LETTRE POUR LES PARTENAIRES - FEVRIER
SIX ETAPES POUR GERER UNE SITUATION D’URGENCE
Cher(e) partenaire,
L’hiver bat son plein. Alors que les saisons changent, je me rappelle que Dieu, Lui, ne
change jamais ! Les situations changent, les gens changent, le monde autour de nous
ne cesse de changer mais Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et à jamais
(Hébreux 13 :8).
En tant pasteur, j’ai observé quelques éléments de la condition humaine sur cette
planète qui semblent ne pas varier. La terre soupire après la révélation des fils de
Dieu (Romains 8:19), et aussi longtemps que Satan continuera de fonctionner
comme le dieu de ce siècle (2 Corinthiens 4 :4), nous aurons à faire face à des
situations où notre vie sera menacée et sujette à des changements. Je pense aux
situations d’urgence telles que tornades, raz de marée, ouragans, tsunamis,
accidents, incidents et toutes autres situations qui nous prennent par surprise et
auxquelles nous devons porter une attention immédiate.
Récemment, j’ai aidé plusieurs de mes fils et filles spirituelles à surmonter des
situations d’urgence. J’aimerais partager avec vous ce que j’ai pu leur apporter alors
qu’ils faisaient face à des situations extrêmement difficiles. Ils sont sortis
vainqueurs et si vous suivez ces mêmes conseils, vous les surmonterez
également !
Cher(e) partenaire, l’ennemi veut vous détruire, mais la Parole de Dieu vous
enseigne comment gérer les situations d’urgence de sorte que vous pourrez en
sortir victorieux.
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Tout d’abord, vous devez comprendre pourquoi celles-ci se produisent. Dieu
n’envoie pas des situations de crise dans la vie des gens pour leur enseigner une
leçon. Satan est celui qui envoie de telles choses au peuple de Dieu dans
l’espoir de les empêcher d’accomplir les plans de Dieu.
Le diable a essayé de tuer Paul à maintes reprises parce qu’il a vu en Paul quelqu’un
qui était une menace pour son futur. Paul détenait l’Evangile de Jésus Christ qui rend
libre et qui libèrerait le monde païen de l’esclavage du péché et de l’adoration des
idoles. Satan s’en est pris plusieurs fois à l’Apôtre et ce dernier en a parlé dans sa
seconde lettre aux Corinthiens.
Sont-ils ministres de Christ? -Je parle en homme qui extravague. -Je le suis plus encore:
par les travaux, bien plus; par les coups, bien plus ; par les emprisonnements, bien plus.
Souvent en danger de mort, cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un, trois
fois j'ai été battu de verges, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé
un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les
fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en
péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur
la mer, en péril parmi les faux frères. J’ai été dans le travail et dans la peine, exposé à
de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la
nudité. (2 Corinthiens 11 :22-27)
Cher(e) partenaire, le diable a envoyé toutes sortes de persécutions à
l’encontre de Paul pour tenter de l’arrêter de faire la volonté de Dieu. Alors ne
soyez pas choqué s’il vient contre vous alors que vous servez le Seigneur de
tout votre cœur !
L’ultime effort de Satan à l’encontre de Paul nous est rapporté dans le 27ème
chapitre du livre des Actes. Paul était prisonnier sur un bateau qui naviguait en
direction de Rome. Dieu lui avait confié la tâche de prêcher l’Evangile à César et
Satan voulait l’en empêcher. Le Saint Esprit a prévenu Paul que le voyage serait
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périlleux mais Paul était un prisonnier et ceux qui étaient en charge de la navigation
n’ont pas écouté le conseil de Paul.
Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires.
Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à
Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en
Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours nous naviguâmes lentement, et ce ne
fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous
permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone.
Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beaux Ports, près
duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation
devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi
Paul avertit les autres, en disant : O hommes, je vois que la navigation ne se fera pas
sans péril et sans beaucoup de dommage, non seulement pour la cargaison et pour le
navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du
navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner,
la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui
regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à
souffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près
l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Euraquilon, se déchaîna
sur l'île. (Actes 27 :4-14)
Satan a fait lever un vent tempétueux (nommé Euraquilon). Cette tempête a duré
deux semaines durant lesquelles aucun des passagers n’a mangé. Ils étaient dans les
ténèbres les plus absolues, le bateau se remplissait d’eau, le vaisseau se démantelait
comme une poupée de chiffon sur la mer, et toute la cargaison a dû être jetée pardessus bord. Paul luttait pour la survie mais il savait comment vaincre ! Il a fait six
choses au beau milieu de la tempête qui l’ont sorti d’affaire.
Cher(e) partenaire, je vous encourage à garder précieusement cette lettre.
Ressortez-la quand Satan fera lever des tempêtes pour vous empêcher
d’accomplir les plans qu’il a pour votre vie !
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La première chose que Paul a faite dans les ténèbres, le désespoir et l’horreur
de cette tempête fut d’écouter ce que disait son esprit.
Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la
cargaison à la mer, et le troisième jour nous y lançâmes de nos propres mains les
agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la
tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On
n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit:
O hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce
dommage. Maintenant je vous exhorte à prendre courage; car aucun de vous ne
périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et
que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit : Paul, ne crains point; il faut que tu
comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec
toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en
sera comme il m'a été dit. (Actes 27 :18-25)
Paul n’a pas paniqué. Il s’est retiré du tumulte qui l’entourait, s’est placé
devant Dieu et est resté attentif à ce que disait le Saint Esprit dans son esprit.
Dans un second temps, Paul est resté devant Dieu jusqu’à ce qu’il reçoive une
réponse. Avez-vous remarqué que Luc précise que Paul n’avait pas mangé depuis
longtemps avant de s’adresser aux passagers et à l’équipage ? Priez jusqu’à ce que
vous entendiez Dieu. Cela prendra peut-être quinze ou vingt minutes, ou même un
jour ou deux de prière. Ayez une attitude de « jusqu’à ce que » !
Je prierai jusqu’à ce que j’entende Dieu !
Après avoir vérifié votre esprit et prié jusqu’à ce que vous ayez reçu une
direction, vous devez recevoir la Parole que Dieu vous donne. C’est ce que Paul
a fait. Une fois qu’il a entendu le Seigneur, Paul ne s’est plus inquiété. Il ne se posait
plus le pourquoi du comment. Il avait simplement reçu la Parole que le Seigneur lui
avait donnée.
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L’étape quatre et cinq qui ont trait à la gestion de crise sont très proches l’une de
l’autre. Une fois que vous vous dégagez de la mêlée, que vous entendez et
recevez la Parole du Seigneur, il vous faut professer la Parole de Dieu et agir
en conséquence !
On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit:
O hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce
dommage. Maintenant je vous exhorte à prendre courage; car aucun de vous ne
périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui
j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit: Paul, ne crains
point ; il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui
naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette
confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur
une île. La quatorzième nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les
matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre.
Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses; un peu plus loin, ils la jetèrent de
nouveau, et trouvèrent quinze brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils
jetèrent quatre ancres de la poupe, et attendirent le jour avec impatience. Mais,
comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire, et mettaient la chaloupe à la
mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit au centenier et aux soldats :
Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors les
soldats coupèrent les cordes de la chaloupe, et la laissèrent tomber. (Actes 27 :21-32)
Paul a professé la Parole du Seigneur, et il a encouragé chacun de ceux qui se
trouvaient sur le bateau à reprendre courage à son exemple.
Cher(e) partenaire, une fois que vous recevez la Parole du Seigneur, alors
professez-la ! Ensuite agissez comme si vous étiez déjà de l’autre côté de
l’urgence.
La sixième étape dans la gestion d’une situation d’urgence consiste à rendre
gloire à Dieu, même si celle-ci ne semble pas avoir évolué dans le bons sens.
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Remarquez ce que Paul a fait alors que le bateau continuait de balloter et que le ciel
était toujours noir.
Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant :
C'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez
à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela
est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête
d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et, après avoir rendu grâces à
Dieu devant tous, il le rompit, et se mit à manger. Et tous, reprenant courage,
mangèrent aussi. (Actes 27 :33-36)
Paul a remercié Dieu alors qu’il était entouré de septiques et de non-croyants. Il a
remercié malgré les conditions difficiles. Il a remercié à voix haute et sans complexe,
et cela a eu un impact sur ceux qui l’ont entendu. Actes 27 :37dit que Nous étions,
dans le navire, deux cent soixante-seize personnes en tout. En d’autres termes, 276
vies ont été épargnées grâce à la capacité de Paul de gérer correctement une
situation d’urgence.
Cher(e) partenaire, quand vous rencontrez des situations d’urgence, suivez les
six étapes que Paul a utilisées. Vous ressortirez vainqueur quelle que soit la
crise et vous inspirerez ceux qui vous entourent à croire, eux-aussi, à la Parole
de Dieu.
1. Ecoutez votre esprit
2. Priez jusqu’à ce que la réponse vienne
3. Recevez la Parole du Seigneur
4. Professez la Parole du Seigneur
5. Agissez selon la Parole du Seigneur
6. Remerciez Dieu et louez-le sans complexe
Mon équipe et moi-même tiendront une Rencontre de Foi à Paris, le 8 mars
prochain. Dieu est à l’œuvre en Europe et ceci en grande partie grâce à vos prières
et votre soutien financier !
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PLEASE TAKE NOTE OF AN ERROR
1. Listen to your spirit.
2. Pray until the answer comes.
3. Hear the Word of the Lord.

it should be receive

4. Receive the Word of the Lord.

It should be speak the Word

5. Act upon the Word of the Lord.
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