Lorsque Dieu dit : “Va”...

“

"Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra
sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde." Actes 1.8
La plupart des gens aiment le lieu où ils vivent. Ils savent où se trouvent les meilleurs endroits pour manger, faire leurs courses,
vivre et proﬁter de la vie. A plusieurs égards, les Apôtres n’étaient pas si différents.

“Lorsque Dieu dit : “Va”, il faut vous préparer à
partir !”
Jésus leur a dit de quitter leur environnement et d’apporter la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre, jusqu’au bout du
monde ! Et pourtant, ils restèrent à Jérusalem. Ils y étaient dans leur “zone de confort” entourés de gens qui leur ressemblaient,
parlaient et agissaient comme eux. Mais c’était désobéir au commandement de Jésus.

Si vous poursuivez votre lecture du livre des “Actes de Apôtres”, vous voyez le résultat de leur inaction. Tout d’abord, leur
désobéissance a ouvert la porte aux conﬂits et au mécontentement (Actes 6). Puis, dans Actes 8, nous lisons qu’une grande
persécution eut lieu et que de ce fait, l’église fut dispersée.
Le plan initial de Dieu était d’apporter l’Evangile jusqu’aux extrémités de la terre par le moyen de l’obéissance des Apôtres. Cela
s’est accompli mais par le moyen de la persécution. Lorsque Dieu dit : “Va”, il faut vous préparer à partir !
Une application pour aujourd’hui
N’ayez pas peur d’aller là où Dieu vous envoie. L’endroit le plus sûr au monde n’est pas à l’intérieur d’une forteresse ou derrière
des portes blindées ; c’est dans le centre de la volonté de Dieu !

Keith Butler
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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