
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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Jeudi 2 - Habituez-vous à prier (1) 
“Priez sans cesse.”    1 Th 5. 17 

 
Si vous êtes prêt à respecter chacun des commandements divins, mais que vous êtes négligent 
lorsqu’il s’agit de passer du temps en prière avec Dieu, cela prouve que votre amour pour Christ 
s’est refroidi, que vous êtes arrogant, vous estimant capable d’affronter la plupart des difficultés 
de la vie tout seul, sauf peut-être dans les cas extrêmes, et que vous êtes devenu insensible au fait 
que Dieu aimerait passer du temps en votre compagnie. “Mais j’ai tant à faire !” diront certains. 
Vos choix en matière d’occupations démontrent ce qui est important à vos yeux. Si vous négligez 
la prière, c’est parce que vous ne vous êtes pas rendu compte de son importance ou bien parce 
que vous êtes devenu ignorant de l’état spirituel de votre cœur. John Wesley a dit : “Dieu n’agit 
qu’en réponse à nos prières.” Par la prière vous confiez toute situation entre les mains de Dieu, 
sinon qui la contrôlera ? Vous, vraiment ? Alors bonne chance ! Paul nous a conseillé de prier 
sans cesse. Nous pouvons prier n’importe où, à n’importe quel moment, à propos de n’importe 
quoi. Nos prières peuvent être silencieuses ou verbales, longues ou courtes, prononcées en public 
ou en privé. Prier sans cesse veut simplement dire rester à tout moment en contact avec Dieu. 
Avez-vous besoin d’analyser et de recalibrer votre vie de prière ? Si oui, répondez honnêtement à 
ces trois questions : 1- Priez-vous souvent ? Si vous ne vous souvenez plus de la dernière occasion 
où vous vous êtes approché de Dieu, votre vie a perdu sa direction et sa protection. Vous vivez 
sans discipline et sans guide. 2- Etes-vous sincère quand vous priez ? Vos prières reflètent-elles 
davantage la liturgie de votre église que la réalité de votre vie ? Peut-être connaissez-vous mal la 
Personne à qui vous vous adressez ! 3- Quelle est la profondeur de votre foi ? Vous demandez-
vous parfois si vos prières changeront quoi que ce soit dans votre vie ? Après tout, diront certains, 
si Dieu décide de toute façon chaque événement de ma vie, à quoi bon Lui en parler ! En vérité 
pourquoi prier ? Parce que prier n’est pas seulement faire plaisir à Dieu, c’est aussi nous enrichir 
et nous procurer Sa paix ! 
 

Vendredi 3 - Habituez-vous à prier (2) 
“Il fit ce qui était droit... mais avec un cœur qui n’était pas entièrement dévoué.”   2 Ch 25. 2 

 
Lorsque vous priez : “Améliore-moi, Seigneur !”, dans quels domaines précis souhaitez-vous 
qu’Il intervienne ? Etes-vous honnête en ce qui concerne vos finances ? Lui donnez-vous la 
dîme de vos revenus ? Vous trouvez-vous parfois dans des situations compromettantes ou 
immorales ? Dites-vous toujours la vérité, même si cela risque de vous coûter cher ? Passez-
vous assez de temps avec votre famille ? Vous est-il facile de dire : “Je me suis trompé, je suis 
sincèrement désolé...” ou vous cherchez-vous toujours des excuses ? Etes-vous prisonnier de 
mauvaises habitudes qui risquent d’affecter votre santé, votre emploi ou votre marche avec 
Christ ? Bien des chrétiens feraient des milliers de kilomètres pour recevoir “une parole” de 
prophétie ou de guérison, mais sont incapables de passer une heure entière en compagnie 
de Dieu seul à seul ou d’affronter avec courage les sentiments qui les éloignent de la présence 
divine. N’oubliez pas que, si vous vous approchez de Lui, certaines attitudes qui naguère ne 
provoquaient aucun remords en vous commenceront soudain à vous mettre mal à l’aise, des 
phrases malencontreuses par exemple, qui risquent de causer du tort aux autres ou de flatter 
votre amour-propre ou encore de contredire la parole de Dieu. Parfois Dieu est obligé de 
s’éloigner apparemment de nous afin que nous nous mettions à Le rechercher avec davantage 
de sincérité. La quête de Dieu rend notre cœur sensible à Ses paroles. Sinon nous risquons 
de nos enliser dans nos habitudes religieuses,.  Il est possible de suivre tous les meilleurs ri-
tuels du monde tout en laissant son cœur se refroidir un peu plus chaque jour. Réfléchissez 
bien à ces mots : “Il fit ce qui était droit... mais avec un cœur qui n’était pas entièrement dé-
voué” (2 Ch 25. 2).  Voilà ce qui lui manquait : un cœur totalement dévoué ! Et le vôtre, est-
il entièrement dévoué à Dieu ? 

 

B-1 an : Jos 23-24 & Mt 17 B-2 ans : Ex 40 & Ac 9

B-1 an : Jg 1-2 B-2 ans : Est 1 & Ac 10
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Samedi 4 - Apprenez les leçons du palmier ! 
“Les justes pousseront tels que le palmier.”    Ps 92. 13 

 
Si vous avez besoin d’être encouragé, pensez au palmier ! 1- On peut attaquer son tronc sans par-
venir à le tuer. Pour la majorité des arbres, la sève qui se trouve juste sous l’écorce véhicule tous 
les éléments nutritifs nécessaires à leur survie : si vous coupez une bande d’écorce autour de leur 
tronc tous les arbres meurent, excepté le palmier. Même sans écorce, il continue à vivre et à pous-
ser, car sa sève coule en son cœur. Imitez-le ! Ne laissez pas les circonstances triviales de la vie 
vous faire dérailler de votre destin. Demeurez les yeux fixés sur les promesses que Dieu vous a 
faites, même si elles tardent à se réaliser ! 2- Le vent peut courber le palmier en deux sans parvenir 
à briser son tronc. Les ouragans les plus féroces abattent la plupart des arbres, mais pas le pal-
mier. Il résiste aux vents les plus violents, même si ses palmes en viennent à toucher le sol. Après 
le passage de la tempête, il se redresse, plus solide que jamais. Vous avez été créé pour pouvoir 
courber l’échine sous les tempêtes de la vie, sans pour autant être brisé. Dieu a promis qu’Il “vous 
fortifiera pleinement... pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, dans 
la joie” (Col 1. 11). En apprenant à persévérer malgré les difficultés vous découvrez que Dieu est 
prêt à vous confier davantage de responsabilités et de bénédictions. 3- La profondeur de ses ra-
cines excède la hauteur de son tronc. Alors que la majorité des racines des arbres ne s’enfoncent 
que de quelques mètres, au plus, sous le sol, celles du palmier sont capables d’aller très profond 
chercher l’eau dont il a besoin. David a écrit : “Comme un cerf soupire après l'eau des ruisseaux, 
de même mon âme soupire après toi, ô mon Dieu” (Ps 42. 1). Le plan de Dieu est que vous éta-
blissiez de profondes racines, que vous restiez toujours “greffé” sur Lui, que vous ne soyez jamais 
déraciné par les épreuves, que vous portiez du fruit sans jamais être balayé par les tempêtes. Si 
vous devez affronter une crise difficile, ne dites pas : “Pourquoi, ô mon Dieu, as-Tu permis cela ?” 
mais plutôt : “Que veux-Tu m’apprendre à travers ces difficultés ?” Puis faites-Lui confiance et 
redressez-vous après l’orage, plus solide qu’avant ! 
 

Dimanche 5 - N’ignorez pas le pouvoir de Satan ! 
“Pardonnons... afin que nous ne soyons pas dupes de Satan.”  2 Co 2. 10-11 

 
L’image que vous avez de Dieu détermine votre manière de vivre et beaucoup de vos attitudes. 
Et quelle image avez-vous de Satan ? S’accorde-t-elle avec le portrait que la Bible nous dévoile 
sur notre “adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer” (1 
P 5. 8) ? Le diable et ses sbires étaient présents à chaque étape de la vie et du ministère de 
Jésus. Loin de les ridiculiser ou de minimiser leur pouvoir, Jésus luttait pour libérer de l’es-
clavage de Satan les âmes qu’Il rencontrait (Lc 13.16). Il enseignait que l’ennemi cherche sans 
cesse à détourner les gens de la vérité (Jn 8. 44) et du salut (Lc 8. 12). Ses disciples affirmèrent 
plus tard que Jésus “parcourait le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient 
sous le pouvoir du diable” (Ac 10. 38). Pouvons-nous affirmer, comme Paul, que nous connais-
sons les intentions de Satan ? Remarquez le mot “connaissons”. Loin de céder à des émotions 
dangereuses de peur incontrôlée devant la puissance satanique ou au contraire d’exaltation 
exagérée à l’idée que Dieu nous a donné tout pouvoir sur l’ennemi, Paul déclare que nous de-
vons “connaître” les plans de Satan. Ce qui exige une lecture assidue de la parole de Dieu. 
Toutes les maladies mentales, dépressions, tendances suicidaires ne sont pas nécessairement 
liées aux puissances des ténèbres. La Bible n’enseigne pas cela. Nous devons donc exprimer 
de la prudence et tester “les esprits” comme le faisaient les Béréens (Ac 17. 10-11). Mais nous 
ne devons pas non plus tomber dans l’autre extrême qui serait d’adopter la culture de notre 
temps pour laquelle rien n’existe en dehors des réalités physiques déterminées par la science. 
La clef de notre réussite, Paul nous la dévoile dans sa lettre aux Ephésiens (6. 10-13). Sa parole 
pour vous aujourd’hui est finalement “demeurez fermes” ! 

