
“Comme Jésus se mettait en chemin, quelqu'un accourut et, se jetant à genoux : Bon maître,
lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?” Marc 10. 17

Jésus quitte un lieu pour se rendre à Jérusalem, et là surgit un homme. Matthieu parle d'un jeune homme et Luc
évoque un notable, mais avec Marc, nous nous trouvons devant un anonyme dont on ne sait rien. Il faudra attendre
le v. 22 pour apprendre que nous sommes en présence d’une personne ayant de grands biens. L'homme tombe à
genoux devant Jésus et l'appelle “Bon maître”, titre unique dans tout le Nouveau Testament. Que veut dire le jeune
homme ? Est-ce qu’il sait Jésus généreux ? Est-ce qu'il Le perçoit comme un “bon” prof ? Est-ce qu'il Le flatte ?
Quoi qu’il en soit arrive la question qui n'est pas une question générale mais bien personnelle : “Que dois-je faire
pour hériter la vie éternelle ?” Normalement, tout juif sait ce qu'il convient de faire pour être au bénéfice des béné-
dictions accordées aux justes. S’il pose la question, c’est que l’intéressé ne cherche pas une réponse théorique mais
témoigne d'une vraie préoccupation existentielle. Avant de répondre, Jésus lance une objection qui n'est pas du
style : “Relève-toi !” mais qui refuse l'adjectif “bon”. “Pourquoi m’appelles-tu bon ? Un seul est bon : c'est Dieu !”
(Marc 10. 18). Cette objection a tendance à nous surprendre, voire à nous mettre mal à l'aise. Elle est quelque peu
incompréhensible, parce que nous savons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'Il possède les attributs de son Père et
qu’à ce titre Il ne cesse de manifester Sa bonté. Alors, pourquoi refuser ce qui pourrait être un hommage ? En fait,
il semble que Jésus se saisisse de l'adjectif pour lui donner une autre direction. Il veut mettre en évidence la bonté
de Dieu, lequel offre la vie éternelle. La réponse doit conduire l'homme à comprendre que la vie éternelle n'est pas
une récompense, ni le résultat d'un “savoir-faire”. Jésus décentre le propos de lui-même pour indiquer que seul Dieu
est la vraie bonne référence. Il n’invente pas un chemin nouveau puisqu’Il fait référence aux commandements anciens,
lesquels devaient conduire là où souhaite aller le jeune homme. Il ne faudrait pas penser que Dieu soit dur avec des
règles difficiles à suivre tandis que Jésus serait bon parce que porteur de grâce. Le Dieu de l’Ancien Testament est
bon ; en sommes-nous bien sûrs ?

“Tu connais les commandements…” Marc 10. 19

Alors qu’un jeune homme demande des conseils pour hériter la vie éternelle, Jésus se met à lui énumérer les com-
mandements à observer : a- Tu ne tue pas ; b- Tu ne commets pas d’adultère ; c- Tu ne voles pas ; d- Tu ne portes
pas de faux témoignages ; e- Ne fais de tort à personne ; f- Honore ton père et ta mère. Face à cette liste résumée,
il est facile de remarquer que les dix commandements n’y sont pas ; et même le principal (le 1er) n'est pas cité. On
observe aussi que ceux que Jésus mentionne font partie de la “deuxième table”, celle qui régit les rapports humains
et l‘amour du prochain. Enfin, l'ordre est un peu bousculé : a, b, c, d correspondent à Exode 20 et Deutéronome 5 ;
mais f est normalement en tête de liste alors qu'ici il est en fin de liste. L’ensemble est un résumé des derniers com-
mandements. A la fois, Jésus est logique avec l'enseignement rabbinique, à savoir l'observance des lois ouvre sur
la vie éternelle, mais en même temps, en n'indiquant qu'une série de commandements et en ayant une certaine
liberté pour les citer (comme si c'était un souvenir et non un crédo), Il semble ne pas faire de cette loi une règle ab-
solue. Il semble donc que le jeune homme soit avant tout confronté à son attitude envers les autres plutôt qu’envers
Dieu. Or, la réponse de l’intéressé est claire et nette : “J’observe ces commandements depuis toujours !” (verset 20)
Ce que le lecteur découvre ici, c’est qu’il est possible d’être parfaitement en règle avec les hommes qui nous entou-
rent, et d’être quand même en questionnement en ce qui concerne la vie éternelle. Bien des gens se targuent d’être
de braves gens et n’avoir pas besoin d’autres références pour être heureux. Or, il est évident que la vie de notre
jeune homme semble impeccable et digne d’être montrée en exemple. Cependant, Jésus va montrer que ce beau
programme parfaitement réalisé n’est pas suffisant, ni même une fin en soi. Aimer son prochain est louable, certes,
mais penser que cela suffit pour plaire à Dieu, c’est se rassurer à bon compte. D’ailleurs, le jeune homme ne semble
pas très sûr de son salut alors qu’il observe la plupart des commandements. Au moins est-il honnête. A nous de
l’être aussi !

Le jeune homme riche 1

Le jeune homme riche 2

Bible-en-un-an : Esaïe 52-54 & Ephésiens 6

Bible-en-un-an : Esaïe 55-57 & Philippiens 1

Jeudi 1er octobre

Vendredi 2 octobre
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“Il te manque une chose…”  Marc 10. 21

Avec une certaine audace, le jeune homme atteste observer toutes les règles que rappelle Jésus. Cette réponse
semble manquer de modestie. Pourtant, ni Jésus ni le narrateur ne démentent. Il est probable que l'homme
est ce qu'il dit être : un excellent juif pieux, sans doute même quelque peu légaliste. Ce que l'on peut alors re-
marquer, c'est que tout en observant les commandements, il n'est sûr de rien quant à sa vie éternelle. Il y a
chez lui une insatisfaction criante et sa destinée finale l’inquiète. Être aussi bien qu'il semble l'être n'est même
pas, à ses yeux, suffisant. Sa rigueur morale ne l'empêche pas de se poser des questions, au contraire ! La
sincérité de cet homme suscite en Jésus un élan d'affection : “Jésus l'aima !” C'est alors que “le bon maître”
dit à l'homme une réalité toute personnelle : “Il te manque une chose !” Si on y regarde bien, rien ne manque
à cet homme remarquable. Non seulement c'est un croyant authentique, mais il est riche. Mais plutôt que
suivre les commandements, il lui est désormais conseillé de suivre Jésus : “Vends tout ce que tu as, donne-
le et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi !” Pour hériter de la vie éternelle, il doit se déposséder,
se débarrasser de son trésor pour saisir celui du ciel. Ce qui lui manque, c'est de se vider de son trop plein.
Jésus a discerné que l'homme, honnête, sérieux, sincère, authentique, est pourtant prisonnier d'un autre dieu
que Dieu : l’argent. L’homme se découvre au cœur d’impossibilités : va, vends, donne, viens... C’est une triste
révélation pour lui, il comprend enfin où est le problème : la fidélité aux commandements peut empêcher de
voir la vérité. Avec une certaine pudeur, Marc dit l'échec : “L'homme s'assombrit et s'en alla, tout triste !” Sa
conscience est troublée, mais pas assez pour éviter l'échec et l’amertume. Ne sommes-nous pas souvent
dans la même impasse ?

“Qu’il sera difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu !” Marc 10. 23

Après l’entretien privé entre Jésus et le jeune homme riche qui ne parvient pas à se libérer de ses biens, Marc
nous raconte l’étonnement des disciples. Jésus quitte le tête-à-tête pour “regarder à la ronde”. On va passer
d'un cas particulier à une généralité pour tous. Jésus fait une observation générale : “Comme c'est difficile à
ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume (le règne) de Dieu !” Ce n'est pas un message nouveau.
Depuis Marc 8. 34, on a eu l'occasion d'entendre Jésus déclarer que celui qui cherche à sauver sa vie la perdra
! Les disciples butent sur les propos de Jésus, mais ils restent silencieux. Ce que Jésus déclare semble en
complète contradiction avec une certaine conception de l’Ancien Testament, à  savoir que la richesse est un
signe de la bénédiction divine. Dans les textes, les riches ne sont condamnés que s'ils oppriment les pauvres.
Or, Jésus déclare – en tout cas pour ce cas précis – que la richesse elle-même fait obstacle à l'entrée dans le
royaume de Dieu. Alors, Jésus explique avec douceur : “Mes enfants”. Et Il redit la même chose avec d'autres
mots, d'autres images. Il ne mentionne plus seulement les richesses matérielles, Il élargit les biens en englobant
les liens familiaux. Selon les propos de Jésus, on ne parvient jamais à entrer dans le royaume. La stupeur des
disciples est très fortement marquée. Tous se demandent alors “mais qui peut être sauvé, dans ces conditions?”
Jésus “ayant fixé le regard sur eux” : on imagine la tension, le poids de ce regard avant celui des propos. “Pour
les hommes, impossible !” Voilà qui est clair et définitif ! L'observance de la loi, et même tout vendre, ne suffisent
pas. On ne peut, par soi-même, entrer dans le royaume de Dieu. C'est au delà de toute possibilité humaine.
Ce qu’il faut définitivement comprendre, c’est que tout vient de la bonté de Dieu : “Possible pour Dieu, car
chez lui, tout est possible !” Tout est question de grâce divine !

Samedi 3 octobre

Dimanche 4 octobre

Bible-en-un-an : Psaumes 115-118

Bible-en-un-an : Esaïe 58-60 & Philippiens 2

Le jeune homme riche 3

Le jeune homme riche 4
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“Garde-moi comme la prunelle de Ton œil, cache-moi, protège-moi sous Tes ailes...” Psaume 17.8

Vous ne les voyez pas, mais autour de vous les anges et les démons se démènent sans répit : les derniers pour es-
sayer de vous détruire ou du moins vous faire trébucher, et les premiers pour vous protéger et rendre sûrs vos pas.
“Nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde
céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur” (Ephésiens 6.12). La bonne nouvelle c’est
que les puissances spirituelles ne sont pas maîtresses de leur monde ! L’enfer n’est pas le palais de Satan, même
là Dieu est souverain. Et deux fois plus d’anges que de démons ont choisi de rester dans le camp divin. “Ceux qui
sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux...” déclarait déjà Elisée. Nous n’avons donc aucune
raison de nous affoler ou de trembler de peur. Satan n’a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu car “le péché ne do-
minera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce” (Romains 6.14). Son seul pouvoir est celui
que vous lui accordez si vous vous laissez influencer par ses mensonges ! Souvenez-vous que Jésus vous couvre
de la puissance de Son sang. A la croix, Il a vaincu Satan et rien ne peut changer l’Histoire. Il a placé Son sang sur
les montants des portes de votre demeure, et Satan ne peut pas y entrer pour vous détruire (Relisez Exode 12. 5-
7). Ne laissez pas vos fautes vous déprimer : confessez-les afin de vous libérer de tout sentiment de culpabilité et
de restaurer la meilleure entente possible entre vous et votre Père, puis réjouissez-vous de ce que Jésus vous a
déjà purifié de ceux-ci ainsi que de tous ceux que vous commettrez entre aujourd’hui et votre départ de cette terre !
Dieu considère que vous avez tant de valeur qu’Il est prêt à vous garder aussi précieusement que la prunelle de
Ses yeux ! Le refuge le plus sûr est “sous Ses ailes”. N’hésitez pas à vous y réfugier dès que Satan s’approche un
peu trop près. “Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de chez toi.
Car le Seigneur donnera l'ordre à Ses anges de te garder où que tu ailles” (Psaume 91. 9-11). Cette promesse ne
vous suffit-elle pas ?

“Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-mêmes de la juste façon d'agir ?” Luc 12.57

Dieu sait que notre “sagesse” humaine n’est pas suffisante pour nous conduire à prendre les bonnes décisions.
Aussi nous a-t-Il promis que Son Esprit nous accompagnerait et nous conseillerait chaque jour. Voici ce qu’Il dit de
Son Esprit : “... l'Esprit qui donne sagesse et discernement, aptitude à décider et vaillance, l'Esprit qui fait connaître
le Seigneur et enseigne à L'honorer” (Esaïe 11.2). Et Salomon ajoute : “Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais
place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur Lui dans tout ce que tu entreprends et Il guidera tes pas.
Ne te fie pas à ton propre jugement...” (Proverbes 3.5-7).  Dans une petite ville de Normandie, on raconte qu’un bou-
langer prenait le beurre dont il avait besoin chez un fermier du voisinage. Un jour il découvrit que les mottes de
beurre, qui étaient censées peser trois livres, n'avaient pas le poids. La fraude s'étant répétée, il décida de porter
plainte et le fermier fut traduit en justice. “N'avez-vous donc pas de balance ?” lui demanda le juge. “Si, Monsieur le
président.” répondit le fermier. -- “Vous manque-t-il alors des poids ?” -- “En effet, il m'en manque”. “Comment pesez-
vous donc les mottes de beurre ?” demanda le juge intrigué. — “Monsieur le président, quand le boulanger me fit
l'honneur de prendre du beurre chez moi, je décidai de faire de même à son égard et d’acheter mon pain chez lui.
Or, comme il me livre des pains de trois livres, je me sers toujours d'un de ses pains pour peser mes mottes de
beurre. Si celles-ci n'ont pas le poids, ce n'est pas ma faute, mais la sienne !” Le fermier fut acquitté ! La morale de
cette histoire ? Faites preuve de discernement et n’allez pas accuser quelqu’un trop précipitamment ! Jésus va plus
loin : Il nous encourage à ne pas aller nous présenter devant Dieu, notre Père, avec au fond de nous des sentiments
de rancœur, de colère, d’animosité envers l’un de nos frères. Dans la courte parabole de Matthieu 5.25-26, Il parle
de deux adversaires prêts à s’accuser l’un l’autre au lieu d’ignorer leurs différents et de se pardonner, chose qu’Il
nous enjoint de faire. Un exemple des relations que nous devons entretenir entre nous tous qui sommes enfants de
Dieu. Marcher en accordant nos pas avec ceux de nos frères est la preuve que nous nous aimons. St Exupéry a
écrit : “L’amour ce n’est pas se regarder l’un l’autre, mais regarder ensemble dans la même direction.” Cela pourrait
être Sa parole pour vous aujourd’hui !

Le mal ne peut vous détruire !

Faites preuve de discernement !

Bible-en-un-an : Esaïe 61-63 & Philippiens 3

Bible-en-un-an : Esaïe 64-66 & Philippiens 4

Lundi 5 octobre

Mardi 6 octobre
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“Dieu connaît même le nombre de vos cheveux.” Matthieu 10.30

Dieu, en vous créant, a fait davantage que vous donner d’un corps extraordinairement complexe et merveilleux
(Psaume 139.14). Il a promis de s’occuper de vous et de vous accompagner tous les jours. Son intérêt à votre égard
concerne chaque détail de votre vie. Pour le prouver Jésus a déclaré que Dieu connaissait le nombre exact de vos
cheveux ! Avez-vous une idée de leur nombre ? Entre cent-vingt et cent-cinquante mille cheveux sont plantés sur
votre tête. Et vous en perdez entre cinquante et cent chaque jour ! Or Jésus déclare aussi que “pas un seul cheveu
de votre tête ne sera perdu” (Luc 21.18). Non seulement Dieu connaît le nombre exact de vos cheveux à n’importe
quel moment de votre vie, mais Il sait quand et où chacun d’entre eux tombera. Pour le dire autrement, aucun détail
de votre vie ne Lui échappe. Si, comme l’affirme Job : “la durée de vie est limitée pour l'homme ; c'est [Dieu] qui a
fixé le nombre de ses mois, il ne peut dépasser la ligne déterminée par Lui” (Job 14. 5 TP), faitez-Lui confiance   et
déclarez : “Moi, j'ai mis ma confiance en Toi, Seigneur ! J'ai dit : Tu es mon Dieu ! Mes temps sont dans Ta main...”
(Psaume 35.15-16). Dieu est minutieux, Il s’intéresse aux détails. Songez à la précision des instructions qu’Il donna
à Moïse concernant l’aménagement du tabernacle ou les plans qu’Il transmit à David pour aider Salomon à construire
le temple. Il remarque même le verre d’eau que nous offrons à  quelqu’un qui a soif ou la marque de tendresse que
nous adressons à notre frère ou notre sœur en proie à la déprime (Marc 9.41). De plus Il est capable de transformer
les maux dont nous pouvons souffrir en bénédictions (Genèse 50.20). Vous pouvez Lui confier les détails de chacune
de vos journées : Il saura faire en sorte qu’ils contribuent tous à votre bien (Romains 8.28). Nietsche a écrit que “le
diable était dans les détails”. Nous savons que le philosophe allemand est mort fou. Mieux vaudrait dire que Dieu
est dans les détails ! Quand les orages éclatent dans votre vie, souvenez-vous qu’Il est au courant de leurs effets et
qu’Il est prêt à vous aider à les traverser. L’existence de Joseph est une longue succession d’évènements contrôlés
par Dieu en fonction du but final. Il en va de même pour la vôtre ! Ne perdez donc jamais confiance !

“Nous savons d’autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont ap-
pelés selon Son dessein.” Romains 8.28

Dieu ne commet jamais d’erreur quand Il dirige les pas de celui qui se confie en Lui. En 1920 un jeune  homme du
nom de A. M. Overton devint le pasteur d’une église d’une petite ville du Mississippi. Douze ans plus tard sa femme,
enceinte de leur quatrième enfant, mourut des suites de complications lors de l’accouchement, ainsi que l’enfant
qu’elle portait. Le pasteur qui présidait à la cérémonie de l’enterrement remarqua que Overton ne cessait de griffonner
quelque chose sur une feuille de papier. Plus tard il lui demanda ce qu’il avait écrit au cours de l’enterrement. Overton,
sans dire un mot, lui tendit la feuille de papier sur laquelle il avait écrit un poème. Le titre était “He maketh No Mistake”
(Il ne commet jamais d’erreur). Le poème a été mis en musique par divers artistes et chanté récemment  par un
jeune musicien talentueux, Mike Yi (Voir sur YouTube). Voici le texte de ce poème : 
“Mon Père peut me conduire sur des chemins tortueux ; Mon cœur peut saigner ou battre la chamade, Mais au fond
de moi je suis joyeux sachant qu’Il ne commet jamais d’erreur. - Mes plans peuvent s’écrouler ; Mes espoirs s’éva-
nouir ; Mais je Lui fais confiance pour diriger mes pas sachant qu’Il connait parfaitement le chemin. - Même si la nuit
est sombre et qu’il me semble que l’aube ne se lèvera jamais ; En Lui j’ai placé ma foi et tout mon avenir, sachant
qu’Il ne commet jamais d’erreur. - Il y a tant de choses que je ne comprends pas, tant de choses que je ne peux voir ;
Mais quoi qu’il en soit, je continuerai à Lui faire simplement confiance. - Car un jour le brouillard se lèvera, et tout
apparaîtra clair dans Sa lumière, car tout au long du chemin, même aux moments les plus sombres, Il n’a jamais
commis d’erreur !” Madame L. Trottman, femme de Dawson Trottman, fondateur des Navigateurs et auteur du fameux
“Manuel de mémorisation de la Bible”, récita ce poème le jour de l’ensevelissement de son mari. Ne l’oubliez jamais :
notre Dieu se soucie de chaque détail de notre existence et Il ne se trompe jamais dans le choix des circonstances !

Mercredi 7 octobre

Jeudi 8 octobre

Bible-en-un-an : Jérémie 1-3 & Colossiens 1

Bible-en-un-an : Jérémie 4-6 & Colossiens 2

Dieu s’intéresse à chaque détail de votre vie ! 1

Dieu s’intéresse à chaque détail de votre vie ! 2
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“Renverse l'autel de Baal qui est à ton père...”        Juges 6.25

L'humoriste Mark Twain a dit qu'il avait dépensé beaucoup d'argent pour établir l'arbre généalogique de sa famille,
puis au moins le double pour tenter de le garder secret ! Vous n'avez aucun moyen d'améliorer l'image du passé de
votre famille ou l'éducation que vous avez reçue. Par contre vous pouvez modifier votre avenir et celui de votre
famille. Vos parents ont peut-être longtemps tâtonné dans leurs ténèbres, mais vous, vous pouvez marcher dans la
lumière et y entraîner vos enfants et vos proches. Remarquez que souvent les promesses divines sont “pour toi et
ta famille” (Actes 2-38-39), c’est-à-dire pour vous et vos enfants, vos descendants, ceux qui suivront vos pas. Le
psalmiste s’est écrié : “La bonté du Seigneur pour ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours. Et Sa loyauté
reste acquise aux enfants de leurs enfants...” (Psaumes 103. 17). Mais l’inverse n’est pas vrai ! Gédéon faisait partie
d'une famille d'idolâtres, des adorateurs de Baal, mais une nuit Dieu lui demanda de détruire l'autel païen de son
père, puis Il lui dit : “Tu bâtiras ensuite... un autel au Seigneur ton Dieu” (Juges 6.25). Croyez-vous que cela lui fut
facile ? N'oubliez pas que Gédéon était de nature peureuse ! Il choisit d’obéir à Dieu sous le couvert de l’obscurité
de la nuit ! Les habitants du village voulurent même le lapider pour son audace soudaine ! Mais il confia sa vie à
Dieu et devint un vainqueur, à une époque des plus troublée d’Israël. Qui d'autre que vous se chargera de modifier
l'avenir de votre famille ? Si vous ne commencez pas à y travailler aujourd'hui, quand déciderez-vous de vous y
mettre ? Gédéon découvrit que s'il obéissait à Dieu, et agissait selon Ses commandements, Dieu s'engageait à tra-
vailler à ses côtés. Vous aussi, avec l'aide divine, vous pouvez transformer l'avenir de vos proches, à condition de
commencer par transformer le vôtre ! Renversez donc l’autel du passé et débarrassez-vous des liens néfastes qui
vous y rattachent. Décidez aujourd’hui de prendre votre avenir en main et de bénir votre famille par la même occa-
sion !

