
Samedi 1er octobre |  Le don de la repentance 
“Je lui ai donné du temps afin qu’elle se repente...” Apocalypse 2.21

Lorsque Dieu vous dit de vous repentir, Il agit avec grâce envers vous et vous donne le temps
de le faire. Mais si vous refusez, vous subirez toujours les conséquences de votre désobéis-
sance. “Je lui ai donné du temps afin qu’elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir.
Aussi... souffrira-t-elle cruellement...” (Apocalypse 2.21-22TP). Ce verset est comme une
flèche envoyée en plein cœur de ce péché coriace auquel vous êtes encore si attaché. Tout
péché est le résultat d’un choix. Si vous décidez de persister dans votre péché, vous finirez
par perdre la force de lui tourner le dos et vous deviendrez son esclave. Tant que vous pré-
fèrerez les plaisirs que votre péché vous apporte, vous ne chercherez pas à vous en défaire.
Le mot grec pour repentance est metanoia, ce qui signifie : changer de direction, repartir
dans la direction opposée. Un auteur chrétien a écrit les lignes suivantes : “J’essayais de me
débarrasser d’un péché particulier, suppliant sans cesse le Seigneur de m’en délivrer, mais
sans résultat. Un jour je m’emportai contre Dieu et Lui criai : Pourquoi ne veux-Tu pas m’ai-
der ? Il me répondit doucement : Parce que tu n’en es pas assez dégoûté ! Tu continues à
aimer le plaisir qu’il te procure ! Je protestai : Mais non ! Je le déteste ! Dieu me répondit :
Si tu le détestais suffisamment, tu l’aurais abandonné depuis longtemps ! Je compris alors
que j’appréciais davantage les plaisirs que me procurait ce péché que la récompense de mon
obéissance à Dieu. Je découvris aussi une autre vérité qui m’avait échappé jusqu’à ce jour :
je ne pourrai jamais, par la force de ma volonté humaine, parvenir à la vraie repentance. Je
ne pourrai jamais me dépêtrer de ma corruption intérieure. La repentance est un don
d’amour que seul Dieu peut nous accorder. Et tant que cet amour n’est pas libre de s’exprimer
par l’exposition de ces zones d’ombre que nous continuons à entretenir, nous ne pouvons
changer vraiment.” Aujourd’hui, approchez-vous de Dieu pour Lui demander de vous accor-
der le don de la repentance !

Dimanche 2 octobre |  Faire confiance à Dieu même au cœur de la nuit 
“Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé ?” Juges 6.13

Au dix-neuvième siècle, les meilleures filatures allemandes possédaient des pièces spéciales
où s’élaboraient les dentelles les plus fines et délicates du monde. Chacune de ces pièces était
sombre, éclairée seulement par un mince filet de lumière qui tombait d’une petite lucarne
placée juste au dessus des mains de la dentellière. En effet la dentelle apparaît dans toute sa
finesse quand la dentelière est dans l’ombre et que seul son travail est dans la lumière. Les
desseins de Dieu et Sa volonté sont d’habitude révélés à travers les heures les plus sombres
de notre vie, à l’image de Gédéon qui s’écriait : “Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout
ceci nous est-il arrivé ?”Lorsque rien ne semble tourner rond, n’oublions pas la promesse de
Dieu : “Je te donnerai des trésors dissimulés dans les ténèbres, des richesses cachées, afin
que tu saches que Je suis le Seigneur, Celui qui t’appelle par ton nom...” (Esaïe 45.3). N’im-
porte qui peut se montrer fidèle lorsque tout va bien, mais “se tenir dans la maison du Sei-
gneur à travers toute la nuit” (Psaume 134.1) exige une détermination à toute
épreuve ! George Matheson a écrit : “Demeurerai-je dans la maison du Seigneur toute la nuit,
l’aimerai-je seulement pour qui Il est, et non pour les bénédictions qu’Il m’apporte ? Le jour
où je pourrai L’adorer au cœur même de la nuit, quand tout s’est assombri autour de moi,
alors je saurai que c’est Sa présence seule que je désire.” La Bible nous apprend que, lorsque
les enfants d’Israël arrivèrent sur les rives de la Mer Rouge, face à leur plus grand défi,  “le
Seigneur refoula la mer en faisant souffler un vent... toute la nuit...” (Exode 14.21). Encou-
ragez-vous avec la certitude que Dieu est à l’œuvre, même quand ce n’est pas évident. Après
tout, comment Dieu pourrait-Il nous offrir “des chants d’allégresse pendant la nuit” (Job
35.10), si le soleil brillait sans cesse ? Jésus a dit : “Ce que Je vous dis dans les ténèbres,
dites-le en plein jour” (Matthieu 10.27). C’est au cœur de la nuit que Dieu partagera avec
vous des choses qui vous rendront fort et encourageront en même temps ceux qui vous en-
tourent.
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Lundi 3 octobre |  N’abandonnez pas !
“Et Moi, Je suis avec vous tous les jours, jusqu'a la fin du monde” Mahieu 28.20

Certains d’entre vous qui lisent ces lignes aujourd’hui sont peut-être en train de vivre des
journées sombres et cruelles, des épreuves de souffrance aigüe, des moments de confusion
et de frustration, oscillant au bord du précipice de la dépression. Peut-être quelques uns
d’entre vous font face à des difficultés depuis des mois, voire des années. Vous avez l’impres-
sion d’être tombé dans un trou profond dont vous ne pouvez sortir. Vous vous sentez incom-
pris, rejeté et perdu, seul et abandonné de tous. Même Dieu semble vous avoir tourné le dos.
Votre cœur crie et supplie mais Il paraît si distant de votre situation. Son silence vous accable
et vous êtes tenté de L’oublier, de vous abandonner à votre désespoir. Mais c’est ce que vous
pourriez faire de pire : surtout n’abandonnez pas ! Vous n’êtes pas seul dans ce puits noir.
Dieu a promis à plusieurs reprises de ne jamais vous abandonner (Genèse 28.15 ; Deutéro-
nome 31. 6,8 ; Josué 1. 5). Jésus a déclaré : “Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde”. “Mais,” demanderez-vous, “s’Il est reparti vers le ciel, comment peut-Il être avec
moi, ici, sur terre ?” Il avait prévu votre question ! C’est pourquoi Il a expliqué à Ses disciples,
et à vous par la même occasion, qu’Il allait envoyer Son “remplaçant”, le Saint-Esprit, établir
sa résidence en chacun des Siens, afin qu’ils ne se sentent plus jamais seuls. Dieu ne ment
jamais, aussi s’Il affirme être avec vous quelles que soient les circonstances, c’est qu’Il tiendra
Sa promesse. Même si vous ne Le voyez pas, croyez qu’Il est près de vous 24h sur 24, Paul
avait enduré plus d’épreuves en quelques années que vous probablement au cours de toute
votre vie. Il avait compris que l’essentiel était de “marcher non pas par la vue mais par la foi”
(2 Corinthiens 5.7). Si vous tâtonnez dans le noir, cherchant l’issue de secours, sans rien voir
devant vous, vous fiant à vos instincts, vous risquez de vous faire mal ! Au contraire fiez-
vous aux promesses divines, même si vous ne comprenez pas ce qui vous arrive (Lisez Pro-
verbes 3. 5). Dieu est avec vous, Il est en vous, Il voit chaque détail de votre situation. Ne
déposez pas les armes. Faites-Lui confiance : Il sait ce qu’Il fait dans votre vie. Il accomplira
Sa volonté qui est parfaite pour votre vie, malgré ce que vous pouvez ressentir aujourd’hui. 

Mardi 4 octobre |  Dieu synchronise tout à la perfection ! (1)
“Demeure tranquille devant Dieu et aends patiemment qu’Il agisse !” Psaume 37. 7  (TP)

Admettons-le : la patience n’est pas notre fort. Rester tranquille devant Dieu nous paraît dif-
ficile, nous qui voulons des réponses rapides, des résultats instantanés, et des solutions im-
médiates. Une pression sur l’interrupteur suffit à illuminer une pièce, un clic de souris nous
permet de télécharger des pages d’informations sur notre écran, quelques minutes dans le
micro-ondes et notre dîner est prêt : nous détestons attendre ! L’ennui c’est que Dieu n’est
jamais pressé ! Le seul endroit dans la Bible où, de manière imagée, on voit Dieu courir, c’est
quand le père du fils prodigue se précipite sur le chemin à la rencontre de ce dernier (Lisez
Luc 15.20). D’habitude Lui, le Créateur de l’univers prend Son temps pour accomplir à la
perfection tous Ses plans. Dieu ne fait rien à la hâte. Quand un chef prépare un repas, il éla-
bore divers plats l’un après l’autre, plats qui au final formeront le repas complet. Il en place
certains dans le frigo, d’autres au bain-marie pour les garder au chaud et d’autres encore
continuent à cuire doucement sur le feu. Le moment venu la table est dressée et les plats ser-
vis dans l’ordre prévu. Dieu agit un peu comme un chef, mais nous percevons rarement le
résultat de Ses actions dans leur ensemble, nous n’envisageons pas souvent le “repas” fini,
ne nous rendant pas compte qu’Il agit sur divers registres de notre vie en même temps et
toujours pour notre bien. Parfois nous nous sentons isolés, dans des situations peu confor-
tables, souffrant du “froid” ou “cuisant à petit feu” à travers les épreuves, tout en nous de-
mandant ce qu’Il fait ! N’oublions pas que Dieu est le “chef” le plus accompli de l’univers et
que Ses repas sont toujours parfaitement élaborés et servis au moment prévu. Etes-vous en
train de lutter contre Dieu aujourd’hui attendant une réponse à vos prières, au lieu de Lui
faire confiance sachant qu’Il répondra au bon moment ? Sa parole pour vous aujourd’hui est
“demeure tranquille et attends qu’Il agisse !”
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Mercredi 5 octobre |  Dieu synchronise tout à la perfection ! (2)
“Le fruit de l'Esprit est : amour, joie, paix, patience...” Galates 5.22

