Message pour les cellules
FEVRIER 2011
LES MAUVAISES NOUVELLES
Texte clé : Psaumes 112v7,8 : « Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles ; son cœur est
ferme, confiant en l’Eternel. Son cœur est affermi ; il n’a pas de crainte. »
Il y a plusieurs choses auxquelles il nous est difficile de faire face tout au long de notre
vie. Les mauvaises nouvelles en font partie. Nous sommes trop souvent « hantés » par l’idée
d’un accident, d’être atteint d’une maladie grave, d’un licenciement, d’une rupture familiale
ou amoureuse…
Pourquoi nos pensées sont elles bombardées par de telles craintes ? Nous en faisons
même de cauchemars et parfois, on s’attendrait presque à ce que ces choses nous arrivent.
L’être humain recherche le bonheur, la stabilité, la joie de vivre ; pouvoir tout
contrôler et bien maîtriser les situations ! Nous n’aimons pas souffrir, avoir mal, et cela est
évident et tout à fait raisonnable. C’est naturel et humain. Par contre, la vie n’est pas faite que
des bonnes nouvelles, toute rose, toute jolie. Il y a (et il y aura toujours) des moments où nous
devrons faire face à des évènements difficiles et inespérés.
Que faire lorsque notre âme est atteinte par la crainte ? Lorsqu’au bout du fil nous
entendons l’inévitable ?
Le roi David, un homme habitué aux difficultés depuis son jeune âge, fait cette
déclaration : « ta Parole est une lampe à mes pieds, une lumière pour mon sentier » (Psaumes
119v105). Il voyait dans la Parole la réponse à ses doutes face à l’avenir, à ces craintes, aux
circonstances défavorables, etc. Pas besoin de tâtonner, d’avoir peur de l’inconnu, de craindre
les temps d’obscurité ; le Seigneur m’éclairera et me soutiendra par Sa Parole.
Il confiait aussi son âme au Seigneur : « Ta Parole est une ancre pour mon âme ».
Ce qu’il faut faire, en vérité, c’est tout d’abord refuser les mauvaises pensées, car de la
même façon que la foi amène les choses à l’existence ( Hébreux11v1) ; la crainte peut ouvrir
des brèches dans notre vie et nous exposer à certaines circonstances qui n’étaient pas à l’ordre
du jour ! (Proverbes 10v24). Il y a tout de même un danger, lorsque nous accueillons et
nourrissons ce genre de pensées!
Se saturer de la Parole et prendre possession de la vérité nous aide à traverser les
temps de désert.
.
Voyons quelques textes que peuvent nous aider à traverser de temps difficiles et/ou les
éviter :
- la paix dans l’anxiété : Psaumes 23 ; Philippiens 4v 6,7 ( Il gardera nos cœurs et nos
pensées).
- le courage dans la crainte : Hébreux 13v6 ( le Seigneur est notre aide, Il ne nous
abandonne jamais).
- la délivrance dans la souffrance : 2 Corinthiens 12v8-10 (lorsque nous nous sentons
faibles, Dieu peut manifester sa force !)
- la guérison dans la maladie : Psaumes 103v1-5
- la direction pour prendre une décision – conseil : Proverbes 15v22,23
- la victoire dans la tribulation : Romains 8v35-39.
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