
Communion Internationale dans la Grâce, le 10 juin 2016 
 

Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
L’œil de la tempête 
 

[Au milieu des épreuves, la prière nous met en présence de Dieu.] 
 
Lorsque vous songez à un ouragan, que vous vient-il à l’esprit – beaucoup de vent et de pluie ? Ou 
le calme complet et total ? La vérité est que les deux sont présents. Au centre de l’ouragan, il y a 
une chose appelée « l’œil de la tempête, » un endroit où le vent est calme, la pluie cesse et le soleil 
brille. Edward R. Murrow a déjà décrit que voler à travers l’œil d’une tempête était comme voler à 
travers « Un grand bol de soleil ». Il y a ici un parallèle intéressant avec la réalité de la prière dans 
nos vies. Parfois, notre vie peut ressembler aux ouragans : bruyante, déroutante et imprévisible. 
Mais pour chaque orage dans la vie, Dieu fournit un « œil » – l’expérience de la prière. 
 
La prière est conçue pour être une communion directe entre nous et Dieu. C’est une connexion 
individuelle qui nous revitalise, nous renouvelle et nous transforme — et une partie principale de 
cet échange est l’expérience de sa paix. Ainsi, même si le reste de notre vie ressemble à des vents 
de trois cents kilomètres à l’heure et à des mers orageuses, lorsque nous prions, nous trouvons 
« l’œil » de la tempête, un lieu de calme et de sérénité. 
 
En tant qu’exemple, nous pouvons regarder notre propre Seigneur et Sauveur, Jésus.  Luc nous dit: 
« Et lui [Jésus], il se retirait dans les déserts, et priait » (Luc 5:16). Pendant les années de son 
ministère actif, Jésus a connu plusieurs « tempêtes »: la résistance à la fois des ennemis naturels et 
surnaturels, l’enseignement qui était éprouvant et un calendrier rigoureux de voyage qui l’a 
conduit de part et d’autre à travers la Terre sainte. Et donc, même pour le Fils incarné de Dieu lui-
même, l’expérience de la paix de son Père était essentielle pour passer au travers de chaque jour. 
 
Parfois, les circonstances de notre vie peuvent ressembler à un ouragan. Et lorsque c’est le cas, 
j’espère que vous avez pour repère l’exemple de notre Seigneur, et n’oubliez pas que si vous 
voulez faire l’expérience de la paix véritable même dans les circonstances les plus rudes, vous 
pouvez toujours trouver l’œil de la tempête... dans la prière. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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