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P. Prothero nous vient de Londres. Il est anglais et italien.

LES LIMITATIONS : ÉCHEC POUR L’EXPANSION DE DIEU SUR TERRE
OU BÉNÉDICTION À LONG TERME ?
Après avoir été leader d’une église pendant 11 ans, je suis devenu orateur itinérant. En raison du Covid, tous
mes rendez-vous ont été annulés et je me suis trouvé sans salaire. Dans un premier temps, je me suis inquiété
et même un peu mis en colère contre Dieu ; puis après avoir crié au Seigneur, je me suis rappelé que/qu’ :
-

un enfant de Dieu est appelé à vivre par la foi. C’est la seule marche qui convient au Seigneur ;

-

la bénédiction est la conséquence de l’obéissance. Elle ne précède pas l’obéissance, mais lui succède.

J’ai alors réalisé que Dieu me demandait d’écrire pendant le confinement. J’ai obéi et l’argent pour vivre a commencé à arriver. Jadis, Paul a écrit ses lettres alors qu’il était en prison ; la situation qui semblait empêcher la
progression du Seigneur, a été l’occasion de libérer une bénédiction à tout le peuple de Dieu, ce qui a un
impact aujourd’hui encore ! Les limitations ont permis au projet de Dieu de se réaliser. Dieu n’est jamais limité.
Les restrictions dans ta vie sont utilisées par Dieu pour produire quelque chose de nouveau. Dieu est fidèle.

TROIS QUESTIONS À SE POSER POUR ÊTRE DES PERSONNES DE FOI
Que vois-tu ?

Que dis-tu ?

Que fais-tu ?

LA FOI VOIT
L’invisible a créé ce qui est visible. La foi est capable de percevoir au-delà du visible. Selon Hébreux 11.3 :
« Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a
pas été fait à partir de choses visibles ». Ce n’est pas en marchant par la vue qu’on perçoit les choses. Selon
2 Corinthiens 5.7 : « nous marchons par la foi et non par la vue ».
A l’époque, tout le monde avait une opinion à propos de Jésus. Idem aujourd’hui. Jésus a demandé à Ses
disciples : Qui dites-vous que je suis ? C’est alors que Pierre a déclaré qu’Il était le Fils du Dieu vivant. Jésus
lui a répondu que c’était suite à une révélation qu’il était capable de s’exprimer ainsi.
Dieu souhaite que nous voyions ce que Lui voit. Lisons Ephésiens 1.17-18 : « Que le Dieu de notre Seigneur
Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, pour le connaître, et qu'il
illumine les yeux de votre coeur, pour que vous voyiez et sachiez [grec] quelle est l'espérance qui s'attache
à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints ».
Beaucoup de gens marchent par la vue, en se confiant en ce qu’ils perçoivent. C’est une marche naturelle
que de regarder à ce qui est extérieur, visible et tangible.
2 Rois 6 décrit les perceptions de deux hommes confrontés à une même situation : le serviteur d’Elisée vit que
l’armée syrienne entourait le peuple de Dieu et il paniqua tandis qu’Elisée, qui voyait au-delà des circonstances,
dit à son serviteur : « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont
avec eux. Élisée pria, et dit : Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur,
qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée ». Le serviteur vit alors que l’Eternel
était à leurs côtés pour combattre.
En tant que parents, nous voyons souvent nos ados de façon naturelle, en regardant aux situations .
A 14 ans, notre fils avait des problèmes. Sa chambre n’était pas rangée et ne sentait pas particulièrement bon !
Un jour, je l’ai entendu jouer de la guitare avec ma guitare (!), chanter, adorer Dieu et vivre un merveilleux
temps de communion avec Lui. J’ai été impressionné. Par la suite, notre fils a souhaité qu’on lui achète une
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guitare. Alors, sur les conseils d’un ami musicien, j’ai fait mettre de côté en magasin, une guitare d’excellente
qualité. Je suis alors allé annoncer la nouvelle à mon fils qui a réagi avec dédain en me disant qu’il voulait une
guitare d’une certaine marque. Nous sommes alors allés ensemble au magasin où il a vu la caisse de « sa »
guitare de marque réputée. Il n’en a pas cru ses yeux… dans la voiture, j’ai vu qu’il pleurait et il m’a dit : « Ce
n’est ni mon anniversaire ni Noël, comment se fait-il que tu m’aies acheté cette guitare ? » Ma réponse fut celleci : « Je vois ce qui est sur ta vie. Ta maman et moi-même voulons être les premiers à investir sur ta
vie ». Par la suite, j’ai raconté cette histoire à une assemblée de pasteurs ; ceux-ci ont réorienté leur manière
de voir leurs enfants. Ils ont investi dans leur avenir, en ne s’appuyant pas sur le visible, mais sur l’invisible.
Les ados peuvent être surprenants. Ils cassent une porte dans l’église et disent avec légèreté : « On s’excuse! »
Voyez-vous ce genre d’actions ou l’invisible, c’est-à-dire Dieu qui est en train de se révéler à eux grâce à
leur présence à l’église ? Ouvrez votre esprit à Dieu. Que voyez-vous ?
Dans Luc 5.20, des hommes ont descendu un homme paralysé par le toit. Il est écrit : « Voyant leur foi, Jésus
dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés ». La foi se voit !

