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Lundi 1 février

Détour ou raccourci ? (1)

“Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur.” Proverbes 3.5-6
Après avoir quitté l’Egypte, les Israélites auraient pu rallier le pays de Canaan en moins de quinze jours, s’ils
avaient pris le chemin le plus court, près de la Méditerranée. Pourtant Dieu ne choisit pas ce “raccourci”, Il
leur fit faire un long détour qui les força à rester dans le désert pendant près de 40 ans. Il avait des leçons à
leur apprendre et comme ils regimbaient au lieu de se soumettre à Son enseignement, Il a dû les discipliner.
Aucune discipline n’est agréable, il est difficile néanmoins d’assimiler certaines leçons sans un minimum de
contrainte. Parfois il suffirait de si peu pour éviter la discipline ! Arrivés à la frontière de Canaan, les Israélites
devaient seulement faire preuve d’un minimum d’obéissance. L’ennui, c’est qu’ils réfléchissaient trop : combien de fois faisons-nous la même chose ? Nous évaluons le pour et le contre, nous analysons les risques,
nous imaginons les conséquences de chacun des choix possibles, au lieu de faire confiance à Dieu et d’aller
de l’avant. Nous voyons des géants là où il n’y a que des hommes. Dieu a donc besoin de nous isoler, de
nous “mettre au désert” afin que nous nous rendions compte que Lui seul nous est indispensable. Nous
sommes aussi très impatients d’arriver à notre destination. Si vous êtes en route vers un rendez-vous important et que soudain vous voyez sur la route un panneau indiquant : “Route barrée. Déviation...” comment
réagissez-vous ? Crier votre frustration est probablement votre réaction initiale. Peut-être direz-vous plus
tard : “Je vais en profiter pour admirer les méandres de cette route que je ne connaissais pas !”Vous n’auriez
jamais emprunté ce détour si vous n’y aviez pas été obligé. La vie est ainsi faite de méandres, de détours,
que Dieu permet pour plusieurs raisons. Même si vous ne les comprenez pas, l’important est de se rappeler
les paroles divines : “Vos pensées ne sont pas Mes pensées, Mes façons de faire ne sont pas les vôtres...” (Esaïe
55.8). Souvenez-vous d’un détail : c’est nous qui voyons des détours, pas Dieu. Il a tout programmé méticuleusement et rien ne le surprend : “Moi, Je sais les projets que J’ai formés à votre sujet...” (Jérémie 29.11).
Ecoutez-Le quand Il vous dit : “Ce détour correspond au chemin que J’avais tracé pour vous il y a bien longtemps. Je sais où il vous mène et Je connais les moindres détails de ce parcours. Alors faites-Moi simplement
confiance !” C’est ce qu’a fait Paul, le jour où l’Esprit l’empêcha de continuer son ministère en Asie Mineure
(actuelle Turquie), pour commencer à prêcher l’Evangile en Europe (Lisez Actes 16.6-10). La déviation, si
frustrante à nos yeux, est en fait le chemin prévu par Dieu. Et le chemin le plus court vers Ses bénédictions!
Bible en 2 ans : Genèse 32

Mardi 2 février

Détour ou raccourci ? (2)

“Pendant quarante ans, Tu as pourvu à tous leurs besoins...” Néhémie 9.21
L’avantage d’emprunter la déviation prévue par Dieu, c’est la promesse qu’Il sera présent à chaque
courbe de la route. Sur le parcours du Tour de France sont prévus des points de ravitaillement pour les
coureurs. De même Dieu avait tout organisé pour Son peuple, nourriture, eau, bivouacs, temps de
repos, activités essentielles et protection constante. Comme Néhémie l’explique, les Israélites n’ont jamais manqué de rien pendant toutes ces années. Il continue : “Leurs vêtements ne se sont pas usés et
leurs pieds n'ont pas enflé” (v. 21). S’Il a agi ainsi avec Son peuple malgré les nombreuses révoltes
émaillant leur voyage, croyez-vous qu’Il agira différemment avec vous ? S’Il vous conduit sur un chemin
encombré de détours et de déviations, soyez assuré qu’Il pourvoira à tous vos besoins. Prenez exemple
sur Joseph : la vision que Dieu lui avait accordée était bien réelle, néanmoins une bonne partie de sa
vie s’est écoulée à suivre un très long détour. Joseph avait-il été averti des méandres que sa vie devait
suivre ? Bien sûr que non. Il faisait simplement confiance à Dieu, sachant, comme il l’affirme à ses
frères plus tard, que “le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien...” (Genèse
50.20). Dieu est capable et désireux de vous “porter comme un homme porte son enfant tout au long
du voyage qui vous a menés ici” (Deutéronome 1.31). Même si parfois le détour s’avère périlleux et
fatiguant, recherchez la main de Dieu et continuez d’avancer par la foi. Sa présence est tout ce dont
vous avez besoin pour parvenir à votre destination, détours ou pas. Si le paysage ne vous est pas familier, ou carrément hostile, Dieu le connait dans ses moindres détails : c’est Lui qui l’a créé, ne l’oubliez
pas ! Il ne s’est jamais perdu ! Il a promis de vous conduire quel que soit votre parcours. N’a-t-Il pas
déclaré à Jacob : “Je suis avec toi, Je te protégerai partout où tu iras et Je te ramènerai dans ce pays. Je
ne t'abandonnerai pas, Je ferai tout ce que Je t'ai promis” (Genèse 28.15). Au terme des années de
“détour” Dieu le ramena sur la terre qu’Il avait promis de donner aux descendants d’Abraham. Il fera
de même avec vous. Il accomplira tout ce qu’Il vous a promis. En attendant, profitez des méandres de
votre vie, même si certains sont moins agréables que d’autres !
Bible en 2 ans : Genèse 33
49

Mercredi 3 février

Détour ou raccourci ? (3)

“Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait
partout et en toute circonstance...” Philippiens 4.12
Avouons-le, nous aimons les raccourcis. Enfants, nous trouvions excitant, lors de sorties à la campagne
en famille ou en groupe, de devancer le petit copain ou la petite sœur qui prenait le chemin normal.
Notre esprit inné de compétition nous pousse à chercher des raccourcis pour arriver le premier au
sommet de notre carrière. les détours nous paraissent inutiles et frustrants. Pourquoi Dieu les permet-Il ? 1- Parce que tout dans la vie est affaire d’expériences. Plus nous en faisons et mieux nous
apprenons. Brûler les étapes n’apporte rien, si ce n’est nous enfler d’orgueil. Mais Dieu est peu intéressé par nos résultats : Il préfère nous voir grandir et développer un caractère proche de celui de Son
fils. Considérez la vie de Paul : après sa conversion, comme tout néophite, il brûle de prêcher la Bonne
Nouvelle. Où Dieu l’envoie-t-Il : passer presque trois ans dans le désert d’Arabie ! La Bible ne nous
dit pas ce qu’y furent ses occupations. Comme Moïse ou Elie avant lui, il apprend des leçons qu’il
n’aurait pu apprendre nulle part ailleurs. Et la première d’entre elles est celle-ci : connaître Dieu est
plus important que recevoir Ses bénédictions. Voilà pourquoi plus tard il a pu écrire : “j’ai appris à
être satisfait partout et en toute circonstances”. 2- Parce que l’humilité est essentielle si nous voulons
servir Dieu selon Ses plans. Rien de tel que des années d’humble apprentissage pour former des serviteurs fidèles et endurants. 3- Pour nous faire apprécier la joie de nous trouver en Sa présence. Aller
droit au but risque de nous faire oublier la joie de marcher jour après jour près de Celui qui nous aime
et qui se plaît à nous accompagner. Le bonheur se découvre dans la marche, pas sur la ligne d’arrivée. Le problème avec la trépidation de la victoire, c’est qu’elle ne dure pas ! Les longs détours sont
des occasions de savourer Sa présence continuelle à nos côtés. En fin de compte notre réaction face
aux détours annoncés est une bonne indication de notre compréhension de la personnalité de Dieu :
si nous nous rebellons, nous n’avons pas appris à Lui faire confiance. Si nous serrons les dents et
faisons contre mauvaise fortune bon cœur, nous serons peut-être félicités par les autres pour notre
courage, mais nous n’aurons gagné que l’approbation des hommes pas celle de Dieu. Par contre, si
nous nous réjouissons malgré les difficultés des détours (Lisez 1 Thessaloniciens 5.18), nos louanges
et notre confiance ouvriront la porte des miracles et le chemin de la victoire ! Et l’on dira de vous,
comme d’Hénoc : “Il a marché avec Dieu pendant [tant] d’années !” (Genèse 5.22).
Bible en 2 ans : Genèse 34

Jeudi 4 février

Au fond d’une caverne (1)

“David ... se sauva dans la caverne d’Adullam.” 1 Samuel 2. 1
Un psychologue du nom de Daniel Goleman a écrit que le dénominateur commun à tous ceux qui
réussissent dans la vie, quel que soit leur spécialité, est “leur profond enthousiasme et leur détermination face aux échecs.” Votre attitude face à l'échec est plus importante que le niveau de votre intelligence, l’attrait de votre physique ou l’importance de votre compte en banque. Alors pourquoi
l’échec galvanise-t-il l’énergie de certains et paralyse-t-il le courage d’autres ? Au départ David ne
connut que des succès: tout ce qu’il entreprenait réussissait. Samuel l’avait oint comme futur roi d’Israël, il avait tué Goliath, Saul l’avait promu comme chef militaire et choisi comme son musicien préféré,
les soldats l’adulaient et tout le monde était fou de ses chansons ! Puis tout s'écroula : il perdit sa
place à la cour, son mariage tourna en déconfiture, Samuel, son vieux mentor mourut, son meilleur
ami Jonathan ne pouvait plus le protéger, et les soldats de Saul le pourchassèrent tellement qu’il dut
s’enfuir pour se réfugier au fond d’une caverne. Tout le monde, un jour, doit se cacher dans une caverne ! C’est là que vous vous retrouverez le jour où vous perdrez votre emploi, où vous vous découvrirez dans les dettes jusqu’au cou, où vos amis, votre compagne/compagnon vous abandonneront,
où votre santé faillira, où vous aurez l’impression que même Dieu vous a laissé tomber pour de bon.
La caverne est l’endroit où vous découvrirez soudain des choses cachées au fond de vous que vous
aviez toujours ignorées. C’est là aussi que Dieu pourra accomplir Son meilleur travail en vous, car
tous les masques de votre vie passée se seront volatilisés. Il ne vous restera que Dieu ; et Lui seul est
suffisant à tous vos besoins. Alors seulement pourra-t-Il manifester Sa force à travers vos faiblesses.
Bienvenue dans la caverne !
Bible en 2 ans : Genèse 35
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Vendredi 5 février