 

B-1 an : Jg 3-4 & Mt 18 B-2 ans : Est 2 & Ac 11

B-1 an : Jg 5-6 B-2 ans : Est 3 & Ac 12
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Lundi 6 - Une femme de vraie foi. 
“Noé entra dans l’arche avec ses fils, Sem, Cham et Japhet, et avec eux,  

la femme de Noé et les trois femmes de ses fils” Gn 7. 13 
 
Nous ne connaissons ni son nom ni les dates de sa naissance et de sa mort. Nous ignorons 
tout de ses origines, mais nous savons qu’elle était la femme d’un des hommes les plus im-
portants de son époque, même si ses contemporains ne cessaient de le ridiculiser. Reconnu 
pour sa foi puissante, son mari, Noé, est cité par Dieu comme l’un des trois personnages 
de l’Ancien Testament les plus renommés pour leur foi (Ez 14. 20). Plus tard Jésus et Pierre 
parleront tous les deux de Noé en le citant en exemple (Lc 17. 26-27 ; 2 P 2. 5). La femme 
de Noé vécut à une époque de corruption morale sans précédent. Elever trois enfants dans 
la crainte de Dieu ne devait pas être facile. Non seulement les tentations étaient partout 
pour détourner ses trois garçons du droit chemin, mais en plus les moqueries et les vexa-
tions de leurs camarades d’école pouvaient les décourager. “Madame Noé” devait être une 
femme particulièrement courageuse et affermie dans sa propre foi pour ne pas jeter 
l’éponge et dire à son mari, comme la femme de Job : “Maudis Dieu et meurs !” (Jb 2. 9). 
Elle ne le quitta pas alors que tous le traitaient de fou, elle ne discuta pas non plus sa déci-
sion de construire une arche et de s’y enfermer plus tard. Elle ne se plaignit pas d’avoir à 
tout abandonner de sa vie passée ni de recommencer une vie dans un monde bien différent 
où elle n’avait plus d’amis ni de voisins. Notre époque est pleine de “madame Noé”, des 
femmes de foi qui se battent pour élever leurs enfants dans la crainte de Dieu au sein d’une 
famille soudée, des femmes qui épaulent leur mari tout en travaillant parfois loin de chez 
elles. Le mariage selon Dieu est un partenariat entre deux individus à la personnalité dif-
férente, mais unis pour accomplir la mission que Dieu leur a confiée. “Souvenez-vous de 
la femme de Noé” aurait pu nous dire Jésus ! 
 

Mardi 7 - Que ton règne vienne... (1) 
“Que ton règne vienne...” Mt 6. 10 

 
Jésus nous a donné l’exemple d’une courte prière pour nous enseigner comment prier (Mt 6. 
9-13 ; Lc 11. 2-4). Beaucoup d’entre nous, élevés dans une famille chrétienne, avons appris 
par cœur cette prière et l’avons récitée à maintes reprises. Pour être honnêtes, à l’avoir répétée 
si souvent au cours de notre enfance, nous avons cessé peu à peu de penser à sa signification. 
Dans ces quelques phrases, Jésus nous a laissé une liste de simples requêtes à adresser à 
Dieu, notre Père, six au total. La première est de prier pour l’avènement du royaume de Dieu. 
Combien de fois avons-nous médité sur l’importance de ces quelques mots : “que Ton règne 
(ou Ton royaume) vienne” ? Avons-nous vraiment compris qu’en prononçant ces mots nous 
réclamons le retour de Jésus-Christ sur notre terre et l’établissement de Son royaume ici-bas 
(Ap 20) ? Nous prions ainsi pour que Jésus revienne en tant que Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs ! L’espoir le plus extraordinaire et glorieux pour nous tous est contenu dans cette 
requête. La prophétie d’Esaïe 9. 6-7 s’accomplira alors littéralement lorsque Jésus reviendra 
régner : Cet “enfant qui nous est né, Dieu Lui a confié l'autorité... Il doit étendre Son autorité 
et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur Son royaume, 
pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu, dès maintenant et 
pour toujours”. Pour le moment Satan, le père du mensonge, est le leader de notre monde 
en perdition (Jn 12. 31  et 16. 11). Bien que vaincu par Christ à la croix, l’heure de sa destruction 
n’a pas encore sonné, et il tourne comme un lion enragé à la recherche de quelqu’un à dévorer 
(1 P 5. 8). Le jour où Jésus apparaîtra en tant que roi et juge suprême, Satan sera lié pour 
mille ans et mis hors-jeu. Ne nous lassons donc pas de prier que cette prophétie s’accomplisse 
vite : “Que Ton règne vienne...” 

 

B-1 an : Ps 41-44 B-2 ans : Est 4 & Ac 13

B-1 an : Jg 7-8 & Mt 19 B-2 ans : Est 5 & Ac 14
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Mercredi 8 - Que ton règne vienne... (2) 
“Mon royaume n'appartient pas à ce monde...”  Jn 18. 36 

 
Selon les prophéties bibliques, au temps fixé par Dieu, notre époque s’achèvera avec le re-
tour de Jésus venu établir Son royaume de mille ans, suivi ensuite par l’accomplissement 
ultime du plan éternel de Dieu avec la création de nouveaux cieux et d’une nouvelle terre 
(Ap 21. 1).  Lorsque Jésus reconnaît devant Pilate qu’Il est roi, Il s’empresse de préciser 
que Son royaume n’appartient pas à ce monde. Si cela avait été le cas, assure-t-Il, Ses ser-
viteurs se seraient battus pour L’empêcher de tomber entre les mains des chefs religieux 
juifs (v. 36). La Bible est claire sur ce point : nous ne verrons pas le royaume de Jésus pen-
dant notre époque (Lc 17. 20-24), car ce royaume ne sera établi qu’après le retour du Roi 
des rois. Toutes les prophéties concernant Jésus verront leur conclusion quand Celui-ci 
montera sur le trône de David et règnera sur le monde à partir de Jérusalem, Sa capitale. 
Après Sa résurrection, Jésus déclara à Ses disciples : “il faut que s’accomplisse tout ce qui 
a été écrit de moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes” (Lc 24. 44). Au-
jourd’hui Jésus habite les cieux, et y restera “jusqu'à ce que vienne le temps où tout sera 
renouvelé, comme Dieu l'a annoncé par ses prophètes depuis longtemps déjà” (Ac 3. 21). 
Ne vous laissez donc pas séduire par les faux prophètes qui prétendent que nous pouvons 
œuvrer à l’établissement du royaume de Christ dans le monde où nous vivons, au lieu de 
concentrer nos efforts sur le rôle qu’Il nous a confié, et qui est de faire des disciples de 
toutes les nations, et de les préparer au retour de Christ. Notre combat doit être de sauver 
des âmes perdues, pas de restaurer une planète qui se désintègre. La Bonne Nouvelle qu’il 
nous appartient de proclamer n’est pas un pseudo-évangile social destiné à encourager 
une paix universelle et durable où Jésus n’est pas le Roi, mais d’annoncer le retour d’une 
personne Jésus-Christ Lui-même ! 
 

 Jeudi 9 - Que ton règne vienne... (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 
 
Sachant que le Christ va bientôt revenir pour établir Son Royaume, comment allons-nous 
employer le temps, l’énergie et les ressources dont nous disposons ? Nous préparons-nous 
avec sagesse et clairvoyance à Sa venue soudaine pour emmener les Siens, suivie par son 
retour en gloire pour régner ici-bas ? Ou nous imaginons-nous capables de  “bâtir” un 
royaume tout de suite en ce monde en Son nom ? Ce sont des questions sérieuses que nous 
ne pouvons pas éviter. Nos réponses auront un profond effet sur notre manière de vivre et 
d’utiliser les dons, talents et ressources matérielles que Dieu a mis à notre disposition. Notre 
cœur est-il détaché des possessions dont nous bénéficions aujourd’hui, ou est-il accaparé 
par un désir d’en acquérir toujours davantage ? Vers quels buts concentrons-nous nos efforts 
(Mt6. 19-24) ? Nos regards et notre espoir sont-ils fixés sur les plans divins et notre desti-
nation finale et éternelle (Hb 11. 13-16) ? Car un temps approche où “Dieu essuiera toute 
larme de nos yeux...” Pourquoi en sommes-nous certains ? Parce que “Ces paroles sont sûres 
et vraies” (Ap 21. 5). En fin de compte seront créés une nouvelle terre et de nouveaux cieux 
(Ap 21. 1). Mais pas avant que les choses anciennes ne soient passées (v. 4). A présent, nous 
vivons dans un corps corrompu, vieillissant inexorablement. Aujourd’hui les vrais chrétiens 
ne peuvent s’attendre qu’à la persécution et le mépris, le rejet, la torture et même la mort 
(Mt 24. 9). Nous vivons dans un monde en décadence, au sein d’une création qui gémit et 
souffre dans l’attente de sa libération (Rm 8. 21-22). “A présent, nous voyons dans un miroir 
et de façon confuse, mais alors, ce sera face à face. A présent, ma connaissance est limitée, 
alors, je connaîtrai comme je suis connu” (1 Co 13. 12). Sa parole pour vous aujourd’hui est 
: prions avec force “Que Ton règne  vienne...” 

