« BOULEVERSER LE MONDE »
Réflexion pour la journée de prière et de jeûne, 7 octobre 2017
Verset clé : Matthieu 28: 19-20
Introduction
Dieu a un plan pour ce monde. Tout au long des siècles, il a choisi des instruments
humains pour travailler avec lui pour l'accomplir. Dans notre sermon d'aujourd'hui,
nous allons considérer les cas de quatre personnes que Dieu a appelées et en tirer des
leçons. Qu'en est-il de nous qui sommes les enfants de Dieu dans ces derniers temps?
I. Néhémie
« La

muraille fut achevée le vingt-cinquième jour du mois d'Elul, en cinquante-deux jours.
Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent
dans la crainte; elles éprouvèrent une grande humiliation, et reconnurent que l'œuvre
s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. » Néhémie 6:15, 16.

Cinquante-deux jours. La muraille fut achevée. La ville est en sécurité. L'ennemi a été
vaincu. Le peuple prend courage.
Malgré l'opposition persistante et les attaques de l'ennemi, Néhémie ne laisse rien le
distraire de ce que Dieu l'a appelé et a conduit son peuple à reconstruire les murs de
Jérusalem. Mais il a accompli plus que la reconstruction des murs.
Son travail a redonné de l'espoir et du courage aux Juifs. Ils ont travaillé ensemble et ont
entamé la première étape de la reconstruction de leur vie et de leur nation. Ils sont
maintenant plus enthousiastes et espèrent pouvoir reconstruire leurs maisons et adorer
leur Dieu. La parole se propagera bientôt, et d'autres captifs retourneront à la maison.
Israël grandira et prospérera à nouveau. Ils reconstruiront le temple et recommenceront
leur vie avec Dieu qui les a sauvés.
Mais ce n'était pas seulement Israël et le peuple juif qui avaient été touchés par tout ce
que Dieu a fait. "Et toutes les nations autour de nous ont vu ces choses. . . "(Verset 16).
Les autres nations observaient. Ils savaient que les Juifs étaient captifs. Ils savaient que
Jérusalem avait été détruite. Leurs ennemis ont constamment tenté de les empêcher de
reconstruire les murs. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, les murs se sont élevés et
Jérusalem a été protégée. Ils voyaient ce qui s'est passé et savaient qu'il n'y avait qu'une
seule explication:
"Ils reconnurent que l’œuvre s’était accomplie faite par la volonté de notre Dieu." (verset
16).
Ils savaient que ce n'était pas parce que les juifs étaient spéciaux ou supérieurs à la
moyenne en compétences ou en force. Ils n'étaient pas maîtres-constructeurs, ou des

