
La consternation, la douleur, l’angoisse. L’effroi, 
l’incompréhension, le désarroi. L’incrédulité, la 
colère, une immense tristesse... En ces heures 
sombres, Je sais que ces mots sont bien faibles 
pour exprimer ce que ressentent ceux qui ont été 
frappés par une telle tragédie.

Je comprends et Je ressens ta douleur. J’entends 
les questions qui se bousculent dans ta tête. Je 
vois l’horreur qui te hante, les dévastations, les 
terribles ravages, les pertes tragiques en vies hu-
maines. Je compatis de tout cœur à ta souffrance 
et à ton désarroi.

Beaucoup d’entre vous pensent qu’il est illu-
soire d’espérer trouver la paix en pareille circons-
tance. Vous êtes en proie à la pire des angoisses 
et à une profonde détresse. Certains parmi vous 
se demandent si Je suis touché par la perte des 
êtres qui vous sont chers. Vous vous demandez 
peut-être si Je compatis à votre douleur, si Je me 
rends bien compte de ce qui vous arrive. Bien 

QUAND FRAPPE LE
MALHEUR 

sûr que Je m’en rends compte ! Bien sûr que Je 
compatis ! Je suis bouleversé par votre malheur. 

Je souffre de te voir souffrir, et Je voudrais te 
réconforter. Je veux soulager ta peine. Je veux 
te donner une forme de paix qui dépasse tout 
ce qu’on peut imaginer. Je veux te donner cette 
paix, la paix qui dissipera tes angoisses même si 
tout te semble perdu. Je veux te consoler de ton 
chagrin, de ta détresse et de ton désespoir. 

Même si tu es complètement effondré, même 
si tu es désespéré et en état de choc, Je te deman-
de de Me donner une chance. Mets Mon amour à 
l’épreuve : laisse-Moi faire et Je réconforterai ton 
cœur brisé, J’apaiserai ton esprit tourmenté, Je te 
libérerai de la peur.

Je viens à ton secours, en cet instant. Tu vois, 
Je te tends la main : prends-la et appelle-Moi à 
l’aide, même si tu ne comprends pas, même si 
tu es complètement dérouté et que la douleur 
t’a fait perdre la raison. Prends-Moi la main, 
fais-Moi confiance : tu peux trouver la paix qui 
dépasse tout ce qu’on peut imaginer. Parce que 
Je te l’offre. À l’heure de cette terrible dévasta-
tion qui bouleverse ta vie, au cœur même de ton 

désespoir, Je serai ton réconfort. Je t’aiderai à 
surmonter la souffrance et le chagrin. 

Je veux répondre aux questions qui te tour-
mentent. Je veux dissiper l’angoisse et le profond 
désarroi qui t’étreignent le cœur et l’esprit. Vas-
y, éprouve-Moi. Je suis là, prêt à t’accueillir les 
bras grands ouverts, prêt à t’apporter le récon-
fort dont tu as besoin. Aussi pénibles que soient 
les circonstances, Je peux te libérer de la peur 
et t’apporter la paix et le courage de surmonter 
l’épreuve ! Je serai une lumière au milieu des 
ténèbres qui t’entourent. Prends-Moi au mot et 
tu verras ! 

Si tu Me connais déjà, parle-Moi davantage. 
Où que tu sois, tu peux M’appeler, à tout moment 
du jour ou de la nuit. Et si tu t’arrêtes un instant 
pour M’écouter, Je te répondrai. Je parlerai à ton 
cœur, Je communiquerai avec ton esprit pour te 
guider et te réconforter dans ces moments dif-
ficiles. 

Et pour toi qui ne Me connais pas encore, Je fe-
rai de même, à la seconde où tu M’appelles. Il te 
suffit de dire : « Jésus, si c’est vrai que Tu es le Fils 
de Dieu, j’ai besoin de Toi. Manifeste-toi à moi. 

Donne-moi Ta paix et Ton amour, Ton réconfort. 
Chasse mes peurs, soulage ma douleur, console-
moi de ma peine. Libère mon esprit de l’angoisse. 
Apprends-moi à Te parler, et à T’écouter quand 
Tu me réponds. Je T’en prie, ne laisse pas mes 
questions sans réponse. » 

Tout ce que Je te demande, c’est de faire le 
premier pas. Aussi douloureuse que puisse être 
la situation, Je t’aiderai à surmonter l’épreuve si 
tu veux bien t’appuyer sur Moi. Je ne m’endors 
jamais. Je suis attentif à tes besoins et Je suis 
toujours à ton écoute. Je suis là pour te consoler, 
pour m’occuper de toi. Je suis prêt à répondre à 
tes questions, quelles qu’elles soient. À l’heure où 
tes rêves sont anéantis, il n’y a pas de souffrance 
que Je ne puisse, et que Je ne veuille, soulager.

Je suis là, tout près, pour te soutenir, pour te 
consoler et te réconforter. 

Je t’aime d’un amour infini,

Jésus
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