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JÉSUS : INFLUENCEUR OU SEIGNEUR ?
Nous vivons dans uns société d’influenceurs qui ont également une foule de gens qui les « suivent ».
Jésus s’est adressé à une très grande foule pour partager le royaume de Dieu et Il en a formé des disciples.
Donc certains sont passés de la curiosité à un engagement réel tandis que d’autres se sont retirés (Jean 6:6669). C’est que le message de Jésus était radical (ex. Luc 14:26, 33) ! Seuls ceux qui étaient réellement attachés
à Jésus sont restés avec Lui ; ils savaient que Ses paroles procurent la vie.
Qu’en est-il de nous ? Que se passe-t-il lorsque notre confort de chrétien diminue ? Jésus, influenceur ou
Seigneur ? Lorsque les signes de la présence de Jésus diminuent, restons-nous attachés à Lui, qu’importe ce
qu’Il accomplit ? Avons-nous un attachement aux paroles de Jésus plus grand que notre confort ?
Le disciple est celui qui cherche plus le cœur de Son maitre que ce que ce dernier va faire pour lui.
Un danger nous guette, celui de privilégier certaines choses au lieu de nous attacher à Jésus. Notre confort,
notre compte en banque, nos assurances, nous donnent des racines qui peuvent nous empêcher d’ être libres
pour suivre Jésus.
Je me souviens que lorsque mon épouse et moi-même avons choisi que je quitterais mon ancien job, il a fallu
faire le deuil d’un confort de vie, d’un idéal de sécurité financière. Et cela peut se répéter. A quel point suis-je
attaché à mes biens matériels ? Souvenons-nous du jeune homme riche qui n’a pas pu suivre Jésus, car trop
attaché à ses richesses pour tout donner par obéissance.
Mais je vois un autre danger à la mode, c’est le repli sur la famille et sur soi, depuis la covid. Ici et là le
désengagement pour le reste est perceptible. Cette tendance peut devenir une attache qui nous empêche de
suivre Jésus ! Regardons la parabole des terrains de Luc 8:14 :
« La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en cours de route,
les soucis quotidiens, la soif des richesses et l’appel des plaisirs du monde étouffent la jeune plante, de sorte
qu’elle ne parvient pas à maturité et ne donne pas de fruit. »
Les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie empêchent la maturité.
Mes amis, j’aspire tellement à une église mature qui porte du fruit ! Cet été ce sont peut-être les plaisirs de
la vie déconfinée qui peut nous guetter ! Pour d’autres c’est le désir de faire des gains rapides dans la
cryptomonnaie.
Pour l’anecdote, j’étais à 2 doigts d’investir dans les cryptos après avoir analysé et préparé une stratégie. Mais
au moment de choisir le montant de départ, on a prié avec Eloïse et j’ai senti le « non » de Dieu. J’ai compris
que le danger pour moi ne venait pas de la crypto ou du risque, mais surtout de mon cœur qui pourrait être
préoccupé et accaparé par le marché. Dieu me connait, c’est pourquoi Il a dit : « Non ! »
Pour d’autres les combats sont liés aux soucis du quotidien, au job, à l’avenir, etc.
Dieu est un Dieu jaloux qui ne veut pas partager notre cœur avec d’autres choses. Il nous désire tout entiers.
Que nos préoccupations et nos désirs de richesses soient éteints par l’assurance que Dieu est notre ressource chaque jour. Que nos envies de plaisirs puissent se vivre dans la joie de Sa présence. En effet, Jésus
est la source de vie et du bonheur. Nous avons besoin d’intégrer dans notre cœur que c’est Lui qui a les paroles
de vie.

LA PARABOLE DE LUC 14:16-23
Lisons le passage de Luc 14:16-23. Les invités trouvent des excuses boiteuses, qui montrent que l’un est trop
occupé par ses affaires (le champ qu’il vient d’acheter), l’autre, par ses loisirs, ses plaisirs (les bœufs,
correspondant peut-être aujourd’hui à une voiture), un troisième par son mariage… la famille avant tout !
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Dans les excuses des invités, j'entends certaines de mes propres excuses pour ne pas faire la volonté de
Dieu. Peut-être que nous cherchons à nous convaincre que ce que nous faisons est noble, mais trop souvent,
nos excuses sont une insulte à Dieu. Il est l'hôte et Il est le maître de la maison.
Cette réception représente le Royaume de Dieu aujourd’hui. Qu’est ce qui pourrait t’empêcher d’aller à la
réception aujourd’hui ? As-tu des excuses pour ne pas entrer dans le projet de Dieu ?
Je rêve d’une église mature qui n’est pas étouffée par ces ronces ; une église radicale constituée de
disciples prêts à tout lâcher pour suivre Jésus.

L’INVITATION À LA FÊTE ADRESSÉE À D’AUTRES
Selon la parabole, au vu de la non-acceptation de l’invitation par les premiers, d’autres seront invités à la place :
les rejetés, les pauvres, les blessés, les voleurs. C’est la magnifique bonne nouvelle de Jésus ! C’est pour
nous qui étions loin de Dieu, pécheurs, menteurs, blessés, rejetés qu’Il est venu nous réconcilier avec Dieu
! Ce matin, Jésus appelle à entrer dans la grande fête tous ceux qui se sentent rejetés, indignes, loin de Lui
! C’est la générosité de Dieu d’inviter ceux qui ne le méritent pas. Ce matin veux-tu te réconcilier avec Dieu
et Le suivre ? Souhaites-tu bénéficier de cette invitation à participer à la fête éternelle avec Dieu ?

CENTRE DE VIE, ES-TU PRÊT À ACCUEILLIR D’AUTRES À LA FÊTE ?
Et nous, Centre de vie, est-ce que nous avons un cœur prêt à accueillir les autres avec nous dans la fête ?
Sommes-nous prêts à remplir la maison avec des gens différents, dans le besoin, des gens étranges, rejetés,
blessés ?
Je rêve d’une église capable d’accueillir ceux qui ont besoin de Jésus, tels qu’ils sont. Qu’on soit capable
d’aimer ceux qui ne sont pas aimables pour leur faire bénéficier du festin du Roi. Il est indispensable de briser
le réflexe post-covid qui cherche le repli sur soi, le confort. Jésus veut que nous accueillions la foule pour
en faire des disciples.

LA PRIÈRE DE LA JEUNE ÉGLISE D’ACTES 4:30
Voilà des semaines que je suis secoué par la prière de la jeune église dans Actes 4 :30, qui s’unit et supplie
Dieu de leur donner de l’assurance pour annoncer la bonne nouvelle et pour qu’il y ait les signes qui l’accompa gnent pour l’attester.
J’ai l’impression qu’on peut vivre cette prière à nouveau dans ces temps hostiles qui ont ébranlé l’Eglise au
sens large pour vivre une église après-Covid fortifiée, mature, radicale et fructueuse.
« Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec
une pleine assurance, déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et
des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus ! » (Actes 4:30)

DEVENIR UNE VRAIE ÉGLISE DE DISCIPLES
Est-ce que nous serions prêts à vivre un engagement similaire devant Dieu pour intercéder pour plus
d’assurance, et plus de puissance malgré l’opposition ? Sommes-nous prêts à être une église de disciples
qui propage la bonne nouvelle sans s’embarrasser de ses attaches dans le monde ?
Que le Seigneur nous fortifie et nous donne du courage ! Qu’Il déploie Sa puissance !