Le temps est un outil puissant utilisé par Dieu pour nous façonner en vue de nous faire res-
sembler à Christ. L’enfant qui n’obtient pas de ses parents ce qu’il désire a souvent recours
aux larmes et aux trépignements pour exprimer sa frustration. Notre comportement vis-à-
vis des autres ou même vis-à-vis de Dieu peut s’avérer identique à celui de l’enfant. En agis-
sant ainsi nous faisons une belle démonstration de ce fruit pernicieux qui s’appelle
l’impatience ! Un homme impatient agit sans réfléchir, manque de compassion envers les
autres, n’essaie pas de les comprendre, les manipule et se sert d’eux sans vergogne, et
manque souvent de conscience professionnelle. Il s’appuie sur ses propres forces, rejetant
ainsi le meilleur de ce que Dieu avait prévu pour lui. Les “fruits” mauvais que produit l’im-
patience, prennent tous naissance dans le cœur de notre “vieil homme”. Ils nous collent à la
peau comme de vieilles hardes empoisonnées. Dieu se sert d’un outil appelé “le temps” pour
nous vider peu à peu de ces saletés qui encombrent notre vie. La patience est l’un des fruits
que l’Esprit Saint cultive en nous, un beau fruit qui fait plaisir à voir (Galates 5.22). Parfois
Dieu permet que nous demeurions longtemps dans des situations pénibles parce qu’Il veut
faire éclore en nous ce fruit si précieux à Ses yeux. Relisez l’histoire de Joseph (Genèse 37-
50), un homme que Dieu façonna  au cours de longues années jusqu’au jour où il devint Pre-
mier Ministre de l’Egypte à un moment crucial dans l’histoire du peuple d’Israël. Avant d’être
prêt à accomplir la destinée que Dieu avait prévue pour lui, Joseph dut traverser des crises
épouvantables qui le formèrent. Comme lui, chacun d’entre nous doit embrasser la destinée
prévue par Dieu pour sa vie terrestre. L’histoire de Joseph est là pour nous encourager à sui-
vre son exemple. La Bible affirme : “Il envoya devant eux un homme : Joseph fut vendu
comme esclave. On serra ses pieds dans des entraves, on le mit aux fers jusqu'au temps où
Sa parole s'accomplît, où la déclaration de l'Éternel lui fît surmonter l'épreuve...” (Psaume
105. 17-19). Traversez-vous une épreuve où votre foi est “testée” ? Reprenez courage, Dieu
ne vous a pas oublié et, à l’heure dite, Il interviendra !

Jeudi 6 octobre |  Dieu synchronise tout à la perfection ! (3)
“Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel : un temps pour mere au monde et

un temps pour mourir ; un temps pour planter et un temps pour arracher...” Ecclésiaste 3. 1-2

Un vieil homme a raconté cette parabole : “Il y avait un jour un arbre planté dans un endroit
fertile, au milieu d’une belle pelouse. En grandissant de belles fleurs poussèrent sur ses
branches. En les voyant l’arbre, tout joyeux, en déduisit qu’il était un arbre à fleurs et qu’il
le resterait toujours. Mais à mesure que s’écoulait le printemps les fleurs, qui avaient fait sa
fierté, se mirent à faner puis à tomber, laissant place à de petites boules dures. En l’espace
de quelques nuits la splendeur colorée et parfumée qui avait fait l’admiration de tous disparut
et on ne vit plus qu’une arbre terne, couvert de feuilles d’un vert tout ordinaire. Pire encore
de laides petites boules avaient remplacé les fleurs odorantes de son passé. L’arbre en était
tout confus, ne sachant ce qui lui était arrivé et développa une crise aigüe d’identité ! Avec le
temps les petites boules dures se mirent à grossir et l’arbre se demanda ce qui se passait.
Enfin, avec l’été les petites boules se muèrent en pêches juteuses et mûres. L’arbre comprit
enfin que sa destinée n’était pas de porter toute sa vie des fleurs mais plutôt de produire des
fruits délicieux.” La nature nous enseigne que Dieu synchronise tout à la perfection et que
nous devons apprendre à être patients. Si nous reconnaissons dans quelle saison choisie par
Dieu nous nous trouvons, la paix et la joie rempliront notre cœur, quelles que soient les cir-
constances. Jésus savait très bien que Sa vie était contrôlée par Son Père, jusque dans ses
moindres détails. Nous lisons par exemple : “Personne ne mit la main sur Lui parce que Son
heure n’était pas encore venue...” (Jean 7. 30). Il était soumis à la volonté de Son Père et te-
nait à accomplir Sa destinée jusqu’au bout. Ecclésiate 3. 1-8 nous explique que tout dans la
création, y compris notre vie, suit les étapes d’un plan prévu par Dieu et que, au moment
opportun, Il agira selon Son plan, sans que rien dans l’univers entier ne puisse s’y opposer !
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Vendredi 7 octobre |  Abandonnez votre sort entre Ses mains !
“Recommande ton sort au Seigneur...” Psaume 37.5

Un jour, un enfant qui jouait avec un vase de grande valeur sentit soudain que sa main était
prisonnière du vase et que, malgré tous ses efforts, il ne pouvait plus l’en sortir. Avant de
casser le vase, son père, appelé à la rescousse, lui dit doucement : “Mon petit, calme-toi, des-
serre les doigts et essaye de tirer ta main du vase.” A sa grande surprise l’enfant lui répondit :
“Je ne peux pas ! Si je le fais, je laisserai tomber au fond ma pièce d’un euro !” Beaucoup
d’entre nous ressemblent à cet enfant ! Nous ne voulons pas abandonner des choses d’infime
valeur, aussi passons-nous à côté des grandes bénédictions que Dieu voudrait nous accorder !
Nous devons tout Lui abandonner, nous devons Lui laisser le champ libre ! Loretta Burns a
écrit : “Comme un enfant qui amène à ses parents un jouet cassé dans l’espoir qu’ils pourront
le réparer, j’ai apporté mes rêves brisés aux pieds de Dieu car Il est mon ami. Mais au lieu
de Le laisser les réparer tranquillement, je m’attarde devant Lui et j’essaie de L’aider à ma
manière. Parfois je les arrache de Ses mains en criant : Tu ne peux pas aller plus vite ? Et Il
me répond : Comment veux-tu que Je puisse le faire, tu ne Me les as jamais vraiment don-
nés !” “Confie-toi dans le Seigneur et fais le bien, afin que tu puisses t’établir dans ce pays et
t’y nourrir. Fais du Seigneur tes délices et Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Recom-
mande ton sort au Seigneur, mets ta confiance en Lui et Il agira” (Psaume 37.3-5). Les mots
“confie-toi, fais du Seigneur tes délices, recommande ton sort” sont les clés de votre succès
futur. Cessez de vouloir vous débrouiller tout seul. Mettez votre vie entre Ses mains et lais-
sez-Le agir. Aucune circonstance, aucune situation ne l’intimideront ! Ne savez-vous pas qui
Il est ? Croyez-vous vraiment que vos problèmes sont trop grands pour Lui, ou qu’Il ne peut
rien faire sans votre aide ? Abandonnez tout entre Ses mains, prenez du recul et observez ce
qui arrivera !

Samedi 8 octobre |  Vivre en harmonie !
“Maris, montrez de la sagesse dans vos rapports avec votre femme... honorez-la!” 1 Pierre 3. 7

“Les femmes doivent être honnêtes, sobres, fidèles en toutes choses...” 1Timothée 3. 11

On demanda un jour à une couple qui célébrait son cinquantième anniversaire de mariage
quel était le secret de leur harmonie. Le mari répondit aussitôt : “Le jour de notre mariage,
nous avons décidé que, si une altercation s'élevait entre nous, je me lèverais, quitterais la pièce
et me tiendrais dehors sur le perron de la maison, jusqu'à ce que j'ai retrouvé mon sang-froid.
Notre harmonie est tout simplement le fruit de cinquante ans de vie saine, au grand-air, sur
le perron de notre maison !” Bien sûr, vous pouvez sourire.  Mais n'oubliez pas les sérieux
conseils de Paul et de Pierre : “Monsieur, il vous faut avoir davantage de considération pour
votre femme” vous dit Pierre, “N'essayez pas de vous placer toujours devant elle, de vous en-
orgueillir à ses dépens.” “Et vous madame,” surenchérit Paul, “soyez digne de mériter le res-
pect de votre mari”. Et vous devez tous les deux apprendre cela chaque jour ! Considérez,
pendant quelques minutes, les points suivants : 1- Responsabilité: “c'est toi qui compte le
plus” est facile à dire, à votre conjoint, une ou deux fois pas an, à l'époque de son anniversaire,
mais tous les jours, est-ce possible ? Récemment une star du cinéma, après son septième ma-
riage, affirmait à la presse : “Après avoir cherché en vain, à six reprises mon partenaire idéal,
je veux essayer de devenir la partenaire idéale !” N'est -ce pas vrai pour la plupart d'entre
nous? 2- Harmonie : “sommes-nous faits l'un pour l'autre ?” Le mariage exige une amitié de
tous les jours. Cela demande du temps pour y parvenir. Du temps passé ensemble. L'amour
doit nous placer au milieu du banc, où il y a de la place pour deux, pas à chaque bout du banc,
où il n'y a qu’une place! 3- Lutte en commun : “nous nous débrouillerons toujours ensemble”
Vous aurez des problèmes, bien entendu, beaucoup de problèmes.  Mais ensemble, vous ar-
riverez à les surmonter. Il vous sera impossible d'éviter les conflits entre vous, mais œuvrez
ensemble pour affronter ensemble les problèmes et les dissensions. L'amour est un jeu
étrange: il y a soit deux gagnants soit aucun gagnant! Aujourd'hui demandez à Dieu une me-
sure de Son amour et de Sa patience entre vous.
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Dimanche 9 octobre |  Les deux natures.
“Les enfants se heurtaient dans son sein ; et elle dit : 

