Dimanche 26 mai 2019

Les Bulles
Oser des pas de foi

Introduction :
Bonjour à chacun,
C’est un plaisir de venir ce matin aux Bulles pour partager ce que Dieu a mis sur mon cœur.
Je ne sais pas dans quelle attitude de cœur nous sommes là ce matin, mais je sais que pour
chacun de nous, Dieu a préparé une parole et un encouragement spécifique. Je prie que
nous ne repartions pas les mêmes que nous sommes venus. Dieu est un Dieu vivant qui
transforme des vies et des cœurs aujourd’hui encore.
Nous avons aussi la joie et le privilège d’avoir les enfants avec nous ce matin. Ca c’est un
grand honneur.
Lorsque Jésus a parlé aux disciples au sujet des enfants, il l’a fait à plusieurs reprises et il
disait ceci :
Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants vous n’entrerez pas
dans le royaume des cieux…quiconque reçoit un petit enfant comme celui-ci me reçoit moimême. (Matthieu 18 :3-5)
Alors lorsque vous êtes là les enfants, Jésus aime être là.
Merci d’être là les enfants.
Durant la première partie, je vais parler d’une histoire de la Bible et durant cette histoire,
vous pourrez faire deux choses :
- construire la maison en papier selon les explications
- dessiner une partie de l’histoire que je raconte
Vous pouvez venir devant si vous voulez, ou alors vous pouvez aussi rester avec vos parents.
C’est tellement bien quand vous êtes là les enfants.
Ce matin nous allons nous laisser encourager par un premier texte dans Nombres 10 :1-10
Texte I :
Nombres 14 :1-10
Louis Segond (LSG)

14 Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant
la nuit.
Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée
leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommesnous morts dans ce désert!
2

Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où
nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour
nous retourner en Égypte ?
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Et ils se dirent l'un à l'autre : Nommons un chef, et retournons en Égypte.
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Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie
des enfants d'Israël.
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Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de
Jephunné, déchirèrent leurs vêtements,
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et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël : Le pays que nous avons
parcouru, pour l'explorer, est un pays très bon, excellent.
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Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera :
c'est un pays où coulent le lait et le miel.
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Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de
ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir,
l'Éternel est avec nous, ne les craignez point !
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Toute l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la
tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël.
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Situation du peuple :
Voyons le contexte du vécu du peuple d’Israël.
Pour ceux qui connaissent les Ecritures ou pour ceux qui ont pu voir le dernier concert de
Adonia en lien avec l’histoire de Moïse, vous allez saisir le contexte. Pour les autres parmi
nous je résume brièvement.
Le peuple d’Israël est en Egypte, au service et esclave du Pharaon. La vie est terriblement
difficile.
Dieu entend les gémissements de son peuple (Exode 3 :7-10) et va le libérer au travers de
Moïse et Aaron. Il promet déjà un bon et vaste pays dans lequel il désire emmener son
peuple, un pays où coulent le lait et le miel.
Et puis les choses se mettent en place.
Moïse accepte finalement l’appel pour ce mandat particulier.
Les dix plaies défilent avec une puissance de la grandeur de Dieu toujours plus manifeste.
Et enfin le jour du grand départ sonne. Le peuple sort de l’Egypte où il a tant souffert.
Il marche tellement heureux de cette délivrance.
Le voilà devant la mer Rouge avec les soldats Egyptiens qui tentent de le rattraper et la peur
envahit le peuple d’Israël. Non seulement la peur mais les regrets et les murmures contre
Dieu prennent place dans la bouche des Israélites.
Dieu délivre encore son peuple : il ouvre la mer et le met en sécurité. Un cantique nouveau
sort de la bouche des enfants d’Israël : « L’Eternel est ma force et le sujet de mes louanges,
car il a fait éclater sa gloire, c’est lui qui m’a sauvé, L’Eternel est un vaillant guerrier,
l’Eternel EST SON NOM… ! » Exode 15
Tout le peuple chante avec tellement de joie et de conviction ce que Dieu a fait.
Ensuite Dieu conduit son peuple à travers le désert. Avec la nuée il dirige son peuple le jour
et la colonne de feu la nuit de manière tellement claire. Il prend soin de son peuple à tous
2

