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Titre : Être un apprenti de Jésus.

fait connaître de nouvelles façons de voir. Par la foi nous voyons
plus loin qu’un diagnostic médical. Ex : Blessure aux mollets de

Références : Romains 8 : 14 et Jean 14 : 12.

Johan et Benoit. Ce ne sont pas les circonstances qui

But : Être l’extension de Jésus dans la réalité d’aujourd’hui.

doivent influencer notre foi mais notre foi qui doit
influencer les circonstances.

Résumé : Le niveau de connaissances spirituelles d’aujourd’hui,
a changé la vision de l’Église et du croyant. L’Église n’est plus
axée sur quelques personnes seulement, se sont tous les
membres qui y participent. Au-delà d’être des serviteurs nous
sommes ses enfants. Ce n’est plus notre passé qui nous définis
mais c’est ce que Jésus déclare sur nous.
Pour devenir un apprenti de Jésus (son disciple) nous avons
besoin de marcher par l’Esprit. Au-delà de l’importance de la
connaissance, l’Esprit nous conduit à la mise en pratique de
celle-ci. Jean 16 : 13. Ce qui est en nous est plus grand que ce
qui est dans le monde. 1 Jean 4 : 4. Qu’est-ce que le monde?
C’est ce qui est contraire à Dieu : L’immoralité, l’idolâtrie,
l’amertume, aussi c’est une question de cœur.
Mieux vaut être un apprenti dans les nouvelles choses que
d’être un expert dans les anciennes. Les anciennes nous
apprennent à fuir les problèmes, passer par-dessus, tandis qu’un
apprenti va expérimenter la foi. Faire en sorte que la vérité
devienne réalité. Ex : Exprimer la grâce, aller en eau profonde.
Psaumes 119 : 14 Une seule parole de Jésus brise des années de
réalité. Ex : Pierre un pêcheur d’expérience, Jésus l’amène plus
loin. (Luc 5 :4) Pour Jésus notre réalité n’est pas la sienne. Il nous

Conclusion : Proverbes 20 : 5 et 18 : 4 .Puiser dans les eaux
profondes. Jésus savait puiser dans les vérités qui défiaient la
réalité. Ex : L’eau en vin, les pains et les poissons, le paralytique
etc. Un apprenti expérimente la parole dans les circonstances
adverses. Telle qu’aimer son ennemi. Prendre soin des autres,
mettre Dieu dans nos finances etc. Nous avons le choix de vivre
nos situations selon la vérité ou nos anciennes réalités.

Questions :
#1 :
#2 :
#3 :
#4 :
#5 :

Qu’est-ce qu’un apprenti?
Quel lien entre connaissance et pratique?
Ésaïe 45 : 3. Comment faire de ce passage une réalité?
Proverbes 2 : 5. Que veut dire « avancer en eaux
profondes »?
Que veut dire « c’est une question de cœur »?

Prière : Nous sommes maintenant conscients de la vérité. Nous
savons que notre conduite et notre façon de gérer ne doivent
plus être selon le monde….Wow! C’est grand, un véritable défi.
Aide-nous à voir au-delà de notre compréhension naturelle. Que
nous puissions avoir une foi qui influence les circonstances. Que
nous soyons comme Pierre, assez audacieux pour avancer en
eaux profondes. AMEN.
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