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Résumé de l'étude du 14 novembre 2018
Thème: L'avenir et le retour des captifs.
Lecture: Esdras 43:18-19
◊ Le jeûne et la prière vont aussi permettre d’aller plus loin: de voir ce qu’il y a dans le cœur de Dieu.
- de voir ce qui n’est pas encore mais existe déjà dans le cœur Dieu, son plan, sa volonté.
◊ Le jeûne et la prière pour retrouver la vision de l’œuvre de Dieu. Lire Esdras 3:10-12
- la reconstruction du temple a commencé, les fondements sont posés.
- certains chantent, d’autres pleurent. Le peuple n’est pas UN !
- malheureusement les travaux vont être vite interrompus, car on est faible face à l’ennemi quand
on n’est pas UN !
- ceux qui se souvenaient de la première maison manifestent de la tristesse.
- lis sont toujours attachés au passé. Passé est un lien, une entrave terrible, un ennemi puissant
(pas extérieur, mais intérieur, le plus puissant) qui amène toute sorte de blocages, de faiblesses.
Esaïe 43:18-19 : "Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici,
je vais faire une chose nouvelle, sur le point d’arriver : Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin
dans le désert, et des fleuves dans la solitude."
- "Arriver" = Pousser, éclore, s’élever, se développer (comme une plante), c’est en train de germer,
c’est en gestation. !!! Ne pas écraser, étouffer !!!
- l’œuvre de Dieu est autant fragile qu’elle est belle !
- Dieu veut faire une chose nouvelle, Il fait toujours des choses nouvelles.
- C’est dans sa nature, au même titre que l’unité …
- "Connaître", c'est comprendre (que c’est Dieu), discerner (ce qu’Il veut faire).
- Vision, c'est la vue de l'invisible, de ce qui existe dans son cœur.
Du nouveau, ça nous fait réagir :
- "oh! on ne faisait pas ça avant", "on n’a jamais fait ça"
- notre vie est remplie de choses qu’on n’avait jamais faite …
- avant d’aller à la piscine … avant de faire du vélo … avant d’être marié … d’avoir des enfants …
avant d’être chrétien … avant de parler en langues …
Dieu fait toujours des choses nouvelles, c'est l'histoire de la Bible, des églises, saisons, Dieu fait toujours
sortir quelque chose de nouveau, il est le Dieu des renouveaux, des printemps, de la résurrection …
→ "C’est pour cela que nous jeûnons"
→ Le jeûne et la prière pour préparer l’avenir / entrer dans l’avenir que Dieu a pour nous.
→ La vision de ce que doit être l’église mais aussi de ce dans quoi elle doit entrer.
◊ Le jeûne et la prière pour retrouver la vision des captifs, la passion des perdus.
- Le jeûne et la prière permettent de ressentir sa faim à Lui, le manque qu’Il ressent pour …
- La faim de sauver, de guérir, de reconstruire des vies, de ramener les captifs.
- Les voir comme Dieu les voit, Il sait déjà ce qu’Il veut faire avec eux
▫ Quand Dieu est allé chercher Moïse, Il voyait déjà un libérateur
▫ Quand l’église souffrait entre les mains de Saul …
- Le jeûne et la prière permettent de décrocher d’avec le visible, de voir le cœur de Dieu.
- captifs, exilés, D les voient déjà rétablis, rentrés, actifs, à l’œuvre
- Il avait promis depuis longtemps, et c’est arrivé.
- Esdras 2 :1 ….. v64 : 42360 personnes !
- liste interminable de noms, et des chiffres. Pourquoi ? Dieu est précis.
- message : Dieu est en train de nous dire : "je les ai tous vus, je n'ai oublié personne"
- Il a compté et pris en considération chaque personne, chaque âme !
- Pas seulement le Dieu des foules, mais de chacun, de chaque personne précise.
- Nous prions souvent : "donne-nous des âmes, sauve les perdus"
- trop vague, trop flou, trop abstrait ! Prions avec précision ! Il faut nommer !
- Si Dieu a compté les 2172 personnes de la famille de Pareosch …

- les 4 personnes de ta famille ne vont pas le déstabiliser.
- nous les considèrons comme des montagnes, des impossibilités
→ soit on a fini par se taire, on fait des compromis …
→ soit on est sur leur dos, on rentre dans des conflits …
- ça doit changer notre façon de prier
- Des victoires totales et définitives sur le passé.
- Entrer dans quelque chose de nouveau, poser de nouveaux fondements et bâtir l’avenir, nous
construisons l’avenir dans le jeûne et la prière.
- délivrer de l’emprise du passé et de la peur de l’avenir, de l’inconnu.
- que Dieu réveille les esprits (Esdras 1:1)
- que des exilés reviennent (Daniel 9) "Je ramènerai vos captifs" (Joël 3).
- Etre une église bâtie dans le jeûne et la prière, par l’Esprit, dans l’unité.

