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Mercredi 31 - Une parabole pour aujourd’hui !

M
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“ Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde...” Lc 14. 16

E

Philip Yancey raconte cette histoire vraie relatée dans un journal de Boston en 1990. Une
femme et son futur mari allèrent à l’hôtel Hyatt de Boston pour organiser la réception du soir
de leur mariage. Après avoir discuté de tous les détails, menu, ﬂeurs, choix des couverts et
autres détails, ils laissèrent un chèque de 13 000 dollars en acompte de cette réception qui
promettait d’être très élaborée. Puis ils discutèrent des invitations à préparer. Mais le jour
où ces invitations devaient être envoyées, le futur mari commença à avoir des doutes et ﬁnalement déclara qu’il voulait réﬂéchir davantage avant de s’engager dans ce mariage. La
jeune femme se sentit humiliée et retourna à l’hôtel Hyatt pour annuler la réception et demander le remboursement, du moins en partie, de l’acompte. L’hôtel lui ﬁt remarquer les
conditions du contrat : seuls 10% de l’acompte pouvaient être remboursés. Mieux valait organiser une réception malgré tout. En y réﬂéchissant davantage, la jeune femme pensa que
l’idée d’une grande fête, même si ce n’était plus une réception de mariage, était une bonne
idée. Elle se souvint de sa situation, dix ans plus tôt, quand elle vivait dans un refuge pour
SDF et maintenant que sa fortune avait tourné, pourquoi ne pas utiliser l’argent qu’elle avait
mis de côté pour le mariage pour une fête où elle convierait les SDF de Boston ? C’est ainsi
qu’un soir de juin 1990 eut lieu une réception grandiose comme jamais l’Hyatt de la ville
n’en avait organisé avant. Ce soir-là, les serveurs en uniformes noir et blanc impeccables de
l’Hyatt servaient des hors-d’œuvre raﬃnés et du champagne à des centaines de personnes
âgées, de SDF, de drogués et autres laissés-pour-compte de la ville. Ferez-vous partie de la
foule des invités au banquet grandiose de Dieu, un jour au Paradis ? L’entrée ne se fait que
sur invitation, celle que Jésus veut vous oﬀrir !
B-1 an : Ez 4-6 & 2 Tm 4
B-2 ans : 2 R 17,18

Jeudi 1 novembre - Dieu décide

“Il leur dit : Courage ! C'est Moi, n'ayez pas peur !” Mc 6. 50

On demanda à deux artistes de créer un tableau original représentant leur idée de la paix.
Le premier peignit une scène de montagne, avec des couleurs très vives, un ruisseau cascadant entre les sapins et des chamois, debout sur des rochers ; une scène dépourvue de
tout conﬂit. Le second peignit un sombre tableau où l’on voyait l’océan, soulevé par un
orage violent, se lançant à l’assaut d’une falaise, projetant des vagues impressionnantes
et des embruns jusque sur la lande au-dessus. Mais niché dans un recoin de la falaise,
protégé des vents violents, on distinguait un oiseau endormi, la tête enfouie sous les
plumes de ses ailes comme s’il n’entendait rien de la tempête qui faisait rage autour de
lui: une autre conception de la paix, à l’opposé de la première. Les deux images illustrent
bien comment Dieu peut nous procurer un sentiment de paix de deux manières très diﬀérentes. Parfois Il répond à nos prières en éloignant l’orage, en nous évitant de traverser
des circonstances diﬃciles, en nous plaçant dans une situation apaisante et restauratrice.
Mais à d’autres moments Il fait régner la paix dans notre cœur, alors même que nous nous
trouvons en pleinne tempête, comme si soudain nous nous retrouvions au centre du cyclone, l’endroit le plus calme qui soit puisqu’aucun vent n’y tourbillonne. Par deux fois
Jésus apporta la paix dans l’âme de Ses disciples. La première fois (Mc 4. 35-41), Il apaisa
la tempête et la seconde fois (Mc 6. 45-52), Il s’approcha d’eux en marchant sur les vagues
déchaînées et les réconforta, avant de calmer le vent. Ne préjugez pas des actions divines.
Il peut remplir votre cœur de paix même si vous traversez la plus dure des crises, ou bien
vous épargner de la traverser. Dans les deux cas, Il demeure le même, un Père attentif et
soucieux du bien-être de Ses enfants, et désireux de les voir progresser en stature spirituelle. A Lui de décider de la meilleure manière de vous faire connaître Sa paix, à vous de
Lui être reconnaissant en toute situation !
B-1 an : Ez 7-9 & Tt 1
B-2 ans : 2 R 19,20
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William James a dit : “La découverte la plus importante qu’ait faite notre génération c’est
qu’il est possible de changer le cours de notre vie simplement en changeant nos attitudes.”
Réﬂéchissez aux implications de cette aﬃrmation : ce ne sont pas les circonstances que
vous traversez qui déterminent votre bonheur, mais plutôt l’attitude intérieure que vous
choisissez d’adopter. Nous imaginons que notre bonheur futur dépend de l’accomplissement de tel ou tel événement. Telle jeune maman s’écrie peu après la naissance de son
petit Jean : “Oh ! Que je serai heureuse le jour où je le verrai entrer à l’école maternelle !”
Et elle est vraiment heureuse ce jour-là... pour quelques heures. Puis elle dit : “Que je serai
heureuse le jour où il passera son Bac !” Et elle est heureuse ce jour-là... pour quelques
heures. Puis c’est le diplôme universitaire, le mariage, le premier enfant du “petit” Jean.
Le problème, c’est que son bonheur dépend d’événements “heureux”. A-t-elle appris à
être heureuse pendant les mois et les années qui séparent tous ces moments de bonheur ?
Si votre bonheur dépend de circonstances “extérieures” à votre âme, vous serez toujours
à leur merci ! Et ce n’est pas le plan de Dieu pour votre vie ! David a dit : “Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours sur mes lèvres” (Ps 34. 1). David avait choisi
d’adopter le bonne attitude ! Et vous devez faire le même choix. Vous devez aussi maintenir
cette même attitude envers et contre tout, ce qui risque de s’avérer parfois très dur. “Le
problème, aﬃrmait un vieux fermier irlandais, c’est que les vaches ne veulent pas rester
“traites” longtemps. Il faut toujours recommencer !” Il en va de même avec nos attitudes.
Nous pouvons les améliorer, mais elles ne restent pas “améliorées” longtemps. Nous devons sans cesse renouveler notre esprit et notre cœur. Salomon a ajouté : “Protège les pensées de ton cœur, car ta vie entière sera déterminée par les attitudes que tu adopteras au
fond de toi” (Pr 4. 23 LM).
B-1 an : Ez 10-12 & Tt 2
B-2 ans : 2 R 21,22

Samedi 3 - Mettez-Le à l’épreuve !

“Mettez-Moi... à l'épreuve... Et vous verrez si Je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel,
si Je ne déverse pas sur vous la bénédiction, au-delà de toute mesure.” Ml 3. 10

David Jeremiah raconte qu’un jour, en Afrique, un jeune homme vint frapper à la porte d’un
missionnaire et lui présenta un beau poisson suspendu à une ﬁcelle. Quand le missionnaire
lui demanda ce qu’il faisait, le jeune homme lui répondit : “Vous nous avez appris à donner
la dîme, alors voilà la mienne !” L’homme de Dieu accepta le poisson avec reconnaissance,
mais avant de laisser partir le jeune Africain, il lui demanda : “Où sont les autres poissons ?
Si celui-ci constitue votre dîme, ne devrait-il pas y avoir neuf autres poissons attachés à cette
ﬁcelle ?” Je vais m’empresser de les attraper maintenant” répondit le jeune homme. Il vivait
dans l’assurance que Dieu le bénirait parce qu’il Lui avait fait conﬁance au point de donner
sa dîme avant même d’avoir terminé sa pêche ce jour-là ! Il avait planiﬁé son travail, avait
agi en accord avec sa foi, avait proclamé qu’il faisait conﬁance à Dieu et maintenant il allait
à la rencontre de sa bénédiction, sans douter que Dieu lui réponde. Dieu nous met au déﬁ
de tester Sa ﬁdélité à notre égard. Le faisons-nous quotidiennement ? Trop souvent nous attendons de voir la bénédiction avant d’aﬃrmer que nous dépendons de Lui et, ce faisant,
passons à côté de plus grandes bénédictions qu’Il était prêt à déverser dans notre vie, si seulement nous avions été assez audacieux pour Lui faire conﬁance d’abord ! Réﬂéchissez: Sa
grâce à notre égard est tellement extravagante qu’Il a prouvé combien Il nous aimait alors
que nous étions détestables à Ses yeux par nos péchés et qu’Il a souﬀert torture et humiliation aﬁn que nous fassions partie de Sa famille pour toujours. Pourquoi ne pouvons-nous pas
Lui faire davantage conﬁance ?
B-1 an : Ez 13-15 & Tt 3
B-2 ans : 2 R 23,24
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Vendredi 2 - Le bonheur est une attitude de l’âme.

“Il faut vous laisser renouveler... dans votre cœur et votre esprit.”

