
“Celui que tu aimes est malade…” Jean 11. 3

Lazare, le frère discret de Marthe et de Marie, tombe malade. Les sœurs font parvenir un message à Jésus par un
intermédiaire. Or, le message est assez laconique et même quelque peu énigmatique : “Seigneur, voici celui que tu
aimes est malade !” De qui parle ce texto ? Qui est l'être aimé de Jésus alors qu’Il aime tout le monde ? Il semble
que le doute n'existe pas, le message parle de Lazare. Puisque le verbe “aimer” est au centre de cet appel au
secours, il n'est pas inutile de répéter trois petites choses qui gravitent dans cette anecdote : “Celui que tu aimes est
malade” (v. 3) ; “Jésus aimait Marthe et sa soeur, et Lazare” (v.5) ; or ce récit est relaté seulement par Jean, “le
disciple que Jésus aimait”. Une première remarque concerne cette façon originale de parler du lien d'affection, et
même d'amour, signalé ici. La question sous-jacente est : “Comment est-il possible et acceptable que Jésus ait aimé
Jean, Lazare, Marthe et Marie plus fort que les autres ? Jésus peut-il préférer quelqu’un ?” C’est au nom de l’égalité
que nous aurions tendance à dénoncer un scandale si nous n’avions pas peur de juger l’avocat et celui qui préside
au jour du jugement ! On se souvient du reproche d’une dame : “Jésus ne peut pas avoir de chouchou !” Il faut noter
que, dans l’Evangile, ces cas de faveur ne suscitent pas de commentaires ni de jalousies de la part des autres pro-
tagonistes. Personne ne semble s’offusquer de ces préférences que nous aurions tendance à ne pas accepter. Si
Jésus a pu marquer des préférences, les disciples ne se sont pas comportés avec tel ou tel des “chouchous” comme
les fils de Jacob à l’encontre de Joseph. Par ailleurs, si Jésus aimait Jean d’une façon différente, cela ne l’a pas em-
pêché de choisir Pierre comme leader des disciples et comme fondateur de l’Eglise. Si côté coeur, Jésus avait un
amour plus fort pour Jean, côté cerveau, Il avait discerné et jugé les qualités et les dons de Pierre sans se laisser
influencer par l’affection. Jésus ne se laisse pas aveugler par Ses sentiments. Il est capable de discerner les capacités
et les limites de chacun, sans se laisser piéger par Ses émotions. C’est ici une leçon à saisir. Pensez à cela et tout
au long de la journée, évitez le même piège. Vous manifesterez ainsi un amour authentique. 

“J’ai aimé Jacob et j’ai haï Esaü !” Malachie 1. 2

Il faut l’apprendre, l’accepter et le redire : l’amour n’exclut pas la préférence. L’amour n’est jamais vraiment égalitaire.
Seulement, il faut veiller à ne pas rejeter quelqu’un et oublier d’aimer. Préférer tel ou tel n’est pas vraiment une faute !
D’ailleurs, Dieu lui-même a préféré Israël ; ce n’est pas pour autant qu’Il a oublié les autres nations, au contraire ! En
tant que nation, nous devons entériner la préférence - l’élection d’Israël - tout en nous souvenant que les promesses
faites à Israël sont aussi aujourd’hui les nôtres en qualité de Peuple de Dieu. Il y a cependant une Parole de Dieu que
l’on retrouve dans le livre du prophète Malachie, reprise par l’apôtre Paul dans son épître aux Romains, qui mérite une
explication : “J’ai aimé Jacob et j’ai haï Esaü !” Cette situation semble parler plus de distinction, voire de séparation que
de préférence. D’un côté, il y a le verbe “aimer” et de l’autre “haïr” : faut-il y voir un rejet, un refus d’amour à l’égard
d’Esaü au profit du jumeau Jacob ? Difficile à accepter venant de Dieu qui ne doit faire acception de personne. Les
théologiens disent que le verbe “haïr” qu’adoptent certaines versions devrait plutôt être traduit par “écarter” : “J’ai aimé
Jacob et j’ai écarté Esaü !” Dans ce cas, il faut reconnaître que l’amour nous oblige à devoir faire des choix. Si l’amour
n’est jamais égalitaire et si les préférences sont légitimes, il ne faut pas se laisser aveugler pour autant. Or, l'aveuglement
dans la préférence serait de ne pas être capable de voir les défauts et les faiblesses de ceux que nous aimons. C’est
un manque d'objectivité. A contrario, l'aveuglement peut aussi conduire à ne pas reconnaître les qualités de ceux que
nous aimons moins. C’est un manque de lucidité. Dans les deux cas, l'honnêteté intellectuelle n’est que partielle.
Pourtant, dans le monde comme dans l’Eglise, nous avons de la peine à reconnaître les aspects positifs chez quelqu'un
que nous n’aimons que peu. Il n'est pas honteux d'avoir des préférences ou des amitiés, voire des amours plus marqués,
à la condition de savoir aussi reconnaître les qualités et les vertus de ceux que nous aimons moins. Nous serons cer-
tainement libérés de certains poids si nous reconnaissions que les préférences n'excluent pas l'amour, ni ne l'empêchent.
Le cœur n'est pas une balance juste. Si le cœur de Jésus était pour tous, il penchait aussi pour Jean, pour Lazare, pour
Marthe et pour Marie. Cependant, ces préférences n'entraînent pas des attitudes exclusives ou réservées. A nous de
savoir mettre en pratique cette réalité !

Parlez-moi d’amour 1

Parlez-moi d’amour 2
Bible-en-un-an : Proverbes 28-29 & 1 Corinthiens 15

Bible-en-un-an : Proverbes 30-31 & 1 Corinthiens 16
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“Jésus aime Marthe et sa sœur et Lazare…” Jean 11. 5

Lorsque Jésus reçoit un message de ses amies Marthe et Marie à propos de la maladie de Lazare, nous lisons : “Quand
Jésus apprit que Lazare était malade, Il resta deux jours encore là où Il était.” Malgré l'amour qu'Il porte à ses trois per-
sonnes, malgré l'état de santé alarmant de Lazare, malgré l’inquiétude palpable des deux sœurs, Jésus ne bouge pas.
Étonnant comportement. Ne serait-ce pas de la non-assistance à personne en danger ? Pourquoi refuser une simple
présence si implicitement sollicitée ? Il nous est facile de comprendre la rancœur des sœurs lorsque Jésus arrive trop
tard. D'ailleurs, les reproches tombent. On note au passage que l’amitié, voire l'amour, permet de se dire les choses
sans détour, au risque de blesser : “Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort !” L’absence de Jésus a fait mal aux
deux femmes. Sans parler de ce qu'a dû être la tristesse de Lazare, mourant sans avoir revu son ami ! C'est là que le
retard de Jésus nous semble cruel. Nous savons, parce que nous sommes dans la confidence, que Jésus a un autre
projet que celui espéré par les sœurs : “La maladie est pour la gloire de Dieu ! Je me réjouis de ce que Je n'étais pas
là !” Jésus se réjouit là où les sœurs sont attristées : “Si tu avais été là... Je n'étais pas là.” Le plan de Jésus n'était pas
celui des sœurs et dans ce cas il y a tension et incompréhension, doute et déception. Quelque part, Jésus ne pouvait
que bien agir, or bien agir ici n'est pas choisir de faire ce qui semble être le bien immédiat. Avant de provoquer la résur-
rection de Lazare, Jésus doit ne rien faire : ce qui est perçu comme une négligence et un manque d'intérêt. Mais fina-
lement, en ressuscitant le frère aimé, Jésus dépasse le présent et la noirceur du présent. Il a vu l’avenir. Il décide de
considérer la maladie, et même la mort, comme moyen de faire exploser la gloire de Dieu. Parfois, il nous faut oser
cette perspective. Au lieu de nous attrister sur le passé ou sur le présent difficiles, contemplons le futur que Jésus vient
habiter. Au lieu d'être victime de ce qui se passe ici et maintenant, la foi devrait nous permettre de regarder avec espé-
rance jusqu'à discerner comment tout peut être utilisé et exploité pour la gloire de Dieu. Jésus, qui aimait Lazare, est
venu au tombeau pour le ramener à la vie.

“Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. A
chaque jour suffit sa peine.” Matthieu 6.34

Vous connaissez certainement l’aventure vécue par les disciples de Jésus un jour de tempête (Marc 4.35-41). Rem-
brandt a peint un célèbre tableau représentant la scène qu’il a intitulé “Tempête sur la mer de Galilée” ? On y voit les
douze disciples et Jésus endormi sur le pont d’un bateau soulevé par une vague gigantesque. Ce tableau, étrange-
ment, a été dérobé en 1990 du musée américain où il était exposé et n’a jamais été retrouvé depuis. Saviez-vous
que le mot “souci” vient du latin sollicitare qui veut dire précisément : être ballotté, remué dans tous les sens. C’est
ce que nous ressentons quand nous nous retrouvons au cœur de circonstances que nous ne pouvons pas contrô-
ler. Si nous pouvions modifier les événements de notre vie, nous choisirions vraisemblablement un chemin tranquille,
bien droit, et abrité. Mais la vie ne nous accorde que rarement de vrais moments de répit ! Si vous avez l’occasion
de voir une reproduction du tableau de Rembrandt, vous remarquerez que la plupart des disciples avaient les yeux
tournés vers la mer démontée et s’agrippaient aux cordages ou au mât du bateau. Une illustration de notre propre
attitude n’est-ce pas ? Face à la tempête nous serrons les dents, nous agrippons tout ce qui nous tombe sous la
main et nous nous laissons ballotter par les vagues qui nous assaillent ! Regardons-nous à Jésus pour Lui remettre
notre sort ? Peut-être nous adressons-nous à Lui pour lui dire, la voix courroucée : “Mais pourquoi as-Tu permis que
tout cela m’arrive ?” Dr Sala a eu une formule inspirée pour décrire le comportement que nous adoptons trop souvent
dans de telles situations : “Lorsque nous nous faisons du souci, nous épuisons simplement la grâce que Dieu a mise
en réserve pour demain, en tentant de résoudre les problèmes d’aujourd’hui”. Jésus nous a promis que “Son fardeau”
était très léger (Matthieu 11.30). Que faire pour ne pas céder à la tentation des soucis ? Adopter la même attitude
que lorsque nous avons péché : reconnaître d’abord notre faiblesse, confesser que nous ne pouvons pas lui faire
face tout seul et remettre notre fardeau entre Ses mains, avant de concentrer nos regards sur le présent qui seul
nous appartient et de déclarer : “Aujourd’hui est le jour dont le Seigneur m’a fait don ; je vais donc me réjouir et L’en
remercier...” (D’après le Psaume 118.24).

