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 éternelle 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 quiconque 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 éternelle, 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 !
B-1 an : Lv 1-4
B-2 ans : Lv 27

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 directement : “Venez à Moi” ! Combien de destinées furent-elles changées à jamais simplement 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 5-8
B-2 ans : Es 1,2
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Samedi 2 février - Il y a colère et colère !

IE

Cette phrase de Paul n’est pas une contradiction : la colère n’est pas en soi un péché. Tout
est affaire de gestion. Vous pouvez vous emporter et commettre une action répréhensible
comme Moïse lorsqu’il tua un garde égyptien pour protéger un esclave hébreu. Ou vous
indigner devant l’injustice faite aux pauvres et aux petites gens, comme Jésus lorsqu’il
chassa les marchands qui exploitaient les fidèles venus offrir des sacrifices à Dieu à Jérusalem. Si vous rencontrez une injustice, la Bible exige que vous réagissiez. Mais votre manière d’agir ne doit pas déboucher sur un péché. James Merritt raconte l’indignation
ressentie par le pasteur Jack Hyles quand il feuilleta un livre que son fils venait de ramener
de l’école et sur lequel il devait écrire une dissertation. Le roman était plein de situations
douteuses et écrit dans un langage vulgaire et malsain. Sa colère montait à mesure qu’il
lisait certaines pages du livre jusqu’au moment où il décida d’aller rencontrer le directeur
de l’école. Avec politesse, mais fermeté il lui déclara : “Mon fils ne va pas lire ce livre. Je
vous demande de lui donner un autre ouvrage sur lequel il écrira sa dissertation et de me
promettre qu’aucune mauvaise note ne lui sera attribuée en raison de ce changement. Le
directeur essaya de discuter avec Jack Hyles, mais celui-ci demeura intraitable. A bout
d’arguments, le directeur déclara : “D’accord, monsieur Hyles, mais je ne vois pas pourquoi
cela vous indigne autant. Après tout ce langage n’est pas pire que celui des graffiti que
l’on peut lire sur les murs de bien de nos écoles !” Jack Hyles sourit et répliqua : “Le jour
où ceux-ci deviendront lecture courante dans cette école, je reviendrai vous voir, soyezen sûr !”
B-1 an : Ps 13-16
B-2 ans : Es 3,4

Dimanche 3 février - La prière compte pour beaucoup !

“Priez sans cesse. Rendez grâce en toute circonstance.” 1 Th 5. 17
On demandait un jour à une violoniste célèbre comment elle avait acquis une telle maîtrise de
son instrument. Elle répondit : “En planifiant ma négligence.” Elle ajouta, pour expliquer son énigmatique réponse : “J'ai planifié de négliger systématiquement ce qui risquait d’entraver la poursuite de mon but.” Cette attitude a un nom : la discipline. Sans discipline, la prière passe vite au
second plan de notre vie. Aussi Paul recommandait-il à ses lecteurs de prier sans cesse, à n’importe quel moment, et à n’importe quel endroit. Vous pouvez prier en public ou en privé, à haute
voix ou en silence, à genoux, debout ou couché. Vous pouvez prier en allant au travail, quand vous
êtes arrêté au feu rouge ou même en conduisant, à condition de ne pas fermer les yeux ! Vous
n’avez pas besoin d’entrer dans une église pour prier ou d’attendre le dimanche pour vous sentir
plus près de Dieu. Il entendra aussi bien vos prières qui montent de la plage, du centre commercial
où vous faites vos courses, ou du trottoir d’une rue. Dieu est partout et Il entend tout. Dans la
Bible, certains personnages ont prié dans des situations incongrues. Jonas a élevé sa voix vers
Dieu du fond de l’estomac d’un grand poisson et Dieu l’a entendu ! David a prié dans un champ,
Pierre du haut d’une vague et même sous la vague ! Daniel avait l’habitude de prier trois fois par
jour. Jeté dans la fosse aux lions, il ne cessa pas de prier pour autant, et l’ange du Seigneur ferma
la bouche des fauves. Comment priait-il ? “Daniel avait l'habitude... de prier son Dieu et chanter
Sa louange. Ce jour-là, il agit comme les autres jours” (Dn 6. 11). Il exprima sa reconnaissance à
Dieu qui “est bon, car Sa fidélité demeure à toujours “ (Ps 106. 1). Remarquez qu’il ne loua pas le
Seigneur pour Ses bontés à son égard, mais parce que Dieu est bon. Une grande différence !
Louez Dieu parce qu’Il dirige votre vie et qu’Il n’est jamais dépassé par les événements, même si
ceux-ci vous effraient un temps. Même si vous n’avez qu’une minute de disponible, priez. Dieu
répond aux prières d’une phrase sans longues explications ! Un dernier point : “Priez sans cesse”
est un ordre, pas un conseil ! Obéissez-Lui !
B-1 an : Lv 9-12 & Jn 1
B-2 ans : Es 5,6
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“Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas...” Ep 4. 26

Lundi 4 février - Dissipons quelques malentendus à propos de finances !
“Donnez et il vous sera donné.” Lc 6. 38

Malentendu numéro 1 : croire que Dieu ne veut pas nous voir prospérer. C’est tout le
contraire. David disait : “O Eternel, accorde-nous la prospérité !” (Ps 118. 25). A Josué Dieu
affirma : “C’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras”
(Jos 1. 8). Nous avons entendu beaucoup de commentaires négatifs concernant le fameux
“évangile de la prospérité” prêché par des pasteurs millionnaires. Qu’est-ce que la prospérité,
selon Dieu ? C’est d’avoir suffisamment pour accomplir la volonté de Dieu et bénir les autres.
Si vous avez reçu une vision, sans aucun moyen de la réaliser, en quoi Dieu sera-t-Il glorifié
par votre vision ? Malentendu numéro 2 : croire que vous n’avez ni l’aptitude ni le droit de
réussir. Ecoutez : “Tu te souviendras du Seigneur, ton Dieu, car c'est Lui qui te donne de la
force pour acquérir ces richesses...” (Dt 8. 18). Comment un enfant qui échoue dans ses entreprises peut-il apporter à son père du plaisir et de l’honneur ? En vérité vous ne possédez
rien qu’Il ne vous ait donné. Quand Il pourra vous accorder davantage en toute confiance,
soyez assuré qu’Il le fera sans tarder. Le principe primordial est que vous Lui accordiez la
première place dans votre vie. Malentendu numéro 3 : croire que les offrandes à Dieu Lui
sont indispensables pour gérer Son budget ! Pouvez-vous imaginer que le Dieu qui couvre
d’or les rues de Sa ville (Ap 21. 21), et à qui appartient le monde et tout ce qu’il contient (Ps
50. 10-12), puisse avoir besoin du peu que vous avez pour financer Ses projets? C’est à cause
de Sa bonté qu’Il vous associe à Son œuvre ! N’oubliez pas qu’Il a dit : “Donnez, et l'on vous
donnera ; on versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée et débordante ; car c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour
vous en retour” (Lc 6. 38).
B-1 an : Lv 13-15 & Jn 2
B-2 ans : Es 7,8

Mardi 5 février - Pour trente pièces d’argent... (1)
“Ils le payèrent trente pièces d'argent.” Mt 26. 15

