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l est reconnu qu’il est plus difficile de souffrir
moralement que de souffrir physiquement,
les suicides étant majoritairement le cas de
personnes désespérées. Quant à l’angoisse, elle a
été appelée “le phénomène le plus envahissant de
notre temps.”

“Tu m’as fait revivre”

PAGES 2 ET 3

Vous avez
de la valeur

Vous sentez-vous
inutile ? Êtes-vous
rongé par les remords
et le désespoir, brisé
par la vie ? Sachez
que pour le Seigneur
vous êtes important.
Avec lui, vous pouvez
refaire surface.

L’Évangile nous
enseigne que
Jésus ne guérissait
pas seulement
les corps malades
“de toutes sortes
de maladies et
d’infirmités” mais
aussi “les cœurs
brisés”, brisés par
l’angoisse, l’anxiété,
la dépression,
le deuil, la solitude,
etc.

Mais l’angoisse ne date pas d’hier. Le roi David, qui
est davantage connu pour son combat victorieux
contre le géant Goliath que pour les épreuves qui
ont jalonné sa vie, dont la mort tragique de deux
de ses fils, a connu des périodes heureuses, mais
aussi des périodes difficiles. Les unes comme les
autres, il les a exprimées avec sa plume. Il a écrit
dans les Psaumes : “J’ai le visage, l’âme et le corps
usés par le chagrin, ma vie se consume dans la
douleur, et mes années dans les soupirs... Je suis
comme un vase brisé.”
Mais David, c’est l’homme qui s’accroche. Il ne
baisse pas les bras, au contraire, il lève les yeux
vers le ciel, et fait monter vers Dieu cette prière :
“Seigneur, tu sais les angoisses de mon âme. Aie
pitié de moi, car je suis dans la détresse. Sauvemoi par ta grâce.”
C’est la prière d’un homme qui, dans la tourmente, refuse de sombrer dans le désespoir. Malgré l’épreuve, il continue d’espérer en Dieu : “Je
mets en toi mon espérance. Je tourne constamment
les yeux vers l’Éternel, car il fera sortir mes pieds
du filet.” C’est le langage de la foi ! Il croit en la
bonté et en la puissance de Dieu pour le secourir.
Comme il a eu raison ! Écoutez-le : “Éternel, mon
Dieu, j’ai crié à toi et tu m’as guéri... je t’ai appelé
à l’aide... et tu m’as fait revivre. Seigneur, ta bonté
a les dimensions du ciel” (la Bible). Vous aussi, vous
pouvez faire confiance au Seigneur.g
Extrait du livre “Jésus, ce célèbre
inconnu” du pasteur Joël Chédru (Le Havre)

Témoignage

DE LA PLUS SOMBRE
NUIT À LA LUMIÈRE

J

’avais onze ans quand
ma grand-mère est venue
me chercher à l’orphelinat.
J’étais fou de joie, mais le
rêve a rapidement viré au
cauchemar. Ma grand-mère,
en effet, pratiquait l’occultisme et me traitait comme
un esclave. Elle me faisait
si peur que je n’osais même
pas lui demander un bout de
pain. Je n’allais que rarement
à l’école. La haine envers
elle m’a envahi et je n’ai plus
pensé qu’à une chose :
m’enfuir dès mes dix-huit
ans. C’est ce que j’ai fait.
J’ai vécu dans la rue pendant
sept ans, comme un clochard,
faisant les quatre-cents coups
pour survivre et j’ai plongé
à mon tour dans l’occultisme.
Et puis un jour, je suis allé
dans un foyer dans l’espoir
de m’en sortir.
L’ancien occupant de ma
chambre, qui avait laissé
une Bible, est revenu le soir
et m’a dit : “Sais-tu qu’un
jour, tu devras te présenter
devant le Seigneur et
lui rendre des comptes ?”
Je me suis mis à trembler
comme une feuille.

