
Laissons à Jésus le soin de résoudre nos problèmes. 
Dans l’épisode des noces de Cana (Jean 2, 1-9), observons la manière de procéder de Marie : 

Elle ne cherche pas de bouc émissaire, n’invente pas d’excuses invraisemblables, elle se contente d’apporter le problème à Jésus.
C’est toujours la meilleure solution ! Nous perdons notre paix intérieure, nous nous créons de la souffrance inutile tout simplement parce que
nous oublions d’abandonner par la prière, tous nos soucis entre les mains de Dieu. C’est Lui-même qui nous encourage : « Ne vous inquiétez de
rien… »

Or nous envisageons généralement la prière en dernier recours, parce que nous pensons pouvoir gérer tout seuls, ou que nos problèmes ne
sont pas assez importants pour Dieu ! Tous nos problèmes, sans exception, sont importants pour Dieu. Il se réjouit en notre compagnie et
nous aime.

Imitons Marie : Identifions le problème, apportons le aux pieds de Jésus, faisons ce qu’il nous dit de faire… et laissons Le agir.

C’est dans le calme et le repos que sera notre force.
A nous de regarder et d’adorer !
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Lettre hebdomadaire participative

LAISSONS À JÉSUS NOS PROBLÈMES

Jean 2 v 5
"Faites tout ce qu'il

vous dira"

INFOS
PRATIQUES

DIMANCHE 5 JUILLET

Vous souhaitez partager, une pensée, un verset, un poème ou tout autre écrit édifiant, transmettez le à Jonathan.
Merci à  Sonia Alain et Jonathan pour leur participation à cette lettre.

SONIA K.

Jean 2 v 1 Deux jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y
assistait. 2 Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. 3 Or voilà que le vin se mit
à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer : Ils n'ont plus de vin. 4 Ecoute, lui répondit
Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne ? Mon heure n'est pas encore venue. 5 Sa
mère dit aux serviteurs : Faites tout ce qu'il vous dira. 6 Il y avait là six jarres de pierre que les
Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre quatre-
vingts et cent vingt litres. 7 Jésus dit aux serviteurs : Remplissez d'eau ces jarres. Ils les
remplirent jusqu'au bord. 8 Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à
l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent. 9 L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été
changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient,
puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt il fit appeler le marié 



Aimer Dieu et aimer notre prochain sont les deux commandements qui résument ce que Dieu veut que nous fassions. Voilà donc notre
priorité absolue : aimer !

1 Jean 3 v 17 Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il
demeurer en lui ? 18 Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actes et avec vérité.

Attention à ne pas devenir dur de cœur : luttons contre le « Cœur de pierre » protégeons notre « Cœur de chair ».

1 Corinthiens 12 v 25 afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. (...) 27
Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.

J’entends il y a des clans ! … ce n’est pas normal, ce n’est pas bien ! … Moi je dis il y a des équipes, des groupes, des affinités, du vécu
partagé entre certains, oui c’est vrai. S’il y a des clubs fermés, des VIP, des groupes secrets accessibles qu’à certains, nous disons non à
cela ! Nous n’en voulons pas. Mais attention ! Ne mélangeons pas nos insatisfactions et nos attentes parfois irréalistes avec un jugement
qui désignerait coupable ceux qui ont réussit là où nous échouons. Si je dis : il y a des clans. Est ce vraiment la réalité ?  Y a-t-il une jalousie
dans mon cœur ? Je crois que les relations ne sont pas une fatalité que l’on subit. Nous pouvons toujours les développer les améliorer ou
les détruire. 

Refusons d’exiger l’amour de nos frères. Faisons plutôt le bien à tous, sans rien attendre en retour, sachant que Dieu sait bien pourvoir à
nos besoins d’affection. Aimons avec générosité, librement, sans contrainte ni chantage affectif. Sachant que nous récolterons tôt ou tard
ce que nous semons.

2 Corinthiens 9 v 6 Rappelez-vous : Semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. 7 Que chacun donne ce qu'il
aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8 Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes
de bienfaits : ainsi vous aurez, en tout temps et en toutes choses, tout ce dont vous avez besoin, et il vous restera encore du superflu pour toutes
sortes d'œuvres bonnes, 

J'avais demandé à Dieu de grandir
En foi, en amour et en toute vertu,
De vivre plus intensément son salut,
De rerchercher plus ardemment sa face.

J'avais espéré qu'en un moment privilégié,
Il aurait répondu à mon attente
Et que, par le jaillissement de son amour,
Il aurait triomphé de mes péchés et calmé mes craintes.

Mais, au contraire, il a mis son doigt
Sur les péchés cachés de mon coeur,
Il a déchainé contre ma pauvre âme
Toutes les ressources de l'enfer.

SEMONS L'AMOUR EN ABONDANCE

Soyons généreux comme Dieu, et croyons qu’il nous donnera de pouvoir
continuer à l’être. Attention à ne pas pratiquer la contrainte ou le chantage,
combattons tout légalisme. Cultivons l’amour inconditionnel.

Luc 14 v 12 « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis,
ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur
tour pour te rendre la pareille. 13 Lorsque tu organises un festin, invite au
contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, 14 et tu seras
heureux, car ils ne peuvent pas te rendre la pareille. En effet, cela te sera rendu à
la résurrection des justes. »

Rompons avec le principe de renvoi d’ascenseur. Ce n’est pas de la grâce,
ce n’est pas ce que Jésus a fait !

Luc 6 v 38 Donnez, et l'on vous donnera, on versera dans le pan de votre
vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante ; car on
emploiera, à votre égard, la mesure dont vous vous serez servis pour mesurer.

Être aimé n’est pas un droit, c’est une grâce de Dieu !

POURQUOI ?

ALAIN J.

JONATHAN Y.

Plus encore, il semblait vouloir m'achever,
Me harcelant dans mon malheur,
Anéantissant d'un geste mes plus chers projets,
Me retirant ce que sa grâce m'avait donné.

Pourquoi, Seigneur - ai-je crié, accablé -
Désirer la perte du misérable
Qui est tien, malgré tout ?
Jusqu'au moment où il me murmura :

C'est dans le désespoir
Que meurt ton orgueil et naît ta liberté.
C'est dans la perte de toute joie terrestre
Que tu chercheras en moi ton TOUT.

Texte de John Newton
(Pasteur - 1725-1807)


