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LA BENEDICTION DE LA PRESENCE DE JESUS
Texte clé : Jean 2v1-11
Invites- tu Jésus à participer à tout dans ta vie ? L’emmène tu partout où
tu vas ou y a-t-il des endroits où tu préfères être seul ? L’inviterais-tu à
participer à une fête avec toi ?
Une fête est toujours quelque chose d’agréable et nous tous, nous
aimons y être. N’oublions pas qu’il y a « fête » et « fête ». A Cana de la
Galilée il y a eu une noce de mariage où la famille de Jésus était présente.
A partir de cet évènement nous pouvons en tirer quelques leçons :
1. Le Seigneur Jésus va là où il est invité. Jésus était présent dans
cette fête de mariage car il avait été invité par les mariés (Jean
2v2). Ce mariage a été une bénédiction car Jésus était présent.
Cette fête a été bénie car il a pu faire un miracle.
De nos jours, la majorité des mariages n’a pas la présence de
Jésus car les mariés ne l’invitent pas. Mais, Jésus est là et accepte
les invitations. Nous avons besoin de l’inviter à faire partie de notre
vie, de notre foyer, de notre histoire. Apocalypse 3v20 : « Voici, je
me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et
ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec
moi. »
Jésus attend que tu l’invites à entrer et faire partie de ta vie.
2. Nous devons emmener nos difficultés à Jésus : Jean 2v3 « Le vin
ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n’ont plus de vin. »
Marie faisait face à un problème car il n’y avait plus de vin. Que
faire ? Elle montre l’exemple : elle a amené le problème vers Jésus.
Cela nous montre qu’elle n’avait pas le pouvoir de résoudre tous les
problèmes. Si elle avait pu faire le miracle elle l’aurait fait mais
même Marie savait que seul Jésus pourrait résoudre ce problème-là
ou n’importe quel autre problème. Par cette attitude, Marie nous
apprends qu’il nous faut emmener nos problèmes et nos difficultés
aux pieds de Jésus. (Actes 4v12).

3. Jésus agit toujours au bon moment. Il sait à quelle heure il doit
agir ; rien ne se passe ni avant ni après l’heure établie par Dieu. Des
fois nous demandons quelque chose, nous avons un problème qui
nécessite une solution. Il faut savoir que le temps et l’heure de Dieu
n’est pas toujours les nôtres.

4. Jésus
éprouve
et
récompense
la
foi.
(Jean 2v7-10). Tout ce que Jésus a ordonné aux servants de faire,
ils l’ont fait. Leur foi a été éprouvée. Le miracle a été leur
récompense. Si les serviteurs n’avaient pas obéit à Jésus le miracle
n’aurait pas eu lieu. Notre obéissance à Jésus est une preuve de foi
et d’amour, et sans nul doute nous en serons récompensés.

5. Où le Seigneur rentre, il y a bénédiction. L’eau a été transformée en
vin. Ce mariage a été béni car Jésus faisait partie des invités. Tous
ceux qui l’invitent seront bénis aussi. Le vin signifie la joie de la
présence de Jésus.

En résumé :
- le Seigneur est présent où il est invité ; il ne rentre pas sans
invitation car il n’est pas un voleur ni un brigand.
- Nous pouvons amener tous nos soucis et difficultés à Jésus dans la
certitude qu’Il nous répondra au moment voulu. Il met notre foi à
l’épreuve et nous récompense.
- Il ne faut pas oublier que lorsque Jésus se fait présent, les
bénédictions le suivent. Sa présence se manifeste et nous sommes
fortifiés dans notre foi.

Laisses Jésus rentrer dans tous les domaines de ta vie, et tu
récolteras les fruits de cette décision.
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