
Editorial 

Savez-vous que pour qu’un diamant se forme, le carbone pur doit être soumis à une 
pression et une température extrême sur une longue période ?  

Je trouve que c’est une belle métaphore pour notre vie ! Dieu permet les temps 
difficiles pour faire quelque chose de beau et de solide. Mais contrairement au 
carbone, nous ne devons pas rester oppressés, désespérés !   

« Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés ; inquiets, mais non 
désespérés. » 2 Cor 4.8 Car Dieu est maître de l’Univers, de l’Histoire, rien n’arrive 
sans qu’Il l’ait permis !  

Comment faire pour vivre les promesses de Dieu ? Pour avancer en chantant sur la 
glace comme Alex nous l’a partagé dans l’édito précédent ? 

Vous le savez peut-être, je suis passionnée d’escalade. Pour gravir une falaise, même 
lorsque c’est très facile, je dois faire confiance à l’équipement de sécurité, à la 
personne qui m’assure et … je dois me le répéter tout au long de l’ascension pour ne 
pas céder à la peur ! La peur du vide est toujours là. La pratique régulière ne la 
supprime pas.  

Pour faire confiance à Dieu tout au long de notre journée, il faut proclamer ses 
promesses, rester focalisé sur Sa présence. Nous devons nous exercer à surmonter la 
peur qui paralyse pour l’utiliser en catalyseur de notre passion : Jésus ! A chacun de 
trouver sa méthode. J’aime accrocher des versets aux murs de ma maison, dans la 
voiture… Les versets piochés sur les arbres de Pâques ont richement alimenté ma déco 
intérieure ! Fredonner des cantiques permet de rester les yeux fixés sur Lui et Sa 
Parole. A chacun de trouver sa recette… et d’en enrichir ses frères et sœurs 😉  

Qui a expérimenté le témoignage minute ces dernières semaines, sans avoir une 
poussée d’adrénaline ? Témoigner par compassion et vivre par la foi ne se fait pas sans 
stress. Exerçons-nous à faire des (petits) pas de foi (un après l’autre) en proclamant 
ses promesses ! Entrainons-nous régulièrement à partager l’évangile en surmontant 
notre timidité. Remettons chaque instant dans Ses mains pour Lui faire toujours plus 
confiance. 

« Ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 
d’amour et de sagesse. » 2 Tim 1.7 Gloire à Dieu pour chaque pas de foi réalisé ! Il 
nous promet d’en faire un beau diamant ! Mais ne remettons pas à demain les défis 
que Dieu nous lance, le temps presse, son retour est proche ! 
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