
Mardi 1 janvier -  Cette année, apprenez à persévérer ! (1)
“Nous moissonnerons... si nous ne nous relâchons pas.”     Galates 6.9

Persévérer signifie : 1- Aller jusqu’au bout, sachant que seule une détermination à toute
épreuve est la garantie du succès, et non pas le sentiment fallacieux que vous méritez de réus-
sir. Le monde ne vous doit rien. Dieu non plus. Si vous êtes doué d’un tant soit peu de sagesse
vous irez demander à Dieu de vous indiquer la bonne direction, avant de vous appuyer sur
Ses promesses et de vous lancer en avant avec courage, déterminé à ne jamais vous rendre.
Imitez l’homme qui a dit : “Nous nous sommes engagés à nous battre, coûte que coûte. Aussi
lutterons-nous contre nos ennemis jusqu’au jour où l’enfer se couvrira de glace, puis, s’il le
faut, nous continuerons à lutter contre eux jusque sur la glace !” Parlant des tribulations qu’il
avait endurées, Paul a écrit : “Ce que j’ai commencé, je vais l’achever. J’ai travaillé plus dur,
j’ai été emprisonné plus souvent, battu tant de fois que j’en ai oublié le compte, à deux doigts
de la mort...” (2 Co 11. 23-28 TP). Paul ne lâchait jamais prise ! 2- Reconnaître que la vie n’est
pas une longue course, mais une série de courses rapides. Chaque tâche comporte son cor-
tège de défis, chaque jour sa série d’événements. Tous les matins vous vous préparez à courir,
mais la course n’est plus la même qu’hier. On dit que Christophe Colomb rencontra beaucoup
de difficultés pendant son voyage vers l’ouest à la recherche d’une nouvelle route vers les
Indes, tempêtes, découragement, malnutrition, menaces de mutinerie, mais son journal de
bord porte chaque jour la même mention : “Aujourd’hui, nous avons continué notre course.”
Il ne découvrit pas la route des Indes où abondaient les épices, mais il découvrit un nouveau
continent. La clé du succès selon la Bible est de continuer à courir chaque jour ! (He 12. 1-
2). Aujourd’hui, apprenez à persévérer !

Mercredi 2 -  Cette année, apprenez à persévérer ! (2)
Quant à vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien...”  2 Th 3. 13

La demande de prêt faite par Walt Disney fut rejetée, dit-on, par 301 banques, avant d’être enfin
acceptée. Parce qu’il refusa de s’avouer vaincu, il finit par construire le parc d’attractions le plus
célèbre du monde. Souvenez-vous de deux choses importantes : 1- Pour remporter le prix de la
victoire, beaucoup de persévérance est nécessaire. Au cours d’une convention organisée à l’in-
tention des commerciaux d’une grosse entreprise, le directeur s’adressa ainsi à ses deux mille em-
ployés : “Est-ce que les frères Wright abandonnèrent leurs efforts ?” Ils répondirent d’une seule
voix : “Bien sûr que non !” Il continua : “Et Charles Lindberg ?” A nouveau, ils s’écrièrent : “Bien sûr
que non !” Il continue : “Et Thorndike McKester ?” Un long silence embarrassé s’ensuivit. Puis une
voix s’éleva de la foule : “Mais qui donc était Thorndike McKester ? Jamais entendu parler de ce
type !” Le directeur commercial répondit : “Pas étonnant que vous n’ayez jamais entendu parler
de lui, il ne sut pas persévérer dans ses efforts !” Sans persévérance, n’espérez pas réussir. 2- La
persévérance est l’art de transformer les obstacles en tremplins ! Paul a écrit : “Tout ce qui m’est
arrivé a plutôt contribué aux progrès de l’Evangile” (Ph 1. 12). Quand les difficultés se sont amon-
celées devant lui, il est reparti de plus belle à leur assaut. Comment a-t-il pu réussir ainsi ? Il chercha
et trouva, derrière chaque épreuve, l’avantage qu’il pouvait en tirer dans sa vie personnelle. Un
auteur chrétien a dit : “De nos jours nous sommes obsédés par la vitesse, tandis que Dieu est plus
intéressé par la stabilité et la force de notre caractère. Nous voulons des remèdes miracles, des
raccourcis, des solutions instantanées. Nous sommes à la recherche du sermon, du séminaire,
de l’expérience ultime, qui résoudront tous nos problèmes et nous éviteront toutes les douleurs
de la croissance en Dieu. Mais la vraie maturité ne s’acquiert pas au bout d’une seule expérience,
aussi puissante ou émouvante soit-elle.” La croissance spirituelle prend du temps. La Bible dit :
“Notre vie s’illumine et s’embellit de jour en jour, à mesure que Dieu l’envahit et que nous sommes
transformés en Son image...” (2 Co 3. 18 LM). 

B-1 an : Gn 1-4 B-2 ans : Ps 60

B-1 an : Gn 5-8 B-2 ans : Ps 61
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Jeudi 3 -  Cette année, apprenez à persévérer ! (3)
Suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance 
et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis.”  He 6. 12

Remarquez deux détails concernant la persévérance : 1- La persévérance signifie ne s’ar-
rêter qu’à la conclusion de la tâche, pas en raison de votre fatigue. Le diplomate Richard
Strauss a dit un jour : “Réussir, c’est un peu comme lutter contre un gorille de 500 kg. Vous
ne cessez pas de vous battre lorsque vous vous sentez fatigué, mais seulement lorsque le
gorille se sent fatigué !” Il est facile de lutter lorsque vous êtes bien reposé, plein d’enthou-
siasme et d’énergie, mais lorsque la fatigue commence à se faire sentir, c’est alors que vous
avez besoin de faire preuve de persévérance ! Paul affirmait: “Ne nous lassons jamais de
bien faire, car l’heure venue, nous moissonnerons... si nous ne nous relâchons pas.” La fa-
tigue et le découragement ne sont pas des raisons d’abandonner, mais de nous rapprocher
de Dieu et de faire preuve de force de caractère. Ne mésestimez pas les défis à affronter
sur la voie du succès. Un engagement total est nécessaire à chaque fois. 2- La persévérance
n’exige pas de vous des ressources au-delà de vos forces, mais la totalité de vos forces.
Frank Tyger a dit : “Chaque triomphe est la somme d’un grand nombre de tentatives.” Per-
sévérer est aussi un investissement, la volonté de vous soumettre sans restriction à une
cause, une tâche, une idée jusqu’à ce que le but soit atteint. Vous risquez d’avoir beaucoup
à sacrifier, mais en retour vous investissez en vous-même. Chaque fois que vous agissez
dans le bon sens (recherchant Dieu, traitant les autres avec respect, croissant spirituelle-
ment), vous investissez un peu plus en vous-même. Adopter la bonne attitude, chaque jour,
exige... de la persévérance ! Judy Wardell a écrit : “Les rêves ne deviennent réalité que
lorsque nous nous engageons à cent pour cent dans leur réalisation et que nous leur de-
meurons fidèles.”

Vendredi 4 -  Cette année, apprenez à persévérer ! (4)
“L'Esprit le dit clairement : dans les derniers temps, certains abandonneront la foi”  1 Tm 4. 1

La persévérance est une qualité qui a besoin d’être cultivée. Et pour cela ses deux pires en-
nemis doivent être éliminés ! Ces ennemis sont : 1- L’habitude acquise au cours des années
de baisser les bras lorsque les difficultés s’accumulent. Un grand-père avait promis à son
petit-fils de lui acheter une glace s‘il se montrait sage alors qu’il l’accompagnait faire
quelques courses au village. Mais au bout d’un certain moment le petit garçon demanda
combien de temps allait durer la “promenade”. Encore un peu plus longtemps” répondit le
grand-père, “J’ai encore une course à faire.” “Je ne sais pas si je tiendrais plus longtemps”,
s’écria le bambin, “Je sais que je peux être sage, mais jamais assez longtemps !” On peut
pardonner ce genre de réflexion à un enfant, mais pas à un adulte ! Surtout si Dieu nous a
confié une mission et si nous espérons la mener à bien ! 2- La fausse impression que la vie
devrait nous être clémente ! Paul dit à Timothée : “Souffre avec moi, comme un bon sol-
dat...” (2 Tm 2. 3). Savoir à quoi nous en tenir est la moitié de la réussite ! Le psychologue
John Norcross estime que la plus grande différence entre ceux qui atteignent leurs buts et
ceux qui échouent réside dans leurs attitudes respectives vis-à-vis de l’échec. Tous subis-
sent les mêmes défaites pendant la période initiale, mais les membres du premier groupe
ne s’attendent jamais à réussir dès les premières tentatives. Ils tirent les leçons de leurs
échecs afin de mieux se concentrer ensuite. Norcross explique : “Les membres du deuxième
groupe affirment qu’un second échec prouve leur incapacité à atteindre leur but. Ces gens-
là se sont élaboré une fausse opinion de la vie, selon laquelle la réussite devrait être facile
et la vie couler d’elle-même.” Laissons le dernier mot à la Bible: “Bienheureux ceux qui souf-
frent avec persévérance !” (Jc 5. 11).

