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TITRE DE LA PRÉDICATION : L’héritier devient un adorateur de Dieu
TEXTE DE LA PRÉDICATION : Genèse 35.1-15
15 janvier 2017
Introduction à la lecture
 Reprendre la série de messages portant sur Jacob
 Arrivé à la fin – un chapitre (Genèse 35) ; deux messages
 Pour les visiteurs, et pour nous tous, il faut une révision
FEUILLET
Titre : Éternel, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël
Fidèle à son alliance de génération en génération
– la fidélité de l’Éternel Dieu aux promesses de son alliance
toutes accomplies / réalisées en Jésus-Christ.
-et aussi notre fidélité en réponse aux promesses de son alliance
-nous et nos enfants, et les générations à venir
par l’obéissance de la foi en Jésus-Christ.
Apprendre sur cette fidélité en suivant l’histoire / le témoignage de Jacob
– l’héritier de l’alliance, après Abraham & Isaac
BIBLE
Son histoire, pas exemplaire
pas le témoignage d’un grand héros de la foi
mais plutôt l’histoire d’un croyant en lutte
 Sa naissance : lutter avec son frère jumeau, Ésaü (Genèse 25.19-26)
-mais, choisi / élu par l’Éternel Dieu à être l’héritier de l’alliance
 Un seul événement raconté de son adolescence / jeune adulte :
le vol du droit d’aînesse de son frère (Genèse 25.27-34)
 Ensuite, comme adulte, Jacob vole la bénédiction de l’alliance
-mentir à son père
N.B. Jacob est un menteur, tricheur, manipulateur,
mais accent sur profanateur
Gn 27.20 Isaac dit à son fils: « Comment cela?
Tu en as vite trouvé, mon fils ! »
Jacob répondit: « C'est que l’Éternel, ton Dieu,
l'a fait venir devant moi.»
Jacob invoque Dieu à son avantage
Il profane / prend le nom de Dieu en vain.
De plus, il parle du Dieu de son père ; pas le sien

2

Ensuite :
-menacé de mort par son frère, Ésaü
-prendre la fuite : un fugitif
 Fidèle à son choix / élection de Jacob comme héritier,
l’Éternel Dieu intervient
-pour accorder à l’héritier la bénédiction de l’alliance
-l’alliance avec quatre promesses
Suivre l’annonce de l’Éternel :
Gn 28.13 L’Éternel se tenait au-dessus d'elle,
et il dit: « Je suis l’Éternel,
le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac.
-se présenter comme le Dieu de l’alliance, le Dieu des générations
La terre sur laquelle tu es couché,
je te la donnerai, à toi et à ta descendance.
#1. Le pays : lui promettre la terre promise
Gn 28.14

Ta descendance litt. semence
sera pareille à la poussière de la terre:
tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud,
#2. Un peuple : une grande nation pour remplir toute la terre promise
et toutes les familles de la terre
seront bénies en toi et en ta descendance.
#3. Une source de bénédiction aux nations
-implicitement : une malédiction pour les nations
qui s’opposent au peuple de Dieu (voir Gn.12.3 ; 27.29c)
#4. Une présence divine :
Gn 28.15
Je suis moi-même avec toi,
je te garderai partout où tu iras
et je te ramènerai dans ce pays,
car je ne t'abandonnerai pas
tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis.»
-surtout de ne pas l’abandonner / d’être avec lui
Dieu fidèle à son alliance de génération en génération
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 Regardons bien l’engagement / le vœu pris par Jacob
Gn 28.20 Jacob fit ce vœu :
« Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage,
s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre,
Gn 28.21
et si je reviens dans la paix c.-à-d. sain et sauf chez mon père,
alors l’Éternel sera mon Dieu. litt. pour Dieu pour moi
Gn 28.22
Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu
et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras.»
Si l’Éternel Dieu tient sa promesse – sa bénédiction
Jacob s’engage à revenir à Dieu, à sa maison – Béthel
-pour le déclarer comme son Dieu
-pour lui donner la dîme / une offrande
Jacob va-t-il tenir sa parole ?
Va-t-il devenir un adorateur de Dieu ?
 L’Éternel Dieu veut faire de ce fugitif un pèlerin
Plus !
…faire de ce menteur / profanateur, un adorateur
 À suivre la transformation de Jacob :
à confesser l’Éternel Dieu comme son Dieu
Pour y arriver, il faut que cet héritier de l’alliance, Jacob, vivent des luttes :
-chacune directement ou indirectement
liée à une des quatre promesses de l’alliance
– souvent vécu comme une lutte, au lieu d’un bonheur.
Le profanateur devient un pèlerin
1. Les luttes de l’héritier : sa famille
-la promesse d’un peuple nombreux
2. Les luttes de l’héritier : ses possessions
-la promesse de bénir l’héritier – être prospère
3. Les luttes de l’héritier : Éternel Dieu
-la promesse de la présence de Dieu / être avec lui
4. Les luttes de l’héritier : ses fautes passées (contre son frère, Ésaü)
-la promesse de la terre promise (pouvoir y retourner)
5. Les luttes de l’héritier : les nations
-la promesse d’être une bénédiction aux nations ;
mais plutôt une souffrance !
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Tout au long, son pèlerinage de luttes
Jacob doit apprendre que seul l’Éternel Dieu peut le bénir
Gn 32.27b « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. »
Une fois compris que la bénédiction vient de Dieu seul,
Jacob est prêt à être appelé à l’adorer / le louer / le remercier.
-avoir Dieu vivant comme seul Dieu de sa vie.
Un pèlerinage pour que le profanateur devient adorateur