Quel est le prix de notre intégrité ? Esaü vendit son droit de premier-né pour une assiette
de soupe. Samson vendit le secret de sa force pour une nuit dans les bras de Dalilah. Judas
vendit son âme pour trente pièces d’argent. Etait-ce beaucoup ? Même pas ! Puisque les
prêtres du temple avaient payé Judas, il s’agissait probablement de la monnaie spécifique
au sanctuaire. Zacharie parle du salaire qu’il reçut pour remplacer les bergers d’un troupeau : “Donnez-moi mon salaire... Ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d’argent...” (Za
11. 12). Peu avant il déclara avoir remplacé les trois bergers pendant un mois. Il semblerait
donc que cette somme correspondait à un mois de salaire pour un berger. C’était aussi le
prix de la compensation à payer pour la mort d’un esclave (Ex 21. 32). Marie oignit les pieds
de Jésus avec un parfum dont la valeur, estimée par Judas lui-même, se montait à 300 deniers, soit l’équivalent d’une année de salaire pour un ouvrier agricole. Judas trahit donc
Jésus pour une somme bien inférieure ! N’y a-t-il pas “un petit Judas” en chacun d’entre
nous ? Judas trahit peut-être Jésus parce qu’Il ne se comportait pas comme le sauveur politique qu’il attendait. Quand Dieu n’agit pas selon nos aspirations, ne sommes pas tentés
parfois de trahir nos valeurs. En particulier lorsque nous prions avec ferveur et sincérité et
que Dieu ne répond pas à notre requête, comment réagissons-nous ? Un auteur écrit : “Si
vous avez accepté de suivre Jésus, vous oserez traverser ouragans, orages et autres dangers sans faiblir. Si vous L’avez simplement invité à vous suivre, vous Lui tournerez le dos
au premier signe de mauvais temps.” Soyons honnêtes : chacun d’entre nous est capable
de trahir notre Maître si nous succombons à la peur des autres, à la tentation de nos désirs
égoïstes ou d’une ambition personnelle.
B-2 ans : Es 9,10
B-1 an : Lv 16-18 & Jn 3

51

FE
VR

Mercredi 6 février - Pour trente pièces d’argent... (2)
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“Celui-là même qui... avait ma confiance et qui mangeait mon pain lève le talon contre moi.” Ps 41. 10

La trahison de Judas avait été prophétisée par David, puis de manière plus explicite par Zacharie
(Za 11. 11-13). Est-ce à dire que Judas n’était pas responsable de ses actions ? Notre destinée
se joue à quelques décisions prises tôt dans notre existence. Dieu nous laisse libres, et responsables, de ces décisions. Le poète irlandais George W. Russell a écrit ces vers énigmatiques :
“Dans la lumière crépusculaire et les ombres du passé où l’enfance s’est aventurée se sont formées les grandes douleurs du monde, et sont nés ses héros. C’est dans l’enfance perdue de
Judas que Christ a été trahi.” La décision de Judas de trahir son ami n’a pas été prise au bout
des trois ans qu’il venait de passer près de Jésus. Elle prend sa source dans son enfance, les
décisions qu’il prit concernant son avenir. La Bible nous dit que Judas était un voleur et qu’il se
servait dans la bourse commune (Jn 12. 6). Peut-être, si nous connaissions l’histoire de ses premières années découvririons-nous un enfant égoïste, habitué à piquer des caprices s’il n’obtenait pas ce qu’il voulait et à s’approprier ce qu’il désirait. Peut-être ses parents trouvaient-ils
amusant de le voir se comporter ainsi, ignorant l’impact des premiers pas dans la vie de tout
adulte. Parents, guidez les vôtres à prendre de bonnes décisions tôt dans la vie. Cela leur évitera
plus tard de vendre leur intégrité pour trente pièces d’argent ! Le psychothérapiste autrichien
Alfred Adler avait l’habitude de commencer la première session avec un nouveau client en lui
demandant : “Quel est le plus lointain souvenir de votre enfance ?” Quelle que soit la réponse,
il concluait ensuite : “Ainsi va la vie.” Vous ne pouvez changer les décisions que vous avez prises
dans votre passé, mais la bonne nouvelle Dieu peut le faire, à condition que vous Lui confiiez
toute votre vie, passée, présente et future!
B-1 an : Lv 19-21 & Jn 4
B-2 ans : Es 11,12

Jeudi 7 février - Pour trente pièces d’argent... (3)

“Le Seigneur fut avec Joseph et Il lui accorda de la faveur...
le Seigneur faisait réussir ses entreprises.” Gn 39. 21,23
En 1976 fut fondée la célèbre marque à la pomme, Apple Inc, aujourd’hui la plus importante
capitalisation boursière de l’histoire, évaluée à plus de mille milliards de dollars. Trois hommes
sont à l’origine de cette société : Steve Jobs est le plus connu des trois et vous avez peut-être
entendu parler de Steve Wosniak, le génie qui construisit les premières séries d’ordinateurs.
Mais le troisième, Ronald Wayne, vous est sûrement inconnu. C’est lui pourtant qui dessina le
premier logo, écrivit le manuel originel ainsi que l’accord de partenariat entre eux. Il possédait
10% des actions de la compagnie, ce qui représenterait aujourd’hui environ 100 milliards de
dollars ! Or à peine deux semaines plus tard, Wayne décida de revendre ses actions pour 800
dollars préférant un gain immédiat à la promesse d’une fortune future ! Le péché a le même
effet sur nous: au lieu de remettre tout notre talent entre les mains de Dieu, le meilleur investisseur de l’Histoire, nous en gaspillons une partie en poursuites futiles ou nous enterrons nos
talents sans les faire fructifier pour Sa gloire (Mt 25. 14-27). Quelqu’un a dit que ce que nous
gardons entre nos mains sera perdu pour l’éternité, tandis que le temps, le talent et les trésors
que nous investissons dans Son royaume nous rapporteront de riches bénéfices dans Son
Eternité. Judas avait le royaume de Dieu à portée de sa main, mais il le laissa s’évanouir entre
ses doigts pour une somme dérisoire. N’imitez pas Judas Iscariot ! N’imitez pas non plus Ronald Wayne ! Prenez plutôt exemple sur Joseph. Il ne vendit pas son honneur et son intégrité
pour une nuit dans les bras de la femme de Potiphar (Gn 39. 7-12). Un autre exemple ? Celui
de Moïse qui “tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte, car il regardait plus loin, vers la récompense” (He 11. 26). Vraiment, la bénédiction divine accompagne ceux qui refusent d’échanger les promesses futures du Royaume
de Dieu pour un plaisir immédiat et facile.
B-1 an : Lv 22-24 & Jn 5
B-2 ans : Es 13,14
52

Vendredi 8 février - Sachez accepter les idées nouvelles !
“Acquiers de la sagesse à n’importe quel prix.”

Pr 4. 7 TP

Pour réussir et pour ne pas se laisser distancer par la vie, il est essentiel de garder l’esprit ouvert aux idées nouvelles. Vieillir n’est pas un problème tant que votre esprit demeure jeune.
Galilée prouva que la terre tournait autour du soleil, mais cela ne plut pas aux gens de son
temps : on le jeta en prison parce qu’il avait osé défier l’ignorance de son époque et on continua de croire, comme auparavant, à des idées fausses. Savez-vous qu’aux Etats-Unis, la Société des Partisans d’une Terre Plate comprenait jusqu’à 3500 membres dans les années
80-90. Son président de l’époque, un dénommé Charles K. Johnson, affirmait être persuadé
depuis son plus jeune âge que la terre était plate. Il a même écrit : “Le jour où j’ai aperçu, au
collège, un globe terrestre, j’ai refusé de croire en cette absurdité, et je n’ai jamais changé
d’avis depuis.” Il ressemblait à ce vieil habitant du Maine, âgé de plus de cent ans qui, à la
question d’un journaliste : “Vous avez dû voir pas mal de changements au cours de votre
longue vie ?” répondit : “Oui, bien sûr, mais je n’en ai accepté aucun !” Accepter les changements n’est pas facile, aussi devez-vous user de patience envers les autres qui trouvent,
comme vous, difficile d’accepter les idées nouvelles. Il faut parfois beaucoup de temps pour
que les idées nouvelles s’imposent. Le scénario de tout changement en vous est à peu près
le suivant : première étape : “Je ne peux certes pas accepter ce changement ; il va à l’encontre
de tous mes principes.” 2ème étape : “Je comprends que ce changement peut être bénéfique
pour certains, mais pas en ce qui me concerne.” 3ème étape : “D’accord, le changement est
nécessaire, mais à certaines conditions.”4ème étape : “Cette idée nouvelle correspond assez
bien à ce que j’envisageais déjà moi-même.” 5ème étape : “J’ai embrassé cette idée aujourd’hui et elle m’a été d’un grand secours !” 6ème étape : “J’ai partagé cette idée nouvelle
avec des amis et ils l’ont trouvée formidable.” Demeurez toujours ouvert aux idées nouvelles:
votre avenir en dépend!
B-1 an : Lv 25-27 & Jn 6
B-2 ans : Es 15,16

Samedi 9 février - Habillé par Dieu Lui-même !

“Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau, dont Il les revêtit.” Gn 3.21
Pourquoi Dieu tua-t-Il deux animaux innocents pour couvrir la nudité d’Adam et Eve ? Parce
qu’Il les aimait trop pour les abandonner à leur humiliation et à leur vulnérabilité. L’amour
protège toujours ! Il a fait de même pour nous : n’avons-nous pas tous mangé de quelques
fruits défendus, dit des choses que nous n’aurions pas dû dire, visité des endroits que nous
aurions dû éviter ? Dans le jardin d’Eden, Il a versé le sang innocent de deux animaux pour
habiller de peaux nos lointains ancêtres. Pour nous revêtir de justice et d’innocence, Il a versé
le sang de Son fils sur une croix, il y a près de deux mille ans. Il nous a revêtus Lui-même de
la robe de perfection de Jésus : “vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu
Christ” (Ga 3. 27). C’est d’amour qu’Il nous a revêtus en Christ. Et Il continue à nous protéger
de Son amour chaque jour de notre vie. Le psalmiste a écrit : “Il chargera Ses anges de te
garder dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs bras...” (Ps 91. 11). Passez en revue
votre passé: de quels dangers vous a-t-Il protégé ? De quelle relation dangereuse ou pernicieuse vous a-t-Il délivré ? C’est souvent longtemps après l’événement que nous découvrons
combien la main bienveillante de Dieu nous a gardés. Esaïe compare la protection divine audessus de Jérusalem à des oiseaux planant au-dessus de leur couvée pour faire fuir les prédateurs (Es 31. 5). Les oisillons ne voient pas les dangers qui se profilent à l’horizon, mais
leurs parents ont une vue perçante qui les détecte bien avant leur approche du nid. Dieu
connaît quelles attaques l’ennemi prépare contre nous, aussi peut-Il nous en protéger. Non
seulement Il a revêtu notre vulnérabilité aux péchés avec la robe de justice de Jésus, mais Il
continue à nous protéger de Sa robe d’amour !
B-1 an : Nb 1-2 & Jn 7
B-2 ans : Es 17,18
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Dimanche 10 février - Vous êtes un diamant, mais imparfait !

Lisa Bevere a écrit : “A l’époque où John et moi sortions ensemble, nous nous sommes retrouvés un jour devant une bijouterie et avons commencé à admirer les diamants des
bagues de fiançailles. Quand John m’a demandé de lui indiquer celles que je préférais, j’ai
répondu sans hésiter : celles avec un diamant d’un carat ! Le prix était élevé bien entendu
et le visage de John n’a pas caché son découragement... Cette nuit-là il prit la décision
d’économiser jusqu’au jour où il pourrait m’offrir une bague avec un diamant d’un carat...
Il aurait pu acheter à la place un diamant artificiel, de son vrai nom le zircone, une pierre
artificielle, créé par l’homme pour ressembler au diamant. Mais le zircone n’a pas la même
dureté que le diamant et surtout, avec le temps, révèle sa fausse identité... John éventuellement m’offrit une bague avec un vrai diamant, authentifié par un certificat indiquant les
caractéristiques de la pierre... Pourtant ce diamant n’était pas parfait. John me montra les
défauts visibles sous forme d’ombres près de la pointe de la pierre.” Il y a une leçon importante pour nous : pour être authentiques et vrais, nous n’avons pas besoin d’être parfaits !
Ce sont nos défauts, en fait, qui nous révèlent comme vrais, sincères, réels. Dans la vie,
aujourd’hui, bien des gens font des efforts pour présenter aux autres une image lisse et
parfaite d’eux-mêmes. Mais personne n’est parfait, sauf Dieu. N’essayez pas de gommer
les défauts de votre personnalité, les erreurs de votre passé, les mauvais jugements que
vous avez portés sur les autres. Au lieu d’embellir ses faiblesses et les erreurs de son passé,
Paul au contraire s’en réjouissait, comme il l’affirme dans sa lettre aux Galates. Les autres
seront davantage prêts à vous écouter si vous admettez vos faiblesses et vos défauts. Vous
êtes devenu un diamant de grande valeur parce que Dieu a choisi de manifester Sa puissance à travers vos défauts et vos faiblesses !
B-1 an : Nb 3-4 & Jn 8
B-2 ans : Es 19,20

Lundi 11 février - Apprenez à gérer votre talent

“Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée...” Rm 12. 6
Vous n’êtes pas une exception : Dieu vous a accordé un talent spécifique pour jouer un rôle
particulier (1 P 4.10) dans le but d’encourager les autres. Il vous a placé peut-être dans une
situation, un emploi où votre sourire, votre joie, votre bonne humeur pourront apporter un
peu de lumière et d’espoir à des gens qui en sont dénués. Derrière l’écran de votre ordinateur,
ou de votre caisse enregistreuse vous pouvez devenir un intercesseur, un soldat de prière,
un représentant de Jésus autour de vous. Chacun d’entre nous devrait se sentir excité à l’idée
de glorifier Dieu là où nous trouvons, en gérant notre talent pour Sa gloire. Mais parfois nous
nous trouvons dans un environnement hostile au sein duquel nous nous sentons incapables
de produire du fruit ou de développer notre talent. Peut-être cet emploi ne correspond ni à
notre talent ni à la volonté divine. Si au fond de votre cœur vous sentez que votre talent est
à cent lieues de la tâche que vous accomplissez quotidiennement, alors faites preuve de patience, accomplissez votre travail avec conscience et simplicité, mais en même temps cherchez le domaine dans lequel vous excellerez en fonction du talent que Dieu a placé en vous.
Poursuivez votre rêve, quels que soient votre âge ou votre situation. Dieu est un Dieu créatif
qui aime la diversité. Il aime aussi que nous demeurions alertes, prêts à nous engager dans
des chemins nouveaux. N’essayez pas d’imiter qui que ce soit, en imaginant devenir plus
efficace dans le Royaume de Dieu. La grâce qu’Il nous accorde n’est pas un style, mais une
puissance qu’Il nous donne pour devenir efficace à Son service. Mais vous l’exprimez à travers votre propre style. Les styles vont et viennent, mais le message de la Bonne Nouvelle
demeure inchangé. Ce n’est pas le style qui compte, mais le message lui-même ! Gérez votre
talent pour bénir les autres !
B-1 an : Ps 17-20
B-2 ans : Es 21,22
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“Je me glorifierai... de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.” 2 Co 12. 9

