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E D ITO R I A L
toujours avec toi
La Bible nous enseigne que nous pouvons nous attendre à traverser des
périodes difficiles pendant notre vie sur terre.1 La bonne nouvelle est qu'elle
promet aussi que nous n'aurons pas à les traverser seuls. Dieu promet d'être
toujours là pour nous. « Même si je traverse la plus sombre des vallées, je
ne craindrai aucun mal, car Tu es avec moi »2. « Je sais que le Seigneur est
toujours avec moi. Je ne chancellerai pas. »3
Dieu veut qu’on Lui parle de nos soucis et qu’on Lui confie tous
nos fardeaux pour qu'Il puisse amener l'espoir dans nos cœurs, la paix à notre
âme, et la force à notre vie.4 Bien sûr, Dieu n'est pas seulement intéressé par
nos luttes ; Il se soucie de tout ce que nous expérimentons au long de notre
vie, de nos plus petites victoires à nos plus grandes craintes et tout ce qui se
passe entre les deux.
Une fois que Jésus entre dans nos vies, Sa présence est toujours avec
nous. Parfois nous la ressentons, parfois non, mais par la foi nous pouvons
dire comme le Roi David d'autrefois : « De nombreux malheurs atteignent
le juste, mais l’Eternel le délivre de tous. »5 Bien que David ait traversé des
moments difficiles où il se sentait submergé,6 il savait malgré tout que Dieu
ne l'abandonnerait jamais en période de difficulté.— Et Il ne nous abandonnera pas non plus.7
Nous espérons que cette Edition Spéciale d'Activé sera une bénédiction et vous encouragera à savoir que, quoiqu'il arrive, vous n'êtes jamais seul !
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Par Maria Fontaine

LA

FOI EN

TEMPS DE
Même si les choses semblent
dévastatrices, irréversibles et
désespérées lorsque vous faites face à
un obstacle majeur ou que vous vous
trouvez dans une situation de grave
danger, vous pouvez malgré tout choisir
de continuer à vous appuyer fermement
sur Jésus, et à refuser d’abandonner votre
confiance profonde en Lui. La foi n'est
pas l'absence de peur ; la foi est ce qui
permet de surmonter la peur.
La foi c’est la ferme assurance des
choses qu'on espère. On n’espère pas
avoir quelque chose qu’on a déjà en
main. La foi est la preuve des choses
qu'on ne voit pas.¹ On n’a pas besoin de
preuves qu’une chose est réelle si on peut
la voir de ses propres yeux.
Vous savez que Dieu finira par
tout arranger dans l’au-delà, mais
cela n’atténue pas l’angoisse liée à la
perspective d’avoir à affronter de très
douloureuses expériences ou même la
mort. En ce moment ce n'est pas à la vie
future que vous devez faire face, c'est au
présent.
1. Hébreux 11:1
2. Voir Hébreux 13:5.
3. Voir Matthieu 14:28.

C’est effrayant de se trouver dans
une situation désastreuse et de ne voir
aucun moyen naturel pour s’en sortir.
Mais c’est là que la foi prend tout son
sens. Il faut juste continuer à croire et à
garder confiance, quelles que soient les
apparences.
Il vous faut continuer à avancer sur la
terre ferme de ce que Dieu vous a dit de
faire, en dépit des circonstances difficiles,
sachant que même si la situation paraît
désespérée, même si les choses tournent
mal, Jésus vous tient dans Ses bras.
Peut-être avez-vous peur de ce qui
vous attend, peut-être ne voyez-vous pas
quoi faire pour remédier à la situation ;
mais l'intervention de Dieu dans votre
vie n'est pas basée sur la confiance que
vous avez en vous-même, elle s’appuie
sur votre foi en Lui et sur votre confiance
en Son pouvoir, Sa bonté et Son amour
illimités.
Vous devez croire que Dieu s’arrangera pour produire le meilleur résultat
possible, à Sa manière et en temps voulu,
si ce n'est dans cette vie, alors dans la
vie à venir, parce que vous Lui faites
confiance. La foi sait ce qu’il est essentiel
de savoir : que Dieu ne vous laissera et ne