guerriers puissants. Ils étaient captifs et vont enfin retrouver le chemin de la maison.
Des gens ordinaires qui n'avaient pu vaincre leurs ennemis 70 ans plus tôt.
Pourtant, ils étaient là. Un exploit incroyable dans un court laps de temps, malgré une
attaque constante.
Les nations savaient que ce n'était pas à cause des gens, mais à cause de leur Dieu. Ils
étaient des gens ordinaires avec un dieu extraordinaire qui a travaillé à travers eux et
pour eux. Ils étaient émerveillés et redoutés. Qui était ce Dieu et pourquoi se souciait-Il
de ces personnes?
II. Pierre et Jean
Des centaines d'années plus tard, dans ces mêmes murs, viendraient un autre moment
où les nations verraient les gens ordinaires accomplir des choses extraordinaires et
reconnaissent que cela ne pourrait se produire que par leur Dieu.
À cette époque, les disciples du Christ à Jérusalem se multipliaient à cause du ministère
de Pierre et de Jean. Ces pêcheurs qui avaient suivi Jésus et ayant échoué à maintes
reprises prêchaient avec une hardiesse et une autorité qui faisaient que d'autres
s'arrêtaient et écoutaient. Leur enseignement a conduit des milliers à être baptisés et à
se réunir pour étudier et prier. Au fur et à mesure que la nouvelle église augmentait, des
choses incroyables se passaient.
Un jour, alors qu'ils se dirigeaient vers le temple pour prier, Pierre et Jean rencontraient
un homme boiteux de naissance qui demandait l'aumône devant la porte du temple,
appelée Belle. Les deux apôtres n'avaient pas d'argent à lui donner, mais ils ont donné ce
qu'ils avaient: la puissance de Jésus (Romains 8:11; Éphésiens 1:19-21). Aussitôt, le
boiteux «marchait, bondissait et louait Dieu» (Actes 3:1-10). Tous ceux qui étaient
témoins de la transformation avaient été émerveillés. Les gens venaient à Pierre et Jean.
Et Pierre, profitant de l’occasion, a de nouveau commencé à enseigner à propos de Jésus
et a appelé les gens à la repentance et au salut. Le nombre des croyants a atteint environ
5 000 (Actes 4: 4).
Mais ce n’était pas tout le monde qui fut émerveillé devant ce miracle.
Les chefs, les anciens, les scribes et les grands prêtres n'étaient pas contents. Ils
n'avaient jamais vu de pareille. Croyant avoir pu enfin mettre les choses en ordre
lorsqu’ils ont crucifié le Christ, ils voulaient mettre fin à ce mouvement croissant. Et ils
voulaient savoir comment cela put-il arriver ? "Par quel pouvoir ou par quel nom avezvous fait cela?" (Verset 7).
Avec audace - et par la puissance du Saint-Esprit - Pierre répondit. Essentiellement, il
leur dit: "C'est tout Jésus."
Et les chefs et les scribes ne pouvaient pas le nier. "Maintenant, quand ils ont vu l'audace
de Pierre et de Jean, et s'aperçurent qu'ils n'étaient pas instruits et sans entrainement,
ils se sont émerveillés. Et ils se rendirent compte qu'ils avaient été avec Jésus " (verset
13).

Pierre et Jean n'étaient que des pêcheurs ordinaires. Ils n'avaient pas fréquentés les
écoles rabbiniques, n’avaient pas fait suivi des cours chez un de leurs savants ou
enseignants. Pourtant, ici, ils prêchaient avec autorité et audace et avec un pouvoir qui
transformait des vies et créait un mouvement puissant et imparable.
Et il ne pouvait y avoir qu'une seule raison. Ils avaient été avec Jésus. "La lumière,
l'amour et le pouvoir d'un Christ qui habitait en eux les éclairaient, de sorte que les
hommes, en contemplant, s'émerveillent." (Actes des Apôtres, p. 65).
Quand le peuple de Dieu croit en Lui et avance par la foi pour accomplir Sa volonté, les
choses se réaliseront et le peuple verra Dieu à travers eux. Faisons de cela notre
expérience personnelle. Lorsque vous faites confiance en Lui et que vous faites preuve
de foi pour faire ce qu'il vous appelle à faire, quoi qu'il en soit, des vies seront touchées
et transformées.
C'est la manière dont Dieu fonctionne: à travers des personnes engagées.
III. Paul
Un autre disciple de Jésus, l'apôtre Paul avait laissé tout ce qu'il était et avait- la
position, le respect, la «justice» - et a fait ce que Dieu l'a appelé à faire. Il était devenu
prédicateur itinérant, souvent battu et emprisonné. Mais, partout où il se trouvait, il
partageait Jésus, de son plein gré ou pendant qu’il était en prison. Ceux qui s’opposaient
à lui avaient reconnu que Dieu l'utilisait pour bouleverser le monde. (Actes 17: 6)
IV. L'appel de Dieu pour nous
Qu'est-ce que les gens voient quand ils nous regardent? Que révèlent nos vies sur Dieu?
Quand nous faisons face à des épreuves ou des attaques d'ennemis, qu'est-ce que notre
réponse dit aux gens au sujet de Jésus dont nous parlons? Le monde observe. Peut-être
que le monde entier ne vous observe pas, mais il y a des gens dans votre famille, votre
milieu de travail et votre communauté qui le font. Ils regardent pour voir la différence
que Dieu fait dans votre vie - dans la façon dont vous faites face aux épreuves et à la
façon dont vous traitez les autres personnes.
Peu importe qui vous êtes. Néhémie était un captif qui servait un roi étranger. Pierre et
Jean étaient des pêcheurs, des simples ouvriers. Paul avait été respecté par les dirigeants
de sa communauté, mais maintenant, il fut méprisé par eux. Dieu appelait chacun d'eux,
et Il appelle aussi chacun de nous. Il appelle les jeune, vieux, éduqué, sans instruction,
riche et pauvre. Aujourd’hui encore, Dieu appelle Son peuple à bouleverser le monde
pour reconstruire des vies, pour commencer un mouvement et pour Le partager - Son
histoire, Son salut, Son amour - pour vivre des vies qui révèlent un Dieu puissant qui
aime et protège Son peuple et travaille à travers eux pour avoir un impact sur le monde.
Son appel est le même pour chacun de nous. " Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous toujours tous les jours,
jusqu'à la fin du monde. » (Matthieu 28:19, 20).

