
DIEU EST-IL VOTRE 

FORTERESSE ? --UN CŒUR 

PLEIN D’ASSURANCE                      

– (1ère partie) 

Dans sa description des signes des 

temps dans Luc 21: 26, Jésus a 

mentionné : Plusieurs mourront de 

peur dans l’appréhension des 

malheurs qui frapperont le monde 

entier  

Nous pouvons déjà constater que dans 

le climat politique et économique 

actuel, avec les guerres et les menaces de guerre, les pénuries d'aliments essentiels (huile, farine, 

céréales), certaines personnes paniquent et beaucoup de gens sont tourmentés par la peur. Et nous 

n'avons même pas commencé à entrer dans la période vraiment terrible dont parle la Bible. 

Les hommes mourront de peur parce qu’ils n’ont pas le cœur plein de confiance. Alors que nous 

vivons dans un monde fou, brisé et malade, sans espoir d’amélioration en vue, bien au contraire, 

comment faire pour que nos cœurs soient remplis d’assurance au lieu d’être remplis de crainte ? 

Nous sommes confrontés à toutes sortes de peurs : la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur 

de perdre notre emploi ou de l’argent, la peur du divorce, etc. Cependant, toute peur devrait 

déclencher une alerte rouge immédiate indiquant que nous manquons d’assurance dans les choses de 

Dieu, car si notre cœur est plein d’assurance, nous Lui ferons confiance en toutes choses et nous 

n'aurons pas peur. 

Psaume 112.6.7.8 : Le juste ne sera jamais ébranlé... Il ne craint pas de mauvaises nouvelles ; il a le 

cœur tranquille, confiant en l’Eternel. Plein d’assurance, il est sans crainte... 

Voici un point important à méditer : vous serez en phase avec les choses dont vous vous nourrissez, 

vous serez sensible aux voix auxquelles vous prêtez le plus d'attention. Si vous vous nourrissez 

l’esprit des nouvelles du monde et de toutes les choses terribles qui se passent, alors votre esprit 

s’accordera davantage à cela qu’aux choses de Dieu, et cela produira de la peur, parce que les 

médias aiment rapporter des choses négatives et horribles. 

De même, si vous nourrissez votre âme de divertissements et que vous savez tout sur chaque série 

et/ou film, sur chaque acteur ou actrice, si vous connaissez tous les joueurs de chaque équipe de 

football, si vous passez des heures à jouer à des jeux vidéo, vous n’aurez pas un cœur confiant 

lorsque les mauvaises nouvelles surviendront. Par contre, le fait de vous mettre en phase avec Dieu 

et sa Parole fera toute la différence dans votre vie. 

A quoi ressemble un cœur rempli d’assurance ?  

Le roi David était confronté à de nombreux dangers et ennemis, mais ses paroles dans le psaume 27 

sont étonnamment encourageantes : L'Éternel est ma lumière et mon Sauveur, de qui aurais-je 

crainte ? L'Éternel est ma forteresse, Il protège ma vie - de qui aurais-je peur ?... Qu’une armée 

vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte, que l’on me déclare la guerre, je suis plein 

d’assurance. 



Bien sûr, il s'agit d'un contexte différent. Mais avec tout ce qui se passe dans votre vie en ce 

moment, éprouvez-vous de la peur ou votre cœur est-il rempli d’assurance parce que vous avez 

confiance en l'amour de Dieu pour vous ? 

En dépit des circonstances, vous pouvez être en paix, car la vraie paix ne dépend pas des 

circonstances ou des émotions, la paix est quelque chose de spirituel. 

Voyons comment nous pouvons être pleins d’assurance :  

1.  Un cœur confiant dans l'amour de Dieu pour nous personnellement. 

Dieu se soucie de nous et de notre situation personnelle. Il se soucie des choses qui nous empêchent 

de dormir la nuit. Il nous dit dans Jérémie 31.3 : Je t'aime d'un amour éternel ; c’est pourquoi, Je 

maintiens ma bienveillance envers toi. 

1 Jean 4:18 : Dans l’amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Au contraire, l'amour parfait 

chasse la crainte.  

Dieu nous aime tellement plus que nous ne pourrons jamais le comprendre. Peu importe ce qui se 

passe dans notre vie, peu importe les défis qui se présentent à nous ou la peine qui nous étreint le 

cœur, Dieu se soucie de nous avec un amour profond, inconditionnel et éternel.     

Il est de notre côté. Il n'est pas contre nous. Il est notre secours et notre ami. Quoi qu'il arrive, Il peut 

et veut transformer tout ce qui arrive en bien. Pourquoi ? Parce que nous sommes de parfaits petits 

saints ? Non. Parce qu'Il nous aime !     

Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. (Romains 8 :28). 

C'est le fondement inébranlable de notre vie. 

Psaume 34.4 : Je me suis tourné vers l’Éternel, et Il m'a répondu. Oui, Il m'a délivré de toutes mes 

frayeurs.                  

C'est le genre de relation avec Dieu dont nous avons besoin dans ce monde en pleine tourmente.  

(A suivre) 


