
 Vendredi 31 - L’armure divine : la foi (4) 
“Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel  

vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.”           Ep 6. 16 
 
Le bouclier du soldat romain le protégeait de la tête aux pieds. C’était sa première pro-
tection contre les attaques de l’ennemi. Quand Satan vous attaquera, votre foi devra être 
en place pour lui faire face et le repousser ! A l’époque de Paul, les soldats enflammaient 
leurs flèches afin de brûler ce qu’elles atteindraient. Aussi quand un soldat, au cours de 
la bataille, en voyait venir sur lui, levait-il son bouclier, fabriqué de métal recouvert de 
peaux de cuir préalablement gorgées d’eau. La flèche enflammée s’y plantait et s’étei-
gnait vite dans un chuintement de vapeur. Et nous, de quoi allons-nous gorger les cou-
vertures de nos boucliers ? De l’eau qui est la Parole de Dieu ! (Ep 5. 26). Ce qui éteindra 
sans faillir chacun des traits enflammés du malin ! Par exemple, lorsque vous atteint sa 
flèche enflammée qui dit : “Tes enfants ne seront jamais sauvés”, éteignez-la grâce à la 
citation d’Esaïe 54. 13 : “Tous (mes) fils seront disciples du Seigneur, et grande sera la 
prospérité de (mes) fils.” Lorsque vous atteindra la flèche enflammée qui vous affirme : 
“Tu perds ton temps : tes problèmes sont trop sérieux ; tu ne t’en sortiras pas”, éteignez-
la en répliquant : “Je puis tout par celui qui me fortifie” (Ph 4. 13). Lorsque vous attein-
dra la flèche enflammée qui vous dit : “C’est la saison de la grippe : prépare-toi à 
l’attraper !”, éteignez-la avec : “Le Seigneur éloignera de (moi) toute maladie” (Dt 7. 15). 
Avez-vous compris ce qu’il vous faut faire ? Votre connaissance de la Parole de Dieu 
n’empêchera pas l’ennemi de vous lancer des flèches, mais elle les empêchera de vous 
blesser au cœur et de transpercer votre âme. Quand vous lèverez un tel bouclier de foi, 
vous serez toujours victorieux ! 
 
  Samedi 1er février - L’armure divine : l’assurance du salut (5) 

“Prenez aussi le casque du salut.”    Ep 6. 17 
 
Certaines parties de l’armure du soldat romain avaient pour rôle de créer une forte im-
pression sur l’ennemi : après le bouclier, le casque était le symbole le plus évident de la 
force et de l’aplomb du soldat romain. Il était fait de bronze brillant, surmonté de hautes 
plumes colorées. Rehaussé ainsi, le soldat devenait un géant impressionnant ! En par-
lant du casque du salut, Paul voulait créer dans le cœur des croyants, la même impres-
sion d’invulnérabilité, la même assurance tranquille devant le feu de la bataille. Lorsque 
vous comprendrez vraiment que votre salut est définitivement acquis  pour l’éternité, 
par le sang de Christ, qu’il vous est absolument impossible de le perdre, alors vous aussi 
vous deviendrez un géant impressionnant ! Alors que les gens autour de vous perdent 
leurs moyens devant les difficultés ou les drames de la vie, ils remarqueront que rien ne 
peut entamer votre joie de savoir que vous êtes sauvé pour l’éternité. Comme le casque 
couvre la tête du soldat, de même Paul veut que votre intelligence se concentre sans 
cesse sur la plus évidente des vérités de l’Evangile : vous êtes sauvé. Ancrez bien cela 
dans votre esprit ! Quand les disciples sont retournés à Jésus, tout heureux des miracles 
qu’ils avaient accomplis pendant leur mission, Il leur a dit : “Réjouissez-vous plutôt de 
ce que vos noms soient écrits dans les cieux” (Lc 10. 20). Aucune des bénédictions qui 
vous seront accordées ne peut se comparer à l’assurance de passer votre vie éternelle 
en présence de Christ ! Si l’ennemi se permet de déterrer votre passé, rappelez-lui qu’il 
a perdu tout son contrôle sur vous. Il ne peut atteindre ce qui appartient maintenant à 
Dieu. Il n’a aucune prise sur la vie de celui qui a été racheté par le sang précieux de 
Jésus. En adoptant cette attitude d’assurance et d’aplomb, par l’Esprit, vous deviendrez 
un géant impressionnant face à l’ennemi. 

 

B-1 an : Lv 1-4 B-2 ans :  Gn 31

B-1 an : Lv 5-8 B-2 ans :  Gn 32
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Dimanche 2 - L’armure divine : la Parole de Dieu (6) 
“...et l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu.”              Ep 6.17 

 
Jusqu’à présent ce que nous avons vu de l’armure divine n’avait qu’un caractère défensif. 
Mais il vous faut maintenant brandir la seule arme offensive de l’armure. L’épée dont parle 
Paul était le glaive romain, une épée courte et très large, utilisée pour les combats au corps 
à corps. Comprenez cette vérité essentielle : votre combat avec l’ennemi sera toujours un 
corps à corps ! Et pour le vaincre, vous devrez impérativement savoir comment utiliser la 
Parole de Dieu, car elle est “vivante... plus tranchante qu’une épée quelconque à double 
tranchant, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit... elle juge les sentiments et les pen-
sées du cœur” (He 4. 12). La Parole de Dieu peut mettre en lumière avec une précision in-
discutable les moindres aspects de votre vie. De même lorsque vous vous trouvez face à 
face avec l’ennemi, La Parole de Dieu est la seule arme qui le rende impuissant. Mais avant 
de pouvoir utiliser cette arme, vous devez la connaître ! Vous devez apprendre à l’utiliser 
automatiquement face à chaque défi, face à chaque situation. Si, par exemple un événe-
ment exige de la reconnaissance de votre part, alors des paroles de louange doivent couler 
de vos lèvres tout naturellement. Si une autre circonstance au contraire vous contraint à 
une confrontation, alors des paroles de délivrance, de conseil ou de fermeté devraient vous 
venir à l’esprit et couler de vos lèvres. Si une situation vous enferme dans un filet de men-
songes, des paroles de vérité devraient vous venir à l’esprit et couler de vos lèvres. Si vous 
voulez vraiment blesser votre ennemi à son point le plus sensible, alors récitez-lui des pa-
roles de Dieu, et soyez-en sûr, il s’enfuira loin de vous. C’est normal, comment pourrait-
il supporter d’être tailladé sans cesse par l’épée de la Parole de Dieu, qui est l’essence même 
de Dieu.  

 
Lundi 3 - Sachons bénéficier des difficultés ! 

“Pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards...”  Jc 1. 4 
‰
Le fait de surmonter des obstacles développe en nous les qualités requises pour accomplir la vo-
lonté de Dieu dans notre vie. En vérité il n’existe aucune autre méthode pour parvenir à rem-
porter la victoire. Dans le premier chapitre de la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul explique 
quels sont les avantages à tirer des crises et des difficultés que nous devons sans cesse affronter. 
Oui, vous avez bien lu : les difficultés sont sources de bénéfices ! Examinons un peu quels avan-
tages nous pouvons en tirer. Tout d’abord : cela “nous rend capables d'encourager tous ceux qui 
souffrent...” (2 C 1. 4). Les autres vous écouteront s’ils se rendent compte que vous êtes qualifié 
pour parler, sinon ils se détourneront poliment de vous. Derrière chaque difficulté que vous 
devez affronter et qui vous permet de grandir en maturité se cachent des solutions aux problèmes 
que les autres doivent aussi affronter. Le jour où vous pourrez leur dire : “Cette épreuve, je l’ai 
déjà connue”, vous gagnerez leur respect et ils prêteront attention à vos conseils. Ensuite, cela 
nous permet de “ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu” (2 C 1. 9). Toute 
expérience susceptible de nous amener à nous tourner vers Dieu et à Lui faire davantage 
confiance est un bénéfice, pas un inconvénient. C’est souvent lorsque nous perdons un emploi, 
un être cher, lorsque notre mariage s’effondre, que notre santé s’affaiblit ou que notre paix inté-
rieure disparaît, que nous recherchons la présence de Dieu et découvrons tout ce qu’Il peut faire 
pour nous ! Enfin, “nous recevrons de Dieu des bienfaits... afin que grâces Lui soient rendues...” 
(2 C 1. 11). Vous souvenez-vous de votre vie avant de rencontrer le Seigneur ? Le psalmiste a pu 
écrire : “Il m'a fait remonter du puits sans fond, de la boue des profondeurs. Il a placé mes pieds 
sur le roc” (Ps 40. 3). Alors, osez élever la voix et louez-Le pour tout ce qu’Il a fait pour vous ! Où 
seriez-vous sans Lui ? Pouvez-vous l’imaginer ?  

