Face aux tempêtes
qui menacent notre vie
Message donné par le pasteur Bruno Léonardi le 24 septembre 2006

Je suis convaincu qu'il y a parmi nous des
gens qui traversent actuellement de lourdes
tempêtes et d’autres qui vont devoir en
affronter demain. Je vais donc traiter de la
façon de les affronter et des solutions pour
en sortir. Ces tempêtes peuvent te
concerner toi, ta famille, ton travail, ton
couple et survenir très brutalement. Tout
se passe bien au travail et tout à coup tu te
retrouves par terre. Tu te dis : « Pourquoi
cela m'arrive-t-il à moi, je ne comprends
pas ? ». Dieu veut te donner des repères
pour clarifier les situations, pour te
positionner, pour comprendre comment tu
dois réagir et quelles sont les chances d'en
sortir. Tout d’abord, je voudrais souligner
que toutes les tempêtes diffèrent non
seulement quant à leur degré de violences
mais quant à leur origine. Il est alors
primordial de différencier celles qui viennent
du diable de celles qui proviennent de Dieu
Lui-même. On ne peut se positionner de
la même façon dans les deux cas. Enfin, il
y a des tempêtes qui ne viennent ni du
diable ni de Dieu mais qui proviennent tout
simplement des conditions météorologiques
ou des circonstances tumultueuses que le
monde traverse. On peut par conséquent
les anticiper de façon logique.
Je vais donc traiter de ces trois catégories
de tempête à partir de 3 textes
qui vont nous servir de référence et
considérer de quelle façon s’en sortir
dans chacune d’entre elles.

Identifier une tempête démoniaque
Marc 4 : 35-41 - Les disciples ont déjà les
pieds dans l'eau, la barque est sur le point
de chavirer. Ils ont alors commencé à
secouer Jésus qui dormait tranquillement.
Il finit par se réveiller et aussitôt s’adresse
avec autorité au vent et à la mer et la
tempête s'arrête! Certains vont dire : « Ça
y est, on est en plein dans l'animisme, les
événements sont endiablés. Où va-t-on ?
Il y a maintenant le dieu de la mer et le
dieu du vent et Jésus commande au dieu
du vent de s’arrêter: ça ne va plus, ce n'est
plus l’Evangile ! »
En réalité, frères et soeurs, les éléments
sont neutres ; il ne viennent ni de Dieu, ni
du diable, bien que Dieu les ait créés ;
mais par contre, il est parfaitement
plausible que les puissances des ténèbres
puissent s'emparer de ces éléments
neutres et les utiliser pour détruire et tuer.
Il faut bien le reconnaître, c'était quand
même stratégiquement le moment rêvé
pour éliminer toute la bande : Jésus
dormait tranquillement dans la barque,
apparemment inconscient de l’enjeu. Ses
disciples n'ont pas beaucoup de foi, c'est
maintenant le moment idéal pour leur
envoyer une bonne tempête. Vous allez
me dire que Satan n'envoie pas des
tempêtes : relisez la Parole de Dieu.
Rappelez-vous l'histoire de Job : Satan fit
venir un ouragan qui détruisit la
maison et les enfants de Job.
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En outre, Jésus leur dit : « Pourquoi avezvous peur ? ». Jésus est par moment
surprenant, n’est ce pas ?
Frères et soeurs, il y a des situations
comme dans le cas présent, où l'on perd
pied ; on est submergé, pas seulement
physiquement,
mais
aussi
émotionnellement. On se dit que c’est fini,
qu'on ne pourra plus s'en sortir la situation
est réelle: on est en train de couler, c’est la
panique totale et en même temps
l’incompréhension : « Seigneur ! Mais où
es-tu ? Tu ne fais rien, tu dors ! Ne v ois-tu
pas ce que je traverse? Ce n’est pas
normal que tu n’interviennes pas!
Seigneur, n’es-tu pas le Dieu du salut et de
la délivrance ? Alors pourquoi me laissestu dans ce pétrin ? »
Frères et sœurs, quand vous avez obéi
à Dieu et accompli ce qu'Il vous a
demandé de faire comme dans le cas
présent où les disciples venaient d’obéir
à Jésus qui leur avait demandé de passer
de l'autre côté de la mer de Galilée, alors
vous pouvez déduire pertinemment que
ces tempêtes qui surviennent
brutalement sont d’origine démoniaque.
Que devons-nous faire dans pareil cas ?
Nous n’avons d'autre solution que de
prendre le dessus sur nos sentiments
et sur nos émotions et faire appel à
notre bon sens spirituel. Il s’agit d'abord
de discerner que c'est bien l'ennemi qui
est en train d’agir, sans quoi nous n’allons
pas réagir de la bonne façon.
Nous allons devoir par conséquent
reprendre notre sang-froid, sortir
de nos émotions négatives et de
notre panique. Il nous faut
ensuite renverser ces pensées