Dimanche 4 - Vous devez naître de nouveau ! (1)

“Ne sois pas étonné parce que Je t'ai dit : “Vous devez naître de nouveau.” Jn 3. 7

C’est la seule exigence divine pour garantir votre avenir : être né de nouveau. Vous n’êtes
pas obligé de faire des études, ni de vous marier, ni d’avoir des enfants, ni d’acquérir une
maison, une voiture ou les autres biens que les autres considèrent comme essentiels. Jésusên’a pas dévoilé ce secret à une Samaritaine, ni à une prostituée, ni à un pécheur de Galilée,
ni à aucun de Ses disciples. Il l’a dévoilé à un pharisien, l’un de ces hommes qui constituaient
l’élite religieuse d’Israël et qui pensaient être purs et sans reproche. Si vous voulez entrer
dans le royaume de Dieu, croire en Jésus n’est, paradoxalement, pas suﬃsant ! Vous devez
naître de nouveau par l’Esprit. Martin Luther était un homme aussi religieux que Nicodème,
et pourtant il ne comprenait rien à la nouvelle naissance, jusqu’au jour où l’Esprit lui ﬁt comprendre son importance. Sa vie en fut transformée. On raconte qu’un prédicateur était venu
donner dans une église une série de sermons. Le thème, le premier dimanche, était : “vous
devez naître de nouveau”. Le deuxième dimanche son thème était : “Vous devez naître de
nouveau.” Le troisième... “Vous devez naître de nouveau.” L’un des anciens l’interpella, le
troisième dimanche et lui demanda : “Pasteur, pourquoi, chaque dimanche, avez-vous choisi
de prêcher sur le thème “Vous devez naître de nouveau” ? Le prédicateur répondit en souriant: “Parce que vous devez vraiment naître de nouveau !” Charles Spurgeon a dit: “Celui
qui n’est pas né de nouveau est aussi incapable de comprendre la portée de la nouvelle naissance, ou d’entrer dans le domaine des questions spirituelles qu’un cheval d’étudier l’astronomie !” Essayez d’enseigner l’astronomie à un cheval, ou de discuter de choses spirituelles
avec quelqu’un qui n’est pas né de nouveau ! La seule question importante est : “êtes-vous
né de nouveau” ?
B-1 an : Ez 16-18 & Phm B-2 ans : 2 R 25 & Ps 55

Lundi 5 - Vous devez naître de nouveau ! (2)

“L’homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui...” 1 Co 2. 14

Naître de nouveau implique un changement profond dans la vie d’une personne. Nicodème n’a
pas compris ce que Jésus voulait dire parce qu’il n’envisageait que la naissance physique alors
que Jésus sous-entendait que la nouvelle naissance “venait d’en haut” (le mot grec pour “de nouveau” peut aussi être traduit par “venant d’en haut”). Le Seigneur a aﬃrmé : “Un bon arbre produit
de bons fruits et un arbre malade de mauvais fruits” (Mt 7. 17). De même ne devrait-on pas reconnaître un croyant né de nouveau à sa manière de vivre ? A Carthage, au IIIe siècle après JésusChrist, vivait un jeune homme très riche aux mœurs scandaleuses du nom de Cyprien. Il aimait
parcourir les rues de la ville dans un char recouvert d’or et de pierres précieuses, vêtu de vêtements extravagants. Il écrivit dans une lettre à un théologien chrétien qu’il ne pouvait concevoir
une manière diﬀérente de vivre. Ses habitudes, ses goûts pour le luxe et la débauche, les désirs
de son cœur et ses nombreux péchés, dont il ne se repentait pas, étaient trop ancrés en lui pour
le convaincre de devenir un chrétien comme ceux qu’il avait rencontrés dans cette ville. Il
concluait sa lettre en aﬃrmant qu’il était impossible à un homme comme lui de changer. Pourtant
Dieu, dans Sa grâce inﬁnie, changea le cœur endurci de Cyprien et le remplaça par un cœur plein
de compassion et désireux de louer son Sauveur. Cyprien devint l’un des plus grands leaders de
l’Eglise, et déclara plus tard que ce qu’il considérait naguère comme impossible avait été rendu
possible par l’action divine en lui. Il était né de nouveau quand Dieu avait changé son cœur. Les
nombreux écrits et lettres qu’il nous a laissés sont remarquables, car il ne cite que la Bible. Connu
sous le nom de Saint Cyprien de Carthage, plus encore que ses écrits, son intégrité, son attachement à la vérité et son engagement à défendre sa foi malgré la persécution ont conduit beaucoup
de ses contemporains à embrasser sa foi. Il fut décapité en 258, pendant la persécution sous
l’empereur Valérien. Les autres voient-ils en nous les fruits de notre nouvelle naissance ?
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B-1 an : Ps 127-130
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Mardi 6 - Seul, mais florissant !

BR

Cherchez à comprendre les sentiments que Dieu éprouve à votre égard ! Plus vite vous les
découvrirez, plus vite les blessures de votre passé se cicatriseront, plus vite vous retrouverez votre conﬁance en vous-même et plus vite vous vous débarrasserez de l’image négative que vous donnez de votre vie. Cessez de croire que toute compagnie vaut mieux
que la solitude. Un récent sondage eﬀectué auprès d’un millier de couples, soi-disant heureux en mariage, a révélé que 52% éviteraient de se marier avec leur partenaire actuel s’ils
en avaient le choix ! N’oubliez jamais que seul Dieu peut remplir le vide spirituel de notre
âme. Réﬂéchissez-y et vous vous rendrez compte que souvent le remède aux tourments
de la solitude n’est pas de rechercher la compagnie des autres, mais de donner un sens
à sa vie. Ce n’est pas l’absence d’amour qui marque le plus la vie d’un homme, mais l’absence de direction. Jean se trouvait seul en exil à Patmos, une colonie pénitentiaire romaine, quand Dieu lui révéla les splendeurs du Paradis. En conséquence, il écrivit le livre
de l’Apocalypse. Paul était seul en prison quand il écrivit ses plus belles lettres. Dieu accomplit son meilleur travail quand Il était tout seul et que personne n’était là pour L’en féliciter ! Il exprima Sa propre satisfaction en disant : “Cela est très bon” (Gn 1. 31). Les
louanges des autres ne reﬂètent que leur opinion à votre égard, et celle-ci peut très vite
changer ! Par contre vous vivez chaque jour avec l’opinion que vous avez de vous-même :
apprenez à vous estimer à votre juste valeur. Au-delà de la solitude humaine se trouve un
domaine de tranquillité et de contentement que seul le besoin de la présence divine peut
faire découvrir. Quand les portes semblent se refermer autour de vous, dans votre vie de
tous les jours, vous découvrez soudain d’autres portes qui s’ouvrent toutes grandes devant
vous, dans votre vie spirituelle, pour vous dévoiler le genre de relation que vous pouvez
avoir avec Dieu !
B-1 an : Ps 131-134
B-2 ans : 1 S 3,4

Mercredi 7 - Laissez Dieu agir

“Le Seigneur lui demanda : que tiens-tu à la main ? — Un bâton. — Jette-le à terre !” Ex 4. 2-3

Comprenez-le bien : Dieu n’a pas besoin de vous. S’Il décide de se servir de vous d’une
manière ou d’une autre, ce qu’Il accomplira à travers vous ne le sera pas grâce à vous,
mais malgré vous ! Le Ciel ne fera pas faillite si vous ne Lui donnez pas la dîme de vos revenus. Le Créateur peut très bien accomplir Ses desseins sans votre aide. Si vous gaspillez
vos talents en travaux futiles, le royaume de Dieu ne s’écroulera pas. Néanmoins, pour des
raisons qui nous dépassent, Dieu le Créateur Tout-Puissant a choisi de nous associer à Ses
plans et de nous conﬁer un rôle dans le déroulement de ceux-ci. Mais avant d’entrer dans
Son jeu, nous devons “jeter à terre notre bâton”. Que signiﬁe cet ordre divin à Moïse ? Que
le futur prophète devait laisser agir Dieu comme bon Lui semblait. Il devait d’abord jeter à
terre ses prétentions de “sauveur” du peuple d’Israë. Sa première tentative s’était soldée
par un échec cuisant l’ayant forcé à l’exil pendant 40 ans ! Joel Schmidgall a dit : “Soit
vous laissez la place à votre foi, soit vous gardez le contrôle de votre vie, mais l’un n’est
pas compatible avec l’autre !” Son bâton de berger représentait l’identité de Moïse, et sa
sécurité. Dieu lui demandait de l’abandonner et de Lui faire conﬁance. Quel est votre
“bâton”, cette sécurité que vous ne voulez pas abandonner ? Si vous refusez de le jeter
par terre, ce “bâton” demeurera seulement un bâton inutile entre vos mains. Mais si vous
le jetez à Ses pieds, il deviendra une arme redoutable entre les mains divines, non pas
parce que vous avez eu le courage de le jeter, mais parce que la puissance divine l’a transformé. A vous de choisir !
B-1 an : Ez 19-21 & He 1 B-2 ans : 1 S 5,6
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“Si votre vie Lui est consacrée, Il vous fournira, jour après jour,
tout ce dont vous aurez besoin.” Mt 6. 33

Jeudi 8 - Hissez les voiles !

