Pour un plus grand élargissement

Texte 1 Esaïe 54 : ‘’Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfante plus ! Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui
n’a plus de douleurs ! Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit
l’Eternel. Elargis l’espace de ta tente ; Qu’on déploie les couvertures de ta demeure : Ne retiens pas !
Allonge tes cordages. Et affermis tes pieux ! Car tu te répandras à droite et à gauche ; Ta postérité envahira
les nations, et peuplera des villes désertes. Ne crains pas car tu ne seras point confondue ; Ne rougis pas car
tu ne seras pas déshonorée ; Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de
l’opprobre de ton veuvage. Car ton créateur est ton époux : L’Eternel des armées est son nom ; Et ton
rédempteur est le Saint d’Israël : Il se nomme Dieu de toute la terre ;’’
Texte 2 2Corinthiens 6 :11-13 ‘’Notre bouche s’est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s’est élargi.
Vous n’êtes point à l’étroit au-dedans de nous ; Mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous la
pareille, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi.’’

Témoignage : Lors d’un voyage en Grèce il y a quelques années, nous sommes allés dans une église à
Corinthe et avons déjeuné le midi chez le pasteur. Ce dernier préparait le repas et au moment du café il me
regardait intensément. Il était manifeste qu’il attendait quelque chose de moi…
‘’André aurais-tu une parole pour moi ?
Oui John, Dieu te dit : ‘’Elargis toi, ne reste pas étriqué, donne de la largeur à ta vie et à celle de ton
assemblée…
Il me répondit :
Mais sais-tu que Paul a donné cette parole à l’église de Corinthe il y a deux mille ans !
Oui, lui répondis-je, mais en deux mille ans vous n’avez pas été capables de changer !’’
Cela nous fit sourire tous les deux.
Mais ce jour-là, quelque chose m’a été révélé ; c’est que les hommes passent, les années passent et même
les siècles, mais les puissances territoriales qui forment les mentalités, elles, ne passent pas et même elles
demeurent.
D'où la question que nous devons nous poser :
" Comment être afin d'entrer dans une dimension plus large ?
Il me semble qu'il y a plusieurs éléments de réponse, et j’aimerais en partager quelques-uns

1 Notre position en Christ.
Ephésiens 2 : 4-7 ‘’Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il
nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Chris (c’est
par grâce que vous êtes sauvés) ; Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir
ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir
l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous.’’
Notre patrie, dira Paul est dans le ciel. Nous avons été rachetés de notre vaine manière de
vivre et cette régénération vient au moyen du sang de Jésus ; l’Esprit de résurrection est en
nous et nous devons laisser la vie d’en haut grandir en nous. Apprendre à ne plus raisonner
selon les principes de ce monde.

C’est pourquoi nous devons sans cesse être renouvelés dans l’esprit de notre intelligence.
Donc, une des choses qui va concourir à notre élargissement, c’est de voir les choses avec le
regard de Dieu.
Dieu est au large dans son concept ; autant nous sommes étroits autant lui est au large.
Dans le royaume de Dieu, il n’y a pas de limites, donc vivre et dépendre d’En-Haut va nous
élargir à la dimension de ce qu’est notre Dieu

2 Le besoin de transformation de notre mentalité.
Pour cela nous avons besoin d’humilité et de repentance. Nous savons que nous sommes
tous nés en Adam et que nous avons besoin de laisser la mort agir en nous pour que la vie en
Jésus nous transforme.
Mais cela ne se fera qu’avec notre adhésion et notre collaboration.
J’ai partagé au début le témoignage de l’histoire de ce pasteur de Corinthe qui ‘’était à
l’étroit et avait besoin d’élargissement’’. Mais l’influence de la terre que nous habitons influe
beaucoup plus que nous ne le pensons sur notre façon de vivre… d’où le besoin de changer
de mentalité.
C’est pourquoi nous devons obéir à l’injonction de Dieu donnée à Abraham en Genèse 12 :
‘’L’Eternel dit à Abram : Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le
pays que je te montrerai’’.
Cette acceptation de quitter une façon de penser et de vivre va nous permettre d’être
élargis par Dieu.

