Puissance pour mettre le potentiel en valeur
Passage à étudier
Jean 20
19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant
fermées, à cause de la crainte qu’ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d’eux, et leur dit : La
paix soit avec vous !
20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le
Seigneur.
21 Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit.
23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur
seront retenus.

Contexte
Les disciples sont dans la crainte des chefs religieux qui ont fait mourir leur maître. Ils sont littéralement
immobilisés dans une pièce verrouillée à double tour.

Partage
Sur l’info-eva de ce mois, j’ai partagé une image et apporter des commentaires qui sont en lien avec l’étude
d’aujourd’hui :
« Plusieurs raisons peuvent nous empêcher de relever de nouveaux défis : la crainte,
le sentiment de ne pas être à la hauteur, la culpabilité, et parfois, simplement la
paresse. Mais Dieu veut nous amener à dire « oui » tout en sachant que la réalisation
de ce nouveau défi ne pourra se faire que par Sa force. J’appellerais cela la route de la
foi. » Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne t’effraie point
et ne t’épouvante point, car l’Eternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu
entreprendras.
Josué 1 : 9
Comme pour les disciples, plusieurs verrous peuvent nous immobiliser, nous empêcher de relever de
nouveaux défis. La Bible regorge d’histoire d’hommes qui se croyaient incapables de relever les défis que Dieu
mettait devant eux : Moïse, Josué, Gédéon, etc. La clé qui a débarré ces verrous est l’assurance que Dieu leur
donnait d’être avec eux.
Est-ce que Dieu vous a appelé à relever de nouveaux défis? Identifier les verrous qui vous empêchent de les
relever et demander au Seigneur la puissance du St-Esprit pour faire sortir de votre immobilisme. Permettezvous de rêver à de grands accomplissements parce que vous pouvez tout par Celui qui vous fortifie. (Ph 4 :13)

Méditation
Jésus soigne la dépression en donnant un ordre missionnaire. Il arracha les disciples découragés à leur grande
frayeur et les conduisit à un courage indomptable. Il affranchit leurs pensées de la prison de leur sécurité
personnelle pour les orienter vers la vision du salut du monde. Il les a transportés de l'angoisse à l'aventure.
Voilà ce qu'Il fait aussi pour nous. Quand la dépression nous envahit, qui provient de nos propres jugements

sur nous-même et sur les autres, Il s'approche de nous et nous montre qu'Il a une tâche pour nous qui fait
partie de Sa stratégie pour transformer le monde.
Il nous lance un défi impressionnant : « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ! » Cela signifie
que nous deviendrons les rallonges de l'incarnation en continuant le ministère que Jésus a commencé. Nous
devons faire ce qu'Il a fait ; nous devons connaître la puissance qu'Il a révélée, nous devons être témoins dans
notre vie de la victoire qu'Il remporta sur le mal.
Cette mission nous confère un point de référence lorsque nous éprouvons quelque incertitude à l'égard de ce
que nous sommes ou de ce que nous devons faire de notre vie. Il vient vers nous et nous dit « Remets-toi à
l'œuvre !
Le dessein prodigieux de l'ordre missionnaire fut suivi de la promesse d'une puissance étonnante. Jésus a dit :
« Recevez le Saint-Esprit. Nous trouvons ici la réponse à l'énigme de notre incapacité. L'Esprit est la puissance
motrice intérieure d'amour qui jaillit du tréfonds de notre être. Jésus ne nous donne pas de tâche à accomplir
qui surpasse la puissance qu'Il nous fournit par le Saint-Esprit
Il est notre source de courage. Nous n'avons pas à nous excuser ou à tergiverser. Maintenant, nous avons un
but. Il nous envoie dans notre foyer, à notre lieu de travail, dans notre communauté comme membres de Son
peuple, des prolongements de Son amour et de Sa puissance.
Lloyd John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, j’ouvre la porte à dire « oui » aux nouveaux défis que tu me donnes car je sais que je peux compter
sur ta présence et ta puissance. Amen!

