
“N’abandonnez donc pas votre assurance...” Hébreux 10.35

Voulez-vous acquérir de l’assurance ? Suivez les trois conseils suivants : 1- Déterminez votre propre valeur
en fonction de l’opinion que Dieu a de vous, pas en fonction des autres. Dieu a prouvé que vous aviez beaucoup
d’importance à ses yeux, d’abord en vous créant à Son image, ce qui revient à dire qu’Il vous a doté de talents
créatifs, et ensuite en envoyant Son fils vous racheter en mourant sur la croix. Même si vous aviez été la seule
personne en vie à ce moment-là, Il n’aurait pas agi différemment. Vous êtes donc d’une valeur inestimable à
Ses yeux ! Ces deux vérités devraient constituer les fondations de votre propre estime. 2- Recherchez la com-
pagnie de gens qui sauront vous encourager, pas vous décourager ! Ne vous laissez pas envahir par ce que
les Américains appellent “le complexe de Charlie Brown”. Dans la célèbre bande dessinée, le personnage de
Lucy se campe un jour devant Charlie Brown pour lui asséner les mots suivants : “Toi, Charlie Brown, tu n’es
que le pire des joueurs dans le grand jeu de la vie, le trou zéro de n’importe quel terrain de golf. Tu ressembles
à une canne à pêche échouée au fin fond d’un lac perdu. Tu rates tous tes buts, tu te casses la figure dès que
tu t’élances des starting-blocks. Tes courses finissent avant d’avoir commencé !” Pas étonnant, avec une amie
telle que Lucy, que le pauvre Charlie se soit senti un peu écrasé par la vie ! Si vous voulez acquérir de l’assu-
rance, fuyez ce genre de personnes, entourez-vous de gens capables de faire jaillir le meilleur de vous-même.
3- Cessez de vous comparer aux autres. Sinon vous ressemblerez à ces deux vaches qui voient passer un
camion-citerne sur lequel sont inscrits ces mots : “Lait filtré, pasteurisé et stérilisé”. La première dit à l’autre en
soupirant : “Notre lait ne doit plus valoir grand-chose, n’est-ce pas ?” Vous êtes à la hauteur de la tâche que
Dieu veut vous confier. Il vous a équipé et préparé pour l’accomplir avec efficacité. Découvrez donc les talents
qu’Il vous a donnés, développez-les, puis servez-vous-en pour Sa plus grande gloire !

“N’abandonnez donc pas votre assurance...” Hébreux 10.35

Avoir de l’assurance est contagieux ! Si vous en faites preuve jour après jour, votre entourage ne sera pas
épargné ! Savez-vous combien de tueurs de géants se trouvaient au sein de l’armée de Saül ? Pas un seul !
Alors que Goliath défiait les armées de Dieu, les soldats de Saül tremblaient de peur dans leur coin. Pourtant
David, venu seulement pour apporter des vivres à ses frères, osa faire face à la situation, s’appuya sur sa foi
et tua le géant. Une fois roi, sur combien de tueurs de géants put-il compter au sein de l’armée d’ Israël ? Des
dizaines ! Ecoutez : “C’est alors que Sibbecaï... tua Sippaï, l’un des descendants des géants Rephaïm et que
les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille contre les Philistins. Elchanan... y tua le frère de
Goliath, Lachmi de Gath, dont la lance avait la taille d’un cylindre de métier à tisser. Il y eut encore une bataille
à Gath. Il s’y trouva un homme de haute taille qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, 24 au total,
et qui était aussi un descendant des géants de Rapha. Il lança un défi à Israël et Jonathan, fils de Shiméa,
frère de David le tua. Ces hommes étaient des descendants des géants de Rapha qui habitaient Gath. Ils tom-
bèrent sous les coups de David et de ses serviteurs” (1 Chroniques 20.4-8). Pourquoi n’y avait-il pas de tueurs
de géants dans l’armée de Saül ? Parce que ce dernier n’avait lui-même tué aucun géant ! Mais lorsque David
prit le commandement des armées d’Israël beaucoup de tueurs de géants apparurent parce que David avait
montré l’exemple en tuant Goliath ! Ce qui prouve le principe biblique selon lequel le meilleur leader est celui
qui sait donner l’exemple. Faites preuve d’assurance et peu à peu ceux qui vous entourent, votre famille, vos
amis, vos collègues en viendront à faire preuve eux aussi de beaucoup d’assurance. L’assurance a le don sin-
gulier de faire naître l’assurance dans le cœur des autres !

Un peu d’assurance ! 2

Un peu d’assurance ! 3

Bible-en-un-an : Ezéchiel 10-12 & Tite 2

Bible-en-un-an : Ezéchiel 13-15 & Tite 3

Lundi 2 novembre

Mardi 3 novembre
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“C'est par l'Esprit de Dieu que j'ai été créé, c'est le souffle du Dieu très-grand qui me fait vivre.”
Job 33.4

La Genèse nous raconte comment Dieu forma Adam à partir de la terre à la façon d’un potier travaillant un morceau
d’argile. Mais une belle sculpture de céramique ne fait pas un être vivant ! Dieu dut souffler Son Esprit pour lui
insuffler la vie. L’homme ne peut survivre plus de 3 ou 4 minutes sans air dans les poumons. Or le mot grec pneuma
et le mot hébreu rouah veulent dire indifféremment vent ou souffle et esprit. Et les caractéristiques principales du
vent, c’est que nous ne le voyons pas, qu’il est imprévisible mais puissant et que rien ne peut le maîtriser, sinon
Dieu Lui-même ! Jésus a dit un jour : “Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais pas d'où il
vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit” (Jean 3.8). Notre vie physique dépend du “souffle de
vie” que Dieu a placé en nous ; Il le retire et nous mourons. Notre vie spirituelle dépend du souffle de l’Esprit que
Dieu a placé en nous le jour où nous sommes nés de nouveau. Mais il ne nous retirera jamais ce souffle, car il est
le gage de notre vie éternelle avec Lui. Et notre efficacité en tant que représentant de Dieu ici-bas dépend encore
et toujours de l’action du Saint-Esprit. Une fois Jésus monté au ciel, les disciples étaient désorientés et craintifs de
ce que les Juifs pourraient leur faire, maintenant que Jésus n’était plus là pour les diriger. Ce dernier leur avait dit
de ne pas quitter Jérusalem et d’attendre la venue en puissance de l’Esprit Saint (Actes 1.4-5). Il souffla sur eux le
jour de Pentecôte (Actes 2.2) et soudain les disciples et les apôtres purent s’engager dans leur mission remplis de
force et de détermination. Laissez-vous entraîner par ce souffle de Dieu avec confiance : Le Saint-Esprit ne vous
fera jamais faire quoi que ce soit qui ne s’accorde pas avec la Parole de Dieu ou avec les enseignements de Jésus.
Mais Il vous conduira parfois sur des sentiers que vous ne connaissez pas (Esaïe 42.16), car Il est comme le vent,
libre, imprévisible et puissant. Parfois vous l’entendrez rugir comme un ouragan, parfois ce ne sera qu’une brise
légère et apaisante (lisez 1 Rois 19.11-13). Et n’oubliez pas : si vous sentez le souffle de Dieu sur vous, c’est qu’Il
est très près de vous ! 

“Celui qui boira de l’eau que Je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; au contraire, l’eau que
je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle.” Jean 4.14

Avez-vous remarqué combien la recherche spatiale est obsédée par la découverte d’eau sous quelque forme
que ce soit, sur les planètes qu’elle étudie ? Sans eau la vie est impossible et jusqu’à présent aucune eau n’a
jamais été détectée dans l’espace. On peut survivre sans nourriture pendant plusieurs semaines. Certains pri-
sonniers grévistes de la faim en Irlande dans les années 70 vécurent entre 45 et 70 jours avant de succom-
ber. Mais il n’est pas possible de survivre sans eau plus de 3 ou 4 jours en moyenne, une semaine étant la
limite absolue. Notre corps a besoin d’air pour vivre mais aussi d’eau. Et notre esprit a besoin du Saint-Esprit
pour naître de nouveau, comme Jésus l’expliqua une nuit à Nicodème : “si un homme ne naît d'eau et d'Esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu” (Jean 3.5). Remarquez que Jésus associa l’eau et l’Esprit pour ex-
pliquer cette transformation qui fait de nous des enfants de Dieu. Le vent emporte, l’eau inonde. De même
l’Esprit doit pénétrer dans chaque cellule de notre être pour faire naître en nous la foi en Jésus et demeurer
en nous pour entretenir la communion entre le Père et Ses enfants. C’est la condition essentielle pour devenir
à notre tour des “fontaines jaillissantes en vie éternelle” (Jean 4.14). Nous vivons de plus en plus dans des
déserts “spirituels”, le monde se desséchant rapidement par manque d’espoir et de vision. David le sentait
bien, lui qui s’est écrié du fond du désert de Judée : “O Dieu, tu es mon Dieu ; je Te cherche, j'ai soif de Toi, je
soupire après Toi, dans une terre desséchée et épuisée, faute d'eau” (Psaumes 63.2). Comment garantir à
notre âme de conserver cette eau dont elle a besoin ? En nous plongeant chaque jour dans la parole de Dieu
qui “vivifie” et en écoutant la voix de l’Esprit qui nous guide dans sa compréhension. Le vase qui déborde peut
abreuver d’autres âmes assoiffées ; serons-nous ces vases qui débordent en vie abondante jaillissant sur
ceux qui nous entourent ?

