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Introduction

les poètes, les philosophes et les écrivains, 
les romantiques en particulier, ont souvent 
 comparé la vie à une rivière s’écoulant de la 

montagne pour aller se jeter dans l’océan. elle traverse 
de charmantes vallées et des plaines verdoyantes. Ici, 
son cours s’élargit, là, il se resserre. aux méandres 
paisibles succèdent des rapides tumultueux qui dé-
versent leur écume dans des bassins d’une pureté 
cristalline. Inexorablement, les eaux de la rivière 
suivent leur cours et, pour finir, vont se jeter dans 
l’immensité de l’océan. 

telle cette rivière, tantôt paisible, tantôt agitée, 
la vie qu’on a remise entre les mains de Dieu et qui 
suit le cours choisi par lui, est toujours d’une grande 
splendeur. Mais qu’est-ce qui attire le plus les tou-
ristes, les photographes, les artistes et le public en 
général ? Qu’est-ce qui leur inspire le plus grand 
émerveillement ? la traversée paisible et silencieuse 
de la plaine ? Non, ce sont les rapides majestueux, là 
où la rivière s’abandonne aux profondeurs rocailleuses 
de l’abîme. observez attentivement : vous apercevrez 
un arc-en-ciel dans leur voile de brume !

Nous apprécions les jolies vallées et les plaines ; et à 
certains moments, nous aimerions ne jamais les quitter, 
mais la vie suit son cours. Dieu seul sait ce que nous 
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réserve le prochain méandre, mais Il ne manquera pas 
de nous guider pour nous aider à franchir les gorges 
étroites, les rapides blanchis par l’écume des flots, voire 
les chutes d’eau vertigineuses. tenez–lui fermement la 
main, et vous n’aurez plus peur d’affronter les problèmes 
et les périls de la vie. Que dis-je ? Vous les affronterez 
avec un frisson de plaisir ! et comment est-ce possible, 
demandez-vous ? ce livret vous en dévoile le secret. 
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Quand, semble-t-il, nous n’avons plus rien à donner,
lorsque notre chanson est devenue complainte, 
Lorsque le jour finit, que vient l’obscurité, 
Quand les ombres de la nuit font jaillir les craintes,
où donc trouverons-nous la force et la vaillance
De ne jamais céder à la désespérance ?
où donc trouverons-nous une main secourable
Qui séchera nos larmes et nous rendra capables ? 

Dieu, lui seul, est capable, approchons-nous de lui, 
laissons là notre orgueil, notre masque hypocrite. 
Répandons notre cœur, faisons-le tout de suite,
Pour recouvrer nos forces à genoux devant lui. 
À la croisée de nos chemins nous nous trouvons :
Hélas ! il semble bien que soit venue la fin, 
Mais Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. 
ce n’est, nous rassure-t-Il, qu’un coude du chemin.

la route continue et devient plus facile, 
le chant s’est arrêté mais ce n’est qu’un repos.
et celui qui va suivre, la part inachevée,
est le plus beau de tous, le plus riche, le meilleur.
alors, repose-toi et reprends donc des forces ;
Donne à Dieu ton fardeau, fais confiance au Seigneur.
Non ! Mon ami, tout n’est pas fini : 
ce n’est qu’un tournant de ta vie.

                   — Hélène steiner Rice (traduit et adapté de l'anglais)
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une vie exempte de problèmes ?

Vous pensiez peut-être que tous vos problèmes 
allaient s’envoler le jour même de votre salut 
—  que les choses iraient bien mieux, en tout 

cas. certes, vous avez ressenti son amour et son ré-
confort, mais vous devez toujours faire face aux mêmes 
problèmes quotidiens. Il se peut même que vous ayez 
encore plus de problèmes qu’auparavant, ou des pro-
blèmes d’un genre nouveau.

et voilà que vous protestez : « Que se passe-t-il 
seigneur ?! Je croyais que tu allais résoudre tous mes 
problèmes ! » Vous espériez avoir enfin trouvé le remède 
à tous vos maux, mais vous vous apercevez que ce n’est 
pas tout à fait le cas. Il vous faut encore et toujours 
affronter des obstacles, des problèmes, et endurer des 
revers et des peines. Pourtant, en dépit des apparences, 
quelque chose a changé : maintenant, vous avez de l’aide.

Vous connaissez le dicton : « Quand on veut, on 
peut ! » c’est vrai dans une certaine mesure, mais ce 
serait oublier un facteur primordial : vous avez besoin de 
Dieu ! Vous avez besoin de sa puissance et de sa force ; 
et lorsque vous avez accueilli Jésus dans votre vie, Il 
vous a promis qu’Il serait toujours là pour vous aider. 

Vous devez faire face à des soucis d’argent ou de 
santé ? Vous vous trouvez dans une situation particuliè-
rement éprouvante d’un point de vue émotionnel ? Ne 
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cédez pas au désespoir ! Vous avez des problèmes de 
mariage ? les relations sont tendues avec vos parents, 
vos enfants, vos amis ou avec vos collègues de travail 
et votre patron ? Ne perdez pas courage ! Vous croyez 
être voué à la médiocrité pour le restant de vos jours à 
cause de votre statut social, ou parce que, n’ayant pas 
poursuivi vos études, vous vous retrouvez sans qualifi-
cation ? Ne laissez pas cela vous abattre ! Vous souffrez 
d’un handicap physique ? Vous vous sentez mal dans 
votre peau ? Vous avez l’impression de ne pas être assez 
intelligent ou de manquer de charme ? Ne baissez pas les 
bras ! Vos proches et vos amis ne comprennent pas ou 
n’approuvent pas le fait que vous avez trouvé la foi ? Ne 
laissez pas de telles choses vous démoraliser ! Jésus vous 
aidera à surmonter chaque difficulté, à résoudre chaque 
problème. Mais vous devez lui laisser le champ libre ! 

Même si les circonstances dans lesquelles vous vous 
trouvez ne changent pas — tout au moins, pas immédia-
tement — Dieu peut vous aider à les dépasser. Même 
si les obstacles ne s’évanouissent pas, Il vous aidera à 
les esquiver ou à les contourner, ou à passer par-dessus. 
Même s’Il ne vous délivre pas de toutes vos difficultés, 
Il vous aidera à les surmonter. 

Quand on devient chrétien, la vie n'est pas plus fa-
cile, mais elle devient meilleure. Quelle vie merveilleuse 
s’offre à nous lorsque nous avons appris à nous servir de 
la puissance de Dieu et de sa grâce pour surmonter les 
obstacles ! l’adversité devient un tremplin. c’est le poids 
de nos fardeaux qui nous fait pousser des ailes : vous 
pouvez vous élever avec grâce au-dessus des problèmes 
quotidiens, au-dessus de la maladie et des épreuves de 
la vie. les obstacles sont faits pour être surmontés !
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Dieu ne nous a jamais promis
un ciel éternellement bleu
Ni des sentiers toujours fleuris,
tout au long de notre vie.
Dieu ne nous a jamais promis
Que du soleil et pas de pluie,
Que de la joie, pas de chagrin,
La paix sans douleur et sans fin.

Dieu ne nous a jamais promis
Que jamais nous ne subirions 
Ni durs labeurs ni tentations,
Ni problèmes ni vilenies
Pour ce qui est du temps présent.
Non, jamais Il ne nous a dit
Que nous les hommes, serions exempts
De tout fardeau, de tout souci.

Dieu ne nous a jamais promis
une route aisée et rapide,
sans encombres, large et spacieuse,
où l’on n’a pas besoin de guide ;
Qu’il n’y aurait pas de montagnes
escarpées et rocheuses, 
Ni aucune rivière à l’onde
tumultueuse et profonde.

Mais Dieu a promis 
la force pour chaque heure,
le repos après le labeur, 
la lumière s’il fait nuit,
la grâce pour l’épreuve, 
son secours qui vient du ciel,
sa compassion éternelle
Et Son amour infini.

                    — annie Johnson Flint (traduit et adapté de l'anglais)
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Pourquoi Dieu permet-Il         
les problèmes ?

Pourquoi Dieu permet-Il que ses enfants aient des 
difficultés ? Les raisons sont multiples, mais on 
pourrait les résumer en une seule petite phrase : 

Dieu entrevoit les bénéfices qui en résulteront. 
les épreuves et l’adversité construisent et forgent 

notre personnalité. elles nous rendent meilleurs, elles 
font de nous de meilleurs chrétiens. 

on raconte l’histoire d’un fabricant de violons 
qui, pendant des années, se mit en quête d’une essence 
de bois qui donnerait à ses instruments une certaine 
qualité de résonance, une sonorité toute particulière. Il 
trouva enfin ce qu’il cherchait, mais ce n’était ni dans 
une pépinière, ni au fond d’une vallée épargnée par les 
éléments. Non, c’était au flanc d’une montagne escarpée, 
juste en dessous de la limite des arbres, là où la furie du 
vent force les branches à se pencher toutes dans la même 
direction, là où les intempéries empêchent l’écorce de 
pousser sur la face du tronc qui leur est exposée. le bois 
provenant de ces arbres malmenés, battus par les vents, 
possédait le grain le plus dense et le plus compact qu’il 
ait pu trouver. À partir de ce jour, ce bois, d’une fermeté 
et d’une dureté exceptionnelles, donna à ses violons leur 
son incomparable.
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c’est ainsi que Dieu prépare ses enfants à prendre 
la place qu’Il leur a réservée dans son Royaume : Il ne 
les installe pas dans le confort d’une plaine luxuriante, 
mais sur les flancs escarpés de la montagne où ils de-
vront essuyer les tempêtes de la vie. ceux qui endurent 
les épreuves deviennent forts, inébranlables. Ils forment 
une élite, la fine fleur des serviteurs de Dieu, et leur vie 
resplendit d’un éclat incomparable.

En outre, les difficultés et les vicissitudes de la vie 
nous font prendre conscience de notre faiblesse et de nos 
limites : elles nous forcent ainsi à nous appuyer davan-
tage sur Jésus. Nous nous accrochons au seigneur de 
toutes nos forces, comme l’arbre qui pousse à flanc de 
montagne et qui enfonce ses racines dans les crevasses 
qui séparent les rochers. c’est là, dans ces lieux désolés 
et tourmentés qu’Il nous donne la preuve qu’Il est tout 
à fait capable d’être notre soutien. Nous ressortons 
affermis de l’épreuve, car nous avons appris à puiser en 
lui notre force. 
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Rien n’arrive par hasard aux enfants de mon Dieu ;
les épreuves, les reproches, les revers, les chagrins, 
Même les châtiments, font partie de son plan :
Ils sont du Grand sculpteur tous les coups de burin.



Pour toutes les montagnes qu’il m’a fallu gravir,
Pour toute la rocaille qui m’a blessé les pieds,
Pour toute la grisaille, pour le sang et la sueur, 
Pour toutes les tempêtes, l’accablante chaleur,
De mon cœur ne s’élèvent que des hymnes de joie,
car la force que j’ai, à tout ça je la dois.

Pour les nombreux chagrins et pour toutes les larmes,
Pour toutes les angoisses et toutes les douleurs,
Pour les jours qui sont mornes et les années perdues,
Pour les rêves tronqués, pour les espoirs déçus,
Je n’ai que gratitude, car enfin je peux dire
Que ce sont ces choses-là qui m’ont fait grandir.

en effet, ce ne sont pas les choses doucereuses
Qui stimulent les humains et qui les défient,
Mais l’adversité, les luttes courageuses,
Qui challengent les hommes, les maintiennent en vie.
car les mous ont choisi une voie trop facile,
tandis que les braves atteignent les cimes.



J’ai fait un bout d’chemin avec bêtise : 
et elle n’a pas cessé de jacasser,
Mais pas la moindre chose je n’ai apprise 
De tout ce qu’elle m’a ressassé ! 
J’ai fait un bout d’chemin avec Affliction :
elle n’a pas même ouvert la bouche. 
Mais que de choses n’apprend-on
Le jour où l’affliction nous touche !
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Quand on est au pied du mur

Grâce aux épreuves, nous pouvons nous rappro-
cher de Dieu en nous rapprochant de Jésus, 
notre sauveur et notre ami. Nous courons à 

lui pour nous mettre à l’abri et trouver un refuge, et 
nous ne sommes pas déçus. Il nous aime d’un amour 
éternel et indéfectible. Il aspire à nous combler de 
bonnes choses et Il veut répondre à toutes nos at-
tentes. Il se plaît en notre compagnie, Il aime que nous 
restions tout près de lui, toujours à ses côtés, pour 
pouvoir nous instruire et nous façonner à son image.