Parlez-moi d’amour 3

Laissez-Le calmer votre tempête !

Bible-en-un-an : Ecclésiaste 1-3 & 2 Corinthiens 1

Bible-en-un-an : Ecclésiaste 4-6 & 2 Corinthiens 2
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“Quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le Royaume de Dieu est proche...” Luc  21.31

Les disciples étaient pressés de savoir quand le Messie allait enfin se révéler comme successeur de David et imposer
Son gouvernement éternel. Quand quatre des disciples demandèrent à Jésus “Dis-nous quand cela arrivera et quel
sera le signe que tout va finir ?” (Marc 13.4), Ce dernier répondit en leur  donnant une indication précise concernant
la destruction du Temple et la chute de Jérusalem, événements qui eurent lieu en l’an 70. Mais Il ne s’en tint pas là.
Il ajouta d’autres indices destinés aux générations futures dont nous faisons partie en précisant : “quand vous verrez
ces choses arriver, comprenez que le règne de Dieu est proche” (Luc 21.31). Sachant qu’Il nous a promis d’aller
d’abord nous préparer une place dans Son royaume avant de revenir sur notre planète, quels sont ces signes indi-
cateurs de Son retour ? - La multiplication des guerres : “Vous allez entendre parler de guerres et de rumeurs de
guerre. Attention ! Ne vous alarmez pas : il faut que cela arrive, mais ce n’est pas encore la fin” (Matthieu 24.6). Re-
marquez ces deux détails : Jésus nous dit clairement que “ce n’est pas encore la fin” et nous enjoint de ne pas nous
“alarmer”. Les guerres entre nations existent depuis les débuts de l’humanité. La prolifération des armes et la fragilité
des gouvernements de notre planète accroissent sans cesse les risques de destruction de peuples entiers. Mais
d’autres “guerres” ou “rumeurs de guerres” ont fait surface ces dernières décennies : guerre économique ou finan-
cière, attaques cybernétiques, guerre médiatique de propagande, plus insidieuses mais tout aussi redoutables. Notre
planète est devenue un vaste champ de bataille entre nations et terroristes en tout genre et l’espoir de paix de plus
en plus fragile et illusoire. Pas étonnant que l’Antichrist soit acclamé lorsqu’il instaurera une paix générale bien que
brève partout dans le monde. Mais la vraie paix promise dans les Ecritures ne viendra qu’avec le retour de Jésus-
Christ en gloire. Ne vous alarmez pas, nous dit le Seigneur, Dieu est toujours aux manettes de contrôle et rien ne
peut Le surprendre. Il affirme : “ Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Vous M'avez entendu dire : “Je m'en
vais, mais Je reviendrai auprès de vous” (Jean 14.27). C’est l’une de Ses promesses et Il les a toujours tenues ! 

“Il y aura des famines et des tremblements... Le mal se répandra...” Matthieu 24. 7,12

Saviez-vous que le monde produit actuellement assez de denrées pour nourrir 10 milliards d’êtres humains, soit une
fois et demie la présente population ? Les famines prédites par Jésus ne sont pas causées par un manque de res-
sources, mais par l’inégalité et la pauvreté qui prévalent sur notre planète. La bonne nouvelle, c’est que le retour du
Seigneur amènera une redistribution des ressources de la terre et les inégalités disparaîtront ! La Bible nous dit
aussi que “la création tout entière soupire et souffre...” (Romains 8.22). Des maladies que l’on croyait disparues re-
surgissent, d’autres menacent des continents entiers et semblent de plus en plus difficiles à éradiquer. Quant aux
tremblements de terre, leur fréquence et leur intensité montrent une instabilité croissante de notre planète. En 2001,
137 tremblements de terre d’une magnitude d’au moins 6.0 sur l’échelle de Richter ébranlèrent notre planète. En
2011, il y en eut 205. Néanmoins, “la terre peut trembler, avec tous ses habitants, mais c'est Moi qui la maintiens sur
ses bases” dit le Seigneur (Psaumes 75. 4). Un autre signe concerne la dégradation morale de notre civilisation.
Notez l’expression utilisée par Jésus : “le mal se répandra...” Certes l’Histoire de l’humanité nous révèle des époques
où la violence, la cruauté et l’immoralité étaient flagrantes. L’empire romain nous offre des exemples frappants de
cette dégradation morale, avec les jeux du cirque, les massacres d’innocents dépecés par des animaux sauvages,
la prostitution et autres déviations sexuelles. Néanmoins nous voyons de nos jours que le “mal se répand” partout
dans le monde y compris dans les milieux soit-disant “chrétiens”. Comme Paul le déclare : “dans les derniers jours
surviendront des temps difficiles. Les hommes, en effet, seront égoïstes, âpres au gain, fanfarons, orgueilleux, blas-
phémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, sans discipline, cruels,
ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l’orgueil, amis des plaisirs plutôt qu’amis de Dieu ; ils garderont
les apparences de la piété...” (2 Timothée  3. 1-5). Soyons donc sur nos gardes : certains peuvent prétendre avoir
une foi puissante, mais méfions-nous des apparences trompeuses ! La pureté de la vérité énoncée par la Parole de
Dieu ne doit pas être compromise. 

Samedi 5 septembre

Soyez sur vos gardes ! 2
Bible-en-un-an : Ecclésiaste 7-9 & 2 Corinthiens 3

Bible-en-un-an : Ecclésiaste 10-12
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“Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir... et cette bonne Nouvelle sera
prêchée à travers le monde.”  Matthieu 24. 9, 14
Tout disciple de Jésus doit se préparer à faire face un jour ou l’autre à la persécution. Dans certains pays la moquerie
ou la discrimation constituent le pire que nous puissions souffrir. Dans d’autres les souffrances des chrétiens vont
jusqu’à l’emprisonnement, la violence physique et psychologique, et même la mort. Plus de cinquante pays à travers
le monde sont hostiles aux chrétiens. Une volonté féroce de détruire la foi en Jésus dans une grande partie du
monde, Asie et Moyen Orient en particulier, prouve que Satan est conscient du retour imminent du Christ-Roi et il
tient à anéantir, autant que possible, le témoignage des disciples de Jésus partout où il le peut. Les chrétiens qui
souffrent ainsi ont besoin de nos prières, mais ne demandent pas à échapper à ces persécutions. Ils veulent plutôt
que Dieu leur accorde le courage et la détermination de tenir bon, quels que soient les tourments qu’ils endurent. Ils
tiennent à maintenir la pureté de leur témoignage, afin que leur exemple amène au salut des âmes perdues. L’autre
signe, corollaire de la persécution, est l’expansion rapide de l’Evangile à travers tous les peuples de la planète. La
technologie et les moyens de communications de plus en plus performants, tels qu’Internet et la télévision par satellite
permettent aujourd’hui d’atteindre les régions les plus reculées ou fermées à la foi chrétienne. Il reste peu de dialectes
dans le monde pour lesquels aucune portion de la Bible n’a encore été traduite. Nous vivons un temps de paradoxe :
jamais la technologie n’a permis aussi facilement la propagation de l’Evangile, jamais la persécution n’a été aussi
intense et répandue et jamais autant de prétendus “prophètes” et “évangélistes” n’ont cherché à détourner la foi des
croyants ! La ferveur d’un grand nombre semble s’assoupir. Ne nous laissons pas impressionner ou alarmer par
cette situation : elle n’est pas différente de celle de l’époque de Noé (Lisez Luc 17.26). “Veillez, soyez fermes dans
la foi” (1 Corinthiens 16.13) et agissez comme Noé que Pierre décrit comme “prédicateur de la justice”. Voilà ce que
le Seigneur attend de vous !