Lecture biblique : Genèse 35.1-15 (p.26)
Introduction
Avez-vous déjà fait un pèlerinage ?
Le christianisme, souvent associé à des pèlerinages
Ste-Anne de Beaupré
Jérusalem, Rome, Sanctuaire de Notre-Dame de Fátima (Portugal)
En fait, presque toutes, sinon toutes les religions du monde
connaissent la pratique de pèlerinage
-ce voyage effectué par un croyant, le pèlerin, vers un lieu de dévotion,
propice à une communication directe avec une divinité
Musulmans : la mosquée la Mecque, et celle à Médine
Voyage du pèlerin
-livre, où toute la vie chrétienne est décrite
comme un pèlerinage vers la cité céleste
Je vous propose que chaque semaine soit considérée un type de pèlerinage
-envoyé de cette assemblée sainte pour vivre notre foi dans le monde ;
-ensuite, revenir dans ce lieu – non ! – dans cette assemblée sainte,
où le Dieu vivant est présent
pour l’adorer et être béni par lui
D’une manière comme Jacob, qui a quitté Béthel – la maison de Dieu -- et y retourne
pour adorer le Dieu vivant
et pour recevoir sa bénédiction
L’héritier devient un adorateur de Dieu
A.
L’Éternel Dieu appelle l’héritier à l’adorer
B.
Nous, pèlerins pour adorer Dieu
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A.

L’Éternel Dieu appelle l’héritier à l’adorer

Deux sections au récit de son retour à Béthel
-séparées par la remarque sur la mort de Débora
-un détail pas seulement inattendu,
mais troublant / difficile pour notre compréhension du texte :
Gn 35.8 Débora, la nourrice de Rebecca, mourut.
Elle fut enterrée au-dessous de Béthel,
sous le chêne que l'on a appelé chêne des pleurs.
-de Rebecca, la mère de Jacob (pas de Rachel, sa femme)
-à étudier ce soir, si cela vous intéresse
#1. Dieu appelle Jacob lui construire un autel (35.1-7)
#2. Dieu apparaît pour bénir Jacob (35.9-15)

1.

Dieu appelle Jacob à lui construire un autel (35.1-7)

Cette scène commence avec un appel de Dieu – même un rappel.
Gn 35.1 Dieu dit à Jacob:
« Lève-toi, monte à Béthel et installe-toi là-bas.
Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu
qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü.»
Un rappel du premier séjour à Béthel
-les enfants s’en souviennent bien de son rêve d’un échelle (Genèse 28)
-dommage que rarement apprendre aux enfants ce retour à Béthel
-pour boucler la boucle
-pour faire de Jacob un adorateur du Dieu vivant
Monter :

littéralement, car il fallait monter dans les montagnes de Béthel.
Littérairement (sens figuratif),
car les pèlerins montaient souvent pour adorer Dieu