 

B-1 an : Jg 9-10 B-2 ans : Est 6 & Ac 15

B-1 an : Jg 11-12 & Mt 20 B-2 ans : Est 7 & Ac 16
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Vendredi 10 -  Il a passé Sa dernière nuit à chanter !  
“Le Seigneur est à mes côtés, je ne craindrai rien. Que peuvent me faire les hommes ?  
Le Seigneur est mon renfort, je regarderai en triomphe mes ennemis...”  Ps 118. 6-7 

 
La nuit avant Sa crucifixion Jésus mangea le repas de la Pâque avec Ses disciples, prit 
du vin et chanta des psaumes avec eux (Mc 14. 26). Selon la tradition ils durent chanter 
les psaumes du “Hallel” (“louange”), c’est-à-dire les numéros 113 à 118. Ces chants for-
ment ainsi les mélodies qui accompagnèrent l’âme de Jésus alors qu’Il se préparait à 
l’abandon, au reniement, à l’humiliation et à la mort. 1- Il loua Son Père (Ps 113. 2 ; 115. 
18). La louange lui permit d’affronter la solitude qui allait être la Sienne jusqu’à la croix. 
Le Fils loua le Père, exaltant tout ce qui était juste et bon et vrai, alors que tout autour 
de Lui n’était que mensonge, injustice et méchanceté. 2- Il contempla ce qui surviendrait 
après Sa mort : “Tu as délivré mon âme de la mort...” (Ps 116. 8) et “Aux yeux du Sei-
gneur, la mort de ceux qui Lui sont fidèles est douloureuse” (v. 15). Il savait que la mort 
ne pourrait Le retenir. Il était sûr de sortir de la tombe au matin du dimanche. 3- Il sou-
leva Sa coupe et invita Ses disciples à en faire autant : “Je lèverai la coupe du salut et 
j'invoquerai le nom du Seigneur ; je m'acquitterai de mes vœux envers le Seigneur, de-
vant tout son peuple” (v. 13-14). La coupe de la colère divine devint pour nous la coupe 
du salut et de la victoire sur la mort.  4- Il accepta à la fois la volonté de Son Père et Son 
aide, dans l’attente de la victoire finale : “Le Seigneur est à mes côtés, je ne craindrai 
rien...Je regarderai en triomphe mes ennemis..;” (Ps 118. 6-7 TP). Les hommes peuvent 
se moquer de Dieu et mépriser Son Fils, ils peuvent maudire, insulter et tuer, mais ils 
ne peuvent entraver les plans divins. Son assurance devient aussi notre assurance. Dieu 
est pour nous et Satan ne peut nous arracher de Ses mains ! Il a droit à notre reconnais-
sance, n’est-ce pas ? 
 

Samedi 11 - Il est venu pour souffrir la trahison 
“Mon meilleur ami lui-même, celui en qui j'avais confiance,  

avec qui je partageais mon pain, s'est tourné contre moi.”  Ps 41. 10 
 
Ils sont morts tous les deux le même jour, “pendus au bois” et donc maudits par Dieu 
(Ga 3. 13). Jésus sur une croix, Judas à la branche d’un arbre, le traître et le trahi. Pour-
tant ils avaient été amis pendant trois ans. Ils avaient mangé ensemble, ri ensemble, 
proclamé ensemble le royaume de Dieu, chassé ensemble des démons... Ce n’est pas un 
ennemi, un pharisien par exemple, qui a trahi Jésus, mais un ami proche, un intime (Ps 
55. 13). Bien que sachant ce que Judas allait faire, Jésus l’invita à manger avec les dis-
ciples avant de leur laver les pieds à tous. Et Il l’avait choisi, connaissant la noirceur de 
son cœur (Jn 6. 70). Tel Satan lui-même, Judas s’était déguisé en ange de lumière pour 
s’approcher de Jésus, Son créateur, Celui qui avait affirmé : “Aimez vos ennemis, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux 
qui vous maltraitent” (Lc 6. 27-28). Jésus en vérité était venu pour être trahi. Si ce 
n’avait pas été par Judas, un autre l’aurait fait. Remarquez que les autres disciples, 
lorsque Jésus leur déclara sans ambages que l’un d’eux allait le trahir, ne montrèrent 
aucune indignation. Ils se contentèrent de dire : “Est-ce moi, Seigneur ?” (Mc 14. 19), 
car ils sentaient tous obscurément que leur cœur aussi était noir comme celui de Judas. 
Et nous, ne sommes pas tous capables de compromettre notre intégrité comme Judas ? 
Jésus n’a-t-Il pas accepté d’être trahi par Ses proches avant de souffrir la croix, pour 
que nous ne subissions pas le triste sort de Judas ? Loué soit-Il, puisque “Si nous Lui 
sommes infidèles, Lui demeure fidèle, car Il ne peut se renier Lui-même” (2 Ti 2. 13) !  

 

 

B-1 an : Jg 13-14 B-2 ans : Est 8 & Ac 17

B-1 an : Jg 15-16 & Mt 21 B-2 ans : Est 9 & Ac 18
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Dimanche 12 - Pâques - Il est ressuscité ! 
“Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, mais Il est ressuscité.”  Lc  24. 5-6 

 
Le nom de Nicolaï Ivanovitch Boukharine ne vous dit probablement pas grand-chose. 
Dans les années 20, il fut l’un des chefs les plus influents du parti communiste russe, 
auteur prolifique, éditeur de la Pravda (“La Vérité” !) et théoricien des plans de Staline 
dont il fut l’un des proches jusqu’à sa disgrâce en 1936 et son exécution en 38. On ra-
conte qu’en 1930 il se rendit à Kiev pour s’adresser à une foule immense et promouvoir 
l’athéisme. Pendant une heure, il déploya tous ses talents d’orateur pour ridiculiser la 
foi chrétienne et prouver à son auditoire qu’elle ne reposait sur rien de vrai. Son discours 
terminé et satisfait du résultat apparent, il demanda en souriant si quelqu’un avait une 
question. Dans un silence impressionnant, un homme se détacha de l’auditoire et monta 
sur l’estrade pour s’approcher du chef communiste. Il parcourut des yeux la foule im-
mense avant de crier d’une voix de stentor l’ancienne formule de salutation de l’église 
russe orthodoxe : “Il est ressuscité !” L’immense foule se dressa comme un seul homme 
et répondit : “Oui, Il est vraiment ressuscité !” Nous savons que Jésus est mort sur la 
croix et qu’Il a été inhumé dans une tombe taillée dans le rocher. Mais nous croyons 
surtout qu’Il est ressuscité et qu’Il reviendra un jour, comme le Roi des rois. Parce qu’Il 
est ressuscité, nous avons la certitude que nous ressusciterons aussi un jour pour régner 
à Ses côtés ! C’est cela la réalité de Pâques ! 

 
Lundi 13 - Emmenez-vous Dieu sur votre lieu de travail ? (1) 
“Le Seigneur marchera Lui-même devant toi et sera avec toi...”           Dt 31. 8 

 
Dieu n’enverra en territoire ennemi que ceux de Ses enfants sur lesquels Il peut compter. Vous 
pouvez donc être sûr que tout lieu où vous posez les pieds a de l’importance à Ses yeux. Il vous 
a choisi pour Le représenter sur votre lieu de travail. Soit vous êtes déjà prêt pour cette mission, 
soit Il est en train de vous équiper pour cela aujourd’hui. Vous n’enverriez pas vos enfants en 
colonie de vacances sans préparer leur sac ni leur fournir ce dont ils auront besoin là-bas, n’est-
ce pas ? Dieu non plus ne le ferait pas ! Parfois votre lieu de travail vous donnera l’impression 
que vous vous trouvez sur un champ de bataille effroyable, mais la grâce de Dieu vous per-
mettra d’y prospérer ! Si vous emmenez Dieu sur votre lieu de travail et que vous maintenez 
intacte votre identité de disciple de Christ, l’ennemi perdra du terrain. Ne permettez jamais à 
ce dernier de vous distraire de votre vrai rôle en concentrant vos regards sur les questions pro-
blématiques telles que les ragots de bureaux, les manœuvres sournoises des autres employés, 
le travail trop lourd ou le salaire trop bas, les tracasseries d’un contremaître trop zélé ou l’in-
justice d’un système qui accorde les promotions en fonction de qui vous êtes et non selon vos 
compétences. Le danger est qu’il est très facile de penser aux difficultés du moment et de passer 
à côté des bénédictions que Dieu a prévues pour plus tard. Vous priez peut-être pour que Dieu 
opère des changements dans votre situation présente et allège le poids de votre stress, alors 
qu’Il voudrait vous dire : “si seulement tu savais ce que J’ai prévu pour toi demain ! Ta destinée, 
les desseins que J’ai conçus pour ta vie sont à deux doigts de t’être révélés. Même s’ils n’arrivent 
pas sur ton bureau empaquetés dans un joli papier imprimé, sache que tu découvriras bientôt 
toutes les éléments qui te seront nécessaires pour achever la tâche que Je veux te confier et 
qui Me donnera gloire.” Dieu nous connaît si bien ! Il sait combien nous aimons prendre racine 
lorsque les circonstances nous sourient, et combien nous nous habituons à faire confiance à 
“notre bras de chair” plutôt qu’au Sien. Il Lui faut souvent troubler les eaux claires dans les-
quelles nous nageons afin que nous nous sentions perdus et que nous criions à Lui pour nous 
sauver ! C’est à ce prix que nous découvrons Sa force et que nous obtenons des succès que 
nous n’aurions jamais pu obtenir par nous-mêmes !    

