
Dimanche 1er mars - Une foi toujours croissante ! 
“Le juste vivra par la foi.”  Rm 1.17 

 
Le but de Satan est de nous séparer de notre foi, parce qu’il sait qu’elle plait à Dieu (He  
11. 6). La foi vous “fait triompher du monde” (1 Jn 5. 4), et vous suggère des réponses à 
vos prières. Jésus a dit : “Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez 
reçu et vous le verrez s’accomplir” (Mc 11. 24). Croyez-vous vraiment cela ? Si vous le 
croyez, vous devez agir selon cette foi. “Combats le bon combat de la foi” (1 Tm. 6, 12). 
S’il y a combat, il y a donc des ennemis de la foi. L’un de ces ennemis est l’ignorance de 
la Parole de Dieu. “Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai” (Os 4. 6). Man-
quer de connaissance est une chose triste, mais beaucoup plus grave est le rejet de la 
connaissance offerte par Dieu. La conséquence est le rejet divin ! C’est un avertissement 
solennel. Vous pouvez entrer en contact avec une maladie sans l’attraper, parce que vous 
avez été vacciné contre elle. La religion peut vous “vacciner” au point que vous devenez 
incapable de recevoir les dons que Dieu voudrait vous accorder. Ne devenez pas “vac-
ciné” au point de ne pas entendre la voix de Dieu ! Au contraire, écoutez sans cesse ce 
que Dieu veut vous dire. La foi vient et croît sans cesse avec la lecture de la Parole de 
Dieu. Paul écrit : “La foi vient de ce que l’on entend, et ce que l’on entend vient de la Pa-
role de Dieu” (Rm 10. 17). Quand vous “connaîtrez” vraiment, vous agirez en consé-
quence. Et vous serez sûr d’avoir acquis de la connaissance, parce que vous aurez 
commencé à agir par la foi. Vivre et agir par la foi deviendront votre unique manière de 
vivre, et non pas un rôle que vous assumerez ici ou là, pour l’oublier le reste du temps. 
Sa parole pour vous aujourd’hui est : que chaque action de votre vie soit motivée par 
votre foi. 

 
Lundi 2 -  Entrer en relation avec Dieu 

“Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami.”  Ex 33. 11 
 
Les relations entre Moïse et Dieu ont évolué au cours de la vie du prophète. Quand Dieu 
a voulu s’adresser à Moïse, Il l’a fait à travers un buisson en flammes qui ne se consumait 
pas. Ce dernier a dû faire un détour pour s’en approcher et c’est là qu’il a entendu Dieu 
l’appeler (Ex 3. 2-4). Dieu veut toujours s’adresser à nous, mais nous devons d’abord 
faire l’effort de nous approcher de Lui. Même s’Il est capable d’intervenir dans n’importe 
quelle situation de notre vie, Il ne le fera probablement pas lorsque notre attention est 
ailleurs. David nous offre les secrets du protocole à suivre ! “Entrez devant Lui avec al-
légresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a faits et nous sommes à Lui... 
Entrez par Ses portes en rendant grâce, dans Ses parvis en Le louant...” (Ps 100. 2-4). 
Plus tard, quand Dieu lui donna les Dix Commandements, Moïse fut enveloppé par la 
présence de Dieu et toute la montagne fut ébranlée et remplie de fumée (Ex 19. 18). Le 
peuple en fut tellement terrifié et qu’il demanda à Moïse d’agir en tant qu’intermédiaire 
entre Dieu et lui (Ex 20. 19). Notez que Moïse entra alors dans “l’obscurité épaisse où 
était Dieu” (v. 21), la nuée qui formait la “Shekinah”, ou la présence glorieuse de Dieu. 
A partir de cette rencontre sur le Sinaï, les relations entre Dieu et Moïse ne cessèrent de 
s’approfondir jusqu’au jour où Dieu put s’entretenir avec Moïse “face à face, comme un 
homme parle à son ami”. Imaginez ce que devait ressentir Moïse quand il passait ainsi 
du temps seul à seul avec Dieu ! Ces rencontres ne passaient pas inaperçues, car le visage 
de Moïse irradiait de l’éclat de la gloire divine  (Ex 34. 29-35). N’est-ce pas votre désir 
à vous aussi de refléter ainsi la gloire de Dieu ? Les gens que vous côtoyez, sont-ils 
conscients que vous entretenez des relations étroites avec le Seigneur ?  

 

  
B-1 an : Ps 25-28 B-2 ans : Ex 8 & Lc 13

B-1 an : Dt 1-2 & Mt 1 B-2 ans : Ex 9 & Lc 14
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 Mardi 3 -  Appuyez-vous sur la Parole de Dieu (1) 
“N'aie pas peur, car je suis avec toi”   ES 41. 10 

 
Si vous avez peur de l’avenir, si les circonstances que vous traversez vous semblent trop 
difficiles, appropriez-vous les promesses de Dieu dans Sa Parole. Il vous déclare :“N'aie 
pas peur, car Je suis avec toi ; ne jette pas des regards inquiets, car Je suis ton Dieu ; Je 
te rends fort, Je viens à ton secours, Je te soutiens de Ma main droite victorieuse” (Es 
41. 10). David, qui s’était retrouvé dans bien des situations désespérées a écrit : “Le jour 
où j’ai appelé et où Tu m’as répondu, Tu as stimulé mes forces... Si je marche en pleine 
détresse, Tu me fais revivre, Tu portes la main sur mes adversaires, et Ta droite me rend 
vainqueur” (Ps 138. 3, 7).  Et dans le magnifique psaume 91, il renchérit : “Je dis du Sei-
gneur : Il est mon refuge, ma forteresse... C’est Lui qui te délivre du filet du chasseur et 
de la peste pernicieuse... Sa fidélité est un bouclier et une armure.Tu ne craindras ni la 
terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans l’ombre, 
ni le fléau qui ravage en plein midi...Tu as fait du Très-Haut ta demeure, il ne t’arrivera 
pas de malheur... Car Il chargera Ses anges de te garder dans tous tes chemins. Ils te 
porteront dans leurs bras pour que ton pied ne heurte pas de pierre... Puisqu’il s’attache 
à Moi,  Je le protégerai, car il connaît Mon nom. S’il M’appelle, Je lui répondrai, Je serai 
avec lui dans la détresse ; Je le délivrerai et le glorifierai ; Je le comblerai de longs jours 
et Je lui manifesterai Mon salut (Ps 91. 2-16). Et Jésus a promis : “Je vous laisse la paix, 
Je vous donne Ma paix. Ce n’est pas à la manière du monde que Je vous la donne. Que 
votre cœur cesse de se troubler et de craindre” (Jn 14. 27). Encouragez-vous aujourd’hui 
avec Sa Parole ! 
 
 

Mercredi 4 - Appuyez-vous sur la Parole de Dieu (2) 
“Il n’y a donc, maintenant, plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ.”  Rm 8. 1 

 
Vous sentez-vous rempli de culpabilité ? Des amis, des frères ou des sœurs en Christ  peut-
être vous ont fait sentir que vous risquiez de perdre votre salut, ou tout simplement vous 
vous considérez comme indigne de l’amour du Christ. Si vous manquez d’assurance, faites 
vôtres ces affirmations de la Parole de Dieu : “Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions 
mérité, Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ceux qui reconnaissent 
Son autorité est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous 
et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'est et l'ouest” (Ps 103. 10-12). Quelle 
est la distance entre l’est et l’ouest ? La réponse est simple : elle est infinie, car à n’importe 
quel point du globe vous êtes toujours à l’est ou à l’ouest d’un autre point ! “Dieu n'a pas 
envoyé Son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par Lui le monde soit 
sauvé. Celui qui met sa foi en Lui n'est pas jugé” (Jn 3. 17-18). S’Il ne vous juge pas et ne 
vous condamne pas, qui d’autre pourrait le faire ? Si vous le faites vous-même, vous affir-
mez être supérieur à Dieu ! Si vos péchés vous accablent, souvenez-vous : “Si nous confes-
sons nos péchés, fidèle et juste comme Il est, Il nous pardonnera nos péchés et nous 
purifiera de tout péché” (1 Jn 1. 9). Aussi : “C'est Moi, Moi seul, qui de Moi-même efface 
tes transgressions ; Je ne Me souviendrai plus de tes péchés” (Es 43. 25). Si vous craignez 
pour votre salut, sachez que votre foi ne sera jamais en cause, car “nous savons que l’homme 
n’est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi de Jésus Christ ; nous 
avons cru, nous aussi, en Jésus Christ, afin d’être justifiés par la foi du Christ ...” (Ga 2. 16). 
Remarquez les mots “la foi de Jésus-Christ”. Ce n’est pas votre niveau de foi qui vous sauve, 
mais la foi de Jésus-Christ. Cessez donc de vous tourmenter, Sa Parole ne vous condamne 
pas ! 