“Le Seigneur va bientôt accomplir Sa promesse...”     2 Pierre 3.9

Billy Graham a déclaré récemment : “Dieu tient Ses promesses ; c’est pourquoi je pense que le retour de Christ est
imminent. Les Ecritures nous parlent de signes annonciateurs de cet évènement et je suis  persuadé que ces indices
sont clairement visibles aujourd’hui.” Il a ensuite ajouté : “Il est temps de sonner la sonnette d’alarme afin que l’hu-
manité ait l’occasion de se repentir et de se détourner du mal, comme le fit Noé avant le déluge.” Voulez-vous savoir
dans quel état se trouvait la civilisation de Noé ? Regardez à la télévision les bulletins d’informations ! Pendant une
centaine d’années le patriarche avertit ses compatriotes de l’imminence du jugement divin, mais en vain. Personne
ne voulut l’écouter. Chacun s’accommodait très bien du mal qui régnait dans le monde. La situation est-elle différente
aujourd’hui ? Pierre écrit : “Le Seigneur ne tarde pas à tenir Sa promesse, alors que certains prétendent qu’Il a du
retard, mais Il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent mais que tous par-
viennent à la conversion. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur...” (2 Pierre 3.9-10). Greg Laurie, pasteur et
président de Harvest Crusades se convertit à Christ dans les années 70, une époque où l’on parlait beaucoup du
retour prochain de Jésus. Vous souvenez-vous du best-seller d’Hal Lindsay intitulé “L’agonie de notre vieille planète”?
Laurie écrit : “Plusieurs décennies plus tard nous attendons toujours le retour du Seigneur ! Est-ce à dire que nous
avions tort à cette époque de nous préoccuper autant de ces signes avant-coureurs de Son retour ? Je ne pense
pas. La Bible affirme que Dieu ne souhaite pas qu’aucun périsse mais que tous viennent à la repentance... Je suis
heureux que Dieu n’ait pas répondu à nos prières dans les années 70 car beaucoup de personnes n’auraient pas
pu être sauvées ! N’êtes-vous pas heureux vous aussi que Dieu fasse preuve d’autant de patience envers vos
proches, vos amis, vos enfants peut-être et que la porte de la Grâce soit encore ouverte ? Saisissons donc l’occasion
qu’il nous reste de témoigner de notre foi et de notre amour pour Christ !  Laissons à Billy Graham le mot de la fin :
“Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins : il est temps de retourner à la vérité biblique.” 

Soyez sur vos gardes ! 3
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Bible-en-un-an : Psaumes 105-107
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“Quelqu’un qui ne sait pas contrôler ses émotions ressemble à une maison sans fenêtres ni
portes.” d’après Proverbes 25.28 TP

Dieu nous a créés à Son image et nous a dotés d’émotions. Nous ressentons à la fois joie et désespoir, peur et courage,
colère et amour... Les Ecritures nous offrent même un aperçu des émotions divines, comme Son amour : “Je tiens beaucoup
à toi, tu es précieux et Je t'aime...” (Esaïe 43.4), Sa joie : “Le Seigneur trouve Son bonheur dans Son peuple...” (Psaume
149.4) ou Sa colère : “J’irai jusqu’au bout de Ma colère, ... alors ils connaîtront que Je suis le Seigneur” (Ezéchiel 5.13).
Nous ne sommes pas des robots contrôlés seulement par une logique froide et implacable. L’indignation devant l’injustice
ou la maltraitance d’êtres humains dans le monde prouvent que nous ressemblons à Dieu, Lui qui fait si souvent preuve
de compassion (Matthieu 9.36 ; Matthieu 20.34). Nos émotions nous rapprochent ainsi de Lui. Néanmoins celles-ci doivent
être contrôlées sinon elles peuvent aussi nous éloigner de la présence divine. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous
des descendants d’Adam ! Qui doit les contrôler ? Le Saint-Esprit : “Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre...
soyez des hommes sensés... soyez remplis de l’Esprit” (Ephésiens 5.18). C’est Lui qui crée en nous “la maîtrise de soi”
(Galates 5.23). C’est Lui également qui nous ramène à la Parole de Dieu, le seul standard qui devrait diriger notre vie.
Moïse faisait partie d’une minorité persécutée. L’oppression que ses frères subissaient fit naître en lui un sentiment d’indi-
gnation. Rien de mal à cela, jusqu’au jour où il cessa de contrôler ses émotions et tua l’un des contremaîtres. “Le sot donne
libre cours à sa mauvaise humeur, le sage retient et calme la sienne” (Proverbes 29.11). Imaginez ce qu’il a dû ressentir
en lisant plus tard sur les tables de la Loi : “Tu ne commettras pas de meurtre” (Exode 20.13) ! Pierre le fougueux déclara
à Jésus: “Je suis prêt... à mourir pour Toi !” (Luc 22.33). Quelques heures plus tard il niait même avoir connu Jésus, avant
d’éclater en sanglots devant sa lâcheté. Une panoplie d’émotions incontrôlées qui vont de l’arrogance à l’amertume en
passant par la peur. Il aurait pu faire comme Judas, se suicider. Mais Jésus lui avait dit auparavant qu’il Lui appartenait.
Même rongé de culpabilité le disciple demeurait pourtant attaché à Son maître car : “il n’y a... plus aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus Christ.” (Romains 8.1). 

“Son père le vit et fut touché de compassion...” Luc 15.20
Dans la parabole du fils perdu et retrouvé nous nous identifions souvent au fils “prodigue”, qui revient au bercail après avoir
fait les quatre cents coups. Parfois nous pensons ressembler au fils aîné, jaloux de l’attention accordée par son père à son
frère repenti. Mais essayons-nous de ressembler au père, scrutant l’horizon jour après jour dans l’espoir de voir la silhouette
de son fils sur le chemin du retour ? Courons-nous vers l’enfant perdu et retrouvé, prêts à l’accueillir les bras ouverts ? Si
quelqu’un nous a fait du mal, comment réagissons-nous ? En agissant comme notre Père céleste qui “ne se souvient pas
du mal” (1 Corinthiens 13.5) ? Ou en imitant notre famille biologique? (Genèse 4.8-9). Nous sommes appelés à imiter
Jésus, or Il a Lui-même expliqué: “Mon Père et Moi, nous sommes un” (Jean 10.30). Quand Jésus exprime de la compassion
envers les foules affamées et livrées à elles-mêmes, Il ne fait que refléter celle de Son Père envers tous les êtres humains
qu’Il a créés (Jean 3.16). Notre rôle est de refléter aussi notre ressemblance à notre Père. Henri Nouwen explique dans
son livre “Le retour du Fils Prodigue” comment nous pouvons grandir en maturité spirituelle afin de devenir des “pères spi-
rituels”. Certes, cet objectif est hors d’atteinte si nous nous appuyons sur nos propres forces, mais “rien n’est impossible à
Dieu” (Matthieu 19.26). L’importante question, affirme-t-il, est celle-ci : “Voulons-nous ressembler à notre Père ? Pas seu-
lement nous réjouir d’avoir été pardonnés par Lui, mais surtout pardonner aux autres à Sa manière ? Pas seulement être
accueillis quand nous revenons à la maison, mais accueillir les autres avec joie et compassion...” Dieu nous demande de
faire preuve d’amour envers ceux qui ne le méritent pas : “Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de
donner sa vie pour ses amis” (Jean 15.13) ;  d’être généreux comme Lui l’est envers Ses enfants : “Mon Dieu pourvoira à
tous vos besoins selon Sa richesse, avec gloire, en Christ-Jésus” (Philippiens 4.19) ; de nous réjouir avec ceux qui sont
dans la joie et de pleurer avec ceux qui souffrent (Romains 12.15). La preuve de notre maturité se mesurera à notre res-
semblance avec notre Père céleste. Nos communautés sont pleines d’enfants difficiles, rebelles ou au contraire renfermés
et aigris. Serons-nous des “pères” et des “mères” pour eux ? (1 Corinthiens 13.11). Voulez-vous ressembler à votre Père?

Mercredi 9 septembre

Jeudi 10 septembre

Bible-en-un-an : Cantique des C. 1-2 & 2 Corinthiens 4

Bible-en-un-an : Cantique des C. 3-4 & 2 Corinthiens 5

Contrôlez vos émotions !

A qui ressemblez-vous ?
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“Maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera.” Jean 11. 22

Après avoir reproché à Jésus d’arriver en retard puisque Lazare qui était malade est finalement mort avant son
arrivée à Béthanie, Marthe, la sœur du défunt, ose espérer encore. Commence alors une longue conversation entre
le Christ et Marthe avant que le Seigneur manifeste Sa puissance en ressuscitant Lazare mort depuis plusieurs
jours. Il est intéressant de noter que l’évangéliste Jean relate ce miracle en seulement deux versets, sans grand
commentaire, alors que le phénomène est pour le moins exceptionnel et extraordinaire. Jean s’attarde beaucoup
plus sur la conversation entre la sœur et Jésus. Marthe déclare savoir que tout ce que demandera Jésus sera accordé
par Dieu. C’est une déclaration de foi assez belle pour être notée, et nous aurions sans doute bien besoin d’être ha-
bités par pareille foi. Même si Marthe était moins souvent aux pieds de Jésus que sa soeur Marie et même si elle
s’activait spontanément aux tâches ménagères, elle a été suffisamment à l’écoute du maître pour savoir qu’Il a un
pouvoir divin. Cependant, quand un peu plus tard, Jésus demande que l’on ouvre le tombeau de Lazare, celle qui
sait qu’à Dieu tout est possible, va émettre des réserves : “Jésus dit : ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit
: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu’il est là !” Cette réaction immédiate et naturelle oblige cependant le
lecteur à se demander ce qu’espérait Marthe lorsqu’elle disait croire en l’impossible. Quand Jésus demande l’ouver-
ture du tombeau, Marthe est rattrapée par la logique humaine qui se heurte au surnaturel que peut offrir Dieu. Et
nous sommes souvent comme elle ! Nous claironnons notre espérance en Dieu, mais nous nous arrêtons au premier
geste à faire parce qu’il est déjà perçu comme une folie. Après une déclaration de foi, aussi belle soit-elle, il s’agit
aller plus loin et poser un acte de foi. Si vous croyez que Dieu aime vraiment votre prochain et tient en réserve pour
lui le salut, est-ce que vous oserez aller à sa rencontre ?