 

B-1 an : Jg 17-18 B-2 ans : Est 10 & Ac 19

B-1 an : Jg 19-21 B-2 ans : Ps 10 & Ac 20
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Mardi 14 - Emmenez-vous Dieu sur votre lieu de travail ? (2) 
“Je peux tout accomplir par Celui qui me fortifie.”  Ph 4. 13 

 
Certains emplois exigent un uniforme particulier : le chirurgien ne peut entrer dans le bloc opé-
ratoire sans ses vêtements aseptisés, le pompier ne peut lutter contre l’incendie sans sa protec-
tion ignifugée, de même le chrétien a besoin d’endosser les siens avant de partir à son travail. 
Notre apparence extérieure n’est pas ce qui est le plus important, encore qu’elle exprime souvent 
notre attitude intérieure, mais nous devons développer notre caractère en “nous revêtant du 
Seigneur Jésus-Christ” (Rm 13. 14). La société qui nous entoure est parfois perplexe vis-à-vis 
du comportement des chrétiens, et beaucoup de préjugés perdurent en raison de notre incapa-
cité à dévoiler nos vraies couleurs. Il n’est pas nécessaire que vous fassiez un sermon à vos col-
lègues de travail, pour cela il leur suffit d’aller dans une église. Votre sermon, c’est votre attitude ! 
Votre manière de les traiter ou de réagir aux contraintes du travail devrait refléter votre foi et 
votre appartenance à Christ. Peut-être vous paraît-il bien difficile de maintenir une intégrité de 
chrétien lorsque vous vous trouvez en butte aux attaques sournoises de vos collègues, à leurs 
critiques injustifiées ou à l’abus de pouvoir de vos supérieurs, mais n’oubliez pas que nous 
sommes censés, nous chrétiens, montrer notre force venant de Dieu précisément lorsque nous 
subissons les pires attaques (Es 59. 19) ! Plus l’ennemi empiète sur notre terrain, plus la puis-
sance de Dieu envahit notre vie. Il suffit parfois de réagir avec intelligence et tact lorsque la si-
tuation devient pressante. A d’autres moments, vous devrez échapper à l’étau qui se resserre 
autour de vous et vous convaincre à nouveau que Dieu seul vous a placé dans cet environne-
ment. Peut-être devrez-vous interrompre votre travail pendant quelques minutes ou vous isoler 
afin de pouvoir vous adresser à Dieu, votre vrai patron. Il est présent à vos côtés même dans les 
pires situations. Apprenez à l’invoquer à tout moment ! Le jour où l’adversité et ses défis se 
mettront à pleuvoir sur vous, et ce jour arrivera certainement, souvenez-vous de ce verset : “Je 
peux tout accomplir par Celui qui me fortifie !” 

 
Mercredi 15 -  Sachez exprimer votre souffrance ! 

“Je répands ma plainte devant l’Eternel...”   Ps 142. 2 
 

Les Psaumes reflètent une grande diversité de sentiments. Dans certains les émotions les plus 
intimes du psalmiste sont exprimées ouvertement à Dieu, ce qui a aussi une valeur thérapeu-
tique. C’est ce que David fait quand il écrit : “Quand mon esprit est abattu au dedans de moi, 
Toi tu connais mon sentier” (v. 3). Avez-vous jamais ressenti la même chose ? David répand 
sa souffrance intérieure devant Dieu, et accepte de la dévoiler sans masquer les déchirures de 
son cœur. Cela demande beaucoup de courage, car il est parfois plus facile de se créer un 
masque d’impassibilité et de stoïcisme. John Ortberg a écrit : “Je réagis tellement mal devant 
la souffrance de l’échec que je refuse même d’accepter l’échec et d’en tirer les leçons. Ainsi 
m’est-il parfois si difficile d’en guérir et d’aller de l’avant. Tout ce que je désire, c’est la masquer 
aux yeux des autres, l’oblitérer de ma propre mémoire. Voilà pourquoi il m’a fallu apprendre 
à prier les psaumes des “lamentations” de David !” La Bible ne condamne pas l’expression des 
lamentations humaines, mais nous avertit des dangers que nous courons si nous ne savons 
pas aller de l’avant. Jésus a dit : “Heureux les affligés, car ils seront consolés” (Mt 5. 4). Certains 
pensent que les larmes ne sont pas dignes d’un homme, encore moins d’un chrétien. Ils ne sa-
vent vous consoler que par un encouragement à serrer les dents. Mais est-il possible à un 
homme d’aimer vraiment, s’il ne sait pas pleurer ? Exprimer ouvertement sa souffrance peut 
difficilement se traduire par autre chose que par les larmes. Jésus Lui-même pleura, par exem-
ple devant la tombe de Lazare (Jn 11. 35).  De même les anciens d’Ephèse pleurèrent dans les 
bras de Paul, qu’ils ne devaient jamais revoir (Ac 17. 37-38). Les larmes ont leur importance. 
Répandre la souffrance de votre cœur devant Dieu est le premier pas sur le chemin de la gué-
rison et de la restauration. 

 

B-1 an : Rt 1-4 B-2 : Ps 11 & Ac 21

B-1 an : Ps 45-48 B-2 ans : Ps 12 & Ac 22
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Jeudi 16 -  Voulez-vous accomplir la tâche que Dieu vous a confiée ? 
“Je leur ai donné une mission à remplir dans le monde.”    Jn 17. 18 LM 

 
Tout être humain évolue au cours de sa vie. Ce qu’il devient dépend des choix qu’il est prêt à 
faire. Méditez sur les sept conseils suivants : 1- Prenez la décision de croître spirituellement 
chaque jour. Vous verrez vite de profonds changements s’opérer. 2- Accordez la plus grande 
importance à la croissance plutôt qu’au résultat final. Certains événements de votre vie valent 
davantage par l’expérience et la maturité qu’ils vous confèrent que par les leçons à en tirer. 3- 
N’attendez pas une éphémère inspiration pour aller de l’avant. Parfois un moment d’excitation 
vous propulsera vers votre destinée, mais le plus souvent seul un engagement opiniâtre vous 
permettra de ne pas baisser les bras. 4- Acceptez de payer le prix du dévouement aujourd’hui 
et vous jouirez de la récompense plus tard. Cette récompense vous paraîtra d’autant plus agréa-
ble que vous aurez attendu pour la recevoir ! 5- Ne limitez pas la puissance de Dieu. Si vous 
pensez à vos limitations, vous en exagérez l’importance. Par contre le Dieu qui vit en vous est 
capable d’agir “infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons” (Ep 3. 20). 
6- Apprenez à contrôler votre temps. Vous ne pourrez jamais racheter le temps perdu, aussi 
cristallisez chaque instant de votre présent ! Peut-être direz-vous : “Quelle importance ont cinq 
minutes de perdues ici ou là ?” Enormément de différence ! Si vous gagnez 5 minutes chaque 
jour en simplifiant votre routine matinale, 10 minutes en éliminant les tâches inutiles que vous 
accomplissez sans même y penser, 5 minutes en écartant les conversations futiles et les dis-
tractions passagères, 10 minutes encore en écourtant votre heure de midi, vous en arriverez à 
“regagner” 125 heures par an ! L’équivalent de 3 semaines de travail de 40 heures chacune ! 7- 
Ayez le courage d’échanger des tâches de peu d’importance pour d’autres de plus grande va-
leur. Si vous voulez sincèrement accomplir la destinée que Dieu a choisie pour vous, suivez 
ces conseils ! 

