Rêvez plus grand !

Sonder les Écritures

“

Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul
Jean 12.24

Jésus a dit : "Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit." On estime
que chaque grain de blé produit un plant avec trois épis. Sur chaque épi, il y a de 15 à 35 grains, ce qui peut faire près de 100
grains à partir d’un seul plant. Une fois en terre, ces grains en produiront 10 000, qui à leur tour en produiront un million. De quoi
recouvrir vite la Terre entière de blé !
De même, une personne qui consacre sa vie au Christ et commence par agir modestement là où elle se trouve a le potentiel de
changer le monde. Dwight L. Moody a dit un jour : "Le monde n’a pas encore vu tout ce que Dieu peut faire à travers un être qui
lui appartient." L’évangéliste américain a choisi d’être l’un d’eux et a eu une inﬂuence spirituelle universelle.
Lorsque Pierre, Jacques et Jean ont rencontré Jésus, leur seul objectif était de subvenir à leurs besoins. Puis Jésus les a appelés
à le suivre et à changer de perspective.

Aujourd’hui, il vous invite à faire de même. Jésus vous propose de découvrir un objectif plus grand que votre intérêt personnel,
une nouvelle cause, celle de Dieu, et d’y consacrer votre vie.
Lorsque Jésus a demandé aux disciples d’abandonner leur profession et leur sécurité, il a chamboulé leur vie. En acceptant de
le suivre, ils ont si bien réussi dans leur ministère que leurs ennemis leur ont reproché d’avoir "bouleversé le monde" (Actes
17.6).

Bob Gass

S'ABONNER

Ecouter la voix de Dieu
Prenons le temps d’écouter ce que Dieu veut dire. Dans quel domaine de votre vie vous invite-t-il à changer de perspective et à
voir grand ?
Prier, c’est parler à Dieu. Parlez-lui comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Voici un exemple de prière que vous
pouvez suivre : "Merci Seigneur, car tu fais inﬁniment plus que tout ce que je peux demander ou même rêver, par ta puissance

qui agit en moi. Amen !"

Louer Dieu
Avez-vous un rêve caché qui vous paraît tellement grand que vous osez à peine y penser ? Commencez à louer Dieu à ce sujet.
Vous serez surpris des effets de votre louange sur cette minuscule graine.

Agir aujourd'hui
Maintenant que vous avez laissé sortir ce grand rêve de sa cachette, soyez attentif aux nouvelles personnes et aux jalons que le
Seigneur met sur votre route. Attendez-vous à lui : il va vous guider, c’est sûr.

Honorer le Seigneur
Notre parcours touche à sa ﬁn. Honorons Dieu par la prière.
"Personne n’est semblable à toi, Éternel ! Tu es grand, et ta puissance contribue à la grandeur de ta réputation. À toi soient le
règne, la puissance et la gloire, amen !"

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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