Un pèlerinage pour Dieu, pour honorer & adorer Dieu
-comme les Israélites qui montaient au temple à Jérusalem (Mont Sion !)
-voir Chant des montées / Cantique des pèlerinages. (Psaumes 120-135)
Seul patriarche à qui Dieu a ordonné de lui construire un autel
Abraham : Genèse 12.7, 8 ; 13.18 ;
Isaac : Genèse 26.25
Son autel à Sichem (Gn.33.18-22) – ne pas suffire pour accomplir son vœu
Gn 33.20 ...il construisit un autel qu'il appela El-Elohé-Israël.
N.B. Abraham avait des faites autels à Sichem et Béthel (Gn12.7 et 8)
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Souligner ce premier mot « Dieu »
C’est lui qui prend l’initiative.
-un acte de grâce, de bonté, et surtout de patience envers Jacob
Illus. Vous ? Quelqu’un vous fait une promesse.
Vous le rappeler une ou deux fois ?
À lui de se rappeler de son engagement
Si lui en faire un rappel, pour l’accuser
– pas l’espoir de le voir tenir sa parole
Jacob a fait un vœu / la promesse
de revenir adorer Dieu et lui offrir un sacrifice (Gn.28.20-22)
-à lui de l’accomplir ;
-à ne pas négliger / oublier / reporter
Après plus de 20 ans, Jacob n’a pas encore réalisé son vœu
En fait, p-e 30 ans !
Dieu l’appelle ;
et cela après que l’Éternel Dieu lui avait déjà rappelé :
Genèse 31.3 C'est alors que l’Éternel dit à Jacob :
« Retourne dans le pays de tes pères
et dans ton lieu de naissance,
et je serai avec toi.»
et encore :
Gn 31.13 Je suis le Dieu de Béthel
où tu as consacré par onction un monument,
où tu m'as fait un vœu.
Maintenant, lève-toi, quitte ce pays
et retourne au pays de ta naissance.'»
Merci, Dieu, pour ta patience !
-avec Jacob
-avec nous !
-avec nos proches / amis qui s’éloignent / abandonné la foi
2 Pierre 3,9 … il fait preuve de patience envers nous,
voulant qu’aucun ne périsse
mais que tous parviennent à la repentance.
Autre détail à souligner : un moment de crise dans la vie de Jacob
Rappel : Genèse 34 -la viol de sa fille, Dina
-la massacre des hommes de Sichem
-la menace d’être exterminé, Jacob et toute sa famille
Au moment où sa vie est bouleversée / en crise, Dieu l’appelle.
Votre vie est-elle bouleversée, ébranlé, en crise, ?
Prenez courage !
Il est fort probable que Dieu votre Père vous appelle !
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Dieu prend l’initiative.
Dans sa bonté patiente, Dieu appelle (rappelle) Jacob.
Jacob répond bien avec une foi vivante, forte, pénitente même
– vouloir purifier sa famille
Gn 35.2 Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui :
-sa responsabilité en tant que chef de sa maison
« Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous,
- avant, tolérant de faux idoles / cultes
purifiez-vous
-prendre un bain, pour une culture d’une autre hygiène,
sans douches journalière
-si pour montrer le désir d’être purifié corps et âme.
et changez de vêtements.
-signifié (signe / métaphore) la purification désirée du cœur
Gn 35.3

Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel.
Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu
-cad, adorer Dieu
et lui offrir un sacrifice de reconnaissance
qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse
et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. »
-une explication de sa motivation à lui
-réponse à la miséricorde divine