 
 

B-1 an : Ps 13-16 B-2 ans : Gn 33

B-1 an : Lv 9-12 & Jn 1 B-2 ans : Gn 34
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Mardi 4 - Comment demeurer marié(e) et heureux(se) ! (1) 
“Profite de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de ta vie...” Ec 9. 9 

 
Les conseillers matrimoniaux estiment que, de nos jours, seulement 25% des couples mariés 
connaissent le vrai bonheur. Comment faire pour que le vôtre fasse partie de ceux-là ? Le secret 
est de considérer le mariage selon la perspective divine. Aux yeux de Dieu le bonheur au sein du 
mariage dépend de notre capacité et de notre volonté à distinguer la réalité de la fiction. Si nous 
voulons “profiter de la vie en compagnie de la femme que nous aimons, chaque jour de notre exis-
tence”, nous devons d’abord réexaminer notre manière de penser. La première vérité, c’est que 
tout mariage est composé d’êtres imparfaits et faibles : “tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu” (Rm 3. 23). Ni vous ni votre partenaire n’êtes des exceptions ! Nous le savons, mais nous 
semblons souvent l’oublier ! S’attendre à une forme de perfectionnisme au sein du mariage relève 
de la naïveté pure et ne réussit qu’à miner les fondements de notre union. Le bonheur dans le 
couple exige que nous acceptions nos défauts mutuels et que nous apprenions à les gérer avec 
bon sens. Il nous faut affronter ce qui relève de la réalité de chaque jour, surtout dans les domaines 
sensibles au sein de notre mariage. L’un de ces domaines est celui de nos finances : pratiquons 
d’abord la dîme sans chercher de vaines excuses pour nous en dispenser, faisons preuve de géné-
rosité envers tous et de reconnaissance, sans oublier de nous montrer disciplinés dans nos dé-
penses. Dans le domaine de notre apparence physique, faisons tout pour paraître sous notre 
meilleur jour, tout en acceptant les ravages inévitables du temps, à la fois sur nous-mêmes et sur 
notre partenaire. Prendre de l’âge est une idée de Dieu, acceptons-la avec dignité et acquérons de 
la sagesse en vieillissant. Dans notre manière de vivre, apprenons que le bonheur, c’est d’être 
content de ce que l’on a, pas de poursuivre sans cesse les biens matériels, ni de faire preuve d’or-
gueil, avec pour résultat davantage de dettes. Enfin dans le domaine de la courtoisie, n’oubliez 
pas que de simples gestes ou paroles de bonté coûtent bien peu, mais rapportent beaucoup ! Cher-
cher à faire plaisir à votre partenaire est source de grande joie. Le principe divin est : “Donnez, et 
l'on vous donnera...” (Lc 6. 38). 
 

Mercredi 5 - Comment demeurer marié(e) et heureux(se) ! (2)   
“Profite de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de ta vie...” Ec 9. 9 

 
L’amour est un choix, pas une sensation. Une chanson affirme : “Tu as perdu cette sensation 
que l’on appelle l’amour...” Une chanson bonne à danser peut-être, mais très mauvaise conseil-
lère matrimoniale ! Le sentiment est le fruit de l’amour, pas sa source. Le secret réside dans 
la volonté : vous devez d’abord choisir d’aimer. Dieu ne nous aurait jamais donné des com-
mandements tels que “Maris, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Eglise...” (Ep 5. 
25), ou “apprends aux jeunes femmes à aimer leur mari...” (Tt 2. 4), si l’amour était un senti-
ment au lieu d’être un acte de la volonté. Les sentiments ne viennent qu’après. Corrigeons 
donc quatre idées fausses à propos de l’amour. 1-  l’amour ne se fonde pas sur une émotion ni 
la rencontre fortuite d’une personnalité ni sur la beauté ou l’appétit sexuel : ce ne sont que 
des formes de plaisir, pas la source d’un bonheur durable. L’amour a besoin d’engagement et 
d’un caractère propre à imiter celui de Christ. 2- pensez-vous ne pas pouvoir aimer vraiment 
votre conjoint/e ? “Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier” (1 Jn 4. 9). Si Dieu 
vous aime, vous disposez d’assez d’amour pour aimer votre conjoint/e, “parce que l'amour 
vient de Dieu...” (1 Jn 4. 7). L’initiative ne vient pas de vous : ce que vous avez reçu, donnez-
le ! 3-  croyez-vous être arrivé au bout de votre amour ? En réalité, vous vous êtes éloigné de 
la source ! “Dieu a répandu Son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'Il nous a donné” 
(Rm 5. 5). Revenez à la source qu’est le Saint-Esprit et vous aurez à nouveau des trésors 
d’amour à donner. Enfin, investissez-vous au maximum dans votre conjoint/e, et même un 
amour déjà mort pourra ressusciter. N’oubliez pas que “là où tu mettras tes richesses, c'est là 
aussi que tu mettras ton cœur” (Mt 6. 21).   

 

B-1 an :  Lv 13-15 & Jn 2 B-2 ans : Gn 35

B-1 an : Lv 16-18 & Jn 3 B-2 ans : Gn 36
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Jeudi 6 - Comment demeurer marié(e) et heureux(se) ! (3)   
“Profite de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de ta vie...” Ec 9. 9‰

‰
Le secret pour être heureux en mariage est d’apprendre à être satisfait de ce que l’on a. Si l’on 
nous demande pourquoi nous sommes heureux en mariage, nous mettons en avant tout ce 
que fait notre conjoint/e pour nous rendre heureux ou les traits de son caractère qui nous plai-
sent. Par contre si on nous demande ce qui nous chagrine dans notre mariage, nous indiquons 
inévitablement tous les détails du caractère de notre conjoint/e ou de son comportement que 
nous n’aimons pas. Nous focalisons notre attention sur ce qui nous plaît ou nous déplaît en 
lui/elle. Pourtant le contentement est une affaire intérieure, personnelle. Il est le résultat de 
notre attitude face aux autres. L’important n’est pas ce que nous voyons ou entendons, mais 
comment nous le voyons ou le comprenons. “L'œil n'est pas rassasié de voir, ni l'oreille d'en-
tendre...” (Ec 1. 8). L’œil et l’oreille sont les vrais coupables. Voilà pourquoi Dieu a dit : “Conten-
tez-vous de ce que vous avez...” (He 13. 5). Nous devons donc apprendre à voir les choses 
différemment. Les boutons de contrôle sont entre nos mains, pas dans celles de notre 
conjoint/e. Car le contentement est affaire de choix. “J'ai en effet appris à me contenter tou-
jours de ce que j'ai...” (Ph 4. 11).  Et pour apprendre, nous devons réaliser combien est difficile 
la vie des autres, et demander à Dieu de nous enseigner comment nous servir des défis, des 
situations difficiles et de nos faiblesses pour mieux nous développer et aider notre conjoint/e 
à se déveloper également. N’oubliez pas le conseil d’Emma Bombeck : “L’herbe paraît toujours 
plus verte lorsqu’elle pousse sur le terrain d’épandage de la fosse septique de nos voisins !” 
Benjamin Franklin a écrit, à propos du mariage : “Gardez les yeux grand ouverts avant, et à 
demi fermés ensuite !” Enfin nous pouvons prier pour obtenir le courage de changer ce que 
nous pouvons changer, en particulier notre comportement, la grâce d’accepter ce que nous ne 
pouvons pas changer (la plupart des choses paraissent faciles à accepter si nous cessons de les 
détester) et la sagesse pour faire la différence ! 

