
Lundi 1er juin - Comment surmonter les problèmes de la vie  (1) 
“On vint dire à Josaphat : une grande multitude s'avance contre toi...” 2 Ch 20. 2 

 
Dieu a placé dans Sa parole l’histoire de Josaphat pour nous enseigner comment affronter 
les difficultés de la vie. Ce roi de Juda apprit qu’une multitude, composée de trois armées 
ennemies, était en marche pour conquérir son pays. Il n’avait aucune chance de victoire, 
aussi tourna-t-il ses yeux vers Dieu d’où pouvait venir son secours. Rick Warren écrit : 
“Cette histoire est pertinente encore aujourd’hui, car elle nous apprend certains principes 
essentiels pour affronter toutes sortes de problèmes, financiers, spirituels, relationnels, fa-
miliaux... etc”. Le premier principe consiste à identifier notre véritable ennemi. Nous 
avons tendance à imaginer que c’est la personne qui semble vouloir nous voler notre em-
ploi, notre partenaire ou notre argent, alors que notre propre attitude est notre ennemi. La 
situation est moins importante que notre réponse vis-à-vis de la situation elle-même. Avant 
de gagner des victoires personnelles, nous devons identifier avec justesse et honnêteté notre 
véritable ennemi. Remarquez que la première réaction du roi quand il découvrit le sérieux 
de la situation, fut de prendre peur. Cette réaction est normale. David ressentit le même 
découragement lorsqu’il découvrit que la ville de Tsiqlag avait été pillée par l’ennemi et 
toute sa famille emmenée en otage (2 S 30. 4). Après le choc initial, la réponse adéquate 
est de “se fortifier dans le Seigneur” (v. 6). David ne brandit pas un poing menaçant vers le 
ciel en blâmant Dieu de ne pas avoir protégé sa ville. Il ne s’écria pas : “Pourquoi moi, Sei-
gneur ?” Si vous vous trouvez aujourd’hui dans une situation similaire, souvenez-vous que 
Dieu n’agit pas tant que vous ne vous tournez pas vers Lui par la foi, tant que vous ne vous 
appropriez pas ces mots de Sa Parole : “Sois sans crainte, car Je suis avec toi ; n'ouvre pas 
des yeux inquiets, car Je suis ton Dieu ; Je te fortifie, Je viens à ton secours, Je te soutiens 
de ma droite victorieuse” (Es 41. 10).  
  
 Mardi 2 - Comment surmonter les problèmes de la vie  (2) 

“Nous sommes sans force devant cette grande multitude ...  
et nous ne savons que faire : nos yeux sont fixés sur Toi.” 2 Ch 20. 12 

 
Josaphat avait peur, car la situation semblait désespérée. Il avait le choix entre demeurer 
prostré et pleurer sur son infortune et le massacre annoncé, ou admettre qu’il était inca-
pable de se battre, mais que la “bataille appartenait à Dieu” (v. 15). Admettre notre fai-
blesse devant les combats de la vie est le deuxième principe. Trop souvent, au lieu de 
lever les regards vers Celui qui peut tout et qui se plaît à nous sauver, nous fixons nos re-
gards apeurés sur notre problème, essayant d’évaluer notre chance de nous en sortir par 
nous-mêmes. R. Warren explique : “Les circonstances ressemblent à un matelas : si vous 
êtes sur le dessus, vous pouvez vous reposer sans crainte, mais si vous vous retrouvez en 
dessous, vous risquez de suffoquer...” Vivre la vie d’un vrai chrétien nous est, en fait, im-
possible. N’oubliez pas que la victoire n’est acquise : “ni par la puissance, ni par la force, 
mais par mon Esprit, dit l'Éternel des armées” (Za 4. 6). Les disciples étaient sans force 
et remplis de crainte après le départ de Jésus. Ils savaient seulement qu’ils devaient at-
tendre la venue de Celui qui remplacerait la peur qui les tenaillait, par une audace et une 
force telle que le monde en serait bouleversé. Ils se souvenaient que Jésus leur avait dit : 
“Le Père enverra en Mon nom l'Esprit Saint, Celui qui doit vous aider. Il vous enseignera 
tout et Il vous rappellera tout ce que Je vous ai dit” (Jn 14. 26). Pour accomplir quoi que 
ce soit et remporter la moindre des victoires, nous avons besoin de la puissance divine 
exprimée par Son Esprit en nous. Sa parole pour vous aujourd’hui : reconnaissez hum-
blement que vous avez besoin de la puissance venue d’en haut et que sans elle vous n’êtes 
capable de rien ! 

 

  

B-1 an : 2 R 7-8 & Mc 16 B-2 ans : Ps 22 & Mc 1

B-1 an : 2 R 9-10 & Lc 1 B-2 ans : Ps 23 & Mc 2
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Mercredi 3 - Comment surmonter les problèmes de la vie  (3) 
“Josaphat eut peur et décida de consulter le Seigneur. Il proclama un jeûne pour tout Juda.”  2 Ch 20. 3 

