il nous donne en fonction de nos capacités
du moment pour que les portes s’ouvrent
quand il le faudra où il le faudra…

remit ses biens. Il donna cinq talents à l’un, deux à l’autre,
et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il
partit. »

Mt 25 : 18 « Celui qui n’en avait reçu qu’un alla faire
un creux dans la terre, et cacha l’argent de son maître. »

Mt 25 : 25 et 26a
οκνερος
okneros

« j’ai eu peur, et je suis allé cacher
ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi. Son
maître lui répondit : Serviteur méchant et paresseux,… »

Mt 25 : 30 « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les
ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents. »

Léger, négligeant, désinvolte, inintéressé, distrait,
irrésolu, lent à prendre une décision, hésitant
Jc 5 : 12 « Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par
la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que
votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. »

Car il connaît parfaitement nos limites…

