LA MER ROUGE

La Mer Rouge est située entre les grand continent d’Afrique
et d’Asie. C’est là qui s’est passé un très grand avènement,
c’était l’an 1491 avant Christ, une énorme quantité de
personne, à peux près deux millions, la grande majorité
descendance d’Abram, sortir de l’Egypte pour allez à la
Canaan, pays d’olivier et de miel (Deut. 8:7-10). L’exode
d’une telle nation devait être une chose impressionnante. Un
peuple qui avait attendu pendant des siècles cette libération. « Les israélites avaient été
assujettit à une servitude rigoureuse » (Exode 1 :13).
Le jour de leur libération été arrivé, et maintenant finalement ils pouvaient laisser derrière
eux une nation contaminée par le péché, une métropole du vice.
Pendant tout leur esclavage, la parole « libération » avait été pendant des siècles leur
unique motif de vie, maintenant ils pouvaient expérimenter sa vrai signification.
Mais dans le désert, il se passa quelque chose d’inattendu, les Egyptiens les
poursuivirent, et devant eux le peuple avait la mer.
Après avoir crié à l ‘Eternel, ils reçurent cette réponse : « Soyez sans crainte, restez en
place et voyez comment l’Eternel va vous sauvez aujourd’hui » (Exode 14 :13). Quand le
peuple obéit à Dieu et se mit en marche, « ils entrèrent au milieu de la mer à pied sec, et
les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche » (Ex.14 :22). Cet
obstacle a été la confirmation de la grande libération de Dieu, et fut la tombe de leurs
ennemis.
Egypte : le monde
Tenons en considération que tout ce qui a été écrit dans la Bible, l’a été pour notre
instruction et enseignement (Rom.15 :4 ; 1 Cor. 10 :11).
Quelle leçon pratique peut nous apprendre de cette histoire?
La nation Egyptienne, qui opprimait et rendu esclave le peuple d’Israël, nous pouvons le
parangonner au monde dans le quelle nous vivons.
Beaucoup de personnes peuvent penser qu’aujourd’hui il n’y a plus d’esclavage, mais cela
n’est pas ainsi, il y a encore plusieurs forme d’esclavage.
Combien de personne son esclave du péché ?
L’Egypte provoquait le vrai Dieu du ciel, et ce monde en générale est entrain de faire la
même chose. Le trafique de drogue, les guerres, le sexe dé prouvé, la faim, les crimes, les
personnes qui vivent sans amour et sans religion, etc. tout cela est comme un défit qui ce
lève contre Dieu.
Esclave du vice et de l’orgueil ! Esclave de l’égoïsme ! Esclave du boire et du manger !
Esclave ! Esclave du péché !
Nous pourrions faire une liste d’esclavage tant grande comme nous le voudrions. Chacun
vit dans une prison, même si elle n’est pas visible.
Le péché déforme celui qui le pratique, et l’éloigne de Dieu, « esclave de la corruption, car
chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui » (2 Pierre 2 :19), voilà ce que Satan a
réussi à faire dans ce monde. « Le monde entier est au pouvoir du Malin » (1 Jean 5 :19),
et nous ne pouvons pas nous libérer de son pouvoir seulement avec les forces que nous
possédons.
L’apôtre Paul, sais rendu compte de sa situation peccamineuse, et il a exclamé :
« Malheureux que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ? » (Rom.7 :24).

L’Exode: abandonner le monde.
Comme les israélites ont crié à Dieu, et ils ont été écoutés, de la même manière tous ceux
qui demandent de l’aide à l’Eternel la recevront.
Ayant expérimenté cette aide, l’apôtre Paul a put exclamer : « Grâces soient rendues à
Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur » ((Rom.7 :25)
Es-tu esclave de quelques choses ou de quelqu’un ? Tu te sens impuissant contre le
péché qui te domine ?
Dieu a promis de te donner Son Fils unique pour t’aider, pour te sauver, pour rompre tes
chaînes.
Abraham Lincoln, a été un des présidents américains plus humain et noble que l’histoire a
connu. Il a défendu les biens sociaux, et son œuvre principal fut l’abolition de l’esclavage.
