
JÉSUS: MA LUMIÈRE DANS LES TÉNÈBRES
Jn 8:12
INTRODUCTION
* On aimerait bien être capable de voir dans le noir.  Certains appareils permettent de voir dans les endroits sombres (police ou jeu).

* La vie à ses moments sombres, de ténèbres dans lesquels on aimerait bien voir ce qui ne va pas.  Nos prières semblent sans réponse ou même 
ignorée. Nos efforts de connaître la volonté de Dieu semblent inutile et la situation se détériore.
- Les ténèbres nous rendent craintifs 
(comme la claustrophobie), et difficile à faire confiance (ex.: enlever une poussière dans l'oeil)
- Les ténèbres semblent nous cacher la présence de Dieu et attaquer notre confiance en Dieu
- Les ténèbres agrandissent notre sens d'être limité, d'incapacité et même d'estime personnelle....Dieu m'aime t-il vraiment?

Dans les ténèbres de la vie, Jésus nous appelle à compter sur lui et à marcher avec lui car il est notre lumière Jn 8:12

II- L'EXEMPLE DE JACOB  Gn 37-43
Avec Jacob, nous découvrirons des principes bibliques qui nous aiderons dans des périodes de ténèbres.
Gn 37:32-35  Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils car il était avec Benjamin le fils de Rachel.  Il pense avoir perdu Joseph
Gn 42:1-4 Dieu a protégé Joseph et il l'utilisera pour sauver la descendance de Jacob.  Jacob conserve Benjamin.
Gn 42:16-20, 24 Jacob perd Simon car Simon est retenu 
Gn 42:26,36-38 Dieu nous en veut! Un malheur suit un autre. Jacob pense mourir de peine
Gn 43:12-14 Juda s'offre en échange de Benjamin et Jacob l'envoie. Jacob obéi sans voir ni comprendre; se confier à Dieu est son seul espoir.

* Dans les ténèbres, nous ne percevons pas le travail que Dieu fait dans l'ombre.  Jacob ne percevait pas la délivrance que l'Éternel pré  parait pour lui   
et sa famil  le.  

* Si dans nos ténèbres, l'Éternel semble silen  cieux à nos prières, je dois me rap  peler qu'il n'est pas immobile mais à l'o  euvre sans que je le vois.  Il   
tra  vaille pour mon bien   
Jn14  Il me prépare une place
1Jn2 Il intercède pour moi
Ro 8:28 Il faire concourir les choses pour notre bien. 

III- QUOI FAIRE DANS NOS TÉNÈBRES
A. Considère le caractère de Dieu



Ps 4:7 Dieu peut nous faire voir le bonheur
Ro 8:31 Dieu veut, il est de notre coté.
L'Éternel est omniscient, omnipotent et complètement sage: il sait quoi faire et quand le faire.

B. Remplis-toi de la Parole de Dieu
Ps 36:10  La lumière de la Parole 
Ps 119:105,130

C. Évalue ta marche
Jn 3:19-21 Les ténèbres sont souvent le résultat de nos mauvais choix. Pr 4:19.  Demeure dans le sentier de Dieu.

D. Continue d'avancer dans la bonne voie
* Ps 143:10 (Sensible au St-Esprit comme les instruments automatiques des pilotes d'avion).
• Loue Dieu pour la lumière qu'il te donne dans d'autres dimensions de ta vie (Ne garde pas tes yeux uniquement sur ce que tu ne vois pas).
* Ne prends pas de décision majeure dans les moments de détresse comme dans les moments d'euphorie.
* Développe le contentement dans ta situation présente.
E. Espère en Dieu
* Ps 27:1a,13,14 Tu verras la bonté de Dieu
* Jn 11:40 Si tu crois, tu verras
* Jér 29:11 Réaffirme ta confiance dans les promesses de Dieu (comme Israël devait le faire en Babylone v.4,10-14).

CONCLUSION:
Dieu connait nos ténèbres et n'est pas immobile s'il semble silencieux.  
* Jésus la lumière du monde a donné la vue à un aveugle-né (Jn 9:5-7), il peut prendre soin de tes ténèbres.
* Peut-être est-ce mieux que le Seigneur ne nous montre pas tout ce qu'il fait sans que l'on s'en apercoive. 
* Crois en lui et tu ne resteras pas dans les ténébres, Jésus l'a promis Jn 8:12
• * En te confiant en Dieu, Dieu brille à travers toi et tes ténèbres et ainsi tu deviens lumière pour ceux qui t'entourent Mt 5:14; Prov 4:18.


