
Mercredi 31 -  Descendre avant de remonter 
“Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux...”  Ep 4. 10 

 
La Bible dit que Jésus, avant de monter dans les Cieux, est descendu. Où ? “Dans les régions 
inférieures de la terre” (v. 9), un euphémisme pour ce que les anciens Hébreux appelaient le 
“Sheol”, le lieu où se trouvaient les saints de l’Ancien Testament, en compagnie d’Abraham 
selon la parabole de Jésus (Lc 16. 23). Après Sa mort physique sur la Croix, Jésus est apparem-
ment descendu en esprit dans ces régions, à la fois pour proclamer Sa victoire définitive et ab-
solue sur la puissance de Satan et de ses démons (Lisez 1 P 3. 19-20), et pour délivrer ces captifs 
qu’Il a fait entrer, à Sa résurrection, dans Son paradis.  Ils étaient en captivité parce qu’ils ne 
pouvaient pas accéder au Ciel tant que le sacrifice de Christ n’avait pas été accompli à la Croix. 
Imaginez : après Sa mort, une fois que le prix pour nos péchés a été payé, Jésus est allé vider ce 
“Sheol” où étaient retenus Abraham, Moïse, Josué, David, Esther, Ezéchiel et tant d’autres qui 
avaient servi leur Seigneur avant la venue de Christ. Il a dépouillé Satan de son pouvoir avant 
d’emmener avec Lui tous ces “saints” dans Son royaume céleste. L’œuvre de la rédemption était 
finalement achevée. Et le jour de Pentecôte, Il a fait l’ultime cadeau aux Siens en leur envoyant 
Son Esprit pour les guider, les instruire et les remplir de Sa puissance. Dans quel but ? Afin que 
chacun puisse proclamer l’histoire de Sa résurrection et de Sa victoire sur Satan et le mal. 
Comme l’a écrit F.B. Meyrer : “Aucune âme ne se trouve trop bas qu’Il ne puisse l’atteindre, car 
Il est descendu bien plus bas, le jour où Il est entré dans l’Hades, [le nom grec du Sheol]. Main-
tenant du haut du trône de Sa gloire où Il est monté un jour, Il peut toucher ceux qui se trouvent 
dans les régions les plus inaccessibles et les plus désespérées, comme le soleil à son zénith illu-
mine une surface bien supérieure à celle que ses rayons du couchant peuvent toucher avant de 
s’enfoncer dans l’océan !” Ne vous imaginez jamais être tombé si bas qu’Il soit incapable de 
vous restaurer et de vous réconforter ! 
 

Jeudi 1er août - Avez-vous peur du changement ? (1) 
“Je fais une chose nouvelle... Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert...” Es 43. 19 

 
La peur du changement semble innée chez l’être humain. Nous préférons la sécurité d’une 
vie médiocre que nous connaissons à l’excitation d’une vie aventureuse que nous trouvons 
difficile à contrôler. Au début du XXème siècle on pensait que les trains allaient beaucoup 
trop vite et que le corps humain ne saurait résister à de telles vitesses catastrophiques. 
Quand la radio puis la télévision firent leur apparition, beaucoup de chrétiens décrétèrent 
que les signaux étaient sous le contrôle de Satan, car ils traversaient l’air. Or la Bible dé-
clare que Satan est le prince de l’air (Ep 2. 2). Pourtant, de nos jours, des millions de per-
sonnes ont découvert l’Evangile grâce aux émissions radiophoniques ou télévisées. Si la 
Bible nous affirme que Dieu est le même hier, aujourd’hui et demain, cela ne signifie pas 
qu’Il est opposé au changement. Loin de là ! “Voici Je vais faire une chose nouvelle...” sort 
de la bouche même de Dieu. Considérez l’expérience vécue par Gédéon (Jg 6 & 7). L’ange 
du Seigneur l’interpelle avec ces mots : “Vaillant guerrier !” (Jg 6. 12). Homme peureux 
par nature, comment va-t-il accepter un tel changement ? Seulement en faisant confiance 
à Dieu et en croyant que Celui-ci sera avec lui (v. 16). Puis l’ange lui demande d’opérer un 
nouveau changement dans sa vie : démolir les autels que son père avait construits pour 
honorer de faux dieux, en prenant le risque de désobéir à ce dernier. Accepter les change-
ments que Dieu veut effectuer dans notre vie n’oblitèrera pas notre crainte, mais nous ai-
dera à la surmonter. Plus tard, quand Gédéon se retrouve à la tête d’une armée israélite, 
nouveau changement : Dieu lui demande de renvoyer la plupart des soldats pour n’en gar-
der que trois cents ! Etes-vous prêt à accepter les changements inspirés par Dieu dans 
votre vie ? 

 

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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Vendredi 2 - Avez-vous peur du changement ? (2) 
“Ne suivez pas les coutumes du monde... mais laissez Dieu vous transformer ...”  Rm 12. 2 

 
Le mot changement vous fait-il peur ou au contraire vous pousse-t-il à vous aventurer sur des 
chemins nouveaux ? La vie elle-même est une succession de changements. Il est impossible 
de grandir et de se développer sans les accepter. Evoluer est la preuve que vous vivez. Le so-
ciologue anglais Herbert Spencer a écrit : “La différence entre un organisme vivant et un or-
ganisme mort se mesure à la multiplicité des changements qui ont lieu à un moment donné 
dans le premier.” Si vous voulez progresser dans la vie, vous devez traverser diverses étapes et 
reconnaître que ce parcours émaillé de changements est votre meilleur allié pour réussir. 
Même vos opinions devront évoluer au cours de votre vie. Sinon comment pourriez-vous cor-
riger vos erreurs ? Ne vous ancrez pas dans votre routine, les pieds pris dans le béton de l’ha-
bitude. Votre esprit s’épanouira seulement si vous vous laissez guider par l’Esprit de Dieu dans 
des voies nouvelles. Impossible de devenir ce que Dieu a prévu pour vous et à quoi Il vous a 
destiné, si vous refusez de prendre des risques et de sortir des chemins battus. Vous ne sou-
haitez pas imiter les moutons de Panurge toute votre vie, n’est-ce pas ? Ouvrez votre intelli-
gence aux idées nouvelles, analysez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Votre sens 
critique s’émoussera si vous vous conformez aux habitudes du monde, mais s’aiguisera si vous 
laissez l’Esprit de Dieu vous conduire. La justesse de vos actions et de vos décisions dépendra 
de votre capacité à penser et à analyser vos idées selon la pensée de Dieu. “Or nous, nous avons 
la pensée de Christ” déclare Paul (1 Co 2. 16), avant de conseiller dans sa lettre aux Philippiens : 
“Ayez en vous la pensée qui était en Christ-Jésus...” (Ph 2. 5). Un proverbe chinois affirme 
avec humour : “Quand le vent du changement se met à souffler certains construisent des murs 
pour se protéger, alors que d’autres bâtissent des moulins à vent !” Quand le vent de l’Esprit 
soufflera sur vous, comment réagirez-vous ? 

 
 Samedi 3 - A propos de salut 

“Ce qui était impossible à la loi... Dieu l'a fait en envoyant Son propre Fils...”         Rm 8. 3 
 
La Bible raconte : “Un chef juif demanda à Jésus : Bon maître, que dois-je faire pour obtenir 
la vie éternelle ?” Jésus répondit : “Vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres, 
alors tu auras des richesses dans les cieux ; puis viens et suis-Moi... Mais quand l'homme en-
tendit ces mots, il devint tout triste, car il était très riche” (Lc 18. 18-23). Cet homme était ar-
rivé au pinacle du succès : il était riche, puissant et jouissait d’un grand prestige. Sa question 
était directe et simple, venant d’un homme habitué aux réponses précises et courtes. Il s’ima-
ginait pouvoir obtenir la vie éternelle de la même manière que tout ce qu’il avait obtenu au-
paravant : par ses efforts personnels. Il pensait qu’il suffisait de faire un placement adéquat 
pour recevoir un billet d’entrée au Ciel. Seul un Dieu cruel et sans cœur aurait pensé “vendre” 
Son salut à ceux qui possédent assez d’argent pour l’acquérir. Influencés par une société qui 
récompense les résultats les plus performants, nous trouvons parfois difficile d’accepter ce 
concept de gratuité totale du salut. Vos gribouillages n’auraient guère impressionné Picasso. 
Alors pourquoi imaginer que  vos bonnes actions pourraient impressionner Dieu ? La vie 
éternelle vous coûterait infiniment plus que ce que vous ne pourriez jamais payer. Vous avez 
besoin seulement d’un Sauveur ! La fortune de cet homme ne constituait pas de problème 
pour Jésus, l’ennui, c’est qu’il ne voulait compter que sur ses propres efforts. C’était son ego, 
pas sa fortune qui l’excluait du Paradis. Les riches ne sont pas les seuls à trouver difficile d’ac-
cepter cette vérité : les puissants de ce monde, les intellectuels, les personnalités en tout genre, 
les stars et même parfois les leaders religieux se retrouvent dans le même camp. Pour être 
sauvé, vous devez d’abord accepter le fait que, spirituellement, vous êtes en faillite et que 
votre réputation est sans valeur. Ne vous approchez pas de Dieu en réclamant justice, venez 
à Lui en implorant Sa grâce.   