 

B-1 an : Dt 3-4 & Mt 2 B-2 ans : Ex 10 & Lc 15

B-1 an :  Dt 5-6 & Mt 3 B-2 ans : Ex 11 & Lc 16
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Jeudi 5 - Appuyez-vous sur la Parole de Dieu (3) 
“Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n’y aura plus ni deuil,  

ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu”  Ap 21. 4 
 

Si vous avez perdu récemment un être cher dans un accident ou à la suite d’une longue ma-
ladie, la dernière chose que vous voulez entendre dans la bouche de vos frères et sœurs 
dans la foi, ce sont des allusions du genre : “Si vous aviez eu davantage de foi ...” ou pire : 
“Dieu vous punit ainsi pour vos erreurs !” Job avait perdu ses enfants en un seul jour, mais 
il se contenta de dire : “Le Seigneur m’a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du 
Seigneur” (Jb 1. 21). N’écoutez donc jamais ceux qui préfèrent critiquer plutôt qu’encou-
rager. “Cieux, manifestez votre joie ! Car le Seigneur réconforte Son peuple, Il montre Son 
amour aux humiliés” (Es 49. 13). S’Il nous réconforte aujourd’hui, c’est afin que nous puis-
sions réconforter les autres demain. L’apôtre Paul a écrit : “Béni soit le Dieu et Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, Lui qui 
nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons 
nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes 
sortes d'afflictions” (2 Co 1. 3-4). Le réconfort vient d’abord de notre espérance concernant 
la résurrection : “Frères et sœurs, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de 
ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que les autres, 
ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'Il est ressuscité d'en-
tre les morts ; de même, nous croyons que Dieu, par Jésus, ramènera avec Lui ceux qui 
sont morts” (1 Th 4. 13-14). Jésus Lui-même a promis : “Dans la maison de Mon Père, il y 
a beaucoup de demeures : sinon vous aurais-Je dit que J’allais vous préparer le lieu où vous 
serez ? Lorsque Je serai allé vous le préparer, Je reviendrai et Je vous prendrai avec Moi, 
si bien que là où Je suis, vous serez vous aussi” (Jn 14. 2-3). “Heureux sont ceux qui pleu-
rent, car ils seront réconfortés !” (Mt 5. 4) 
 

Vendredi 6 - Evitez de critiquer les autres 
“Frères et sœurs, ne dites pas de mal les uns des autres.”  Jc 4. 11 

 
Critiquer les autres engendre trois conséquences négatives : 1- C’est un péché et Dieu 
se doit de punir tout péché. Quand Aaron et Miriam critiquèrent Moïse pour s’être marié 
avec une Ethiopienne, Dieu frappa Miriam de la lèpre. Aaron, évidemment s’empressa 
de demander pardon à Dieu et Moïse intercéda pour Miriam, demandant à Dieu de la 
guérir (Nm 12. 11). 2- Critiquer nous isole des autres en particulier de ceux que nous ai-
mons. Bien que Dieu ait pardonné à Miriam, elle dut assumer une conséquence de son 
péché : “Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas couverte de honte pour 
une semaine ? Eh bien, qu'elle soit exclue du camp pour une semaine aussi ! Ensuite 
seulement elle sera autorisée à y rentrer” (Nm 12. 14). L’esprit critique est l’équivalent 
de la lèpre. Ne soyez pas étonné si les autres prennent leurs distances et vous évitent. 
3- Critiquer nous empêche d’aller de l’avant et affecte ceux qui nous entourent. Le peuple 
entier fut obligé de rester sur place pendant toute la semaine d’isolement de Miriam 
(Nm 12. 15). Pensez aux conséquences que les critiques constantes de parents peuvent 
avoir sur leurs enfants ! Si vous êtes porté à critiquer, réfléchissez à la cause de votre at-
titude, car vous n’êtes pas né ainsi. Vos parents vous ont-ils élevé en vous critiquant 
sans cesse, sous prétexte qu’ils voulaient le meilleur pour vous ? Apprenez plutôt à en-
courager vos enfants, et sortez de ce cercle vicieux. Etes-vous fiers de vos réussites au 
point de ne voir que les défauts des autres ? Ou au contraire critiquez-vous les autres 
pour cacher vos propres limitations ? Dans tous les cas, souvenez-vous que Dieu a dit : 
“Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. Car... c'est avec la mesure avec laquelle vous 
mesurez qu'on vous mesurera” (Mt 7. 1-2). 

 

B-1 an : Dt 7-8 B-2 ans : Ex 12 & Lc 17

B-1 an : Dt 9-10 & Mt 4 B-2 ans :  Ex 13 & Lc 18
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 Samedi 7 - Laissez-Le monter à bord ! 
“Il monta dans l’une des barques, qui appartenait à Simon...” Lc 5. 3 

 
Pierre aurait pu dire non à cet homme qui voulait monter à bord de son bateau. Après 
une nuit de pêche sans résultat, la fatigue et la frustration auraient pu le faire passer à 
côté de l’opportunité de sa vie. Luc nous raconte : “Jésus vit deux barques qui se trou-
vaient au bord du lac... Il monta dans l’une des barques, qui appartenait à Simon, et de-
manda à celui-ci de quitter le rivage... puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. 
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : “Avance en eau profonde, et jetez vos filets 
pour attraper du poisson.” Simon répondit : “Maître, nous avons peiné toute la nuit sans 
rien prendre ; mais, sur Ta parole, je vais jeter les filets.” Ils le firent et capturèrent une 
grande quantité de poissons ; leurs filets se déchiraient” (Lc 2-6). Jésus connaissait les 
sentiments qui animaient Pierre à ce moment, comme Il connaît les vôtres. Il sait com-
bien vous êtes découragé, vous demandant pourquoi tout ce que vous entreprenez est 
voué à l’échec. Comme Pierre vous vous demandez comment vous allez vous en sortir, 
payer vos dettes, surmonter la maladie ou vous défaire de l’addiction qui vous retient 
prisonnier. Tout seul, vous n’avez que peu de chance de réussir. Mais avec Jésus tout 
peut changer. Remarquez que Jésus ne s’est pas précipité pour encourager Pierre. Sa 
priorité était d’enseigner les foules, de donner au pécheur bredouille l’exemple de ce qu’il 
devrait faire plus tard. Il commençait déjà à former Son futur disciple. Après que Pierre 
ait laissé monter Jésus à bord, sa vie a été transformée. Si vous permettez à Jésus d’em-
barquer à vos côtés, vous entrerez dans le domaine du miracle. Mais pas avant d’avoir 
accepté Sa parole (v. 5). Malgré une nuit de déboires, Pierre ne tergiversa pas. Faites de 
même et laissez votre Maître monter à bord ! 

 
 Dimanche 8 -  Dieu est le centre de tout 

“Toi seul, tu es le Seigneur, le Dieu Très-Haut sur toute la terre.”  Ps 83. 19 
 

Trop souvent nous donnons l’impression que Dieu doit être à notre écoute, prêt à ré-
pondre à nos prières dès que nous les formulons, tel le génie des contes orientaux. Mais 
Dieu n’est pas notre serviteur, Lui qui possède tout et qui nous a formés de rien. Aucune 
formule magique n’existe pour garantir que Dieu approuvera ou répondra à nos requêtes 
en fonction de nos désirs. Il a promis de procurer à Ses enfants tout ce dont ils ont besoin 
(2 C 9. 8), pas tout ce qu’ils désirent. Dans les années 1640, un groupe de théologiens 
fidèles à la Parole de Dieu se réunirent à Londres pour élaborer une “confession de foi” 
protestante connue aujourd’hui sous le nom de Confession de Foi de Westminster. Ce 
document est encore considéré aujourd’hui comme la plus complète et la plus fidèle des 
professions de foi protestante. Dans la foulée le groupe publia un catéchisme, composé 
de questions et de réponses. La première et la plus connue est la suivante : “Quel est le 
rôle principal de l’homme ?” et la réponse est : “Le rôle principal de l’homme est de glo-
rifier Dieu et de jouir de Sa présence à jamais.” Quand vous glorifiez Dieu, Il est le centre 
de votre attention. Pour apprécier vraiment la grâce dont Il fait preuve à notre égard, 
nous devons comprendre qu’Il est saint et juste et que nous sommes des pécheurs irré-
médiablement séparés de Lui. Sans le salut qu’Il nous accorde et l’annulation de tous 
nos péchés nous ne pourrions jamais bénéficier de Ses bénédictions et jouir de Sa pré-
sence. Ainsi devons-nous comprendre que Dieu n’est pas tenu de remplir la moindre 
obligation à notre égard. Alors que nous sommes tenus de Lui apporter l’adoration et la 
louange qu’Il mérite. Salomon l’a résumé ainsi : “Reconnais l'autorité de Dieu et obéis 
à Ses ordres, c'est le devoir de tout être humain” (Ecc 13. 13). Il aurait pu ajouter “...et 
la source de toute sa joie” ! 