vous abandonnera jamais.²
Nul ne sait ce que l’avenir lui réserve.
Il nous est souvent impossible de savoir
si les difficultés que nous traversons ou
les souffrances que nous subissons vont
se terminer dans la minute qui suit ou le
mois prochain, ou si cela va durer toute
notre vie. Ce que la foi sait, c’est que Jésus
ne nous laissera pas sans consolation ; Il
restera là, marchant à nos côtés.
Jésus est fier de nous lorsque nous
regardons les vagues et les vents de
l’adversité, et que nous réagissons comme
Pierre. Il a dit à Jésus : « Commande-moi
de venir Te rejoindre sur l’eau. »³ Il était
prêt à relever tous les défis parce qu’il
avait vu la puissance de Dieu en Jésus, et
il n’a pas hésité à s’abandonner entre les
mains de Celui qui ne le décevrait jamais.
Quelles épreuves affrontez-vous ?
Quelles sont les situations impossibles qui
se profilent dans votre vie ? Oserez-vous
faire un pas sur l’eau à la rencontre de
Jésus dès à présent, afin que Sa puissance
puisse se manifester dans votre vie ? Faites
ce pas de foi, et même si vous avez parfois
l’impression de sombrer, il vous suffit de
L’appeler à l’aide et Il vous en sortira à la
perfection, en Son temps et à Sa manière.
3

Par Allan Tabaro

PUISER DANS
LA FORCE DE

Il y a quelques années, juste avant
Noël, j'ai été impliqué dans un accident
de voiture qui a failli me coûter la vie.
J'ai subi une lésion de la moëlle épinière
au niveau de la vertèbre D4, me laissant
paraplégique, paralysé de la poitrine
jusqu’aux pieds, et confiné à un fauteuil
roulant.
Rien ne prépare quiconque à faire face
à la paraplégie et au handicap, surtout au
point de devoir compter presque entièrement sur l'aide des autres. Soudain, les
choses que vous considériez comme
allant de soi, comme sortir du lit et aller
aux toilettes, ne sont plus possibles parce
que votre corps refuse de fonctionner. Les
questions vous envahissent l'esprit, et la
peur, le doute et l'anxiété peuvent prendre le dessus. J'avais l'impression d'être
dans un mauvais rêve, me débattant pour
comprendre ce qui se passait et espérant
me réveiller.
1. Matthieu 6:33 NLT
2. Psaume 46:1
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Ma famille et mes amis m'ont
encouragé et m'ont soutenu, mais en
fin de compte, le choix difficile de rester
positif et d’avancer dans la vie demeure
un choix personnel. Mais, par expérience,
je sais qu’il est possible d’aller de l’avant.
Il est difficile de faire face à la
déception, et nous voulons toujours tout
comprendre ; mais si vous êtes confronté
à quelque chose que ni l'homme ni
l'argent ne peuvent régler, vers qui vous
tournez-vous pour obtenir des réponses?
Je n'avais pas d'autre choix que de me
tourner vers Dieu. Ma petite amie m'a
donné une Bible et m'a dit que j'y
trouverais les réponses que je cherchais.
J'y ai lu : « Cherchez le Royaume de Dieu
par-dessus tout, et Il vous donnera tout
ce dont vous avez besoin. »1 J’ai décidé de
respecter ma part du marché, et Dieu a
été fidèle à respecter la Sienne.
J'ai appris qu'Il n'est pas surpris que

Avec chaque expérience qui
vous oblige à regarder votre
peur en face, vous gagnez
en force, en courage et en
confiance. Vous devez faire ce
que vous pensez ne pas pouvoir
faire.——Eleanor Roosevelt

nous ayons des moments douloureux
dans les vallées ; en fait, Il attend tranquillement que nous L'appelions pour
pouvoir éclairer nos ténèbres. C'est une
chose d'être chrétien, mais c’en est une
autre de savoir vraiment qui est Jésus.
Dieu m'a montré qu’Il se souciait
autant de l’état de mon âme que de celui
de mon corps paralysé. Avant mon accident, je me laissais facilement distraire
par les choses de ce monde, et c'est d'elles
que je tirais mon bonheur et ma sécurité.
Maintenant, je sais que rien de tout cela
n'est comparable à l'amour de Jésus, qui
nous réconforte au plus haut point.
Il soignera les blessures et les maladies
de nos âmes et plantera des graines
d'espoir dans les conditions les plus difficiles. Sa lumière brillera dans les vallées
les plus profondes. "[Il] est notre refuge
et notre force et une aide précieuse dans
les moments difficiles."2