 
Vendredi 7 - Comment demeurer marié(e) et heureux(se) ! (4)   
“Profite de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de ta vie...” Ec 9. 9 

 
Le bonheur dans le mariage exige un environnement dépourvu d’égoïsme. Deux personnes, 
déterminées à vivre selon les principes enseignés par Jésus au cours du sermon sur la montagne, 
ne manqueront pas de trouver le bonheur dans le mariage. Chacune des “béatitudes” (elles re-
présentent ce que devrait être notre comportement dans la vie de tous les jours) commence par 
le mot : “bienheureux”, qui est de la même racine que le mot bonheur. Le vrai bonheur trouve 
sa source dans l’humilité, la capacité à se repentir, la bonté, la patience, la simplicité, l’intégrité, 
la pureté de cœur et la recherche de la paix. Ces qualités sont essentielles pour conserver le bon-
heur dans le mariage et constituent l’opposé de l’égoïsme. L’anneau du mariage symbolise un 
engagement permanent, mais s’il ne se superpose pas à la croix, le symbole de la mort à soi, le 
bonheur durable fera défaut. L’amour meurt sous le poids de l’égoïsme, tout comme l’égoïsme 
meurt sous le poids de l’amour. Le mariage est la plus belle invitation à faire mourir toute ten-
tation d’égoïsme dans le cœur de l’un et de l’autre. Vivre chaque jour à côté d’une personne im-
parfaite devrait nous forcer à grandir en maturité, à développer notre douceur, notre patience, 
et à apprendre l’art d’encourager l’autre tout en effaçant peu à peu notre propre ego. Paul a 
écrit : “Aimez-vous de tout votre cœur... Apprenez à vous respecter mutuellement...” (Rm 12. 
10). La meilleure preuve d’amour consiste à placer les besoins de notre conjoint/e au-dessus 
des nôtres. Se demander sans cesse : “L’intérêt de qui suis-je en train de rechercher en me 
conduisant ainsi” révèle la disposition réelle de notre cœur et nous pousse à mettre notre 
conjoint/e à la première place. Plus vite notre ego s’affaiblit et plus vite notre union devient 
forte et durable. “Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul ; mais s'il meurt, 
il porte beaucoup de fruit (Jn 12. 24). 

 

B-1 an : Lv 19-21 & Jn 4 B-2 ans : Gn 37

B-1 an : Lv 22-24 & Jn 5 B-2 ans : Gn 38
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Samedi 8 - Au cœur de la vraie bataille. 
“En tout temps... priez pour tous les saints.”    Ep 6. 18 

 
Après nous avoir encouragés à revêtir l’armure divine, Paul nous exhorte à prier “en 
tout temps”. Pourquoi cela ? Parce que la prière représente la vraie bataille. C’est là que 
vous regagnez ce que l’ennemi vous a volé par le passé. C’est là que vous en venez à vivre 
sur la terre ce que Dieu a déjà décidé dans Son royaume. C’est au moment où Josué pria 
qu’il reçut à la fois la puissance d’agir et la stratégie qui allait lui permettre de prendre 
Jéricho (Jos 6. 2-5). Réfléchissez un peu : avant de prier, comment pouvez-vous obéir ? 
Avant d’entendre ce que Dieu veut vous dire, en vertu de quelle autorité agissez-vous ? 
Les larges boucliers des soldats romains pouvaient s’enclencher les uns dans les autres 
au point de former une carapace protégeant toute une rangée de soldats, qui avançaient 
alors en parfaite harmonie, comme un mur infranchissable,  mais en marche. Leur pro-
tection se trouvait multipliée par leur harmonie, leur puissance multipliée parce qu’ils 
agissaient ensemble. Dieu nous appelle tous à être unis. En nous unissant dans la prière, 
la puissance salvatrice de Dieu se trouve libérée et multipliée des millions de fois. La 
Bible affirme : “Un seul peut en poursuivre mille et deux en mettre en fuite dix mille” 
(Dt 32. 30). Parfois nous nous retrouverons tout seuls dans la fosse aux lions, mais Dieu 
nous en délivrera. A d’autres moments, nous nous retrouverons à plusieurs dans la four-
naise ardente, et notre foi collective nous permettra d’en sortir vainqueurs. Dans la plu-
part des cas, c’est la prière de l’accord entre deux ou trois chrétiens qui garantira les 
plus grandes victoires (Mt 18. 19) ! Aujourd’hui, recherchez donc des partenaires pour 
vous engager ensemble dans la prière. 
 

Dimanche 9 - Ne regardez pas en arrière ! 
“Souvenez-vous de la femme de Lot”     Lc 1. 32 

 
La femme de Lot n’apparaît que dans un passage très bref de la Bible, alors pourquoi 
Jésus nous dit-Il de nous souvenir de cette femme ? Pour deux raisons : 1- elle avait misé 
toute sa vie sur un avenir sans issue. Jean a écrit : “Ce monde est en train de disparaître, 
avec toutes les convoitises qu’il engendre, mais si vous faites la volonté de Dieu vous vi-
vrez éternellement” (1 Jn 2. 17). Dieu essaya de faire sortir la femme de Lot de Sodome, 
mais le problème était qu’elle avait Sodome dans la peau, et ne pouvait s’en débarrasser. 
Au moment de quitter la ville, elle ne put s’empêcher de penser à ce qu’elle abandonnait 
et se retourna pour un dernier coup d’œil. Elle se changea en un monument d’insensibi-
lité et de froideur. Quand Dieu vous intime l’ordre de quitter votre confort, n’hésitez pas ! 
N’imitez pas ces chrétiens qui jadis marchaient de concert avec Lui, témoignaient de leur 
foi autour d’eux, brillaient comme des flambeaux au sein de leur communauté avant de 
se refroidir et de perdre toute leur sensibilité et leur enthousiasme. 2- les décisions que 
vous prenez dans la vie ont toujours quelques conséquences. Si la femme de Lot avait 
continué sa marche sans se retourner, elle aurait été en compagnie de ses filles quand 
celles-ci se retrouvèrent au fond de la caverne. Elle les aurait protégées et leur aurait évité 
l’humiliation et la souffrance de l’inceste. Au lieu de détruire l’âme de vos enfants, d’em-
poisonner à jamais votre mariage ou de dévaster votre vie et votre avenir simplement 
parce que vous refusez de vous libérer de votre passé, “souvenez-vous de la femme de 
Lot”. Elle ne put échapper à son triste destin, mais son exemple dans les Ecritures nous 
avertit de trois dangers à éviter : 1- ne vous laissez pas aller à être trop content de vous-
même au point d’oublier d’écouter la voix de Dieu. 2- ne vous impliquez pas dans des si-
tuations ambigües et dangereuses. 3- ne partagez pas votre cœur entre Dieu et une 
attirance quelconque.  

 

B-1 an : Lv 25-27 & Jn 6 B-2 ans : Gn 39

B-1 an : Nb 1-2 & Jn 7 B-2 ans : Gn 40
53

février



Lundi 10 - Appréciez votre pasteur à sa juste valeur ! 
“Chaque grand prêtre est avant tout un homme...”       He 5.1 TP 

 
Pour bien apprécier votre pasteur, souvenez-vous des quatre principes bibliques suivants : en 
premier, le “grand-prêtre est un homme choisi pour représenter les êtres humains devant Dieu 
et Le servir à leur place.” Soyons donc clairs là-dessus, votre pasteur n’a pas été choisi parmi 
les anges, mais parmi des êtres humains comme nous. Ensuite, c’est un être humain capable 
“d'avoir de la compréhension pour ceux qui ne savent pas et s'égarent, car il est, lui aussi, 
atteint de tous côtés par la faiblesse” (He  5.2). Si votre pasteur peut sympathiser avec vous, 
c’est parce qu’il lutte contre les mêmes difficultés et tentations que vous ! Charles Spurgeon a 
dit un jour : “Un pasteur qui n’aurait pas été testé dans le feu de l’épreuve et qui ne porterait 
aucune cicatrice ne serait pas d’une grande utilité pour Dieu !” Troisièmement, “parce qu'il 
est faible lui-même, il doit offrir des sacrifices non seulement pour les péchés du peuple, mais 
aussi pour les siens” (He 5. 3). Même si cela vous étonne ou vous choque, les pasteurs peuvent 
commettre des fautes et ont donc besoin de la grâce divine pour les soutenir. Votre pasteur 
est sans nul doute un orateur remarquable, néanmoins cela ne l’empêche pas de lutter peut-
être contre des appétits charnels, de multiples sujets de crainte, une mauvaise gestion finan-
cière ou des rapports difficiles au sein de sa famille. En fait les attaques de Satan sont plus 
féroces à son encontre, car le diable trouve plus efficace de renverser le général de l’armée que 
les centaines de fantassins qui se pressent derrière leur chef. Lorsque vous avez besoin d’aide, 
vous pouvez rendre visite à votre pasteur, mais quand il a besoin d’aide, vers qui peut-il se 
tourner ? Quatrièmement, “Personne ne peut s'attribuer l'honneur d'être grand prêtre. On le 
devient seulement par appel de Dieu” (He 5. 4). C’est Dieu qui a choisi votre pasteur. Avant 
de le critiquer, demandez-vous : “Ai-je assez prié pour lui ?” Avant de le juger, demandez-
vous : “Dieu est-Il en train de le former d’un manière que je ne comprends pas ?” Un jour, 
vous ou vos proches aurez besoin de ses prières et de ses conseils, alors ne détruisez pas au-
jourd’hui celui qui demain instillera de la force et du courage en vous ! 
 
  Mardi 11 - Comment recevoir de la main de Dieu. 

“Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie.”   Mt 9. 21 
 
La Bible parle d’elle comme de la femme qui avait une perte de sang. Humainement parlant 
on dirait qu’elle n’avait aucun ami, pas beaucoup d’argent, et peu de temps à vivre proba-
blement. Mais elle refusa d’accepter la mort. Remarquez trois choses à son sujet qui portent 
à réfléchir : 1- les mots qu’elle a prononcés. “Elle dit en elle-même : si je puis seulement 
toucher son manteau, je serai guérie.” Ce n’est pas ce que les autres disent de vous qui fa-
çonnera votre destinée, c’est ce que vous dites “en vous-même”, lorsqu’ils ont cessé de par-
ler ! Dieu a fait certaines promesses à votre égard. Mettez-vous donc d’accord avec Lui, car 
vos propres paroles risquent de créer une limite à votre destinée que votre foi ne peut vous 
aider à franchir. 2- l’action qu’elle a entreprise. Au lieu d’attendre que quelqu’un vienne 
l’aider, elle maîtrisa sa propre destinée, oublia les conventions sociales, surmonta sa souf-
france, toucha Jésus et se retrouva guérie ! La manière dont vous Le touchez, ou l’endroit 
où vous Le touchez n’ont aucune importance. L’important c’est que vous Le touchiez! Elle 
n’était peut-être pas la bienvenue à l’église du quartier, mais elle était la bienvenue à Ses 
pieds. Et vous de même ! 3- la connaissance intime qu’elle avait. “Elle sentit qu’elle était 
guérie...” (Mc 5. 29). Vous pouvez savoir certaines choses sans pouvoir les expliquer. Vous 
pouvez être sûr que la réponse à vos prières est proche avant même d’avoir vu changer quoi 
que ce soit dans votre situation.  Car “nous connaissons qu’Il demeure en nous par l’Esprit 
qu’Il nous a donné” (1 Jn 3. 24). Etes-vous prêt à recevoir de la main de Dieu aujourd’hui 
comme l’a fait cette femme ?  

 

B-1 an : Nb 3-4 & Jn 8 B-2 ans : Gn 41

B-1 an : Ps 17-20 B-2 ans : Gn 42
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  Mercredi 12 - Surmontez les obstacles sans faillir 
“Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons  

en temps voulu, si nous ne nous relâchons pas.”  Ga 6. 9 
 
Les obstacles de la vie sont là pour nous faire progresser, nous rendre forts et nous rem-
plir d’assurance à mesure que nous les surmontons. Souvenez-vous que le pictogramme 
chinois pour le mot obstacle est le même que pour le mot opportunité ! En 1968 le gou-
vernement péruvien ouvrit un appel d’offres pour la construction d’une ligne ferroviaire 
reliant la capitale Lima avec le port de Callao sur l’océan Pacifique. Un ingénieur polonais, 
Ernest Malinoswki, présenta un projet que le président du Pérou accepta, malgré les ré-
ticences de la majorité des ingénieurs-conseils de l’époque, car cette ligne devait s’élever 
à une altitude de plus de 4000m et traverser vallées et montagnes grâce à la construction 
d’une soixantaine de ponts en acier et d’autant de tunnels. Plusieurs itinéraires, jugés 
impossibles, furent abandonnés avant que Malinowski n’en détermine un qu’il entreprit 
de suivre. La ligne fut construite en trois sections, la dernière achevée en 1908, après la 
mort de l’ingénieur polonais survenue en 1899. L’impossible fut accompli grâce à la té-
nacité de Malinowski qui, interrogé sur le chemin à suivre à travers les Andes apparem-
ment impossibles à franchir, répondit : “Je mettrais des rails sur les sentiers 
qu’empruntent les lamas !” Considérée encore aujourd’hui comme l’un des plus grands 
projets de construction humaine, cette ligne ferroviaire demeura la plus élevée au monde 
jusqu’en 2006, quand fut ouverte la ligne reliant la Chine au Tibet, dont le point culmi-
nant dépasse de seulement 200m le chemin de fer Trans-Andéen ! Avec Dieu les obsta-
cles peuvent devenir des tremplins pour atteindre des objectifs réputés impossibles. Sa 
parole pour vous aujourd’hui est : ne vous découragez pas, ne vous relâchez pas, la vic-
toire est au bout du tunnel ! 
 

Jeudi 13 - Etes-vous capable de garder un secret ? 
“Un homme digne de confiance garde tout pour lui.”       Pr 11. 13‰

‰
Il paraît normal, étant donné la nature humaine, que les gens aiment colporter leurs ragots au 
café, au salon de coiffure ou sur leur lieu de travail, mais en pleine église ? Si vous vous imaginez 
que cela ne peut arriver, détrompez-vous ! Baucoup de chrétiens ne se privent pas de calomnier 
les autres car nous sommes passés maîtres dans l’art de la dissimulation ! Un exemple ? Un ami 
se confie à vous et admet avoir des problèmes avec sa femme ou se faire du souci pour l’un de 
ses enfants qui prend de la drogue, que faites-vous ? Vous vous précipitez sur votre téléphone 
pour demander à vos amis chrétiens de prier pour lui et de l’aider à surmonter ses problèmes. 
Vous venez de colporter une calomnie en la déguisant sous l’apparence d’une demande de prière ! 
Dieu a dit : “Un homme digne de confiance garde tout pour lui !” Vraiment tout ! Colporter des 
ragots est la source de réputations brisées et d’amitiés détruites. Comment voulez-vous ensuite 
que ceux qui ont vraiment besoin d’aide viennent se confier à vous, si vous êtes incapable de gar-
der un secret pour vous seul ? Aux yeux de Dieu, dire du mal de quelqu’un est aussi grave que le 
tuer ! (Rm 1. 29-30). “La calomnie semble provoquer des blessures légères, mais celles-ci vont 
jusqu’au plus profond de l’être” (Pr 18.8 TP). Les paroles mensongères peuvent briser des cœurs ! 
Pourquoi Dieu déteste-t-Il autant les calomniateurs ? Parce qu’ils donnent au monde l’impres-
sion que l’on ne peut pas faire confiance aux enfants de Dieu et qu’il vaut mieux débattre de son 
problème dans un cercle d’entre-aide sociale plutôt qu’au sein de Son église. Certains pasteurs 
sont les plus fautifs, quand ils dévoilent à d’autres responsables d’églises les difficultés que certains 
sont venus leur confier. Nous devons tous prier sincèrement : “Que les paroles de ma bouche et 
les pensées de mon cœur soient agréables à tes yeux, ô Dieu...” (Ps 19. 14). Etes-vous capable de 
garder un secret ? Prouvez-le !  

 

B-1 an : Nb 5-6 & Jn 9 B-2 ans : Gn 43

B-1 an : Nb 7-8 & Jn 10 B-2 ans : Gn 44
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Vendredi 14 - Dieu ? Il est votre berger ! 
“Il bénit Joseph en disant... que le Dieu qui a été de tout temps mon berger...  

bénisse ces garçons”    Gn 48. 15 
 
Quelle image avez-vous de Dieu ? La plupart d’entre nous se sont forgé une image fondée 
à moitié sur des souvenirs laissés par leurs parents et à moitié sur les mauvaises expé-
riences qu’ils ont vécues et derrière lesquelles ils croient voir Dieu. Quand Dieu s’est ré-
vélé à Moïse Il a déclaré être “Celui qui est”, parfois traduit par l’Eternel. Mais aucun 
des noms qu’Il s’est attribués ensuite n’a été aussi personnel que celui qu’affectionnait 
David : “Le Seigneur (l’Eternel) est mon berger” (Ps 23. 1). Avant lui Jacob avait compris 
que Dieu était proche de lui et l’avait accompagné chaque jour de sa vie. Avant de mou-
rir, quand il bénit les enfants de Joseph, il reconnaît que Dieu a été son berger, même 
s’il s’était un jour battu avec Lui (Gn 35. 25-31) ! Certains animaux peuvent échapper à 
leurs ennemis grâce à leur rapidité, mais pas les moutons. D’autres, grâce à leur pouvoir 
de camouflage, mais pas les moutons. D’autres, en utilisant leur grande force, mais pas 
les moutons. Ces derniers sont parmi les animaux les plus vulnérables et les moins in-
dépendants : ils ont besoin chaque jour de la présence du berger pour vivre. Sans lui, 
ils ne peuvent trouver de quoi se nourrir, guérir de leurs blessures ou, s’ils se sont per-
dus, retrouver le chemin de l’enclos. Jésus a été ému de compassion devant les foules 
qui Lui paraissaient “lassées et abattues, comme des moutons qui n'ont pas de berger” 
(Mt 9. 36). La bonne nouvelle, c’est que Jésus “le bon Berger” est prêt à aller chercher 
les moutons égarés où qu’ils se trouvent, “car le Fils de l'homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu” (Lc 19. 10). Pouvez-vous affirmer que le Seigneur est votre 
berger ? 
 

