
Dieu nous aime tellement qu’Il a envoyé son 
propre Fils sur la terre, sous la forme d’un homme : 
Jésus-Christ (Jean 3:16). Il est tout ce que l’on peut 
désirer chez un ami, un conseiller, un guide, un 
enseignant. Une fois que Jésus entre dans votre vie, 
sa présence vous accompagne pour toujours.

Si vous n’avez pas encore trouvé cet espoir, cette 
paix, et cette stabilité que procure la présence de 
Dieu, nous vous invitons à recevoir son Fils Jésus 
dans votre cœur. Vous pouvez recevoir Jésus en 
disant cette prière :

Cher Jésus, merci d’être mort pour moi en sorte que 
je puisse avoir la Vie Éternelle. S’il Te plait, 
pardonne-moi chacune de mes fautes et de mes 
mauvaises actions. Viens dans mon cœur, fais-moi 
don de la vie éternelle, et fais-moi connaître ton 
Amour et de ta Paix. Merci de toujours rester avec 
moi, dès maintenant et pour l’éternité. Amen.
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Quand nous vivons dans un climat 
d’instabilité, que ce soit à cause de 
circonstances personnelles, de difficultés 

économiques, de la maladie ou de troubles sociaux, 
il est normal que nous nous sentions déstabilisés. 
Quand ce qui nous croyions être un sol ferme 
semble se transformer en sables mouvants, la peur 
peut s’emparer de nous – peur de l’avenir, peur 
des changements qui nous sont imposés. Quand 
cela arrive, nous avons naturellement tendance à 
vouloir retrouver la maîtrise des évènements et 
reprendre les choses en main.

Aimeriez-vous avoir l’assurance que, même si vous 
vous retrouvez dans une situation dangereuse, 
rien de mal ne pourra vous arriver ?— Est-ce que 
cette paix intérieure semble irréalisable, à l’époque 
où nous vivons ? La bonne nouvelle c’est que vous 
pouvez trouver la sécurité et la sérénité en Dieu – 
même au cœur de la tourmente, même lorsque la 
peur vous paralyse et que des vagues d’inquiétude 
menacent de vous emporter.

La Bible nous prévient qu’il faut nous attendre à 
traverser des moments difficiles ici-bas (Jean 16:33). 
La Bonne Nouvelle c’est que Dieu nous promet 
qu’Il sera toujours présent à nos côtés. « Si je devais 
traverser la vallée où règnent les ténèbres de la 

mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès 
de moi » (Psaume 23:4). « Je garde constamment 
les yeux fixés sur l’Éternel. Puisqu’il est près de moi, 
rien ne peut m’ébranler » (Psaume 16:8).

Nul ne sait ce que l’avenir nous réserve. Souvent, 
nous ignorons si le revers que nous subissons 
ou les circonstances que nous devons affronter, 
cesseront dans une minute ou dans un mois, ou 
bien si elles dureront toute la vie. Ce que la foi 
nous dit c’est que Dieu ne nous laissera jamais 
seuls comme des orphelins ; Il marchera à nos 
côtés et nous accompagnera dans les difficultés.

Le monde dans lequel nous vivons change à un 
rythme très rapide et le changement engendre de 
l’incertitude. L’incertitude tend à provoquer du 
stress, de l’inquiétude, et l’impression d’être mal à 
l’aise. Quand on est perturbé, et qu’on se sent mal 
à l’aise et anxieux, cela sape notre foi et notre joie, 
et cela peut nous laisser lessivés, nerveux, distraits, 
et émotionnellement épuisés.

La Bible nous dit : « Déchargez-vous sur lui 
de tous vos soucis, car il prend soin de vous » 
(1 Pierre 5:7). Dieu veut que nous Lui remettions 
tous nos soucis pour qu’Il puisse remplir notre 
cœur d’espoir, apporter la paix à notre âme et 
donner de la force à notre vie.
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