Passez sur l'autre bord !

"Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre" Matthieu 28.18
La mer a souvent été décrite comme un lieu mystérieux. Son immensité, sa profondeur, sa puissance et ses
dangers ont donné naissance à toutes sortes de légendes et de superstitions.
Il arrive parfois que les éléments se déchaînent autour de nous, n'ayons pas peur...
Dans l'Évangile, elle désigne l'ensemble des hommes qui sont tourmentés dans un monde instable. Ses vagues,
quant à elles, symbolisent la détresse des âmes sans Dieu. Mais la mer est aussi un lieu où Jésus enseigna ses
disciples. C'est là qu'il marcha sur l'eau. Par ce miracle, il montra à ses disciples que sa Parole est l'unique moyen
de salut pour le monde.
Lorsque, par sa parole, il donna à Pierre l'ordre de marcher sur les eaux, ce dernier put le faire par la foi, car il
s'appuya sur la parole de Jésus. Mais lorsque Pierre commença à regarder à la mer agitée et au vent fort, il
commença à s'enfoncer dans l'eau. Il cria à Jésus de le sauver et celui-ci, le saisissant par la main, le ramena dans
la barque. Cet événement illustre parfaitement l'œuvre du salut. Alors que l'humanité s'enfonce dans la perdition,
la solution est d'invoquer le Seigneur pour qu'il nous sauve ! Heureusement, Jésus a ordonné à la mer de se
calmer et au vent de cesser de souffler avec violence. Par cela, il nous montre un aspect de sa puissance.
Il arrive parfois que les éléments se déchaînent autour de nous, n'ayons pas peur, le Seigneur a le pouvoir de les
maîtriser. Jésus a autorité sur eux et sur les forces des ténèbres. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et
les disciples devaient découvrir l'autorité de Jésus sur les puissances destructrices agissant dans les lieux
célestes. Ils ont ensuite reçu un mandat leur donnant autorité sur les dominations, les puissances, les
principautés, les princes de ce monde de ténèbres (6.12).
Combien d'hommes et de femmes s'enfoncent dans les tourbillons des passions ! Combien de disciples reculent
et renoncent à leur mission à cause d'obstacles qui se dressent sur leur chemin. Nous avons la victoire dans le
Nom de Jésus sur ses puissances qui dominent dans ce monde. Jésus les a déjà vaincues à la croix du calvaire !
Aujourd'hui, si le Seigneur vous ordonne de passer sur l'autre bord, même quand les éléments se déchaînent,
réalisez pleinement que vous n'avez rien à craindre ! Le Seigneur sait ce qu'il fait, il est avec vous ! Passez sur
l'autre bord au nom de Jésus. L'ennemi est vaincu !
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur Jésus, à la croix, tu as vaincu les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Et tu nous as
ensuite donné le pouvoir de marcher sur elles, en ton nom. Aide-nous à ne plus douter de cela et à exercer
pleinement l'autorité que tu nous as léguée. Amen.
Franck Alexandre

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
3 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2021 www.topchretien.com