Jacob, sa conviction que le Dieu de ses pères Abraham et Isaac (REF)
deviendrait son Dieu, à lui, personnellement.
À son retour, Jacob ne le dit pas clairement,
mais il le démontre !
-se débarrasser de tous les faux dieux / des idoles
-pour démontrer son attachement à un seul Dieu,
l’Éternel Dieu, le Dieu vivant, le Dieu de Béthel
Plus : Une purification pour devenir saint
–cad, mis à part pour Dieu ; séparé à Dieu ; appartenir à Dieu
-une appartenance exclusive
La promesse centrale de l’alliance :
« Je serai ton Dieu, et tu seras mon peuple. »
Réponse à l’alliance :
« Dieu, tu es mon Dieu. Je t’appartiens, à toi seul. »
Et vous ?
Votre confession que le Dieu vivant est « mon Dieu » ?
Quelles idoles à enlever de votre vie ?
p.ex. famille ; possessions ; réputation ; nation / ethnie
Examinez bien votre foi en Dieu !
Examinez votre attachement / appartenance exclusive à Dieu.
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La demande de Jacob, chef de son foyer
Et sa famille a bien répondu
Gn 35.4 Ils donnèrent à Jacob
tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession
-y compris les théraphim / figurines représentant les dieux,
volés par Rachel de son père, Laban (voir 31.19)
et les anneaux qui étaient à leurs oreilles.
-p-e du butin de la conquête de Sichem,
i) des amulettes pour assurer une protection magique.
ii) des boucles d’oreilles portées par des idoles
Jacob les enfouit sous le térébinthe qui se trouve près de Sichem.
-litt. cacher ; pour se débarrasser de / rejeter ces faux dieux
Quel geste fort, clair d’un refus / rejet de faux dieux !
Vous ? Moi ?
Nous confessons que Dieu est notre Dieu, mon Dieu.
Mais, que faisons-nous pour rejeter / nous débarrasser de faux dieux ?
de faux espoirs ? de fausses règles de vie ?
de faux amour ? de fausses ambitions ?
de tout ce qui nous éloigne du vrai Dieu ?
Une fois purifié…
Gn 35.5 Ensuite ils partirent.
La terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient
et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob.
-après la massacre des hommes de Sichem
et la crainte d’être massacré par les nations restantes (voir 34.30)
– Dieu était avec eux pour les protéger
Le pèlerinage s’achève par l’adoration.
Par obéissance à l’ordre de Dieu, et par fidélité à son vœu,
Jacob revient à Béthel pour construire un autel et adorer Dieu.
Gn 35.6 Jacob arriva ainsi à Luz dans le pays de Canaan,
c'est-à-dire Béthel,
-deux noms du même village (ville et ses arrondissements)
Illus. Ste-Foy, mais en fait Ville de Québec
avec tous ceux qui l'accompagnaient.
-ils acceptent de l’accompagner
Gn 35.7 Il y construisit un autel
et il appela cet endroit El-Béthel,
litt. le Dieu de Béthel, le Dieu de la maison de Dieu
car c'est là que Dieu s'était révélé à lui
lorsqu'il fuyait son frère.
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2.

Dieu apparaît pour bénir Jacob (35.9-15)

Voici ce qui s’est passé à Béthel :
Dieu bénis Israël
Il lui fait du bien.
Gn 35.9 Dieu apparut encore à Jacob
-probablement une théophanie, une apparition physique, visible
-pas un rêve (voir v.13; comparer 17.22)
après son retour de Paddan-Aram,
c.-à-d. chez son oncle Laban; voir n. 25.20.
-deux explications selon Aalder
1. la première fois, le rêve de l’escalier à Béthel (Gn 28.12ss)
2. la première fois, celle à Penuel (Gn.32.24ss)
et il le bénit.
Une répétition pour confirmer
Illus. deux copies d’un contrat
La bénédiction est grâce à la fidélité de l’Éternel Dieu,
-fidèle aux promesses / paroles de son alliance;
-assurance que les promesses sont toujours dignes de confiance / foi
La bénédiction, en deux temps / une deuxième fois.
#1. Dieu confirme le changement du nom de Jacob en celui d'Israël
#2. lui confirme (renouvelle) les promesses de l'alliance conclue avec Abraham.
#1. Confirmer le changement du nom de Jacob en celui d'Israël:
Gn 35.10 Dieu lui dit:
« Ton nom est Jacob. – celui supplante, menti, trahit
Tu ne seras plus appelé Jacob,
mais ton nom sera Israël. »
Il lui donna ainsi le nom d'Israël. – lutteur avec Dieu
celui qui lutte avec Dieu (voir 32.29)
Pourtant, l’emphase non plus sur sa lutte avec Dieu,
mais sur Israël comme une nation royale
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#2. Confirmer (renouveler) les promesses de l'alliance conclue avec Abraham
-deux des quatre promesses soulignées, les deux principales
-comme avec Abraham (Genèse 17.1, 5-8 ; et 22.16-18) et Isaac (26.3)
-la transmission toute entière de l’alliance à Jacob
a) promesse d’un peuple – nombreux et sauveur
Gn 35.11 Dieu lui dit:
« Je suis le Dieu tout-puissant héb. 'el-Shaddaï.
Prolifère et multiplie-toi !
-lui, déjà 11 fils & et une fille
-un dernier, douzième fils à ajouter: Benjamin (voir 35.16s)
-lui, et surtout ses enfants après lui (voir Gn 48.3-4)
-et aussi d’un descendant sauveur, le roi
Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi
et des rois naîtront de toi.
-les rois !?!
déjà promis à Abraham et Isaac (Gen 17.6, 16)
aussi dans la bénédiction de Jacob à ses fils (Gn.49.??)
-une prophétie, des siècles avant David
-le roi, le descendant qui allait sauver / racheter / diriger le peuple de Dieu
b) promesse d’un pays – la terre promise
Gn 35.12
Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac,
et je donnerai ce pays à ta descendance après toi.»
-déjà promis à Abraham et à Isaac (Gn.13.14-18; 15.7, 16; 17.8; 26.3, 4)
-là où Jacob séjourne
-là où Jacob est revenu
L’Éternel Dieu prépare un pays / royaume et aussi un fils / royaume pour y régner.

