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nous défier, nous n’avons pas 
besoin d’une grande foi. Mais Dieu 
veut nous conduire dans une rela-
tion plus mature avec lui, une 
marche par la foi, une foi qui ne se 
nourrit plus de « visible » et de 
« ressenti » mais qui s’appuie sur 
les promesses de Dieu, sur ce que 
nous connaissons de lui, une foi 
qui malgré les épreuves et le dé-
sert proclame encore que le Sei-
gneur est vivant et que son amour 
dépasse tout ce qu’on peut imagi-

ner. 

    Alors il dit : "C'est pourquoi voi-
ci, je veux l'attirer et la conduire au 
désert, et je parlerai à son cœur. 
Là, je lui donnerai ses vignes et la 
vallée d'Acor, comme une porte 

d'espérance…" (Osée 2.16-17 ) 

C'est ce qui est arrivé à Job (42.5) 
au long de son épreuve mais à la 
fin il a pu dire :  "Mon oreille avait 
entendu parler de toi mais mainte-

nant mon œil te voit". 

    Le silence de Dieu (qui n’est 
pas son absence), quand réelle-
ment il reste silencieux, ne signifie 
jamais de sa part oubli ou indiffé-
rence. En fait quand c’est pour 
tester notre foi qu’il se tait, c’est de 
sa part une marque de confiance. 
Il sait que malgré son silence, 
nous ne faibliront pas et il prépare 
quelque chose de plus grand et 
plus glorieux que ce que nous 

avions imaginé. 

    Alors, soyons encourager de 
tout cœur à examiner soigneuse-
ment dans laquelle de ces situa-
tions nous nous trouvons et à 
nous laisser renouveler dans notre 
foi sachant que Dieu nous aime et 
que rien ne pourra nous séparer 

de son amour.  
texte adapté d’Elisabeth Boutinon  

« A moi, Dieu ne me parle 
jamais » ou encore dans Job 
33.14 on lit : Dieu parle cepen-
dant, tantôt d’une manière, 
tantôt d’une autre, et l’on n’y 

fait pas attention. 

 

Comment Dieu parle-t-il ? 

Il peut nous parler de bien des 

façons : 

• par des textes de sa Parole 

quand nous la lisons, 

• par des pensées qu'il sus-

cite en nous, 

• par les ministères qu'il a 

donnés à son Eglise, 

• par des dons spirituels, 
prophéties, paroles de con-

naissance 

• par des amis chrétiens, 

• par les circonstances que 

nous traversons, 

• parfois même par des 

songes ou des visions. 

Le problème est rarement que 
Dieu ne parle pas mais plus 
souvent que nous ne sommes 
pas à son écoute. Nous par-
lons beaucoup, prions, sup-
plions mais ne cherchons pas 
à écouter.  Il réveille, oui, ma-
tin après matin il réveille mon 
oreille pour que j'écoute 
comme le font des disciples. 
Esaïe 50.4b. 
    Parfois même, nous n’en-
tendons pas sa voix parce que 
sa réponse ne correspond pas 
à ce que nous attendions. 
Mais Dieu, comme un bon 
Père, responsable, qui sait 
exactement ce qui est le meil-
leur pour son enfant, a le droit 
de répondre : oui, non, plus 

tard, ou d’une autre façon…  

Cependant il peut arriver ef-
fectivement que Dieu ne parle 
pas - Dans quelles circons-
tances ? 

Il est possible, par exemple, 
que Dieu ne parle pas quand il 
a déjà parlé et que nous 
n'avons pas voulu écouter ou 
obéir, quand nous persistons 
dans notre péché. Alors Dieu se 
tait et il attend que nous reve-
nions vers lui dans la repen-
tance et l'obéissance pour nous 

parler de nouveau. 

1 Samuel 3.1 : Le jeune Samuel 
était au service de l'Éternel de-
vant Eli. La parole de l'Éternel 
était rare à cette époque, les 
visions n'étaient pas fréquentes. 
Esaïe 59.1-2 : Non, le bras de 
l'Éternel n'est pas devenu trop 
court pour sauver, ni son oreille 
trop dure pour entendre, mais 
ce sont vos fautes qui ont fait 
séparation entre vous et votre 
Dieu, ce sont vos péchés qui 
vous l’ont caché et l'ont empê-

ché de vous écouter. 

    Dieu ne parle pas quand 
nous avons un cœur rebelle et 
obstiné et que tout ce qu'il voit 
en nous c'est le désir d'accom-
plir notre propre volonté. Luc 
23.9 : Il lui posa beaucoup de 
questions, mais Jésus ne lui 

répondit rien. 