Au fond d’une caverne (2)

“Poursuis-les...tu les rattraperas et récupéreras tout” 1 Samuel 30, 8
Après avoir tout perdu au sac de Tsicklag, David aurait pu dire : “J’en ai assez, je vais vivre le reste de
mes jours au fond de la caverne et laisser Saul régner sur Israël.” Au contraire il demanda à Dieu ce
qu’il devait faire et Dieu lui dit : “Poursuis les pillards, tu les rattraperas et tu récupéreras tout ce que
tu as perdu.” En obéissant, David fut victorieux et réaffirma sa position de chef incontesté. Prendre
la décision d’agir est très important. Un simple pas en avant suffit à anéantir l’emprise de l’échec sur
notre esprit. Si nous sommes aussi facilement paralysés par nos échecs c’est parce que nous réfléchissons bien peu aux raisons qui nous ont fait échouer, afin d’y remédier. Nous attendons un “deus exmachina”, une force étrangère qui nous sortira de l’ornière, alors que Dieu veut que nous agissions
par nous-mêmes. Si vous avez peur de l’échec le pire que vous puissiez faire est ... de ne rien faire !
L’échec doit devenir une force d’encouragement vous poussant à de nouveaux engagements jusqu’à
la réussite. Le psychologue David Burns a écrit : “Face à un défi, si je ne fais rien, je m’imagine vite
être un bon à rien, sans avenir ni espoir de réussite. Je perds tout enthousiasme face à la vie, tout intérêt dans mon avenir, je perds toute confiance en moi-même, je suis perdu avant même de commencer. Le résultat est une spirale de dégradation morale et mentale où chaque émotion négative
ne fait qu’accentuer les autres, comme une vis sans fin.” Décidez d’agir, réussissez dans votre entreprise
et vous connaîtrez la joie. Et si vous ne réussissez pas, vous n’avez toujours pas connu l’échec : l’échec
c’est de ne pas agir !
Bible en 2 ans : Genèse 36

Avez-vous visité notre nouveau site internet (www. saparole.com) ? Vous y trouverez dans les mois prochains
notre nouvelle série d’émissions télévisées “Chemins et Parchemins” consacrées à l’histoire de nombreux
personnages bibliques racontée avec brio par notre ami Eric Denimal (aussi sur Dieu TV).

Samedi 6 février

Au fond d’une caverne (3)

“Que fais-tu ici, Elie ?” 1 Rois 19, 9
Aux grands moments de votre vie, voir la main de Dieu à l’œuvre à travers les évènements de tous
les jours est chose aisée. Mais sachez qu’Il vous aime tout autant lorsque vous êtes découragé et
abattu. Son amour n’est pas déterminé par vos émotions, vos attitudes, ou vos succès. Elie savait que
Dieu était près de lui lorsqu'il fut victorieux des 400 prophètes de Baal, lorsqu'il fit descendre le feu
du ciel, qu’il ressuscita l’enfant de la veuve, courut plus vite qu’un chariot tiré par des chevaux et fit
des reproches à un roi puissant. Mais quand Jézabel se mit à le poursuivre il devint si déprimé qu’il
s’écria : “J’en ai assez... Reprends mon âme...” (1 Rois 19. 4). Si vous ressentez un tel sentiment, Dieu
n’en est pas l’origine ! Parfois Il permet la souffrance afin de nous rendre conscients de notre péché
et nous pousser à la repentance. Cette souffrance est notre alliée. Mais Dieu n’aime pas le découragement ! Ses mots les plus courants : “N’aie pas peur... prends courage... ne crains pas...” Remarquez
ce que Dieu dit en s’adressant à Elie au fond de sa caverne : Il ne dit pas : “Que fais-tu là-bas, Elie ?”
mais au contraire : “Que fais-tu ici, Elie ?” Dieu était près de lui, au fond de la caverne ! Une caverne
est l’endroit idéal pour découvrir que Dieu est à vos côtés. C’est du fond de sa caverne que David
écrivit : “Tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants” (Psaume 142. 6). Tant que votre
confiance sera fondée sur la liste de vos succès, elle demeurera bien fragile. Mais le jour où vous saurez
vraiment que Dieu vous aime, même aux pires moments de votre vie, vous pourrez vivre en paix au
fond de votre caverne et en ressortir encore plus fort !
Bible en 2 ans : Genèse 37

Depuis l’an 2000 nous dépendons exclusivement de vos dons personnels pour poursuivre notre mission.
Nous demeurons ainsi entièremement indépendants de toutes dénomination or autre organisation !
Notre seul désir est de faire la volonté de Dieu et de vous servir le mieux possible.
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Dimanche 7 février

Au fond d’une caverne (4)

“Tu es mon seul refuge...” Psaume 142. 6
Le jour où David s’écria : “Tu es mon seul refuge...” il n’avait aucune preuve que la couronne royale
serait vraiment sienne, et qu’il ne mourrait pas en exil. L’intérieur de cette caverne était tout ce dont
il était sûr ! Dans une telle situation qui vous semble sans issue, il vous faut apprendre à faire confiance
à Dieu comme David le fit, ce qui n’est pas facile. Pour cela il faudra vous plonger à fond dans la
parole de Dieu, vous convaincre de Son amour et de Sa bonté, accepter entièrement Sa souveraineté
au point de dire que tout est bien, quelles que soient les circonstances, puisque Dieu est à vos côtés.
Jésus aussi connut les cavernes : Il connut Lui-aussi la souffrance. Sa vie était sans cesse en danger. Il
perdit Sa réputation de chef et d’enseignant, et même plusieurs de Ses amis. Puis les choses empirèrent : Il fut jugé et cloué sur une croix. Avec Sa mort, les rêves qu’Il avait inspirés dans l’esprit des
Siens parurent aussi se volatiliser. Ce qui avait débuté en grande pompe semblait se terminer dans
l’humiliation la plus totale. Jésus comprend vos sentiments de solitude et de désespoir mieux que
quiconque, car personne d’autre n’a jamais connu la mort de la même manière que Lui. Mais ses ennemis commirent l’erreur grossière de L’enfermer dans une caverne. Ils ignoraient que Dieu se plaît
particulièrement à faire revivre, du fond des cavernes les plus sombres, les rêves enterrés, les mariages
défaits, les espoirs anéantis, les relations déchirées, les ministères stériles. Ils ne s’étaient pas encore
rendu compte que Dieu accomplit Ses meilleures créations au fond de cavernes obscures. Si vous êtes
au fond de l’une d’elles aujourd’hui, soyez encouragé : Jésus en ressortit victorieux, et Son plan pour
vous est de vous en sortir de la même manière ! Les cavernes sont là pour qu’on en sorte !
Bible en 2 ans : Genèse 38

Lundi 8 février

Suivre Habacuc (1)

“Jusqu’à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que Tu entendes. Jusqu’à quand
crierai-je vers Toi sans que Tu sauves ?” Habacuc 1. 2
Nous sommes dans les années 605-601 avant Jésus-Christ, à quelques dizaines d’années après l’annonce, par Nahum, de la destruction de Ninive. Cette destruction a eu lieu en 612, et ce sont les Babyloniens qui ont écrasé la citadelle et la puissance assyrienne. Babylone étend son pouvoir sur toute
cette région du monde et Juda est attaqué par l’armée babylonienne (on les appelle aussi Chaldéens).
Cette occupation a affaibli le pouvoir de Yéhoyaqim, roi de Juda, après la bataille de Karkémich, en
605. C’est alors que le prophète Habacuc se lève et interpelle Dieu. Et Dieu lui dit de graver Sa réponse
parce que cette dernière sera valable pour les contemporains du prophète, mais aussi pour les croyants
de tous les temps. Or, Habacuc interpelle Dieu parce qu’il est taraudé par une question lancinante : le
méchant babylonien attaque le peuple élu, le fait terriblement souffrir, et cette cruauté reste impunie.
Le prophète s’inquiète : Pourquoi le silence de Dieu ? On entend facilement cette question monter
du cœur des fidèles qui ne comprennent pas la souffrance qui peut les assaillir. Habacuc reprend ce
thème et s’indigne du manque de réactivité de Dieu. Le début de son livre montre une espèce de dialogue direct et osé entre le prophète et Dieu. La prière du prophète s’est transformée en “citation à
comparaître”. Il ne reste pas prostré dans la fatalité et ose demander à Dieu des explications. Dans
certaines religions, le croyant est réduit à la soumission la plus totale et n’est que l’esclave de son dieu,
le jouet de son bon vouloir. Il n’existe pas sans ce dieu, mais, entre ses mains, il n’est qu’une marionnette, l’instrument d’une idole capricieuse. C’est une différence importante avec le Dieu de la Bible
qui a toujours cherché le contact avec Ses adorateurs, non pour les écraser, mais pour les relever. Même
quand l’homme s’enfonce dans le refus et dans le mal, Dieu vient vers lui pour renouer le dialogue. Il
appelle, Il rappelle, Il interpelle l’homme ; et l’homme, de son côté, a le droit, lui aussi, de L’appeler et
de L’interpeller. La prière n’est pas que soumission et prostration. Elle n’est pas non plus que louange
et adoration. Dieu cherche à communiquer avec des hommes et II veut des hommes debout. Dieu
souhaite des êtres qui L’aiment et L’adorent, mais des êtres vivants, libres et semblables à Lui. Parfois,
pour que Dieu nous explique Ses plans, il est bon d’oser Lui dire nos incompréhensions. Ensuite, il faut
accepter Ses réponses, souvenez-vous en !
Bible en 2 ans : Genèse 39
53