“Je vous ai donné le pouvoir... d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra
vous faire du mal.” Luc 10.19

Satan est très fort, très rusé, prêt à se déguiser en ange de lumière si nécessaire (2 Corinthiens 11.14), et par-
faitement à l’aise avec ceux qui nient son existence ou sa puissance. Mais Jésus est Tout-puissant ! Pierre
déclare : “Jésus-Christ... qui est à la droite de Dieu et à qui anges, autorités et puissances ont été soumis” (1
Pierre 3. 21-22). Notez que non seulement les anges Lui sont soumis, mais aussi les autres “autorités” y com-
pris les démons et leur prince. Martin Luther aimait à dire : “Satan (ou Lucifer) est le diable de Dieu”, pour dé-
montrer que Satan n’est pas libre de faire sa volonté, mais qu’il est toujours sous la domination divine. Puisque
tout pouvoir a été donné par Dieu à Jésus (Matthieu 28.18) il s’ensuit que Ce dernier peut transférer Son
pouvoir à qui Il veut. D’où Sa promesse : “Je vous ai donné le pouvoir... d’écraser la puissance de l’esprit mau-
vais. Rien ne pourra vous faire du mal.” Satan est un être créé par Dieu, comme nous. Il dépend de Lui pour
son existence ! Il est obligé d’obéir aux ordres divins, et doit se présenter devant Son créateur chaque fois
que Celui-ci l’exige, tout comme les anges qui ont choisi d’être fidèles à leur Créateur (Job 1.6). Cessez donc
de le craindre, mais soyez attentifs à ses manigances. Le seul pouvoir qu’il peut encore avoir sur vous, c’est
celui que vous lui donnez, soit par inadvertance (en cédant à la tentation, en ressassant le passé et vos
fautes...), soit délibérément (en désobéissant à Dieu, par exemple si vous consultez des médiums, participez
à des séances de spiritisme... toutes choses qui nous sont interdites). Souvenez-vous des privilèges qui sont
les vôtres : si vous confessez vos péchés, Dieu peut vous pardonner et efffacer toutes vos fautes. Privilèges
dont Satan et les démons sont exclus. Pierre, qui savait avec quelle facilité il était tombé dans le piège du
diable (Luc 22.31), a écrit bien plus tard : “Soyez sobres, veillez ! Votre adversaire, le diable, comme un lion
rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermes dans la foi...” (1 Pierre 5.8). Le secret : “Résistez” !

Prenez votre avenir en mains !

Vous pouvez vaincre le mal 1

Bible-en-un-an : Jérémie 7-9 & Colossiens 3

Bible-en-un-an : Jérémie 10-12 & Colossiens 4

Vendredi 9 octobre

Samedi 10 octobre
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“Les armes de notre combat ne sont pas d’origine humaine, mais leur puissance vient de
Dieu...” 2 Corinthiens 10.4

Outre la protection divine qui nous est garantie (Psaume 91), le Seigneur nous a fourni des armes d’origine surna-
turelles, capables “d'éteindre toutes les flèches enflammées” du diable. Encore faut-il que nous les premions en
main ! Quelles sont ces armes ? 1- La Parole de Dieu, la plus efficace pour déjouer les manœuvres de Satan. Mais
attention, il sait s’en servir lui-aussi, bien qu’il en détourne le sens. Rien d’étonnant à cela : “il est menteur et le père
du mensonge” (Jean 8.44). D’où l’importance de mémoriser des passages-clés de notre Bible. David a écrit : “Ta
parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier” (Psaumes 119.105). La Parole de Dieu est
lumière, tout comme Jésus (Jean 8.12), notre  Père céleste (1 Jean 1.5), et nous-mêmes (1 Thessaloniciens 5.5) !
L’ironie, c’est que le diable s’appelait à l’origine Lucifer (“porteur de lumière”) et qu’il tente toujours de se déguiser...
“en ange de lumière” ! La Parole est une épée, une arme offensive, avec laquelle nous pouvons faire fuir notre ad-
versaire. 2- Le Saint-Esprit, “qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que Moi Je vous ai dit”
(Jean 14.26). L’Esprit de Dieu en nous est comme un prompteur nous rappelant les promesses divines, et nous rem-
plissant de la puissance d’en haut (Actes 1.8). 3- La louange qui fait taire l’ennemi ! “Par la bouche des enfants... Tu
as fondé une force... pour imposer silence à l'ennemi...” (Psaume 8.2). Jésus l’a rappelé  aux religieux de Son époque
qui s’offusquaient d’entendre les enfants L’acclamer (Matthieu 21.16). 4- La foi qui est notre bouclier (Ephésiens
6.16) et qui nous permettra de repousser les pensées de doute et de peur que Satan voudrait instiller en nous. 5-
Le nom de Jésus. L’invoquer n’est pas prononcer une formule magique, mais prouver que nous Lui avons fait allé-
geance. Désormais Il est notre Maître. Satan ne peut nous atteindre directement. “Soumettez-vous donc à Dieu ;
opposez-vous au diable, et il vous fuira” (Jacques 4.7). Equippés de ces armes et “attachés” à Jésus (Jean 15.7),
nous n’aurons aucune peine à vaincre le mal.

“Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez ce qu'ils produisent.” 
Jérémie 29.5

Ne vous faites pas d’illusions, vous n’êtes pas vraiment chez vous sur cette terre : vous n’êtes qu’en exil, en attendant
que Jésus vienne vous chercher et vous introduise dans la maison qu’Il a préparée pour vous (Jean 14.3). Dieu a
placé un esprit d’éternité en vous aussi est-il normal que vous vous sentiez quelque peu mal à l’aise dans l’environ-
nement qui est le vôtre aujourd’hui. De plus le monde ne vous apprécie pas beaucoup car votre manière de penser
et vos attitudes ne sont pas conformes aux siennes. Jésus nous a prévenu que tel serait le cas (Jean 15.18). Est-
ce à dire que nous devons mépriser l’existence que nous menons ici ? Devons-nous garder les yeux toujours fixés
sur le ciel en attendant impatiemment le retour promis du Christ ? L’apôtre Paul se disait tiraillé par deux aspirations
contraires : quitter cette terre ou rester ici-bas : “j'ai envie de quitter cette vie pour être avec le Christ, et c'est en effet
beaucoup mieux ! Mais rester sur la terre, c'est plus utile à cause de vous” (Philippiens 1.23-24). Est-il possible de
concilier les deux ? Le prophète Jérémie nous fournit un bon exemple de la volonté de Dieu à cet égard. Le peuple
d’Israël avait longtemps rejeté les avertissements du prophète, aussi le désastre avait eu lieu. Une fraction du peuple
avait survécu et la plupart d’entre eux se retrouvaient en exil loin de la Terre Promise. Jérémie envoie alors une lettre
porteuse des encouragements divins. Pleurer sur son sort et se sentir perdu n’est plus de mise. Même en exil le
peuple de Dieu est toujours l’objet des attentions divines. Il en est de même pour vous ! Dieu a promis de ne jamais
vous abandonner, et comme Il l’a dit un jour à Jacob : “Je te garderai partout où tu iras et Je te ferai revenir vers
cette terre car Je ne t’abandonnerai pas jusqu’à ce que J’aie accompli tout ce que Je t’ai dit” (Genèse 28.15). Aux
exilés de Babylone Dieu donne un conseil et un espoir, et ce sont les mêmes pour nous aujourd’hui : 1- Etablissez-
vous du mieux possible dans ce pays d’exil, profitez des bénédictions que vous y trouverez, bâtissez des maisons,
mangez de tout ce qui est bon, vivez comme si vous étiez chez vous. 2- Cet exil n’est que temporaire. “Un jour Je
reviendrai vous chercher pour vous ramener chez vous”. N’abandonnez jamais votre espérance. C’est elle qui donne
un sens à votre existence sur cette terre d’exil. La lettre de Jérémie nous est aussi destinée !

Dimanche 11 octobre

Lundi 12 octobre

Bible-en-un-an : Psaumes 119

Bible-en-un-an : Psaumes 120-122

Vous pouvez vaincre le mal 2

Vous êtes toujours en exil ! 1
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“Je sais les projets que J’ai formés à votre sujet, projets de prospérité et non de malheur : Je
vais vous donner un avenir et une espérance.” Jérémie 29.11 

Remarquez que Jérémie, dans sa lettre  : 1- n’a pas conseillé à ses compatriotes exilés de former un mouvement
de résistance pour conquérir leur liberté, ni de se lancer dans des manœuvres politiques pour changer leur situation,
encore moins de s’intégrer dans la société babylonienne. Le peuple devait rester uni et séparé des autres peuples
de la région. Souvenez-vous du psaume 137 : “Là-bas au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous
pleurions en nous souvenant de Sion...” Dieu nous appelle à vivre en exil, au sein de peuples étrangers, mais en
gardant notre identité de peuple de Dieu, sans nous laisser influencer par les attitudes des gens qui nous entourent,
sans nous intégrer dans leur société. “C'est vous qui êtes la lumière du monde... Que votre lumière brille ainsi devant
les hommes...”  nous dit Jésus (Matthieu 5.13). 2- ne leur a pas demandé de prier seulement pour eux-mêmes mais
aussi pour les villes dans lesquelles ils allaient devoir vivre (Jérémie 29.7). Encore aujourd’hui Dieu se soucie des
gens qui nous entourent. Il ne souhaite pas la destruction des méchants, mais leur repentance. Notre rôle est d’in-
tercéder en leur faveur et de bien représenter notre Maître, comme des ambassadeurs dignes de ce nom. 3- leur a
déclaré que Dieu avait des plans encore en suspens, des choses encore merveilleuses à accomplir en leur faveur.
Enfant de Dieu, ne vous découragez pas : Dieu a des plans pour vous bénir ici, dans votre exil, pour vous rendre
heureux et en paix malgré les circonstances parfois contraignantes de votre vie. Et aussi pour plus tard : un avenir
brillant vous attend. La vraie vie n’est pas celle que vous connaissez aujourd’hui. L’apôtre Jean l’explique ainsi : “dès
à présent nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous savons que,
lorsqu’Il paraîtra, nous Lui serons semblables, puisque nous Le verrons tel qu’Il est...” (1 Jean 3.2). Sachez-le : Dieu
a des plans de paix et de bénédictions pour vous dans le présent et des plans encore bien plus fabuleux pour votre
éternité ! Profitez de votre exil, glorifiez Dieu par votre comportement et réjouissez-vous de l’espérance qui vous
attend là-haut !