B-1 an : Gn 9-11 B-2 ans : Ps 62

B-1 an : Gn 12-15 B-2 ans : Ps 63
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Samedi 5 -  Cette année, apprenez à persévérer ! (5)
“Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ-Jésus.” Ph 3. 14

Voici trois autres ennemis de la persévérance, que vous devrez affronter chaque jour : 1- Le manque
de souplesse face aux événements. George Vaillant, professeur à Harvard, a parlé de la souplesse
intérieure qui caractérise certaines personnes de la jeunesse jusqu’à la mort. Dans son livre : “Com-
ment bien vieillir”, il écrit : “Les gens doués de ce genre de souplesse intérieure ressemblent à de
petites branches d’arbre pleines de sève et très flexibles. Même lorsqu’on les plie dans tous les
sens, elles refusent de casser et reviennent ensuite à leur forme initiale, avant de recommencer à
pousser.” Voilà une excellente description de la persévérance ! Nous devons éviter à tout prix de
devenir secs, inflexibles et cassants. Au contraire, nous devons puiser dans les ressources de grâce
que Dieu met à notre disposition, pour refaire surface,  une fois la crise passée, avant de reprendre
notre chemin plus forts qu’avant malgré les blessures subies. 2- Le manque de vision. Toute créa-
tion est le résultat d’un double processus de création : en premier vient l’élaboration de la vision
dans notre esprit, puis la création réelle ou physique. Et n’oubliez pas que toute création tire son
origine dans le Créateur Lui-même, qui nous a créés à Son image (Gn 1. 27). Une vision donnée
par Dieu est le meilleur encouragement à aller de l’avant ! Sans vision, vous n’irez pas bien loin. 3-
Le manque de but précis. “La seule différence entre la persévérance et l’entêtement, c’est que,
dans le premier cas, un but précis se profile à l’horizon !” a fait remarquer Rich Demoss. Il est très
difficile de faire preuve de persévérance lorsque vous vous battez sans but précis ! Par contre si
vous vous sentez passionné pour une cause, les obstacles vous paraîtront insignifiants. Le boxeur
Mohammed Ali a dit : “On ne crée pas de champions dans les salles de gym. Ils sont le résultat
d’un rêve, d’un désir, d’une vision au fond d’eux-mêmes. Ils peuvent en tirer la dernière goutte
d’énergie nécessaire pour gagner. Ils ont besoin de talent et de volonté, mais celle-ci est toujours
plus importante que le talent.” 

Dimanche 6 - Vous allez bientôt percer !
“Ils montèrent à Baal-Peratsim, où David les battit... C’est pourquoi l’on a donné 

à cet endroit le nom Baal Peratsim, le “Maître de la percée”     1 Ch 14. 11

Nous avons tous au cours de notre vie, des batailles à livrer. Pour remporter la victoire, nous devons
un jour ou l’autre effectuer une percée, une brèche dans les rangs ennemis. Si aujourd’hui vous
vous trouvez face à une telle situation, considérez ce que fit David, face à une armée numérique-
ment plus importante que la sienne. 1- Il se rappela que c’était Dieu qui “l’avait affermi comme roi
en Israël” (v. 2). De même, reconnaissez de qui vous êtes l’enfant, quel Esprit habite en vous et
qui est Celui dont vous lisez la parole chaque jour et à qui vous obéissez ! David n’est pas le seul
roi soutenu par Dieu. En vous aussi Il a imparti une certaine autorité en tant que l’un de Ses fils ou
l’une de Ses filles. N’acceptez pas d’être bousculé par un ennemi qui ne vous respecte pas. “Ils
l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage”(Ap 12. 11).
2- David consulta Dieu : “Monterai-je contre les Philistins?” (v. 10). Avez-vous discuté de vos ba-
tailles avec votre Père céleste ? Etes-vous resté assez de temps dans Sa présence pour entendre
ce qu’Il avait à vous dire ? Dieu répond avant tout à votre obéissance. Quand vous Lui obéissez
vous devenez invincible. 3- David déclara : “Dieu a dispersé mes ennemis par ma main !” Parfois
Dieu agit directement, parfois Il se servira de vous pour apporter votre délivrance. Aussi votre obéis-
sance est-elle importante. Il produira les moissons à condition que vous ayez planté les graines.
Aucun d’entre nous ne peut jouer le rôle de Dieu. L’important n’est pas de faire quelque chose
pour Lui, c’est de faire ce qu’Il nous commande de faire. Dès que vous agirez selon Ses directives,
vous découvrirez qu’Il marche devant vous et que la percée dans les rangs ennemis est déjà pré-
vue! Vous n’avez qu’à imiter David et prêter l’oreille : “Quand tu entendras un bruit de pas sur les
cimes des mûriers, alors tu engageras le combat, car c’est Dieu qui se met en campagne devant
toi pour battre les troupes des Philistins” (v. 15).

B-1 an : Gn 16-19 B-2 ans : Lv 1 & Ps 64

B-1 an : Gn 20-23 B-2 ans : Lv 2 & Ps 65
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Lundi 7 - Six vérités fondamentales (1)
“Béni soit Dieu qui... nous a fait naître de nouveau...pour une espérance vivante, 
pour un héritage impérissable... qui vous est réservé dans les cieux.”  1 P 1. 3-4

Beaucoup de chrétiens dans les pays de l’Ouest ne semblent vivre que pour le temps présent,
comme si l’Eternité était un concept vague et éloigné sans rapport avec notre manière de
vivre. Pourtant l’un des thèmes majeurs des Ecritures concerne le futur et l’espoir de vivre
en permanence dans la présence de Jésus. Voyons quelques vérités fondamentales sur ce
sujet : 1- Seules deux destinations nous sont proposées à la fin de notre vie : le paradis ou
l’enfer. Deux chemins y mènent, l’un étroit et emprunté par peu de gens, l’autre large et em-
prunté pas la majorité (Mt 7. 13-14). Le choix est simple, encore faut-il le faire : accepter que
Dieu Lui-même a payé le prix pour notre entrée dans Sa présence (1 Co 6. 20). Le seul chemin
est Jésus : “Personne ne vient au Père sinon par Moi” (Jn 14. 6). 2- Ce monde dans lequel
nous vivons n’est pas notre vraie demeure. Il disparaîtra un jour dans le feu “avec fracas” et
tout sera consumé (2 P 3. 10), excepté pour les œuvres de valeur que nous avons accomplies,
décrites par Paul comme l’or, l’argent et les pierres précieuses (1 Co 3. 12). Chaque verre
d’eau donnée à une personne assoiffée, chaque euro dépensé pour nourrir un affamé,
chaque prière élevée en intercession, chaque effort accompli pour toucher des âmes perdues
auront leur récompense. Ce que nous plantons ici-bas nous le récolterons là-haut (Ga 6. 7).
3- Nos choix et nos décisions ici-bas ont des conséquences éternelles. Notre vie constitue
notre seule chance de prier pour quelqu’un qui souffre, d’apporter du réconfort aux néces-
siteux, de partager notre témoignage avec nos amis, voisins ou proches, de leur indiquer le
vrai chemin du salut, en bref de nous comporter comme le sel de la terre ou comme une lu-
mière illuminant la détresse du monde. Même nos plus petites décisions, comme lire notre
Bible chaque jour ou prier, auront une influence sur notre âme jusque dans l’Eternité ! Cela
ne vaut-il pas la peine d’y réfléchir ? 

Mardi 8 - Six vérités fondamentales (2)
”Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.”  Rm 14. 12

Réfléchissons aux trois vérités suivantes : 4- Nous devrons répondre de nos actes devant
un seul juge. L’opinion des autres ne compte pour rien. Vivons-nous pour obtenir les féli-
citations des autres ou celles de Jésus ? Mais devant quel juge devrons-nous nous tenir ?
Dieu, le jour du grand jugement final (Ap 20. 11-12), ou Jésus, notre Seigneur  (2 Co 5.
10) ? Si nous avons été rachetés par l’œuvre de Christ, nous n’aurons pas à affronter le ju-
gement du grand trône blanc (Ap 20. 11), car nos noms ont été écrits dans le livre de vie,
et tous nos péchés pardonnés. Mais nous devrons répondre de nos actes après être deve-
nus enfants de Dieu. Ce “jugement” ne comporte aucune condamnation, mais ressemble
davantage à une remise de prix. Jésus nous récompensera en fonction de la valeur de nos
actes, à condition que ceux-ci n’aient pas été détruits par le feu lors du test divin (1 Co 3.
12). 5- Dieu est souverain et nous pouvons Lui faire confiance qu’Il fait tout pour nous ame-
ner à la ressemblance de Son Fils (Rm 8. 28). Il est fidèle dans toutes Ses promesses et à
travers notre vie ici-bas utilisera les circonstances que nous traversons pour notre bien et
l’accomplissement de Ses desseins. 6- Notre vraie demeure sera sur une nouvelle terre,
“régénérée “ par le créateur où nous jouirons de sa présence dans un corps ressuscité au
sein d’une société humaine régénérée. Paul déclare que notre espoir réside dans notre ré-
surrection. Le jour où cela arrivera sera la conclusion des plans parfaits de Dieu pour nous
libérer du péché et nous permettre de vivre sans fin dans une relation idéale avec Lui et
avec les autres enfants de Dieu. Est-ce aussi votre espoir ?