Mardi 9 février

Suivre Habacuc (2)

“Invoque-Moi, et Je te répondrai ; Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne
connais pas.” Jérémie 33. 3
Lorsque Dieu décide de faire l’homme à Sa ressemblance, ce n’est pas pour le transformer ensuite en
sous-homme, en sous-créature. Le psalmiste le dit : “L’homme a été créé de peu inférieur à Dieu !” Et
puisque nous sommes Ses créatures, nous devons Lui être attachés et obéissants, dans la liberté et
le consentement, avec cette possibilité, en tant qu’êtres libres, de Lui demander des explications !
Habacuc nous montre un certain chemin, il interroge Dieu, et même se plaint de Son silence alors
que les Babyloniens frappent et oppriment le peuple élu. Le peuple souffre, il est dans la crainte ; il
appelle au secours et il n’y a pas de secours. Or, Dieu avait dit : “Invoque Moi et Je te répondrai !”
Mais ici, Dieu ne répond pas ! Il y a de quoi s’en étonner et exprimer une certaine incompréhension,
doublée d’une impatience justifiée ! Le prophète n’est pas seulement porte-parole de Dieu, il est
aussi porte-parole du peuple : véritable trait d’union et de liaison entre Dieu et Ses enfants. C’est
dans ce rôle d’intermédiaire qu’Habacuc s’autorise à parler. Le libre accès que Dieu permet rend cette
démarche possible. C’est une constante dans les psaumes, c’est encore le cas de Job dans sa triste
mésaventure. Et la question surgit : comment Dieu peut-Il laisser tant de liberté au mal et pourquoi
ne défend-Il pas Ses enfants des actions des méchants ? Il faut bien remarquer que ce questionnement
ne vient pas d’un athée ou d’un sceptique mais bien d’un homme de foi qui croit. Si on demande à
Dieu de sortir de Son silence, c’est parce que l’on croit en Lui et que l’on espère de Lui une parole.
Plutôt que d’abandonner, de sombrer dans le doute et dans le fatalisme, il y a la possibilité de s’adresser à Dieu ; de Lui demander : “Jusqu’à quand ?” Et finalement, il ne s’agit pas vraiment de réclamer
des comptes à Dieu mais, dans l’intimité de la foi et dans la relation privilégiée qui existe entre Lui
et Son enfant, de s’adresser à Lui et de Lui parler cœur à cœur. L’ami de Dieu est aussi celui qui ose
dire qu’il ne comprend pas, et d’ajouter qu’il s’attend à autre chose. Habacuc interroge et s’interroge !
Il est prêt à patienter encore, s’il discerne un sens et surtout si Dieu évoque une issue. S’il apprend
qu’il y a une sortie du tunnel, alors il peut accepter encore un peu d’être, pour le moment, dans les
ténèbres.
Bible en 2 ans : Genèse 40

Mercredi 10 février

Suivre Habacuc (3)

“Seigneur, j’ai entendu parler de Toi ; j’ai craint Ton action, Seigneur. Dans le cours des années, réalise-la ; fais-la connaître ! Mais dans Ta colère, souviens-Toi de Ta compassion !” Habacuc 3. 2
Alors que le peuple souffre sous la botte des ennemis, le prophète s’étonne que Dieu reste sans rien
faire et sans rien dire. Et soudain, enfin, Dieu prend la parole. Il répond au prophète mais le fait étrangement. Cependant, si la réponse n’est pas celle espérée, il y a au moins une sortie du silence de la
part de Dieu. C’est déjà là une réponse. Dieu n’est donc pas absent, même s’Il reste un temps dans
le silence. Il n’est pas davantage insensible au monde dans lequel l’homme se débat, même s’Il ne
change pas ce que le prophète aimerait voir changer. Dieu répond à Habacuc et que dit-Il ? Il signale
que la dérive de Juda sera punie, et que les Babyloniens sont l’instrument de la punition. Comme disait un Président français lors d’une conférence de presse : “Ce n’est pas vraiment la réponse à votre
question, mais c’est celle que j’avais envie de vous donner !” Dieu explique au prophète que le mal
constaté chez les Babyloniens n’est rien par rapport au mal qu’Il a vu chez les Israélites. Et si le prophète a quelques difficultés à saisir la chose, Dieu précise cinq griefs qu’Il a à l’encontre de Juda :
“Malheur à celui qui accumule ce qui n’est pas à lui ; à celui qui se fait un profit malhonnête pour sa
maison ; à celui qui bâtit une ville par le sang et qui fonde une cité sur l’injustice ; à celui qui fait
boire son prochain pour le dépouiller ; à celui qui parle au bois et à la pierre parce qu’il en a fait des
idoles !” (Habacuc 2). Ainsi donc, au lieu de regarder les erreurs et les violences des Babyloniens, il
faudrait que les Israélites corrigent leurs fautes et leurs débauches, leurs infidélités et leurs idolâtries.
En effet, si nous sommes capables de voir les défauts des autres, il faut avant tout reconnaître nos
propres erreurs et nos propres péchés, pour les corriger. C’est ce que Jésus résume magistralement
lorsqu’Il dit : “Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre !” (Jean 8.7). Et l’honnêteté
oblige à reposer tous nos cailloux ! Il faudra que le prophète, et ses auditeurs, mais aussi ses lecteurs
d’aujourd’hui, se satisfassent de cette terrible réponse qui décentre la critique des autres pour
conduire à l’introspection personnelle. Peut-être que, finalement, le silence de Dieu était plus confortable, mais c’est bien Sa Parole qui sauve !
Bible en 2 ans : Genèse 41
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Jeudi 11 février

Suivre Habacuc (4)

“Le Seigneur est dans Son temple sacré. Silence devant lui, toute la terre !” Habacuc 2. 20
Le prophète Habacuc sait que l’infidélité et l’immoralité du peuple sont insupportables pour le Dieu
trois fois saint. Il sait et se souvient que la colère de ce Dieu peut s’exercer contre Juda et Jérusalem. Et
d’ailleurs, cette colère n’est-elle pas visible au travers du châtiment qui vient par les Babyloniens ? Alors
le prophète qui demandait : “Jusqu’à quand devrons-nous supporter tout cela ?” déclare maintenant :
“Dans Ta colère, souviens-Toi de Ta compassion !” Habacuc découvre ce que peut être la violence de
Dieu, laquelle n’est rien comparée à celle des ennemis babyloniens. Il décrit cette fureur de Dieu avec
des termes forts et imagés, au point qu’il se fait peur lui-même : “J’ai entendu et mes entrailles ont frémi.
À ce bruit, mes lèvres balbutient et mes os pourrissent !” (3. 16) Mais en même temps qu’il voit la colère
de Dieu, il se souvient aussi que l’Éternel n’est pas que colère. La preuve, le prophète fait appel à Sa
compassion, Sa miséricorde, Sa grâce. Et ses tremblements disparaissent, sa frayeur s’estompe. Il termine
sa complainte en chant de louange : “Mais moi, j’exulterai dans le Seigneur, je trouverai de l’allégresse
dans le Dieu de mon salut. Le Seigneur est ma force ; Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et
Il me fait marcher sur les hauteurs” (3. 18-19). Voilà le cheminement du prophète ! Il a osé dire à Dieu
ce qu’il avait sur le cœur ; du coup, le Seigneur lui dit ce qu’Il a sur le sien ! De cet échange franc jaillissent
l’adoration et la confiance. Mais il y a très certainement une parole de Dieu qui a permis à Habacuc de
saisir l’essentiel, dans cette affaire. Une parole qui, effectivement, l’a propulsé sur les hauteurs. De làhaut, la vue est différente et le raisonnement change. Dieu avait dit à Habacuc : “Écris la vision, gravela sur les tablettes afin qu’on puisse la lire couramment…” (2. 2). Et une chose a été gravée, autant sur
les tablettes que dans le cœur du prophète ; une chose qui sera gravée dans toute l’histoire de la révélation de Dieu et que saura relire l’apôtre Paul parce que cette chose est l’essence même du message de
Jésus : “Le juste vivra en tenant ferme ; le juste vivra par sa foi et par sa fidélité !” (Romains 1.17 ; Galates
3.11 ; Hébreux 10.38). Il faut faire confiance à Dieu, même et surtout dans la tempête. Au milieu des
Babyloniens comme au milieu des persécutions : celui qui demeure juste, attaché à Dieu et à Son message, même dans la tourmente, vivra en tenant ferme parce que le Seigneur ne l’abandonnera jamais.
Habacuc termine son livre par une confession de foi remarquable : “Je trouve de l’allégresse dans le Dieu
de mon salut !” Nous n’avons pas d’autre chemin à prendre pour saisir cette réalité et pour confesser
cette foi, si nous voulons vivre !

Bible en 2 ans : Genèse 42

Vendredi 12 février

Des tentations adaptées à chacun.