Mardi 12 février - Il a souffert la douleur du rejet

“L'homme et sa femme allèrent se cacher... Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : Où es-tu ?” Gn 3. 8-9
Avez-vous souffert de la mort d’une relation qui vous semblait parfaite et intense, mais qui un
jour s’est brisée sans que vous l’ayez pressenti ? Avez-vous aimé quelqu’un de toute votre âme
pour découvrir que cet amour était sans issue ? Si tel est le cas, vous savez combien grande est
la douleur d’un cœur brisé d’avoir trop aimé et trop fait confiance à l’autre. Cette peine est peutêtre plus profonde et déchirante que celle causée par la mort d’un être cher avec qui nous avons
passé des années heureuses, car les souvenirs qui restent ne sont faits que d’amertume et de
regrets. Maintenant, réfléchissez à ce qu’a dû ressentir Dieu le matin où Il est venu à la rencontre
d’Adam et qu’Il a découvert que ce dernier s’était caché loin de lui ! Dieu l’appela pour lui demander où il était, parce que cet endroit était inconnu de Dieu. Dieu ne connaît pas le péché, Il
n’est jamais entré dans ce domaine où évolue Satan. Il ne pouvait aller trouver Adam et Eve dans
cette obscurité où ils s’étaient cachés. A ce moment de l’histoire humaine, une relation d’amour
intense venait de se briser. Dieu ne pouvait plus faire confiance en Adam, celui-ci avait préféré la
compagnie d’un autre. Comme un amant qui découvre l’infidélité de celle qu’il aimait plus que
tout, Dieu s’est senti rejeté, méprisé, abandonné. Son premier sentiment, comme celui de tout
amant rejeté, est d’exprimer de la colère : “Le Seigneur les renvoya du jardin d'Eden...” (v. 23).
Qu’a-t-Il fait ensuite ? Peut-être s’est-Il assis dans un coin du jardin pour réfléchir : “Cet amour
est fini, il n’y a aucun espoir, ils M’ont rejeté et Je ne compte plus pour eux. Devrais-Je tourner la
page et oublier cette relation entre nous ? Ou dois-je trouver un moyen de restaurer cette relation? L’homme est trop faible pour revenir à Moi. Pour restaurer cet amour entre nous et lui faire
bénéficier des joies et avantages que J’aurais voulu lui donner, c’est à Moi de trouver un moyen!”
Et Dieu a commencé à tenir un agenda pour tracer un fil d’Ariane à travers l’Histoire qui mènerait
un jour à Christ. Cet agenda, c’est votre Bible!
B-1 an : Nb 5-6 & Jn 9
B-2 ans : Es 23,24

Mercredi 13 février - Ne gaspillez pas votre potentiel !

“Si vous avez de la foi...vous direz à cette montagne : Déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera...” Mt 17. 20
L’histoire est remplie de rêves qui n’ont jamais été réalisés, de grandes idées qui n’ont jamais été
développées, d’opportunités qui ont été gâchées. Un jour Jésus choisit trois de Ses disciples,
Pierre, Jacques et Jean pour L’accompagner sur la montagne de la transfiguration. Les neuf autres disciples durent rester dans la plaine, en compagnie de la foule, pressés de répondre aux
besoins de celle-ci. Peut-être se sentaient-ils frustrés d’être abandonnés par Jésus, peut-être leur
fierté en avait-elle pris un coup, peut-être se sentaient-ils aussi capables que les trois autres d’accompagner Jésus sur la montagne ? Toujours est-il que leur mission était de représenter Jésus et
de répondre aux besoins des autres. Jésus leur avait confié cette mission et en serviteurs obéissants il leur incombait de s’acquitter de cette tâche, avec foi, joie et confiance. Mais ils échouèrent. Ils ne réussirent pas à guérir un enfant possédé qu’un père en proie au désespoir leur avait
amené. Après bien des efforts, ils s’avouèrent vaincus. Combien souvent avons-nous jeté l’éponge
et cessé de prier parce que nous ne voyions pas de résultat ? Quand Jésus arriva, Il chassa le
démon et guérit l’enfant. Cette tâche que les disciples considéraient comme impossible à réaliser
était à leur portée à condition d’avoir confiance en la puissance divine, et surtout à condition de
persévérer. Ils étaient passés à côté d’un miracle, parce qu’ils avaient négligé le potentiel que
Dieu avait placé en eux. Dieu a-t-Il placé en vous une vision de ce que vous pourrez accomplir si
vous Lui faites confiance et développez votre potentiel ? Ne vous avouez pas vaincu trop tôt. Richard Blackaby a écrit : “Trouvez la montagne que Dieu a placée sur votre chemin et qu’Il veut
vous voir déplacer au bénéfice de votre génération. Puis restez devant elle jusqu’à ce qu’elle se
déplace ! Ne gaspillez pas la préparation, les ressources et la puissance que Dieu a mises à portée
de vos mains ! Ne gaspillez pas votre potentiel !”
B-1 an : Nb 7-8 & Jn 10
B-2 ans : Es 25,26
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Jeudi 14 février - A propos d’huile sainte (1)

L’huile sainte est une image puissante de ce que devrait être une vie consacrée à Dieu !
Voyons quels étaient les parfums entrant dans sa composition. 1- La myrrhe, symbole de
changement. Elle était utilisée pour oindre les vivants et embaumer les morts. Avant de
jouir de la nouvelle-naissance, nous devons éprouver la mort de notre ancienne nature.
Avant de recevoir la double portion de l’esprit d’Elie, Elisée dut briser sa charrue, symbole
de son passé et en même temps son gagne-pain. Ce faisant il rejetait son identité ancestrale. Vous aussi devez briser votre charrue avant d’aller plus loin. La Bible affirme que
Moïse était un homme très patient (Ex 12. 3). Comment le devint-il ? Allez vivre dans un
désert pendant 40 ans et vous découvrirez comme il le devint ! L’obstacle majeur qui nous
empêche souvent d’accepter les changements, c’est l’opinion des autres, le fameux “qu’en
dira-t-on”. L’erreur de la plupart des grands mouvements religieux est de ne pas évoluer,
de faire du réveil spirituel à l’origine de leur création une institution immuable et un but en
lui-même. Pour dégringoler spirituellement, il suffit de ne rien faire et de rester sur place,
tandis que Dieu continue d’avancer ! Si vous décidez de suivre Dieu, soyez prêt à entrer
en conflit avec ceux qui se contentent des choses anciennes. Salomon a écrit : “Le sentier
des justes est comme une lumière resplendissante dont l’éclat va croissant jusqu’au milieu
du jour” (Pr 4. 18). Dieu a des paroles prêtes pour vous que vous n’avez encore jamais entendues, des lieux préparés pour vous que vous ignorez encore, des joies et des bénédictions qui vous sont encore inconnues. Il ne vous demande que de Lui obéir et de Le suivre
où qu’Il aille !
B-1 an : Nb 9-10 & Jn 11
B-2 ans : Es 27,28
Vous pouvez commander des packs de brochures à distribuer en page 47. Profitez-en !