B-1 an : Gn 24-26 B-2 ans : Lv 3 & Ps 66

B-1 an : Gn 27-30 B-2 ans : Lv 4 & Ps 67
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Mercredi 9 - Deux niveaux de foi
“Seigneur, si Tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais, même maintenant...”  Jn 11. 21

Quel est le mot le plus important dans cette affirmation de foi de Marthe ? C’est le mot,
mais ! Car il forme la charnière entre deux niveaux de foi ! Quand Marthe déclare à Jésus:
“si Tu avais été là, mon frère ne serait pas mort”, Lazare est mort depuis quatre jours ! Elle
aurait dû s’arrêter là : l’inévitable était arrivé, son frère était mort et enseveli, tout espoir
de guérison miraculeuse envolé. Avec Dieu pourtant, même un rêve enterré peut être res-
suscité ! Quatre jours ou quarante ans ne font pas beaucoup de différence au calendrier
divin. Même si vous devez attendre 20, 30 ou 40 ans pour voir votre rêve se réaliser, il n’est
jamais trop tard pour Dieu. Ne mettez pas un point final à vos prières. Marthe avait assez
de foi pour croire que Jésus était capable de guérir Lazare. C’était une foi “préventive”,
celle dont nous faisons preuve lorsque nous prions que Dieu nous protège ainsi que nos
enfants. Nous pensons que Dieu est puissant et désireux d’agir pour nous éviter de graves
dangers. Mais Marthe a ajouté : “Mais même maintenant, je sais que tout ce que Tu de-
manderas à Dieu, Dieu Te le donnera” (v. 22). C’est une foi de renaissance, une foi qui croit
que Dieu peut inverser l’irréversible, une foi qui refuse de s’avouer vaincue même quand
tout semble perdu ! Est-il facile de passer du premier niveau de foi de Marthe au second ?
Certainement pas ! Il est plus facile de croire que Dieu répondra à nos requêtes quand la
guérison est encore possible, que d’imaginer qu’Il renversera l’ordre des choses, si nous
faisons preuve de persistance. Les épreuves et les crises ont l’art de nous enseigner à aller
jusqu’au bout de nos prières !

Jeudi 10 - Remède contre la dépression
“Je ne te délaisserai jamais, Je ne t'abandonnerai jamais.”   He 13. 5

Est-il possible de guérir un cœur déprimé parce qu’il souffre de solitude ? Parfois les gens qui
plaisantent et rient beaucoup le font pour cacher leur souffrance intérieure. Ils se créent un
masque pour donner l’impression qu’ils n’ont besoin de personne et peuvent gérer leur vie
sans problème. Pourtant la solitude n’est pas facile à surmonter. Le docteur Crammer, un
spécialiste dans le traitement de la dépression a écrit : “L’être humain est la seule espèce qui
ne peut survivre seul. Il a besoin d’une autre être humain à ses côtés, sinon il meurt.” Un mé-
decin anglais de la ville de Manchester reçut  un jour la visite d’un homme qui visiblement
souffrait de profonde dépression. Ce dernier lui expliqua qu’il sentait que le monde s’était
ligué contre lui pour le pousser au suicide. “Je n’ai plus aucune raison de vivre”, ajouta-t-il,
“J’ai peur de me retrouver seul, je ne peux trouver le bonheur à aucun endroit. Rien ne
m’amuse, tout dans la vie me déprime. Si vous ne pouvez m’aider, je vais droit au suicide.” Le
médecin, qui avait passé la soirée précédente au cirque, lui suggéra d’aller assister à une re-
présentation et de voir le fameux clown Grimaldi, le plus connu de l’époque. “Grimaldi est
l’homme le plus amusant qui soit”, ajouta le médecin “et le meilleur mime au monde. Vous
oublierez vos soucis quand vous le verrez.” Un rictus de souffrance traversa le visage du patient
qui répondit : “Ne vous moquez pas de moi, docteur, je suis le clown Joseph Grimaldi.” En fait
le célèbre clown ne pouvait s’attacher à personne et, même s’il ne se suicida pas ce jour-là, il
mourut misérable, seul et sans le sou après avoir été adulé des foules. Que lui manquait-il ?
Une relation profonde avec quelqu’un. Le christianisme diffère des autres religions en ce qu’il
dépend d’une relation personnelle avec Jésus et ne s’appuie pas sur une liste de règles et de
rituels. Connaître le Christ ne suffit pas : entretenir une certaine intimité avec Lui est essen-
tiel. Rapprochez-vous de Lui et vous ne serez plus seul. Comment ? En lisant Sa parole et vous
adressant à Lui comme si vous pouviez Le voir debout en face de vous. Essayez et vous dé-
couvrirez Sa présence  à vos côtés !

B-1 an : Gn 31-33 B-2 ans : Lv 5 & Ps 68

B-1 an : Gn 34-37 B-2 ans : Lv 6 & Ps 69
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Vendredi 11 - La valeur du pardon
“Pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.”  Ep 4. 32

N’oubliez pas ces quatre vérités sur le pardon : 1- Pardonner n’efface pas la souffrance
subie, mais vous rend capable de la surmonter. En pardonnant, vous prenez la décision
de contrôler votre vie sans que le passé n’ait de prise sur vous. Tant que vous refusez de
pardonner, vous restez prisonnier de l’ennemi. Par contre, en pardonnant et en essayant
de rétablir des relations avec celui ou celle qui vous a blessé, vous retrouvez votre paix in-
térieure, même si l’autre refuse d’admettre sa faute. Le pardon ne doit jamais dépendre
de l’attitude de l’autre. Il dépend de vous seulement. 2- Pardonner est pour votre bénéfice
avant tout. Vous replacez votre avenir entre vos mains. Refuser de pardonner équivaut à
laisser l’autre décider de votre avenir. Au moment où vous décidez de pardonner, la douleur
et la souffrance s’atténuent et vous commencez à aller de l’avant. 3- Si vous pardonnez
alors que l’autre refuse d’admettre la moindre faute, vous lui offrez la chance de se repentir
et de chercher à se faire pardonner. Votre exemple aura peut-être des effets bénéfiques
sur son  comportement futur. 4- Il devient plus facile de pardonner lorsque vous vous ren-
dez compte que chacun d’entre nous a besoin un jour d’être pardonné pour quelque chose.
Nous sommes tous imparfaits et malgré tout,Dieu “nous a pardonné en Christ”. Refuser
de pardonner équivaut à vous placer au-dessus de Dieu ! Et cela s’appelle de l’orgueil.
Satan est tombé dans ce piège fatal, n’y tombez pas vous-même. Et souvenez-vous que
Dieu déteste le péché, mais qu’Il fait grâce aux humbles (1 P 5. 5). Le mot de la fin : refusez
de pardonner prouve que vous n’avez pas vraiment compris la valeur de la grâce divine à
votre égard !

Samedi 12 - Entre les mains du potier (1)
“ Vous êtes dans Ma main comme l'argile dans la main du potier.”   Jr 18. 6

Un jour Dieu dit à Jérémie d’aller dans l’atelier d’un potier afin de lui expliquer comment
Il agissait dans la vie de chacun d’entre nous. Lorsque nous marchons dans le droit chemin
et accomplissons la volonté divine, nous sentons que nous faisons des progrès. Mais quand
le chemin devient escarpé et que nous trébuchons, nous avons l’impression que Dieu nous
a abandonnés à notre “triste sort”. Néanmoins Dieu ne rejette jamais l’argile avec laquelle
Il travaille. Si le résultat ne Lui convient pas, Il la remodèle jusqu’au jour où Il se sent sa-
tisfait de ce qu’Il a accompli et de l’utilisation qu’Il pourra en faire. Souvenez-vous que
“Celui qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au
jour où le Christ Jésus viendra” (Ph 1. 6). Vous demeurez un chef-d’œuvre en construction
tant que le Seigneur n’est pas revenu. Deux vérités nous interpellent : 1- Dieu a prévu un
usage précis pour chaque morceau d’argile qui se trouve entre Ses mains. Chacun d’entre
nous a un rôle à jouer dans Ses plans, mais le choix ne nous appartient pas. Seul le Saint-
Esprit décide de notre place dans le corps de Christ (1 Co. 12.18). 2- C’est Son droit de
nous modeler comme Il le juge bon. Nous sommes d’abord des fruits de Sa création, et
ensuite Il nous a “achetés” au prix de la vie de Son fils. N’essayons pas d’échapper au tour
du potier, même si nous devons souffrir un peu entre Ses doigts. Demeurons malléables,
sans nous “assécher” ou nous endurcir, par manque de reconnaissance envers Lui, comme
les enfants d’Israël au désert. 

B-1 an : Gn 38-41 B-2 ans : Lv 7 & Ps 70

B-1 an : Gn 42-44 B-2 ans : Lv 8 & Ph 1
28

Merci de vos prières et de vos dons. Sans votre soutien nous n’aurions jamais pu publier et
distribuer gratuitement SPPA à travers la France, la Belgique et la Suisse depuis l’an 2000.



