
LEÇONS IMPORTANTES À RETENIR - 
Lorsqu’une tragédie survient dans notre vie ! 

(Dorothée Hatzakortzian) 
 

 
 
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a 
régénérés, pour une espérance vivante… C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le 
faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l’épreuve de votre foi, 
plus précieuse que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la 
gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez 
sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut 
de vos âmes pour prix de votre foi » (1 Pi 1:3-9). 
 
Il y a quelques temps, j’écoutais sur YouTube le récit d’une épouvantable tragédie qui s’est passée dans 
une église des Assemblées de Dieu du Kentucky aux U.S.A., il y a presque 30 ans, et dont on se souvient 
et de laquelle on parle encore aujourd’hui ; un événement qui eut, en son temps, un retentissement 
national dans ce pays. Le Président Reagan et le Vice-Président Bush ont exprimé leur profonde 
désolation au sujet de ce qui venait de se passer. Ils ont même téléphoné au couple pastoral pour leur 
dire qu’ils s’associaient de tout cœur à leur peine. 
 
Récit d’un drame à la fois bouleversant, mais aussi extraordinaire  
 
Lors d’une excursion des jeunes de cette église en autobus, un effroyable accident s’est produit suite à la 
percussion frontale contre leur véhicule d’un pick-up, dont le chauffeur était ivre. Leur autocar fut 
transformé en quelques instants en un terrible brasier. Vingt-sept jeunes, tous issus de familles 
chrétiennes et leurs moniteurs moururent brûlés vifs ! De plus, 13 de ces jeunes furent hospitalisés, très 
gravement brûlés. 
 
Subitement toute cette église d’environ 800 chrétiens fut plongée dans le deuil et dans une souffrance 
indescriptible. Désemparés, ils se retrouvèrent tous dans l’église, avec leur pasteur et son épouse, peu 
après l’accident. Tous les chrétiens et toutes ces familles endeuillées, dans une détresse indicible, étaient 
prostrés sur le sol, effondrés, et exprimaient leur douleur et leur désespoir par des cris. Tous ensemble 
s’adressaient au Seigneur et l’imploraient de venir les aider, les soulager, les consoler et leur parler. 
 
Parmi eux se trouvait une dame du groupe de louanges, totalement incapable de louer le Seigneur, car 
elle venait de perdre son mari dans l’accident et se trouvait maintenant seule, avec une fille très gravement 
brûlée et un enfant handicapé. Le Seigneur lui vint en aide en lui demandant de lui offrir, malgré tout, un 
« sacrifice de louanges », ce qu’elle fit par obéissance. Cet acte de foi fut communicatif : toute l’église se 
mit alors à louer le Seigneur avec elle (Hé 13 :15). 
 
C’est à ce moment précis que se produisit un événement miraculeux ! 
 
 



Manifestation surnaturelle et visible de Dieu dans l’église 
 
Soudainement, Dieu lui-même se manifesta dans l’église sous la forme d’une nuée visible.  
Celle-ci remplit toute cette grande salle, à tel point que ces 800 chrétiens ne pouvaient plus voir le plafond. 
Et la voix audible, celle du Seigneur, provenant de cette nuée, leur dit :  
 
« Ô mes enfants, je ne vous ai jamais abandonnés ! Je vous ai suivis dans chacune de vos étapes. Je 
suis encore et toujours avec vous. Vous êtes mes enfants et je vous porterai au travers de toute cette 
épreuve et jusqu’à votre arrivée au port céleste. Ô vous êtes à moi ! Vous m’appartenez. La victoire vous 
appartient et vous allez vous en sortir. J’ai choisi aujourd’hui de rendre ma présence visible pour vous au 
travers de cette nuée. N’oubliez jamais que je suis votre Dieu ! » 
 
Tous ces chrétiens, avec leur pasteur et son épouse, profondément bouleversés et surpris par cette 
visitation, cette nuée de gloire et cette voix audible, se mirent à louer spontanément le Seigneur. Ils 
restèrent tous de 11h le matin jusqu’à 16h de l’après-midi dans l’église, sans quitter le bâtiment. Leur 
Sauveur venait de les guérir de la profonde blessure provenant de cette immense douleur. L’attouchement 
du Bon berger venait de réconforter leurs cœurs brisés et meurtris par cette souffrance inouïe. Il est venu 
leur dire qu’il veillait sur eux et ne les avait pas abandonnés, malgré les signes apparemment contraires. 
Quel message libérateur pour toutes ces brebis désorientées ! 
 