Mercredi 4 novembre

Jeudi 5 novembre

Bible-en-un-an : Ezéchiel 16-18 & Philémon

Bible-en-un-an : Psaumes 127-130

Le Saint-Esprit et le vent

Le Saint-Esprit et l’eau
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“Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur  m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé
porter une bonne nouvelle...” Esaïe 61.1

Dieu profita de la traversée du désert pour donner à Son peuple quelques directives destinées à le rendre différent
des autres peuples de l’époque. Dans bien des cas la leçon importante qu’Il voulait leur enseigner tenait en un mot :
obéissance. C’est Lui seul qui choisissait ceux qui devaient Le servir (rois ou prêtres) et la manière de le faire. Et
pour les distinguer des autres, Il avait élaboré une concoction spéciale à base d’huile d’olives mélangée à différentes
essences (Exode 30. 23-33). La cérémonie de l’onction mettait à part l’homme choisi par Dieu. Ainsi les grands-prê-
tres, des rois comme Saül, David et tant d’autres furent oints avant d’entrer au service de Dieu. Au delà de l’huile
sainte versée par Samuel, c’était l’Esprit de Dieu qui entrait en eux pour leur conférer la puissance et la sagesse né-
cessaires à leur mission. Jésus Lui-même devait être “oint”, nous dit Esaïe, avant de représenter Son Père sur cette
terre. Et nous, somme-nous oints d’une manière ou d’une autre ? Oui, par le même Esprit de Dieu ! “Il (Jésus-Christ)
a fait de nous des rois et des prêtres pour servir Dieu, Son Père...” (Apocalypse 1.6). Le Saint-Esprit marque de son
sceau l’enfant de Dieu né de nouveau pour le différencier des autres et le rendre utile au service divin. Comme l’huile
qui devait brûler sans cesse devant Dieu, le Saint-Esprit entretient en nous la lumière de notre témoignage devant
les hommes et nous maintient dans la vérité de la Parole de Dieu. D’où l’importance de ne pas “attrister” l’Esprit
Saint en nous éloignant de la présence de Dieu. Car, ne l’oublions pas, le but ultime est de “porter une bonne nouvelle”
à ceux qui ne l’ont pas encore entendue. Dans les temps anciens l’onction de l’huile sainte en elle-même n’apportait
aucun pouvoir surnaturel à celui qui la recevait. La puissance venait de l’Esprit de Dieu. L’huile n’était qu’une marque
spéciale. De même la puissance reste entre les mains de l’Esprit. Même sous Son sceau, c’est Lui qui agit en nous
et à travers nous. Remarquez qu’à la Pentecôte la foule qui s’est précipitée vers la maison où se trouvaient les dis-
ciples a été attirée par le bruit de l’ouragan qui venait de traverser cette demeure et non pas par le son des disciples
en train de parler en langues ! L’ouragan était la manifestation de l’arrivée de l’Esprit, les flammes de feu seulement
les signes du sceau que Dieu avait placé sur chacun des disciples. 

“Afin que je connaisse plus intimement la personne de Christ...”                   Philippiens 3.10 TP

Au début de la Genèse nous lisons : “L’homme et la femme étaient tous les deux nus et n’en avaient pas honte”
(Genèse 2.35). Voilà de l’intimité ! La plus belle intimité pourtant ne concerne pas un homme et sa femme, mais
devrait concerner notre relation avec Dieu. Paul fit plus que simplement prier à ce sujet, il fit tous ses efforts pour
l’obtenir. Ses paroles pourraient être paraphrasées ainsi : “J’avoue que la seule chose qui compte pour moi c’est de
connaître davantage et plus profondément la personne même de Christ, d’entrer toujours plus dans son intimité,
afin de comprendre clairement les aspects les plus merveilleux de Son être !” (d’après Philippiens 3.10). Et vous,
pourriez-vous dire la même chose ? Lorsque vous chantez Ses louanges, votre esprit est-il en train de vagabonder
? Lorsque vous parlez d’autres chrétiens, vos critiques incessantes vous font-elles passer pour un incrédule ? Paul
pourrait répondre ainsi : “Mon but est de ne jamais tomber dans de tels pièges. Je ne veux qu’une chose : marcher
si près de Jésus que mes pas s’unissent aux Siens quelles que soient les difficultés du chemin.” Tel aussi devrait
être notre but ! Malheureusement, nous devenons de plus en plus pressés par le rythme de la vie et notre marche
de plus en plus éloignée de celle de Dieu. L’intimité spirituelle avec Lui est la seule source capable de remplir notre
cœur, mais pour cela beaucoup de temps et d’efforts sont nécessaires avant de voir des résultats tangibles. L’intimité
avec Dieu ne s’acquiert pas en une nuit. Vos amis et même votre famille se ligueront peut-être contre vous pour y
faire obstacle. Votre nature charnelle s’y opposera. Les circonstances de la vie vous feront trébucher ou vous dé-
courageront. Si l’intimité avec Dieu était facile à obtenir, tous les chrétiens en jouiraient sans grand effort. Mais une
telle récompense est seulement pour ceux qui peuvent affirmer : “La seule chose qui compte pour moi c’est de
connaître plus profondément la personne de Christ, d’entrer toujours plus dans Son intimité afin de comprendre clai-
rement les aspects les plus merveilleux de Son être !”

Le Saint-Esprit et l’huile

Intime avec Dieu

Bible-en-un-an : Psaumes 131-134

Bible-en-un-an : Ezéchiel 19-21 & Hébreux 1

Vendredi 6 novembre

Samedi 7 novembre
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“La nuit suivante, le Seigneur se présenta à Paul et lui dit : Courage !”         Actes 23.11
Le Seigneur sait quand nous avons besoin d’encouragement et quand nous allons de l’avant entraînés par notre foi
et notre désir de bien remplir notre mission. Même le chrétien le plus fidèle ne pas faire face tout seul à toutes les
difficultés de la vie. Un jour arrive où le Seigneur doit intervenir pour raviver son courage. Comment le fait-Il ? 1-
Peut-être en lui faisant sentir Sa présence tout près de lui, comme ce fut le cas pour Paul peu après son arrivée à
Jérusalem. Pourchassé par la haine des Juifs, il ne doit son salut qu’à la protection militaire des Romains. La nuit
suivante le Seigneur lui apparaît et lui explique où sa mission va l’amener. Il est des jours où nous avons besoin que
Dieu nous rassure en nous dévoilant un peu ce qu’Il a prévu en ce qui concerne notre mission. Il peut le faire à
travers un rêve, un pressentiment que nous ne comprenons pas sur le coup, ou simplement à travers une portion
de Sa parole. Les difficultés n’ont pas disparu, mais une étrange paix s’est établie dans notre cœur. 2- Peut-être en
envoyant l’un de Ses anges à notre secours. Paul reçut la visite d’une messager de Dieu alors qu’il faisait voile vers
l’Italie et que son bateau essuyait une violente tempête : “Un ange du Dieu auquel j’appartiens et que je sers s’est
présenté à moi et m’a dit : “Sois sans crainte, Paul...” (Actes 27.23). Le rôle des anges est précisément d’encourager,
de protéger, de soutenir les enfants de Dieu. Nous n’entendons pas toujours leur voix de manière aussi claire que
Paul cette nuit-là, peut-être parce que nous sommes trop blasés de nos jours et trop accaparés par les affaires
“réelles” de la vie ! Mais Dieu envoie encore aujourd’hui Ses anges nous encourager et intervenir dans nos circons-
tances. 3- Peut-être en envoyant certains de nos frères ou de nos sœurs à notre rencontre pour nous apporter des
paroles de foi et de courage. Après avoir débarqué en Italie, Paul fit route vers Rome sur la Via Appia, appréhendant
l’avenir. Des chrétiens de Rome parcoururent près de 50km pour venir à sa rencontre et l’encourager à tenir ferme :
“Paul, en les voyant, rendit grâces à Dieu et prit courage” (Actes 28.15). Courage, si vous avez besoin de réconfort
le Seigneur sait comment vous l’apporter !

“Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme un objectif à arracher d'être l'égal
de Dieu. Mais Il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux
hommes, et, reconnu à son aspect comme un simple homme.”         Philippiens 2. 6-8

Lorsque, des siècles durant, le peuple juif a entendu parler d’un Messie à venir pour instaurer sur terre le royaume
de Dieu, lorsque de génération en génération, on lui a transmis l’image d’un envoyé rempli de gloire et de puissance,
il est évident que l’espérance de ce peuple a forgé, progressivement, le portrait d’un géant, d’un héros, d’un super
champion qui ferait éclater la magnificence de l’Eternel. De fait, tout au long de l’Ancien Testament, l’espérance mes-
sianique a focalisé son attention sur ce cliché idéal. Le Messie ne pouvait qu’être l’ange de Dieu par excellence qui
transforme les ténèbres en lumière, change la mort en vie, instaure le bien et anéantit le mal. Il doit permettre au
peuple Hébreu souvent faible et soumis à des puissances étrangères, de relever enfin la tête. Le Messie sera l’ac-
complissement parfait du projet de Dieu pour les hommes. On peut alors comprendre la ferveur avec laquelle Israël
attendait ce Messie glorieux. Mais le désir trouble souvent la vue. Le rêve peut se changer en fantasme et se déformer
progressivement jusqu’à l’obsession. Et lorsque le Messie apparaît sous la forme d’un serviteur, c’est l’incompré-
hension, voire le refus. C’est parce que les Israélites attendaient un Messie conforme à l’image qu’ils s’en étaient
fait que finalement, ils ne L’ont pas reconnu. Pourtant, les prophètes bibliques qui ont annoncé le libérateur tel un
nouveau Moïse, le nouveau roi plus grand encore que David, ont aussi parlé d’un serviteur exemplaire, humble, et
même souffrant !  Nous sommes alors loin des éclats, des paillettes et des dorures. Or, si les juifs du temps de Jésus,
ancrés dans l’attente messianique, sont passés à côté de l’essentiel, c’est parce qu’ils avaient pris leurs désirs pour
des réalités et parce qu’ils avaient finalement imposé à Dieu le sauveur qu’ils voulaient. Erreur fatale ! Mais attention,
nous pourrions commettre les mêmes erreurs. A chaque fois que nous demandons à Dieu d’intervenir, nous avons,
nous aussi, tendance à Lui imposer la solution à nos problèmes. Et c’est ainsi que la réponse de Dieu n’est pas re-
marquée et pas davantage saisie. On pense que Dieu n’a pas répondu à notre prière alors que nous n’avions exprimé
qu’un caprice 

Dimanche 8 novembre

Lundi 9 novembre

Bible-en-un-an : Ezéchiel 22-24 & Hébreux 2

Bible-en-un-an : Ezéchiel 25-27 & Hébreux 3

Comment Dieu encourage Ses enfants

Le vrai serviteur 1
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“Il n'avait ni aspect, ni prestance tels que nous Le remarquions, ni apparence telle que nous
Le recherchions. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleurs, méprisé,
nous ne L'estimions nullement.” Esaïe 53. 2-3

Dieu avait dit, depuis des siècles : “Aimez-vous les uns les autres”.  Et parce que nous ne L’avons ni compris ni mis
en pratique, Il décide de nous montrer ce que c’est que d’aimer et de servir. Le Fils de Dieu s’incarne en un homme,
mais en un homme petit, simple, modeste, pauvre, faible… Lorsqu’il vient sur la terre pour parler de Dieu aux hommes,
c’est pour leur montrer, avant tout, ce qu’est l’amour. Et l’amour, c’est le service de l’autre, le service du prochain en
écho au service de la Parole, laquelle se résume à ceci : “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand, le premier commandement. Un second est aussi important : Tu ai-
meras ton prochain comme toi-même” (Matthieu 22. 36-40). Et Jésus ne peut que vivre intensément cette parole
puisqu’Il l’incarne ! Alors, tout Son ministère sera d’aimer, et pour ce faire, Il sera au service des hommes afin de
servir Son Père, Son Dieu et les hommes à l’image de ce Dieu.  Le Messie, lors de Sa première venue, n’est ni em-
pereur, ni roi, ni président : Il est serviteur. Que dis-je serviteur ? Dans la Bible, serviteur et esclave sont synonymes
! Cette réalité nous dérange, mais elle n’en demeure pas moins réelle. Le serviteur souffrant annoncé par le prophète
Ésaïe est bien un esclave. Le Christ présenté par l’apôtre Paul dans l’épître aux Philippiens est un serviteur qui, de
surcroît, s’abaisse. Être au service de l’amour, c’est en être esclave et c’est être capable d’aller jusqu’au bout : “Il n’y
a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis” (Jean 15.13). Nous nous demandons parfois com-
ment convaincre nos proches et notre entourage du message de Dieu. Au delà des discours qui, rarement, parvien-
nent à convaincre, le meilleur moyen de parler de Dieu est d’être son humble serviteur, au service de tous. “À ceci
tous connaîtront que vous êtes Mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres” (Jean 13. 35).

“Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que Son heure était venue, l'heure de passer de ce monde
au Père, Lui, qui avait aimé les Siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l’extrême.” Jean 13. 1

Lorsque Jésus a pris Son dernier repas pascal à Jérusalem, dans la chambre haute, Il a vécu plusieurs mo-
ments extrêmement intenses : le partage du pain et du vin ; la discussion sur celui qui allait Le trahir ; la né-
cessité de mourir… Mais Jean nous dit aussi, et même avant tout, comment Jésus manifeste le comble de
l’amour : Il lave les pieds de Ses disciples. Saisissons l’ambiance de ce moment. Jésus sait que la trahison
est effective. Il sait que Dieu Lui a remis toutes choses. Il sait qu’Il s’en retourne vers Son Père. Et là, alors
qu’Il pourrait finir en beauté, faire éclater Sa gloire et Sa puissance en renversant tous les méchants et en
montrant qui Il est, Il n’en fait rien ! Il est fidèle à Sa mission première : servir.  Et même servir dans le rôle de
l’esclave qui lave les pieds de son maître et des hôtes de son maître. Voilà de quoi renverser toutes les images
de l’éblouissant Messie céleste tant attendu ! Jésus, à genoux devant les hommes : serviteur bouleversant. Il
n’en est pas moins le Fils de Dieu ! On pourrait s’arrêter sur cette image troublante, attendrissante et belle du
serviteur humble qui nous montre l’exemple parfait de l’amour du prochain. On pourrait en déduire qu’aimer
son prochain, c’est être à son service et être assez revêtu d’humilité pour laver les pieds de ce prochain. Ce
serait déjà une mission extraordinaire qui révolutionnerait les rapports entre les hommes. Ce serait une mission
sociale et humanitaire remarquable. Mais ce serait aussi se tromper sur le sens divin qui est ici dévoilé ! Parce
que l’amour du prochain, ce n’est pas simplement être à son service, à son écoute, prêt à l’aider et à le sou-
tenir…  Au nom de l’Évangile et de Jésus-Christ, c’est la moindre des choses inhérentes à la foi chrétienne !
Or, aimer son prochain, c’est plus encore ! L’amour de Jésus pour les hommes, et pour vous, ce n’est pas
seulement de laver nos pieds, mais c’est mourir à notre place. Voilà le service le plus total qui soit, et le plus
indispensable à notre salut. L’abaissement du serviteur ne fait que commencer !

Le vrai serviteur 2

Le vrai serviteur 3

Bible-en-un-an : Ezéchiel 28-30 & Hébreux 4

Bible-en-un-an : Ezéchiel 31-33 & Hébreux 5

Mardi 10 novembre

Mercredi 11 novembre

53



“Certes, ce sont nos souffrances qu'Il a portées, c’est de nos douleurs qu'Il s'est chargé ; le châ-
timent qui nous donne la paix est tombé sur Lui, et c'est pas Ses meurtrissures que nous
sommes guéris.” Esaïe 53. 4-6

Si Jésus ne meurt pas pour moi, je ne suis pas sauvé !  En effet, si Jésus n’est qu’un exemple social, certes
me donne-t-il déjà un bel exemple à suivre, mais il ne me donne pas la vie, ni la vie éternelle. Or, la volonté
de Dieu, ce n’est pas seulement que nous soyons capables d’aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais
que nous soyons tous sauvés ! Quand Jésus meurt, ce n’est pas un accident de parcours, c’est une mission
accomplie ! Celle de nous rapprocher de Dieu, nous qui en sommes séparés à cause de nos fautes et de nos
péchés. Aujourd’hui, il n’est plus de mode de parler des fautes et du péché, mais refuser d’en parler, ce n’est
pas empêcher ces réalités d’exister. Nos erreurs, nos fautes, nos manques d’amour et de service sont autant
de péchés qui nous séparent du Dieu créateur trois fois saint.  Ces fautes, comme n’importe quelles fautes
dans la société civile, méritent punitions et châtiments. Or, le salaire du péché, c’est la mort ! Alors, Jésus in-
tervient et dit : “Moi, Je deviens serviteur par excellence et ce service, c’est aussi d’être bouc émissaire : Je
veux bien, par amour et pour le salut des hommes, porter le châtiment et entraîner leurs fautes dans la mort.
Ainsi les hommes seront libérés de la menace de mort”. Imaginons un instant que le serviteur refuse de servir,
qu’il n’accepte pas cette mission ! Nous resterions alors sous le poids de nos fautes, morts éternellement.
Voilà pourquoi Jésus tente d’expliquer à Ses disciples que Sa mort est nécessaire, qu’elle est même un avan-
tage ! Et quel avantage puisque c’est cette mort qui nous donne la vie. Il y a là quelque chose d’anormal, de
choquant, d’irrationnel, mais l’amour n’est jamais très logique. L’amour de Dieu est une passion et la passion
passe par la croix du Christ. Et Dieu murmure, à ceux qui s’en étonnent : “Si donc, méchants comme vous
l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans
les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent” (Luc 11. 13).

“Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde !” Jean 1. 29

Avant de quitter l’Égypte pour la Terre Promise, Moïse a institué la Pâque : les Hébreux tuaient un agneau
dont le sang était répandu sur les portes et sur les linteaux, puis on mangeait l’agneau. L’ange exterminateur
passait outre les maisons marquées par le sang de l’agneau. L’Hébreu était ainsi sauvé de la mort. Plus tard,
dans l’Ancien Testament, on sacrifiait l’agneau après avoir, symboliquement, transmis sur l’animal innocent, la
faute de l’officiant. En tuant l’agneau, on effaçait la faute. Lorsque s’ouvre le Nouveau Testament, une des
premières déclarations de l’Évangile est une parole de Jean Baptiste face à Jésus : “Voici l’Agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde !” Trois ans plus tard, Jésus s’offre lui-même, à Pâques : “Personne ne me prend
la vie, c’est Moi qui la donne !” Jésus, serviteur esclave par excellence, le Fils de Dieu, se substitue à l’agneau
afin que tous ceux qui s’identifient à Lui puissent recevoir le pardon et le salut. Le serviteur est un serviteur
souffrant qui sera mis en croix, comme l’agneau était placé sur l’autel. Cette étonnante substitution dépasse
toute raison, sauf si l’on se souvient que l’amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le cœur de Dieu
est si grand que pour sauver le plus grand nombre, Il accepte de perdre le meilleur de Lui-même, Son Fils,
parfait serviteur du Père. Voilà donc ce que nous devons saisir lorsque nous parlons aujourd’hui de Pâques.
Voilà ce que nous devons revivre en prenant conscience du geste d’amour insensé de Dieu à l’égard des
hommes : “Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas,
mais qu’il ait la vie éternelle”. Cette déclaration capitale, que Jésus fait à Nicodème, demeure la plus belle
chose qui soit. Elle vient d’un serviteur, d’un esclave qui met le comble à son amour, mais elle vient aussi du
Fils de Dieu, du Messie tant espéré, Celui qui est venu et Celui qui revient bientôt.

Jeudi 12 novembre

Vendredi 13 novembre

Bible-en-un-an : Ezéchiel 34-36 & Hébreux 6

Bible-en-un-an : Ezéchiel 37-39 & Hébreux 7

Le vrai serviteur 4

Le vrai serviteur 5
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“Je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême : connaî-
tre Jésus-Christ mon Seigneur...” Philippiens 3.8

La terre tourne, le monde change et nul ne revient dans son passé. Impossible de rester sur place : nous devons pro-
gresser, sinon notre vie se dessèche en un rien de temps. Il en va de même dans la vie chrétienne. W.A. Tozer, écrivain
et enseignant respecté, considérait notre indifférence latente en ce qui concerne notre progrès spirituel, comme pro-
prement scandaleuse ! Pour nous encourager à approfondir notre connaissance de Christ et faire de cette quête la
priorité de notre vie, il offre les cinq conseils suivants : 1- Soyons sérieux dans nos efforts  :“J’ai rendu mon visage dur
comme un silex, j’ai su que je n’éprouverais pas de honte” (Esaïe 50.7). Commençons par mettre de l’ordre dans notre
vie en prenant de bonnes habitudes : prier et lire Sa Parole chaque jour ; cesser d’accumuler des dettes ; effacer les
différents que nous pouvons avoir avec les autres ; rechercher et obéir à la volonté de Dieu ; donner la dîme... 2- Dé-
barrassons-nous de tout sentiment hypocrite et refusons de critiquer ou juger les autres. Notre attitude seule compte.
Si nos proches ou nos frères en Christ agissent différemment, cela ne nous concerne pas. Dieu est le seul à pouvoir et
savoir juger sereinement. 3- Plaçons Christ au centre de notre vie. Toute la connaissance que nous pouvons acquérir
sur Dieu passe par notre connaissance de Christ (Colossiens 1.16). Paul en avait fait la priorité de sa vie. Toute autre
quête le laissait indifférent. 4- Ouvrons notre esprit au Saint-Esprit. Permettons Lui de contrôler notre vie. Vidons notre
cœur et invitons Le à le remplir de Sa présence. Vu que le Saint-Esprit ne contredira jamais la Parole divine, ne nous
laissons jamais influencer par des interprétations des Ecritures qui seraient différentes de celles qu’Il nous propose. 5-
Soyons sans pitié pour nos faiblesses mais pleins de compassion envers celles des autres. Portons notre croix, mais
ne mettons pas de fardeaux sur les épaules des autres. Recherchons la présence de Dieu. Améliorons nos relations
avec le Dieu d’éternité, Son Fils et Son Esprit par le biais de la prière, l’abnégation, l’humilité et l’obéissance à Ses
plans. Si nous suivons ces conseils, nous ne manquerons pas de progresser dans notre vie chrétienne jusqu’au jour
de la victoire. (WA Tozer : L’homme, le temple de Dieu)

“Je connais Jésus et je sais qui est Paul ; mais vous, qui êtes-vous ?” Actes 19.15
Orgueil et fausse humilité sont des sentiments aussi pernicieux l’un que l’autre. Vous devez connaître votre véritable
identité, qui est bien plus que la somme des gènes hérités de vos parents et des influences acquises au cours des
années passées. Jésus qui Il était. Un jour, à Ses détracteurs qui s’exclamaient : “ Tu es donc le Fils de Dieu ?”, Il
répondit simplement : “Je le suis.” (Luc 22.70). Il alla même plus loin en déclarant : “Celui qui M'a vu a vu le Père...
Les paroles que Je vous dis à tous ne viennent pas de Moi. C'est le Père qui demeure en Moi qui accomplit Ses pro-
pres œuvres. Croyez-moi quand Je dis : Je vis dans le Père et le Père vit en Moi” (Jean 14.9-10). Le mot important
dans la bouche de Jésus est le mot œuvres : Ses actions prouvaient qu’Il était Dieu. Quand les fils du grand-prêtre
Scéva s’amusèrent à invoquer le nom de Jésus, qu’ils ne connaissaient pas, pour délivrer un démoniaque, mal leur
en prit ! L’homme possédé se jeta sur eux, les humilia et les blessa en leur disant : “Je connais Jésus et je connais
Paul, mais vous, qui êtes-vous ?” En d’autres termes : “je vois que les actions de Paul s’accordent avec sa connais-
sance de Jésus, mais il n’en va de même pour les vôtres !” Et vous, enfant de Dieu, vous reconnaissez-vous comme
tel ? Fils par adoption du créateur de l’univers, héritier avec Christ du même héritage ? Et surtout : vos actions, votre
conduite prouvent-elles que vous faites partie de la famille de Dieu ? Votre appartenance comporte des privilèges
(“Celui qui croit en Moi fera aussi les œuvres que Je fais. Il en fera même de plus grandes... Jean 14.12), mais aussi
des devoirs (“Votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent
votre Père qui est dans les cieux.” Matthieu 5.16). Soyez-donc fier de votre identité en Christ. Si vous Le connaissez
bien vous saurez que ni Satan, ni ses acolytes n’ont le moindre pouvoir sur vous sans la permission divine. Vous
saurez également que Sa puissance vous est disponible pour accomplir des actions similaires à celles de Jésus, à
condition bien sûr que vous demeuriez toujours en Lui et que vous recherchiez en premier à obéir à la volonté de
Dieu. N’ayez pas honte de l’Evangile ni du nom de Jésus. Le monde passera mais l’avenir appartient à la famille de
Dieu. Un exemple : osez rendre grâces avant de prendre vos repas devant vos amis, au restaurant. Contrairement
à ce que vous pouvez imaginer le monde respecte le plus souvent ceux qui affichent de fortes convictions ! 

Voulez-vous progresser spirituellement ?

Savez-vous qui vous êtes ?

Bible-en-un-an : Ezéchiel 40-42 & Hébreux 8

Bible-en-un-an : Ezéchiel 43-45 & Hébreux 9

Samedi 14 novembre

Dimanche 15 novembre
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“Le temps est accompli, et le royaume de Dieu s’est approché. Repentez-vous et croyez à la
bonne nouvelle.” Marc 1. 15

Aujourd’hui, on appelle “repentis”, les anciens maffieux qui ont décidé de revenir dans le droit chemin et qui
dénoncent leurs anciens complices, bénéficiant d’une protection très rapprochée et assurés d’une nouvelle
identité qui leur permettra de recommencer une nouvelle vie ailleurs,  Mais outre cette définition assez moderne,
la repentance est globalement évacuée de notre vie et de notre vocabulaire. Et s’il est difficile de parler de re-
pentance, c’est parce qu’on n’ose plus parler des hommes comme de pécheurs. Si les hommes ne supportent
plus d’être traités de pécheurs et si les fautes ne doivent plus être dénoncées en tant que péchés, alors oui,
la repentance n’a plus besoin d’exister. Ce qui est étonnant dans notre culture, c’est que plus les gens annon-
cent leurs erreurs, plus on les trouve honnêtes. Parce qu’ils reconnaissent leurs fragilités et leurs faiblesses,
ils deviennent remarquables et sont salués comme des personnes authentiques. Ils assument sans s’excuser
; ils revendiquent le droit à l’erreur sans devoir se corriger ! Voilà un étonnant idéal ! Et même dans les églises
on hésite à évoquer le besoin de repentance qui est pourtant un programme incontournable devant Dieu. Or,
pour saisir le pardon de Dieu et Son salut, il est nécessaire de se convertir et la conversion passe par la re-
connaissance de ses fautes, et donc par la repentance.  Devoir se repentir semble très difficile et plutôt dés-
agréable ; il s’agit de reconnaître, avec regret et chagrin, nos erreurs, nos errances, nos manquements aux
commandements. Personne ne fait cela spontanément ! On cherche généralement à cacher ses erreurs, à
les justifier, à les oublier, mais pas à les reconnaître ni à les confesser. Confesser, voilà encore un mot qui fait
mal ! Pécher, se repentir, confesser ! Une trilogie douloureuse pour l’orgueil des hommes. Mais il n’y a pas
d’autre chemin pour rencontrer Dieu. Et ce chemin, c’est tous les jours qu’il nous faut le prendre, humblement !

“Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance ; mais Celui qui vient après
moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter Ses souliers.” Matthieu 3. 11

Repentance n’est pas un gros mot ! Certes, c’est un mot ancien qui est une déclinaison de “pénitence”, et
donc qui recoupe une vérité peu agréable, mais dans la vie, on ne fait pas que ce qui plaît et que ce qui est
agréable. Cette simple vérité, nous avons bien du mal à la faire passer à notre époque, et notamment auprès
de nos enfants : la vie n’est pas que ce qui te plaît ! Repentance n’est pas un gros mot, c’est un des premiers
que Jésus prononce en qualité de Messie venu pour sauver l’humanité ! Et même avant que Jésus ne parle
aux foules, déjà le ministère de Jean-Baptiste est présenté ainsi : “Jean parut ; il baptisait dans le désert et
prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés” (Marc 1. 4). Luc dit la même chose au début
de son chapitre 3. Et dans l’Évangile de Marc, la première parole de Jésus rapportée est la suivante : “Le
temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.” Dans
les textes parallèles, on trouve la même chose chez Matthieu. Les évangélistes sont donc unanimes, le premier
message de l’Évangile est : “Repentez-vous !” Dans une certaine mesure, la repentance, qui semble une dé-
marche douloureuse, honteuse et humiliante, est en fait le préambule à un vrai changement de vie, à une vé-
ritable nouvelle chance, aux premiers pas dans une vie libérée de chapes insupportables. Et une porte ouverte
sur les bénédictions du Seigneur. Les fautes commises, volontairement ou pas, les erreurs accumulées avec
ou sans notre accord,  les infractions – petites ou grandes – à la loi de Dieu, les trahisons aux bonnes résolu-
tions et aux promesses magnifiques, les violations aux commandements… Tout cela doit être nettoyé, purifié,
effacé. Finalement, nous devons entendre ceci : “Nettoyez-vous, car le Royaume des cieux est propre autant
que proche, et croyez en la Bonne Nouvelle !” 

Lundi 16 novembre

Mardi 17 novembre

Bible-en-un-an : Ezéchiel 46-48 & Hébreux 10

Bible-en-un-an : Osée 1-3 & Hébreux 11

La repentance 1

La repentance 2
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“Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.” Luc 5. 32
L’homme a, naturellement, des pulsions mauvaises et dangereuses, mais il a aussi, intuitivement, une notion
du bien. C’est ce qui engendre en lui des sentiments de malaise, de culpabilité, d’incertitudes et de doutes.
Certes, certains sont si mauvais qu’ils parviennent à étouffer tout sentiment de remords ou de regrets; cepen-
dant la plupart des êtres humains, consciemment ou pas, sont chargés du poids de leurs fautes et de leurs er-
reurs. Des souvenirs douloureux plombent leur vie et des actions mauvaises taraudent leur esprit…  Parfois,
il faut aller voir un psy pour remettre en lumière des passés à surmonter ; parfois, il faut confier de lourds
secrets à une personne de confiance pour se sentir libéré, être compris, ou simplement “faire sortir” ce qui
empoisonne toute une existence. Or Jésus, le sauveur de la mort, est aussi le divin médecin, et avant même
de parler de Bonne Nouvelle à recevoir, Il dit qu’il faut faire place nette, qu’il faut se repentir ! Jérémie disait
qu’avant de planter, il fallait arracher. Tout jardinier sait en effet qu’avant de semer des graines, avant d’espérer
un beau jardin, il faut arracher le chiendent, les racines gênantes… Il faut préparer la terre et en faire un terrain
idéal pour recevoir les nouveautés qui germeront et transformeront une jachère en superbe jardin plein de
couleurs et de senteurs. Ce n’est pas pour rien que dans le Temple, avant de faire ses dévotions et dire ses
prières, il fallait passer par le bassin des ablutions, lieu de la grande lessive. Il fallait se laver symboliquement
de toutes traces négatives, de comportements coupables. Jean, précurseur de Jésus, introduit son message
par le baptême : autre grand nettoyage, autre signe de purification. Les fautes commises, volontairement ou
pas, les erreurs accumulées avec ou sans notre accord,  les infractions à la loi de Dieu, les trahisons aux
bonnes résolutions et aux promesses magnifiques, les violations aux commandements… tout cela doit être
nettoyé, purifié, effacé. Si vous voulez que jaillissent en vous les effets de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ,
il faut commencer par faire le nettoyage de ce qui va empêcher la croissance et le jaillissement !

“Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les malades... Car Je suis
venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs.” Matthieu 9. 12-13

Si Jésus était venu pour récompenser les justes et donner des médailles aux parfaits, Il serait venu et n’aurait
trouvé personne ! Tous les hommes sont pécheurs, il n’y en a aucun qui soit juste. Paul enfonce le clou en écrivant
aux Romains cette vérité, et il ajoute que, par voie de conséquence, tous les hommes sont privés de la gloire de
Dieu ! (Romains 3. 23). Heureusement pour nous, Jésus est venu sauver, non pas des justes mais des pécheurs
qui, dans un mouvement de repentance, voire d'humiliation, se reconnaissent comme tels. Et Luc rapporte une
autre parole de Jésus, autrement plus sévère et radicale : “Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous éga-
lement.” Le même verset est parfois traduit par “Si vous ne vous convertissez pas !” Se repentir, faire pénitence,
se convertir, changer de vie : voilà le programme incontournable du chrétien qui se veut à l’écoute et au diapason
de l’Évangile. Pas de raccourci possible pour suivre ce chemin ! Il ne faut pas avoir honte de devoir demander
pardon, de devoir se repentir car tous les hommes sont pécheurs. Reconnaître cet état généralisé ne devrait pas
poser problème puisque nous sommes tous logés à la même enseigne. D’où vient la résistance ? Sans doute de
ce que nous voudrions tellement être différents des autres, et surtout meilleurs que tous ! Or, c’est une erreur de
plus, un péché d’orgueil supplémentaire. Et plus on se croit grand, meilleur et différent, plus on s’enfonce dans
une vanité coupable. La loi de Dieu est telle que nous ne pouvons la satisfaire et lui obéir en tout. Dans un domaine
ou dans un autre, et certainement dans plusieurs, nous sommes tous coupables et donc nous devons tous de-
mander pardon à Dieu pour les offenses que nous Lui infligeons ! “Père, pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés !” C’est là un des aspects de la prière drôlement difficile à accomplir,
mais c’est bien pour cela que c’est une prière !

La repentance 3

La repentance 4

Bible-en-un-an : Osée 4-6 & Hébreux 12

Bible-en-un-an : Osée 7-9 & Hébreux 13

Mercredi 18 novembre

Jeudi 19 novembre
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“Les habitants... se rendaient auprès de lui, et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser
par lui dans le fleuve du Jourdain.” Matthieu 3. 5-6

Les appels vibrants à la repentance, lancés par Jean le baptiste avaient un effet surprenant sur les gens de toute la
région. Ils ne se réfugiaient pas dans leurs caves, ne s’enfuyaient pas loin des collines où résonnaient les paroles
du Baptiste, non, ils se précipitaient vers Jean tant ils mesuraient leur besoin de vivre enfin en nouveauté de vie,
sans la lourdeur de leurs fautes et de leurs péchés. Ils avaient soif d’être libérés de leurs chaînes de culpabilité, at-
tendant l’affranchissement de leur remord, réclamant la guérison de leurs amertumes. Si la Bonne Nouvelle de la
vie éternelle et de la libération de tous les esclavages est au prix de la repentance, alors il faut payer ce prix. Confesser
ses péchés, c’est la moindre des choses pour être accepté dans la présence de Dieu. Il ne s’agit pas de réparer ses
fautes, de rembourser ses dettes, ou d’effacer ses erreurs en faisant de grands efforts personnels, il s’agit de recon-
naître avoir fauté ! C’est Jésus-Christ qui se charge de payer, de rembourser, d’effacer. La repentance des contem-
porains de Jean et de Jésus entraînait une démarche nécessaire, salutaire et positive ! Oui, positive puisqu’elle
donnait accès au pardon et qu’ainsi justifié – rendu juste – devant Dieu, le salut était acquis, la Bonne nouvelle reçue.
La joie est donc aussi présente sur le chemin de la repentance car après la confession, il y a la réception du meilleur
de Dieu. C’est alors la joie de la conversion après les larmes de repentance. Et cette joie n’est pas seulement chez
le pécheur qui se repent, elle est cosmique. “Je vous le dis, atteste Jésus, il y aura plus de joie dans le ciel pour un
seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance”  (Luc 15. 7). Lorsque les disciples
auront eux aussi compris l’importance de cette démarche, de ce cheminement, de ce renoncement, ils devront à
leur tour annoncer la Bonne Nouvelle, mais toujours associée au travail de repentance nécessaire. On ne fera jamais
l’économie de cet état car il faut se souvenir que nous ne sommes que des êtres pécheurs, avec la prétention d’être
comme des dieux, comme Dieu ! De cette prétention toujours à fleur d’âme, nous devons nous guérir.

