Acceptez-Vous d’Être
Chamboulé Par DIEU ?
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2 exemples d’hommes chambloulés par Dieu
Abraham: L’homme qui marchait PAR LA FOI.
Attention à ceux qui veulent des certitudes de la part de Dieu avant de…
Heb.11.8 C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il devait
recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où il allait.

Il fut le premier à espérer la Nouvelle Jérusalem, alors qu’il ne connaissait même
pas la première: 10 Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est
l’architecte et le constructeur.

Dieu attendit que le couple soit vieux pour le surprendre à nouveau : 11 C’est par la
foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d’avoir une postérité, parce qu’elle
crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. 12 C’est pourquoi d’un seul homme, déjà usé de corps,
naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer
et qu’on ne peut compter.

Dieu attendit qu’il soit arrivé à destination pour repousser la ligne d’arrivée: 17
C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit son fils unique, lui
qui avait reçu les promesses,

Moïse: L’homme qui fut GRAND comme DIEU
Heb.11.24 C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille de Pharaon,
25 aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps la jouissance du péché,
26 regardant l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l’Egypte, car il avait
les yeux fixés sur la rémunération.

Il fut Chamboulé par le sort de son peuple, chamboulé par l’Appel de Dieu,
chamboulé par sa mission

Exemples d’échec:
La nation d’Israël: Amos 4:11 Je vous ai bouleversés, Comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu
détruisit; Et vous avez été comme un tison arraché de l’incendie. Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à
moi, dit l’Eternel

Le jeune homme riche: l’homme qui estima les biens terrestres supérieurs aux
biens célestes
Il était religieux par tradition, obéissant par nature, droit par respect, mais trop préoccupé par
l’apparence.
Mc.10. 19 Tu connais les commandements: Tu ne commettras point d’adultère; tu ne tueras point; tu ne
déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage ; tu ne feras tort à personne ; honore ton père et ta
mère.
20 Il lui répondit : Maître, j’ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. 21 Jésus, l’ayant regardé,
l’aima, et lui dit: Il te manque une chose; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un
trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.
22

Mais, affligé de cette parole, cet homme s’en alla tout triste; car il avait de grands

biens.

Ne laissons pas notre héritage terrestre nous priver de notre héritage
céleste.

Être Chamboulé pour Chambouler le Monde:
Voici ce que nous voulons:
Ac.4:31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du
Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Heb.11.32 Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson,
de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, 33 qui, par la foi, vainquirent des royaumes,
exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, 34 éteignirent la
puissance du feu, échappèrent au tranchant de l’épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à
la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. 35 Des femmes recouvrèrent leurs morts par la
résurrection;

Voici ce que nous ne voulons pas:
d’autres furent livrés aux tourments, et n’acceptèrent point de délivrance, afin d’obtenir une
meilleure résurrection ; 36 d’autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la

prison; 37 ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée, ils allèrent çà et là vêtus
de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, 38

eux dont le

monde n’était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de
la terre. 39 Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage,

n’ont pas obtenu ce qui leur

était promis,

Notre responsabilité:
Héb.11.40

Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous , afin qu’ils ne

parvinssent pas sans nous à la perfection.
Heb.12.1

Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée

de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, 2

ayant les regards sur Jésus, le chef et le

consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et
s’est assis à la droite du trône de Dieu. 3 Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une
telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découragée.
4 Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang, en luttant contre le péché.

Paul le révolutionnaire:
Actes 21:28 en criant: Hommes Israélites, au secours!

Voici l’homme qui prêche partout et à

tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu; il a même introduit des Grecs dans le
temple, et a profané ce saint lieu. 29 Car ils avaient vu auparavant Trophime d’Ephèse avec lui dans la ville, et
ils croyaient que Paul l’avait fait entrer dans le temple. 30

Toute la ville fut émue, et le peuple

accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul, et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent
aussitôt fermées. 31 Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que
tout

Jérusalem était en confusion.

Actes 24:5 Nous avons trouvé cet homme, qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du
monde, qui est chef de la secte des Nazaréens,

Actes 17:6 Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats
de la ville, en criant:

Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici,

Dans ce verset le verbe Bouleverser est le même mot grec pour
Ressusciter « anistemi » concernant seulement la résurrection de Jésus.
Nous aussi allons bouleverser (Ressusciter) par Jésus, le Monde

Que Dieu vous bénisse !
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