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Marine, baptisée à Pâques 2018, nous dit 
comment la Parole de Dieu, l’Évangile, 
l’éclairent, la guident chaque jour.

Connaître la Parole de Dieu et l’Évangile 
m’a aidée et m’aide toujours à entretenir 
ma volonté d’aimer la vie avec ses joies 
et ses peines, tel un moteur qui alimente 
notre foi, nous accompagne en toutes 
circonstances pour ne jamais être dans la 
crainte, ne jamais douter. 
Nous ne sommes jamais seuls car Dieu 
veille sur nous en permanence. Il nous 
éclaire, nous guide pour être meilleur 
chaque jour, nous permet de remplir notre 
mission d’aimer, de donner et de partager. 
Il donne un réel sens à notre vie de tous 
les jours.

Dans les difficultés et les 
épreuves
La maladie a touché beaucoup de mes 
proches. Il m’a fallu me reposer sur l’aide de 
Dieu et sa Parole pour affronter la difficulté 
de ces épreuves. J’ai perdu ma maman il 
y a tout juste un an, atteinte d’un cancer. 
Elle nous a quittés à l’âge de 54 ans ; elle 
s’est battue plus de 2 ans, mais la maladie 
a fini par l’emporter. La foi et l’espoir ne 
m’ont jamais quittée. Il faut alors affronter 
et vaincre l’épreuve de la perte en laissant 
notre cœur plonger dans l’amour de DIEU, 
car la mort n’arrête pas l’amour.

Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui 
qui croit en moi, même s’il meurt vivra ; 
quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Jean 11,25-26.
Ces épreuves aussi douloureuses soient-
elles nous permettent d’assurer la 
constance de notre foi, de notre amour et 

de notre fidélité envers le Seigneur. Elles ne 
doivent en aucun cas nous en détourner. 

Après que vous aurez souffert un peu 
de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, 
dans le Christ Jésus, vous a appelés à 
sa gloire éternelle, vous rétablira lui-
même, vous affermira, vous fortifiera, 
vous rendra inébranlables. 1 Pierre 5,10.

La Parole de Dieu est puissante 
pour nous fortifier et nous 
relever 
Cela peut être paradoxal d’associer la joie 
à la douleur, mais lorsque notre foi est 
éprouvée, nous pouvons expérimenter 
que Dieu, qui est bienveillant, nous donne 
la capacité de la surmonter. Sa Parole est 
un chemin de vie par lequel Il vient à notre 
rencontre pour nous permettre de le suivre. 
Elle est une référence fondamentale pour 
notre foi et notre vie de chrétiens.
Parfois, lorsqu’il fait noir, nous pensons 
entrevoir la lumière. Pourtant, dans 
l’obscurité la plus totale, il nous faut 
chercher ne serait-ce qu’un infime faisceau 
de lumière, car il y en a toujours. Cette 
lumière, c’est l’espoir.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur 
est le rempart de ma vie, devant qui 
tremblerai-je ? Psaume 26,1.
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