Quand la tempête nous atteint
Lecture du psaume 22 : 1 à 20
Les tempêtes sont classées en fonction de l’intensité des vents
maximums qu’ils engendrent.
Ce sont des perturbations atmosphériques à grande échelle par la
rencontre de deux masses d’air
Plus l’intensité de vent est grande plus la tempête est menaçante.
Dans la vie chrétienne nous rencontrons aussi des tempêtes c’est-à-dire
des épreuves des malheurs ou des souffrances avec des intensités
variées
Perte d’un être très cher
Maladie
Trahison, déception, divorce, échec important...
Attention de ne pas empirer la situation en :
Voulant les éviter
Se décourageant
Culpabilisant
Doutant des promesses de Dieu ... finalement en nous révoltant
Nous sommes appelés dans ces temps d’épreuves et de souffrances à
nous rapprocher de Dieu. Jonas 2:8
3 remarques :
1 - le juste subi la tempête tout au long de sa vie, avec bien sûre des
périodes d’accalmie.
Cette question de la tempête subie par le juste est présent par ex dans le
Ps 73, Jeremie 12:1-2
2 - si la tempête est perçue comme une oppression physique ou
psychique elle a aussi et surtout une dimension spirituelle :
Parce que le but de la tempête est de détruire nos valeurs les plus sûres,
notre plus grande richesse : la foi : Éphésiens 6:12
3 - Un problème de taille s’ajoute à l’intensité de notre souffrance : c’est la
durée de la tempête par laquelle nous passons. Repertiorons les «
jusques à quand Seigneur » dans le livre des Psaumes
La plus grande tempête
La plus grande tempête que les météorologues ont enregistré à ce jour a
eu lieu il y a tout juste 15 ans en octobre 2005 avec l’ouragan Wilma.

Mais en réalité cette tempête même si elle était puissante, n’est rien à
côté de celle que Jésus a subie à la croix. Reconsidérant dans les détails
les versets de ce psaume 22 (vv 15-16 ; 12 ; 17 ; 7-9 ; 18-19 et le v 2)
Jésus a porté le poids du péché du monde, il a reçu sur lui la terrible
colère de Dieu, il a payé le prix pour les gens de son époque comme de
ceux de l’ancien testament comme de nous aujourd’hui, afin que nous
puissions être pardonné jusques dans l’éternité
Alors comment fortifier notre foi quand les éléments se déchaînent
autour de nous ?
- Tout d’abord être sure de ce que nous croyons en qui nous croyons et
nous rappeler sans cesse que si Jésus à la Croix a dit « mon Dieu mon
Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ... » c’est afin que nous puissions dire
jamais Dieu ne nous abandonnera
- puis se souvenir que Dieu est le même le Rocher immuable, sûr et
solide !
Il peut arriver qu’on en doute mais en réalité cela ne change rien il reste le
Dieu d’amour, Dieu saint, Tout-puissant...
- Enfin les tempêtes nous permettent de vérifier la solidité de notre
ancrage et de témoigner de cet ancrage (notre foi dans le Seigneur)
Même si nous marchons dans la vallée de L’ombre de la mort, le Seigneur
dans Sa fidélité nous réconfortera et nous pouvons être certains que sa
houlette et son bâton sauront nous réconforter (Ps 23)
Conclusion
Un pasteur a dit avec justesse,
Les amis vont exprimer leur amour en demandant des nouvelles de notre
santé. C’est bien, mais trop souvent la conversation en reste là. Alors
disons-leur ouvertement où en est notre santé, demandant leur conseil et
leurs prières, puis tournons la conversation et racontons ce que le
Seigneur fait pour nous soutenir par sa grâce.
Pour chaque phrase dite sur la souffrance que nous endurons il faut en
dire dix sur le Seigneur, notre espérance, ce qu’il nous apprend, les
petites bénédictions quotidiennes...
1 Corinthiens 10:13 Aucune tentation ou tempête ne vous est survenue
qui n’ait été humaine ; Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez
tentés au–delà de vos forces ; mais avec la tentation, il donnera aussi le
moyen d’en sortir, pour que vous puissiez la supporter.

La question n’est pas :
pourquoi nous vivons des tempêtes ?
mais comment puis-je vivre ces temps de difficultés, d’épreuves et de
souffrances dans la présence du Seigneur ?
Comment L’aimer plus, le servir mieux, malgré ce qui peut s’abattre sur
nous dans le seul but de Le glorifier dans nos vies ?