fatalistes « je suis foutu, cette fois-ci, c'est
trop tard » et reprendre notre position
d'autorité face aux ténèbres... Dieu est
avec nous et nous sommes assis audessus des dominations et des autorités
démoniaques. Dieu nous a donné l'autorité
en Son nom pour tenir en échec toute la
puissance de l'ennemi. Parce que nous
appartenons au Seigneur, parce que nous
avons reçu Son Esprit, parce que nous
faisons partie de Son Royaume, nous
avons l'autorité !
Bien-aimés, Dieu est toujours fidèle à
Son alliance et Ses promesses même
s’Il semble dormir !
Tu sers le Dieu de l'alliance. Ça veut dire
que dans n'importe quelle situation où
tu te trouves, si tu ne vis pas
la désobéissance, tu vas pouvoir
compter sur Son alliance ; Il est toujours
avec toi.
Fort de cette assurance, tu prends autorité
et tu commandes à ces éléments
déchaînés par le malin de reculer de ta vie.
En aucun cas tu ne dois te laisser faire !
Beaucoup de gens sont malheureusement
submergés et dépouillés par l'ennemi parce
qu'ils ne réagissent dans pareille situation.
N’oubliez jamais que votre vie est entre les
mains de Dieu depuis le jour où vous la Lui
avez donnée ! Le diable n’a aucune autorité
sur elle même s’il essaye d’y attenter
Bien-aimés, on a pas le choix, Il y a des
situations qui ne débrayeront qu’à partir du
moment où nous nous lèverons et
prendrons autorité : « Maintenant ça suffit !
Je suis dans l'obéissance ; j'ai fait ce que
Dieu me demande. Maintenant je prends
autorité sur cette situation ! »

Vous allez voir, vous allez être surpris de
voir que tout à coup cela va débrayer.
Alors courage ! Face aux tempêtes de
l'ennemi, ne te laisse plus faire : rentre
dans ton champ d'action, remets-toi sur
pied ! Si vous êtes un couple, levez-vous
tous les deux, exercez l'autorité ensemble.
Il est temps que les couples se lèvent ! Dans
trop de situations, c'est tantôt le mari tantôt
la femme qui agit et l'autre reste passif.
Frères et soeurs, face à l'ennemi, il faut
impérativement vous lever ensemble !
Parfois, même avec toute la famille, il faut
se lever et prendre position. « Si un en
chasse mille, deux en chasse dix mille »,
dit la Parole de Dieu. Donc, utilisons la
synergie du couple : c'est une grande
puissance devant l'ennemi. N'attendons
pas. S' il y a des problèmes à régler,
réglons-les le plus vite possible, mais
dépêchons-nous de prendre position face à
l'ennemi avant qu'il ne nous mange ceci ou
cela, parce que, lui, il ne se gênera pas de
le faire ; il utilisera votre manque de
réactivité ou votre manque d’accord pour
vous voler tant qu'il peut. S'il peut vous
voler, il le fera tant que vous le laissez faire.
Réagissez vite !
Les tempêtes de Dieu
Le 2e cas de figure se trouve dans le livre de
Jonas. Jonas est vraiment un drôle de
personnage, quelqu'un de plutôt négatif.
Et pourtant Dieu l’a choisi !
A la fin de son livre, quand la ville de Ninive
se repentit à sa prédication Jonas va nous
révéler lui-même, pourquoi il a pris la
direction opposée à la ville vers laquelle
Dieu l’envoyait : « Ah, Eternel, n’est-ce pas