Hélas, la nature humaine est ainsi faite que, lorsque 
tout va bien, nous ne ressentons pas le pressant besoin 
de faire appel à Dieu. Nous croyons pouvoir nous passer 
de son aide et de sa force. Quand tout va bien, nous 
croyons à tort que nous sommes forts, que nous pouvons 
nous suffire à nous-mêmes, que nous n’avons pas besoin 
de lui. tout marche comme sur des roulettes, alors 
nous n’avons que faire de son aide et nous ne tenons 
nullement à ce qu’Il se mêle de nos affaires.

Nous ne savons pas ce que nous perdons, mais lui, 
Il le sait. Il sait à quel point nous avons besoin de lui, 
Il sait qu’Il est à même de nous offrir bien d'avantage 
si nous acceptons de nous appuyer sur lui. 

Il veut nous apprendre à compter sur lui et à faire 
appel à sa force, laquelle est infiniment plus grande que 
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la nôtre. Mais comment le pourrait-Il si nous l’ignorons 
et l’excluons de notre vie ? 

Si nous n’avions jamais de problèmes et de difficul-
tés, nous n’éprouverions pas le besoin de nous réfugier 
dans les bras de Dieu, et nous n’apprendrions pas à 
trouver la force et le réconfort qui proviennent de notre 
communion avec lui ainsi que de l’étude de sa Parole.

 ceci ne sera peut-être pas une très bonne nouvelle 
pour vous mais pourtant, c’en est une : non seulement 
Dieu permet que vous ayez des difficultés, mais bien 
souvent, c’est lui qui les envoie. Il les façonne sur 
mesure, précisément pour vous forcer à vous rappro-
cher de lui. Il vous met au pied du mur, pour que vous 
l’appeliez au secours. ce n’est pas pour vous faire du 
mal ni pour vous punir qu’Il agit de la sorte : c’est pour 
vous rendre plus fort. Il sait que si vous dépendez de 
lui, votre aptitude à surmonter les épreuves en sera 
renforcée. Il sait que plus vous vous rapprochez de 
lui et devenez comme lui, plus vous serez heureux 
et épanoui.

si nous nous tournons vers Jésus à l’heure de 
l’épreuve, Il nous donnera, au sein même de ces difficul-
tés, la preuve de son immense amour. le problème ne 
disparaîtra peut-être pas tout de suite, mais Jésus nous 
remplira de « la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu’on 
peut concevoir ». et Il nous fera prendre conscience 
du bien qu’Il opère dans notre vie par le biais de ces 
épreuves.1 comme le dit l’adage : « Il n’y a que la nuit 
qu’on peut voir les étoiles. »  

Lorsque, renonçant à notre fierté, nous admettons 
avoir besoin de Son aide, Il peut enfin intervenir. 
Lorsque nous faisons le vide, Il peut enfin nous  combler. 
lorsque nous reconnaissons notre impuissance, Il peut 
1 Philippiens 4:7 et Romains 8:28
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enfin donner libre cours à Sa puissance et se servir 
de nous pour accomplir des choses qu’il nous serait 
impossible de faire par nous-mêmes.

l’adversité nous fait acquérir une certaine profon-
deur d’âme. Les difficultés nous obligent à nous élever 
au-dessus de la superficialité des contingences quoti-
diennes et de l’agitation effrénée du monde moderne, 
pour entrer dans les profondeurs du monde de l’esprit.

Forts d’avoir pu surmonter les épreuves avec l’aide de 
Dieu, nous avons désormais la certitude et l’espérance 
qu’Il sera toujours prêt à nous secourir, quelles que soient 
les tempêtes qui nous attendent. « la détresse produit 
la persévérance, la persévérance conduit à la victoire 
dans l’épreuve, et la victoire dans l’épreuve nourrit 
l’espérance. » 2 

2 Romains 5 :3-4
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la vie naît de la lutte. Pour venir au monde, un bébé doit 
quitter le confort et la sécurité du ventre maternel pour entre-
prendre un périlleux voyage à travers l’étroit canal utérin. avant 
que l’aigle ne puisse prendre son essor vers l’immensité du ciel, 
il lui faut se frayer un chemin à coups de bec et de pattes pour 
sortir de l’œuf. avant que le papillon ne puisse nous enchanter 
de ses couleurs et de sa grâce, il lui faut s’échapper du cocon. 



Gardons-nous de fuir les difficultés, cessons de trembler 
lorsque leur ombre menaçante surgit devant nous ! Demandons 
à Dieu de nous aider à les surmonter sur les ailes de la prière. 



le diamant ne peut être poli sans friction. le joaillier doit le 
tailler, l’égriser, le brosser, et finalement le polir. Pareillement, 
c’est au creuset des épreuves qu’une vie peut enfin parvenir à 
la plénitude.



Pressés à l’extrême, pressions intolérables,
D’une intensité qui dépasse nos forces,
Pressés dans notre corps et aussi dans notre âme,
Pressés au point d’en perdre la raison.
Pressions hostiles et pressions amicales,
Pressés si fort que notre cœur pourrait se rompre.
Pressés au point d’en aimer ton bâton,
au point de ne vouloir d’autre aide que la tienne,
Pressés au point que rien ne nous retienne,
au point de croire en l’impossible, 
Pressés au point de te suivre à toujours,
De donner notre vie pour ton amour !

 — Walter b. Knight (traduit et adapté de l’anglais)
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Si le fardeau des difficultés, des revers et des épreuves 
devenait insoutenable et trop lourd à porter, n’oubliez jamais 
que le seigneur est bien plus fort que les épreuves ! laissez-le 
s’en charger !

— Dbb 



un jour, un petit garçon tentait, en vain, de soulever un meuble 
trop lourd pour lui. son père entra dans la pièce et, voyant tout 
le mal qu’il se donnait, lui demanda : 

— Est-ce que tu essaies de toutes tes forces,  fiston ? 
— bien sûr, papa, qu’est-ce que tu crois ! rétorqua l’enfant 

avec impatience. 
— Je n’en suis pas si sûr ! répondit le père. tu ne m’as pas 

demandé de t’aider ! 



oh! donne-moi une tâche trop lourde,
une tâche impossible aux humains.
alors sur toi je devrai m’appuyer,
et, sur toi m’appuyant, 
Ma force enfin trouver.

                                        — Witt Fowler (traduit et adapté de 
l’anglais)
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Des bénédictions cachées ?

Il arrive souvent que ce que nous prenons pour une 
malédiction soit en réalité un cadeau de Dieu, un 
cadeau quelquefois empaqueté de façon inatten-

due. 
Il était une fois une femme qui aimait beaucoup 

le seigneur et qui n’avait d’autre ambition que de lui 
plaire. espérant en son for intérieur que le seigneur 
lui confierait une noble mission qui la distinguerait du 
commun des mortels, elle Lui fit cette promesse : « Je 
suis prête à faire tout ce que tu me demanderas ».

Quelle ne fut pas sa déception de se voir remettre 
par Dieu un sac extrêmement lourd, fait de toile gros-
sière, qu’Il lui demanda de bien vouloir porter sur ses 
épaules tout au long du chemin de sa vie. un chemin 
qu’ils feraient ensemble. curieuse, elle se demandait ce 
que pouvait bien contenir ce sac, mais la ficelle qui en 
fermait l’ouverture était si solide et le nœud si savant que, 
de toute évidence, ce n’était pas le moment de l’ouvrir.

chemin faisant, la femme se mit à ployer sous le 
fardeau. 

— c’est beaucoup trop lourd ! s’écria-t-elle en 
signe de protestation.

— c’est dans ta faiblesse que Ma puissance se ma-
nifeste pleinement ; Je demeurerai toujours à tes côtés, 
lui répondit Jésus pour l’encourager. si  d’aventure, la 
route devenait trop raide ou que les forces venaient à te 
manquer, tu n’aurais qu’à t’appuyer sur Moi.
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c’est ainsi qu’ils continuèrent leur route ensemble, 
et tout se passa comme Jésus l’avait prédit. De temps 
en temps, la femme devait s’arrêter et lui avouer que le 
fardeau devenait trop lourd à porter, alors Il lui prêtait 
main-forte.

Finalement, ils parvinrent à destination. la  femme 
déposa son sac aux pieds de Jésus en poussant un grand 
soupir de soulagement. Plus jamais elle n’aurait à porter 
un tel fardeau.

— Viens ici, mon amie, voyons un peu ce qu’il y 
a dans ton sac, fit Jésus avec une lueur d’amusement 
dans les yeux.

D’un geste de la main, Il défit le nœud. Le sac s’ou-
vrit et Il en déversa le contenu.

— les trésors du ciel ! s’exclama la femme à la vue 
des somptueuses et célestes richesses qui s’offraient à 
son regard. 

— ce sont les récompenses éternelles que J’ai prépa-
rées pour toi. Je te les offre en remerciement pour tout 
ce que tu as enduré et souffert pour Moi, expliqua Jésus. 

L’étonnement fit place à des larmes de joie. La 
femme se prosterna devant Jésus : 

— Ô seigneur, pardonne-moi ! Je n’avais donc rien 
compris. Si seulement je T’avais fait confiance au lieu de 
douter ! si seulement j’avais su ce que contenait le sac, 
c’est avec joie que je l’aurais porté ! Je n’aurais jamais dû 
m’apitoyer sur mon sort ! 

ainsi se pourrait-il que les fardeaux qui, aujourd’hui, 
vous accablent et vous répugnent soient en fait les joyaux 
et les trésors que le seigneur vous prépare pour vous 
récompenser d’avoir accepté de les porter ?

Peut-être êtes-vous tenté de comparer votre sort à 
ceux dont le fardeau vous paraît plus léger... Peut-être 
même que vous souhaitez échanger votre fardeau… 
Mais n’y pensez pas : si Dieu vous accordait votre sou-
hait, vous pourriez  découvrir, à votre grand regret, que 
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leur fardeau est encore plus lourd, plus pénible à porter, 
car il ne vous était pas destiné. chaque fardeau est taillé 
sur mesure, élaboré avec amour, conçu avec le plus grand 
soin. Faites confiance à Dieu : Il sait exactement de quoi 
vous avez besoin. 

Des bénédictions cachées
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supposes-tu 
un seul instant
Qu’Il se réjouisse 
de nos tourments ?
bien sûr que non,
car Il est bon
et Il peut voir,
Il faut le croire,
bien au-delà
De notre croix.
Il voit déjà
l’éternité,
Félicité,
Joie éternelle, 
et le bonheur qu’elle
apportera.

— d’après Ingler (traduit et adapté de l’anglais)



aujourd’hui le chemin que nous suivons est peut-être aride 
et désolé, mais au bout du voyage nous attend le Jardin divin.
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la beauté au prix des cendres

la bible nous promet que « toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. »3                                                                                   
Pas seulement quelques-unes, ni beaucoup, ni 

même la plupart, mais toutes ! en voilà une promesse ! 
Parfois, il est difficile de croire que Dieu puisse tirer 

le moindre profit des terribles tragédies ou des profondes 
déceptions auxquelles nous sommes confrontés. Mais 
si nous l’aimons, si nous faisons de notre mieux pour 
lui plaire, Il saura toujours en tirer le plus grand bien. 
Mais de quelle manière, me demanderez-vous ? le 
plus souvent par le biais des leçons que nous apprenons 
dans ces moments de désespoir. l’expérience acquise au 
cœur de ces difficultés approfondit notre relation avec le 
seigneur et enrichit la qualité de nos rapports humains. 
cette expérience nous fait acquérir une plus grande 
compréhension des problèmes et des difficultés que ren-
contrent les autres. ainsi pourrons-nous les réconforter 
dans l’adversité. cependant, il n’est pas toujours facile 
de voir le bon côté d’une épreuve, et ce n’est qu’au ciel 
que nous comprendrons pleinement ce qui s’est passé 
dans « les coulisses » de notre vie spirituelle. alors nous 
apparaîtra ce qui était caché à nos yeux lors de notre 
séjour ici-bas. en tout cas, vous pouvez être certain que 
de chaque épreuve, il ressortira quelque chose de bon si 
3 Romains 8 :28.
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vous aimez Dieu.
efforcez-vous donc, dans chaque situation, de dis-

cerner le bien, aussi mauvaises que soient les apparences 
au premier abord. c’est une démarche qui nécessite un 
effort de volonté et de prière, et ce n’est pas un réflexe qui 
s’acquiert du jour au lendemain, mais vous verrez quelle 
différence cela fera au milieu des épreuves et des revers.

si nous ne parvenons pas à voir nos déceptions, nos 
chagrins, nos maladies et autres problèmes à la lumière 
de Romains 8:28, nous risquons fort de passer à côté des 
précieuses leçons que le seigneur cherche à nous ensei-
gner. Nous nous privons aussi de ce sentiment de paix 
qui résulte de la foi que nous avons en cette promesse 
et en ce principe. ce serait bien regrettable.