“Que je puisse Le connaître plus profondément et intimement...”

Ph 3. 10

Ella Wheeler Wilcox a écrit ces lignes : “Un bateau vogue vers l’est et un autre vers l’ouest, poussés
pourtant par le même vent. C’est la conﬁguration des voiles du navire qui détermine la direction à
suivre, pas le souﬄe des bourrasques. Les chemins du destin que nous parcourons tout au long de
notre vie sont comme les vents marins. C’est la conﬁguration de notre âme qui détermine le but à
atteindre, pas le calme plat à traverser ni les tempêtes à aﬀronter.” N’avez-vous pas remarqué que
les épreuves capables de mettre un homme à genoux donnent au contraire des ailes à un autre ?
Ce sont les voiles qui déterminent le chemin que nous devons suivre. Nous savons comment Paul
avait placé les siennes ! Ecoutez : “Que je puisse Le connaître plus profondément et intimement...”
Rien n’aurait pu le forcer à compromettre sa route ni à se détourner de son chemin, car l’intimité
avec Dieu était le but ultime de sa vie. Un tel but est-il facile à atteindre ? Certainement pas ! Il exige
de ne jamais jeter l’éponge et de ne pas être trop impatient non plus. N’essayez pas de programmer
le développement de votre maturité. La discipline spirituelle doit être entretenue chaque jour, jusqu’à
ce qu’elle devienne une seconde nature. Votre esprit a besoin de temps et d’expérience pour l’assimiler. Et comme pour tout nouveau comportement, elle exige beaucoup de sang et de sueur, d’essais parfois infructueux, d’encouragements et d’abnégation. Avec le temps certains aspects de
cette discipline commenceront à s’imposer en vous pour former un nouveau style de vie. Avec le
recul des années vous découvrirez que votre caractère a réellement changé. Comment cela s’estil produit ? Vous avez hissé les voiles pour aller dans une nouvelle direction, et vous avez cessé d'être
poussé ici et là par les vents de l’impulsion, des circonstances, de la convenance, de l’opinion publique ou de l’intérêt personnel. Ressembler à Christ est un voyage à parcourir tout au long de votre
vie, pas une destination. Votre vie est un long voyage ! Et tant que vous y êtes, faites en sorte que ce
voyage devienne un voyage d’agrément !
B-1 an : Ez 22-24 & He 2
B-2 ans : 1 S 7,8

Vendredi 9 - Ne devenez pas esclave de la loi

“Grâce à Lui, vous êtes maintenant unis à Christ.”

1 Co 1. 30

Une compagnie de produits alimentaires introduisit sur le marché une nouvelle préparation
ultra simple pour réussir des gâteaux superbes. Tout était dans la préparation, il suﬃsait d’ajouter un peu d’eau, mettre la pâte obtenue dans un moule, glisser le tout dans le four et attendre
un quart d’heure avant de déguster la merveille encore chaude. Mais à la stupéfaction générale,
le produit fut un échec commercial ! Le directeur du marketing décida de faire un sondage
pour découvrir la raison du ﬁasco et le problème fut identiﬁé. Le même produit fut réintroduit
sur le marché, avec une seule modiﬁcation apportée au mode d’emploi. On y lisait désormais
qu’il fallait ajouter un œuf à la préparation. Le produit fut un succès commercial à travers le
pays. Pourquoi sommes-nous ainsi faits? Pourquoi avons-nous besoin d’ajouter quelque chose
de nous-mêmes à ce qui est déjà achevé et parfait ? Paul a posé cette même question, il y a
près de deux mille ans ! Les partisans du légalisme religieux l’avaient mis en colère parce qu’ils
voulaient ajouter leur grain de sel à l’œuvre achevée de Christ. Juste une petite règle : “pour
être sauvés vous devez être circoncis.” Comment Paul réagit-il ? En criant sa colère : “Prenez
garde à ces partisans du mal, ces chiens qui veulent à tout prix vous mutiler le corps...” (Ph 3.
2 TP). “Partisans du mal, chiens”, alors que nous admirons presque ceux qui se targuent de
moralisme ! Ne défendent-ils pas l’honneur de Christ ? Le problème, c’est que leur conﬁance
en Lui n’est pas totale ! C’est comme s’ils considéraient la croix et pensaient: “Bon travail,
Jésus, dommage que tout n’ait pas été achevé ce jour-là !” Aussi Paul écrit-il : “Comment se
peut-il alors que vous retourniez à ces principes sans pouvoir ni valeur, pour en devenir à nouveau les esclaves ?” L’esprit de légalisme n’apporte que misère et anxiété, car comment peuton être sûr d’avoir fait assez d’eﬀorts pour être sauvé ? Non, le salut ne vient pas de nous, mais
de Celui qui a déjà tout accompli à la croix !
B-1 an : Ez 25-27 & He 3
B-2 ans : 1 S 9,10
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Samedi 10 - Confiez vos enfants à Dieu (1)

BR

Vous aimez vos enfants, n’est-ce pas ? Vous souhaitez qu’ils marchent ﬁdèlement avec
Dieu et que rien de déplaisant ne leur arrive, n’est-ce pas ? L’ennui c’est que trop souvent
nous croyons que Dieu les protègera et répondra à nos prières, tout en trouvant diﬃcile
de les abandonner entre Ses mains. Wayne Stiles raconte : “Quand mes deux ﬁlles étaient
petites, l’une d’elles venait parfois me demander que je la lance au-dessus de ma tête pour
la rattraper avant qu’elle ne touche le sol. Elle adorait la sensation de ﬂotter dans l’air pendant un court instant. Un jour, sa sœur cadette me demanda de faire la même chose avec
elle, mais dès que mes mains la lâchèrent, elle se mit à hurler de peur. “Ne me fais jamais
plus ça !” me cria-t-elle. Ce que l’une aimait tant rendait l’autre morte de peur. La première
faisait conﬁance à mon aptitude à la protéger de l’accident, l’autre concentrait son esprit
sur son manque de contrôle de la situation. Ne faisons-nous pas de même avec Dieu ?
Nous voulons lui conﬁer nos enfants, tout en gardant le contrôle sur leur développement !”
Jacob avait toujours préféré les deux enfants de Rachel, Joseph et Benjamin. Le premier
avait disparu, tandis que l’autre était en sécurité près de lui. Aussi gardait-il jalousement
les yeux sur le plus jeune. Il refusa donc de le laisser partir quand ses autres frères descendirent en Egypte y acheter du grain aﬁn de survivre à la famine. Or Dieu avait besoin
de lui faire comprendre qu’il devait abandonner tous ses enfants entre Ses mains, s’il voulait les voir bénéﬁcier des bénédictions divines. De même Dieu avait besoin de savoir si
Abraham aimait davantage son enfant que Lui. Il a besoin de savoir si vous L’aimez davantage que vos enfants, et si vous êtes prêt à les abandonner entre Ses mains et à Lui faire
B-1 an : Ez 28-30 & He 4 B-2 ans : 1 S 11,12
conﬁance totalement. Le ferez-vous ?

Dimanche 11 - Confiez vos enfants à Dieu (2)

“Tous tes enfants seront disciples du Seigneur, et grande sera leur paix.”

Es 54. 13 TP

Quand nos enfants quittent l’environnement de leur enfance, nous ne jouons plus à les “lancer”
en l’air pour les entendre rire aux éclats, mais parfois c’est Dieu Lui-même qui les lance dans
la vie et leur fait vivre des expériences douloureuses, diﬃciles ou eﬀrayantes que nous aimerions leur éviter. Impuissants à contrôler les événements, nous hésitons encore à faire entière
conﬁance à Celui qui est leur Père tout autant que le nôtre. Si nous sommes sérieux à vouloir
Lui faire conﬁance nous devons : 1- Accepter qu’ils seront bien plus en sécurité dans Ses mains
que dans les nôtres. Il a promis que “tous tes enfants seraient disciples du Seigneur...” et garanti
leur paix. Encore faut-il que nous réclamions Sa promesse et que nous Lui laissions le champ
libre ! 2- Accepter que s’ils nous quittent et arrivent avant nous dans le Paradis, aucune protection de notre part n’aurait pu changer quoi que ce soit. David a dit, peu après la mort du ﬁls
qu’il avait eu avec Bath-Chéba : “C’est moi qui m’en vais vers lui, mais lui, il ne reviendra pas
vers moi” (2 S 12. 23). 3- Accepter que les desseins de Dieu ont la priorité sur nos souhaits et
nos vœux en ce qui les concerne. La Bible nous dit que les enfants sont des dons de Dieu (Ps
127. 3). En ﬁn de compte Dieu nous les a “prêtés” pour un temps, mais ils Lui appartiennent.
Notre conﬁance doit s’appuyer non pas sur le fait qu’Il est capable de les protéger mieux que
nous, mais sur le fait qu’Il a des plans prévus pour leur vie, établis depuis toute éternité et que
ses desseins s’accompliront, quelles que soient les circonstances qu’ils devront traverser. Leur
paix et la nôtre se confondront dans cette assurance. Dieu déclare : “ Mon Esprit, qui repose
sur toi, et Mes paroles, que J'ai mises dans ta bouche, ne se retireront pas de ta bouche, ni de
la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants...” (Es 59. 21). Cette promesse est avant tout un engagement, une alliance, un “contrat” entre Lui et nous ! Comment
ne pas Lui faire conﬁance après cela ?
B-1 an : Ez 31-33 & He 5 B-2 ans : 1 S 13,14
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“Benjamin... Jacob ne l'envoya pas avec eux, de peur qu'il ne lui arrive un accident.” Gn 42. 4