Par Peter Amsterdam

DÉCONCERTÉ ?
Dans l'épitre aux Philippiens
4:6–7, l'apôtre Paul enseigne à l'Eglise :
« Ne vous inquiétez de rien, mais en toute
circonstance demandez à Dieu dans la
prière ce dont vous avez besoin, et faites-le
avec un cœur reconnaissant. Et la paix de
Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut
imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées
en communion avec Jésus-Christ. »1
Le monde où nous vivons change de
plus en plus vite et les changements sont
porteurs d’incertitudes.
L'incertitude a tendance à créer de
l'inquiétude, du stress et un sentiment
général d'instabilité. Quand nous sommes
troublés, mal à l’aise, anxieux, cela peut
saper notre joie et notre foi ; cela peut
nous rendre nerveux, distrait, voire épuisé
émotionnellement et physiquement.
Il y a, dans la Bible, des promesses
merveilleuses à ce sujet. Elles nous instruisent sur le plan spirituel et pratique.
« Remets ton sort à l’Éternel, et Il te
soutiendra ; Il ne laissera jamais trébucher
le juste. »2
« Déchargez-vous sur Lui de tous vos
soucis, car Il prend soin de vous. » 3
1. BFC
2. Psaume 55:23 Segond 21
3. 1 Pierre 5:7 Semeur
4. Jean 14:27 BFC
5. Voir Philippiens 4:8
6. Matthieu 11:30
7. Voir Proverbes 18:10

« C’est la paix que je vous laisse, c’est
ma paix que je vous donne. Je ne vous la
donne pas à la manière du monde. Ne
soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés.»4
Apprendre à « reporter tous nos soucis
sur Lui » et « n’être inquiet de rien »
est plus facile à dire qu'à appliquer, et
apprendre à ne pas céder à l'anxiété peut
être un processus qui nécessite des étapes
pratiques de notre part. Nous devons
faire un effort conscient pour donner
nos fardeaux au Seigneur. Nous devons
apprendre à Lui donner nos peurs et nos
inquiétudes. Nous devons méditer sur
la Parole de Dieu et nous exercer dans
l'art de concentrer nos pensées sur des
choses louables, nobles, bonnes, vraies,
honorables et justes.5 Nous devons
remplacer les mauvaises habitudes par des
bonnes qui nous conduisent à un bon
mode de vie.
Certaines personnes supposent
qu'une fois que vous devenez chrétien
et que vous faites confiance au Seigneur,
Il vous protège automatiquement du
mal. Ce n'est pas ainsi que fonctionne
la confiance. La confiance n'élimine pas
les problèmes, le stress ou les difficultés
qui pourraient survenir, mais elle nous
fournit une base solide pour notre confiance : Dieu. La confiance nous donne un
remède à notre anxiété : Dieu.
Je trouve utile de revoir les promesses
de Dieu afin de me rappeler Son amour

inconditionnel envers moi. Il m'aime. Il
vous aime. Il est concerné. Il veut nous
aider. Il a promis de prendre soin de nous.
Lorsque nous nous remettons, nous et nos
proches, à Ses soins fidèles, nous pouvons
savoir que c'est le meilleur endroit
possible.
Il existe également quelques conseils
pratiques utiles, tels que noter vos
inquiétudes et vos angoisses. C’est
particulièrement utile si vous avez
l’esprit très préoccupé. Le simple fait de
tout énumérer peut apporter un certain
soulagement. Notez vos inquiétudes puis
donnez-les à Jésus. Priez quotidiennement
pour votre liste. Trouvez une promesse de
la Bible qui s’applique à chaque élément.
Si nous pouvons garder une perspective plus céleste, nous apprécierons
davantage le voyage de la vie. Certes,
les problèmes auxquels nous sommes
confrontés dans la vie ne sont pas « faciles ». Mais Jésus promet de nous donner
la force de faire face à ces problèmes. Il
dit : « Mon joug est facile à porter et la
charge que je vous impose est légère. » 6
Lorsque nous puisons dans Sa force, nous
pouvons avoir la paix au milieu d'une
tempête et une joie profonde, même dans

des circonstances difficiles.