 
Réagissant à sa crainte, Josaphat prit une bonne décision : il décida de consulter le Sei-
gneur et pour prouver qu’il était sérieux, il proclama un jeûne dans tout Juda. Quand une 
crise éclate dans notre vie, nous tentons de la gérer par nous-mêmes et négligeons de de-
mander l’aide divine. Ce devrait pourtant être notre premier recours, pas le dernier ! Pla-
cer nos problèmes aux pieds du Seigneur est le troisième principe. Rick Warren raconte : 
“Un ancien vint trouver son pasteur un jour pour lui dire : ‘Pasteur, nous avons un pro-
blème sérieux. Nous avons tout fait pour le résoudre, mais en vain !’ Le pasteur répondit : 
‘Je suppose qu’il ne nous reste qu’une chose à faire : prier.’ ‘N’y a t-il vraiment aucune 
autre solution ?’ répliqua l’ancien !” Face aux difficultés de la vie, la prière devrait être 
notre première ligne de défense. Jésus a dû affronter les pires batailles au cours de Sa vie. 
C’est Lui qui passait le plus de temps en prière avec Son Père. Josaphat nous enseigne 
deux leçons supplémentaires : 1- Il jeûna, c’est-à-dire qu’il passa davantage de temps que 
normal dans la présence de Dieu. Son temps de prière grignota sur ses heures de repas. 
N’avez-vous jamais essayé d’en faire autant ? 2- Il s’entoura de gens animés du même es-
prit que lui pour l’accompagner dans la prière et le jeûne. Avant de choisir la première 
équipe missionnaire, la jeune église du Nouveau Testament décida de prier et de jeûner 
afin de connaître les intentions du Seigneur (Ac 13. 2-3). Aussi le Saint-Esprit répondit à 
leur demande et désigna Paul et Silas pour annoncer l’Evangile loin de Jérusalem. N’at-
tendez pas d’être acculé par vos problèmes pour vous approcher du Seigneur et Lui de-
mander de vous indiquer la bonne solution. Si vous êtes sérieux et sincère dans votre 
quête, soyez assuré que Dieu répondra : “Tes oreilles entendront derrière toi cette parole : 
voici le chemin, marchez-y !” (Es 30. 21). 

Jeudi 4 - Comment surmonter les problèmes de la vie  (4) 
“N'ayez pas peur... car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu.”  2 Ch 20. 15 

 
La réponse de Dieu à la prière de Josaphat est significative : “N'ayez pas peur, ne soyez 
pas terrifiés par cette grande multitude, car ce n'est pas votre combat, mais celui de 
Dieu.” Trop souvent nous nous épuisons à lutter avec nos propres forces avec, pour 
conséquence beaucoup de frustration et de découragement. Nous détendre en faisant 
confiance à Dieu est le quatrième principe. Lorsque nous devenons chrétiens, nous ne 
nous rendons pas compte des difficultés que nous aurons à affronter. Poussés par notre 
enthousiasme, nous imaginons pouvoir gagner à Jésus le monde qui nous entoure. Nous 
témoignons partout de notre nouvelle foi et croyons être capables de hâter le royaume 
de Dieu. Quand la réalité s’impose, nous revenons aux pieds de Celui-ci, déçus de n’avoir 
pas mieux réussi et pensant L’avoir laissé tomber. Mais Dieu nous répond : “Vous ne 
m’avez pas laissé tomber, car à aucun moment Je n’ai eu besoin de vous !” C’est Lui qui 
agit à travers nous, pas le contraire. Ecoutez-Le vous dire : “Détendez-vous et faites-
Moi confiance. Laissez-Moi plutôt agir à travers vous.” Paul écrit : “Ainsi, comme vous 
avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en Lui” (Col 2. 6). Vous avez reçu Christ 
comme votre Sauveur, en faisant preuve d’une simple foi. Vivez donc votre vie “en Lui”, 
en faisant preuve de simple foi. Vous n’êtes pas devenu chrétien en essayant de devenir 
parfait ni en travaillant dur. Le salut est un don gratuit, pas une récompense pour de 
bonnes actions accomplies. Dieu n’a pas besoin de nous pour gérer nos difficultés. Tout 
ce qu’Il veut de nous c’est que nous Lui fassions confiance et que nous surmontions nos 
craintes et nos soucis. Dieu est aux commandes. La victoire aussi est un don divin :“Ren-
dons grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ !” (2 Co 2. 
14). 

 

B-1 an : 2 R 11-12 & Lc 2 B-2 ans : Ps 24 & Mc 3

B-1 an : 2 R 13-14 & Lc 3 B-2 ans : Ps 25 & Mc 4
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Vendredi 5 - Comment surmonter les problèmes de la vie  (5) 
“Contentez-vous... de rester sur place, et de regarder  

comment Je vous délivrerai. Ne craignez rien...” 2 Ch 20. 17 
 
Josaphat avait de bonnes raisons d’être effrayé et de vouloir s’enfuir : trois armées 
s’avançaient contre lui et chacune pouvait écraser la sienne. Remarquez les paroles de 
Dieu : “Demeurez sur place et regardez comment Je vais vous délivrer...” Dieu ne veut 
pas que vous fuyiez loin des batailles de la vie, car celles-ci vous rattraperont un jour ou 
l’autre. Au contraire, Il veut que nous tenions ferme, campés sur notre position et 
confiants qu’Il amènera la victoire. Rick Warren écrit : “C’est une vérité que j’ai apprise 
peu à peu : Dieu ne m’a jamais incité à fuir une difficulté ou un problème... Il tient au 
contraire à m’enseigner qu’Il est capable de résoudre n’importe quel problème, sans 
mon intervention... Plus nous apprenons vite cette vérité, plus facile sera notre vie.” 
Mais sur quels fondements devons-nous ancrer notre foi ? Josaphat lui-même nous 
donne la réponse : “Mettez votre foi dans le Seigneur, votre Dieu, et vous tiendrez. Met-
tez votre foi dans Ses prophètes, et vous vaincrez” (2 Ch 20. 20). Autrement dit : le ca-
ractère même de Dieu est le premier fondement de votre foi, grâce auquel vous 
“tiendrez” bon. Car Dieu est fidèle et ne nous abandonnera jamais. Pour devenir victo-
rieux, vous avez besoin du second fondement : faire confiance aux écrits que Dieu nous 
a transmis par l’intermédiaire de Ses prophètes, c’est-à-dire la Parole de Dieu. Paul écrit : 
“Mais le Seigneur est fidèle, Il vous affermira et vous gardera du Malin” (2 Th 3. 3). Dieu 
n’a jamais perdu la moindre bataille. Vous connaissez donc la fin de l’histoire : vous ver-
rez Dieu agir et assurer votre victoire. Contentez-vous donc de Lui faire confiance ! 
 