 

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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Dimanche 4 - Prêter attention à la voix de Dieu (1) 
“Les brebis Le suivent, parce qu'elles connaissent Sa voix...”   Jn 10. 4 

 
Dans le film “Fields of Dreams” (Titre français : “Jusqu’au bout du rêve”), le personnage 
principal, Ray Kinsella, joué par Kevin Costner, entend une petite voix qui ne cesse de 
lui répéter : “Si tu le construis, il viendra te voir.” Il finit par comprendre qu’il doit 
construire un terrain de baseball au milieu de son champ de maïs. Il aurait pu ignorer 
cette petite voix insignifiante et continuer à vivre sa vie monotone de fermier dans 
l’Iowa. Mais il décide d’écouter et d’obéir sans trop savoir où cela va le mener. Pendant 
longtemps il se demande vraiment la raison pour laquelle il doit créer ce terrain de ba-
seball. A la fin du film le spectateur découvre qu’ainsi les relations brisées entre Ray et 
son père maintenant décédé, peuvent être restaurées au-delà de la mort. D’avoir écouté 
et obéi à cette voix, que lui seul entendait, lui a apporté paix et épanouissement dans la 
vie. Noé entendit le même genre de “petite voix” qui lui disait de construire une arche. 
Samuel entendit aussi cette voix qui l’appelait dans la nuit. Esaïe a écrit : “Tu entendras 
une voix derrière toi qui te dira : ‘Voici la bonne voie. Suis-la, que ce soit en tournant à 
gauche ou à droite’...” (Es 30. 21). Dieu n’a pas cessé de s’adresser à Ses enfants depuis 
l’époque de Noé, Samuel ou Esaïe. Néanmoins, pour L’entendre, encore faut-il appren-
dre à écouter ! Comment le faire ? En adoptant une attitude qui nous aidera à recon-
naître Sa voix. Habakuk a dit : “Je vais me placer à mon poste de garde, je vais me tenir 
sur le rempart ; je vais guetter pour voir ce qu'Il me dira...” (Ha 2. 1). Et Charles Spur-
geon a écrit : “Adoptez la posture d’un homme droit qui attend patiemment d’entendre 
la voix qui va le guider, et bien vite Dieu s’adressera à vous pour vous dire : “Va de 
l’avant...” Commencez chaque journée en prêtant attention à la voix de Dieu, avant de 
faire quoi que ce soit d’autre ! 
 

Lundi 5 - Prêter attention à la voix de Dieu (2) 
“Chaque matin, Il me réveille pour que j'écoute comme un bon disciple.”  Es 50. 4 

 
Si nous avons pris la décision de tendre l’oreille, dès notre réveil, à la voix de Dieu, la pro-
chaine étape est d’en faire une habitude quotidienne. Esaïe précise : “chaque matin...” La 
persévérance, la fidélité, la constance sont les clés de toute réussite. Lisez Sa Parole chaque 
matin, priez en Lui demandant l’aide de Son Esprit pour comprendre ce qu’Il veut vous 
dire, et où Il veut vous mener, et peu à peu vous découvrirez que vous entendez Sa voix. 
N’écoutez pas une voix qui contredirait Sa Parole (2 P 1. 19-21). Sa Parole est immuable, 
Il n’ajoute pas de nouvelles révélations au gré de nos fantaisies. Jean déclare : “Ne croyez 
pas tous ceux qui disent : “Nous avons l'Esprit Saint”. Mais examinez-les avec attention 
pour savoir si ces gens ont vraiment l'Esprit de Dieu. En effet, beaucoup de faux prophètes 
sont venus dans le monde...” (1 Jn 4. 1). Obéissez-lui en accomplissant les petites tâches 
qu’Il vous a demandé de faire. Luc affirme : “Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi 
fidèle dans ce qui est important...” (Lc 16. 10). Peut-on espérer entendre Dieu nous com-
mander de grandes choses, si nous ignorons Sa voix quand Il veut nous confier, pour com-
mencer, une humble tâche ? Souvenez-vous  : “Il ne faut pas mépriser les petits efforts du 
début” (Za 4. 10). Et même si ces humbles débuts ne débouchent jamais sur de grandes 
choses, réjouissez-vous néanmoins, car Dieu est à l’œuvre même dans les petites choses 
qu’Il vous demande d’accomplir. Demeurez à Son écoute, le cœur ouvert et plein de 
louanges. La Bible nous dit : “Aujourd’hui, si vous entendez Sa voix, n’endurcissez pas vos 
cœurs” (He 3. 15). Préparez-vous à écouter la voix de Dieu et pour cela engagez-vous à 
écouter, car “L'Esprit Lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants 
de Dieu” (Rm 8. 16). 

 
 

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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Mardi 6 - N’abandonnez pas vos rêves ! 
“En ces jours-là vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions...”  Jl 2. 28 

 
Richard Blackaby écrit : “Pendant de longues années j’ai conservé dans mon bureau un clas-
seur intitulé “Dossier Rêves”. Il ne contenait pas mes rêves inachevés, mais ceux de per-
sonnes qui étaient venues dans mon bureau me confier leurs rêves et leurs projets. Tous 
étaient excités par ces idées que Dieu leur avait confiées et ils me racontaient comment ils 
allaient bientôt planter une nouvelle église dans leur quartier ou créer un centre pour dro-
gués ou un orphelinat... Ils étaient sûrs que leur projet correspondait à un besoin urgent de 
notre société, que rien de semblable n’avait été tenté auparavant... Des années plus tard, 
juste avant notre déménagement, j’ai retrouvé ce classeur, inutile car ces rêves ne s’étaient 
jamais concrétisés, et je m’en suis débarrassé. Je n’ai pu alors m’empêcher de penser 
combien le monde et le Royaume de Dieu auraient été enrichis si ces rêves étaient devenus 
une réalité !” L’Histoire humaine est remplie de grands projets, de belles idées, de rêves no-
bles, de missions innovantes qui n’ont débouché sur rien de tangible. Le jour où Jésus invita 
Pierre, Jacques et Jean à L’accompagner sur le mont de la transfiguration, les autres disciples 
durent se sentir un peu blessés d’être “abandonnés” à leur tâche qui consistait à prêcher la 
Bonne Nouvelle et à guérir les malades. Mais ils ne parvinrent pas à libérer un jeune garçon 
des démons qui le faisaient souffrir. Pourquoi échouèrent-ils ? Parce qu’ils abandonnèrent 
leurs efforts trop tôt (Mt 17. 20-21). S’ils avaient persévéré dans la prière et le jeûne, Jésus 
leur expliqua que tout leur aurait été possible. Ils avaient tourné le dos à un miracle. Si Dieu 
vous a donné un rêve, allez jusqu’au bout de celui-ci. N’abandonnez pas votre vision avant 
de la voir se concrétiser. Ne dites pas à Dieu que votre rêve est impossible, s’Il vous a dit que 
tout était possible avec un peu de foi, même de la taille d’un grain de moutarde. Votre rêve 
peut faire la différence dans un coin de notre monde ! Alors, poursuivez-le avec toute votre 
énergie, les miracles s’ensuivront ! 
 

Mercredi 7 - Paroles, paroles ! 
“Le Seigneur m’a donné une langue bien exercée..   Es 50. 4 

 
Les paroles que vous prononcez sont semblables à la nitroglycérine : vous pouvez vous en 
servir soit pour faire sauter des ponts soit pour guérir des cœurs malades ! Les paroles 
que nous prononçons en disent plus long sur notre propre personnalité que tous les com-
mentaires que les autres peuvent donner à notre égard. Ne fondez jamais votre opinion 
sur quelqu’un en fonction de ses nombreux discours : l’ignorance est toujours très loquace, 
tandis que la sagesse impose de se taire au moment précis où l’on “meurt d’envie” de dire 
quelque chose d’important ! Certains prétextent de leur grande expérience pour beaucoup 
parler. D’autres, prétextant de leur grande expérience, préfèrent garder le silence. Ceux-
là ont choisi la meilleure voie ! Jésus a affirmé que les paroles que vous prononcez scellent 
votre destinée : “Car c’est d’après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent soit 
coupable” (Mt 12. 37). Et Salomon a écrit : “Les paroles peuvent être source de vie ou de 
mort. A vous de choisir !” (Pr 18. 21 TM). N’oubliez jamais que derrière vos paroles se ca-
chent à la fois le meilleur et le pire : vous pouvez faire beaucoup de mal ou exprimer beau-
coup d’amour grâce à elles. Nous devons tous faire de grands efforts pour contrôler nos 
paroles de tous les jours. Esaïe a dit : “Le Seigneur m’a donné une langue bien exercée, 
afin que je puisse encourager celui qui est abattu. Il me réveille chaque matin, Il éveille 
mon oreille afin que je sois attentif à Ses ordres... Le Seigneur m’a secouru et je n’ai pas 
été déshonoré” (Es 50. 4-7 TM). Si vous n’avez rien à dire, ne dites rien ! Ecoutez, observez, 
et laissez-vous guider par Dieu. Aujourd’hui, décidez de ne prononcer que des paroles 
d’amour et d’encouragement, et de bannir toute parole de critique. En fin de journée, vous 
serez étonné des résultats ! 

