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Si vous faites le point sur votre vie, et si vous pensez que vous 
avez raté celle-ci, ne renoncez pas elle, ne renoncez pas au 
bonheur d’être vivant. Si vous sentez des envies de suicides, 
renoncez-y, car après la pluie, vient le beau temps. Les 
compassions de Dieu à votre égard se renouvellent sans cesse. 
Cherchez activement et réellement Dieu, confiez vos tourments 
à Jésus-Christ, Seigneur et Roi, et vous trouverez la solution à 
vos problèmes. Si quelque chose ne fonctionne pas dans votre 
vie, cherchez à connaître la volonté de Dieu, L'Éternel des 
armées, confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ, abandonnez-
vous à Lui Seul.  
Changez de route, empruntez la route nouvelle, en Jésus-
Christ. Abandonnez vos vieilles habitudes, les choses et les 
êtres qui vous nuisent, séparez-vous des êtres et des choses 
qui vous nuisent. Ne capitulez pas face aux difficultés, relevez-
vous, battez-vous, avec le Seigneur Jésus-Christ, à vos côtés, 
vous n’êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls. 
Et puis, c'est l'occasion d'effectuer une vraie rupture, un virage 
d’avec votre vie d'avant. Croyez en Jésus-Christ, et démarrez de 
nouvelles choses, une vie nouvelle, en nouveauté de vie, avec 
Jésus-Christ Dieu, le Dieu des vivants, Il est la vie, et Il a la vie 
éternelle. Une vie nouvelle, faite d'épanouissement, de grâces, 
de bonheurs indicibles, de gloires et de prospérité à tous 
égards. 
 
L'Éternel est Mon seul recours dans la tempête 
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L'Éternel est mon seul phare dans la tempête ! 
Alors que mon navire dérivait mât et proue abimés ! 
Le Seigneur, l'Éternel, Jésus-Christ, le Saint-Esprit ! 
M'a délivré des grandes eaux tumultueuses !  
J'ai vu la puissance de son merveilleux Amour !  
Dans sa volonté de porter mon navire en terre ferme !  
Les grandes eaux mugissantes n'ont rien pu me faire !  
Parce que le Seigneur Dieu Tout-puissant, l'Éternel, Jésus-
Christ, le Saint-Esprit !  
Est plus fort que toutes les eaux réunies, elles ne sont rien ! 
Elles ne brisent que les navires qui n'ont pas le Seigneur !  
Le Seigneur, l'Éternel, Jésus-Christ, le Saint-Esprit !  
Comme phare pour les guider à travers les eaux tumultueuses ! 
Pour menacer les eaux et les vents afin qu'ils se calment !  
Et ils obtempèrent parce que Dieu est Dieu !  
Le Seigneur est le Seigneur, le Seigneur de toutes choses !  
Sa Grandeur et Sa Magnificence sont infinies et insondables !  
Et toutes les choses le savent, nul ne l'ignore !  
Les forces hostiles à mon navire, sont sans intelligence ! 
Pensaient-elles que le Seigneur des seigneurs ne réagirait pas ? 
Ce navire lui appartient, il possède toute une flotte pareille à 
celui-ci !  
Des myriades et des myriades, Il vole au secours de chacun 
d'eux !  



Aucun n'est englouti, tous rentrent à bon port !  
Et retrouvent la terre sèche ! La terre promise !  
Tout l'équipage espère en l'Éternel, mon Dieu, mon Père!  
Notre seul abri, notre seul recours contre la Tempête !  
Notre seul phare dans les eaux ténébreuses !  
Tous les navires sans phare et sans boussole se sont perdus ! 
Dans l'immensité des eaux, dans l'immensité des flots. Tous les 
Terriens sans l'Éternel se sont perdus !  
Parce qu'ils n'avaient pas de phare, ni de boussole !  
Si tu vis sur la Terre, si tu parcours les eaux !  
Trouve un phare et une boussole, en L'Éternel, mon Dieu, mon 
Père !  
Le Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses !  
Trouve la Terre ferme et bâtis ta demeure dans le Seigneur 
Jésus-Christ, Seigneur et Roi !  
Gravis la Sainte montagne de Sion en esprit et en vérité avec le 
Saint-Esprit !  
Abandonne les eaux où tu risques d'être englouti ! 
Cramponnes-toi à la lumière de ton Phare !  
Demeure en ta Sainte Demeure !  
Reste sur ta haute montagne élevée !  
Ne redescend pour rien au monde !  
Car ta couronne de gloire est proche !  
Ne perd pas ce que tu as !  
Au Nom de Jésus-Christ, Amen ! 
 
Le suicide est un vrai problème. Dans un pays comme les États-
Unis, il constitue la troisième cause de mortalité après les 
overdoses aux opiacés ? et autres drogues, et après 
l'alcoolisme. Le suicide est en troisième position, même si les 
deux premiers fléaux mènent eux aussi, à la mort.  
 
En 2018 en France, plusieurs médias (dont Libération) ont 
rapporté les principaux chiffres du troisième rapport de 
l'Observatoire National du Suicide, publié le 5 février 2018. On 
peut y lire: «  
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En France métropolitaine, en 2014, 8 885 décès par suicide ont 
été enregistrés par le Centre d’épidémiologie sur les causes 
médicales de décès de l’Inserm (CépiDcInserm), soit près de 24 
décès par jour. On compte ainsi un suicide toutes les 
heures. »   
 
Ce chiffre est énorme et relativement élevé selon qu’on soit un 
homme ou une femme ( 3 fois plus de suicides chez les 
hommes que les femmes ), avec plus de cas de suicide dans la 
tranche 15 à 24 ans. Le suicide représente 16,2 % du total des 
décès, soit la deuxième cause de mortalité après les accidents 
de la circulation. 
 