 
  Samedi 6 - Comment surmonter les problèmes de la vie  (6) 

 “Josaphat plaça, en tête de l'armée des chanteurs qui célèbreraient le Seigneur... en chantant :  
Louez le Seigneur, car Son amour dure toujours.”  2 Ch 20. 21 

 
Le cinquième principe est de remercier et de glorifier le Seigneur avant la victoire 
même. En guise d’avant-garde, Josaphat plaça un groupe de musiciens et un chœur de 
chanteurs devant ses bataillons de soldats armés. Aucun stratège militaire n’aurait osé 
pareille folie. Imaginez que vous assistez à cet événement : sur les hauteurs, de l’autre 
côté d’une grande vallée, se tiennent les trois armées venues anéantir les Israélites. A 
côté de vous, sur une autre montagne, l’armée de Josaphat, avec ses musiciens et ses 
chanteurs en train de célébrer le Seigneur. Soudain le roi donne l’ordre de s’avancer 
dans la plaine pour engager la bataille. Mais l’impensable se produit : les armées enne-
mies se mettent à se déchirer entre elles, laissant un immense champ de cadavres aux 
pieds des Israélites médusés. Pourquoi Dieu a-t-Il choisi d’agir ainsi ? Pour donner à 
Son peuple un souvenir visuel de l’importance de la louange avant même l’obtention de 
la victoire. Paul et Silas se souvenaient-ils de l’histoire de Josaphat le jour où ils se sont 
retrouvés dans une prison romaine ? Ecoutez : “Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas 
priaient et chantaient les louanges de Dieu... Tout à coup il se produisit un grand trem-
blement de terre : les fondations de la prison furent ébranlées ; à l'instant même, toutes 
les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent” (Ac 16. 25-26). Remercier Dieu 
pour les bénédictions qu’Il vous a déjà accordées est facile (encore faut-il le faire !). Mais 
remercier Dieu à l’avance est une preuve de grande foi. Et Dieu honore toujours notre 
foi. Si vous êtes en proie à des difficultés aujourd’hui, prenez d’abord le temps de Le 
louer et Le remercier de Son intervention future. Vous serez entendu ! 

 

 

  B-1 an : 2 R 15-16 & Lc 4 B-2 ans : Ps 26 & Mc 5

B-1 an : 2 R 17-18 & Lc 5 B-2 ans :  Ps 27 & Mc 6
3

juin



Dimanche 7 (fête des mères) - Donnez l’exemple de l’intégrité à vos enfants !   
“Le juste mène une vie intègre, heureux les enfants qu'il laisse après lui !   Pr 20. 7 

 
Le père de Dwight Moody mourut alors que ce dernier n’avait que 4 ans. Un mois plus 
tard, sa mère donna naissance à des jumeaux. Veuve et sans revenu stable, elle se re-
trouva avec 9 bouches à nourrir et les dettes s’accumulèrent. Le frère aîné de Dwight prit 
alors la décision de s’enfuir loin de la maison pour échapper à la pauvreté de sa famille. 
Leur mère aurait pu laisser ses enfants à la charge d’institutions charitables ou accepter 
leur adoption, mais elle était déterminée à tout faire pour maintenir l’intégrité de sa petite 
famille. Chaque soir elle allumait une lampe dans l’embrasure de l’une de ses fenêtres, 
persuadée que son fils aîné reviendrait un jour. Dwight Moddy écrivit plus tard, se sou-
venant de ces années difficiles : “Quand le vent soufflait en tempête et que les bois de la 
charpente crissaient à chaque bourrasque, nous entendions la voix de notre mère s’élever 
dans la prière, par-dessus tous les autres bruits.” Avec le temps, ses prières furent exau-
cées. Quand le frère aîné de Dwight Moody revint enfin à la maison, personne ne le re-
connut de prime abord, avec sa longue barbe tombant sur sa poitrine. Ce n’est qu’au 
moment où il se mit à pleurer que madame Moody se rendit compte que son fils était de 
retour et elle l’invita à entrer. Il répondit : “Je ne franchirai pas le seuil tant que je n’aurai 
pas entendu ta voix me dire que tu m’as pardonné.” Ce qu’elle s’empressa de faire, le pre-
nant dans ses bras. Les circonstances n’avaient pas changé le caractère de madame 
Moody, son intégrité et sa foi demeurèrent constantes. C’était la preuve de son intégrité. 
Souvenez-vous que vos enfants vous observent et souvent vous imiteront, en bien ou en 
mal. Derrière beaucoup de grands hommes ou femmes de Dieu se trouvait une mère as-
sidue à la prière et dont le caractère forma celui de ses enfants. “Heureux les enfants 
qu’une mère intègre laisse derrière elle” ! 

 
Lundi 8 - Chantez-vous aussi pour les autres ? 