“Dieu fit pousser une plante, plus haute que Jonas, pour lui donner de l'ombre et le guérir de
sa mauvaise humeur. Jonas en éprouva une grande joie.” Jonas 4.6 
Etes-vous passionné du jardinage ou préférez-vous profiter du travail des autres et admirer des jardins bien ordonnés
remplis de fleurs ou de plantes adultes ? Jonas appartenait à la seconde catégorie et beaucoup d’entre nous lui ressem-
blons ! N’apprécions-nous pas surtout les bénédictions de Dieu et ne sommes-nous pas un peu contrariés quand celles-
ci semblent disparaître ? Examinons un peu le caractère de Jonas. 1- Il avait la foi ! Il connaissait Dieu bien assez pour
L’entendre et pour reconnaître en Lui un Dieu “bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt
à revenir sur Ses menaces” (Jonas 4.2). Néanmoins il ne voulait pas obéir à Dieu, ni travailler pour le salut d’êtres humains
qu’il n’estimait pas méritants. Il haïssait les habitants de Ninive. A ses yeux ils étaient trop cruels et impies pour mériter la
compassion de Dieu. Mais Ce dernier les voyait différemment : “Ninive [est] une grande ville, dans laquelle se trouvent
plus de cent vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre !”
(Jonas 4. 11). Imaginez : Jonas préférait mourir que de voir les Ninivites sauvés ! Il était content que Dieu lui accorde de
l’attention et du soulagement dans ses épreuves mais n’éprouvait aucun regret devant la perte des autres. Incroyable
n’est-ce pas ? Puis quand Dieu fait mourir cette plante, un “ricin”,  Jonas s’indigne et s’irrite de nouveau. Alors Dieu lui dit
: “cette plante ne t'a donné aucun travail, ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. Elle a grandi en une nuit et a disparu la nuit
suivante. Pourtant tu en as pitié. Et tu voudrais que Moi, Je n'aie pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de cent
vingt mille êtres humains qui ignorent ce qui est bon pour eux....” (Jonas 4.10). Dieu doit-il capter votre attention de la
même manière que Jonas afin que vous vous mettiez au travail ? Pour que vous priiez, même si c’est dans dans la boue,
les genoux par terre, dans le froid, sous la pluie ou sous un soleil brûlant ? Vous êtes privilégié car vous êtes sauvé par
grâce, vous êtes un enfant de Dieu, mais vos collègues de travail, vos voisins et les jeunes de votre quartier sont peut-
être en train de s’engager sur la voie qui mène à la catastrophe. Ne vous sentez-vous pas concerné ? Le Seigneur envoie
la pluie et le beau temps à égalité sur les Siens et sur ceux qui ne L’ont pas encore trouvé. Aujourd’hui Il vous encourage
à vous mettre à jardiner !

Vous êtes toujours en exil ! 2

A propos de jardinage !

Bible-en-un-an : Jérémie 13-15 & 1 essaloniciens 1

Bible-en-un-an : Jérémie 16-18 & 1 essaloniciens 2

Mardi 13 octobre

Mercredi 14 octobre

31



“Dieu est pour nous un abri solide et sûr...” Psaume 46.2
Nous vivons une époque troublée, nous avons vécu des attentats terroristes particulièrement sanglants, assisté aux
ravages d’ouragans comme Katrina, de tsunamis comme en Indonésie, de tremblements de terre comme au Népal.
Des guerres incessantes qui se déchaînent sur notre planète, des crises financières qui se succèdent et le prix du
pétrole qui grimpe à des hauteurs vertigineuses avant de chuter, tous ces événements ont joué avec nos nerfs et
alimenté nos frayeurs. Tous les soirs les média s’invitent chez nous, nous dévoilant toute l’actualité en temps réel,
et nous exposant par là-même à un nouveau phénomène appelé “lassitude compassionnelle”, terme sous lequel les
psychologues de notre siècle identifient le sentiment fait d’impuissance, de vulnérabilité, de stress et de dépression
que nous éprouvons à la vue de ces images, alors que nous nous demandons : “Et si nous étions les prochaines
victimes de ces terroristes anonymes ou des forces déchaînées de la nature ? Qui peut nous protéger et nous ras-
surer ?” Même des magazines “chrétiens” posent régulièrement la question : “pourquoi Dieu permet-Il de tels dé-
sastres ?” A ceux que la peur ronge, la Bible affirme : 1- “Que Dieu est pour nous un abri solide et sûr... un secours
bien présent dans la détresse.” Si vous vous sentez accablé, coincé dans un cul-de-sac, incapable de faire un mou-
vement pour vous délivrer, sachez que Dieu est capable de vous aider, de vous secourir. Remarquez que ce verset
ajoute qu’Il est prêt à nous secourir, pas seulement de manière ponctuelle, occasionnelle, mais en permanence ! Il
est fidèle et agit puissamment. De quelle autre assurance avez-vous besoin ? 2- “C'est pourquoi nous n'avons rien
à craindre...” (v.2).  Ne paniquez pas, ne parlez pas de défaite, ne cédez pas au désespoir. Quelqu’un a dit qu’Il n’est
jamais plus loin de nous que l’énoncé de Son nom ! Murmurez seulement Son nom dans votre prière et déjà Il est
présent à vos côtés ! 3- “Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers...” (v.3).
Quand tout ce en quoi vous aviez naguère confiance, que vous croyiez sûr et inébranlable, apparaît soudain comme
vulnérable et vacille sur ses fondations, vous demeurerez là où vous avez toujours été, dans les bras pleins d’amour
de Dieu, de Celui dont le secours est toujours disponible en abondance !

“Simon-Pierre leur dit : je vais à la pêche.” Jean 21.3
Ce soir-là, Simon-Pierre prit la décision de partir pêcher, peut-être pour s’éloigner des autres et faire le point, peut-
être pour retourner à l’endroit où il avait rencontré Jésus pour la première fois. Et cette décision lui fit retrouver le
Seigneur ! Lorsque vous vous sentez découragé, soit vous retournez vers Celui qui vous a sauvé et qui peut vous
protéger et vous satisfaire, soit vous tentez de revenir à la situation qui était la vôtre avant de Le rencontrer, cette
dernière décision étant la plus mauvaise ! Pierre pêcha toute la nuit sans rien prendre. Il y a une leçon pour nous
dans cette anecdote : Dieu a dit à l’église d’Ephèse, dans l’Apocalypse : “Tu as de la persévérance, tu as souffert à
cause de Moi et tu ne t'es pas découragée... Mais J'ai un reproche à te faire : tu ne M'aimes plus comme au début.
Souviens-toi : tu avais bien commencé et puis tu es tombée. Change ta vie et agis comme tu agissais au début”
(Apocalypse 2.3-5). Votre amour pour Dieu s’est-il refroidi ? Si tel est le cas vous devez retourner là où vous L’avez
rencontré pour la première fois, afin de rechercher Sa présence comme vous l’aviez fait jadis. Depuis, vous avez
entendu tant de choses à Son propos et vous avez vécu tant de choses qui vous ont fatigué, que vous devez retourner
simplement à votre premier amour. “Mais je suis engagé à plein temps dans le service du Seigneur !” allez-vous
dire. Trop d’engagements risquent d’assécher votre amour. Vous pouvez ressembler à un saint au milieu de la cour
de Babylone, tout en étant un renégat à la cour de Sion ! Pierre avait déjà vécu une scène quasi identique trois
années plus tôt. Aujourd’hui il est revenu à la case départ mais quelque chose a changé en lui : il a renié trois fois
Jésus, son ami et son maître. Il a peut-être pensé que tout était perdu pour lui ; il n’avait plus qu’à reprendre son an-
cien métier. Mais Jésus n’en avait pas encore fini avec lui. Par trois fois Jésus demanda à Pierre : “M’aimes-tu ?” Fi-
nalement Pierre Lui répondit : “Seigneur, Toi qui connais toutes choses, Tu sais bien que je T'aime” (Jean 21.17).
Oswald Chambers a écrit : “Méfiez-vous de tout ce qui pourrait prendre la place de votre loyauté envers Jésus-
Christ. Votre désir de Le servir remplace malheureusement trop souvent votre amour pour Lui et votre dévouement.”
Réfléchissez bien à cela !

Jeudi 15 octobre

Vendredi 16 octobre

Bible-en-un-an : Jérémie 19-21 & 1 essaloniciens 3

Bible-en-un-an : Jérémie 22-24 & 1 essaloniciens 4

Vivez-vous dans l’angoisse ?