 
 Vendredi 17 -  Le miel de Samson (1) 

“Il trouva... du miel... et en mangea pendant qu’il faisait route...” Jg 14. 8-9 
 
Samson, à la recherche d’une jolie fille qu’il pourrait épouser, s’était rendu en terre ennemie, chez 
les Philistins. Le plan divin était de préparer Samson à se battre contre ce peuple qui opprimait 
le peuple d’Israël. Or tout soldat a besoin d’entraînement avant de s’engager dans une bataille. 
Dans ce but, Dieu permit que Samson soit attaqué, en chemin, par un lion. Quelle chance avait-
il d’être victorieux ? Samson n’était pas Goliath. Il n’était pas doué d’une force surhumaine. Qui 
plus est, Samson ne portait aucune arme (Jg 14. 6). Aussi, pour vaincre le lion, une force surna-
turelle lui était-elle  nécessaire : “L'Esprit du Seigneur se saisit de Samson et, de ses mains nues, 
il mit le lion en pièce...” (v 6). Vous ne remporterez aucune victoire sur l’ennemi en vous appuyant 
sur vos propres forces. Seul l’Esprit de Dieu vous permettra de remporter la victoire (Za 4. 6). 
Satan, “ce lion rugissant qui rode autour de vous”, vous attaquera lorsqu’il vous trouvera fatigué, 
vulnérable, déprimé, apparemment sans aucune protection ou armure. Mais vous n’êtes jamais 
désarmé si vous faites confiance aux armes divines (Ep 6. 17). Quelque temps plus tard, Samson 
refit le même voyage, cette fois dans le but d’épouser la jolie fille qu’il avait rencontrée précédem-
ment à Timna. Mais il fit un détour pour voir la carcasse du lion qu’il avait tué auparavant. C’est 
alors qu’il découvrit un essaim d’abeilles et du miel en abondance. Il en prit dans ses mains, en 
mangea et le partagea avec ses parents. L’attaque du lion avait aguerri Samson et lui avait appris 
cette vérité essentielle : vous ne remporterez aucune victoire par vous-même. Vous aurez toujours 
besoin de l’Esprit de Dieu. Maintenant il découvre une autre vérité : il va avoir besoin de se ras-
sasier du miel divin pour maintenir sa force surnaturelle. Le psalmiste déclare : “Les directives 
du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur... elles sont plus précieuses que l’or fin, plus 
douces que le miel, que le miel qui coule des rayons” (Ps 19. 9-10). Deux vérités auxquelles nous 
ferions bien de prêter attention !  

 

B-1 an : 1 S 1-2 & Mt 22 B-2 ans : Ps 13 & Ac 23

B-1 an : 1 S 3-4 B-2 ans : Ps 14 & Ac 24
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Samedi 18 -  Le miel de Samson (2) 
“Oh ! si Mon peuple M'écoutait...  Je le rassasierais du miel du rocher.”  Ps 81.  17 

 
Les athlètes s’entraînent chaque jour, mais ont besoin aussi d’un apport régulier d’éner-
gie pour soutenir le rythme de leur entraînement. Il en va de même pour nous, croyants 
engagés dans la bataille spirituelle qui fait rage sans cesse autour de nous. Nous devons 
abandonner nos vaines armes humaines et laisser la place à l’Esprit de Dieu. Comme 
pour Samson, Il se saisira de nous et rendra l’impossible possible. Malgré tout le “lion 
rugissant” qu’est Satan, continue de roder autour de nous, prêt à nous attaquer si nous 
le laissons faire. Le “miel” est à notre disposition pour accroître notre énergie et conti-
nuer à nous battre. Vous souvenez-vous de l’épisode où Jonathan, fils de Saül, se rassa-
sia de miel sauvage afin de reprendre des forces (1 S 14.25-27) ? Il expliqua ensuite : 
“Regardez comme mes yeux brillent, parce que j’ai goûté un peu de miel” (v. 29). Vous 
découvrirez de nouvelles perspectives, de nouvelles visions, de nouvelles stratégies, en 
goûtant vous aussi de ce “miel”. Mais demanderez-vous : “Où trouver ce miel caché ?” 
Dans la parole de Dieu, dans les paroles mêmes de Jésus, dans les ressources de com-
passion et de grâce divines qui sont renouvelées chaque jour (Lm 3. 22-23).  L’objet de 
notre foi est la personne même de Jésus. Entretenir d’étroites relations avec Lui, méditer 
Sa parole, Lui abandonner notre force et nos idées, au profit de Ses promesses et de Ses 
commandements, tout cela peut être résumé en ces mots : “écouter Dieu”. Malheureu-
sement, Samson s’est laissé bercer par une autre voix que celle de Dieu, et a cessé de se 
rassasier à ce miel qu’il avait découvert naguère, avec le triste résultat que vous connais-
sez. Suivez plutôt l’exemple de Samson jeune, quand il s’appuyait encore sur la force 
surnaturelle de Dieu et goûtait de ce miel caché que Dieu lui avait révélé ! 
 
 

 Dimanche 19 - Voulez-vous vivre pour les autres ? 
“Prêtez sans rien espérer recevoir en retour.”     Lc 6. 35 

 
Si vous voulez imiter Jésus, prêtez attention à ce qu’Il a dit un jour : “Demandez-vous 
ce que vous aimeriez recevoir des autres, puis offrez-leur précisément cela ! Prêtez sans 
jamais rien espérer recevoir en retour. Je vous le promets, vous ne regretterez jamais 
votre décision !” (Lc 6. 31-35 LM). Aimez les autres sans espérer être aimé en retour. 
Soyez généreux envers ceux qui ne daigneront même pas vous remercier. Pardonnez à 
ceux qui refuseront de vous pardonner. Arrivez avant l’heure, partez après l’heure, dé-
vouez-vous, même si personne ne se rend compte de ce que vous faites. C’est ce que 
Paul a appelé “la vocation céleste” que Christ nous demande de poursuivre (Ph 3. 14).  
Aimer les autres est affaire de choix, pas de sentiment. Un choix qui vous coûtera cher, 
en temps, argent et estime de vous-même. Ne croyez pas pouvoir entrer dans une église 
un dimanche matin et en ressortir rempli soudain d’amour pour votre prochain. La sain-
teté ne s’achète pas au supermarché du coin ! Aucune formule magique ne fera jamais 
jaillir l’amour divin de votre cœur ! Si vous voulez aimer les autres comme Jésus les a 
aimés, prenez votre croix, crucifiez votre égoïsme naturel et placez les autres au centre 
de vos préoccupations ! Vous souvenez-vous de cette femme surprise en flagrant péché 
d’adultère ? Jésus osa s’accroupir devant elle pour se mettre à son niveau, la protégea 
des attaques de son entourage avant de la renvoyer chez elle, transformée, rachetée et 
restaurée. Allez chercher les gens qui souffrent, qui se sentent désespérés, qui ne peu-
vent s’empêcher de mal agir. Quand vous les aurez trouvés, demeurez près d’eux 
jusqu’au moment où ils seront rachetés par l’amour divin, transformés par Sa grâce et 
qu’ils se mettront à marcher dans le droit chemin ! Voilà ce que signifie “vivre pour les 
autres !” 

 

B-1 an : 1 S 5-6 & Mt 23 B-2 ans : Ps 15 & Ac 25

B-1 an : 1 S 7-8 B-2 ans : Ps 16 & Ac 26
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Lundi 20 - Nous avons besoin d’une dose journalière de Sa Parole ! 
“Notre cœur semblait brûler en nous alors que Jésus... nous expliquait les Ecritures.”  Lc 24. 32 

 
Les deux pèlerins qui cheminaient dans la direction d’Emmaüs découvrirent la puissance des 
Ecritures au soir du premier dimanche de Pâques. Ils avaient le cœur brisé d’avoir assisté à la 
crucifixion. “La tristesse se lisait sur leur visage” (Lc 24. 17 TP), au point qu’elle les empêcha 
de sentir la présence de Jésus. Il venait de ressusciter et tenait à marcher à leurs côtés pour al-
léger leur peine, bien qu’ils n’eussent pas encore reconnu Celui qui les accompagnait. Quelle 
allait être Sa méthode pour les aider ? Ecoutez : “Commençant par Moïse et les écrits des pro-
phètes, Jésus leur expliqua à travers toutes les Ecritures les passages qui Le concernaient” (Lc 
24. 27 TP). Il leur ouvrit les yeux et les soulagea de leur peine en leur dévoilant les Ecritures ! 
Il se servit de la seule chose qui ne trompe jamais : la Parole de Dieu. Cela a-t-il marché ? Pour 
ces deux pèlerins, sans aucun doute : “Notre cœur semblait brûler en nous alors que Jésus 
nous expliquait les Ecritures.” Vouloir vivre une vie de chrétien accompli et victorieux sans 
une dose journalière de la Parole de Dieu équivaut à vouloir conduire sa voiture sans une 
goutte d’essence dans le réservoir, travailler huit heures par jour pendant toute la semaine 
sans rien manger ou payer toutes les factures du mois sans avoir un centime au crédit de son 
compte bancaire ! Steve Farrar a écrit : “J’ai sans cesse besoin d’être rappelé au sujet de la vé-
rité. C’est la Parole de Dieu, lue et méditée chaque jour, qui me fournit la dose de réalité qui 
m’est nécessaire. Quand je m’aventure chaque matin dans Sa Parole, je découvre une manière 
de voir et d’envisager les événements de la vie que le monde ne peut m’apporter. Je ne peux 
vivre sans l’analyse journalière que Dieu fait de ma vie. Un chrétien plongé dans notre société 
est comme un poisson nageant à contre-courant. Sans le soutien constant de la Parole de Dieu, 
il se fatiguera très vite et se laissera entraîner par la force du courant.” Alors, n’oubliez pas de 
passer du temps à lire Sa Parole ! 
  Mardi 21 - Etes-vous conscient de votre propre droiture ? 