“Instruisez vous et avertissez vous... par des cantiques...  chantez à Dieu de tout votre cœur.”  Col 3. 16 
 
Les chrétiens chantent quand ils se rencontrent pour célébrer Dieu. Nous aimons chanter à 
la gloire de Dieu en Lui exprimant notre reconnaissance pour Son amour envers nous et notre 
joie d’entrer dans Sa présence. Bien que cet aspect de notre adoration revête diverses expres-
sions musicales, en fonction de nos communautés, cultures et races, un détail semble être 
laissé dans l’ombre, fait remarquer Tim Shallies : “nous ignorons souvent les deux verbes en 
début de phrase : instruisez vous et avertissez vous... par des chants...” Si je pouvais l’expri-
mer d’une manière un peu différente, je dirais que si “la Parole de Christ réside en nous dans 
toute sa richesse”, alors, à travers les chants que nous élevons à la gloire du Seigneur, nous 
nous avertissons et nous nous instruisons les uns les autres. Chantez-vous pour encourager 
vos frères et vos sœurs quand vous élevez votre voix pour célébrer votre Seigneur ?” Sentez-
vous que ceux qui vous entourent chantent aussi pour transcender votre propre joie, ou pour 
chasser le découragement de votre cœur ? Alors que Paul et Silas chantaient à minuit à la 
gloire de Dieu, “les autres prisonniers les écoutaient” (Ac 16. 25). Quand les chaînes de tous 
se détachèrent, aucun d’eux ne choisit de s’enfuir. Un lien plus fort que les chaînes s’était-il 
établi entre eux et les deux apôtres ? En chantant : “Venez à Jésus vous tous qui êtes fatigués, 
et Il vous donnera le repos (le vrai repos). Venez, venez à Jésus vous tous qui êtes chargés, et 
Il vous donnera le repos (le divin repos)”, c’est un appel vibrant que vous adressez à celui ou 
celle qui est à vos côtés de s’approcher de Jésus pour Lui abandonner son fardeau de soucis 
et de peurs. Enfant de Dieu, votre privilège est de pouvoir encourager les autres tout en ex-
primant votre joie de connaître le Sauveur et de Le glorifier pour qui Il est et pour ce qu’Il a 
accompli pour vous. Chantez l’Evangile, chantez pour les autres, chantez pour le Seigneur ! 

 

B-1 an : 2 R 19-20 & Lc 6 B-2 ans :  Ps 28 & Mc 7

B-1 an : Ps 69-72 B-2 ans : Ps 29 & Mc 8
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Mardi 9 - Sachez résister à la tentation ! 
“Heureux l’homme qui ne cède pas à la tentation...”       Jc 1.12 

 
Chaque tentation est une excellente occasion de faire des progrès. Si vous faites le bon choix 
au lieu de vous laisser aller, votre caractère ressemblera un peu plus à celui de Christ. Quelles 
en sont les caractéristiques ? Ecoutez : “... l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bien-
veillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi...” (Ga 5. 22). Vous réveillerez-vous un beau 
matin, capable soudain de manifester de telles qualités ? Non, bien sûr ! Les fruits mettent 
toujours beaucoup de temps à mûrir. Aussi ne vous découragez pas si vous ne faites que peu 
de progrès. Même l’apôtre Paul a confessé : “J’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le 
bien” (Rm 7. 18). Rick Warren a écrit : “Dieu développe en nous les fruits de l’Esprit en per-
mettant que nous soyons tentés afin d’apprendre à manifester la qualité exactement opposée 
à la tentation. Comment pourriez-vous prétendre être bon si vous n’avez jamais été tenté de 
faire le mal ? Comment pourriez-vous prétendre Lui être fidèle, si vous n’avez jamais éprouvé 
le désir de Lui être infidèle ?” Le meilleur moyen de résister à la tentation, lorsqu’elle survient, 
est de vous y préparer assez tôt ! Certaines situations vous rendront plus vulnérable à la ten-
tation que d’autres. Sachez les éviter, car ces circonstances vous feront chuter presque inévi-
tablement alors que d’autres ne vous affecteront pas. Satan prépare et personnalise ses 
tentations en fonction de vos points faibles. Aussi déterminez vite quelles sont vos faiblesses, 
car Satan les connaît déjà ! Il sait parfaitement ce qui risque de vous faire trébucher et il 
concocte sans cesse des ruses pour vous placer dans des situations impossibles. Pierre nous a 
avertis : “Restez sur vos gardes. Le diable est toujours prêt à vous sauter dessus et ne demande 
pas mieux que de vous découvrir en train de faire la sieste !” (D’après 1 P 5. 8 LM). 
 

Mercredi 10 -  A propos de petits renards  
“Qu’on attrape ces renards, ces petites bêtes qui font des dégâts dans les vignes…”     Ct 2.15 

 
Un jour, Michel-Ange sculptait une statue de marbre pendant qu’un de ses amis le regardait. 
Ce dernier partit en voyage d’affaires, et lorsqu’il revint, il remarqua : “Je vois que tu n’as pas 
travaillé sur ta statue”. Le grand artiste lui répondit : “J’y ai constamment travaillé depuis que 
tu es parti”. Son ami continua : “Comment est-ce possible ?” Michel-Angel répliqua : “J’ai 
adouci la ligne ici, j’ai redressé la lèvre là, défini  les muscles avec davantage de précision, poli 
ici et accentué les traits là”. Son ami s’exclama : “Mais ce ne sont que des bagatelles”. Michel-
Ange répondit : “C’est exact, ce ne sont que des détails infimes, mais ceux-ci sont la base de la 
perfection, et la perfection n’est pas une bagatelle !” Salomon a écrit : “Qu’on attrape ces re-
nards, ces petites bêtes qui font des dégâts dans les vignes alors que les raisins de notre vigne 
sont encore tendres” (LM). Un enseignant de la Bible commente ce verset ainsi : “Les petites 
choses qui peuvent sembler sans importance peuvent ravager des raisins tendres comme des 
relations en train de s’épanouir, une carrière qui débute ou une vie qui vient de se consacrer à 
Christ. Combien de mariages sont brisés parce que les conjoints ne portent aucune attention 
aux petits détails. Combien d’athlètes perdent des compétitions à cause de petites erreurs. 
Beaucoup d’entre nous ont une vision globale de leur relation avec Dieu, mais négligent les 
petits détails qui sont nécessaires pour la mettre en évidence. Pour cela, nous devons nous oc-
cuper des “bagatelles” si nous voulons réussir. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, 
Dieu nous bénira avec des opportunités plus grandes. Notre fidélité et notre obéissance se dé-
velopperont et nous permettront de résoudre les problèmes les plus sérieux de notre vie. “C’est 
bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de choses, Je te confierai beaucoup” (Mt 
25. 21). Quels sont les “petits renards” que vous devez attraper aujourd’hui ? Un peu de ran-
cune, une mauvaise habitude sans conséquence, un peu de malhonnêteté ici ou là ? Tuez-les 
avant qu’ils ne prennent de l’ampleur ! 

