
Mardi 30 - Le pain du ciel (3)
“Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.”            Jn 6. 50

Le pain est l’aliment de base de tout homme et il est intéressant de constater que dans
toutes les civilisations de tous les âges, la fabrication et la cuisson du pain sont une occupa-
tion universelle, essentielle et quotidienne. Du fin fond oublié de la brousse à l’arrière-bou-
tique d’une boulangerie d’une capitale européenne, l’odeur de la galette ou du pain frais
donne envie de vivre pour en manger. La Bible s’est souvent emparée de cet aliment de base
pour parler de l’essentiel. Pourtant, Jésus casse cette image en attestant : “L’homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu” (Mt 4. 4). Le pain reste
nourriture, mais il y a un autre essentiel qui fait de lui un élément secondaire. La Parole de
Dieu n’est pas une nourriture alternative ; le pain est au corps ce que cette Parole est à l’âme.
Ce qui alimente le physique est dépassé par ce qui alimente l’âme. Et si le matériel se dissout,
le spirituel demeure éternellement. Le prophète Jérémie l’avait bien compris, lui qui té-
moigne : “J’ai recueilli Tes paroles, et je les ai dévorées ; Tes paroles ont fait la joie et l’allé-
gresse de mon âme” (Jr 15. 16). Il faut, pour vivre pareille expérience, une appropriation
personnelle et une assimilation profonde qui est exprimée par le fait de déguster, voire dé-
vorer la Parole de Dieu. Dès lors, cette Parole devient vie en nous. Quand Jérémie signale
avoir “recueilli les paroles de Dieu”, il semble dire qu’il les a trouvées au milieu de bruits, de
turbulences et autres vacarmes. Il a fallu, pour lui, tendre l’oreille, mais dès qu’il a reconnu
“la voix de son Maître”, il a recueilli et dévoré ce qu’il a perçu. Quelle avidité, quelle gour-
mandise même, et quelle joie profonde chez lui. Qu’il en soit ainsi pour chacun de nous, lec-
teurs attentifs de la Parole de Dieu !

Mercredi 1 mai - Au  lieu de juger, pardonnez !
“Voici Je vais faire une chose nouvelle, sur le point d’arriver...”  Es 43. 19

Beaucoup l’ont déjà affirmé : quand vous refusez de pardonner à quelqu’un, votre action
cause davantage de mal à vous qu’à l’autre. Votre joie, votre créativité, votre paix en seront
cruellement affectées. Alors, pour votre bien, pardonnez ! Lloyd Ogilvie a écrit: “Faire preuve
d’amabilité envers quelqu’un que l’on sait avoir tort alors que nous avons raison s’avère
difficile. Mais le pire, c’est quand une personne qui nous a fait du mal reconnaît ses torts et
vient les confesser. Sa destinée et son bonheur sont maintenant entre nos mains. Serons-
nous tentés de nous venger ? A ce moment n’avons-nous pas entre nos mains le pouvoir de
donner ou de refuser notre bénédiction ? Récemment un ami en qui j’avais confiance m’a
fait beaucoup de mal, à la fois par son discours et pas ses actions. Depuis, quand nous nous
sommes rencontrés, j’ai connu la tentation du chantage que je pouvais exercer sur lui. J’ai
refusé d’accepter son offre de dédommagement, car je jugeais son action trop grave. Il
s’était approprié un projet à moi que je lui avais dévoilé en toute confiance, l’avait développé
avant moi, comme s’il était le fruit de sa propre imagination. Pire, il avait ouvertement utilisé
certains textes que j’avais écrits et les avait publiés sous son propre nom. Je trouvais im-
possible d’oublier mon indignation et le travail personnel que j’avais accompli, parce que
je souffrais trop de sa trahison... Finalement le Seigneur s’adressa à moi pour me dire :
“Lloyd, pourquoi est-ce si important pour toi de savoir qui récoltera le mérite de ce travail ?
Le plus important n’est-il pas que Mon œuvre soit accomplie ?” J’abandonnais enfin mon
droit à être ce que Dieu seul pouvait être : le juge et le sauveur de cet homme qui avait été
mon ami. J’abandonnais alors mon amertume et appris à faire preuve d’amabilité à son
égard.” Sa parole pour vous aujourd’hui est : au lieu de juger, pardonnez et faites preuve de
gentillesse

B-1 an : 1 S 27-28 & Mt 28 B-2 ans : Ez 35-36

B-1 an : 1 S 29-31 B-2 ans : Ez 37-38 & 2 Co 1
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Jeudi 2 - Ressembler à Jésus (1)
“Nous sommes transformés pour devenir semblables au Seigneur...”    2 Co 3.18

Ressembler à Jésus ne signifie pas que nous devons perdre notre propre personnalité ni devenir
un clone ou un robot sans intelligence. Dieu nous a créés comme des individus uniques : Il ne va
certes pas exiger ensuite que nous abandonnions cette identité qu’Il nous a donnée. Ressembler
à Jésus implique une transformation de notre caractère, pas de notre personnalité. Paul a écrit:
“Vous devez acquérir une nouvelle manière de vivre, façonnée par Dieu, une vie renouvelée de
l’intérieur et manifestée par votre conduite de tous les jours, à mesure que Dieu reproduit en
vous, avec exactitude, Son caractère à Lui” (Ep 4. 23-24 TM). Si vous oubliez que la priorité, aux
yeux de Dieu, n’est pas votre confort matériel, mais plutôt la transformation de votre caractère,
alors vous risquez de vous sentir vite aigri et de vous demander avec amertume : “Pourquoi ce
malheur est-il en train de m’arriver?” La vie en abondance n’est pas une vie dépourvue de diffi-
cultés, mais une vie faite de victoires face aux difficultés, et d’enrichissement perpétuel. “A me-
sure que l’Esprit du Seigneur œuvre en nous, nous devenons de plus en plus semblables à Lui...”
Mais comment cela peut-il arriver dans la vie de tous les jours? A travers les choix que nous de-
vons faire chaque jour : nous devons faire le bon choix, quel qu’en soit le coût, et faire confiance
à l’Esprit de Dieu pour qu’Il nous accorde la force, la sagesse, la foi et l’amour nécessaires pour
assumer ce choix. Puisque Son Esprit habite en nous, toutes ces choses nous sont accessibles
si nous les demandons. Les eaux du Jourdain ne se sont retirées devant Josué qu’au moment
où celui-ci a fait le premier pas pour les traverser ! L’obéissance est la clé qui déclenche la puis-
sance de Dieu ! Il veut que vous fassiez le premier pas. N’attendez pas de vous sentir courageux
ou capable de le faire. Malgré toute votre faiblesse, allez de l’avant. Faites le juste choix, malgré
votre crainte. C’est ainsi que vous coopérerez avec le Saint-Esprit. C’est ainsi qu’en vous se for-
mera peu à peu, le caractère de Christ.

Vendredi 3 -  Ressembler à Jésus (2)
“Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté 

de Dieu : ce qui est bien, ce qui Lui est agréable, ce qui est parfait.”   Ro 12. 2

La Bible illustre l’idée du développement spirituel avec les images d’une graine produisant
du fruit plus tard (Col 1. 10), d’un bâtiment en cours de construction (Mt 7. 24-27) et d’un
enfant qui grandit (1 P 2. 2, He 5. 12). Remarquez que notre participation est nécessaire
dans chaque cas : nous devons planter les graines, construire le bâtiment sur de solides
fondations, nourrir et éduquer les enfants. Tandis que nos efforts ne sont d’aucune utilité
pour nous acquérir le salut, par contre nos efforts sont d’une grande importance en ce qui
concerne notre développement spirituel. Le Nouveau Testament nous invite à huit reprises
à faire “toutes sortes d’efforts” pour ressembler à Jésus. L’oisiveté, la passivité ne vous
rendront jamais semblable à Jésus ! Paul explique que nous devons faire trois choses pour
ressembler à Jésus : 1- Abandonner nos vieilles habitudes : “Débarrassez-vous des habi-
tudes corrompues de ce vieil homme aux convoitises détestables. Abandonnez-les toutes !”
(Ep 4. 22 TM) 2- Changer notre manière de penser : “Soyez renouvelés dans l’esprit de
votre intelligence” (Ep 4. 23) et aussi “Soyez transformés par le renouvellement de votre
intelligence.” (Ro 12. 2). Le mot grec pour renouvellement est “métamorphosis”, utilisé de
nos jours pour décrire la transformation d’une chenille en papillon. Quelle belle image pour
exprimer ce qui nous arrive lorsque nous laissons Dieu envahir nos pensées. 3- Nous revêtir
du caractère de Christ. Comment? En prenant de nouvelles habitudes chaque jour. Votre
caractère est l’image de vos habitudes quotidiennes. La Parole de Dieu affirme : Revêtez
l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la
vérité”(Ep 4. 24).

