La parole de Dieu pour des moments comme ceux-ci
« Peu importe que l’environnement dans
lequel nous nous trouvons semble
impénétrable par Dieu ou soit abandonné
de lui, la prière, comme une sorte de
traceur, retrouve toujours le chemin qui
nous mène à Dieu... la prière est l'action
principale…
- Eugene Peterson, Where your treasure is

TOUJOURS SOUS CONTRÔLE
Psaume 46
Presque tous les pays du monde ont mis en
place des mesures de protection sans
précédent - allant de la fermeture des
frontières à l'hygiène personnelle. Ces
mesures sont instaurées pour rétablir le
contrôle et prévenir la panique.
Ironiquement, le contrôle semble illusoire,
tandis que la panique est bel et bien réelle et
croissante. Sommes-nous en train de perdre
cette bataille – tout comme les Juifs ont
perdu la leur contre nombre de leurs
ennemis il y a de nombreuses années ?
Sommes-nous prêts, comme le psalmiste, à
afﬁrmer que notre seule aide, notre seule
force, notre seul refuge, est Dieu ? Il est ici,
avec nous, au milieu du chaos. Il est toujours
aux commandes. Il fait cesser la bataille et
nous demande de nous arrêter, de prendre
conscience qu’Il est Dieu. Alors, déposez les
armes et cessez de vouloir contrôler, et
retrouvez votre foi en Lui.
Avec votre famille :
Découpez quelques ﬁnes bandes de papier
et utilisez-le pour mesurer le biceps de
chaque membre de votre famille (pliez votre
bras et serrez votre poing pour faire ressortir
le muscle). Avec une règle, mesurez chaque
bande, indiquez le nom de la personne à qui
elle appartient, et notez les résultats sur une
feuille. Qui est le plus fort de votre famille ?

Demandez à chaque membre de votre
famille quelle est selon, selon lui/elle la force
de Dieu, et d’écrire sa réponse sur la bande
de papier qui a servi à mesurer la taille de
son biceps. Ensuite, demandez à chacun de
lire sa réponse, et, ensemble, ajoutez d’autres
réponses. À présent, collez-les bandes de
papier les unes aux autres aﬁn de créer une
bande beaucoup plus longue. La morale de
cet exercice est que, ensemble, Dieu nous
rend plus forts ; nous pouvons avoir foi en sa
puissance et sa force. Collez votre « bande
de Dieu » sur un mur de votre maison en
rappel de la force de Dieu cette semaine.
Ensuite, faites ce qui est dit au verset 11 :
« Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ! ».
Chaque personne écrit les paroles du verset
2-3 « Dieu est pour nous un abri et un appui,
un secours bien présent dans la détresse.
C’est pourquoi nous n’avons pas peur quand
la terre tremble ». Trouvez un endroit calme
pour vous arrêter. Prenez 2 minutes pour lire
ces mots pour vous-même, lentement,
plusieurs fois. Pour ﬁnir, priez ensemble en
récitant ces mots.
Dieu tout-puissant, toujours dans notre esprit
et notre cœur. Puissions-nous garder les yeux
sur toi. Puissions-nous proﬁter de cette
situation pour passer du temps avec toi et
mieux te connaître. Amen