 

B-1 an : 2 R 21-22 & Lc 7 B-2 ans : Ps 30 & Mc 9

B-1 an : 2 R 23-25 & Lc 8 B-2 ans : Ps 31 & Mc 10
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Jeudi 11 - Vous êtes là pour une raison ! 
“J’ai vu Dieu face à face et j’ai eu la vie sauve.”         Gn 32. 31  

 
La Bible nous dit que Satan œuvre jour et nuit pour nous accuser devant Dieu (Ap 12. 10). 
Mais avec la Parole de Dieu “dans votre bouche et dans votre cœur” (Rm 10. 8), vous pou-
vez le vaincre. Lorsque Satan vous dit d’abandonner, Dieu vous dit de maintenir le cap 
(Mt 5. 11-12). Lorsque Satan vous dit de ne penser qu’à vous-même, Dieu vous dit de consi-
dérer les autres comme plus importants que vous-même (Ph 2. 3-4). Lorsque Satan vous 
dit que ce n’est pas grave d’avoir de la rancune, Dieu dit qu’il faut pardonner aussi souvent 
que nécessaire (Mt 6. 14-15). Lorsque Satan vous conseille de vous venger, Dieu vous de-
mande d’être un artisan de paix (Rm 12. 18-19). Lorsque Satan vous invite à vous attribuer 
tout le mérite pour votre succès, Dieu vous dit de glorifier Jésus (Jn 17. 5). Lorsque Satan 
dit  : “Nettoyez bien votre image extérieure, comme ça les gens ne verront pas ce qui se 
cache derrière”, Dieu dit que Lui, regarde au cœur (1 S 16. 7). Lorsque Satan vous dit que 
vous êtes laid, Dieu dit que vous êtes “une créature merveilleuse” (Ps 139. 14). Lorsque 
Satan dit que vous êtes seul et que personne ne vous comprend, Dieu dit qu’Il ne vous 
abandonnera jamais et qu’Il a un plan pour votre vie (Dt 31. 6 et Jr 29. 11). David a dit : 
“Voici comment je reconnaîtrai Ton affection pour moi, c’est quand mon ennemi aura 
cessé de triompher de moi” (Ps 41. 11-12). Le diable jouera la carte de la race et si cela ne 
fonctionne pas, il essaiera celle des souvenirs d’enfance ou il évoquera des péchés que 
vous avez commis dans votre passé. Il vous rappellera également toutes les promesses 
que nous n’avez pas tenues et les rêves que vous avez enterrés. Jacob a dit : “J’ai vu Dieu 
face à face et j’ai eu la vie sauve”. En conclusion, Dieu a un plan pour votre vie, autrement, 
vous ne seriez plus là ! 
 

Vendredi 12 - “En l’état” 
“Supportez-vous les uns les autres…”       Col 3.13 

 
N’êtes-vous encore jamais entré dans un magasin spécialisé dans la vente discount ? On 
y trouve souvent des articles étiquetés “Imparfait” ou “Vendu en l’état”. Rien n’indique 
bien sûr la nature exacte du défaut. Et une fois que vous avez acheté cet article, vous ne 
pouvez pas le retourner pour vous faire rembourser. Au cas où cela vous aurait échappé, 
nous vivons tous dans un magasin de ce genre ! Pensez aux personnes qui partagent 
votre vie : elles ont toutes des points forts et des faiblesses, des vertus et des vices, n’est-
ce pas ? Si vous recherchez la perfection, désolé, vous êtes dans le mauvais magasin. Où 
est l’intérêt de cette illustration ? Le voici :  le seul moyen d’entretenir de bonnes rela-
tions avec les autres, c’est de les aimer et de les accepter “tels qu’ils sont”. Ne tombez 
pas dans le piège qui consiste à croire que la plupart des gens sont normaux, excepté 
ceux qui font partie de votre vie. Si telle est votre opinion en ce qui concerne les relations 
entre vous et les autres, vous risquez de chercher sans cesse à les améliorer, à les contrô-
ler ou à prétendre qu’ils sont différents de ce qu’ils paraissent. Thomas Merton a dit : 
“L’amour, c’est permettre à ceux qu’on aime de rester eux-mêmes sans jamais les pous-
ser à ressembler à notre propre image. Sinon, nous n’aimerons que le reflet de notre 
personnalité que nous voyons en eux.” La marque distinctive d’une maturité spirituelle, 
c’est reconnaître que personne n’est parfait et s’engager à aimer les autres malgré tout. 
Paul a écrit : “Supportez-vous les uns les autres, et si l’un de vous a quelque chose à re-
procher à un autre (un grief ou une plainte), pardonnez-vous mutuellement ; le Seigneur 
vous a pardonné (gratuitement), vous aussi, pardonnez vous de la même manière” (Col 
3. 13). Aimer une personne  telle qu’elle est signifie se concentrer sur ses points forts et 
la soutenir dans ses combats. Et quant à ses défauts ? “L’amour pardonne un grand 
nombre de péchés” (1 P 4. 8). 