ce que je disais quand j’étais encore dans
mon pays ? C’est ce que je voulais éviter
en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es
un Dieu compatissant et miséricordieux,
lent à la colère et riche en bonté et que tu
te repents du mal que tu veux envoyer.
Maintenant, Eternel, prends-moi la vie, car
la mort m’est préférable à la vie. » (Jonas
4:2) – Vous rendez-vous compte ? Parce
que Dieu a pardonné, Jonas voulait mourir
! Il n'en pouvait plus; il était frustré à cause
de la grâce que Dieu accordait à Ninive!
Jonas comprenait fort bien la loi du
jugement des gens qui n'obéissent pas.
Quant à la grâce, c’était pour lui quelque
chose
d’incompréhensible
et
d’inacceptable ! Cette attitude, il ne l'avait
pas seulement par rapport aux autres mais
aussi par rapport à lui-même. Quand la
tempête fait rage, tout tranquillement, il va
au fond du bateau. Cela n'est pas du tout
le sommeil de Jésus ; c'est le
personnage qui sait ce qu'il fait, qui
maintient sa position. Il va au fond du
bateau, et s’endort du sommeil de celui
qui ne veut pas entendre. Intrigué par
son attitude, l’équipage du bateau va le
réveiller et l’interroger au sujet de son
voyage, de sa race et de ses affaires. Et
Jonas leur avoua qu’il fuyait la volonté de
Dieu et que son attitude provoquait la
colère de Dieu qui était à l’origine de cette
tempête. Lorsqu’il leur propose de le jeter
à la mer pour calmer la tempête, Jonas
indiquait ainsi qu’il préférait mourir
plutôt que de faire la volonté de Dieu.
D’un côté, quelle obstination dans
sa résistance !... Mais de l’autre,
il n'avait pas beaucoup de grâce
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et d‘estime pour lui-même. Vous voyez,
l’on est avec les autres comme l’on est
avec soi-même ! Le comble de cette
histoire, c’est de voir les païens se
convertir en voyant les conséquences de
la désobéissance d’un homme qui connaît
le vrai Dieu ! La suite de l’histoire est
intéressante à plus d’un titre. Certains
s’imaginent que Jonas a survécu à sa
noyade en étant avalé par un gros poisson.
En réalité, notre héros est réellement mort
comme le rapporte sa prière : « …du sein
du
séjour
des
morts. »
(Jonas 2:3).
D'ailleurs Jésus annoncera Sa mort et Sa
résurrection glorieuse en faisant le
parallèle avec le miracle de Jonas. Jonas
était donc effectivement mort quand il a
commencé à supplier Dieu de le ramener
à la vie en lui faisant cette promesse
« …J'accomplirai les vœux que j'ai
faits… » (Jonas2:10). Il s'est repenti. Il est
revenu de sa position. Et au moment où il
s'est repenti, Dieu lui a donné une
deuxième chance.
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Bien-aimés, parce que Jonas servait le
Dieu de l'alliance, Celui-ci ne l'a pas
laissé tomber bien qu’il fût un homme
désobéissant, récalcitrant et réfractaire,
mais Il lui a fait grâce ! Son tombeau
devint alors un sous-marin qui le ramena
vers sa destination initiale. C'est beau,
n'est-ce pas ? Même si nous sommes
infidèles, Dieu est fidèle et ne nous laissera
pas tomber si nous nous repentons. Le
tombeau dans lequel nous
sommes enfermés à cause de
notre désobéissance actuelle
peut devenir un moyen pour

nous ramener au large. Quelques soient
les crises que nous traversons, Dieu
restera le Dieu de l'alliance !
Cher frère, chère sœur, tu pourras
toujours te tourner vers le Dieu de
l’alliance. Même si tu te trouves très loin,
comme Jonas, dans la frustration, dans
l'obstination, à partir du moment où tu te
repens, Dieu va te reprendre Il va te
ressortir de ton tombeau. Il va te
ramener sur le terrain où tu vas de
nouveau Le servir. Je trouve cela
extraordinaire! Mais d’un autre côté,
frères et soeurs, faisons très attention :
le fait de refuser ce que Dieu nous
demande et de nous obstiner dans la
rébellion peut nous conduire parfois
dans des tempêtes terribles. Il y a des
tempêtes qui sont là uniquement parce
que nous fuyons la volonté de Dieu ! Et
elles ne cesseront pas tant que nous ne
nous réajusterons pas avec Sa volonté
pour notre vie. Le pasteur Yonggi Cho
nous a raconté un jour l’exemple de son
fils qui, suite à son obstination à fuir l'appel
de Dieu, a été confronté à une méningite
aigüe. Il n’a pu s’en sortir qu’à partir du
moment où il s'est réajusté avec la volonté
de Dieu pour sa vie. Il sert actuellement le
Seigneur. Quand Dieu a un plan pour une
vie et qu'on ne veut pas entrer dans ce
plan-là, ça va mal se passer.
Rappelez-vous, frères et soeurs, votre
tombeau peut devenir un sous-marin.
Et à ce moment-là, Dieu attend votre
collaboration dans Son travail.

