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de Lui il y a un chemin tracé, une stratégie. La bible nous enseigne
qu'un chrétien ne retourne pas en arrière dans des situations ou des
croyances qui pourraient le perdre, reculer, c'est démontrer que
notre foi n'est pas bien ancrée.

But : Garder le focus sur Celui qui est plus grand.
Conclusion : Habacuc 2 : 3 La parole va arriver à son terme. Ce n'est
Résumé : Le péché nous a rendu esclave de nos propres limites et
quand vient l'épreuve nous perdons la foi. Ce sont nos anciennes
mentalités qui reprennent leur place. La foi, c'est élever nos regards
au-dessus de nos limites, au-delà de notre intelligence. Ce que Dieu
dit est plus puissant, peu importe les circonstances.
Faire confiance est un apprentissage qui aide notre foi à s'élever.
Qu'est-ce qui arrive quand nos projets tombent à l'eau? L'espoir
s'évanouit et cela peut se produire plusieurs fois. Les gens sont-ils en
mesure de connaître notre foi? Notre foi en quelque chose de plus
grand qui nous permet de passer à travers la tempête. Dans la nuit la
plus noire, regardons vers l'avant, débarrassons-nous des influences
négatives. Sinon nous en viendrons à croire que Dieu ne peut rien
faire. C'est une question de changer nos croyances par le
renouvellement de notre intelligence. (Romains 12 : 2)
Dans les vents, nous voyons notre foi. Qu’est-ce qui sort de notre
bouche? La bible dit dans premier Jean 5 : 4, que notre foi triomphe
du monde. Notre prise de position dans la foi nous fait grandir. Dans
les temps difficiles nous pouvons avoir Sa présence, avoir des
révélations, cela nous aide à garder le focus, en même temps, auprès

pas sage de prendre des directions contraires à Dieu. Nous sommes
nés pour le spirituel, pour la victoire. Quand il y a des temps où nous
sommes l'étoile du match, profitons-en. Dieu est bon! Un moment
viendra, où nos paroles auront un impact sur les gens, dû à une foi
éprouvée. Alors ce n’est pas vrai que nous ne pouvons pas nous en
sortir. Nous sommes des héros destinés à plus.

Questions :
#1.
#2.
#3.
#4.

Quelle influence a le péché sur notre foi?
Dans les vents d'Euraquilon, qu'est-ce qu'on dit?
Quel danger y a-t’ il à revenir en arrière?
Comment traduire en action « Lèves-toi au milieu de la tempête,
vaillant héros. »?

Prière : Celui qui est en nous est plus grand. Nous voulons croire Tes
promesses plus que notre façon de voir. Dans l'adversité, que ce soit
notre foi qui triomphe. Nous voulons nous redresser face aux
circonstances et déclarer que nous sommes vainqueurs, que Tu es
plus grand que tout vent contraire. Merci pour une percée
surnaturelle à travers ce qui semble être un désespoir. Amen!
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