Retournez là où vous L’avez rencontré !
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“Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous secouer dans un crible comme on fait pour
le blé.” Luc 22.31

Le terme de tamis est plus courant de nos jours que crible. Naguère les maçons passaient le sable au tamis pour
s’assurer que les grains étaient uniformes, les boulangers faisaient de même pour obtenir une farine sans grumeaux.
Aujourd’hui le tamisage s’effectue grâce à des machines industrielles vibrantes qui “secouent” les produits à grande
vitesse. Cette opération comporte deux actions distinctes et complémentaires : les tamis “secouent” les produits et
ceux-ci sont “séparés” les uns des autres afin d’obtenir un produit fini de haute qualité. La nuit avant son arrestation
Jésus a prévenu que Satan avait demandé à pouvoir “secouer” Pierre afin d’ébranler sa foi et le rendre inutile au
service du Seigneur. Rermarquez en passant qu’il a dû obtenir la permission divine avant de pouvoir entrer en action.
Un preuve de plus que Satan ne peut jamais prendre de décision sans la permission de son Maître, Dieu Tout-Puissant !
1- La première action est donc de secouer et c’est Satan qui s’en occupe ! Si vous vous sentez ébranlé par des
épreuves répétées, ne vous laissez pas envahir par le découragement, ce serait reconnaître qu’il est en train de réus-
sir. La Bible nous dit que son rôle est de “secouer” notre foi pour la rendre inutile. Nous avons été avertis par Jésus,
puis par les apôtres de nous méfier de ses manigances. Pas plus que Pierre nous ne pouvons prétendre être pris par
surprise (Ephésiens 6 10-18). Agrippez-vous donc au bastingage quand la mer se déchaine et que les vagues risquent
de vous engloutir. En vous confiant à la puissance de Jésus vous referez surface comme Pierre et vous ressortirez
plus fort de l’épreuve. 2- La deuxième action est d’obtenir un produit fini de plus haute qualité et cela n’est achevé que
par Dieu ! Puisque “que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon
son dessein” (Romains 8.28), ce “tamisage” fait partie des plans divins. Son but est que vous ressembliez à Jésus
dans votre obéissance, votre confiance et votre exemple devant les hommes. Votre foi sera plus forte et plus effective
après le travail du diable. Ce qu’il cherche à accomplir n’a rien à voir avec le résultat que Dieu a prévu pour vous.
Considérez la fin de Job et son témoignage final. Sachez que malgré les apparences qui risquent de vous aveugler
au plus fort de l’épreuve, c’est toujours Dieu qui est aux commandes !

“Le Saint-Esprit produira ce genre de uit en vous...” Galates 5.22

Nous sommes le gant, le Saint-Esprit est la main qui le remplit, qui lui donne sa force et qui le fait fonctionner comme
il faut. Sans Lui nous n’avons aucune chance de nous en sortir ! La vie du chrétien n’est pas difficile à vivre, elle est
impossible à vivre sans la puissance du Saint-Esprit en nous. Mais quelle est l’action du Saint-Esprit en nous ? 1- Il
nous permet d’aller de l’avant. “La terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de
Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit alors : Que la lumière soit ! Et la lumière fut” (Genèse 1.2-3). La première
action de l’Esprit de Dieu sera de vous conduire hors des ténèbres jusque dans la lumière, afin que vous compreniez
qui est Dieu. Si l’Esprit de Dieu vous remplit vous ne pourrez rester sur place, Il vous poussera toujours à aller de
l’avant. 2- Il nous réconforte. Jésus a parlé de Lui comme d’un Consolateur qui serait sans cesse à nos côtés (Lisez
Jean 14.16). Lorsque vous vous réveillez un matin, effrayé de ce que vous allez vivre au cours de la journée qui
commence, c’est Lui qui vous murmure à l’oreille : “Ne te fais pas de souci, j’ai tout prévu.” Lorsque vous vous sentez
prêt à tout abandonner, c’est Lui qui vous prend par la main, reste tout près de vous pour vous encourager et vous
soutenir en vous disant : “Je suis là, juste à côté de toi.” Le mot grec pour consolateur est paraclete qui veut dire
exactement : celui qui se place juste à côté de vous pour vous aider. Quelle promesse : vous n’êtes pas seul à vous
battre, vous bénéficiez du soutien divin. Appuyez-vous sur Lui ! 3- Il nous protège. “Si l’ennemi s’avance contre vous
avec la force d’une inondation, l’Esprit de Dieu s’élèvera contre lui” (Esaïe 59.19). Dès que vous sentez l’ennemi
s’approcher de vous, il vous suffit de prier : “Saint-Esprit, sois mon bouclier et mon protecteur.” Marchez avec cou-
rage. N’hésitez pas à L’invoquer. Ceux qui ont osé le faire, et dont nous lisons les aventures à travers toute la Bible
ont vu leurs ennemis défaits s’enfuir devant eux, ont pu s’approprier leur butin et jouir des nombreuses bénédictions
divines. Vous pouvez en faire autant !

Il veut tamiser votre foi

Nous sommes des gants !

Bible-en-un-an : Jérémie 25-27 & 1 essaloniciens 5

Bible-en-un-an : Jérémie 28-30 & 2 essaloniciens 1

Samedi 17 octobre

Dimanche 18 octobre
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“Quiconque se déclarera pour Moi devant les hommes, Je me déclarerai Moi aussi pour lui
devant Mon Père qui est aux cieux...” Matthieu 10.32

Frank Jenner était un marin né à Southampton qui, après quelques années mouvementées dans la Marine britannique
puis américaine se retrouva à Sidney, en Australie, où il s’installa et se maria. Après sa conversion en 1937 et pratiquement
jusqu’à la fin de sa vie, il poursuivit une mission personnelle d’évangélisation dans une rue spécifique de Sidney, la Georges
Street, fréquentée surtout par des marins du monde entier. Il abordait des passants et leur demandait de réfléchir à la ques-
tion suivante : “Si vous mouriez cette nuit, où pensez-vous aller, au paradis ou en enfer?” avant de disparaître. Il poursuivit
sa mission sans se lasser pendant près de trois décennies. En 1952 un pasteur anglais écouta avec attention le témoignage
de deux marins, qui ne se connaissaient pas, mais qui avaient donné leur vie à Christ après avoir rencontré l’inconnu de
Georges Street, alors que leur bateau mouillait dans la rade de Sidney. Plus tard ce pasteur fut invité à prêcher en Australie
et en Nouvelle-Zélande. Intrigué par le témoignage des deux marins anglais, il raconta cette anecdote à plusieurs reprises,
et, à Adelaïde, une autre auditeur se leva et s’écria que lui aussi était venu à Christ après avoir réfléchi à la fameuse question
de l’inconnu. Le pasteur anglais décida de faire des recherches et se rendit à Sidney où finalement quelqu’un lui dévoila
l’identité de l’inconnu de Georges Street : Frank Jenner, et offrit d’organiser une rencontre entre eux. Quand le pasteur
anglais expliqua à ce dernier qu’il avait fait la connaissance de plusieurs personnes qui s’étaient toutes converties après
avoir réfléchi à la question qu’il leur avait posée un jour, celui-ci, les larmes aux yeux, tomba à genoux pour remercier le
Seigneur d’avoir eu tant de bonté à son égard. Il expliqua ensuite au pasteur anglais que c’était la première fois qu’il dé-
couvrait les résultats de son action. On estime qu’environ cent mille personnes ont entendu la fameuse question de Frank
Jenner. Dieu seul sait le nombre de ceux qui sont venus à Christ par l’intermédiaire de cet homme humble doué d’une foi
puissante et d’une grande fidélité dans la prière ! Peu de gens connaissaient l’identité de l’inconnu de Georges Street, mais
soyez-en sûr, son nom est célèbre parmi les habitants du Paradis !  Car Jésus a promis d’honorer devant Dieu et les anges,
ceux d’entre nous qui n’auront pas peur de proclamer Son nom devant les hommes! Que vous a -t-Il demandé de faire
pour Sa gloire ?

“Le fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du Diable.” 1 Jean 3.8
Ne vous arrive-t-il pas parfois de penser que vous n’êtes pas aussi mauvais que votre voisin ? Après tout, vous ne
trichez pas sur votre déclaration de revenus, vous ne dites pas du mal des autres et vous ne trompez pas votre
femme, ou, du moins, vous ne vous êtes jamais fait prendre ! Erreur ! Même si vous n’êtes pas coupable de l’une
ou de l’autre de ces fautes, vous y avez peut-être pensé et si l’occasion s’était présentée, vous auriez probablement
sauté dessus... et péché ! La Bible affirme : “Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu” (Romains 3.23).
Tous, sans exception ! Si nous ne contrôlons pas soigneusement chaque jour nos attitudes, nos pensées ou nos ac-
tions, nous ne pourrons éviter de chuter. Refuser d’affronter notre tendance naturelle à pécher ou ignorer les domaines
de faiblesses de notre vie équivaut à donner carte blanche à l’ennemi pour nous attaquer. Et nous serons alors une
cible facile pour lui ! Nous avons aussi tendance à relativiser nos erreurs, mais minimiser notre responsabilité en af-
firmant que notre problème n’est qu’un peu de jalousie ou de colère passagère est un leurre : le seul vrai problème
est le péché enraciné en nous. Quoi d’autre pourrait pousser un homme marié et père de famille à se comporter
comme un adolescent en train de tomber amoureux ? Ou une mère à abandonner ses jeunes enfants ? Ou un étu-
diant brillant et plein de promesses à se laisser entraîner dans l’enfer de la drogue ? Ou un banquier talentueux à
monter un système frauduleux pour s’enrichir plus vite ? La Bible nous dit : “Le diable n’a cessé de pécher depuis le
commencement. C’est pourquoi le fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable.” En fin de compte le
péché nous pousse à vouloir agir selon notre propre volonté et à nous rebeller contre Dieu. Dans un passage sombre
et solennel Paul, parlant de personnes qui n’ont voulu avoir aucun contact avec Dieu, affirme qu’Il “les a livrés à
leurs sens déréglés, pour qu’ils commettent des actes infâmes” (Romains 1.28 TP). Soyez donc reconnaissants que
Dieu ne vous ait pas abandonné à vos propres instincts ! En tout cas pas encore ! Acceptez la seconde chance qu’Il
vous offre et n’attendez pas qu’il soit trop tard avant de reconnaître que vous êtes pécheur et que vous avez besoin
de Son pardon.    