Jésus est notre source de paix. Son
nom « est une tour fortifiée » dans laquelle
nous pouvons « nous réfugier et être en
sécurité. » 7■
5

LA
PAIX DE
à méditer

La paix intérieure
La paix de Dieu, qui surpasse tout ce
qu’on peut concevoir, gardera votre
cœur et votre pensée sous la protection
de Jésus-Christ.—Philippiens 4:7
♦
Notre vie quotidienne peut facilement se remplir de stress, de pression
et de confusion. Mais nous pouvons,
à tout moment, nous arrêter et entrer
dans la présence de l’Esprit de Dieu
par la prière et la méditation pour y
trouver la paix et le repos. —Maria
Fontaine
♦
1. Voir Marc 4:35–41.
2. Matthieu 22:39
3. Matthieu 11:28
4. Esaïe 40:31
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Si nous ne savons pas calmer notre
esprit, le confort extérieur ne nous
servira pas plus qu’un chausson doré
sur un pied goutteux. —John Bunyan
♦
Mon cœur agité, calme-toi,
C’est dans la paix qu’est le sourire de
Dieu, Son amour peut effacer toute
peine et tout tort ;
Aime et aime et aime encore
Et attends calmement.
—Edith Willis Linn
♦
La paix ne se trouve pas dans
l’absence de difficultés, mais dans la
présence de Dieu—Unknown
♦

Jésus dormait, allongé dans un bateau.
Les vagues se gonflaient, le vent soufflait et la tempête bousculait la petite
embarcation. Ses disciples avaient peur
: peur du vent, peur des vagues, peur
pour leurs vies. Ils s’approchèrent de
Jésus, le réveillèrent, implorant son
aide. Sa réponse montre Sa puissance.
Il dit : « Paix, calmez-vous, » et la paix
fut rétablie. Le vent cessa et un grand
calme régna.1 Peu importe le chaos de
notre vie, nous pouvons, nous aussi,
trouver la paix, si nous nous tournons
vers Jésus pour Son aide. —Marge
Banks
♦

ET VOUS ?
Si vous avez du mal à trouver la paix et le repos dans la présence de Dieu, nous
vous invitons à recevoir Son Fils, Jésus, dans votre cœur. Jésus a dit : « Venez à moi,
vous tous qui êtes accablés sous le poids d’un lourd fardeau, et je vous donnerai du
repos.»3 Vous pouvez recevoir Jésus dès maintenant en priant simplement la prière
suivante :
Cher Jésus, merci d’avoir donné Ta vie pour moi pour que j’aie la vie éternelle. S’il
Te plait pardonne-moi pour le mal que j’ai fait et pour mes manques d’amour. Viens
dans mon cœur, donne-moi la vie éternelle, et aide-moi à connaitre Ton amour et Ta
paix. Merci d’entendre et de répondre à cette prière et d’être avec moi dès maintenant
et pour toujours. Amen.■

DES AILES POUR S'EN SORTIR !
Par Virginia Brandt Berg
Quels que soient les obstacles que vous rencontrez dans la vie, il y a un moyen
pour les surmonter. Dieu donne des ailes à Ses enfants pour s’échapper quand les
choses deviennent trop dures. Les ailes naissent dans la difficulté.
Il y a une sorte de gravitation dans ce vieux monde qui essaye chaque jour de
nous tirer vers le bas. Mais il y a aussi un chemin vers le haut qui peut nous conduire jusqu’au cœur de Dieu. « Ceux qui comptent sur l’Eternel renouvellent leur
force ; ils prennent leur envol comme de jeunes aigles ; sans se lasser, ils courent;
ils marchent en avant et ne s’épuisent pas. »⁴ Ceux qui entrent en présence de Dieu,
en prière et dans Sa Parole s’élèvent vers des lieux de paix et de repos.
Quand vous croulez sous les problèmes, envolez-vous vers Dieu. Il a la victoire
pour vous, Il a la réponse à vos problèmes. Envolez-vous vers Dieu, vers le repos
qu’Il a promis. Envolez-vous sur les ailes de la prière et de la foi et obtenez le
repos que Lui seul peut vous donner. ■

La paix avec les autres
Vivez dans la paix. Alors le Dieu
d’amour et de paix sera avec vous.
—2 Corinthiens 13:11
♦
Jésus nous a donné la clé du
bonheur et de l’harmonie quand Il
dit : « Aime ton prochain comme
toi-même. »2 Et rappelez-vous «
votre prochain » ne signifie pas
seulement celui qui habite à côté ;
votre prochain est toute personne
qu’Il place sur votre chemin. —
Alex Peterson
♦
Tout acte d’amour est un acte de
paix. La paix commence par un
sourire.—Mother Teresa
♦