3 La conscience de notre environnement et du besoin des hommes.
Jonas 4 : 9-11 Dieu dit à Jonas :’’Fais-tu bien de t’irriter à cause du ricin ? Il répondit : Je fais
bien de m’irriter jusqu’à la mort. Et l’Eternel dit : tu as pitié du ricin qui ne t’a couter aucune
peine et que tu n’as pas fait croitre, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et
moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de cent
vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux
en grand nombre !’’
Nous avons ici une démonstration étonnante d’un prophète qui ne voit ni ne connait le cœur
de Dieu. Jonas ne vit que dans son humanité et ses propres besoins personnels, il n’a pas la
hauteur de Dieu et n’a pas les entrailles du Seigneur pour les hommes et les animaux de
Ninive… et c’est bien ce que Dieu lui reproche.
La conscience du monde qui nous entoure avec ses multiples besoins est une des choses qui
vont nous élargir.
Dieu est préoccupé par l’humanité, l’écologie et tout ce qui touche à notre environnement…
Notre cœur est souvent à l’image des Corinthiens qui avaient été rendus étroits et mesquins.
Nous avons donc besoin d’être élargis dans nos cœurs pour que nous puissions répondre aux
besoins de ceux qui nous entourent.

4 Entourez-vous de personnes de foi et d’espérance
Si mon environnement influe sur ma façon de vivre, alors je vais chercher à m’entourer de
personnes qui sont avec une vision et une espérance qui me défient.
J’aime être avec des personnes qui me défient par leur style de vie et par leur foi… Souvent
j’ai témoigné de personnes comme Philippe Joret qui m’ont défié par leur foi. Et je l’ai écrit
dans un de mes livres… Si vous êtes auprès de personnes qui voient grand, il y a de fortes
chances pour que vous aussi vous soyez élargis.
5 Il y aura dons pour vous un combat à mener, qui sera le combat de la foi.
Paul dira à Timothée : ‘’j’ai combattu le bon combat et j’ai gardé la foi.’’ C’est ta foi qui va
faire la différence. Elle va te propulser dans les réalités d’En-Haut. La seule vérité est celle
qui est écrite et qui a été décrétée d’En-Haut.
Notre lutte est à ce niveau. Sans arrêt nous sommes exposés à l’opposition de ce monde et
de notre propre nature. D’où notre besoin d’annoncer ce qu’a dit Dieu et de vivre dans les
réalités de son royaume.
Si vous remportez une victoire dans la foi, vous en remporterez bien d’autres. Et vous serez
élargis.
La foi nous permet d’appeler et d’amener par le St Esprit à l’existence ce qui n’est pas
encore sur la terre. Romains 4 :17.

6 Il nous faut accepter les échecs et le fait que parfois nous nous sommes trompés.
Ce qui va nous élargir, c’est notre humilité et notre capacité à accepter les échecs. Mais nous
ne sommes pas pour autant découragés. Nous allons recommencer jusqu’à la victoire.
Beaucoup de personnes qui ont réussi dans le monde des affaires et qui sont devenus, pour
certains multimillionnaires, sont toutes des personnes qui ont fait deux ou trois fois faillites,
mais elles ont recommencé et ont atteint leur but.
L’humilité est la base de notre élargissement.

7 Nous sommes élargis par les autres. La diversité et la complémentarité nous poussent au
défi et au changement.
Il est plus facile et de rester seul dans son coin ou de chercher seulement des personnes qui
nous ressemblent… Mais cela ne nous élargira pas.
Aller vers des personnes différentes de ce que nous sommes va nous élargir et ces
personnes nous permettront ainsi de grandir.

8 Une piété régulière, notre relation à Dieu, est source d’élargissement.
‘’J’aime ceux qui m’aiment et ceux qui me cherchent me trouveront’’ Proverbes 8 : 17
La relation à Dieu et à sa Parole vécue de façon régulière va élargir mon cœur et me donner
de vouloir grandir et approfondir ce que je connais de Lui.

Je crois que nous devons revenir à la Parole de Dieu et nous tremper dedans car c’est elle
qui, par le moyen du Saint Esprit, va élargir ce que je suis et transformer ma mentalité et
mon caractère.