“J’ai invoqué l’Eternel qui m’a exaucé et libéré.” Psaume 118. 5
Un ami passionné de pêche disait souvent : “Quand je vais à la pêche j’emporte avec moi bien des appâts
différents. Mais chaque poisson se fait toujours prendre par le même appât. Chaque poisson a son faible
pour l’un ou pour l’autre et quand je sais ce qui l’attire, je sais aussi comment le prendre. Parfois, le poisson
arrive à se dégager de l’hameçon en se déchirant la peau, et va se cacher pour panser ses blessures, mais les
cicatrices seront toujours là dans sa chair. De même, parfois vous parvenez à vous libérer de l’emprise de
Satan, mais non sans souffrances, et les cicatrices seront en vous pour le reste de votre vie.” Car Satan est
très intelligent : il adapte ses tentations à nos faiblesses. Bien qu’incapable de connaître, comme Dieu, le
plus profond de notre cœur, néanmoins il peut deviner, en analysant nos comportements passés, quelle
tentation aura raison de nous. Peut-être n’êtes-vous pas attiré pas l’argent, mais un soupçon d’orgueil ne
dort-il pas au fond de votre cœur? Vous détestez peut-être toute forme d’alcool, mais n’aimez rien tant que
bavarder à tort et à travers à propos des uns et des autres ! Attention aussi à ce que vous dites à haute voix!
Il est à votre écoute et si vous dévoilez vos craintes ou vos attirances, il sautera sur l’occasion et adaptera
son attaque en conséquence. Job a admis : “La terreur qui me hantait, c’est elle qui m’atteint, et ce que je
redoutais m’arrive” (Job 5.25). Ne faites pas preuve d’orgueil en affirmant par exemple : “s’il y a un domaine
dans ma vie insensible aux attaques de Satan, c’est bien celui-ci : je ne commettrais jamais l’adultère car
j’aime beaucoup trop ma femme!” Soyez sûr que Satan vous attaquera précisément dans ce domaine ! La
technique favorite de Satan est d’embellir le péché ! Quand Eve vit “que l’arbre était bon, elle prit de son
fruit...” (Genèse 3. 6) En faisant tomber Eve, Satan visait l’enfant qui naîtrait d’elle. En vous tentant Satan
vise ceux que Dieu pourrait bénir grâce à vous ! Malgré la chute d’Eve, Dieu lui procura “un autre fils” (Genèse 4. 25), Seth qui fut le père d’Enosch et nous lisons que “l’on commença alors à invoquer le nom du
Seigneur.” Satan est vaincu lorsque vous acceptez l’aide divine au cœur de la tentation. Il suffit de L’invoquer
pour qu’Il vous libère !
Bible en 2 ans : Genèse 43
55

Samedi 13 février

Suivre Sophonie (1)

“Il est proche, le grand jour du Seigneur ; il est proche , il arrive très vite…” Sophonie 1. 14
Sophonie est un homme qui connaît bien la capitale Jérusalem et les gens de pouvoir ; c’est un homme
lettré, cultivé, d’une classe sociale supérieure. Il prophétise au temps du roi Josias, fils d’Amôn et petitfils de Manassé (pas de difficulté pour situer ce règne). Selon les termes et la teneur du livre de Sophonie, il est clair que la situation de Jérusalem, tant politique que religieuse, n’est pas brillante.
Manassé avait été un mauvais roi et son fils, Amôn, n’avait pas été meilleur. C’est sans doute pourquoi
Amôn n’a pas régné longtemps : il a été assassiné alors que son fils, Josias, n’était encore qu’un enfant.
Nous sommes dans les années 640 avant Jésus-Christ, et Josias a 8 ans lorsqu’il devient roi. À 16 ans,
il met en place un premier plan de réformes, déjà très audacieux, qui doit réintroduire le culte du
Dieu unique. Très certainement a-t-il été influencé par deux hommes importants : Jérémie et Sophonie. Mais comme Sophonie ne parle pas des réformes de Josias, il est certain qu’il écrit alors que le roi
n’est encore qu’un enfant, sous une régence timide et prudente. Les couloirs du palais sont pleins de
tensions, de recherches d’influence, de courses au pouvoir… Dans ce climat, le pays n’est ni dirigé, ni
gouverné ; la régence est fragile. Si on n’a pas eu peur d’assassiner le roi Amnôn dans son propre palais, il convient d’être vigilant pour la vie de Josias. C’est dans ce climat qu’intervient le prophète. Sophonie, sans doute bien informé des intrigues et des conflits à Jérusalem, commence par critiquer les
responsables, les chefs, les autorités, qu’elles soient civiles ou religieuses. Le prophète lance également
des accusations contre les peuples païens d’alentours. Dans la foulée, il dit encore que Juda et Jérusalem ne sont pas meilleurs que ces peuples idolâtres. Son livre est d’une violence terrible. Mais,
comme souvent chez les prophètes, Sophonie termine en annonçant un temps nouveau où Dieu restaurera Son peuple et reprendra Sa place. Ce sera “le Jour de l’Éternel, le Jour du Seigneur”. Pour que
le roi puisse conduire les réformes nécessaires, il fallait des hommes capables de l’y préparer. Sophonie,
par son enseignement, a su inculquer à l’enfant-roi, les valeurs qui formateraient l’homme appelé à
décider pour lui et pour les autres. Ne négligeons jamais la transmission de nos valeurs. Soyons, pour
quelqu’un, un Sophonie dont le nom signifie “Dieu tient en réserve”.
Bible en 2 ans : Genèse 44

Dimanche 14 février

Suivre Sophonie (2)

“Cherchez la justice, cherchez l’humilité ! Peut-être serez-vous cachés au jour de
la colère du Seigneur.” Sophonie 2. 3
Le prophète observe le monde dans lequel il vit. Il analyse et prend la parole après avoir levé les yeux audelà de Jérusalem et de Juda. Il a regardé vers l’Ouest : il lance des menaces contre les Philistins. Puis, il a regardé vers l’Est, et il critique Moab et Amnon. Il s’est tourné ensuite vers le Sud pour fustiger la Nubie et
il termine sa série d’avertissements face au Nord, d’où vient le plus redoutable des dangers pour Jérusalem:
les Assyriens. Il développe alors un thème récurrent : le Jour du Seigneur. Or, si souvent les prophètes parlent
de ce jour comme d’un jour de jugement et de rétribution, Sophonie en parle plutôt comme d’un jour de
sacrifice de la part de Dieu : “Silence devant le Seigneur Dieu ! Car le Jour du Seigneur est proche : Il a
préparé le sacrifice et consacré ceux qu’Il a convoqués” (Sophonie 1. 7). Dans l’esprit de Sophonie, le sacrifice
a deux aspects : d’une part la mise à mort et, d’autre part, la purification. S’il y a mise à mort, immolation,
ce n’est pas seulement une punition ou un jugement expéditif autant de définitif, c’est aussi dans le but de
purifier. Ainsi, le sacrifice purifie, nettoie, efface ! L’homme qui apporte un sacrifice devant l’autel vient pour
y payer sa dette et pour être purifié, pardonné, lavé. Les peuples sont frappés par Dieu, mais c’est pour être
purifiés. Il en est de même de Jérusalem ! Les propos sont redoutables : “Je faucherai tout ce qui est sur
cette terre, les humains et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer ; les causes de chute avec
les méchants !” (1. 2-3). Heureusement, à ces paroles effrayantes, il y a aussi un pendant : “Je rendrai pures
les lèvres des peuples, pour qu’ils invoquent tous le nom du Seigneur en Le servant dans un même effort.
D’au-delà des fleuves, Mes adorateurs dispersés M’apporteront l’offrande” (3. 9). L’offrande des peuples
répondra au sacrifice de Dieu. Voilà donc l’ambiance générale du livre, liée à des circonstances tragiques et
spécifiques. Cependant, le monde d’aujourd’hui n’est certainement pas en meilleur état que celui de
l’époque de Sophonie. Sans doute Dieu tente-t-Il encore de nous parler comme Il cherche à parler à nos
contemporains. Les drames que subit notre planète sont aussi à saisir comme des rappels et des avertissements de Dieu qui voudrait que l’humanité ne se perde pas en oubliant tout ce qu’Il peut offrir dès lors
que chacun est à son écoute. Les avertissements sont rudes, mais ils sont à la hauteur des bontés et de
l’amour divins toujours à disposition.
Bible en 2 ans : Genèse 45
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Lundi 15 février

Suivre Sophonie (3)

“Le Seigneur est juste ; chaque matin, Il fait paraître Son équité à la lumière.” Sophonie 3. 5
Tel un sociologue qui analyse ses contemporains, Sophonie dresse un portrait réaliste de son temps.
Les nations voisines et païennes de Jérusalem sont coupables lorsqu’elles frappent parfois le peuple
élu ; mais elles le sont également parce qu’elles devraient percevoir le vrai Dieu. Or, elles s’en détournent et s’enfoncent dans l’idolâtrie et ses corollaires. Cependant, la faute de ces nations n’est
pas aussi grande que celle des Israélites et de Jérusalem. En effet, le peuple élu devrait être attentifs
à son Dieu trois fois saint. Sophonie s’en plaint : tant de générations ont promis de Lui être fidèles,
et s’en sont détourné ! Voilà la sanction sur Jérusalem : “J’étendrai Ma main sur Juda et sur tous les
habitants de Jérusalem. Je retrancherai de ce lieu ce qui reste du Baal, de ses desservants et de ses
prêtres… Ceux qui ne cherchent pas le Seigneur, qui ne Le consultent pas !” (Sophonie 1. 4 et 6).
L’éloignement du peuple par rapport à Dieu n’est pas qu’une affaire spirituelle, et cela ne concerne
pas une simple option religieuse. Lorsqu’on n’écoute plus Dieu, on bafoue toutes les lois et même
toute humanité : il n’y a plus de justice en place, plus de respect des êtres et des choses. Tout est permis (“Ni Dieu ni maître”, n’est pas un slogan moderne !). Sans foi ni loi, c’est la porte ouverte à la
violence, à la méchanceté, aux abus, à l’injustice, à la malhonnêteté, à la corruption… Du coup, oui,
Jérusalem n’est pas meilleure que les capitales païennes d’alentour. Sophonie l’associe même à Ninive,
ce qui est loin d’être une comparaison flatteuse ! Alors même que Dieu est au cœur de la ville et
qu’Il rappelle Ses actions, la ville L’ignore et les habitants infidèles ne se remettent même pas en
question devant Sa sainteté ! Ils ne se laissent pas interpeller et n’ont pas honte de leurs comportements. “Quel malheur pour la rebelle, la souillée, la ville tyrannique ! Elle n’écoute rien, ne veut pas
recevoir l’instruction, ne met pas sa confiance dans le Seigneur, ne s’approche pas de son Dieu…
Chaque matin, le Seigneur fait paraître Son équité à la lumière, mais l’homme injuste ne reconnaît
pas la honte” (3. 1-5). Le malheur de Jérusalem, c’est qu’elle ne tient pas compte de Dieu. Face aux
appels de Sophonie, il n’est pas inutile que nous nous posions aujourd’hui la question : Dieu existe,
mais est-ce que nous en tenons compte ?
Bible en 2 ans : Genèse 46

Mardi 16 février

Suivre Sophonie (4)

