JÉSUS: MON RÉPARATEUR DE PROBLÈMES
Prov. 3:6
Série fortifiez-vous dans le Seigneur
* On a souvent de la difficulté à appliquer les principes spirituels aussi systématiquement que les principes naturels.
Ex.: La laveuse brise: Appelle le spécialiste, accepte le diagnostic, faire confiance dans la réparation.
* Spirituellement, Jésus est le réparateur efficace mais souvent on ne l'appelle pas (Jac 4:2), on ne suit pas toujours son diagnostic et on lui fait peu
confiance dans la réparation.
3 principes dans nos difficultés basés sur le prophète Habacuc et Jn 2 (les noces à Cana).
I- JÉSUS RÉPARE S'IL EST APPELLÉ
* Vers qui allons-nous se tourner dans nos difficultés?
S'arranger seul ou se tourner vers Dieu?
Pr. 3:5-7 C'est bien d'utiliser ses moyens comme c'est bien de laisser tout entre les mains de Dieu. Mais Dieu utilise souvent l'un et l'autre.
Ex.: Inondé du Saguenay sur le toit de sa maison (Gilet de sauvetage, canot, hélicoptère: Non mon Dieu me délivrera. Déces: Seigneur qu'as-tu fait
pour moi? Je t'ai envoyé 3 secours et tu ne les a pas pris)
* Dans les miracles de Jésus, il fait participer les gens (Cana: Remplissez les cruches; multiplication: Combien en avez vous de pain?)
II- JÉSUS RÉPARE LE PROBLÈME QUE LUI VOIT
* Les problèmes que l'on perçoit ne sont pas toujours ceux que Dieu voit. Je dois accepter le diagnostic du spécialiste.
* Quand je crie à Jésus, je dois être prêt à suivre le sentier qu'il me trace. C'est lui qui doit tracer la voie (Ps 84:6,7)
* Miracle à Cana: Pour que ses disciples voient sa gloire pas nécessairement pour sauver le marié de l'embarras.

III- JÉSUS RÉPARE LE PROBLÈME SELON SES
CRITÈRES
* En son temps Hab. 1:2-4
Jésus voit nos problèmes et sait quand intervenir. Dans la difficulté essaie
d'apprendre ce que Dieu veut enseigner plutôt que d'essayer d'en sortir tout de suite.
* A sa manière Hab 1:5,6,12,13
Jésus connait mieux que nous notre vrai problème et la bonne solution
* Selon ma foi Hab 2:4
Nos requêtes ne sont souvent que peu sincère. Jésus veut tester ma foi avant de répondre à ma prière. Il faut prier sans se relâcher (Lc 18).
- Cana: Mon heure n'est pas venu....Faites ce qu'il vous dira
- Bartimée: Jésus aie pitié... pas de réponse... aie pitié!!
- Officier au fils malade: Si vous ne voyez pas de miracle...Seigneur descend avant qu'il meure.
_ La femme cananéenne (Mt 15): Aie pitié...Pas un mot, Je ne suis venu que pour les brebis d'Israël...secours-moi...pas bon de jeter le pain.... mais les
miettes....15:18 ta foi est grande!
* Selon mon obéissance Jn 14:14; 15:7
C'est dans la mesure que je suis dans sa volonté que ce que je demande est réalisé. Lorsque Jésus refuse la prière de quelqu'un obéissant c'est qu'il a
un but encore plus élevé (l'écharde de Paul).
* Pour sa gloire Jn 2:11 Hab 2:4
Par dessus nos problèmes Dieu veut manifester sa gloire à travers nous pour que nous croyions en lui pour qu'on lui fasse encore confiance.
CONCLUSION
Vers qui se tourner quand la source des larmes est tarie... vers Jésus, mon Réparateur de problèmes.
Jésus ne garanti pas de ne pas avoir de problèmes, mais il garanti son expérience et son expertise dans nos problèmes.

