Que savez-vous vraiment?
Passage à étudier
Romains 15 : 22-33
22 C’est ce qui m’a souvent empêché d’aller vers vous.
23 Mais maintenant, n’ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le
désir d’aller vers vous,
24 j’espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, après que
j’aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous.
25 Présentement je vais à Jérusalem, pour le service des saints.
26 Car la Macédoine et l’Achaïe ont bien voulu s’imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les
saints de Jérusalem.
27 Elles l’ont bien voulu, et elles le leur devaient ; car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils
doivent aussi les assister dans les choses temporelles.
28 Dès que j’aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l’Espagne et
passerai chez vous.
29 Je sais qu’en allant vers vous, c’est avec une pleine bénédiction de Christ que j’irai.
30 Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l’amour de l’Esprit, à combattre avec moi, en
adressant à Dieu des prières en ma faveur,
31 afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés
des saints,
32 en sorte que j’arrive chez vous avec joie, si c’est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de
quelque repos.
33 Que le Dieu de paix soit avec vous tous ! Amen !

Contexte
Dans sa lettre aux Romains, Paul se présente car il n’est jamais allé à Rome. Cependant, il a de l’affection pour
ces chrétiens lointains et il désire leur donner un peu de lui-même.

Partage
Notre thème pour 2016 est : « Ce que j’ai, je te le donne ».
On pourrait dire que c’était le thème permanent de l’apôtre Paul. Il a passé toute sa vie à vouloir s’investir
dans la vie des autres. Il ne vivait pas pour lui-même mais pour Jésus-Christ et son prochain.
Dans ce passage, il déclare :
29 Je sais qu’en allant vers vous, c’est avec une pleine bénédiction de Christ que j’irai.
Avoir l’assurance d’être pleinement dans la volonté de Dieu lorsqu’on fait des pas nous donne l’espérance de
voir un fruit éternel se produire. D’où l’importance d’agir en conformité avec la Parole de Dieu.
Si j’avais quelques conseils à donner pour que vous ayez audace et confiance dans l’exercice du ministère, ce
seraient ceux-ci :
(En passant, ministère veut simplement dire servir, Dieu ou son prochain)

1. Motivation : Est-ce que je veux servir? Ma vie est-elle centrée sur Christ et mon prochain ou sur Ma
satisfaction personnelle? Dieu ne nous fera connaître sa pleine volonté que dans la mesure où nous
désirons l’accomplir.
2. Écoute : L’écoute de la volonté de Dieu se fait d’abord par l’étude de sa Parole. Une lecture
quotidienne et suivie nous assure d’avoir un cœur qui bat au même rythme que le Sien.
3. Circonstances : Oui mais…; Les circonstances peuvent parfois nous aider mais peuvent aussi devenir un
prétexte pour faire notre propre volonté. Combien de fois avons-nous mis des toisons devant Dieu,
non pas pour connaître sa volonté, mais pour nous assurer qu’Il est d’accord avec nos plans?
4. Demande la direction au St-Esprit. Dieu accorde la sagesse à ceux qui cherche honnêtement à faire sa
volonté.
5. Obéissance : Agis conformément à ce que tu sais être la volonté de Dieu. Dieu ne te donnera pas
d’autre éclairage sur sa volonté future tant que tu n’auras pas avancé le pied dans la lumière qu’il t’a
déjà donnée.

Méditation
Quand j'étais un jeune garçon, mon père me demandait souvent : « Eh bien, mon garçon, que sais-tu dont tu
sois sûr ? » Je cherchai quelque nouvelle chose que j'avais apprise et dont j'étais absolument certain. Je
n'étais pas sûr de grand-chose en ce temps-là. Maintenant, ma réponse serait très différente. Si mon père
vivait encore aujourd'hui, je ne lui répondrais que par un nom : Christ ! Je me pose parfois des questions sur
moi-même, mais je suis absolument sûr de Christ.
Je rends grâces de ce que je puis dire avec Paul ce qu'il déclarait aux chrétiens de Rome : « Je sais qu'en allant
vers vous, c'est avec la pleine bénédiction de l'Évangile de Christ que j'irai. » Voilà une promesse audacieuse
et dynamique ! Nous pouvons tous la faire avec assurance.
Paul écrivait de Corinthe. Il s'attendait avec joie à cette visite à Rome, le centre stratégique de la puissance
politique et militaire de l'époque. Sa conviction commençait à croître : vaincre cette domination temporelle
par la puissance de Christ ! Paul affirmait : « Je dois voir Rome. »
Il se présenterait devant cette Église en difficulté avec une corne d'abondance débordante de puissance. Il
arriverait avec Christ, l'Évangile, la bénédiction et la plénitude. Christ représentait tout pour Paul. Il était
l'auteur, le médiateur, le rédempteur, la victoire, l'essence de la puissance venue en lui et la couronne de vie
pour cet apôtre. En arrivant à Rome, il a enseigné, prêché, vécu et partagé Christ. Durant son séjour dans la
capitale, il a écrit aux Philippiens : « Pour moi, vivre, c'est Christ. » (Philippiens 1:21).
L'Évangile de Paul, c'était Christ. En lui, toutes les bénédictions de Dieu avaient été généreusement déversées
dans leur plénitude. Rien ne fut négligé. Seule la plénitude de Christ peut remplir notre vide.
John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, je veux m’investir dans la vie des gens qui m’entourent. Je veux le faire avec amour et une pleine
assurance. Révèle-moi ta volonté et donne-moi la grâce d’y obéir avec zèle.
Amen!
.