Les épreuves sont bénéfiques. Le simple fait de 
comprendre et de croire cette vérité toute simple peut 
enrichir votre vie, lui donner un sens et la rendre plus 
heureuse. c’est l’attitude qui fait toute la différence. 
Avez-vous peur des difficultés et des problèmes parce 
que vous vous attendez toujours au pire ? ou bien, af-
frontez-vous les obstacles avec foi et courage parce que 
vous entrevoyez déjà tous les bénéfices que le Seigneur 
saura en tirer, ainsi que la force d’esprit qu’ils vous per-
mettront d’acquérir ?
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Il est tout naturel de se demander pourquoi on a des pro-
blèmes. cependant, Dieu sait ce qu’Il fait, même si cela ne nous 
est pas toujours révélé immédiatement.

Le Seigneur se sert de la maladie, des problèmes et des diffi-
cultés pour nous rapprocher de lui, nous faire dépendre de lui 
davantage. autrement, nous aurions tendance à nous reposer 
sur nos lauriers.

Parfois, les problèmes surviennent pour que nous restions 
humbles. tantôt c’est pour nous rapprocher des autres ; tantôt, 
pour nous faire prier. Parfois, c’est pour nous apprendre à être 
plus prudents, plus circonspects. Parfois encore, c’est pour 
mettre notre foi à l’épreuve. Dieu permet que nous ayons des 
problèmes pour un tas de raisons différentes, mais en définitive, 
c’est toujours dans le même but : il s’agit de nous rapprocher de 
Lui afin que nous puissions revêtir Sa puissance, et, ce faisant, 
être comblé de son amour et de sa joie.

« le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais 
l’Éternel l’en délivre toujours » (Psaume 34:19). le seigneur 
permet ces épreuves pour fortifier notre foi et nous faire triom-
pher dans ce qui ressemblait à une défaite.

Mais n’oubliez jamais que, quoi qu’Il fasse, Dieu agit tou-
jours par amour. « toutes choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu » (Romains 8:28). À vous qui l’aimez, Dieu 
ne permettra pas qu’il arrive quoi que ce soit, si ce n’est pour 
votre bien. 

Même si, comme l’affirme le verset cité plus haut, vous devez 
passer par beaucoup de difficultés ou subir des souffrances, Dieu 
vous en délivrera toujours, sans aucune exception !

— D.b.b. 
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Je ne saurais douter, 
Quand bien même tous mes vaisseaux
Rentreraient au port, mâts brisés et voiles déchirées ;
Je crois en celui qui jamais ne fait défaut,
en celui qui peut changer tout mal en bien pour moi.
et si je pleure sur ces voiles déchiquetées,
Je n’en crierai pas moins, dans mes espoirs brisés,
« J’ai confiance en Toi. »

Je ne saurais douter, 
Quand bien même les chagrins, les soucis, 
Me tomberaient dessus comme tombe la pluie,
Quand bien même m’assailleraient les difficultés,
comme un essaim d’abeilles.
Je continuerai de croire que l’angoisse et la peine
sont le chemin abrupt qui conduit aux merveilles
Que tu m’as donné d’atteindre.
et même si mes croix me font trembler et geindre,
Je ne manquerai pas de voir, dans la calamité,
Que derrière tout cela, un trésor est caché.

— ella Wheelrer Wilcox (traduit et adapté de l’anglais)



Jamais médecin ne mesura remède pour son patient avec 
autant d’amour et de précision que Dieu lorsqu’Il nous envoie 
chacune de nos épreuves. Il ne permettra jamais qu’un milli-
gramme de trop soit déposé dans la balance. 
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Pour alléger le fardeau  
des autres

Il existe une autre raison pour laquelle Dieu per-
met que nous soyons mis à l’épreuve ou que nous 
fassions l’expérience de l’adversité. c’est pour que 

nous puissions comprendre ceux qui traversent les 
mêmes difficultés et que nous sachions nous mettre 
à leur place. Pour que nous puissions les aider, les 
réconforter, les soutenir.

c’est exactement ce que Jésus a fait pour nous. 
Il est venu sur terre et a vécu parmi nous, comme 
l’un d’entre nous, pour faire l’expérience de la vie. 
tout comme nous, Il a éprouvé des déceptions et des 
peines, Il a connu la souffrance physique et l’anxiété. 
Il a accepté de subir tout cela afin de mieux nous 
comprendre. la bible nous dit qu’Il peut compatir à 
nos faiblesses et à nos infirmités du fait « qu’Il a été 
tenté en tous points comme nous le sommes ».4 ayant 
vécu parmi nous, Il est à même de  « nous réconforter 
dans toutes nos détresses ». et en vue de quoi ? le 
verset continue : « … 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 ».5

4 Hébreux 4:15.
5 2 corinthiens 1:4.
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Il nous appelle à donner de nous-mêmes pour 
venir en aide aux autres, comme lui l’a fait pour 
nous. Il nous fait traverser les mêmes difficultés que 
nos semblables pour que nous ayons davantage de 
compassion et que nous puissions mieux leur porter 
secours. c’est par ce processus merveilleux, quoique 
douloureux parfois, qu’Il nous façonne à son image. 
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Afflictions et chagrins n’épargnent aucun de nous
ces deux compagnons nous enseignent à lutter.
les épreuves, il est vrai, font partie de la vie
car nul ne peut grandir sans se battre et sans peine.
et plus nous endurons avec grâce et patience,
Plus nous nous fortifions et pouvons affronter.
et plus nous affrontons, plus fort est notre amour,
Plus fort est notre amour, plus nous pouvons                                                                                                                                          

                                           [comprendre
le chagrin, la souffrance, qui sont le lot de tous.
c’est donc par les épreuves que nous pouvons                                                                                                                                          

                                                  [apprendre
À partager. 



les grands hommes, par leur vie, nous laissent un                                                                                                                                               
                                                       [testament,

Ils nous montrent que nos vies peuvent atteindre au                                                                                                                                               
                                                           [sublime,

Ils nous pointent du doigt la beauté de nos cimes, 
les traces de leurs pas dans le sable du temps.

traces qu’un jour peut-être,
un pauvre homme perdu et qui se laisse choir,
epuisé, las de lutter, saura reconnaître…
et c’est grâce à elles qu’il retrouvera l’espoir
 — Henri Wadworth longfellow (traduit et adapté de l’anglais)
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le bon berger et le  
Père qui nous aime

un jour ou l’autre, nous nous éloignons tous de 
Jésus, notre berger, et nous nous écartons du 
chemin où Il nous guide. « Nous étions tous 

errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait 
par son propre chemin. »6 Nous sommes pris dans le 
labyrinthe de nos petits projets personnels et de nos 
intérêts égoïstes. Nous agissons impulsivement et 
nous prenons des décisions importantes, sans même 
prier pour savoir si nous faisons bien ce qu’Il attend 
de nous. ou pire encore, nous enfreignons la loi 
d’amour de Dieu, nous manquons de considération 
à l’égard des autres ou nous allons à l’encontre des 
instructions de sa parole. tout cela contribue à nous 
éloigner de notre berger et notre Guide.

Parce qu’Il est notre berger, Jésus nous montre la 
voie à suivre. Il nous instruit par sa parole et par la voix 
de son esprit qui nous fait discerner le bien du mal. Il 
nous répète ce qu’Il disait à ses premiers disciples : « si 
vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de 
les mettre en pratique. »7 Il nous rend heureux si nous 
croyons et mettons en pratique ce qu’Il nous dit.

6 esaïe 53:6.
7 Jean 13:17.
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Mais si nous nous obstinons à ignorer ses instruc-
tions, si nous l’offensons, ou offensons nos  semblables, 
par nos paroles ou nos actions, tôt ou tard, nous en 
subirons les conséquences sous la forme de problèmes ou 
de maladies. Il nous enseigne ainsi à faire la différence 
entre le bien et le mal, et à rester proches de lui. Il nous 
apprend à l’écouter et à bien garder le cap. certes, Il 
souffre de nous voir aux prises avec nos problèmes, mais, 
parce qu’Il est notre bon berger, Il a le devoir de s’assurer 
que nous apprenons nos leçons et faisons des progrès. 
Parfois nos fautes ne lui laissent guère d’autre choix. 

Dieu est avant tout un Dieu d’amour.8 Il nous aime 
tendrement, comme un père aime ses enfants. Mais, 
comme tout père qui se respecte, Il n’hésite pas à les 
discipliner, pour leur propre bien, lorsque ceux-ci n’en 
font qu’à leur tête. « car le seigneur corrige celui qu’Il 
aime, nous dit la Bible. Quel est le fils que son père ne 
corrige pas ? certes, sur le moment, une correction ne 
semble pas être un sujet de joie mais plutôt une cause de 
tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui 
ont été ainsi formés, une vie juste, vécue dans la paix. »9

Quoi qu’Il fasse, Dieu agit toujours par amour. Nous 
subissons parfois les conséquences de nos actes si nous 
ne respectons pas sa loi d’amour qui nous enjoint de 
l’aimer et d’aimer nos semblables ; mais, même dans 
ce cas, Il ne nous en tient pas rigueur. Il sait bien que 
nous sommes humains. Dès que nous revenons vers 
lui, Il s’empresse de nous pardonner et d’oublier, de 
nous encourager et de nous réconforter. Nous avons sa 
promesse : « Je pardonnerai leur faute, et Je ne tiendrai 
plus compte de leur péché ».10

8 1 Jean 4:8
9 Hébreux 12: 6-7,11. 
10 Jérémie 31: 34.

le bon berger et le Père qui nous aime
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Les punitions que Dieu nous inflige sont parfois douloureuses, 
elles sont pourtant la marque de son amour. on pourrait y voir 
une sorte de compliment de sa part, un compliment insuppor-
table. Elles sont bénéfiques si nous savons en tirer les leçons, et 
elles nous remettent sur le chemin du bonheur et de l’harmonie 
avec Dieu.

— Dbb



Il nous réprimande pour notre bien afin que nous puissions 
participer à sa sainteté (cf. Hébreux 12:10). autrement dit, Il 
nous purifie et Il nous purge de nos péchés et des impuretés de 
notre cœur, qui sont la raison de tous nos problèmes.

— Dbb
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comment retrouver  
son chemin

si vous pensez que vos problèmes viennent 
du fait que vous vous êtes éloigné de votre 
berger ou que vous avez désobéi à votre Père 

céleste, ne vous laissez pas pour autant ronger par 
la culpabilité. Vous pouvez remédier à la situation 
en appliquant les quatre petites règles  suivantes : 
premièrement, admettez votre faute ; deuxième-
ment : remerciez-le de vous aimer assez pour vous 
corriger ; troisièmement : prenez l’engagement 
ferme de ne plus recommencer ; et quatrièmement :                                                                                       
demandez-lui de vous aider.

« si nous reconnaissons nos péchés, nous promet la 
Parole de Dieu, Il est fidèle et juste, et Il nous pardonnera 
nos péchés. autant l’orient est loin de l’occident, autant 
Il éloigne de nous nos mauvaises actions. et, comme 
un père est plein d’amour pour ses enfants, l’Éternel 
est rempli d’amour pour ceux qui le révèrent. Il sait de 
quelle pâte nous sommes façonnés, Il se rappelle bien 
que nous sommes poussière ».11

Il ne cherche qu’à nous aider à tirer les leçons de 
nos égarements. ce qui l’intéresse, c’est de nous voir 
progresser et dépendre davantage de lui.