 

B-1 an : Dt 11-12 B-2 ans :  Ex 14 & Lc 19

B-1 an : Dt 13-14 & Mt 5 B-2 ans : Ex 15 & Lc 20
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Lundi 9 - Epanchez votre cœur devant le Seigneur ! 
“Fais du Seigneur tes délices, et Il te donnera ce que ton cœur demande.”   Ps 37. 4 

 
Anne était une femme désespérée. Malgré l’amour de son mari, elle se sentait inutile, 
elle n’avait aucune estime d’elle-même, car elle n’avait pu donner un enfant à son mari. 
Son cœur désirait plus que tout la naissance d’un fils, mais Dieu n’avait pas encore ac-
cédé à sa requête. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, vous avez le choix 
entre vous révolter ou continuer d’épancher votre cœur devant Dieu, jour après jour, 
semaine après semaine, année après année. Anne emprunta cette voie qui la mena à 
l’accomplissement de son rêve. Il est tentant de s’éloigner de Dieu quand la frustration 
prend le dessus dans notre vie. Mais c’est le moment où nous avons le plus besoin de 
nous approcher de Lui. L’épreuve a le don de nous mener à genoux devant Lui et répan-
dre à Ses pieds tout ce qui pèse sur notre cœur. Mais, direz-vous, Anne avait prié Dieu 
de lui accorder un fils à maintes reprises, apparemment sans résultat. Que fit-elle, cette 
fois de différent, pour que Dieu réponde à sa prière ? “Elle fit un vœu en disant : Sei-
gneur, si Tu daignes... Te souvenir de moi... et donner à Ta servante un garçon, je le 
donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie...” (v 11). Elle fit une promesse à Dieu 
qui Lui prouvait qu’elle “avait fait du Seigneur ses délices”. Elle avait pensé, pour la pre-
mière fois, que ce que Dieu voulait était plus important que son propre désir. Et Dieu 
exauça sa requête. Comme Il peut exaucer la vôtre dès que vous adoptez la même atti-
tude d’humilité et d’abnégation. 
 

Mardi 10 -  Laissez tomber les étiquettes ! 
“Vous essayez de placer la responsabilité sur quelqu’un, mais vous devriez plutôt  

chercher à voir ce que Dieu peut faire dans ce cas-là !”         Jn 9.3 
 
Lorsque les disciples ont rencontré un homme qui était aveugle depuis sa naissance, ils ont 
demandé à Jésus : “Quelle en est la cause? Ses propres péchés ou ceux de ses parents ?” Peu 
leur importait ce que souffrait cet homme, muré dans sa nuit totale. Non, ils se sont mis à 
discuter des manquements possibles de cet homme et cela en sa présence. De quel tact ont-
ils fait preuve ! Il est malheureusement plus facile de chercher des boucs émissaires, que d’ex-
primer de l’amour aux autres. Nous plaçons des étiquettes sur le front des gens comme sur 
des produits, pour exposer ce qu’il y a à l’intérieur. Nous préférons discuter de l’importance 
du péché d’homosexualité, plutôt que d’exprimer de l’amitié à un homosexuel. Nous préférons 
condamner le divorce plutôt que d’aider ceux qui en sont les victimes. Il est cent fois plus 
facile de condamner l’avortement, que de fonder ou de soutenir un orphelinat, de critiquer 
la couverture sociale de notre pays, que d’aller aider les démunis ou les sans-abris. Jésus a 
dit : “De la même manière que vous jugez, ainsi vous serez jugé” (Mt 7. 2). Vous croyez ne 
pas juger les autres ? Quand vous faites la connaissance d’une autre personne, que dites-vous 
de prime abord ? “Ah, vous êtes donc comptable ?” (= Vous devez donc être terriblement en-
nuyeux). “Vous êtes donc au chômage ?” (= Vous êtes ainsi un parasite de la société.) Vous 
allez dans une église méthodiste ? (= Vous êtes très étroit d’esprit)... etc. Heureusement que 
Dieu ne nous juge pas en fonction de l’école où nous avons fait nos études, ou en fonction de 
notre apparence physique, de notre emploi, de notre maison, de notre famille, ou même en 
fonction des erreurs que nous avons commises ou des attitudes dont nous avons fait preuve 
récemment. Jésus a vu en cet homme aveugle, non pas une victime de la fatalité, mais une 
opportunité de démontrer la puissance de Dieu. Souvenez-vous, même si les autres vous re-
jettent, Dieu, Lui ne vous rejette pas. Ce qui importe pour Dieu, c’est d’accepter, pas de rejeter, 
d’avoir compassion, pas de condamner, d’aimer, pas de placer des étiquettes sur le front des 
gens que nous rencontrons ! 

 

B-1 an : Dt 15-16 B-2 ans : Ex 16 & Lc 21

B-1 an : Ps 29-32 B-2 ans : Ex 17 & Lc 22
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Mercredi 11 - Face à la fournaise (1) 
“Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise...” Dn 3. 17 

 
Il suffit de très peu de temps pour que notre vie bascule. Un accident ou la perte d’un 
être cher, une épreuve soudaine qui nous prend au dépourvu, un diagnostic difficile à 
accepter ; le conseil que vos frères et vos sœurs s’empressent de vous donner est de prier, 
de crier à Dieu. Quand on annonça à Matt Chandler qu’il devait être opéré en urgence 
d’une tumeur maligne au cerveau, il découvrit que ses amis dans la foi formaient deux 
camps distincts : certains lui disaient qu’ils allaient prier pour que la volonté de Dieu 
s’accomplisse, tandis que les autres affirmaient qu’ils allaient prier pour sa guérison. Il 
écrit : “Je crois fermement que ces deux camps s’encouragent et se complètent très bien.” 
A l’époque de la captivité des Juifs à Babylone, trois serviteurs de Dieu, Shadrak, Méshak 
et Abed-Nego que le roi Nabuchodonor voulait obliger à adorer sa statue en or, refusè-
rent d’obéir et déclarèrent : “Notre Dieu, Celui que nous servons, est capable de nous 
délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir, et Il nous délivrera, ô roi. Et même s'Il ne 
le fait pas... nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or...” (Dn 
3. 17-18). Examinons les trois points les plus importants de leur affirmation. Le premier 
point :  Il est capable, Il est le Créateur Tout-Puissant (Pr 3. 19-20). Rien n’est impossible 
à Dieu (Mt 19. 16-30). Quoi que vous souffriez aujourd’hui, quelle que soit votre épreuve, 
Dieu est capable d’intervenir dans votre situation et de vous restaurer. Paul affirme, en 
parlant de Christ : “Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir... c'est en Lui que 
Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre... Tout est créé par Lui et pour Lui” (Col 1. 
16). Etes-vous certain qu’Il est vraiment capable de tout accomplir pour votre bien et 
pour Sa gloire ?  
 

 
 

 
Jeudi 12 - Face à la fournaise (2) 

“Il nous délivrera... Et même s'Il ne le fait pas... nous ne servirons pas tes dieux...” Dn 3. 17-18 
 
Le deuxième point : Il nous délivrera. Si vous voulez être guéri ou restauré, croire que 
Dieu est tout-puissant, car Il a créé la terre et les cieux et tout ce qu’ils contiennent, n’est 
pas suffisant. Vous devez croire qu’Il va le faire. Pourquoi ? Parce que la Bible vous l’af-
firme : “Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse Son saint nom... C’est 
Lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tous tes maux... Il nourrit de Ses biens ta 
vigueur, et tu rajeunis comme l’aigle” (Ps 103. 2-5). Notre question ne devrait pas être : 
“va-t-Il me guérir ?”, mais “Quand et comment va-t-Il me guérir ?” Dieu nous invite à 
prier et à implorer Son intervention pour notre guérison. Le psalmiste affirme : “Quand 
ses enfants crient, le Seigneur les  entend, et Il les délivre de toutes leurs détresses...” (Ps 
34. 18). Dieu nous délivrera d’une manière ou de l’autre de nos péchés, de nos souffrances, 
de nos épreuves et de la mort. Le troisième point : Même s’Il ne le fait pas... Dieu est bon 
et Il est un Père prévenant, compatissant et désireux de nous bénir. Il sait ce dont nous 
avons besoin et veut le meilleur pour Ses enfants (Mt 7. 11). S’Il décide de ne pas nous 
guérir maintenant, c’est parce qu’Il a de meilleurs plans pour nous (Jr 29. 11). Les trois 
jeunes juifs ont fait preuve de fermeté en déclarant que, quoiqu’il arrive, ils ne se laisse-
raient pas détourner de leur fidélité à Dieu. Il aime entendre les Siens témoigner ainsi de 
leur foi en Lui. Priez : “ Seigneur, je sais que Tu peux me guérir. Je crois aussi que Tu vas 
me guérir, mais même si Tu ne me guéris pas maintenant, je glorifierai Ton nom et ma 
foi demeurera ferme et intacte. Amen.” 

 

B-1 an : Dt 17-18 & Mt 6 B-2 ans : Ex 18 & Lc 23

B-1 an : Dt 19-20 B-2 ans : Ex 19 & Lc 24
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Pâques au Jardin des Amis ? Regardez régulièrement sur notre site internet  
pour découvrir une offre spéciale de séjour avec rencontres et activités !