Les tempêtes naturelles
Je veux parler enfin du 3e type de tempête
qui n'est ni du ressort de Dieu ni du diable.
Nous en trouvons un bel exemple dans le
livre des Actes au chapitre 27. C'est
l’histoire du naufrage de l'apôtre Paul. Mis
en accusation par ses compatriotes, il fait
appel à César. Emmené en captivité, il doit
comparaître devant les autorités romaines.
Le voyage s’annonce périlleux, car c’est la
fin de l’automne et les conditions
météorologiques étaient particulièrement
mauvaises. C'était cependant le chef du
navire qui avait autorité dans cette affaire.
Il n’écouta pas Paul qui le mettait en garde.
A cause de cette mauvaise décision, ils
furent pris dans une tempête extrêmement
violente et firent naufrage. Je ne vais pas
aborder tous les détails de cette histoire;
simplement, il y a des contextes qui sont
vraiment défavorables pour nous engager,
que ce soit dans un voyage ou la
construction d'une maison ou la mise en
place d’une entreprise ; parfois l’on persiste
parce qu'on veut absolument forcer la
chance... Et alors on se dit : « Tant pis,
peut-être que le contexte n’est pas très
favorable, mais Dieu est avec moi... J'y vais
quand même ».
Frères, il arrive que les autres nous
entraînent parfois malgré nous dans des
situations
inconfortables
voire
dangereuses... Voyez-vous, cette tempête
ne venait ni de Dieu, ni du diable, c'était
une tempête naturelle, qui fait partie de la
logique des saisons. Il était très dangereux

de miser sur une accalmie quand on sait
que ça risque de changer. Le capitaine
s’est dit : « Il y a une belle opportunité, ça
va quand même marcher. » Dans tous les
cas, le pilote et le capitaine du navire ne
croyaient pas en Dieu. Ce n'était pas de la
foi, c'était de la présomption ! Ils se
croyaient maîtres de leur destin : « C'est
nous qui dirigeons notre vie, on est assez
grand pour se débrouiller tout seuls ; on
a des navires, des moyens, des
techniques, etc...on va s'en sortir ». Cette
attitude peut
être très dangereuse et même fatale
comme dans le naufrage du Titanic.
Malheureusement, quand vous avez
commis des erreurs de ce type-là, vous
risquez aussi de perdre tous vos biens.
Dans le cas de cet épisode, le bateau partit
à la dérive vers l'île de Malte, s’échouant
sur un banc de sable ; s'attachant aux
morceaux du navire fracassé, ils
atteignirent tous le rivage sains et saufs.
L'équipage survécut parce qu'ils avaient
suivi les consignes de Paul qui était resté
calme au milieu de cette tempête. Un ange
lui était apparu dans la nuit, lui rappelant le
plan de Dieu pour sa vie.
Bien-aimés, pourquoi l'équipage a-t-il
pu s'en sortir sain et sauf ? Parce qu'à
bord, se trouvait un homme pour qui
Dieu avait un plan et que, même ce
naufrage, n'allait pas compromettre ce
plan. Quand Dieu a un plan pour vous,
même quand vous passez par des
naufrages, le Dieu de l'alliance va
vous permettre de passer à
travers, peut-être en perdant
des biens ou autre chose mais
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vous allez passer à travers tout de
même, parce que Dieu a un plan pour
vous.
Et puis, cela a été pour Paul un champ
d'évangélisation incroyable. Paul ne
pouvait jamais imaginer ce qui allait se
produire. Combien il est intéressant de voir
dans cette histoire que même les
naufrages nous emmènent sur des
terrains que Dieu avait préparé
d'avance... Quand les habitants de Malte
virent que Paul qui avait échappé au
naufrage fut mordu par une vipère (Actes
27 : 4-6), ils conclurent hâtivement que le
châtiment de la justice divine le poursuivait.
Mais il secoua la vipère dans le feu sans
éprouver le moindre dommage et se mit à
leur parler tranquillement de Jésus. Alors
tout le monde s'exclama : « C'est un
dieu ! » et se mit à le vénérer. Paul dut
rectifier leur perception et leur annoncer
résolument l'Evangile, priant pour les
malades. Et tous les malades de l'île furent
guéris ! Dieu a utilisé cette nouvelle attaque
du diable contre la vie de Paul comme un
moyen supplémentaire de créer un
puissant impact.
Frères et soeurs, certaines attaques qui
surviennent quand on veut obéir à Dieu
peuvent devenir parfois des armes
puissantes
nous
permettant
d’accomplir efficacement l’œuvre de
Dieu. Nous devons ouvrir les yeux, nous
laisser
renouveler
dans
notre
compréhension et reconnaître que Dieu
permet certaines attaques pour nous
donner
des
moyens
supplémentaires si nous restons
fermes dans la foi. Voilà la parole