Dimanche 13 - Entre les mains du potier (2)
“Le vase... fut manqué comme cela arrive avec l’argile dans la main du potier. 

Il en refit donc un autre vase.” Jr 18. 4

Dieu aurait moins de problèmes s’Il se servait d’argile véritable pour former des hommes
et des femmes selon Son bon plaisir. Le procédé pour créer Adam commença avec une
forme humaine modelée par Dieu à partir de la terre. Il souffla ensuite Son esprit en elle et
nous avons eu le premier homme. Depuis Il se contente de choisir des êtres humains pour
en faire Ses disciples, Ses ouvriers, Ses ambassadeurs. La difficulté surgit quand nous vou-
lons faire notre volonté, suivre nos impulsions et nos désirs ou profiter égoïstement des ta-
lents qu’Il a placés en nous. Il sait qu’en agissant ainsi nous risquons non seulement de
gaspiller notre vie et nos talents, mais aussi de passer à côté du rôle auquel Il nous avait
destinés sans bénéficier de Ses bénédictions. Il doit intervenir en écrasant entre Ses doigts
le vase mal formé que nous sommes devenus, et le modeler à nouveau pour faire jaillir de
l’argile le vase dont Il a besoin. Personne n’aime être brisé, pourtant seul cette action ra-
dicale du potier peut faire jaillir de l’humble motte d’argile le vase magnifique qu’Il envi-
sageait de former. Quand l’ange du Seigneur est apparu devant Gédéon, Il l’a interpellé
avec ces mots : “Vaillant guerrier”. Or Gédéon était en fait un poltron ! (Jg 6. 27). Dieu
n’avait pas encore achevé la transformation de Gédéon, mais Il voyait déjà ce qu’il devien-
drait s’il Lui obéissait. La patience est de mise si nous souhaitons devenir le vase que Dieu
voit en nous. Non seulement Il nous formera pour que nous puissions accomplir tout ce
qu’Il a prévu pour nous, mais Il mettra aussi dans notre cœur le désir et la volonté de Lui
plaire : “Dieu travaille en vous et Il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui
Lui plaisent” (Ph 2. 13). Tout ce qu’Il nous demande c’est de Lui faire confiance !

Lundi 14 - Toucher les gens de Samarie (1)
“Vous serez Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde.” Ac 1. 8

Ce sont les dernières paroles de Jésus avant de quitter Ses disciples : “Vous allez recevoir
une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde.” Jérusalem, la
ville où se trouvaient alors les disciples du Christ, représente les gens de notre commu-
nauté, voisins, amis, collègues de travail...etc. Nous n’avons pas besoin d’aller très loin
pour les trouver. Ils vivent tout autour de nous. La Judée, ce sont les gens qui habitent plus
loin, peut-être dans un pays étranger, mais qui nous sont semblables, des gens de notre
culture, de notre éducation, des gens que nous rencontrons parfois au cours de nos
voyages. Et le bout du monde représente tous ces pays où nos églises envoient des mis-
sionnaires que nous soutenons de nos dons et nos prières. Mais la Samarie ? Où se trouve-
t-elle ? Au temps de Jésus les juifs méprisaient ces “chiens” (lisez Mt 15. 26-27), qui
vivaient dans “le nord” et adoraient des idoles païennes. La Samarie représente le pays
des oubliés, des laissés pour compte, les SDF, les étrangers, les prostituées, les drogués...
en bref tous ceux dont la vie, le comportement nous rendent mal à l’aise. Parfois nous les
rejetons pour d’étranges raisons : Jonas s’enfuit loin de Dieu pour ne pas avoir à prêcher
aux Ninivites. Pourquoi ? Parce qu’ils étaient cruels ou parlaient un étrange langage ? Non,
parce qu’il craignait que Dieu leur pardonne leurs péchés s’ils se repentaient ! Même si
d’autres personnages de la Bible ont gravement enfreint la loi divine (Moïse, David, Rahab,
Paul), nous continuons à faire une distinction entre les “bons” (nous en général !) et les
“mauvais” (la plupart des autres !). Or Paul affirme : “Dieu ne fait pas de différence entre
les gens” (Ro 2. 11). Veillons à faire de même !

B-1 an : Gn 45-47 B-2 ans : Lv 9 & Ph 2

B-1 an : Gn 48-50 B-2 ans : Lv 10 & Ph 3
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Mardi 15 - Toucher les gens de Samarie (2)
“Philippe, descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ... 

Et il y eut une grande joie dans cette ville.”   (Ac 8. 5,7)

Etudions un peu plus la ville de Samarie et la région qui porte le même nom. En raison de
l’animosité des “purs” juifs à l’encontre de leurs voisins de Samarie, ceux-ci, pour se rendre
de Galilée (où Jésus habitait) en Judée (où se trouvait Jérusalem), préféraient faire un long
détour par Jéricho afin d’éviter de traverser la Samarie. Jésus au contraire prit la route la
plus courte et rencontra près d’une petite ville appelée Sychar une femme avec laquelle Il
eut une conversation intéressante. Notez que Jésus dévoila le secret de la vraie adoration
due à Son Père, non pas à Ses disciples, mais à une Samaritaine aux mœurs plus que dou-
teuses. C’est également le seul passage des Evangiles où toute une ville se convertit à la foi
en Jésus. Après une telle expérience, on pourrait imaginer que les disciples auraient aimé y
demeurer plus longtemps. Au contraire ils ont hâte de retourner à Jérusalem. Il faudra une
persécution féroce pour obliger les apôtres à quitter la ville sainte. C’est Philippe qui s’y rend
le premier (Ac 8) et découvre alors que la majorité de la population accueille son message
“avec joie”. Le souvenir du passage de Jésus avait certainement marqué tous les esprits.
Plus tard Pierre et Jean viennent épauler Philippe dans son ministère et annoncent l’Evangile
à travers la région. Aujourd’hui les villages de Samarie sont les prisons, les cliniques pour
drogués et malades atteints du Sida, les refuges pour les SDF, les banlieues mal famées, où
les gens ont le plus soif d’entendre la Bonne Nouvelle. Jésus déclare ouvertement : “ Venez,
vous qui êtes bénis de Mon Père ; héritez le royaume qui a été préparé pour vous...” (Mt 25.
34). Qui sont-ils, ces “justes” qu’Il félicite ? Ceux qui ont recueilli l’étranger, nourri l’affamé,
vêtu celui qui était nu, soigné le malade, rendu visite au prisonnier, aidé la veuve et l’orphelin,
bref, ceux qui tout simplement se sont rendus à Samarie pour prendre soin de ses habitants.
Ferons-nous partie de ces “justes” ?

Mercredi 16 - Toucher les gens de Samarie (3)
“Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi 

les choses faibles du monde pour confondre les fortes.”  1 Co. 1. 27

Est-il facile de toucher “les gens de Samarie” ? Non, mais Jésus nous a montré le chemin.
Voyons comment Il a abordé la femme samaritaine près du puits de Sychar. Il ne l’a pas invité
à l’un de Ses grands bains de foule ni ne l’a pas encouragée à entrer dans une synagogue où
Il allait prêcher. Il lui a demandé à boire ! Il s’est mis ainsi à sa portée et a réclamé son aide.
Imaginez-vous vous approcher d’une prostituée ou d’un drogué et lui demander de vous
aider à entrer en relation avec d’autres de leur milieu ? “Les gens de Samarie” ont besoin de
sentir que d’autres ont besoin d’eux. Rahab était dans ce cas : les espions avaient besoin
d’être hébergés par elle. Elle devait les protéger avant d’être sauvée par eux, elle et toute sa
famille. Trop souvent dans nos églises nous faisons le contraire et nous nous étonnons ensuite
que trop peu des gens que nous avons secourus soient prêts à nous écouter ensuite. Scott
Larson écrit : “Les gens de Samarie sont des éléments essentiels dans le plan divin de bou-
leverser notre monde. Aimer nos ennemis et bénir ceux qui nous maudissent n’est pas facile,
mais comme l’exemple d’Etienne nous le prouve, une telle attitude peut changer le cours de
l’histoire.” Etienne, sous la pluie de pierres qui allait le tuer pria “Seigneur pardonne-leur ce
péché” (Ac 7. 60). Dieu répondit à sa prière et Saul rencontra Jésus sur le chemin de Damas.
qui parmi les chrétiens de l’époque aurait pu imaginer que peu de temps après que Saul,
devenu Paul, serait l’instrument choisi par Dieu pour remplir les rangs de Son Eglise? Et qui
sait combien de “gens de Samarie” deviendront eux aussi des instruments entre Ses mains
pour toucher des milliers d’autres personnes ?