11 1 Jean 1 :9 ; Psaume 103 :12-14.
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tôt ou tard, nous nous rendrons à l’évidence : notre 
Père en sait bien plus long que nous et nous avons tout 
intérêt à lui obéir, à ne pas nous rebiffer ni tourner les 
talons lorsqu’Il a quelque chose à nous apprendre.

Dieu se sert de nos difficultés pour nous faire 
progresser, mais il peut y avoir d’autres raisons à nos 
problèmes. chaque fois que nous avons des relations 
difficiles, des ennuis de santé ou autres, ou même un 
accident, n’allons pas automatiquement en conclure 
que nous avons commis une faute grave envers Dieu et 
qu’Il est en colère contre nous. les causes peuvent être 
multiples. s’Il veut nous faire changer quelque chose 
dans notre façon de vivre, Il saura nous le montrer 
rapidement. Il est fort probable qu’Il a déjà essayé de 
nous mettre en garde, mais que nous n’avons pas tenu 
compte de ses avertissements.

si vous ne connaissez pas la raison d’un problème, 
n’ayez pas peur de lui demander — non pas dans un 
esprit de doute ou de ressentiment, mais dans un esprit 
de confiance, en toute humilité. Faites-Lui part de 
vos questions, de vos préoccupations, de vos craintes 
même… Puis attendez et écoutez… la voix de son 
esprit vous parlera, et Il vous révélera la cause de vos 
difficultés.

Il ne vous révélera peut-être pas cette cause sur le 
champ, certaines choses resteront mystérieuses et votre 
foi risque d’être mise à l’épreuve. Mais cela même 
permettra de mesurer votre amour pour le seigneur et 
jusqu’à quel point vous Lui faites confiance pour tout 
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ce qu’Il vous envoie. Car vous savez que tout finira par 
concourir au bien, même si Dieu ne vous dévoile pas 
toutes les raisons dès à présent.

Quoi qu’il en soit, Jésus vous réconfortera et vous 
encouragera chaque fois que vous viendrez à lui. Il 
guérira votre cœur brisé pour peu que vous remettiez 
entre ses mains tous les morceaux.12 

12 si vous souhaitez en savoir plus sur la façon d’ écouter les voix du ciel 
pour recevoir des paroles personnelles d’encouragement et d’instruction de la 
bouche même de Jésus, nous vous conseillons de vous procurer le livre de la 
collection activé À l’écoute du ciel .

comment retrouver son chemin
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Dans la maladie, puissé-je dire, non pas tant : « suis-je en 
train de guérir ? », que : « suis-je en train de grandir ? »

— William shakespeare



Nos difficultés sont doubles quand nous ne savons pas les in-
terpréter. le poids des choses est déterminé par la perception que 
nous en avons. si nous considérons nos problèmes comme des 
punitions d’un Dieu que nous avons offensé, ces problèmes nous 
asservissent. Mais si nous y voyons des agents de purification 
et de polissage que Dieu utilise pour préparer Ses magnifiques 
joyaux que nous sommes, nous pouvons faire preuve de patience 
en attendant une fin que nous savons heureuse.

— adaptation d’un texte de J.H. Jowett



les vains regrets d’hier, ils ont tous disparu
car ils se sont enfuis de devant ton pardon ;
la culpabilité s’est elle-même envolée,
la joie s’est empressée de prendre le dessus.

Dans l’obscur labyrinthe de ma vie si troublée,
Quand les contrariétés envahissent mon âme,
accorde-moi, seigneur, de ne jamais trembler
sachant que tu domines sur les hommes et les femmes.

on a du mal à voir la vérité en face
et à dire : « oui, j’ai tort » autrement qu’en surface,
Mais tel un baume, ton amour me rachète
et remplit mon cœur de chansons et de fêtes.
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Faites confiance au Potier

Éternel, toi, tu es notre Père. Nous, nous 
sommes l’argile, et tu es le potier qui nous a   
façonnés : nous sommes tous l’ouvrage que tes 

mains ont formé. 13 
Ici, comme dans d’autres passages, la bible 

 compare le seigneur à un potier, et nous, à de l’argile 
qu’Il façonne de ses mains pour en faire un vase 
destiné à son usage.14

le potier commence par prendre un motte d’argile 
qu’il place sur son tour. Pendant que  l’argile tourne, le 
potier la moule et la façonne avec l’intention d’en faire 
un beau vase. l’argile, quant à elle, doit se soumettre 
et s’abandonner aux mouvements de la main du potier. 
c’est un processus assez long.

Il arrive que le potier découvre une imperfection, 
une bosse ou quelque autre défaut. alors, il n’hésite pas 
à écraser le vase qu’il vient de fabriquer. Puis il rajoute 
un peu d’eau et repétrit l’argile jusqu’à ce qu’elle soit 
assez molle et malléable pour être retravaillée, ce qui lui 
permettra d’en faire un vase encore plus beau.

au départ, le vase n’est sans doute pas très enthou-
siaste à l’idée de se faire écraser, malaxer et remodeler par 
le potier, mais au bout du compte il en sortira meilleur.
13 Ésaïe 64:7.
14 2 timothée 2:21.
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Mais ce n’est pas tout : au moment même où le 
vase pense que le pire est passé, voilà qu’il se retrouve 
dans le brasier d’un four qui va le durcir. Mais il en 
sortira beaucoup plus solide. 

« le récipient qu’il façonnait avec l’argile ne fut pas 
réussi. Alors le potier en refit un autre, comme il le jugea 
bon. … ‘Ne puis-Je pas agir à votre égard comme a fait 
ce  potier ? demande l’Éternel. Vous êtes entre Mes mains 
comme l’argile entre les mains du potier !’ » 15

est-il permis à l’argile de mettre en doute le juge-
ment du potier ? « l’ouvrage demandera-t-il à l’ouvrier : 
‘Pourquoi m’as-tu fait ainsi ? ’ le potier n’a-t-il pas tous 
les droits sur le bloc d’argile ? » 16

N’oubliez jamais que Dieu agit toujours par amour. 
Il est en train de faire de vous un vase splendide, une 
pièce unique à ses yeux. Il va faire de vous un récipient 
dont Il pourra se servir pour apporter aux hommes les 
eaux de son amour. Grâce à vous, Il pourra les déverser 
sur eux et étancher leur soif. Vous êtes en bonnes mains, 
les meilleures qui soient. Faites-Lui confiance.

15 Jérémie 18:4,6.
16 Romains 9:20,21.
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Dieu ne peut se servir que d’hommes et de femmes brisés. 
les autres ne feront pas l’affaire : ils sont beaucoup trop sûrs 
d’eux. Dieu doit d’abord les briser, les refondre et les remodeler 
sur le tour du Potier pour en faire de meilleurs vases. Mais Il ne 
les oblige pas à se soumettre à ce traitement ! le remodelage 
dépend entièrement de vous et de votre soumission, de votre 
bonne volonté à coopérer, de votre disponibilité — ce qui veut 
dire : être prêt à aller où il faut et quand il le faut, à faire ce qu’il 
faut et pour qui il faut, être prêt à s’effacer pour plaire à Dieu 
et venir en aide à ses semblables.

— David brandt berg.



Que ta volonté soit faite,
Qu’elle soit faite, oh mon Dieu,
Pétris-moi, fais de moi ce que tu veux,
car tu es le Potier et moi l’argile.
J’attendrai là, soumis, tranquille.

                             — adelaïde Pollard (traduit et adapté de l’an-
glais)
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c’est une guerre spirituelle

la bible nous explique que nous sommes en-
gagés dans une guerre des mondes, dans un 
conflit spirituel opposant le bien au mal. « Car 

nous n’avons pas à lutter contre des êtres de chair et 
de sang, mais contre les puissances, contre les auto-
rités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, 
et contre les esprits du mal dans le monde céleste. »17

Depuis que nous avons reçu Jésus comme sauveur, 
nous n’avons plus à craindre ou à redouter le pouvoir 
de satan puisque nous sommes protégés par le pouvoir, 
nettement plus grand, du saint-esprit. la protection du 
seigneur fonctionne à la manière d’un champ de force 
qui nous entoure et que le Diable ne peut pénétrer ! sa 
présence nous protège, elle nous enveloppe. « Vous, mes 
enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire 
sur eux, car celui qui est en vous est plus puissant que 
celui qui inspire ce monde ».18

le Diable cherche par tous les moyens possibles et 
imaginables à nous mettre des bâtons dans les roues, 
mais, comme nous appartenons au seigneur, il n’a 
aucune emprise sur nous. satan ne peut pas lever le 
petit doigt contre nous sans la permission de Dieu, 
et Dieu ne lui donnera pas cette permission sans une 
bonne raison qui nous soit bénéfique.
17 1 ephésiens 6:12.
18 1 Jean 4:4.
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Mais s’il est vrai que, physiquement, le Diable n’a 
aucune emprise sur nous, il peut néanmoins influer 
sur nos pensées, notre comportement et nos décisions. 
Donc, même si nous n’avons rien à craindre du Diable, 
nous devons tout de même rester sur nos gardes. Nous 
ne pouvons pas nous permettre « d’ignorer ses inten-
tions [ses ruses]» car Satan en profiterait pour nous 
nuire.19 un homme averti en vaut deux.

le Diable est un être fourbe et rusé. s’il se contentait 
d’employer une tactique prévisible et de nous apparaître 
avec des cornes et une fourche, nous reconnaîtrions 
instantanément la marque de ses attaques. au lieu de 
cela, il préfère déformer la vérité de manière insidieuse. 
Mettons qu’un de vos proches, ou vous-même, tombiez 
malade ou soyez victime d’un accident : vous vous sentez 
responsable de ce qui est arrivé, vous vous dites que si 
vous aviez agi ou réagi différemment, la chose aurait pu 
être évitée. c’est une réaction tout à fait naturelle. Dieu 
essaie peut-être également de vous enseigner une leçon 
pour éviter que le problème ne se reproduise. Mais si, 
après avoir demandé au seigneur de vous pardonner et 
de vous apprendre votre leçon, vous continuez d’être 
rongé par le remords et la culpabilité, c’est que le Diable 
est à l’œuvre. lorsque vous commettez une faute, le 
Diable n’a de cesse de vous rappeler votre faute et d’en 
exagérer la gravité pour que vous perdiez tout espoir 
et foi en l’amour de Dieu. Il va tout faire pour vous 
convaincre que Dieu ne vous pardonnera pas, que vos 
proches ne vous pardonneront pas, et que vous ne pour-
rez jamais réparer le mal que vous avez fait. autrement 
dit, qu’il est préférable d’abandonner. si jamais vous 
sombrez dans cet état d’esprit, le Diable a la partie belle ! 

19 2 corinthiens 2:11.

c'est une guerre spirituelle
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le découragement et la culpabilité font partie des 
risques du métier pour le chrétien. c’est exactement ce 
que le Diable cherche à faire : nous détourner de Dieu 
et de ses promesses. À la place de la foi, de l’espérance 
et des promesses de Dieu, il se fera un plaisir de nous 
faire crouler sous les craintes, le découragement et les 
mensonges — alors qu’au départ, ce n’était pas un si 
gros problème. Il voudrait nous noyer sous un déluge 
de peurs, d’inquiétudes et de doutes, au point que nous 
ne puissions plus distinguer les réponses et les solutions 
que Jésus nous a promises dans sa Parole.

la bible est remplie de promesses que Dieu nous 
a faites : promesses de délivrance, de triomphe dans 
les épreuves, de victoire spirituelle, de protection, de 
guérison, de sagesse et de succès. bref, Il nous promet 
tout ce qu’il nous faut pour être heureux et épanouis. 
Nous sommes héritiers de toutes ces promesses, mais 
l’esprit humain a tendance à s’accrocher à ce qu’il 
peut voir et ressentir. Nous avons du mal à croire à 
ce que nous ne voyons pas ou à ce que nos sens ne 
peuvent appréhender. or Dieu nous demande d’aller 
au-delà des apparences. Il veut nous apprendre à lui 
faire confiance et à croire qu’Il est capable de tout 
arranger pour le mieux, même lorsque la situation 
paraît sans espoir. 