Le lendemain, j’ai accompagné cet homme à l’église et
on a prié pour moi.
Le jour suivant, j’avais un
travail ! Quel miracle !
Malgré cela, je ne me suis
plus intéressé à Dieu durant
l’année qui a suivi.
Plus tard, j’ai dit au Seigneur :
“Si tu me donnes un logement, j’irai à l’église”.
Je n’avais aucun des papiers
administratifs qu’il fallait
fournir, mais la personne
de l’agence m’a immédiatement tendu les clés de mon
futur logement !
Nouveau miracle !
Cette fois, j’étais convaincu.
J’ai alors ouvert mon cœur
au Seigneur et tout a changé.
J’ai connu une douceur, une
joie, une paix dont je n’avais
aucune idée auparavant.
J’ai décidé d’obéir à la Parole
de Dieu et j’ai découvert
que c’était là le secret de la
joie.
Le Seigneur a tout reconstruit dans ma vie et je
pourrais remplir un livre de
toutes les belles choses qu’il
a faites pour moi ! h
Pascal

Le Seigneur a tout reconstruit
dans ma vie et je pourrais remplir
un livre de toutes les belles
choses qu’il a faites pour moi !
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Vous avez
de
la valeur

Dans les évangiles,
le Seigneur
compare l’homme à
un trésor précieux

Témoignage

MON RETOUR À DIEU

S

i votre cœur a été souillé par la boue du
péché, si vous avez le sentiment d’avoir
été “cabossé” de toute part, si la maladie, le divorce, la précarité ont altéré votre
éclat, vous avez encore de la valeur aux yeux
du créateur. Dieu dit à son peuple : “Tu as du
prix à mes yeux et je t’aime” (la Bible). Dans
les évangiles, le Seigneur compare l’homme
à un trésor précieux égaré dans un champ,
trésor que son propriétaire (Jésus) va chercher sans relâche (Matthieu 13/4). Plus loin,
Dieu décrit la détresse d’une femme qui a
perdu sa précieuse drachme (pièce de monnaie grecque), et qui “retourne sa maison”
jusqu’à ce qu’elle la retrouve (Luc 15/8). À
l’instar de ces deux personnages bibliques,
Dieu vous cherche pour vous serrer dans ses
bras d’amour, vous restaurer, vous consoler,
et cela, parce que vous êtes précieux pour
lui, autant que la prunelle de ses yeux.
Contrairement à la pensée commune, la valeur d’un homme ne dépend pas de ses qualités morales, des œuvres nobles qu’il aurait
pu accomplir, de sa beauté extérieure, de sa
bonne éducation, de sa position sociale, de
ses capacités physiques ou intellectuelles.
Non, la valeur d’un homme, votre valeur, réside dans le fait que vous êtes une créature
de Dieu, unique et irremplaçable. Vous êtes
si précieux à ses yeux qu’il a envoyé son
propre fils Jésus, pour vous sortir des méandres du désespoir. Mettant le comble à son
amour pour nous, Jésus est mort à la croix
sans ouvrir la bouche, comme une monnaie
d’échange et il l’a fait pour pardonner nos
fautes.
Alors, reprenez courage ! Placez votre foi en
lui et il vous accueillera les bras ouverts. h
Thierry CHAMBEYRON (pasteur à Cannes)

“

Si quelque
chose me
trouble,
tout de suite,
j’en parle
à Jésus !

“

De même, vous aurez toujours
la même valeur aux yeux de
Dieu, et cela quel que soit l’état
de votre âme.

E

nfant, je croyais aux
histoires de la Bible,
à l’amour de Jésus,
à son sacrifice sur la croix.
À l’université, une chrétienne
m’a invitée à une réunion du
Foyer Évangélique Universitaire, et quelques réunions
plus tard, j’ai décidé de suivre
Jésus. Petit à petit, j’ai cheminé
avec lui, expérimenté des
exaucements à mes prières,
et j’ai commencé à le servir
dans la musique et auprès des
enfants.
J’ai poursuivi ma marche
chrétienne, comptant sur
le Seigneur chaque jour,
mais je remarquais qu’après
certaines défaites, il m’était
difficile de retrouver la paix,
tellement j’étais affligée par
mes manquements. Étais-je
perfectionniste, n’avais-je pas
saisi la véritable portée de
la grâce imméritée de Dieu,
toujours est-il qu’au cours
de l’année 2001, je me suis
enfoncée dans une forme de
dépression au point de ne plus
pouvoir travailler, ni lire la
Bible, ni prier. Toutes sortes
de pensées noires et superstitieuses me tenaillaient nuit
et jour... Il me semblait que
Dieu m’avait rejetée. Je passais
les journées devant la télévision pour essayer d’oublier ma
situation.
Les années ont passé ainsi, et
un jour de mai 2009, le pasteur
de Sélestat et son épouse sont
venus me voir. Ils m’ont assurée
que beaucoup priaient pour
moi. Ils sont revenus une autre
fois et j’ai alors pu leur dire
que je m’imaginais être comme
le figuier maudit par Jésus.
Le pasteur m’a lu des versets
de la Bible qui disent que
“les compassions de Dieu se

