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Le Jour de ta visitation
Beaucoup de personnes prient pendant des heures afin de voir la
main de Dieu dans leurs vies, mais malheureusement cela n'arrive pas,
elles jeûnent plusieurs jours et ne voient aucuns résultats. Dieu a-t-il
entendu leurs prières ? Pourquoi n’étend-t-il pas sa main sur eux ? Que
doivent-ils faire afin de voir la main de Dieu dans leurs vies ?

1. LA FOI

Dans les versets bibliques suivant : Marc 10:46-53, Luc 18:35-43,
Mat 20:29-34 ; La bible nous parle d'un homme nommée Bartimée, le fils
de Timé. Bartimée était un aveugle se trouvant à Jéricho, il entendit dire
que le Christ passé sur le chemin ou il se trouvait, sachant que le Christ
était la seule solution à son problème, il éleva la voie et cria le plus fort
que possible afin d'attirer l'attention du Christ (Mathieu nous parle d'un
deuxième aveugle qui se trouver à coté de Bartimée et qui criait aussi
après Jésus-Christ).
Ce que nous devons retenir de cet homme de Bartimée c'est sa
grande foi, malgré son handicap. Il savait et croyait fortement que
l'homme qui passé devant lui avait la capacité de le guérir.
Nous expliquerons un peu plus loin qu'es-ce que la foi avec
beaucoup de détails. En bref, la foi c'est le fait de croire entièrement et
aveuglement en Dieu, quelque soit la situation dans laquelle on se trouve.
De nos jour, les chrétien exercent leurs foi seulement quand ils se
retrouvent dans des assemblées chrétiennes, ou devant de grands
hommes de Dieu ; Dès qu'ils sont seuls dans leur coin et que personne ne
les assistes ou s'occupe d'eux, ils peuvent facilement perdre leur foi.
Bartimée était entouré des personne qui marchaient dans une
direction contraire à la sienne, il criait pour que le Christ puisse l'entendre,
mais toute la foule était contre cela et essayaient de le faire taire. Malgré
la foule qui lui disait de se taire, Bartimée continuait de croire que
l'homme qui passé devant lui était la solution à son problème.
Quelques fois nous n'expérimentons pas la main de Dieu dans nos
vies parce que notre foi est conditionnée par les personnes qui nous
entourent, les chrétiens aiment beaucoup les prières collectives, c'est très

bien, mais c'est encore mieux de pouvoir croire en notre Dieu quand tout
le monde essayent de nous faire taire. L'un des ennemis de la foi est le
doute, et c'est ce dernier qui nous empêche souvent de voir la main de
Dieu dans nos vies, car notre foi est dirigée par ceux qui nous entourent.
Nous croyons à l'accomplissement de nos prièrent seulement quand un
homme de Dieu nous le confirme ou quand nous sommes dans une
assemblée, mais quand notre entourage nous dit le contraire de ce que
nous cherchons, notre foi baisse et cela nous empêche de voir la main de
Dieu dans nos vies.
Comme Bartimée nous ne devons pas laisser notre entourage guider
notre foi, nous devons croire non parce que notre entourage nous
encourage, non parce que notre entourage nous décourage mais parce
que notre Dieu est fidèle et juste.
Jacques 5:16-18 « Confessez vos fautes les uns aux autres, et
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris; car la
prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un
homme sujet aux mêmes affections que nous; néanmoins il pria
avec instance qu'il ne plût point; et il ne plut point sur la terre
durant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel
donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. »
Retenons que la prière fervente du juste a une grande efficacité et
cette ferveur, ce zèle est relative à notre foi, plus notre foi est grande, plus
notre prière a une grande efficacité, et ne laissant pas notre foi être
orienté par notre entourage car cela peut nous empêcher de voir la main
de Dieu dans notre vie.