“Jérusalem, Je laisserai en ton sein un peuple humble et faible, qui trouvera un abri
dans le nom du Seigneur.” Sophonie 3. 12
Le prophète Sophonie se désole de voir le comportement de son peuple. Cependant, son discours est modulé. Si Dieu voit la corruption et l’idolâtrie de son peuple, s’Il voit la déviance de ses chefs et l’apostasie de
ses prêtres, Il voit aussi que tous les Israélites ne sont pas à mettre dans le même sac : il ne faut pas jeter le
bébé avec l’eau du bain ! Sophonie sait, et Dieu aussi, qu’il y a, dans le peuple, des gens simples, des gens
humbles pour qui les repères existent toujours, pour qui les valeurs spirituelles ont encore un sens. Sophonie
sait, et Dieu avec lui, que des personnes se raccrochent à ces repères et à ces valeurs ! Ces gens, qui ne trafiquent pas, qui ne cherchent pas le pouvoir et ses avantages, qui ne s’abîment pas dans les intrigues et les
magouilles des grands et des pervers, ces gens qui restent fidèles malgré les mauvais exemples venus d’en
haut, ces gens que plus personne ne semble prendre en considération ni remarquer, eh bien ces gens sont
vus et salués par Dieu Lui-même ! Ils sont comme le lumignon qui fume encore ! Ils sont le reste fidèle.
Alors Dieu appelle ces gens - dont nous devons aussi faire partie aujourd’hui, dans un monde corrompu à demeurer dans cette droiture et dans cette fidélité exemplaires : “Cherchez le Seigneur, vous tous ces
humbles du pays, vous qui agissez selon Son équité ! Cherchez la justice, cherchez l’humilité ! Vous serez
épargnés au jour de la colère du Seigneur” (Sophonie 2. 3). Il nous faut persévérer, même si ce n’est pas
tous les jours facile, si les points d’ancrage se font rares, si les exemples n’existent presque plus… Il faut
tenir ! Le seul refuge pour les fidèles résistants, c’est Dieu Lui-même. Et ce Dieu est prêt à les prendre en
charge parce qu’ils sont l’avenir d’Israël (et de l’Église) ; le levain dans la pâte, la lumière du monde. Bientôt,
la lumière de ce faible reste fidèle éclairera le monde ; en effet, après avoir été caché sous la table, il sera officiellement reconnu. C’est en écho à Sophonie que Jésus parlera de la lumière à diffuser, en précisant, non
sans que le vertige nous gagne, que nous sommes cette lumière ! “Vous êtes la lumière du monde et on ne
place pas la lumière sous le boisseau, mais sur la table pour qu’elle éclaire toute la maison” (Matthieu 5.
14).

Bible en 2 ans : Genèse 47
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Mercredi 17 février

Suivre Sophonie (5)

“En ce jour-là, on dira à Jérusalem : N’ai pas peur Sion, ne perds pas courage ! En ton sein, le Seigneur ton Dieu est un héros sauveur.” Sophonie 3. 16-17
Ce qui peut être accablant dans le livre de Sophonie, c’est que le prophète constate une généralisation
du mal, de la corruption, des abus des chefs, qu’ils soient politiques ou religieux. Certes, il parle aussi
d’une petite partie de la population qui résiste et qui tente de ne pas se laisser emporter par les horreurs de la mondanité, de la société ambiante et décadente. Cependant, entre l’ensemble du peuple
et le faible reste des hommes fidèles, il y a une disproportion décevante. D’un côté la masse, de l’autre
quelques-uns ! Quel désastre, quel gâchis, quel échec ! Mais c’est ainsi : il y a beaucoup d’appelés et
peu d’élus. Cette constatation est également celle que nous pouvons faire aujourd’hui. Si tous sont
appelés à saisir les bontés de Dieu, beaucoup préfèrent suivre leurs propres voies. Et l’actualité de
Sophonie rejoint soudain la nôtre. Peut-être sommes-nous effrayés de voir le peu d’écho que suscite
le déploiement de l’amour de Dieu pour son peuple et pour l’humanité tout entière, mais le salut
n’est ni généralisé, ni systématique. Il est la conséquence d’un choix personnel terriblement libre. Le
faible reste fidèle suffit pourtant pour donner à tout le monde l’occasion de saisir la chance offerte
par Dieu. Un peu de levain fait lever toute la pâte ! C’est un message que Jésus va scander tout au
long de Son ministère. C’est également ce que l’apôtre Paul dira lorsqu’il parlera des croyants, des
chrétiens qui sont des “lettres de Christ” que le monde doit pouvoir lire afin de se corriger. Nous qui
sommes si souvent affligés de la situation du monde contemporain, nous qui sommes déconcertés
par l’attitude de ceux qui devraient être des exemples, autant dans la vie civile que dans la vie religieuse, nous devons demeurer des lumières. Ce n’est pas à nous de juger : Dieu montre bien qu’Il est
parfaitement capable de s’en charger Lui-même. Cependant, c’est à nous de nous positionner et
même, c’est à nous de décider qui nous voulons définitivement servir. Sophonie termine son livre en
le transformant en chant d’allégresse à cause de la restauration de Jérusalem. Cette restauration est
le fruit d’une double action : l’amour indéfectible de Dieu pour Son peuple, et la fidélité de quelquesuns ! Jérusalem la souillée devient alors Sion la belle : “Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, Jérusalem
la belle ! Le Seigneur a écarté de toi les jugements. Le roi d’Israël, le Seigneur est en ton sein ; Tu n’as
plus de malheur à craindre” (3. 14).
Bible en 2 ans : Genèse 48

Jeudi 18 février

Ne vous isolez pas des autres !

“L’homme s’en alla, proclamant par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui.” Luc 8.39
Nous arrivons dans ce monde, seuls et nus, et nous le quittons seuls et sans la moindre possession. Pourtant
Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivions seuls, chacun dans notre coin. Son plan est que nous entretenions des relations pleines de sens les uns avec les autres et que ces relations portent des fruits durables. S’isoler loin des autres va à l’encontre de la volonté divine. Pourtant beaucoup d’entre nous ont grandi
dans une atmosphère qui les poussait à se réfugier dans leur coin, loin des autres. Des remarques acerbes,
des critiques continuelles, des parents toujours absents, des camarades d’écoles s’amusant à les intimider,
des moqueries sur leur apparence, leurs résultats scolaires et bien d’autres raisons ont sapé leur assurance.
Ils se sentent aujourd’hui vulnérables dès qu’ils ne sont plus seuls et leur instinct les pousse à s’isoler
toujours davantage. Jésus aimait le contact des foules et Il ne refusait pas les invitations à des mariages,
des dîners ou autres rencontres publiques. Luc nous raconte un incident où Jésus rencontra un homme
qui vivait nu dans un cimetière, sans aucun rapport avec d’autres humains. Les efforts de ses concitoyens
n’avaient donné aucun résultat. Lui-même, possédé de nombreux démons, était incapable d’échapper à
sa situation sans l’aide de Jésus. Vous sentez-vous parfois dans une situation similaire ? Les autres ne savent
comment vous approcher. Vous préférez la solitude, vous restez prisonnier du passé et de vos démons.
Sans Jésus comment pouvez-vous vous en sortir ? Lisez la suite de l’histoire : “L'homme dont les esprits
mauvais étaient sortis priait Jésus de le laisser rester avec Lui. Mais Jésus le renvoya en disant : “Retourne
chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi.” L'homme s'en alla donc et proclama dans la ville
entière tout ce que Jésus avait fait pour lui” (Luc 8. 38-39). Notez la transformation chez cet homme ! Il
ne vit plus parmi les morts, mais en plein centre ville. Il a échangé sa plaque tombale pour une estrade
pour haranguer la foule et proclamer son témoignage ! Jésus peut faire la même chose avec vous, vous arracher à votre solitude et vous donner une mission parmi les gens qui vous entourent. Résistez à la voix
de Satan qui veut vous retenir dans votre tombe, rejetez la peur qui vous retient prisonnier, puis, avec la
force de Jésus en vous, recherchez les contacts avec les autres !

Bible en 2 ans : Genèse 49
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Vendredi 19 février

De quoi vous vantez-vous ?

“Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ce que le Seigneur a fait.” 2 Corinthiens 10.17
Paul savait quelle était la source des maux de l’église de Corinthe car il cite deux fois le même passage
de Jérémie dans lequel Dieu s’adresse à Son peuple et leur dit : “Que l'homme sage ne se vante pas
d'être sage ! Que l'homme fort ne se vante pas d'être fort ! Que le riche ne se vante pas d'être riche !
Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de Me connaître...” (Jérémie 9.2324 ). Ne soyez pas tenté de vous vanter de vos succès. Tout ce que vous avez aujourd’hui, talents,
santé, intelligence, bien-être matériel, est un cadeau de Dieu (Jacques 1. 17). Rien de tout cela n’est
durable. Tout passera et vous a été donné pour un temps. Soyez satisfait et fier d’un travail bien accompli, mais n’en tirez pas vanité. Souvenez-vous de Nabuchodonosor debout sur la terrasse de son
palais en train d’admirer Babylone : “Voilà Babylone, la grande ville que j'ai bâtie comme résidence
royale. Elle montre combien ma puissance est grande, combien mon pouvoir est glorieux !” (Daniel
4. 27). Pourtant Daniel l’avait averti un an plus tôt de ce qui risquait de lui arriver s’il ne donnait pas
gloire à Dieu. La prophétie se réalise, Nabuchodonosor perd la tête et se retrouve à vivre comme une
bête, jusqu’au jour où il reconnaît que Dieu est tout-puissant et règne sur l’univers. Alors Dieu lui
rend sa couronne et sa santé mentale. La seule chose dont nous sommes autorisés à nous vanter, dit
la Bible, c’est de connaître Dieu en tant que Créateur et Maître de la terre et des cieux, et en tant
que Sauveur des pécheurs que nous sommes. De retour après leur première mission d’évangélisation,
les 72 disciples envoyés par Jésus racontèrent avec joie et excitation, comment ils avaient pu contrôler
des démons. Mais Jésus leur rappelle que cela est bien moins important que le salut qu’ils ont reçu
de Dieu : “réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux” (Luc 10. 17-20). Réjouissez-vous donc de ce que Dieu vous a donné, exprimez-Lui toute votre reconnaissance, et ne vous
vantez que de Le connaître ! En fin de compte si Dieu nous a créés et a planifié notre salut, c’était
pour que nous Lui rendions gloire dans notre vie et dans l’éternité !
Bible en 2 ans : Genèse 49 & Luc 1

Samedi 20 février

Evitez à tout prix de vous mettre en colère.

