la Force dans la Tempête
Les paroles de mon mari me réconfortèrent: “ne t’inquiète pas chérie, Dieu est de mon côté ; c’est Lui
qui me guérit ; tout va bien se passer.”
Il avait été admis à l’hôpital la veille pour une infection assez grave et devait y rester plusieurs jours. Je
redoutais de le laisser seul cet après-midi là mais l’ouragan Harvey était annoncé et devait frapper proche
de chez nous. L’hôpital fermait ses portes aux visiteurs ; seuls les patients devaient rester. Mon mari
m’encouragea à rentrer à la maison et à mettre à l’abri tout ce qui pouvait l’être, tout en restant dans la
foi. Il détestait devoir me laisser seule à gérer tout cela mais je le rassurai que je m’en sortirais bien et
qu’il ne devait pas s’inquiéter.
Je sentis comme une force jaillir en moi alors que j’avais très peu dormi cette nuit-là et que ma tête
voulait exploser alors que je traversais les longs couloirs de l’hôpital en pensant à tout ce que je devrais
faire en arrivant. En silence, je pensais à la Parole de Dieu et aux passages qui correspondaient à ma
situation.
Le vent soufflait de plus en plus fort, alors que je m’avançais sur le parking. De là où je me tenais, je
pouvais voir l’autoroute bondée de voitures qui cherchaient à devancer la tempête.
J’arrivai à la voiture qui était toute neuve et tout en moi se figea; je ne savais pas quoi dire mais un flot
de larmes se mit à couler lorsque je vis la porte abimée et la peinture enlevée suite à un acte de
vandalisme. “C’est pas possible, c’est pas possible?”, fut la seule chose qui sortit de ma bouche alors que
j’essayais d’ouvrir la porte sous une pluie battante.
La force que j’avais ressentie juste avant disparu et sur le chemin du retour, je me sentais faible et
effrayée. En larmes, j’implorais Dieu de me garder, de me protéger et de sauver la vie de mon mari.
Arrivée à la maison, mon visage était recouvert de mascara et toutes mes prières étaient ponctuées de
reniflements et de hoquets.
Juste avant d’atteindre la porte à l’arrière de la maison, je ressentis la forte présence du Saint Esprit. Je
me forçai à m’arrêter pour faire silence et après avoir respiré profondément, je posai la question au
Seigneur : “Qui? Qui veux-Tu être pour moi en ces instants? Je suis prête à T’écouter.” Et malgré le vent
qui faisait bouger les arbres et les nuages noirs qui approchaient, je restai silencieuse et détendue dans
Sa Présence.
Le Saint Esprit me rappela qui j’étais et la déclaration d’identité que j’avais rédigée sur moi me revint à
l’esprit. Les versets concernant mon héritage traversèrent mon esprit et sortir de ma bouche. Je me tins
droite et ma voix gagna en puissance. Je rassemblai tout ce qui était dehors pour le mettre à l’abri et tout
couvrir avant la tempête. Je priai encore pour mon mari avec cette assurance que tout irait bien.
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Je me sentis légère et pleine d’énergie alors que je me dirigeais finalement à l’intérieur mais le Saint Esprit
m’arrêta de nouveau et dit à mon esprit : “va et parle à la tempête.” Le vent soufflait déjà à plus de 100
kms/heure et les nuages avaient assombris le ciel mais je me mis devant sur le porche et commandai à la
tempête de se calmer.
Le vent continua de souffler fort mais je sentis que je devais rentrer à l’intérieur ; c’est alors que je jetai
un œil à ce vieil arbre devant chez nous qui menaçait de tomber et lui dit: “et toi, reste droit; reste ancré
à ces racines qui te garderont.”
Cette nuit-là, la tempête fit un détour inattendu vers le nord, suffisamment pour nous épargner des vents
les plus violents et des inondations. Et cette nuit-là à l’hôpital, le corps de mon mari réagit au traitement
au-delà de ce que les médecins avaient espéré. Cette nuit-là, ce qui était arrivé à notre voiture paru bien
insignifiant face au plan que Dieu était en train d’orchestrer, et il y a toujours un plus grand plan à l’œuvre.
Lorsque nous prions dans la peur, nous ne pouvons pas nous aligner aux plans et aux desseins de Dieu.
Lorsque nous prions alignés à nos émotions plus qu’à notre identité, nous ne pouvons pas collaborer avec
ce que le Saint Esprit désire faire.
Lorsque nous savons qui nous sommes, nos circonstances ne peuvent pas nous faire de mal. Elles ne
peuvent que nous donner de Lui ressembler davantage.
Jean14:11-20 « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces
œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en
fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père; et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le
ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si
vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir,
parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous,
et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le
monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous
connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. »

Mise en application pratique
Graham Cooke nous a enseigné que nos paroles prophétiques et nos promesses bibliques doivent être
aussi réelles pour nous qu’elles le sont pour Dieu. Avant même de poser les fondements du monde, Il
avait déjà planifié notre avenir. Il avait déjà libéré nos paroles prophétiques ; Il nous avait déjà assigné
des promesses tirées des Ecritures et lorsqu’Il met quelque chose en mouvement, la chose ne peut
revenir à Lui vide sans avoir accompli ce pour quoi elle a été envoyée. Vous êtes réellement ce que le Ciel
dit que vous êtes. Portez cela sur vous comme le manteau de Joseph aux multiples couleurs.
1. Avez-vous une déclaration d’identité que vous mettez à jour au fur et à mesure que vous
comprenez comment le Ciel vous voit?

Vérités tirées de « GameChanging » pour Discussions au coin du Feu: la Force dans la Tempête (Français)

2

2. Si ce n’est pas encore le cas, prenez un temps en groupe pour que chaque personne puisse rédiger
ou mettre à jour sa déclaration d’identité.

3. Prenez le temps de faire une rétrospective sur le mois passé et écrivez tous les défis auxquels vous
avez eu à faire face personnellement.
4. A coté de chaque défi, écrivez quelle fut votre réaction: anxiété? Crainte? Stress? Désir de fuir et de
se cacher? Compulsion alimentaire? Répondez en toute honnêteté.

5. Sachez que vos réponses, bonnes ou mauvaises n’amènent AUCUNE condamnation de la part du
Père. Il avait déjà décidé avant la fondation du monde qui vous seriez. Il vous avait déjà formé et
façonné pour Le refléter parfaitement. Il vous regarde depuis le futur car Il voit déjà entièrement la
personne que vous êtes entrain de devenir. Il CONNAIT la VRAIE personne qui est en vous et ne se
laisse pas troubler par votre réaction ou votre comportement d’aujourd’hui.

6. A présent regardez vos réponses du mois précédent et prenez quelques minutes pour les reformuler;
c’est l’occasion d’y réfléchir à nouveau! Qu’aurait pu être une réaction de “GameChanger” face aux
défis passés rencontrés pour vous donner la force d’avancer?

7. Aucun doute, nous sommes TOUS passés à côté des desseins parfaits de Dieu pour nous à un
moment ou un autre mais la Bonne Nouvelle c’est qu’Il permettra qu’un autre défi semblable se
présente à nous pour nous donner de réagir différemment cette fois. Demandez au Saint Esprit de
vous aider lorsque ce prochain test arrivera.

8. Partagez avec le reste du groupe ce qu’a été votre défi, comment vous avez réagi et quelle aurait
été une meilleure attitude.
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