Vendredi 13 - Ecrivez votre vision 
”Ecris la vision... afin qu'on puisse la lire couramment.”  Ha 2. 2 

 
Avant d’aller faire vos courses établissez-vous d’abord une liste de tout ce dont vous avez 
besoin, ou faites-vous confiance à votre mémoire pour ne rien oublier ? Soyez honnête ! 
Cela ne vous arrive jamais de revenir chez vous pour découvrir que vous avez oublié 
quelque chose ? Si Dieu vous a donné une vision, écrivez-la sur un cahier ou un journal 
personnel. Sinon vous risquez d’en oublier certains détails ou plus tard vous laisser en-
vahir par des doutes sur sa validité. Aussi Dieu demanda-t-Il au prophète d’écrire la vi-
sion qu’Il lui avait donnée. Terri Savelle raconte une anecdote intéressante sur l’acteur 
et comédien Jim Carrey. En 1990, le jeune Canadien sans le sou arriva à Hollywood pour 
y tenter sa chance. Un jour il fit un chèque de 10 millions de dollars à son ordre, et sous 
la date écrivit 1995. Sur le talon du chèque, il précisa : “Pour services rendus à l’industrie 
du cinéma”. Il conserva ce chèque dans son portefeuille pendant des années. En 1994, 
après avoir joué un rôle principal dans plusieurs films à succès, dont Le Masque, le sa-
laire de Carrey atteignit 20 millions de dollars par film. La même année son père décéda 
et Jim Carrey plaça ce fameux chèque dans le cercueil de ce dernier, comme un tribut à 
l’homme qui lui avait appris à rêver. Faites comme lui, écrivez la vision que Dieu vous 
a donnée. Cela vous permettra de rester patient lorsque vous ne voyez rien à l’horizon. 
Dieu n’a-t-Il pas dit : “C'est encore une vision pour le temps fixé... Si elle tarde, attends-
la, car elle se réalisera bel et bien” (Ha 2. 3).  Notez les mots : “si elle tarde, attends-la, 
car elle se réalisera” ! 

 
 

Samedi 14 - Dieu dresse une table devant vous chaque jour 
“Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.”  Mt 6. 11 

 
Pour des millions de personnes, prendre un repas aujourd’hui est un vrai miracle. Quand 
ils se couchent le soir, ils ne savent pas s’ils pourront manger le lendemain et d’où viendra 
ce “pain quotidien” que nous acceptons si souvent sans trop réfléchir. Remerciez-vous 
votre Père pour chaque table qu’Il dresse devant vous jour après jour ? Les miracles divins 
apparaissent sous des formes très différentes, mais l’un d’eux se répète jour après jour. 
Prendre le temps pour l’en remercier, où que vous soyez, chez vous, dans un restaurant, 
à la cantine de l’entreprise, à haute-voix ou en silence, est un moyen de Le glorifier et de 
reconnaître que nous Lui devons tout. Le psalmiste s’est écrié : “Il fait pousser l'herbe 
pour les bêtes et les plantes que l'homme cultive, pour tirer le pain de la terre, le vin qui 
réjouit le cœur de l'homme, et le pain qui soutient le cœur de l'homme” (Ps 104. 14). Le 
Dieu qui a créé les cieux et la terre prend aussi le temps de dresser une table devant nous 
chaque jour. Rien n’est trop difficile ni trop simple pour Lui. Lorsque Jésus a enseigné à 
Ses disciples comment prier, Il a dit : “Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit 
sanctifié, que Ton règne vienne ; que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien...” (Mt 6. 9-11). Un peu comme s’Il avait 
voulu nous faire comprendre que Son Père était aussi à l’aise et content de gouverner 
l’univers que de nous procurer la nourriture dont nous avons besoin. Pensez à l’extraor-
dinaire variété des ingrédients que nous mangeons au cours de notre vie. Dieu nous fait 
toucher du doigt ainsi, d’une certaine manière, l’extraordinaire richesse de Sa personna-
lité. Joe Rigney écrit : “Notre sensation de faim ou de soif a été créée par Dieu pour nous 
aider à comprendre la soif de notre âme, son besoin de se nourrir de nourriture spiri-
tuelle.” Jésus n’a-t-Il pas déclaré : “Je suis le pain de vie. Celui qui vient à Moi n'aura ja-
mais faim...” (Jn 6. 35) ? 

 

B-1 an : Dt 21-22 & Mt 7 B-2 ans : Ex 20 & Ps 1

B-1 an : Dt 23-24 B-2 ans : Ex 21 & Ps 2
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 Dimanche 15 - Vous le ressentirez d’abord en votre esprit ! 
“Car j’entends le bruit d’une grande pluie.”    1 R 18. 41 

 
Passez-vous par un temps de sécheresse en ce moment? Encouragez-vous  les autres 
alors qu’au fond de vous-même vous sentez que votre vie est en train de s’effondrer? Ou 
peut-être votre entreprise est-elle dans une mauvaise passe? Ou encore connaissez-vous 
des difficultés de santé ou des problèmes familiaux? C’est exactement ce qui est arrivé 
à Elie. Cet homme plein de foi qui, il y a peu de temps, faisait descendre le feu du ciel, 
se trouvait à présent au cœur de la fournaise. Qu’a-t-il fait ? “... et se penchant contre 
terre, il mit son visage entre ses genoux” (1 R 18. 42). Elie a décidé d’isoler son esprit 
pour un temps des circonstances qui l’assaillaient, de le concentrer sur ce que Dieu vou-
lait lui dire et de continuer à prier. En faisant cela, la Bible nous apprend qu’il a entendu 
le bruit d’une grande pluie qui arrivait. Ce qu’Elie a ressenti au fond de lui-même contre-
disait ce qu’il voyait autour de lui. Son esprit “a entendu” le bruit d’une grande pluie 
alors que pas une goutte d’eau ne s’était mise à tomber ! Dieu parle à votre esprit, pas à 
votre chair. Ce qu’Il lui dit est plus réel que tout ce que vous pouvez voir ou entendre 
autour de vous ! Mais faites attention: ce que vous ressentez en votre esprit risque de 
contredire ce que l’on vous dit à votre travail, ou ce que vous avez dans votre compte en 
banque, ou ce que vous voyez chez vous, au sein même de votre famille. Elie a dû per-
sister dans son affirmation malgré tous les rapports qui lui annonçaient : “pas de pluie 
à l’horizon.” Il en sera de même pour vous. Quand Dieu a parlé à votre esprit, vous devez 
rejeter tous vos doutes, toutes les affirmations négatives qui vous seront proposées, et 
persister à croire ce que Dieu vous a dit. 

 
 

Lundi 16 - Gardez les yeux fixés sur Jésus ! 
“Voyant la violence du vent... il eut peur... et commença à s’enfoncer.”  Mt 14. 30 

 
Avez-vous remarqué que, dans les bandes dessinées, la plupart des personnages sont 
capables de courir dans l’air même arrivés au bord de précipices vertigineux ? Tant qu’ils 
continuent de pédaler de leurs jambes sans regarder en dessous, ils semblent se déplacer 
dans l’air comme sur la terre ferme. Mais dès qu’ils regardent sous eux, ils sont pris de 
panique et ne tardent pas à plonger comme une pierre vers le fond des précipices ! Tant 
que Pierre a regardé au Seigneur, il n’a encouru aucun problème. Mais quand il a porté 
son attention sur la violence des flots, il a pris peur et s’est enfoncé ! La foi l’a soutenu 
sur les vagues, la peur l’a attiré dessous. Et il en sera toujours de même pour vous ! 
Moïse a envoyé douze espions en Terre promise: dix sont revenus en disant à peu près 
ceci : “Ce sont des géants. Mieux vaut plier bagage et rentrer illico chez nous !” Mais 
deux ont déclaré : “Aucun problème ! Avec l’aide de Dieu, nous pouvons les vaincre !” 
Devant les mêmes épreuves, certains tremblent de peur, tandis que d’autres redoublent 
de courage. Et vous, qu’auriez-vous fait ? David amenait des vivres à ses frères engagés 
dans l’armée de Saül, quand il découvrit Goliath, candidat au titre de champion du 
monde des poids lourds de l’époque. Personne ne voulait boxer avec lui, mais David 
s’écria : “C’est le combat de Dieu !” (1 S 17. 47), avant de l’abattre à l’aide d’une fronde 
et d’une petite pierre ! Dès que vous quittez Jésus des yeux, vous ressemblez à un ouvrier 
perché au sommet d’un échafaudage haut de 200m et qui regarde sous lui. Vous pani-
quez et vous ne savez plus comment vous agripper aux barrières de sécurité. Mais Dieu 
ne vous a pas appelé à tomber. Il vous a donné le secret pour résister au vertige : garder 
les yeux fixés sur Jésus ! C’est aussi simple que cela ! 
  