B-1 an : Ps 1-4 B-2 ans : Lv 11 & Ph 4

B-1 an : Ps 5-8 B-2 ans : Lv 12 & Rt 1
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Jeudi 17 - Gardez l’espoir !
“Je connais les plans que J’ai formés pour vous...”   Jérémie 29.11

Ce verset est une promesse extraordinaire de la part de Dieu, placée au milieu d’un chapitre au
demeurant peu encourageant. Si les circonstances actuelles de votre vie ne vous paraissent pas
trop réjouissantes, ce verset s’adresse à vous ! Les enfants d’Israël vivaient désormais à Babylone
en qualité d’esclaves, à cause de leurs années de rébellion contre Dieu. Le pays de leur captivité
était un haut lieu du paganisme, pas l’endroit idéal pour un peuple mis à part par Dieu. C’était un
pays corrompu, un désert moral et spirituel. Qui plus est, les prêtres et les prophètes issus des
enfants d’Israël ne cessaient de les entraîner toujours plus loin de Dieu. Aussi Celui-ci leur avait-
Il dit : “Ne vous laissez pas tromper par tous ces soi-disant prophètes et devins qui s’imaginent
tout savoir et ne font que vous mentir et que Je ne vous ai pas envoyés...” (Jérémie 29.8-9 TP).
Et pourtant, d’une situation désespérée naît un rayon d’espoir, Dieu leur dit: “J’ai encore un plan
prévu pour vous. Tant que je n’ai pas fermé la porte, rien n’est perdu. Je transformerai un jour les
circonstances dans lesquelles vous vivez et vous connaîtrez de meilleurs jours...” (Paraphrase).
Vous vous demandez : “Mais comment puis-je être sûr que Dieu a encore un plan pour le reste
de ma vie ?” Rien de plus simple ! Vous êtes encore en vie ! Il a établi un plan pour la vie de chaque
être humain qu’Il a créé et ce plan n’est jamais périmé ! Contrairement à la bouteille de lait du
supermarché sur laquelle est imprimée une date de péremption, les plans de Dieu n’en compor-
tent aucune ! Même si vous avez refusé pendant des années de suivre Son plan, Il peut le réactiver
dès la minute où vous décidez de confier votre vie entre Ses mains et d’obéir à Sa volonté. Son
plan sera bien sûr quelque peu différent de celui que vous auriez suivi si vous Lui aviez obéi vingt
ans plus tôt, mais cela n’est pas un obstacle majeur pour Dieu ! Il est capable d’adapter Son plan
à toutes les circonstances de la vie de chaque être humain, y compris la vôtre ! Voilà pourquoi
vous devez toujours garder l’espoir !

Vendredi 18 - L’exemple d’un bon leader spirituel (1)
“Il ne cessait de leur prodiguer des encouragements...”      Ac 20. 2 TP

Un bon dirigeant doit être doué de deux qualités essentielles : il doit être sûr de la direction
dans laquelle il se dirige et il doit pouvoir faire comprendre aux autres l’intérêt qu’ils auraient
à le suivre ! Le talent n’est pas le plus important : des gens très talentueux constituent de piètres
dirigeants parce qu’ils sont davantage intéressés par leur propre avenir que par celui des gens
qui leur ont été confiés. Après avoir traversé eux-mêmes des jours difficiles, peut-être devien-
dront-ils plus attentifs aux problèmes des autres. Mais les dirigeants naturels n’attendent pas
de vivre de telles expériences. Ils savent que les bonnes idées sont faciles à suivre, mais que
les gens capables de les produire sont d’une valeur inestimable. Le célèbre entraîneur Bear
Bryant avait l’habitude de dire : “Je ne suis qu’un simple ouvrier, mais je sais l’art de garder
une équipe bien soudée, la manière d’encourager certains joueurs et de calmer l’excitation
d’autres afin de les mettre au même diapason. Je ne sais dire que trois choses : lorsque l’équipe
a mal joué, “c’est ma faute”, si elle a joué de façon moyenne, “c’est le résultat de nous tous”
et si elle a très bien joué, “c’est seulement grâce à vous !” Si votre rêve est de conduire les au-
tres, gardez à l’esprit les conseils suivants : les vrais leaders ne s’isolent pas dans des tours
d’ivoire, ils ne s’énervent pas, ils ne sont pas facilement irrités, ils ne se laissent pas influencer
par les menues difficultés de la vie quotidienne, ils assaisonnent leurs rares paroles de critique
de beaucoup de paroles d’encouragement. Robert Louis Stevenson a dit : “Enfouissez vos
craintes au fond de vous, mais partagez votre courage avec les autres !” Il y a deux catégories
de gens autour de vous : ceux qui cherchent à vous abattre et ceux qui n’ont de cesse de vous
encourager. Ecoutez : “Paul rassembla autour de lui les disciples et ne cessa de leur prodiguer
des encouragements, les exhortant et les remplissant d’espoir...” Voilà un excellent exemple
d’un bon leader spirituel ! Lui ressemblez-vous ?

B-1 an : Ex 1-4 B-2 ans : Lv 13 & Rt 2

B-1 an : Ex 5-7 B-2 ans : Lv 14 & Rt 3
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Samedi 19 - L’exemple d’un bon leader spirituel (2)
“Je vous serai fidèle quoiqu’il arrive...”     2 Corinthiens 7.4 TP

L’apôtre Paul est l’exemple d’un bon leader spirituel. S’adressant aux chrétiens de Corinthe, pour-
tant peu affermis et souvent affligés de doutes et de faiblesses, il s’écrie: “Je vous serai fidèle,
quoi qu’il arrive. J’ai la plus grande confiance en vous. Si seulement vous saviez combien je suis
fier de vous, malgré toutes les difficultés qui sont les miennes chaque jour...” Malgré leur manque
de maturité spirituelle et les dissensions constantes qui déchiraient l’église de Corinthe (relisez 2
Corinthiens 7.5), Paul ne cessait de leur fournir des encouragements ! Il avait l’art de réconforter
autant que de discipliner et de corriger, d’encourager autant que d’aiguiser leur esprit, l’art d’être
un bon leader spirituel. Quelles sont donc les caractéristiques d’un bon leader ? 1- Il doit se montrer
assuré et constant avec lui-même, pouvoir donner l’exemple d’une marche irréprochable avec le
Seigneur, prouver à tous qu’il met en pratique ce qu’il prêche. 2- Il exprime souvent son appré-
ciation du travail des autres, sachant combien ceux-ci ont besoin de sentir combien leur rôle au
sein de l’équipe est important. 3- Il est prêt à écouter leurs suggestions autant que leurs craintes,
à accepter leur opinion sans juger ni rejeter trop vite leurs idées. Betty Bender a dit : “S’entourer
uniquement de personnes qui vous ressemblent de par leur caractère et leurs idées est une erreur
élémentaire. Débarrassez-vous plutôt de ce manteau éculé, mais douillet qui vous emprisonne,
au profit d’une garde-robe hétéroclite, car faite de gens un peu fous, à l’imagination débridée,
tous différents les uns des autres, mais qui fourmillent d’idées surprenantes. Puis laissez-vous
emporter par le raz-de-marée !” 4- Il sait faire la différence entre les êtres humains et les statis-
tiques! 5- Il explique toujours pourquoi il préfère telle méthode à telle autre pour ne pas donner
l’impression qu’il est LE patron. C. Francis a dit : “Payer quelqu’un pour son travail, acheter son
talent en contrepartie d’un salaire élevé est facile, mais son enthousiasme, sa loyauté, son enga-
gement ne s’achètent pas ainsi, ils se méritent !”

Dimanche 20 - L’exemple d’un bon leader spirituel (3)
“Encourage tes gens, mais sache aussi les reprendre si nécessaire...”          Tite 2.15 TP

Il est difficile de guider les autres sur des chemins que nous n’avons pas parcourus nous-mêmes,
surtout lorsque nous sommes davantage préoccupés par leur réaction que par notre désir de
maintenir toute l’équipe dans la bonne direction. Le bon leader spirituel doit-il pour autant se
soucier de faire plaisir à chacun ? Certainement pas, car il n’est jamais possible de satisfaire tout
le monde. Celui qui recherche l’approbation de chacun finit par être contrôlé par ceux qu’il est
censé guider. Paul savait bien cela aussi pouvait-il affirmer à Tite : “Encourage tes gens, mais
sache aussi les reprendre si nécessaire. Tu as reçu l’autorité pour le faire, alors ne laisse personne
te mettre le pied dessus !” (Tite 2.15 TP). Les leaders spirituels qui manquent encore d’expérience
et d’assurance ont tendance à trop tergiverser avant de prendre les décisions qu’ils savent être
essentielles, par peur de froisser ceux qu’ils doivent guider. Ils se sentent trop responsables des
réactions et des émotions de ces derniers. Ils n’ont pas encore compris que les réactions de ceux-
ci face aux décisions prises, si elles ont été dictées par Dieu, ne les concernent pas, et qu’ils ne
doivent pas en être affectés. Au contraire, un leader doué de maturité spirituelle saura affronter
la déception ou l’amertume des autres et maintenir une attitude de sagesse et de calme, même
si l’ambiance se détériore autour de lui. Lorsque vous avertissez votre enfant qu’il risque de se
brûler s’il pose les doigts sur la plaque de la cuisinière, vous ne vous sentez pas obligé d’obtenir
de lui son approbation ni responsable de son manque d’enthousiasme à vous écouter. Plus tard,
lorsqu’il aura grandi, il se rendra probablement compte que vous aviez raison de l’avertir. Pourtant,
certaines personnes, quel que soit leur âge, regimbent dès que quelqu’un leur dit de ne pas
s’aventurer plus loin ! La sagesse est néanmoins d’accepter que quelqu’un nous reprenne ou
nous avertisse des dangers imminents ! 