Lundi 12 - A propos d’or

“La grande rue de la ville était d'or pur, comme du verre transparent.” Ap 21. 21

Imaginez que les rues de votre ville soient pavées d’or pur au lieu de vulgaire goudron ou
asphalte. Quelle serait votre conclusion ? Que la municipalité doit être très riche pour pouvoir se payer un tel revêtement de sol ? Que l’or est devenu si commun que l’on peut s’en
servir non plus pour fabriquer des bijoux, mais plutôt pour en couvrir les rues ? Que c’est
un gaspillage d’argent public et qu’il vaudrait mieux aider les pauvres et les indigents avec
de telles sommes ? Combien d’entre vous penseraient que l’or n’est en fait bon qu’à cela:
être foulé aux pieds par les passants ? Dieu a-t-Il décidé de paver les rues de Sa nouvelle
Jérusalem pour nous impressionner ou au contraire pour nous faire comprendre combien
Il fait peu de cas des choses que nous estimons tant sur cette terre ? Les Ecritures nous
apprennent qu’au temps de Salomon l’argent n’avait plus aucune valeur, car “le roi rendit
l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres” (2 Ch 1. 15). Mais aujourd’hui,
quelle importance ont les richesses matérielles dans notre cœur ? Occupent-elles la place
d’honneur, celle qui appartient à Dieu seul ? Auront-elles une place dans l’éternité, ou
sont-elles destinées à disparaître ? Avez-vous remarqué que les murs, les plafonds, les
portes, les objets, les autels du temple de Salomon étaient tous recouverts d’or pur, mais
que le sol n’est pas mentionné ? Par contre la nouvelle Jérusalem était d’or pur (v. 18) y
compris le revêtement des rues (v. 21). Salomon avait évité de mettre de l’or sur le sol qui
serait piétiné par les pieds des visiteurs. Aucune réserve concernant les rues de la Nouvelle
Jérusalem : elles étaient toutes recouvertes d’or pur, comme si Dieu voulait nous dire que
nos pieds étaient bien plus importants à Ses yeux que le revêtement de la rue, même
“transparent comme du verre” ! N’est-il pas réconfortant de savoir que Celui à qui tout l’or
du monde appartient est davantage
B-1 an : Ez 34-36 & He 6
B-2 ans : 1 S 15,16

Mardi 13 - Regardez la mort en face !

“L'homme... n'a aucune autorité sur le jour de sa mort.” Ec 8. 8

Certains pasteurs, lorsqu’ils veulent encourager des croyants qui viennent de perdre un
être cher, leur disent de se réjouir plutôt que de pleurer, sachant qu’un jour ils seront tous
réunis dans la présence de Dieu. Par la foi, aﬃrment-ils, réjouissez-vous de ce que votre
enfant, votre parent, votre ami est aujourd’hui près du Seigneur, dans un lieu où les pleurs
ne sont plus de mise. Cela semble tout à fait spirituel et scripturaire. A y regarder de plus
près, de tels propos ne représentent qu’une partie de la vérité, ou, pour le dire autrement,
sont à moitié faux ! Pleurer et souﬀrir de la séparation temporaire qu’apporte la mort sont
des sentiments naturels que Dieu a placés en nous. Abraham a pleuré lors de la mort de
Sarah (Gn 23. 2). Jésus a pleuré lors de la mort de Son ami Lazare (Jn 11. 35). Pourquoi ?
Parce que la mort n’est pas naturelle ! Elle est une intrusion diabolique dans le plan de
Dieu pour l’humanité. Voilà pourquoi nous pleurons, car nous n’avons jamais été créés
pour mourir un jour. Cela étant dit, nous avons une bonne raison de nous réjouir : la perte
de notre être cher est une source de joie et de satisfaction pour Jésus ! Il a promis de ne
jamais perdre aucun de ceux que Dieu Lui avait conﬁés (Jn 18. 9). Dans Sa prière au Père,
peu avant de mourir sur la croix, Il a demandé : “Père, Je veux que là où Je suis, ceux que
Tu M'as donnés soient aussi avec Moi, aﬁn qu'ils contemplent Ma gloire... parce que Tu
M'as aimé avant la fondation du monde” (Jn 17. 24). Car “elle a du prix aux yeux du Seigneur, la mort de ses ﬁdèles” (Ps 116. 15). Aussi surprenant que cela paraisse, selon les
propos de Mark Jones: “La mort, en ﬁn de compte n’est que la réponse à la prière de Jésus
concernant les Siens” !
B-2 ans : 1 S 17,18
B-1 an : Ez 37-39 & He 7
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“Heureux est celui qui ne se scandalisera pas de Moi” Mt 11. 6
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Mercredi 14 - Quand Dieu ne semble pas répondre...

E

Avez-vous l’impression que Dieu répond aux prières de tout le monde, vos frères et vos sœurs
en Christ, vos parents, relations et amis, sauf aux vôtres ? Vous n’êtes pas le seul à ressentir
une telle injustice ! Jean-Baptiste était le cousin de Jésus, il avait baptisé Celui-ci dans le Jourdain, avait été le premier à déclarer qu’Il était le Messie, et il se retrouvait maintenant en prison. Jésus accomplissait des miracles de toutes parts, guérissant les malades, rendant la vue
aux aveugles, chassant les démons, en fait sauvant et aidant tout le monde excepté celui qui
avait été le premier à Le reconnaître. Jésus n’aurait-Il pas pu organiser une mission de sauvetage et l’extirper des griﬀes d’Hérode avant que celui-ci ne le mette à mort ? N’aurait-Il pas dû
le faire ? A la question de Jean-Baptiste : “Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre
un autre?” Jésus répond : “Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles
retrouvent la vue, les inﬁrmes marchent...” (v. 4-5). Etrange réponse : Jean-Baptiste savait tout
cela, il avait déjà entendu parler des actions de Jésus. La réponse de Ce dernier ne lui apprenait
rien de nouveau. Mais Jésus ajoute ces mots importants : “Heureux celui qui ne se scandalisera
pas de Moi” (v. 6). Autrement dit : “Ne te révolte pas si tu ne comprends pas, ne regarde pas
aux autres avec envie lorsque Dieu agit en leur faveur alors qu’Il paraît t’oublier.” Vous avez le
choix entre exprimer votre frustration et, un peu comme Jean Baptiste crier à Dieu : “Dois-je
chercher ailleurs une réponse à mes diﬃcultés ?” ou choisir de marcher près de Lui, sans être
scandalisé par Ses actions. S’Il répond aux prières des autres; Il pourra aussi répondre aux nôtres, au temps convenu. Quelqu’un a dit : “Je ne sais pas pourquoi Dieu n’a pas répondu à mes
prières, mais je suis absolument certain qu’Il ne répondra jamais aux prières... que je n’ai pas
B-1 an : Ez 40-42 & He 8
B-2 ans : 1 S 19,20
formulées !”

Jeudi 15 - Comment Dieu voit les choses.

“Il a manifesté Ses voies à Moïse, Ses œuvres, aux enfants d’Israël” Ps 103. 7

Les enfants d’Israël ont seulement assisté aux miracles accomplis par Dieu, tandis que Moïse
comprenait pourquoi Il agissait ainsi, ce qui est très diﬀérent ! Voir les événements dans une perspective spirituelle équivaut à voir les choses avec les yeux de Dieu. Quatre avantages se dégagent
d’une telle vision divine : 1- Nous en venons à L’aimer chaque jour davantage, car plus nous apprenons à comprendre Ses voies et Ses desseins, plus nous les apprécions et plus nous L’aimons.
2- Nous résistons plus facilement à la tentation. En examinant nos désirs et nos aspirations à la
lumière divine, nous nous rendons compte que notre plaisir n’est que de courte durée tandis que
les conséquences du péché dans notre vie perdurent bien après notre plaisir. Si nous refusons
d’envisager les tentations à la manière de Dieu, nous risquons de n’écouter que nos penchants
naturels et charnels. Ecoutez : “Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant,
ils se trouvent sur une voie qui, ﬁnalement, mène à la mort” (Pr 14. 12). 3- Nous faisons face à
l’épreuve avec davantage de courage, car “Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui
l'aiment” (Rm 8. 28). 4- Nous demeurons fermes dans la vérité. Nous vivons au sein d’une société
qui rejette toute vérité absolue et qui considère que toute opinion est aussi valable qu’une autre.
Le problème le plus grave n’est pas qu’elle ne croie en rien, mais plutôt qu’elle accepte toutes
les croyances, d’où qu’elles viennent. Si vous comprenez pourquoi Dieu s’est exprimé avec autant
de clarté sur certaines choses qu’Il réprouvait, au lieu de seulement Le craindre, vous serez motivé
par le désir de Lui plaire et vous saurez aussi qu’Il vous en récompensera. Voilà pourquoi Paul a
dit : “Nous cesserons de nous comporter comme des enfants facilement inﬂuençables et nous
cesserons de changer d’opinion quant à notre foi chaque fois que quelqu’un vient nous présenter
une opinion légèrement diﬀérente ou nous ment de manière très convaincante” (Ep 4. 14 TP).
Voir les choses selon la vision de Dieu est source de stabilité spirituelle. Qui d’entre nous oserait
prétendre qu’il n’en a plus besoin aujourd’hui ?
B-2 ans : 1 S 21,22
B-1 an : Ez 43-45 & He 9
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Vendredi 16 - Je suis la vérité