 
 

B-1 an :  Dt 25-26 & Mt 8 B-2 ans : Ex 22 & Ps 3

B-1 an :  Dt 27-28 B-2 ans : Ex 23 & Ps 4
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 Mardi 17 - Comment “tendre l’autre joue” ? 
“Si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre”  Mt 5. 38 

 
Il est peu probable que quelqu’un vous gifle ainsi un jour. Par contre subir les critiques 
ou le jugement des autres est pratiquement inévitable. Comment allez-vous réagir dans 
ce cas, surtout lorsque des frères ou des sœurs dans la foi en sont à l’origine ? Si vous 
reconnaissez que ces critiques sont bien fondées et dites avec amour, vous devez les ac-
cepter avec humilité et faire de votre mieux pour vous améliorer. Mais si elles ne le sont 
pas, résistez à la tentation de vous défendre en attaquant l’autre. La loi du talion exigeait 
que la punition soit à la hauteur de l’insulte, mais Jésus a annoncé une nouvelle loi, celle 
de l’amour, selon laquelle nous devons faire preuve d’amour et de patience même 
lorsque les critiques sont injustes. La tentation est parfois forte de nous défendre en ex-
posant les fautes et les faiblesses des autres, avec comme résultat certain d’accroître 
l’animosité entre nous. Paul nous a conseillé : “Ne rendez à personne le mal pour le mal. 
Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes... soyez en paix avec tous les 
hommes” (Rm 12. 17-18). Ne gaspillez pas votre énergie ni votre temps à répondre aux 
critiques injustes. Remerciez plutôt ceux qui vous accusent ou vous insultent, comme 
s’ils vous rendaient un grand service et continuez votre chemin, comme si de rien n’était. 
Laissez Dieu vous innocenter ou vous défendre, car Il a déclaré : “A moi la vengeance et 
la rétribution...” (Dt 32. 35). En tant que Père, c’est à Lui de défendre ou de punir Ses 
enfants, selon sa parfaite sagesse, pas à vous. Votre rôle ? Pardonner encore et toujours, 
et pour prouver que vous en êtes capable, commencez par prier pour ceux qui vous per-
sécutent (Mt 5. 44). Ainsi vous ferez plaisir à Dieu par votre comportement. 

 
 
 Mercredi 18 - Regardez dans la bonne direction! 

“Regarde du côté de la mer.      1 R 18. 43 
 
Alors qu’il priait pour que vienne la pluie, Elie ressentit quelque chose dans son esprit 
qu’il ne pouvait voir de ses yeux. Il avait dit à son serviteur de regarder du côté de la 
mer, mais celui-ci continua à répéter qu’il ne voyait rien venir. Et pourtant Elie ne cessa 
de croire. Enfin, à la septième reprise, son serviteur affirma : “je vois un petit nuage... 
qui monte de la mer” (1 R 18. 44). Si vous êtes un homme ou une femme de prière, Dieu 
vous indiquera souvent la direction d’où viendra la réponse à vos prières. Mais d’abord 
vous devez : 1- refuser d’être influencé par les opinions négatives de ceux qui ne parta-
gent pas votre vision. La Bible dit : “Deux hommes peuvent-ils marcher de concert, s’ils 
ne sont pas d’accord ensemble ?” (Am 3. 3). Comme son serviteur ne partageait pas sa 
vision, Elie ne cessa de le renvoyer à son poste d’observation. Pourquoi? Parce que si 
vous vous laissez influencer par ceux qui ne voient pas les choses comme vous, cela 
risque de vous coûter bien cher ! 2- refuser d’écouter les voix discordantes. Elie baissa 
la tête et n’écouta que la voix de Dieu. Vous devez faire de même. Apprenez à effacer les 
voix qui vous incitent au doute, à la confusion pour n’écouter que celle de Dieu et de Ses 
promesses concernant votre famille, votre travail, la restauration de votre santé ou de 
votre ministère. 3- vous préparer à la réalisation de votre vision. Ce que vous ressentez 
au fond de vous-même est bien réel : un nouvel essor de votre ministère s’annonce, l’Es-
prit de Dieu est sur le point de vous envahir, une joie nouvelle s’approche. Une grande 
pluie va vous toucher à condition que vous persistiez. Sinon, la pluie ne viendra pas. Par 
contre, si vous demeurez ferme, la bénédiction de Dieu vous submergera comme au 
temps d’Elie ! 

 

B-1 an : Dt 29-30 & Mt 9 B-2 ans : Ex 24 & Ps 5

B-1 an : Dt 31-32 B-2 ans : Ex 25 & Ps 6
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Jeudi 19 - Petit nuage, mais forte pluie ! 
“Je vois un petit nuage...”      1 R 18. 44 

 
Alors qu’aucun signe avant-coureur de pluie ne s’annonçait à l’horizon, Elie persista à 
envoyer son serviteur scruter le lointain. Finalement ce dernier, qui n’avait cessé de dire 
qu’il ne voyait rien, fut obligé d’admettre que quelque chose était en train de changer : 
“Je vois un petit nuage...” Un petit nuage, mais plein d’une pluie abondante ! Dieu aime 
beaucoup se servir de choses qui nous paraissent insignifiantes. Il a utilisé une pochette 
de sandwiches pour nourrir 5000 personnes, une fronde d’enfant pour abattre un géant, 
une poignée d’argile pour donner la vue à un aveugle. Il peut tout aussi bien utiliser un 
petit emploi, un porte-monnaie tout léger, une faveur insignifiante pour vous submerger 
de Ses bénédictions. Les petits nuages annoncent de grandes pluies. Quand Dieu promet 
l’abondance, Il n’a pas besoin de grandes choses pour la faire survenir. Les bouleverse-
ments qui ont affecté des multitudes ont souvent commencé dans les mains d’une seule 
personne. Que ce soit Noé, Paul ou Billy Graham, Dieu n’a besoin que d’une personne 
qui Lui fait confiance et qui ose être différente. Quand Dieu versera sur vous la pluie de 
Ses bénédictions, 1- vous comprendrez que vos problèmes ne sont que des occasions 
pour Lui de “soutenir ceux qui se confient en Lui” (2 Ch 16. 9). 2- vous découvrirez que 
Sa puissance s’accomplit dans votre faiblesse. (2 Co 12. 9). 3- vous serez capable de Le 
remercier pour vos ennemis, car, le jour où vous aurez atteint ce niveau de maturité, 
selon Sa promesse, Il dressera une table de festin pour vous, sous leurs yeux (Ps 23. 5) !   

 
 
 

Vendredi 20 - Comment pouvez-vous changer ? 
“Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence.”         Rm 12. 2 

 
Si vous vous imaginez qu’après avoir résolu tel ou tel problème qui vous préoccupe en 
ce moment tout ira mieux dans votre vie, vous risquez d’être vite déçu ! Une fois cette 
montagne conquise, Dieu vous montrera un autre problème dans votre vie qui a besoin 
d’être résolu ! Ne vous énervez pas, ne vous découragez pas : vous devrez toujours vous 
battre contre quelque chose dans cette vie. Le changement en nous n’est pas le produit 
de nos efforts humains, de nos réactions face aux déceptions, rebuffades ou difficultés 
que nous avons à endurer. Non, le changement intérieur est la conséquence du renou-
vellement quotidien de notre intelligence à travers la lecture de la Parole de Dieu. A me-
sure que vous acceptez ce que Dieu vous dit, sachant que c’est la vérité, la transformation 
de votre esprit s’effectue automatiquement. Vous vous mettez imperceptiblement à pen-
ser, à parler et à agir de façon différente. Ayez de la patience envers vous-même : ce 
changement ne s’effectue jamais d’un coup ! Croyez-vous qu’un bébé qui ne marche pas 
parfaitement à sa première tentative est handicapé ? Bien sûr que non, si c’est le vôtre, 
vous êtes content de voir les progrès qu’il fait chaque jour, vous le relevez quand il 
tombe, vous l’encouragez, vous le soignez s’il se blesse un peu, et continuez à vous oc-
cuper de lui. Dieu n’en ferait-Il pas autant pour Ses enfants ? Il n’est pas en colère contre 
vous si vous n’êtes pas encore capable de marcher tout seul ! Il est heureux quand Il voit 
que vous faites encore des efforts pour rester sur le bon chemin. C’est à Lui de nous for-
tifier et de nous soutenir par Son Esprit, car “toute notre force vient de Dieu” (2 Co 3. 
5). Si vous étiez capable de changer, vous n’auriez pas besoin de Dieu. Aussi appuyez-
vous davantage sur Lui ! 
 

 

 

B-1 an : Dt 33-34 & Mt 10 B-2 ans : Ex 26 & Ps 7

B-1 an : Ps 33-36 B-2 ans : Ex 27 & Ps 8
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Prions ensemble pour nos frères et sœurs persécutés à travers le monde.



Samedi 21 - Votre vie reflète-t-elle votre foi ? 
“Considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus Christ.” Rm 6. 11 

 
Le monde ne voit pas Jésus, mais il observe Ses disciples et juge Dieu en fonction de 
nos attitudes et de nos paroles. La question que nous devons nous poser est la suivante : 
reflétons-nous l’amour, la justice, la paix de Dieu dans notre vie quotidienne ? Un phi-
losophe hindou du nom de Bara Dada, frère du célèbre poète Rabindranath Tagore, a 
dit un jour : “Jésus est merveilleux et idéal, mais vous, chrétiens, êtes loin de Lui res-
sembler !” (citation faussement attribuée à Gandi). N’est-il pas triste de voir combien 
de gens observent nos défauts et nos mauvaises attitudes, au lieu de voir en quoi Jésus 
a transformé nos vies ? CS Lewis a écrit, avec justesse, que les chrétiens ne devraient 
pas être jugés sur la vie qu’ils mènent aujourd’hui, mais sur le comportement qu’ils au-
raient aujourd’hui s’ils n’avaient pas été touchés par la grâce divine. Certes, mais le 
monde préfère examiner nos travers dans notre vie quotidienne. Cela dépend parfois 
de peu de choses pour changer l’opinion des autres à notre égard : notre ponctualité en 
arrivant au travail, notre refus de prononcer des mots grossiers, notre intégrité dans 
nos relations avec les autres, notre capacité à tenir nos promesses, notre volonté à aider 
nos voisins. Dr H. Sala raconte l’anecdote d’un petit garçon bousculé violemment par 
une foule de gens pressés dans un couloir de métro. Un homme d’affaires s’arrête près 
de lui et l’aide à se relever, et à remettre son cartable sur son dos. Alors le petit garçon 
le regarde, étonné, et demande : “Etes-vous Jésus ?” C’est le message qui devrait jaillir 
de la bouche des autres quand nous agissons comme Jésus l’aurait fait. Comment nous 
comporter ainsi ? En considérant que nous sommes “morts au péché et vivants pour 
Dieu en Jésus-Christ”. En d’autres termes, en laissant Dieu envahir notre vie, après Lui 
avoir dit : “Seigneur, prends le contrôle de ma vie, et pas seulement le jour où je me 
trouve en difficulté !” 

