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Titre : Accélération
Références : Exode 3 : 1-6
But : Acquérir des préceptes qui ont le pouvoir de changer notre vie.
Résumé : S'approchant de la table où Matthieu, un collecteur d'impôt,
était assis à travailler, Jésus lui dit : « Suis moi ». Sans hésiter, Matthieu se
leva et le suivit. Jésus avait vu le potentiel de cet homme. Aujourd'hui est
un jour historique pour chacun d'entre nous qui croyons être venus au
monde pour un mandat plus grand que ce que nous percevons de nousmême. L'appel de Moïse à monter à la montagne de Dieu à Oreb est un
parfait exemple qui nous démontre la volonté de Dieu de faire entrer Moise
dans le mandat pour lequel il était né, c'est-à-dire de sauver le peuple de
Dieu devenu esclave en Égypte. Recueilli dans les eaux du Nil par la fille du
pharaon et élevé par sa propre mère devenue sa nourrice, Moïse une fois
adulte la quitta définitivement pour entrer dans le palais du Pharaon et y
vivre comme un fils. Mais malgré sa vie confortable, débordante de
richesses et de tous les privilèges rattachés à son rang, Moise voit tous les
jours la souffrance du peuple hébreu et commence à ressentir au plus
profond de lui-même que Dieu l'appelle à sauver son peuple. Sa tentative
« ratée », après qu'il ait tué un égyptien, I'éloigne du plan de Dieu, il devra
fuir pour sauver sa vie. Suivront quarante années à s'occuper du troupeau
de son beau-père, quarante années à penser qu'il est passé à côté de
l'appel de Dieu, quarante années à penser qu'il n'est rien, et quarante
autres à voir ce que Dieu fait avec rien. Mais un beau jour (v.2), tout à coup,
en un instant, Dieu se révèle de nouveau à lui au travers un buisson ardent
qui ne cesse de se consumer. (v.3) La situation se présente différemment et
attire l'attention de Moise. Dieu dit à Moise : « Ôtes tes sandales, l'endroit
où tu te tiens est une terre sainte », ce qui signifie que sa présence nous
accompagne toujours. Dieu est grand et nous lui devons notre révérence
(crainte de Dieu), Lui qui sanctifie ce qui est ordinaire. En ce qui concerne

Dieu, Moise n'avait plus d'excuses, Dieu est plus que tout. Parfois Dieu veut
nous sortir de nos habitudes, de notre zone de confort parce qu'Il a de plus
grands projets pour nous. Sommes-nous prêts à cela? Sommes-nous prêts à
nous en détourner sans nous plaindre? Dans des situations qui nous
paraissent impossibles à changer, le Seigneur cherche à capter notre
attention. Que cherche-t-il à nous faire comprendre? Sommes-nous passés
à côté du pays promis? Tous, nous avons des plafonds au-dessus de nos
têtes mais il y a aussi des percées. Dieu dit : « Soit avec ceux qui sont
meilleurs que toi (Jésus) ». La foi selon Dieu parle et déclare la vérité. Tant
et aussi longtemps que nous restons muets face à nos difficultés, aucune
d'elles ne changera. Dieu a créer le ciel et la terre en parlant. Dieu agit
selon notre foi. Pierre a déclaré Jésus Fils de Dieu. Jésus à son tour a
déclaré à Pierre qui il était. Le jour où nos déclarons qui est Dieu, Lui-même
va déclarer qui nous sommes et nous découvrirons notre mandat.

Conclusion : Nous avons un mandat de la part de Dieu. Allons à Lui
aujourd'hui pour qu'Il nous le fasse connaître. Qu'est-ce qui nous attire?
Quand est-il de notre désir de changer les choses? Dans le contexte de ce
message, le travail en équipe et la redevabilité sont primordiaux. La
véritable soumission va faire sortir le lait et le miel.

Questions :
1.
2.
3.
4.

En quoi Exode 3 : 1-6 nous rejoint-il?
Né pour plus, qu'est-ce que cela implique?
Que signifie être avec des meilleurs que nous?
Pourquoi avoir pris tant de temps? (40 ans)

Prière : Seigneur, merci pour l'appel de Moise. Que nos coeur soient
réceptifs aux messages que tu nous envoies. Merci pour la révélation à
travers le feu. Que nous soyons de ceux qui ne se retirent pas mais comme
Moïse, considérons l'endroit, les situations comme des opportunités pour
la gloire de Dieu. Amen!
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