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La Parole de Dieu, un puissant antidote
 
 
 

Chers amis, chères amies,  

Chers partenaires,  

 

Antidote 
D’après le Petit Larousse, un antidote est un contrepoison d’un toxique donné; un remède contre un mal 

moral, psychologique.  

 

En lisant les Saintes Écritures, nous nous rendons compte qu’il y a une lutte constante entre le monde (les 

ténèbres) et la Lumière (la Parole de Dieu).  

 

Le monde et la Parole 

Lors de sa première « homélie », Pierre a affirmé avec hardiesse et conviction que Dieu a ressuscité ce 

Jésus que vous avez fait mourir  (cf. Ac 2, 23-24). 

 

Il y a aussi le chemin étroit et la route de perdition (Mt 7, 13-14); le bon grain et l’ivraie (Mt 13, 24-30); 

bénédiction et malédiction (Dt 11,26) et tant d’autres exemples.  

 

Elle est puissante… 
Le Père Guy Jalbert a composé un très beau chant sur la Parole de notre Dieu que vous connaissez sans 

doute : « Elle est  

puissante, elle est Lumière, elle est sagesse la Parole de Dieu ». 

 

Invoquons la puissance de la Parole de Dieu 
Dès aujourd’hui, prenons l’excellente habitude d’invoquer la puissance de la Parole de Dieu dans nos vies, 

dans nos coeurs.  

 

Nous sommes déjà entrés dans le mois de Marie, le mois de celle qui a cru à la Parole de l’ange.  

 

 

À l’exemple de Marie 
À son exemple, mettons toute notre confiance dans la Parole de Dieu.

______________________________________________________________________________________  

 

La Parole de Dieu nous donne de l’espérance, l’espérance que le Seigneur s’occupe de nous.  D’ailleurs, c’est 

ce que le psaume 34 affirme « Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend » (Ps 34(33), 7).

 

Le monde te dit : Tu es malade, tu ne guériras jamais.  Je connais un tel ou une telle qui a le même 

cancer que toi et cette personne est décédée.  

 

La Parole te dit : « Je fortifierai ma brebis qui est malade » (Ez 34,16). 

« C’est par Ses meurtrissures, que je suis guéri(e) » (cf. 1P 2,24).

Le monde te dit : À quoi ça sert de prier pour la conversion des tiens?  Tu perds ton temps. La 

Parole te dit : « Moi, Yahvé, en temps voulu, J’agirai vite » (Is 60,22).

Tu souffres de solitude, tu te sens seul(e), abandonné(e)? 

La Parole te dit : « Je suis avec toi tous les jours » (cf. Mt 28,20).

 

Tu es anxieux, anxieuse? 



 

La Parole te dit : « Je te laisse Ma paix, c’est Ma paix que Je te donne » (Jn 14,27).

 

Tu es fatigué(e), épuisé(e)?  

La Parole te dit : « Le Seigneur est la force de ma vie » (Ps 27,1).  

 

Tu es accablé(e), courbé(e) sous le poids du fardeau?  

La Parole te dit : « Décharge sur Yahvé ton fardeau » (Ps 55,23).

 

Tu as été maudit, maudite?  

La Parole te dit : « Je t’ai béni et comblé des bénédictions de l’Esprit » (Ep 1,3).

Tu as été trompé(e), rejeté(e)?  

La Parole te dit : « Le Seigneur est fidèle » (2 Th 3,3).
 

Tu as le cœur brisé?  

La Parole te dit : « Je suis près du cœur brisé, Je sauve l’esprit abattu » (Ps 34,19). 
 

Tu as de la difficulté à te pardonner à toi-même?  

La Parole te dit : « Comme est loin l’orient de l’occident, J’éloigne de toi tous tes péchés » (Ps 

103,12).

 

Tu souffres d’insomnie? de cauchemars? 

 

On te juge? On te condamne? 

La Parole te dit : « Quand tu te coucheras, tu n’éprouveras aucune crainte, et ton sommeil sera 

paisible » (Pr 3,24). 

 

La Parole te dit : « Moi, Je ne te condamne pas. Va, désormais ne pèche plus »(cf. Jn 8,11).

UN  TÉMOIGNAGE 
 

Proclamer, dire, redire, prier un verset de la Bible qui s’applique à notre situation nous aide à compter sur 

l’aide du Seigneur au lieu de nous centrer sur notre problème.  C’est ce qu’a fait une personne que je 

connais.  Son fils avait rencontré une belle et bonne jeune femme et ils ont décidé de se marier à l’église.  

La mère avait demandé à son mari que celle avec qui il habitait ne soit pas présente au mariage.  Ce fut un 

non catégorique : « Si elle n’est pas là, moi non plus je n’y serai pas ». 

  

Alors elle a demandé à Dieu de lui accorder une grâce semblable à celle que la reine Esther avait reçue 

quand elle s’est présentée devant le roi sans avoir été convoquée par lui.  Au livre d’Esther, il est écrit  : 

« Éclatante de beauté, elle invoqua le Dieu qui voit tout et qui sauve … Elle était au sommet de sa 

beauté … son visage rayonnait la confiance; pourtant la crainte faisait frémir son cœur »(Es 15,5-8). 

 

Pendant plusieurs mois, plusieurs fois par jour et même la nuit, cette personne proclamait ces versets tout 

en remerciant Dieu de lui accorder cette grâce.  Elle a pu vivre le mariage de son fils dans la paix et la joie.  

Gloire à Dieu! 

 

Le jour du mariage, ce qu’elle redoutait tant, arriva.  Son mari était là avec l’autre.  MAIS, parce qu’elle 

avait mis toute sa confiance, toute son espérance dans le Seigneur et dans Sa Parole, elle fut exaucée 

« Son visage rayonnait la confiance même si la crainte faisait frémir son cœur ».  Cette personne a 

même été capable de souhaiter la paix de Jésus à cette femme. 

 

Elle est puissante la Parole, Elle est guérison la Parole, Elle est force la Parole, Elle réjouit le coeur la 

Parole, Elle est tendresse de Dieu la Parole. 

 

Que le Seigneur d’Abraham, d’Isaac et de Jacob vous aide à trouver la Parole qui, pour vous, sera guérison, 

baume, force, courage, paix, tendresse, amour, réconfort, consolation, etc. 

 

Amen!  Alléluia! 

 



 
 