“ Je suis le chemin, la vérité, la vie...” Jn 14. 6

Nous vivons dans une société qui considère que la vérité n’est pas absolue, qu’elle diﬀère
en fonction de l’époque, des mentalités, des situations géographiques...etc. En bref, il n’y
a pas une vérité, mais de multiples facettes de vérité. Chaque culture, chaque société établit sa propre vérité. Chaque individu est considéré comme ayant le droit d’établir sa propre
échelle de valeurs et de juger ce qui constitue pour lui la vérité. En fait, la vérité de nos
jours est reconstruite sans cesse en fonction des courants sociaux. On ne recherche pas
la vérité, on la construit. Ponce Pilate était un homme résolument “moderne” (devrait-on
dire plutôt “postmoderne” ?). N’est-ce pas lui qui a demandé à Jésus : “Qu’est-ce que la
vérité ?” (Jn 18. 38). Imaginez poser une telle question à Celui qui, quelques heures auparavant avait déclaré dans Sa prière à Dieu : “Ta parole est la vérité” (Jn 17.17) et qui avait
proclamé être Lui-même la vérité ! Croire en la possibilité” d’un absolu en dehors de
l’homme est anathème pour notre civilisation. Or la vérité, comme la sagesse ou l’amour
parfait ne sont qu’en Dieu. Les “postmodernes” pensent aussi que la vérité de demain sera
diﬀérente de la vérité d’aujourd’hui. Mais notre Dieu ne change pas (Jc 1. 17), Il est le
même hier, aujourd’hui et demain. Par conséquent la vérité ne change pas non plus. Même
dans certaines de nos églises, d’aucuns assurent que nous devons faire évoluer nos valeurs, en fonction de nos exigences sociales, mais cela va à l’encontre de la vérité biblique
(He 13. 8). Ne discutez pas la vérité, elle est une personne, Jésus, et Sa parole devrait être
la base de toutes nos valeurs. Si vous connaissez Jésus, vous n’avez plus à chercher la vérité : vous n’avez qu’à la vivre dans votre propre vie ! Comme Albert Schweitzer l’a écrit :
“Réjouissons-nous dans la vérité, quand nous avons trouvé la lumière de sa lampe !”
B-1 an : Ez 46-48 & He 10

B-2 ans : 1 S 23,24

Samedi 17 - Sa Parole est indestructible !

“Jésus répondit : ... Nul ne peut abolir l’Ecriture.” Jn 10. 35

Il ne serait pas entré dans l’esprit des premiers chrétiens de contester l’exactitude des
textes bibliques. Mais au cours des cent cinquante dernières années, la véracité des Ecritures a été remise en cause maintes fois. Dr Kennedy, professeur de grec à Cambridge a
écrit, au début du XXe siècle, que nous entrions dans une période de bataille intense entre
le monde et l’Eglise, concernant l’inspiration de la Bible. 25 siècles auparavant Jérémie
avait aﬃrmé : “Le Seigneur... toucha ma bouche puis Il me dit : J'ai mis Mes paroles dans
ta bouche” (Jr 1. 9). Dieu n’a pas seulement “inspiré” le prophète, Il a mis, mot à mot, Ses
paroles dans sa bouche. Ce qui explique pourquoi les scribes qui recopiaient les manuscrits des livres saints, sur une période de 4000 ans, faisaient tant d’eﬀorts pour ne pas introduire d’erreurs dans le texte. Considérez par exemple deux versions diﬀérentes de la
Torah, la version massorète et la version yéménite. Les Juifs yéménites furent séparés de
leurs frères massorètes, il y a plus de mille ans. Chacun des deux peuples continua de recopier les textes de l’Ancien Testament indépendamment de l’autre. Plus de mille ans plus
tard, seules 9 lettres de la dernière version yéménite diﬀèrent de la version massorète reconnue comme le texte hébreu oﬃciel et cela sur plus de 300 000 lettres ! Soit 1/339ème
de 1% ! Et aucune de ces 9 lettres ne change la signiﬁcation d’un seul verset ! Dieu a miraculeusement préservé l’exactitude de Ses Paroles ! Quand Jésus répond à Ses détracteurs juifs, Il déclare “Nul ne peut abolir l’Ecriture”. Le mot grec traduit par abolir veut dire
“se dissoudre”, “se volatiliser”, “être anéanti”. Vraiment Sa parole est indestructible !
Contester un seul verset de la Bible équivaut à contester Son véritable auteur, avec de
lourdes conséquences (Ap 22. 19) !
B-1 an : Os 1-3 & He 11
B-2 ans : 1 S 25,26
56

O
N
VE
M

Dimanche 18 - Equilibre naturel

BR

Alors que les ressources de notre planète commencent à s’épuiser, notre génération est devenue consciente qu’il importait de protéger l’équilibre naturel dans lequel nous vivons. Déjà
beaucoup trop d’espèces animales ou végétales ont disparu. Les experts estiment que 52%
des espèces animales à travers le monde ont disparu depuis 1970 ! Il est temps de nous rappeler que les choses les plus insigniﬁantes de notre planète sont parfois d’une importance capitale. Prenons l’exemple des chauves-souris, un animal dont bien des gens ont peur, mais qui
est remarquable sur plusieurs aspects. Tout d’abord par son importance démographique : ces
mammifères ailés constituent 70% de tous les mammifères de la planète. Tout comme les
chats et les chiens, les chauves-souris allaitent leurs petits avec du lait et les élèvent tous ensemble dans des “crèches”. Malgré tout, chaque mère reconnaît son petit sans problème. Bien
sûr, le trait le plus extraordinaire de ces petits animaux tient au fait qu’ils peuvent s’orienter en
pleine nuit sans se blesser aux obstacles qui leur barrent la route. Dès 1941 les scientiﬁques
se sont penchés sur le système de “radar” ou “sonar” qu’ils possèdent. Les chauves-souris, on
le sait maintenant, émettent des sons à une fréquence très élevée qui vont ricocher contre les
obstacles et sont captés à nouveau par leurs oreilles. Mais l’intérêt primordial des chauvessouris vient de leur nourriture : elles mangent les insectes qui s’attaquent à la ﬂore et maintiennent ainsi un équilibre naturel sans lequel toute vie disparaîtrait de notre terre. Comme les
oiseaux et les abeilles, elles aident aussi à la pollinisation des ﬂeurs, arbustes et arbres. Ainsi
l’avait prévu notre Dieu, créateur génial d’un environnement qui nous est propice. “Dieu vit
alors que tout ce qu'Il avait fait était très bon” !
B-1 an : Os 4-6 & He 12
B-2 ans : 1 S 27,28

Lundi 19 - L’amour passionnel de Dieu pour vous (1)

