Avancez !
Avance là où l’eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher
(Luc 5:4).
Avant de me marier, j’ai travaillé pendant une courte période sur le quai de
pêche à Hull. Je devais franchir les portes du quai tous les matins pour me
rendre au travail. Certains matins, avec de nombreux autres travailleurs, je
devais attendre qu'un chalutier se mette à la voile. Ils devaient passer par
les portes ouvertes du quai dans l'estuaire pour pêcher dans les eaux
islandaises profondes et dangereuses. Un matin, il y avait des cris derrière
nous alors qu'un jeune membre d'équipage se frayait un chemin à travers la
foule. Il aurait dû être sur le chalutier. Ses compagnons d'équipage
n'étaient pas sympathiques alors qu'ils lui faisaient signe d'au revoir. Mais
à notre grand étonnement, il a jeté son sac sur le bateau. Puis il sauta du
quai et atterrit, s'accrochant au bord du pont par les bras. Ses amis l'ont
traîné à bord, et le chalutier a navigué avec tout un équipage. S'il était
tombé, il aurait été tué ; au lieu de cela, nous l'avons encouragé sur son
chemin.
Chaque jour, le peuple du Seigneur avance. Parfois, nous ne considérons
même qu'on avance ; nous faisons juste ce que nous devons faire. Mais, le
Seigneur veut que nous réfléchissions à ce que nous faisons, où nous
allons, à notre but et à la préparation du voyage. Jésus a dit : « Suivezmoi ». Mais il n'a jamais voulu que ces mots simples soient vagues dans
leur application. Ils s'appliquent à nos vies et devraient apporter de la joie
et de la vigueur spirituelle à tout ce que nous faisons. Parfois, vous verrez
un parent harcelé marcher dans la rue en poussant un chariot avec un petit
enfant traînant à une certaine distance derrière. L'enfant suit mais ne
profite pas de l'expérience. La vie de disciple t ne devrait jamais être une
oisiveté ou sans joie et ne devrait jamais être à distance. En même temps,
lorsque notre chemin se complique et que les difficultés nous ralentissent,
le Seigneur ne nous laisse jamais en arrière mais marche toujours à nos
côtés (Luc 24:15).
Comme nous l'avons vu, la préparation en présence du Seigneur nous
conduit à la joie d'avancer dans la foi et de savoir que le Seigneur est avec
nous. Il est incroyable de penser aux saints de Dieu du monde entier
s'inclinant devant notre Seigneur et Sauveur au début de ce nouveau jour
avec la louange et la paix dans leurs cœurs. Nous avançons dans des jours
ordinaires et extraordinaires en regardant Jésus (Hébreux 12:2). Il est

également encourageant de revenir sur les moments spécifiques de notre
vie où le Seigneur a exercé nos cœurs avec les mots : « Avancez… ». Et
nous avons répondu en avançant dans la prière, l'évangélisation, la
pastorale, le travail, le don, l'amitié, la gentillesse, le mariage, être parents,
être missionnaires, artisans de paix ou simplement être là. Avancer ne
signifie pas que nous n'aurons pas à traverser les tempêtes de la foi et à
tester notre foi. C'est la réponse d'être des disciples de notre Seigneur.
Dans Matthieu 14, le Seigneur envoie ses disciples au devant lui. Ils ont
avancé, et cette nuit-là, Jésus est venu à eux, marchant sur la mer. Lorsque
le Seigneur a invité Pierre à marcher vers lui, le disciple a ressenti le vent
violent, a eu peur et a commencé à enfoncer. Jésus a pris Pierre par la main
et l'a sorti de la mer orageuse. Le Seigneur a démontré à travers un enfant
de Dieu Son pouvoir de garder chaque enfant de Dieu. Le jeune membre
d'équipage a sauté imprudemment sur son bateau, ne sachant pas qu'il
serait rattrapé en toute sécurité par ses amis. Il a risqué sa vie pour une
pêche des poissons. Lorsque le Seigneur exerce nos cœurs et que nous
nous avançons dans la foi, nous ne savons pas ce qui nous attend. Mais
nous savons que le Sauveur qui nous conduit ne nous quitte jamais. Il n'y a
pas de plus grande incitation à demander « Seigneur, que veux-tu que je
fasse ? » (Actes 9:6).
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