B-1 an : Ps 53-56 B-2 ans : Ez 39-40 & 2 Co 2

B-1 an : 2 S 1-2 & Mc 1 B-2 ans : Ez 41-42 & 2 Co 3
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Samedi 4 - Ressembler à Jésus (3)
“Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ.”   Ep 4. 13

Dieu se sert de Sa Parole, mais aussi des circonstances et des gens que nous pouvons rencontrer
pour nous façonner à l’image de Christ. La Parole de Dieu nous fournit les vérités qui nous sont
nécessaires, le peuple de Dieu nous fournit le soutien dont nous avons besoin pour nous déve-
lopper, et les circonstances nous fournissent l’environnement qui nous est nécessaire pour mettre
en évidence le caractère de Christ en nous. Mettre en pratique la Parole de Dieu, jouir régulière-
ment de la compagnie des autres enfants de Dieu et faire confiance à Dieu, quelles que soient
les circonstances de notre vie, telles sont les trois conditions nécessaires pour ressembler da-
vantage à Jésus. “Parfois je me demande si je fais des progrès” me direz-vous. La maturité spiri-
tuelle ne s’acquiert pas en un instant. Elle n’est pas non plus une conséquence automatique de
votre salut. Elle est le résultat d’un développement continu tout au long de votre vie. “Et cela
continuera jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du
Fils de Dieu” (Eph 4. 13). Détendez-vous, vous êtes encore un chantier en construction ! “Parfois
je me demande si j’ai choisi la bonne carrière !” direz-vous. Ce qui est important c’est que vous
fassiez tout en imitant Jésus-Christ. Dieu est davantage concerné par l’évolution de votre carac-
tère que par celle de votre carrière, car vous emporterez votre caractère jusque dans l’éternité
de Son paradis, mais pas votre carrière ! “Ne vous coulez pas dans le moule de notre société au
point d’en devenir un moulage parfait sans même vous en rendre compte. Au contraire, fixez vos
regards sur Dieu. Il vous transformera de l’intérieur... Contrairement à la société qui vous entoure
et qui vous attire jusque dans ses bas-fonds, Dieu ne cherche qu’à faire jaillir le meilleur de vous-
même afin de vous amener à une maturité d’hommes parfaits” (Paraphrase de Ro 12. 2 TM).
Prenez chaque jour la décision de ressembler davantage à Jésus. L’Esprit vous fournira la force
d’assumer votre décision malgré les pressions de la société qui vous entoure.

Dimanche 5 - Faites preuve d’autorité !
“Va trouver le pharaon ; tu lui diras...  Laisse partir mon peuple.” Ex 9. 1

Beaucoup de nos prières sont timorées et manquent de conviction, n’est-ce pas ? Lorsque
Dieu envoya Moïse chez Pharaon, Il ne lui dit pas de demander la permission  au roi d’Egypte
de libérer le peuple d’Israël, mais de lui donner un ordre sans appel : “Laisse partir mon peu-
ple”. Pharaon est l’autorité suprême en Egypte, considéré comme un dieu lui-même. Moïse
n’est qu’un berger âgé et malodorant, sans la moindre influence dans le pays. Comprenez
que derrière lui, comme derrière vous aujourd’hui,  se trouve le Dieu Tout-puissant à qui per-
sonne ne peut résister (2 Ch 20. 6 ; Jr 10. 12-13). Cessez de penser que Satan est plus puis-
sant que vous, que vous êtes incapable de lui résister. Dieu a placé en vous Son autorité et
si Son esprit vous anime, commandez à Satan de relâcher son emprise sur vous ou vos
proches. Samuel Deuth a écrit : “Cessez de faire preuve de politesse avec votre ennemi !”
L’apôtre Jean déclare : “Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le
commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le Malin...” (1 Jn 2.
13). Notez le temps du verbe: “vous avez vaincu...” La victoire vous est déjà acquise, parce
que vos péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus (1 Jn 2. 12) et parce que vous
connaissez le Père (v. 13). Un avertissement néanmoins : cette autorité que Dieu met à notre
disposition n’est pas une baguette magique nous permettant d’accomplir des miracles à
notre gré. Les fils de Scéva découvrirent cette vérité à leurs dépens (Lisez Ac 19. 13-17) !
L’autorité vient de Dieu, pas de nous, et elle est toujours subordonnée à la volonté de Dieu.
Dieu a envoyé Moïse. Moïse a simplement obéi et exprimé l’autorité divine. Faites de même
chaque fois qu’Il vous envoie.

B-1 an : 2 S 3-4 B-2 ans : Ez 43-44 & 2 Co 4

B-1 an : 2 S 5-6 & Mc 2 B-2 ans : Ez 45-46 & 2 Co 5
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Lundi 6 - Avez-vous l’impression d’être “vidé” d’un vase dans un autre” ?
“Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie, il n'avait  pas été vidé 

d'un récipient dans un autre, il n'était pas allé en exil...”   Jr 48. 11

A cette époque, pour produire les meilleurs vins, on transvasait le vin de la cuve de fermentation
dans des vases en prenant soin de laisser la lie au fond de la cuve. Cette opération se répétait en-
suite d’un vase dans un autre, afin d’obtenir un vin “décanté”, propre à être consommé à la table
du roi. N’est-ce pas une image de ce qu’est la vie chrétienne, transvasée d’un vase dans un autre,
enrichie par les expériences vécues d’années en année et décantée par les épreuves traversées?
L’un de ces vases devait être celui du “test”, un vase dont le couvercle avait été scellé et que l’on
plaçait dans l’obscurité d’une cave, parfois abandonné pendant plusieurs années. Le vin se cla-
rifiait ainsi pour enfin rivaliser avec les meilleurs. Cette image ne ressemble-t-elle pas aux trois
années que Paul, juste après sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas, dût passer
avant de commencer son ministère ? Avez-vous l’impression d’être “vidé d’un vase dans un autre”
en ce moment ? Ce que vous avez appris jusqu’à aujourd’hui doit maintenant être décanté, testé
pour acquérir de la valeur. Certaines leçons ne s’apprennent qu’au cœur de tempêtes, d’épreuves.
Si vous dites à Jésus que vous souhaitez mieux Le connaître, ne soyez pas surpris s’Il vous dit de
monter avec Lui dans la barque et d’affronter les flots en furie. La raison ? Affermir votre foi et
votre confiance en Dieu. Apprendre que Sa puissance dépasse tout ce que vous ne pourrez jamais
craindre. Les Moabites vivaient dans la tranquillité, n’avaient jamais connu les guerres, l’exil,
n’avaient pas souffert les mêmes épreuves que le peuple hébreu. Aussi reposaient-ils sur “leur
lie”, n’ayant pas été raffinés par les épreuves. Ils avaient pris le goût de la lie, comme nous ris-
quons de prendre le “goût” du monde si nous vivons une vie facile, confiants en nos propres res-
sources. Aujourd’hui, si vous vous sentez “vidés d’un vase dans un autre”, réjouissez-vous à la
pensée que vous vous rapprochez peu à peu de la table du Roi !

Mardi 7 - Les bénédictions qu’apporte l’intégrité
“Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !”  Mt 5. 8

Dieu a annoncé qu’Il bénirait ceux qui ont le cœur pur. Le mot grec makarios, traduit souvent
par “heureux”, ne fait pas allusion au bonheur, à la joie, comme on pourrait le croire à tort, mais
aux bénédictions divines, seules capables de satisfaire notre âme. Quelles bénédictions pou-
vons-nous espérer, si nous vivons une vie authentique et intègre ? 1- Confiance et assurance.
Les gens autour de vous se rendront compte que votre confiance personnelle dépend de Dieu,
car vous savez qui vous êtes et quelle est votre destination finale. Ainsi vous pouvez avancer
dans la vie en toute confiance. Salomon a écrit : “Celui qui suit la voie de l'intégrité marche en
sécurité...” (Pr 10. 9). Vivre sans intégrité équivaut à marcher sur un chemin verglacé ou en-
neigé. Toute votre énergie est concentrée sur vos efforts à ne pas glisser. 2- Un héritage impé-
rissable. Votre caractère est la seule chose de vous qui survivra et votre exemple formera les
générations futures. Vos biens matériels passeront à d’autres, mais votre caractère influencera
ceux qui vous connaissent et les générations qui suivront. La Bible déclare : “Le juste mène
une vie intègre, heureux les enfants qu'il laisse après lui !” (Pr 20. 7). 3- Une récompense dans
l’au-delà. Jésus déclare : “C’est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses,
sur beaucoup Je t’établirai...” (Mt 25. 21). Notez l’expression “en peu de choses”. L’intégrité
se révèle dans le détail d’actes anodins, pas uniquement dans les décisions spectaculaires que
vous seriez amenés à prendre. Chaque mot d’encouragement, chaque geste de bonté, chaque
refus de céder à la tentation constitue ce “peu de choses” dont parlait Jésus. Non seulement
le juste recevra sa récompense dans l’au-delà, mais ses enfants hériteront aussi de bénédic-
tions dans leur vie ici-bas. Conclusion : bénis seront ceux qui ont le cœur pur et bénis seront
aussi leurs enfants !