 

  B-1 an : 1 Ch 1-2 & Lc 9 B-2 ans : Ps 32 & Mc 11

B-1 an : 1 Ch 3-4 & Lc 10 B-2 ans : Ps 33 & Mc 12
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Samedi 13 - Le fruit des épreuves, c’est la maturité  
“Après que vous ayez souffert un peu de temps, Dieu vous rendra inébranlables.”  1 P 5.10 

 
S. Voiland a écrit : “Mon amie avait passé des mois à la recherche d’un emploi, et à force de 
voir des portes s’entrouvrir sans jamais déboucher sur un contrat de travail, elle se laissa en-
vahir par le découragement. Elle refusa pourtant d’anesthésier la douleur de l’attente. Elle s’in-
terdit par exemple de passer son temps devant la télévision, pensant que Dieu lui accordait ce 
temps pour l’encourager à réfléchir sur elle-même et sur son avenir. Au cours de ces mois dou-
loureux, Dieu se révéla à elle de façon bien plus remarquable qu'une simple offre d'emploi. 
Elle cherchait un moyen de subvenir à ses besoins : Il lui enseigna à s’appuyer davantage sur 
Lui. Elle attendait l’appel d’un employeur potentiel : Dieu, Lui, s’adressa à son âme... Elle cher-
chait un “Dieu-génie de la lampe” pour répondre à ses besoins, d’un claquement de doigts : 
Dieu bouleversa son cœur en lui révélant qu’Il était bien plus grand qu’elle ne pouvait l’ima-
giner. Elle décrocha finalement un emploi et en fut reconnaissante à Dieu, mais encore plus 
heureuse d’avoir compris que Dieu répond à nos attentes d'une manière qui va bien au-delà 
de ce que nous pouvons demander ou concevoir.  Parfois, dans les moments les plus sombres 
de notre vie, Son intervention se manifeste de manière directe en nous offrant l'emploi idéal, 
la guérison physique, les fonds dont nous avons besoin, et l'attente est terminée. Mais, d'autres 
fois, c’est au fond de nous-mêmes qu’Il opère le miracle !” L’or n’acquiert sa valeur que lorsque 
les impuretés en ont été retirées dans le feu du creuset. De même Dieu se sert des temps dif-
ficiles pour nous affiner et faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Il contrôle la température, 
parce que Son but n'est pas de nous détruire, mais de nous développer. Il augmente l’intensité 
de l’épreuve, au fur et à mesure que nous acquérons davantage de maturité. Les athlètes com-
mencent leur entraînement avec des poids légers, avant de passer à d'autres, plus lourds. A 
mesure que vous croîtrez en Christ, les obstacles qui semblaient insurmontables deviendront 
de simples étapes de la course. 
 

Dimanche 14 - A qui cherchez-vous à plaire ? 
“Je ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à Dieu...”  Ga 1.10 

 
Un jeune musicien étudiait depuis quelque temps chez un violoniste réputé quand il dut don-
ner son premier récital public. Il joua merveilleusement bien et reçut des applaudissements 
nourris et mérités, mais il ne sembla pas les remarquer, tout occupé qu’il était à surveiller la 
réaction d’un vieil homme aux cheveux blancs, assis au premier rang. Ce n’est qu’au moment 
où ce dernier se leva pour incliner doucement la tête dans la direction du jeune musicien qu’un 
grand sourire illumina le visage de celui-ci. Son maître venait de lui donner son approbation 
et cela seul comptait à ses yeux ! Et vous, quelle approbation recherchez-vous, celle des 
hommes ou celle de votre Maître ? Vous devez savoir précisément jusqu’où vous êtes capable 
d’aller pour obtenir la louange des hommes ou les laisser influencer vos opinions. Paul a 
écrit : “Nous sommes les porte-parole de Dieu, Lui qui nous a jugés dignes de confiance. Nous 
ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu qui évalue nos intentions profondes” (1 
Th 2. 4). Et aussi : “Je ne cherche pas à plaire aux hommes, car si je le cherchais, je ne serais 
pas serviteur de Christ.” Tavis Smiley a dit : “Cessez de vous préoccuper de l’opinion des autres ! 
Ne vous laissez pas influencer par l’approbation ou la critique des autres. L’opinion que vous 
avez de vous-même est bien plus importante !” Ecoutez : “Parmi les chefs juifs, beaucoup cru-
rent en Jésus, mais, à cause des pharisiens, ils ne le déclarèrent pas de peur d’être exclus de la 
synagogue. Ils préféraient l’approbation qui vient des hommes à celle qui vient de Dieu” (Jn 
12. 42-43). Vous subirez les critiques de ceux qui sont habitués à votre manière de vivre, chaque 
fois que vous oserez changer de cap ou poursuivre un but différent Ne laissez personne vous 
empêcher de faire ce que vous savez être juste ! 