Plus tard, le couple pastoral, s’adressant à leurs chrétiens meurtris, leur rappela 3 leçons importantes que 
le Seigneur voulait transmettre à toute l’église, suite à cette douloureuse épreuve :     

1. L’importance du pardon : l’absolue nécessité de pardonner à tous ceux qui nous ont blessés 
2. Accepter de se soumettre : refuser de s’éterniser auprès de nos « pourquoi » 
3. Faire confiance : l’importance de rester ferme dans notre foi, malgré la tragédie qui vient de nous 

frapper 
 

NDLR 
Suite à mon écoute de ce récit qui m’a personnellement bouleversée, j’ai à cœur de vous communiquer 
les paroles d’encouragement ci-dessous, ceci à l’intention de tous ceux et celles qui passent par des 
épreuves difficiles et éprouvantes durant leur vie chrétienne. Que ces paroles vous réconfortent et vous 
aident à avoir les bonnes réactions dans les épreuves et les tribulations les plus difficiles de votre vie. 
 
 Précieuses recommandations à ne pas oublier dans l’épreuve 
 
Voici quelques principes divins utiles qui nous permettront non seulement de traverser nos tribulations les 
plus difficiles, mais aussi d’en sortir consolés, fortifiés dans notre confiance en Christ. 
 

1) Dieu a un but à atteindre, au travers de chacune des épreuves qu’il permet 
Lorsqu’une épreuve pénible cherche à nous submerger, voir nous détruire spirituellement, 
n’oublions pas que l’intention de Dieu est de nous accorder une grâce toute particulière pour la 
supporter, comme il l’a fait pour chacune des familles si durement éprouvées de cette église. 
 

2) Son amour à notre égard ne change pas dans l’épreuve 
Quand nous ne comprenons pas pourquoi les choses se passent ainsi, rappelons-nous que le 
Seigneur ne reste pas indifférent à notre égard. Les apparences peuvent nous tromper. Son amour 
pour nous ne varie jamais. Il ne nous fait pas de reproches parce que nous ne comprenons pas 
toutes ses voies. 
 

3) Soyons rassurés, notre Père céleste connaît et mesure chacune de nos souffrances  
Rien n’échappe à son regard bienveillant. À aucun moment il ne nous quitte des yeux. Nous 
sommes ses enfants et il nous porte dans ses bras. Sans que nous le réalisions ou le ressentions, 
il reste avec nous au travers de chaque étape de l’épreuve en question. Notre foi en sa présence 
constante à nos côtés nous permettra de rester paisibles et rassurés. 
 



4) Celui qui honore le plus le Seigneur est celui qui lui fait le plus confiance 
Dans nos épreuves, il est impératif de décider de continuer à lui faire confiance. C’est cette réalité-
là qui nous permettra de refuser que l’épreuve nous submerge ou nous paralyse spirituellement. 
Notre Dieu demeure le Souverain Maître de notre existence, et il saura bien la gérer ! Malgré les 
vents contraires qui cherchent à nous déstabiliser, continuons simplement de lui faire confiance. 
 

« Tu sièges au milieu des louanges d’Israël, en toi se confiaient nos pères ; ils se confiaient, et tu 
les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés ; ils se confiaient en toi, et ils n’étaient point 
confus » (Ps 22 :4-6). 
 