  
Dimanche 22 - Une prière destinée à ceux qui aiment juger ! 

“Quiconque aime est enfant de Dieu.”   1 Jn 4. 7 
 
Si vous êtes quelqu’un qui “juge” facilement, priez cette prière, elle est pour vous : “Père, 
rappelle-moi que cette idiote qui vient de me couper la route, est probablement une 
mère de famille exténuée qui, après 8 heures de travail, se dépêche d’arriver à la maison 
pour préparer le dîner, remplir la machine à laver, aider ses enfants à faire leurs devoirs, 
et profiter de quelques rares heures, si précieuses, avec ses enfants... que cet adolescent 
aux bras tatoués, aux oreilles et aux lèvres percées, à l’air dégoûté de tout et qui était in-
capable de me rendre la monnaie au café, est en fait un étudiant qui se fait du souci pour 
ses examens et pour l’obtention de sa bourse l’an prochain... que ce mendiant hirsute, 
planté tous les soirs au coin de la rue (celui qui “devrait chercher un emploi au lieu de 
mendier à longueur de journée”), est en fait un pauvre hère qui essaye sans succès de se 
débarrasser de ses mauvaises habitudes. Aide-moi à avoir de la patience envers ce vieux 
couple qui s’avance avec tant de lenteur en bloquant l’allée du supermarché parce qu’ils 
sont en train d’apprécier les dernières semaines qu’ils vivent ensemble, avant qu’un can-
cer incurable ne les sépare l’un de l’autre. Ta parole dit que “quiconque aime est enfant 
de Dieu”, aussi rappelle-moi que le plus grand cadeau est celui de l’amour, et pas seu-
lement pour ceux qui me sont chers. Ouvre mon cœur à tous Tes enfants, à tous ces gens 
inconnus que Tu as créés et que Tu as tant aimés au point de sacrifier Ton propre fils 
pour les sauver. Au nom de Jésus, Mon sauveur, Amen.” 

 

 

B-1 an : Jos 1-2 & Mt 11 B-2 ans : Ex 28 & Ps 9

B-1 an : Jos 3-4 B-2 ans : Ex 29
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Lundi 23 -  Dieu vous protégera, vous et votre famille 
“Il verra le sang... ne laissera pas le destructeur et son fléau entrer chez vous.”   Ex 12. 23 

 
Quand l’ange destructeur descendit en Egypte pour tuer les premiers-nés parmi les fa-
milles égyptiennes, y compris parmi leurs troupeaux, il n’entra pas dans les maisons 
dont les montants des portes étaient peints avec le sang de l’agneau pascal. La même 
chose perdure encore aujourd’hui. Le sang de Jésus vous protègera quand Satan, qui 
“rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer” voudra vous attaquer. Non seu-
lement vous, mais toute votre famille, tous ceux qui habitent derrière cette porte peinte 
de sang. Kristin Armstrong a écrit : “Quand il voit une personne ou une maison “cou-
verte” par le sang de Jésus, l’agneau sacrifié, il continue son chemin. Il préfère trouver 
une proie facile, plutôt que de se frotter à quelqu’un qui appartient au Seigneur. De 
même qu’un voleur préfère pénétrer dans la maison de quelqu’un qui ne connaît pas 
bien sa demeure, ou qui ne prête pas attention à sa sécurité, ou qui apparaît faible, de 
même l’ennemi choisit les victimes qui lui paraissent les plus vulnérables. A vous de le 
forcer à chercher ailleurs ! Priez pour protéger votre maison et tous vos êtres chers  grâce 
au sang de Jésus. Réfléchissez... à tout ce qu’Il a souffert à notre place. Son sang sym-
bolise notre liberté et notre protection.” Priez chaque matin pour votre famille, deman-
dez à Dieu qu’Il élève une barrière autour d’eux pour les protéger tout au long de la 
journée et pour empêcher qu’ils succombent à de mauvaises influences. Vous avez le 
droit, en tant qu’enfant de Dieu, d’invoquer le nom de Jésus, comme vous avez le droit 
d’être protégé par Son sang. En Lui demandant de remplir Ses promesses à votre égard, 
vous déclarez à Satan qu’il n’a aucun droit sur vous, aucun pouvoir pour vous faire du 
mal, vous accuser ou exercer la moindre pression sur vous et votre famille. Invoquez 
donc votre droit ! 

 
Mardi 24 -  Que laisserez-vous derrière vous ? 

“Lorsque sera venu pour toi le temps de mourir, Je désignerai l’un de tes enfants pour te succéder...”        2 S  7. 12 
 
Salomon a écrit : “On se souvient avec reconnaissance des justes...” (Proverbes 10.7). 
Comment se souviendra-t-on de vous ? Votre histoire, c’est en ce moment que vous 
l’écrivez. Ce que vous laisserez sera l’héritage de votre vie, pas le souvenir de votre fin. 
Que restera-t-il donc de vous ? 1- Ce que vous avez investi pour Christ dans la vie des 
autres, aussi augmentez vos investissements spirituels ! 2- Vos prières subsisteront à 
jamais devant le trône de Dieu, aussi priez davantage, et surtout pour les générations 
qui marcheront après vous. 3- L’histoire de votre vie inspirera et encouragera peut-être 
d’autres personnes. Vous devez donc vivre votre vie en marchant le plus fidèlement dans 
les pas de Jésus, imitant Son excellence et Sa sainteté. 4- Votre générosité permettra 
peut-être à votre église de toucher beaucoup de gens dans votre communauté, à une 
mission de toucher par l’amour de Dieu des enfants malheureux, à une organisation de 
distribuer des brochures ou de programmer des messages radiophoniques annonçant 
la Bonne Nouvelle de Jésus, ou à un être cher de venir à Jésus. Voilà pourquoi vous ne 
devez pas avoir peur de donner, même jusqu’au sacrifice, afin que la moisson engrangée 
dépasse de loin les graines que vous aurez semées au cours de votre vie. 5- Vos enfants 
porteront votre ADN spirituel autant que votre ADN physique, aussi devez-vous vous 
assurer qu’ils marcheront avec Dieu, et que la foi de vos ancêtres survivra dans leurs 
veines et celles de leurs propres enfants, afin de toucher les générations à venir. Parlant 
d’Abel, la Bible nous dit : “Par sa foi Abel parle encore, bien qu’il soit mort !” (He 11. 4). 
Vous pouvez influencer en bien les générations futures, pour la plus grande gloire de 
Dieu, à condition de le prévoir aujourd’hui ! 

 

B-1 an : Jos 5-6 & Mt 12 B-2 ans : Ex 30

B-1 an : Jos 7-8 B-2 ans : Ex 31
12



Mercredi 25 - Secrets and révélations 
“Les choses cachées appartiennent au Seigneur ; les choses révélées nous appartiennent...”  Dt 29. 28 

 
Notre vie est divisée en deux parties : d’une part il y a les secrets que Dieu a choisi de ne pas 
nous révéler, les choses que nous ne connaissons pas ou que nous ne comprenons pas et d’au-
tre part il y a les choses qu’Il nous a révélées, les secrets qu’Il a décidé de nous confier. Lorsque 
vous ne parvenez pas à comprendre ce qui se passe autour de vous, reconnaissez votre fai-
blesse et appuyez-vous sur votre foi. Souvenez-vous qu’Il est Dieu Tout-Puissant, et qu’Il est 
bon, car “Ses compassions... se renouvellent chaque matin (Lm 3. 22-23). Il ne vous bénit pas 
aujourd’hui pour vous abandonner demain, car “Si nous lui sommes infidèles, Lui demeure 
fidèle... (2 Tm 2. 13). Dans bien des cas, Dieu a choisi de ne pas nous révéler certains secrets 
pour notre bien, sachant que nous ne pourrions pas les assumer. L’avenir de nos enfants, les 
raisons de nos épreuves, le salut de nos proches, la fin de notre vie, le résultat de nos labeurs... 
Les choses cachées appartiennent au Seigneur. Mais Ses révélations nous appartiennent, à 
nous et à nos enfants. En particulier Ses promesses, contenues dans Sa parole. Nous sommes 
certains qu’Il demeurera fidèle à notre famille, où qu’elle soit : “Car c’est à vous qu’est destinée 
la promesse, et à vos enfants ainsi qu’à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Sei-
gneur notre Dieu les appellera” (Ac 2. 39). Que Sa parole ne s’éloignera pas de notre bouche 
ni de celle de nos enfants et petits enfants (Dt 59. 21). Dieu connaît notre cœur mieux que 
nous-mêmes (Ps 139. 1-4). Il est au courant de nos moindres défaillances, doutes et craintes. 
Pourtant Il ne les dévoile pas devant tous. Il les garde cachés dans Son cœur, sans les colporter 
aux yeux de nos frères et de nos sœurs, car Il déteste la médisance et les accusations. Satan 
est l’accusateur (Ap 12. 10), Dieu au contraire couvre de Son amour une multitude de péchés 
(1 P 4. 8). Dans tous les cas “tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés 
selon Son dessein” (Rm 8. 28). 