La paix dans un monde rempli de
conflits
Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu !
—Matthieu 5:9 Darby
♦
La paix ne qualifie pas la relation
entre pays. C’est un état d’esprit
engendré par la sérénité de l’âme. La
paix n’est pas seulement l’absence de
guerre, c’est aussi un état d’esprit.
Seuls des gens paisibles possèdent une
paix durable.
—Jawaharlal Nehru
♦
Nous attendons avec impatience
le moment où le pouvoir de
l’amour remplacera l’amour du

pouvoir. Alors notre monde connaitra la vraie paix.—William E.
Gladstone
♦
La paix avec Dieu
Puisque nous avons été déclarés
justes en raison de notre foi, nous
sommes en paix avec Dieu grâce
à notre Seigneur Jésus-Christ.—
Romains 5:1
♦
Celui qui révère l’Eternel possède
une solide assurance, et Il sera un
refuge pour Ses enfants.—Proverbes
14:26 ■
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J’ai vu une série télévisée dont l’action se déroule en GrandeBretagne au début de la 2ème Guerre mondiale. Les nazis avaient

L'INSTINCT DE
CONSERVATION
Par Peter Amsterdam

1. Voir 2 Corinthiens 5:17.
2. Voir 1 Corinthiens 3:16.
3. Voir Jean 15:4.
4. Voir Galates 5:22–23.
5. BFC et Segond 21
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vaincu la France et l’invasion de l’Angleterre paraissait imminente. Dans ce climat de
peur et d’incertitude, certains Britanniques laissèrent l’instinct d’égoïsme prendre le
dessus ; ils pensèrent d’abord à eux-mêmes et à leurs proches, et se désintéressèrent
du sort des autres, ce qui n’aurait pas été le cas dans des circonstances normales.
Beaucoup de gens se mirent à constituer des stocks, d’autres à voler, et certains même
commirent des crimes.
Par contraste, d’autres réagirent d’une manière complètement opposée. Ils firent
preuve d’héroïsme, pas nécessairement en accomplissant des actes de bravoure, mais en
agissant de manière humble et généreuse. Ils affrontèrent les difficultés avec dignité. Ils
s’entraidèrent. Ils se regroupèrent, se préoccupant du sort de leurs voisins et partageant
ce qu’ils avaient.
Le contraste entre ces deux types de réactions m’a amené à réfléchir aux défis auxquels nous sommes parfois confrontés lorsque nous sommes plongés dans l’incertitude
ou dans une situation particulièrement difficile. En ces temps d’instabilité, il est naturel
que les gens pensent d’abord à leur intérêt personnel. Bien sûr, tout le monde ne réagit
pas de la même façon ; l’instinct naturel de conservation est plus prononcé chez certains
que chez d’autres.
Quand le monde dans lequel nous vivons devient instable, nous sommes, nous
aussi, déstabilisés. Quand on a l’impression que le sol sur lequel on se tient se transforme en sables mouvants, il est tout naturel de ressentir de la peur — peur de l’avenir
et des changements actuels ou qui vont s’abattre sur nous. Mais si nous laissons cette
peur triompher de notre foi, la confiance que nous avons placée en Dieu et en Son
amour s’en trouve amoindrie. Nous pensons alors que c’est à nous de prendre la situation en main pour maîtriser les événements. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise
chose, vu que cet instinct de « survie » est pour ainsi dire inscrit dans la nature humaine
et nous réagissons automatiquement aux signaux de danger en prenant des mesures de
protection.
Pour nous, toute la difficulté réside dans la nécessité de trouver la bonne mesure
entre notre nature humaine et notre nature spirituelle. Etant chrétiens, nous sommes
des « nouvelles créatures », et donc nous n’avons pas seulement une nature humaine.
L’Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes attachés à Jésus et Il est attaché à
nous. Notre réponse aux circonstances et aux événements devrait être dictée par cette
présence. S’il est vrai que notre nature nous pousse à obéir à l’instinct de conservation,
l’Esprit peut atténuer cette réaction et nous faire réagir d’une façon plus mesurée — qui
soit compatible avec la nature du Christ.4
C’est plus facile à dire qu’à faire, à cause de notre nature humaine, qui est justement… tellement humaine. C’est pour ainsi dire inscrit dans nos gènes. Il n’est pas
dans notre nature de nous soucier en priorité des besoins des autres, de leur situation ou
de leurs problèmes. Par conséquent, le danger qui nous guette, c’est que nous risquons
de minimiser, voire d’ignorer, les besoins des autres et de ne penser qu’à nous-mêmes. Il
n’y a rien de mal à chercher à satisfaire nos besoins et ceux des personnes qui nous sont
chères, mais en tant que disciples de Jésus remplis de l’Esprit de Jésus, nous devrions
veiller à ne pas nous focaliser uniquement sur nos propres besoins ; nous devrions aussi
voir ceux des autres. Philippiens 2:4,5 dit « Que personne ne recherche son propre
intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Que votre attitude soit
identique à celle de Jésus-Christ »5 ■