s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?” Genèse 25. 22

Votre nature charnelle fait-elle des siennes en ce moment ? Si oui, soyez le bienvenu au
royaume de Dieu ! Nous devons tous en passer par là ! Marcher dans la lumière de l'Esprit
est un choix que nous devons faire et refaire chaque jour de notre vie ici-bas. Certains jours,
avouons-le,  le choix s'avère plus difficile à faire que d'autres ! Nous voyons une image de
cette lutte entre nos deux natures, dans l'histoire de la naissance de Jacob et d'Esaü. C'est
Rebecca qui demande à l'Eternel pourquoi les deux enfants se débattent ainsi dans son ven-
tre. Comme vous qui pouvez vous demander pourquoi ces deux natures en vous ne cessent
de lutter entre elles. Ecoutez la réponse de Dieu:  “Deux nations sont dans ton ventre.... Un
de ces peuples sera plus fort que l'autre” (verset 23). Quelle image! La bataille entre la nature
charnelle et la nature spirituelle fera toujours rage en vous. La nature que vous nourrirez
croîtra et restera en bonne santé, et celle que vous refuserez de nourrir dépérira et s'affaiblira,
c'est aussi simple que cela ! Considérez votre vie pendant quelques minutes : au moment des
plus grandes défaites, vous découvrirez presque chaque fois que votre Bible était restée fer-
mée, et votre “coin” de prières, négligé et oublié.  Même Paul disait : “Je vois en moi une
autre loi qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je
suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ
notre Seigneur ! La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et
de la mort”  (Romains 7.23 et 8. 2) Voilà le secret de la victoire : Jésus-Christ ! Passez da-
vantage de temps en Sa présence ! Nourrissez-vous de Sa parole et “Faites ce qu'Il vous dira”
(Jean 2. 5).

Lundi 10 octobre |  Comment voyez-vous les épreuves que vous traversez ?
“Heureux l’homme qui persévère malgré les épreuves...” Jacques 1.12

Beaucoup d’entre nous voient leurs épreuves de la même manière qu’ils regardent la télévi-
sion. Certaines télévisions vous permettent de visionner une autre chaîne dans un coin su-
périeur de l’écran. Vous pouvez ainsi  suivre deux programmes en même temps. De même,
nous essayons souvent de superposer notre manière humaine de voir les choses sur l’écran
de la volonté divine pour notre vie. Dieu nous offre une perspective divine, et tout ce que
nous trouvons à faire c’est d’allumer un deuxième écran, humain cette fois, pour essayer de
tout comprendre des circonstances dans lesquelles nous évoluons. Ne gâchez pas les leçons
à tirer de vos épreuves en essayant de les considérer sous un angle humain. Vous finirez par
vous sentir terriblement frustré. Mieux vaut faire confiance à Dieu, vous appuyer sur Sa sa-
gesse et Ses plans et accepter Ses promesses. Une perspective divine sur les épreuves que
vous traversez vous permettra de tenir le coup malgré les pires difficultés. Votre esprit se re-
nouvellera et vous découvrirez la force d’aller de l’avant et de recevoir de Ses mains ce qu’Il
a prévu pour vous. Jacques écrit : “Heureux l’homme qui persévère malgré les épreuves, car
après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de Vie.” La couronne de vie n’est pas seu-
lement une récompense que vous recevrez au Paradis, vous pouvez en bénéficier dès ici-bas.
Et qui en bénéficiera ? Ceux qui ont fait preuve de persévérance. Lorsque Dieu vous accorde
une telle récompense, Il vous affirme : “Vous venez de passer un nouveau test, maintenant
vous êtes prêt à recevoir de nouvelles bénédictions.” Vous souvenez-vous des sentiments qui
étaient les vôtres après avoir réussi des examens scolaires particulièrement difficiles ? Ne
vous découragez donc pas ! Dieu est en train de préparer quelque chose de formidable pour
votre vie. Persévérez, allez de l’avant et courez la course jusqu’au moment où vous recevrez
de Ses mains la couronne de Vie !
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Un grand merci à vous tous qui nous soutenez régulièrement. 
Sans vous SPPA n’existerait pas !



Mardi 11 octobre |  Faites preuve d’un peu de zèle !
“Ayez du zèle et non de la paresse.” Romains 12.11

“Il travaillait de jour, il travaillait de nuit ; il ignorait les jeux, il ignorait le repos.
Il ne cessait d'apprendre, il ne cessait d'étudier et de tout faire pour mériter le succès
Il travaillait, confiant et méticuleux et quand il réussit, 
Le monde déclara qu'il n'avait eu que de la chance !”

Le seul endroit où vous trouverez le mot “Réussite” avant le mot “Travail” est dans le dic-
tionnaire ! Ecoutez ces mots de Paul : “Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, pourvu
que j'accomplisse ma course... et le ministère que j'ai reçu du Seigneur” (Actes 20. 24). L'hor-
loge du temps qui passait n'avait aucune importance pour Paul, parce qu'une mission im-
portante lui avait été confiée. Il n'était pas troublé par les circonstances, le climat ou les
opinions des autres. La seule chose qui lui importait était l'accomplissement de sa mission.
Enfant de Dieu, cherchez-vous un exemple à suivre, ou une excuse pour ne rien faire ? La
Bible n'est pas un manuel de combines, mais un manuel de travail. Ecoutez ces mots : “Tra-
vaillez non pour la nourriture qui périt mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éter-
nelle” (Jean 6. 27). “Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du
Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur” (1 Corinthiens 15. 58).
“Et le peuple prit à cœur ce travail” (Néhémie 4. 6). “Ayez du zèle et non de la paresse !” (Ro-
mains 12. 11). A la fin d'un concert, un jeune homme se précipita pour féliciter le grand vio-
loniste Fritz Kreisler et s'écria : “Je sacrifierai ma vie entière pour pouvoir jouer aussi bien
que vous !” Kreisler lui répondit calmement : “C'est exactement ce que j'ai fait.” Voilà le prix
du succès ! Qui est le même pour chacun d'entre nous. Réfléchissez, pour finir sur un dernier
verset : “Servez... avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes”(Ephé-
siens 6. 7).

Mercredi 12 octobre |  Restez concentré (1)
“Nous qui sommes mûrs spirituellement, demeurons concentrés sur notre but...” Philippiens 3. 15 TP

C’est en nous montrant sélectifs dans nos choix que nous devenons efficaces. La nature hu-
maine est ainsi faite que nous sommes facilement distraits. Nous ressemblons à des gyro-
scopes tournant à un rythme effréné sans jamais atteindre le moindre but. Si vous n’avez
pas de but précis, de dessein pour guider votre vie, vous passerez votre temps à changer de
direction, à jongler avec les emplois, les relations émotionnelles, les églises même... espérant
trouver la situation idéale à chaque changement et remplir le vide de votre cœur. Vous vous
imaginez que, cette fois, ce changement sera le dernier, mais rien ne peut résoudre le véri-
table problème, votre vie n’est focalisée sur rien, elle s’éparpille dans toutes les directions,
sans but réel. Observez le pouvoir de la lumière. Grâce à une loupe un simple rayon de soleil
peut enflammer une feuille de papier. Mais lorsque la lumière est concentrée encore davan-
tage, comme dans un laser, elle peut trancher une barre d’acier. De même, une vie concentrée
sur l’essentiel est douée d’un immense pouvoir. Les hommes et les femmes qui ont fait la
différence tout au long de l’Histoire étaient concentrés à l’extrême sur les buts qu’ils s’étaient
fixés. Par exemple, l’apôtre Paul a écrit : “Je tends de toute mon énergie vers cette seule
chose...” (Philippiens 3.13). Paul était littéralement dominé par une obsession : faire connaî-
tre Christ. Si vous voulez que votre vie ait un impact autour de vous, n’éparpillez pas votre
énergie dans tous les sens, concentrez, focalisez celle-ci sur un seul point, un seul but, un
seul dessein. Cessez de vouloir tout faire, de vouloir tout essayer. Faites moins de choses,
mais concentrez-vous sur ce qui importe le plus à vos yeux. Le poète William Matthews a
écrit : “Mieux vaut être doué d’un seul talent précis, et passer sa vie à le développer et à l’ap-
profondir, que poursuivre de manière superficielle une multitude de talents différents. La
clé du succès, à notre époque où notre esprit est assailli par tant de distractions, est la concen-
tration, qui consiste à focaliser notre énergie et nos regards sur un point, puis à nous diriger
vers ce point sans jamais dévier de notre trajectoire.” A nous une telle démarche n’est pas
facile. L’adopter exige de la discipline et beaucoup de pratique !
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Jeudi 13 octobre |  Restez concentré (2)
“Ne dévie ni à droite ni à gauche...” Proverbes 4.27