Il n’est pas rare que le Diable nous joue un autre 
genre de tour. Nous avons supplié Dieu d’intervenir 
dans une situation particulière, mais la réponse tarde 
à venir, ou ce n’est pas la réponse que nous attendions. 
alors le Diable se saisit de l’occasion pour nous faire 
douter. Il nous dit que si Dieu nous laisse souffrir ainsi, 
c’est la preuve qu’Il ne tient pas ses promesses, qu’Il ne 
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nous aime pas et qu’Il se moque pas mal de ce qui peut 
nous arriver. si nous acceptons cette façon de penser, 
notre foi s’en trouvera minée.

Il est essentiel d’apprendre à reconnaître qu’il ne 
s’agit là que de purs mensonges destinés à vous faire 
perdre courage, à vous saper le moral, et à détruire votre 
foi. N’ayez pas peur d’opposer une résistance au Diable 
et de contre-attaquer en appelant Jésus à la rescousse 
pour qu’Il vous délivre des manigances de satan.

Vous serez toujours en conflit ouvert contre les forces 
du mal, mais à côté du pouvoir de Dieu, celles-ci ne 
font pas le poids : « Je leur donne [à Mes brebis] la vie 
éternelle : jamais elles ne périront et personne ne pourra 
les arracher de Ma main. Mon Père qui Me les a données 
est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui 
que ce soit de la main de Mon Père. »20 « or, le Fils de 
Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du 
Diable. »21 sans doute perdrons-nous quelques batailles, 
mais nous gagnerons la guerre. Nous sommes du côté 
des vainqueurs, nous sommes invincibles !

20 Jean 10:28-29.
21 1 Jean 3:8.

c'est une guerre spirituelle
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l’armure de Dieu

l’apôtre Paul, qui fut sans doute l’un des plus 
grands pionniers et leaders de l’Église primi-
tive, comparait la vie du chrétien à celle d’un 

soldat : « tel un bon soldat de Jésus-christ, prends, 
comme moi, ta part de souffrances », écrivait-il à son 
jeune disciple.22 lorsqu’un homme s’engage dans l’ar-
mée en temps de guerre, il s’attend à partir au front. 
s’il veut survivre, il lui faudra prendre son entraîne-
ment très au sérieux et se familiariser au maximum 
avec le maniement des armes qui seront les siennes, 
afin de bien savoir s’en servir.

Paul vivait à une époque où l’empire romain 
dominait tout le monde connu, et où les armes et les 
armures romaines étaient ce qu’on faisait de mieux en 
la matière. Pour notre guerre de l’esprit, Dieu nous a 
dotés d’armes bien plus performantes que les armes 
modernes les plus sophistiquées — il s’agit d’armes 
spirituelles.  « les armes avec lesquelles nous com-
battons ne sont pas simplement humaines », elles ne 
sont pas de ce monde, « elles tiennent leur puissance 
de Dieu qui les rend capables de renverser des forte-
resses »23 — les forteresses spirituelles que le Diable 
cherche à établir dans le cœur et l’esprit des hommes.

Voilà pourquoi Paul exhortait les premiers chrétiens 
22 2 timothée 2:3
23 2 corinthiens 10:4.



40

41l'armure de Dieu

à « endosser l’armure que Dieu donne afin de pouvoir 
résister au mauvais jour et tenir jusqu’au bout après avoir 
fait tout ce qui était possible. tenez donc ferme : ayez 
autour de la taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous 
de la droiture en guise de cuirasse. ayez pour chaussures 
à vos pieds la disponibilité à servir la bonne Nouvelle 
de la paix. en toute circonstance, saisissez-vous de la foi 
comme d’un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre 
toutes les flèches enflammées du Diable. Prenez le salut 
pour casque et l’épée de l’esprit, c’est-à-dire la Parole 
de Dieu. en toutes circonstances, faites toutes sortes de 
prières et de requêtes sous la conduite de l’esprit. »24 

examinons d’un peu plus près ce passage :
lorsque vous avez reçu Jésus, vous avez revêtu le 

casque du salut. c’est une pièce de l’armure dont vous 
ne pourrez jamais vous défaire et que vous ne pourrez 
jamais perdre. une fois que vous avez invité Jésus à 
entrer dans votre cœur, vous êtes à lui pour l’éternité. 
le Diable aura beau se déchaîner et s’acharner contre 
vous, il ne pourra jamais vous reprendre. Jésus ne disait-
Il pas : « Mon Père qui Me les a donnés [tous ceux qui 
croient en lui] est plus grand que tous, et personne ne 
peut arracher qui que ce soit de la main de Mon Père » ?25

la cuirasse de la droiture. De quelle droiture, ou de 
quelle justice (selon les traductions) est-il question ici ? 
« De la justice qui vient de la foi en christ et que Dieu 
accorde à ceux qui croient. »26 certes, vous avez reçu 
Jésus, mais vous n’êtes pas devenus parfaits ni justes 
pour autant : vous commettez encore des fautes et des 
péchés. Mais le sacrifice de Jésus sur la croix et Son sang 
versé pour vous, vous donnent droit au pardon et vous 
24 Éphésiens 6:13-18.
25 Jean 10:29.
26 Philippiens 3:9.
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purifient de tout péché.27 Vous revêtez sa justice dès 
lors que vous confessez vos fautes et que vous acceptez 
son pardon par la foi. et lorsque le Diable vous accuse 
en vous rappelant toutes vos fautes et tous vos échecs, 
vous n’avez qu’à lui répliquer : « Parfaitement, je suis un 
pécheur, mais Jésus me pardonne et désormais je suis 
juste, grâce à lui ! » 

lorsque vous témoignez de Jésus et que vous par-
tagez son amour, vous annoncez la bonne Nouvelle de 
la paix. aussi étrange que cela puisse paraître, c’est ici 
l’une de vos meilleures protections : Dieu bénit ceux 
qui propagent la bonne Nouvelle. Plus vous partagez 
les Paroles d’amour du seigneur, plus ces Paroles s’en-
racinent dans votre propre cœur et dans votre vie. Plus 
vous affermissez la foi des autres, plus votre esprit s’en 
trouve affermi.

Qu’est-ce qui vous protège des mensonges pernicieux 
du Diable ? c’est votre foi ! au fur et à mesure que vous 
étudiez la Parole de Dieu et que vous l’appliquez à votre 
vie quotidienne, votre « bouclier de foi » devient un 
champ de force impénétrable face aux assauts de celui 
qui vous veut du mal. Cela ne signifie pas pour autant 
que vous n’aurez plus à lutter, mais l’ennemi n’aura pas 
le dessus parce que vous aurez foi dans les promesses de 
la Bible. Or celles-ci affirment que Dieu est à vos côtés 
et qu’Il vous aidera à vous en sortir quoi qu’il arrive.

Enfin et surtout, voici votre arme offensive : la 
Parole de Dieu, l’épée de l’esprit, qui est « vivante et 
efficace. »28 la  Parole est une arme invincible ! lorsque 
satan engage le combat dans vos pensées et votre es-
prit, et qu’il cherche à vous frapper d’un coup mortel 
à grand renfort de découragement, de pessimisme, de 
27 1 Jean 1:7.
28 Hébreux 4:12.
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confusion, de désespoir, d’inquiétude et de stress, ou par 
tout autre stratagème, votre seule issue est de lancer une 
contre-attaque. brandissez l’épée de l’esprit ! brandissez 
un verset ou une promesse, et accrochez-vous à cette 
vérité ! C’est ce que fit Jésus lorsque le Diable vint Le 
tenter au commencement de son ministère sur terre. Il 
riposta en lui citant des écritures : « Il est écrit … »29 
le Diable n’est pas de taille à résister au pouvoir de la 
Parole. Il tournera les talons et s’enfuira sans demander 
son reste, à tous les coups !

29 Matthieu 4:1-11.

l'armure de Dieu
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le remède universel

Vous arrive-t-il de lire un verset ou un passage 
biblique, et tout à coup vous êtes frappé par 
ce que vous lisez ? Peut-être même l’avez-

vous déjà lu plusieurs fois sans qu’il vous parle, mais 
cette fois-ci il prend vie : en votre for intérieur, la 
petite voix du saint-esprit vous dit qu’il s’applique 
exactement à votre situation. « c’est écrit pour moi ! 
pensez-vous. Voilà la réponse que je cherchais ! » 
le seigneur ne saurait être plus clair, c’est comme 
s’Il vous lançait la réponse en pleine figure ou vous 
la criait à l’oreille ! bien que le passage en question 
ait été écrit pour quelqu’un d’autre il y a des milliers 
d’années, tout d’un coup il vous interpelle. Voilà ce 
qu’on entend par la voix de sa Parole.

lisez la Parole et absorbez-la « en temps de paix », 
autrement dit lorsque tout va bien, ainsi vous l’aurez 
à votre disposition lorsque vous serez sous le feu de 
l’ennemi et qu’il vous faudra affronter les difficultés. 
le saint-esprit vous rappellera le verset ou le passage 
approprié pour dissiper les mensonges. 

si vous vous familiarisez avec la Parole de Dieu dans 
la bible, vous apprendrez comment opère le saint-es-
prit, et votre sensibilité à la voix intérieure du seigneur 
en sera affinée. Aujourd’hui, Dieu parle à Ses enfants 
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comme Il l’a toujours fait dans le passé ; si vous lui 
demandez de vous parler, et que vous faites le silence, 
Il vous enverra des paroles de réconfort et vous donnera 
des instructions précises personnellement adaptées à 
votre situation. le seigneur fera venir à votre esprit ses 
pensées et ses Paroles. « alors, vous promet la bible, tu 
entendras dire derrière toi : ‘c’est ici le chemin : suis-
le, là, va à droite, … là, va à gauche.’»30 c’est ce qu’on 
entend par la Parole vivante.

la prochaine fois que le stress et la tension qu’en-
gendrent les problèmes, seront devenus trop lourds à 
supporter, prenez le temps de lire la Parole de Dieu. 
Dans la Parole, tant la Parole écrite que la Parole vi-
vante, vous trouverez le remède à toutes les difficultés 
de l’existence. elle vous donnera foi en Dieu, elle vous 
rappellera qu’Il est capable de vous faire triompher des 
difficultés. Plus encore, vous y trouverez des solutions 
pratiques à vos problèmes de tous les jours. le saint-
esprit pourra attirer votre attention sur un verset ou un 
passage particulier, à moins que Jésus ne vous chuchote 
à l’oreille des paroles toutes fraîches.

30 esaïe 30:21

le remède universel
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le secret, c’est la Parole de Dieu ! c’est le secret de la 
puissance et de la victoire, de notre triomphe sur les obstacles, 
de notre fécondité spirituelle. c’est le secret de la vie et de la 
flamme qui nous anime. Le secret de toute chose.

— Dbb


Je suis la bible.
Je suis l’extraordinaire bibliothèque de Dieu.

toujours — et par dessus tout — je suis la vérité.
Je suis le bâton sur lequel s’appuie fermement                         

le pèlerin fatigué.
Pour celui qui est enveloppé de ténèbres,                                  

je suis une merveilleuse lumière.
À ceux qui courbent l’échine sous le poids du fardeau,                                                                                                                                         

j’apporte le repos tant espéré.
Pour celui qui a perdu son chemin,                                                

je suis un guide infaillible.
Pour celui qui a été blessé par le péché,                                      

je suis un baume qui apaise.
À ceux qui sont découragés,                                                              

je chuchote un message d’espoir et de joie.
Pour ceux que les tempêtes de la vie                                                                                                     

ont plongés dans la détresse,                                                 
je suis une ancre de stabilité,                                                                                     

solide et inébranlable.
Pour ceux qui souffrent dans la solitude,                                     
je suis une main de fraîcheur et de tendresse   

        qui caresse leur front et chasse la fièvre. 


le Diable ne peut pas supporter la Parole : « Résistez au 
Diable, et il fuira loin de vous » (Jacques 4:7). Il tournera les 
talons et s’enfuira la queue entre les jambes ! brandissez l’épée 
ardente de l’esprit, qui est la Parole de Dieu, et plongez-la en 
plein cœur du Diable !

— Dbb
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Dieu est aux commandes

Vous pouvez faire confiance à Dieu : tout ce qui 
vous arrivera dans la vie sera pour votre plus 
grand bien. Qui plus est, soyez-en certain, rien 

n’arrive « par accident » aux enfants de Dieu. chaque 
événement fait partie du plan unique que Dieu a pour 
vous. Il sait exactement quelles expériences vous at-
tendent et quelles leçons il vous faut apprendre pour 
que son plan se réalise.