 
Jeudi 26 -   De quelle écharde souffrez-vous ? (1) 

“Il m'a été donné une écharde dans la chair...”   2 Co 12. 7 
 
De nombreuses hypothèses ont été émises pour expliquer ce que pouvait être l’écharde dans 
la chair de l’apôtre Paul. Certains ont pensé qu’il s’agissait d’un handicap, d’une maladie chro-
nique, d’un mauvaise vue, d’un problème de langage, ou même d’un groupe de critiques dont 
le seul but était de saper le témoignage et la réputation de l’apôtre. Pourquoi Paul a-t-il choisi 
de ne pas nous le révéler ? James Merritt propose l’explication suivante : “Si son problème 
avait été une mauvaise vue, ceux d’entre nous qui jouissent d’une vue parfaite auraient pensé 
: “cela ne me concerne pas”. Un handicap de langage ? Les experts en communication auraient 
considéré cette écharde comme étrangère à leurs problèmes. Une maladie chronique ? Ceux 
d’entre nous qui ont une excellente santé auraient ignoré les conseils de Paul. Si la Bible ne 
nous dévoile pas quelle était l’écharde de Paul c’est probablement parce que, quelles que soient 
nos difficultés, le même Dieu qui a permis à Paul de surmonter son épreuve nous permettra 
de remporter la victoire.” En nous cachant les détails de ce handicap, l’Esprit de Dieu voulait 
nous faire comprendre que la vérité de ce passage biblique transcende toute maladie, affliction 
ou épreuve. Dieu est capable de nous faire traverser n’importe quelle épreuve, car Sa grâce est 
suffisante pour nous aider, et Sa puissance s’exprime d’autant mieux que nous sommes faibles. 
(v. 7). Peut-être votre ”écharde” a-t-elle un nom, celui d’une personne qui ne cesse de vous 
harceler, de vous critiquer, de vous décourager, ou celui d’un enfant difficile que vous n’arrivez 
pas à aider ou à contrôler ? Vous avez besoin, avant tout, d’un niveau de grâce et d’amour su-
périeur à la normale, aussi confortez-vous dans l’assurance “que nous pouvons nous approcher 
du trône de la grâce afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d’un secours oppor-
tun” (He 4. 16).  

 

B-1 an : Jos 9-10 & Mt 13 B-2 ans : Ex 32 & Ac 1
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Vendredi 27 - De quelle écharde souffrez-vous ? (2) 
“Pour que je ne sois pas trop orgueilleux...”   2 Co 12. 7 

 
Il est inutile de spéculer sur la raison qui a conduit Dieu à lui infliger cette écharde. Paul déclare 
sans fausse modestie que pour l’empêcher de se glorifier des révélations extraordinaires qu’il 
avait reçues de Dieu, une écharde lui a été infligée, “un messager de Satan envoyé pour le tour-
menter”. Merritt écrit : “Avez-vous remarqué combien il nous est difficile de rester proches de 
Dieu quand tout nous réussit dans la vie ? Nous nous imaginons que notre réussite est la consé-
quence de nos talents et que Dieu nous bénit car nous Lui sommes fidèles. Nous devons lutter 
contre cette tendance à nous enfler d’orgueil ainsi. Dieu peut se servir de n’importe quoi, à la 
fois pour nous bénir et  manifester Sa gloire. Parfois ce que nous considérons comme une bles-
sure devient, entre Ses mains, un moyen de nous aider. En réalité Dieu équilibre dans notre 
vie bénédictions et fardeaux. Il remplit nos mains de Ses bénédictions et alourdit notre dos de 
fardeaux. Les épreuves sont des réalités de la vie que nous ne pouvons éviter... Soit  vous êtes 
au centre d’une tempête, soit vous sortez d’une tempête, soit vous êtes sur le point d’en essuyer 
une !” A la question : “Pourquoi Dieu équilibre-t-Il ainsi bénédictions et fardeaux ? Merritt ré-
pond ainsi : “Si Dieu ne faisait que remplir vos  bras de bienfaits, leur poids vous ferait inévi-
tablement tomber la tête en avant. S’Il chargeait sans cesse des fardeaux sur vos épaules, leur 
poids vous ferait tomber sur votre dos. Alors Il équilibre les deux pour vous aider à tenir debout 
!” Jésus est notre exemple, n’est-ce pas ? Considérez les bénédictions que Jésus a connues au 
cours de Son ministère : de nombreux miracles, des auditoires attentifs à Ses paroles, des ami-
tiés fortes, une suite de succès au cours de Ses trois années de ministère. Mais Il souffrit aussi 
de revers et de blessures cruelles : trahison, abandon, ridicule, culminant à la souffrance atroce 
de la Croix sur laquelle Il porta tous nos péchés. De plus, Il continue à porter nos blessures et 
nos souffrances, car Il est présent au cœur de chacune de nos épreuves. Soyez-en certain ! 

 
 

Samedi 28 -  De quelle écharde souffrez-vous ? (3) 
“Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et Il m'a dit : Ma grâce te suffit...”  2 Co 12. 8  

 
Vous est-il arrivé d’implorer le Seigneur pour qu’Il vous guérisse ou vous délivre de quelque 
épreuve, et d’avoir ressenti une profonde frustration parce que vos prières semblaient être 
vaines ? Vous n’êtes pas le seul ou la seule ! Paul a supplié trois fois le Seigneur de le débar-
rasser de son écharde, sans pourtant en être délivré. Vous ne manquez pas de foi lorsque 
vous priez que Dieu vous guérisse, et Dieu ne vous punit pas en refusant de vous guérir. Prier 
est notre privilège en tant qu’enfant de Dieu, et Ce dernier aime nous écouter. S’Il choisit de 
répondre de manière différente, c’est parce qu’Il a Ses raisons. Remarquez que Dieu donna 
à Paul une réponse claire seulement  après sa troisième prière : “Ma grâce te suffit...” Paul ne 
prêta-t-il attention à la voix de Dieu qu’à ce moment-là ? Parfois nous sommes tellement pris 
par notre épreuve que nous oublions d’écouter Dieu ! Peut-être vous trouvez-vous dans une 
situation similaire. Vous avez prié et supplié le Seigneur de vous délivrer, mais vous n’avez 
pas encore choisi le silence pour pouvoir L’écouter. Dieu ne crie pas, n’élève pas la voix. Il 
tient à ce que nous fassions silence dans notre cœur pour entendre “le doux murmure” de Sa 
voix (1 R 19. 12). CS Lewis a écrit que Dieu communique avec nous à travers nos souffrances 
plus qu’à travers nos plaisirs. Paul adopta une attitude radicalement différente après avoir 
entendu le message divin. Avant, son seul désir était d’être débarrassé de son écharde. Après, 
il se rendit compte qu’une puissance surnaturelle était à sa disposition lorsqu’il devait affron-
ter des problèmes bien au-dessus de ses moyens. La puissance de Dieu lui permettait de sur-
monter l’inévitable. Et il en ira de même pour vous, si vous entendez la voix de Dieu vous 
dire : “Ma grâce te suffit...” 