 

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
51

août



Jeudi 8 - Imaginez le meilleur chez les autres ! (1) 
“Soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous.”  Ph 2. 3 

 
William Ward a écrit : “Lorsque nous cherchons à trouver le meilleur chez les autres, 
d’une certaine façon nous exprimons le meilleur de nous-mêmes.” Il est certes plus facile 
de voir le mal que le bien chez les autres. Le jour où Joseph découvrit que sa fiancée 
était enceinte, il choisit de lui donner le bénéfice du doute et de ne pas causer un scan-
dale (Mt 1. 19). Et quand Dieu lui révéla que le bébé avait été conçu par le Saint-Esprit, 
il choisit de le croire, bien que cela ne se fut jamais produit auparavant. La réaction na-
turelle d’un homme face à une telle situation aurait été d’imaginer que Marie avait eu 
une relation avec un autre homme. Mais pas Joseph. Il affronta sa peur du “qu’en-dira-
t-on” et suivit le chemin que Dieu lui indiquait. Quand nous croyons que les autres sont 
meilleurs que l’image que nous percevons d’eux, nous leur prouvons qu’ils sont dignes 
de confiance et, la plupart du temps, cela les encourage à mieux se comporter. Eugene 
Lang était né dans le quartier déshérité de Harlem. Une fois devenu très riche il créa 
une fondation, “J’ai fait un rêve”, destinée à aider les enfants nés dans ce quartier à 
poursuivre des études secondaires, puis universitaires s’ils en avaient les capacités. Il 
imagina le meilleur chez ces enfants, croyant qu’avec de l’encouragement, ils pourraient 
réussir. Encourager exige davantage d’efforts que critiquer ou démolir, mais Jésus veut 
nous voir aller à l’encontre des tendances de notre société. Il nous a promis Sa paix et 
Sa joie. Investir dans la vie des autres, les encourager à donner le meilleur d’eux-mêmes 
est la source de la plus grande joie pour le croyant. Joseph a vu le meilleur en Marie, 
Jésus voit le meilleur en nous et souhaite nous accorder l’occasion de prouver qu’Il a 
raison ! Ne pouvons-nous pas agir de même envers les autres ?  

 
 

Vendredi 9 - Imaginez le meilleur chez les autres ! (2) 
“oyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous.”  Ph 2. 3 

 
Paul écrit : “Soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez 
pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous 
comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, Il est l'égal de Dieu... Pourtant, cette égalité, 
Il n'a pas cherché à la garder... Mais tout ce qu'Il avait, Il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, 
Il est devenu comme les hommes... Il s'est fait plus petit encore : Il a obéi jusqu'à la 
mort, et Il est mort sur une croix !” (Ph 2. 3-8). “Mais”, direz-vous, “de manière pratique, 
comment parvenir à imaginer le meilleur chez les autres ?” Lou Priolo indique quelques 
pistes : 1- Partez du principe que leurs actions sont dictées par des motifs louables, car 
“l’amour “croit tout.” 2- Trouvez en eux ces qualités qui vous font le plus défaut, puis 
recherchez leur aide pour les acquérir. 3- Ne présumez jamais que vos opinions, vos 
idées ont plus de valeur que celles de vos voisins. 4- Quand vous devez prendre une dé-
cision, considérez en quoi elle risque de concerner d’autres personnes que vous ou d’af-
fecter leur intérêt. 5- Soyez sensible non seulement aux besoins des autres, mais aussi 
à leurs émotions. 6- Rejetez de votre cœur toute envie de critiquer, condamner, juger 
ou accuser les autres. Jésus a dit à Pierre, curieux de savoir ce qui allait arriver à Jean : 
“Que t’importe, toi suis-Moi.” Et David a écrit : “Par dessus-tout, surveille ton cœur, car 
il est la source de la vie” (Pr 4. 23). 7- Souvenez-vous que tout ce dont vous êtes fier vous 
a été donné par Dieu et que vous avez souvent été tributaire des bénédictions des au-
tres. Soyez donc vous-aussi une bénédiction pour eux. 8- Priez pour vos frères et vos 
sœurs en Christ, même ceux avec qui vous avez peu d’affinités. Si vous parvenez à le 
faire, vous serez sur la bonne voie ! 

 

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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Samedi 10 - L’ennui vous guette-t-il ? 
“Il restaure mon âme...”  Ps 23. 3 

 
Notre civilisation connaît probablement le plus niveau de vie de l’histoire, mais a donné 
naissance à une génération de gens qui s’ennuient de plus en plus. Les réseaux sociaux  
ne remplissent pas le vide qui s’est installé dans l’esprit de tant de nos contemporains.  
Harry Johnson a écrit : “Nous sommes avides de divertissements, mais nous les trou-
vons trop souvent sans grand intérêt. Nous passons des heures devant nos écrans à re-
garder programme après programme, film après film, sans vraiment assimiler ce que 
nous regardons. Quand nous disons : “je suis fatigué”, beaucoup d’entre nous veulent 
dire plutôt : “Je suis fatigué de ce que je fais jour après jour, je suis fatigué de vivre 
comme je vis.” Nous parlons moins aujourd’hui du sens de la vie, mais beaucoup d’entre 
nous ne font qu’exister sans vraiment poursuivre le moindre but. Si vous vous recon-
naissez dans un tel portrait, quelle est la solution ? 1- Demandez à Dieu de vous montrer 
ce qu’Il veut que vous fassiez de votre vie. Vous n’êtes pas un accident de l’Histoire. Dieu 
vous a placé dans un endroit précis, à une époque précise. Vous avez un rôle à jouer 
dans Ses plans. 2- Une fois que vous avez découvert le sens de votre vie,  établissez des 
buts réalistes à atteindre, sans perdre de vue la nécessité de vous appuyer sur la force 
divine. Paul affirmait pouvoir tout accomplir en puisant sa force en Jésus (Ph 4. 13).  3- 
Tournez-vous vers les besoins des autres. Dévouez une partie de votre temps  et de vos 
talents à les aider, à les encourager, à les soutenir à travers leurs difficultés. Vous n’aurez 
plus le temps de vous ennuyer et vous commencerez à apprécier le voyage que vous 
poursuivez en compagnie de Jésus ! 
  

Dimanche 11 - Il vous a promis une récompense ! 
“Je ne t’abandonnerai pas jusqu’à ce que J’aie accompli tout ce que Je t’ai dit   Gn 28. 15 

 
Avez-vous remarqué qu’avec l’âge, il devient de plus en plus difficile de faire la différence 
entre l’anxiété, née des difficultés de la vie de tous les jours, et le sentiment tout à fait 
naturel d’excitation lorsqu’on est sur le point de s’engager dans une expérience nouvelle. 
En vieillissant, nous devenons plus craintifs et plus renfermés parce que nous cherchons 
à éviter, si possible, toute situation inconnue qui pourrait accroître notre anxiété. Eviter 
les risques équivaut pourtant à cesser de vivre. Le jour où nous n’avons plus aucun but 
à atteindre, nous sommes arrivés au bout du chemin ! Nous avons sans cesse besoin de 
nous sentir motivés par des défis ou des buts à atteindre. L’ennemi sait très bien que 
tout progrès spirituel engendre des récompenses divines, aussi cherche-t-il par tous les 
moyens à vous empêcher de les recevoir. Dieu sait, quant à Lui, ce qu’Il a prévu de vous 
accorder, une fois que vous aurez surmonté votre peur, aussi vous encourage-t-Il sans 
cesse à aller de l’avant en vous murmurant : “Je ne t’abandonnerai pas jusqu’à ce que 
J’aie fait tout ce que Je t’ai promis.” Dieu dit un jour à Abraham : “N'aie pas peur, 
Abram ! Je suis moi-même ton bouclier ; ta récompense sera très grande” (Gn 15. 1). Si 
Abram avait fait marche arrière, il n’aurait jamais reçu l’immense récompense promise. 
Dieu dit plus tard à Josué : “Sois courageux et fort, car c’est toi qui donneras en partage 
à ce peuple le pays que J’ai promis... Il te suffira d’être courageux et fort et d’observer 
entièrement la loi... Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras” (Jos 1. 6-7). 
Pour réussir, bannissez la peur de votre cœur et obéissez à Dieu ! De Satan, la Bible af-
firme “qu’il est menteur et père du mensonge” (Jn 8. 44). Il ne ratera pas une occasion 
de vous faire trébucher, pour vous empêcher de recevoir les bénédictions promises par 
Dieu. Surmontez vos craintes et allez chercher Ses bénédictions : elles vous attendent 
au-delà des barrières de la peur.  

