La Tempête
Quand le vol de la tempête
Vient assombrir ton ciel bleu,
Au lieu de baisser la tête,
Compte les bienfaits de Dieu.
La Bible nous donne souvent des descriptions d’orages et de tempêtes. Luc nous
raconte que, lorsque l’apôtre Paul a été emmené à Rome en bateau pour faire appel à
César, « un vent violent comme un typhon …s’est mis à souffler… Le bateau était
entraîné au large : il ne pouvait pas résister au vent et nous avons dû nous laisser
emporter à la dérive… Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil ni les
étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir
d’en sortir sains et saufs » (Actes 27 :14-20). Je crois que Paul connaissait bien notre
verset de l’année (Esaïe 30 :15), car il a gardé son calme et il a fait confiance au
Seigneur. Et ils ont fini par en sortir sains et saufs.
Dans la vie, nous devons traverser quelquefois des périodes tempétueuses où nous
perdons tout espoir, des périodes de maladie, de deuil, de chômage... Nous savons
aussi que, suite à des cyclones et des ouragans, des populations entières sont restées
sans toit, sans eau potable, sans nourriture. Que faire dans ces moments-là ? Sommesnous capables de garder notre calme et de faire confiance au Seigneur ? En fait, faire
confiance à Dieu, cela signifie quoi ? Je crois qu’il faut penser à la croix pour
comprendre l’amour de Dieu pour nous. Et pour le suivre, il faut se charger de sa
croix. « …s’adressant à ses disciples, Jésus dit : ‘Si quelqu’un veut marcher à ma
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive’ »
(Matthieu 16 :24). Qu’est-ce que cela signifie, se charger de sa croix ? Mourir à soimême, à ses propres désirs, pour faire la volonté de Dieu. « Que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel. » Si nous prions cette prière, nous devons aussi vivre cette
vérité.
Un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, « Passons de
l’autre coté du lac ! » Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée Jésus s’assoupit.
Soudain, un vent violent se leva sur le lac. L’eau envahit la barque. La situation
devenait périlleuse. Les disciples s’approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant,
« Maître, Maître, nous sommes perdus ! » Il se réveilla et parla sévèrement au vent
et aux flots tumultueux : ils s’apaisèrent, et le calme se fit.
Luc 8 :22-24