 

B-1 an : Jos 13-14 & Mt 14 B-2 ans : Ex 34 & Ac 3

B-1 an : Ps 37-40 B-2 ans : Ex 35 & Ac 4
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Dimanche 29 -  L’amour incroyable de Dieu 

“Afin que vous puissiez comprendre l’étendue incroyable de l’amour de Christ...”   Ep 3.18 LM 
 
George Matheson, alors adolescent, apprit de la bouche d’un médecin qu’il était en train de 
perdre la vue. Il poursuivit malgré tout ses études et obtint une licence  à l’âge de dix-neuf ans. 
A la fin de ses années de théologie, il était devenu complètement aveugle. Pour mettre le comble 
à son désespoir, sa fiancée lui renvoya sa bague de fiançailles avec cette note cruelle : “Je ne 
me vois pas liée par les chaines du mariage à un simple aveugle.” Matheson ne se maria jamais. 
Il devint un puissant prédicateur, inspiré et plein de poésie, vécut une vie absorbante et riche, 
sans jamais surmonter complètement sa solitude. Certains événements, comme le mariage 
de sa sœur, lui rappelèrent parfois son lointain amour perdu. Ce n’est que dans l’amour in-
croyable de Dieu qu’il découvrit le réconfort dont il avait tant besoin. Ainsi écrivit-il l’un de ses 
plus beaux poèmes, au soir du 6 juin 1882 : “O cet amour qui ne m’abandonnera jamais ! C’est 
devant Toi que je laisse mon âme fatiguée, c’est à Toi que j’offre cette vie qui n’a de valeur 
qu’en Toi, c’est au fond de cet océan sans fond que je souhaite trouver la vraie richesse de cette 
vie retrouvée...” Réfléchissez à l’amour d’Osée pour sa femme Gomer. Alors qu’elle papillonne 
d’amant en amant, elle détruit sa vie peu à peu jusqu’au jour où elle se retrouve mise en vente 
au marché des esclaves. Et qui vient proposer de la racheter ? Osée lui-même ! Dieu s’est servi 
de cette histoire pour expliquer la profondeur incroyable de Son amour pour Son peuple. Il 
dit à Osée : “Aime-la comme Dieu aime les enfants d’Israël...” (Osée 3.1). L’amour que Dieu a 
pour vous est tout à fait incroyable. Vous ne pourriez pas en être digne même si vous étiez 
l’homme le plus beau, le plus intelligent, ou le plus fidèle du monde (ou la femme la plus 
belle...). Vous ne pouvez pas non plus le perdre, même si vous êtes le pire des ratés de la terre 
! Mais vous pouvez être le plus aveugle des humains et ne pas vous rendre compte qu’Il vous 
aime autant ! N’agissez surtout pas ainsi ! 

 
Lundi 30 -Soyez un auditeur attentif ! 

“Chacun devrait être prompt à écouter mais lent à parler...” Jacques 1.19 
 
Quelqu’un a dit : “Dieu nous a donné deux oreilles, mais une seule bouche parce que nous 
avons deux fois plus besoin d’écouter que de parler !” Ce qui signifie que nous devons nous 
montrer prompts à apprendre à écouter, mais lents à parler. Savoir écouter les autres aide à 
l’établissement de bonnes relations avec eux, mais savoir écouter doit s’apprendre, ce n’est 
pas un talent que nous recevons à notre naissance. Voici quelques suggestions pour vous 
aider à mieux écouter les autres : 1- Ecoutez sans interrompre votre interlocuteur. Résistez à 
la tentation de finir ses phrases ou de vous emparer de la conversation. Forcez-vous à sim-
plement écouter ! 2- Ecoutez afin de mieux comprendre. Essayez de suivre le point de vue de 
votre interlocuteur, de comprendre ses émotions, ses motifs, ses besoins, son raisonnement. 
Ecouter signifie entendre ce qu’il dit vraiment, ce qu’il ressent, ce qu’il pense et non pas ce 
que vous imaginez à sa place. Apprenez à poser des questions telles que : “Que voulez-vous 
dire vraiment ?” “Vous ai-je bien compris... ?” “Que ressentez-vous ?” Ne faites aucune sup-
position, vérifiez les faits ! 3- Ecoutez sans porter le moindre jugement. Ne tirez pas de conclu-
sions hâtives. Si vous ne comprenez pas, continuez à écouter. “Celui qui répond avant d’avoir 
écouté agit comme un insensé et s’attire des moqueries des autres” (Pr 18. 13 TP). Vous com-
prendrez si vous écoutez plus longtemps. 4- Ecoutez sans essayer de corriger, de dénigrer ou 
de rejeter l’opinion des autres. Evitez des phrases telles que “Ce n’est pas vrai, cela ne s’est 
pas passé ainsi...” ou “Vous êtes beaucoup trop sensible, vous imaginez trop...” Vous ne ferez 
que mettre votre interlocuteur dans une position défensive. 5- Valorisez l’opinion des autres. 
Acceptez l’existence d’opinions différentes des vôtres. Une phrase comme : “Si je vous com-
prends bien, vous pensez... Ai-je raison ?” accroîtra leur confiance et les aidera à accepter les 
solutions que vous voulez offrir ! B-1 an : Jos 17-18 B-2 ans : Ex 37 & Ac 6

B-2 ans : Ex 36 & Ac 5B-1 an : Jos 15-16 & Mt 15

 



Mardi 31 - Jésus est le seul à posséder la réponse ! 
“Je suis le chemin, la vérité et la vie...”  Jn 14. 6 

 
Quand Paul affirme : “Nous connaissons en partie seulement” (1 Co 13. 9), il n’exprime aucun 
doute quant à sa foi, il explique simplement la vérité ! Dieu tamponne certains de Ses dossiers de 
la mention : “A expliquer plus tard”. Thomas découvrit la vérité concernant la résurrection bien 
après les autres, mais il la découvrit quand même ! Un auteur chrétien a écrit : “Les gens qui 
ont peu souffert dans leur vie sont souvent ceux qui proclament le plus facilement des jugements 
à l’emporte-pièce. Leurs opinions n’acceptent aucun ajustement. Ils vivent dans leur tour 
d’ivoire, insouciants des problèmes qui affectent le reste des hommes, fiers de leur supériorité 
et refusant d’accepter la moindre de leur faiblesse. Mais si quelqu’un de leur entourage meurt 
soudain tragiquement, s’ils perdent leur emploi ou s’ils doivent affronter le divorce, tout à coup 
leur tour d’ivoire s’écroule et la réalité  vient bouleverser leur vie tranquille. Mille questions se 
mettent à les hanter, auxquelles ils ne peuvent apporter aucune réponse. Horrifiés, ils décou-
vrent des choses qu’ils avaient choisi d’ignorer et qu’ils ne peuvent plus éviter, et se retrouvent 
pris dans une spirale qui les engloutit peu à peu. Leurs opinions trop simplistes ne leur sont 
plus d’aucun secours. Ils sont soudain confrontés à une situation brûlante qui éclipse toutes les 
réponses fallacieuses et artificielles sur lesquelles ils avaient bâti leur vie. Ainsi s’explique l’at-
titude de Jésus face à Thomas et ses doutes. Le Maître ne lui dit pas : “Relis tes notes, et tu dé-
couvriras que J’ai déjà couvert ce sujet lors de Mon discours sur la montagne des Oliviers !” 
Jésus dit plutôt à Thomas que ses questions ne pouvaient trouver de réponses qu’en Lui, 
puisqu’Il était le chemin, la vérité et la vie. Après la mort de Jésus, Ses disciples s’étaient enlisés 
dans leur deuil, désemparés et effrayés de l’avenir, jusqu’au moment où Jésus s’était présenté 
à eux. Tout avait alors pris une couleur différente.” De même vous trouverez en Sa présence 
des réponses aux questions qui vous hantent, des réponses que Lui seul peut vous apporter, à 
condition que vous vous approchiez de Lui ! 
 

 Mercredi 1er avril - Gardez-vous des idoles ! 
“Gardez-vous de tout ce qui risque de prendre la place de Dieu...”     1 Jn 5. 21 

 
Le jour où les Israélites se mirent à se plaindre de la manne, “Il envoya contre eux des serpents 
venimeux...et un grand nombre d’Israélites moururent” (Nb 21. 6). Ils finirent pas se repentir 
et supplièrent Dieu de les délivrer des serpents. Ce dernier commanda à Moïse de façonner un 
serpent de bronze, de le monter sur une perche afin que tout Israélite mordu par un serpent 
soit guéri, simplement en levant les yeux vers l’image de bronze. C’était une proposition extra-
ordinaire, mais qui prouva son efficacité ! Qu’advint-il de ce serpent de bronze ? Nous lisons 
qu’Ezéchias “fracassa le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car les Israélites s’étaient 
mis à brûler des parfums en l’honneur de ce serpent...” (1 R 18. 4). Pendant des siècles ils 
l’avaient trimballé partout, le protégeant et le polissant avec vénération jusqu’au jour où ils com-
mencèrent à l’adorer ! Ce qui avait été le symbole de la bénédiction divine était devenu une sim-
ple idole. Pensez-vous que cela ne pourrait jamais vous arriver ? L’apôtre Jean a 
écrit : “Gardez-vous de tout ce qui risque de prendre la place de Dieu dans vos cœurs.” N’importe 
qui et n’importe quoi peuvent devenir des idoles dans votre cœur : votre église, vos enfants, 
votre époux ou épouse, votre emploi, votre maison, votre voiture, votre éducation... Certes il 
n’y a rien de mal à apprécier toutes ces bonnes choses, à condition qu’aucune ne prenne la place 
de Dieu dans votre cœur. Jésus a dit : “Votre cœur sera toujours là où seront vos richesses” (Lc 
12. 34). Et encore : “La bouche exprime ce dont le cœur est plein” (Mt 12. 34). Ce qui occupe la 
majorité de votre temps, qui demande le plus de votre énergie et de votre argent, ce qui remplit 
le plus votre esprit et vos rêves, c’est ce qui exprime le mieux le fond de votre cœur ! Christ tient 
“à occuper en tout la première place” (Col 1. 18), sans souffrir la moindre exception !  

 

B-1 an : Jos 19-20 & Mt 16 B-2 ans : Ex 38 & Ac 7

B-1 an : Jos 21-22 B-2 ans : Ex 39 & Ac 8
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