B-1 an : 2 S 7-8 B-2 ans : Ez 47-48 & 2 Co 6

B-1 an : 2 S 9-10 & Mc 3 B-2 ans : Jb 1 & 2 Co 7
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Mercredi 8 - Au-delà du but
“Les 24 anciens s’agenouillent... et jettent leurs couronnes devant le trône.”        Ap 4.10

Beaucoup de gens passent leur vie à courir d’un but à l’autre sans jamais se sentir satis-
faits. Beaucoup les envient, mais eux-mêmes ne se sentent pas dignes de louanges. Ils
n’apprécient pas leurs propres réussites. Si vous vous trouvez dans cette situation, alors
approchez-vous de Jésus. Lui seul peut remettre de l’ordre dans votre esprit et vous satis-
faire. Car rien ne remplacera jamais Sa présence dans votre vie de tous les jours. Si vous
espérez être satisfait un jour de vos propres réussites, vous risquez d’attendre bien long-
temps. Dès que vous atteindrez le sommet de la montagne que vous avez choisi de gravir,
vous en verrez une autre, plus élevée, à l’horizon. Les félicitations humaines ne sont d’au-
cune utilité si votre coeur demeure assoiffé. Laissez donc Dieu étancher votre soif. Carrière,
argent, sexe, réussite, rien ne vous satisfera. Dieu seul peut le faire. Les 24 anciens ont
fait plus que s’agenouiller devant Dieu. Ils ont aussi jeté leurs couronnes (leurs propres
réussites) à Ses pieds. Parce qu’ils étaient sages, ils n’ont pas cherché à jouir de leurs pro-
pres réussites. Ils avaient découvert qu’en entrant dans la présence de Dieu et en aban-
donnant tout à Ses pieds, ils ne perdraient strictement rien ! Il vous faudra aussi en arriver
à tout abandonner à Ses pieds, avant de lever les yeux vers Lui, pour Lui dire : “J’ai simple-
ment besoin de passer du temps près de Toi, de jouir de Ta présence.” Vos réussites ma-
térielles pourront vous apporter un peu de joie temporaire, mais c’est seulement en Dieu
que vous trouverez “une joie totale” (Ps 16. 11).

Jeudi 9 - Donner sens !
“Un sage a-t-il le droit de se nourrir de vent ? Faut-il des réponses aussi peu consistantes ?”  Jb 15. 2 

Au détour d’un dialogue dans un film, le personnage principal s’interroge et panique. Il est
confronté à la mort d’un proche et se heurte à la question du sens de la vie. Il s’en échappe
par une fuite tout en ne sachant pas vers quoi, vers où s’enfuir. C’est là un thème récurrent
auquel il est bon d’apporter une réponse claire plutôt que d’entretenir un doute mortifère.
L’homme ne venant pas de nulle part, il ne va pas nulle part. Le matérialisme est une dic-
tature intellectuelle qui, au nom du réalisme visible, torture la notion spirituelle et invisible
inscrite en l’homme. Nous venons de la Vie, nous sommes appelés à la vie en étant porteurs
et semeurs de vie. Si tel n’était pas le cas, il faudrait désespérer de tout et se résoudre à la
mort qui enlève le sens de toute chose. L’humanité n’est pas une masse de matière gesti-
culant dans un vide impersonnel. Tout est foisonnement de vivants autour de nous, et la
nature transpire la vie avec une opiniâtreté qu’aucun discours ne devrait réduire. En tant
que chrétiens, conscients du sens de la vie autant que de son origine, nous devrions être
émerveillés, enthousiastes et honorer cette vie en l’exaltant. Ce serait donner crédit au
Dieu créateur et alimenter une espérance nouvelle, construite sur des certitudes éternelles
nettement plus vérifiables que les théories désabusées de certains penseurs contempo-
rains adeptes de la déconstruction, mais attentifs à construire leur propre audience, la-
quelle demeure injustifiée. Ne nous laissons pas prendre au piège des discours maussades
et amers. Donnons des couleurs à ce qui paraît souvent terne en n’oubliant pas que la vie
est née de l’Amour, et que Dieu est Amour. Il n’a pas créé un monde morne et rébarbatif.

B-1 an : 2 S 11-12 B-2 ans : Jb 2 & 2 Co 8

B-1 an : 2 S 13-14 & Mc 4 B-2 ans : Jb 3 & 2 Co 9
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Vendredi 10 - A l’assaut de vos Goliath ! (1)
“Il... alla choisir cinq pierres... il les mit dans son sac de berger, puis... il se dirigea vers Goliath.”   1 S 17. 40

Des Goliath continuent de hanter notre monde. Ils ont nom Dépression, Cancer, Dette, Chô-
mage, Danger, Divorce... Avant de les affronter, approchez-vous de Celui qui peut les vaincre
sans coup férir. Max Lucado a dit : “Concentrez votre esprit sur vos Goliath et vous trébu-
cherez. Concentrez votre esprit sur Dieu et vos Goliath trébucheront !” Prenez exemple sur
David et préparez-vous avec soin à les attaquer de front. De même qu’il alla ramasser cinq
pierres dans le cours du torrent voisin, prenez cinq décisions importantes. Pourquoi cinq
pierres ? Peut-être parce que nous avons cinq doigts à chaque main et qu’il sera plus facile
de nous rappeler à quoi elles correspondent ! Que sont ces pierres ? 1- La pierre du passé. A
la vue du géant, David se souvint de ses combats contre le lion et l’ours et des victoires que
Dieu lui avait permis de remporter. Remémorez-vous les interventions de Dieu dans votre
vie : “Souvenez-vous des choses étonnantes qu'Il a faites, de Ses prodiges...” (1 Ch 16. 12).
N’a-t-Il pas toujours été à vos côtés quand vous traversiez des difficultés ? 2- La pierre de la
prière. Paul a écrit: “Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable... priez sans
cesse... restez éveillés...” (Ep 6. 11, 18). David prit très tôt l’habitude “de se fortifier dans le
Seigneur” (1 S 30. 6). Acculé par les soldats du roi Saül, il se tourna vers Dieu : “Et moi, je
chante Ta force, le matin, j’acclame ta fidélité, car Tu as été pour moi une citadelle, un refuge
au jour de ma détresse” (Ps 59. 17). Invitez Dieu dans votre situation. Ne négligez pas la
prière, car “ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur sauve. Car le combat appar-
tient au Seigneur...” (1 S 17. 46-47).

Samedi 11 - A l’assaut de vos Goliath ! (2)
“Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau, dont Il les revêtit.”   Gn 3.21

Aujourd’hui, considérons les autres pierres que David mit dans son sac de berger. 3- La pierre de
la priorité. La réputation de Dieu et l’honneur de Son nom comptaient plus aux yeux de David
que les siens. “Je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël, que
tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir... Alors tous les peuples
sauront qu'Israël a un Dieu” (1 S 17. 45-46).  Voyez-vous votre géant comme une opportunité de
glorifier Dieu et d’honorer Sa réputation ? 4- La pierre de la passion. Avez-vous remarqué que Go-
liath se “remit à marcher”, tandis que David s’élançait vers le géant au pas de course ? D’un côté
Saül et ses soldats, dont les genoux s’entrechoquaient de peur, et de l’autre les Philistins fanfa-
rons, qui se moquaient de leurs adversaires. Entre les deux, un géant qui s’ébranle avec lourdeur,
et un adolescent qui vole avec la légèreté d’un danseur de ballet à l’assaut du premier. Personne
n’aurait parié sur la victoire du jeune berger, sauf Dieu qui a dû sourire de voir le dynamisme de
son protégé ! Lui seul reconnaissait la passion qui brûlait au fond du cœur de David. Et vous aussi
devez faire preuve de passion et de dynamisme si vous voulez abattre vos Goliath. Un timide “Ok!
Seigneur, si Tu le veux vraiment, je ferai un effort pour Te faire plaisir” ne suffit pas à bouleverser
le cœur de Dieu ! Imitez plutôt David et lancez-vous à l’assaut de vos géants. 4- La pierre de l’en-
durance. Goliath avait de la famille au premier rang des Philistins. Quatre autres géants apparentés
à celui-ci furent tués plus tard par David et ses hommes (1 S 21. 15-22). David le savait-il ? Tou-
jours est-il qu’il s’était préparé au cas où ces derniers auraient voulu venger la défaite de Goliath.
David avait placé sa confiance en Dieu et demeurait persuadé que Ce denier ne l’abandonnerait
pas. Mais cela ne voulait pas dire qu’il avait négligé son temps de préparation. Jésus a déclaré à
Ses disciples (et à nous par la même occasion) : “Le Saint-Esprit... vous rappellera tout ce que Je
vous ai dit” (Jn 14. 26). Si vous ne lisez pas Sa Parole, comment le Saint-Esprit pourra-t-Il vous
“rappeler” ce que Jésus a dit dans les Evangiles? Saisissez cinq pierres similaires, si vous voulez
abattre vos Goliath !

