Rocky Perdu, Grâce Trouvée
Dans le troisième enseignement de LifeChangers, “Comprendre la Véritable Grâce”, Graham Cooke dit
ceci: “Si la Grâce est faite pour vous submerger, alors elle est faite pour submerger tout ce qui s’oppose
à vous.”
Elaine Rice et sa famille venait d’avoir un petit chiot du nom de Rocky, juste avant qu’ils ne déménagent
de l’État de Georgia pour aller en Pennsylvanie. Rocky portait bien son nom! Il aimait sauter par-dessus
la clôture pour aller chasser tout ce qui bougeait– écureuils, biches, oiseaux, papillons ; tout était bon
pour lui !
La famille d’Elaine vit en milieu rural et leur maison est adossée à un grand parc naturel boisé de 160
hectares, rempli de créatures de toutes sortes : autant d’occasions pour Rocky de passer par-dessus la
clôture et d’aller explorer tout ce qui peut attirer son attention.
Même s’il ne faisait partie de la famille que depuis deux ans, tout le monde s’était habitué à sa routine :
voir quelque chose bouger, passer la clôture, courir dans les bois, aboyer et poursuivre sa proie. Ils
s’étaient aussi habitués à ce que Rocky rentre à la maison, généralement au bout d’une heure, une fois
que la chasse l’ait bien fatigué.
Ce jour-là débuta comme les autres ; quelque chose avait bougé dans les bois et attiré l’attention de
Rocky et le voilà parti tout en aboyant. Mais le temps passa et toujours pas de Rocky à l’horizon. La
famille se mit à le chercher, s’attendant à le trouver endormi de fatigue non loin de là, mais comme la
famille venait de déménager depuis peu, Rocky ne connaissait pas très bien les environs.
Au bout d’un moment la famille commença par s’inquiéter et le chercha dans le quartier tout en
l’appelant : “Rocky!”Rocky!”“Viens, viens Rocky!” Ils prirent la voiture, commencèrent par prier tout
en criant de même “Rocky!Rocky!”Rien. Silence total.
La journée avait passé et le soir approchait. Il ne connaissait pas bien le voisinage; tout le monde
s’inquiétait; si vous aimez les animaux, vous savez comment on peut vite avoir le ventre noué dans ces
moments-là.
Elaine retourna chez elle pour continuer de travailler sur l’exercice Comprendre la véritable Grâce, tout
en priant que Rocky soit en sécurité; elle essuya quelques larmes puis tomba sur le passage qui dit: la
Grâce dépouille les conflits de tout leur piquant. Lorsque l'ennemi s'oppose radicalement à nous, il suffit
à la Grâce d'être en équation pour l'affronter. Ces mots, empreints de vérité, apportèrent à Elaine un
grand réconfort.
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Le lendemain matin, toujours pas de Rocky ; pas d’aboiement, pas de queue qui bouge. A la maison,
chacun était occupé et avait des rendez-vous à l’extérieur. En sortant, Elaine pria ainsi: “ Seigneur,
prouve-moi Ta Grâce!”
Dans les 5 minutes, Elaine reçu un appel de la femme du Pasteur: “Elaine, je viens de voir un Berger
allemand sur Bethlehem Hill. Est-ce que votre chien est perdu?”
Elle partit chercher le chien; Rocky qui était perdu était maintenant retrouvé. Dieu venait de prouver à
Elaine et à sa famille son incroyable Grâce.
Des situations peuvent se présenter dans nos vies et nos cœurs sont chamboulés, nos estomacs noués,
la peur cherche à s’installer. Nos cœurs s’emballent, nos pensées vont dans tous les sens alors que nous
cherchons désespérément à résoudre notre crise.
Voici quelques promesses à garder dans son cœur en cas de besoin.
Psaume 46:2 Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la
détresse.
Psaume 91:15 Il m'invoquera, et je lui répondrai; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai et je
le glorifierai.
Psaume 34:17 L'ÉTERNEL tourne sa face contre les méchants, Pour retrancher de la terre leur
souvenir. Quand les justes crient, l'ÉTERNEL entend, et il les délivre de toutes leurs détresses;
Romains 12:12 Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière.
Psaume 145:18 L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, De tous ceux qui l'invoquent avec
sincérité.
Jean 14:27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne.
Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point.
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Application Pratique
1. A l’aide de votre Bible, prenez quelques minutes pour écrire d’autres versets et bâtir ainsi une
fondation biblique pour faire face à la peur ou à la détresse en cas de besoin. Partagez avec le
groupe ce que vous avez écrit à tour de rôle et complétez si besoin.
2. Si vous avez suivi le cours des LifeChangers, vous connaissez déjà la vraie définition de la Grâce
comme Graham nous l’a enseignée. Écrivez-la. La Grâce est puissante! Si vous ne vous en souvenez
plus, demandez à un autre membre du groupe.
3. Aglow a publié un ensemble de cartes tirées de la session Comprendre la véritable Grâce. Après
chaque définition, écrivez dans vos propres mots ce que cela vous évoque et parlez-en avec le
groupe.
La Grâce est un aspect de la nature de Dieu si puissant qu’elle élève tous ceux qui croisent sa route.
La Grâce est plus puissante que la colère.
La colère déclenche la bagarre mais la Grâce désarme et dépouille l’ennemi.
La Grâce vous garde en paix malgré les insultes qui peuvent venir contre vous.
La Grâce me donne la joie lorsqu’on s’oppose à moi.
La Grâce est si énorme, si puissante, si brillante qu’elle neutralise tous les plans de l’ennemi.
La Grâce a une puissance qui produit la maturité, même dans nos moments de faiblesse.
La Grâce est un territoire qui est toujours sous nos pieds.
Dans toutes vos circonstances, prenez la Grâce, appliquez-la et changez une difficulté en possibilité.

Le Défi de la Grâce
Dans la mesure du possible, préparez des lots de cartes de la Grâce, que vous pourrez vendre et
demandez à chaque personne de prendre 15-20 minutes par jour pour lire toutes les cartes à voix haute
dans l’atmosphère, en priant selon la direction du Saint Esprit. Le mois suivant, rassemblez-vous à
nouveau pour partager vos témoignages et raconter ce qui s’est passé.
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