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La vie telle que nous la connaissons est en train de changer.  Outre les nombreuses catastrophes naturelles et les troubles 

politiques, la situation prolongée de la COVID-19 a rendu la situation des gens encore plus difficile et incertaine.  Il n'est 

pas nécessaire de regarder bien loin pour voir la douleur, les difficultés et les pertes, ce qui vous a peut-être touché vous 

aussi.  J'en ai récemment fait l'expérience de manière personnelle lorsque j'ai perdu ma mère, dont le cœur et les poumons 

ont lâché à cause d'une pneumonie.  Cela a fait de cette année une année inoubliable pour moi. 

 

Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il est probable 

que vous ayez votre part de chagrin.  Il peut s'agir d'une 

maladie que vous ou un être cher avez contractée.  Il peut s'agir 

d'une perte d'emploi ou d'un échec en affaires.  Il peut s'agir de 

relations brisées ou de conflits familiaux. Ou simplement un 

sentiment de profonde frustration et d'impuissance face à une 

société qui prend un tournant apparemment irréversible vers la 

ruine.  Face à ces situations, il est naturel de devenir craintif, 

découragé et déprimé.  Notre première tendance est de 

paniquer et de regarder vers l'intérieur - vers notre propre 

force, notre connaissance, notre capacité financière, notre 

propre pouvoir et nos relations.  En tant que croyants, nous 

savons que cela ne fonctionne pas.  Nous devons suivre 

l'exemple des héros de la foi de l'Ancien Testament et des 

disciples et de l'Église primitive du Nouveau Testament et regarder à l'extérieur de nous-mêmes et vers la seule vraie 

solution.  Notez ce que dit le psalmiste : 

 

Ma chair et mon cœur peuvent se consumer: Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. 

(Psaumes 73:26) 

 

Ce psaume est attribué à Asaph, l'un des fonctionnaires et un leader du culte à l'époque du roi David et du roi Salomon. 

Asaph était un homme pieux qui voyait le monde brisé et une société vivant comme s'il n'y avait pas de Dieu.  Il a vu les 

croyants lutter et souffrir tandis que ceux qui ne tenaient pas compte de Dieu vivaient dans une prospérité apparente.  Il 

doutait et luttait parfois avec sa foi. Asaph essayait de servir Dieu, mais à certains moments, il avait également du mal à 

comprendre ses afflictions. À bien des égards, nous pouvons nous identifier aux défis d'Asaph, n'est-ce pas? 

 

Dans le Psaume 73:26, nous voyons comment Asaph a rencontré Dieu et comment Dieu a transformé sa protestation en 

louange.  Quel encouragement peut-on trouver dans ce psaume? 

 

Ma chair et mon cœur peuvent défaillir 
 

Le mot « chair » fait référence à notre corps, mais il désigne aussi, au sens figuré, notre pouvoir physique et notre autorité 

physique.  À un moment donné, nous nous trouvons forts, en bonne santé et dans la force de l'âge.  L'instant d'après, nous 

sommes malades, nous vieillissons, nous nous affaiblissons au fil des ans.  Cela peut arriver progressivement, mais aussi 

rapidement.  Un seul accident ou diagnostic peut suffire à faire basculer notre santé.  Même dans le contexte de ces deux 

dernières années, cela nous rappelle à quel point la vie est éphémère.  Nous pouvons essayer de garder notre corps fort 

et en forme, et nous pouvons être en bonne santé maintenant, mais la réalité est que nous ne serons pas toujours forts. 

 

La force de mon coeur 
Par Eugene Guzon 

https://biblia.com/bible/lsg/Ps73.26
https://biblia.com/bible/lsg/Ps73.26
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Le verset dit aussi que nos cœurs peuvent défaillir.  Il ne s'agit pas seulement de notre cœur physique, mais aussi de notre 

volonté, de nos sentiments et de nos émotions.  Nous reconnaissons ici que, dans cette vie, nous serons confrontés à des 

déchirements, au découragement et à la peur.  Nos cheminements comprendront des vallées ainsi que des expériences au 

sommet des montagnes. 

 

Dieu est la force de mon cœur 
 

C'est notre grand encouragement.  Nos propres forces peuvent échouer, mais même lorsque tout le reste est perdu, Dieu 

tient bon.  Il est notre force, notre ancre, notre soutien.  Lorsque nous sentons que nos forces s'épuisent, lorsque nous 

sommes accablés et que nous perdons courage, c'est lui qui nous permet de continuer. 

 

Il est intéressant de noter que le psalmiste n'a pas dit « Dieu est la force de mon corps ».  Bien sûr, il est la source de la 

force, et il est Jéhovah Rapha, notre guérisseur.  Il y a quinze ans, j'ai été atteint d'un cancer du côlon et j'ai cru que j'allais 

disparaître en quelques mois.  Mais dans sa miséricorde, Dieu m'a donné une nouvelle vie et m'a permis de survivre à 

cette épreuve.  Il n’a pas guéri d’autres choses, et nous connaissons tous des moments où Dieu a guéri et d’autres où il 

s’est abstenu d’intervenir immédiatement. 

 

Nous avons confiance que Dieu connaît toujours le meilleur moyen, le me’lleur moment, et’qu'il permet à la souff’ance 

de nous visiter pour une meilleure et plus grande raison. Notre assurance est que, quoi qu’il nous arrive, Dieu nous 

donnera la force et le courage d’endurer. 

 

Dieu est ma part pour toujours 
 

Le mot part est souvent utilisé pour désigner la richesse ou l'héritage de quelqu'un, qui peut survenir et s’envoler 

rapidement. Dieu, en revanche, est notre part éternelle. En Jésus, Dieu nous a donné un héritage éternel.  Nous avons été 

adoptés et introduits dans une relation où nous faisons l'expérience de sa grâce, de son pardon et de sa vie. 

 

Comme Asaph, si nous continuons à regarder vers Dieu, nous ferons l'expérience d'un changement de perspective sur 

qui est Dieu et qui nous sommes en lui.  Nous croyons et nous nous accrochons au don inestimable du salut, d'un corps 

glorieux à la résurrection, et de la communion avec le Seigneur et avec tous les saints pour toujours. Paul a dit ceci aux 

croyants de Corinthe : 

 

Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids 

éternel de gloire. (2 Corinthiens 4:17-18) 

 

Alors que nous avançons dans la foi, nous serons confrontés à des pressions écrasantes dans cette vie. Ne nous laissons 

pas abattre, mais fixons nos regards sur Dieu, accrochons-nous à ses promesses et ayons confiance que ce que nous avons 

en lui est bien plus grand que tout ce que nous rencontrerons dans ce monde physique. 

 

 

 

 

 

 

Par Eugene Guzon 

Surintendant de l’Asie 
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