Témoignage d’un attentat
« En une seconde, l’atmosphère a changé
complètement. La minute d’avant, on
entendait des conversations, des rires ; les
gens allaient et venaient. C’était la vie, quoi !
Et tout a basculé : j’ai entendu le crépitement
de mitraillettes et des hurlements. Et ensuite,
il y a eu des gémissements, des pleurs et une
odeur horrible. J’ai vu des corps étendus et
du sang. Il y en avait partout ! »
Des témoignages identiques viennent de
toutes les parties du monde. Toute cette
horreur nous fait peur parce que nous
réalisons que la même chose peut encore
arriver, et cela à tout moment et en tout
lieu ! Alors qu’espérer ?

Que dit la Bible, la Parole
de Dieu ?
Elle nous parle de paix et d’espérance malgré
la violence qui nous entoure. Mais elle dit
aussi :
1. Pas d’amélioration
« Vous entendrez parler de guerres et de
bruits de guerres ; prenez garde de ne pas

vous laisser troubler, car il faut que tout cela
arrive ; mais ce n’est pas encore la fin. Car
nation s’élèvera contre nation et royaume
contre royaume ; et il y aura des famines, des
pestes et des tremblements de terre en divers
lieux. Mais tous ces événements sont un
commencement de douleurs. »
Matthieu chapitre 24 versets 6 à 8
Malgré les mesures de sécurité, les attentats,
les guerres, les difficultés ne vont pas s’arrêter.
Les hommes ne réussiront pas à mettre une
paix durable sur la terre. Mais...
2. Jésus offre la paix
Jésus, le Fils de Dieu, dit : « Venez à moi,
vous tous qui… êtes chargés, et moi, je
vous donnerai du repos… Apprenez de
moi… et vous trouverez le repos de vos
âmes. »
Matthieu 11. 28-29
(« Chargés » = accablés, écrasés par un
fardeau, un souci. L’« âme » = la vie qui anime
notre corps.)
Pour trouver la paix, viens à celui qui est le
« Prince de paix » (Ésaïe 9. 6). Reconnais tout
ce que tu as fait de mal, c’est-à-dire tous
les péchés qui te séparent de lui et dis-les
lui, avec le désir de ne pas recommencer.

Reconnais que Jésus est mort sur la croix
du Calvaire pour toi, pour enlever tous tes
péchés de devant Dieu.
Il a « fait la paix par le sang de sa croix ».
Colossiens 1. 20
Si tu crois que Jésus Christ est mort pour
effacer tes péchés, alors tu seras en paix
avec Dieu.
3. Jésus donne sa paix
Tu pourras alors « en toutes circonstances,
exposer tes requêtes à Dieu par la
prière… et la paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, gardera ton cœur et
tes pensées dans le christ Jésus. »
Philippiens 4. 6-7

Cela ne veut pas dire qu’il ne peut rien
t’arriver de mal et que tout ira bien dans ta
vie. Cela veut dire que Dieu promet de te
donner sa force et sa paix pour faire face
à tes difficultés.
Jésus dit lui-même à ceux qui le suivent : « Je
vous laisse la paix ; je vous donne ma
paix ; je ne vous donne pas, moi, comme le
monde donne. »
Jean 14. 27

Contrairement à certaines joies artificielles ou
de courte durée, c’est sa paix que Jésus te
propose : une paix profonde et durable, qui
ne dépend pas des événements.

Comment se comporter ensuite ?
1. Regarder au bon endroit
Ne passe pas ton temps à lire ou écouter tout
ce qui se passe d’horrible.
La Bible dit : « Tout ce qui est vrai, tout ce
qui est honorable, tout ce qui est juste, tout
ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout
ce qui est de bonne réputation… que cela
occupe vos pensées… et le Dieu de paix
sera avec vous. »
Philippiens 4. 8-9
2. Vivre en paix
« Proposez-vous ce qui est honnête… ; s’il
est possible, autant que cela dépend de vous,
vivez en paix avec tous les hommes. »
Romains 12. 17-18
3. Ne pas se venger
« Ne sois pas surmonté par le mal, mais
surmonte le mal par le bien. »Romains 12. 21

Et cela va même plus loin :
« Aimez vos ennemis, et priez pour ceux
Matthieu 5.44
qui vous persécutent. »
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« Comme le Christ vous a pardonné, vous
aussi faites de même. » Colossiens 3. 13
C’est très difficile de pardonner à quelqu’un
qui t’a fait du mal ou a tué un de tes proches.
C’est même impossible… sans l’aide de
Dieu ! Mais si tu le lui demandes, il peut te
donner la force, à ton tour, d’aimer et de
pardonner comme lui l’a fait, en donnant son
Fils unique pour toi.
4. Attendre le retour de Jésus
Le chrétien (=celui qui croit au Seigneur
Jésus) ne vit pas dans la peur de ce qui va
arriver mais dans l’attente du retour de celui
qui l’a sauvé, car il a promis :
« Je viens bientôt ».

Apocalypse 22. 7

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