Nous sommes parfois directement responsables 
des difficultés que nous rencontrons et des calamités 
qui nous frappent. en effet, celles-ci peuvent être la 
conséquence de notre négligence, de nos erreurs et de 
nos choix irréfléchis. Elles peuvent aussi provenir des 
erreurs d’autrui. Dans certains cas, il s’agit d’attaques 
dirigées personnellement contre nous par les forces 
des ténèbres, c’est-à-dire le Diable et ses suppôts. Quoi 
qu’il en soit, nous sommes assurés que Dieu est aux 
commandes de notre vie et de notre destinée. Rien ne 
peut nous arriver sans sa permission. 

toutefois, Dieu laisse à chacun de nous la liberté de 
choisir. certes, Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour 
nous assister et nous guider, mais, en dernier ressort, 
c’est à nous de prendre nos responsabilités, c’est à nous 
de décider comment nous allons agir ou réagir. Dieu 
ne nous forcera pas à prendre la bonne décision ou à 
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accepter son programme. cela dit, Dieu a un plan et 
un dessein pour chacun de nous, et si nous lui faisons 
confiance, si nous nous efforçons de faire ce qu’Il attend 
de nous, nous pouvons être certains que nous resterons 
sur la voie de sa volonté, et que cette voie nous conduira 
à ses bénédictions et à la réalisation de ses promesses. 

la main de Dieu repose sur vous, vous qui êtes son 
enfant. Il est impliqué de façon profonde et mystérieuse 
dans votre vie, Il s’intéresse au moindre petit détail. 
Lorsque vous êtes confronté aux difficultés, quel récon-
fort que de posséder une telle assurance ! 
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J’ai supplié Dieu de me donner la force                                           
de réaliser mes ambitions :

Il m’a rendu faible                                                                                 
afin que j’apprenne humilité et obéissance.

Je lui ai demandé la santé                                                               
pour pouvoir accomplir de grandes choses :

Il m’a envoyé une infirmité                                                                     
afin que j’en accomplisse de meilleures.

Je lui ai demandé la richesse                                                              
pour pouvoir être heureux :

Il m’a donné la pauvreté                                                                     
afin que j’apprenne la sagesse.

Je lui ai demandé le pouvoir                                                          
pour être adulé des  hommes :
Il m’a donné la faiblesse                                                                          

afin que je ressente le besoin de Dieu.
Je lui ai demandé toutes choses                                                  

pour pouvoir jouir de la vie :
Il m’a accordé le don de la vie                                                           

afin que je puisse jouir de toutes choses.
Je n’ai rien eu de ce que j’avais demandé,                                   

mais j’ai eu tout ce j'avais espéré.
en dépit de moi-même,                                                                      

toutes mes prières ont été exaucées.
Je suis le plus béni de tous les hommes. 
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soyez compté parmi  
les « vivants »

comment se fait-il que les chrétiens, en par-
ticulier les chrétiens actifs, aient autant de 
problèmes ? la petite anecdote suivante est 

pour le moins révélatrice.
Hubert et Jérôme étaient amis de longue date. un 

jour, Hubert dit à Jérôme : 
— Dis-moi, il y a quelque chose que je ne  comprends 

pas. tu es chrétien et pourtant tu as tellement de pro-
blèmes et de difficultés ! Moi, je ne crois pas en Dieu 
mais, comme tu peux le constater, j’ai beaucoup moins 
de problèmes que toi !  

— Figure-toi que je n’en sais rien. Je vais devoir y 
réfléchir avant de pouvoir te répondre, répliqua Jérôme. 

Quelques jours plus tard, nos deux amis s’en allèrent 
chasser le canard.

Hubert tira sur un vol de canards et toucha plusieurs 
oiseaux qui tombèrent dans les eaux peu profondes de la 
mare d’où ils venaient de s’envoler. Quelques-uns avaient 
été tués sur le coup, tandis que d’autres n’étaient que 
blessés. Hubert savait par expérience que des canards 
blessés peuvent très bien reprendre leur vol si on ne 
se dépêche pas de les attraper. tandis que Jérôme se 
précipitait vers l’endroit où les canards étaient tombés, 
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Hubert lui cria : 
— attrape les vivants ! attrape ceux qui sont vi-

vants ! Ne t’occupe pas de ceux qui sont morts ! tu les 
ramasseras plus tard !  

lorsque Jérôme revint avec les canards, il arborait 
un grand sourire. 

— Je crois que j’ai trouvé la réponse à ta question, 
fit-il. Tu vois, moi, je suis un vivant ! le Diable a peur 
que je lui échappe, alors il essaie de m’attraper en pre-
mier. Quant à toi, … ma foi, tu es déjà mort. Il t’a déjà 
attrapé, il sait bien qu’il n’a rien à craindre de toi !  

Il en est de même avec nous : une fois que nous 
sommes sauvés, le Diable ne peut plus nous reprendre. 
Nous appartenons au seigneur pour toujours ! Mais il 
s’évertue à nous mettre des bâtons dans les roues pour 
nous empêcher d’être des chrétiens actifs. 

Néanmoins, que ses attaques ne vous arrêtent pas, ni 
ne vous ralentissent ! Persévérez jusqu’à la victoire, et vous 
recevrez la récompense que le seigneur vous réserve !  
« Heureux l’homme qui tient ferme face à l’épreuve, 
car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne 
du vainqueur : la vie que Dieu a promise à ceux qui 
l’aiment. »31

31 Jacques 1 :12.

soyez compté parmi les « vivants »
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Quand les problèmes 
persistent

certains problèmes sont passagers, comme une 
grippe ou une légère brouille avec un collègue 
de travail. D’autres problèmes sont plus per-

sistants : c’est le cas d’une maladie chronique, d’une 
infir mité, ou d’une dépendance par rapport à un vice ; 
ce peut être aussi la perte d’un être cher, ou un combat 
de longue haleine pour se débarrasser d’un défaut, 
qu’il s’agisse d’accès de colère, de sautes d’humeur, 
etc. Parfois il faut se battre pendant des semaines, 
voire des mois et même des années, contre ce genre 
de problèmes.

Parfois, les problèmes persistent en dépit de tous vos 
efforts : vous avez prié, vous avez suivi les instructions 
de la Parole de Dieu, vous avez invoqué ses promesses, 
et vous vous efforcez de faire confiance à Dieu. Mais 
vous ne voyez toujours pas d’issue, et c’est, avouons-le, 
plutôt décourageant. 

Dans pareil cas, il se peut que Dieu veuille vous 
mettre à l’épreuve pour voir si vous allez toujours lui 
faire confiance et Le remer cier pour tous Ses bienfaits, 
même si, en apparence, Il ne vous a pas exaucé. «  car 
nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu. »32 Dieu aime que ses 
32 2 corinthiens 5:7 ; Jean 20:29.
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enfants manifestent leur foi. Il a d’ailleurs promis une 
grande récompense à ceux qui endurent avec courage 
l’épreuve de leur foi.

si Dieu agit dans votre vie pour développer en vous 
une certaine qualité, le processus risque de prendre du 
temps. les morceaux de charbon ne se transforment 
pas en diamants du jour au lendemain. et il en est ainsi 
dans la vie. 

Même si vous avez l’impression d’être au bout du 
rouleau, tenez bon encore un peu. la patience est sou-
vent la clé qui permet d’accéder aux bénédictions de 
Dieu ; il nous faut parfois prendre notre mal en patience 
en attendant qu’Il réponde. bien sûr, nous préférerions 
qu’Il résolve nos problèmes sur le champ, mais Il doit 
savoir qu’il est préférable d’attendre encore un peu. Dieu 
choisit toujours le moment idéal. « tout ce qu’Il fait est 
magnifique. »33  Faites-Lui confiance !

Avoir la foi, c’est croire. C’est faire confiance. 
c’est refuser de capituler, ou de dire qu'une chose 
est impossible. avoir la foi, c’est refuser que les cir-
constances et les épreuves nous dérobent notre joie 
et notre paix. 

si nous refusons de nous avouer vaincus, si nous 
nous accrochons au seigneur quoi qu’il arrive, si nous 
croyons fermement en ses promesses sans le moindre 
signe tangible de leur accomplissement, la victoire ne 
pourra pas nous échapper ! une telle foi est invincible. 
Dieu ne manquera jamais de nous aider à surmonter 
l’épreuve. 

33 Marc 7:37.

Quand les problèmes persistent
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Il est impossible de succomber au désespoir lorsqu’on sait 
que celui qui nous aide est omnipotent.



Il semble que l’apprentissage de la patience soit l’une des 
grandes leçons que Dieu cherche à nous enseigner. en effet, 
c’est l’une des vertus les plus rares. la patience met notre foi à 
l’épreuve et nous pousse à nous tourner vers le seigneur et sa 
parole. autrement, il faut bien le dire, nous risquerions fort de 
leur accorder assez peu de temps et d’attention. les épreuves 
sont donc l’un des moyens dont Dieu dispose pour capter notre 
attention.

— Dbb
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le pouvoir créateur  
de la louange

lorsque vous avez le cœur lourd de chagrin et 
que vous êtes accablé par les soucis, les craintes 
ou la souffrance, pensez à Jésus. Pensez à son 

amour plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Faites 
le compte de vos béné dictions. Pensez à l’amour que 
vous portent votre famille et vos proches. et si vous 
ne voyez rien qui puisse mériter votre gratitude, vous 
pouvez au moins être reconnaissant de tout ce qui 
vous a été épargné : tous les problèmes, toutes les 
difficultés et les maladies qui auraient pu vous arriver 
mais dont le seigneur vous a protégé !

Voyez le bon côté des choses. Pensez au positif. 
«Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, 
juste, pur, digne d’amour ou d’approbation, de tout ce 
qui mérite respect ou louange. »34 

Remerciez Dieu pour tout ce qu’Il a fait. chassez le 
Diable et ses ténèbres en faisant entrer la lumière. Faites 
entrer la lumière, toujours positive, des Écritures, la 
Parole, la prière, les chants et les louanges. Faites tout 
ce que vous pouvez pour occuper votre esprit de pensées 
positives ! c’est une sorte de théra pie par l’action. une 
thérapie à base de prière et de louange, une thérapie par 

34 Philippiens 4:8.
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les Écritures qui a le pouvoir de dissi per les ténèbres de 
la nuit !

Pensez au seigneur, focalisez sur lui vos pensées 
et votre conscience ; c’est ainsi que vous refoulerez le 
Diable, avec tous ses doutes et ses craintes, hors du 
champ de votre conscience. Vous ne pouvez pas être en 
même temps positif et négatif. Remplissez votre esprit 
et vos paroles de lumière et de louanges : c’est ainsi que 
vous chasserez les ténèbres. 
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si vous faites face au soleil, vous ne verrez pas l’ombre.
— Helen Keller (sourde-muette et aveugle de naissance)



Parlez-moi de bonheur, le monde est assez triste 
sans qu’on ait besoin d’entendre vos misères. 
Recherchez les chemins que baigne la lumière, 
Parlez de ces chemins aux âmes fatiguées
Qui n’entendent plus que l’incessante rengaine 
De la morosité, des chagrins et des peines.

oh parlez-moi de foi, le monde est assez vide 
sans qu’on ait besoin de vos doutes morbides.
Vous avez foi en Dieu, en l’homme ou en vous-même ? 
Proclamez-le bien fort. ou bien faites le choix
De vous taire maintenant jusqu’au jour où la foi
Vous illuminera ; ce n’est pas un problème.

Parlez-moi de santé. les éternelles histoires
De maladies mortelles prêchent le désespoir.
N’espérez pas ainsi nous intéresser
Ni même sur votre sort nous apitoyer.
Dites-nous que pour vous, tout va pour le mieux,
alors Dieu vous répondra du plus haut des cieux. 

— ella Wheeler Wilcox (traduit et adapté de l’anglais)



Pensez à vos bénédictions présentes — que tous les hommes 
reçoivent en abondance — plutôt qu’à vos malheurs passés — 
qui arrivent de temps en temps à chacun de nous.

