J’IRAI… JUSQU’AU BOUT !
Tout au long de cette semaine d’emphase spirituelle, chacun de

nous a pu se rendre compte qu’en l’Eternel nous avons un Tout
Puissant Secours. Et c’est ce Tout Puissant Secours qui nous invite
en tant que jeunes à oser aller de l’avant ; la promesse d’Esaïe 41 :
10 est présente dans la Parole de Dieu pour nous donner cette assurance : « Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des
regards inquiets car je suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. »

Ainsi donc, la décision de dire au Seigneur : « J’irai »- n’est plus
juste une question d’émotions et de sentiments, mais l’expression
d’une conviction qui pousse à vivre une expérience unique au travers d’un engagement : « J’irai… Jusqu’au bout. »
L’auteur et coach Américain Anthony Robbins a écrit : "Toute personne qui réussit, avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout."
Nous avons tous eu des rêves, et pour certains nous en avons encore beaucoup ; mais combien de fois n’avons-nous pas abandonné
ces rêves ou décidé de ne pas aller jusqu’au bout de ceux-ci ?
Illustration
Le 17 janvier 1990, à la gare de Trappes en région parisienne, le
jeune Jamel, 14 ans, est happé par le train Paris-Nantes, en même
temps qu'un garçon de son âge, Jean-Paul. Celui-ci est tué, tandis
que Jamel est gravement blessé et perd l'usage de sa main droite.
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En 2020, d'après les calculs, cet adolescent est devenu un
célèbre humoriste-entrepreneur qui pèserait près de 145 millions
d'euros.
Qu'est-ce qui fait de Jamel Debouzze celui qu'il est aujourd'hui ?

IL EST ALLÉ JUSQU'AU BOUT DE SES REVES…

Le drame, l'handicap, les circonstances de la vie n'ont pas altéré
sa détermination de se réaliser...
Quel est ton rêve ultime, ton rêve le plus grandissime?
DIEU A UN REVE POUR CHACUN DE NOUS

2 PASSAGES BIBLIQUES QUI NOUS INVITENT A ALLER JUSQU’AU
BOUT
Je vous invite à les relire avec moi :
Josué 1 : 9 : Dieu avec toi dans tes entreprises
Apocalypse 3 : 8 b : Une porte ouverte que nul ne peut fermer.

« Le Seigneur s'occupe maintenant de son peuple qui croit à la
vérité présente. Il désire aboutir à de grands résultats et alors
que sa providence agit dans ce sens, il dit à son peuple:
“En avant!” En réalité, le chemin n'est pas encore ouvert. Mais si
nous avançons avec foi et courage, Dieu ouvrira ce chemin sous
nos yeux. » Conseil à l’Eglise, 280.
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Chers amis, ce qu’il nous reste à faire c’est vivre notre expérience personnelle en choisissant d’aller jusqu’au bout.

I. JUSQU'AU BOUT DE MA FOI = VOIR MON JESUS
Je choisis de suivre Jésus là où il me conduira ; Prov. 3 : 5, 6
Ma foi m’emmène à la croix - Par l'intermédiaire du prophète
Esaïe, l’appel nous est lancé avec la promesse attachée : « Cherchez l'Eternel pendant qu'il se trouve ; invoquez-le, tandis qu'il est
près. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité
ses pensées ; qu'il retour- ne à l'Eternel, qui aura pitié de lui, à

notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Esaïe 55 : 6-7
Le sacrifice de Jésus m’introduit dans le sanctuaire.

En méditant sur la Bible et en contemplant Jésus mon exemple
par excellence, je peux ainsi connaître le Seigneur dans toute sa
plénitude. C’est aussi là que je m’engage à laisser mon souverain
sacrificateur accomplir son sacerdoce royal en ma faveur, car en
Christ je suis pardonné, justifié et déclare apte à être un ambassadeur pour Christ.
Je veux voir mon Sauveur face à face

II. JUSQU'AU BOUT DE MA MISSION – 2 TIMOTHEE 4 : 1, 2
J’irai dire aux autres ce que Jésus est prêt à faire pour eux.
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En tant que jeune, Jésus désire que mes parents, mes amis,
mes collègues sachent que Jésus est un ami merveilleux ; et tout
comme il transforme ma vie, il veut le faire pour eux également.
1 Timothéé 4 : 12

En tant que cadre à la jeunesse, le Seigneur t’a mandaté pour
préparer chaque Castor, Aventurier, Eclaireur, JA à être un citoyen pour ce temps et les temps à venir. Que ta passion soit le
développement du caractère de Christ dans chaque jeune dont
tu as la responsabilité d’accompagner dans son cheminement
spirituel.
Au service du Seigneur, je choisis d’être un APC - Agent Public
du Christ.