L’histoire de Frank Jenner

Mardi 20 octobre
Bible-en-un-an : Jérémie 31-33 & 2 essaloniciens 2

Bible-en-un-an : Jérémie 34-36 & 2 essaloniciens 3

Lundi 19 octobre

N’attendez pas qu’il soit trop tard !
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“Le pain du mensonge est doux à l'homme ; après, sa bouche est remplie de gravier.”
       Proverbes 20.17
Pouvons-nous échapper aux conséquences de nos mensonges ? Connaissez l’histoire de Han Van Meegeren ? Peintre
de talent mais méconnu, il imagina qu’il pourrait duper des experts en peignant de faux Vermeer et ainsi prouver son
génie. Son premier faux tableau, remarquable de précision dans les détails, représente l’histoire des disciples d’Emmaüs
et fut accepté par l’ensemble des experts comme un authentique Vermeer. Pris par le jeu et l’appât du gain facile, Van
Meegeren continua à peindre toute une série de faux tableaux, la plupart basés sur des épisodes bibliques. Personne
ne découvrit la vérité. Malheureusement pour lui l’un des faux Vermeer avait été acheté par Goëring, membre bien
connu du parti Nazi et après la deuxième guerre mondiale le peintre fut soudain arrêté par les Alliés et traduit en justice
pour conspiration avec l’ennemi, accusé d’avoir vendu “une œuvre d’art inestimable” à un Nazi ! Le peintre se retrouva
devant un choix difficile : reconnaître que le tableau était un faux ou risquer la peine de mort ! Il décida de prouver au
tribunal que le tableau n’était pas en fait un vrai Vermeer en peignant sous les yeux des juges une autre copie du même
tableau ! Il fut donc reconnu comme faussaire, et n’encourut qu’une peine d’un an en prison. Fin de l’histoire : le peintre
ne purgea pas sa peine car à peine deux mois après la fin de son procès il mourut d’un infarctus ! Napoléon Bonaparte
a déclaré : “Le mensonge ne sert à rien, puisqu’il ne trompe qu’une fois !” Un mensonge peut vous tirer d’affaire une
fois, mais au prix de l’esclavage. Seule la vérité vous affranchira. Souvenez-vous de la femme souffrant d’une hémorragie
permanente et qui fut guérie simplement en touchant l’ourlet du vêtement de Jésus. Alors qu’elle tentait de dissimuler
son action, Jésus au contraire voulait que “toute la vérité” soit connue. Croyez-vous que Jésus avait besoin qu’elle
s’avance devant tout le monde pour déclarer ce qu’elle venait de faire ? N’était-Il pas Dieu omniscient ? En confessant
publiquement son action, elle prouvait la profondeur de sa foi et Le Seigneur voulait l’en féliciter devant tous. La vérité
a besoin d’être proclamée. David a déclaré : “Tu fais disparaître ceux qui profèrent le mensonge. Le Seigneur a en abo-
mination l'homme... trompeur” (Psaume 5.7). Le pain du mensonge ne demeure pas longtemps agréable dans notre
bouche ! 

“Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur.” Deutéronome 6.5

La vie moderne semble parfaite pour nous forcer à jouer rôle après rôle. Nous vivons par exemple dans le même
quartier toute notre vie, sans pourtant apprendre à connaître nos voisins. Nous nous rendons à l'église plus ou moins
régulièrement, sans jamais connaître ou être connus de la plupart des autres membres, sans jamais vouloir les servir
ou nous investir dans la vie de cette église. Nous travaillons avec des gens et nous nous divertissons avec d'autres.
La vie nous offre sans cesse des occasions de poursuivre des activités “secrètes”, de jouer des rôles divers, indé-
pendants les uns des autres. Puisque personne ne nous connaît dans un autre contexte, il est aisé de leurrer les
gens en nous créant un rôle approprié à la situation. Quelqu'un a dit que notre vie ressemble à une commode : un
tiroir pour chaque loisir, chaque valeur ou chaque passe-temps, ou encore un tiroir pour notre travail, un autre pour
nos loisirs et un dernier pour y cantonner notre vie religieuse. Pour chacun d’entre eux, nous nous inventons un en-
semble de principes et un langage différents, et pour chaque nouvelle situation nous ajoutons un tiroir afin de conser-
ver à la fois notre anonymat et notre intégration aux différents milieux dans lesquels nous évoluons. Au lieu d'être
vrais et intègres de caractère, quelles que soient les circonstances, nous préférons la comédie, papillonnant de rôle
en rôle ! Mais Dieu ne nous voit pas comme une commode aux multiples tiroirs ou comme un assemblage hétéroclite
de performances plus ou moins réussies, Il nous voit comme une personne unique et indivisible. Pour Lui, aucune
différence n’existe entre la personne que nous sommes dans l'ombre et celle que tous les autres connaissent. Dieu
nous demande de mener une vie intègre dans tous les recoins. Il n’y a pas d’échappatoire ! Dieu nous a créés avec
une volonté, un esprit, un cœur et une âme. L'ennemi nous ment quand il veut nous faire croire que nous pouvons
jouer divers rôles, situation qui nous laissera mentalement et émotionnellement divisés, et pire, nous éloignera de
Dieu ! “Quelle est la solution ?” La Bible dit : “Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de
toute ta force.” En d'autres termes, refusez la duplicité !

Le prix du mensonge

Refusez de jouer un rôle !

Bible-en-un-an : Psaumes 123-126

Bible-en-un-an : Jérémie 37-39 & 1 Timothée 1

Mercredi 21 octobre

Jeudi 22 octobre
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“Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea, et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra
une grande délivrance.” 2 Samuel 23.12

Dieu opéra une grande délivrance ce jour-là ! Etes-vous dans l’attente d’une grande délivrance  Mais d’abord, savez-
vous où vous vous trouvez à l’heure actuelle ? Shamma était un guerrier valeureux qui se retrouva un jour au milieu d’un
champ de lentilles : “Après lui, Shamma, fils d'Agué, d'Harar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une
pièce de terre remplie de lentilles ; et le peuple fuyait devant les Philistins” (2 Samuel 23.11). Carl Beech s’est posé la
question : “Pourquoi un champ de lentilles?” avant de se rendre compte que le fait d’être un champ de lentilles n’avait
pas vraiment d’importance ! Shamma avait refusé de s’enfuir et avait décidé de défendre ce champ qui aurait pu être
planté en blé ou en maïs au lieu de lentilles !  Il a pris la décision à ce moment donné d’empêcher l’ennemi de s’emparer
de l’endroit où il se trouvait. Il y a une importante leçon pour nous aujourd’hui : ce n’est pas le passé que vous devez dé-
fendre contre votre ennemi, mais votre présent, ce que Dieu a placé dans vos mains. Votre attitude aujourd’hui détermine
votre avenir. Le refus de défendre votre présent signifie la déroute demain. Quelle position allez-vous défendre aujourd’hui
? Qu’est-ce-qui a de l’importance à vos yeux ? Votre famille, vos enfants, votre ministère ? Si vous vous engagez à
protéger votre héritage et à vous battre pour lui aujourd’hui, Dieu peut opérer une grande délivrance à votre place. Tout
ce qu’Il vous demande c’est de cesser de fuir, de mettre votre peur en sourdine, de garder votre position et de faire face
à l’ennemi. Il vous a donné les armes pour vous battre : Sa Parole qui est la plus puissante arme offensive  à votre dis-
position. Si vous devez vous battre pour votre couple, vos enfants, ou autre, analysez les enjeux, les menaces, les risques,
mais aussi les récompenses. Osez occuper une position centrale, ne restez pas sur les flancs : la bataille se gagne au
centre de la mêlée ; votre présence doit être remarquée. Ne laissez rien au hasard mais remettez toutes choses à Dieu.
Réclamez la puissance de Dieu à vos côtés et Son inspiration pour le plan de bataille. Pendant que Shamma prenait po-
sition, “le peuple fuyait devant les Philistins”. Peut-être vos proches ont-ils abandonné le combat, mais ne vous laissez
pas impressionner par leur fuite, leurs craintes ou leur lâcheté. Shamma était tout seul mais il finit par remporter la victoire
! Ce ne sera pas en fait votre bataille, mais celle de Dieu : “Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon
Esprit, dit l'Éternel des armées (Zacharie 4.6). 

“Quelqu’un a payé le prix de votre rachat. Glorifiez donc Dieu par votre corps...” 1 Corinthiens 6.20

Répondez honnêtement à la question : en tant que chrétien, comment pouvez-vous Le glorifiez le mieux ? A travers
votre spiritualité (foi, confiance en Lui, obéissance, renoncement à vous-même, engagement total...) ou à travers votre
corps (manger sain, faire de l’exercice, éviter les mauvaises habitudes, discipliner vos désirs...) ? Selon un sondage ré-
cent, plus de 80% des pasteurs interrogés ont déclaré qu’il leur semblait important de prêcher sur des sujets comme
l’alcoolisme, les drogues, le tabagisme, la pornographie, mais très peu ont mentionné le problème de poids qui nous
affecte de plus en plus avec ses corollaires, l’obésité, une nourriture trop riche en sucre, sel, graisses et le manque
d’exercice véritable ! Voici la version de la Bible Martin pour ce même verset : “Car vous avez été achetés par prix ; glo-
rifiez donc Dieu en votre corps, et en votre esprit, qui appartiennent à Dieu”. Remarquez que le corps est mentionné
avant l’esprit ! Paul déclare aussi : “Je vous encourage donc, mes frères... à offrir votre corps comme un sacrifice vivant,
saint et agréé de Dieu ; voilà quel sera pour vous le culte conforme à la Parole” (Romains 12.1). Nous sommes encore
trop influencés par la pensée grecque qui séparait l’esprit du corps, ce dernier étant très inférieur au premier. Mais Dieu
ne voit pas les choses de la même manière : notre corps devient un sacrifice “agréé par Dieu”, lorsque nous le Lui of-
frons. Or l’Ancien Testament nous rappelle que seuls les sacrifices d’agneaux “sans tache” ou d’autres animaux dénués
de toute malformation, ou défaut physique, étaient acceptables aux yeux de Dieu. Les choses ont-elles changé ? Dieu
demande le meilleur de nous-mêmes, pas le rebut, pas un corps usé par les abus de toutes sortes, pas un corps laissé
à l’abandon que nous méprisons et dont nous sommes embarassés. Si nous acceptons la valeur de notre corps aux
yeux de Dieu, nous serons plus facilement prêts à faire des efforts journaliers pour demeurer en bonne santé. Nous,
chrétiens, ne devrions-nous pas prendre exemple sur le poète Juvénal qui écrivit le vers célèbre : “Orandum est sit ut
mens sana in corpore sano...” (= Prions pour avoir un esprit sain dans un corps sain...”) ?

Vendredi 23 octobre

Samedi 24 octobre

Bible-en-un-an : Jérémie 40-42 & 1 Timothée 2

Bible-en-un-an : Jérémie 43-45 & 1 Timothée 3

Campez sur votre position !