— charles Dickens



58

Ça pourrait être pire…

lorsque vous traversez une période difficile, 
il peut être salutaire de méditer sur ce que 
d’autres ont dû endurer : c’est une bonne façon 

de relativiser ce qui vous arrive. 
Prenons pour exemple l’apôtre Paul. Voilà quelqu’un 

qui a beaucoup souffert. « cinq fois, j’ai reçu des Juifs 
les ‘ quarante coups moins un ’, écrivait-il. trois fois, j’ai 
été fouetté, une fois lapidé, j’ai vécu trois naufrages, j’ai 
passé un jour et une nuit dans la mer. souvent en voyage, 
j’ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans 
des régions infestées de brigands, en danger à cause des 
Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, 
en danger dans les villes, en danger dans les contrées 
désertes, en danger sur la mer, en danger à cause de 
faux frères. »35

après autant d’épreuves, on pourrait penser que si 
quelqu’un était en droit de se plaindre, c’était bien lui, 
et qu’il avait toutes les raisons de croire que Dieu l’avait 
abandonné. bien au contraire, nous voyons qu’Il conti-
nue de faire confiance au Seigneur. « J’ai appris en toutes 
circonstances à être content avec ce que j’ai. Je sais vivre 
dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l’abondance. 
c’est le secret que j’ai appris : m’accommoder à toutes les 
situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié 
35 2 corinthiens 11: 24-26.
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ou que j’aie faim, que je connaisse l’abondance ou que 
je sois dans le besoin ».36 Quel était donc son secret ? Il 
nous le révèle au verset suivant : « Je peux tout, grâce 
à Celui [le Christ] qui me fortifie. »37 Il s’appuyait sur 
Jésus qui lui donnait la force d’affronter les difficultés. Et 
c’est ainsi que Paul devint un grand homme de Dieu et 
une source d’inspiration pour des millions de croyants. 

David livingstone, le grand apôtre de l’afrique, vit 
le jour dans une famille pauvre, et dut lutter dès son 
enfance pour acquérir une éducation tout en subvenant 
à ses besoins et à ceux de sa famille. lorsqu’il prit la 
décision, alors qu’il était encore un jeune homme, de 
devenir missionnaire, il dut essuyer les moqueries de 
son entourage. Même ses proches tentèrent de l’en dis-
suader. lorsqu’il arriva en afrique, quantité d’épreuves 
l’attendaient : non seulement il lui fallut faire face aux 
difficultés de la vie quotidienne et aux dangers inhérents 
à ce continent, mais il eut également à subir de nom-
breux tests d’ordre spirituel. 

Pourtant, il voyait plus loin que les circonstances 
immédiates, comme le résument ces quelques mots 
couchés dans son journal au soir de sa vie : « s’il est 
vrai que l’anxiété, la maladie, la souffrance, les dangers 
occasionnels, sans parler du renoncement aux conforts 
de la vie, peuvent parfois nous faire hésiter, et finissent 
par faire vaciller notre esprit, Dieu fasse que cette in-
certitude ne soit que passagère ! toutes ces contrariétés 
sont dérisoires en comparaison de la gloire qui nous sera 
révélée [au Ciel]. Non, je n’ai jamais fait de sacrifice. »

adoniram Judson, le premier missionnaire à se 
rendre en birmanie, persévéra pendant 30 ans en dépit 
de la maladie et de constantes persécutions. Il lui fallut 
36 Philippiens 4 : 11-12.
37 Philippiens 4 : 13.

Ça pourrait être pire...
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attendre 6 ans avant de voir son premier converti, mais 
un siècle plus tard, on dénombrait 200 000 chrétiens 
en birmanie, et c’était en grande partie grâce à son 
élan initial. 

Hudson taylor, un autre grand missionnaire, qui 
œuvra en chine où il connut beaucoup d’épreuves 
et de difficultés, parlait en ces termes de l’adversité : 
« Dieu ne fait rien d’autre que de déverser ses bénédic-
tions : Il est bon, Il fait le bien, et seulement le bien, et 
Il le fait continuellement ! Nous pouvons être certains 
que l’adversité, tout autant que la prospérité, recèle 
d’innombrables bénédictions. Il n’est point besoin de 
comprendre la raison pour laquelle Dieu nous afflige, 
puisque nous savons déjà que tout concourt au bien de 
ceux qui aiment Dieu. »

becky (nom d’emprunt) est une jeune chinoise 
née en 1965 à l’époque de la Révolution culturelle. 
lorsqu’elle devint chrétienne, elle fut rejetée par la so-
ciété et persécutée par les autorités de son pays. en dépit 
de graves problèmes de santé (leucémie), de violences 
répétées sur sa personne, du rapt de sa fille, en dépit 
d’interrogatoires et de périodes d’emprisonnement, elle 
ne cessa pendant 12 ans, en compagnie de son mari, de 
pratiquer sa foi et de partager l’amour de Dieu dans des 
conditions souvent extrêmes. Elle le fit humblement, 
au jour le jour, animée par une volonté inébranlable. 
en 1992, elle réussit à quitter la chine et, depuis, elle 
consacre son temps et ses énergies à correspondre avec 
les nouveaux chrétiens qui sont en chine pour les en-
courager dans leur foi. 
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tirez parti de votre handicap

un handicap physique, qu’il soit de naissance 
ou qu’il soit dû à un accident ou à une maladie 
débilitante, est sans aucun doute l’une des ex-

périences les plus éprouvantes qui soit. la perte irré-
versible qu’il signifie, les restrictions qui en découlent, 
le stigmate résultant de la différence, l’humiliation 
d’avoir à dépendre des autres pour les actes les plus 
simples de la vie, les questions lancinantes : « Pour-
quoi ce handicap ? Pourquoi, mon Dieu, cela m’est-il 
arrivé à moi ? »… tant qu’on n’est pas passé par là, 
on ne peut pas vraiment comprendre !

si vous êtes handicapé, reprenez courage ! Il y a 
Quelqu’un qui voit et qui comprend tout ce que vous 
endurez. Il vous aime bien plus profondément que vous 
ne le saurez jamais ici-bas. Il veut vous aider à vivre une 
vie qui soit pleine, heureuse et productive, une vie qui 
puisse toucher et enrichir la vie de beaucoup d’autres.

comme toujours, le secret, c’est de vous imprégner 
de la Parole de Dieu. sa Parole vous donnera le courage 
de Lui faire confiance, et la foi de croire que, d’une façon 
ou de l’autre, tout cela s’inscrit dans son plan d’amour 
pour vous. sa parole sera pour vous une source de ré-
confort et d’inspiration. elle redonnera à votre vie une 
direction positive.
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on dit que la souffrance fait ressortir la douceur 
chez certains, l’amertume chez d’autres, qu’elle nous 
rend meilleurs ou pires. ceux qui s’apitoient sur leur 
sort courent le risque de s’aigrir et de subir un dom-
mage spirituel bien plus grand que le dommage subi 
par leur corps. l’amertume est un cancer de l’âme.

Mais il en est d’autres qui, confrontés aux mêmes 
tragédies et handicaps, réagissent courageusement. Ils 
refusent de baisser les bras et, au contraire, redoublent 
d’efforts pour ne pas se laisser aller. Ils appellent Dieu à 
l’aide, et, ce faisant, ils trouvent la foi, la force et le courage 
qui font souvent défaut à ceux qui semblent tout avoir. 
leur désespoir engendre le génie. Ils forcent la main au 
destin. Ils deviennent une source d’inspiration pour le 
commun des mortels. avec l’aide de Dieu, ils contribuent 
à faire de ce monde un monde meilleur. 

John Milton était aveugle lorsqu’il écrivit le Para-
dis perdu, le plus grand poème épique de la littérature 
anglaise. Fanny crosby aussi était aveugle, ce qui ne 
l’empêcha pas d’écrire plus de 6000 hymnes, dont cer-
tains sont devenus les chants chrétiens les plus célèbres 
et les plus populaires de tous les temps. beethoven 
était sourd lorsqu’il composa quelques-unes de ses plus 
grandes symphonies.

Helen Keller était sourde et aveugle de naissance, ce 
qui ne l’a pas empêchée d’apprendre à écrire et même à 
parler. Par son exemple, elle a encouragé et inspiré des 
centaines de millions de personnes, « handicapées » ou 
« normales ». elle aimait à dire : « Je remercie Dieu pour 
mes handicaps ; c’est grâce à eux que je me suis trouvée, 
que j’ai trouvé ma vocation et que j’ai trouvé mon Dieu ! »

De nos jours, nous ne manquons pas d’exemples 
non plus :
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elle pesait à peine un peu plus de deux kilos à la 
naissance. À l’âge de quatre ans, elle contracta, coup 
sur coup, une pneumonie, la polio et la scarlatine. elle 
ne se mit à marcher qu’à l’âge de 11 ans. Malgré cela, 
elle était persuadée qu’elle pourrait accomplir quelque 
chose d’extraordinaire, et elle avait raison. À l’âge de 
vingt ans, en 1960, elle fut le seul athlète au monde à 
remporter trois médailles d’or aux Jeux olympiques de 
Rome. Wilma Rudolph, puisqu’il s’agit d’elle, devint « la 
femme la plus rapide du monde ». elle était convaincue 
qu’elle pouvait y arriver.

un grave accident de voiture obligea ce jeune espa-
gnol de 18 ans à abandonner une carrière prometteuse 
de gardien de but pour le prestigieux club de football 
du Réal Madrid. Il se retrouva cloué dans une chaise 
roulante pendant les deux années qui suivirent. Durant 
son hospitalisation, un jeune interne lui fit cadeau d’une 
guitare et il se prit d’intérêt pour la musique. Quelques 
années plus tard, il remporta le premier prix à un 
concours national de musique pour sa chanson « la 
Vida sigue Igual » (la vie continue). ce succès, suivi 
d’un contrat d’enregistrement, ouvrit les portes d’une 
toute nouvelle carrière à Julio Iglesias. 

Quelqu’un dit un jour : « en général, Dieu ne ferme 
pas une porte sans laisser quelque fenêtre ouverte. » se 
pourrait-il que votre handicap soit la chance de votre 
vie ? se pourrait-il qu’il devienne votre principal atout ? 
Grâce à lui, votre personnalité peut acquérir une trempe 
exceptionnelle, et votre âme en ressortir agrandie. Votre 
handicap peut vous stimuler, vous inspirer un renouveau 
de créativité ; il peut vous donner l’occasion de nouer avec 
vos semblables des relations meilleures et plus profondes. 
cela ne dépend que de vous et de la façon dont vous 
considérez votre handicap : le voyez-vous comme une 
malédiction, ou comme une chance cachée ?

tirez parti de votre handicap
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N’abandonnez pas ! Ne sombrez pas dans le déses-
poir ! exploitez les possibilités que vous offre votre handi-
cap !  Faites un pont de vos rêves brisés et remettez votre 
esquif à la mer, hissez les voiles de votre embarcation, 
fussent-elles en lambeaux ! 

Dieu veut se servir de votre handicap pour sa 
gloire. s’Il ne vous en délivre pas, c’est qu’Il doit avoir 
une bonne raison : Il veut que cela vous serve à quelque 
chose. À quoi au juste ? c’est à vous de le découvrir. 
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Quand les choses vont mal, quelquefois c’est forcé,
Quand la route escarpée ne cesse de grimper,
Quand l’argent se fait rare, que les dettes s’accumulent,
Quand, ne pouvant sourire, il te faut soupirer,
Quand les soucis t’oppressent, te font désespérer,
Repose-toi, peut-être, mais jamais ne recule.

les détours de la vie sont étranges parfois, 
comme tous, tôt ou tard, nous le constatons.
combien d’échecs nous ont renversés, toi et moi,
Quand on aurait gagné, pour peu qu’on tienne bon.
oui, tu peux ralentir, mais pas abandonner : 
À ton prochain essai, tu pourrais bien gagner.

bien souvent la victoire paraît trop incertaine
au pauvre homme qui défaille, qui titube et s’épuise.
et souvent celui-ci s’abandonne à sa peine
À deux pas de la coupe qui lui était promise.
et trop tard il apprend, quand vient l’obscurité,
Qu’il a manqué de peu couronnes et lauriers.

le succès est un revers qu’on voit à l’envers, 
le contour lumineux des nuages menaçants.
on ne sait jamais très bien où l’on se situe,
Parfois, on se sent loin mais on est près du but,
Il suffit quelquefois de compter jusqu’à quatre.
Plus c’est difficile, plus il faut se battre
et c’est au moment où l’on croit avoir échoué,
c’est à ce moment-là qu’il faut persévérer.