Samedi 15 - Dieu ? Il est votre paix ! 
“Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.”   Jn 14. 27 

 
Le seul héritage que Jésus ait laissé à Ses disciples, quelques heures avant de mourir, se 
cache dans ces mots : “Je vous laisse la paix...” C’est également notre héritage au-
jourd’hui. A.B. Simpson a écrit : “La paix est le don le plus précieux de tous les dons de 
l’Esprit... La joie peut paraître plus excitante, mais la paix est bien plus durable.” Dr 
Sala raconte la fascinante histoire de la statue appelée Le Christ rédempteur des Andes, 
érigée en 1904 à près de 4000m d’altitude à la frontière même du Chili et de l’Argentine. 
En 1899, les deux pays qui n’avaient encore jamais été en guerre l’un contre l’autre 
étaient sur le point de s’affronter pour régler une dispute de frontière. Les deux armées 
étaient massées de part et d’autre de la frontière et les premiers coups de feu attendus 
d’un jour à l’autre. C’est alors que Monseigneur Bonaventa prêcha pour Pâques, à Bue-
nos Aires,  un sermon sur la paix et s’engagea à ériger une statue de Christ pour rappeler 
aux deux peuples le message de paix apporté par le Seigneur. En 1902 un traité de paix 
fut enfin signé entre les deux pays et une statue de bronze haute de 7 mètres fut fabri-
quée à Buenos Aires, après avoir fondu des canons de guerre désormais obsolètes. Cette 
statue fut ensuite transportée jusque dans les Andes et placée sur la frontière disputée. 
Sur le socle de la statue, ajoute Dr Sala, a été inscrite une citation de l’apôtre Paul : “C'est 
Christ qui est notre paix, Lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de 
haine qui nous séparait...” (Ep 2. 14). Christ est le Prince de paix et le seul qui puisse 
apaiser les conflits au sein de nos familles ou entre les peuples. Si deux ou trois s’accor-
dent à Lui demander d’amener la paix au cœur des pires situations, Il ne tardera pas à 
le faire. La vie est trop courte pour la vivre dominée par la colère et l’amertume, quand 
Dieu est à même d’apporter la paix. 

 

B-1 an : Nb 9-10 & Jn 11 B-2 ans : Gn 45

B-1 an : Nb 11-12 & Jn 12 B-2 ans : Gn 46
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Dimanche 16 - Dieu ? Il est votre source ! 
“Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon Sa richesse... en Christ-Jésus.”   Ph 4. 19 

 
Savez-vous que le mot “amour” est utilisé pour la première fois dans la Bible non pas pour 
décrire l’attirance d’Adam pour sa femme, mais pour exprimer le sentiment profond 
d’Abraham pour son fils Isaac ? Nous lisons : “Dieu dit : Prends donc ton fils, ton unique, 
celui que tu aimes, Isaac ; va-t'en dans le pays de Moriya et là, offre-le en sacrifice sur 
l'une des montagnes que Je t'indiquerai” (Gn 22. 2). Peu après, alors qu’Abraham s’ap-
prête à tuer celui qu’il aime plus que tout, Dieu intervient et se révèle sous le nom de 
“Yahvé-Jireh”, Celui qui pourvoit. Des siècles plus tard le même Dieu “rejouera” la même 
scène, mais cette fois c’est Son fils Jésus qui remplace Isaac. Et Dieu s’écrie : “ Celui-ci est 
Mon Fils bien-aimé, en qui J'ai mis toute Mon affection” (Mt 17. 5). Le même amour d’un 
père pour son fils, le même sacrifice, et le même Dieu qui est encore là à pourvoir à notre 
plus grand besoin, celui du salut. “Pourvoir” veut dire d’abord “voir un besoin”, puis ré-
pondre de manière adéquate pour satisfaire ce besoin. Si vous demandiez à chaque per-
sonne que vous connaissez ce qu’elle considère comme son plus grand besoin, vous seriez 
étonné de découvrir que la plupart du temps c’est une chose très ordinaire qui à ses yeux 
rendrait sa vie plus confortable. Dieu pourtant sait que de tels besoins ne sont pas aussi 
essentiels que celui du salut, qui permet à chacun de retrouver sa dignité humaine et d’être 
réconcilié avec Dieu. Mais Il sait aussi satisfaire à tous nos autres besoins (Ph 4. 19). Parce 
qu’Il est Yahvé-Jireh, Il connaît de toute éternité ce dont chacun d’entre nous a besoin. Il 
vous suffit de Lui faire confiance ! 
 
 
 

Lundi 17 - Trouvez la bonne solution ! 
“Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par-derrière.”         Mc 5. 27 

 
Vous souvenez-vous de la femme malade qui s’approcha de Jésus ? Vous connaissez peut-
être beaucoup de personnes comme elle, même s’il est difficile de se rendre compte 
qu’elles souffrent. Parfois des gens bien intentionnés leur ont dit : “Si vous étiez vraiment 
sauvés, vous n’auriez pas un tel problème.” Notez que si nous souffrons de ce problème, 
c’est une épreuve normale de la vie du chrétien, mais si nous n’avons jamais rencontré 
ce problème, nous nous érigeons vite en juges ! Que Dieu nous pardonne notre duplicité ! 
Tous les héros de la Bible avaient des problèmes : Samson n’arrivait pas à contrôler ses 
appétits sexuels et Noé, son alcoolisme ; quant à David, il s’empara de la femme d’un 
autre. Quel beau casting, n’est-ce pas ! Et pourtant la Bible nous dit : “C’est dans la foi 
qu’ils sont tous morts” (He 11. 13). En vérité, on peut être chrétien et lutter chaque jour 
avec des problèmes. Ce n’est pas une question de foi, ou une question de salut, mais d’ap-
partenance à un monde déchu. Cette femme avait “beaucoup souffert entre les mains de 
plusieurs médecins... mais était allée en empirant” (Mc 5. 26). Avoir un problème est 
déjà difficile à supporter, mais comment réagir lorsque vous rencontrez des difficultés 
avec les experts mêmes qui sont censés soulager votre problème ? Soyez circonspect avec 
ceux qui veulent vous aider ! Peut-être ne sont-ils intéressés que par votre argent ? Peut-
être sont-ils fiers que vous ayez fait appel à eux ou peut-être désirent-ils colporter des 
ragots sur vous ? Ces conseillers vous donneront une foule de conseils, mais aucune aide 
durable et réelle (lisez Ps 1. 1). Si vous recherchez de l’aide vraie et durable, alors appro-
chez-vous de quelqu’un qui peut vous aider. Allez à Jésus ! Lui seul peut résoudre vos 
problèmes, vous diriger, alléger vos fardeaux, vous ouvrir le vrai chemin. Un geste de Lui 
et vous serez guéri ! 

 

B-1 an : Nb 13-14 & Jn 13 B-2 ans : Gn 47

B-1 an : Nb 15-16 & Jn 14 B-2 ans : Gn 48
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Si vous avez une adresse mail, merci de nous la communiquer. Il nous sera plus facile   
de vous contacter si nécessaire, par exemple si votre brochure nous est retournée !



Mardi 18 - Ne gaspillez pas votre temps ! 
“Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions  

notre cœur à la sagesse.”   Ps 90.12 
‰
Organisez votre temps en fonction des priorités que vous avez établies avec Dieu dans 
la prière et ne le gaspillez pas futilement. La sagesse exige d’éliminer tout ce qui n’est 
pas essentiel. Vous ne pouvez pas tout obtenir ou tout faire : il faut toujours faire des 
choix. L’excellence s’obtient en s’appliquant à bien faire ce qu’on a choisi d’accomplir 
et d’oublier le reste ! Si vous avez des doutes en ce qui concerne les priorités de votre 
vie, imaginez que vous n’avez plus que six mois à vivre : vous découvrirez vite ce qui 
compte à vos yeux ! Vous devez accepter que votre attention soit attirée par des centaines 
de choses. Tant de gens qui n’ont rien d’intéressant à faire s’emploient à vous détourner 
de vos buts. La publicité existe pour vous attirer et vous convaincre d’acheter tel ou tel 
produit. En vous tant de désirs contraires luttent pour vous dominer que vous n’êtes 
pas sûr de poursuivre ce qui est le plus important. Concentrez donc tous vos efforts, 
chaque jour, à poursuivre la destinée que Dieu vous a conduit à découvrir. Levez-vous 
chaque matin en vous disant : “Aujourd’hui je vais donner la priorité de mon temps à 
poursuivre la volonté de Dieu et le moindre de mes efforts sera consacré à accomplir les 
choses qui comptent à Ses yeux.” Votre plus grand trésor sont les prochaines vingt-qua-
tre heures. Comment allez-vous les vivre ? Permettrez-vous à la télévision, à des jeux 
inutiles, à des relations sans importance ou des distractions sans but de vous voler votre 
temps ? Ou déciderez-vous de l’organiser en fonction de choix conscients ? Si vous ne 
prenez pas cette décision, soyez-en sûr, quelqu’un d’autre choisira à votre place ! 
 

