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DEVENU GRAND
Hébreux Chapitre 11 V 24 à 27
C'est par la foi que Moise devenu grand "refusa" d'être appelé fils de la fille de Pharaon, il
"préféra" être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du
péché, il "regarda" l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l' Egypte,
car il avait les yeux fixés sur la rémunération.
C'est par la foi qu'il quitta l' Egypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il "se montra
ferme", comme voyant celui qui est invisible.
La foi ne rend pas les choses faciles mais elle rend les choses possibles
GRANDIR un processus naturel et pour mieux grandir certaines choses sont nécessaires
 une bonne alimentation
 pratiquer une activité sportive
 boire beaucoup d'eau
 bien dormir (cela produit des hormones de croissance)
GRANDIR sur le plan mental et spirituel, l"exemple de Moise nous enseigne certaines choses.
Dans le texte que nous avons lu, 4 verbes devraient nous aider.
 REFUSER
Prendre de nouvelles responsabilités
Savoir dire non (merci)
Décliner , voir s'éloigner de ce que je juge pas bon pour moi
 PREFERER
Contrebalancer le refus
Avoir des certitudes
Se mettre à l'écart de certaines situations
Préférer c'est choisir et aimer ce que je juge bon pour moi
 SE MONTRER FERME
Demande du courage, de la consistance et de la constance
Quelques pistes de réflexion
1) Etre réaliste
2) Etre volontaire dans le sens de volonté
3) Etre prêt à faire des efforts (2 Pierre 1V5)
4) Se fixer des objectifs ( comme pour un régime alimentaire)
5) Accepter de changer lentement mais sûrement
6) S'attendre aussi à l'échec
7) Rester motivés
8) Savoir visualiser (Moise, comme voyant celui qui est invisible)
les créatives, les créatifs comprendront très bien, voir dans son esprit ce qui n'est
pas encore fait

 REGARDER
Moise a vu l'opprobre de Christ comme supérieur à tous les trésors
Moise a choisi Christ
Hébreux Chapitre 12 V 2 "En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé
l'ignominie…
Jésus Christ nous a choisit "nous"
La croix, c'est ce que Christ pense de nous
Psaume 69V8 nous dit " Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage"
"A nous d'avoir toujours les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la
perfection"
CONCLUSION
1 Pierre Chapitre 1 V7à9
Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable ( qui cependant est
éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ
apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant
d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de
votre foi.