“La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. ” Rm 3. 22 
 
Droiture signifie simplement le droit de se tenir droit ! Le droit de se tenir droit devant Dieu, 
sans crainte de condamnation. Une fois que vous aurez acquis cette attitude de confiance, 
et de sérénité, en présence d'un Dieu saint et juste, vous serez capable de croire qu'Il vous 
rendra victorieux dans chaque aspect de votre vie. Mais vous vous demanderez peut-être 
comment vous pouvez devenir vertueux ou plein de droiture. La réponse est dans ce verset: 
“La justice (ou droiture) de Dieu par la foi en Jésus-Christ... pour tous ceux qui croient.” 
Cette droiture ne vient qu'avec la foi ! Vous recevez votre justification en même temps que 
votre assurance de salut. Devenir conscient de votre propre droiture créera en vous un esprit 
de victoire, car : 1- “Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient” (Col 2. 14). 
Dieu a en effet effacé toute la documentation qui attestait l'existence de nos péchés. Nous 
ne sommes plus sous la malédiction de la Loi, mais sous la rédemption de la Grâce (Rm 6. 
14). 2- Jésus vous a délivré des malédictions de la Loi, c'est-à-dire de la maladie, de la peur, 
de la défaite de la mort : “La loi  de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la 
mort” (Rm  8. 2). Cessez de répéter que vous ne valez rien. Vous ne valiez rien quand Il vous 
a trouvé, mais depuis ce jour, vous avez acquis de la valeur à cause de Lui, qui est présent 
dans votre vie. Vous êtes une nouvelle création (2 Co  5. 17). A propos, Dieu a-t-Il déjà créé 
des choses sans valeur ? En avez-vous découvert au cours de votre vie ? Non, bien sûr ! 
Puisque vous êtes “Son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres” 
(Ep 2. 10), vous pouvez vous tenir droit devant Lui, sans crainte et en pleine confiance ! Ap-
prenez donc à être conscient de votre propre droiture, puisque Dieu vous a accordé ce pri-
vilège. 

 

B-1 an : 1 S 9-10 & Mt 24 B-2 ans : Ps 17 & Ac 27

B-1 an : 1 S 11-12 B-2 ans : Ps 18 & Ac 28
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  Mercredi 22 - Suivez-Le ! 
                                     “Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance, vous partirez du lieu où vous êtes.” Jos 3. 3  
 
Sherman Owens a écrit : “Vous n'arriverez nulle part, si vous ne vous levez pas pour partir. 
La tragédie de la vie, ce n'est pas qu'elle est trop courte, c'est que nous attendons souvent trop 
longtemps, avant de nous décider à commencer à la vivre.” Ecoutez le conseil de Dieu : 
“Quand vous verrez l'arche de l'alliance, levez-vous et suivez-la.” C'est votre responsabilité 
de découvrir quand l'arche se met en mouvement ! Et votre responsabilité aussi de vouloir 
partir et la suivre, même si vous devez partir seul. Elisée était prêt à tout quitter pour suivre 
Elie. Et il le suivit pendant vingt ans  simplement pour obtenir une double portion de l'esprit 
d'Elie ! Et nous pouvons à peine supporter un culte un peu long ou lire jusqu'au bout, un livre 
difficile de notre Bible ! Quelle est donc la passion de votre vie? Est-ce de tourner les pages 
de la Parole de Dieu, pour entendre ce qu’Il veut vous dire dans la suivante ? Cette passion 
fera-t-elle tomber les fortifications qui protègent votre tradition religieuse et vos habitudes 
bien douillettes, au point de vous écrier, comme David : “Mon âme a soif de Dieu, du Dieu 
vivant !” (Ps 42. 2). Beaucoup d'entre nous voient l'arche se mettre en mouvement, mais, par 
crainte de l'inconnu ou du ridicule et de l'opprobre, nous refusons de nous lever et de la suivre. 
Avez-vous imaginé le destin qui attendait les Israélites qui auraient refusé de suivre l’arche 
quand elle se mettait en mouvement ? Ils seraient morts de faim et de soif dans le désert ! Ce 
qui risque aussi de nous arriver si nous restons sur place quand Dieu nous invite à partir. 
Quand nous découvrons Abraham, il ne possède rien d'autre que sa famille, son rêve et son 
Dieu ! Mais cela suffit. Vous n'avez pas besoin de savoir où vous allez, vous devez seulement 
savoir que vous suivez Dieu. A la fin de la vie d'Abraham, Dieu l'appelle Son ami, il est le fon-
dateur de bien des nations, et l'un des hommes les plus riches du monde ! 
 

 
Jeudi 23 - Que la grâce et la paix vous soient multipliées. 

“Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur !”       2 P 1. 2                         
 
Ce verset n'est pas seulement une formule de politesse, au début d'une lettre de Pierre, 
mais aussi et surtout une promesse divine. L'une des meilleures définitions du mot “grâce” 
est la suivante : tout ce que vous avez besoin d'obtenir de Dieu pour être capable de faire 
face à toutes les circonstances de la vie. Dieu dit à Paul  “Ma grâce te suffit” (2 Co 12. 9). 
Quand vous l'avez en vous, vous avez tout ! Il ne vous manque absolument plus rien ! Et 
Sa paix ? C'est, en fait, un état d'esprit lorsque vous n'avez plus aucun souci. Les circons-
tances difficiles peuvent vous submerger, mais ne peuvent vous contrôler. David a dit : “Il 
y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment Ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur” (Ps 
119. 165). Remarquez que Dieu n'a pas dit qu'Il ajouterait Sa grâce et Sa paix, à votre vie. 
Il a dit qu'Il les multiplierait. Ce détail a tant d’importance ! Si vous ajoutez 3 et 3, vous 
obtenez 6, mais quand vous multipliez 3 par 3, vous obtenez 9 ! Dieu n’est pas intéressé 
par les additions, Il préfère multiplier ! Vous vous demandez peut-être comment Sa grâce 
et Sa paix entreront dans votre vie ? Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre 
Seigneur. Voilà la clef : apprenez à mieux Le connaître ! Si vous dites : “mais j'ai besoin 
d'abord de me connaître moi-même”, vous pouvez être certain, n’en déplaise à Socrate, 
que cette connaissance ne vous apportera aucune paix ! Jésus a dit : “La chair ne sert de 
rien, mais les paroles que Je vous ai dites, sont Esprit et vie” (Jn 6. 63). Il a déclaré aussi 
à la femme qu'Il avait rencontrée près du puits : “Celui qui boira de l'eau que Je lui don-
nerai n'aura jamais soif” (Jn 4. 14). Le seul moyen d'apprendre à connaître quelqu'un est 
de passer beaucoup de temps en sa présence ! Avez-vous passé, aujourd'hui, du temps en 
Sa présence ? 

 

B-1 an : 1 S 13-14 B-2 ans : Rm 1

B-1 an : 1 S 15-16 & Mt 25 B-2 ans : Rm 2
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Vendredi 24 - Etes-vous au bon endroit ? 
“Vous avez assez suivi les contours de cette montagne.”   Dt  2.1 

 
Certains chrétiens se débattent au cœur de situations impossibles, simplement parce qu'ils se 
trouvent au mauvais endroit. D’autres, par contre, doués de moins de talents, accomplissent 
de grandes choses, simplement parce qu'ils se trouvent au bon endroit. Jésus connaissait l'im-
portance de la géographie ! “Comme il fallait qu'Il passe par la Samarie...” (Jn 4. 4). Pourquoi 
le fallait-il ? Parce que là se trouvait une femme qui avait besoin de Lui, et à travers elle, toute 
une ville allait être touchée par la grâce divine. Cinq cents personnes virent Jésus après Sa ré-
surrection, mais seulement cent-vingt montèrent dans la chambre haute. Et ces dernières re-
çurent la bénédiction promise par le Seigneur. Vous ne pouvez continuer à accomplir ce travail 
qui ne vous convient pas, faire toutes ces choses qui ne vous conviennent pas, puis aller à 
l’église, y passer 2 ou 3 heures chaque semaine en espérant que Dieu vous guidera et vous sou-
tiendra. Dieu n'a pas l'habitude de vous bénir “où que vous soyez” ! Il vous bénira si vous vous 
trouvez à l'endroit où Il veut que vous soyez ! L’endroit où vous vous trouvez détermine ce qui 
pousse dans votre cœur! Des fleurs d'amour et de patience ou les mauvaises herbes de la cri-
tique oetde la médisance, vos qualités ou vos faiblesses ! Dieu a promis de vous accorder Sa 
faveur, Sa grâce, mais parfois il Lui faut changer l'adresse écrite sur le paquet qu'Il veut vous 
envoyer, afin qu'il arrive à destination sans se perdre! Ruth dut déménager de Moab jusqu'à 
Bethléem avant de rencontrer Boaz et de voir sa vie changée de fond en comble, et bénie au-
delà de ses rêves. L'aveugle appelé Bartimée se plaça sur le chemin de Jésus, et fit l'expérience 
de la puissance miraculeuse du Seigneur. L'endroit où vous vous trouvez a de l'importance. 
Votre situation géographique peut contrôler le débit du flot des bénédictions que Dieu voudrait 
vous accorder. N'oubliez jamais qu'un seul jour de grâce et de faveur divine vaut plus que mille 
journées de durs labeurs. Et maintenant, demandez-Lui de vous conduire à l'endroit où Il veut 
que vous vous trouviez.  
 Samedi 25 - Comment résoudre un vieux problème ! 