 
Mercredi 19 - Voulez-vous marcher sur l’eau ? 

“Seigneur, ordonne que j’aille vers Toi sur les eaux. Et Il dit : viens.”          Mt 14. 28-29 
 
Nous lisons : “Pierre sortit de la barque pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent 
était fort, il eut peur ; comme il commençait à s’enfoncer il s’écria : Seigneur, sauve-
moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit” (Mt 17. 29-31). Remarquez trois détails : 
1- il faut plus d’un pas pour arriver jusqu’à Lui ! Pierre n’est pas sorti d’une petite barque 
à rames pour 2 personnes, mais d’un grand bateau de pêche. Il n’a pas  enjambé un bas-
tingage de 30 cm de haut, mais il est probablement descendu du bateau par l’échelle de 
corde avant de marcher sur les eaux, les yeux rivés sur Jésus. Autrement dit, en persé-
vérant ! 2- personne ne marche sans jamais varier son rythme ou sa vitesse. Une minute 
vous avez l’impression de marcher avec sûreté, la minute suivante vous commencez à 
couler ! Les “et si...” s’accumulent dans votre esprit pour vous faire défaillir : et si vous 
vous retrouviez trop loin du bateau, sans pouvoir rejoindre la terre ferme ? Et si l’argent 
dont vous avez besoin ne se matérialisait pas ? Et si le cancer revenait ? Et si votre enfant 
ne revenait jamais à la maison ? La foi réelle, c’est de pouvoir tenir ferme et demeurer 
calme au cœur de situations qui vous faisaient couler naguère. C’est pouvoir déclarer 
haut et fort : “Avant je parlais de la présence de Dieu dans ma vie, maintenant je marche 
dans la puissance que Dieu me procure chaque jour.” 3- la puissance de Dieu est destinée 
aux gens qui sont en train de couler ! N’importe qui est capable d’investir dans une com-
pagnie dont les actions grimpent en Bourse, mais Dieu en capable d’investir dans une 
entreprise en train de couler ! Ecoutez Sa parole : “Il donne de la force à celui qui est fa-
tigué, et Il augmente la vigueur de celui qui tombe dans la défaillance” (Es 40. 29). Si 
vous vous sentez couler, criez à Jésus : Il sera là pour vous repêcher ! 
 

 

B-1 an : Nb 17-18 & Jn 15 B-2 ans : Gn 49

B-1 an : Nb 19-20 & Jn 16 B-2 ans : Gn 50 & Lc 1
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Jeudi 20 - Si on parlait un peu du paradis ? (1) 
“Dans la maison de Mon Père il y a plusieurs demeures.”      Jn 14. 2 

 
Au soir du 11 septembre 2001, après le terrible attentat contre les tours jumelles de Man-
hattan, une maman a annoncé à son petit garçon de 4 ans que son papa, un policier de 
New-York, ne rentrerait pas à la maison car il était parti au paradis. “On peut l’appeler 
sur son portable ?” demanda l’enfant. “Non, mais un jour nous le reverrons” répondit 
sa maman. Après un instant de réflexion, l’enfant demanda : “Maman, c’est comment 
le paradis ?” Des foules de gens se posent la même question. Qui peut leur répondre ? 
Jésus est le mieux placé pour le faire ! “Dans la maison de Mon Père il y a plusieurs de-
meures... Je vais vous préparer une place” (Jn 14. 2). Le paradis ressemble à quoi ? A 
une partie de la maison de votre Père céleste, préparée spécialement pour vous. Pas de 
décoration à refaire, pas de réparation à effectuer, pas de déception, le jour de l’emmé-
nagement. Que ferons-nous au paradis ? Nous servirons Dieu jour et nuit (Ap 7. 15). 
Mais comment ? En commandant aux anges, en étant responsables de la bonne admi-
nistration de cités entières. Reconnaîtrons-nous nos êtres chers ? Notre connaissance 
au paradis serait-elle inférieure à notre connaissance ici, sur terre ? “Alors nous verrons 
face à face... alors je connaîtrai comme j’ai été connu” (1 C 13. 12). Nos enfants seront-
ils encore des enfants et nos parents toujours vieux ? Non, car “lorsqu’Il paraîtra, nous 
serons semblables à Lui.” (1 Jn 3. 2). Souvenez-vous que Jésus quitta les Siens à l’âge 
de 33 ans. Et les handicapés ? “Les souffrances du temps présent ne sauraient être com-
parées à la gloire... qui sera révélée pour nous... attendant la rédemption de nos corps” 
(Rm 8. 18-23). Joni E.Tada a dit un jour : “Ce sera le jour où moi, paralysée de la tête 
aux pieds, je pourrai danser de joie !” Le paradis sera merveilleux. Y serez-vous ?  

 
 
 Vendredi 21 - Si on parlait un peu du paradis ? (2) 

“Nous serons transformés, en un instant, en un clin d’œil...”  1 C 15. 51-52  
 
Comment pourrais-je reconnaître mes êtres chers sans leur corps terrestre ? Exactement 
comme les disciples ont reconnu Moïse et Elie, alors que ceux-ci étaient morts depuis 
des siècles (Mc 9. 4). Vous serez autant l’enfant de Dieu au paradis que vous l’avez été 
sur terre, mais sans votre corps terrestre, jusqu’au jour du retour du Seigneur lorsque 
“nous serons transformés” (1 C 15. 51). Continuerons-nous à apprendre et à grandir ? 
Bien sûr ! La structure de l’atome sera un jeu d’enfant comparé à ce que vous découvrirez 
au paradis ! Imaginez une étude approfondie de l’histoire humaine vue selon l’angle 
divin. Sans oublier la possibilité de voyager dans le passé, non pas à la vitesse de la lu-
mière, mais de l’esprit. Aurons-nous le temps de nous détendre et de pratiquer nos 
passe-temps préférés ? Le paradis sera un lieu de repos. Vous pourrez planter un jardin 
sans souffrir de courbature du dos, sans craindre les mauvaises herbes ou la sécheresse. 
Vous pourrez composer des oratorios ou écrire des poèmes. Vous pourrez sculpter le 
bois ou peindre un paysage. A la louange de Dieu ? Tout, au paradis sera fait pour Le 
louer. Aurons-nous des soucis ? Non. Ni armes, ni bombes, ni crime, ni violence, ni 
guerre n’y auront place. Les portes n’auront aucune serrure. Tout ce qui, sur terre, ren-
dait la vie dangereuse et effrayante aura disparu. “Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni dou-
leur, car les premières choses ont disparu” (Ap 21. 4). Comment parvient-on au paradis ? 
En choisissant d’y aller, pas par chance ! Tout le monde est invité. Encore faut-il accepter 
l’invitation ! C’est-à-dire en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. 
L’avez-vous fait ? 
 