    Dieu parfois ne parle pas 
pour un temps afin d'éprouver 
notre foi, de la faire grandir et 
de nous conduire dans une plus 

grande intimité avec lui. 

    Lorsque la route est toute 
tracée devant nos pas, qu’au-
cun obstacle ne se présente, 
qu’aucun carrefour ne vient 

Quoi faire quand Dieu semble silencieux ? 

DATES A 

RETENIR 

Journée régio-

nale 1 mai à Mar-

seille Sud. 

Formation de 

base 25 mai 

Synode National 

30 mai au 2 juin. 
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B E R R E - M A R I G N A N E -

V I T R O L L E S  Le Rameau d’Olivier 
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Sujets de prière 
 

 Continuons à  prier pour Josiàne et le re-
e tàblissement de son dos, et pour Ge ràrd D’A suite à  
son intervention àu dos. 

 Prions pour le pe re de Muriel R suite à  son àccident de voiture. 

 Prions pour nos àine s et leur sànte . 

 Prions pour notre synode qui àurà lieu là fin du mois. 

 Prions pour nos jeunes qui pàssent leurs exàmens. 

 Culte tous les dimanches à 10h15. 

 Ecolettes tous les dimanches pendant le culte,  

  sauf pendant les vacances scolaires. 

 Groupes de maison :  Vitrolles :  lundi 13 & 27 mai à 14h. 

    Marignane :  jeudi 9 & 16 mai 14h30. 

    Rognac : mardi 14 & 28 mai à 20h. 

    Velaux :  jeudi 2 & 23 mai à 20h. 

    Berre : mardi 27 & 21 avril à 14h30. 

 KT 2  samedi  11 & 25 mai 10h-11h30. 

 Groupe de jeunes  4 & 25 mai (Aix). 

 Conseil Presbytéral :  lundi 6 mai à 19h30. 

 Réunion Acampado  CA élargi jeudi 9 mai à 9h30 au temple.  

 Réunion de prière premier dimanche du mois à 9h30 au temple. 

 Offrande missionnaire 3ème dimanche du mois. 

 

Programme 
LECTURES BIBLIQUES 

mai 2019 

Ta Parole est une lampe  

à mes pieds  

Me 1 Deutéronome 13.2-19  Ps 75 

J 2 Deutéronome 14.1-29  Ps 76 

V 3 Deutéronome 15.1-23  Ps 77 

S 4 Deut 16.1-20  Ps 78.1-39 

D 5 
Deutéronome 16.21–17.20   
Ps 30  Actes 5.27-41 Apoca-
lypse 5.11-14    Jean 21.1-19 

L 6 Deut 18.1-22   Ps 78.40-72 

Ma 7 Philippiens 1.1-11   Ps 79 

Me 8 Philippiens 1.12-30   Ps 80 

J 9 Philippiens 2.1-11   Ps 81 

V 10 Philippiens 2.12-18   Ps 82 

S 11 Philippiens 2.19-30   Ps 83 

D 12 
Philippiens 3.1-11   Ps 100  
Actes 13.14-52  Apocalypse 
7.9-17 Jean 10.27-30 

L 13 Philippiens 3.12–4.1   Ps 84 

Ma 14 Philippiens 4.2-9   Ps 85 

Me 15 Philippiens 4.10-23   Ps 86 

J 16 Proverbes 3.21–4.9   Ps 87 

V 17 Proverbes 4.10-27   Ps 88 

S 18 Psaume 7   Ps 89 

D 19 
Psaume 9   Ps 145 Actes 
14.21-27  Apocalypse 21.1-5  
Jean 13.31-35 

L 20 Deutéronome 19.1-21  Ps 90 

Ma 21 Deutéronome 20.1-20  Ps 91 

Me 22 Deutéronome 21.1-23  Ps 92 

J 23 Deut 22.1–23.1  Ps 93 

V 24 Deutéronome 23.2-26  Ps 94 

S 25 Deutéronome 24.1-13  Ps 95 

D 26 
Deutéronome 24.14–25.19   
Ps 67 Actes 15.1-29  Apoca-
lypse 21.10-23 Jn 14.23-29 

L 27 Deutéronome 26.1-19  Ps 96 

Ma 28 Psaume 10   Ps 98 

Me 29 Psaume 11   Ps 99 

J 30 

2 Rois 2.1-18   Ps 47  Actes 
1.1-11   Hébreux 9.24-28 ;   
10.19-23   Luc 24.46-53    
Ascension 

V 31 Actes 1.1-26   Ps 100 

Situation financière  

au 30 avril 2019 

Recettes :  3 762€       Dépenses :  3 668€ 

Objectif mensuel :  4 060 € 

Joyeux  anniversaire  

Jean-Luc T 3 ;  Gérard D’Antoni 12 