Réponses à vos Questions

Pourquoi la

Question : Pourquoi Dieu permet-Il
la souffrance ? Ne se soucie-t-Il pas de
nous ?
Réponse : Dieu se soucie bien évidemment de nous ! La Bible nous dit :
« Comme un père a compassion de ses
enfants, l’Éternel a compassion de ceux
qui Le craignent, car Il sait de quoi nous
sommes faits, Il se souvient que nous
sommes poussière. »1
Jésus peut, Lui aussi, compatir à nos
faiblesses, car « Il a été tenté en tous
points comme nous le sommes, mais sans
commettre de péché. »2 Il sait parfaitement ce que c'est que de souffrir, car Il a
été crucifié pour les péchés du monde.
La Bible promet qu'un jour, toutes les
souffrances prendront fin pour ceux qui
aiment Dieu. Au ciel, Dieu « Il essuiera
toute larme de leurs yeux. Il n’y aura
plus de mort, il n’y aura plus ni deuil,
1. Psaume 103:13-14 Segond 21
2. Hébreux 4:15
3. Apocalypse 21:4 BFC
4. 2 Corinthiens 1:4
5. Esaïe 55:8-9
6. Psaume 30:6
7. Romains 8:38-39

ni lamentations, ni douleur. En effet, les
choses anciennes auront disparu. »3
En attendant, nous avons les
promesses de Dieu de Romains 8:28 qui
affirment qu’Il fera en sorte que toutes les
choses auxquelles nous faisons face et que
nous expérimentons dans la vie soient,
d'une certaine manière, pour notre bien.
La douleur, le sacrifice et la tristesse
peuvent faire ressortir le meilleur de
nous-mêmes, comme l'amour, l'empathie
et le souci des autres. La Bible dit : « Il
nous réconforte dans toutes nos détresses,
afin qu’à notre tour nous soyons capables
de réconforter ceux qui passent par toutes
sortes de détresses, en leur apportant le
réconfort que Dieu nous a apporté. »4
Si nous avons trouvé l'amour de Dieu
en Jésus, cela nous donne le désir de
partager cette réponse et cet amour avec
les autres, afin qu'Il puisse aussi soulager
leurs souffrances et les aider à résoudre
leurs problèmes. Bien que nous puissions
comprendre de nombreuses raisons pour
la souffrance en lisant la Parole de Dieu,
nous ne connaîtrons probablement
pas toutes les réponses à cette question
éternelle avant d'arriver au ciel. Les voies
de Dieu ne sont pas les nôtres, et il y a
certaines choses que nous ne pouvons

pas comprendre jusqu'à ce que nous les
voyions comme Dieu les voit.5
La Bible nous dit : « Si, le soir, des
pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. »6 Avec le temps, notre souffrance
prend une nouvelle dimension. Grâce à
elle, nous devenons un peu plus sages et
un peu plus compatissants envers ceux qui
souffrent.
Dieu a une raison pour tout ce qu'Il
permet qu’il nous arrive, même si nous ne
le voyons pas immédiatement. Nous devons
simplement faire confiance à Dieu, car si
nous ne comprenons pas maintenant, nous
comprendrons plus tard. Et malgré notre
connaissance et notre compréhension limitées, il y a une chose dont nous pouvons
être sûrs : Son Amour infaillible.
Nous serons parfois dans la douleur
ou le chagrin, mais grâce à Dieu, nous ne
sommes jamais laissés sans espoir et sans
défense. « Oui, j’en ai l’absolue certitude:
ni la mort ni la vie, ni les anges ni les
dominations, ni le présent ni l’avenir, ni
les puissances, ni ce qui est en haut ni ce
qui est en bas, ni aucune autre créature,
rien ne pourra nous arracher à l’amour
que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ
notre Seigneur. »7 ■
9