Focaliser votre vie aura trois conséquences importantes : 1- Vous resterez sur la bonne route
sans vous perdre en chemin ! Dans la vie nous sommes souvent entraînés dans toutes sortes
de directions différentes, gaspillant ainsi notre énergie et notre temps à chercher à accomplir
beaucoup de choses sans grande importance. L’écrivain Don Marquis a affirmé : “Notre
monde est rempli de gens qui ne savent absolument pas ce qu’ils veulent et qui sont prêts à
tout pour l’obtenir !” La Bible, quant à elle, nous dit : “Que tes yeux regardent bien en face,
droit devant toi... et ne dévie pas de ton chemin, ni à droite, ni à gauche...” (Proverbes 4.26-
27). 2- Vous accroissez votre potentiel d’énergie ! Essayer d’accomplir trop de choses sapera
votre réserve d’énergie, tout autant que rester sur place à ne rien tenter ! Focaliser votre
énergie la renouvellera. L’amiral Richard Byrd, célèbre pour son exploration du Pôle Sud, a
dit un jour : “Très peu d’hommes parviennent à épuiser les trésors d’énergie qui résident en
eux. Au fond de nous se cache un puits quasi intarissable dont les eaux ne sont presque ja-
mais utilisées !” L’une des raisons pour lesquelles ces ressources demeurent inexplorées est
notre manque de concentration. L’esprit humain est incapable de grandes réussites s’il n’est
pas motivé par un dessein précis et clairement défini. 3- Vous serez soulevé par une vague
que rien ne pourra arrêter ! Quelqu’un a dit que le monde ne fera rien pour entraver la
marche de celui qui sait où il va. Au milieu de l’océan de médiocrité qui nous entoure, savoir
ce que vous voulez obtenir dans la vie et vous battre pour atteindre votre but, vous séparera
des autres. Henry Thoreau a dit : “Pouvez-vous me citer un seul être humain qui ait dévoué
toute sa vie et dépensé toute son énergie pour atteindre un but précis et qui ait échoué dans
sa quête ? Si un homme sacrifie tout pour réaliser son rêve, ne réussit-il pas ?” Même si votre
quête n’est que de développer votre caractère, elle vous élèvera au-dessus de la foule, que
vous réussissiez de grandes choses ou non. Faites confiance à Dieu, centrez votre vie sur l’es-
sentiel, et un nouvel horizon s’ouvrira devant vous !

Vendredi 14 octobre |  Restez concentré (3)
“Reconnais-Le dans toutes tes voies et Il rendra tes sentiers droits.” Proverbes 3.6

Pour demeurer centré sur l’essentiel, souvenez-vous que : 1- Les gens qui poursuivent des
buts précis cherchent toujours à améliorer leurs méthodes. Ce que vous avez accompli dans
le passé ne vous aidera pas nécessairement à atteindre vos objectifs futurs. Une famille venait
de s’installer dans un quartier de la ville. Deux ou trois jours plus tard, la petite fille de six
ans manqua le car de ramassage scolaire et son papa décida de l’accompagner à pied jusqu’à
l’école à condition qu’elle puisse lui indiquer le chemin. Après avoir marché pendant plus
de vingt minutes, et fait de nombreux détours, ils arrivèrent enfin devant l’école qui se trou-
vait, en fait, à quelques centaines de mètres de leur maison. Le père, frustré par la perte de
temps, demanda à la petite fille pourquoi elle lui avait fait faire tous ces détours puisque son
école se trouvait si près de leur maison. “Papa, j’ai simplement suivi la route qu’emprunte le
car,” s’écria l’enfant, “Je ne connais pas d’autre chemin !” 2- Certains apprennent à se
concentrer un peu plus longtemps et profondément que les autres. Hank Aaron, l’un des plus
célèbres joueurs de baseball, a dit un jour : “Ce qui fait la différence entre un superchampion
et un joueur de qualité est la capacité du premier à se concentrer juste un peu plus longtemps
que n’importe qui !” La concentration est l’art d’écarter les distractions et de se débarrasser
du fatras d’idées insignifiantes qui encombrent notre esprit afin de penser clairement. 3-
Certains prennent des engagements qu’ils tiendront, plutôt que s’inventer des excuses. Un
cadre, placé sur le bureau d’un officier du Pentagone, annonce : “Le secret qui entoure mon
poste ne me permet pas de savoir ce que je fais ici !” Amusant, n’est-ce pas, sauf si c’est la
vérité ! Si vous ne savez pas vraiment ce que vous êtes en train de faire, vous risquez de de-
venir très amer et frustré devant vos échecs incessants. Voilà pourquoi il est si important de
prier sans cesse pour demander à Dieu de vous indiquer la bonne direction. “Reconnais-Le
dans toutes tes voies et Il rendra tes sentiers droits.”
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Samedi 15 octobre |  Restez concentré (4)
“Oubliant le passé...” Philippiens 3.13

1- Les gens qui poursuivent un but précis ne vivent pas dans le passé. Beaucoup trop d’entre
nous regrettent leur passé et en demeurent prisonniers. Elbert Hubbard a écrit : “Une solide
mémoire est un avantage indéniable, mais la capacité à oublier est un signe de force. Les
gens qui réussissent sont ceux qui savent oublier. Ils sont engagés dans une course qui ne
leur permet pas de regarder en arrière. Leurs yeux demeurent fixés sur la ligne d’arrivée. Ils
ont des choses trop importantes à accomplir pour se laisser distraire par des peccadilles. Si
quelqu’un leur fait du mal, ils examinent la raison derrière l’attaque, mais restent impertur-
bables. Seules les âmes faibles cherchent à se venger. Apprenez à oublier, la réussite est à ce
prix !” 2- Certains ne pensent pas aux difficultés, mais aux récompenses qui les attendent à
la fin de leur course. Si vous ressassez les difficultés possibles, vous vous apitoierez de plus
en plus sur vous-même au lieu de vous discipliner pour les affronter. Et vous obtiendrez de
moins en moins de résultats. Au contraire, vous vous encouragerez vous-même en gardant
les yeux fixés sur les résultats à atteindre. Prenez Christ comme exemple. “Il était prêt à souf-
frir la mort humiliante de la croix à cause de la joie qu’Il savait Lui être réservée plus tard”
(Hébreux 12.2 TP). 3- Certains choisissent leurs amis avec soin. Dans la vie vous rencontre-
rez cinq types de personnes : 1- Celles qui encouragent, affermissent votre foi et enflamment
votre énergie. 2- Celles qui affinent, clarifient votre vision, au contact desquelles vous vous
sentirez davantage aguerris. 3- Celles qui ne savent que refléter le caractère des autres.
Comme des miroirs, elles imitent votre caractère, votre engagement, sans rien vous apporter.
4- Celles qui tenteront de minimiser vos objectifs et vos réussites pour vous ramener à leur
niveau. 5- Celles qui vous rejetteront parce qu’elles ne comprennent pas ce que Dieu vous a
appelé à faire. Demeurez donc ferme dans vos desseins, sans laisser les louanges vous monter
à la tête, ni les critiques vous abattre.

Dimanche 16 octobre |  Restez concentré (5)
“Garde bien vivant ce don spécial que tu as reçu...” 2 Timothée 4.14 LM

Paul a dit à Timothée de se concentrer sur ce qui faisait sa force : “Garde bien vivant ce don
spécial que tu as reçu...” Les gens dont la vie est focalisée sur l’essentiel ne cachent pas leurs
faiblesses, ni ne les excusent. Mais ils ont choisi de mettre toute leur énergie à se servir de
ce qui fait leur force. On raconte l’histoire de ce couple qui avait décidé de bâtir une nouvelle
ferme. Très vite, ils se disputèrent : elle voulait construire d’abord la maison, lui préférait
commencer par construire la grange et l’étable, pour prendre soin des animaux. Après bien
des discussions, l’homme déclara : “Nous devons commencer par la grange et l’étable, parce
que grâce à ces bâtiments nous pourrons ensuite construire une belle maison, puis un garage,
un silo, un jardin de jeux pour les enfants et tout ce que tu voudras d’autre !” Apprenez à
vous concentrer sur le plus important, à donner la priorité à l’essentiel, le reste se mettra en
place tout seul plus tard ! Tony Campolo a dit : “La cause pour laquelle vous vous engagez
totalement changera votre caractère, votre manière de vivre et de penser, et fera de vous une
personne radicalement différente. C’est l’avenir qui déterminera ce que vous deviendrez, pas
votre passé. Ce pour quoi vous concentrez toute votre énergie  affectera votre personnalité
beaucoup plus que toutes les expériences que vous avez déjà vécues. Aussi permettez-moi
de vous demander : Quels sont vos engagements ? Où allez-vous ? Quels sont vos buts ? Que
voulez-vous devenir ? Donnez-moi l’exemple de quelqu’un qui n’a jamais voulu répondre à
ces questions et vous aurez l’exemple parfait d’une personne sans identité, sans personnalité,
dont la vie n’a aucun sens.” Si vous passez votre temps à ressasser vos faiblesses au lieu de
vous concentrer sur ce qui fait votre force, vous ressemblez à quelqu’un qui possédant
quelques Napoléon en or et quelques pièces de cuivre ternies par les années d’usage, passerait
des heures chaque jour à astiquer ses pièces de cuivre dans l’espoir de leur donner de la va-
leur ! Elles ne deviendront pourtant jamais des pièces d’or ! Concentrez donc votre énergie
sur les talents que Dieu vous a donnés !
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Lundi 17 octobre |  Son nom est toujours synonyme de joie et d’espoir !
“Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que Tu as brisés se réjouiront.” Psaume 51. 8

