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Titre : Le vent impétueux d'Euraquilon
Référence : Actes 27 : 14
But : Saisir que malgré les vents, les promesses demeurent vraies.
Résumé : Le mot Euraquilon signifie vent de l'est qui se déferle avec
violence.
La compréhension spirituelle en est l'adversité qui ébranle fortement
notre foi. L'homme après la chute, au lieu de dominer est devenu
esclave, craintif, a accepté la maladie, la colère, l'orgueil et a pris la
place. Nous ne sommes pas préparés pour ces vents quand cela
arrive. Nous avons l'impression que Dieu nous abandonne, nous
pouvons même être découragés au point de désirer la mort.
La bonne nouvelle, c'est que Dieu a donné une limite au diable. Notre
foi va triompher. Est-ce que c'est facile? Non. Une foi sans action ne
change rien à notre situation. Nous sommes encouragés à jeter les
choses inutiles pour s'attacher à la parole, aux promesses de Dieu, à
mettre notre foi en action à travers nos déclarations et une
intelligence renouvelée.

Conclusion : Les vents peuvent nous éprouver, nous décourager,
rendre la vie insoutenable, mais l'espérance des choses à venir, ses
promesses, la pensée de ce qui est devant nous, vont nous donner le
courage pour continuer à aimer, pardonner et vivre pour Lui. C'est
vrai qu'il y a des choses à corriger dans notre vie, donc voyons les
circonstances comme une aide qui nous poussent à modifier certaines
choses en vue de notre appel. Nous croyons que la sagesse de Dieu
est plus grande que celle de l'homme.

Questions :
#1. Quelles circonstances peuvent porter le nom d'Euraquilon dans

notre vie?
#2. Comment réagissons-nous pour y activer notre foi?
#3. Selon notre connaissance de la vie de Paul, comment a-t’ il réagit
dans l'adversité?

Prière : Seigneur nous voulons discerner les vents dans notre vie et
avoir une aptitude de foi qui va nous faire grandir et maturer. Nous
reconnaissons que parfois Tu cherches à corriger des choses, à
augmenter notre connaissance à propos de notre identité. Nous te
prions qu'à travers ces choses, les promesses et notre appel puissent
prendre forme davantage. Amen!

Les vents dans la vie de Paul (Actes 21 à 26). Ce que Dieu avait déclaré
pour sa vie était plus puissant que la prison, les voyages périlleux, les
hommes d'autorité. Il était conscient du mandat de Dieu et son
engagement dans ce sens est demeuré inébranlable. Nous devons
savoir que nos plans et Ses plans sont différents. Notre foi doit
demeurer sur ce que Dieu dit. Sa présence dans notre vie va changer
notre perception et notre maturité spirituelle.
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