par Steve Hearts
Dans les moments tumultueux
de nos vies, nous nous focalisons si
souvent, sur les moyens de nous en sortir,
que nous en oublions la source la plus
sûre d’un vrai refuge.
Cela me rappelle les nombreuses
promesses, dans la Parole de Dieu, qui
s’appliquent à de tels moments :
« Dieu est pour nous un rempart, Il est
un refuge, un secours toujours offert
lorsque survient la détresse. Aussi,
nous ne craignons rien quand la terre
est secouée, quand les montagnes
s’effondrent, basculant au fond des mers,
quand, grondants et bouillonnants, les
flots des mers se soulèvent et ébranlent
les montagnes.»1
« Je me réfugie sous Tes ailes tant que
durera le malheur.»2
1. Psaume 46:2–4
2. Psaume 57:2
3. Deutéronome 33:27
4. Actes 2:21 BFC
5. Ephesiens 3:20
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UN
REFUGE
DANS
LA
TEMPÊTE
LES PROMESSES
DE DIEU
La Bible est remplie de promesses
que Dieu a faites – des promesses
qu’Il veut que nous mettions en
pratique. Certaines sont universelles,
par exemple « Quiconque fera appel
au Seigneur sera sauvé. » 4 D’autres
ont été, à l’origine, prononcées pour
certaines personnes, ou certains
groupes de personnes. Mais elles
sont aussi disponibles pour quiconque les utilise dans une situation
similaire et remplit les conditions
attachées à ces promesses.
Les promesses de Dieu sont là pour
celui qui a assez de foi pour croire
que Dieu sera fidèle à Sa Parole –
vous inclus ! Dieu dit vrai quand Il
promet quelque chose et Il tiendra
Ses promesses, si vous Lui tendez la
main avec foi. Sa Parole dit qu’ « Il
peut faire, par la puissance qui agit
en nous, infiniment plus que tout
ce que nous demandons ou pensons. »5—Virginia Brandt Berg

« Le Dieu d’éternité est un refuge, Il
est depuis toujours un soutien ici-bas.»3
Aucune de ces promesses ne parle
de « délivrance du danger », bien que
Dieu nous délivre des problèmes selon
Sa volonté. Mais le plus important c’est
qu’Il est notre « refuge » pendant que nous
traversons les épreuves et les difficultés.
Ceci de la même façon que le fait de se
réfugier dans un bâtiment pendant un
orage ne fait pas cesser l’orage, mais plutôt
que ce bâtiment nous procure un abri
jusqu’à la fin des intempéries.
Grâce à ce point de vue sur les orages,
nous pouvons faire totalement confiance à
Jésus, nous reposer sur Lui comme notre
refuge, aussi longtemps que le problème
continue, et déposer entre Ses mains le
résultat final.
Cher Jésus, parfois j’ai l’impression que les
orages de la vie m’engloutissent, mais Tu as
promis que je peux trouver mon refuge en
Toi. Aide-moi à grandir dans la Foi, rassuré
de savoir que jamais à aucun moment tu ne
cesses de m’envelopper de Ton amour. ■

dans les
moments

La vie est difficile,
il n’y a aucun doute là-dessus. Mais il y a Quelqu’un
à qui tu peux parler,
quand les décisions
deviennent trop pénibles
à prendre. Il y a Quelqu’un
vers qui tu peux te réfugier
quand ton cœur se brise,
et quand tout ce dont tu as
besoin c’est de la présence
d’un ami qui te tienne la
main. Il y a Quelqu’un qui
t’accompagnera dans les bons moments
comme dans les moments difficiles. Non
seulement cela, mais il y a Quelqu’un qui
a promis de prendre toutes les mauvaises
choses qui t’arrivent pour finalement en
tirer du bon. C’est Celui que la Bible
décrit comme « un homme de douleurs, habitué à la
souffrance »1—Quelqu’un qui a souffert le pire martyre et
qui comprend tes pires douleurs, qu’elles soient émotionnelles ou physiques. Il est tout ce que tu pourrais désirer chez
un ami, un conseiller, un guide et un enseignant. C’est Jésus,
le Fils de Dieu.
L’amour de Dieu est éternel et sans limite. Il est plus
haut que les montagnes les plus élevées, et plus profond que
les abysses de la mer. Il est partout, tout le temps, et il n’y a