B-1 an : Ex 8-10 B-2 ans : Lv 15 & Rt 4

B-1 an : Ex 11-13 B-2 ans : Lv 16
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Lundi 21 - L’exemple d’un bon leader spirituel (4)
“Ce travail dépasse tes forces. Tu ne pourras l’accomplir tout seul.”           Exode 18.18

Les Israélites s’attendaient à ce que Moïse s’occupe de tout et ce dernier s’épuisait de jour en
jour sous le poids de la tâche. Satisfaire leurs aspirations le tuait à petit feu ! Le jour où “son
beau-père se rendit compte de la peine qu’il se donnait, il lui dit : pourquoi agis-tu ainsi sans
l’aide de personne... ? Ce travail dépasse tes forces. Tu ne pourras l’accomplir tout seul... Trouve
quelques hommes capables, attachés à Dieu, respectueux de la vérité... et répartis le fardeau
entre vous tous. Si tu agis ainsi, tu pourras tenir bon. La paix et l’harmonie règneront au milieu
du peuple. Moïse l’écouta et suivit son conseil” (Exode 18.14-24 TP). Rechercher le soutien des
autres n’est pas un aveu de faiblesse, mais plutôt une marque de courage et de détermination.
Certains se vantent de pouvoir tout faire par eux-mêmes. Mais le beau-père de Moïse lui expliqua
qu’en agissant ainsi il risquait non seulement de se causer du tort, mais aussi de faire souffrir
tous ceux qu’il était censé guider. Si vous persistez à accomplir une tâche à la place de quelqu’un
que Dieu a choisi et préparé précisément pour la mener à bien, vous entravez le développement
et l’épanouissement de cette personne. Dieu nous a créés afin que nous dépendions les uns
des autres. Déléguer une partie de son autorité à des gens compétents eut pour résultat d’affer-
mir la position de Moïse à la tête du peuple et lui permit de conduire celui-ci avec davantage
d’efficacité, selon les plans de Dieu. N’oubliez pas que vous ne pourrez jamais satisfaire tout le
monde. Si vous n’apprenez pas à déléguer, vous risquez de vous effondrer sous le poids de la
tâche. Vous n’êtes pas un surhomme ! Ne laissez jamais votre fierté vous empêcher d’accepter
l’aide des autres. Il est facile d’exagérer sa propre importance lorsqu’on se trouve dans une po-
sition de leader. Paul a dit : “Ne soyez pas prétentieux. Ayez une saine appréciation de votre va-
leur...” (Romains 12.3 TP). “Le bon leader sait s’entourer de gens capables d’accomplir ce qu’il
souhaite, sans avoir à mettre son nez à tout bout de champ dans leur travail” a dit Theodore
Roosevelt. Excellent conseil !

Mardi 22 - Desserrez les freins !
“A côté d’eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les princes ne se soumirent pas au service de leur seigneur.”  Ne 3. 5

Malgré les difficultés, ils avaient commencé la reconstruction des murs de Jérusalem. Malheu-
reusement certains d’entre eux n’étaient pas très enthousiastes, par exemple les princes des Te-
koïtes. Ces derniers semblaient plus intéressés à freiner le travail des autres qu’à les encourager.
Connaissez-vous l’histoire de ces deux cyclistes irlandais qui grimpaient une côte sur un tandem?
Quand ils arrivèrent au sommet, complètement épuisés, celui qui était assis à l’arrière s’écria
joyeusement : “Mon vieux, on peut dire qu’on a eu de la veine : si je n’avais pas gardé les freins
bien serrés, nous aurions pu dégringoler jusqu’au bas de cette côte en un rien de temps !” Vous
pouvez sourire de la stupidité de ce cycliste, mais ne croyez-vous pas que bien des chrétiens
agissent ainsi ? Bien sûr, ils parlent de prudence ou de bon sens. Ils affirment qu’il vaut mieux ne
rien bouleverser, qu’il faut réfléchir avant de prendre une décision au sein de l’église... En fait ils
craignent d’aller de l’avant, de prendre des risques. Près du sommet du mont Everest se trouve
un jalon qui marque l’endroit où est mort l’un des plus vieux grimpeurs à avoir entrepris cette as-
cension. Y sont gravés ces simples mots : “Il est mort en grimpant !” Enfant de Dieu, faites que
ces mots deviennent aussi votre épitaphe ! Harold Kushner a dit : “Notre âme n’a pas soif de gloire
ni de confort, ni de richesse ni de pouvoir. Tout cela crée plus de problèmes qu’il n’en résout.
Non, notre âme a soif de trouver un sens à notre vie, afin que notre vie vaille la peine d’être vécue
et que le monde devienne un endroit plus agréable, en raison de notre passage fugace sur cette
terre.” Quelle que soit l’œuvre que le Seigneur vous demande d’accomplir, que ce soit bâtir des
cathédrales ou balayer les rues, trouvez la raison divine de votre vie, desserrez les freins et lan-
cez-vous à fond dedans, en Lui faisant confiance pour le reste !

B-1 an : Ex 14-16 B-2 ans : Lv 17

B-1 an : Ex 17-19 B-2 ans : Lv 18
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Mercredi 23 - Reconstruisez votre autel !
“Il rebâtit l'autel du Seigneur...”  2 Ch 33. 16

Presque tous les personnages de la Bible qui ont marqué leur époque ont construit un autel à
Dieu. Abraham n’en construisit pas moins de sept ! Partout où il alla, soit il bâtit un autel, soit
il creusa un puits, comme autant de jalons sur sa route. Son exemple a toujours été difficile à
suivre et son record à battre ! Dans l’épisode de 2 Chroniques 33, le roi Manassé, peut-être
l’un des pires rois de Juda, après avoir commis des abominations pendant des années, s’était
repenti et tourné vers Dieu. “Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et s'hu-
milia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières ; et Dieu l'exauça: Il
écouta sa supplication...”  (2 Ch 33. 12-13). Peu d’hommes étaient tombés aussi bas que Ma-
nassé : il avait encouragé la magie, pratiqué la divination, fait des sacrifices humains, et même
placé une idole dans le temple même de Dieu ! Puni par Ce dernier, déporté et emprisonné à
Babylone, il s’était tourné vers Dieu qui, plein de compassion lui avait pardonné ses péchés,
l’avait délivré et ramené à Jérusalem pour lui accorder une seconde chance. Une belle preuve
de la grâce divine ! Néhémie déclara plus tard : “Tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatis-
sant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance...” (Ne 9. 17). Prenez à cœur ces
paroles : Il est prêt à vous pardonner à l’instant même où vous revenez à Lui. De retour Manassé
rebâtit son autel et vous devez faire de même. Un autel est un lieu de purification : accepter
d’être purifié par le sang de Jésus de toutes les fautes qui entravent la communion entre Dieu
et vous est absolument nécessaire. Un autel est aussi un lieu d’actions de grâces. David a dit :
“Sept fois le jour je Te célèbre !” (Ps 119. 164). L’avez-vous remercié une fois aujourd’hui ? Un
autel est aussi un lieu de sacrifice. C’est là que Dieu vous demande de Lui donner ce qui compte
le plus dans votre vie, comme à Abraham son fils. Sa parole pour vous aujourd’hui : reconstrui-
sez votre autel!

Jeudi 24 - Exercez-vous à croire Dieu 
“La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas.”  He 11. 1

Exercez votre foi dans les petites choses, et quand surviendra la grande épreuve de votre foi,
celle-ci sera assez forte pour demeurer inébranlable. Avez-vous l’impression de prier sans voir
aucun résultat ? Le véritable test de votre foi est de croire les promesses de Dieu et de rester
ferme sur vos convictions, malgré l’absence d’évidence. Ecoutez : “Quiconque en est encore
au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant” (He 5. 13). Quelle expé-
rience avez-vous de Sa parole ? Y avez-vous trouvé les promesses divines qui vous concerne
dans les circonstances où vous vous trouvez aujourd’hui ? Quand vous priez, si vous ne res-
sentez rien, pensez-vous que vos prières ne vont pas aboutir ? Et si les symptômes persistent,
croyez-vous que Dieu ne veut pas vous guérir ? Quels que soient vos doutes, ne les exprimez
jamais à haute voix! Vous indiqueriez à Satan qu’il est train de gagner. N’oubliez pas qu’il n’est
pas omniscient, comme Dieu : il entend vos paroles, mais il ne peut pas lire vos pensées et dé-
couvrir vos doutes. Il ne peut qu’imaginer ce que vous ressentez. N’entrez donc pas dans son
jeu. Pendant 20 ans Abraham répéta ce que Dieu lui avait promis. A 90 ans, la raison se mo-
quait de lui, ses amis et même sa femme riaient en cachette, mais lui continuait de faire
confiance en Dieu, lui “qui appellent les choses qui ne sont point comme si elles étaient” (Rm
4. 16). Quand Jésus toucha l’aveugle et lui demanda s’il voyait quelque chose, celui-ci répondit:
“Je vois des hommes, mais comme des arbres qui marchent” (Mc 8. 24). Est-ce que l’homme
s’en alla, content de cette situation ? Est-ce que Jésus abandonna Ses efforts ? Non, Il lui im-
posa à nouveau les mains et la vue de l’aveugle devint parfaite. La leçon pour vous aujourd’hui:
ne vous découragez pas. Retournez à la source. Priez et croyez Ses promesses. La foi n’est pas
une émotion, c’est une manière de penser et une manière de marcher !