les niveaux. Il lui permet de voir encore et encore sa gloire. L’eau qui sort du rocher, la
manne qui tombe du ciel, les cailles…
Dieu donne aussi à son peuple des instructions claires pour vivre ensemble, des
commandements, puis un tabernacle, une tente pour entendre Dieu et vivre dans sa
présence. Que de cadeaux et de bienveillance de la part de Dieu. Et malgré tout, le peuple
continue à douter et à chercher un autre dieu, un veau d’or et puis il aimerait un autre chef…
Mais le voilà tout proche du but, le pays promis semble devant lui et des espions sont allés à
la découverte de ce pays. Ce qu’ils racontent à leur retour est impressionnant.
Le peuple est rempli d’une grande frayeur, et recommence à se plaindre et à douter. Tout le
peuple ?
NON.
Comme le texte nous l’indique, le peuple murmure. Il vient d’entendre toute l’explication et
la description de la ville, du pays que les espions viennent de visiter. Il y a du lait et du miel
et les fruits sont énormes… mais il y a des géants et de grands murs tout autour….
Qu’est-ce que le peuple voit en premier ? La difficulté !
Alors je voudrais m’arrêter sur trois points ce matin.
Je vais illustrer les trois points par trois chaussures différentes :
1) Face à Face : (Chaussures de sport)
Le peuple est devant une situation réelle. Il est à nouveau stoppé dans son
mouvement de conquête. Le pays promis semble bel et bien être à portée de main,
mais il y a plein de problèmes. Les jambes ne tiennent plus. L’espoir s’éteint. Le
peuple murmure et se décourage…stoppé, arrêté. Il n’a plus la force, plus d’espoir.
Les épaules tombent. Oh non !
Si je fais un parallèle avec ma vie aujourd’hui : M’arrive-t-il d’être arrêté(e) dans ma
marche, mes projets, mes rêves ?
Quelle est ma réaction face à cet obstacle ? Est-ce que je reste debout ou est-ce que
je m’écroule ?
Est-ce que je me souviens des promesses de Dieu ou est-ce que je vois les
impossibilités ?
Témoignage : Dans ces deux dernières années, j’ai été confrontée personnellement à
un temps exigeant ou je ne voyais pas comment continuer. Plusieurs obstacles se
sont placés devant moi. Je n’avais envie d’une seule chose : abandonner. Mais la
question qui m’a permis de tenir était la suivante : Si j’abandonne tout, qui aura
gagné la bataille ?
Nous qui vivons aujourd’hui, nous savons que le projet que Dieu veut nous offrir est
en Jésus. Jésus veut te donner, me donner la vie et la vie en abondance.
(Jean 10 :10).
Si j’abandonne, c’est l’ennemi qui gagne. Et ça, je ne le veux pas.
Je désire me tenir debout et choisir toujours à nouveau à avancer dans la conquête
du vaste et beau pays que Dieu me promet.
Je reviens à l’histoire du peuple d’Israël et j’aborde le deuxième point.
2) Oser voir autrement : (Chaussures de marche)
Les explications des espions à leur retour effraient et découragent le peuple. Il a peur
et se laisse conduire par cette peur en pensant retourner au pays d’Egypte, dans
l’esclavage…Alors qu’il a vu tellement de miracles, il a vu la main puissante agir tant
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de fois, là, tout à coup, la peur ferme les yeux, les cœurs des Israélites. Ils ne voient
plus le but qu’ils devaient atteindre. Ils ne voient plus ce beau et vaste pays. Le
peuple ne voit que les impossibilités humaines. Il ne voit que les géants, il ne voit que
les murailles, il ne voit que les forteresses infranchissables.
Mais là, deux hommes se lèvent et prennent la parole.
Caleb et Josué arrivent et se positionnent face à une majorité de personnes qui
murmurent et qui en veulent à Moise et Aaron de les avoir amenés jusque-là. Ces
deux hommes se lèvent et osent interpeller le peuple en partageant ce qu’eux ont
vu. Pourtant, ils faisaient partie de la même équipe d’espions…12 espions et deux
voient les choses différemment. Mais qui sont ces deux là ?
Deux hommes arrivent à changer la direction de tout un peuple. Deux hommes qui
emmènent un peuple vers la vérité, vers la vie, vers les promesses de Dieu.
Où est-ce que ces deux hommes ont-ils appris à se positionner de telle manière
différente sans craindre la force de la majorité ? Qu’y a-t-il dans le cœur de ces deux
hommes pour que leurs arguments aient autant de poids dans les décisions à venir ?
Et qui a-t-il dans les pensées de ces courageux pour que finalement, et certains
d’entre nous connaissent la suite de l’histoire, ce sont les deux seuls de leur
génération qui entrent dans le pays promis ?
Josué signifie « Dieu sauve ». Il est le fils de NUN qui signifie « se perpétuer,
postérité ».
Caleb signifie « orienté par son cœur, audacieux ». Il est le fils de Jephouné, qui
signifie « il sera revêtu ».