“Je sais ! Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour !” Jean 11. 23

Marthe discute avec Jésus alors que son frère Lazare est mort. Après Lui avoir déclaré “Je sais que tout
ce que Tu demanderas à Dieu, Dieu Te l’accordera”, le Seigneur rétorque : “Ton frère ressuscitera !”
Marthe Lui répond en parlant de son deuxième savoir : “Je sais ! Il ressuscitera au dernier jour !” A ce ni-
veau de la conversation, on peut se demander si les deux protagonistes se comprennent vraiment. Der-
rière les mots et les temps utilisés, disent-ils la même chose ? Il semble que Marthe se console en
évoquant une résurrection à venir, dans un futur lointain, à la fin des temps. Il est vrai que Jésus a déjà
parlé d’une résurrection finale, celle des croyants, aux temps eschatologiques, et que la pensée de Marthe
s’est faite à cette idée. La distance temporelle est mentionnée et quelque part, nous pouvons discerner
la douleur et la lassitude de Marthe. En attendant le dernier jour, il faut vivre avec cette absence, ce deuil,
cette béance. Belle consolation, mais elle est fixée à un avenir si lointain que la souffrance a le temps de
s’installer. Or, Jésus va faire exploser cette consolation et ce savoir anesthésiants. Il déclare : “Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui croit en Moi vivra, quand même il serait mort ; et quiconque vit et croit en
Moi ne mourra jamais” (Jean 11. 25). D’un seul coup, avec cette déclaration, le dernier jour s’est rappro-
ché. La résurrection est là, ici et maintenant. Elle ne survient pas au dernier jour. Nous assistons au té-
lescopage des temps, et à la mort de la mort. Jésus présent, c’est l’avenir qui devient immédiat : le
royaume s’est approché. Croire en Jésus, c’est triompher de la mort dès maintenant. Et avant que Lazare
ressuscite, nous assistons à la résurrection de Marthe. Elle déclare soudain : “Je crois que Tu es le Christ,
le Fils de Dieu…” (Jean 11. 27). Comme elle, il nous faut passer du “je sais” au “je crois !” ; de la théorie
à la pratique de la foi.

Marthe 1

Marthe 2

Bible-en-un-an : Cantique des C. 5-6 & 2 Corinthiens 6

Bible-en-un-an : Cantique des C. 7-8 & 2 Corinthiens 7

Vendredi 11 septembre

Samedi 12 septembre
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Merci de vos prières et de votre soutien fidèle. Sans vous, nous n’aurions jamais pu toucher 
ces centaines de milliers de personnes qui lisent SPPA régulièrement. Continuez à nous soutenir !



“Si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à Samarie ! Il le guérirait de sa lèpre.”
       2 Rois 5.3
Naaman était le commandant suprême des armées syriennes et le personnage le plus puissant après le roi. Il avait tout
pour être heureux : richesse, renommée, respect de tout un peuple. Il jouissait même de la faveur de Dieu : “c’était par
lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens” (v. 1). Son seul problème ? Il souffrait de la lèpre, une maladie in-
curable qui peu à peu allait le défigurer. Son histoire nous offre quelques leçons remarquables : 1- La foi innocente d’une
fillette apporta la solution à sa maladie. Remarquez que cet illustre soldat accepta sans discuter la suggestion de la petite
esclave juive. Ne sous-estimez pas la force de votre témoignage ! Dieu peut se servir de vous et de vos paroles pour tou-
cher le cœur de votre voisin ou collègue, même s’ils vous paraissent bien supérieurs. Elle ne fit aucun long discours, ne
donna aucune explication rationnelle, elle affirma simplement sa certitude que le prophère de Dieu pouvait guérir Naa-
man. Paul a écrit : “Je puis tout par celui qui me fortifie” (Philippiens 4.13). Elle en était persuadée et Naaman bénéficia
de sa foi. 2- Naaman ne faisait pas partie du peuple de Dieu, mais il fut néanmoins choisi par Celui-ci pour être sauvé.
Jésus déclara : “Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée ; pourtant aucun d'eux ne
fut guéri, mais seulement Naaman le Syrien” (Luc 4.27). Même si vous pensez ne pas être digne de la faveur divine, cela
ne veut pas dire qu’Il ne fera pas preuve de compassion à votre égard.  Le général syrien écouta l’humble conseil d’une
fillette : Dieu honore toujours l’humilité et rejette l’arrogance. Les Juifs étaient assidus aux rencontres du Temple, aux sa-
crifices, s’imaginant être les seuls à connaître Dieu, comme aujourd’hui tant de chrétiens assidus aux rencontres de leur
église se sentent supérieurs aux autres, étrangers à leur église. Ne tombons pas dans un tel piège ! Dieu n’a-t-il pas
affirmé au prophète Elie qui, malgré sa stature spirituelle, croyait être le seul homme en Israël à avoir refusé d’adorer
Baal : “Je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal...” (1 Rois 19.18).
Ne rejetons pas ceux que Dieu a choisis et qui sont différents de nous parce que nous ne comprenons pas leurs habi-
tudes. Dieu est souverain dans Ses choix. A nous de Lui être obéissants.

      

“Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux.” 2 Rois 5.12

Après avoir suivi le conseil de sa jeune servante sans faire preuve de la moindre arrogance, Naaman arrive devant
la porte d’Elisée. Mais son attitude change brusquement : il se sent insulté parce que le prophète refuse de se pré-
senter devant lui et se contente de lui faire passer un message par l’intermédiaire de son serviteur Guéhazi. Il réagit
en laissant exploser sa colère. Deux leçons se dégagent de ce passage : 1- Dieu a besoin de briser notre ego avant
de nous restaurer ou de nous guérir. Si nous croyons pouvoir nous débrouiller par nous-mêmes, Il n’interviendra
pas dans notre vie. Parfois bien du temps s’écoulera avant que nous reconnaissions que nous avons besoin de Lui.
Nous laissons éclater notre colère, nous le blâmons même parfois pour nos échecs, mais Il attend patiemment que
nous revenions à la raison. Naaman, après son explosion de colère eut la sagesse d’écouter ses conseillers. Et Dieu
put le guérir. 2- Dieu n’a pas à expliquer Son comportement. La foi exige notre obéissance même si rien ne semble
avoir de sens à nos yeux. Pourquoi se baigner 7 fois dans un cours d’eau boueux alors que d’autres rivières parais-
sent bien plus attrayantes ? Parce que nous devons apprendre à être patient ! Pensez aux journées que Naaman
avait probablement déjà passées près de Samarie, à attendre que le roi d’Israël trouve une solution à son problème !
Attendre encore ? Il ne faisait que ça depuis déjà trop longtemps ! Vous sentez-vous dans une situation similaire ?
Vous priez et rien ne se passe ? Attendre la réponse divine est une chose difficile pour nous autres humains ! Et que
dire lorsque Sa réponse est à l’opposé de ce que vous attendiez ? Dieu était en train de modeler le caractère de
Naaman pour en faire l’un de ses serviteurs. Une fois qu’il a appris l’obéissance, la bénédiction arrive et il reçoit une
nouvelle peau, neuve et lisse comme celle d’un nouveau-né ! C’est ainsi que Dieu agit encore : Il brise notre ego,
nous apprend la patience, puis l’obéissance et enfin arrive la restauration. D’un homme étranger à Son peuple, Dieu
a formé un serviteur fidèle. Rien n’est impossible à Dieu !

Dimanche 13 septembre

Lundi 14 septembre

Bible-en-un-an : Esaïe 1-3 & 2 Corinthiens 8

Bible-en-un-an : Esaïe 4-6 & 2 Corinthiens 9

L’exemple de Naaman 1

L’exemple de Naaman 2

8



“La parole de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais... pour nous, elle est
puissance de Dieu.” 1 Corinthiens 1.18
Jésus choisit seulement douze apôtres pour L’accompagner sur les routes de Galilée et recevoir Son enseignement.
S’il avait voulu briguer un poste de député ou de maire, il Lui aurait fallu adopter un langage et un comportement
bien différents du Sien. Pour commencer, dire que “personne ne peut venir à Moi si le Père ne lui en a pas donné la
possibilité” (Jean 6.65) n’aurait pas convaincu les foules de voter pour Lui. D’ailleurs le résultat ne se fit pas attendre :
nous lisons que “beaucoup de Ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec Lui” (V.66). Jésus voulait-Il au
contraire éloigner le plus de gens possible ? Les décourager de Le suivre en leur déclarant : “Les renards ont des
tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer Sa tête” (Luc 9.58) ? La
vérité, c’est que Jésus n’a jamais cherché à rassembler des foules, plutôt le contraire. Il avait compassion d’elles
car Il les voyait comme des troupeaux de brebis sans berger (Matthieu 9.36), mais Il savait que davantage de miracles,
davantage de bénédictions, davantage de nourriture ne feraient pas d’elles de vrais disciples. Il recherchait la qualité,
pas la quantité. Il voulait des hommes et des femmes prêts à déclarer : “Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des pa-
roles de vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que Tu es le Saint de Dieu” (Jean 6.68). Et au-
jourd’hui Sa quête est la même. Il ne recherche pas de simples fans, excités aujourd’hui par Sa présence, mais
désabusés et indifférents demain, quand ils ne “ressentiront” plus Sa présence. Il préfère s’entourer de vrais disciples
engagés, des hommes et des femmes qui refusent les compromis, qui obéissent à Ses paroles et qui sont prêts à
affronter le ridicule, la haine et la persécution. Billy Graham a dit un jour : “Le christianisme qui devient populaire est
contre nature !” Jésus a affirmé : “Vous serez détestés de tous à cause de Mon nom...” (Matthieu 10.22). Le critère
qui compte aux yeux de Dieu n’a jamais été “politiquement correct” ! Pour faire court : Son choix prime sur toute
autre considération. Vous avez été choisi par grâce et désormais pour vous “la parole de la croix est puissance de
Dieu”. Rendez-Lui simplement grâce de vous avoir accordé une telle faveur !

“Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ.” Philippiens 2.5
Confrontés aux pires situations nous réagissons différemment les uns des autres. Certains serrent les dents et font
preuve de stoïcisme, d’autres s’effondrent en gémissant, d’autres encore restent calmes et placent leur confiance
en Dieu. Tout est affaire d’attitude ! Le psychiatre autrichien Dr Viktor Frankl survécut à l’enfer d’un camp de concen-
tration nazi et expliqua dans l’un de ses livres que la “dernière liberté” qu’il reste à l’homme dans une telle situation
est “le choix de son attitude en face de circonstances indépendantes de sa volonté”. Il ajouta : “Tout prisonnier inca-
pable de supporter plus longtemps les réalités de la vie du camp pouvait se réfugier dans une autre vie : celle de
son âme, lui offrant accès au domaine spirituel, la seule chose que les SS étaient incapables de détruire. Vivre dans
ce domaine le rendait plus fort, à nouveau capable de s’adapter à la situation et augmentait ses chances de survie.”
Maya Angelou a écrit : “Si vous n’aimez pas une situation, changez-la ; si vous ne pouvez pas la changer, changez
votre attitude.” Votre comportement dépend des attitudes que vous avez adoptées et que vous entretenez chaque
jour. Et ces attitudes sont le fruit de choix répétés. Vous ne changez pas vos attitudes en quelques jours ou semaines,
mais vous pouvez décider aujourd’hui de faire des choix positifs face aux situations les plus négatives de la vie. La
Parole de Dieu nous offre bien des exemples d’hommes et de femmes qui ont appris à adopter de bonnes attitudes
quelles que soient les circonstances. Etudiez leurs vies et tirez-en les leçons importantes : David se trouva souvent
dans des situations désespérées, mais s’efforça toujours de réagir en fonction de son attitude d’humilité et d’obéis-
sance à Dieu. Il ne tua pas Saül même quand ses amis le poussaient à le faire. Il ne sombra pas dans la déprime le
jour où les Amalékites s’emparèrent de son domaine à Tsiklag. Pourquoi ? Parce qu’il avait appris bien plus jeune à
faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Son attitude courageuse face à Goliath ou plus tard face à Saül avait
été forgée par ses expériences de berger. Il ne l’adopta pas quelques minutes avant de s’élancer vers son adver-
saire. Elle était le résultat d’un choix plus ancien. N’attendez pas l’arrivée de la crise pour adopter la bonne attitude !

Politiquement correct ?

Choisissez la bonne attitude 1
Bible-en-un-an : Esaïe 7-9 & 2 Corinthiens 10

Bible-en-un-an : Esaïe 10-12 & 2 Corinthiens 11

Mardi 15 septembre

Mercredi 16 septembre
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“Garde ton cœur plus que toute autre chose : de lui viennent les sources de la vie.” Proverbes 4. 23
La Bible nous enseigne que le succès ou l’échec de notre destinée dépend de nos dispositions intérieures.  Les an-
ciens considéraient le cœur comme le siège de nos pensées, émotions, créativité...etc, alors que de nos jours nous
préférons parler de l’esprit. Voyons aujourd’hui quelques attitudes positives à développer au cours de notre marche
chrétienne. 1- La gratitude. Etre reconnaissant de temps en temps pour des bienfaits “exceptionnels” ne constitue
pas une attitude de gratitude. Vous levez-vous chaque matin prêt à remercier votre Père céleste pour les bénédictions
dont vous disposez, comme la vue, l’ouïe, le toucher, la bonne santé, vos enfants, la stabilité financière, les oppor-
tunités offertes...etc. Dieu est généreux. Ne méprisez pas ce qu’Il vous accorde simplement parce que vous êtes
oublieux de nature. Ne vous plaignez pas de votre situation, même difficile. Au contraire tournez-la à votre avantage.
N’oubliez pas que “obstacle” et “opportunité” sont le même mot en chinois ! Zig Ziglar a dit : “De toutes les bonnes
attitudes que nous pouvons acquérir, aucune n’est plus importante et n’a autant d’influence sur notre vie que la re-
connaissance !” 2- La joie. Elle est source de force (Néhémie 8.10) et exprime l’assurance de notre salut et du retour
de Jésus-Christ selon Sa promesse (Proverbes 10.28). Nous avons tendance à nous lamenter dès que quelque
chose va mal et à nous réjouir au retour de notre “bonne fortune”. Nous accordons trop d’importance aux circons-
tances alors que la joie est un choix qui honore Dieu. 3- La tolérance. Personne n’est parfait, vous y compris. Acceptez
les fautes des autres. Vous n’avez aucun droit à juger quiconque. Cependant tolérer le péché n’est pas envisagea-
ble. Jésus n’a pas dit à la femme prise en flagrant délit d’adultère qu’elle n’avait rien à se reprocher, mais Il ne l’a
pas accusée non plus. Si Lui pouvait se conduire ainsi envers elle, ne pouvons-nous pas faire de même avec les
autres ? L’intolérance conduit à la dureté de cœur, à l’orgueil, au racisme, à l’esprit de revanche, à l’amertume et au
déssèchement spirituel. L’amour par contre tolère tout et ne garde aucun souvenir des fautes. En fin de compte
remplir son “cœur” de bonnes attitudes prolongera votre vie !

“Un jour de sabbat, Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent
à arracher des épis…” Marc 2. 23

Jésus circule dans la campagne, un jour de sabbat, et ses disciples cueillent quelques épis de blé. Surgissent de
nulle part les pharisiens, religieux légalistes, qui critiquent ce “travail” interdit par la loi puisque c’est jour de repos
obligatoire. Jésus s’insurge contre une lecture aussi restrictive de la loi et déclare : “Le sabbat a été fait pour l’homme
et non l’homme pour le sabbat. Voilà pourquoi je suis maître même du sabbat !” Et avant que les pharisiens ne me-
surent l’énormité d’une telle déclaration, il se rend dans une synagogue toute proche où il va guérir un homme dont
la main est paralysée (Marc 3. 1-6). Il est clair que Jésus va braver l’interdit de façon plus explicite encore, afin d’en
ridiculiser certains aspects. Il passe à l’offensive et lance un défi. Après sa déclaration révolutionnaire sur le sabbat,
il provoque un événement en même temps qu'il provoque les pharisiens. C'est la suite directe de son attaque en
règle contre une certaine forme de sabbat. Le miracle de guérison, même s’il est remarquable, n’est que secondaire
dans la pédagogie de Jésus ; il n’est là que pour accentuer et authentifier le propos précédent. Or, comme le message
n'est pas très explicite, ou parce qu’il est trop nouveau, ou trop difficile à accepter, Jésus y ajoute une illustration, un
signe par lequel il persiste et signe : la guérison d’un handicapé un jour de sabbat. Quelque part, Jésus ne déclare
rien de moins que “toute la loi a été faite pour l'homme et non l'homme pour la loi”. Cette belle formule n'est autre
que de la dynamite parce qu'elle dit aux croyants que ce n'est ni la loi, ni le droit canon, ni même les confessions de
foi qui sont prioritaires, mais l'homme. En effet, le juge doit toujours se rappeler qu'avant le Code Pénal, il y a une
personne. Il ne s’agit naturellement pas de refuser la loi, une déclaration de foi ou le Code Pénal, car ces choses
sont nécessaires et justes, mais Jésus démontre que tout cela devient une machine implacable qui broie l’individu
si on oublie cet individu. C’est une véritable libération pour chacun, et un avertissement à l’encontre de tous ceux
qui se font pharisiens.

Jeudi 17 septembre

Vendredi 18 septembre

Bible-en-un-an : Esaïe 13-15 & 2 Corinthiens 12

Bible-en-un-an : Esaïe 16-18 & 2 Corinthiens 13

Choisissez la bonne attitude 2

Jésus et le sabbat 1

10



“Les pharisiens observaient attentivement pour voir si Jésus allait guérir l’homme le jour
du sabbat.” Marc 3. 2

Ce jour-là, à la synagogue, Jésus défie les pharisiens. C’est un affrontement en règle. Il faut dire que le Seigneur
déroute parce qu'Il veut souvent soutenir la loi, la préciser, en montrer Ses exigences - ce qui pourrait faire de Lui
un excellent pharisien ! - mais en même temps, Il transgresse les interdits, renverse les tabous, s’attaque au jeûne
et même au sabbat. Et Il va très loin lorsqu’Il revoit la lecture du commandement concernant le sabbat. Or, le sabbat
était devenu un commandement exigeant et le contester risquait d’ébranler tout l'édifice. Sacrilège ! Le sabbat était
devenu une règle très développée. On veillait et on se surveillait ce jour-là parce qu'on ne voulait pas transgresser
les 39 réglementations que les pharisiens avaient déclinées, allant de l'interdiction de transporter quoi que ce soit à
celle de cuire un repas. Toute la journée, il fallait compter le nombre de pas faits pour ne pas risquer de dépasser ce
qui était autorisé. Finalement, le commandement devenait un poids pour tous. L'ordre du repos n'était plus de tout
repos ! Le jour où l'on devait se souvenir de la liberté acquise devenait un jour de tracasseries et de servitudes. Par
un légalisme abusif, la loi est progressivement devenue une contrainte. De plus, elle est comprise (mal comprise)
comme une manière de devenir proche de Dieu par la sainteté et l’obéissance. A moins que l’on pense mériter la
grâce de Dieu en récompense de cette pratique légaliste. Certes, la loi dit avec justesse que tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu, et que, par voie de conséquence, tous sont morts à cause de ce péché. Mais le sabbat,
qui devait surtout évoquer la porte de sortie de la servitude et une certaine forme de grâce, est devenu lui-même
une liste d’interdits nouveaux. Alors, Jésus dénonce cette perversion et cherche à ouvrir cette porte de sortie, à offrir
cette  grâce. En attendant de préciser cette vérité, il veut pointer un énorme danger : la loi, lorsqu'on l'érige en règles
légalistes, empêche la vie. Telle n’est pas la volonté de Dieu !