“Celui qui n'a pas connu le péché, Il L'a fait pour nous péché...” 2 Co 5. 21

Luc nous dit que Jésus s’est “présenté vivant à Ses disciples après Sa passion” ( Ac 1. 3).
Notez le mot passion : il vient d’un mot latin qui veut dire souﬀrir, mais qui est à l’origine des
mots français passion et patience. Quand nous pensons à la croix du Christ, nous voyons Sa
souﬀrance. Quand Dieu y pense, Il voit Sa passion. Passion et souﬀrance sont inextricablement liées à la croix. Jésus est allé à la mort parce qu’Il nous aimait avec passion. N’écoutez
pas ceux qui vous diront que l’amour ne peut faire souﬀrir. Aimer son prochain quand il vous
déteste, s’approcher de son ennemi quand on sait qu’il va vous rejeter, se rendre vulnérable
pour aider les autres, tout cela ne se fait pas sans sacriﬁce et souﬀrance. La croix est le lieu
de rencontre entre souﬀrance, passion et relation avec Dieu. Lui qui connaît le pire de nos
secrets et l’étendue de nos péchés ne cesse de nous répéter combien Il nous aime, combien
Il souhaite nous voir venir à Lui et nous combler de bénédictions. Si vous ne comprenez pas
quel degré de passion animait le cœur de Jésus pour le pousser à mourir d’une mort aussi
cruelle et humiliante, vous trouverez diﬃcile d’accepter ce que Jésus a vraiment souﬀert
pour vous. Paul écrit que Dieu “L’a fait péché pour nous”. Il n’avait jamais menti, mais Dieu
L’a fait menteur à notre place. Il n’avait jamais commis d’adultère, mais Dieu l’a fait adultère
à notre place. Imaginez n’importe quel péché que les hommes sont capables de commettre,
Jésus a symbolisé ce péché, le jour où Il est mort sur la croix. Pensez aux crimes les plus vils
de l’Histoire, Jésus, ce jour-là, en a endossé la responsabilité, aﬁn que ceux qui les avaient
commis puissent échapper au jugement de Dieu en acceptant le salut en Christ. Un traduction de ce verset donne : “Lui qui n’avait pas connu de péché, Dieu L’a identiﬁé au péché.”
Comme si Dieu avait mis votre carte d’identité de pécheur dans la poche de Jésus ! En retour
Il a placé celle de Jésus, en tant que Fils de Dieu, héritier du Royaume et pur de tout péché,
dans votre propre poche ! Incroyable, n’est-ce pas ?
B-2 ans : 1 S 29,30
B-1 an : Os 7-9 & He 13
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“Dieu dit : Je vous donne toute herbe porteuse de semence... et tout arbre fruitier
porteur de semence ; ce sera votre nourriture...” Gn 1. 29

Mardi 20 - L’amour passionnel de Dieu pour vous (2)

“Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.” Rm 8. 1

Mourir sur la croix était tellement horrible à imaginer que Jésus, à trois reprises, pria: “Mon
Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de Moi ! Toutefois, non pas comme Moi,
Je veux, mais comme Toi, Tu veux” (Mt 26. 42). Jésus avait-Il peur de la mort ? Il venait de
ressusciter Lazare et savait qu’Il avait pouvoir sur elle. Avait-il peur des clous qui allaient
s’enfoncer dans Sa chair ? Il avait guéri tant de souﬀrances physiques et mentales ! Les
clous n’étaient que du fer qu’Il avait un jour créé Lui-même ! Il n’a pas prié : “Père, pas
ces clous, Je ne pourrai pas les supporter !”Mais juste avant de rendre l’âme, Il s’est écrié:
“Eloï, Eloï, lama sabachthani ? Ce qui signiﬁe: Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi M’as-tu
abandonné ?” (Mc 15. 34). Pourquoi ? Parce que, vu du Ciel, Il était devenu le symbole de
chaque convoitise, mensonge, manipulation, trahison, adultère, acte satanique, meurtre,
viol, abus d’enfant, génocide que la terre ait jamais connus au cours de l’Histoire. Non seulement passés, mais aussi futurs. Il est devenu le bouc émissaire que Dieu a dû frapper à
notre place, aﬁn que nous soyons libérés de nos péchés. Et c’est la Bonne Nouvelle de
l’Evangile : “Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en ChristJésus, [qui marchent non selon la chair mais selon l'Esprit]” (Rm 8. 1). Si Jésus a pris sur
Ses épaules tous les péchés de ma vie, et si Dieu l’a jugé pour ces péchés, je ne peux être
condamné pour ces péchés. La justice ne condamne pas deux fois le criminel pour un
même crime ! Dieu ne peut me juger pour ces péchés qui ont été jugés il y deux mille ans !
Jésus n’a pas oublié un petit péché que je commettrais un jour. Il les a tous pris sur la croix !
Sa passion c’est maintenant que vous veniez à Lui et acceptiez Son salut !
B-1 an : Os 10-12 & Jn 1 B-2 ans : 1 S 31 & Ps 56

Mercredi 21 - Compassion et prière

“Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.” Mt 21.22

Imaginez que vos voisins soient horribles : ils ne cessent de vous rendre la vie diﬃcile, font
du bruit tard le soir pour vous empêcher de dormir, font des commentaires désobligeants
chaque fois que vous passez près d’eux...etc. Penserez-vous à prier pour eux aﬁn qu’ils
découvrent le salut en Christ ? Ou direz-vous, comme David : “Répands sur eux ta fureur,
et que l'ardeur de ta colère les atteigne !” (Ps 69. 25) ? Aurez-vous peur, si vous priez que
Dieu les bénisse, de voir la réalisation de vos prières dans leur vie ? Jonas, quand Dieu l’envoya prêcher aux habitants de Ninive, était tellement sûr de l’eﬃcacité de leurs prières de
repentance, qu’il préféra s’enfuir dans la direction opposée ! Il ne voulait pas être témoin
du pardon divin. Par contre Jésus, sur la croix, s’écria : “Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font” (Lc 23. 34). Qui étaient-ils ? Ses tortionnaires romains, Ses accusateurs juifs, les passants qui se moquaient de Lui, les soldats qui se partageaient Ses
vêtements, les badauds qui se réjouissaient du spectacle. Sa prière fut-elle eﬃcace ? Nous
lisons : “Le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, gloriﬁa Dieu et dit : réellement cet
homme était juste” (Lc 23. 47). Matthieu ajoute “Le centenier et ceux qui étaient avec lui
pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis
d'une grande crainte et dirent : Il était vraiment le Fils de Dieu” (Mt 26. 54). Jésus était
souvent “ému de compassion”. Aussi pouvait-Il prier pour les autres, ceux qui avaient besoin d’être sauvés par sa grâce. Peut-être devons-nous demander à Dieu de remplir notre
cœur de compassion, aﬁn que nous puissions prier des prières eﬃcaces qui déboucheront
sur le salut d’âmes perdues. Si Jésus l’a fait, nous devons faire de même au lieu de fuir
loin d’eux, comme Jonas ! Compassion et prière vont souvent de pair, ne l’oublions pas !
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B-1 an : Os 13-14 & Jn 2

B-2 ans : 2 S 1,2
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Jeudi 22 - Soyez un peu plus compréhensif !
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“Soyez pleins de tendresse les uns pour les autres.” Rm 12. 10

E

Nos relations les uns envers les autres s’enveniment souvent plus par manque de compréhension
que par divergence d’opinions. Pourquoi donc ne sommes-nous pas plus compréhensifs envers
nos frères et nos sœurs ? Pour au moins trois raisons : 1- Par égoïsme ! Quelqu’un a noté, en plaisantant, qu’il y avait toujours deux manières d’envisager toute question, sauf dans le cas où cela
nous touchait personnellement ! Paul a écrit : “Soyez pleins de tendresse les uns envers les autres. Soyez les premiers à honorer les autres.” 2- Par peur ! Nos préjugés sont souvent l’expression
de notre peur devant ce que nous refusons de comprendre. Lorsque nous sommes confrontés à
des idées nouvelles, notre réaction est d’ouvrir grand notre esprit et de nous développer ou bien
de nous refermer sur nous-mêmes, refusant ainsi toute croissance. Nous avons tendance à comparer ce que nous ne comprenons pas à ce que nous croyons comprendre, imitant ainsi tous ces
gens qui aﬃrmaient à Christophe Colomb que la terre était plate. Si vous voulez agrandir le cercle
de vos relations, vous devez impérativement vous aventurer sur des terrains inconnus. 3- A cause
des diﬀérences entre nous ! Il faut plus d’une couleur pour composer un arc-en-ciel et plus d’un
musicien pour former un orchestre ! Lorsque nous prenons le temps d’apprécier à leur juste valeur
les diﬀérences qui nous séparent tous les uns des autres, nous découvrons qu’au fond nous partageons les mêmes peurs et les mêmes espoirs. Harry Truman a dit : “Si nous comprenons le
point de vue de l’autre et ce qu’il est en train d’essayer d’accomplir, nous nous rendons compte
que, neuf fois sur dix, il ne fait qu’essayer de bien agir.” Oui vraiment, nous partageons tous les
mêmes peurs et les mêmes espoirs. Et nous partageons aussi deux mauvaises attitudes : nous
comparons nos talents à ceux des autres, avec comme résultat que nous nous sentons inférieurs
à eux, ou au contraire nous nous attendons à ce que les autres partagent notre passion pour ce
que nous faisons. Mais la Bible dit : “Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur
B-1 an : Jl 1-3 & Jn 3
B-2 ans : 2 S 3,4
que l'on sert” (1 Co 12. 5).