Par Maria Fontaine

DIFFICILES
rien de comparable nulle part ailleurs. Il est infini,
impressionnant et splendide. Il est bien trop grand
pour que nous puissions le comprendre entièrement.
Jésus est tout le temps à tes côtés, et quand tu lui
ouvres ton cœur, tu peux l’entendre te parler. Il
veut être ton meilleur ami et s’entretenir avec toi.
Il représente tout ce qui est bon et beau, et Il peut
t’aider à trouver cette bonté et cette beauté.
Si tu lui ouvres ton cœur et que tu lui offres
une part importante dans ta vie, Il te répondra, Il
te parlera et t’aidera à naviguer dans cette vie. Tu
trouveras la paix, la foi, et la force que ta confiance en Jésus, ton meilleur ami, t’apportera.
Dans tes difficultés, quelles qu’elles soient, tu
peux être certain qu’Il est là, pour t’aider à t’en sortir.
Dieu n’éloigne pas toujours les mauvaises choses, mais Il
peut t’aider à faire face à chaque difficulté
Après avoir marché avec Lui dans cette vie, tu continueras
directement à marcher avec Lui au paradis. Tu entreras dans
cet endroit des plus merveilleux où tu vivras pour toujours
dans la joie et dans la paix. L’amour et la justice règneront et
tu ne seras plus jamais blessé, trahi, opprimé ou abusé. Tu ne
connaîtras plus jamais la souffrance ni la pauvreté.
Puisses-tu connaître Son amour qui t’enveloppera
totalement. Puisses-tu saisir combien tu comptes pour
Lui. Puisses-tu avoir la foi qu’Il est sans cesse à tes côtés, et
puisses-tu avoir Sa joie surnaturelle quelles que soient tes
circonstances.■

1. Esaïe 53:3
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PEUX

COMPTER
Mon Amour pour toi

Tu peux trouver la paix et la sérénité même au
milieu de la tempête, lorsque les vents de la
peur soufflent autour de toi et que des courants
d'inquiétude menacent de t’emporter. Ceci parce
que Je suis l'auteur de la paix véritable. Tu peux Me
faire confiance au milieu de toute tempête, désastre,
tragédie ou de toute maladie qui menace de te nuire
ou de nuire à ceux que tu aimes.
Je M’intéresse à chaque détail de ta vie. Je suis
là pour toi, même au milieu des difficultés. Je veux
te donner la foi, la force et le réconfort. Je souhaite
également t’aider à avoir une influence apaisante sur
les autres.
On peut trouver une paix merveilleuse et
surnaturelle, ainsi qu'une protection surnaturelle,
en faisant appel à Moi. Tu peux prier quelque chose
comme ça : « Jésus, j'ai besoin de la tranquillité
d'esprit et de la paix du cœur. J'ai besoin de calme
et de confiance malgré ce qui se passe autour de
moi. J'ai besoin de stabilité. S'il Te plaît, garde et
protège-moi ainsi que ceux qui me sont chers. S'il
Te plaît, entre dans mon cœur, mon esprit et ma vie

et remplis-moi de calme, de confiance et de paix. »
Si tu me le demandes, Je te donnerai la paix
du cœur et de l'esprit. Mon amour t’entourera, te
gardera et prendra soin de toi de façons naturelle et
surnaturelle.		
Je te garderai non seulement dans la situation
actuelle, mais je t’aiderai aussi à naviguer en toute
sécurité tout au long du voyage de la vie et dans
toutes les expériences, tests et croissance personnelle
qui t’attendent sur cette terre. Je te prendrai par la
main et te guiderai sur les chemins de la vérité. Je
répondrai à tes questions et t'aiderai à résoudre tes
problèmes.
Mon amour t’assurera un passage béni tout au
long de la vie, à travers tous ses hauts et ses bas, ses
détours et ses rebonds, jusqu'à ce que tu me rejoignes
enfin pour vivre pour toujours dans Mon domaine
céleste de paix, d'amour et de bonheur éternels.
Je suis toujours là pour toi,
Jésus