“La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis
que la tristesse du monde produit la mort.” 2 Corinthiens 7. 10

Se repentir de ses fautes, c’est reconnaître qu’il est une quête inutile, celle d’être dieu à la place de Dieu. C’est être
touché assez pour demander pardon de telles prétentions et de toutes actions qui en découlent. C’est avoir saisi le
sens de l’action de Dieu pour nous et être triste de l’avoir bafoué, renié.  Les premiers disciples ont répercuté ce mes-
sage de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'à la Pentecôte, l'apôtre Pierre s'adressera aux Juifs en ces termes : “Repentez-
vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le
don du Saint Esprit” (Actes 2. 37-38). Et plus loin il précisera : “Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que
vos péchés soient effacés” (Actes 3. 19). Le message de repentance n’est pas seulement pour les Juifs ou pour Israël
dont l’histoire de ses relations avec Dieu est chaotique, mais ce message est pour tous les peuples. Dans l'Évangile
de Luc, le Seigneur Jésus dit très clairement que “la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en Son
nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem” (Luc 24. 47). De plus, la repentance n’est pas une affaire an-
cienne liée à une vieille liturgie dépassée ou à une pratique devenue obsolète. La repentance est toujours d’actualité
dans le message de Dieu et dans la démarche du croyant.  Et si le Seigneur n’est pas encore revenu, c’est justement
à cause du besoin de repentance. Pierre, après avoir offensé le Seigneur, et même après L’avoir renié trois fois, est
passé par le douloureux chemin de repentance. Il sait donc de quoi il parle lorsqu’il écrit dans sa deuxième lettre : “Le
Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais Il use de patience
envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance” (2 Pierre 3. 9). Dès
lors, si vous n’êtes pas sûr de votre salut, il vous faut vous repentir !  Si, en qualité de croyant, vous êtes conscient
d’avoir malgré tout et encore transgressé la Loi, il vous faut vous repentir. Et si vous êtes croyant et observateur de la
Loi, souvenez-vous de ce vibrant conseil de Jean Baptiste aux pharisiens et aux sadducéens : “Produisez donc du
fruit digne de la repentance” (Matthieu 3. 8) !

Vendredi 20 novembre

Samedi 21 novembre

Bible-en-un-an : Osée 10-12 & Jacques 1

Bible-en-un-an : Osée 13-14 & Jacques 2

La repentance 5

La repentance 6
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“Dieu est fidèle ; Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces...” 1 Corinthiens 10.13
Ne prenez jamais la tentation à la légère : même les chrétiens les plus affermis, ceux dont la foi semblait inébranlable,
ont succombé un jour à la tentation. Satan utilise diverses formes de tentation en fonction de notre comportement,
nos penchants, nos faiblesses, notre passé, nos ambitions...etc. Bien qu’incapable de savoir comment vous allez
réagir, il est assez intelligent pour deviner quelle tentation a la meilleure chance de vous faire tomber. Mais tentation
ne veut pas dire péché. Jésus a été tenté par le diable, mais a résisté et n’a pas péché. Ne vous sentez pas coupable
si la tentation se présente à vous et acceptez l’évidence : tant que vous vivrez sur cette terre vous devrez lutter
contre elle. Prier ne vous évitera pas d’en rencontrer, ni lire votre Bible régulièrement. N’imaginez pas non plus
pouvoir résister par vous-même. Jacques a expliqué que la soumission à Dieu était la clé du succès dans ce domaine :
“Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et Il s'approchera
de vous” (Jacques 4.7-8). La présence divine est un refuge d’où Satan ne peut vous extraire et Sa parole un manuel
de survie rempli de tous les conseils dont vous avez besoin pour résister. Ne cherchez pas d’excuses pour justifier
votre décision de céder à telle ou telle tentation. Dieu vous a donné les directives pour vous garder pur et sans
péché. Imaginons qu’une belle femme arrivée récemment dans une église attire les convoitises d’un homme membre
de cette communauté. Elle est célibataire, lui est marié mais son mariage traverse une mauvaise passe et sa femme
vient de partir quelques semaines loin du domicile conjugal pour “essayer d’y voir plus clair”, a-t-elle dit. Il pense :
“Dieu a permis que ma femme soit absente, tout va mal entre nous, après tout David, l’homme selon le cœur de
Dieu avait plusieurs femmes, pourquoi pas moi ?” Et il entreprend de justifier l’action qu’il se sent prêt à accomplir.
Il peut prier autant d’heures qu’il voudra, demandant à Dieu de lui montrer son chemin, il n’obtiendra probablement
pas de réponse, car la réponse divine est déjà dans Sa parole ! (1 Corinthiens 7. 10-11 ; Genèse 2.24). Dans certains
cas le mieux est de fuir la tentation ! Joseph agit ainsi face à la femme de Potiphar (Genèse 39.12). Comptez sur la
fidélité de Dieu : entretenir une relation saine et sincère avec Lui est la meilleure parade à la tentation !

“Les grands-parents sont fiers de leurs petits-enfants et les enfants sont fiers de leurs parents.”
                                                                                                                                                                  Proverbes 17.6
Il est plus facile pour des grands-parents d’être fiers de leurs petits-enfants que pour des enfants d’être fiers de leurs
parents, n’est-ce pas ? Les premiers ont tendance à apprécier à peu près tout ce que font leurs petits-enfants et ac-
ceptent de leur part des attitudes qu’ils n’auraient pas tolérées chez leurs enfants ! Comment rendre les seconds
fiers de leurs parents ? 1- En leur faisant comprendre que leur comportement, même répréhensible, n’entravera ja-
mais l’amour que vous leur portez. Montrez-leur que votre attitude envers eux est similaire à celle de Dieu : alors
que nous n’étions pas dignes de Son amour Il a sacrifié Son propre fils pour nous épargner le jugement que nous
méritions. Le jour où cela s’avèrera nécessaire soyez à leurs côtés pour les aider à endosser leur responsabilité
pour leurs erreurs et leurs mauvais écarts. Evitez les phrases du genre : “Je te l’avais bien dit que tu finirais pas
payer les conséquences de ton obstination... Si tu m’avais écouté tu n’en serais pas là !...” Ils feront nécessairement
des erreurs en grandissant. Vous, grandissez en amour en les épaulant à chaque étape, heureuse ou douloureuse.
2- Apprenez-leur à se forger un caractère intègre en s’appuyant sur les valeurs bibliques. Mais ne démentez pas
vos paroles par vos actions. Et si vous vous trompez un jour, n’esquivez pas leur réaction : mieux vaut être honnête
et reconnaître que vous n’êtes pas parfait et que le soutien divin ne nous garantit pas  l’absence d’erreurs de par-
cours. Si vous commencez dès leur enfance ils trouveront normal de faire confiance à Dieu pour les diriger. “Donne
de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie : il les conservera jusque dans sa vieillesse” (Proverbes 22.6).
Souvenez-vous de la promesse divine : “Mon Esprit, qui repose sur toi, et Mes paroles, que J'ai mises dans ta
bouche, ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes en-
fants...” (Esaïe 59.21). La question est : croyez-vous cette promesse ? L’avez-vous faite vôtre ? La rappelez-vous à
Dieu, dans vos prières chaque jour, un peu comme Job qui “se levait tôt... et offrait à Dieu un sacrifice complet pour
chacun d'eux...” (Job 1.5) ? 

Fuyez la tentation !