B-1 an : 2 S 15-16 B-2 ans : Jb 4 & 2 Co 10

B-1 an : 2 S 17-18 B-2 ans : Jb 5 & 2 Co 11
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Dimanche 12 - Trouver sens
“L’insensé dit dans son cœur : il n’y a pas de Dieu !”  Ps 14. 1

Certaines traductions du psaume 14 proposent : “le fou dit en son cœur…” Il s’agit peut-
être de ce fou qui construit sa maison sur le sable, et dont parle Jésus dans une parabole
bien connue. La tempête vient et la maison, sans fondations solides, s’écroule. Cependant,
le terme “insensé” est à retenir lorsque l’on se souvient que cela veut dire “celui qui n’a
aucun sens, qui a perdu le sens”. L’insensé est alors, peut-être, cet homme dont parle éga-
lement Jésus, qui pense pouvoir gérer son patrimoine et son avenir avec des projets cohé-
rents et lucratifs, mais qui oublie qu’il n’est maître de rien. “Insensé, dit Dieu, cette nuit
même ton âme sera redemandée, et pour qui sera tout ce que tu as programmé ?” (Lc 12.
20). Être sensé, qu’est-ce donc ? Est-ce être sage ? Comme celui qui construit sa maison
sur le roc ? Être sensé, c’est savoir que vivre a du sens, et finalement percevoir ce sens
comme un don reçu dès lors que l’on a compris que la vie vient de Dieu. Sans cette certi-
tude, voire cette conviction, comment sentir vivre en nous cette force qui pousse en avant,
et sans doute vers le haut ? L’homme sensé est celui qui a retrouvé le sens, voire les sens.
Premièrement, la direction : il sait qu’il va quelque part. Deuxièmement, la signification :
une vie qui parle et qui fait sens. Troisièmement, une valeur : une vie qui vaut d’être vécue.
L’homme sensé est celui qui sait d’où il vient, où il va, ce qu’il est et ce qu’il vaut. Si l’in-
sensé nie Dieu, l’homme sensé proclame qu’Il existe. Dès lors que vous avez trouvé Dieu
- lequel se laisse trouver - vous devriez reconnaître tous les sens et avoir la sensation d’une
vraie présence en vous et autour de vous. Que dit votre cœur ?

Lundi 13 - Acceptez les encouragements
“Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre...”    1 Th 5. 11 12. 6

Que vous soyez leader d’une église ou chef de famille, un jour ou l’autre, vous vous sentirez
fatigué de toujours encourager les autres à atteindre leur potentiel ou à surmonter leurs diffi-
cultés. Vous aussi avez besoin d’être encouragé. La marche du croyant n’a pas été conçue
par Dieu comme une traversée solitaire sur l’océan de la vie. Quand Paul écrit : “Ainsi donc,
exhortez-vous mutuellement...” le mot important est “mutuellement”. Comment parviendrez-
vous à demeurer enthousiaste dans votre mission sans vous laisser décourager ? 1- Laissez
Dieu vous encourager à travers Sa parole, qui regorge de promesses du genre : “Sois fort et
courageux ! Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout
où tu iras” (Jos 1. 9). Remarquez que cet encouragement est précédé par un commandement:
“Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche ; tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre
en pratique tout ce qui y est écrit” (v. 8). Rechercher la présence de Dieu est la première condi-
tion pour recevoir Ses encouragements. 2- Acceptez les encouragements des autres. Nous
avons tous besoin d’entendre les paroles rassurantes de ceux qui nous entourent, et de savoir
qu’ils prient régulièrement pour nous. David avait besoin de Jonathan pour accomplir sa des-
tinée : “Jonathan... se mit en route et alla trouver David à Horesha. Il encouragea David au
nom de Dieu” (1 S 23. 16). Et que serait devenu Paul sans le soutien de Barnabas? 3- Accep-
tez vos propres encouragements ! Pendant des tournois de tennis, il est fréquent d’entendre
des athlètes s’encourager à haute voix. Affrontant une situation difficile et tous ses compa-
gnons menaçant de le tuer, que fit David ? Il “se fortifia en l’Eternel son Dieu” (1 S 30. 6). Matt
Brown a écrit : “Se concentrer sur les grandes choses que Dieu a accomplies dans votre vie
ne demande pas plus d’énergie que se laisser effrayer par les obstacles qui se dressent devant
vous. S’encourager soi-même dans le Seigneur n’est qu’affaire de choix.” L’accomplissement
de votre vision en dépend.

B-1 an : Ps 57-60 B-2 ans : Jb 6 & 2 Co 12

B-1 an : 2 S 19-20 & Mc 5 B-2 ans : Jb 7 & 2 Co 13
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Mardi 14 - La cfroissance exige du temps !
“D'étape en étape, leur vigueur s'accroît.”      Ps 84. 7

Les experts en matière de développement des enfants ont identifié un problème appelé le syn-
drome de “l’enfant pressé”. Il est dû à la tendance qu’ont beaucoup de parents à précipiter leurs
enfants dans l'âge adulte. De nombreuses raisons expliquent leur attitude : ils veulent tant que
leurs enfants excellent dans la vie qu’ils oublient de leur donner une chance d'apprécier leur en-
fance. Les activités qui sont censées représenter pour eux de la détente deviennent des occasions
d’exercer un esprit de compétition à outrance et la détente fait alors place au stress. A tout cela
s’ajoute un emploi du temps trop chargé où les moments de détente en famille brillent par leur
absence ! Certains parents veulent que leurs enfants se dépêchent de grandir parce qu'ils ne
veulent plus être tracassés avec les inconvénients de l’enfance. Mais vous ne pouvez pas esca-
moter les étapes de l'enfance et espérer produire des adultes en bonne santé. Chaque étape est
importante. Il en est de même de notre croissance spirituelle. La naissance spirituelle, l'enfance
et l'adolescence sont toutes des étapes nécessaires à notre maturité. Contrairement à la crois-
sance physique, vous pouvez vous développer spirituellement aussi rapidement que vous le vou-
lez, à condition de faire beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Le premier arbre à tomber lors d’une
tempête est celui qui a des racines peu profondes. Prenez donc votre temps ! Ne convoitez pas
non plus ce qui vous paraît agréable dans la vie d’autrui. Dieu ajuste Ses bénédictions à votre
taille. Si vous essayez de porter un costume trop grand, vous paraîtrez ridicule. Parlant du rôle
de leader, Paul écrit : “Qu'il ne soit pas un nouveau converti, de peur qu’enflé d’orgueil il ne tombe
sous le jugement du diable” (1Tm 3. 6). Dieu vous accordera, en fonction de votre niveau de ma-
turité les bénédictions et responsabilités que vous êtes capable d’assumer, mais pas davantage.
Réjouissez-vous donc de l’étape où vous vous trouvez aujourd’hui, tout en gardant les yeux tour-
nés vers l’étape suivante ! 

Mercredi 15 - Faire plaisir à Dieu (1)
“Discernez ce qui fait plaisir au Seigneur, puis faites-le !”   Ep 5. 10 TM

“Noé trouva grâce aux yeux de Dieu” (Gn 6. 8) Voulez-vous plaire à Dieu ? Faites donc ce qu’a
fait Noé : 1- Il a fait totalement confiance à Dieu. “A cause de sa foi, Noé se mit à construire un
bateau au cœur d’un désert. Dieu l’avait averti d’une catastrophe qu’il ne pouvait pas com-
prendre, mais il agit en fonction de cet avertissement. En conséquence, il devint l’ami de Dieu”
(He 11. 7 TM). Noé n’avait jamais vu de pluie et il vivait à des centaines de kilomètres de la
mer la plus proche. Même en apprenant comment bâtir un bateau, comment aurait-il pu le
transporter jusqu’à l’océan ? Et comment aurait-il pu rassembler toutes les espèces animales
de la terre ? Pendant plus d’un siècle, tout le monde se moqua de lui. Pourtant il fit confiance
à Dieu et survécut aux moqueurs ! 2- Il a obéi à Dieu sans réserve. “Il exécuta tout ce que Dieu
lui avait ordonné.” (Gn 6. 22). L’homme qui obéit à Dieu ne dit pas : “Je vais prier à ce sujet.” Il
agit ! L’obéissance à retardement n’est plus de l’obéissance. Dieu ne vous doit aucune expli-
cation. Vous aurez le temps de comprendre plus tard. L’obéissance n’attend pas. Vous appren-
drez davantage des plans de Dieu en Lui obéissant sans réserve ni délai qu’en suivant
assidûment les études bibliques de toutes les églises de votre pays. En fait, vous ne compren-
drez jamais certains des ordres de Dieu si vous ne Lui obéissez pas d’abord. Mais parfois nous
sommes tentés par une obéissance partielle. “J’irai à l’église tous les dimanches, mais je refuse
de donner la dîme” ou “Je lirai ma Bible, mais sans pardonner à celui qui m’a blessé.” Mais
l’obéissance partielle n’est pas obéissance ! Jacques a écrit: “L’homme est justifié par les œu-
vres et non par la foi seulement” (Jc 2. 24). Pourquoi est-il si important d’obéir à Dieu ? Parce
que Sa Parole affirme : “Si vous M’aimez, obéissez à Mes commandements”(Jn 14. 15). Le
reste n’est que prétention, pas de l’amour !

