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Ce dont le monde a besoin
Un peu plus de nous et un peu moins de moi…
Un peu plus de sourires et un peu moins de soupirs…
Un peu plus de bonté et un peu moins de raideur…
Un peu plus d’amour et un peu moins d’égoïsme…
Un peu plus de libéralité et un peu moins d’avarice…
Un peu plus de joie et un peu moins de sévérité…

RIEN QU'UN MOT …
Rien qu’un mot de colère, mais il a blessé un cœur sensible. 

Rien qu’un mot de dur reproche, mais il a fait couler des larmes. 

Rien qu’un mot impatient et irréfléchi, mais il a assombri un jour qui 
s’annonçait radieux. 

Rien qu’un mot malveillant et moqueur, mais la guêpe a laissé son aiguillon. 

Rien qu’un mot de bonté, mais il a soulagé un cœur qui souffrait. 

Rien qu’un mot de sympathie, mais une âme en détresse a été consolée. 

Rien qu’un mot d’encouragement, mais un chemin obscur a été illuminé. 

Rien qu’un mot d’espérance et de foi, et le jour tout entier en a été transformé.

Dieu peut, veut et s’engage… 
Parce que Dieu est le Dieu vivant, Il peut exaucer. 
Parce qu’Il est le Dieu d’amour, Il veut exaucer. 
Parce qu’Il est le Dieu de l’alliance, Il s’engage 
à exaucer. 

Charles Spurgeon



C'est lorsque nous sommes à l'aise, entourés de confort, qu'il faut nous attendre à 
subir des difficultés ; les adversités, celles qui sont envoyées de Dieu, comme celles 
que nous subissons pour Lui, font partie de la Croix que nous devons prendre 
chaque jour. La maladie, la mort de nos amis, les pertes matérielles, etc.  

Il faut nous y attendre pour ne pas être surpris.

Nous devons nous préparer pour les afflictions ; nous ne pouvons les éviter 
complètement, mais nous pouvons  et nous devons nous y préparer, amasser les 
promesses de Dieu, faire des provisions de grâce en notre âme, de réconfort en notre 
esprit, et nous assurer fermement en la puissance de Dieu afin de tout surmonter et 
de tenir ferme, car nous avons besoin d'être bien "chaussés du zèle que donne 
l’Évangile de paix" (Ephésiens 6:15).

Beaucoup de chrétiens ne sont pas morts et crucifiés au monde, ne connaissent pas 
bien Dieu et Ses promesses et ils ne sont pas résolus à Le suivre pleinement comme 
ils le devraient : c'est pourquoi ils sont tellement désemparés et démoralisés quand 
les afflictions les atteignent. 

John BUNYAN

"Bien-aimés, ne soyez pas surpris, 
comme d’une chose étrange qui 
vous arrive, de la fournaise qui est 
au milieu de vous pour vous 
éprouver. Réjouissez-vous, au 
contraire, de la part que vous avez 
aux souffrances de Christ, afin que 
vous soyez aussi dans la joie et 
dans l’allégresse lorsque sa gloire 
apparaîtra. Si vous êtes outragés 
pour le nom de Christ, vous êtes 
heureux, parce que l’Esprit de 
gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur 
vous." 

1 Pierre  4:12-14