“Le Seigneur a enlevé ton péché. Tu ne mourras pas.”  1 S 12. 13 
 
Il est inutile de présenter votre requête à Dieu si vous n’avez pas d’abord pardonné à ceux à qui 
vous devez pardonner ou obtenu le pardon de ceux que vous avez offensés. Ecoutez Jésus : “Si 
donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, 
puis viens présenter ton offrande” (Mt 5. 23-24). Obéissez au commandement divin, ne laissez 
pas votre fierté vous arrêter en chemin. Mais le temps ou la distance peuvent rendre impossible 
toute réconciliation. Que faire si votre adversaire est décédé ou que vous vous êtes perdus de vue 
depuis très longtemps ? Ne gardez pas sur le cœur le poids d’un pardon impossible. Dieu vous 
demande seulement de  faire votre possible en toute sincérité. Paul a écrit : “S'il est possible, pour 
autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous” (Rm 12. 18). Si vous ne pouvez entrer 
en contact avec celui que vous avez offensé, confessez votre faute à quelqu’un en qui vous avez 
confiance et qui ne colportera aucun détail de votre confession. Priez avec lui, dévoilez-lui votre 
sentiment de culpabilité et écoutez ce que le Seigneur veut vous dire à travers lui. Prenez exemple 
sur David. Un an après avoir commandité le meurtre d’Urie, l’un de ses plus fidèles guerriers et 
mari de Bath-Chéba, David fut envahi de remords au point de s’écrier : “Mes fautes s'élèvent au-
dessus de ma tête ; comme un pesant fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Je suis courbé, 
accablé à l'extrême ; sans cesse je déambule, l'air sombre...” (Ps 38. 5-7). A bout, il confesse enfin 
sa faute à Nathan, le prophète venu le rencontrer, puisqu’il lui était désormais impossible de de-
mander pardon à Urie : “J’ai péché contre le Seigneur.” Nathan écoute sa confession avant de 
répondre : “Dieu t’a pardonné, tu ne mourras pas.” Vous ne pourrez aller de l’avant tant que vous 
n’aurez fait le même pas que David. 

 

B-1 an : Ps 49-52 B-2 ans :  Rm 3

B-1 an : 1 S 17-18 & Mt 26 B-2 ans :  Rm 4
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Dimanche 26 - Votre lampe était-elle cachée sous un seau ? 
“Personne n’allume une lampe pour la recouvrir d’un pot ou pour la mettre sous un lit.”  Lc 8. 16 

 
Pourquoi, après notre conversion n’allons-nous  pas rejoindre le Seigneur dans les cieux plutôt 
que de continuer à vivre ici-bas ! Considérant le monde chaotique dans lequel nous évoluons, au 
milieu d’une génération immorale et sans loi, sans oublier la déchéance de notre corps avec l’âge, 
c’est une question que nous pouvons nous poser à juste titre. La réponse, Paul nous l’apporte : 
“nous sommes l'œuvre de Dieu ; Il nous a créés, unis avec Jésus Christ, pour que nous menions 
une vie riche en actions pleines de bonté, celles qu'Il a préparées afin que nous les pratiquions” 
(Ep 2. 10). Dieu a développé un plan parfait pour chacun d’entre nous. Chaque enfant de Dieu a 
un rôle à jouer au sein de la génération où il a été placé. Aussi n’avez-vous pas le droit de vous 
considérer incapable ou indigne d’accomplir les “œuvres bonnes” que Dieu a préparées précisé-
ment pour vous. La parabole des talents nous enseigne combien il est important de mettre à 
profit les talents que nous avons reçus (Mt 25. 14-30).  Notre Créateur nous a formés avec grand 
soin, Il connaît nos qualités autant que nos faiblesses, et Il contrôle les circonstances selon Ses 
desseins, car “tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon 
son projet” (Rm 8. 28). Etes-vous prêt à faire briller votre lampe haut et fort, afin qu’elle touche 
le maximum de gens autour de vous ? Jésus nous avertit de ne pas placer notre lampe (notre té-
moignage) sous un seau (utilisé pour mesurer les liquides), ou sous un boisseau (utilisé pour 
mesurer les céréales ) ou sous un lit (symbole d’une demeure). Que voulait-Il dire par là ? Que 
nous ne devrions pas nous soucier de nos besoins matériels (manger, boire et dormir), de peur 
que ces soucis obscurcissent notre témoignage.  
 

Lundi 27 - Yhavé-Jiré, le Seigneur qui pourvoira... 
“Tu ouvres ta main, et Tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Eternel est...  

miséricordieux envers toutes les œuvres de Ses mains.”    Ps 145. 16-17 
 
Quand Dieu se présenta à Abraham, Il le fit d’abord sous le nom de El Schaddaï, “Le Dieu 
Tout-Puissant.” Mais plus tard Il se révéla sur le mont Morija, sous le nom de Yhavé-Jiré, 
“Le Dieu qui pourvoira”. Dieu lui dit en somme : “Je serai tout ce dont tu auras besoin.” 
Bien sûr, nous sommes tous d'accord que Dieu est omnipotent, que s'Il veut, Il peut tout 
faire, mais peu d'entre nous osent affirmer qu'Il le voudra et le fera. Croire que Dieu est 
capable d'accomplir telle ou telle chose dans notre vie n'est pas suffisant pour avoir l’as-
surance que les bénédictions promises vont nous atteindre. Il nous faut aussi accepter 
pour certain qu'Il va pourvoir à ces bénédictions, afin d'affermir notre foi. Un jour, un lé-
preux s'approcha de Jésus pour Lui dire : “Si tu veux, Tu peux me rendre pur ! Et Jésus 
ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit : Je le veux, sois pur” (Mc 1. 40-41). 
Le lépreux savait que Jésus était capable de le rendre pur. Mais il n'était pas sûr que Jésus 
veuille accomplir ce miracle en sa faveur. Jésus, alors, lui révéla ce que Son cœur brûlait 
de lui dire : “Je le veux !” Quand vous recevrez en vous la révélation que Dieu, par-dessus 
tout, est miséricordieux, votre foi atteindra de nouveaux sommets. Ne laissez pas le diable 
vous convaincre que Dieu répondra peut-être à votre requête. Paul a dit : “Mon Dieu pour-
voira à tous vos besoins, selon Sa richesse...” (Ph 4. 19).  Remarquez en passant que la 
Bible ne dit pas : “Dieu est tout pouvoir”, mais au contraire : “Dieu est Amour”! La Parole 
met l'accent sur la volonté de Dieu d'utiliser Sa puissance pour nous bénir, plutôt que sur 
Sa puissance en elle-même. Parce qu' Il est Amour, Il utilisera Sa puissance infinie pour 
répondre et pourvoir aujourd'hui à tous vos besoins ! Michée a écrit : “Il prend plaisir à la 
miséricorde” (Mi 7. 18). En vérité Dieu tire beaucoup de plaisir à répondre à vos besoins 
et à se montrer plein de miséricorde envers vous. Il n'est dit nulle part qu'Il aime punir ou 
se venger. Approchez-vous de Lui aujourd'hui, avec l'assurance totale au fond de votre 
cœur, qu'Il ne cherche qu'à vous bénir ! 

