Et si nous mettions 2021 dans le panier ?

Connaissez vous Yokébed ?
Yokébed est la mère de Moïse, l’homme qui fut utilisé par Dieu pour libérer le peuple d’Israël. Vous pourrez
retrouver son histoire en lisant Exode 2.
Dans un contexte où le pharaon ordonne de jeter dans le ﬂeuve tous les garçons nouveau-nés nous découvrons
l’histoire de cette maman, qui fait un acte de foi, d’abandon entre les mains de Dieu.
Yokébed n’était plus capable de cacher son bébé de 3 mois, elle n’avait plus de solution. Elle prit alors une caisse
de jonc, qu’elle enduisit de bitume et de poix... Son coeur devait saigner en enduisant avec précision cette caisse
de jonc ! Il ne fallait surtout pas que l’eau puisse y entrer... Le coeur lourd, une fois sa tâche terminée, elle a dû
l’y poser délicatement, se demandant ce qui allait arriver à son innocent bébé... Elle le déposa parmi les roseaux,
sur le bord du fleuve. En route vers l’inconnu ! A ses yeux tout était alors terminé!
Elle s’était résolue à mettre son petit bébé dans le panier et à le laisser aller à la dérive sur le courant du Nil,
pleinement consciente de tous les dangers (crocodiles, noyade, etc.).

Est-ce qu’on se rend bien compte de ce que cela a dû lui coûter émotionnellement?
Yokébed était une lévite, elle avait grandi dans une culture d’adoration, connaissant la souveraineté de Dieu... Elle
a dû alors prendre conscience de ses propres limites et a choisi de tout abandonner à Dieu.
Son acte d’abandon, de foi, a permis de sauver la vie de Moise ! Dieu avait un plan pour la vie de Moïse, pour le
peuple d’Israël et ce petit geste désespéré d’une maman a permis de sauver la vie non seulement de son bébé
mais de nombreuses autres personnes par la suite.
Ce qui est aussi le plus surprenant c’est qu’elle reçut un salaire pour prendre soin de son bébé! Quelle n'a dû
être sa surprise quand elle a vu que Dieu était intervenu au-delà de ses rêves les plus fous ! Son bébé sauvé et
recueilli par la ﬁlle de celui qui voulait le tuer, elle devient sa nourrice et reçoit un bonus supplémentaire par un
salaire! Dieu a récompensé sa foi ! Tout simplement incroyable n’est ce pas?!

Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il
récompense ceux qui le cherchent. ( Hébreux 11.6 )
Il y avait une telle atmosphère de foi qui émanait de cette situation familiale !

C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant trois mois par ses parents. Ils avaient en eﬀet vu
que l'enfant était beau, et ils n’ont pas eu peur de l'ordre du roi. ( Hébreux 11.23 )

Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son
plan. ( Romains 8.28 )
Parfois, en tant que maman, papa nous ne savons pas vraiment comment agir face aux challenges de la vie qui
viennent toucher nos enfants...
Il y a souvent des zones inconnues qui peuvent nous faire trembler d’eﬀroi, des routes qui nous paraissent si
dangereuses... Peut-être est-ce un souci de santé, une crise incontrôlable liée à l’autisme, une hospitalisation
totalement imprévue, ou même un défi scolaire à relever, une relation conflictuelle...
Et nous nous sentons si désemparés, les choses nous ﬁlant entre les mains, tout paraissant alors hors de
contrôle.
En 2020, beaucoup d’entre nous avons pris conscience de nos limites! Que nous n’étions, au fond, au contrôle
de rien du tout...
Quelle année improbable, n’est ce pas?
Mais dans tout cela Son amour demeure, Il est resté et reste le même...
Et si, pour 2021, nous décidions, comme Yokébed de tout remettre au ﬁl de l’eau, dans ce panier, croyant que
Dieu est au contrôle de tout ?
Si nous placions nos aﬀaires, nos entreprises, nos relations et plus particulièrement nos enfants, nos familles
dans ce panier?
Yokébed a dû avoir les entrailles serrées, le visage plein de larmes en faisant ce pas de foi, cette semence pas
comme les autres, mais ô combien sa récompense fut grande!
Parfois, il est vrai, nous ne comprenons pas tout mais nous choisissons de faire conﬁance à notre Seigneur...
Nous savons qu’Il nous aime et qu’Il est à nos côtés!
Osons croire, comme Yokébed, qu’Il peut nous surprendre, tourner une situation qui paraît sans espoir en
situation de joie et de délivrance !

Quelles sont donc ces choses que vous allez mettre dans le panier ?
Peut être est-ce la peur au ventre, ou les larmes plein les joues que vous le ferez, mais croyez que Dieu n’a pas
dit son dernier mot. Il est le Dieu de l’impossible !
Que les larmes que nous avons semées en sortant de 2020 arrosent les semences que nous plantons en
entrant en 2021 !

Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie, celui qui marche en pleurant avec un sac de semence
reviendra avec joie en portant ses gerbes. ( Psaumes 126.5-6 )
Nous croyons que si pour beaucoup d’entre nous nous sommes sortis de 2020 en pleurant, portant nos
semences à semer, nous traverserons 2021 avec joie, rapportant une bénédiction et une récolte débordante...
Oui, nous croyons que si, pour beaucoup, nous avons enduit de bitume et de poix nos paniers en 2020, nous
demandant comment faire face à cette voie sans issue, nous pourrions aussi être surpris de voir le dénouement
et les surprises au-delà de ce que nous pensons ou imaginons...
AMEN ?

Nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau, mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à
l’abondance. ( Psaume 66.12 )
Croyons que Dieu est pour nous, un bon Père et qu’il tient nos vies dans Ses mains.
Soyez renouvelés en cette nouvelle année!
Prions ensemble :
Père, je choisis de placer 2021 dans le panier, dans le nid (les mains de Dieu). Je relâche
et je place dans le panier: mon foyer, mon mariage, mes enfants, notre santé, mon
travail, mes projets, mes plans, mes finances, ma destinée....)
Tu es le Dieu Tout-Puissant et de toutes les possibilités! Toutes choses placées entre
tes mains seront multipliées ! Je remets entre tes mains 2021. Je relâche et place tout,
par la foi dans le panier... Je crois que tu existes et récompenses ceux qui Te cherchent.

Tu es mon refuge et ma forteresse. Merci d’être avec moi en 2021, je sais que je n’ai
rien à craindre. Tu es fidèle et tu veilles sur ma vie et sur ma famille! Amen!
Le meilleur est devant nous! Excellente année 2021 ! Soyez bénis !
Pour l'équipe, S & B, mamans d'enfants extra-ordinaires
.
Ps: Suivez-nous sur notre page Facebook, vous y serez inspirés et fortifiés !

Et si vous ou votre enfant êtes concernés par un handicap ou une maladie chronique, n'hésitez pas à rejoindre
notre groupe privé FB de discussion - Le Pain des Enfants aﬁn de partager avec d'autres parents. Vous y serez
encouragés !
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