 

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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 Lundi 12 - Demeurez sur vos gardes. 
“Je prends plaisir à la loi de Dieu... mais je vois... une autre loi... qui me rend captif... du péché.”  Rm 7. 22-23 

 
En octobre 1936, au cours de la guerre civile espagnole, le général Emilio Mola, allié de 
Franco, décida d’assiéger Madrid avec quatre colonnes de soldats sous son commandement. 
Peut-être pour démoraliser les troupes loyalistes retranchées dans la capitale il affirma dans 
une allocution à la radio qu’il possédait une “cinquième colonne” à l’intérieur même de la 
ville, et que ces sympathisants à la cause fasciste saperaient, de l’intérieur, les forces loya-
listes. Demeurez sur vos gardes, l’ennemi cherchera à vous vaincre en s’attaquant à vous de 
l’intérieur. C’est en vous que la bataille sera la plus rude. Si vous êtes pris au dépourvu, vous 
risquez de tomber, mais si vous êtes préparé, vous serez à même de riposter. Samson perdit 
sa force au moment où il s’endormit sur les genoux de Dalila (Jg 16). Alors que les serviteurs 
dormaient, l’ennemi vint semer de l’ivraie dans les champs de blé (Mt 13. 25). Pierre a écrit : 
“Restez éveillés ! Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et 
cherche quelqu'un à dévorer” (1 P 5. 8). Paul lui-même concéda que Satan l’avait empêché 
d’aller rendre visite aux Thessaloniciens (1 Th 2. 18). L’ennemi possède une force qui ne doit 
pas être négligée, même si nous savons que la puissance divine l’emporte sur celle de Satan. 
L’un de ses stratagèmes est de faire germer les mauvaises graines qu’il a plantées en vous au 
cours de votre enfance et que vous devez arracher de votre cœur avant qu’elles ne viennent 
compromettre votre avenir. Et souvent ces graines sont des mensonges qu’il veut ressusci-
ter. Par exemple si vous manquez d’assurance quant à votre position “en Christ”, vous aurez 
peur de vous approcher avec courage du trône de la grâce et vous passerez à côté des récom-
penses que Dieu voulait vous offrir. Arrachez donc ces mauvaises herbes sans plus attendre. 
Dieu est de votre côté et vous aidera. “Mes ennemis battront en retraite... je le sais, Dieu est 
pour moi” s’est écrié David. Le croyez-vous ?  
 

Mardi 13 - Encouragez vos frères qui se sentent seuls 
“Lors de ma première défense, personne ne m'a assisté : tous m'ont abandonné... “   2 Tm 4. 16-17 

 
Paul s’était dépensé sans compter pour annoncer la Bonne Nouvelle à des milliers de 
personnes. Il n’avait jamais été un fardeau pour les églises qu’il avait fondées, préférant 
travailler de ses mains pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses compagnons de mis-
sions. Il avait parcouru de grandes distances pour planter des églises et avait dispensé 
ses encouragements à d’innombrables nouveaux convertis. Ses activités avaient été la 
cause de son arrestation et de son procès. Quand il entre dans le tribunal, vous pouvez 
imaginer qu’il parcourt des yeux les bancs du public, à la recherche de visages familiers, 
espérant lire dans les yeux de certains le soutien moral dont il a besoin. Mais aucun de 
ses amis n’est là. Tous les croyants qu’il a encouragés avant l’ont abandonné aujourd’hui. 
“Ne sentez-vous pas la déception de l’apôtre alors qu’il écrit ces lignes dans une lettre à 
son disciple Timothée ?” écrit Gustavo Figueroa, un pasteur qui a connu lui aussi la pri-
son et la persécution à cause de ses activités. Au moment où Paul avait le plus besoin de 
la présence de ses amis, il se retrouve seul. Comme Jésus sur la croix, il s’empresse de 
prier  Dieu de ne pas les condamner ! Non seulement les croyants n’ont pas aidé Paul, 
mais ils l’ont abandonné, imitant ainsi les disciples de Jésus à Gethsémané. Quelles ex-
cuses ont-ils présentées pour justifier leur absence ? Priaient-ils dans leurs maisons, 
loin du tribunal ? Certes Paul ne s’est pas senti seul dans la mesure où le Seigneur était 
à ses côtés, et le soutenait de Sa force. Nous avons nous aussi un rôle à jouer en soute-
nant de tous les moyens possible ceux qui souffrent pour leur foi. Encouragez tout frère 
prisonnier de sa solitude. Faites-lui comprendre que vous êtes là pour lui et qu’il peut 
s’appuyer sur vous. 

 

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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Mercredi 14 - N’essayez pas de plaire à tout le monde 
“Avant toute chose, nous désirons plaire à Dieu.”    2 Co 5. 9 

 
Avant le décollage, des consignes de sécurité sont données, précisant qu’en cas de problème 
de pressurisation de la cabine les passagers doivent d’abord mettre leur propre masque à oxy-
gène avant d’aider les autres, même leurs enfants. Pourquoi ? Parce que, si vous manquez 
d’oxygène, comment pourrez-vous aider qui que ce soit ? Une leçon importante pour nous ! 
Manquez-vous d’oxygène spirituel ? Refoulez-vous constamment vos émotions au fond de 
vous-même ? Si c’est le cas, commencez par vous occuper de vous-même pour changer un 
peu, au lieu de vous dévouer sans cesse aux autres. Vos proches ou vos amis ne seront pas né-
cessairement conscients que vous vous trouvez au bout du rouleau. Soyez honnête avec vous-
même, dites ce qui ne va pas à quelqu’un en qui vous avez confiance, sinon votre fardeau de 
responsabilités ne fera que s’accroître. Vous devez apprendre à contrôler votre vie si vous vou-
lez continuer à aider les autres de manière efficace. Les gens débordés commettent beaucoup 
d’erreurs, c’est inévitable ! Leur famille et leur mariage risquent d’en souffrir. Ils échouent 
dans leurs entreprises, se mettent à dos leurs enfants, leurs amis ou leurs collègues de travail. 
Vous ressemblez à avion : si vous transportez un surplus de bagages, vous risquez de ne pas 
pouvoir décoller. Si vous ne songez qu’à plaire à tout le monde ou à faire bonne impression 
sur tout un chacun, vous accumulerez à la fois responsabilités et engagements sans pouvoir 
jamais atteindre les sommets que Dieu avait prévus pour vous, ou pire vous succomberez à 
une crise de nerfs pour n’avoir pas su estimer vos propres limites. Vous ne pouvez résoudre 
tous les problèmes de la terre ! Jésus s’éloigna des foules pour s’isoler avec Son Père, ce qui 
Lui valut bien des critiques. Mais Il profita de cette solitude pour rester en communion avec 
Son Père. Vous aussi devez apprendre à faire ce choix. Donnez autant que vous pouvez, mais 
sachez également dire “non” si vous voulez achever votre mission selon les plans divins. 
 
 

Jeudi 15 - Grande est la fidélité de Dieu ! 
“Je ne mérite pas  la bienveillance et la fidélité dont Tu as fait preuve à mon égard...”     Gn 32. 11 

 
Trouvez-vous sympathique le personnage de Jacob ? Enfant gâté par sa mère, il est bien 
content de mentir pour obtenir ce dont il a envie. Il trompe les autres, y compris son 
frère, et se comporte en parfait petit escroc. Quand son futur beau-père le roule, nous 
aurions presque envie d’applaudir Laban, n’est-ce pas ? En fait, nous sommes d’accord 
avec lui quand il déclare à Dieu : “Je ne mérite pas Ta bienveillance”. Néanmoins, Dieu 
a pensé différemment et fait preuve d’une extrême bonté envers lui. Revenons à l’époque 
où il s’enfuit pour échapper à la colère de son frère. Au cours de sa fuite, il se retrouve 
dans un lieu désert et, exténué, s’endort la tête posée sur un rocher. Il rêve alors d’un 
escalier qui relie la terre où il est étendu et les cieux. Il voit des anges en train de monter 
et de descendre cet escalier. Monter ? N’auriez-vous pas plutôt pensé que les anges des-
cendaient d’abord pour s’approcher de Jacob avant de remonter vers Dieu. Mais non, 
les anges étaient déjà près de Jacob ! (Gn 28. 12). Dieu lui promet de l’accompagner où 
qu’il aille et de le bénir dans ses entreprises. Il lui promet même de le ramener un jour 
au domaine familial (v.15). Au lieu d’examiner les défauts de Jacob, prêtons attention à 
la bonté de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs que Jacob et ne méritons pas l’amour 
de Dieu non plus. Mais Il nous fait la même promesse : “Je suis avec toi, Je te garderai 
partout où tu iras et Je te ramènerai vers cette terre ; car Je ne t'abandonnerai pas...”  
(v. 15). Dieu ne le condamne pas, comme Jésus ne condamna pas la femme adultère (Jn 
8. 1-11). Sautons les années de la vie de Jacob. Après bien des déboires et déceptions, 
où le retrouvons-nous ? “S'appuyant sur son bâton, et adorant Dieu” (He 11. 21). Grande 
est la fidélité de Dieu ! 