Vendredi 23 - Abandonnez votre amertume

“Je ne t’infligerai aucune des maladies... car c’est Moi le Seigneur qui te guéris.” Ex 15. 26

Trois jours après avoir assisté à la déroute de l’armée égyptienne devant la Mer Rouge, et chanté
de tout leur cœur à la gloire de Dieu qui les avait délivrés, les enfants d’Israël se mettent à manquer d’eau. Soudain une oasis se dessine sous leurs yeux, l’eau n’est plus loin. Cette oasis s’appelle Mara, mais l’eau n’est pas potable. Imaginez la frustration, la colère même des Israélites:
pourquoi Dieu les teste-t-Il ainsi ? Ils ne peuvent cacher leur amertume, au point que l’oasis
prend le nom d’eaux amères ! N’avons-nous pas tous un jour vécu ce genre d’expérience ?
Après des moments de victoire et d’adoration vient l’épreuve au cours de laquelle Dieu semble
se faire distant. C’est en fait souvent à ce moment-là que Dieu se révèle comme Celui qui sauve
et qui guérit. A Mara, Il oﬀre aux Israélites un remède pour rendre l’eau potable, et tout de suite
après Il leur déclare qu’Il ne les aﬄigera pas des maladies dont avaient souﬀert les Egyptiens
(v. 26). Pourquoi Dieu a-t-Il choisi ce moment pour se révéler ainsi à eux pour la première fois
comme “le Seigneur qui guérit”? Serait-ce, suggère Joseph Prince, “parce qu’il voulait montrer
à Son peuple que l’une des causes majeures des maladies dont ils pouvaient souﬀrir était
l’amertume et la rancune ?” Ce dernier relate une conversation qu’il eut avec une dame dont
la sœur était morte jeune d’un cancer. “Pasteur, lui dit-elle, ma sœur a souﬀert d’un divorce
particulièrement diﬃcile et n’avait jamais pu se débarrasser d’un sentiment d’immense rancune à l’égard de son partenaire. Croyez-vous qu’il y ait un lien entre son amertume et le cancer
qui l’a emportée ?” Peut-être que le refus de pardonner a un eﬀet sur notre santé. Mais la bonne
nouvelle c’est que le Seigneur est “Celui qui guérit” et qu’il suﬃt d’abandonner toute amertume
à Ses pieds pour connaître la délivrance. N’attendez pas demain pour le faire, si vous vous trouvez dans cette situation!
B-1 an : Am 1-3 & Jn 4
B-2 ans : 2 S 5,6
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Samedi 24 - La meilleure thérapie, la meilleure protection !

“Comme elle le harcelait tous les jours... il finit par perdre toute patience.” Jg 16. 16

Lorsque vous vous sentez épuisé émotionnellement et en butte aux pressions externes, vous devenez vulnérable et risquez de prendre de mauvaises décisions lourdes de conséquences. C’est
ce qui est arrivé à Samson. Prenez note de la manière d’agir de Dalila pour le faire tomber : “Jour
après jour, elle le harcelait par ses paroles jusqu’au jour où il ﬁnit par perdre patience. Alors il lui
révéla son secret” (v. 16-17). Même si vous allez régulièrement à votre église et lisez votre Bible
chaque année d’un bout à l’autre, cela ne vous aidera pas beaucoup si vous vivez votre vie dans
un état permanent de vide émotionnel et spirituel. Tout croyant qui se retrouve dans cette situation
devient impossible à vivre, car les siens et ses amis ne parviennent pas à lui apporter de l’aide
tant que son esprit est prisonnier de forces négatives. Quelle est donc la solution ? 1- Examinez
les gens dont vous appréciez la compagnie. Quand vous sentez le besoin de vous reposer ou de
recevoir le soutien de quelqu’un, choisissez bien vos amis: quand vous vous sentez au plus bas
psychologiquement, vous avez besoin de vous entourer de personnes capables de vous remonter
le moral. Le psalmiste a écrit : “Je suis l'ami de tous ceux qui T'honorent et qui respectent Tes
exigences” (Ps 119. 63). 2- Vériﬁez le contenu de votre réservoir ! Alors même qu’il œuvrait pour
une bonne cause, Samson épuisa ses réserves d’énergie spirituelle sans pour autant chercher à
régénérer son esprit à la vraie source. Etes-vous tombé dans le même piège ? Un premier de l’an,
lors de la parade de chars qui a lieu à Pasadena en Californie, l’un des plus beaux chars tomba
soudain en panne d’essence, bloquant toute la procession le temps que quelqu’un revienne avec
un bidon d’essence. Le plus amusant, c’était que ce splendide char représentait la Standard Oil
Company, l’une des plus importantes entreprises pétrolières des Etats-Unis ! La Bible aﬃrme :
“Il redonne des forces à celui qui faiblit, Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus” (Es 40. 29).
Lorsque vous passez du temps à lire Sa parole et à prier, vous découvrez qu’Il est en train de vous
donner de nouvelles forces et de restaurer votre paix et votre stabilité. C’est la meilleure des théB-1 an : Am 4-6 & Jn 5
B-2 ans : 2 S 7,8
rapies, et la meilleure protection.

Dimanche 25 - Restez tranquille et recherchez Dieu.

“Cessez de vous agiter à tort et à travers, et comprenez qui Je suis : Dieu”

Ps 46. 10 (TP)

Vous sentez-vous prisonnier du rythme eﬀréné de la vie moderne ? Vous vous levez chaque
matin en catastrophe, prenez une tasse de café debout pour ne pas arriver en retard au travail,
puis vous avalez un sandwich à l’heure du déjeuner avant de vous précipiter d’un rendez-vous
à l’autre ou d’un client à l’autre. Le soir, par habitude, vous prenez votre repas aussi vite que
possible pour ne pas manquer le match à la télé avant d’aller au lit assez tôt pour pouvoir vous
lever à l’heure le lendemain matin et recommencer la même routine. Quand avez-vous assez
de temps pour parler avec Dieu ? Peut-être devrions-nous apprendre à prier la prière de ce
vieux prédicateur qui disait : “Ralentis ma course, Seigneur ! Ralentis-moi ! Calme le battement
fou de mon cœur et remplis mon esprit de tranquillité. Force-moi à marcher plus lentement,
en m’accordant une vision du temps suspendu dans l’Eternité. Ralentis-moi, Seigneur ! Aidemoi à retrouver la magie du sommeil et du repos réparateur. Augmente ma foi et ma conﬁance
en Toi. Ralentis-moi, Seigneur ! Rappelle-moi chaque jour que la course n’est pas faite seulement pour les plus rapides, et que vivre bien sa vie importe plus que la vivre le plus vite possible. Ralentis-moi, Seigneur ! Amen.” Quand nous sommes faibles et fatigués, Dieu ne nous dit
pas de faire preuve de courage et de force, mais de cesser de nous agiter et de demeurer
calmes, comme l’écrit Esaïe : “C'est dans le calme et la conﬁance que sera votre force” (Es 40.
15). Dieu ne nous dit pas de demeurer calmes pour méditer et développer une sérénité intérieure. Il nous dit d’apprendre à Le connaître pour qui Il est : le Dieu Tout-Puissant dont dépend
notre vie et notre bien-être, car “Le Dieu d’éternité est ton refuge, et sous toi se trouvent Ses
bras qui ne faiblissent jamais...” (Dt 33. 27 TP).
B-1 an : Ps 135-138
B-2 ans : 2 S 9,10
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Lundi 26 - Quel est votre chant nouveau ?

M
BR

Connaissez-vous le chant que Dieu a placé dans votre bouche ? C’est votre marque distinctive, votre manière unique de louer le Seigneur et vous devez le maintenir en vie, le laisser
vibrer de joie et de paix. David dit que votre témoignage de louange touchera les autres, les
poussera à craindre le Seigneur et à Lui faire conﬁance. Dieu a établi un plan pour votre vie,
que vous seul pouvez découvrir et suivre, et en même temps Il a écrit une partition de musique à votre intention, que vous seul pouvez jouer ou chanter. Paul écrit : “Celui qui a commencé en vous une œuvre excellente en poursuivra l’achèvement jusqu’au jour de Jésus
Christ.” (Ph 1. 6). Poursuivre l’achèvement, c’est-à-dire exécuter, comme on dit exécuter
une partition musicale ! Ceux avec qui vous travaillez, ceux que vous rencontrez régulièrement, vos amis et vos proches parents, entendent-ils dans votre voix le chant nouveau que
Dieu y a placé ? Sont-ils étonnés de votre joie, de votre paix, de votre assurance, de votre attitude reconnaissante ? ou sont-ils plutôt habitués à vous entendre vous plaindre quand vous
rencontrez des situations diﬃciles ? Vous connaissez le verset : “Vous êtes la lumière du
monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée” (Mt 5. 14). Mais avez-vous
songé que les lumières d’une ville se voient de loin seulement quand il fait nuit ou quand le
ciel s’assombrit à l’approche d’un violent orage ? Ce n’est pas quand les circonstances de la
vie vous sont favorables que votre lumière brillera le plus aux yeux des hommes, mais quand
vous traversez des moments douloureux où chanter des louanges à Dieu s’avère problématique. Esther gloriﬁa Dieu à travers l’un des moments les plus sombres de l’histoire des Juifs.
Elle risqua sa vie pour accomplir la mission que Dieu lui avait conﬁée. Souvenez-vous que
Dieu a promis de ne jamais vous abandonner, même si vous devez chanter à Sa gloire malgré
B-1 an : Am 7-9 & 1 P 1
B-2 ans : 2 S 11,12
vos larmes !

Mardi 27 - Dieu tient Ses promesses !