révélée pour toi aujourd'hui. Ne pleure pas
sur ce que tu as vécu de négatif. « A travers
ce que tu as vécu de négatif, tu vas avoir
plus d'impact », dit le Seigneur ; tu vas
encore avoir plus d'impact, encore plus de
moyens ! Gloire à Dieu !
CONCLUSION
Nous avons pu comprendre aujourd’hui à
travers ces trois scenari de tempête, qu'il y
a trois façons différentes d'en sortir suivant
sa provenance.
Dans le premier cas de figure, il s’agit
d’affronter les attaques frontales de l'ennemi
que ne pouvons éviter quand nous désirons
servir fidèlement le Seigneur. La seule
façon de s'en sortir, c'est l’exercice de
l'autorité spirituelle que nous avons reçue.
Dans le deuxième cas, face aux tempêtes
que nous déclenchons par notre
désobéissance obstinée, la seule issue
possible est la repentance.
Dans le troisième cas, iI s’agit de tenir
compte des paramètres qui nous sont
imposés par les lois naturelles. Néanmoins,
quand nous faisons naufrage
parce que d’autres ou nous-mêmes avons
pris de mauvaises décisions en refusant
de tenir compte des indices naturels, Dieu
ne nous abandonne pas pour autant. Il est
primordial alors de ne pas se laisser
intimider par ce qui nous arrive mais de
rester conscients de notre destinée et de
nous confier en Dieu malgré les pertes
subies. Même s'il y a eu des dégâts, il ne
faut pas s'y attarder. Nous allons pouvoir
rebondir là où d'autres vont s’y enliser,

parce que nous savons que Dieu est
vraiment le Dieu de l'alliance et qu'Il est
fidèle malgré nos erreurs.
Bien-aimés, je crois que Dieu veut nous
encourager aujourd’hui à ne plus avoir peur
parce que la peur ne nous permet pas de
voir les choses correctement.
Cher frère, chère sœur, si tu te trouves
dans la tempête, le Seigneur te parle en
cet instant. Retrouve ton calme, reprends
ton sang-froid. Reprends de la vigueur, le
Seigneur va t'en sortir. Aie la juste attitude.
Prends les bonnes décisions. Repens-toi
si tu as besoin de te repentir, mais ne te
laisse pas accuser par l'ennemi qui vient
toujours avec le même langage sournois :
« Regarde-toi, Dieu ne pourra jamais rien
faire avec toi... c'est normal ce qui t'arrive ;
maintenant, tu vas mourir, tu vas tout
perdre... ». Souviens-toi, Dieu a pris Jonas
au fond du trou et l’a sorti de la fosse de
la mort. Il a repris avec lui un homme
désobéissant, rebelle, qui ne se faisait pas
grâce à lui-même ! Il l'a repris, frères et
sœurs !
Voyez la patience extraordinaire et la grâce
de Dieu même envers ses serviteurs !
Pourquoi ne ferait-Il pas de même avec
chacun d’entre nous ?
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