B-1 an : Ex 20-22 B-2 ans : Lv 19

B-1 an : Ps 9-12 B-2 ans : Lv 20
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Vendredi 25 - Restez concentré ! 
“ Vous ne vous en écarterez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez en tout la voie que le Seigneur... 

vous a prescrite, afin... que vous soyez heureux...”  Dt 5. 32-33

Mike Murdoch a dit : “La meilleure manière de détruire la détermination d’un homme animé
d’un grand rêve, c’est de lui en donner un second !” L’un des stratagèmes de Satan consiste
à disséminer vos forces et vos efforts, afin que vous deveniez médiocre en tout et excellent
en rien ! Paul a bouleversé le monde plus qu’aucun philosophe n’a jamais pu le faire, car le
plan de sa vie peut être résumé en une ligne : “Je fais une chose... me portant vers ce qui est
en avant, je cours vers le but...” (Ph 3. 13). Le meilleur moyen de tout perdre c’est de vouloir
faire plaisir à tout le monde, tandis que le meilleur moyen de tout gagner, c’est de vouloir plaire
à Dieu. Vous découvrirez vite qu’il est impossible de faire les deux en même temps. La plupart
des échecs de notre vie n’ont qu’une simple cause : nous avons perdu de vue le but que nous
nous étions fixé. Refusez de vous laisser distraire par des choses sans grand intérêt, même si
elles ont des voix de sirènes et qu’elles ne cessent de vous tenter. Esaïe a écrit : “J’ai rendu
mon visage dur comme un silex, j’ai su que je n’éprouverais pas de honte...” (Es 50. 7). Satan
aimerait vous convaincre de vous engager dans diverses directions et projets. Chacun peut
être excellent en soi, mais en ce qui vous concerne, telle n’est pas la volonté de Dieu. Il arrive
un moment où votre agenda est complet. Si vous êtes déjà occupé à accomplir la tâche qu’Il
vous a confiée, sachez dire non aux autres qu’Il ne vous a pas demandé d’accomplir, même
si elles vous paraissent excellentes. “Non” est un petit mot “béni” par Dieu et qui peut vous
libérer du fardeau de l’opinion des autres, des exigences humaines et de votre désir d’obtenir
leur approbation. Le meilleur moyen de donner un sens à sa vie et d’être heureux en le pour-
suivant est d’accepter les choses qu’Il vous demande de faire et de refuser celles qui sont
moins importantes à Ses yeux!

Samedi 26 - Vous sentez-vous brisé ?
“Il ne criera pas, Il n'élèvera pas la voix, Il ne se fera pas entendre dans les rues. 

Il ne brisera pas le roseau qui ploie, Il n'éteindra pas la mèche qui vacille ”  Es 42. 2-3

Les difficultés amoncelées contre vous, les crises que vous ne parvenez pas à éviter, les
doutes qui vous assaillent jour après jour ont-ils réussi à vous briser ? Ou du moins à vous
faire ployer sous le fardeau ? C’est l’une des raisons pour laquelle Jésus est venu dans notre
monde : pour redresser le roseau qui ploie, pour ranimer la mèche qui vacille. Si vous vous
reconnaissez dans cette description, accrochez-vous à cette promesse. Les anciens utili-
saient les roseaux pour en faire des tapis, des crayons ou même des pipeaux. Avec le temps
ces roseaux devenaient friables et les anciens s’en débarrassaient pour utiliser de nouveaux.
De même les mèches des lampes à huile se consumaient peu à peu et finalement on devait
les remplacer par de nouvelles. Le monde gaspille et remplace tout ce qui lui apparaît inu-
tile. On ne répare pas, on remplace. Jésus n’a pas la même philosophie ! Il assouplit le roseau
devenu friable et lui permet de chanter un chant nouveau. Il préfère guérir et redonner de la
force à ceux qui se sentent brisés et sans force. Il ranimera votre flamme vacillante et vous
permettra de briller à nouveau haut et fort. Remarquez le début du verset : “Il ne criera pas...
Il ne se fera pas entendre dans les rues.” Pour encourager, raffermir et réconforter, Jésus ne
crie pas, n’élève pas la voix. Il agit avec douceur et dignité. Il ne cherchera jamais à vous hu-
milier devant les autres. Il ne se fera pas entendre dans les rues. Fuyez les faux prophètes
qui aiment à se faire entendre partout, dont la voix tonitrue à tort et à travers. Jésus n’a jamais
dit à Ses disciples de forcer les autres à écouter la Bonne Nouvelle. Imitons-Le, quand nous
tentons d’encourager l’un de nos frères ou de nos sœurs. Souvenez-vous : “Que votre bonté
soit reconnue par tous les hommes” (Ph 4. 5).

B-1 an : Ex 23-25 B-2 ans : Lv 21

B-1 an : Ex 26-28 B-2 ans : Lv 22
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Dimanche 27 - Vous avez besoin d’un cœur pur !
“Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.”   Mt 54. 8

Dans son livre “Nu et fier de l’être !” TD Jakes écrit : “Quand un homme grimpe, nu et sans
défense sur la table d’opération, devant le chirurgien qui va l’opérer, loin de lui de se vanter
de quoi que ce soit, ou d’afficher quelque pudeur ou réticence mal placées. Il sait perti-
nemment que sa situation présente est nécessaire s’il veut avoir une chance de guérir.
Quoi que le chirurgien découvre dans ses organes, il ne peut rien faire lui-même, en bien
ou en mal. Son seul espoir est que le médecin possède l’expertise nécessaire pour remettre
un peu d’ordre dans son corps et guérir ce qui ne va pas en lui ! Quand Jésus a dit “bien-
heureux ceux qui ont un cœur pur...” Il s’est servi du mot grec “kataroi”, à l’origine du mot
catharsis, qui décrit le moyen de purifier l’esprit ou le corps. Nous avons ainsi besoin de
dévoiler sans cesse devant notre Seigneur les impuretés, les faiblesses qui bloquent le libre
flot de Sa vie en nous. Le but est qu’Il nous purifie par Sa présence. Mais Il ne purifiera
pas les coins secrets de notre vie, Il ne forcera pas les tiroirs que nous voulons garder inac-
cessibles. Aussi devons-nous Le prier chaque jour de chasser de notre cœur les idoles qui
y sont encore bien implantées, Lui demandant de rendre notre cœur aussi blanc que la
neige. Votre casier judiciaire a été effacé à la Croix, mais votre esprit a besoin d’être re-
nouvelé chaque jour. TD Jakes a ajouté : “L’opération chirurgicale a été un succès total,
mais je dois demeurer dans Son service de réanimation, pour être l’objet de Ses soins les
plus intensifs. Ce n’est qu’en Lui que j’ai confiance, ce n’est qu’à Lui que je souhaite
confier mon avenir.” Demandez-Lui aujourd’hui  de créer en vous un cœur pur !

Lundi 28 - Une bataille fait rage autour de vous ! (1)
“Ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre...

les puissances spirituelles mauvaises...” Ep 6. 12 

Les difficultés que nous rencontrons ne sont pas toutes provoquées par Satan et ses sbires.
Notre propre nature humaine en est souvent à l’origine. Néanmoins nous devons compren-
dre que tout enfant de Dieu devient, dès son adoption dans la grande famille divine, une
cible pour l’ennemi de Dieu, le diable. Il n’a rien d’autre à faire que de “voler et tuer et dé-
truire” (Jn 10. 10). Parfois notre Père permet que nous affrontions des situations quasi in-
surmontables pour diverses raisons : nous apprendre à dépendre de Lui, pour surmonter
nos peurs et nos faiblesses, pour nous encourager à témoigner de ce que nous avons vécu,
ou encore pour nous bénir encore plus de l’autre côté de l’épreuve. Dans la Bible bien des
hommes de Dieu ont subi des attaques sataniques. 1- La vie de Job nous donne l’exemple
d’une attaque particulièrement cruelle de Satan contre l’un des enfants de Dieu. Même si
nous n’en comprenons pas les raisons, sachons apprécier que Dieu a toujours le dernier
mot et qu’Il n’autorise pas Satan à dépasser la limite qu’Il lui a imposée. Malgré ses doutes,
il demeura ferme dans sa confiance en Dieu et l’emporta sur l’ennemi. 2- Daniel ne fut pas
enlevé miraculeusement de la fosse aux lions. Il y passa toute la nuit, alors que le roi païen,
qui aimait Daniel,  souffrait une nuit blanche. Dieu ne fit que fermer la gueule des lions,
car Il voulait que Son serviteur continue à témoigner de Sa toute-puissance. Peut-être fera-
t-Il la même chose pour vous. Dieu n’a pas oublié comment fermer la gueule des lions !
Daniel aurait pu dire comme ses trois amis : “Je sais que mon Dieu me délivrera, mais
même s’Il ne le fait pas, sache...” (Dn 3. 18). Ne pouvons-nous pas prendre exemple sur
ces deux hommes  et dire la même chose ?

