
EXHORTATION DIMANCHE 23 Février 2020 ANZIN 
Message apporté par Didier 

 

Retour sur le partage de la pensée du Seigneur du Culte de la semaine dernière, 

Dimanche 16 Février 2020... 

 

«Le Seigneur appelle les Jeunes à Le Servir, et nous les anciens à les Soutenir ! ». 

 

Il y a dans cette idée un principe d'encouragement, bien sûr... 

 

Mais pas uniquement, c'est bien de dire à un Jeune, "que Dieu te bénisse !"                      

Mais je crois que le soutien va bien au delà...  

 

Nous sommes là aussi pour servir de valeur d'exemple, témoigner                               

de nos expériences avec Christ, pour les guider sur le chemin de la Foi                             

afin de les amener peut être plus vite que nous à la maturité en Christ,                                          

car ils en ont besoin maintenant ! 

 

Cela fait plusieurs Mois, que je suis travaillé par cette pensée de l'Evangile                               

de Jean qui nous indique que ses brebis connaissent sa voix...  

 

Elles l'entendent, elles le comprennent, il y a de la communication entre le berger 

et ses brebis, il y a un langage de compréhension ! 

 

Jean 10.4 : 4 Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis,  

il marche devant elles ; et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. 

 

Nous avons abordé il y a plusieurs Mois l'importance du parler en langue,                         

qui est une des nombreuses conséquences du Baptême dans le Saint-Esprit... 

 

Je poursuis actuellement ma réflexion avec un nouvel ouvrage qui s'appelle 

"Entendre la voix de Jésus" de Gordon T. Smith. 

 

Son approche est extrêmement intéressante sur l'aspect de notre affect,                        

siège de nos sentiments, de notre système de pensées, de réflexion,                            

notre intellect, mais aussi la prise en compte aussi de nos émotions. 

 

Pendant longtemps, différents courants de pensées se sont affrontés,                       

mais finalement  au détriment de l'Eglise. Concernant les choses de l'Esprit,                       

il y a ceux qui se méfient des émotions et qui préfèrent une pensée rationnelle,                  

un mode de pensée réfléchi...  

 

Et de l'autre côté, il y a ceux qui se méfient des intellectuels de la Foi chrétienne 

et qui n'accordent aucune place aux émotions qui pourtant pourraient                        

être aussi révélatrices de la pensée de Dieu qui s'adresse à nous ! 
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Dans cet ouvrage, nous sommes vivement encouragés à nous mettre à l'écoute                     

de ce qui se passe en nous, aussi bien au niveau de notre pensée intellectuelle, 

notre manière de réfléchir qu'à l'écoute de nos émotions !  

 

C'est une façon plus complète et moins abstraite de travailler le discernement                

de la pensée de Dieu et d'apprendre à mieux distinguer la voix de Dieu en nous ! 

 

Je partage cela ce matin pour tout le monde, mais aussi et surtout pour vous               

les Jeunes...  

 

D'abord par rapport à cette pensée qui a été donnée dimanche dernier et puis 

surtout parce que vous allez arriver à des carrefours importants de votre vie ! 

 

En effet, la capacité à entendre la voix de Jésus est une habileté spirituelle cruciale 

qui s'impose si vous voulez faire des choix judicieux pour votre vie future                     

sur le plan affectif, comprendre la direction qu'il faut prendre pour vos études, 

votre vie professionnelle, vous avez besoin d'entendre la voix de Jésus. 

 

Perspicacité, discernement et bon jugement sont les vertus dont nous avons 

besoin pour répondre avec intégrité à ces enjeux.  

 

A mesure que nous cherchons à connaître la voix de Jésus dans les moments 

importants de notre vie, nous pouvons nous appuyer sur un merveilleux héritage 

chrétien pour nous instruire et nous guider dans cette aspiration, afin de mieux 

comprendre quelles sont les différentes voix qui se font entendre en nous. 

 

Nous pourrons ainsi apprendre comment mieux discerner et mieux écouter la voix 

de Jésus qui veut résonner et se faire entendre en nous ! 
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