 

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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Vendredi 16 - Ne voulez-vous pas ressembler à Jésus ? 
“Nous sommes l’argile, Tu es le potier...”       Es 64. 7 

 
Dieu vous aime tel que vous êtes, mais Il vous aime trop pour ne pas vouloir vous améliorer ! 
Son but est que vous vous développiez afin de devenir un reflet de la personnalité de Son Fils. 
Vous n’êtes donc pas obligé de conserver les traits de caractère dont vous vous croyez affublé 
depuis votre tendre enfance et que vous n’aimez pas ! Vous pouvez changer et abandonner les 
mauvaises habitudes, les peurs, les manies de votre passé. L’être humain possède un potentiel 
immense d’amélioration. Même si vous avez passé chaque journée de votre existence à redou-
ter une chose ou une autre, cela ne vous oblige pas à ressasser vos craintes jusqu’à la fin de vos 
jours ! Si chaque personne de votre entourage est bourrée de préjugés, vous, vous pouvez agir 
différemment. Qui vous a suggéré des phrases comme : “C’est dans ma nature de me faire du 
souci, je n’y peux rien” ou “J’ai toujours vu le côté négatif des choses, je ne peux m’en empê-
cher” ? Diriez-vous la même chose s’il s’agissait de votre corps ? Affirmeriez-vous : “C’est dans 
ma nature d’avoir une jambe cassée, je ne peux rien y faire” ? Si nous nous blessons ou si nous 
tombons malades, nous nous dépêchons de rechercher l’aide d’experts en la matière. Pourquoi 
ne rechercherions-nous pas l’aide qui nous est nécessaire lorsque notre âme souffre, lorsque 
nous voulons guérir de notre attitude égoïste ou de notre esprit critique ? Esaïe a écrit : “Nous 
sommes l’argile, Tu es le potier.” Dieu n’a pas besoin d’analyser notre passé pour déterminer 
notre avenir. Tel un potier plein de talent, Il peut prendre en main notre personnalité, la re-
modeler afin de créer en nous un vase d’honneur. Dans son livre “Ressembler à Jésus” Max 
Lucado écrit : “De même qu’une mère ne peut rester longtemps insensible aux pleurs de son 
enfant, Dieu est incapable de nous laisser vivre notre vie sans chercher à nous améliorer !” Si 
votre manière de vivre en ce moment vous met mal à l’aise, il est temps que vous vous tourniez 
vers Celui qui peut vous transformer ! 

 
Samedi 17 - Intéressez-vous aux autres ! 

“Ne considérez pas seulement vos propres intérêts, mais considérez aussi ceux des autres.”    Ph 2.4                                          
 
Ne vouloir s’occuper que de ses propres intérêts est naturel, pourtant Dieu nous commande de 
nous intéresser aussi à ceux des autres ! Que nous conseille la Bible pour y parvenir ? 1- De les 
encourager dans la bonne direction ! Barnabas était connu pour son enthousiasme à stimuler 
et réconforter les autres : “Il se réjouit et les exhorta tous à rester d’un cœur ferme attachés au 
Seigneur” (Ac 11. 23). Placez un enfant sur une balançoire, et poussez-le pour commencer. Bien 
vite vous le verrez accélérer le rythme tout seul. Il n’a besoin que d’un petit coup de main au 
début. Même un sourire peut accomplir des miracles ! Job a dit : “Je leur souriais quand ils 
perdaient courage. Mon visage serein leur était précieux !” (Jb 29. 24 TP). 2- D’être de bonne 
humeur ! Salomon a dit : “Un cœur joyeux engendre l’allégresse, mais un cœur triste n’engendre 
que la mauvaise humeur !” (Pr 15. 13 TM). Ne mettez pas vos difficultés et vos déboires sur le 
dos des autres. Allez plutôt les abandonner aux pieds du Seigneur ! 3- De réfléchir à ce que 
nous disons ! Ne laissez jamais vos paroles dépasser vos pensées. Souvenez-vous que “l’insensé 
dit tout ce qu’il pense, tandis que le sage sait contenir ses pensées” (Pr 29. 11). Exprimez-vous 
avec bienveillance et courtoisie, puisque la manière de parler compte autant que ce que l’on 
dit ! 4- De tenir nos promesses ! La Bible dit que “dans les derniers jours, les hommes seront... 
déloyaux, manquant à leur parole...” (2 Tm 3. 1-3). Si vous dites que vous allez faire quelque 
chose, ne revenez pas sur votre parole. On ne juge pas le caractère de quelqu’un sur ses pro-
messes, mais sur ses actions. Faites en sorte que vos promesses débouchent toujours sur des 
actions ! 5- De vous intéresser sincèrement aux autres, en partageant leurs joies autant que 
leurs peines. La Bible dit : “Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui 
pleurent” (Rm 12. 15). Pour cela vous devez prendre le temps de comprendre ce qui se passe 
dans leur vie ! 

 

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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 Dimanche 18 - Sous le refuge de Ses ailes 
“Il te couvrira de Ses plumes, tu te réfugieras sous Ses ailes.”    Ps 91. 4 

 
Peggy Joyce Ruth fait remarquer que, pour bénéficier de la protection divine, nous devons 
d’abord courir nous réfugier sous Ses ailes. Dieu ne forcera pas Sa protection sur nous. 
Nous sommes libres de la refuser au risque d’en souffrir les conséquences. Cette auteure 
explique : “Notre vieille poule donna naissance, au printemps, à une couvée de poussins. 
Un après-midi, alors qu’ils étaient éparpillés dans la basse-cour, je remarquai l’ombre d’un 
vautour qui tournoyait au-dessus des poussins. J’assistai alors à un événement qui m’en-
seigna une leçon importante concernant le verset 4 de ce psaume. Au lieu de se précipiter 
pour rassembler ses poussins, la poule s’accroupit, étendit ses ailes et se mit à caqueter 
bruyamment. Ses petits se précipitèrent des quatre coins de la basse-cour pour disparaître 
sous ses ailes qu’elle rabattit autour de son corps. Pour attraper les poussins, le vautour 
aurait eu à attaquer la mère poule.” Remarquez les paroles de Jésus : “Jérusalem, Jérusa-
lem... combien de fois ai-Je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses 
poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu !” (Mt 23. 37). Le plus triste, c’est ce 
refus qu’Il a essuyé de la part des Siens. Certes, Dieu est capable de nous “couvrir de Ses 
plumes”, mais nous devons faire le premier pas et nous réfugier sous Ses ailes. Si souvent 
Dieu est prêt à nous protéger, mais nous sommes désireux d’en faire à notre guise et de 
nous battre avec nos forces humaines. Sa protection ne nous est pas automatiquement ac-
quise. Sa Parole pour vous aujourd’hui : n’attendez pas qu’il soit trop tard pour venir, par 
la foi, vous réfugier sous Ses ailes.  

 
 

Lundi 19 - Acceptez-vous vous-même ! 
“Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour.”  Ep 3. 17 

 
Le savez-vous ? La plupart des gens ne sont pas bien dans leur peau. Ils ne s’aiment pas 
vraiment tels qu’ils sont. Ils ne cessent de vouloir s’améliorer, du moins au niveau phy-
sique. Le problème c’est que, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous risquez de vous 
convaincre que les autres vous détestent ou vous méprisent. Vous agirez alors de manière 
inconsistante et vous manquerez d’assurance. Peut-être imaginez-vous que les autres 
connaissent vos luttes et vos erreurs passées, ou sentent quelles sont vos faiblesses. En 
conséquence, vous vous persuadez qu’ils n’écouteront pas ce que vous dites et qu’ils s’éloi-
gneront vite de vous. Ce mal-être peut devenir paralysant. Mais la bonne nouvelle c’est 
que Dieu ne pense pas ainsi. Il a choisi de vous aimer tel que vous êtes, et Il sait mieux 
que quiconque quelles sont vos faiblesses. La Bible vous prouve à maintes reprises que 
vous ne mériterez jamais Son amour. Elle vous affirme au contraire que Dieu vous a aimé 
avant même que vous L’acceptiez. Il vous suffit de Lui faire confiance et de croire que vous 
avez de la valeur à Ses yeux précisément parce qu’Il a choisi de vous aimer. Avant de pou-
voir mener à bien les plans qu’Il a conçus pour votre vie, vous devez apprendre à accepter 
l’opinion qu’Il a de vous. Il a dit : “Avant de te former dans le ventre de ta mère, Je te 
connaissais. Avant ta naissance, Je t'ai choisi pour me servir” (Jr 1. 5). Une fois que vous 
avez accepté qu’Il vous aime, “plongez vos racines dans cet amour” et comprenez que vos 
actions, même les plus viles, ne vous “déracineront” jamais de cet amour. Certes, Il n’ap-
prouvera pas tout ce vous ferez au cours de votre vie, mais Il ne cessera jamais de vous 
aimer. Remarquez l’exhortation : “soyez solidement construits sur cet amour”. Acceptez 
qu’Il vous modèle, vous façonne, vous construise afin que vous ressembliez un jour à Son 
Fils. Ce devrait être le but de votre vie ! 

“Pierre était donc gardé dans la prison ; mais l'Eglise priait Dieu pour lui  
avec ferveur.” (Ac 12. 5). N’oubliez pas de prier pour les croyants persécutés !