Vos enfants sont-ils fiers de vous ? 1

Bible-en-un-an : Joël 1-3 & Jacques 3

Bible-en-un-an : Amos 1-3 & Jacques 4

Dimanche 22 novembre

Lundi 23 novembre
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“Les grands-parents sont fiers de leurs petits-enfants et les enfants sont fiers de leurs parents.”
                                                                                                                                                                  Proverbes 17.6
Voyons aujourd’hui quelques autres moyens de rendre vos enfants fiers de vous en tant que parents : 1- Enseignez-
leur l’obéissance en établissant des règles à ne pas enfreindre. Contrairement à ce que la psychologie moderne
veut vous faire croire, les enfants sont mal à l’aise avec la liberté totale. Les règles sont là pour les guider, pas pour
restreindre leur créativité ou leur désir d’apprendre davantage. Brent Rosso a expliqué comment la créativité d’un
être humain risque d’être diminuée si une liberté totale lui est accordée. Au contraire si un cadre de limites ou de
restrictions lui est imposé, sa créativité s’en trouve exacerbée et il a de meilleures chances de réussir. La liberté
“dissipe l’énergie de sa créativité alors que les restrictions la canalisent et l’amplifient.” Il en va de même pour vos
enfants ! 2- Encouragez-les à découvrir leurs talents et à donner le meilleur d’eux-mêmes. Le talent, s’il n’est pas
développé, ne sert pas à grand-chose. Pour cela servez-vous de votre expérience et aidez-les à identifier ce qui est
unique en eux, puis soutenez-les dans leur démarche : chaque enfant est différent, n’essayez pas de faire de l’un
un clône de l’autre. Votre rôle est d’encourager autant celui qui veut devenir médecin que celle qui veut faire du
sport. Dieu est souverain, Il sait pourquoi Il vous a donné des enfants aussi dissemblables l’un de l’autre. 3- Ne les
influencez pas à suivre telle ou telle voie. Tant d’enfants se sentent frustrés d’avoir épousé la profession que leurs
parents avaient choisie pour eux. Même si leur choix est l’opposé des vôtres, faites preuve d’enthousiasme quand
ils réussissent et sachez reconnaître leurs efforts. N’exprimez pas de critiques, même bien fondées, de peur de dé-
truire leur élan. Ils apprendront peu à peu ce que vous brûlez de leur faire comprendre aujourd’hui. Songez au temps
que Dieu accorda au peuple d’Israël pour conquérir le pays de Canaan : Il savait que celui-ci ne serait pas capable
de tout gérer dès son entrée en Terre Promise. 4- Par dessus tout priez et encouragez-les à découvrir le rôle que
Dieu a prévu pour eux. Rappelez-leur ce que Dieu affirme :  “Souviens-toi de cela... car tu es Mon serviteur ; Je t'ai
façonné pour que tu sois Mon serviteur” (Esaïe 44.21). Lorsqu’ils auront découvert, grâce à votre soutien, que Dieu
les a choisis pour une mission qu’eux seuls peuvent accomplir avec succès, ils seront fiers de vous avoir pour pa-
rents !

“Jésus lui demanda : Que veux-tu que Je fasse pour toi ?”  Marc 10.51

Ne vous y trompez pas : Jésus ne vous impose rien. Vous êtes libre de L’accepter comme votre sauveur ou de Le
rejeter. Maintenant sachez aussi que les conséquences de votre choix vous accompagneront le reste de votre vie
jusque dans l’éternité ! Un aveugle s’était approché de Jésus quand Celui-ci lui a demandé clairement : “Que veux-
tu que Je fasse pour toi ?” L’aveugle avait besoin d’énoncer son désir : être capable de voir. Aujourd’hui une question
similaire vous est posée : “Voulez-vous être sauvé ?” Et donc vous retrouver un jour au Ciel en compagnie de Jésus ?
Mais réfléchissez d’abord : comment peut-on obtenir le “visa” d’entrée au Paradis ?  Connaissez-vous l’histoire de
cette enseignante d’école du dimanche qui, voulant tester sa classe, demanda : “Si je vends ma voiture et organise
une grande brocante de tous mes meubles, que je donne tout à l’église, est-ce que j’irais au Ciel ?” “Non !” s’écrièrent
les enfants. “Et si, chaque semaine, je nettoie l’église, tonds la pelouse et range toutes les Bibles après le culte, est-
ce que j’irais au Ciel ?” “Non !” répondirent à nouveau tous les enfants. “Alors, comment puis-je aller au Ciel” de-
manda-t-elle d’un air triomphant.  Du fond de la classe un garçonnet de cinq printemps déclara avec fierté : “Il vous
faut mourir !” Sérieusement, l’entrée dans la présence permanente de Dieu, au Paradis ne dépend pas de votre ca-
ractère, de vos actions de bienfaisance, de votre intelligence, éducation ou talent, de votre assiduité à une église,
encore moins de votre appartenance à un mouvement religieux quel qu’il soit. “Alors, direz-vous, sur quels critères
serais-je accepté ?” Tout d’abord, si Jésus vous demande : “voulez-vous être sauvé ?” ne passez pas votre chemin,
Il vous offre une invitation d’une valeur inestimable que vous devez accepter sans tarder. Ensuite reconnaissez qu’Il
est Dieu, qu’Il a déjà tout arrangé pour vous ouvrir la porte de la vie éternelle et que Lui seul est digne de confiance.
Et vous n’avez même pas besoin de mourir pour découvrir la vraie vie : vous en bénéficierez dès la minute où vous
L’acceptez comme votre sauveur. La vie éternelle n’en est que la suite logique ! Donnez-Lui donc la bonne réponse
aujourd’hui. Vous ne le regretterez jamais.

Mardi 24 novembre

Mercredi 25 novembre

Bible-en-un-an : Amos 4-6 & Jacques 5

Bible-en-un-an : Psaumes 135-138

Vos enfants sont-ils fiers de vous ? 2

Voulez-vous être sauvé ?
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“Ils ont oublié Tes nombreux bienfaits... Il s'est souvenu de l'alliance qu'iI avait établie avec
eux.”          Psaume 106. 7-45

Remarquez le contraste : d’un côté les enfants d’Israël ne cessent d’oublier les bienfaits de Dieu, de l’autre Il se souvient
de l’engagement qu’Il a pris à leur égard. Les choses n’ont pas beaucoup changé : nous oublions avec une régularité
étonnante tout ce que Dieu fait pour nous tandis que Lui demeure fidèle aux promesses qu’Il nous a faites. L’apôtre a
résumé ainsi ce paradoxe : “Si nous Lui sommes infidèles, Lui demeure fidèle, car Il ne peut se renier Lui-même.” (2 Ti-
mothée 2.13). Notre parcours ressemble trop souvent à celui du peuple d’Israël : nous recherchons la présence de Dieu
quand nous nous sentons démunis devant les événements et nous prions avec ferveur. Puis la crise passée, après
quelques remerciements baclés, nous oublions qu’Il est toujours là et nous nous comportons comme si désormais nous
pouvions nous débrouiller tout seuls. Jusqu’à la prochaine crise ! Prêtez attention au refrain du célèbre chant Quand le
vol de la tempête : “Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant, combien le
nombre en est grand.” Pourquoi oublions-nous si facilement ce que Dieu a fait pour nous ? Par manque de discipline
essentiellement ! Peter Briscoe a dit un jour : “Prenez le temps, chaque matin, dès l’instant où vous ouvrez les yeux,
d’exprimer votre reconnaissance à Dieu pour tous Ses bienfaits. Et ne me dites pas que vous n’en trouvez pas ! Si vous
voyez, remerciez-Le de votre vue, si vous pouvez mettre les pieds par terre, remerciez-Le d’être capable de le faire...
si vous réfléchissez quelques minutes, vous trouverez des centaines de raisons de Lui être reconnaissant !” Si vous ne
mettez pas de côté un temps spécial, chaque jour,  pour prier et lire Sa Parole,  vous oublierez très vite les marques de
faveur qu’Il a montrées à votre égard.De même si vous ne pensez à Lui que le dimanche ou à certaines dates du ca-
lendrier, ou si vous placez vos désirs au dessus de Sa volonté. Un engagement doit être respecté : Lui, a promis de
nous accompagner tout au long de notre vie, promettons-Lui de Le célébrer chaque jour sans oublier Ses bienfaits,
comme Asaph nous y encourage : “Je me souviens de ce que Tu as fait, Seigneur... Je réfléchis à Tes exploits, je médite
Tes actes mémorables. O Dieu, Ton action est unique, aucun dieu n'est aussi grand que Toi. Tu es le seul qui fasses
des merveilles...” (Psaume 77.12-15). 

“Dieu a mis Son amour dans la balance, alors que nous n’étions d’aucune utilité pour Lui !”
                                                                                                                                           D’après Romains 5.8
Racontant ses expériences de prisonnier de guerre, Ernest Gordon se souvient d’un incident au cours duquel un
garde du camp remarqua, avant de quitter le chantier, qu’une pelle manquait. Certain que l’un des prisonniers l’avait
volée, il se mit à hurler devant tous les prisonniers rassemblés que le coupable devait se dénoncer immédiatement,
sinon il les ferait tous exécuter, l’un après l’autre. Soudain un soldat écossais sortit des rangs et affirma être le cou-
pable. Le garde se mit à le battre sauvagement jusqu’à ce que la mort s’ensuive. Une fois sa rage enfin assouvie,
les autres prisonniers ramassèrent le corps martyrisé et leurs outils et rentrèrent au camp. C’est alors que les pelles
furent comptées à nouveau. Le garde s’était trompé : il ne manquait aucune pelle. Quelle sorte de personne se dé-
clarerait coupable pour un crime qu’elle n’a pas commis ? Christ l’a fait ! “Nous pouvons comprendre à la rigueur
qu’une personne accepte de mourir à la place d’une autre si celle-ci en vaut la peine, une personne au cœur généreux
et noble qui nous inspire un sentiment d’abnégation, mais Dieu a mis Son amour dans la balance en offrant Son
propre Fils, alors que nous n’étions d’aucune utilité pour Lui !” (Romains 5.7-8 LM). Réfléchissez un peu au fait que
Dieu a “empilé sur Lui la totalité de nos fautes” (Esaïe 53.8 LM). Et qu’ainsi “le seul médiateur entre Dieu et les
hommes est... Jésus” (1 Timothée 2.5). Un médiateur a pour mission d’abolir les différences entre les parties adverses
et de négocier un compromis entre elles. A Golgotha Jésus s’est tenu à mi-chemin entre la colère divine et la punition
que nous aurions dû recevoir pour nos péchés. Après avoir vécu une vie sans péché, que nous n’aurions pu vivre,
pris sur Lui une punition que nous ne pouvions éviter, Il nous a offert un acquittement que nous n’aurions jamais pu
obtenir. La question à laquelle nous devons maintenant répondre est celle-ci : s’Il nous a tant aimés, ne pouvons-
nous pas nous aimer les uns les autres ? Si nous avons été pardonnés, ne pouvons-nous pas pardonner aux au-
tres ? Après avoir festoyé au banquet de la compassion ultime, ne pouvons-nous  partager au moins quelques restes
avec les autres ?

