Tenez bon dans la tempête

"Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus
Christ." Philippiens 1.6
Il est des moments dans la vie, alors que nous passons d'une étape à l'autre de notre marche chrétienne, où il
nous semble que tout progrès est stoppé. C'est comme si nous avions heurté un obstacle qui nous empêche
d'avancer. Nous guettons le plus petit signe de mouvement et avons désespérément envie de faire quelque
chose, n'importe quoi, pour nous remettre en marche. Voyez-vous ce que je veux dire ?
Les tempêtes peuvent aussi être des occasions de croissance prodigieuse.
Peut-être essayez-vous de monter une aﬀaire, de créer une nouvelle relation, de fonder une famille ou de
débuter une nouvelle carrière. Pendant un temps, vous aviez l'impression d'avancer à grands pas et vous étiez
content. Il vous semblait que vous verriez bientôt votre rêve se réaliser. C'est alors que votre progression s'est
arrêtée et vous commencez maintenant à vous demander si elle reprendra un jour.
Je tiens à vous encourager ! Dieu mènera à bien l'œuvre qu'il a commencée en vous. À chaque fois que vous
tentez d'accéder à un niveau plus élevé de responsabilité ou de bénédiction dans votre vie, vous rencontrez
aussi une opposition et une adversité accrues. Le diable ne veut pas que vous réalisiez les buts que Dieu vous a
ﬁxés, et aussi longtemps que vous serez décidé à aller de l'avant, il vous mettra des bâtons dans les roues pour
tenter de vous arrêter.
Ces tempêtes dans la vie sont toujours des moments délicats. L'on a tôt fait de remettre en question la voie que
l'on suit et de céder à la tentation de tout laisser tomber. Mais les tempêtes peuvent aussi être des occasions de
croissance prodigieuse.
Lorsque vous arrivez au bout du tunnel après avoir persévéré dans un moment diﬃcile, vous vous découvrez
une force et une endurance que vous ne possédiez pas auparavant. Vous êtes beaucoup mieux armé face aux
adversités futures, parce que vous avez tenu bon dans cette tempête.
Un encouragement pour aujourd'hui
Lorsque vous subissez une tempête, même si vous n'avancez pas, l'important est de vous ancrer profondément
et d'être déterminé à ne surtout pas reculer. Vous n'allez pas concéder à l'ennemi du terrain que vous lui avez
âprement disputé !
Joyce Meyer
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