 

 B-1 an : 1 Ch 5-6 & Lc 11 B-2 ans : Ps 34 & Mc 13

B-1 an : 1 Ch 7-8 & Lc 12 B-2 ans : Ps 35 & Mc 14
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Lundi 15 - Le test du rejet. 
“Il est venu chez les Siens et ceux qui sont Siens ne L’ont pas reçu.”   Jn 1. 11 

 
Accepteriez-vous de passer vos derniers moments sur cette terre en compagnie de quelqu’un, 
sachant déjà que cette personne sera demain responsable de votre mort ? C’est ce que Jésus 
a fait. Il nous accorde Sa confiance, même quand nous ne Lui faisons pas confiance. La meil-
leure chance que vous n’aurez jamais de prouver votre amour surviendra le jour où vous 
aurez été trahi et traité de manière déplorable. Considérez la conduite de Jésus à la croix : 
Il demande à Son Père de pardonner à ceux qui ont déchiré Sa peau à coups de fouet et 
planté des clous à travers Ses mains. La manière avec laquelle vous réagissez lorsqu’on vous 
rejette, démontre votre attitude vis-à-vis de votre Moi. On ne peut vous faire souffrir si vous 
êtes mort à vous-même : un mort souffre-t-il ? De plus, accepter le rejet de la part des autres 
sans se sentir offensé démontre une grande maturité spirituelle, c’est agir comme le Christ. 
Dans l’Ancien Testament, un sacrificateur ne pouvait exercer son sacerdoce s’il avait la gale 
ou une maladie de  peau (Lv 21. 20). Pourquoi ? Parce que de telles maladies de peau le ren-
daient très vulnérable au toucher, “hypersensible”, pourrait-on dire de nos jours. Il ne pou-
vait laisser quelqu’un le toucher au cas où la souffrance l’eût fait bondir. Il n’aurait fait que 
penser sans cesse à la démangeaison que pouvait provoquer sa maladie et tout le monde 
autour de lui s’en serait rendu compte. Connaissez-vous des prédicateurs ou pasteurs qui 
souffrent ainsi de telles “maladies de peau” ? Qui ne prêchent que sur les sujets qui les “dé-
mangent”, sur les thèmes qu’ils n’ont pu régler eux-mêmes et qui n’en finissent pas de traiter, 
en chaire, leurs propres problèmes et faiblesses ? Mais Dieu offre une solution : “Je te gué-
rirai, Je panserai tes plaies, dit le Seigneur” (Jr 30. 17). Dieu tient à vous guérir afin que, 
plus tard, à travers vous, Il puisse toucher et guérir d’autres autour de vous. Allez-vous Lui 
permettre de le faire ? 

 
Mardi 16 - Etes-vous ouvert aux idées neuves ? 

“L’homme intelligent est toujours ouvert aux idées neuves. En fait l’homme sage les recherche.”   Pr 18. 15 (TP) 
 
Une seule bonne idée peut changer le monde ! Edison en eut une et l’ampoule électrique 
illumina le monde. Bill Gates en eut une aussi, mais quand il chercha des investisseurs 
pour la lancer, ses amis lui dirent que son idée était par trop risquée. Qu’en pensent-ils à 
présent ? Avoir de bonnes idées est bien, mais celles qui viennent de Dieu sont encore 
plus intéressantes, car elles sont garanties par les ressources de Son royaume céleste. 
Comme Paul l’a affirmé : “Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon Sa richesse...” 
(Ph 4. 19). Selon quoi ? Imaginez ce que cela signifie : vos besoins sont garantis par l’infinie 
richesse de la Banque Divine ! En général, le problème que Dieu doit résoudre n’est pas 
un manque d’idées originales, mais Sa difficulté à trouver des gens capables de quitter 
leur petit confort quotidien, et d’agir selon Ses idées, des gens de la trempe d’Abraham 
qui, “par la foi, suivant son appel... partit sans savoir où il allait” (He 11. 8). Considérez 
ensuite les conséquences prévues par Dieu : “Toutes les familles de la terre seront bénies 
en toi” (Gn 12. 3). D’habitude, Dieu nous offre Ses idées quand les nôtres n’ont apporté 
aucun résultat valable, quand nous avons enfin abandonné nos préjugés pour accepter de 
faire ce qu’Il nous demande, même au prix de l’incompréhension et du ridicule, quand 
nous acceptons de tout risquer pour Le suivre et quand nous nous engageons à Lui donner 
toute la gloire qui Lui revient. Réfléchissez à ce qu’une seule des idées divines pourrait 
apporter à votre destinée, votre entreprise, votre ministère ou votre famille ! Ecoutez-Le 
vous dire : “Ce que J’ai dit, Je le réaliserai, ce que J’ai conçu, Je l’exécuterai” (Es 46. 11). 
Dieu a déjà prononcé certaines prophéties et promesses concernant votre destinée. Si vous 
recherchez Sa présence, Il vous les révélera ! 

 
 

B-1 an : 1 Ch 9-10 & Lc 13 B-2 ans : Ps 36 & Mc 15

B-1 an : 1 Ch 11-12 & Lc 14 B-2 ans : Ps 37 & Mc 16
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Mercredi 17 - Un mot d’encouragement. 
“Tabitha, lève-toi.”     Ac 9. 40 