 

B-1 an : 1 S 19-20 B-2 ans :  Rm 5

B-1 an : 1 S 21-22 & Mt 27 B-2 ans : Rm 6
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Mardi 28 - Ecoutez les messages de Dieu ! 
“David dit à Dieu : en agissant ainsi... je reconnais que je me suis conduit comme un insensé ”     1 Ch 21. 8 

 
La sagesse humaine consiste à proposer diverses idées à notre esprit, mais la Parole de Dieu 
n'offre qu’une voie. Aussi avons-nous tous besoin de l'aide divine pour discerner la différence 
entre les options que nous suggère notre esprit et la voie que Dieu nous invite à suivre. Quand 
David décida de lancer un recensement du peuple d'Israël, il fit ce que n'importe quel expert lui 
aurait conseillé de faire : compter les hommes en âge de porter des armes pour analyser la puis-
sance militaire à sa disposition. Mais cette décision n’engendra que catastrophe et souffrance 
pour le roi et son peuple. Ne faites que ce que Dieu vous commande de faire ! Les mauvais buts 
peuvent aisément prendre, à vos yeux, la place des buts légitimes. Mais n'oubliez pas une vérité 
essentielle :  lorsque vous cherchez à accomplir ce que Dieu n'avait pas l'intention que vous fas-
siez, Dieu n'est obligé de vous soutenir ni psychologiquement, ni physiquement, ni financière-
ment ! Il vous fournira tout ce dont vous avez besoin, seulement si vous demeurez obéissant à 
Ses ordres. Une fois que vous avez passé assez de temps en Sa présence, seul à écouter Sa volonté, 
attentif à attendre la confirmation de Sa volonté qu'Il ne manquera pas de vous donner, alors 
seulement serez-vous envahi d'une paix intérieure que les difficultés extérieures ne sauront en-
tamer. “Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, 
règne dans vos cœurs” (Col 3. 15). Mais attention ! Un habile représentant de commerce pourrait 
vous convaincre de prendre une décision tout de suite pour ne pas rater une occasion unique et 
irremplaçable ! Si vous entendez de tels mots, soyez sur vos gardes. Ne faites pas un pas de plus. 
Au contraire, faites un pas en arrière ! Réfléchissez : quelle a été l'influence de la volonté de Dieu 
sur vos décisions passées ? Surtout sur celles qui se sont révélées plus tard des désastres ! Com-
bien de temps aviez-vous passé alors à rechercher Sa volonté ? Il vous répondra si vous prenez 
la peine de Lui demander Son conseil. Jacques a écrit : “Si quelqu'un d'entre vous manque de 
sagesse, qu'il la demande à Dieu” (Jc 1. 5) ! 
 

 Mercredi 29 - Faire preuve de persévérance 
“Vous avez entendu parler de la persévérance de Job.”   Jc 5. 11 

 
Considérez Job, lorsque vous vous sentez accablé par les circonstances. Voyez-le marcher 
derrière les cercueils de ses dix enfants, tous morts le même jour, puis écouter, la tête basse, 
les jérémiades de sa femme lui conseillant de maudire Dieu avant de mourir. Imaginez-le 
sur son tas d’immondices, rongé par la souffrance qui dévore son corps et pourtant refusant 
de blâmer Dieu pour ses infortunes. Voilà pourquoi Jacques le donne en exemple de per-
sévérance. Job avait décidé de garder ses regards fixés sur la promesse ultime de Dieu, plu-
tôt que sur ses épreuves présentes : “Je sais que mon rédempteur est vivant, et qu'Il se 
lèvera, le dernier, sur la terre... De ma chair je verrai Dieu... Mes yeux le verront...” (Jb 19. 
25-27). Certains jours abandonner la lutte paraît sage, faire marche arrière inévitable, se 
coucher et s’endormir la solution la plus facile. A de tels moments, votre attitude dévoilera 
quelle dose de courage réside dans votre cœur. Vous souvenez-vous de l’histoire du pilote 
Henri Guillaumet, tombé en 1930 dans la cordillère des Andes et obligé d’abandonner son 
avion dans la neige ? Il marchera 5 jours et 4 nuits pour rejoindre la plaine argentine, re-
fusant de s’endormir dans la neige, sachant qu’un tel geste signerait son arrêt de mort. A 
son ami Antoine de St Exupéry venu le récupérer pour l’emmener à l’hôpital, Guillaumet 
déclarera : “ce que j’ai fait, jamais aucune bête ne l’aurait fait.” Quelles que soient les diffi-
cultés que vous devez affronter aujourd’hui, appuyez-vous sur la grâce divine et ne baissez 
pas les bras. Le chemin du chrétien compte beaucoup de côtes pénibles à gravir, mais la 
victoire est au sommet de la montagne. Souvenez-vous : la montagne ne semble haute et 
escarpée que du fond de la vallée. Une fois au sommet vous découvrirez qu’avec Dieu  rien 
n’est impossible ! 

 

B-1 an : 1 S 23-24 B-2 ans :  Rm 7

B-1 an : 1 S 25-26 B-2 ans : Rm 8
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Jeudi 30 - Traverser l’ultime frontière 
“Si tu traverses des eaux profondes... elles ne te submergeront pas.”  Es 43. 2 

 
Dieu n’ouvre pas de chemin à travers la montagne tant que nous ne sommes pas encore arrivés 
au pied de celle-ci. Il n’enlève pas les obstacles qui barrent notre route tant que nous ne 
sommes pas devant eux. Sa main puissante vient nous soutenir ou nous aider à traverser les 
difficultés seulement lorsque le besoin devient nécessaire. Les eaux de la mer Rouge ne se sont 
pas ouvertes alors que Moïse et le peuple cheminaient dans le désert à des kilomètres du ri-
vage. Le Jourdain n’a pas découvert son lit avant que les prêtres n’aient trempé leurs pieds 
dans le flot du fleuve. Il y a une leçon importante pour nous ici. Rien ne sert de se faire du 
souci à propos d’épreuves encore distantes dans l’avenir. La grâce divine nous suffira le mo-
ment venu. Beaucoup d’entre nous s’attendent à ce que Dieu déroule devant neux des kilo-
mètres de route facile et sûre, dépourvue d’obstacles, alors qu’Il a promis de nous guider pas 
à pas (Pr 16. 9). Le peuple d’Israël, lors de la traversée du désert, suivait le mouvement de 
l’arche pour les guider sur le chemin à suivre. Quand l’arche demeurait sur place, ils campaient 
à cet endroit. Lorsque Dieu donnait l’ordre de déplacer l’arche, le peuple suivait jusqu’à la pro-
chaine étape. Moïse ne savait pas lui-même quelle serait la prochaine étape décidée par Dieu. 
Quand Saul/Paul fut terrassé sur le chemin de Damas et demanda : “Seigneur que dois-je 
faire ?” la réponse fut : “Relève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire” (Ac 
22. 10). Certains d’entre nous, qui ont peur de la mort, craignent de ne pas bénéficier de la 
grâce divine pour les aider à traverser cette ultime étape. L.B. Cowman écrit : “Dieu ne va pas 
nous accorder cette grâce alors que nous sommes en parfaite santé et engagés dans de multi-
ples activités. Pourquoi aurions-nous besoin de Sa grâce alors que l’idée de la mort n’est qu’une 
lointaine image abstraite. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui est Sa grâce pour vivre, par-
tager notre sagesse et témoigner de notre foi.”  Soyez assuré que le Seigneur vous guidera “à 
travers les eaux profondes” et vous permettra d’en sortir sans vous noyer, telle est Sa pro-
messe. 

 Vendredi 1er mai - Au cœur de la jungle ! 
“Il restaure mon âme, ma vie.”    Ps 23. 3 

 
Cette jungle, c’est celle des cœurs brisés et des promesses non tenues, des âmes perdues et ef-
frayées, des contraintes familiales incessantes et des pressions croissantes du travail. C’est la 
jungle de la vie de tous les jours quand vous êtes à court d’idées, à court de moyens, à court de 
temps et d’argent, à court de solutions et d’espoir d’en sortir un jour. Max Lucado, parlant de 
cette jungle a écrit : “Les prédateurs qui nous harcèlent au cœur de cette jungle sont nos crédi-
teurs, et les broussailles qui nous déchirent sont les heures fébriles de nos journées qui drainent 
notre énergie.” Au cœur de cette jungle, vous avez besoin de deux choses : 1- De connaître une 
personne, mais pas n’importe laquelle, pas une autre personne aussi perdue que vous dans 
cette jungle, non, quelqu’un qui connaît le sentier à suivre pour vous en sortir et qui vous pro-
met de vous l’indiquer. 2- De connaître la direction à suivre. Vous avez besoin de bien plus que 
la simple compagnie de quelqu’un. Vous avez besoin aussi d’être guéri de vos blessures émo-
tionnelles, libéré de vos peurs, et raffermi par de l’espoir. Voilà pourquoi vous avez besoin du 
Berger. Avec Lui votre solitude se peuple de Sa présence, votre désespoir se mue en assurance 
réfléchie, votre errance trouve sa vraie direction. La jungle est toujours la jungle, mais vous, 
vous avez changé intérieurement ! Peut-être ne vous sentez-vous pas aussi perdu, pas encore 
du moins, mais un jour... Peut-être demain vous retrouverez-vous sur un lit d’hôpital, ou devant 
une tombe fraîchement creusée, ou dans une maison désespérément vide. Vous aurez alors 
besoin de connaître vraiment celui qui est votre Berger, Lui seul saura alors restaurer votre 
âme, lui redonner la paix et l’espoir. Apprenez maintenant à mieux Le connaître ! Il n’est jamais 
trop tard pour commencer ! 
 

 

B-1 an : 1 S 27-28 & Mt 28 B-2 ans : Rm 9

B-1 an : 1 S 29-31 B-2 ans :  Rm 10
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