(Jéphouné est du peuple des Kéniziens, alliance de Dieu avec Abram : « En ce jour-là, l’Éternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce
pays à ta postérité, depuis le fleuve d’Égypte jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate, le pays des Kéniens, des Keniziens, des
Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens » (Gn 15 :185
20 ).

Josué et Caleb connaissent Dieu personnellement et savent ce qu’il fait : l’Eternel est
avec nous !
Pour connaître ce Dieu si fort et si puissant pour pouvoir être tellement sûr dans
cette situation, ce n’est qu’un vécu intense et des révélations personnelles que ces
deux hommes ont en eux.
Dans notre histoire anabaptiste, nous avons aussi connu des Caleb et des Josué qui
n’ont pas eu peur de faire des démarches nouvelles, pour entrer dans des territoires
nouveaux et de se lever en tant que minorité avec des convictions fortes.
Si je me pose quelques questions pour moi aujourd’hui :
Comment Dieu m’aide-t-il à voir autrement, avec un cœur rempli de foi comme Caleb
et Josué la situation de mon célibat, de mon couple, de mon travail, de mon
voisinage, de mon avenir, de ma retraite ?
Aujourd’hui, nous vivons avec le Saint-Esprit qui nous guide et qui transforme mon
regard et qui augmente ma foi.
Et puis je m’arrête encore sur un dernier point de cette histoire.
3) Inverser notre force (bottes)
La force qui revient au peuple pour imaginer retourner en Egypte.
Vous vous imaginer la force que le peuple arrive à rassembler pour retourner en
Egypte ? Retraverser la mer Rouge peut-être ? Retraverser le désert ? C’est juste
inimaginable…
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Avec le recul, nous dirions : Mais ça ne va pas ? vous êtes près du but et vous voulez
refaire tout ce chemin en arrière et retourner dans l’esclavage ? C’est complétement
insensé…
Et si cette force était utilisée pour aller de l’avant ? Vers le pays promis ? Est-ce que
ce ne serait pas plus cohérent ?
Combien de fois utilisons-nous notre énergie pour retourner dans des
comportements figés et bloqués ?
Il y a un pays à conquérir, de nouvelles choses à découvrir, le bonheur et la grâce à
recevoir (Psaume 23). Quelle énergie mettons-nous pour accéder à ce beau et vaste
pays ?
Est-ce que j’utilise mon énergie pour les bonnes choses ? Ou est-ce que je suis
fatigué(e) et découragé(e) et je veux retourner en arrière ?
Dans quelle situation de ta vie, veux tu demander à Dieu d’inverser ton énergie ?
Es-tu entrain de perdre de l’énergie dans un conflit de couple ? Es-tu dans la plainte
de tout ce que tu n’as pas fait ou pas pu faire dans ta vie ? Est-ce que des sentiments
de culpabilité t’assaillent et tu n’arrives pas ou plus à rêver ?
Conclusion :
Alors aujourd’hui, Est-ce que je peux OSER de nouveaux pas de foi ?
Caleb et Josué ont osé :
- ils ont pris la parole face aux murmures et non pas eu peur de la majorité
- ils ont regardé et vu les choses qu’ils espéraient mais ne voyaient pas encore (définition de
la foi dans Hébreux 11 :1)
- ils ont mis leur confiance en Dieu
- ils ont cru en ce Dieu dont leurs pères leur avaient parlé, qui a délivré le peuple de
l’Egypte, et la fait traverser la mer Rouge, ils ont cru en ce Dieu de miracles
Récompense :
Lorsque les deux hommes prennent leur place et annonce les vérités de qui est Dieu, alors la
gloire apparaît et Dieu se manifeste et se révèle.
Quelle puissance. Nos pas de foi nous permettent de voir la gloire de Dieu.
Waouh… je veux voir cela. Je veux oser des pas de foi.
Où aimerais tu voir la gloire de Dieu dans ta vie ?
Transition :
Le peuple était invité à entrer dans un pays fertile et spacieux et à y habiter.
Et toi où habites tu ?
Nous terminons ici la première partie du message et je vais passer à la deuxième partie où je
vais plus m’adresser aux enfants.
Quelques-uns habitent ici à La Chaux de Fonds en ville, ou à la campagne, peut-être que tu
habites dans un château ou dans une petite maison… mais là où tu habites, Jésus voudrait
habiter aussi.
Nous allons chanter ce chant.