Votre corps importe à Dieu !
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“Il nous a ressuscités afin de montrer dans les siècles à venir... Sa grâce par Sa bonté envers
nous.” Ephésiens 2.7

Ce que vous traversez actuellement est important aux yeux de Dieu parce qu’Il en analyse les conséquences en
fonction de l’avenir qu’Il a prévu pour vous. Il ne nous mesure pas en fonction de notre condition actuelle ni du petit
confort dans lequel nous vivons aujourd’hui. Non, Il a un plan bien plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer.
“Car ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Son Fils” (Romains
8.29). Imaginez un peu ! Un jour, nous serons tout simplement semblables à Jésus, n'est-ce pas merveilleux ? “Dans
les siècles à venir”, Dieu nous mettra en avant et nous présentera avec ces mots : “Admirez le résultat de Mon
travail ! Avez-vous vu Mes ouvriers. Et dire que J’ai formésces êtres merveilleux à partir de simple argile ! Quand Je
les ai modelés dans la glaise, ils n’étaient bons à rien. Mais J’ai continué à les façonner, à travailler sur leur caractère,
à les développer afin qu’ils parviennent à entretenir de saines relations entre eux, à créer des ministères et des mis-
sions, à persévérer dans leurs emplois et leurs entreprises et à utiliser l’intelligence créatrice que Je leur avais
donnée. Ce que vous aviez appris sur eux était vrai : ils étaient des moins que rien et de véritables désastres am-
bulants, mais Ma grâce était plus que suffisante. Dorénavant, ils siègeront à Mes côtés et règneront avec Moi pour
toujours !” Houdini et David Blaine étaient de fameux magiciens, mais pour accomplir l’impossible, ils n’étaient que
de piètres amateurs. Est-ce qu'ils auraient pu séparer en deux la Mer Rouge, interrompre la course du soleil pendant
vingt-quatre heures, changer de l'eau en vin ou ramener des morts à la vie... ? Or ce même Dieu qui a toujours pu
accomplir l’impossible est aussi à l'œuvre dans votre vie. Car Il a prévu de vous présenter, un jour, comme un exemple
de Son extraordinaire travail de restauration ! Même si cela vous paraît incroyable, lorsque Dieu aura terminé Son
œuvre en vous, vous serez devenu vraiment une nouvelle créature !

“Le monde se trompe au sujet du jugement, parce que le chef mauvais de ce monde est déjà
jugé”                  Jean 16.11

Le diable peut être très intelligent, il n’en est pas moins faillible. Il n’est pas à l’abri d’une erreur de jugement, due au
fait qu’il ne connaît pas l’avenir. Satan n’est pas et ne sera jamais l’égal de Dieu, qui est non seulement tout Puissant,
mais qui est aussi omni-présent, c’est-à-dire qu’Il peut se trouver partout dans le monde au même moment. Quand
Jésus est né, le diable a dû imaginer qu’Il était vulnérable et a fait son possible pour Le détruire en lançant Hérode
après Lui. Mais il s’est trompé. Quand Jésus a été arrêté puis condamné à mort, il a dû envisager que, cette fois, il
tenait son adversaire et qu’il allait s’en débarrasser. Mais il s’est trompé. Il peut s’imaginer prendre sa revanche en
persécutant les disciples de Jésus à travers le monde, mais il se trompe. Dieu a déjà décrété que Satan était vaincu.
Son jugement a eu lieu à la croix, et s’est déroulé en deux étapes : d’abord Jésus a, en mourant, endossé tous les pé-
chés des hommes, alors que pour lui il n’y avait aucun espoir possible de rachat. Ensuite, en ressuscitant, Jésus a
vaincu la mort et démontré à Satan que sa victoire d’un moment n’était qu’une défaite consommée. Ne vous fiez pas
aux apparences ! Satan paraît l’emporter aujourd’hui, mais sa défaite est annoncée. On raconte qu’un artiste avait
peint un tableau représentant une partie d’échec entre Satan et un être humain dans laquelle l’enjeu est l’âme du
jeune homme. Le diable a, en trois mouvements, proclamé “échec et mat”, et sur le tableau on voit toute l’horreur du
jeune homme qui comprend qu’il a perdu la partie et que désormais son âme appartient à Satan. Plus tard Paul Mor-
phey, célèbre joueur d’échec, visita la galerie où était exposé le tableau et l’examina attentivement. Puis il se redressa
soudain et s’écria, la joie vibrant dans sa voix : “Mais, jeune homme il vous reste un coup à jouer, et c’est un coup de
maître ! Vous n’avez pas perdu la partie !” Le peintre, en peignant le tableau, n’avait pas envisagé un mouvement très
particulier qui aurait permis au jeune homme de remporter la partie sur son ennemi ! Enfant de Dieu, n’oubliez pas
que Dieu a toutes “les cartes” dans Son jeu. Satan ne peut pas gagner ! Même si tout le monde se trompe et accorde
au diable plus de puissance et d’influence qu’il n’en a en réalité, souvenez-vous que “le chef de ce monde a déjà été
jugé” à la Croix et ce une fois pour toutes ! Grâce à Jésus, Satan ne peut vous détruire et ne l’emportera sur vous que
si vous le lui permettez !  Alors, demeurez ferme !

Une nouvelle créature !

Echec et mat !

Bible-en-un-an : Jérémie 46-48 & 1 Timothée 4

Bible-en-un-an : Jérémie 49-50 & 1 Timothée 5

Dimanche 25 octobre

Lundi 26 octobre
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“Vous aviez pris un si bon départ ! Qui a brisé votre élan... ?” Galates 5.7

La vie chrétienne n’est pas un sprint mais une course d’endurance. La qualité principale pour la remporter est la té-
nacité. Un bon départ est nécessaire, mais ne garantit en rien l’issue de la course. Se déclarer pour Christ à l’issue
d’une rencontre enrichissante ou sous le coup d’une émotion passagère peut s’avérer contre-productif si vous comp-
tez marcher longtemps sur votre acquis d’une journée excitante. Jésus a raconté l’histoire de ce fermier sorti pour
semer ses graines. Certaines des graines poussent bien, mais se dessèchent au soleil et meurent. Ecoutez Son ex-
plication :  “D'autres sont comme un sol pierreux : ils entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils ne la
laissent pas s'enraciner, ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve” (Luc
8. 13). Le maître mot est “l’épreuve” ! La foi qui résiste à l’épreuve est la foi véritable. Si elle n’est pas testée, comment
saurez-vous si votre foi est réelle et profonde ? Vous reconnaissez-vous dans la question de Paul à ses amis galates?
“Vous aviez pris un si bon départ...” et tout allait bien tant que j’étais à vos côtés pour vous encourager, vous garder
sur le droit chemin, vous protéger des attaques subversives de l’ennemi et de ses faux prophètes, mais, livrés à
vous-mêmes, vous vous êtes laissés entraîner par n’importe quel vent contraire, et vous avez ralenti votre élan...”
aurait pu leur dire l’apôtre. Mais rien n’est encore perdu ! Dieu est toujours capable de restaurer ceux qui ont faibli
et de leur redonner la joie qu’ils connaissaient au départ. Trois conditions essentielles : 1- Revenir à la vérité en
écoutant le Saint-Esprit (Jean 14.16). Réapprendre, si nécessaire les bases fondamentales de l’Evangile, même si
cela choque notre amour-propre (Hébreux 5.12-13). 2- Mettre notre ego en veilleuse et pratiquer le renoncement :
“Laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres” (Galates 5.13). 3- Faire preuve de
discernement. Qu’est-ce que le discernement ? C’est la faculté de séparer le réel du factice, de déterminer le vrai
du faux, de tester les affirmations que nous entendons et de choisir celles qui s’alignent sur la parole de Dieu plutôt
que celles qui ne font qu’y ressembler (1 Jean 4.1). Le mot de la fin : même l’élan brisé peut se muer en nouvel
envol (Esaïe 40.3) !

“Sa colère dure un instant, mais Sa faveur toute la vie ; le soir arrivent les pleurs, et le matin
un cri de joie.” Psaume 30.5

Les temps changent, mais Dieu ne change pas. L’épreuve dure un moment, puis revient la joie et la bénédiction.
Nous ne sommes pas toujours conscients que la terre tourne chaque jour sur son axe pourtant tout est en perpétuel
mouvement autour de nous. Depuis le déluge, selon la promesse de Dieu, les saisons continuent de s’enchaîner les
unes après les autres, la pluie après le beau temps; l’adolescence après l’enfance et l’opportunité de réussir après
chaque échec. Rien ne dure vraiment longtemps. Même la souffrance la plus intense, celle de la perte d’un être cher
par exemple, s’atténue avec le temps. Nous sommes obligés d’accepter que nous ne sommes plus l’enfant que nous
avons été un jour, que notre corps et notre vision du monde qui nous entoure ont évolué et pas toujours dans la
bonne direction. Même les civilisations savent qu’elles sont mortelles, a dit Paul Valéry. Mais une chose en ce monde
ne change pas, comme l’a si bien dit Esaïe : “L’herbe sèche, la fleur tombe, mais la Parole de Dieu subsiste éternel-
lement” (Esaïe 40.8). Elle est à l’image de Son auteur : éternelle et immuable. Dans la Bible nous trouvons écrite
des centaines de fois l’expression “Et après cela...” pour mettre l’accent sur le temps qui passe apportant changement
sur changement. Mais nous y trouvons aussi  l’affirmation que Dieu est le même hier, aujourd’hui et demain et qu’Il
ne change pas d’opinion comme les humains (Nombres 23.19 - Malachie 3.6 - Hébreux 6.13-14 - Jacques 1. 17). Si
vous faites partie de la famille de Dieu personne ni aucune circonstance ne pourront Le faire changer d’avis à votre
sujet : Il vous aime d’un amour indestructible (Esaïe 54.10). Faites-Lui confiance pour votre avenir et profitez du pré-
sent qu’Il vous accorde. Salomon a écrit : “ Le mieux pour l'être humain est... de profiter des résultats de son travail
ici-bas pendant la durée de vie que Dieu lui donne” (Ecclésiaste 5.17). Soyez reconnaissant pour les opportunités
qu’Il vous accorde et acceptez Son aide et ses conseils, car Il a promis de vous aider : “Sois sans crainte, car Je
suis avec toi... Car Je suis ton Dieu ; Je te fortifie, Je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite victorieuse”
(Esaïe 41.10). Reprenez donc courage !

Mardi 27 octobre

Mercredi 28 octobre

Bible-en-un-an : Jérémie 51-52 & 1 Timothée 6

Bible-en-un-an : Lamentations de Jérémie 1-2 & 2 Timothée 1

“Vous aviez pris un si bon départ !”