À son enterrement il y a eu un silence absolu, à un certain moment on entendit la voix
d’une femme qui disait avec énergie et émotion à son fils, en le soulevant elle lui dit :
« Regarde ! Regarde ! cette homme est mort pour toi ». C’était une femme de couleur qui
avait été libéré de l’esclavage.
La mer rouge: les épreuves de la vie
Que représentait la mer rouge pour les hébreux ? Un obstacle insurmontable ! Les
preuves de la vie, que toute être humain doit passer son comme cette mer rouge. Le fait
d’avoir accepté cette religion comme norme de vie, ne veux pas dire que nous aurons
toujours une vie facile.
Notre Seigneur nous a avertis en disant : « Vous aurez des tribulations dans le monde »
(Jean 16 :33).
Les preuves que nous sommes appelés à supporter, son presque toujours
proportionné au bénédiction que nous recevons de Dieu.
Dieu permet que son peuple passe des épreuves afin que par la constance et
l’obéissance, ils puissent s’enrichir spirituellement et être toujours plus puissant en Lui.
Devant le peuple d’Israël ce trouvait la mer rouge…. De même, devant la vie de ceux qui
se dirigent à la cité céleste, ils peuvent y avoir des mers rouges : La mort d’un fils, du
mari, une grande perte économique, le manquement des aliments quotidien, le fait que
notre meilleur ami nous tourne les épaules, une douloureuse maladie, etc.
Comment devrons-nous réagir à tout cela ?
Le salut de Dieu
Le peuple d’Israël plein de crainte reçu ses paroles comme réconfort : « Soyez sans
crainte, restez en place et voyez comment l’Eternel va vous sauver aujourd’hui…Et dit au
peuple qu’ils se mettent en marche » (Exode 14 :13,15).
Par ses versets nous pouvons trouver de précieux conseil qui peuvent enrichir notre vie
spirituelle et nous aider à bien franchir les épreuves de la vie.
« Soyez sans crainte »
La crainte n’a jamais été d’encouragement pour les grands hommes de l’histoire.
Les fils de Dieu son des personnes de valeur, ont supporté la persécution, le martyr, et
même la mort. La peur provoque des réactions incontrôlable, par elle nous pouvons
perdre le contrôle de nous même.
Bien souvent la peur vient utiliser par les fils des ténèbres, quand ils ne peuvent pas
convaincre quelqu’un avec les paroles et la vérité, ils passent tout de suite aux menaces,
avec le but de faire peur à leur prochain.

Rappelons-nous des inquisitions, tous ceux qui ne voulaient pas accepter la foi catholique
étaient menacés d’emprisonnement, de nombreuse souffrance et mit à mort. Quelquesuns devant la peur de la souffrance reniaient leur croyance, mais la grande majorité
restaient fidèle à leur Dieu jusqu’à la fin sans perdre un point de leur foi.
Être stable dans la foi
Lamentablement, plusieurs frères et sœurs dans l’église, quand ils ce sont trouvés devant
des problèmes ou des incompréhensions avec d’autres frères de l’assemblée, ont décidé
d’abandonner l’église. Pour justifier leur décision, ils disent que dans l’église il n’a pas
d’amour et de compréhension.
Personne ne voudrait qu’ils y aient des problèmes dans l’église, mais y a t-il peut-être pas
des problèmes aussi dans le monde ? Dans les autres assemblées ?
Et vu que Satan désir nous faire tomber, combien plus il peut y avoir des problèmes dans
l’église de Dieu, car le diable est toujours à l’œuvre pour provoquer des désaccord entre
nous.
Notre Seigneur à t-Il eu des problèmes ? Et ses disciples ?
Jésus n'a jamais promis que le suivre aurai été toujours facile. Mais on ne doit pas nous
décourager ni avoir peur. Le Seigneur nous demande de rester ferme dans la foi, chaque
épreuve que nous passons, avec l’aide du Saint Esprit, nous transmet de nouvelle force et
énergie.