                                — Frank stanton (traduit et adapté de l’an-
glais)
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« si nous persévérons, avec 
lui nous régnerons… »

la vie est faite de problèmes. si nous n’y prenons 
garde, le monde et ses préoccupations mono-
poliseront notre temps et notre attention. Nous 

risquons de nous embourber dans nos difficultés, au 
point de ne rien voir d’autre. 

Dieu nous demande de porter notre regard au delà 
des difficultés présentes. Dieu ne veut pas que nous 
nous contentions de voir les choses comme elles sont, Il 
veut que nous voyions ce qu’elles pourraient être. Nous 
devons détourner notre regard de la fange, et le diriger 
vers les étoiles. 

lorsque Jésus a quitté notre terre pour retourner 
au ciel, Il a expliqué qu’Il partait en avance pour nous 
préparer une place — une place où il y aura beaucoup 
de demeures, où la mort ne sera plus, et où il n’y aura 
ni deuil, ni chagrin, ni souffrance.38 

« Il s’agit de ce que l’œil n’a pas vu, et que l’oreille 
n’a pas entendu, ce que l’esprit humain n’a jamais soup-
çonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui 
l’aiment. or, Dieu nous l’a révélé par son esprit. »39 le 
fait de savoir que des honneurs, des trésors, des plaisirs 

38 Jean 14:2 ; apocalypse 21: 4.
39 1 corinthiens 2:9-10.
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et des récompenses nous attendent au ciel, nous aide à 
endurer nos difficultés et nos problèmes actuels.

lorsque de notre vie
sera venu le soir,
Et qu’enfin nous verrons Jésus, 
Que nos épreuves sembleront dérisoires !
car la beauté de son visage
effacera tous nos chagrins.
alors, avançons avec courage
Jusqu’à la fin !

— adapté d’un hymne anglais

« en effet, nos détresses présentes sont passagères et 
légères par rapport au poids insurpassable de la gloire 
éternelle qu’elles nous préparent. … car les réalités 
visibles ne durent qu’un temps, mais les invisibles de-
meurent éternellement. et si nous persévérons, avec lui 
nous régnerons. »40 

Notre passage sur terre est un moment essentiel dans 
le plan que Dieu a pour chacun de nous, mais la mort 
n’est pas pour autant la fin de tout. Les événements de 
notre vie font de nous les hommes ou les femmes que 
nous devons être ici-bas ; en outre, ils nous préparent 
à notre vie future. cette préparation est en vue de tout 
ce que le seigneur nous réserve, à court terme comme 
à long terme. 

lorsque vous êtes accablé de problèmes, assailli par 
l’inquiétude et l’anxiété, lorsque la vie vous  apparaît 
comme une lutte perpétuelle et que vous vous demandez 
si le jeu en vaut la chandelle, pensez à tout ce qui vous 
attend. lorsque votre vie ici-bas sera terminée, lorsque 

40 2 corinthiens 4:17-19 ; 2 timothée 2:12.

« si nous persévérons, avec lui nous régnerons... »
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vous verrez Jésus et entrerez dans son Royaume céleste, 
vous recevrez une prodigieuse récompense pour avoir 
mené « le bon combat et pour avoir gardé la foi. »41

Jésus vous fait cette promesse : « le vainqueur, Je le 
ferai siéger avec Moi sur Mon trône, comme Moi-même 
Je suis allé siéger avec Mon Père sur son trône. »42

c’est vrai, la vie est un combat. Maintenant que 
vous avez invité Jésus dans votre vie, il se peut que la 
lutte soit même plus âpre qu’auparavant, du fait que le 
Diable cherche à vous empêcher de faire la volonté de 
Dieu. Mais maintenant au moins, vous savez que vos 
épreuves et vos difficultés ont un sens. Votre Père céleste 
vous aime et Il veille sur vous : Il a arrangé chaque 
détail de votre vie. Il sait exactement de quoi vous avez 
besoin. Il a une idée précise de ce qu’Il voudrait que 
vous deveniez et Il vous promet que chaque difficulté 
apportera quelque chose de bon. Il vous soutiendra, Il 
vous épaulera et vous fortifiera à chaque épreuve. 

Il vous aime et tout ce qu’Il laisse arriver dans 
votre vie, le bon comme le mauvais — ou ce qui vous 
apparaît comme tel — tout est pour le mieux. si vous 
Lui faites confiance dans l’adversité, vous deviendrez 
meilleur, plus sage, plus utile, capable d’un plus grand 
amour ; vous deviendrez son instrument, un vase dont 
Il usera pour déverser les flots de Son amour et de Sa 
Parole afin de réconforter et d’affermir ceux qui sont 
dans le besoin. 

lorsque tout paraît sombre, déroutant, em-
brumé, et que vous ne pouvez retenir vos larmes, 
lorsque le désespoir menace de vous envahir, cessez 
d’être obnubilé par vos problèmes et tous les mal-
heurs du monde. Plongez votre regard dans les yeux 
41 2 timothée 4:7-8.
42 apocalypse 3:21.
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de celui qui vous aime si tendrement. allez cher-
cher le réconfort au creux de ses bras. Vous trouve-
rez la paix et la foi dans ses Paroles de vie.

considérez tous ses bienfaits et remerciez-le pour 
tout ce qu’Il vous a donné. Puis pensez à tout ce que le 
ciel vous réserve, toutes les récompenses et toutes les 
bénédictions promises à ceux qui persévèrent, ceux qui 
tiennent bon. Le simple fait de garder les yeux fixés sur le 
but ultime — à savoir le ciel — sera pour vous un grand 
sujet d’encouragement et vous fera prendre conscience 
que les difficultés auxquelles vous êtes confronté ici-bas 
en valent la peine. Persévérez dans votre relation avec 
lui, manifestez son amour envers vos semblables par 
vos paroles et vos actes en dépit des épreuves et des obs-
tacles : vous lui ferez tellement plaisir qu’Il ne pourra 
faire autrement que de vous bénir en vous accordant tout 
ce que votre cœur désire. et ce pour toujours ! « Fais 
tes délices de l’Éternel, et Il te donnera ce que ton cœur 
désire. J’estime d’ailleurs qu’il n’y a aucune commune 
 mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire 
qui va se révéler en nous. »43 surmontez les obstacles !

43 Psaume 37: 4 (lsG); Romains 18:8.

« si nous persévérons, avec lui nous régnerons... »
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Promesses de puissance

la bible contient des centaines de promesses qui 
s’adressent à vous personnellement. celles-ci 
ne sont pas de vaines paroles, mais, comme 

le disait Jésus, elles « sont esprit et vie ».44 ces pro-
messes de puissance affermiront votre foi en Dieu 
et vous propulseront au-dessus de n’importe quel 
obstacle.

en voici quelques-unes, qui ont été mises à l’épreuve 
du temps par des millions de croyants au cours des âges. 
Vous aussi, vous pourrez vous appuyer sur elles !

Deutéronome 4:30-31 —  Dans votre détresse, lorsque 
tous ces malheurs auront fondu sur vous ... vous 
reviendrez à l’Éternel votre Dieu et vous lui 
obéirez. car l’Éternel votre Dieu est un Dieu 
compatissant, Il ne vous abandonnera pas. 

Deutéronome 32:4 —  Il est comme un rocher, ses 
oeuvres sont parfaites, tout ce qu’Il fait est juste. Il 
est un Dieu fidèle qui ne commet pas d’injustice, 
c’est un Dieu juste et droit.

Deutéronome 33:27 — le Dieu d’éternité est un 
refuge, Il est depuis toujours un soutien ici-bas. 

 
2 samuel 22:2 —  l’Éternel est ma forteresse, mon 

rocher, mon libérateur.

Psaume 9:11 — c’est pourquoi ceux qui te connaissent 
ont placé leur confiance en Toi. Car Toi, jamais, Tu 
ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. 

44 Jean 6 :63.
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Psaume 34:20 — le juste doit passer par beaucoup de 
souffrances, mais l’Éternel l’en délivre toujours. 

Psaume 36:8 — Que ton amour est précieux, ô Dieu! 
sous tes ailes, les humains se réfugient. 

Psaume 55:23 — Rejette ton fardeau sur l’Éternel: 
Il prendra soin de toi, Il ne laissera pas le juste 
s’écrouler pour toujours. 

Psaume 61:3 — Des confins de la terre, je fais appel à 
toi, car je suis abattu. conduis-moi au rocher que 
je ne puis atteindre! 

Psaume 121:2 —  Mon secours vient de l’Éternel qui a 
fait le ciel et la terre. 

Psaume 138:3 — le jour où j’ai appelé, et où tu m’as 
répondu, tu m’as redonné courage et tu m’as 
rempli de force.

Psaume 138:7 — lorsque je passe par la détresse, toi, 
tu préserves ma vie de la furie de l’ennemi, tu 
interviens pour me sauver.

Proverbes 29:25 — L’Éternel protège celui qui se confie 
en lui.

Esaïe 12:2 — Oui, Dieu est mon Sauveur, je me confie 
en lui et je n’ai plus de crainte, car l’Éternel, 
l’Éternel est ma force, Il est le sujet de mes chants, 
Il m’a sauvé.

Promesses de puissance
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esaïe 41:10 — Ne sois pas effrayé, car Je suis avec toi; 
ne sois pas angoissé, car Moi Je suis ton Dieu. Je 
t’affermis, Je viens à ton secours, pour sûr, Je te 
soutiens de Mon bras droit qui fait justice. 

esaïe 41:13 — car c’est Moi, l’Éternel, qui suis ton Dieu, 
Je saisis ta main droite, Je te dis: « sois sans crainte, 
Je suis là pour t’aider ».

esaïe 54: 10 — Même si les montagnes se mettaient à 
bouger, même si les collines venaient à chanceler, 
Mon amour envers toi ne bougera jamais. 

Jean 14:18 — Non, Je ne vous laisserai pas seuls 
comme des orphelins, mais Je reviendrai vers vous. 

Romains 8:28 — Nous savons en outre que Dieu 
fait concourir toutes choses au bien de ceux 
qui l’aiment, de ceux qui ont été appelés 
conformément au plan divin. 

1 corinthiens 10:13 — les tentations qui vous ont 
assaillis sont communes à tous les hommes. 
D’ailleurs, Dieu est fidèle et Il ne permettra pas 
que vous soyez tentés au-delà de vos forces. au 
moment de la tentation, Il préparera le moyen d’en 
sortir pour que vous puissiez y résister. 

2 corinthiens 2:14 — Je ne puis que remercier Dieu: 
Il nous associe toujours au cortège triomphal du 
christ. 
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2 corinthiens 12: 9-10 — Mais Il m’a répondu: “Ma 
grâce te suffit, c’est dans la faiblesse que Ma 
puissance se manifeste pleinement.” c’est 
pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, 
afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je 
trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, 
la détresse, les persécutions et les angoisses que 
j’endure pour le christ. car c’est lorsque je suis 
faible que je suis réellement fort. 

Hébreux 13:5 — Je ne te laisserai pas: non, Je ne 
t’abandonnerai jamais. 

1 Pierre 1:6-8 — Voilà ce qui fait votre joie, même si, 
actuellement, il faut que vous soyez attristés pour 
un peu de temps par diverses épreuves: celles-ci 
servent à éprouver la valeur de votre foi. le feu 
du creuset n’éprouve-t-il pas l’or qui pourtant 
disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse 
que l’or périssable est la foi qui a résisté à l’épreuve. 
elle vous vaudra louange, gloire et honneur aux 
yeux de Dieu, lorsque Jésus-christ apparaîtra. 
Jésus, vous ne l’avez pas vu, et pourtant vous 
L’aimez ; mais en plaçant votre confiance en Lui, 
sans le voir encore, vous êtes remplis d’une joie 
glorieuse qu’aucune parole ne saurait exprimer. 

1 Pierre 5:10 — Mais quand vous aurez souffert un 
peu de temps, Dieu, l’auteur de toute grâce, qui 
vous a appelés à connaître sa gloire éternelle dans 
l’union à Jésus-christ, vous rétablira lui-même; 
Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra 
inébranlables.

Promesses de puissance
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