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DE L’EAU, DE L’EAU EN ABONDANCE !
DIEU EST EN CONTROLE

Bangkok est en émoi. La quantité d’eau de pluie cette année a triplé ; ce qui a causé une inondation sans précédent sur un
tiers du pays. Pour moi, c’est quelque chose de nouveau. Cela a pris quelques semaines avant que je ne réalise la gravité de
la situation. L’eau (plus d’un milliard de m3 d’eau) est descendue du nord vers le sud de la Thailande en défiant les
barrages mis en place. Beaucoup d’effort ont été fait pour préserver Bangkok ,la capitale, mais finalement cela est devenue
inévitable. J’ai rarement vu autant de mouvements autour de moi. Des efforts ont été fait pour que les Biens : maisons,
voitures, etc... soient protégés ; des barrières de sacs de sable par-ici, des murets de ciment par-là. Pour Debbie et moi, ainsi
que pour tous les autres, c’est la course de magasins en magasins, jour après jour, pour faire des provisions de nourritures et
d’eau pour les jours, voir les semaines à venir. C’est intéressant de voir comment chacun de nous réagit face à l’inconnu : la
plupart de nos discussions tournent autour de l’innondation prochaine : quand serons nous inondés ? Combien de temps cela
durera-t’il ? Devrions-nous être évacués ou rester chez nous ? Arm a décidé de construire un petit bateau au cas où ce soit le
seul moyen de déplacement pendant l’innondation. Pour moi, c’est l’aventure…Cela m’a amené à méditer sur la puissance
de Dieu sur sa création. On voit Jésus marcher sur l’eau en Matt 14 : 25,… oui, Dieu est maître des flots.
La situation à Bangkok est une occasion de parler de Dieu au gens, de les encourager à placer leur confiance en Lui.
Parfois, nous sommes désespérés face à la capacité limitée des gens à répondre aux choses de Dieu mais notre part est de
communiquer fidèlement semaine après semaine la bonne nouvelle de l’Evangile.

PEUT-ON SE PASSER D’EAU ?
Bien sûr, je ne parle pas de l’inondation mais plutôt de l’eau dont nous avons besoin
chaque jour pour survivre. Debbie et moi avons passé plusieurs jours à faire les centres
commerciaux et supermachés pour chercher de l’eau en bouteille mais partout la réponse a
été la même : « nous n’avons plus d’eau »… (Dieu merci nous en avons encore un peu en
stock chez nous, mais ça diminue très vite et nous risquons sous peu de nous retrouver sans
eau). Cette situation m’a poussé à penser à l’eau de vie que Dieu nous offre. Il y a
tellement de passages dans la Bible qui nous encourage à boire de cette eau ; Esaïe 55 :1,
Jean 4 : 14, Apoc 21 : 6 « …à celui qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie,
gratuitement » et 22 : 17 « …et que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut prenne de
l’eau de la vie, gratuitement » . Pas besoin de courir après elle, elle nous est offerte gratuitement. L’eau de la Parole est là
pour étancher notre soif spirituelle ; elle est pure, riche en minéraux et nous remplie de force pour faire face à la vie. Si nous
nous en passons, notre vie spirituelle en prend un coup. Merci Seigneur pour cette eau abondante qui est à notre dispositon.

DOUCE COMMUNION AVEC LE CORPS DE CHRIST
Souvent, après le culte du Dimanche, nous nous
retrouvons tous dans la salle contigüe à notre salle de
culte pour manger et passer du temps ensemble.
Dimanche dernier, alors que nous étions en pleine
menace d’inondation, j’ai été très encouragée en
voyant autour de moi, des gens remplis de joie, de
paix et d’assurance. Malgré la situation, la vie de
Dieu continuait à déborder à flot dans le corps de
Christ ici. Personne ne voulait réellement rentrer, il y
avait une douce communion. Certains discutaient tranquillement tandis que d’autres se sont organisés en groupes de temps
de questions-réponses. Quel réconfort de savoir que Dieu contrôle toutes choses, qu’Il tient nos vies dans Ses mains et que
chacun de nos cheveux sont comptés, Matt 10 : 30.

Sujet de prière : Pour un soutien spirituel et financier pour ceux qui ont été touchés par les inondations. Prions
pour que les cœurs s’ouvrent à l’Evangile
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