
relation avec Dieu, ce Dieu qui me connaît, 
qui a montré son amour en donnant son Fils 
pour moi et qui prend soin de moi chaque jour.

Non, ce n’est pas de la chance. C’est la 
main de mon Dieu sur moi dans toutes 
les circonstances de ma vie, celles qui pa-
raissent mauvaises comme celles qui me 
paraissent bonnes.

NON, ce n’est pas un hasard si tu lis cette 
feuille aujourd’hui.

C’est Dieu qui te parle en ce moment-
même pour te faire découvrir tout son amour 
pour toi.

C’est la volonté de Dieu, que tu croies 
qu’il a donné son Fils unique pour que tu 
ne périsses pas mais pour que tu aies la 
vie éternelle.  (Jean 3.16)

C’est l’amour de Dieu pour toi qui veut 
t’accompagner tous les jours de ta vie et 
t’avoir avec lui dans son ciel.

Ne laisse pas passer cette « chance ».
« Choisis la vie, afi n que tu vives. »
 Deutéronome 30.19

Les phrases entre «…» suivies d’une référence 
peuvent être retrouvées dans la Bible, la Parole 

de Dieu.
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« À tous ceux qui l’ont reçu (recevoir, 
c’est croire dans son cœur ce que Jésus a 
fait), il leur a donné le droit d’être enfants 
de Dieu. » Jean 1.12

Oui, mais cela ne t’a pas empêché d’avoir 
des problèmes !

« J’ai de la chance » parce que, même si 
Dieu ne m’a pas promis une vie facile, il a 
promis d’être toujours avec moi.

« J’ai de la chance » parce qu’il me donne 
la paix du cœur malgré les diffi cultés que je 
rencontre.

« J’ai de la chance » parce que Dieu sème 
la joie sur mon chemin, souvent à des mo-
ments où je ne l’attendais pas !

« J’ai de la chance » parce que tous les 
soirs, je peux remercier Dieu pour son amour 
et me confi er en lui pour la nuit.

« Je dormirai en paix ; car toi seul, 
ô Éternel ! Tu me fais habiter en                         
sécurité. » Psaume 4.8

« J’ai de la chance » parce que tous les 
matins, je commence la journée en sachant 
qu’il guidera toutes choses pour mon bien.

NON, en fait, ce n’est pas de la chance. 
C’est le bonheur et le privilège d’être en 
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Un jour quelqu’un m’a dit : « Tu as de la 
chance, toi, d’avoir Dieu avec toi ! »

Cette remarque m’a surpris. Mais comme 
cela est vrai !

Oui, j’ai de la chance, si on peut dire ça 
comme cela.

« J’ai de la chance » parce que Dieu, le 
grand Dieu créateur des cieux et de la terre 
m’aime et s’occupe de moi.

Ah bon ?
Oui, il me voit avec mes joies et mes 

peines, avec mes questions et mes doutes… 
et il est venu me chercher là où j’étais.

Dieu est venu sur la terre ?
« J’ai de la chance » parce qu’il n’est pas 

descendu sur terre sous la forme de Dieu, 
sinon j’aurais été anéanti rien qu’en le regar-
dant.

Il est venu sur terre, il y a plus de 2 000 
ans, sous la forme d’un petit enfant.

Il s’appelait Jésus. Il a grandi. Puis il a 
« passé de lieu en lieu, faisant du bien et 
guérissant » les malades. Actes 10.38

Mais son peuple n’a pas voulu de lui et on 
l’a tué, en le clouant sur une croix.

Je ne vois pas le rapport avec ta vie.
Parce que, pour l’instant, je ne t’ai parlé 

que de la haine des gens contre Jésus, le 
seul homme qui soit entièrement juste et 
bon. Mais cette haine était aussi dans 
mon cœur parce qu’il dévoilait mes pen-
sées secrètes et mes actions mauvaises.

Mais Dieu m’aime, malgré tout, et me 
veut avec lui dans son ciel.

Dieu est un Dieu d’amour, qui veut que 
tous les hommes soient sauvés, mais c’est 
aussi un Dieu juste et saint qui ne peut voir 
le péché sans le punir.

On ne parle plus de péché de nos jours, 
et pourtant, dans la Bible, la Parole de Dieu, 
ce mot est important. Pécher, c’est désobéir 
à la volonté de Dieu.

Dieu a dit, par exemple :
- « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur et de toute ton âme et 
de toute ta pensée… et… ton prochain 
comme toi-même ». Matthieu 22.37-39

- « Quiconque se met en colère légè-
rement contre son frère sera passible 
du jugement… » Matthieu 5.22

Je n’ai pas réussi à faire ce que Dieu de-

mandait et j’en suis totalement incapable. 
Mes péchés m’ont donc séparé de lui.

« J’ai de la chance » parce que Dieu ne 
m’a pas laissé seul, à essayer de m’en 
sortir par mes propres moyens, mais il a pré-
paré LA solution.

Alors qu’est-ce que Dieu a fait ?
Au moment où Jésus était cloué sur la 

croix par les hommes, Dieu l’a abandonné 
pour qu’il porte, à ma place, le jugement 
de mes péchés.

« J’ai de la chance » parce que j’ai ac-
cepté ce que Jésus a fait pour moi et que 
maintenant Dieu a effacé tous mes péchés.

« J’ai de la chance » parce que mainte-
nant, il me donne la force de vivre juste-
ment et, même s’il m’arrive de désobéir à 
Dieu, il me pardonne quand je reviens vers 
lui et me repens.

Il le dit lui-même : « C’est moi qui ef-
face tes transgressions à cause de moi-
même ; et je ne me souviendrai pas de 
tes péchés. » Ésaïe 43.25

« J’ai de la chance » parce que mainte-
nant je suis un enfant de Dieu. J’ai un Père 
dans le ciel qui s’occupe de moi.