En vérité, j'ai vu des désespérés revenir à la vie, et reprendre 
goût à la vie, le livre de Job en témoigne. Et le Seigneur Dieu 
tout-puissant, Jésus-Christ, ressuscite les morts.  
On connaît tous des gens qui étaient au fond du gouffre et qui 
se sont relevés, s'en sont sortis, et son revenu à la vie. On les a 
vu renouer avec le bonheur, le succès, et la vie.  
 
Pour cela, il faut accepter le Seigneur, et son amour, pour nous. 
L'Amour venant de Dieu, et des êtres humains manifestant 
l'amour du Seigneur Dieu Vivant, Jésus-Christ, sous toutes ses 
formes. Car cet Amour nous fortifie dans le malheur et 
l'adversité.  
Lorsqu'on a des envies de mort et de suicide. Lorsque l'esprit 
de mort rôde, la seule solution pour s'en sortir, c'est la prière, 
c'est de demander le soutien de Dieu, par la prière.  
Les jeunes, les moins jeunes, n'ont pas appris à compter sur 
Dieu, à confier leurs fardeaux au Seigneur Dieu Vivant, Jésus-
Christ, afin qu'il les en soulage, et les délivre de leurs 
souffrances, de l’esprit de la mort et de la mort, comme IL a ( 
Jésus-Christ), déjà anéanti la mort. 
 
 
 



1 Corinthiens 15.54-55 
 
 
« Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et 
que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira 
la parole qui est écrite: La mort a été engloutie dans la 
victoire.  O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton 
aiguillon? » 
 
 
Vous qui souffrez et avez envi d’en finir avec la vie. Je vous 

conseille de lutter contre cette envie en sachant que la mort 

appartient au mal, au diable et que Dieu Jésus-Christ a déjà 

triomphé d’elle, il l’a déjà vaincue. Et puisqu’il l’a vaincue, vous 

l’avez, vous aussi, déjà vaincu. Vous l’avez vaincue par le 

Seigneur Jésus-Christ.  

Alors pourquoi s’abandonner encore à la mort, d’autant qu’elle 

n’a plus de puissance, que Dieu l’a publiquement vaincue.   

De plus, si vous vous suicidez, vous n’aurez aucune place dans 

le paradis de Dieu. Car le suicide est une abomination au regard 

de Dieu. Lui qui vous a donné la vie, trouve intolérable que 

vous vous l’ôtiez. Ceci est une abomination, un acte de rébellion 

sans nom. Le don de la vie est un précieux don de Dieu pour 

tout individu. Rejeter ce don suprême, c’est mépriser L’Éternel, 

le Dieu tout-puissant de toute la création, celui qui donne la vie 

à toute chose et à tout être vivant, à tout ce qui existe, a existé 

et existera, L’Éternel est le Créateur du Ciel et de la Terre et de 

tout ce qu’ils contiennent. 

Alors quand vous, vous sentez faibles, de grâce, tournez-vous 

vers les Seigneur Jésus-Christ, Saint Esprit et l’Éternel, pour 

vous sauver, vous venir en aide et vous fortifier contre l’esprit 

de mort. Afin que vous viviez, que vous vous fortifiez et que 

vous appréciez le don suprême de la vie. Cadeau suprême de 

https://saintebible.com/lsg/1_corinthians/15.htm


Dieu pour nous, ses Filles, et Fils bien-aimés. Triomphez, vous 

aussi, de la mort et de son aiguillon, triomphez publiquement 

d’elle, comme Jésus-Christ le Seigneur Dieu Vivant l’a fait et 

vous aussi vous vivrez avec Seigneur pour toujours aux siècles 

des siècles, débarrassés de toutes peines, ni douleurs, car les 

choses actuelles, les douleurs actuelles, sont passagères. Il est 

bon que vous battiez, sœurs et frères, pour les choses 

éternelles, ne succombez pas aux faiblesses, aux douleurs et 

maux passagers. Au contraire tenez bon, résistez avec le 

Seigneur Jésus-Christ comme pilier et soutien. 

 

Dieu et le don de la vie. 
 

L'ÉTERNEL notre Dieu t'a fait le don parfait de la vie. 
Aime Dieu plus que tout ! 
Respectes toi ! 
Respectes, ton père et ta mère ! 
À qui L'Éternel t’a confié. 
Ce don est précieux. 
Et tu es précieux devant Dieu. 
Beaucoup auraient aimé être à ta place.  
Car ta place est unique devant Dieu. 
Apprécies cela et rends grâce à Dieu pour cela. 
L'ÉTERNEL, notre Dieu, t'aime. 
Le sais-tu? Le vois-tu? Le sens-tu? 
Te souviens-tu des jours d'avant. 
Les jours présents ne sont-ils pas mieux ? 
Car Dieu est avec toi et avec nous. 
Et ceux à venir seront mieux. 
Car Dieu revient habiter parmi les siens. 
Pour son règne éternel de Paix et de Justice. 
Pour le règne éternel, du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
Disposons nos cœurs pour la venue du Roi des rois. 
Disposons nos cœurs pour recevoir la vie éternelle. 
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Venant du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
Repentons-nous et abandonnons-nous au Seigneur Jésus-Christ 
Roi. Aux siècles, des siècles, Amen ! 
 
Béni soit le Seigneur, Jésus-Christ, aux siècles des siècles, 

amen ! 
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