Vendredi 15 février - A propos d’huile sainte (2)

“Procure-toi des aromates de première qualité : deux cent cinquante sicles de cinnamome... ” Ex 30. 22
Le deuxième élément était le cinnamome aromatique, plus connu de nous jours sous le
nom de cannelle. Cette huile légèrement sucrée est extraite de l’écorce des racines d’un
arbre à feuilles persistantes originaire de l’est des Indes. Les racines sont très vivaces, capables, paraît-il de déraciner tout ce qui se trouve sur son passage. C’est une image de
l’audace et de la détermination. Quand avez-vous fait quelque chose d’entièrement nouveau pour le Seigneur ? Dans la vie chrétienne, nous pouvons soit rester bien confortables
au fond du bateau soit enjamber le bastingage et aller à la rencontre du Seigneur en marchant sur l’eau. Sarah Utterbach a écrit : “Osez de grandes choses, sinon vous entraverez
la volonté de Dieu !” Nous avons besoin de beaucoup d’audace pour Le suivre ! “Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignages de la résurrection du Seigneur” (Ac
4. 33). Si vous parlez de Jésus à quelqu’un vos paroles risquent d’être rejetées et vous
d’être tourné en ridicule. Or les occasions ne manquent pas de témoigner de notre foi,
mais pour cela il faut de l’audace, et une détermination à vouloir le faire. Un adolescent a
dit un jour à un pasteur : “Je suis un raté et je suis né dans une famille de ratés, alors que
voulez-vous que je fasse ?” Le pasteur lui a répondu : “Non, vous n’êtes pas un raté. Dans
l’acte de procréation qui a conduit à votre naissance, des millions de spermatozoïdes ont
été libérés. Il a suffi d’un seul pour que vous naissiez ! Vous êtes donc un oiseau rare !”
Même si vous souriez à lire ce genre d’analyse, acceptez la vérité biblique : vous avez été
créé pour être “plus que vainqueur”. Demandez à Dieu de vous accorder davantage d’audace !
B-1 an : Nb 11-12 & Jn 12
B-2 ans : Es 29,30
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“Procure-toi des aromates de première qualité : de la myrrhe fluide, cinq cents sicles...
Tu feras une huile pour l'onction sainte.” Ex 30. 22-23

Samedi 16 février - A propos d’huile sainte (3)

“Procure-toi des aromates de première qualité :
deux cent cinquante sicles de roseau aromatique... ” Ex 30.22
Le troisième élément est le roseau aromatique, appelé aussi calamus. Les anciens s’en servaient pour écrire et on extrait encore de nos jours une huile utilisée dans la lotion à la calamine, efficace pour cicatriser les blessures légères. C’est une image de la compassion.
Ecoutez ces mots : “Voyant la foule Il fut ému de compassion pour elle...” (Mt 9. 36). Vous ne
pouvez pas être ému de compassion sans vouloir agir pour remédier à l’injustice, à la souffrance, au désespoir des autres. Le bon Samaritain fit bien plus que s’arrêter pour observer
l’homme blessé sur le bord du chemin. Il ne passa pas outre. Son élan de compassion l’en
empêchait ! Jésus expliqua : “Un Samaritain fut ému de compassion lorsqu’il le vit, il s’approcha de lui et pansa ses plaies...” (Lc 10. 33). Le général Booth, fondateur de l’Armée du
Salut dit un jour : “Comment pouvez-vous parler de l’amour de Dieu à un homme dont les
pieds nus sont en train de geler de froid ?” La compassion peut prendre tant de formes : rendre visite à des personnes seules, adopter un enfant dans un pays éloigné, inviter à sa table
un SDF, prier régulièrement pour les chrétiens persécutés dans tel ou tel pays. Le temps que
vous passez à le faire est aussi important que l’argent ou les biens que vous donnez à d’autres
qui sont dans le besoin. Mère Térésa a dit un jour : “Christ n’a pas de corps dans ce monde,
excepté le vôtre. Il n’a pas de mains, excepté les vôtres, pas de pieds, excepté les vôtres.
Vos yeux sont les yeux qui expriment la compassion de Jésus pour le monde. Vos pieds sont
ceux dont Il se servira pour semer la bonté autour de vous ; et vos mains sont celles qu’Il utilisera pour bénir les autres.” L’histoire du bon Samaritain ne se termine qu’avec les mots de
Jésus : “Va, et toi, fais de même” (Lc 10. 37).
B-1 an : Nb 13-14 & Jn 13
B-2 ans : Es 31,32
N’oubliez pas de prier pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés pour leur foi !
(lisez Hébreux 13. 3)

Dimanche 17 février - A propos d’huile sainte (4)

“Procure-toi des aromates de première qualité : cinq cents sicles de casse... ” Ex 30.23
Le quatrième élément est la casse (ou cassia), utilisée d’habitude comme un laxatif, ou un
purgatif intestinal ! Nous avons besoin d’être sans cesse purifiés à l’intérieur de nousmêmes ! Lorsque nous commettons un péché, n’avons-nous pas souvent tendance à chercher à le couvrir, le défendre, le rationaliser ? Certains d’entre nous se justifient en disant
“Je ne suis pas pire qu’un autre !” En disant cela, nous ne faisons que nous comparer à la
mauvaise personne ! Avez-vous déjà entendu un enfant dire à sa maman, à l’heure du bain:
“Je ne veux pas prendre un bain. Ne pourrais-tu pas juste passer un gant ici ou là pour enlever la poussière ?” Nous lui ressemblons trop souvent ! Si seulement Dieu pouvait se
contenter de nous purifier en surface seulement ! Au lieu de nous repentir sincèrement
nous allons parfois au culte le dimanche matin espérant qu’ainsi Dieu fera un travail superficiel en nous ! Mais le péché est une maladie cardiaque qui gangrène notre cœur ! La
plupart d’entre nous connaissent l’histoire du péché de David avec Bathchéba, mais relisons sa prière de repentance : “J’ai péché contre Toi seul et j’ai fait ce qui est mal à Tes
yeux... Purifie-moi avec de l’hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la
neige” (Ps 51. 4-9). Dieu entendit la supplication de David, lui pardonna et le restaura complètement. Les meilleurs psaumes qu’il composa datent des années qui suivirent cette
douloureuse expérience. Il peut en être de même pour vous ! Mais pour obtenir la bénédiction de Dieu, il faut accepter d’être purifié chaque jour !
B-1 an : Nb 15-16 & Jn 14
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Lundi 18 février - A propos d’huile sainte (5)

Outre ces parfums plusieurs litres d’huile d’olive étaient nécessaires à la composition de
l’huile sainte. Cet ingrédient essentiel permettait d’activer les différents parfums et de les
mélanger pour créer un tout homogène. Quelle image frappante de l’œuvre du Saint-Esprit !
C’est Lui qui unifie les éléments constitutifs de l’Eglise, le corps de Christ. Sans lui les meilleurs aromates demeurent inutiles, incapables d’exprimer par eux-mêmes toute la richesse
et la subtilité de leur parfum. Remarquez que l’huile d’olive était mesurée comme un liquide, alors que les autres éléments étaient mesurés au poids. Pourquoi ? Parce que les
différents talents accordés à chaque enfant de Dieu demeurent un poids inutile et inerte
si l’huile de l’Esprit ne coule pas en lui et entre les autres membres de l’Eglise. Notez
quelques détails concernant l’huile d’olive : 1- pour l’extraire les olives doivent être écrasées, broyées puis pressées : une illustration de notre nature charnelle qui doit “mourir”
un peu chaque jour. 2- l’huile doit être vierge, extraite récemment. L’huile rance n’est plus
d’aucune valeur. Nous ne pouvons pas survivre aujourd’hui sur les bénédictions d’hier.
Nous avons besoin chaque jour d’être touchés et remplis de l’Esprit de Dieu. 3- Elle doit
être parfumée. Ainsi nous devons exhaler autour de nous les caractéristiques de la personne de Jésus, Sa douceur, Sa compassion, Son abnégation, Son obéissance à Son Père...
etc. 4- Elle doit être d’une grande pureté. Etre guidés par Son Esprit en toutes choses et
Lui obéir en tout garantiront aussi la pureté de notre vie aux yeux de Dieu. Mais même
l’huile la plus pure a besoin des autres aromates et épices - les talents de nos frères et de
nos sœurs, symboles de la diversité de l’Eglise - pour conserver sa valeur ! Voilà ce qui rend
l’huile sainte élaborée selon la recette divine une huile rare et de très grande valeur !
B-1 an : Nb 17-18 & Jn 15

B-2 ans : Es 35,36

Mardi 19 février - Le virus du “moi seul” !

“Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie.” 1 R 19. 10
Elie était sans doute sincère. Il se croyait vraiment le seul homme de Dieu encore en vie
sur la planète terre, le dernier à continuer à prêcher la vertu et la justice divines, face à Jézabel et son système religieux pourri. Dieu eut vite fait de le remettre à sa place: “A propos,
il y a 7000 hommes (Oui, vous avez bien lu, 7000 !) qui n’ont pas fléchi les genoux devant
Baal, et dont la bouche ne l’a point baisé !” (v. 18). De quoi inspirer un peu d’humilité dans
le cœur d’Elie, ne croyez-vous pas ? Vous pouvez avoir un grand ministère dans le plan de
Dieu, mais n’oubliez jamais que vous n’êtes pas le seul à Son service. Vous faites seulement
partie d’une grande équipe à l’œuvre sous Sa bannière. Lorsque vous vous isolez des autres
chrétiens, vous risquez d’attraper ce virus, le virus du “moi seul”. Des leaders spirituels reconnus ont succombé parfois à la tentation de croire que Dieu parlait et agissait surtout à
travers leur groupe ou leur église. De là à dire que la vérité ne se trouve que parmi ce
groupe, il n’y a qu’un petit pas, vite franchi. Quand ce virus entre en vous, critiquer vos
frères deviendra normal à vos yeux. Vous vous direz que les membres de telle assemblée
ou de tel mouvement ne sont pas aussi spirituels que vous. Vous vous demanderez ce qu’ils
font pour plaire à Dieu, comme si cette connaissance vous était personnelle. Mais Jésus
n’a jamais semblé très perturbé par le manque de connaissance parmi Ses disciples. Par
contre Il a dit : “Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes
Mes disciples” (Jn 13. 35). Demandez donc à Dieu la grâce de voir Sa marque dans la vie
des autres et l’amour nécessaire pour leur tendre la main et le virus disparaîtra !
B-1 an : Nb 19-20 & Jn 16
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“Procure-toi des aromates de première qualité ... et de l’huile d’olive... ” Ex 30.24

Mercredi 20 février - Il est temps de vous remettre en marche !
“Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül ? ... Remplis ta corne d'huile et va.
Je t'envoie chez Jessé...car J'ai vu Mon roi parmi ses fils.” 1 S16. 1

Samuel avait oint Saül, le premier roi d‘Israël. Maintenant que Dieu avait rejeté ce dernier, il
trouvait difficile de l’oublier. Aussi Dieu est-Il venu rencontrer le vieux prophète pour lui intimer
de se remettre en marche. Après la mort d’un être cher, une étape importante est nécessaire:
l’enterrement. Cette action sépare les morts des vivants, le passé de l’avenir. Certains franchissent ce pas très vite, d’autres moins facilement, voire jamais. Ils continuent de parler du
passé parce qu’ils ont cessé de vivre vraiment longtemps auparavant. Chaque fois que vous
ressassez le passé, vous lui permettez de contrôler votre présent et votre avenir. Ne tombez
pas dans ce piège : relevez-vous et reprenez votre marche. Remarquez ces détails : Dieu avait
tout prévu et organisé à l’avance la rencontre entre Samuel et David. Il avait choisi le successeur
de Saül. Il avait aussi prévu l’excuse du sacrifice pour déjouer la curiosité malsaine du roi en
titre (v. 2-3). Dieu prévoit tout. Il sait ce dont vous avez besoin pour reprendre avec succès votre
course avec Lui. Mais vous devez faire un choix : continuer à faire une leçon d’histoire à vos
proches en ressassant votre passé, vous lamentant jour après jour que rien ne change ou au
contraire faire un pas en avant et entrer dans le présent. Peut-être Dieu a prévu que des amis
vous y attendent , prêts à vous épauler et vous encourager. Ne regardez pas à ceux qui ont pris
de l’avance sur vous, oubliez les circonstances qui n’ont plus aucune importance pour vous,
cessez de discuter avec ceux qui ne veulent pas vous écouter et ne feront aucun chemin avec
vous. Placez toute votre énergie, tout le temps qu’il vous reste, tout l’amour dont vous pouvez
être capable dans les promesses de l’avenir. Il est temps de vous remettre en marche !
B-1 an : Ps 17-20

B-2 ans : Es 39,40

Jeudi 21 février - Rêvez de grands rêves !

“Lorsque j'en aurai terminé... je partirai pour l'Espagne... avec la pleine bénédiction du Christ...” Rm 15. 28-29
Paul écrit : “Lorsque j'en aurai terminé... je partirai pour l'Espagne en passant par chez vous. Je
sais qu'en venant vous voir, c'est avec une pleine bénédiction du Christ que je viendrai.” Paul
voyait grand. Il rêvait d’aller jusqu’en Espagne, les confins du monde romain. Il aurait pu prendre
une “semi-retraite,” consacrer le reste de son temps à encourager les églises qu’il avait fondées,
mais il rêvait toujours de grands rêves. Henrietta Mears a écrit : “Les plans de petite envergure
ne produisent aucune magie. Quand je considère mon ministère, j’envisage qu’il va toucher le
monde entier. Rien d’autre ne serait digne de la volonté de Christ pour ma vie.” Mais savez-vous
qui était Henrietta Mears ? Née en 1890, elle décida de consacrer sa vie à Jésus à l’âge de 5
ans. Sa mère pensant qu’elle était trop jeune pour comprendre ce que cela impliquait en parla
à son pasteur et quelques semaines plus tard la petite fille se retrouva face à l’église Baptiste
de Minneapolis pendant que de nombreuses questions lui étaient posées. Elle étonna tout le
monde par la clarté et la sincérité de ses réponses. Très jeune, elle démontra un talent exceptionnel à l’enseignement. Après des études universitaires, elle s’engagea et excella dans le domaine de l’éducation, devenant rapidement directrice de plusieurs écoles secondaires. En 1928
le poste de Directrice d’éducation chrétienne d’un séminaire d’Hollywood lui fut offert. Son rêve
de partir comme missionnaire au Japon - similaire à celui de Paul en Espagne - ne se concrétisa
jamais. Mais, jusqu’à sa mort en 1963, elle ne cessa de dispenser un enseignement biblique de
la plus haute qualité et d’influencer des milliers d’étudiants. Voulez-vous connaître certains d’entre eux ? Bill et Vonette Bright (fondateurs de Campus pour Christ), Dawson Trottman (fondateur
des Navigateurs et auteur du Manuel de mémorisation de la Bible), Jay Rayburn (fondateur de
YoungLife dont les branches existent dans 324 villes à travers le monde), Richard Halvorson
(président de World Vision pendant 20 ans) et même... Ronald Reagan et Billy Graham ! Osez
B-1 an : Nb 21-22 & Jn 17
B-2 ans : Es 41,42
rêver grand pour Christ !
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Vendredi 22 février - Petite foi et petites prières (1)