B-1 an : 2 S 21-22 B-2 ans : Jb 8-9 & Ps 86

B-1 an : 2 S 23-24 & Mc 6 B-2 ans : Jb 10-11 & Ps 87
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Jeudi 16 - Faire plaisir à Dieu (2)
“Il prend plaisir à la voie de l’homme.”    Ps 37.  23

Après le déluge Dieu dit à Noé : “Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre... Tout ce
qui vit et qui se meut vous servira de nourriture. De même que Je vous avais donné l’herbe
verte, de même Je vous donne tout.” (Gen. 9, 1-3) Dieu lui a donné l’ordre de reprendre
en main sa vie, d’assumer l’existence pour laquelle Il l’avait créé, de faire l’amour, d’avoir
des enfants, de planter des jardins, de manger des repas, de faire fructifier ses affaires,
de tout faire le mieux possible. Croyez-vous vraiment que Dieu prend plaisir seulement à
vos activités dites “spirituelles”, comme lire la Bible, aller à l’église le dimanche, prier ou
partager votre foi ? Pas du tout ! Dieu prend plaisir à tout ce que vous faites, que vous soyez
au travail ou en train de vous reposer, en train de pratiquer un sport, ou à table. Rien ne lui
échappe des détails de votre vie. Il prend plaisir à tous les aspects de votre vie. En fait
toutes les activités humaines, excepté le péché, peuvent être une source de plaisir pour
Dieu, à condition que vous agissiez toujours avec gratitude envers Lui. Vous pouvez faire
la vaisselle, réparer une machine, vendre des voitures, produire un logiciel d’informatique,
semer du blé ou élever une famille, tout à la gloire de Dieu. A la manière d’un père ou d’une
mère, fiers du succès de leurs enfants, Dieu prend plaisir à voir de quelle façon nous utili-
sons les talents et les dons qu’Il nous a accordés. Dans le film “Chariots de feu”, le coureur
Eric Lidell affirme : “Je crois que Dieu m’a créé pour une raison précise. Je crois aussi qu’Il
m’a créé pour que je coure très vite, aussi, quand je cours sur une piste, je sens qu’Il est
heureux.” Aucun des talents qu’Il nous a donnés ne peut être qualifié de “non spirituel”. Il
n’y a que deux catégories de talents : ceux utilisés pour Sa gloire et ceux qui sont mal uti-
lisés. Mettez-vous à utiliser les vôtres de manière à Lui apporter du plaisir !

Vendredi 17 - Laisser la place (1)
“Hérode va rechercher l’enfant pour le faire mourir.”              Mt 2. 13

Le récit de la nativité de Jésus est gangréné par des légendes ajoutées qui, finalement, dé-
forment le récit biblique et le font ressembler à une fable. Il faut donc revenir aux textes
initiaux et corriger parfois notre vision des choses pour saisir une part de vérité. Ainsi, les
mages venus d’Orient ne sont jamais présentés comme des rois. Tant pis pour le folklore !
Par contre, il est fait mention de deux autres rois. Les mages sont en quête du “roi des Juifs
qui vient de naître” et dont ils ont vu l’étoile. Leurs recherches les conduisent à Jérusalem
où ils sont secrètement convoqués par le roi Hérode. Dès lors, la tension monte sans que
les mages n’en mesurent l’intensité. Pour qui connaît la suite de l’histoire, on distingue un
bon roi - qui n’est encore qu’un bébé, Jésus - et un méchant roi qui se sent déjà menacé.
La méchanceté d’Hérode est lisible par la tromperie et l’hypocrisie qu’il manifeste en men-
tant aux savants, puis par l’ordre cruel de faire tuer tous les garçons de moins de deux ans
dans le secteur où est né Jésus. La sauvagerie d’Hérode est possible parce qu’il est roi et
qu’il peut user de son pouvoir. Cependant, le scandale est énorme. Comment un roi, nor-
malement soucieux de son peuple, peut-il dérailler autant, au mépris de la vie d’enfants ?
Tout est né de la jalousie et de la peur de perdre sa place. Face à ce dérapage, interro-
geons-nous. Dans notre expérience de tous les jours, sommes-nous capables de jalousie ?
Ne sommes-nous pas prêts à tout pour garder nos prérogatives ? Heureusement que nous
n’avons pas le pouvoir d’Hérode ! Et si nous sommes capables de le condamner, sommes-
nous assez justes pour condamner parfois notre cœur ?

B-1 an : 1 R 1-2 B-2 ans : Jb 12-13 & Ps 88

B-1 an : 1 R 3-4 & Mc 7 B-2 ans : Jb 14-15 & Ps 89
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Samedi 18 - Laisser la place (2)
“Quand Hérode se rendit compte qu’il avait été trompé par les savants, 

il entra dans une grande colère.”   Mt 2. 16

Hérode avait demandé aux savants venus d’Orient d’aller auprès de l’enfant-roi annoncé
par l’étoile et les prophètes, pour ensuite lui indiquer où se trouvait le fameux bébé. Il pré-
tendait vouloir adorer l’enfant, mais en fait, il avait le projet de le supprimer. Un royaume
ne peut supporter deux monarques ! Heureusement, les mages sont informés divinement
des intentions d’Hérode et ne repassent pas par Jérusalem. Le roi, abusé et meurtri d’une
telle trahison, décide de faire massacrer tous les garçons nés dans le même secteur que
Jésus ; il espère ainsi réduire la menace à néant. Est-ce que Hérode n’est que le seul mé-
chant dans une belle histoire ? Oserions-nous faire de lui un reflet de notre personnalité ?
Hérode est bouleversé d’apprendre qu’un autre risque d’avoir le même titre et le même
pouvoir que lui, qu’il peut être supplanté par un inconnu. Il refuse alors de laisser sa place,
de se décentrer de lui-même alors qu’il est invité à porter le regard ailleurs, au-delà de lui-
même, pour entrer dans l’Histoire de Dieu et sortir de la sienne. Hérode prétend vouloir
adorer le roi des Juifs, mais c’est lui qu’il adore. En tuant tant d’innocents pour sauver sa
peau, Hérode s’obstine à ne pas vouloir laisser une place à Dieu qui lui est pourtant an-
noncé. C’est ici l’endroit de la conversion ; c’est ici le temps de la décision. Nous avons,
nous aussi, besoin de nous délivrer de nous-mêmes, besoin d’accepter de nous détrôner
de notre ego pour laisser la place au vrai roi, celui qui règne sur l’univers et souhaite régner
sur nous. Ce roi qui, innocent, sauvera les hommes en prenant leur place sur la croix.

Dimanche 19 - Double lecture
“Ce qu’il a d’invisible, depuis la création du monde, se laisse voir à l’intelligence 

à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité.”       Rm 1. 20

Comment ne pas être étonné que des mages, des savants astronomes étrangers à l’histoire
d’Israël et à la révélation biblique, puissent lire dans le ciel l’annonce de la venue du Mes-
sie, du Fils de Dieu ? Ils sont venus d’Orient, d’une autre culture que la culture juive, pour
chercher le roi des Juifs, et pour L’adorer. Peut-être représentent-ils tous ceux qui, sans la
connaissance qu’offre la Bible, sont pourtant des observateurs émerveillés du monde,
ceux qui veulent y lire l’histoire d’une origine et d’une présence divines. Alors, éblouis par
une étoile pas comme les autres, ils osent se mettre en route pour aller à la rencontre d’un
inconnu qui peut les faire basculer dans une autre histoire que la leur. Ils entreprennent
de sortir de leurs propres connaissances pour saisir un mystère qui les dépasse. Il y a, chez
ces mages, une curiosité salvatrice que l’on peut discerner chez tous les “chercheurs de
Dieu”. Plutôt que de demeurer dans leur confort, ils entrent en quête d’un absolu, intuiti-
vement perçu, et sans doute inconfortable comme tout inconnu. Mais cette belle aventure
ne conduit pas nécessairement à Dieu. Il faut plus que de l’intuition. Ce plus viendra d’au-
tres savants, les religieux de l’entourage d’Hérode. Ce sont eux qui complèteront la pres-
cience et le pressentiment. Ils apporteront l’information qui manque et qui ne se trouve
que dans l’Écriture. Ce sont, en effet, les écrits prophétiques qui donneront la bonne
adresse. L’étoile a fait lever les yeux, la Parole va les ouvrir et indiquer le lieu de la véritable
rencontre avec le Fils de Dieu. Il y a la lecture du ciel, de la création tout entière, et il y a la
lecture de la Bible. Double lecture et double chemin qui se rejoignent pour conduire à la
vérité révélée.