Philip Yancey, invité en 2012 à se rendre sur place après la tuerie survenue dans une école de
Newtown, dans le Connecticut où périrent 27 personnes dont 20 enfants, a posé la question:
“Pourquoi n’invite-t-on jamais des athées bien connus à rendre visite aux familles en deuil
pour leur apporter un peu d’encouragement ? Pourquoi seulement les chrétiens ?” Peut-être
parce qu’eux seuls peuvent répondre à l’interrogation qui déchire le cœur affligé : “Où
est Dieu quand quelqu’un souffre ?” par l’affirmation biblique : “Il est proche de tous ceux
qui souffrent ; Il offre à travers Son église Sa consolation, Sa paix, et Son aide. Quel réconfort,
quelle espérance, les athées peuvent-ils offrir ? Si vous souffrez aujourd’hui, ne laissez pas
votre souffrance vous emprisonner. Dieu peut et veut vous libérer et vous guérir. Et même si
Dieu permet que votre épreuve dure un temps, croyez que Son désir est de vous voir grandir
plus fort. Ruth, Esther, Job, David, Paul, Pierre, Marie et Marthe, toutes des personnes qui
ont traversé de grandes épreuves dont elles sont sorties victorieuses et affermies dans leur
foi. Jésus a dit : “L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur Moi, car l'Éternel M'a oint pour porter
de bonnes nouvelles aux malheureux ; Il M'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance” (Luc 4. 18). Il s’adresse
à nous tous qui sommes malheureux, qui avons le cœur brisé, qui sommes captifs et prison-
niers. Vous êtes brisé aujourd’hui, néanmoins le Seigneur veut vous apprendre à vous réjouir,
vous apporter la consolation et la restauration. Et si ce n’est pas vous, mais un proche qui
souffre aujourd’hui, ne vous découragez pas, votre témoignage vivant et votre présence à ses
côtés représentent la bonne nouvelle que le Seigneur veut leur apporter. Jésus, parlant de
Son propre ministère a déclaré : “Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu : les
aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts
ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres” (Luc 7. 22). Parler de Jésus, c’est
leur enseigner à se réjouir et à vivre pleins d’espoir !

Mardi 18 octobre |  A la lumière du jour …tout se voit ! 
“Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre le Seigneur. 

Sachez alors que les conséquences de votre péché retomberont sur vous !” Nombres 32. 23

La mauvaise nouvelle, c’est que nous n’échappons pas aux conséquences de nos péchés. La
bonne nouvelle, c’est que notre Seigneur est toujours prêt à nous pardonner les péchés que
nous Lui confessons ! David Jeremiah raconte l’histoire suivante : “Un employé, de retour
d’un congé, est interpellé par son patron. Ce dernier lui pose alors la question très spirituelle
suivante : “Est-ce-que vous croyez à la vie après la mort ?” L’employé répond avec assurance:
“Oui, bien sûr, je suis chrétien !” “Ah, cela explique bien des choses !” répond l’employeur
avant de continuer : “Votre père est passé vous voir ici au bureau, alors que vous étiez à son
enterrement hier après-midi !” Les Hébreux agissaient la plupart du temps comme si leur
Dieu n’était pas un Dieu vivant, omniprésent, et tout puissant ! David au contraire se com-
portait différemment... la plupart du temps. Et quand il commettait un péché il savait vite le
reconnaître. Quand Gad le prophète reprend David après l’épisode du recensement, le roi se
repent tout de suite et reconnaît la bonté de Dieu même dans Sa colère. David déclare préfèrer
s’abandonner entre les mains de Dieu plutôt que dans celles des hommes : “David répondit
à Gad: Je suis dans une grande angoisse ! Oh ! Tombons entre les mains de l'Éternel, car Ses
compassions sont immenses ; mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes !” (2 Sa-
muel 24. 14). Faites de même ! Vous croyez peut-être pouvoir vous cacher un temps dans le
noir, mais Dieu voit tout ! Alors choisissez plutôt d’être honnête, et de marcher désormais
dans la lumière. N’ayez pas peur de confesser vos manquements : Il n’attend que cela pour
vous pardonner et vous restaurer. N’attendez pas d’être rattrapé par votre péché, il est telle-
ment plus simple de vous repentir et de vous présenter avec humilité devant votre Père céleste,
sachant que personne n’est sans péché. Puisque vous êtes disciple du Christ, écoutez ce qu’Il
vous dit : “Je suis la lumière du monde ; celui qui Me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie” ( Jean 8.12). 

Octobre

35

Bible en 2 ans : Apocalypse 17 & Actes 8

Bible en 2 ans : Apocalypse 18 & Actes 9



Mercredi 19 octobre |  Craignez-vous le rejet ?
“Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! 

Et nous le sommes !” 1 Jean 3.1

Ne vous êtes-vous jamais demandé si vous méritiez vraiment d’être aimé ? Pour beaucoup
d’entre nous, une telle question est la preuve que nous nous considérons comme sans grande
valeur ! La peur d’être rejeté par les autres est si intense que : 1- Soit nous décidons de garder
nos distances vis-à-vis des autres, pour éviter toute souffrance future. Le problème, c’est qu’en
nous renfermant sur nous-mêmes, nous perdons toute chance de tisser de vraies relations hu-
maines. 2- Soit nous nous inventons une carapace de “dur à cuire” donnant à tous l’impression
que nous n’avons besoin de personne pour nous débrouiller. Mais personne ne se rendra
compte de rien le jour où nous souffrirons vraiment. 3- Soit nous rejetons ouvertement tous
ceux qui cherchent à s’approcher de nous. Nous enfilons nos gants de boxe et lançons des up-
percuts à la figure du premier qui s’aventure près de nous ! 4- Soit nous tentons d’acheter une
protection contre le rejet de la part des autres à coup de flatteries et de faveurs envers tout le
monde ou en acceptant de nous mettre sous la coupe de n’importe qui, sous prétexte que nous
ne méritons pas mieux ou que c’est notre seule façon d’être aimé.  5- Soit enfin nous nous ré-
fugions dans le perfectionnisme pour mériter le soutien divin. Mais Dieu a choisi de nous aimer
sans poser la moindre condition. Quant à l’approbation des hommes, puisque les opinions hu-
maines changent si facilement, comment pourrons-nous jamais faire plaisir à tout le monde ?
Réfléchissez à ces paroles : “Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes !” Et ce n’est pas fini ! “Lorsque Christ apparaîtra,
nous serons semblables à Lui...” (1 Jean 3.1-2). Si l’opinion que vous avez de vous-même n’est
pas basée sur l’opinion de Dieu, vous demeurerez vulnérable à la critique et l’amertume. Pire,
vous ne découvrirez jamais la personne unique et irremplaçable que Dieu aurait voulu que
vous deveniez ! Il est tellement plus simple et enrichissant de faire confiance à ce que Dieu a
dit de nous et de Son opinion à notre égard. Notre assurance sur le chemin de la vie en dé-
pend. N’écoutez donc pas d’autre voix que la Sienne !

Jeudi 20 octobre |  Faites confiance à Dieu, même du fond de votre épreuve !
“Tu ne comprends pas aujourd’hui ce que Je fais, mais tu le comprendras un jour.” Jean 13.7

Marie et Marthe étaient bouleversées parce que Jésus n’était pas arrivé avant la mort de leur
frère Lazare. “Seigneur, si Tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort !” (Jean 11.21 & 32).
Au lieu de leur expliquer pourquoi Il n’était pas arrivé plus tôt, Jésus répondit : “Ne t’ai-Je
pas dit que si tu crois, tu verras Dieu glorifié à travers cela ?” (Jean 11.40 TP). Quand Dieu
demanda à Abraham de sacrifier son fils Isaac, celui-ci ne comprit pas la raison de cette exi-
gence, mais il découvrit plus tard la fidélité divine à son égard en ce que son fils lui fut rendu.
Moïse non plus ne comprit pas pourquoi il avait dû passer quarante ans dans un désert, mais
quand Dieu l’appela à conduire le peuple d’Israël vers la liberté, il en découvrit la raison. Jo-
seph ne savait pas pourquoi ses frères ne cessaient de le maltraiter, ni pourquoi il avait été
injustement jeté en prison, mais il découvrit plus tard la main de Dieu derrière chacun des
événements de sa vie. Son père se demanda longtemps pourquoi son fils lui avait été enlevé,
mais, des années plus tard, voyant le visage de l’homme qui était devenu gouverneur de
l’Egypte et qui venait de sauver la nation juive, il comprit le déroulement des desseins de
Dieu. Vos enfants ne comprennent pas toujours la raison derrière les décisions que vous avez
prises, et nous ne comprenons pas toujours les voies de Dieu. Dieu ne s’attend pas à ce que
vous compreniez Ses desseins, mais Il s’attend à ce que vous Lui fassiez confiance. Malgré
ses souffrances physiques, la perte de ses biens et la perte d’êtres chers, Job s’est écrié :
“Quand Il m’aura mis à l’épreuve, je sortirai pur comme l’or” (Job 23.10). Dieu vous a-t-Il
mis à l’épreuve ? Si tel est le cas, quelles leçons en avez-vous tirées ? L’épreuve vous a-t-elle
rendu amer ou au contraire a-t-elle assoupli votre caractère en vous poussant dans Ses bras,
en vous encourageant à rechercher Sa présence ? Banissez tout découragement : Il vous aime
trop pour ne pas avoir de bonnes raisons de permettre les épreuves que vous traversez au-
jourd’hui !
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Vendredi 21 octobre |  Tout espoir n’est pas perdu !
“Je connais les plans que J’ai formés pour vous... afin de vous donner un avenir et de l’espérance.”