Vous avez peut-être entendu des chrétiens affirmer : “Si vos prières ne reçoivent pas de réponses,
c’est que vous manquez de foi !” ou encore : “Vous n’êtes pas guéri parce que vous manquez de
foi !” Si tel était le cas, Dieu répondrait-Il à beaucoup de nos prières ? Même Abraham et Elie ont
manqué parfois de foi. Et comment “acquérir” davantage de foi ? De telles affirmations n’aboutissent qu’à créer un sentiment de culpabilité. Dans le livre des Actes, Luc nous relate le temps
de persécution, ordonnée par Hérode, que traversa la jeune église. Imaginez la scène : Jacques,
le frère de Jean vient d’être décapité, à la grande joie des leaders juifs. Hérode fait jeter Pierre
en prison, avec l’intention d’offrir à ces derniers une exécution publique du chef de file de l’église.
Pour contrecarrer son projet, les disciples n’ont qu’une arme à leur disposition, la prière : “l'Eglise
priait Dieu pour lui avec ferveur” (Ac 12. 5). Leur foi était-elle assez forte pour déplacer des montagnes ? On peut en douter quand on lit le reste de l’histoire ! Dieu envoie un ange libérer Pierre
et celui-ci se retrouve, encore mal réveillé et abasourdi, devant la porte de la maison des disciples. La servante, stupéfaite d’entendre sa voix en oublie d’ouvrir la porte et Pierre se résout à
tambouriner contre elle. Pendant ce temps les disciples, doutant que leurs prières aient été entendues, imaginent que c’est l’ange gardien de Pierre et non l’apôtre lui-même, qui est derrière
la porte ! Vraiment? Jésus leur avait-Il enseigné que dans l’ombre de chacun d’entre eux se cachait un ange gardien à leur ressemblance? Paul Tripp écrit : “Certes les disciples s’étaient réunis
pour prier, mais, vu la situation, la prière ne semblait pas être à leurs yeux une arme efficace !
Oui, leurs prières étaient sincères, mais ils ne s’attendaient pas à une telle action divine.” Ne leur
ressemblons-nous pas bien souvent ? Nous prions sans vraiment croire que Dieu va intervenir
de manière spectaculaire dans notre vie. Notre foi n’atteint même pas la dimension d’un grain
de moutarde ! Mais la bonne nouvelle, c’est que Dieu répond à tout acte de foi, même insignifiant
! Pourquoi ? Parce que tout acte de foi est une preuve d’adoration, de soumission et de confiance
B-1 an : Nb 23-24 & Jn 18
B-2 ans : Es 43,44
à notre Père céleste !

Samedi 23 février - Petite foi et petites prières (2)

“L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander...” Rm 8. 26
Examinons quelques détails à retenir dans l’histoire de la libération de Pierre : 1- Ce soir-là
aucun grand homme ou femme de foi ne se trouvait parmi les disciples. Ils étaient tous à la
même enseigne : un peu de foi, très peu de courage, beaucoup de doutes, et aucune assurance que Dieu interviendrait. Comme nous tous en fait ! Soyons donc honnêtes avec nousmêmes : notre foi est de petite taille et nos prières bien faibles! 2- Nous ne sommes jamais
seuls avec nos doutes et nos craintes. Notre faiblesse importe peu. Dieu est Tout-Puissant et
contrôle tous les événements de notre vie. De plus, Jésus est assis à la droite du Père et intercède pour nous. Toute autorité Lui a été remise en ce qui concerne Son Eglise (Ep 1. 22), non
seulement pour Sa gloire mais aussi pour notre bien. 3- Le pouvoir divin est infiniment plus
puissant que tout pouvoir humain. L’autorité d’Hérode ne pouvait anéantir la jeune Eglise de
Christ, pas plus que les gouvernements des nombreux pays aujourd’hui où sévit la persécution
contre les chrétiens (Mt 16. 18). 4- Douter est normal. Parfois nous sommes pris de court par
une action divine. La vie ne semble avoir aucun sens. Job souffrait moins des calamités qui
s’étaient abattues sur lui que de son incapacité à en comprendre les raisons. Si vous doutez,
pensez à lui : il afficha sa confiance et son intégrité jusqu’au bout, et Dieu honora sa détermination. Criez à Dieu de vous aider, et faites preuve de foi, même la plus infime. 5- Dieu ne rejette pas ceux qui n’affichent qu’une foi très faible. Il ne se moqua pas du petit groupe de
disciples réunis ce soir-là pour intercéder pour Pierre. Il connaît notre faiblesse et c’est pourquoi Jésus a envoyé Son Esprit nous conforter et nous guider. Il a promis de ne jamais nous
abandonner ! Comptez sur Lui !
B-1 an : Nb 25-26 & Jn 19
B-2 ans : Es 45,46
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“Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde...” Lc 17. 6

Dimanche 24 février - Jésus doit être le maître de votre vie

Si, de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur et si, dans ton cœur,
tu crois que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.” Rm 10. 9
Devenir chrétien se fait en deux étapes, l’une facile et courte, l’autre longue et difficile! La première concerne le moment où vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur. “Crois au Seigneur
Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison” fut la réponse de Paul et Silas au gardien de prison à sa
question “Que dois-je faire pour être sauvé ?” (Ac 16. 30-31). La seconde, plus difficile, concerne
le reste de la vie pendant laquelle vous devez faire de Jésus le Seigneur et maître de votre destinée. Mais le problème c’est que notre ego veut se mettre chaque jour en travers du chemin. D’où
la nécessité de le “crucifier” quotidiennement. La crucifixion était l’une des méthodes d’exécution
les plus longues et douloureuses qui soient. Ne vous attendez pas à trouver facile de tuer votre
ego. Il se rebellera sans cesse et remportera quelques batailles ici et là. Pour faire de Jésus le maître absolu de votre vie, vous devez Lui laisser contrôler vos destinations et vos choix, Le laisser
déterminer le prix que vous aurez à payer avant d’accomplir Sa volonté, et Lui permettre de vous
modeler, de vous former à Son gré. Avec Jésus c’est tout ou rien. Le jeune homme riche passa à
côté de sa destinée. Paul sacrifia tout de son passé, de son éducation, de ses rêves pour mener
à bien la mission que Dieu lui avait confiée. Jésus a dit : “Le Royaume des cieux est... comparable
à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s’en est
allé vendre tout ce qu’il avait pour l’acheter” (Mt 13. 45-46). Le marchand voulait tellement posséder cette perle qu’il était prêt à y mettre toute sa fortune. Il savait que son investissement lui
rapporterait bien davantage que ce qu’il avait alors. Quelle valeur placez-vous sur votre relation
avec Jésus? La première étape est gratuite, la seconde très coûteuse. Devenir un disciple de
Christ exigera tout de vous. Mais la récompense sera immense. Etes-vous prêt à Le suivre ?
B-1 an : Nb 27-28 & Jn 20

B-2 ans : Es 47,48

Lundi 25 février - Ne relâchez jamais vos efforts !

“L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout...” 1 Co 13. 7
Clara Null a raconté : “Alors que nous assistions à un mariage, ma petite-fille Melissa me demanda:
“Pourquoi la mariée est-elle toujours habillée en blanc ?” Je lui répondis, “Parce que le blanc symbolise le bonheur et que c’est aujourd’hui le plus beau jour de sa vie.” La question suivante fusa
de ses lèvres: “Alors, pourquoi le marié est-il tout en noir ?” Le mariage, pour réussir, exige des efforts constants de part et d’autre. Voici trois principes pour fortifier le vôtre : 1- Apprenez à écouter.
Jésus a dit : “Prenez donc garde à la façon dont vous écoutez...” (Lc 8.18). Parfois, pour bien communiquer avec son partenaire, le plus important est d'entendre ce qui n'est pas dit, d'apprendre
à lire entre les lignes ! Une simple présence passive ne suffit pas ; votre partenaire doit se sentir
écouté et compris. Quand c’est le cas, il ou elle va ouvrir son cœur et accepter de prêter attention
à son tour à ce que vous avez à dire. 2- “Dites la vérité avec beaucoup d’amour...” (Ep 4.15 TP).
Certes, personne n'aime être corrigé, mais si quelqu'un s’engage sur une mauvaise pente, l'amour
seul est capable d’intervenir et de le ramener sur le bon chemin. Les couples se désunissent
lorsqu’entre eux la vérité se trouve bafouée, l'intégrité disparaît, la confiance s’écroule, l’égoïsme
devient la seule règle, chacun cherchant à contrôler l’autre, et qu’aucun n’est prêt à investir suffisamment de temps pour améliorer leur relation. 3- Acceptez de croire le meilleur de chacun. Dans
un couple, chacun voit l’autre sous son jour le moins flatteur, mais il ne doit jamais oublier ses
plus belles qualités, il doit savoir converser avec l’autre parfois à n’en plus finir et à d’autres moments simplement s'asseoir à ses côtés et rester silencieux, il doit faire davantage de cas des
réussites de l’autre que lui-même n’en fait cas, il doit éviter de se montrer trop inquisiteur ou supérieur intellectuellement ou encore moralisateur, autrement dit, doit savoir écouter, même si ce
que l’autre a à dire n’est pas particulièrement intéressant ! Quand on aime vraiment, l’autre est
B-1 an : Nb 29-30 & Jn 21
B-2 ans : Es 49,50
toujours très important !
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Mardi 26 février - Nos devoirs vis-à-vis de nos enfants (1)
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“Me voici, avec les enfants que le Seigneur m’a donnés...” Es 8. 18

