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Etends nos limites  

JAEBETS, L'HOMME QUI VOULAIT ETENDRE SES LIMITES.  

1 Chr 4/9-10 
9  Jaebets était plus considéré que ses frères; sa mère lui donna le nom de Jaebets, en disant: C’est parce 

que je l’ai enfanté avec douleur. 
10  Jaebets invoqua le Dieu d’Israël, en disant: Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est 

avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance!… Et Dieu 
accorda ce qu’il avait demandé. 

 

Durant ce mois de Mars je vous propose de permettre à Dieu d’étendre nos limites  
Certaines limites sont normales, et il faut les accepter. 
 
Notre corps nous impose les limites de la matière et des sens.  
C'est une tente dans laquelle il nous arrive de gémir (2 Corinthiens 5). 
Nous sommes limités dans le temps et l'espace, et c'est notre condition humaine. Dieu l'a voulue ainsi. 
 
Dans ces conditions, il ne s'agit pas d'essayer d'échapper à ces limites. Il faut vivre à l'intérieur de ce 
qu'elles sont en comptant sur la grâce de Dieu. 
 Tout service comporte aussi des limites. Ce sont celles de l'appel de Dieu. Vouloir les franchir 
serait de l'orgueil et de l'insoumission (2 Corinthiens  10/12-18). 
 
Il peut arriver à l'enfant de Dieu de sentir qu'il a atteint ses limites et qu'il ne pourra pas aller plus 
loin, d'où sa souffrance qui peut parfois atteindre le paroxysme. 
 
"Etre béni" était le vœu de Jaebets. 
Dans sa bouche, cela voulait dire expérimenter le secours de Dieu dans ses douleurs décrites au-
dessus. 
 Il invoque pour cela le Dieu d'Israël, car pour bénir Jacob et faire de lui Israël, le Seigneur a dû 
le faire passer par l'expérience du brisement en vue d'un enrichissement (Gen 32/29). 
 
Pour Jaebets, la bénédiction a le même sens. ELLE EST DE NATURE SPIRITUELLE. 
"Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en 
Christ" (Ephésiens 1/3). 
"Le malheur" serait de rester dans un état de non-progrès et de végéter dans la médiocrité 
spirituelle. 
C’est pourquoi nous allons nous attendre à Dieu afin qu’il permette que nous dépassions nos limites. 
Rien de pourra limiter l’action de Dieu plus que nos propres limites : celles que nous acceptons et 
tôlerons….  
 
Nous parlerons d’un homme qui ne s’est pas laisser emprisonner par ses limites : Jaebets mais qui 
les a dépassées avec le secours de Dieu  
Sa prière n’était pas une vaine redite : on peut devenir des professionnels de la prière sans être dans 
une attitude de foi  
 
Sa prière est courte il semblerait même qu’il n’a pas pu la terminer car l’Ecriture dit : «Et Dieu 
accorda ce qu’il avait demandé » 
Que Dieu puisse nous accorder ce que nous lui demandons parce qu’il répondra à notre foi ! 
Ensemble pour la gloire de Dieu  
Pasteur Novert Francis  



 
 
 
 
 