“Le Fils de l’homme est maître même du sabbat.” Marc 2. 28

Il convient parfois de parler de la radicalité de Jésus. Il va jusqu’à remettre en question la loi et les usages de la loi
défendus par les pharisiens. Aux spécialistes de la Parole, Il ose poser une question : “N’avez-vous jamais lu ce qui
fit David…” En racontant une vieille histoire qui va servir de jurisprudence, Jésus montre aussi que bien lire la Bible
n’est pas un vain conseil. Nous avons du mal à saisir la tension et les pressions qui s’exercent lors de cette anecdote
au cœur des champs de blé. Pourtant, et vu d'ici, nous avons le sentiment que Jésus agit avec sagesse, humanité
et bon sens. Or, ce qui ne passe pas est dans la deuxième partie de la déclaration de Jésus : que le sabbat a été
fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, c’est évident ! Mais que Jésus se présente comme “maître du sab-
bat” devient propos blasphématoire. Il déclare qu'Il est Seigneur de la loi, et donc au-dessus de la loi donnée par
Moïse. Les pharisiens, jusqu’ici, interprètent la loi et imposent ensuite des préceptes d'obéissance avec force détails.
Selon eux, la loi est ce qui règle la relation entre l'homme et Dieu et il faut qu'elle soit respectée à la lettre pour éviter
la rupture. Or, Jésus n'interprète pas la loi, Il la règle. Il démontre que le problème n'est pas la loi, mais la place que
prend la loi dans la vie des hommes. Pour Lui, la loi n'est pas entre l'homme et Dieu, comme un intermédiaire qui
règle la relation qui noue ou dénoue la communion. L'intermédiaire entre l'homme et Dieu, c'est Lui, Jésus, et non
la loi. Dès lors, la loi doit reprendre sa place, non entre l'homme et Dieu, mais entre l'homme et l'homme. La loi est
là pour permettre de vivre en humanité entre nous. Elle règle nos comportements en société et auprès de nos contem-
porains ; c'est cela qui nous permet de devenir pour eux, lumière et sel. Le vrai médiateur, c'est Jésus qui Lui, est
venu pour nous libérer et nous réconcilier avec Dieu. Il ne remplace pas la loi, Il la replace ailleurs. Peut-être de-
vons-nous vérifier si nous n’avons pas remplacé Jésus le Seigneur par la loi et les règles si chères au Christianisme
légaliste !

Jésus et le sabbat 2

Jésus et le sabbat 3

Bible-en-un-an : Esaïe 19-21 & Galates 1

Bible-en-un-an : Psaumes 111-114

Samedi 19 septembre

Dimanche 20 septembre
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Prions sans jamais nous lasser pour tous nos frères et nos sœurs qui sont en butte à l’oppression 
et à la persécution à travers le monde, car “nous sommes tous unis les uns aux autres 

comme les parties d'un même corps.” (Romains 12.5)



“Jésus entra de nouveau dans la synagogue où se trouvait un homme qui avait la main sèche...”
Marc 3. 1

Jésus essaie d’ouvrir les yeux et l’intelligence des pharisiens pétris de légalisme, mais eux qui avaient mis la loi
entre l'homme et Dieu ne comprennent pas. Ils ne perçoivent qu’une chose : Jésus s'oppose à Moïse en dénonçant
l'institution du sabbat. Jésus s'empresse de prouver ce qu'Il dit, entre dans la synagogue, demande à l'homme han-
dicapé de se mettre bien au centre pour que tous voient. Il faut maintenant un miracle afin de rendre visible la puis-
sance et l'autorité de Jésus. “Jésus revient à la synagogue  parce qu'Il sait qu'il y a là quelqu'un qu'Il y a déjà vu. Et
la symbolique est au rendez-vous : le jour du sabbat, on ne peut faire aucun travail. Toutes les mains sont alors pa-
ralysées, séchées par la loi. Jésus veut démontrer que la loi mal interprétée sèche les mains et dessèche les cœurs.
Jésus interpelle : “Est-il permis, le jour de sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou
de la tuer ?” (Marc 3. 4)  ! Jésus est un provocateur intelligent : au lieu de lister des interdits, Il demande ce qui est
permis. Puis Il passe du bien et du mal à la vie et à la mort. Pour toute réponse Il obtient un silence qui suscite sa
colère. Jésus demande au handicapé d’étendre la main, et voilà que cette main n'est pas tant guérie que rendue au
travail. Cependant, l'évangéliste ne s'arrête pas là dans son récit. Ce qui compte, c'est la conclusion : la coalition
entre les pharisiens et les hérodiens qui décident de faire disparaître Jésus. Le Seigneur avait demandé : Peut-on
ou pas faire du bien le jour de sabbat ? Peut-on sauver ou assassiner ? Les pharisiens et les hérodiens ont décidé
de faire mourir ! La leçon est claire : le légalisme est assassin. Certes, nous devons être des croyants scrupuleux
quant à l'observance de la loi de Dieu, mais il faut replacer cette loi au bon endroit et surtout ne pas oublier que
Jésus en est le maître. Or, à la loi légaliste qui tue, Il oppose la loi de la grâce qui sauve.

“Voici donc ce que le Seigneur déclare : au moment favorable, J'ai répondu à ton appel.”
Esaïe 49. 8

Avez-vous remarqué ? Dieu travaille toujours selon un plan précis. Il a un “temps fixé” pour vous exprimer sa faveur,
ou sa grâce, et pour agir en votre nom. Réfléchissez quelques minutes aux implications de cette attitude à notre
égard. Quelqu’un a dit un jour : “Qui s'occupe d'organiser les rendez-vous, les engagements de Dieu ? - Personne
d'autre que Lui ! Connaissez-vous quelqu'un capable d'en changer un ou d'en annuler un autre ? Aucun ! Donc la
seule chose que nous devons connaître, c’est l'heure précise de notre rendez-vous avec Lui, afin de ne pas Le man-
quer ! En attendant, faisons ce que Dieu nous a donné à faire, et laissons le Saint-Esprit faire le reste !” Tout cela
devrait nous simplifier la vie, n'est-ce pas ? Néanmoins nous devons garder deux choses importantes à l'esprit, en
ce qui concerne le temps : d'abord il y a le “temps fixé”, puis il y a le “temps d'attente.” Le temps fixé est l'heure où
Dieu a choisi d'accomplir Son plan à notre égard, et d'atteindre les buts ordonnés selon Son plan. “Car c'est Dieu
qui produit en vous le vouloir et le faire, selon Son bon plaisir.” (Philippiens 2. 13) et “Voici maintenant le temps fa-
vorable, voici maintenant le jour du salut” (2 Corinthiens 6. 2). Quant au temps d'attente, il parle de marche par la
foi, jour après jour, de conversations avec le Seigneur, et d'apprentissage à la lumière de Sa Parole. En attendant le
temps fixé, nous apprenons à être persévérants et à cultiver en nous le caractère du vrai chrétien, modelé sur l'exem-
ple de Jésus. La traversée de la Mer Rouge, et la bataille de Jéricho, ne représentent qu’un pour cent de la totalité
du voyage des Hébreux vers la Terre Promise. Les autres quatre-vingt dix-neuf pour cent étaient occupés à ramasser
la manne, suivre la colonne de fumée ou de feu à travers le désert, et mettre un pied devant l'autre pour se rapprocher
tous les jours un peu plus de la fameuse Terre Promise ! Le temps d’attente n’est peut-être pas très excitant, mais
il est nécessaire pour notre formation. Imaginez Joseph dans sa prison égyptienne, convaincu de sa destinée mais
voyant les jours passer les uns après les autres sans envisager celui de sa libération ! Pourtant Dieu ne l’avait pas
oublié ! Et Il ne vous oublie pas non plus. Encouragez-vous avec ces mots, car Il a déjà coché une date de Son ca-
lendrier pour le début de votre prochaine mission ou l’arrivée de votre prochaine bénédiction ! En attendant, faites
preuve de patience, apprenez vos leçons, rapprochez-vous de Lui et demeurez en Sa présence. Il répondra toujours
à votre appel.

Lundi 21 septembre

Mardi 22 septembre

Bible-en-un-an : Esaïe 22-24 & Galates 2

Bible-en-un-an : Esaïe 25-27 & Galates 3

Jésus et le sabbat 4

Au temps fixé !
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“Jésus monta dans l'une des barques, qui appartenait à Simon, et pria celui-ci de s'éloigner
un peu du bord” Luc 5.3
Avez-vous l’impression aujourd’hui que votre “barque” est à la dérive ? Votre vie semble dans un cul-de-sac, votre
situation sans avenir, votre mariage dans une impasse, et tout ce que vous voulez faire c’est vous recroqueviller sur
un canapé et dormir. Ressentez-vous un grand vide en vous ? Vous rêviez naguère de nouveaux départs, et soudain
vous vous retrouvez dans une barque incontrôlable, vos filets vides avec pour seul horizon un orage de plus qui
s’amoncelle devant vous ? C’est probablement ce que ressentait Pierre le jour où Jésus s’approcha de sa barque.
Ecoutez : Jésus vit deux barques près de la rive : les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus
monta dans l'une des barques, qui appartenait à Simon, et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit
dans la barque...puis il dit à Simon : Avance plus loin, là où l'eau est profonde, puis, toi et tes compagnons, jetez vos
filets pour pêcher. Simon lui répondit : Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me
dis de le faire, je jetterai les filets. Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets
commençaient à se déchirer...” (Luc 5.2-6). Quelle que soit la raison de votre désespérance Jésus est capable de
vous offrir un nouveau départ. Dieu vous déclare : “En effet, Je vais faire quelque chose de nouveau, qui grandit
déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas ? Oui, Je vais ouvrir un chemin dans le désert...” (Esaïe 43.19). Et Jésus de
renchérir : “Voici, Je fais toutes choses nouvelles...” (Apocalypse 21.5). Remarquez ce que Jésus demanda à Pierre
une fois à bord de sa barque : “Il pria celui-ci de s’éloigner un peu de bord...” (v.3). Parfois, avant de recevoir la bé-
nédiction divine, vous devrez “vous éloigner un peu du bord”, vous isoler loin de la foule pour entrer dans l’intimité
de Jésus. C’est là que vous découvrirez en vous la force d’obéir au Maître et de faire ce qu’Il vous demandera d’ac-
complir, même si vous ne le comprenez pas. Les pêcheurs de la région savaient très bien que le meilleur moment
pour attrapper des poissons était la nuit. Or ils étaient rentrés bredouilles et avaient même quitté leurs barques ! Ne
quittez pas la vôtre mais invitez Jésus à monter à bord. Il ne demande que ça. Vous découvrirez ensuite combien
Sa présence peut transformer votre vie !