J'HABITE PEUT-ÊTRE DANS UNE GRANDE VILLE
Auteur : Ian Smale
Référence : J'aime l'Éternel Kids #67
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J’habite peut-être dans une grande ville
Ou dans un tout petit hameau.
Je vis dans une petite maison
Ou dans un immense château.
J’habite peut-être à la campagne
Ou au bord de la mer.
Mais où que je vive
Je sais que Jésus vit aussi chez moi.
Mais où que je vive
Je sais Jésus vit chez moi.
© 1998 Kingsway Thankyou Music/LTC

C’est trop beau de savoir que Jésus vit chez moi.
J’aimerais vous raconter une histoire de quelqu’un qui fait un pas de foi et qui a vu la
gloire de Dieu.
Voici l’histoire :
Texte II :

Luc 19:1-10 Louis Segond (LSG)

19 Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville.
Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui
était Jésus ;
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mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille.

Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer
par là.
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Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : Zachée, hâte-toi de
descendre; car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison.
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Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie.

Voyant cela, tous murmuraient, et disaient : Il est allé loger chez un homme
pécheur.
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Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : Voici, Seigneur, je donne aux
pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je
lui rends le quadruple.
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Jésus lui dit : Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci
est aussi un fils d'Abraham.
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Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
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L’histoire de Zachée est bien connue et pourtant il y a parfois tellement de choses que
nous pouvons encore découvrir dans cette histoire :
1) Zachée était un homme riche et chef et il habitait à Jéricho : Avec un tel statut, on
pourrait imaginer que ses parents étaient sûrement fiers de lui. Et pourtant, en
découvrant cette histoire nous réalisons bien qu’il manquait quelque chose à Zachée.
Zachée veut dire « pur » en hébreu ou « juste » en araméen. Mais les personnes
autour de lui disaient tout autre chose de lui. Elles disaient qu’il était pêcheur. Qu’il
faisait beaucoup de fautes et des choses injustes. Il était perdu.
Zachée habitait dans la ville de Jéricho. Dans les commentaires bibliques, la
signification du nom de Jéricho veut dire « Lieu de parfum ». Alors avec tout ce que
les gens racontaient sur Zachée, on ne peut pas dire qu’il y avait un bon parfum chez
lui…
Mais, dans cette journée il se passe quelque chose de particulier. Jésus passe par
Jéricho. Peut-être que Zachée avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu qu’il
guérissait des malades, ressuscitait des morts, pardonne des péchés…
Et ce jour-là, ce Jésus passait à Jéricho. Dans la ville de Zachée.
« Il faut que je voie qui est ce Jésus. »se dit Zachée.
Tu vois, pour toi aujourd’hui, c’est bien si tu fais des bonnes notes à l’école, mais une
chose est sûre, c’est que ce ne sont pas les notes ou le meilleur métier qui rapporte
