Ne limitez jamais Dieu !

“

"Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de Jean, ils furent
étonnés, sachant que c’étaient des hommes du peuple sans
instruction ; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus."
Actes 4.13

Pour les chefs juifs, il était clair que Pierre et Jean étaient des hommes incultes. Peut-être même analphabètes. "Sans
instruction" (le texte biblique emploie ici le mot grec qui a donné "idiot" en français). Ils n'étaient pas qualiﬁés à leurs yeux pour
comprendre la Loi, les prophètes ou leurs traditions. Pour enseigner ou prêcher. Après tout, ces Galiléens n'étaient que de
simples pêcheurs !

“Lisez et étudiez la Parole de Dieu ; qu'elle
devienne la norme de votre vie.”

On ne pouvait cependant nier qu'il s'était produit des choses incroyables. Les auditeurs avaient répondu par milliers au sermon
de Pierre le jour de la Pentecôte. Des miracles avaient eu lieu. D'ailleurs, juste à côté d'eux se trouvait un boiteux qui avait été
guéri (Actes 4.14).
La Bible nous révèle deux informations d'une grande importance concernant Pierre et Jean. Ils avaient été avec Jésus. Et ils
étaient pleins d'assurance. Ils ne doutaient pas. Ils étaient sûrs d'eux. Pleins de hardiesse.
Avez-vous de l'assurance, en cet instant même ? Peut-être êtes-vous entouré de sceptiques, qui ﬁxent des limites à la puissance
de Dieu. Peut-être que vos problèmes vous paraissent trop grands. Vous avez le sentiment que Dieu ne peut rien pour vous.
Que le temps des miracles est révolu. Croyez-vous vraiment que Dieu peut accomplir des miracles, en vous et par vous ?
Peut-être même vous sentez-vous incompétent ou indigne, estimant que vous ne possédez pas les talents ou l'arrière-plan
nécessaires. Mais, comme l'ont montré Pierre et Jean, Dieu peut se servir de n'importe qui. Jeune ou vieux. Instruit ou illettré.
Riche ou pauvre. Homme ou femme.
Alors, que devez-vous faire ? Comme Pierre et Jean, passez du temps avec Jésus. Laissez-vous enseigner par lui. Faites de lui
votre Seigneur. Lisez et étudiez la Parole de Dieu ; qu'elle devienne la norme de votre vie. Et cherchez à être rempli du SaintEsprit et à dépendre de sa puissance. Alors que vous vous appliquerez à ces choses, vous gagnerez en assurance. Ne ﬁxez
jamais, au grand jamais, de limites à ce que Dieu est capable de faire. Soyez plein de hardiesse. Et croyez que toutes choses
sont possibles. Toutes choses !
Une prière pour aujourd'hui
Père, je te conﬁe mes besoins et je te remercie pour tes réponses. Je crois fermement qu'avec toi, tout est possible ! Utilise-moi
pour changer des vies. Au nom de Jésus. Amen.

John Roos
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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