“Quoi ! Resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ?" 2 Rois 7.3

Dr C.M. Ward avait l'habitude de dire: “L'avantage de perdre son emploi, c'est que l'on doit enfin se décider à faire
autre chose !” Vous trouverez peut-être cette affirmation amusante ou bien cruelle, mais avouez-le : c'est bien souvent
le cas dans notre vie. Nous paraissons nous décider le plus souvent à la dernière minute, quand l'échéance presse
! Commencer quelque chose est toujours la partie la plus difficile. Depuis quand songez-vous à commencer ce
régime dont vous ne cessez de parler ? A commencer à faire de l'exercice ? A passer davantage de temps en com-
pagnie de vos enfants ? A commencer une habitude journalière de prières et de lecture de la Parole de Dieu ? A
vous porter volontaire pour enseigner une classe de l'école du dimanche ? Combien de bonnes résolutions, prises
au Nouvel An, avez-vous abandonnées ensuite ? Dans l'histoire racontée dans ce passage du livre des Rois, quatre
lépreux vivaient près de l'entrée d'une des portes de Samarie, assiégée par les armées syriennes. La situation était
grave : la famine régnait dans la ville et le peuple de Dieu était désespéré. Ces quatre lépreux se dirent : “Si nous
songeons à rester dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons ; et si nous restons ici, nous mourrons
également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens ; s'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font
mourir, nous mourrons” (2 Rois 7.4). Ce qui se passa ensuite fut un miracle divin. Quand ils arrivèrent dans le camp
des Syriens, ils découvrirent que Dieu avait fait entendre aux Syriens le grondement d'une armée immense, composée
d'un grand nombre de cavaliers et de chars qui s'avançaient contre eux, aussi avaient-ils tous pris la fuite, abandon-
nant leur camp ! Les quatre lépreux n'avaient rien en arrivant dans le camp, mais soudain ils possédèrent tout ! Aussi
décidèrent-ils de faire quelque chose d’important. Ne restez pas sur place à attendre la mort. Levez-vous et faites
quelque chose ! Quand votre foi vous poussera à l'action, Dieu y répondra ! Vous ne saurez jamais combien différente
votre vie pourrait être, si vous ne faites pas le premier pas que vous dicte votre foi !

Est-Il monté dans votre barque ?

Faites quelque chose !

Bible-en-un-an : Esaïe 28-30 & Galates 4

Bible-en-un-an : Esaïe 31-33 & Galates 5

Mercredi 23 septembre

Jeudi 24 septembre
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“Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son uit en sa saison, et
dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce qu'il fait lui réussit.” Psaume 1. 3

Quand vous plantez un arbre fruitier votre bon sens vous dit qu’il va falloir attendre quelque temps pour récolter des fruits.
Dès notre nouvelle naissance nous commençons à bénéficier de la vie que Dieu veut pour nous, mais attention à ne pas
brûler les étapes ! Les promesses de Dieu ne sont pas disponibles à n’importe quel moment : nous devons attendre “la
bonne saison”. La vie de Jacob nous montre les dangers de l’impatience : “Les enfants se heurtaient dans son sein et
elle dit : S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit : Deux nations sont dans
ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus
grand sera assujetti au plus petit” (Genèse 25. 22-23). La promesse divine concernant Jacob avait été annoncée avant
même sa naissance et comme Jacob se savait le “petit chouchou” de sa mère, il devait  être conscient, dès son plus
jeune âge, qu’il jouissait de la faveur divine. Sa destinée était de devenir “le plus grand”, le chef incontesté de son clan,
mais au lieu d’attendre la “saison” déterminée par Dieu, il tenta à deux reprises de hâter les choses ! La première fois il
s’octroya le droit d’aînesse en profitant de la faiblesse de son frère (Genèse 25. 33). Plus tard il mentit deux fois à son
père pour voler la bénédiction dûe à son frère Esaü (Genèse 27. 19-24). Le jour où il réalise enfin que ses manigances
ne lui servent à rien, il découvre en même temps que les promesses de Dieu sont toujours d’actualité. Tenaillé par la
peur, Jacob crie enfin à Dieu : “Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü ! Car je crains qu'il ne
vienne, et qu'il ne me frappe, avec la mère et les enfants. Et Toi, Tu as dit : Je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité
comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter” (Genèse 32.12). Etes-vous tenté aujourd’hui de “ma-
nipuler” votre propre destinée ? Jacob a payé très lourd son impatience ; il a dû fuir sa propre famille et n’a jamais revu
sa mère. Puisez votre patience, votre force comme l’arbre planté près d’un courant d’eau. Vous n’êtes pas une plante
d’intérieur mise en pot qui a besoin d’attention quotidienne mais un arbre avec des racines profondes. Ne vous laissez
pas dominer par les pressions de ce monde ni par vos craintes. Ce que le Seigneur a promis, Il l’accomplira (Nombres
23. 19) !

“Ayez en vous la pensée qui était en Christ-Jésus.” Ephésiens 2.5

Ne vous méprenez pas : Dieu vous aime tel ou telle que vous êtes. Que votre foi soit apte à faire bouger une mon-
tagne ou faible et vacillante, Son amour demeure entier. Votre conduite, vos erreurs de parcours, vos péchés, vos
doutes, votre manque d’enthousiasme n’ont aucune incidence sur la profondeur de Son amour. Allons plus loin : Il
aime même les hommes et les femmes qui passeront l’éternité en enfer ! car “Car Il a tant aimé le monde qu'Il a
donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle” (Jean 3.16).
Ses sentiments ne changent pas au gré de vos performances, de votre fidélité, de votre assiduité à Le servir et à
L’adorer, ou de vos engagements pour les autres. Il vous aime et ne cessera jamais de vous aimer, car Il en a ainsi
décidé. Mais Il vous aime trop pour vous laisser continuer à vivre tel que vous êtes ! Son cœur de Père saigne quand
Il voit l’un de ses enfants gaspiller les talents qu’Il lui a donnés, ou se laisser convaincre par les mensonges de
Satan. Il souffre quand Ses enfants sombrent dans la malhonnêté, l’immoralité, l’amertume, la dépression, quand ils
médisent et blessent les autres, quand ils font preuve d’avarice et de dureté, d’hypocrisie et de lâcheté. Son désir
est de les améliorer, de les raffiner, de les purifier afin qu’ils puissent un jour lui apporter beaucoup de plaisir et de
fierté. Pour faire simple, Il souhaite qu’ils ressemblent tous à Jésus ! Mais Il ne force personne. Dieu est trop “gen-
tleman” pour obliger quiconque à agir ou penser comme Jésus. Si nous continuons à nous comporter comme nous
l’avons toujours fait, nous en souffrirons un jour ou l’autre. Les bénédictions divines promises ne se matérialiseront
pas. Voilà pourquoi nous avons tout a gagner et rien à perdre en acceptant la transformation que Dieu souhaite
opérer en nous. Par la puissance de Son Esprit Il peut modeler nos pensées et nos actions afin que peu à peu nous
adoptions les attitudes de Jésus lorsqu’Il marchait sur cette terre. Il nous aime tels que nous sommes, mais Son
plus cher désir est de nous faire davantage ressembler à Son Fils. Le laisserez-vous libre d’agir en vous ?

Vendredi 25 septembre

Samedi 26 septembre

Bible-en-un-an : Esaïe 34-36 & Galates 6

Bible-en-un-an : Esaïe 37-39 & Ephésiens 1

“En sa saison...”