Jérémie 29.11

Où que vous soyez aujourd’hui, si vous n’avez pas encore découvert les plans que Dieu a for-
més pour votre avenir, n’allez pas plus loin, mettez-vous à les chercher ! Il peut se servir de
n’importe quelle expérience de votre passé ou de votre présent. Peut-être vous êtes-vous dé-
tourné du droit chemin, mais n’avons-nous pas tous été coupables des mêmes erreurs ? Lisez
les biographies de ceux que Dieu a utilisés de façon magistrale et vous verrez qu’ils étaient
tous capables de fauter gravement. Mais leurs fautes faisaient partie de leur apprentissage.
Quand nous arrivons dans ce monde avec force cris et gestes, nous n’avons aucune idée de
ce que nous allons faire de notre vie. Ce qui est normal. Il faut bien commencer quelque part !
Lorsque Dieu se met à organiser votre vie, Il commence par insuffler en vous un espoir d’ave-
nir. Car seule l’espérance en Dieu vous soutiendra au travers des heures les plus sombres.
Peut-être vous demandez-vous : “Parviendrai-je un jour à remplir le rôle que Dieu veut me
confier, deviendrai-je la personne qu’Il veut que je devienne ?” Si telle est votre situation,
lisez ces paroles envoyées par Dieu à un groupe de gens qui venaient de passer 70 ans en es-
clavage à Babylone pour Lui avoir désobéi : “Je sais ce que Je suis en train de faire. J’ai tout
préparé avec soin. Je connais les plans que J’ai formés pour vous, pour prendre soin de vous,
pas pour vous abandonner maintenant, afin de vous donner un avenir et de l’espérance.
Quand vous M’invoquerez, quand vous vous approcherez de Moi en prière, Je vous écoute-
rai. Quand vous Me chercherez, vous Me trouverez. Oui, si vous Me recherchez avec sincérité,
si vous voulez entrer dans Ma présence plus que tout au monde, Je ferai en sorte que vous
ne soyez pas déçu... Je changerai complètement votre situation actuelle” (Jérémie 29.11-14
LM). Ces paroles viennent de la bouche même de Dieu et s’adressent aussi à vous au-
jourd’hui !

Samedi 22 octobre |  Il est en vous ! (1)
“Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec Lui.” 1 Corinthiens 6.17 

Certains philosophes ont affirmé que l’homme était bon naturellement (le “bon sauvage”) et
que la société l’avait corrompu. D’autres pensent qu’une bonne éducation peut remettre les
choses en place ! D’autres encore considèrent qu’il y a du bon et du mauvais en chacun de
nous. Et la Bible, que dit-elle ? Que cela n’a rien à voir avec une nature bonne ou mauvaise :
le nœud du problème, c’est notre capacité commune à pécher. “Car aucun homme n’est assez
juste sur terre pour faire le bien sans pécher” (Ecclésiaste 7.20 et Romains 3.23). Que vous
soyez “bon” ou “mauvais” le résultat est le même : vous êtes séparé à jamais de Dieu et vous
devrez Lui rendre des comptes pour vos actions. Mais il existe un moyen d’échapper à cette
lourde condamnation, un seul : en plaçant votre confiance en Jésus-Christ. Ce faisant vous
devenez “un” avec Lui et comme Dieu aime Son Fils, Il vous aimera par la même occasion et
“oubliera” vos fautes. Le verset de la lettre de Paul aux Corinthiens dit simplement, dans le
texte grec d’origine : “Celui qui est soudé au Seigneur n’est qu’un seul esprit”. Notez deux
détails : 1- vous n’avez pas à vous unir au Seigneur, comme la traduction française le suggère,
mais vous êtes déjà “soudé” (traduction littérale) à Christ. En Lui faisant confiance pour
votre salut, vous êtes automatiquement “collé” à Lui. Ce ne sont pas vos efforts qui comptent,
mais ce qu’Il a fait, Lui, pour vous ! 2- Les mots “avec Lui” ne se trouvent pas dans l’original.
Ils ont été ajoutés pour la compréhension de la phrase. En fait Paul écrit simplement qu’il
ne reste qu’un seul Esprit ! Votre esprit et le Sien se sont comme fondus en un seul ! Incroya-
ble n’est-ce pas ? L’Esprit de Christ est entré en vous et rien ne peut plus jamais vous séparer
l’un de l’autre. Cette vérité biblique est souvent mal comprise par beaucoup d’entre nous.
Pourquoi ? Parce que Satan a tout intérêt à vous faire croire que vous pouvez être séparé de
Dieu. Il cherche à entretenir dans notre cœur, comme l’explique Peter Briscoe, l’illusion que
Dieu est là-haut dans Son ciel de gloire et que vous vous êtes ici sur terre “séparé” physique-
ment de votre Père et que c’est la raison de vos manquements et de vos faux-pas. N’écoutez
pas ses mensonges. Croyez plutôt ce que la Bible vous dit ! 
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Dimanche 23 octobre |  Il est en vous ! (2)
“Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature...” 2 Corinthiens 5.17 

John Murray a écrit que la notion “d’unité totale” du croyant avec Christ était le fondement
même de la doctrine du salut. L’Evangile nous enseigne que Jésus-Christ a “acheté” notre
salut en portant nos péchés sur la Croix, ce que nous appelons la rédemption, mais Paul va
plus loin en nous expliquant que Son action nous unit à Lui à jamais ; que désormais notre
ancienne nature est morte et qu’une nouvelle est née en nous. Peu importe ce que vous
croyez, cette vérité biblique demeure inchangée : quand Christ est mort sur la Croix pour
vous, votre vieille nature a été crucifiée sur le même bois. Mais ce que vous croyez influencera
votre attitude. Etes-vous sûr qu’une nouvelle créature est née le jour où Christ est entré dans
votre vie, à la place de votre ancienne nature  ? Peter Briscoe explique : “Puisque vous êtes
uni à Christ, personne ne pourra jamais vous séparer de Lui ou vous en isoler. Votre esprit
et le Sien demeureront en harmonie l’un avec l’autre. Ce n’est pas à vous d’imaginer comment
vous rapprocher de Lui. De toute façon vous ne serez jamais plus proche de Lui qu’au-
jourd’hui. Vous n’avez pas non plus d’effort particulier à faire, ni à élaborer des plans com-
plexes pour entrer dans Son intimité.” Il a déjà tout accompli à la Croix et en Sa qualité de
prêtre et sacrificateur devant Dieu, Il est parfaitement capable de plaider en notre faveur de-
vant Son Père lorsque nous trébuchons. Que vous demande-t-Il en retour ? De Lui faire
confiance, de marcher en obéissance avec Lui et de Le laisser continuer Son action de “sanc-
tification” en vous, de demeurer persévérant dans la prière et la lecture de Sa parole sachant
néanmoins que “c’est Dieu qui vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui Lui
plaisent” (Philippiens 2-12-13).

Lundi 24 octobre |  A propos d’expérience (1)
“L’expérience qu’Il a vécue l’a rendu parfaitement apte à apporter le salut...” Hébreux 5.9 TP

N’avez-vous jamais postulé pour des emplois avant de découvrir que, dans chaque cas, la
condition essentielle était d’avoir de l’expérience dans ce domaine ? N’est-ce pas très frus-
trant ? Comment acquérir de l’expérience sans emploi ? Un jeune directeur de banque de-
manda à son prédécesseur sur le point de prendre sa retraite quel était le secret de sa réussite.
Celui-ci répondit : “Il faut savoir prendre de bonnes décisions.” “Mais comment peut-on ap-
prendre à le faire ?” continua le jeune homme. “C’est l’expérience qui fait la différence !” ré-
pliqua le vieux directeur. “Et comment vais-je acquérir de l’expérience ?” poursuivit le plus
jeune, quelque peu étonné. “Tout simplement en prenant de mauvaises décisions !” L’expé-
rience est un professeur difficile à comprendre : vous passez le test d’abord, et vous apprenez
la leçon ensuite ! Et Dieu cherche des assistants pleins d’expérience pour L’aider dans Ses
tâches. Lorsque vous commencez à travailler pour Lui, Il se sert de toutes vos expériences,
même les plus douloureuses. Il a déjà payé “les cours particuliers” nécessaires pour vous en-
seigner l’essentiel ! Ecoutez : “Jésus apprit l’obéissance à travers les souffrances qu’Il dut
traverser. L’expérience qu’Il a vécue L’a rendu parfaitement apte à apporter le salut...” (Hé-
breux 5.8-9). Tout est affaire de perspective, surtout si vous apprenez à voir les expériences
de votre vie sous un jour nouveau. Par exemple, souffrir dans un domaine particulier de votre
vie, peur, sentiment de culpabilité, colère, dépendance ou sentiment d’insécurité... peut vous
rendre apte à comprendre et à aider ceux qui, comme vous, souffrent de la même blessure.
Acquérir de l’expérience n’est pas tant la somme des événements et des difficultés que vous
avez dû affronter, que votre attitude, votre comportement face à ces événements ou épreuves.
Gardant cela à l’esprit posez-vous la question : “Ma souffrance actuelle peut-elle devenir
source de bénédiction pour quelqu’un d’autre ?” Face à l’épreuve, vous pouvez choisir entre
baisser les bras ou acquérir de l’expérience. Pierre trembla jusqu’au plus profond de son être
lorsqu’il entendit la question: “Et toi, n’es-tu aussi l’un de Ses disciples ?” Il s’empressa de le
nier, affirmant : “Jamais de la vie !” (Jean 18.25). Après s’être repenti et avoir retrouvé Jésus
ressuscité, il fut rempli de l’Esprit de Dieu et se retrouva à la tête de l’Eglise. Rien ne remplace
l’expérience !
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Mardi 25 octobre |  A propos d’expérience (2)
“C'est le Seigneur qui donne la sagesse.” Proverbes 2.6