B-1 an : 1 R 5-6 B-2 ans : Jb 16-17 & Ps 90

B-1 an : 1 R 9-10 B-2 ans : Jb 20-21 & Ps 92
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Lundi 20 - Ne vous contentez pas de ce que vous savez déjà !
“Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, 

et celui qui est intelligent acquerra l'art de diriger.” Pr 1. 5

Un vendredi matin, un jeune étudiant de l’Université de Stanford entra dans le bureau d’un
certain Louis Janin, propriétaire d’un cabinet d’experts-conseils à San Francisco. Son inten-
tion était d’obtenir un emploi à temps partiel. Janin lui expliqua que le seul emploi qu’il pou-
vait lui proposer était celui de sténographe. Le jeune homme l’accepta sur le champ, mais
lui expliqua qu’il ne pouvait commencer que le mardi suivant. Janin fut d’accord. Le mardi
suivant, le jeune homme arriva à son travail comme prévu. Mais avant de commencer Janin
lui demanda : “pourquoi m’avez-vous dit que vous ne pouviez pas venir avant mardi ?” Le
jeune homme répondit : “parce que je devais d’abord louer une machine à écrire et apprendre
à m’en servir !” Ce jeune homme était Herbert Hoover, qui plus tard devint président des
Etats-Unis d’Amérique. Aucune compétence ne vous sera jamais inutile. Même si vous n’uti-
lisez pas directement vos nouvelles compétences ou les nouvelles informations que vous
avez acquises, elles exerceront votre esprit et votre réflexion, et augmenteront votre
confiance en vous. On demandait un jour à un presque centenaire pourquoi il venait de s’ins-
crire à un cours de grec à l’université, vu son grand âge et il répliqua : “Si je ne me lance pas
dans cette étude maintenant, quand pensez-vous que je devrais le faire ?” Il en va de même
dans le domaine spirituel. Aucun chrétien ne peut se targuer d’avoir atteint la perfection spi-
rituelle. Même Paul aspirait à se développer toujours davantage (Ph 3. 12-14). Les enfants
veulent grandir et faire comme leurs parents. Pourquoi en serait-il autrement pour les chré-
tiens nés de nouveau ? Ne veulent-ils pas apprendre à se comporter comme leur Père, ou
comme Jésus ? 

Mardi 21 - Honorez Dieu et glorifiez Son nom 
“Puissances du ciel, honorez le Seigneur, reconnaissez Sa gloire et Son pouvoir, reconnaissez 

combien Son nom est glorieux ! Adorez le Seigneur dans la splendeur de Sa sainteté !”  Ps 29. 1-2

De tout temps, les adorateurs de Dieu ont glorifié Son nom en accompagnant leur louange
de musique et de danses. Les styles ont changé au cours des siècles. Les hymnes que nos
ancêtres appréciaient ne sont souvent plus ceux que nous chantons aujourd’hui. Chaque
génération a imprimé sa marque sur la forme que prenait sa louange à Dieu, mais ce qui
n’a pas changé, c’est l’objet de notre louange : Dieu, le Créateur, et Son nom sont dignes
de notre adoration. Au XIXème siècle un pasteur nommé William Booth apparaît sur la scène
des quartiers est de Londres et s’engage à lutter contre la misère et la pauvreté qui y rè-
gnent. Son “armée du salut” accompagne le message de l’Evangile d’actions pratiques
contre l’injustice sociale. Dès le début, Booth encourage l’usage de la musique pour attirer
les gens. Mais ses choix musicaux ne sont pas du goût de tous les chrétiens de son époque!
Sans le moindre scrupule, il adapte des musiques populaires à ses concerts de louanges et
d’évangélisation. A ces critiques, il réplique : “Je ne vois pas pourquoi le diable devrait avoir
toutes les meilleures mélodies !” Or certains exégètes de l’Ancient Testament ont découvert,
semble-t-il, que le psaume 29 de David avait son origine dans des célébrations en l’honneur
de Baal, un faux dieu dont le culte existait dans la Palestine ancienne avant l’arrivée du peu-
ple hébreu. Si cela et vrai, le “général” Booth n’a fait que suivre l’exemple de David en s’ap-
propriant des mélodies “païennes” ! Ce qui est certain, c’est que David connaissait le seul
vrai Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, alors que Baal n’était qu’une idole inventée
par des hommes. Peu importe le style de votre louange, glorifiez Son nom car “le Seigneur
est roi pour toujours” (v. 10). 

B-1 an : Ps 61-64 B-2 ans : Jb 22-23 & Ps 93

B-1 an : 1 R 11-12 & Mc 9 B-2 ans : Jb 24-25 & Ps 94
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Mercredi 22 - Faites-vous “une boîte à soucis” !
“Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera 

de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.”  Mt 6. 24

Tony Evans a écrit : “Hier et demain sont deux jours qui ne devraient pas accaparer beau-
coup de votre temps. Nous avons été, pour la majorité d’entre nous, crucifiés entre
deux voleurs. Celui qui est à notre droite s’appelle Hier et celui sur notre gauche s’appelle
Demain ! Un homme s’inquiétait sans cesse de mourir d’un cancer, car plusieurs membres
de sa famille avaient succombé à une forme ou une autre de cette maladie. Pendant 30
ans il ne cessa de “se ronger les sangs”, jusqu’au jour où il fut terrassé par une crise car-
diaque ! Devez-vous ignorer votre santé ? Non. Devez-vous manger sainement et faire de
l’exercice ? Bien sûr. Devez-vous gérer vos finances avec sagesse ? Oui, mais sans devenir
prisonnier de craintes incessantes à leur sujet au risque d’affecter votre santé ! La priorité
selon Jésus, c’est de “chercher d'abord le règne de Dieu et Sa justice, et tout cela vous
sera donné par surcroît” (v. 33). Si, malgré tout, vous trouvez difficile de résister aux soucis,
fabriquez-vous une “boîte à soucis” en vous servant par exemple d’une vieille boîte à
chaussures. Quand Satan vous pousse à craindre quelque chose, écrivez votre souci sur
un morceau de papier, glissez-le dans la boîte et dites à Dieu de gérer votre problème !
Puis faites-Lui confiance, vous rappelant Sa promesse qu’Il vous fera connaître Sa paix.
Les problèmes ou les soucis ne disparaîtront peut-être pas mais vous aurez transféré vos
craintes sur les épaules de Celui qui peut les gérer sans difficulté.” C’est peut-être une so-
lution enfantine, mais Jésus n’a-t-Il pas dit : “En vérité, Je vous le déclare, si vous ne chan-
gez et ne devenez comme les enfants, non, vous n’entrerez pas dans le Royaume des
cieux” (Mt 18. 3). 

Jeudi 23 - Exprimez vos opinions avec humilité !
“Tu me demandes : qui ose remettre en cause Ma sagesse avec une telle ignorance ? C’est moi, 

je le confesse.. Et j’ai parlé, sans le savoir, de mystères qui me dépassent.”    Jb 42. 3

Stuart Briscoe écrit : “Dieu est partisan de la liberté d’expression. Il nous a créés avec la
capacité de réfléchir et d’exprimer clairement nos pensées, et ne s’offusque pas quand
nous utilisons ces facultés qu’Il nous a données. Il va jusqu’à nous permettre de formuler
notre opinion Le concernant, même si celle-ci n’est pas flatteuse à Son égard, ou même
erronée... Mais n’oubliez pas qu’Il nous tiendra responsables de nos paroles.” La majorité
du livre de Job rapporte la discussion entre Job et ses différents amis, faite surtout de ré-
criminations de la part du premier et des réponses souvent tortueuses et sans valeur des
autres. Pendant tout ce temps Dieu demeure silencieux, jusqu’au moment où Il s’adresse
directement à Job pour lui demander “qui ose remettre en cause Ma sagesse par des pro-
pos dénués de connaissance ?” La question divine oblige Job à répondre piteusement :
C’est moi, je le confesse. J’ai parlé... de mystères qui me dépassent.” Quand Dieu lui révèle
Sa puissance et Son génie créatif, Job ne peut qu’accepter sa propre ignorance : “Je ne Te
connaissais que par ouï-dire, maintenant, mes yeux T’ont vu” (Jb 42. 5). Non seulement
Dieu est trop grand pour être contenu dans notre intellect, mais Sa manière d’agir est aussi
tellement différente des nôtres ! Parfois nous sommes tentés d’exprimer notre opinion avec
force conviction sur des sujets que nous connaissons mal. Le jugement porté sur les actions
des autres peut nous sembler judicieux aujourd’hui et se révéler complètement faux de-
main. Seule la sagesse divine est immuable. Seule Sa vérité compte. Et Lui seul peut porter
jugement en toute connaissance de cause. Sa parole pour vous aujourd’hui : exprimez vos
opinions avec humilité, de peur de parler de “choses trop merveilleuses” pour vous ! 

