
© Health Education Resources (H.E.R.) - Outpost Centers International 
www.HEResources.com

Confiance en Dieu

Des problèmes non 
résolus peuvent
>	Conduire à l´anxiété, la  
déprime et l´insomnie

>	Affaiblir le système immunitaire
>	Entraîner des maladies 
psychosomatiques

>	Provoquer un  
stress émotionnel

La confiance dans la 
puissance divine
>	Conduit à la paix intérieure et à la stabilité
>	Donne le pouvoir de pardonner
>	Amène l’amour dans le foyer
>	Donne la force de supporter des 
évènements traumatisants

>	Aide à guérir les blessures du passé

La puissance du pardon
 Le rapport entre notre esprit et notre santé est 
plus profond qu’on ne l’imagine.  Notre santé 
dépend du fait d’être en paix avec les autres. La 
haine qu’on éprouve envers quelqu’un peut ronger 
de l’intérieur. Mais si nous pardonnons, la paix 
rayonnera de tout notre être. La pensée qu’il existe  
un Dieu aimant  prêt à nous pardonner, peut nous 
donner la force de pardonner aux autres, et c’est 
ainsi que nous pourrons expérimenter la véritable 
guérison personnelle. 

Ceux qui ont des 
convictions religieuses…
>	Jouissent d’une meilleure  
santé psychologique

>	Récupèrent mieux  
en cas de maladie

>	Souffrent moins  
de dépression et d’anxiété

>	Utilisent moins de médica- 
ments psychotropes

>	Ont de meilleurs  
mariages

“Un cœur joyeux  
est un bon remède.”

Salomon, Proverbes 17:22
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Confiance en Dieu

Une attitude positive
Le fait de voir les choses de façon 
positive favorise notre équilibre 
émotionnel. L’assurance d’avoir un 
Père céleste qui prend soin de nous 
nous rend capables de garder une 
attitude positive.

La prière est….
>	La respiration de l’âme
>	Une source de repos en  
déchargeant nos fardeaux sur Jésus

>	L´ouverture de  notre cœur  
à Dieu comme à un ami

>	Le partage de nos soucis et de nos joies
>	Notre force pour faire face aux défis de la vie

Une relation de confiance
>	La confiance grandit par l’expérience
>	Des prières exaucées développent notre confiance
>	Dieu prend soin de nous comme un père
>	Dieu ne nous laisse jamais seuls
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