 

B-1 an : Ps 21-24 B-2 ans : Lc 2-3

B-1 an : Nb 21-22 & Jn 17 B-2 ans : Lc 4-5
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Avez-vous pensé à nous communiquer votre adresse mail ? (voir note page 23)



 Samedi 22 - Il peut tout vous rendre 
“Si mon père et ma mère m’abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais.”         Ps 27. 10 

 
La mort ou le divorce vous ont-ils volé l’un de vos parents ? Etes-vous toujours en train 
de pleurer les câlins perdus de votre enfance ou les anniversaires sans bicyclette comme 
cadeau ? Ces plaisirs dont vous avez été volés font que vous lutterez peut-être toute votre 
vie pour retrouver votre identité. Lorsque vous grandissez au milieu des disputes inces-
santes, ignorant tout de l’affection, il est facile de croire qu’une telle enfance est normale, 
mais plus tard vous vous demanderez : “Comment dois-je agir à mon tour, en tant que 
parent ? Et pourquoi est-ce que je me sens toujours comme un enfant perdu ?” David a 
dit : “Si mon père et ma mère m’abandonnaient, Toi, Seigneur, Tu me recueillerais” (Ps 
27. 10). Il est merveilleux de penser à cela ! Dieu peut vous prendre dans Ses bras et 
guérir vos blessures. Si vous souffrez, Il vous couchera sur Son divan et sera votre “Mer-
veilleux Conseiller” (Es 9. 6). Si vous vous sentez orphelin, Il sera pour vous un “Père 
Eternel” qui n’abandonne pas Ses enfants, quoi qu’il arrive. Avec Lui, vous serez toujours 
en sécurité et protégé, parce qu’ainsi agissent les pères qui aiment leurs enfants. Vous 
êtes Son enfant, autrement dit, si quelque chose a de l’importance pour vous, elle aura 
aussi de l’importance pour Lui ! De plus, Il peut envoyer des personnes dans votre vie 
qui seront pour vous le père, la mère, le frère ou la sœur que vous n’avez jamais eus. 
Ecoutez : “C’est Dieu qui donne une famille aux isolés… “ (Ps 68. 6). Ne soyez pas tant 
obsédé par ce que vous n’avez jamais connu dans votre enfance, au point d’être incapable 
de reconnaître ce qu’Il est en train de faire pour vous aujourd’hui, ou de reconnaître 
ceux qu’Il envoie dans votre vie pour l’enrichir. 
 
   Dimanche 23 - Entouré à l’avance d’un cercle ! 

“…nous ayant prédestinés dans Son amour à être Ses enfants d’adoption…”    Ep 1. 4-5 
 
Nous avons tous en nous assez d’amour-propre pour réclamer un peu de l’honneur de 
notre salut, même si c’est pour une très faible part ! Nous avons tous assez d’orgueil pour 
prétendre que nous “avons décidé de vivre pour Jésus”. En fait cela n’a rien à voir avec 
une décision de notre part. Les morts sont incapables de répondre à un appel divin, encore 
moins prendre une quelconque décision. Et nous étions spirituellement morts quand Il 
est venu nous trouver ! En vérité, même le sentiment de culpabilité que vous avez ressenti, 
même la crise spirituelle qui vous a forcé à Ses genoux, même la rencontre avec la personne 
qui vous a parlé de Christ, étaient orchestrés par Lui et Lui seul ! Pourquoi a-t-Il fait cela ? 
A cause de Son amour. Et comment l’a-t-Il accompli ? Grâce à la prédestination. N’ayez 
pas peur de ce mot. Il signifie vraiment “entourer à l’avance d’un cercle”. Avez-vous déjà 
cherché un appartement ou un emploi dans les annonces des journaux ? Que faites-vous ? 
Vous survolez les petites annonces et lorsque vous trouvez quelque chose qui vous inté-
resse vous prenez un marqueur rouge et vous l’entourez d’un cercle avant de contacter 
l’annonceur. Cet exemple un peu simpliste illustre le fait que Dieu vous a choisi à l’avance 
comme s’Il avait entouré votre nom d’un cercle rouge. Il ne vous a pas choisi à cause de 
vos actes, de votre style de vie ou de vos supplications, puisque vous n’existiez pas encore   
Il a décidé d’être bon à votre égard, sans être provoqué ou cajolé pour le faire. Aucune de 
vos faiblesses, aucun de vos échecs futurs n’a influencé Son choix. “Longtemps avant 
d’avoir créé le monde, Dieu nous a aimés et nous a choisis en Christ” (Ep 1. 4). La prédes-
tination, c’est aussi simple que cela ! Vous ne comprenez pas un tel amour de Sa part ? 
Vous ne le comprendrez jamais ! Mais toute l’éternité vous louerez Sa grâce infinie envers 
vous ! 

 

B-1 an : Nb 23-24 & Jn 18 B-2 ans : Ex 1 & Lc 6

 B-1 an : Nb 25-26 & Jn 19 B-2 ans : Ex 2 & Lc 7
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 Lundi 24 - Il vous faut vous frayer un chemin ! 
“Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière et toucha son vêtement.”       Mc 5. 27 

 
Cette femme a dû surmonter deux problèmes: 1- elle doutait d’elle-même : “une per-
sonne telle que moi peut-elle s’approcher d’un Dieu comme Lui” ? Oui, sans aucun 
doute ! 2- elle devait se frayer un chemin à travers la foule dense. L’ennemi fera tout son 
possible pour vous empêcher d’atteindre Jésus. Vous devrez vous frayer un chemin à 
travers le royaume de la chair pour en arriver au royaume de l’Esprit. Vous devrez dire 
à ceux qui émettent des doutes sur votre démarche : “Excusez-moi, je n’ai pas le temps 
de discuter, je dois rejoindre Jésus !” A ceux qui veulent vous arrêter pour que vous flat-
tiez leur amour-propre : “Désolé, je n’ai pas le temps, je dois rejoindre Jésus.” A ceux 
qui vous offrent leurs opinions d’experts, quoique non bibliques : “Veuillez m’excuser 
et me laisser passer, je vais rencontrer Jésus.” Faites seulement le premier pas et Dieu 
sera à vos côtés. Quand la justice vous dit : “Tu ne pourras L’atteindre,” la miséricorde 
vous frayera un chemin jusqu’à Lui. Quand la loi essaye de vous arrêter, la grâce vous 
ouvrira la porte. Lorsque le monde vous dit de ne pas chercher à l’atteindre, Dieu vous 
murmurera : “Viens, fraie-toi un chemin jusqu’à Moi, Je t’attends.” Mais ne vous atten-
dez pas à ce que ce soit facile. Cette femme dut se frayer un chemin à travers la foule 
des pessimistes et des prophètes de malheur, au-delà des rapports médicaux et des 
liasses de factures impayées, au-delà des règlements qui l’excluaient et des experts qui 
les critiquaient. Mais regardez ce qui se passa alors ! La vie de Jésus s’est déversée tout 
de suite en elle et elle se retrouva totalement guérie. Il fera de même pour vous si seu-
lement vous vous frayez, aujourd'hui, un chemin jusqu’à Lui pour Le toucher.  
 
 

Mardi 25 - Méfiez-vous des faux dieux ! 
“Aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.”      Lc 2. 11 

 
Un reportage diffusé à la télévision, à une heure de grande écoute, avait l’intention de 
montrer toutes sortes de spiritualités vécues dans le monde. Des hommes et des femmes 
étaient filmés adorant divers dieux ou idoles. Certaines informations étaient surpre-
nantes, inattendues, parfois suscitant l’interrogation, le respect ou la moquerie. Du mou-
lin à prières à l’autoflagellation, des anachorètes modernes aux divinités traditionnelles, 
de Ganesh à la tête d’éléphant à Kâli aux nombreux bras, toutes les croyances et toutes 
les superstitions étaient montrées du doigt comme étant le réflexe primaire et évident 
d’un besoin de secours, l’espérance en un au-delà meilleur que l’ici-bas à fuir. Alors 
même que nos contemporains se flattent d’être hyper évolués et hautement intelligents, 
ils donnent toujours énormément de place à l’irrationnel, à l’inexpliqué, voire aux mys-
tères les plus occultes. Face à ces rayons entiers de religions dans le super marché du 
spirituel, la Bible est-elle plus fiable que les autres discours ? Une des réponses surgit 
dès les premières pages de l’Évangile, lorsque des anges (êtres paranormaux, il faut bien 
le dire) viennent à la rencontre de simples bergers, dans la nuit des hommes, pour an-
noncer de façon directe et personnelle : “Il vous est né un Sauveur…” ils ne proclament 
pas “qu’un sauveur est né”, désormais référencé dans le long catalogue du religieux dis-
ponible. Ils disent : “Il vous est né…” Les bergers, et au travers d’eux, les hommes, sont 
les destinataires directs du Sauveur et non d’éventuels clients. Ainsi, Jésus naît pour 
chacun des bergers et au-delà, Sa naissance demeure pour chacun de nous un événe-
ment très personnel. L’accent est mis sur le “vous” de la proclamation des anges. Etes-
vous sûr qu’Il est né pour vous en particulier ? 
 