“S'il est possible... vivez en paix avec tous les hommes.” Romains 12. 18
Quelqu’un a dit : “Chaque minute que vous passez en colère vous fait perdre soixante secondes de
bonheur !” A ce rythme, si vous êtes enclin à vous mettre souvent en colère, vous n’atteindrez pas un
âge bien avancé ! Saviez-vous que la colère est un facteur favorisant les malaises cardiaques, surtout
chez les hommes ? Plusieurs études ont montré que les hommes au tempérament emporté couraient
10% de risques supplémentaires que les autres, de souffrir de maladies coronariennes. Au cours d’une
analyse, sur une durée de 25 ans, du comportement de milliers de médecins, les chercheurs ont découvert que le comportement hostile de certains avait pour conséquence un risque nettement aggravé
d’infarctus ou d’embolies cérébrales. Parmi ceux qui avaient été classés, à l’âge de 25 ans, comme
s’emportant facilement et faisant preuve d’hostilité envers tout le monde 14% étaient décédés avant
l’âge de 50 ans des suites de problèmes cardiaques. Parmi les autres seulement 2% n’avaient pas atteint l’âge de 50 ans. La colère et l’hostilité raccourcissent donc la vie ! L’idée que relâcher sa colère
en exprimant violemment ses émotions (en hurlant, en insultant les autres, en explosant de rage)
est nécessaire et bénéfique est totalement erronée. Toute manifestation de colère nuira à votre santé.
Si vous faites partie de ces gens qui trouvent difficile de contenir leurs émotions, ces quelques conseils
vous aideront peut-être : 1- A la première manifestation de colère, (le ton de votre voix monte, votre
visage se crispe, vos muscles se raidissent , votre souffle semble plus court), arrêtez toute activité
puis réfléchissez aux conséquences pour votre famille et ceux que vous aimez, si vous laissez votre
colère exploser devant eux, ou dans votre emploi pour ceux qui vous côtoient. 2- Analysez les causes
de votre colère (frustration, déception...) Que recherchiez-vous ? Quel espoir aviez-vous qui n’a pas
été réalisé et pourquoi ? 3- Diminuez le niveau de votre colère. Pour cela vous devez vous isoler de la
situation qui a provoqué votre frustration : allez faire une promenade, écoutez une musique reposante, prenez une douche, téléphonez à un ami ou simplement allez vous asseoir seul dans un endroit
calme. 4- Accordez-vous une petite récompense si vous avez réussi à contrôler et diminuer votre sentiment de colère ! Mais la plus belle des récompenses sera un don de Dieu : “Quand le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, Il le réconcilie même avec ses ennemis !”
Bible en 2 ans : Luc 2-3
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Dimanche 21 février

Suivre Zacharie (1)

“Les paroles et les prescriptions que J’avais instituées par Mes serviteurs, les prophètes, n’ont-elles
pas atteint vos pères ?” Zacharie 1. 6
Les premiers chapitres du prophète Zacharie - qui était contemporain d’Aggée, autre porte-parole de Dieu ont été écrits en 420-419 avant Jésus-Christ. Cette partie est assez étonnante parce qu’elle est composée
d’une succession de huit visions déroutantes. À chaque fois, le prophète voit des choses étranges et il interroge
l’ange de l’Éternel, à ses côtés : c’est quoi ? C’est qui ? Pourquoi ? Et l’ange, tel un guide attentionné, lui explique ce qu’il en est. C’est ainsi que nous passons d’une vision à l’autre. En fait, il semble bien que les diverses
visions sont à la fois des éléments qui expliquent l’actualité du moment et des images symboliques qui parlent
de ce qui va advenir. Du coup, nous avons une explication originale de l’Histoire par Dieu Lui-même : on
peut voir quelle est Sa stratégie au travers des événements qui ne doivent pas être analysés que du point de
vue événementiel. Il y a plus que des enchaînements politiques touchant une région troublée ; il y a le devenir
de Jérusalem qui ne passe pas seulement par la politique des puissances humaines, mais également par les
interventions du Seigneur. On discerne progressivement une Jérusalem symbolique ; peut-être une représentation idéale du peuple que Dieu se choisit et rassemble autour de Lui. Mais surtout, Zacharie annonce la
venue du “Germe d’Israël”, expression originale évoquant le premier-né d’un peuple fidèle, mais aussi le
Messie qui vient et qui inaugure une nouvelle Histoire. Le “Germe d’Israël”, semble se préciser progressivement
chez Zacharie : il parle de Lui comme d’un roi humble : “Sois transportée d’allégresse, Sion la Belle ! Lance des
acclamations, Jérusalem la belle ! Il est là, ton roi, Il vient à toi ; Il est juste et victorieux. Il est pauvre et monté
sur un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse” (Zacharie 9. 9). Ce texte a été écrit au moins 500 ans avant
l’épisode des Rameaux ! Et Zacharie poursuit : “Parole du Seigneur sur Israël… Je répandrai sur la maison de
David et sur les habitants de Jérusalem un souffle de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards
vers Moi, Celui qu’ils ont transpercé” (12. 10). Comment ne pas penser à la Croix? Et comment comprendre
cette épée qui frappe le berger : “Épée, éveille-toi contre mon berger. Frappe le berger et que les bêtes se dispersent !” (13. 7) Ce n’est pas pour rien que les évangélistes citent Zacharie, ou font allusion à ses lignes
lorsqu’ils parlent du Messie rejeté, du Messie souffrant ! Il est toujours important, pour le lecteur de la Bible,
de constater l’accomplissement, souvent troublant, des prophéties. Et toutes celles qui se sont déjà réalisées
donnent du poids à celles qui ne le sont pas encore.
Bible en 2 ans : Luc 4-5

Lundi 22 février

Suivre Zacharie (2)

“Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n'y a point d'autorité qui ne
vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.” Romains 13. 1
Zacharie est conduit par l’ange de l’Éternel afin qu’il puisse découvrir une série d’images et de mises en
scène qui deviennent autant de visions à décrypter pour qu’une explication soit donnée aux contemporains
du prophète. La première vision voit surgir des cavaliers impressionnants. Ces cavaliers scandent la victoire
de Darius qui est parvenu à mater toutes les rebellions qui fragilisaient son empire. Cette nouvelle, qui atteste l’autorité de Darius le Perse, préfigure un temps de paix et de repos pour toute la région. Et cette information est présentée comme une bonne nouvelle alors qu’elle devrait plutôt être perçue, par les
habitants de Jérusalem, comme étant mauvaise. En effet, Jérusalem espérait que les troubles multiples
que rencontrait l’Empire Perse, finiraient par avoir raison de Darius ; ce qui aurait permis aux Israélites et
à Zorobabel, le gouverneur, de retrouver leur indépendance. Or, voilà que la paix pour Jérusalem passe,
pour le moment, non pas par son indépendance nationale, mais par le calme que Darius impose à tout le
bassin méditerranéen. Dans la foulée, le Seigneur rassure son peuple et rappelle qu’Il a une grande passion
pour Jérusalem ; même si pendant 70 ans, les choses ont été difficiles, le Seigneur revient demeurer dans
Sa ville : “Je suis pris d’une grande passion, d’une passion jalouse, pour Jérusalem… Je reviens à Jérusalem
avec compassion ; Ma maison y sera rebâtie… Le Seigneur portera encore son choix sur Jérusalem…” (Zacharie 1. 14-17). Ce qu’il faut retenir de cette vision, c’est que la paix dont les croyants bénéficient n’est
pas seulement pour eux mais pour l’ensemble de l’humanité ; telle est la volonté de Dieu dont parle Paul:
“J'exhorte, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces,
pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions
une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté” (Timothée 2. 1-2). Il convient donc de prier
pour ceux qui nous gouvernent, même si nous déplorons parfois leurs décisions. Ce sont d’ailleurs ces
prières qui peuvent avoir un impact imprévu et ouvrir des perspectives de paix dont tous les citoyens bénéficieront.
Bible en 2 ans : Exode 1 & Luc 6
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“Royaumes de Juda et d’Israël, vous avez été, parmi les nations, l’exemple d’un peuple maudit. Eh bien,
maintenant, Je vous sauve, vous serez l’exemple d’un peuple béni. ” Zacharie 8. 13
Zacharie, dans sa pérégrination aux côtés de l’ange de Dieu, voit quatre cornes puis autant de forgerons !
(Zacharie 2. 1-4) Lorsque le prophète interroge son guide pour comprendre le sens de cette vision, l’annonce
est relativement simple : les quatre cornes représentent des puissances politiques qui, dans le passé, ont
écrasé le peuple élu (corne = force). Or, Dieu a suscité ensuite quatre forgerons qui, de leurs marteaux, écrasent à leur tour ces cornes. L’image est forte et facile à saisir. C’est l’assurance que les puissances armées seront
un jour réduites par celles de Dieu et surtout, qu’il est redoutable de toucher au peuple de Dieu. C’est une
bien belle consolation, au cœur des difficultés et des écrasements, de savoir que Dieu est Celui qui a le dernier
mot et qu’Il efface réellement les puissances, mauvaises, hostiles, ennemies. Bien sûr, la suprématie et la victoire finale de Dieu semblent toujours trop tardives et bien des contemporains des prophètes ont souffert
sous Babylone, l’Assyrie ou l’Égypte. Cette souffrance a parfois duré des siècles et de nombreuses générations
de gens ont gémi sous l’esclavage des nations idolâtres. Tous ces gens se sont certainement demandé si Dieu
ne les avait pas oubliés. Tout comme les croyants martyrisés de tous les temps, et jusqu’à aujourd’hui où la
persécution à l’encontre des chrétiens est de plus en plus virulente, nous pouvons nous demander pourquoi
Dieu tarde-t-Il à manifester Sa puissance et pourquoi tant d’êtres humains qui Lui font confiance, sont cependant meurtris. Comment comprendre et accepter ces supplices épouvantables que subissent les enfants
de Dieu (mais pas seulement eux), depuis les débuts de l’Évangile ? Certes, le Seigneur avait annoncé que
s’Il était rejeté, Ses disciples le seraient également. Faut-il juste accepter cette égalité de traitement, voire
s’en réjouir, comme certains martyrs qui trouvaient leur fierté dans le fait de subir la mort, à la ressemblance
du Christ ? Il n’y a pas de réponses satisfaisantes à ces questions difficiles. La seule consolation que nous pouvons revendiquer est celle qui puise ses ressources dans l’espérance. En effet, le prophète Zacharie constate
que si les cornes (les agressions) sont redoutables, elles seront cependant écrasées sans ménagement par les
forgerons que Dieu suscitera. Oui, Dieu aura le dernier mot et tous ceux qui pensaient qu’Il n’était plus là,
qu’Il était mort ou vaincu, verront quatre forgerons redoutables marteler la puissance du Très-Haut à l’encontre des persécuteurs.
Bible en 2 ans : Exode 2 & Luc 7