Ensuite, un autre détail intriguant :
Gn 35.13 Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui
à l'endroit où il lui avait parlé.
a) simplement quitté, après une apparition visible, tangible (voir Gn 17.1, 22)
– pas un rêve ; mais une théophanie
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b) une suite au rêve de l’escalier (rampe / échelle) de Jacob
N.B. pas lu dans les commentaires ; mon interprétation
Là, l’Éternel Dieu était descendu pour accompagner Jacob
quand il quittait la terre promise.
Gn 28.15
Je suis moi-même avec toi,
je te garderai partout où tu iras
et je te ramènerai dans ce pays,
car je ne t'abandonnerai pas
tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis.»
-tout est accompli
-toutes les promesses réalisées,
du moins dans un premier temps
-alors, le moment où Dieu peut partir

Dieu bénit Jacob.
Jacob répond par la foi,
une foi qui adore et lui offre un sacrifice.
Gn 35.14 Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé,
un monument de pierres ou stèle ou pilier
Marquer l’endroit, comme souvenir / mémorial pour toujours (voir Gen.28)
sur lequel il fit une offrande de vin litt. libation
et versa de l'huile.
Une dernière confirmation du nom
Gn 35.15 Jacob appela Béthel Maison de Dieu
l'endroit où Dieu lui avait parlé.
Tout au long, son pèlerinage de luttes
Jacob a dû apprendre que seul l’Éternel Dieu peut le bénir
Dieu l’a béni.
Et Jacob a répondu.
Il a adoré Dieu, même son Dieu.
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B.

Nous, pèlerins pour adorer Dieu

Votre témoignage ressemble-t-il à celui de Jacob ?
Votre pèlerinage ressemble-t-il à celui d’Israël ?
Dieu a-t-il fait de vous un adorateur ?

Vous êtes ici,
dans cette assemblée pour rendre à l’Éternel Dieu un culte,
pour célébrer son nom.
L’Église – une assemblée, est pour former / construire un autel.
-pas un autel de sacrifice pour le pardon des fautes
(déjà fait par le sacrifice de Jésus-Christ une fois pour toutes à la croix)
-mais un autel de reconnaissance
Hébreux 13.15 Par Christ,
offrons |donc| sans cesse à Dieu un sacrifice de louange,
c’est-à-dire le fruit de lèvres
qui reconnaissent publiquement lui appartenir.

#1. Vous, une réponse récente à l’appel de Dieu
-depuis un an, deux ans, trois ans.
Que c’est bien de vous voir parmi nous pour adorer le Dieu vivant !
Vous portez le nom nouveau de Jésus-Christ – chrétien / chrétienne
Vous recevez chaque dimanche la bénédiction de Dieu
...que la grâce et la paix vous soient multipliées!
Vous appartenez à ce peuple nombreux – le peuple / la famille de Dieu
– en train de se multiplier partout dans le monde.
Vous appartenez déjà au pays de Dieu, au royaume de Dieu,
à ce monde nouveau qui sera réalisé dans toute sa beauté
au moment où le Seigneur Jésus reviendra, à la fin de ce monde-ci.
Vous adorez / remerciez / glorifiez Dieu pour cette espérance !
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#2. Vous, en train d’explorer l’appel de Dieu
Merci !
Continuez votre recherche, votre questionnement, votre découverte.
Explorez ce qu’est l’adoration / le culte / la célébration de l’Église.
Explorez bien cette la vie où Dieu est adoré, au centre de tout
Explorez au fond la vie bénie par Dieu, par les promesses de son alliance
– même le pardon et la vie nouvelle,
- la foi en Jésus, Sauveur du monde,
- l’espérance d’un royaume (pays) éternel,
- l’amour pour Dieu (en premier) et pour tout être humain,
pour la justice, pour la paix, pour l’entraide.
Dieu vous appelle à monter à sa maison avec nous,
lui construire un autel avec nous,
à faire appel à lui avec reconnaissance !
Dieu vous appelle.
Alors, répondez !
N’arrêtez pas votre pèlerinage
jusqu’à ce que vous arriviez à sa maison.
N’arrêtez pas votre exploration,
jusqu’à ce que vous receviez un nom nouveau,
celui de Jésus-Christ,
celui de chrétien / chrétienne – appartenir à Christ.