Tous doivent voir constamment la personne du Christ transpirée
dans tes actes et tes paroles, dans tes prises de position et tes
motivations.

Tu es un APC qui est Sauvé(e) pour Servir

III. JUSQU'AU BOUT DU CHEMIN = L’ÉTERNITE
2 Pierre 1 : 10, 11
Aller au bout du chemin spirituel c’est aussi et surtout permettre
à la Parole de Dieu de transformer la créature que je suis en en-

fant de Dieu.
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Cette transformation est réalisée quand les principes du
royaume de Dieu deviennent une réalité quotidienne dans ma
vie. Lire, étudier, pratiquer la Parole de Dieu doit devenir un
style de vie qui reflète le caractère du Christ.

Il y aura des moments de doutes, de questionnement, mais le
Seigneur nous invite tous à persévérer. L’auteur de l’ouvrage Témoignages pour l’Eglise Vol. 1, page 517 déclare : « Il y a des
moments où la vie chrétienne semble être entourée de dangers
et où le devoir paraît difficile à remplir. L'imagination place devant nous le précipice et, derrière, l'esclavage ou la mort. Cependant, la voix de Dieu se fait entendre clairement: Avance. Il faut
obéir à cet ordre, sans se préoccuper du résultat, même si nos
yeux ne peuvent percer l'obscurité et si nous sentons les vagues
glacées se briser sur nos pieds. »

Ainsi, aller jusqu’au bout du chemin, c’est laisser les autres voir
et entendre : « … Et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est
Christ qui vit en moi… » Gal. 2 : 20

Cher jeune, cher dirigeant de jeunesse, cher cadre, aujourd’hui
Jésus t’invite à te préparer pour être présent et être vainqueur
de la grande finale de l’histoire de l’humanité.
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Illustration
Je me rappelle de l’expérience de ce jeune adventiste de 11 ans,
originaire de la Guadeloupe qui a eu la chance d’assister à la
finale de la coupe du monde de football en Russie en 2018.
Alors que l’équipe de France s’apprête à remporter sa deuxième
coupe du monde, Yannel se prépare aussi à vivre l’un de ses
rêves le plus extraordinaire.

Durant les vacances de Juillet 2017, ce jeune qui a rencontré le
président de la république Française Emmanuel

Macron lors

d’une visite présidentielle sur un camp de loisirs pour adolescents ; il a attiré l’attention du chef de l’Etat par sa curiosité et
sa détermination. Un an plus tard, la mère de Yannel, Cynthia
est contactée par l’Elysée car le Président souhaite l’inviter à un
voyage très spécial. Accompagné de sa mère et de ses deux
frères, Yannel se retrouve au Palais de l’Elysée, reçu par le Président de la République. L’histoire merveilleuse ne s’arrête pas là
car il a eu le privilège de voyager avec monsieur Macron pour

assister à la demi-finale puis à la finale de la coupe du monde
2018 en Russie... Il est allé jusqu’au bout de ses rêves d’enfant
quand il fut invité à rencontrer à nouveau le plus haut dignitaire
de la France, le chef d’état de la République Française.
Cher jeune, ne souhaites-tu pas rencontrer le Maître de l'univers ?
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Le Maître de l’univers, Dieu lui-même nous a invité au plus
grand banquet de tous les temps ; mais seuls ceux qui seront
allés jusqu’au bout de leur foi, de la mission et du chemin pourront participer à cette grande finale.

Plaise au Seigneur que nous soyons tous trouvés sur la liste des
invités des noces de l’agneau : « Heureux ceux qui sont appelés
au festin des noces de l’agneau ! Et il me dit : ces paroles sont
les véritables paroles de Dieu. » Apocalypse 19 : 9
Alors, va jusqu’au bout de tes rêves, va et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu !!!

Pasteur Claudy RETEL
Ministères Personnels / EDS UAGF
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