LA FOI PARLE
Qu’est-ce qui sort de votre bouche ? qu’est-ce qui sort de ta bouche ?
Les enfants d’Israël ont passé 40 ans dans le désert, parce qu’ils avaient une confession d’incrédulité. Josué
et Caleb ont vu les mêmes choses que dix autres personnes en éclaireurs dans le pays promis, mais ils avaient
la promesse de Dieu dans leur cœur. Ainsi ils ont perçu les géants à travers les yeux de la foi. Ils ont
déclaré que si Dieu leur donnait le pays, il fallait aller le conquérir. Josué et Caleb se voyaient en guerriers
vainqueurs. Leurs paroles étaient une proclamation alignée sur leur perception intérieure. C’est ainsi
qu’ils ont pu entrer en possession de leur héritage.
Moïse a refusé d’être appelé fils de la fille de pharaon. Par sa confession il s’est identifié au peuple de Dieu (Héb.11.24).
Ce qui sort de ta bouche est l’expression de ce qui est dans ton cœur… Et ce qui est dans ton cœur est ce que
tu as laissé y entrer. Prenons un exemple : si tu laisses entrer des ressentiments dans ton cœur, tôt ou tard, tu
les exprimeras par ta bouche. Si tu laisses l’incrédulité s’installer dans ton cœur, elle sortira de ta bouche.
Si tu ouvres ton cœur à l’Esprit de Dieu, tu proclameras ce que tu vois.
Tout au long de la Bible, Dieu se présente sous plusieurs noms, comme des promesses pour Son peuple. Or,
toutes les promesses de Dieu exigent quelque chose de nous. Par exemple : Jehovah Jireh : l’Eternel voit,
l’Eternel pourvoit. Est-ce que tu t’appropries ces mots en croyant dans ton cœur, puis en confessant de la
bouche ? Toutes les promesses de Dieu exigent quelque chose de nous : « Oui » puis « Amen ! »
D’ailleurs, pour être sauvé, il faut croire dans le cœur et confesser de la bouche (Romains 10). « Et, comme
nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l’Écriture : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai
parlé ! nous aussi nous croyons, et c’est pour cela que nous parlons » (2 Corinthiens 4.13).

LA FOI AGIT
La foi entraîne des actes. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes
œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions » (Ephésiens 2.10). Dieu a donc un job
pour toi, mais il te faut être dans une dynamique de foi pour pouvoir y entrer. Seigneur, quel est l’acte
d’obéissance que tu veux de moi ? En tant que nouveau croyant, le premier pas de foi, c’est le baptême. Et nos
actions doivent bénir la communauté alentour. A l’époque, une femme a oint les pieds de Jésus et les disciples
l’ont critiquée, mais Jésus a déclaré : laissez-la tranquille, elle a fait ce qu’elle pouvait (Marc 14.6-9). Par la foi,
entrez en action (non pas parce que quelqu’un vous met sous pression) parce que vous avez une fraîche
révélation de Jésus au fond du cœur.