Mercredi 24 février

Suivre Zacharie (4)

“Dès le commencement, dit Dieu, J’annonce l’avenir, et longtemps à l’avance ce qui n’est pas encore.
C’est Moi qui dis, et Mon dessein s’accomplira.” Ésaïe 46.10
Le géomètre topographe procède aux relevés métriques qui permettent d’établir le plan et la carte exacte
d’un terrain. Avec des instruments spécialisés (lunettes de chantier), il mesure et calcule les distances,
les surfaces, les niveaux d’altitude du sol … Le repérage satellite est, désormais, un outil indispensable
à ce métier alors qu’hier, le géomètre utilisait une chaîne d’arpenteur. D’ailleurs, au Québec, il existe toujours des arpenteurs-géomètres, lesquels sont des officiers publics experts, des professionnels de la géomatique. C’est une espèce de géomètre que le prophète Zacharie observe, sous la conduite d’un ange
qui lui explique ce qu’il voit. Il y a là un homme, prenant des mesures à l’aide d’un cordeau (Zacharie 2.
5). L’homme est là pour mesurer la ville de Jérusalem, et ainsi la délimiter (Jérusalem est en chantier depuis le retour des premiers exilés de Babylone). Or, le message éclate et il est destiné aux déportés restés
à Babylone. D’une part, ces exilés reviendront aussi en Juda ; d’autre part, les limites de Jérusalem seront
dépassées puisque l’homme doit cesser de mesurer. Plus besoin de l’arpenteur car le projet de Dieu est
le suivant : Jérusalem sera une ville ouverte. Dieu est son protecteur : “Jérusalem sera une ville sans murailles, tant les humains et les bêtes y seront nombreux. Je serai Moi-même pour elle une muraille de feu
tout autour et Je serai sa gloire au milieu d’elle” (2. 8-9) .C’est dans la prophétie de Zacharie que nous
voyons émerger l’idée d’une Jérusalem symbolique, plus vaste que la Jérusalem connue. Et la prophétie
prend une ampleur nouvelle puisque de nombreuses nations s’attachent à Dieu : “Une multitude de nations s’attachera au Seigneur, en ce jour-là, et deviendra Mon peuple” (2. 15). La Bible se termine avec
un autre prophète, Jean, conduit par un ange, devant une étonnante vision : celle d’une nouvelle Jérusalem qu’il faut mesurer et qui a l’éclat de la gloire de Dieu (Apoc. 21. 9-27). La nouvelle Jérusalem sera
une ville ouverte et “les nations marcheront à sa lumière ; les rois de la terre y déposeront leur gloire.” De
Zacharie à Jean, l’histoire de Jérusalem est sans fin. Lorsque nous entendons ce qui s’y passe aujourd’hui,
nous pouvons surmonter tous nos doutes en affirmant que Dieu n’oublie pas Ses projets. Ne nous laissons
jamais écraser par les actualités tumultueuses d’où Dieu semble totalement absent. Ce qui a été prophétisé se fera, aussi improbable que cela semble.
Bible en 2 ans : Exode 3 & Luc 8
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Suivre Zacharie (3)
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Mardi 23 février

Jeudi 25 février

Suivre Zacharie (5)

“Regarde, Je t’enlève ta faute pour t’habiller de vêtements de fête.” Zacharie 3. 4
À l’époque du prophète Zacharie, le grand prêtre de Jérusalem se nomme Josué. Alors que le prophète,
guidé par un ange, va d’une vision à l’autre, le voici cette fois devant Josué et l’Adversaire, à savoir le
diable ( Zacharie 3. 1-2). Les vêtements du grand prêtre sont souillés. Les habits sacerdotaux tachés
représentent l’impureté du peuple que le souverain sacrificateur porte sur ses épaules. C’est un rappel
terrible du péché de Juda, lequel est constaté par Dieu lorsqu’Il observe Son représentant et intermédiaire, Josué. Or, Dieu ordonne que ces vêtements sales soient ôtés parce que Lui, le Seigneur, souhaite laver Juda et Jérusalem de toutes ses fautes. Par ailleurs, le “satan” (en hébreu, l’accusateur),
présent dans cet étrange tableau, est rabroué, relégué, repoussé. Là encore les images sont fortes et
très belles. Elles parlent d’une part de l’action purificatrice de Dieu et, d’autre part, de la réduction,
de la limitation de la puissance du diable. Dieu ne peut souffrir de voir le peuple écrasé par ses fautes.
Josué, le souverain sacrificateur, les porte devant le Saint qui, aussitôt, entreprend une grande lessive
et le grand prêtre est au bénéfice de ce vaste nettoyage, sans doute à cause de sa propre fidélité. En
effet, Dieu promet à Josué la gouvernance de Sa maison si ce dernier suit encore et encore les voies
de l’Éternel (3. 6-7). Et parce qu’il est un serviteur digne de son maître, Dieu va lui confier le secret
de Son dessein : il va faire venir “son serviteur Germe”. Voilà une annonce remarquable du Messie
qui vient bientôt. C’est un privilège exceptionnel que celui dont parle le psalmiste : “Les secrets du
Seigneur sont pour ceux qui Le craignent, pour leur faire connaître Son alliance” (Psaume 25. 14).
Chaque croyant, lecteur de la Bible, connaît mieux que quiconque ce qu’il en est de l’avenir, et même
si nous ne sommes pas vraiment dans le secret de Dieu, nous savons qu’Il conduit l’Histoire dans laquelle nous vivons.
Bible en 2 ans : Exode 4 & Luc 9

Vendredi 26 février

Suivre Zacharie (6)

“Ce n’est pas par la violence ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c’est grâce à
Mon Esprit.” Zacharie 4. 6
Zacharie est un prophète qu’un messager de Dieu conduit de vision en vision. Ainsi le livre de Zacharie
transporte le lecteur d’une séquence à une autre ; d’une illustration à un symbole qu’il faut décrypter.
Le prophète est soudain face à un chandelier et à deux oliviers. Le chandelier (porte-lampe tout en
or) brille de ses sept feux : c’est Dieu Lui-même qui éclaire le monde et le contemple de Ses sept
yeux. C’est ce qu’explique l’ange à Zacharie : “Ces sept-là sont les yeux de Dieu qui parcourent toute
la terre” (Zacharie 4. 10). Dieu est vraiment le Dieu de l’univers et pas seulement de la petite contrée
meurtrie de Juda. Aux abords de ce chandelier, le prophète remarque également deux oliviers et
lorsqu’il demande le sens de ces deux arbres, il apprend qu’il s’agit de la figure symbolique de deux
hommes fidèles parmi les fidèles, des enfants du véritable Israël, deux hommes responsables de la
restauration de Jérusalem, à savoir Zorobabel le gouverneur, et Josué, le grand prêtre : ce sont de
beaux oliviers. Si Dieu (et Ses prophètes) sont capables de dénoncer les manquements et les erreurs
du peuple, les fautes et les errances des chefs religieux et politiques, ils sont aussi capables de distribuer de bonnes notes à ceux qui demeurent obéissants, fidèles et loyaux. L’hommage de Dieu, s’il
est rare, n’en est pas moins réel et si Dieu est capable de remarquer le cœur authentique de Zorobabel
et de Josué, Il est capable de lire dans le nôtre et d’y déceler notre propre engagement pour Lui.
Même si cet engagement n’est encore qu’un début d’action. En effet, Zorobabel est encouragé : “Il
ne faut pas mépriser la petitesse des premiers travaux. Qu'on se réjouisse plutôt de voir Zorobabel
l'outil à la main” (4. 10). N’est-il pas troublant de penser que Dieu puisse rendre hommage à certains
de Ses enfants ? Nous entrons alors dans une belle harmonie que Zacharie découvre lorsqu’il remarque
qu’il y a un jeu dans les images, un jeu autour de la lumière et de celui qui fournit la lumière. En effet,
le chandelier éclaire les oliviers, lesquels produisent l’huile qui brûle dans le porte-lampe (4. 12).
Ainsi, si Dieu est la lumière du monde, nous sommes invités à participer à cette lumière par notre fidélité.

