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La pire panne de courant de l'histoire des États-Unis s'est produite le 14 août 2003. Elle a été baptisée le Northeast 

Blackout 2003, et a touché 45 millions de personnes dans huit États, de l'Ohio au Connecticut. Bien qu'elle n'ait duré 

qu'un peu plus d'une journée, la majeure partie de la zone touchée était en pleine canicule, ce qui signifie qu'il n'y avait 

ni climatisation ni ventilateur.  

 

Il a fallu deux heures pour évacuer en toute sécurité les personnes bloquées dans le métro de New York lorsque le courant 

a été coupé. Il en a été de même pour les personnes qui se sont retrouvées bloquées à mi-chemin sur les montagnes russes 

des parcs d'attractions. Le service de distribution d'eau a également été touché, car les pompes à eau sont électriques. 

C'est lorsque nous subissons une panne de courant que nous réalisons à quel point nous dépendons de l'électricité pour 

vivre et travailler, à quel point nous avons besoin d'une connexion solide pour avoir un débit constant. Sinon, nous vivons 

ce que les gens ont vécu lors de la panne du Northeast Blackout : inconfort, retards et pertes.  

Lorsque nous pensons à notre connexion avec Dieu, nous pouvons y voir des similitudes. Nous avons besoin d'un lien 

solide avec Dieu pour faire l'expérience de la réalité de l'amour profond dont nous sommes aimés et de la façon dont cet 

amour - comme l'électricité - se répand à travers nous vers les autres.  L'apôtre Jean écrit dans 1 Jean 4 que Dieu est 

amour et que l'amour que nous avons pour les autres vient de Dieu. Voici ce qu'il dit encore :  

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne 

n’a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait 

en nous. Quant à nous, nous aimons parce qu’il nous a aimés le premier.  1 Jean 4: 11-12, 19 LS21 

Son amour - comme l'électricité - coule de lui, à travers nous, et vers les autres. C'est son amour que nous partageons 

avec les autres. C'est pourquoi la connexion avec Dieu est si importante. Jean parle également des moments où ce lien 

semble faible, ou lorsque nous choisissons de donner la priorité à d'autres liens plutôt qu'à notre lien avec Dieu. C'est 

alors que la peur s'insinue et que nous doutons de l'amour de Dieu pour nous :  

 

Il n’y a pas de peur dans l’amour; au contraire, l’amour parfait chasse la peur, car la peur implique une 

punition. Celui qui éprouve de la peur n’est pas parfait dans l’amour. 1 Jean 4:18 LS21 

 

Dieu nous aime et ne cesse pas de nous aimer. Nous connaissons des pannes majeures lorsque nous doutons de l'amour 

de Dieu pour nous, nous commençons à chercher des liens ailleurs, ce qui affaiblit l'expérience de notre lien avec lui. 

Lorsque nous ne nous sentons pas aimés, nous n'avons pas d'amour à transmettre aux autres. Tout comme la panne du 

Northeast Blackout, il y a de l'inconfort, des retards et des pertes. Les coupures de courant peuvent être dues à des 

phénomènes météorologiques ou à des erreurs humaines. Mais notre connexion à Dieu n'est jamais en danger.  

 

La peur dans nos cœurs peut affaiblir notre capacité à laisser l'amour de Dieu couler à travers nous, mais la connexion 

ne se relâchera jamais. Son amour généreux est à notre disposition dès que nous nous tournons vers lui. Puissiez-vous 

vivre et demeurer dans la compréhension que vous êtes étreints et profondément aimés par le Père, le Fils et l'Esprit.  

 

Je suis Michelle Fleming, En Parlant de la Vie. 

 

  

 
Pour référence : https://fr.wikipedia.org/wiki/Panne_de_courant_nord-am%C3%A9ricaine_de_2003  

 

Bien branché 
Par Michelle Fleming 
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