renouvellent chaque matin”,
et son épouse, sans le savoir,
a entonné un chant qui avait
été très important pour moi,
vingt ans auparavant : “Son
amour chasse au loin ta peur,
Jésus est tout près, alors sois
dans la paix...” J’en ai été profondément touchée et j’ai pu
enfin m’approcher de Dieu à
nouveau, lui redonner ma vie.
Toute la nuit qui suivit, les
larmes ont coulé, j’ai déchargé
mon cœur auprès du Seigneur
et j’ai reçu le repos dont parle
Jésus dans Matthieu 11/28-30.
Le lendemain, le soleil brillait
à nouveau dans mon cœur...
Je sais maintenant comment
veiller sur moi-même.
Si quelque chose me trouble,
tout de suite, j’en parle à Jésus ;
j’apprends chaque jour à lui
obéir, même dans des détails.
J’ai choisi de croire en sa grâce,
en son amour, en sa puissance.
Il m’a redonné une place dans
ma famille, dans son Église,
dans la société...
À Lui soit toute la gloire ! h

Antonita
(Ste Marie-aux-Mines)
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Témoignage d’Annie et de Marc

DANS LA A
FOURNAISE

lors que nous étions jeunes mariés,
notre vie a basculé : Marc, mon mari,
a eu un très grave accident : il est
tombé d’un toit et s’est retrouvé pendant très
longtemps entre la vie et la mort.
Chaque fois que je téléphonais à l’hôpital,
on me répétait : “Tout ce que nous pouvons
vous dire, c’est qu’il est encore vivant pour
l’instant...” L’angoisse était insoutenable,
d’autant plus que nous avions tout perdu :
nos amis, si nombreux quand Marc
était en bonne santé, s’étaient volatilisés comme une volée de moineaux ;
le commerce que nous avions a dû être
fermé. Et comme si ce n’était pas encore assez, la mère de Marc est décédée
à cinquante-cinq ans d’un cancer et
quelque temps plus tard, mon père mourait lui aussi prématurément.
J’étais désespérée ! Mon mari a survécu, mais s’est retrouvé en fauteuil
roulant. Nous étions accablés !
C’est à ce moment-là qu’un chrétien m’a parlé de
Jésus comme d’un ami vers lequel je pouvais me
tourner avec confiance. Cela m’a beaucoup touchée. Ce jour-là, j’ai perdu ma mère, mais au lieu
de m’affliger davantage, j’ai crié au Seigneur
de toutes mes forces ! Mon mari et moi lui avons
donné notre cœur, et nous avons remonté la pente.
J’ai trouvé un emploi, et ce travail
nous a tirés de la précarité.
Mon mari a retrouvé sa joie de
vivre. De mon côté, le Seigneur
que j’aime tant et en qui j’ai une
si grande confiance, me donne
la force d’affronter chaque nouvelle journée. Je crois qu’il bénira
Marc dans sa santé. Désormais,
je tiens fermement sa main, et je
ne suis pas prêt de la lâcher ! h

NOUS AVONS
TROUVÉ DIEU

“ Sois pour moi un rocher qui me serve
d’asile, où je puisse toujours me retirer !
Tu as résolu de me sauver, car tu es
mon refuge et ma forteresse ” (la Bible)

Au lieu de
m’affliger
davantage,
j’ai crié
au Seigneur
de toutes
mes forces !

Le NOUVEAU
TESTAMENT
GRATUITEMENT

Découvrez

Suivez facilement
le Cours Biblique gratuit
sur la VIE ÉTERNELLE
en renvoyant ce bon à :
Le Chemin de la Vie,
5 route d’Orbec,
Les Merceries,
27230 Drucourt, France.
“Veuillez m’adresser
la première leçon
du Cours Biblique gratuit
sur la Vie Éternelle”
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :

Vous pouvez aussi
vous inscrire sur
lechemindelavie.fr
ou cours.de.bible.
gratuit@wanadoo.fr

POUR ÉDIFIER
VOTRE FOI

ABONNEZ-VOUS
À LA REVUE

www.viensetvois.fr

Visitez notre site

viens vois

Des trésors pour ma foi

Pour les abonnements et les changements d’adresse, écrire à Viens et Vois, 1 chemin de la Garde, 69290 Grézieu la Varenne

I N V I TAT I O N
Venez assister
aux réunions indiquées
ci-contre :
Leur but premier est
la proclamation du plein
Évangile par la prédication,
le témoignage, la prière,
l’amour et le service
du prochain, l’adoration,
la louange et le chant.
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