
 
COMMENT SE CONNECTER À DIEU LORS D’UNE CRISE 

 
Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ?     
          Psaume 11.3 (S21) 
 
Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force ! Aspirez à vivre constamment en sa 
présence.          1 Chroniques 16.11 (SEM) 
 
Voyez et appréciez combien le SEIGNEUR est bon. Heureux l'homme dont il est le 
refuge!          Psaume 11.3 (TOB) 
 
Quand notre cœur se brise : ______________________   Exemple de Job (Job 1.1-2.10) 
 
 

COMMENT EST-CE QUE J’ADORE DIEU DANS UNE TRAGÉDIE ? 
 
 
 1. DIRE À DIEU ___________________________________  
 
Lève-toi, crie ta détresse dans la nuit, au début de tes insomnies! Déverse ton coeur 
comme de l'eau devant le Seigneur!    Lamentations de Jérémie 2.19 (S21) 
 
C'est pourquoi je ne peux pas me taire, j'ai la gorge serrée, alors je dois parler. Je suis 
découragé et déçu, alors je vais me plaindre.   Job 7.11 (PDV) 
 
Jérémie (Jérémie 20.7-18) Naomi (Ruth 1.20)  David (Psaume 88.15) 
 
J'avais confiance, même lorsque je disais: «Je suis plongé dans le malheur!»  
          Psaume 116.10 (S21) 
 
 
 2. LOUER DIEU __________________________________________  

 
Job dit : «C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. 
L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni!» Dans tout 
cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu.    
          Job 1.21-22 (S21) 
 

On peut louer Dieu pour les raisons suivantes : 
 

• il est bon et un Dieu d’amour (Job 10.12) 
• il est tout-puissant (Job 36.22, 37.5,23) 
• il remarque chaque détail de ma vie (Job 23.10, 31.4) 
• il est au contrôle (Job 34.13) 
• il a un plan pour ma vie (Job 23.14) 
• il me protégera (Job 5.11) 

 
 
 



En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier 
manquera, les champs ne donneront pas de nourriture; les brebis disparaîtront du 
pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en 
l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut.  
          Habakuk 3.17-18 (S21) 
 
Même s'il me tuait, je continuerais à espérer en lui.   Job 13.15 (S21) 
 
 
 3. DEMANDER À DIEU ___________________________________________ 
 
Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence!  
          Psaume 105.4 (S21) 
 
C'est auprès de Dieu que se trouvent la sagesse et la puissance.  
           Job 12.13 (S21) 
 
Je me couche et m'endors l'esprit serein; je me réveille en paix car l'Éternel est mon 
soutien.          Psaume 3.6 (SEM) 
 
Le salut des justes vient de l'Éternel: il est leur forteresse dans les moments de détresse.  
          Psaume 37.39 (S21) 
 
Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi… C'est pourquoi je t'ai 
contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire.  Psaume 63.2-3 (S21) 
 
 
 4. SE FOCALISER _____________________________________________  
 
Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage… En effet, nos légères difficultés du 
moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de 
gloire. Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible,  
car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.  
          2 Corinthiens 4.16-18 (S21) 
 
Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le 
monde, mais prenez courage: moi, j'ai vaincu le monde.   Jean 16.33 (S21) 
 
C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la 
reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec 
crainte.          Hébreux 12.28 (COL) 
 
Alors je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques, et je proclamerai ta gloire par ma 
reconnaissance.         Psaume 69.31 (SEM) 
 
 
 
 
 


