Qu’est-ce que Jésus fait en ce moment?
(Heb1.3 BFC) Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine, il est la représentation exacte de
ce que Dieu est, il soutient l'univers par sa parole (rhéma) puissante.
ll ne soutient pas seulement l’univers… Il veut aussi vous soutenir! Jésus, la Parole, parle
toujours aujourd’hui! Comment Ses paroles peuvent-elles donner la vie en abondance ?
Comment Dieu a-t-il créé le monde?
(Ps 33.9) Car il dit, et la chose arrive ; Il ordonne, et elle existe. (Gen 1 :3) Dieu dit (parle) :
(Héb 11:3) C’est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole…
(Jean 1 :1-2) … celui qui est la Parole était avec Dieu, et il était Dieu. Jean affirme que la
personnalité et la divinité de Christ furent sans commencement : Il est Dieu de toute éternité.
(V3) Dieu a fait toutes choses par lui ; rien n'a été fait sans lui.
Christ ne fut pas un être créé ; Il est le Créateur de toutes choses.
( V4) ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes.
Ceci ne signifie pas seulement que Jésus possède la vie, mais qu'Il est la source de la vie et
aussi la Lumière des hommes; Il fournit à l'homme la direction nécessaire pour vivre.
Dieu a créé le monde par Sa parole!
Ce sont des paroles très différentes des nôtres qui elles, expriment des pensées, des idées et
des souhaits…celles de Jésus accomplissent ses pensées et sa volonté, car elles sont vivantes!
( És 55.11) Ainsi en est-il de ma parole, … Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir
exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. (Jn 6.63) C'est l'Esprit qui vivifie ; la chair ne
sert à rien. Les paroles ( Rhéma) que je vous ai dites sont « Esprit et vie ».
D'une certaine manière, Jésus demeure dans les paroles mêmes qui viennent de Lui pour
qu'elles accomplissent et réalisent ce qui est dit! Alors que Ses paroles nous pénètrent (du
haut vers le bas), quand nous les exprimons, elles aussi apportent la vie et réalisent ce que
Dieu veut qu’elles réalisent. (Ro 10:17) Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on
entend vient de la parole (Rhema) de Christ.
EX : Paul (AC 22 :6-15) …j'entendis une voix qui me disait : Saul, Saul, pourquoi me
persécutes–tu ? …Alors je dis : Que ferai-je, Seigneur ? Et le Seigneur me dit : Lève-toi, va à
Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire… Or, Ananias, homme pieux me dit : Saul,
mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue …Le Dieu de nos pères t'a
destiné à connaître sa volonté, à voir le Juste, et à entendre les paroles de sa bouche …
EX : Quand Jésus dormait dans une barque avec les disciples alors qu'une Tempête faisait
rage autour d'eux. Qu'est-ce qu'Il a fait? (Mt 8 :26) … Alors il se leva, menaça les vents de la
mer, et il y eut un grand calme…Les disciples ne s’étaient pas rendu compte que « Celui » qui
se trouvait avec eux en cette circonstance n'était autre que le Créateur de l'univers !
Jésus désire réprimander et calmer les mers déchaînées dans nos vies. Cette même parole
créatrice peut mettre du courage dans votre vie même si les circonstances continuent de
faire rage et qui sont de toute évidence hors de contrôle autour de vous!
EX : Paul venait d’être arrêté à Jérusalem et avait été presque déchiré en morceaux par une
foule violente (Actes 23.11) … Prends courage ; car, de même que tu as rendu témoignage de
moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Paul ne pouvait pas
transformer ses craintes en courage; mais quand Jésus s'est tenu près de lui en prison et a
prononcé une parole de courage dans son cœur, ses craintes ont disparu!

Dieu n’a jamais eu l'intention que nous ayons à créer notre propre courage ou de le trouver
dans quelque chose ou quelqu'un d'autre. Jésus, la PAROLE, veut ÊTRE notre courage, notre
joie, notre espoir, notre amour, notre paix « en nous parlant » directement à nous! Paul
l’exprime ainsi (Gal 2:20) …et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi
Ex : Dans des moments difficiles, le Ps 23 venait à mon esprit. Je me nourrissais de ces
paroles, et elles me soutenaient, alors qu'Il les prononçait dans mon cœur! …Quand je
marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi….
Ses Paroles sont notre nourriture! Elles sont pleines de Son pouvoir pour donner la vie à
notre âme troublée… qu’Il change les circonstances ou non!
C’est ce que Jésus voulait dire (Jn 10 :10) moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et
qu'elles l'aient en abondance.
Mais parfois il peut nous sembler que certaines paroles de Jésus contiennent un double
message, un paradoxe. Ex1 : (Mt. 16.24-25) … Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce
à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive = Les conditions pour être disciple.
Prêt à dire "non" aux plus forts désirs de notre nature charnelle, comme la facilité, le confort,
la dignité et la gloire sur la terre. La croix c’est mourir au péché, à soi-même et au monde et
supporter le rejet, la souffrance pour son nom. Le suivre, c’est vivre comme Il a vécu…
d’humilité, de compassion, d’amour et de grâce. C'est le considérer notre Seigneur et maître.
Ex2 (Mt 11 : 28-30) Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau et je
vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez–moi vous instruire…
Venir à Jésus, c’est reconnaître que nous sommes chargés du poids du péché, les nôtres
comme ceux d’autrui, qui nous ont blessé. Le repos de Jésus est un don ; il ne s'acquiert pas
et ne se mérite pas. C'est celui du salut et de la conscience de son omniprésence!
On a l’impression à première vue, qu’il y a une contradiction dans ces 2 déclarations! … mais
ce n’est pas le cas! Jésus dit qu’au milieu de nos épreuves, Son joug et Son fardeau
sembleront faciles et légers, car notre homme intérieur, esprit et âme seront nourri et
fortifié! ( Jn 15 :5) Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car
sans moi vous ne pouvez rien faire. Il ne s'agit pas pour le sarment de vivre pour le Cep, mais
simplement de laisser la vie du Cep couler à travers lui. Parfois nous prions: « Seigneur, aidemoi à vivre ma vie pour toi ». Il serait plus exact de prier « Seigneur Jésus, vis ta vie à travers
moi ».
En conclusion :
Ce que Jésus fait en ce moment? Il parle et créé. Comme nous exprimons nos pensées par des
mots, de la même manière Dieu révèle sa volonté par sa Parole. Quand elles pénètrent dans
notre esprit (entend sa voix) et que notre âme s’y associe (on l’écoute = obéit) , elles nous
nourrissent; elles nous ravivent ; elles nous réaniment et nous soutiennent.
Application :
Pouvez-vous vous rappeler d’une fois ou Dieu vous a donné un sentiment de vie abondante à
travers quelque chose qu’il vous a dit?
Lsez le (PS 121) priez-le et méditez-le . Sélectionnez un mot ou une phrase qui attire ton
attention. Peut-être une pensée est venu à cause des ces mots!Parles-en avec Dieu.
Écrit-la et essaie de faire un lien avec ta vie en ce moment!
= Une parole spécifique d’encouragement pour quleque chose?Une promesse pour toi en ce
moment?Un reproche pour quelque chose?Un avertissement? Une bénédiction?