Les temps changent !
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“Le Seigneur lui donna du succès dans tout ce qu’il entreprit” Genèse 39. 3

Ce matin, tout en buvant votre tasse de café, répondez honnêtement aux trois questions suivantes : 1- Etes-vous
satisfait de la tournure qu’a prise votre vie ? Si vous ne l’êtes pas, acceptez vos responsabilités, cessez de blâmer
les autres pour vos difficultés ou vos échecs, et de vous inventer des excuses. Si vous n’êtes pas devenu la personne
que Dieu avait prévu que vous deveniez, ne vous en prenez qu’à vous-même ! Il est encore temps d’y remédier ! 2-
Avez-vous peur du succès ? Avez-vous peur du prix à payer ou de l’engagement nécessaire pour atteindre votre but
? La position de chef, de leader, est synonyme de solitude, ne l’oubliez pas. Peut-être préférez-vous vous fondre
dans la foule, peut-être la vie vous a-t-elle mis à genoux, et avez-vous peur de vous relever ? Quand on demandait
à Thomas Edison la raison de son succès il répliquait : “Je commence là où les autres abandonnent.” Quand on de-
mandait au boxeur Jim Corbett ce qu’il avait dû faire pour gagner son titre de champion du monde des poids lourds,
il répondait : “Tout simplement tenir un round de plus !” Paul a écrit “Nous sommes mis K.O, mais nous nous relevons
et nous continuons à avancer !” (2 Corinthiens 4. 9) 3- Pensez-vous qu’il est impossible de connaître la réussite ma-
térielle tout en marchant en harmonie spirituelle avec Dieu ? Peut-être un enseignement théologique discutable a-t-
il, dans votre esprit, mis sur un plan d’égalité humilité et pauvreté, vous faisant croire que l’humilité est incompatible
avec la réussite. Erreur grossière ! “Tant qu’il rechercha la présence du Seigneur, Dieu lui permit de prospérer” (2
Chroniques 26. 5). La condition sine qua non est de demeurer dans la présence de Dieu. Cela vous donne-t-il le
droit de vous pavaner comme un paon ou de regarder les autres avec condescendance ? Non, bien sûr ! Mais ceux
qui connaissent la réussite tendent à avoir une influence sur les autres. Considérez la vie de personnages bibliques
comme Joseph et Daniel : ils ont influencé des nations entières pour les ramener à Dieu ! Nous possédons un mes-
sage d’espoir que les autres ont besoin d’entendre, encore faut-il que nous soyons dans une situation qui nous per-
mette de le leur annoncer ! Si la médiocrité vous a suffi jusqu’à aujourd’hui, il est temps de demander à Dieu
d’accroître votre foi et d’aiguiser votre vision, avant de vous lancer dans l’ascension de plus hauts sommets ! 

“C’est Toi qui me conduiras.” Psaume 73. 24
La vie ressemble à un long voyage en mer ! Si vous souhaitez éviter les naufrages lisez attentivement Actes
27. 12 et remarquez les détails suivants : 1- Les marins n’étaient pas satisfaits de l’endroit où ils se trouvaient.
“Parce que le port ne convenait pas… la majorité décida qu’il fallait reprendre la mer.” Dieu ne nous conduit
pas par un manque de satisfaction que nous pourrions ressentir ou par des sondages d’opinion ! Il nous conduit
par Son Esprit. Quand les difficultés s’amoncellent nous sommes appelés à les surmonter, pas à les fuir. 2- Ils
étaient impatients d’atteindre leur destination. La Bible ne contient pas un seul verset nous invitant à précipiter
le cours des événements de peur de ne pas rencontrer Dieu ! Au  désert Israël apprit à se mettre en marche
lorsque la nuée s’élevait, mais lorsque elle ne bougeait pas, à rester sur place à attendre la volonté de Dieu.
3- Ils ne voulurent pas tenir compte de la parole de Dieu. “Le centurion, au lieu d’écouter ce que Paul avait à
dire, suivit le conseil du pilote” (Actes 27. 11). Attention ! Si vous cherchez bien vous trouverez toujours
quelqu’un prêt à confirmer votre propre opinion et à vous mener au naufrage ! 4- Ils évaluèrent la situation au
lieu de se fier à Dieu. “Lorsqu’un léger vent venu du sud commença à souffler ils pensèrent qu’ils avaient
obtenu ce qu’ils désiraient et reprirent la mer... mais peu de temps après le bateau fut pris dans une tempête”
(Actes 27. 13-15). L’idée selon laquelle les circonstances heureuses de votre vie confirmeraient la volonté
divine à votre égard, n’est absolument pas biblique ! Dieu devra parfois vous conduire à travers le désert. Il ne
vous conduira jamais non plus dans un lieu où vous n’auriez plus besoin de Son soutien et de Sa protection.
Si vous parvenez quelque part sans Son aide, c’est qu’Il ne vous y a pas envoyé ! Si donc vous souhaitez
éviter les naufrages demandez à Dieu de vous montrer le vrai chemin qui est Son chemin !

Trois petites questions

Comment éviter les naufrages !

Bible-en-un-an : Lamentations de Jérémie 3-5 & 2 Timothée 2

Bible-en-un-an : Ezéchiel 1-3 & 2 Timothée 3

Jeudi 29 octobre

Vendredi 30 octobre
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“Qu’ils dansent, les os que tu as broyés !” Psaume 51.10
A l’école de Dieu l’humilité est annonciatrice de communion et d’entente avec notre Père céleste ! Et quoi de plus humble
qu’un homme dont les os ont été brisés et qui ne peut ni se relever ni se tenir debout. Parfois les chirurgiens orthopé-
diques doivent briser des os déformés avant de réduire le handicap. C’est l’étape nécessaire pour apprendre à remarcher
normalement. Pourquoi est-il si important d’avoir un cœur brisé ou “des os broyés”, pour entrer dans la présence de
Dieu ? Parce que nous devons nous débarrasser de nos velléités d’indépendance, de notre penchant à croire que nous
savons très bien nous débrouiller sans Lui. L’orgueil est notre pire ennemi ! Si nous avons évolué loin de Lui pendant
un certain temps et que nous cherchons à revenir à Lui, une seule position est possible : la reddition complète et incon-
ditionnelle à Dieu. Tout marchandage est proscrit. Etre brisé, c’est pouvoir dire, comme l’apôtre Paul : “Malheureux
homme que je suis ! Qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort ?” (Romains 7.24). Ou reconnaître notre cul-
pabilité comme Jonas : “Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête” (Jonas 1.12). Etre brisé, c’est
l’étape finale du fils prodigue avant son retour à la maison paternelle : “Je vais partir, j'irai chez mon père et je lui dirai :
“Père, j'ai péché contre... toi ; je ne suis plus digne d'être appelé ton fils...” (Luc 15.18-19). C’est la situation dans laquelle
se trouvait Joseph le jour où il se rendit compte que son dernier espoir de sortir de prison venait de s’envoler (Genèse
40.23). Ou la situation de Pierre quand il comprit qu’il venait de renier Jésus (Luc 22.62). Ou celle de Job après avoir
écouté Dieu : “Je regrette ce que j'ai dit. Sur la poussière et sur la cendre je reconnais mon tort” (Job 42.6). C’est aussi
et surtout le cri de Jésus à Gethsémané : “Père, si Tu veux écarter de Moi cette coupe… Pourtant, que ce ne soit pas
Ma volonté mais la Tienne qui se réalise !” (Luc 22.42). Pourquoi Dieu veut-Il nous briser ainsi ? Pour que nous puissions
accomplir la mission qu’Il veut nous confier. Puisque nous ne pouvons rien accomplir sans Lui (Jean 15.5), le seul
moyen est de faire table rase de notre ego, de notre désir d’indépendance afin qu’il ne subsiste en nous que le seul
désir de Lui obéir. Jon Walker a fait remarquer : “Comme Jésus rompant le pain le soir de l’institution de la Sainte Cène,
Dieu nous prend, nous brise, nous bénit avant de pouvoir se servir de nous !” avant d’ajouter :  “Seigneur, entends la
joie et l’allégresse qui montent de notre cœur ; que ces os que Tu as brisés puissent se réjouir à nouveau !” Pouvons-
nous en dire autant ?

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

Vous les remarquerez vite au sein de n’importe quel groupe ! Ils ont sur le visage cette assurance calme et
sereine qui les différencie avec les autres. Ils sont sûrs d’avancer dans la bonne direction, de savoir quels buts
ils doivent atteindre ! Ils connaissent à la fois l’étendue et les limites de leurs talents. Ils n’ont pas besoin de
prouver leur sincérité, d’étaler leurs anciennes réussites. Ils ne détournent pas leur regard du vôtre, chacune
de leurs postures exprime leur tranquille assurance. Leur assurance est sans faille. Paul faisait partie de ces
gens ! Ecoutez ce qu’il écrivit un jour : “J’ai appris, au cours d’une vie passée dans la présence de Dieu, à être
heureux et satisfait en toutes circonstances, à accepter d’avoir faim autant que d’être rassasié, de vivre dans
le dénuement ou dans l’abondance, car je peux tout accomplir à travers Christ qui me fortifie” (Philippiens
4.12-13 TP). N’essayez pas de séparer les différentes parties de ce texte, car pour Paul, il n’était pas possible
de dissocier les moments difficiles de sa marche avec Dieu des expériences les plus exaltantes. Paul puisait
toute son assurance dans la force que lui fournissait Jésus-Christ. Savoir qu’il n’agissait pas en fonction de
ses propres forces, mais en fonction de celles de Son maître, lui permettait d’affronter n’importe quoi ! Une
telle assurance devrait vous pousser à regarder en face votre situation actuelle, malgré les difficultés, la maladie
que vous devez endurer, le handicap dont vous ne pouvez vous libérer, l’écroulement de vos rêves les plus
chers ou la dépression qui vous guette chaque jour. Criez si nécessaire votre colère contre ces circonstances
qui vous oppriment, mais ne vous rendez jamais ! Ne dites jamais : “Je ne peux plus continuer, je jette l’éponge”.
Le faire serait contredire les promesses de Dieu à votre égard et équivaudrait à refuser les ressources qu’Il a
déjà mises à votre disposition. Vous pourrez faire face à n’importe quelle épreuve puisque Jésus-Christ ne
cessera de vous fortifier !

Samedi 31 octobre

Dimanche 1er novembre

Bible-en-un-an : Ezéchiel 4-6 & 2 Timothée 4

Bible-en-un-an : Ezéchiel 7-9 & Tite 1

Brisé mais heureux !

Un peu d’assurance ! 1
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