 

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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 Mardi 20 - Une œuvre en cours de développement !  
“Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l’état d’homme fait.”     Ep 4. 13 

 
La naissance et la croissance sont deux choses différentes, tant d’un point de vue naturel que 
spirituel. Etre sauvé ne veut pas dire que vous avez atteint votre maturité. Le salut est obtenu 
instantanément, la maturité, le résultat de toute une vie. Quand Dieu vous sauve, votre esprit 
est immédiatement transformé, mais vos émotions, vos désirs, et vos attitudes ont encore 
besoin d’être profondément modifiés. Ruth, la femme de Billy Graham, vit un jour sur une 
route en construction, un panneau qui annonçait en ces mots la fin des travaux : “Fin de la 
zone de construction. Merci de votre patience.” Elle déclara à son mari et à ses enfants qu’elle 
souhaitait que cela devienne un jour l’épitaphe gravée sur sa tombe. En 2008, quand elle 
quitta cette terre, sa famille réalisa son souhait. Nous sommes tous en construction, ici-bas, 
et nous avons tous besoin de la patience de Dieu à notre égard, ainsi que de la patience de 
nos frères et sœurs dans la foi. Chacun d’entre nous a aussi besoin d’être guéri d’un problème 
ou d’un autre, contre lequel nous ne cessons de lutter. Quels sont ces problèmes pour vous ? 
Comment les traitez-vous ? Ceux qui vous disent : “Si tu étais réellement chrétien,tu n’agirais 
pas ainsi”, oublient que trébucher fait partie de l’apprentissage de la marche. Le problème 
que nous devons affronter n’est pas nécessairement le péché lui-même, mais notre manière 
d’y remédier. Parfois les vrais besoins de nos cœurs restent  inassouvis. Une relation intime 
avec Dieu est la seule solution. La véritable paix consiste à nous tourner vers Lui, en admettant 
notre faiblesse et à Lui permettre de faire pour nous ce que personne d’autre ne peut faire. 
Lui seul peut régénérer notre esprit. Lui seul peut satisfaire nos émotions et développer notre 
caractère. Pourquoi ne pas venir à Lui aujourd’hui et Lui demander de vous modeler un peu 
plus chaque jour à l’image de Son Fils ?  
 

Mercredi 21 - Quand tous vos efforts échouent. 
“Cette nuit-là, ils ne prirent rien.”    Jn 21. 3 

 
Les disciples, même avec Pierre qui était pourtant un patron pêcheur averti, s’acharnèrent 
toute la nuit pour rien : pas un seul poisson dans leurs filets ! Avec leur expérience, ils au-
raient dû attraper quelque chose, mais non, rien du tout. Quelle leçon pour nous ! Parfois 
Dieu permet que nous nous épuisions en efforts inutiles pour nous faire comprendre que, 
malgré notre expérience et nos talents, certains problèmes ne sont résolus ni par les pré-
paratifs minutieux, ni par les analyses compétentes, ni par toute autre tentative humaine. 
Ils ne sont résolus “ni par la puissance, ni par la force, mais par mon Esprit, dit l’Eternel 
des armées” (Za 4. 6). Peut-être avez-vous déjà décidé d’abandonner tous vos efforts pour 
n’avoir récolté, jusqu’à aujourd’hui, que des résultats négatifs. Mais Jésus veut vous dire 
deux choses importantes : 1- Il est plus près de vous que vous ne pouvez l’imaginer ! Ecou-
tez : “Le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage” (Jn 21. 4). Malgré votre angoisse 
et les mauvaises expériences vécues aux côtés de gens qui vous ont déçu ou blessé, malgré 
la déception devant l’inutilité de vos propres efforts, Jésus est très proche ! David a dit : 
“Le soir arrivent les pleurs, et le matin l’allégresse” (Ps 30. 5). N’abandonnez pas tout es-
poir : après les pleurs viendra la joie ! 2- Il est là, même quand vous ne Le voyez pas. Avec 
le lever du jour les disciples virent Jésus sur la plage. Il aurait pu s’approcher d’eux pendant 
la nuit, mais Il avait préféré les laisser se débattre avec leurs difficultés, avant de s’adresser 
à eux et de les en délivrer. Courage ! Dieu est à l’œuvre. Au lever du jour, vous Le verrez, 
comme vous ne L’avez jamais vu auparavant, et vous comprendrez certaines choses que 
vous n’aviez jamais comprises avant ! 
 
 

 

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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Un grand merci à vous tous qui nous soutenez fidèlement de vos dons et de vos prières !



Jeudi 22 - Dieu s’adresse encore à nous ! (1) 
“Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami.”   Ex 33. 11 

 
Dieu s’entretenait régulièrement avec Adam dans le jardin d’Eden. Il interpella Moïse   
directement quand celui-ci s’approcha du buisson enflammé. Abraham et sa femme en-
tendirent Dieu leur promettre qu’ils auraient un fils malgré leur grand âge. Sur le che-
min de Damas, Paul entendit distinctement la voix de Jésus. Est-il encore possible 
d’entendre la voix de Dieu, comme “un homme qui parle à son ami” ? Certains le croient, 
d’autres sont sceptiques. Dieu étant tout puissant, Il peut sans aucun doute s’adresser 
à nous de manière audible et “humaine’. Mais, comme nous sommes des êtres humains 
différents les uns des autres, pourquoi Dieu devrait-Il s’adresser à nous de la même ma-
nière ? Entendre la “voix” de Dieu ne signifie pas la même chose pour tous. Même les 
circonstances diffèrent. Quelqu’un qui traverse une période de crise est à l’affût d’une 
réponse immédiate et précise. Souvent les croyants dans une telle situation affirment : 
“J’ai demandé à Dieu de me guider, mais je n’ai reçu aucune réponse.” Le problème, 
c’est que nous manquons de patience, nous attendons une réaction instantanée, comme 
si nous avions frotté une lampe magique et que le “génie” tardait à apparaître. En arriver 
à parler avec Dieu, comme deux amis qui conversent ensemble et discutent de pro-
blèmes à résoudre, requiert des années d’intimité. Moïse a-t-il entendu Dieu lui donner 
des conseils quand, alors jeune prince à la cour du Pharaon, il décida d’aller rendre visite 
à ses frères du peuple hébreu ? A-t-il rencontré Dieu dès son arrivée dans son pays 
d’exil ? Avant que les agneaux entendent les ordres du berger, ils doivent s’habituer à 
sa voix et apprendre à la reconnaître parmi les autres voix (Jn 10. 27-28). Apprenez 
donc d’abord à reconnaître Sa voix ! 
 
 

Vendredi 23 - Dieu s’adresse encore à nous ! (2) 
“Il fait entendre Sa voix, Sa voix puissante...”  Ps 68. 34 

 
Par quels moyens Dieu fait-Il entendre Sa voix ? 1- La Bible, Sa Parole, parfois murmure,  
parfois crie à nos oreilles ce qu’Il veut nous dire. Quels que soient les autres moyens 
dont Dieu se sert pour nous interpeler, soyez assurés qu’aucun ne contredit jamais Sa 
Parole écrite. Dieu ne vous encouragera jamais à entretenir une relation illicite avec un 
homme ou une femme autre que votre conjoint ou conjointe, puisque Sa Parole 
condamne formellement un tel acte. Si vous avez besoin de conseils pour l’éducation de 
vos enfants, le livre des Proverbes est là pour vous donner des pistes. 2- Les paroles de 
Jésus en particulier sont riches de réponses à nos questions les plus diverses. Jésus 
s’adresse à nous aujourd’hui au-delà des circonstances où Il parlait à Ses disciples. C’est 
le cœur de Dieu, et Ses pensées que Jésus nous dévoile à travers Ses discours et Ses pa-
raboles (He 1. 1-2). 3- Le Saint-Esprit est venu “remplacer” Jésus et nous rappelle les 
vérités divines. Il s’adresse souvent à nous directement, par exemple dans le silence 
d’une méditation personnelle, ou au cours d’un sermon. Les mêmes phrases prononcées 
par le prédicateur peuvent toucher l’un et laisser l’autre indifférent. Le premier a en-
tendu le murmure de l’Esprit. Lisez ces deux versets : “Toute Ecriture est inspirée de 
Dieu...” (2 Tm 3. 16) et “ le Saint-Esprit... vous enseignera toutes choses et vous rappel-
lera tout ce que Moi Je vous ai dit” (Jn 14. 26). Le mot “inspiré” en grec, renvoie à la 
fois à l’inspiration, au souffle, et au Saint-Esprit. Avez-vous remarqué l’harmonie par-
faite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ensemble dans ces deux versets ? Ils parlent 
la même voix, sans la moindre dissonance. N’écoutez jamais un autre messager qui pré-
tendrait apporter une “révélation” nouvelle !  