L’expérience seule ne suffit pas ! Il faut apprendre à l’évaluer, à en tirer la substance. Tout
le monde vit des expériences diverses au cours de sa vie, mais le plus important, c’est ce que
vous apprenez de ces expériences. A l’aube de notre vie nous ressemblons à un cahier aux
pages toutes blanches. Chaque jour de notre existence constitue une occasion d’y consigner
de nouvelles expériences. Chaque page nous offre une chance d’acquérir de la sagesse.
L’idéal, c’est de pouvoir remplir ces pages d’observations et d’enseignements divers. Mais
chacun d’entre nous n’acquiert pas le même degré de sagesse. Certains évitent de se servir
de leur cahier, préférant garder la plupart des pages blanches. D’autres noircissent page
après page, mais ne prennent jamais le temps de les relire, d’y réfléchir afin d’acquérir da-
vantage de sagesse. Un petit nombre d’entre nous s’applique à remplir les pages, mais aussi
à les relire et à y réfléchir afin d’en extraire le meilleur. La réflexion mène à la perspicacité,
c’est ainsi que l’expérience vécue peut être transformée en enseignement de valeur. Nous
avons tous rencontré des gens doués de beaucoup de savoir, mais de peu de sagesse. Ils ont
accumulé une somme de connaissances, sans en extraire le moindre enseignement profond.
Les expériences qu’ils ont vécues ne leur ont rien apporté parce qu’ils n’ont pas su réfléchir
et évaluer l’expérience acquise au cours des années. Pour réussir dans la vie, pour vous épa-
nouir, vous devez transformer votre expérience en sagesse. Prenez votre temps : la sagesse
ne s’acquiert pas en une nuit. Faites des efforts pour la trouver. Le trésor est là, il suffit de
creuser pour le trouver, vous devez en faire l’effort. Et vous devez aussi vous mettre à genoux,
oui, tomber à genoux en prière devant Dieu, car c’est le Seigneur qui donne la sagesse...”
(Proverbes 2.6). 

Mercredi 26 octobre |  A propos d’expérience (3)
“Acquiers l'intelligence. Exalte-la : elle t'élèvera. Elle fera ta gloire...” Proverbes  4.7-8

Nous vivons tous tant d’expériences dans notre vie que nous ne pouvons pas toutes les com-
prendre. Earl Wilson a dit un jour : “L’expérience, c’est ce qui nous permet de reconnaître
une erreur quand nous la commettons pour la seconde fois !” Admettons-le, nous vivons tant
d’événements dans notre vie qu’il nous est impossible de tout assimiler. Même si nous
sommes doués de beaucoup d’intelligence, notre compréhension ne rattrapera jamais notre
expérience. Aussi devons-nous extraire l’essentiel de ce que nous comprenons. Au soir de
chaque journée, nous devrions nous demander : “Qu’ai-je appris aujourd’hui ?” Notre attitude
face aux événements imprévisibles et parfois déplaisants que nous devons affronter détermine
notre aptitude à progresser. Steve Penny a écrit : “La vie est faite de détours imprévisibles.
Nos plans semblent parfois réduits à néant par des conséquences d’événements qui nous
échappent totalement. Apprenez à voir dans ces détours de véritables trésors. Considérez-les
comme des voyages d’enseignement, des excursions privilégiées. Ne fermez pas les yeux pour
ne pas les voir en face, sinon vous n’apprendrez pas grand-chose. Appréciez ces moments
particuliers et bientôt vous vous retrouverez sur le chemin habituel, probablement un peu
plus sage et un peu plus fort qu’avant votre petit détour !” Le manque d’expérience peut s’avé-
rer lourd de conséquences. Notre ignorance la plus grave ne concerne pas ce que nous n’avons
pas encore appris, mais le peu de connaissances que nous avons déjà accumulées. Harry Gol-
den a remarqué : “L’arrogance des jeunes vient de ce qu’ils n’ont pas accumulé assez d’expé-
rience sur les conséquences possibles des événements de la vie. Le chapon qui, chaque jour,
se précipite vers le fermier qui vient lui apporter des grains de maïs, ne commet aucune erreur,
puisque personne ne lui a expliqué ce qui va se passer aux alentours de Noël !” Vous ne pouvez
pas espérer ne jamais commettre d’erreur, mais vous pouvez en limiter la fréquence, tirer les
leçons de chacune et essayer d’éviter de les refaire.
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Jeudi 27 octobre |  A propos d’expérience (4)
“Heureux celui qui a trouvé la sagesse, celui qui obtient l'intelligence !” Proverbes 3.13

Acquérir de l’expérience vous en coûtera. Il faut savoir en payer le prix, en espérant que la
sagesse que vous en retirerez excèdera le prix que vous avez accepté de payer. Parfois vous
ne saurez quel prix vous devrez payer avant d’avoir acquis l’expérience. Mais ne rien appren-
dre des expériences que vous aurez vécues sera encore plus coûteux. Pourtant, cela arrive
souvent. Quand une expérience s’avère négative, nous essayons de nous enfuir loin d’elle et
nous affirmons : “On ne m’y reprendra plus !” Pourtant, vous ne devriez jamais fuir les ex-
périences qui se présenteront sur votre chemin. Au contraire, vous devez les évaluer et en
tirer les leçons qui s’imposent. Savoir évaluer nos expériences est une qualité rare. Peu de
gens sont capables d’analyser avec lucidité les expériences qu’ils ont vécues et d’en tirer des
leçons valables. On raconte l’histoire d’un ours, d’un loup et d’un renard qui partirent chasser
ensemble. Chacun réussit à tuer un daim. L’ours demanda alors au loup comment ils de-
vaient se partager le butin. Le loup répondit : “chacun d’entre nous doit prendre un daim.”
Sur ce, l’ours attrapa le loup et le dévora. Puis il se tourna vers le renard et lui demanda ce
qu’il en pensait. Le renard offrit le daim qu’il avait tué et suggéra à l’ours de prendre aussi
celui du loup. L’ours, étonné, s’écria : “Mais d’où te vient autant de sagesse ?” Le renard ré-
pondit : “C’est le loup qui me l’a apprise !” L’école de la vie offre beaucoup de cours très dif-
ficiles à suivre. Nous nous portons volontaires pour certains d’entre eux. D’autres nous sont
imposés presque par hasard. Mais tous nous enseignent des leçons de très haute valeur à
condition que nous ayons le désir d’apprendre et de réfléchir attentivement sur ces leçons.

Vendredi 28 octobre |  Jusqu’à quand Seigneur ? (1)
“N'abandonnez donc pas votre assurance... Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la vo-

lonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis” Hébreux 10. 35-36

Anne, l’épouse d’Elkanna avait de bonnes raisons de se sentir découragée : “Sa rivale, Pen-
nina,  la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l’Eternel l'avait rendue stérile.  Et
toutes les années il en allait de même : chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Eternel,
Pennina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas” (1 Samuel
1. 5-7). Elle ne pouvait pas avoir d’enfants, sa rivale, l’autre femme d’Elkanna, se moquait
d’elle sans cesse et son mari ne comprenait pas sa souffrance ! (v. 8). Elle ne pouvait rien
faire d’autre que crier à Dieu. Peut-être vous trouvez-vous dans une situation similaire ?
Etes-vous prêt à jeter l’éponge ? Anne était accablée de douleur, elle pleurait au point de ne
pas vouloir manger. Elle était mal comprise, persécutée, déçue et frustrée… Mais notez bien
qu’elle continuait à prier et à espérer en Dieu : “Pleine d’amertume, elle adressa une prière
au Seigneur en pleurant à chaudes larmes” (v. 10). Avant même d’avoir reçu la réponse à ses
prières, elle ose envisager l’avenir en promettant de consacrer à Dieu le garçon dont elle im-
plore la naissance ! “Eternel, maître de l’univers, si Tu consens à regarder la détresse de Ta
servante, si Tu Te souviens de moi, si Tu n'oublies pas Ta servante et lui donnes un fils, je le
consacrerai à l'Eternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête” (1
Samuel 1. 11). Si vous vous sentez “stérile” aujourd’hui, frustré de vos échecs, en mal d’espoir,
ne laissez pas vos états d’âme et vos émotions vous enfermer dans votre prison. La Bible dit :
“N’abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d’une grande récompense.” (Hé-
breux 10.35). La récompense que Dieu accorda à Anne dépassa largement son humble prière :
elle donna naissance non pas à un seul garçon, Samuel, mais à 7 enfants au total ! Cette
femme qui se décrivait ainsi : “Je suis une femme à l’esprit abattu” dans 1 Samuel 2 nous
chante un cantique de louange dans lequel transparaissentt une joie et une force étonnants.
“Mon cœur se réjouit en l'Eternel, ma force a été relevée par l'Eternel” (1 Samuel 2. 1). Sa
Parole pour vous aujourd’hui : persévérez !
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Samedi 29 octobre |  Jusqu’à quand Seigneur ? (2)
“Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon.” Luc 2 : 25