PARLONS DE LA FOI
La foi crée la constance dans la marche chrétienne. Un chrétien ne
peut vivre sans la foi car la foi constitue les piliers de son fondement, le
bouclier qui le protège, qui éteint tous les traits enflammés du malin
(Éphésiens 6 :16)
La foi constitue aussi une source de guérison, d’élévation ainsi
qu’une source de purification (Jacques 5 :15 ; Philippiens 3 :9).
La foi :


Assure le succès.
2Ch 20 :20 « Le lendemain, ils se mirent en marche de grand
matin pour le désert de Tekoa. A leur départ, Josaphat se présenta
et dit : Écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem ! Confiez-vous











en l’Eternel, votre Dieu, et vous serez affermis ; confiez-vous en
ses prophètes, et vous réussirez ».
Un devoir fondamental.
Jean 6 : 28-29 « Ils lui dirent : Que devons-nous faire, pour faire
les œuvres de Dieu ?
Jésus leur répondit : L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en
celui qu’il a envoyé ».
Une arme défensive.
Éphésiens 6 : 16 « En toute circonstance, saisissez-vous de la
foi comme d’un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes
les flèches enflammées du diable » (version semeur).
Un élément indispensable de la vie chrétienne.
He 11 : 6 « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ;
car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe,
et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ».
Un élément essentiel dans le domaine de la prière.
Jacques 1 : 5-6 « Si quelqu’un d’entre vous manque de
sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et
sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu’il la demande avec
foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable au flot de la
mer, agité par le vent et poussé de coté et d’autre ».
Doit être unie à l’amour.
1Jean 3 : 23
« Et c’est ici son commandement : que nous
croyions au nom de son fils Jésus-Christ, et que nous nous
aimions les uns les autres, selon le commandement qu’il nous a
donné ».

2. NOS PRIORITÉS

Luc 10:38-42 ; Cette portion de la bible nous relate l'histoire de
Marthe et Marie. Marthe avait reçu le Christ dans sa maison, elle était avec
sa sœur Marie. Marthe avait laissé le Christ avec Marie et elle était
occupée à divers soins domestiques.
Marthe était remplis de bonnes volontés mais lisons ensemble la
réponse du Seigneur à ce propos ;
Luc 10:41-42 «Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu
t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses. Une seule
chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera
point ôtée».

L'ecclésiaste nous enseigne qu'il y a un temps pour toutes choses
(Ecc 3:1). La gestion de nos priorités est très important dans la vie, tant
sociale, scientifique que spirituelle. Quelque fois nous ratons la visitation
du Seigneur non parce que nous faisions des mauvaises choses, ou que
nous étions distrait, ou que nous n'avions pas une grande foi, mais
simplement parce que nous avons fait passé autre chose avant le Christ ;
Tout comme Marthe ou encore comme ce jeune homme riche dont la bible
nous parle dans Mt 19 ; ce jeune respecter tout les commandement,
chose très difficile à faire jusqu' aujourd'hui mais il faisait passer sa
richesse avant le Seigneur, raison pour laquelle il ne pouvait pas entrer
dans le royaume des cieux. Il ne suffit pas de croire en Dieu et de
respecter ses commandements pour bénéficier de certain privilège ou
pour être visiter par le Seigneur, mais il faut aussi faire passer Dieu avant
tout autre chose dans notre vie, lui même nous dit de rechercher d'abord
le royaume et la justice de Dieu et le reste nous sera donné par dessus
(Mt 6:33). Nombreux sont ceux qui commence d'abord par s'occuper des
divers, des études, du boulot, des richesses et autres avant le Seigneur, et
cela les empêche d'être visité par le Seigneur, notre Dieu ne veut pas
prendre la deuxième ou troisième place dans nos vie, il veut prendre la
première place, il veut que nous le fassions passer avant toutes autres
choses.
Retenons ceci, respecter les commandements de Dieu c'est bien,
prier c'est très bien, mais cela ne sert à rien si nous ne faisons pas passer
Dieu avant tout dans nos vies, et le fait de ne pas mettre Dieu en première
position dans nos vies, nous empêche de voir sa main puissante.

Que le Seigneur notre Dieu nous aide à avoir une foi inébranlable
et à le faire passer avant toutes autres chose dans nos vies, afin
que nous puissions voir sa main puissante. Que son St Esprit
nous aide à toujours respecter ses commandements et à accomplir
sa volonté. Amen !