 

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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Samedi 24 - Dieu s’adresse encore à nous ! (3) 
“Du trône sortit une voix qui disait : Louez notre Dieu... vous tous qui Le craignez... !”  Ap 19. 5 

 
La voix de Dieu est liée à l’expression de Sa gloire. David l’a compris quand il s’écrie : “Les 
cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains” (Ps 19. 
2). La création est remplie de miracles qui proclament la gloire divine, si nous prenons la 
peine de faire une pause pour les remarquer. Nous isoler parfois loin de la trépidation de 
notre société est nécessaire pour reconnaître la voix de Dieu dans le silence. C’est Lui qui 
nous dit : “Demeurez tranquille et reconnaissez que Je suis Dieu !” (Ps 46. 11 TP). Pour 
attirer notre attention, Dieu va parfois jusqu’à faire parler un âne ! (Nb 22. 28). Mais le plus 
souvent Il nous parle par le biais d’un être humain, ce qui est plus rassurant pour nous ! Un 
parent, un enseignant, un prédicateur, ou même un enfant, deviennent alors des messagers 
divins, parfois sans qu’ils s’en rendent compte. A travers Nathan, venant rencontrer David 
longtemps après son adultère avec Batchéba, Dieu confronta le roi à son péché. Ce dernier 
ne s’y est pas trompé : “O Dieu ! fais-moi grâce selon Ta bienveillance, selon Ta grande com-
passion, efface mes crimes ; lave-moi complètement de ma faute, et purifie-moi de mon 
péché” (Ps 51. 3). Au temps du règne de Josaphat une armée impressionnante monta contre 
Israël. Le roi, conscient de sa faiblesse s’adressa publiquement à Dieu pour implorer Son 
aide. “Alors le souffle du Seigneur fut sur Yahaziel... qui s’écria : “Ainsi vous parle le Seigneur, 
n’ayez pas peur...” (2 Ch 20. 14-15). Il nous parle aussi à travers les circonstances que nous 
traversons, mais soyez prudent, car il est facile de les interpréter en fonction de nos désirs 
ou de nos souhaits. Dieu s’en servira certes pour attirer notre attention, comme avec le buis-
son ardent de Moïse, mais recherchez une confirmation venue d’une autre source. En vérité, 
souvenez-vous qu’Il ne contredit jamais Sa Parole et que c’est encore le meilleur moyen de 
L’entendre ! 
 

Dimanche 25 - Vos fardeaux sont-ils trop lourds ? 
“Oui, Mon joug est facile à porter et Mon fardeau léger”      Mt 11. 30 

 
Imaginez-vous en train de gravir la pente très raide d’une montagne, un énorme fardeau 
attaché à vos épaules. Le chemin est escarpé, plein d’obstacles et vous trébuchez souvent. 
Ne pouvez-vous pas vous débarrasser de votre fardeau ? Ne serait-il pas plus intelligent 
de continuer votre ascension les épaules libérées de ce poids inutile ? C’est ce que Dieu 
vous propose : “Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur, et Il pourvoira à tous tes be-
soins ; Il ne laissera jamais le juste vaciller” (Ps 55. 22). Jésus ne vous a jamais demandé 
de porter un trop lourd fardeau. Lui seul peut en assumer le poids. Connaissez-vous  l’his-
toire de cette vieille femme qui avançait sur un chemin, courbée sous le poids d’une énorme 
botte de foin posée sur ses épaules ? Un paysan qui passait sur le même chemin lui offre 
de monter sur sa charrette, pour lui alléger la charge. Celle-ci accepte l’offre, et grimpe sur 
le banc, à côté du paysan, tout en gardant son fardeau sur ses épaules ! Ne faisons-nous 
pas souvent la même chose en refusant d’abandonner nos problèmes entre les mains de 
Jésus. Pourquoi agissons-nous ainsi ? 1- Souvent par fierté. Nous voulons assumer nos 
mauvais choix et nous nous entêtons à aller de l’avant, espérant nous en sortir tout seuls. 
2- Par peur de ne plus rien contrôler. Mais faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous 
devons rester inactifs. Le grimpeur encordé à celui qui marche devant lui sait que ce dernier 
est plus expérimenté que lui et que s’il dévisse, il pourra lui sauver la vie. 3- Par refus de 
confesser nos péchés. “Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et 
courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée” (He 12. 1). Jésus connaît notre 
situation. Tout peut changer si nous Lui laissons prendre les rênes de la situation. Aucun 
fardeau n’est trop lourd pour Lui ! 

 

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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Lundi 26 - Connaissez-vous Dieu ? 
“O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu !”  Rm 11. 33 

 
Croyez-vous connaître Dieu ? Calvin Miller raconte l’histoire d’une petite fille venue deman-
der à son père à quoi ressemblait Dieu. Celui-ci lui répondit ainsi : “Imagine que tu mets tout 
le sable de notre jardin dans une grande boîte et que tu vas la verser au milieu de la cour. 
Puis tu vas dans tous les jardins du monde pour y ramasser tout le sable que tu peux trouver 
et tu viens le déverser sur ton tas de sable au milieu de la cour. Puis tu vas ramasser tout le 
sable de toutes les plages du monde avant de l’ajouter à la montagne qui domine maintenant 
la cour. Puis tu vas ramasser le sable de tous les déserts du monde et tu le déverses sur la gi-
gantesque montagne qui domine ton paysage. Alors tu grimpes au sommet, tu mouilles ton 
petit doigt et tu le plonges dans la montagne de sable. Quand tu le retires, quelques grains 
resteront collés à ton doigt. Avec ton autre doigt, tu lui donnes une chiquenaude qui fait tom-
ber la plupart des grains de sable. Un grain reste malgré tout collé à ton doigt. Eh bien, ce 
grain de sable représente ce que nous connaissons de Dieu et la gigantesque montagne, ce 
qu’il nous reste à apprendre sur Lui ! Et nous n’aurons pas assez de toute l’Eternité pour ap-
prendre davantage à quoi Il ressemble vraiment.” Paul avait raison quand il ajoute : “Qui a 
connu la pensée du Seigneur ? Qui a été Son conseiller ? Qui lui a donné le premier, pour de-
voir être payé de retour ? Tout est de Lui, par Lui et pour Lui. A Lui la gloire pour toujours !” 
(Rm 11. 34). Job était parvenu à la même conclusion : “Dieu est grand, mais nous ne Le com-
prenons pas ; le nombre de Ses années est incalculable” (Jb 36. 26). Et pourtant nous passons 
si peu de temps à essayer de Le comprendre un tant soit peu ! John Piper affirme : “C’est un 
peu comme si nous étions invités à faire le tour du soleil et de voyager à travers la Voie Lactée 
et que, au lieu de regarder par le hublot de la fusée, nous passions notre temps à jouer à un 
jeu vidéo !”  
 

Mardi 27- Respectez les panneaux de danger ! 
“Celui qui marche avec intégrité marche avec assurance.”         Pr 10. 9 

 
En général, si l’on ne respecte pas le panneau de danger à l’entrée d’un très mauvais virage, 
on risque de se retrouver dans le fossé ! Considérez le destin de Samson : 1- Il n’a pas respecté 
les règles ! Les femmes qui l’attiraient et qu’il convoitait provoquèrent sa ruine. “Ne formez 
pas d’attelage disparate avec des infidèles” (2 Co 6. 14). Un bœuf et un âne sont tous deux 
des créatures de Dieu, mais ils ne peuvent dormir dans la même étable ni travailler sous le 
même joug. Leurs natures sont trop différentes. Quand Dieu a dit : “Non”, c’est pour notre 
bien, pas pour agir comme un trouble-fête. Mieux vaut donc Lui obéir ! 2- Il était l’esclave 
de ses instincts ! Il pensait que c’était de l’amour, alors que ce n’était qu’un simple désir 
sexuel. Quand son père remit son choix en question, il ne sut que balbutier : “C’est celle-là 
qui me plaît” (Jg 14. 3). Il finit pas coucher avec des prostituées et fut trahi par l’une d’elles : 
Dalila. Pierre écrivit bien plus tard : “Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la 
guerre à l’âme” (1 P 2. 11). Apprenez à vivre selon ces principes, pas selon vos instincts ! 3- 
Il abusa de son don ! Samson se servit de sa force surnaturelle pour ses fins personnelles. 
Ecoutez-le : “Ce sera vous qui me donnerez…” (Jg 14. 13). Dieu nous donne des dons afin 
d’accomplir Ses desseins, et pas les nôtres. Lorsque nous en abusons, cela ne nous apporte 
que des ennuis. 4- Il était inconscient de ses propres faiblesses ! Vous aimeriez sans doute 
croire que vos faiblesses cachées n’auront aucune conséquence sur ceux qui vous entourent, 
mais en fait elles en auront. Vous ne pouvez pas échapper à certaines parts de vous-même ! 
C’est pourquoi David pria : “Sonde-moi, ô Dieu et connais mon cœur” (Ps 139. 23). Sa Parole 
pour vous aujourd’hui est : respectez les panneaux de danger qu’Il met sur votre chemin, 
sinon vous risquez l’accident ! 

