
Marc 4 : 35 Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit: «Passons sur l'autre rive.» 36 Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la
barque où il se trouvait; il y avait aussi d'autres barques avec lui. 37 Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au
point qu'elle se remplissait déjà. 38 Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: «Maître, cela ne te fait rien que
nous soyons en train de mourir ?» 39 Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: «Silence ! Tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand
calme. 40 Puis il leur dit: «Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» 41 Ils furent saisis d'une
grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres: «Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent!»

Dans ce passage la volonté de Jésus c'est que les Disciples et lui-même aillent sur l'autre Rive. Au milieu du voyage une grosse
tempête survient. Les disciples prennent peur et ils voient Jésus dormir. Ce passage nous apprend beaucoup sur la façon dont
nous devons accomplir la volonté de Dieu et comment se comporter.

Pour chercher et connaître la volonté de Dieu, il faut savoir abandonner notre volonté, la chercher avec confiance parce que si
Dieu veut que nous cherchions sa volonté, il nous parlera. 

Il faut cesser d'avoir peur que Dieu ne parle pas, de paniquer… ça ne sert à rien. Le Seigneur est dans la barque il a dit "aller de
l'autre bord". Même s'il y a une tempête, sa parole n'a pas changée il est là ! Il a l'air de dormir tranquillement, fais lui confiance !
Assurément il te dirigera.

(Jean 16 : 13)" Le St Esprit vous conduira dans toute la vérité". Aussi vrai que Jésus dirigeait ses disciples, il leur disait "aller de
l'autre bord"," aller dans cette maison vous trouverez un ânon"… Le même Jésus veut nous diriger et il le fera.

Plus nous obéissons à la volonté de Dieu plus nous sommes joyeux, c'est un signe. Être heureux ne veut pas dire qu'il n'y aura
pas de temps de pleurs. On peut pleurer à cause de difficulté mais pourtant avoir une joie surnaturelle de lui appartenir.

À la fin du passage de Marc nous voyons que Jésus est au contrôle d'absolument tout. Apprenons à connaître d'avantage ce
Dieu. Même s'il est naturel d'avoir peur, nous n'avons pas de droit de laisser la peur prendre le dessus sur la parole de Dieu. 
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ACCOMPLIR LA VOLONTÉ DE DIEU

Marc 4 v 39 
Il se réveilla, menaça le vent

et dit à la mer: «Silence !
Tais-toi !» Le vent tomba et

il y eut un grand calme.
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DIMANCHE 02 AOÛT

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

SIMÉON B.



Malgré beaucoup de difficultés, Moïse et Aaron surent convaincre le peuple Hébreux à prendre la route vers le pays de leurs
ancêtres. Ferveur et enthousiasme communicatifs l'encouragèrent à partir rapidement. Après les prodiges opérés par un Dieu que
les Hébreux ne connaissaient pas et la joie manifestée par leurs chants de triomphe, les premières difficultés surgirent. Dieu
voulait les éprouver pour voir leur disposition de cœur et ainsi les préparer à leur nouvelle vie totalement différente de ce qu'ils
avaient connu jusque là. Reproches, murmures, méchanceté envers leur conducteur Moïse, feront échouer cette génération alors
au porte du pays promis. 

L'apôtre Paul écrit que ceci leur est arrivé afin   de nous servir d'exemple aujourd'hui. Nous sommes loin de connaître Dieu
totalement et ce n'est pas ce qu'Il nous demande en priorité. Dieu est un dieu qui se révèle par les expériences que nous vivons
pendant notre marche sur le chemin de la  liberté. 

Dieu est proche de ceux qui l'invoquent. Ne l'oublions pas, Il pourvoit à tous nos besoins mais pas à toutes nos envies.Ne voyant
pas Dieu agir dans nos vies malgré nos prières, nous avons tendance à reprendre les choses en main, pensant qu'Il ne nous a pas
entendu. 

Or, il est certain que lorsque Dieu nous ordonne d'entrer dans son repos (Hébreux 4. v1 à 5) c'est bien pour agir en notre faveur
dans toutes les circonstances de notre vie.

LE CHEMIN DE LA LIBERTÉ

DIEU EST AVEC VOUS-MÊME DANS LA NUIT LA PLUS NOIRE

Hébreux 4 v 1 "Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos
reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière.  2  En effet, cette
bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont
entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui
ont écouté. 3 Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la
mesure où Dieu a dit: J'ai juré dans ma colère: 'Ils n'entreront pas dans mon
repos!' Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. 4 En effet,
il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour: Et Dieu se reposa de toute
son activité le septième jour. 5 Et dans ce passage il dit encore: Ils n'entreront pas
dans mon repos ! "

Tenons donc ferme dans cette parole, sachant que le chemin est étroit bien
sûr mais qu'il est le seul à nous conduire vers le pays promis.  Aujourd'hui,
celui qui nous conduit c'est Jésus par le Saint-Esprit.

ALAIN J.

ALINE W.

« Garder constamment les yeux fixés sur l’Eternel

puisqu’Il est près de moi, rien ne peut m’ébranler »

Psaume 16 : 8

Imaginez que vous soyez dans un endroit si noir que vous ne voyez même plus une petite lueur, vous ne savez pas où vous êtes et
vous avez peur de bouger parce que vous ignorez ce qui vous entoure. Si vous êtes déprimé(e), c'est peut-être ce que vous
ressentez la plupart du temps, et c’est effrayant. Vous vous demandez si les ténèbres se dissiperont un jour et si vous sentirez à
nouveau le soleil réchauffer votre visage. 

Mais Dieu vous dit de ne pas avoir peur parce qu’Il est toujours avec vous, cela signifie que même dans les moments critiques,
quand vous ne parvenez pas à voir la lumière au bout du tunnel, Il marche avec vous et tient ferme votre main dans la Sienne.
Quand vous ne savez pas où aller, Il vous mène peu à peu vers la guérison et la plénitude, c’est pourquoi je dois :

Y a-t-il un certain moment de la journée pendant lequel vous vous sentez
plus particulièrement déprimé(e) ?

Identifiez ce moment, faites un pacte avec Dieu : dites-Lui que vous vous
rapprocherez de Lui dans la prière pendant ce moment critique,
demandez-Lui de vous aider à vous concentrer sur Sa grandeur et Sa
bonté au lieu de vous focaliser sur vos problèmes.

Texte tiré de : 
Partage de la Bible « Femmes à son écoute »