B-1 an : 1 R 11-12 & Mc 9 B-2 ans : Jb 24-25 & Ps 94

B-1 an : 1 R 13-14 B-2 ans : Jb 26-27 & Ps 95
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Vendredi 24 - Dans la présence de Dieu
“Je demande au Seigneur une seule chose : 

habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur...”    Ps 27. 4

La présence du Seigneur est un lieu unique en son genre ! Il s’y passe des choses comme nulle
part ailleurs. Moïse découvrit cet endroit si spécial, un jour qu’il faisait paître son troupeau, et dès
qu’il s’en approcha un buisson se mit à brûler sans pourtant se consumer ! Plus tard la Bible nous
dit que son visage rayonnait chaque fois qu’il entrait dans la présence de Dieu. Pour ce faire Moïse
dut, la première fois, s’isoler loin du peuple et passer quarante jours dans l’intimité de Dieu. Qua-
rante jours... et la plupart du temps nous trouvons difficile, voire impossible, de rester tranquilles
pendant quarante minutes seuls à seuls avec Dieu ! Il dut grimper une montagne escarpée, tandis
que nous avons des difficultés à rester longtemps assis dans une église, sans souffrir de crampes
et de fourmillements dans les pieds ! Dieu n’est pas intéressé par nos paroles et nos promesses.
Si nous affirmons qu’Il tient la première place dans notre vie, comment le Lui prouvons-nous ?
David a écrit : “Ce que je recherche ardemment, c’est d’habiter tous les jours de ma vie dans la
maison du Seigneur.” Remarquez en passant qu’Il pouvait dire cela après avoir poursuivi sans
doute les mêmes buts que nous recherchons dans notre vie contemporaine. Mais il alla plus loin.
Il ajouta : “C’est Toi que je recherche !” (v. 8). Si vous êtes sérieux dans votre désir de le chercher,
vous vous débarrasserez des obstacles qui risquent de vous ralentir dans votre quête. Car le but
suprême est de demeurer dans la présence du Seigneur, “pour voir Sa beauté et s’enquérir de
Lui diligemment dans Son temple”. Cette promesse est pour tous ceux qui sont las de voyager
sans vrai but dans l’existence, ceux qui ont décidé de ne plus rechercher Sa main afin d’obtenir
une bénédiction passagère, mais de rechercher Sa face pour jouir de relations profondes et sta-
bles avec Lui. En êtes-vous ?

Samedi 25 - Comment gérer le passé
“Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant...” Ph 3.13

Ces dernières années, une nouvelle tendance semble avoir émergé dans le domaine de la psy-
chologie : au lieu de creuser dans le passé pour y trouver les causes des malaises psychologiques
de leurs patients, bon nombre de psychologues affirment que l'important, même si le patient a
encore besoin d'extérioriser ses anciennes peurs, est de tourner son esprit vers l'avenir, et de le
pousser à reprendre en main sa vie future. Paul, il y a deux mille ans, disait à peu près la même
chose ! Il avait pas mal de mauvais souvenirs à essayer d'oublier. Il avait jeté en prison ou fait exé-
cuter des chrétiens, avant d'en devenir un lui-même. Quand il était retourné dans ces mêmes
villes pour y prêcher l'Evangile, devinez qui occupaient les premiers rangs des foules venues
l'écouter : les veuves et les orphelins de ceux qu'il avait envoyés, naguère, à la mort ! Et vous
croyez que vous avez beaucoup à oublier ! Si Paul n'avait pas appris à gérer son propre passé, il
n'aurait jamais pu accomplir sa destinée. Vous non plus, vous ne pourrez accomplir la vôtre, tant
que vous ne saurez comment vous y prendre pour oublier vos difficultés passées. Oubliez ce que
Dieu vous a déjà pardonné ! Vous n'êtes pas pardonné parce que vous vous sentez pardonné.
Vous êtes pardonné en fonction de la Parole de Dieu : “C'est Moi qui efface tes transgressions
pour l'amour de Moi, et Je ne me souviendrai plus de tes péchés” (Es 43. 25). N'êtes-vous pas
heureux que ces mots soient écrits, noirs sur blanc, dans votre Bible ? Si le passé vous a blessé,
vous pouvez, soit choisir de le ressasser, soit décider de le dépasser ! Si vous décidez de le res-
sasser, sachez que l'ennemi contrôlera à la foisn votre passé et votre avenir. Aussi résistez-lui !
Quand vous pardonnez à ceux qui vous ont blessé, cet acte vous libère et vous arrachez des mains
du diable l'une de ses armes les plus efficaces. Il ne peut plus continuer à vous torturer avec ces
souvenirs. Aujourd'hui, ouvrez un nouveau chapitre dans le livre de votre vie, en pardonnant sans
cesse aux autres. Vous serez le gagnant !

B-1 an : 1 R 15-16 & Mc 10 B-2 ans : Jb 28-29 & Ps 96

B-1 an : 1 R 17-18 B-2 ans : Jb 30-31 & Ps 97
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Dimanche 26 - Etes-vous facilement contrarié ?
“Comme elle l’importunait... son âme fut profondément contrariée.”  Jg 16. 16

Lorsque vous êtes profondément contrarié, vous devenez vulnérable. Avant de le trahir, Delila
importuna tellement Samson qu’il en fut “profondément contrarié.” Lorsque vous êtes contrarié
à ce point vous risquez de prendre de mauvaises décisions dont les conséquences pourraient
vous coûter cher. Même si vous allez tous les dimanches à l’église et que vous lisez votre Bible
chaque jour, cela ne vous sera d’aucune utilité si vous passez votre vie dans un état de contra-
riété permanente ! Vivre en compagnie de quelqu’un qu’un rien dérange n’est pas facile ! Aider
quelqu’un qui vit ainsi est pratiquement impossible, car son esprit est prisonnier d’une attitude
totalement négative. Samson aurait pu se comporter différemment : suivre l’exemple de Joseph
qui s’était enfui loin de la femme de Potiphar et qui était sorti vainqueur de l’épreuve. Mais
Samson resta aux côtés de Delila, ce qui le perdit ! Vous aussi devez apprendre à fuir loin de
certaines choses qui ne sont pas toujours des péchés en elles-mêmes. Fuyez par exemple tout
ce qui risque d’obscurcir votre vision ou d’entraver votre destinée. En prenant de l’âge, parce
que le temps vous échappe si vite, soyez de plus en plus conscient des dangers qui vous guet-
tent. “Que faire pour éviter d’être ainsi contrarié ?” demanderez-vous. Tout d’abord, examinez
les relations que vous entretenez : dans quel sens vos amis vous influencent-ils ? Ensuite, louez
et adorez Dieu ! L’adoration remet votre esprit en équilibre ! En concentrant votre esprit sur la
personne de Jésus-Christ, Dieu inonde de paix votre esprit et rétablit votre assurance. Alors
seulement pourrez-vous, à nouveau, vous sentir touché par la Parole de Dieu qui peut tout gué-
rir en vous ! Aujourd’hui, si vous en avez assez d’être contrarié à tout bout de champ, élevez
votre cœur vers Lui et priez : “Père, Je Te loue et je T’adore. J’en ai assez de vivre comme j’ai
vécu jusqu’à présent. Crée en moi un cœur pur, et renouvelle mon esprit.” Essayez donc de
prier cette prière et appréciez-en les résultats !

Lundi 27 - Leçon d’Histoire (1)
“Bien que vous connaissiez déjà parfaitement tout cela, je tiens à vous rappeler comment le Seigneur..” Jude5

Un jour, un jeune homme entra dans une église italienne et y écouta le sermon du prêtre avec
grande attention. A la fin il s’approcha du prédicateur pour discuter d’un point de son discours.
Le prêtre lui demanda s’il avait bien suivi son raisonnement. A quoi le jeune homme entreprit
de réciter la totalité du sermon du premier au dernier mot ! Ce jeune noble fortuné s’appelait
Jean Pic de la Mirandole, philosophe et théologien du XVème siècle. Il lui suffisait de lire un
texte quelconque avec attention pour pouvoir le réciter du premier mot au dernier, et même à
rebours, en commençant par la conclusion ! Imaginez-vous être capable de réciter l’un des
Evangiles du premier verset jusqu’au dernier sans rien omettre, après une seule lecture ! Mal-
heureusement combien d’entre nous sont capables de se souvenir des divers personnages de
l’Ancien Testament sans les confondre ou attribuer à l’un les paroles ou actions d’un autre? A
cause de notre manque de mémoire et peut-être d’attention, Dieu doit souvent nous rappeler
les vérités essentielles de Sa Parole, “bien que nous connaissions déjà parfaitement tout cela”!
L’Histoire est un outil nous permettant de comprendre le présent et le futur. Jude, dans sa
courte lettre, entreprend de nous avertir des dangers qui nous guettent si nous écoutons les
faux enseignements dispensés par certains. Qui sont-ils? Des loups qui se sont introduits dans
la bergerie, pour reprendre l’image de Matthieu (Mt 7. 15). “Des gens... toujours mécontents
et qui se plaignent de leur sort... qui tiennent des propos orgueilleux et flattent les gens par in-
térêt” (Jude 16). “Des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leurs convoitises... des fau-
teurs de divisions, des êtres charnels dépourvus de l'Esprit” (v. 18-19). Aussi est-il important
d’apprendre de l’Histoire à reconnaître ces gens dangereux, afin de ne pas nous retrouver en-
traînés par leur faux discours !