 

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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  Mercredi 28 - N’ayez pas leur sang sur vos mains (1) 
“Je suis pur du sang de vous tous, car...  je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu”  Ac 20. 26-27 

 
Dans un rêve, Greg Morse raconte avoir vu un homme en train d’être traîné par deux 
anges jusque devant le trône de Dieu. Celui-ci tremblait de peur. Quand le Tout-Puissant 
prononça la sentence, un frémissement de terreur traversa tout le ciel. “Alors que les 
deux anges l’entraînaient vers l’enfer,” écrit Greg Morse, “Je vis son visage, celui d’un 
homme que je connaissais bien. J’avais grandi dans le même quartier que lui. Nous 
avions joué ensemble, fréquenté la même école, partagé les mêmes amis. Mais au-
jourd’hui il se retrouvait seul. Il me dévisagea et un rictus d’horreur déforma sa figure. 
En passant devant moi, il murmura ces mots terribles : “Tu savais ?”, avant de disparaî-
tre dans l’Eternité.” Ce n’était qu’un cauchemar, bien sûr, mais qui devrait nous faire 
réfléchir. Saviez-vous qu’un sondage dans les milieux chrétiens révèle que presque la 
moitié des chrétiens nés depuis 1980 considèrent incorrect de témoigner de leur foi en 
Jésus à leurs amis, leur famille ou des gens professant une autre croyance qu’eux ? Ecou-
tez Paul s’adresser à chacun d’entre nous : “Comment croiraient-ils en Celui qu'ils n'ont 
pas entendu proclamer ? Et comment entendraient-ils, s'il n'y a personne pour procla-
mer ?” (Rm 10. 14). Que répondrez-vous le jour où Dieu vous demandera si vous avez 
témoigné à ceux que vous avez rencontrés au cours de votre vie ? “Je n’ai pas osé !” ou 
“Il se serait moqué de moi !” Combien de personnes avons-nous côtoyées jusqu’à au-
jourd’hui, sans jamais leur parler du salut, du sacrifice de Jésus à la croix et de l’enfer 
où ils se retrouveront s’ils n’acceptent pas l’offre du Christ ? Nous buvons des cafés avec 
eux, nous parlons de sport, nous rions, plaisantons avec eux, nous les appelons nos amis, 
mais nous évitons le sujet le plus important, celui de l’au-delà. Puissions-nous tous pou-
voir dire avec Paul : “Je suis pur de votre sang, car je vous ai annoncé le plan de Dieu 
sans rien dissimuler !” ! 
   

Jeudi 29 - N’ayez pas leur sang sur vos mains (2) 
“Si tu ne parles pas pour avertir le méchant... il mourra dans sa faute ; mais son sang, Je te le réclamerai.”  Ez 3. 18 

 
Dieu avertit Ezéchiel sur sa responsabilité en ces mots : “Quand Je dirai au méchant : “Tu 
mourras !”, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa 
voie méchante, afin de lui sauver la vie, ce méchant mourra dans sa faute ; mais son sang, 
Je te le réclamerai...” (Ez 3. 18). C’est la culpabilité du silence, ou selon le mot de Charles 
Spurgeon, l’assassinat des âmes. S’adressant à un pasteur qu’il accusait de ne pas dire la 
vérité à son auditoire, Spurgon écrit : “Oh, monsieur le chirurgien de l’âme, vous faites 
preuve d’une grande délicatesse, en refusant de dire à vos patients qu’ils sont malades. 
Espérez-vous les guérir sans qu’ils s’en rendent compte ? Et que se passe-t-il ? Ils se mo-
quent de vous ! Ils dansent sur leur propre tombe, avant de mourir. Votre délicatesse est 
une forme de cruauté... mais vous, vous êtes un meurtrier. Devons-nous laisser les 
hommes vivre dans le paradis des fous ? Devons-nous les endormir dans une douce igno-
rance dont ils ne se réveilleront qu’en enfer ? Nos gentils discours ne les aident-ils pas à 
se damner ? Au nom de Dieu, ne devenons pas de tels meurtriers !”  Ne soyons pas les 
complices involontaires de Satan. Ni Jésus ni Ses disciples, ni les apôtres ensuite, ne se 
préoccupaient du “politiquement correct”. Jésus n’a jamais dit : “Je suis l’un des chemins 
vers le salut. Mais vous pouvez en emprunter d’autres, tous aussi valables que Moi.” Au 
contraire, Il a proclamé : “Moi, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père 
que par Moi” (Jn 14. 6). Il n’y pas d’autre vérité qui vaille la peine d’être proclamée. C’est 
notre responsabilité de le faire. 

 

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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 Vendredi 30 - N’ayez pas leur sang sur vos mains (3) 
“Paul discourait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir...”   Ac 24. 25 

 
Que savons-nous qui vaille la peine  que nous parlions à nos proches, nos amis, nos col-
lègues qui ne sont pas croyants ? Nous savons qu’ils sont “morts dans leurs fautes et 
leurs péchés (Ep 2. 1), qu’ils ne seront en aucun cas “justifiés en vertu de leurs bonnes 
actions” (Rm 3. 20), qu’ils “iront au châtiment éternel” (Mt 25. 46) s’ils ne changent pas 
de chemin et qu’ils ne “pourront pas échapper” au jugement, quand le jour du Seigneur 
viendra (1 Th 5. 3). Nous savons aussi qui peut les sauver ! Nous savons qu’il n’y a “sous 
le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel ils puissent être sauvés” 
(Rm 4. 12). Nous savons qu’il n’y a qu’un médiateur entre Dieu et les hommes (1 Tm 2. 
5). Nous connaissons l’Agneau qui efface les péchés. Nous connaissons la puissance de 
l’Evangile pour sauver les hommes. Nous savons que Dieu ne prend aucun plaisir à punir 
les méchants, mais qu’Il veut les sauver (Ez 33. 11). Nous savons que Jésus connaît toutes 
leurs faiblesses et leurs péchés et qu’Il peut leur pardonner les plus viles actions. Nous 
savons que Son Esprit nous accompagne chaque jour de notre vie, nous conseille et nous 
guide, nous remplit de joie et donne un sens à notre vie. Nous savons tout cela, alors 
pourquoi demeurons-nous si souvent silencieux ? Pourquoi ne leur disons-nous pas 
qu’ils peuvent, eux aussi, devenir des enfants de Dieu et un jour entrer dans la présence 
de Jésus pour l’Eternité ? Greg Morse conclut : “Si nous, une race élue, une communauté 
sacerdotale royale, une nation sainte, un peuple racheté afin d’annoncer les hauts faits 
de Celui qui nous a appelés des ténèbres à Son admirable lumière (1 P 2. 9), nous ne les 
réveillons pas de leur sommeil trompeur et fatal, qui le fera ?”  

 

Samedi 31 - Promesses ! 
“De toutes les promesses qu’Il avait prononcées... aucune n’est restée sans effet”  1 R 8. 56 

 
Dieu est le Dieu des promesses tenues. En voici quelques-unes : 1- “Tu n'auras à craindre 
ni terreurs soudaines, ni attaques de la part des méchants. Car le Seigneur te gardera en 
sécurité, Il écartera tout piège de tes pas” (Pr 3. 25-26). 2- “Le Seigneur est ma lumière et 
mon salut, de qui aurais-je peur ? Le Seigneur est la forteresse de ma vie, devant qui trem-
blerais-je ? II me dissimule dans Son abri au jour du malheur ; Il me cache au secret de Sa 
tente...” (Ps 27. 1, 5). 3- “Le Seigneur déjoue les projets des nations, Il contrecarre les pen-
sées des peuples ; les projets du Seigneur tiennent pour toujours, et les pensées de Son 
cœur, de génération en génération” (Ps 33. 10-11). 4- “Ne perdez pas courage, n'ayez pas 
peur, ne vous troublez pas, ne tremblez pas... Le Seigneur votre Dieu marche avec vous, Il 
combat pour vous contre vos ennemis, afin de vous donner la victoire” (Dt 20. 3-4). 5- Aus-
sitôt couché, je m'endors en paix, car Toi seul, Seigneur, Tu me fais habiter en sécurité” (Ps 
4. 9). 6- “Aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire de mal. Et si quelqu'un veut 
t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Voilà la part que Je réserve à ceux qui 
sont Mes serviteurs, voilà comment Je leur rends justice” (Es 54. 17). 7- “Je vous ai parlé 
ainsi, pour que vous ayez la paix en Moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais 
prenez courage, Moi, J'ai vaincu le monde” (Jn 16. 33). 8- “Ne vous inquiétez de rien ; mais, 
en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâces, faites connaître 
à Dieu vos demandes” (Ph 4. 6). 9- “Mais voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison 
d'espérer : les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, Il n'est pas au bout de son amour” 
(Lm 3. 21-22). 10- “L'Éternel est bon, Il est un abri au jour de la détresse ; Il prend soin de 
ceux qui se réfugient auprès de Lui” (Na 1. 7). Et ce n’est qu’un aperçu. Sa parole regorge 
d’autres promesses !   

août

B-1 an : Ps 65-68 B-2 ans : Jb 40-41 & Ps 102

B-1 an : 2 R 5-6 & Mc 15 B-2 ans : Jb 42 & Ps 103

 

 