5) Dieu utilise l’épreuve pour nous faire grandir spirituellement 
Dans la mesure où nous lui faisons confiance dans l’adversité, il pourra alors l’utiliser pour nous 
modeler et nous faire grandir en maturité. N’oublions pas, dans toutes nos afflictions, que le but du 
Seigneur est toujours de nous transformer à son image (Ro 8:28,29) 
 

6) Le premier objectif de l’épreuve est de tester et de fortifier notre foi, et non de nous abattre 
Acceptons que les épreuves fassent partie du processus de perfectionnement servant à éliminer 
les scories de notre foi. Elles nous enseignent la patience pour devenir les personnes que Dieu 
veut que nous soyons. Notre foi est semblable à de l’or qui doit être purifié pour en éprouver 
l’authenticité (1 Pi 1:6,7). Le cœur d’un chrétien est semblable à un sachet de thé. Vous ne 
connaissez pas l’état de son cœur, tant qu’il n’est pas plongé dans de l’eau bouillante. C’est 
seulement alors qu’on peut découvrir la qualité de sa foi. C’est dans l’épreuve que l’on fait ses 
preuves ! 
 

7) N’oublions surtout pas de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés 
Lorsque nous pardonnons, nous nous débarrassons de toute amertume et de toute colère qui nous 
empêcheraient de progresser dans notre foi. Jésus insiste que les chrétiens doivent être prêts à 
pardonner à tous ceux qui les ont offensés, s’ils veulent que leurs prières soient exaucées (Marc 
11 : 23-26, lire tout spécialement le verset 25 ; 1Pi 3 :1-12, lire spécialement les versets 7 et 12), 
et que Dieu les soutienne dans l’épreuve. L’amertume, le ressentiment, l’animosité sont totalement 
incompatibles avec la profession de la foi chrétienne et doivent être proscrits, sinon nous attristons 
le Saint-Esprit (Ep 4 :30-32). Dieu donne toujours la force de pardonner à celui qui veut pardonner. 
« Le pardon, quel repos ! » avait écrit Victor Hugo. 
 

8) Au sein de notre épreuve, réalisons que notre louange peut débloquer une situation douloureuse  
La louange, c’est la foi en action ! Même dans la souffrance la plus grande, apprenons à apporter 
au Seigneur le sacrifice de notre louange (Hé 13 :15).  En de telles circonstances, la louange est 
appelée un sacrifice, parce qu’elle nous coûte beaucoup. Il s’agit de louer le Seigneur, même 
lorsque notre cœur n’est pas disposé à le faire. C’est là un acte d’obéissance qui honore le 
Seigneur, puisqu’il se fait en dépit des circonstances contraires. La foi honore Dieu, et Dieu honore 
la foi. Il est écrit que « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple » (Ps 22 :4). 

 

Conclusion 
 

Revenons à cette tragédie du Kentucky, et rappelons-nous d’un détail important : Dieu s’est manifesté 
dans cette église et a débloqué les cœurs, lorsque cette dame a décidé de louer le Seigneur, au sein- 
même de son immense douleur. Son acte d’obéissance fut contagieux et aida les autres chrétiens à faire 
de même. C’est au travers de cet acte de foi, qu’ils ont tous retrouvé leur communion avec Dieu, leur paix 
intérieure, leur joie de lui appartenir et la force de continuer à le servir. 

  

La louange nous aide à détourner les regards de nous-mêmes, de nos épreuves et de nos souffrances, 
pour les fixer exclusivement sur le Seigneur. Réalisons aussi que la louange est intimement liée à la 
présence de Dieu ! Dieu nous teste pour que nous devenions meilleurs, mais Satan, lui, nous tente pour 
que nous devenions pires. 
 

Voici trois promesses bibliques que nous pouvons serrer sur notre cœur et qui nous porteront au travers 
des épreuves, des tragédies et des drames les plus difficiles à supporter : 
 



« Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas 
que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en 
sortir, afin que vous puissiez la supporter » (1 Co 10 :13). 
 

« Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids 
éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont 
invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles » (2 Co 4 :17,18). 
 

« Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la 
faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? … Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 
dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, 
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 
Seigneur » (Ro 8 :35-39). 
 

Puissent	ces	quelques	exhortations	nous	aider	à	persévérer	et	à	progresser	dans	notre	 foi,	malgré	 les	
moments	les	plus	pénibles	et	les	plus	douloureux	de	notre	vie	chrétienne.	 
 

            