B-1 an : 1 R 19-20 & Mc 11 B-2 ans : Jb 32-33 & Ps 98

B-1 an : 1 R 21-22 & Mc 12 B-2 ans : Jb 34-35 & Ps 99
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Mardi 28 - Leçon d’Histoire (2)
“Ils ont suivi le chemin de Caïn ; ils se sont livrés à l'erreur pour de l'argent, comme Balaam ; 

ils ont péri parce qu'ils se sont révoltés comme Coré”   Jude 11

Connaissez-vous les quatre exemples historiques que Jude accumule en une simple
phrase ? Bien sûr la destruction de Sodome et Gomorrhe (Gn 19. 1-29) est très connue,
tout autant que le meurtre d’Abel par la main de son frère Caïn (Gn 4. 8). Mais les deux
autres ? Remarquez que Jude ne se donne pas la peine de rappeler à ses lecteurs ce que
fut “l’erreur” de Balaam ou la révolte de Coré, partant du principe que les chrétiens du
premier siècle étaient familiers avec ces anecdotes. Pourtant ils ne disposaient ni d’inter-
net, ni de Bible imprimées, ni d’enregistrement audio ! Leur instruction était basée seule-
ment sur la transmission orale. De nos jours nous nous contentons trop souvent d’une
appréciation trop superficielle de la parole de Dieu, négligeant le riche enseignement de
l’Ancien Testament. Si Dieu a consigné dans Sa parole l’histoire de Caïn, n’était-ce pas
pour nous avertir du danger de la jalousie entre frères et sœurs concernant la communion
spirituelle de l’un ou l’autre avec Dieu ? Savoir que Balaam, ne résista pas à la tentation
de se servir de sa connaissance de la Parole de Dieu pour obtenir de la richesse matérielle
nous avertira du même danger dans l’Eglise d’aujourd’hui. Dieu sait que nous sommes ou-
blieux et que nous comprenons mieux s’Il nous fournit des exemples historiques pour nous
aider à marcher aujourd’hui avec  sagesse et sagacité. John Piper écrit : “Ne cessons ja-
mais d’assimiler les leçons de l’Histoire... Et protégeons nos enfants contre la folie du futur
en leur inculquant une connaissance du passé.”

Mercredi 29 - Sachez reconnaître les miracles de chaque jour ! (1)
“Vous, les puissances du ciel, venez honorer le Seigneur, venez proclamer Sa gloire et Sa force.” Ps 29. 1

Alors que vous lisez ces lignes, peut-être dans le silence du matin, vous rendez-vous
compte que vous êtes assis sur une planète qui tourne sur son axe, à notre latitude, à en-
viron 1100 km/h ? Et que vous vous déplacez à plus de 100.000 km/h sur l’orbite de la
terre autour de soleil ? Vous êtes sur le point de planifier votre journée et vous ne pensez
pas une seconde que ce soir, au moment de vous coucher, vous aurez parcouru près de
2,5 millions de kilomètres à travers l’espace ! Et tous les jours de votre existence Dieu
continue à réguler la bonne marche de l’univers. A propos, à quand remonte la dernière
fois que vous L’avez remercié de nous maintenir dans une orbite parfaite ? Ne l’avez-vous
jamais fait ? Etrange, n’est-ce pas : nous considérons comme normal que l’univers conti-
nue, grâce à Dieu, à fonctionner avec perfection, mais nous ne Lui faisons pas confiance
pour les petits problèmes que nous rencontrons de temps à autre ! S’Il est capable de
contrôler les planètes et le soleil, ne peut-Il pas aussi S’occuper de notre vie et l’empêcher
de s’emballer ? Notre problème, c’est que nous acceptons sans réfléchir les choses im-
muables. Les saisons changent et reviennent sans jamais faillir. Nous acceptons la routine
de la nature justement parce qu’elle ne change pas. De même, nous acceptons Dieu sans
réfléchir parce qu’Il est immuable : Son amour est constant, Il est fidèle éternellement, Il
est tellement patient et attaché à notre bien-être que nous oublions de Lui exprimer notre
reconnaissance pour cela. GK Chesterton a écrit : “Les adultes ne sont pas très forts pour
se réjouir de la monotonie. Pouvons-nous imaginer Dieu en train de dire chaque matin au
soleil : “A toi de recommencer !” et chaque soir à la lune “A ton tour de jouer maintenant !”
La répétition dans la nature équivaut à un “encore” à la fin d’une représentation théâtrale”.
A notre tour de L’honorer pour Sa gloire et Sa force !

B-1 an : 2 R 1-2 & Mc 13 B-2 ans : Jb 36-37 & Ps 100

B-1 an : 2 R 3-4 & Mc 14 B-2 ans : Jb 38-39 & Ps 101
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B-1 an : Ps 65-68 B-2 ans : Jb 40-41 & Ps 102
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B-2 ans : Jb 42 & Ps 103B-1 an : 2 R 5-6 & Mc 15 

Jeudi 30 - Sachez reconnaître les miracles de chaque jour ! (2)
“C'est Dieu qui étend le nord du ciel sur le vide et qui suspend la terre au-dessus du néant.” Jb 26. 7

Certains chrétiens sont à l’affut de miracles, comme d’un oiseau rare. Ils disent parfois qu’ils
n’ont en ont jamais vu. Pourtant nous sommes entourés de miracles divins ! L’ennui, c’est que
nous sommes quelque peu blasés. Notre esprit est programmé de manière à remarquer les sti-
mulations visuelles et sensorielles nouvelles et à écarter celles que nous avons déjà rencontrées.
Mais, avec le temps, nous nous habituons à celles qui nous entourent, au point de ne plus les re-
marquer, parce que notre esprit est concentré sur d’autres événements. Les psychologues ap-
pellent ce phénomène : la “cécité d’inattention.” Ainsi “oublions-nous” d’admirer un lever de
soleil, la neige qui tombe ou beaucoup d’autres choses qui font partie de notre quotidien. Nous
oublions par la même occasion d’exprimer notre admiration et notre reconnaissance à Celui qui
est l’instigateur de tous ces miracles qui nous sont devenus invisibles, au point de ne plus ressentir
la joie de notre salut. Le remède ? Sortir de la cage de la routine, ouvrir des yeux neufs sur tout ce
qui nous entoure, chercher Dieu dans les détails anodins de notre existence, demander à Son
Esprit d’enlever les cataractes qui obscurcissent notre vision. La poétesse anglaise Elizabeth
Browning a écrit : “Dans chaque recoin de notre terre se cachent des pans de ciel, chaque vulgaire
buisson brûle de la présence de Dieu. Mais seul celui qui les “voit” enlève ses sandales. Les autres
se contentent de continuer à ramasser des mûres sauvages !” Ne laissez pas la routine de votre
vie vous dérober la joie de voir les miracles divins autour de vous, ou vous détourner loin des buis-
sons brûlant de Sa présence ! Les savants juifs ont longtemps débattu sur le choix divin de Se ré-
véler à travers un buisson enflammé. Un coup de tonnerre ou un éclair aveuglant auraient été
plus impressionnants, n’est-ce pas ? Ils ont finalement conclu que Dieu avait agi ainsi pour dé-
montrer qu’Il était présent partout à tout moment. Ils ont alors attribué à Dieu un nouveau nom :
“Le Lieu” ! Où que vous soyez en ce moment, Dieu peut se révéler à vous ! Le sol sous vos pieds
est saint, enlevez vos sandales et glorifiez-Le !

Vendredi 31 - Parlez-en avec Dieu !
“Maintenant, écoute-moi ; je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi ! 

Représente le peuple auprès de Dieu et porte toi-même les affaires devant Dieu.”  Ex 18. 19

Même Moïse ne pouvait pas tout faire ! Son problème ? Il passait beaucoup trop de temps à
parler avec les gens de son peuple; et pas assez à discuter avec Dieu ! Cela vous paraît-il fami-
lier? Si vous vous sentez exténué et stressé, peut-être est-ce dû au rythme que vous vous im-
posez. Dieu ne vous demandera jamais de vous tuer à la tâche. Oui, Il vous a appelé à Son
service, mais seulement pour accomplir ce qu’Il vous a confié. N’essayez pas de travailler seul.
Apprenez à déléguer, tel était le secret du conseil de Jethro, le beau-père de Moïse. Qui a or-
ganisé votre agenda pour la journée ? Seules trois personnes sont à même de le faire : vous,
une tierce personne ou Dieu. Si Ce dernier permet que vous craquiez sous le poids des de-
mandes des autres, c’est le plus souvent pour vous apprendre que sans Lui vous allez droit à
l’échec. Dieu a prévu pour chacun d’entre nous des occupations journalières. Si nous en par-
lons avec Lui chaque matin, Il nous les indiquera et nous serons sages de concentrer notre
énergie à les accomplir avec sérénité, car Il nous fournira la force et les ressources nécessaires.
James Wooden était considéré, dans les années 60, comme l’un des meilleurs entraîneurs de
basket. Sa devise était : “Soyez rapides, mais ne vous pressez jamais.” Il passait beaucoup de
temps à convaincre ses jeunes joueurs de prendre du recul et de jouer avec moins de précipi-
tation. Jésus Lui-même savait l’importance de demeurer en constante communication avec
Son Père, s’éloignant des foules aussi souvent que nécessaire. Il a pu dire : “Je t'ai glorifié sur
la terre ; J'ai achevé l'œuvre que Tu M'as donnée à faire” (Jn 17. 4). Parlez à Dieu plus souvent
et suivez Ses conseils !


