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Moïse a conduit les enfants d’Israël hors d’Égypte et, quand ils sont arrivés à la Mer Rouge, il a levé son bâton audessus de l’eau. Tout au long de la nuit, un fort vent d’Est a soufflé et divisé la mer. L’eau a formé un mur de
chaque côté pour que les Israélites puissent traverser à sec. Quand les Égyptiens les ont poursuivis, les eaux les
ont submergés et les ont noyés. Tu peux lire cette histoire dans Exode 14:15-31.
Moïse et les enfants d’Israël se sont réjouis dans le Seigneur, pendant que sa sœur Myriam conduisait les danses
(voir 15:20-21). Mais même après cette victoire incroyable, il n’a pas fallu longtemps au peuple pour se plaindre
de Moïse et d’Aaron à cause de circonstances adverses. Malheureusement, la plupart des gens qui avaient été
témoins des plaies d’Égypte et de la délivrance à la Mer Rouge ne sont pas entrés dans le Pays Promis. Au lieu
de cela, ils ont péri dans le désert – à cause du doute.
Bien-aimé, notre Pays Promis d’aujourd’hui, c’est Jésus Christ vivant en nous. Il est notre héritage ! Si nous nous
reposons dans Sa fidélité, nous profitons de Sa présence. Dieu n’a jamais voulu pour nous que nous restions
coincés dans un désert de vide et de sécheresse. A travers Son Fils, Il nous a accordé une vie abondante – une
vie libérée de l’inquiétude et de l’anxiété, si nous plaçons notre confiance en Lui.
Tu affrontes peut-être le plus grand combat de ton existence en ce moment. L’Ennemi vient à toi de tous côtés et,
même si tu sais que tu as un Dieu puissant à tes côtés, tout ce que tu vois, c’est la bataille qui t’environne. Tu
demandes à Dieu : “Pourquoi m’as-tu amené dans cette situation ? Je ne peux pas m’en sortir!”
La Parole t’assure que tu peux entrer dans un lieu de repos dans la plénitude de Christ. “approchons-nous avec
un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une
eau pure” (Hébreux 10:22). Dieu veut que tu sois dans un lieu de repos. Il veut que tu te reposes pleinement dans
Sa puissance et Sa capacité à te délivrer de tous les pièges, épreuves et tentations – si tu te confies en Lui !
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