Le trouble dépressif (nous ne parlons pas ici de dépression clinique) est une maladie psychique
qui malheureusement peut toucher aussi bien des chrétiens que des non-chrétiens. Dr. Michael
Youssef s’est penché là-dessus et l’une de ses conclusions est la suivante : trop de croyants
nourrissent des espoirs irréalistes, et se sentent frustrés quand leurs attentes ne se matériali-
sent pas. Ils attendent trop de leurs églises, de leurs pasteurs, de leurs enfants, de leurs
conjoints, et même de leur gouvernement, de l’enseignement dispensé dans les écoles, de leur
emploi... etc. Sans sombrer dans le fatalisme, que Dieu condamne car il est l’opposé de la foi,
nous devons entretenir des attentes réalistes fondées sur les promesses divines contenues dans
Sa Parole. L’exemple de Siméon devrait être une source d’encouragement et d’inspiration. Son
attente était simple : avant de mourir il devait voir le Messie. “Cet homme était juste et pieux,
il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui” (Luc 2. 26). Etait-il différent
de vous et de moi ? Non, c’était un homme ordinaire qui vivait à Jérusalem, comme un mon-
sieur Dupont vivant à Paris ou ailleurs. Nous ne savons à peu près rien d’autre de lui. L’im-
portant est ailleurs : il attendait “la consolation d’Israël”, une attente réaliste fondée sur les
promesses prophétiques de Dieu. Notez : “il avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il
ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur” (Luc 2. 27). Autrement dit, il se mon-
trait attentif à la voix du Saint-Esprit . Quand nous recherchons “le plan de paix” et “l’avenir
et l’espérance” (Jérémie 29. 11) que le Seigneur veut nous donner, nous devons attendre le
cœur serein  l’accomplissement de Sa Parole à notre égard. Siméon “le reçut dans ses bras,
bénit Dieu, et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix, selon Ta
parole” (Luc 2. 28-29). Nous ne savons pas depuis combien de temps Siméon attendait l’ac-
complissement de la parole que Dieu lui avait transmise. Néanmoins si, comme Siméon, vous
basez vos espoirs sur les promesses que Dieu vous a faites à travers Sa Parole, vos attentes se-
ront satisfaites et vous souffrirez moins de troubles dépressifs !

Dimanche 30 octobre |  A propos de flèches
“Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont... les enfants.” Psaumes 127.4

La Bible déclare que les parents sont comme des archers et les enfants comme des flèches. Pa-
rents, en tant qu’archers, votre responsabilité est la suivante : 1- Les protéger dans le carquois
(votre famille, votre maison). Après l’assassinat de son mari on demanda à Jacqueline Kennedy
si elle allait se lancer dans la politique. Elle répondit : “Non, je vais consacrer tous mes efforts
pour élever mes enfants. S’ils tournent mal, tout ce que je pourrais accomplir dans le domaine
public n’aurait aucun sens.” Nos enfants sont en train de grandir au sein d’une génération où
ils peuvent obtenir de la drogue, acheter des armes, rencontrer des “rapaces” à l’affût de leur
innocence et même faire l’amour de manière virtuelle et tout cela à partir d’un simple ordina-
teur dans votre maison ! Cela devrait vous faire réfléchir et vous alarmer. “Mais j’y avais déjà
pensé” répondrez-vous, “Et mes enfants aussi sont conscients de ce danger...” “Vraiment ?”
Pourtant la Bible affirme : “Un enfant livré à lui-même fait la honte de [ses parents]... Corrige
ton fils, et il procurera des délices à ton âme” (Proverbes 29.15-17). Mais attention ! Si vos en-
fants ne voient en vous qu’une personne empressée à les juger et les critiquer, incapable du
moindre humour, de la moindre gaieté, ils feront tout pour rester loin de vous jusqu’au jour
où leur vrai caractère explosera comme une bombe à retardement ! Créez une atmosphère où
ils pourront poser librement des questions, recevoir des réponses sensées et former en eux des
valeurs qui les accompagneront le reste de leur vie. Le mot “guerrier” sous-entend que vous
devez vous battre pour eux ! 2- Poussez-les dans la bonne direction : “Oriente le jeune garçon
sur la voie qu'il doit suivre...” (Proverbes 22.6). Ne les couvez pas trop au point d’étouffer leur
créativité., ne les sacrifiez pas aux biens matériels que vous convoitez et ne leur imposez pas
vos rêves perdus. Aidez-les à découvrir leurs propres talents et à discerner le plan de Dieu pour
leur vie. Puis encouragez-les sans cesse dans cette voie. 3- Laissez-les voler de leurs propres
ailes. Ce ne sera pas trop difficile si vous leur avez enseigné la vérité, si vous continuez à prier
pour eux et si vous savez qu’ils sont sous la protection divine.
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Lundi 31 octobre |  Le bouquet de fleurs
“Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, 

je cours vers le but...” Philippiens 3. 13-14

Tout en désherbant une plate-bande envahie de mauvaises herbes, Nadia pouvait entendre
les cris de ses petits-enfants qui jouaient dans un pré juste derrière la haie qui clôturait son
jardin. Après un moment elle se pencha et ramassa un tas de mauvaises herbes qu’elle avait
arrachées avant de se diriger vers le tas de compost au bout du jardin. Soudain Peter, le plus
jeune de ses petits-enfants déboucha d’un trou dans la haie, brandissant un joli bouquet de
fleurs sauvages. Tout joyeux il se précipita vers Nadia, les bras ouverts pour lui offrir le ca-
deau qu’il venait de préparer à son intention. Nadia hésita une seconde, un peu frustrée à
l’idée d’avoir à laisser tomber sa brassée de mauvaises herbes, mais elle se ressaisit bien vite.
Elle posa ses mauvaises herbes et accepta le bouquet du bambin dont le visage s’illumina
d’un grand sourire en entendant sa grand-mère le féliciter pour la beauté de son bouquet.
Combien d’entre nous avançons dans la vie les bras surchargés de “mauvaises herbes” héri-
tées de notre passé ? Nous continuons à porter les fardeaux de notre amertume, de notre
refus de pardonner, de nos colères, de nos remords, de nos peurs et de nos blessures. Dieu
veut que nous les mettions tous aux pieds de Jésus pour les y abandonner une fois pour
toutes. Sinon nous ne saurons bénéficier de la vie abondante qu’Il veut nous offrir. L’apôtre
Paul avait appris à se débarrasser de tout ce qui dans son passé le ralentissait dans sa course
(Philippiens 3. 13). “Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau : ce qui est
ancien a disparu, ce qui est nouveau est là” (2 Corinthiens 5.17). Choisir de garder notre bras-
sée de mauvaises herbes nous empêchera de découvrir le bouquet splendide que Dieu a pré-
paré pour nous ! Bien-aimés en Christ, quelle “mauvaise herbe” Dieu vous demande-t-Il de
laisser tomber ? Si vous ne le savez pas, le Saint-Esprit vous éclairera et vous donnera la
force de le faire. Aujourd’hui, ouvrez grand vos bras et votre cœur, et laissez Dieu y placer ce
qu’Il a prévu pour vous. 

Mardi 1er novembre  |  En marche vers Sion...
“Le Seigneur a choisi Sion, Il l’a désirée pour Son habitation. Psaume 132.13

Avant de gouverner Israël à partir de la citadelle de Sion, David dut prouver, à travers trois
situations très différentes, que Dieu pouvait lui faire confiance. Examinons chacune d’entre
elles, car vous devrez affronter des épreuves similaires au cours de votre vie : 1- La première
correspond à sa propre demeure à Bethléem. C’est là que David découvrit le sens du mot
responsabilité, qu’il apprit à soutenir sa famille en gagnant sa vie, à entretenir certaines re-
lations avec Dieu et à ignorer l’amertume de ceux qui ne voyaient pas d’un bon œil les béné-
dictions que Dieu lui accordait. La charité s’exprime d’abord chez soi ! C’est au sein de votre
propre famille que vous apprendrez comment gérer plus tard des missions de plus en plus
importantes en demeurant fidèle dans les plus petites choses. C’est là que s’affermit votre
caractère et que s’établit votre fiabilité. 2- La deuxième correspond à la caverne d’Adullam.
En vivant en compagnie de parias et de marginaux, David apprit à donner un peu de lui-
même sans espérer quoi que ce soit en échange, à aimer et à se mettre au service des autres,
même quand sa propre vie était dans la balance. Adullam est l’endroit où meurt notre petit
royaume pétri d’égoïsme et où celui de Dieu prend toute son importance. Malheureusement,
beaucoup d’entre nous ne sortent jamais de cette caverne ! 3- La dernière correspond à son
établissement à Hébron, dont le nom signifie “accord” ou “alliance”. Cette ville, située à une
altitude d’environ 1000 mètres, est la plus élevée d’Israël et son ascension est pénible, dans
le meilleur des cas. Il en va de même pour toute alliance sérieuse ! Impossible d’honorer un
quelconque engagement sans faire preuve d’une loyauté absolue en dépit des difficultés,
d’une honnêteté à toute épreuve et d’une volonté inébranlable de pardonner les pires of-
fenses. Lorsque nous commencerons à vivre ainsi, le monde tournera les yeux vers Sion
(l’Eglise) pour trouver des réponses à ses questions, car il découvrira soudain que Dieu agit
à travers nous !
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Bible en 2 ans : Psaume 123 & Actes 22

Bible en 2 ans : Ecclésiaste 1 & Actes 23