“Le Seigneur me dit : ... Je veille sur Ma parole pour l'accomplir.” Jr 1. 12

Dieu aime tenir Ses promesses ! Rien ne Lui plaît tant qu’accomplir dans notre vie telle ou
telle promesse qu’Il a formulée à notre intention. Il déclare : “Je veille sur Ma parole pour
l’accomplir”. Il s’attend donc à ce que nous Lui fassions conﬁance en croyant et en acceptant
Ses promesses. Il veille sur la promesse de Matthieu 18. 18 et sur celle d’Esaïe 59. 21 et sur
les centaines d’autres promesses disséminées à travers les Ecritures. Parfois ne prions-nous
pas, sans être sûrs qu’Il veut réaliser Ses promesses dans notre vie ? Mais attention : la réalisation des promesses divines est conditionnée par notre attitude. David déclare : “Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité” (Ps 84. 12). Si nous marchons dans
l’intégrité, Il nous bénira, mais pas si nous faisons notre volonté. Parfois la condition est sousentendue : “Mon Esprit qui est sur toi, et Mes paroles que J’ai mises dans ta bouche ne s’écarteront pas de ta bouche ni de la bouche de tes enfants... dès maintenant et pour toujours”
(Es 59. 21). La promesse est aux enfants de Jacob, c’est-à-dire les descendants d’Abraham,
en raison de la conﬁance qu’avait ce dernier en Dieu. Or, en Jésus, nous sommes devenus,
par la foi, héritiers de la promesse (Ga 3. 6-9). Nous lisons dans le psaume 23 : “Bonheur et
ﬁdélité me poursuivent tous les jours de ma vie’ (v. 6). Or Mark Batterson fait remarquer que
le mot “poursuivre” en hébreu est très fort, c’est un terme de chasse. Mais Dieu ne nous
“pourchasse” pas pour nous causer du mal, mais pour nous bénir ! Il tient à vous démontrer
Son amour et Sa grâce alors même que nous nous enfuyons trop souvent loin de Lui. Comme
le père du ﬁls prodigue, Il attend notre retour aﬁn de pouvoir courir à notre rencontre et nous
revêtir de la plus belle robe. Il tient vraiment Ses promesses ! Et nous, tenons-nous les nôtres
à Son égard ?
B-1 an : Ab & 1 P 2
B-2 ans : 2 S 13,14
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“Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange pour notre Dieu.
Beaucoup verront, ils craindrontet compteront sur le Seigneur.” Ps 40. 4

Mercredi 28 - Son cœur soupire après vous !

“Jérusalem, Jérusalem... combien de fois J'ai voulu rassembler tes enfants,
comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes !” Mt 23. 37

Jésus s’adressait à des Juifs en disant : “Jérusalem... combien de fois j’ai voulu rassembler
tes enfants...” Mais Il révélait en même temps combien Dieu désire ardemment entretenir
des relations profondes avec les Siens. Il souhaite retrouver l’intimité perdue en Eden avec
ceux qu’Il a créés avec tant d’amour. Avant la chute, Il aimait, le soir, venir à la rencontre
d’Adam et Eve pour discuter avec eux, peut-être s’enquérir de leurs aspirations, parler de
leurs réussites ou de leurs échecs durant la journée écoulée (lisez Gn 3. 8-9). Cette relation
perdue, Dieu avait promis qu’Il trouverait un moyen de la restaurer. La venue de Jésus,
plusieurs siècles plus tard, était l’accomplissement de Son plan. Voyez combien Jésus aimait raconter des histoires propres à exprimer l’amour de Dieu pour Ses créatures contaminées par le péché, comme dans la parabole de la drachme perdue (Lc 15. 8-10), du
berger à la recherche de la brebis égarée (Lc 15. 1-6) ou encore du ﬁls prodigue (Lc 15.
11-24). Dieu n’a aucun désir d’apparaître sous les traits d’un juge ou d’un tyran. Il préfère
endosser le rôle d’un père attentif aux besoins de Ses enfants. S’Il discipline parfois, ce
n’est que pour nous éviter des chutes douloureuses. Déjà Il déclarait à Esaïe : “J'ai balayé
tes fautes comme un nuage, J'ai chassé tes péchés comme le brouillard du matin. Reviens
vers Moi, car Je t’ai racheté” (Es 44. 22). Si vous vous êtes éloigné de Lui, sachez que Son
cœur soupire après vous. Il voudrait vous voir revenir à Lui, aﬁn de vous protéger, de pourvoir à vos besoins et même aux désirs de votre cœur. N’a-t-Il pas aussi aﬃrmé : “Le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier... Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie
de l'intégrité” (Ps 84. 11) ?
B-1 an : Jon 1-4 & 1 P 3
B-2 ans : 2 S 15,16

Jeudi 29 - A qui choisirez-vous de déplaire ?

“Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre,
ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre.” Mt 6. 24

Chacun d’entre nous se trouve un jour face à un choix crucial : à qui choisirez-vous de déplaire ? Si vous craignez l’homme, vous risquez de déplaire à Dieu. Si vous craignez Dieu,
vous risquez de déplaire à l’homme. Shadrach, Meshach et Abed-Nego ne souhaitaient pas
oﬀenser Nabuchodonosor. Après tout, c’est lui qui leur avait donné les puissantes positions
qu’ils occupaient au sein de son gouvernement. Ils lui devaient leur vie et leur bien-être. Refuser de se prosterner devant la statue qu’il venait de faire ériger était un camouﬂet pour le
tyran. Mais le faire équivalait à déplaire à Dieu qui les avait protégés depuis leur exil loin de
Jérusalem et à qui ils devaient aussi leur vie et la faveur du roi. A qui leur fallait-il déplaire ?
Jésus n’avait certes aucun scrupule à déplaire aux Pharisiens, aux Sadducéens et autres experts religieux. Il n’hésita pas non plus à se mettre à dos les commerçants du Temple lorsqu’Il
les chassa loin de l’enceinte sacrée, et renversa les bureaux des changeurs d’argent (Mt 21.
12). Par contre nous vivons dans une société où il est politiquement incorrect d’oﬀenser un
individu ou un groupe de personnes. Comme Billy Graham l’a fait remarquer : “Notre société
cherche par tous les moyens à éviter d’oﬀenser qui que ce soit, excepté Dieu !” Certes Paul
nous conseille de ne pas oﬀenser un autre chrétien par notre comportement (1 Co 8). Mais
n’oublions pas que l’Evangile est oﬀensif pour beaucoup de gens. Les discours de Jésus faisaient grincer bien des dents, mais cela n’empêchait pas Jésus de continuer à proclamer la
vérité (Jn 6. 61). En tant qu’enfants de Dieu notre responsabilité est de proclamer aussi la
vérité, même si elle déplaît à certains, et même si agir ainsi nous coûte d’une manière ou
d’une autre.
B-1 an : Mi 1-2 & 1 P 4
B-2 ans : 2 S 17,18
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Jeudi 30 - Et s’Il vous demandait d’aller à la pêche ?

BR

Matthieu relate cette anecdote : “Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient
les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent : votre maître ne paie-t-il pas les deux
drachmes ? Si, dit-il... Jésus lui dit : va pêcher dans le lac. Prends le premier poisson qui
viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras une pièce d’argent. Prends-la, et donne-laleur pour payer Mon impôt et le tien” (Mt 17. 24-27). L’ordre que Jésus donna à Pierre doit
être le plus extravagant jamais donné à l’un de Ses disciples ! Pour payer un impôt, Jésus
demande à un pêcheur professionnel d’aller tirer un poisson du lac dans la bouche duquel
doit se trouver le montant exact de cet impôt pour les deux hommes ! Il aurait pu trouver
cet argent n’importe où, y compris dans la bourse commune des disciples. Voulait-il
convaincre Pierre de Lui faire conﬁance précisément dans le domaine où le disciple se
croyait un expert. Celui-ci avait sans doute attrapé des milliers de poissons auparavant,
sans jamais trouver la moindre pièce d’argent dans leurs bouches ! Malgré tout Pierre obéit
et attrapa un poisson avec une pièce d’argent dans sa bouche. Si le Saint-Esprit vous murmure un ordre étrange, extravagant, fou, ne l’ignorez pas, surtout si celui-ci concerne le
domaine dans lequel vous vous sentez un expert. C’est probablement un moyen divin de
vous amener à Lui faire entièrement conﬁance. Si vous l’ignorez, vous risquez de passer à
côté d’un miracle divin dans votre vie ! Votre foi est-elle assez forte pour prendre Jésus au
mot, comme Pierre le ﬁt ? S’il vous demande d’aller à la pêche, prenez votre canne à pêche
et allez jeter votre ligne là où Il vous demande d’aller. Votre pêche sera miraculeuse, n’en
doutez pas !
B-1 an : Mi 3-5 & 1 P 5
B-2 ans : 2 S 19,20

Noël à St Cyprien !
Ne laissez pas votre solitude vous
dérober la joie de Noël !

Venez passer quelques jours dans la
maison d’accueil de SPPA
en compagnie de Guy et de Dannie.

“Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls...”
Ps 86. 7
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“Va pêcher dans le lac. Prends le premier poisson qui viendra...” Mt 17. 27