 

B-1 an : Nb 27-28 & Jn 20 B-2 ans : Ex 3 & Lc 8

B-1 an : Nb 29-30 & Jn 21 B-2 ans : Ex 4 & Lc 9
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Mercredi 26 - Dans le secret de Dieu ! 
“Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret.”       Ep 3. 3 

 
Alors que Jésus est porté, apporté au Temple, quelques jours après Sa naissance, par 
Ses parents, un homme s’avance et repère l’enfant. Il y a, très certainement, en ce temps-
là, chaque jour des dizaines de couples qui viennent en ce lieu pour obéir à la loi et aux 
rites du judaïsme. Notre homme se nomme Siméon, et le texte biblique nous signale 
qu’il est très âgé. Nous pouvons supposer que ce croyant fidèle, très souvent présent au 
temple, a vu passer des centaines, voire des milliers de bébés ; et affirmer aussi que tous 
les bébés ont la fâcheuse tendance à se ressembler. Mais voilà que Siméon repère cet 
enfant-là, celui de Marie et de Joseph, et qu’il fait une déclaration pour le moins sur-
prenante. Bénissant Dieu, il dit : “Mes yeux ont vu Ton salut !” Annonce impression-
nante, certes, mais Luc nous dévoile une chose qui l’est plus encore : “Il avait été 
divinement averti par l’Esprit-Saint qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ 
du Seigneur” (Lc 2. 26). Siméon était donc dans le plus grand secret qui soit. Comment 
est-ce possible ? Il est un personnage presque anonyme dont on ne sait rien. Pourquoi 
Dieu avait-Il murmuré à ses oreilles pareille annonce ? Depuis quand et pourquoi lui ? 
Nous n’aurons, pour l’heure, pas de réponse. Cependant, il est indéniable que ce ne sont 
pas les plus grands, les plus importants, les plus riches, les plus connus à qui Dieu donne 
des indices, des paroles réconfortantes, voire des prophéties quasi personnelles. D’ail-
leurs, bien des choses que nous entreprenons pour le Seigneur viennent de paroles re-
çues dans l’intimité, et de façon parfois exclusive. Ce que nous recevons ainsi, c’est ce 
qui nous permet de ne jamais désespérer, et, comme Siméon, de pouvoir aller ensuite 
en paix, malgré les apparences du monde autour de nous. N’est-ce pas un privilège im-
mense que d’avoir un tel Dieu !  

Jeudi 27 - Se retirer un peu 
“Maître, il est bon que nous soyons ici !”        Lc 9. 33 

 
L’expérience des disciples sur la montagne de la Transfiguration est tout à fait exception-
nelle et unique. Il ne nous sera certainement jamais possible de vivre ce que Pierre, 
Jacques et Jean ont expérimenté ce jour-là, en présence du Christ flamboyant, discutant 
avec Moïse et Élie. Pourtant nous aimerions pouvoir être dans une situation remarquable, 
en compagnie du Seigneur, pour avouer : “Il fait bon être ici !” D’ailleurs, il vous est peut-
être arrivé d’être dans un lieu particulier, avec ou sans des proches, face à un paysage en-
chanteur ou à l’écoute d’une musique magnifique, et de reconnaître alors vivre un moment 
d’exception. Avec Dieu, c’est toujours possible. Avant l’épisode de la Transfiguration, qua-
tre informations nous sont données, lesquelles peuvent nous aider à vivre des moments 
mémorables et précieux avec Dieu. “Jésus les prit avec lui” : être ainsi dans la présence de 
Jésus, dans la prière ou la méditation, c’est être avec Lui. “Il les conduisit” : se laisser gui-
der et donc abandonner la maîtrise que nous aimons tant garder, pour ne plus être maî-
tres, mais disciples. “Sur une haute montagne” : nécessité d’être ailleurs que dans 
l’ordinaire, au-dessus des contingences quotidiennes qui nous plombent dans la vallée. 
“Seuls à l’écart” : il y a des solitudes et des éloignements nécessaires afin de s’extraire sans 
fuir, de quitter sans abandonner. Si nous ne veillons pas à ces ascensions primordiales, 
nous risquons fort de nous dessécher spirituellement. D’ailleurs, Jésus Lui-même a 
conseillé à Ses disciples - alors que le succès semblait se faire autour du message partagé 
- de faire un break : “Il y a ici trop d’allants et de venants. Allons à l’écart !” (Mc 6. 31). 
Avec une foi renouvelée suite à pareille étape, il sera toujours temps et possible d’affronter 
les difficultés restées dans la vallée.  

 

 
B-1 an : Nb 31-32

B-1 an : Nb 33-34

B-2 ans : Ex 5 & Lc 10

B-2 ans : Ex 6 & Lc 11
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Vendredi 28 - Voir et se laisser voir 
“Heureux ceux qui sont purs de cœur, parce qu’ils verront Dieu.”       Mt 5. 8 

 
Un jour, des Grecs interpellent Philippe, l’un des disciples, et lui confient : “Nous vou-
drions voir Jésus !” Voilà une excellente démarche : chercher à voir, à mieux connaitre le 
Christ, le Seigneur. C’est d’ailleurs une des prières que nous pourrions également avoir à 
l’esprit chaque jour : voir Jésus dans notre quotidien ; Le retrouver dans la lecture de la 
Bible ; Le côtoyer lorsque l’on va à la rencontre de l’autre… Or, voir Jésus, c’est voir Dieu 
Lui-même ! (Jn 14. 9). Mais comment Le voir aujourd’hui ? La réponse est là, clairement 
énoncée dans les Béatitudes : “Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !” 
Avoir le cœur pur ouvre la vision sur Dieu et sur Son Fils. Tant que notre regard restera 
encombré par diverses passions ou pensées mal ordonnées, nous aurons une vision im-
parfaite, floue, troublée. Un moine d’Orient, dans un siècle passé, confiait : “J’apprends à 
regarder Jésus dans la mesure où j’apprends à être regardé par Lui.” Il est vrai que nous 
stagnons souvent dans notre vie chrétienne parce que nous ne nous laissons pas voir tels 
que nous sommes par Celui de qui, pourtant, nous ne pouvons nous cacher. Cela provoque 
un blocage, un écran qui nous sépare de Dieu. De fait, nous mentons à notre entourage, 
nous nous mentons à nous-mêmes et nous croyons pouvoir mentir à Dieu. Or, que pou-
vons-nous soustraire au regard de Dieu sur nous. Il nous voit tels que nous sommes et du 
coup, le mieux est de capituler et de nous soumettre à Son regard. Ce regard divin n’est 
pas accusateur, mais bien plutôt libérateur parce que Dieu est bienveillant, au contraire 
des hommes toujours prêts à humilier leur prochain. Nous verrons mieux Jésus (et Dieu) 
dans notre vie dès lors que nous Le laisserons regarder la nôtre. Cette expérience est à 
vivre au quotidien. 

 
Samedi 29 - Marcher dans l’humilité. 

“Marchez... en toute humilité et douceur...”      Ep 4.1-2 
 

Réfléchissez à l’importance des mots : marcher avec Dieu. En compagnie de qui marchez-
vous ? Celle de Dieu ! Pouvez-vous imaginer un plus grand honneur ? Et pourtant plus 
l’honneur est grand, plus vous devez vous humilier ! Paul fut chargé de l’une des plus 
hautes missions jamais confiées par Dieu à un homme. Où serait notre monde sans toutes 
les lettres qu’il nous a laissées ? Sans elles nous saurions si peu comment l’Eglise de Christ 
doit fonctionner et se développer, ni comment nous devons vivre notre foi au quotidien. 
Pourtant Paul a dit de lui-même : “Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs, dont je suis le pire” (1 Timothée 1.15TP). Si vous pensez avoir été choisi par 
Dieu pour accomplir une grande mission, votre premier mouvement devrait être de vous 
jeter à genoux devant Lui. Ce fut la réaction initiale de chaque homme et femme de Dieu 
cités dans la Bible ! Lorsqu’un ange du Seigneur apparut à Zacharie pour lui annoncer 
qu’il aurait un fils appelé Jean, le vieil homme se prosterna jusqu’à terre et resta immobile 
au point que les gens se demandaient s’il était mort. Le prophète Ezéchiel écrivit qu’en 
présence de Dieu et en recevant la vision que Celui-ci venait de lui accorder, il s’effondra 
sur le sol. Dieu dut l’interpeller et lui intimer l’ordre de se relever par ces mots : “Fils de 
l’homme, tiens-toi sur tes pieds et Je te parlerai...” (Ezéchiel 2.1). Quand l’apôtre Jean vit 
Jésus debout au milieu des sept églises de l’Apocalypse, il écrivit : “Quand je Le vis, je 
tombai à Ses pieds comme mort” (Apocalypse 1.17). Ceux qui se glorifient eux-mêmes se-
ront humiliés, un jour ou l’autre, par le Seigneur. Ceux qui s’humilient aux pieds du Sei-
gneur sont ceux que le Seigneur élève aux plus hautes fonctions. L’humilité ne signifie 
pas que vous devez vous considérer comme étant de peu de valeur, mais signifie que vous 
devez moins penser à vous-même !

 

B-1 an : Nb 35-36 B-2 ans : Ex 7

B-1 an : Ps 25-27 B-2 ans : Lc 12
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