Vous, n’oubliez pas !

Pardonnez car vous avez été pardonné !

Bible-en-un-an : Amos 7-9 & 1 Pierre 1

Bible-en-un-an : Abdias & 1 Pierre 2

Jeudi 26 novembre

Vendredi 27 novembre
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“Ce trésor, nous le portons dans des vases d’argile, pour que cette incomparable puissance
soit de Dieu et non de nous.” 2 Corinthiens 4.7

Un trésor enfoui profondément est difficile à découvrir et n’enrichit personne. Dieu a choisi de placer Son trésor
non pas dans un champ, où il ne servirait à rien, mais en vous. Pourquoi ? Parce qu’Il a besoin de vases pour le
contenir et que vous êtes parfait pour ce rôle. Parce que vous avez fait de hautes études ou que vous êtes
fortuné, ou que votre rang dans la société vous fait remarquer ? Pas du tout ! Il vous a choisi parce que vous
êtes au contraire insignifiant aux yeux du monde, un simple “vase d’argile” cuite. Mais ce qu’Il a caché en vous
est d’une infinie valeur et c’est pourquoi Satan va chercher par tous les moyens à vous empêcher de trouver ce
trésor et de l’exposer aux yeux de tous. Après tout Satan est un voleur et il sait que le contenu de ce vase est
d’un prix inestimable. Dieu a placé en vous deux choses : d’abord un message secret dans les temps anciens,
mais qui depuis la venue de Jésus ici-bas doit être dévoilé au monde, c’est-à-dire la Bonne Nouvelle, et ensuite
un lot de talents pour porter efficacement ce message aux autres. Peut-être n’avez-vous pas encore découvert
ces talents ou avez-vous négligé de les développer. Peut-être les circonstances de la vie ont-elles étouffé tous
vos anciens efforts. Mais il n’est jamais trop tard ! Comme le jeune garçon de Jean 6.9, laissez le Seigneur mul-
tiplier et développer ces talents encore bruts. Son but est toujours de nourrir les foules affamées. Il n’a besoin
que de votre accord pour faire jaillir ce trésor enfoui sous les cicatrices du passé, les fardeaux oppressants, les
années de défaites et de peur. Avez-vous remarqué que les vases d’argile résistent mal aux hivers humides et
froids ? Au printemps, quand vous les soulevez, le fond se détache souvent du reste du vase, ou parfois même
le pot se désagrège entre vos doigts. Mais dans certains cas ces vases fragiles durent des siècles, quasi intacts
! Ce fut le cas pour les amphores de Qumran qui contenaient des manuscrits bibliques. Souvenez-vous, ce n’est
pas le vase qui compte, mais le trésor qui y est déposé ! Votre rôle est de le faire apparaître au grand jour.

Samedi 28 novembre

Bible-en-un-an : Jonas 1-4 & 1 Pierre 3

Le trésor qui est en vous
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“Les disciples virent le figuier desséché depuis les racines.” Marc 11.20

Lorsqu’un arbre est malade, ou en cas de sècheresse grave, les signes de dépérissement viennent le plus souvent
des feuilles. Elles commencent à jaunir, se recroquevillent, se dessèchent avant de tomber. Peu à peu les branches
se vident de leur sève et éventuellement il ne reste qu’un tronc sans vie. Les racines meurent en dernier. Dans
l’anecdote rapportée par l’apôtre Marc, une fois que Jésus a maudit le figuier, l’arbre se dessècha à partir des racines,
ce qui paraît étrange. Le jour précédent il était couvert de feuilles, aussi Jésus et Ses disciples ont-ils pu imaginer
que des figues se cachaient dans le feuillage. Mais en s’approchant Jésus s’est rendu compte qu’il ne portait aucun
fruit. Quelle leçon puissante pour nous aujourd’hui ! Jésus a dit un jour :”Chaque arbre se reconnaît à ses fruits”
(Luc 6.44). Si nous marchons en harmonie avec Lui, nous sommes censés porter des fruits qui le prouvent (Galates
5.22-23). Par contre si nous nous éloignons de Lui, nos fruits disparaissent vite. L’anecdote du figuier sans fruits
nous enseigne qu’il est possible de donner l’impression d’être verdoyant alors que nous avons cessé de porter des
fruits. Si nous ne demeurons pas en Lui (Jean 15.4-6), nos racines commenceront à se dessécher parce que nous
ne puisons plus l’eau et les nutriments dont nous avons besoin. Le meilleur moyen d’entretenir un réseau de racines
saines et vivantes est de nous plonger quotidiennement dans Sa parole. “Vous avez reçu le Christ Jésus comme
Seigneur. Vivez unis à Lui. Plongez vos racines en Lui, construisez votre vie sur Lui. Restez solidement dans la foi
qu'on vous a apprise...” (Colossiens 2.6-7). Nous voilà devant un paradoxe : plus nous puisons à la source vivante
qu’est Jésus, plus nos racines s’approfondissent et plus nous portons de fruits pour Sa gloire. A l’inverse, si nous
n’entretenons pas la vie de nos racines, moins nous sommes intéressés à porter du fruits et plus vite nous nous
desséchons à partir de la racine ! Ainsi “Heureux l’homme... qui se plaît à la loi du Seigneur et récite Sa loi jour et
nuit ! Il est comme un arbre planté près des ruisseaux : il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit
pas...” (Psaume 1.1-3) !

“Un homme trompe-t-il Dieu ?” Malachie 3. 8

Le ‘facekini’ est un accessoire qui ressemble à une cagoule et que portent beaucoup de Chinoises afin de protéger
leur peau du soleil car la blancheur du teint est un atout de beauté en Chine. Mais nous pouvons porter des masque
pour plusieurs raisons : pour nous protéger des regards, pour passer inaperçu, pour dissimuler notre identité si nous
avons commis une faute, pour échapper à notre responsabilité... Au Carnaval de Venise les masques permettent
aux invités de s’amuser sans être reconnus. Au quotidien, nous portons souvent des masques ! Nous voulons pré-
senter aux autres un visage attrayant pour qu’ils croient que nous sommes importants. Nous cherchons ainsi à faire
impression, croyant que le masque derrière lequel nous cachons notre vrai “moi” nous permettra d’avancer dans la
vie avec plus d’assurance. Nous avons toute une panoplie de masques que nous sortons au gré des circonstances.
Cela fait partie de la vie, n’est-ce pas, et même dans les églises nous les voyons déployés ! Si nous voulons paraître
“spirituels”, donner l’impression que notre vie est parfaite, faire croire que notre foi est à toute épreuve... nous mettons
un masque. Néanmoins la vérité est souvent bien différente : nous cachons des vies vides d’amour, d’espoir, des
vies blessées ! Or restaurer des vies brisées est la spécialité de notre Dieu Tout-Puissant : l’ennui c’est que Dieu a
besoin de faire d’abord tomber le masque. On peut tromper les autres mais “un homme peut-il tromper Dieu ?” Dans
le livre de Malachie Dieu rappelle aux Hébreux qu’ils peuvent apporter dîmes et offrandes en vue d’impressionner
leurs compatriotes mais Lui n’est pas impressionné par ces grandes démonstrations artificielles car Il sait quand on
Le trompe. Vous n’êtes peut-être pas un voleur, ni un tricheur, mais quand vous n’êtes pas honnête dans votre
relation avec Dieu, quand vous vous cachez derrière un masque, Dieu ne peut ni ne veut vous aider. Dieu sait que
nous ne sommes pas parfaits : c’est Lui qui nous a créés ! Mais Il ne supporte pas le mensonge. L’imperfection est
humaine mais la grâce de Dieu est disponible pour la surmonter ! Ecoutez-Le vous déclarer : “Mettez-moi de la sorte
à l’épreuve... Et vous verrez si Je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si Je ne répands pas sur vous la bé-
nédiction en abondance” (Malachie 3. 10). Faites tomber vos masques : Il n’attend que cela pour vous bénir !

Portez-vous un masque ?

Bible-en-un-an : Michée 3-5 & 1 Pierre 5

Lundi 30 novembre
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Dimanche 29 novembre L’avertissement du figuier 

Bible-en-un-an : Michée 1-2 & 1 Pierre 4