En tant que parents nous avons des devoirs envers nos enfants. En voici quelques-uns : 1Demeurer proche d’eux. Choisissez de passer du temps précieux avec vos enfants. Si votre
vie est régie par un agenda serré, où vos enfants n’ont aucune place, dépêchez-vous de
remettre les choses en place. Etre à leurs côtés ne veut pas dire regarder pendant trois
heures la télévision en leur compagnie. Cela veut dire être près d’eux quand ils ont besoin
de vous, leur permettre parfois aussi de découvrir vos peurs et vos faiblesses, autant que
votre plaisir devant leurs réussites. 2- Apprendre d’eux. Nos enfants peuvent tant nous apprendre, sur eux-mêmes, sur nous-mêmes, et sur la personnalité de Dieu ! Acceptons de
ne pas avoir toutes les réponses à leurs questions, et laissons Dieu nous parler parfois à
travers nos enfants. Leur foi en sortira plus forte, ils apprendront ce qu’est l’obéissance à
Dieu et nous, nous garderons un cœur d’enfant ! 3- Etre leurs parents, pas leurs amis. Il
est important, surtout quand ils sont jeunes, d’instaurer des règles de conduite. Les enfants
ont besoin d’ordre pour se sentir en sécurité. Cela inclut des obligations comme celle d’être
au lit à neuf heures lorsqu’ils sont très jeunes, quitte à les modifier en fonction de leur âge.
Ainsi comprendront-ils plus aisément que la liberté s’acquiert peu à peu, en même temps
que la responsabilité et que celle-ci n’est pas toujours facile à gérer ! N’essayez pas d’être
le meilleur ami de vos enfants comme si vous aviez besoin d’eux pour répondre à vos propres besoins émotionnels. Leurs épaules sont trop frêles encore pour porter un tel fardeau.
Faites confiance à Dieu et faites preuve d’assurance. Si vous avez besoin de soutien moral,
cherchez-le auprès d’adultes capables de vous l’apporter, mais conduisez-vous toujours
avec eux comme un père ou une mère doués de fermeté autant que de douceur.
B-1 an : Nb 31-32

B-2 ans : Es 51,52

Mercredi 27 février - Nos devoirs vis-à-vis de nos enfants (2)
“Me voici, avec les enfants que le Seigneur m’a donnés...” Es 8. 18

Voici trois autres de vos devoirs en tant que parents : 1- Vous distancer de votre passé.
Alors que son fils approchait de ses douze ans, ce père devint soudain nerveux et déprimé.
Il se mit un soir à feuilleter un vieil album photo de son enfance et se souvint de l’anniversaire de ses douze ans à lui, marqué par le départ de son père du foyer familial, suivi de
son suicide. Il se rendit compte que l’approche de l’anniversaire de son fils l’avait replongé
dans son propre passé et ravivé des blessures qui n’avaient jamais été vraiment cicatrisées. Il retrouva la paix seulement après avoir rendu visite à un ami chrétien qui lui fit comprendre qu’il était différent de son père et qu’il n’allait pas abandonner son fils. Mettez
donc suffisamment de distance entre votre passé et vous ! 2- Apprendre à pardonner autant qu’à demander pardon. Vous enseignerez ainsi à vos enfants que nous devons tous
vivre avec les conséquences de nos actions, que nous devons tirer les leçons du passé,
que l’échec fait partie de l’apprentissage de la vie et que nous devons exprimer aux autres
la grâce que Dieu a exprimée à notre égard. 3- Les bénir. Ecoutez ces paroles : “Voici les
fils que Dieu m’a donnés ici” dit Joseph à son père. Et celui-ci répondit : “Amène-les près
de moi pour que je puisse les bénir” (Gn 48. 9). Les valeurs qui régissent votre vie et les
bénédictions que vous avez reçues peuvent être transmises à vos enfants. Bénissez vos
enfants chaque fois que vous le pourrez, que ce soit en leur dévoilant ce qui est au fond
de votre cœur ou en leur écrivant une simple carte pour leur dire combien vous êtes fier
de leurs progrès.
B-1 an : Nb 33-34
B-2 ans : Es 53,54
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Jeudi 28 février - Nos devoirs vis-à-vis de nos enfants (3)

“Me voici, avec les enfants que le Seigneur m’a donnés...” Es 8. 18
Nos enfants sont souvent le miroir de nous-mêmes. Nous découvrons en eux les mauvais
penchants qui nous ont fait trébucher et contre lesquels nous luttons toujours. Lorsque
nous les voyons s’écarter du droit chemin et commettre les fautes que nous n’avons pas
su éviter, nous brûlons d’envie de leur tendre la main et de les conseiller, mais souvent
sans succès, car ils ont déjà leurs idées bien arrêtées et veulent poursuivre tout seuls leurs
propres rêves. Si nous ne retirons qu’une seule leçon de la parabole du fils prodigue, ce
devrait être celle-ci : que les parents responsables élèvent leurs enfants afin qu’ils puissent
au moins tirer les leçons de leurs plus dures expériences. Ne vous découragez pas !
Lorsqu’ils se débattent, loin de vous, avec leurs problèmes, vous devez continuer à prier
pour eux et être prêts à les accueillir dès leur retour. L’homme bien dans sa peau, à la vie
bien ordonnée que vous admirez aujourd’hui, est souvent le fils prodigue d’hier, qui a été
protégé et soutenu par les prières de parents déterminés à ne jamais jeter l’éponge ! Parents, si vous n’avez pas assez de temps pour intercéder chaque jour pour vos enfants,
examinez attentivement votre agenda ! Rien de votre vie n’est plus important que ce temps
précieux passé à prier pour eux. Et si vous pensez ne pas savoir comment intercéder pour
eux, essayez la prière suivante : “Père, je me fais beaucoup de soucis au sujet de mes enfants. Ils échappent de plus en plus à mon autorité et n’écoutent plus mes conseils, mais
Toi, tu peux les influencer. Tu peux leur rappeler ce qu’ils ont appris au cours de leur enfance, et Tu peux créer les circonstances qui les ramèneront dans le droit chemin. Ta parole
affirme que si je Te suis fidèle, tout ira bien pour mes enfants autant que pour moi-même
(Dt 4. 40). C’est cette promesse qui me soutient, car je suis persuadé qu’ils choisiront un
jour de Te suivre et de marcher dans un chemin de bénédictions jusqu’à la fin de leurs
jours. Amen”.
B-1 an : Nb 35-36
B-2 ans : Es 55,56
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