beaucoup d’argent qui vont faire de toi quelqu’un qui est heureux/se. Ce qui te
remplit de joie et de paix, c’est de connaître Jésus et de faire sa volonté.
2) Zachée est allé sur un arbre juste pour voir : Zachée a grimpé sur un arbre pour
mieux voir, parce qu’il était petit. En se mettant sur cet arbre il s’est aussi mis à
distance. Pas trop près du chemin où passait Jésus. Pas trop près. Juste pour voir,
peut-être juste pour dire qu’il l’a vu. Mais Jésus sait où se trouve Zachée. Il le connaît.
IL connaît tout ce qui l’empêche d’être sur cette route là où justement Jésus passe.
Peut-être que ce matin tu es resté à distance de ce que Jésus veut te dire. Peut-être
que tu es sur un arbre de la peur du regard des autres. Jésus te connaît. Il sait tout de
toi. Il sait de quoi tu as besoin. Il vient vers toi ce matin et t’encourage à vivre plus
avec lui.
3) C’est Jésus qui entreprend la rencontre : Jésus ne s’intéresse même pas aux
remarques des gens autour de lui et des pensées et des jugements sur Zachée. Il sait
exactement ce qu’il doit faire. Il désire ramener un nouveau parfum dans la maison
de Zachée. Il désire lui redonner sa pureté et sa capacité à être juste. Jésus désire
redonner le salut à Zachée. Jésus cherche Zachée, car il veut le sauver, parce que lui
aussi à droit à la bénédiction, puisque c’est un fils d’Abraham.
Les promesses de Dieu sont vraies de générations en générations.
Alors, tu vois, aujourd’hui Jésus te dit à toi : n’écoute pas les critiques des gens sur toi.
Tu es quelqu’un d’important. Tu es quelqu’un rempli de valeur.
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Jésus vient chez moi :
Aujourd’hui, Jésus désire venir mettre un nouveau parfum dans ta maison, dans ta vie. Il
désire te rencontrer et te parler. Où vas-tu le laisser entrer ? Est-ce qu’il pourrait rester sur
le pas de la porte et je l’écoute simplement ? ou dans l’entrée et je me laisse un peu envahir
par son amour ? Ou est-ce que je suis prêt/e à aller au salon avec lui et il me parler à mon
cœur ? Et dans ma cuisine, il me parlerait de tout ce qu’il aimerait me donner encore de
meilleure pour ma vie ? Dans ma salle de bain, il me donnerait des paroles de vie pour que je
puisse me voir comme une créature merveilleuse ?
Oh oui, c’est un beau pas de foi.
Alors je crois que Dieu désire t’emmener dans de nouveaux pas de foi car il désire te
montrer sa gloire. Il a de nouveaux terrains pour toi, un pays où coule le lait et le miel.
Conclusion :
Oser des pas de foi
Quel est le pas que tu vas oser aujourd’hui ?
Prière :
Seigneur, aujourd’hui je choisis de te faire confiance et d’oser des pas de foi comme Caleb
et Josué pour entrer dans ce pays promis où coule le lait et le miel, cet endroit où tu te
manifestes.
Je désire te voir et te laisser me transformer.
Guide-moi. Je veux rester debout devant mes situations. Je veux voir les situations avec
ton regard et tes possibilités. Ce n’est plus la peur qui me conduit, mais tes promesses.
Je veux inverser ma force pour conquérir ce pays de promesses.
Comme Zachée, je choisis de descendre de mon arbre et je ne veux pas rester à distance,
je désire que tu demeures chez moi et que tu me parles.
Merci pour ton aide et ta vie en abondance pour moi.
Amen
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