Ressembler à Jésus

14



“Je ne peux pas m'empêcher d'être triste.”              Néhémie 2.3

Etre déprimé n’est pas un signe de manque de foi, loin s’en faut. Jacob avait-il perdu la foi le jour où il s’est écrié :
“Toutes ces choses sont contre moi !” (Genèse 42.36), comme nous dirions : “Tout va mal ! Comment puis-je espérer
m’en sortir ?” Peut-être êtes-vous fatigué de la vie et souhaitez-vous mourir ? Elie a ressenti la même désespérance
le jour où Jézabel l’a menacé de mort. Pourtant la veille il avait remporté sur le mont Carmel une victoire mémorable
et exécuté 400 prophètes de Baal sans ciller (Lisez I Rois 19.3-5). Jonas a souffert de la même dépression juste
après avoir ramené toute la population de Ninive à Dieu (Lisez Jonas 4. 3-5). Avaient-ils tous cessé de faire confiance
à Dieu ? Bien sûr que non. Satan est à l’œuvre derrière ces moments de déprime : il se sait incapable de détruire
votre foi, il tente seulement de l’obscurcir. Il nous prend par les émotions, car nous sommes des êtres facilement in-
fluençables. Au lieu de nous focaliser sur les promesses de Dieu à notre égard, nous permettons à Satan de braquer
son projecteur sur nos faiblesses, nos peurs, nos doutes, notre manque d’assurance. Paul, l’apôtre exemplaire, a
souffert toutes sortes de difficultés au point qu’il ne pensait pas pouvoir survivre : “Nous avions l'impression que la
peine de mort avait été décidée contre nous...” (2 Corinthiens 1.9). Si vous êtes arrivés à douter de la capacité même
de Dieu à vous restaurer, souvenez-vous que le même Paul affirme : “Dieu est fidèle à Ses promesses et Il ne per-
mettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces” (1 Corinthiens 10.13). Comment lutter contre ce sentiment
qui vous accable ? D’abord en vous assurant que Dieu n’est pas loin de vous et qu’Il ne vous abandonne pas : “Tu
comptes les pas de ma vie vagabonde ; Tu recueilles mes larmes dans ton outre : ne sont-elles pas inscrites dans
Ton livre ?” (Psaume 56.8). Ensuite en reconnaissant que Satan est derrière votre sentiment de défaite, criez à Dieu
dans votre détresse, et souvenez-vous de tous Ses bienfaits passés. C’est ainsi que David retrouva la joie et la
confiance (1 Samuel 30.6).

“Ne te mets pas en colère trop vite, seuls les sots se mettent en colère facilement.”   Ecclésiaste 7.9
Vous avez envie de vous mettre en colère ? D’accord, mais à deux conditions ! 1- Que votre colère soit justifiée : ainsi
Jésus exprima Sa colère devant la cruauté de cœur des hommes : “Promenant sur eux un regard de colère, navré de
l’endurcissement de leur cœur, Il dit à cet homme : Etends la main. Il l’étendit et sa main fut guérie” (Marc 3.5). La colère
devant l’injustice, la souffrance humaine, l’exploitation des enfants ou des femmes, ou encore devant les insultes adres-
sées à Dieu par des gens que nous connaissons, est nécessaire. Elle débouche souvent sur un engagement à se battre
pour améliorer les choses ou pour défendre l’honneur de notre Père. 2- Que votre colère ne devienne pas incontrôla-
ble. La colère de Dieu ne dépasse jamais les limites qu’Il s’est fixé. “Dieu est miséricordieux et bienveillant, lent à la
colère, plein de fidélité et de loyauté” (Exode 34.6). Ailleurs Paul affirme : “Que votre colère s'apaise avant le coucher
du soleil” (Ephésiens 4.26). Nous devons adopter la même attitude que Dieu : être lents à la colère, mais prompts à la
dissiper. Comment donc pouvons-nous contrôler nos sentiments si nous sentons la colère monter en nous ? 1- En allant
faire un tour dans le jardin, en écoutant un peu de musique ou en nous détendant d’une manière ou d’une autre !
Prendre un peu de recul nous permet de raisonner notre colère. “Dieu nous a donné un esprit... de maîtrise de soi” (2
Timothée 1.7). La maîtrise de soi est l’art de contrôler ses émotions. 2- En considérant la différence entre la colère pro-
voquée par des événements indépendants de notre volonté et celle causée par le comportement d’un être humain,
membre de notre famille biologique ou de notre famille spirituelle. Dans le premier cas nous n’avons aucun moyen de
supprimer la source de notre colère, aussi devons-nous la contrôler, la mettre en veille. Dans le second cas les Ecritures
nous invitent à gérer le différend qui est la cause de notre amertume, dès que possible et en faisant preuve d’amour.
Dieu n’est pas glorifié si nous venons L’adorer, un désir de revanche au fond de notre esprit. “Laisse là ton offrande
devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère...” (Matthieu 5.24). 3- En remettant tout entre les mains de Dieu.
Le droit de se venger ou de justifier l’un ou l’autre appartient à Dieu seul. “Ne vous vengez pas vous-mêmes, mais
laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare : “C'est Moi qui tirerai vengeance, c'est Moi qui paierai de retour” dit
le Seigneur” (Romains 12.19). Et une bénédiction en découlera, comme Paul l’explique ensuite : “Si ton ennemi a faim,
donne-lui à manger ; s'il a soif, donne-lui à boire ; car, en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons
ardents sur sa tête” (v. 20). Voilà notre rôle !

Si vous vous sentez déprimé

Apprenez à vous contrôler !

Bible-en-un-an : Esaïe 40-42 & Ephésiens 2

Bible-en-un-an : Esaïe 43-45 & Ephésiens 3

Dimanche 27 septembre

Lundi 28 septembre
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“Si un homme renvoie sa femme, alors qu'elle n'a pas été infidèle, et en épouse une autre, il
commet un adultère.” Matthieu 19.9

Peut-être un doigt accusateur a-t-il été brandi contre vous et un verset de Malachie cité avec assurance sous votre
nez (Malachie 2.16) ? Dieu déteste-t-Il vraiment le divorce ? Ce que Dieu déteste, c’est le manque de fidélité, ce qui
n’est pas la même chose ! Remarquez que tous les exemples donnés dans la Bible concernent des hommes ayant
fait preuve d’infidélité envers leurs femmes. De nos jours les rôles ne sont certes pas aussi tranchés qu’à l’époque
de Jésus, cependant Laura Petherbridge nous informe qu’en vingt-cinq ans passés à aider des couples de chrétiens
déchirés par le divorce, elle n’a pas rencontré un seul homme lui déclarant qu’il avait été rejeté par son église suite
à son divorce tandis qu’elle a entendu plusieurs centaines de femmes lui dire combien elles avaient souffert de l’os-
tracisme de leur église à leur égard ! Les légalistes d’aujourd’hui, comme les Pharisiens de naguère, aiment répéter
que Dieu déteste le divorce car il enfreint la loi. Pourtant rien n’est plus faux. Dieu déteste TOUT ce qui blesse Ses
enfants, le péché tout autant que le manque de fidélité au sein du mariage. “L'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair” (Genèse 2.24), telle était le désir de Dieu : une entente
perpétuelle, un engagement de l’un envers l’autre que rien ne devait briser. Remarquez qu’il faut deux personnes
pour former un mariage, mais une seule pour le briser ! Si vous vous trouvez dans cette situation, sachez tout d’abord
que l’amour de Dieu pour CHACUN d’entre vous n’a pas changé d’un iota. Si l’un de vous a péché et que ce péché
est à l’origine du divorce (infidélité, abus, addiction...) Dieu attend un repentir sincère, condition préalable à toute
bénédiction future. Sachez aussi que Dieu est un spécialiste en restauration de chefs-d’œuvre brisés. Il peut repren-
dre en mains les débris de chacune de vos vies et les reconstruire. Les choses ne seront plus comme avant, certes,
mais vous ne devez pas porter le poids de la culpabilité à jamais. Dieu a encore en réserve un avenir de joie : “J'ai
mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie...” (Esaïe 61.3).

“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

Satan est un expert manipulateur quand il s’agit de défaire un mariage. Il se délecte de votre passé et y puise le moindre
faux-pas pour vous éloigner l’un de l’autre. Vous rappeler vos fautes passées est l’une de ses occupations favorites.
Mais s’il s’en sert pour vous discréditer à vos propres yeux, c’est surtout parce qu’il déteste l’idée que vous avez un
avenir brillant devant vous. Ces “projets de prospérité, cet avenir plein d’espérance” sont justement ce qu’il veut dé-
truire. Il est conscient de l’amour que Dieu vous porte et qui ne souffre aucune infidélité de Sa part (2 Timothée 2.13).
Cet amour entre Lui et vous est l’exemple parfait de ce que devrait être le mariage entre deux croyants. Quelqu’un vous
a-t-il déjà fait remarquer que Dieu nous a donné l’exemple du divorce dans les Ecritures ? “Oui, c’est bien en raison de
son adultère que J’ai répudié Israël la volage, en lui donnant un acte de divorce...” (Jérémie 3.8). Pourquoi? Parce que
Dieu s’est lassé des infidélités constantes de Son peuple. Les statistiques donnent trois causes à la plupart des divorces :
l’infidélité d’abord, ensuite les abus physiques ou psychologiques et enfin les diverses formes de dépendance (alcool,
drogue, pornographie, jeu...). Si vous êtes engagé dans une procédure de divorce suite à l’une de ces trois causes, et
qu’aucune solution n’est possible, recherchez le soutien de croyants solides, qui se garderont de vous culpabiliser avec
des versets bibliques sortis de leur contexte. Mais surtout demandez à Dieu de vous guider de manière pratique (Lisez
Jacques 1.5-8). Votre décision dépend seulement de votre relation avec Dieu.  Si vous avez traversé cet enfer personnel
qu’est pratiquement tout divorce, il est temps de vous remettre entre les mains de Celui qui peut et veut vous recons-
truire. La première étape sera de pardonner, à celui (ou celle) qui vous a blessé, mais aussi à ceux qui ne vous ont pas
aidé, qui vous ont tourné le dos quand vous aviez besoin d’eux, qui vous ont accablé(e) comme si vous étiez coupable.
La deuxième étape sera de tourner la page sur le passé et de vous engager dans le chemin qui vous permettra de vous
épanouir. Le divorce n’est pas une finalité, la mission que Jésus veut vous confier en est une : “Le Seigneur Dieu me
remplit de Son Esprit, car Il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle, et de
prendre soin des désespérés...” (Esaïe 61.1).
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