B-1 an : Ex 29-31 B-2 ans : Lv 23

B-1 an : Ex 32-34 B-2 ans : Lv 24
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“Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, 
nous récolterons quand le moment sera venu.”              Ga 6. 9



Mardi 29 - Une bataille fait rage autour de vous ! (2)
“Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du tentateur !”  Mt 6. 13 TP

Voyons d’autres personnages des Ecritures et comment ils ont résisté à Satan. 1- Jésus Lui-
même se retrouva dans une situation extrême, peu après Son baptême. Satan vous a peut-
être poussé dans le même cul-de-sac, où les tentations et les mauvais choix vous entourent et
cherchent à vous éloigner de la présence de Dieu. Satan aime désunir les enfants de Dieu, les
monter les uns contre les autres, briser familles et mariages. Tentations et mensonges sont ses
armes favorites. Quand vous êtes affaibli par les difficultés (pas nécessairement provoquées
par Satan !), c’est alors qu’il passe à l’attaque et fait tout pour vous faire trébucher. N’oubliez
pas que d’autres souffriront si vous cédez à la tentation. Si Jésus n’avait pas résisté, c’est cha-
cun de nous qui aurait perdu tout espoir de salut ! Même si le sort de l’humanité de s’appuie
pas sur vos épaules, néanmoins un faux-pas de votre part aura des conséquences non seule-
ment sur votre avenir, mais aussi sur celui de vos proches. 2- Elie était un immense prophète
de Dieu. Il avait affronté avec audace et fermeté l’un des pires rois d’Israël et avait anéanti en
un après-midi l’armée des prêtres de Baal. Il était devenu un géant, un héros pour le peuple,
mais malheureusement, le héros d’un jour, car très vite le peuple sembla l’abandonner. Le dés-
espoir s’empara de lui à l’idée que la femme du roi voulait se venger de l’exécution de ses prê-
tres favoris et le prophète prit la fuite. Il avait apparemment oublié que Dieu l’avait soutenu de
manière spectaculaire peu de temps avant. Remarquez deux détails : 1- Dieu l’accompagne
dans sa fuite et lui fournit l’aide pratique dont il a besoin (1 R 19. 5-8). Dieu fera de même avec
vous. Avant de soutenir votre âme, Il réconfortera votre corps ! 2- Une fois en présence de Dieu,
Elie Lui ouvre Son cœur (v. 14). En substance, la réponse divine est simple : “Je vais te confier
une nouvelle mission” (v. 15-18). Ne vous attendez pas à ce que Dieu vous retire de la bataille!
Attendez-vous plutôt à ce qu’Il vous remplisse de forces nouvelles.

Mercredi 30 - Etes-vous prêt pour le jour où... ?
“Voici Je vais faire une chose nouvelle, sur le point d’arriver...”  Es 43. 19

Si Dieu vous affirme qu’Il va vous bénir, ne prêtez pas trop attention aux circonstances dans
lesquelles vous vous débattez aujourd’hui et croyez ce qu’Il vous promet. Dieu ne peut pas
mentir. Il peut balayer en un rien de temps les obstacles sur votre chemin et guérir les blessures
qui vous font souffrir aujourd’hui. Faites en sorte que, lorsque le calme sera rétabli par Sa main
puissante, vous soyez toujours debout, ferme et assuré après le passage de l’orage. Aux yeux
de Dieu vous êtes trop important pour être détruit par une épreuve qu’il a permis que vous su-
bissiez afin de vous permettre d’acquérir la force de caractère et un sens profond de Son plan
pour votre vie. Si vous avez survécu à l’orage, ce n’est que par la grâce de Dieu. Dieu vous a
prouvé qu’Il peut vous faire traverser les flammes de la fournaise sans même que vos vêtements
prennent l’odeur de la fumée (Dn 3. 27) ! Ou vous sortir de la fosse aux lions sans que votre
peau ait subi la moindre égratignure (Dn 6. 23). Réfléchissez à tout ce que Dieu a déjà fait dans
votre vie et chantez ses louanges ! Mais ce n’est pas tout. Ecoutez ces mots : “Voici Je vais faire
une chose nouvelle, sur le point d’arriver...” Alors qu’il vous semble attendre depuis une éternité
de voir la main de Dieu en action, soudain les événements se précipitent. Vous vous rendez
compte que Dieu est en train de tout changer, de tout bouleverser dans votre quotidien. L’église
des premiers jours venait tout juste de naître quand nous lisons : “Tout à coup il vint du ciel un
bruit comme celui d’un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis” (Ac 2.
2). Quand Dieu décida de libérer Paul et Silas, nous lisons : “Tout à coup il se fit un tremblement
de terre... et toutes les portes s’ouvrirent” (Ac 16. 26). Etes-vous prêt pour le jour où Dieu se
mettra soudain à agir dans votre vie ?

B-1 an : Ex 35-37 B-2 ans : Lv 25

B-1 an : Ex 38-40 B-2 ans : Lv 26
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Jeudi 31 - Pour vous aider à justifier votre foi
“Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte.”  1 P 3. 15

Pierre affirme : “Soyez toujours prêts à justifier...” N’imaginez pas que le Saint-Esprit vous
“rappellera” des versets que vous ne connaissez pas ou que vous n’avez pas pris la peine
de mémoriser ! Préparez-vous en apprenant ce que la Bible déclare, puis attendez-vous à
ce que Son Esprit parle par votre bouche. Voici quelques versets importants pour vous aider
à témoigner de votre foi : 1- “Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu” (Rm 3.
23). 2- “Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éter-
nelle en Christ-Jésus notre Seigneur” (Rm 6. 23). De nos jours le mot péché est presque
tabou ! Certains disent : “je suis aussi bon qu’un autre, je n’ai pas tué, je n’ai pas volé...etc.”
Pourtant,  aux yeux de Dieu “tous ont péché”. Aucune excuse ne compte. Mais la Bonne
Nouvelle c’est que Dieu a ouvert une porte nous permettant de venir jusqu’à Lui. Cette porte
s’appelle Jésus. 3-  Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné Son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle” (Jn 3. 16). 4- “Jésus lui dit:
Moi, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Moi” (Jn 14. 6). Jésus
est le seul chemin, la seule porte, car Il a effacé tous nos péchés en sacrifiant Sa vie pour
nous. En acceptant Son sacrifice, non seulement nous recevons la promesse de la vie éter-
nelle, mais aussi l’assurance qu’Il nous purifie ensuite chaque jour de notre vie terrestre. 5-
“Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et
nous purifier de toute injustice” (1 Jn 1. 9). Le salut est simple, à portée de tous. Comment
être sûr de notre salut ? 6- “Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu L'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé” (Rm 10. 9). Soyez
ainsi prêt à justifier de votre foi !

Vendredi 1 février - Pour les parents.
“Laissez venir à Moi les petits enfants.”   Mc 10. 14

Imaginez ce que ces enfants ont dû ressentir quand ils ont entendu Jésus s’indigner contre
ceux qui voulaient les empêcher de s’approcher de Lui, avant de L’entendre les inviter di-
rectement : “Venez à Moi” ! Combien de destinées furent-elles changées à jamais simple-
ment parce qu’Il les aimait et voulait les écouter ?Il leur offrit ce jour-là ce que tout enfant
recherche inconsciemment : la dignité d’avoir ses propres pensées et opinions et la
confiance en soi. Ecouter un enfant c’est lui accorder une certaine importance. Si vous
dites à un enfant 365 jours de l’année et ce pendant 10 ans qu’il n’est bon à rien, ou que
vous n’avez pas de temps à lui consacrer quelque chose meurt en lui. Il risque de perdre
tout sens de créativité et de confiance en ses talents. Imaginez vous embarquer dans la
vie avec un tel bagage de critiques et de rejets ! Personne n’était plus occupé que Jésus à
cette époque de Sa vie, pourtant Il prit le temps de les écouter et de leur parler. Qu’importe
ce qu’Il leur dit ou ce qu’ils Lui dirent. L’important pour eux était de partager un peu de
Son intimité. Le faites-vous avec vos enfants ? Parents, vous le savez, les tensions de la vie
ne cessent d’augmenter. Nos prisons sont pleines de jeunes délinquants qui ont commis
des crimes d’adultes. Souvent nous découvrons qu’ils n’ont jamais appris à exprimer leurs
émotions autrement que par des actes de violence. Enfant, il avait pris un marteau pour
casser son jouet. Adulte, il bat sa femme ou casse tout dans la cuisine parce qu’il n’a jamais
été encouragé à se contrôler. Ses vêtements ne sont plus de la même taille et il a bien
grandi, mais le message que véhicule son esprit est pratiquement le même : personne ne
le comprend, personne ne l’écoute... Parents, peut-être devez-vous réfléchir à ce que sont
vos priorités dans la vie ? Certaines décisions que vous prendrez à leur égard auront des
conséquences jusque dans l’Eternité. 

B-1 an : Lv 1-4 B-2 ans : Lv 27

B-1 an : Lv 5-8 B-2 ans : Es 1,2
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