L’apôtre Pierre nous dit : « Soyez sobres. Veillez ! Votre adversaire, le diable, rôde comme
un lion rugissant, cherchant qui dévorer ; résistez-lui, fermes en la foi, et sachant que les
mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce,
qui, en Christ, vous a appelés à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu
de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra
inébranlables » (1 Pierre 5 :8-11).
Ne nous éloignons jamais de la vraie foi, même quand tout est contre nous. Afférons-nous
aux principes biblique, et comme le bon Job restons fidèle à Dieu et à la vérité.
Confier en Dieu
Quand Jésus nous a avertit que nous aurons eu des tribulations dans ce monde, Il nous a
aussi donné une grande promesse : « …Prenez courage, moi, j’ai vaincu le monde »
(Jean 16 :33).
La confiance en Dieu doit être maintenue dans toutes les choses que nous faisons, elle
doit nous accompagner à chaque instant de notre vie.
Quand nous perdons la confiance en quelqu’un, ce sera très difficile croire à ses paroles,
lui ouvrir notre cœur, de même le chrétien qui n’a pas encore totale confiance en Dieu, ne
peut pas expérimenter les grandes bénédictions divines, cette confiance que devrait avoir
le fils pour son père céleste.
Avoir la conviction que Dieu ne va jamais m’abandonner, remplira mon cœur de paix, le
fait qu’Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, et qu’Il donnera
aussi le moyen d’en sortir, pour que nous puissions la supporter (1 Cor. 10 :13).
Apprenons à avoir cette confiance en Dieu, Il nous a donné des milliers de promesse, et
tous les jours fait des miracles aussi pour chacun de nous. Demandez et vous recevrez,
voilà la grande promesse que le Père à fait pour ses fils.
Marchez.
Quand, par la grâce du Seigneur, nous abandonnons la peur, restons ferme dans la foi, et
apprenons à nous confier dans la Parole de Dieu, automatiquement notre force de
décision augmentera et aussi notre croissance spirituelle.

La vraie foi porte à faire l’action, elle ne peut pas être morte. La foi qui vient de Dieu fortifie
notre volonté de faire.
Quand nos actions sont faite par la foi, Dieu déplace les montagnes, ouvre la mer, ferme
la bouche des lions, fait tombé les murs d’une ville, etc.
Bien souvent quand il n’y pas la foi, nous voulons donner des réponses en manière
scientifique : « Est-ce possible, scientifiquement et selon les connaissances de l’homme,
qu’une personne morte, déjà en état de décomposition puisse retourner à la vie ? ».
« Est-ce possible que les murs d’une ville, comme celle de Jéricho, puissent tomber juste
en faisant plusieurs le tour et en jouant les trompettes ? »
« Est- ce possible donner à manger à cinq mille personne avec deux poissons et cinq
petits pains ? »
Naturellement, les réponses humaines seront : « Non, ce n’est pas possible ».
Voilà l’importance de la foi : « Or la foi, c’est l’assurance des choses qu’on espère, la
démonstration de celles qu’on ne voit pas » (Hébreux 11 :1).
« Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible » (Mat. 19 :26).
Combien de fois nous nous trouvons dans la même situation du peuple d’Israël, devant
nous ce trouve un grand obstacle, et nous ne pensons pas réussir à continuer notre
chemin, mais l’Eternel nous encourage et nous dit : « Marche par la foi ». Seulement
quand le peuple d’Israël ce mit en marche, la mer s’ouvra. Aussi aujourd’hui c’est la
même chose, Dieu nous demande de pas nous décourager devant les problèmes, les
obstacles, les tentations de la vie, mais de continuer à marchez, et d’avoir confiance que
Dieu sera toujours à notre côté ; « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde » (Mat.28 :20).
Croyons-nous à cette promesse ? Alors continuons à marcher dans le juste sentier, même
s’il y a des problèmes, ayons nos yeux fixé sur Jésus et nous verrons que la mer s’ouvrira
pour nous faire passer à sec.
Notre unique salut, et celui de nous accrocher à la main de notre Rédempteur JésusChrist.
Que le Seigneur vous bénisse ! Amen.
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