Bible en 2 ans : Exode 5 & Luc 10
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Samedi 27 février

Suivre Zacharie (7)

“Le temps des livres des Prophètes a duré jusqu’à l’époque de Jean-Baptiste. Depuis cette époque, la
Bonne Nouvelle est annoncée… Mais le ciel et la terre peuvent disparaître plus facilement que le
plus petit détail de la loi.” Luc 16. 16-17
Le prophète Zacharie n’a pas le temps de se remettre d’une vision et d’en comprendre totalement le
sens que déjà l’ange de Dieu l’entraîne pour voir l’épisode suivant. Le prophète lève les yeux et découvre un livre qui plane au dessus de lui. C’est une espèce de rouleau gigantesque puisqu’il mesure
dix mètres sur cinq (Zacharie 5. 1-2). Étrangement, le rouleau est écrit des deux côtés et Zacharie
parvient à lire ce qui y est consigné d’un côté comme de l’autre. Ce sont des malédictions à l’encontre
de tous les voleurs et menteurs qui, par leurs paroles et leurs actions discréditent les actions et les
propos de Dieu. Cette vision peut déconcerter le prophète qui, dans les jours précédents, a pu voir
l’action de Dieu, Sa fidélité, Sa puissance et Ses projets. Dans les desseins à venir, il y a l’annonce du
Messie qui vient, d’un véritable restaurateur qui ne fera pas que reconstruire la ville, comme le font
Josué et Zorababel, mais qui redressera plutôt l’identité du peuple en le ramenant à son Dieu. Or ce
que découvre le prophète, c’est que la venue du Messie et la présence de Dieu au milieu du peuple
n’empêchent pas la loi de Dieu de demeurer. Aucune ambiguïté n’est possible : “Le Seigneur de l'univers affirme qu'Il envoie Lui-même cette malédiction : elle va pénétrer dans la maison de chaque voleur et de chaque personne qui prononce de faux serments en se servant de Mon nom ; elle y restera
et détruira tout, même les poutres et les pierres” (Zacharie 5. 4). Certes, la grâce est au programme
divin, mais la loi n’est pas effacée pour autant. Le schéma théologique qui est le vrai schéma biblique
est donc le suivant : loi-grâce-loi. Le livre qui plane n’est pas là pour obscurcir l’horizon merveilleux
que Dieu promet, mais pour indiquer que la grâce ne peut demeurer grâce que si l’obéissance demeure. Jésus, à sa façon, le dira aussi : pas un seul iota de la loi n’est enlevé. Pour les contemporains
de Zacharie, une chose ne doit pas être oubliée : si Dieu revient sur le devant de la scène, la Torah redevient la règle à observer. Le vrai croyant, s’il est tout entier gracié, n’est pourtant pas un hors-laloi de Dieu. L’obéissance à cette loi est toujours d’actualité.
Bible en 2 ans : Exode 6 & Luc 11

Dimanche 28 février

Suivre Zacharie (8)

“Que chacun parle loyalement à son prochain ; jugez correctement ; que personne ne prépare en
son cœur le mal et la méchanceté contre son prochain…” Zacharie 8. 16-17
Avant de délivrer son message, un prophète doit être à l’écoute de Dieu. Or, la langue de Dieu est
parfois difficile à saisir et il faut savoir l’interpréter. Cependant, Dieu parle le langage du temps des
hommes à qui Il parle. Les symboles qu’Il utilise, du temps de Zacharie, sont des signes et des images
que le prophète est capable de comprendre parce qu’ils sont de son époque et de sa culture, sans oublier qu’ils sont de sa propre langue. Lorsque nous lisons le livre de Zacharie et que nous avons du
mal à en saisir le sens, nous ne devons pas oublier que Dieu s’adressait alors et en premier lieu aux
contemporains du prophète. Ces derniers devaient certainement mieux comprendre que nous, dont
la langue, la culture et l’époque sont si différents. Il convient donc de faire un effort pour discerner
les propos du prophète et vérifier si ses messages sont encore pertinents aujourd’hui. La septième vision de Zacharie n’est pas la plus simple à décrypter : c’est l’image surprenante d’une femme enfermée
dans un récipient, une espèce de petite amphore, l’épha. Cette femme enfermée est désignée par
l’ange de Dieu comme étant la personnification de la méchanceté. Puis, deux autres femmes emportent l’épha et son contenu. Qui sont ces femmes ailées telles des cigognes (Zacharie 5. 9) ? Ce sont
des représentations de la fidélité parce que le sens est à découvrir dans l’évocation de la cigogne. En
effet, en hébreu, cigogne et fidélité sont le même mot : Hasida ! Les deux femmes éloignent l’amphore bien hermétiquement fermée et c’est ainsi que la méchanceté quitte la région pour être livrée
au pays de Shinéar, l’autre nom de Babylone, lieu de l’idolâtrie et de la confusion. De cette vision
très imagée, le prophète devra tirer un message pour ses auditeurs : il arrivera un jour où Dieu limitera
et même stoppera l’influence du mal et de la méchanceté. De même viendra un jour où le même
Dieu liera Satan et ainsi anéantira toute sa puissance ( Apocalypse 20. 2). Mais en attendant la réalisation parfaite de cette prophétie, nous avons l’assurance qu’il est possible de limiter et d’éloigner
le mal et la méchanceté en agissant avec loyauté et fidélité.
Bible en 2 ans : Exode 7
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Lundi 29 février

Suivre Zacharie (9)

“Je sauve Mon peuple. Il sera Mon peuple et Moi, Je serai son Dieu dans la loyauté et la justice”
Zacharie 8. 7-8
Parmi les images célèbres qui surgissent de l’Apocalypse, il y a les quatre cavaliers de diverses couleurs
qui parcourent la terre et y sèment la terreur avant le jugement de Dieu. Ce que décrit Jean semble
avoir été inspiré par une autre vision ancienne issue du livre de Zacharie. En effet, le prophète voit
des chariots conduits par des chevaux de couleurs différentes, lesquels se ruent vers le Nord et vers
le Sud. C’est sa huitième et dernière vision (Zacharie 6. 1-8), et elle a des points communs avec la
première où déjà des chevaux étaient mentionnés. Dans la pensée juive ancienne, les chevaux représentent à la fois la puissance et la rapidité. C’est alors le jugement qui se met à galoper et à parcourir
une grande distance, parfois au quatre coins de l’horizon. Zacharie discerne cette fois des chars de
guerre. Deux vont vers le sud : l’Égypte ; deux vont vers le nord : Babylone. Ces chars représentent
le souffle de Dieu qui parcourt la terre. Ils passent d'abord par les deux régions qui ont dominé politiquement et militairement toute cette vaste contrée dont Israël fait partie. Ainsi, le message est
clair : les puissants et les oppresseurs d’hier seront écrasés. La puissance de Dieu sera reconnue, au
nord comme au sud. Les auditeurs de Zacharie avaient besoin de savoir qu’après avoir vécu l’écrasement, l’anéantissement, l’exil et l’humiliation, le Dieu qui les a fait revenir au pays imposerait une
vision de Lui-même. C’est un Dieu grand et redoutable et si les apparences sont contraires, il n’empêche qu’Il manifestera Sa suprématie auprès de tous ceux qui L’ont ignoré. Cette histoire ancienne
doit résonner dans le cœur des croyants d’aujourd’hui, particulièrement chez ceux qui, accablés, doutent de ce que Dieu aura le dernier mot. Dans les difficultés, dans les oppositions, voire dans les persécutions, il peut être difficile de se convaincre que notre Dieu écrasera tous les oppresseurs. Zacharie,
dont le nom signifie “Le Seigneur se souvient”, a vu d’avance la venue du Messie, laquelle s’est accomplie depuis. Il voit au-delà même de la venue du Christ, la reconnaissance de Dieu par tous les
peuples : cette prophétie n’est pas encore totalement réalisée, mais elle est en cours. Nous sommes
une partie de son accomplissement, nous qui, de toutes les nations, reconnaissons en Dieu notre
Dieu !
Bible en 2 ans : Luc 12

Bible-en-un-an
Janvier
1 - Genèse 1-4
2 - Genèse 5-8
3 - Genèse 9-11
4 - Genèse 12-15
5 - Genèse 16-19
6 - Genèse 20-23
7 - Genèse 24-26
8 - Genèse 27 -30
9 - Genèse 31-33
10 - Genèse 34-37
11 - Genèse 38-41
12 - Genèse 42-44
13 - Genèse 45-47
14 - Genèse 48-50
15 - Psaumes 1-4
16 - Psaumes 5-8
17 - Exode 1-4
18 - Exode 5-7
19 - Exode 8-10
20 - Exode 11-13

21 - Exode 14-16
22 - Exode 17-19
23 - Exode 20-22
24 - Psaumes 9-12
25 - Exode 23-25
26 - Exode 26-28
27 - Exode 29-31
28 - Exode 32-34
29 - Exode 35-37
30 - Exode 38-40
31 - Lévitique 1-4
Février
1 - Lévitique 5-8
2 - Psaumes 13-16
3 - Lévitique 9-12 & Jean 1
4 - Lévitique 13-15 & Jean 2
5 - Lévitique 16-18 & Jean 3
6 - Lévitique 19-21 & Jean 4
7 - Lévitique 22-24 & Jean 5
8 - Levitique 25-27 & Jean 5

9 - Nombres 1-2 & Jean 7
10 - Nombres 3-4 & Jean 8
11 - Psaumes 17-20
12 - Nombres 5-6 & Jean 9
13 - Nombres 7-8 & Jean 10
14 - Nombres 9-10 & Jean 11
15 - Nombres 11-12 & Jean 12
16 - Nombres 13-14 & Jean 13
17 - Nombres 15-16 & Jean 14
18 - Nombres 17-18 & Jean 15
19 - Nombres 19-20 & Jean 16
20 - Psaumes 17-20
21 - Nombres 21-22 & Jean 17
22 - Nombres 23-24 & Jean 18
23 - Nombres 25-26 & Jean 19
24 - Nombres 27-28 & Jean 20
25 - Nombres 29-30 & Jean 21
26 - Nombres 31-32
27 - Nombres 33-34
28 - Nombres 35-36
29 - Psaumes 24-25

64

Remerciements
Les messages de SPPA ont été écrits par
Bob Gass ainsi que par une équipe d’autres auteurs contemporains.
Plusieurs des versions de la Bible utilisées
dans SPPA sont des versions anglosaxonnes non publiées en France, comme
Le Message (LM), traduction de la version
paraphrasée du Dr Eugene Petersen. TP
(Traduction Personnelle) indique une version élaborée à partir d’autres versions
comme la NLT (New Living Translation)
ou la LB (Living Bible). Enfin certaines citations sont tirées des versions françaises
suivantes : Bible en Français courant, Parole de vie (Alliance Biblique Française) ou
Segond 21 (Maison de la Bible). Avec autorisation.
Les Editions The Word France sont une
Association sans but lucratif (Loi 1901),
déclarée en Sous-Préfecture de Sarlat (24)
le 23 octobre 2000. Elle est titulaire de
l’Apostille de la cour d’appel de Bordeaux
(3) n° 437 SPPA (Sa Parole pour Aujourd’hui est publiée depuis l’an 2000)