Il vous appelle tout d'abord à une relation personnelle avec Lui. Néhémie, Pierre, Jean et
Paul ont pu accomplir ce qu'ils avaient à faire, en raison de leur relation avec Dieu. Ils
avaient été avec Lui, en personne ou par l'étude et la prière. Notre première priorité doit
être « consacrer » du temps à passer avec Jésus, non seulement pour vérifier une liste
des choses que nous pensons devoir accomplir, mais de nous connecter à Lui de manière
personnelle et réelle qui nous change.
Ensuite, il appelle chacun d'entre nous d’aller. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer.
Nous avons une histoire à partager sur ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est vraiment
simple. "Va . . . et raconte-leur les grandes choses que le Seigneur a faites pour vous, et
comment il a eu pitié de vous . " (Marc 5:19). Il a doté chacun de nous d'une manière à
encourager et à construire l'église (1 Corinthiens 12). Il nous incite à ne pas voir notre
rôle unique comme moins important - ou plus important - que quiconque, mais, à croire
que nous sommes utiles. Nous avons été créés pour faire une différence.
Si nous faisons tout ce qu'Il nous appelle à faire, Il nous utilisera pour changer le monde.
Comme Il l'a fait à Néhémie, Pierre, Jean et Paul. "Si, par la foi vivante et l'obéissance
sanctifiée à la parole de Dieu, nous révélons l'amour et la grâce du Christ, si nous
montrons que nous avons une véritable conception des providences directrices de Dieu
dans l'œuvre, nous porterons au monde un pouvoir convaincant. Une position élevée ne
nous donne aucune valeur à la vue de Dieu. L'homme est mesuré par sa consécration et
sa fidélité dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si le peuple du reste
appartenant à Dieu marche devant lui dans l'humilité et la foi, Il accomplira par lui son
but éternel, en leur permettant de travailler harmonieusement en donnant au monde la
vérité telle qu'elle est en Jésus. Il utilisera tous les hommes, les femmes et les enfants, en
faisant briller la lumière dans le monde et en appelant un peuple qui sera fidèle à ses
commandements. Par la foi que son peuple exerce en lui, Dieu fera connaître au monde
qu'il est le vrai dieu, le dieu d'Israël. " (Ellen White, Testimonies for the Church, vol. 9, p.
274).
Dieu nous appelle à Le faire connaître au monde. Êtes-vous prêt à bouleverser le
monde ?
Conclusion
Néhémie était dans un pays étranger, un captif desservant le roi. Dieu a brisé son cœur
pour sa ville et l'a appelé à mener la reconstruction des murs. Néhémie ne laisse rien le
distraire de cette tâche. En conséquence, les nations autour de Jérusalem ont vu Dieu.
Pierre et Jean ont été appelés à prêcher. Ils n'ont pas laissé leur manque d'éducation ou
leur manque de position les arrêter. Ils ont parlé avec audace et ont soigné les gens
partout où ils allaient. Les menaces des chefs religieux ne pouvaient pas les dissuader.
(La prison ne pouvait pas les dissuader - ils ont juste été témoins là aussi). Et les gens
reconnaissaient que la seule raison pour laquelle ils pouvaient faire ce qu'ils faisaient
était le temps qu'ils avaient passé avec Jésus.
Paul et d'autres ont bouleverser le monde.
Dieu nous appelle à faire de même: "Allez et faites des disciples."
Appel et prière.