#3. Vous, adorateur du Dieu vivant depuis des années,
et même depuis votre naissance.
Votre pèlerin dans la foi passe chaque semaine par ici,
par cette assemblée, par ce culte rendu à notre Dieu.
Merci !
Quelle belle œuvre de la grâce de Dieu dans votre vie !
Quel beau nom qu’il vous a donné
– porter le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit !
Quelle bénédiction extraordinaire de son alliance,
et cela depuis votre naissance & même votre nouvelle naissance !
-un peuple nombreux, multiplié !
- vous, votre famille, vos enfants, même les petits enfants !
- fidèle de génération en génération !
Vous et vos enfants, des rois / reines mêmes,
- engagés dans la foi, dans l’Église,
- des dirigeants des ministères, des piliers de leurs assemblées
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Vous et vos enfants,
-faisant venir son règne de justice, de paix et de joie dans le monde
par votre témoignage / annonce de la Bonne Nouvelle,
par votre engagement communautaire et social,
par votre lumière dans ce monde
Vous et vos enfants,
-motivé par votre espérance dans ce monde nouveau
que le Dieu vivant vous prépare
Votre pèlerinage toujours avec ce désir
de monter à l’Église,
de construire un autel – chants & prières de louange !
et de faire appel au nom du Dieu vivant.

#4. Vous, pas ici
Cette assemblée
– notre autel d’adoration et de reconnaissance –
un appel de Dieu.
-un appel au monde tout entier :
« Venez adorer le Dieu vivant, véritable ! »
Notre mission
Notre désir et prière pour tout le monde – à Québec et partout sur la terre.
Notre cri de cœur pour des gens spécifiques
-des proches de votre famille – parent, enfant, frère, sœur, oncle
-des amis / colocataires / collègues
-des gens / visiteurs de notre Église
Urgence !
Qu’ils soient sauvés aujourd’hui !
-surtout avant leur mort ou le retour de Jésus (les deux, imprévisibles)
Aussi patience !
Jacob, plus de 20 et même 30 ans.
Dans 20 ans, qui parmi ceux que vous connaissez,
avec qui vous partagez la Bonne Nouvelle,
pour qui vous priez,
qui va répondre à l’appel de Dieu ?
-qqs-uns ? plusieurs ?
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Moi, la décision du pasteur Winston Bosch de quitter l’Église réformée St-Paul
pour servie Jubiliee Canadian Reformed Church à Ottawa.
-bien comprend et même appuyé sa décision,
pour le bien-être de sa famille
Moi, à réfléchir.
Pourquoi moi, je reste ici, au Québec et même à Québec ?
Pourquoi, moi, je m’engage encore dans ce ministère francophone ?
Plusieurs raisons :
a. Aucune Église ne m’appelle ;)
b. Vouloir voir dans 20 ans, 30 ans même ceux et celles que Dieu appellera.
-ma pile de cartes de recettes sur mon bureau
-les personnes avec qui nous avons eu contact depuis 15 ans
p.ex. des visiteurs de notre culte ;
un contact grâce à une conférence ou notre site web
-prier régulièrement pour eux
-1-2 fois par années les contacter / inviter /
-ou envoyer un message pour avoir des nouvelles
et pour leur dire, « Avec mes prières pour vous. «
-parfois regarder la grande pile des noms
pour qui je n’arrive pas toujours à prier
-me demander :
« Qui parmi tous ces gens le Saint Esprit va-t-il encore appeler
à la foi / au salut / à adorer le Dieu vivant ? »
Je veux rester à Québec pour voir / être témoin de la suite de leur pèlerinage.
Je m’attends à voir plusieurs devenir des adorateurs de Dieu !
-sans parler de tous les enfants et les adolescents
que nous avons pu rejoindre / recevoir à nos camps biblique
English for Kids / Teens
J’ai bien hâte de voir plusieurs parmi eux se joindre à nous d’ici 20 ou 30 ans !

Nous tous, comme Jacob
-des pèlerins
-parfois (souvent ?) à travers les luttes de notre foi / vie chrétienne
-pour revenir au Dieu vivant, lui seul qui nous bénit
-pour l’adorer, le remercier, le glorifier, le chanter.

-Amen.

