
https://www.facebook.com/iciradiocanadatele/videos/la-visite-de-christophe-ma%C3%A9

-dans-lunivers-de-francis-reddy/1731853896873726/



J'ai fait l'amour, la manche (mendié);
des chansons, des enfants; la gueule, le con, 

la fête, la cour, mon cirque ;le clown
du bien, des fautes; des folies, 
j'ai pris des fous rires, ouais

J'ai fait semblant; au mieux ; 
comme on peut et j'ai rien fait ; 

Je croyais être heureux, mais…
J'attendais d'être heureux

Ça ira mieux demain
Mais ça ne va pas mieux

C'était mieux avant



On l'veut le bonheur, oui, on l'veut
Tout le monde veut l'atteindre

C'est con le bonheur, ouais, 
car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là

Mais il est là
Le bonheur, il est là, il est là

Et il est là
Le bonheur, il est là, il est là



Carte : Le classement mondial 

du bonheur parmi 157 pays. 

Le niveau de bonheur a été mesuré pour 

la période s’étalant de 2013 à 2015. 

- selon Psychomédia publié le 14 mars 2018 

Le Canada 7e position 

L’indice du bonheur mondial

• Paix et sécurité
• L’aide sociale

• L’espérance de vie 
en bonne santé

• Liberté, démocratie, 
droits de la personne humaine

• Qualité de la vie
• La corruption



Au moins un chrétien sur douze dans le monde a été victime d’un 
degré de persécution de sévère à extrême en 2017. 

C’est le triste constat que fait l’association protestante Portes Ouvertes en 
publiant son Index mondial de persécution des chrétiens. 

215 millions de chrétiens ont en effet été victimes de persécutions
entre le 1er novembre 2016 et le 31 octobre 2017, 

dont 3 066 tués en raison de leur croyance. 

Ce chiffre est en hausse de 154 % par rapport à l’an passé. 

https://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens/?utm_source=slider-po&utm_medium=homepage&utm_campaign=IMPC2018


82% de la richesse mondiale (2017) 

Va au 1% des plus riches de la population mondiale, 
-selon Oxfam, 22 janv. 2018 

Seuls huit hommes détiennent autant de richesses que 

les 3,6 milliards de personnes 

qui représentent la moitié la plus pauvre de l’humanité,





1 Thessaloniciens 5:16,18

Toujours soyez joyeux.
…car c’est la volonté de Dieu 

à votre égard en Jésus-Christ.





Luc 19:41 Jésus en la voyant (Jérusalem), pleura sur elle…

Jean 11:33 Quand Jésus vit (Marie) qu’elle pleurait, et que les Juifs venus 

avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. 

...v.35 Jésus pleura.

Luc 22:44  En proie à l’angoisse, il priait plus instamment, 

et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre.

Matthieu 26:37,38  Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, 

et il commença à être saisi de tristesse et d’angoisse.

Il leur dit alors : Mon âme est triste jusqu’à la mort…

Marc 3:5 

Alors, promenant ses regards sur eux avec colère (Pharisiens et Hérodiens), 

et en même temps navré de l’endurcissement de leur cœur, 

il dit à l’homme : Étends ta main. Il l’étendit, et sa main devint saine.



Galates 4: 19,20  Vous êtes mes enfants, 

et j’endure pour vous une fois encore 

les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que le Christ soit formé en vous.

Je voudrais tellement être au milieu de vous en ce moment 

et vous parler sur un autre ton. Car je suis inquiet à votre sujet.

Romains 9:2 j’ai une grande tristesse 

et un chagrin continuel dans le cœur. 

Philippiens 3:18 Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ ;

je vous en ai souvent parlé et j’en parle maintenant encore en pleurant :

1 Corinthiens 2:3 Moi-même j’étais auprès de vous 

dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement ;



1 Thessaloniciens 5:16,18

Toujours soyez joyeux.
…car c’est la volonté de Dieu 

à votre égard en Jésus-Christ.



Romains 4:6-8

De même, David proclame le bonheur de l’homme 

au compte de qui Dieu met la justice, sans œuvres :

Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, 

et dont les péchés sont couverts !

Heureux l’homme à qui le Seigneur 

ne compte pas son péché !



1 Pierre 1.3-9   

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ 

qui, selon sa grande miséricorde, 

nous a régénérés, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, 

pour une espérance vivante, 

pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir 

et qui vous est réservé dans les cieux,

à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, 

pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 



Vous en tressaillez d’allégresse, 

quoique vous soyez  maintenant, 

pour un peu de temps, 

puisqu’il le faut, 

affligés par diverses épreuves,

afin que votre foi éprouvée -- bien plus précieuse que l’or périssable, 

cependant éprouvé par le feu --

se trouve être un sujet de louange, de gloire et d’honneur, 

lors de la révélation de Jésus-Christ. 

Vous l’aimez sans l’avoir vu. 

Sans le voir encore, vous croyez en lui 

et vous tressaillez d’une allégresse indicible et glorieuse,
en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes.







82% de la richesse créée en 

2017 a été absorbée par 1% 

de la population mondiale, 

selon Oxfam

22 janv. 2018, 23:27

Seuls huit hommes détiennent 

autant de richesses que les 

3,6 milliards de personnes qui 

représentent la moitié la plus 

pauvre de l’humanité,

33 millions de millionnaires 

représentent moins de 1% 

de la population adulte, 

mais possèdent 46% de la 

fortune des ménages.

Plus de 80% de la richesse

mondiale va au 1% les plus 

riches

• Par Le figaro.fr

Tout le monde rêve de connaître la gloire et la 

richesse. Toutefois, l’argent n’achète pas le bonheur 

paraît-il. Quand on voit les scandales habitant la vie 

de toutes ces stars, on n’en doute pas! Qui se 

compare se console, finalement!

Elton John

Tina Turner

Paris Jackson

Il n’y a pas d’âge pour le mal-être. La 

jeune Paris Jackson, fille du défunt 

chanteur Michael, aurait plusieurs fois 

tenté de mettre fin à ses jours.

Lady Diana

En 2004, on aurait cru que la princesse 

du peuple était revenue d’outre-tombe; 

NBC se procure des cassettes contenant 

les confidences de Diana à son 

psychologue. On y apprend, en plus des 

problèmes de boulimie de la femme 

décédée en 1997, le stress que son mari 

le prince Charles lui causait, l’amenant au 

désespoir. Enceinte, elle se lance en bas 

des escaliers, dramatiquement. La reine 

Elizabeth en est traumatisée, alors que 

Charles, lui, part faire de l’équitation, ce 

qui en dit long sur la relation de couple à 

l’époque.

1. Robin Williams

http://plus.lefigaro.fr/page/lefigarofrlefigarofr




Philippiens 4:4 

Réjouissez-vous 

toujours dans le Seigneur ; 

je le répète, réjouissez-vous.


