365 jours de Paix non stop
garantis

Comment garder la paix dans un monde en perpétuel changement
Politique ?
Climatique ?
Economique ?
Social ?
Rien n’est stable ni rassurant…
Tout est sujet d’inquiétude, d’angoisse et d’interrogations.
Notre nature humaine est ainsi faite : inquiète, mais il faut le dire, on l’y incite considérablement avec tous ces
bouleversements. Avec les infos qui ne délivrent que de mauvaises nouvelles, il y a de quoi avoir avoir peur !
Dieu nous connaît si bien, qu’Il nous envoie directement du ciel, et ce, tous les jours de l’année, une parole toute spéciale pour
nous maintenir enveloppés à l’abri, dans du coton douillet et confortable : “Ne crains pas”, nous dit-Il chaque jour de l’année !
J’ai même entendu certains pasteurs parler de 366 jours de paix pour les années bisextiles.
C’est peut-être l’occasion de l’imprimer et de l’aimanter sur votre frigo ! Cette liste de 365/6 versets par an ! Attention, elle

risque de traîner par terre… Ne vous prenez pas les pieds dedans !

Une liste pour chaque situation, chaque
cas, chaque besoin, la nuit, le jour…
Pour soi, ses enfants, sa famille, ses amis, son lieu de travail, sa voiture, les hôtels où l’on se déplace, en tout temps et en tous
lieux !

La paix 7J/7 - H24
Quelques exemples ? Dieu a pensé à tout, vous vous en seriez bien doutés !
La paix dans le conﬂit : “Ne crains rien, Je viens à ton secours.” (Es 41.13)
La paix dans l’épreuve : “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne.

Que votre coeur ne se trouble point, et ne s'alarme point.” (Jn 14.27)
La paix dans l’angoisse : “Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu” (Es
41.10)
La paix dans son sommeil : “Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit” (Ps 91.5)
La paix dans la foule : “Ni la ﬂèche qui vole de jour” (Ps 91.5)
La paix dans la famille : “Que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient !” (1S 25.6)
La paix avec un compte en banque rouge
La paix sur son lit de douleur
La paix sur son lieu de travail : “Que la paix soit dans tes murs” (Ps 122.7)
La paix dans l’injustice : “Ne sois point effrayé à cause d'eux ; car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et

terrible.” (Dt 7.21)
La paix dans l’accusation : “Ne crains pas leurs discours et ne t'effraie pas de leurs visages” (Ez 2.6)
La paix dans le deuil
La paix dans la prise de décisions : "A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, Parce qu'il se

conﬁe en toi." (Es 26.3)
La paix face aux diﬃcultés : “Ne t'ai-je pas donné cet ordre : Fortiﬁe-toi et prends courage ? Ne t'effraie point et ne

t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.” (Js 1.9)
La paix dans l’échec : “Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, Et les endroits tortueux en plaine” (Es 42.16)
La paix devant la méchanceté humaine
La paix en période de guerre
La paix dans la maladie : “Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée.” (Lc 8.50)
La paix dans le doute : “Ne crains point… car ta prière a été exaucée…” (Lc 1.13)

Que diriez-vous de créer votre propre liste, adaptée à vos besoins,
votre situation ?

Il y a des psaumes, par exemple, dont on ne peut se lasser ni se passer, surtout en période de troubles, de crainte, de confusion,
de crises, etc. Si le frigo devient trop petit, ce sont des textes qui peuvent tâpisser notre “war room” ! Notre pièce de combats,
d’intercession, de prières, car on le sait, la prière est une arme redoutable.
À lire sans modération, donc, ce sont les Psaumes 18, 23, 27, 62, 91, 121...

J’ai mes préférés ! Et vous, lesquels sont-ils ?

Lisa Giordanella
Lifestyle
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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