
 

Respirer l’oxygène de l’éternité! 
 (Psaumes 46:10) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine sur les nations, je 
domine sur la terre.   
Respirer l’oxygène de l’éternité, c’est s’arrêter (contre-culture) et savoir de Dieu. 
Essentiel pour nous les enfants de Dieu?   
Nous vivons au milieu d’un blizzard, celui du monde, et peu parmi nous saisissent 
pleinement la « corde de survie ».  
Sans cette corde, Il y a un énorme danger de s’égarer, devenant incapable de voir 
au milieu du brouillard.  Plusieurs sont morts dans ces blizzards, désorienté, 
incapable de voir où ils se dirigeaient 
Le blizzard commence quand nous disons OUI à trop de choses. Entre les 
demandes du travail et celles de la famille, nos vies tombent parfois entre le plein 
et le débordement. On vit dans la génération du « multitâches », du plus vite en 
moins de temps. On est constamment sollicité ; courriels, Facebook, alarmes… 
On vit notre quotidien comme … comme un film en accéléré!  

(libertesinternets.wordpress.com/2008/04/09/) 
Dans le monde moderne l’accent est mis sur le « multitâches » … Mais c’est une 
illusion. Notre cerveau n’est capable de se concentrer que sur une seule activité à 
la fois. Les risques associés vont de la perte de mémoire à l’épuisement mental. 
Institut universitaire en santé mentale de Montréal ( 2016)  
1 Québécois sur 5 sera touché par la maladie mentale au cours de sa vie… 2% 
souffre de troubles graves et 29%  de dépression majeure et  troubles anxieux!   

 
Résultat :  Notre surproductivité deviens contre-productive. On finit nos journées 
épuisé ou exaspéré du travail ou d’élever des enfants. Et si on n’est pas occupé on 
se sent coupable de perdre du temps et d’être improductif!  Additionnons à tout 
cela les tempêtes et les défis de la vie qui soufflent de façon inattendue et on se 
demande pourquoi tant parmi nous sont désorienté, anxieux ou confus! 
 
On a besoin d’une corde de survie pour nous amener à la maison.  
C’était la solution de Dieu pour que le peuple libéré d’Égypte se rende à la terre 
promise. La « tente de la rencontre », la présence de Dieu au milieu d’eux, la seule 
garantis de survie au milieu du chaos. Ce sanctuaire que Dieu habitait était leur 
Corde entre l’Égypte et la terre promise. Ils y respiraient l’air de l’éternité. 

Chemin d’accès à Dieu. L’unique porte c’est Jésus. Dans l’entrée, l’autel des 
sacrifices (la croix, la confession, le sacrifice), le lavoir : le pardon de Dieu (fidèle et 
juste). TENTE : Le Lieu Saint : les pains (nourriture pour l’âme ; la Parole de Dieu), la 
lumière donné par le St-Esprit(révèle la Parole; lampe à mes pieds ( now) , lumière  
sur mon sentier ( vers où), l’autel de l’encens ;  mes prières : adoration, action de 
grâces, louange, combat, intercessions, humiliation, confession, exaltation) en face ( 
voile déchiré) de l’arche de l’Alliance( le trône de la grâce = Dieu y est propice  
(Jésus à sa droite intercède pour nous)  

 
Nous aussi nous avons été libérés du royaume des ténèbres (notre Égypte) et nous 
sommes en route vers notre terre promise (la cité céleste).  
Nous traversons le désert de ce monde. Dieu a pourvu à sa corde pour nous 
préserver, éviter que nous nous perdions. (Jean 17:15) Je ne te prie pas de les ôter 
du monde, mais de les préserver du malin(diable). 
 
Comment? Le St-Esprit en moi (WIFI) + temps avec Lui (chambre de la rencontre)  
Je sors du trafic, du vacarme (je prends conscience de Sa présence), « je  m’arrêter 
pour  savoir de Dieu ! » 
Combien de temps passez-vous avec Dieu? (Ps 42 : 2-3) Comme une biche soupire 
après des courants d’eau, Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! Mon âme a 
soif de Dieu, du Dieu vivant  
Votre âme soupire-t-elle? 
 
Cette corde se trouve dans 2 anciennes disciplines spirituelles. L’OPUS (rencontre 
avec Dieu) et le Sabbat. Ils sont révolutionnaires et contre-culture. Ils sont une 
déclaration puissante au sujet de Dieu, nous-même, nos relations, nos croyances 
C’est réaligner notre vie entière vers une autre destination…DIEU!  elles nous 
offrent un rythme pour nos vies qui nous lient à la vie et la volonté de Dieu. 
 
 « Chambre de la rencontre »  : (Églises primitives :  OPUS (latin) = travail de Dieu ; 
c’est pratiquer la présence de Dieu à travers la journée. Peu importe le blizzard qui 
souffle dans ma vie, elles me permettent de sentir la corde (Dieu lui-même) de la 
saisir et trouver mon chemin. L’essence d’être à l’image de Dieu est notre capacité 
comme Dieu d’arrêter : Enter dans son travail et se reposer en Lui. 
 
Notre rencontre = 4 éléments : s’arrêter-se centrer-faire silence- les Écritures.  
Arrêter : arrêter nos activités et faire une pause pour être avec le Dieu vivant. 
Abandonner le contrôle et faire confiance à Dieu. 
Centrer : ( ps 37 :7) Reste en silence devant le SEIGNEUR, attends–le. (46 :11) 
Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine sur les nations, je domine sur la 
terre.   
Silence : Comme Élie dans la caverne à Horeb « un murmure doux et léger » 
(Trône de la grâce) ( Heb 4 :16) Approchons–nous donc avec assurance … 
Écritures : Nourriture pour l’âme; méditer, lectio divina, (lecture priante des 
textes),  chanter…laissons Dieu nous guider. 
  

Seigneur rends-nous libre de commencer à réorienter notre vie autour de toi.  
Saint-Esprit ouvre notre intelligence et notre cœur à la Parole qu’elle fasse son 
œuvre en nous, nous guérisse, nous transforme et nous guide.  

Quel est votre blizzard? Avez-vous perdu votre chemin?  Votre premier amour? 
Votre compassion pour les perdus? Arrêté de lutter?  D’utiliser votre autorité sur le 
péché? De racheter le temps? De vous nourrir ? Confessez-le et saisissez la corde!  


