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Introduction
=> Camp dans le Vercors, rapaces qui planaient dans le ciel en se laissant porter par le vent.
Lecture biblique
Esaie 40 / 28 :
=> L'aigle royal mesure 1 m, il fait 3 m d'envergure lorsqu'il déploie ses ailes. Il est agile, fort. Il niche là où personne ne peut
l'atteindre.
=> Il voit 7 fois mieux que nous
Vous êtes comme des aigles, déployez vos ailes et laissez-vous porter par le vent de l'Esprit
Faites votre nid dans la présence de Dieu où personne ne peut vous atteindre
1. Dépouillons nous devant le Seigneur
L'aigle se renouvelle lui-même. Il arrache ses plumes, casse son bec, et tout repousse.
Parfois il est bon de se dépouiller devant le seigneur : Lorsqu'on rencontre des diﬃcultés, qu'on laisse des plumes.
* 2 Co 12 :10 Paul dit c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Lorsque je viens dépouillé devant le Seigneur.

* Exemple de Pierre qui se dépouille de sa tunique lorsqu'il reconnaît le seigneur. Il était nu devant Dieu et Jésus connaissait
tout de lui.
Le seigneur connaît nos combats et diﬃcultés.
Le seigneur va te renouveler et te permettre de reprendre ton envol.
2. Affrontons nos diﬃcultés en comptant sur Dieu
L'aigle sent venir la tempête, l'orage. Il se met au point le plus haut et attend. Il se jette dans la tempête et va monter au dessus.
Ce qui pouvait être comme une diﬃculté devient une source d'élévation. Il ne fuit pas.
Nous sommes appelés à confronter nos diﬃcultés avec la grâce de Dieu.
* Jonas a fuit, et Dieu est allé le chercher et l'amener là où il ne voulait pas aller.
Dieu va se servir de nos diﬃcultés comme d'un tremplin.
Cela fait partie de notre marche avec le Seigneur et va nous permettre de grandir.
La maman aigle prend ses aiglons et les porte sur son dos pour leur apprendre à voler puis les lâche dans le vide. Mais elle est là
pour les rattraper. Et cela jusqu'à ce que la leçon soit apprise.
Dieu revient toujours nous chercher et veut nous apprendre à nous laisser porter par le vent de l'Esprit.
Conclusion
=> Le seigneur renouvelle la force de ceux qui se conﬁent en lui
Jérémie dit : " est-ce qu'on tombe sans se relever " ?
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