 
Vous est-il arrivé d’apporter de l’encouragement à quelqu’un, avant de vous sentir vous-
même découragé, au bout du rouleau, cherchant désespérément quelqu’un qui puisse vous 
aider à reprendre le dessus, ou avez-vous aidé quelqu’un alors même que l’encouragement 
que vous prodiguiez vous apportait de la souffrance ? Si cela est votre cas, alors relisez l’his-
toire de Tabitha-Dorcas (Ac 9. 36-42). Cette femme, disciple de Christ, était connue pour sa 
grande compassion et l’aide qu’elle dispensait aux autres. Quelles leçons son histoire nous 
enseigne-t-elle ? 1- Dieu n’oublie jamais un sacrifice d’amour (He 6. 10). Les autres peuvent 
oublier, mais pas Lui. Lorsque vous aurez le plus besoin de Lui, Il sera là à vos côtés. Quand 
Dorcas mourut, Dieu envoya Pierre pour la ramener à la vie et nous montrer, à nous, qu’Il 
se soucie du bien-être de ceux qui se soucient des autres. 2- Quelle que soit votre force, 
l’heure arrivera toujours où vous serez seul avec Dieu, dépendant de Lui seul. Quand Pierre 
entra dans la pièce, il fit sortir tout le monde, et Dorcas se retrouva seule avec l’unique per-
sonne choisie par Dieu pour accomplir un miracle. Vous ne pouvez donner sans jamais re-
cevoir. Un arbre ne peut continuer à donner du fruit sans repos. Une terre ne peut produire 
de riches moissons sans être renouvelée et enrichie. Approchez-vous de Lui en prière. Plon-
gez-vous dans votre Bible. Laissez Dieu vous renouveler et restaurer vos forces (Es 40. 31). 
Si vous vous sentez anéanti, stressé au-delà de toutes limites, à bout de forces et de vie 
comme l’était Dorcas, Dieu veut vous dire : “Je n’en ai pas encore fini avec vous. J’ai toujours 
un plan et un but pour votre vie. Vous êtes peut-être découragé en ce moment, mais rien 
n’est fini tant que Je ne l’ai pas décidé. Ne vous laissez pas anéantir. Chassez votre stress et 
votre déprime. Vous avez tant donné à tant de personnes ! C’est votre tour d’être encouragé, 
vous qui êtes mon enfant, relevez-vous !” Il vous enverra un “Pierre” pour restaurer votre 
âme !  

Jeudi 18 - Quand “votre” Elie vous quitte ! 
“Elie monta au ciel... Et Elisée ne le vit plus.”     2 R  2. 11-12 

 
Aucune relation humaine ne perdure. Quand Dieu vous donne un “père spirituel”, pré-
parez-vous au jour où il vous quittera. Elie ramena des morts à la vie, fit descendre le 
feu du ciel, et devint le chef de la nation. Son peuple était persuadé qu’il n’y aurait jamais 
plus un prophète tel que lui, jusqu’au jour où Elisée apparut et accomplit deux fois plus 
de prodiges que lui. Le règne de David représente l’apogée de l’histoire d’Israël, mais ce 
fut son fils Salomon qui eut le privilège d’accomplir ce que son père n’avait pas été au-
torisé à faire : construire le Temple. A la fin de sa vie Paul termine ses livres, passe le 
relais à Timothée, puis monte sur l’échafaud de Néron, son ministère terminé. Moïse 
fut la voix de Dieu devant le Pharaon et accomplit des prodiges, mais il mourut un jour. 
Certaines choses ne vous seront dévoilées que le jour où votre père spirituel, qui vous a 
soutenu et encouragé jusque là, vous aura quitté. Josué voulait savoir si Dieu serait aussi 
avec Lui. Dieu lui affirma qu’Il l’accompagnerait comme Il avait soutenu Moïse. Ne vous 
imaginez jamais que Dieu ne peut se servir d’autres personnes que votre “père spirituel, 
ou qu’Il ne bénira pas  d’autres personnes plus que lui. Certaines entreront dans votre 
vie, d’autres en sortiront. Les relations se font et se défont. Votre situation pourra être 
bouleversée du jour au lendemain. La vie vous blessera et vous vous demanderez parfois 
comment vous allez vous en sortir. Mais à travers le rideau de vos larmes, vous enten-
drez la voix de Dieu vous affirmer: “Je serai avec toi comme J’ai été avec Moïse” (Jos 1. 
5). Dieu est très au fait en ce qui concerne les “successions” ! Il est sans cesse en train 
de préparer la prochaine génération qui accomplira Ses buts. Et vous, serez-vous prêt 
le jour où Il aura besoin de vous ?  

 

B-1 an : Ps 73-76 B-2 ans : Ps 38 & 1 Tm 1

B-1 an : 1 Ch 13-14 & Lc 15 B-2 ans : Ps 39 & 1 Tm 2
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Vendredi 19 - Dites toujours la vérité ! 
“La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu’un instant.”  Pr 12.19 

 
Nous ressemblons trop souvent à ce petit garçon à qui l’on demandait, à l’école du dimanche : 
“Qu’est ce qu’un mensonge ?” et qui répondit : “C’est parfois une abomination envers le Sei-
gneur, mais c’est parfois aussi d’un très grand secours quand on est dans une mauvaise pos-
ture !” Vous en souriez peut-être, mais Dieu a dit : “Celui qui se livre à la fraude n’habitera pas 
dans Ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas dans Ma présence” (Ps 101. 
7). Peut-être vous demandez-vous si vraiment Dieu est sérieux en ce qui concerne le men-
songe ? Avez-vous des doutes ! Il exposa la duplicité de David au grand jour et en conséquence 
l’enfant né de sa liaison avec Bath-Chéba mourut. Il tua Ananias et Saphira pour avoir menti 
l’un après l’autre. Quelle que soit la raison d'un mensonge, que ce soit pour sauver votre face 
ou pour protéger quelqu’un d’autre, que ce soit pour gagner quelques centimes de plus ou 
pour ne pas en perdre, pour paraître aux yeux des autres ou pour empêcher quelqu’un d’autre 
de briller plus que vous, le mot de la fin c’est que Dieu hait le mensonge. Et Il ne mâche pas 
Ses mots quand Il en parle : 1- “Les lèvres mensongères sont en horreur au Seigneur, Il se 
complaît en ceux qui pratiquent la vérité” (Pr 12. 22). 2- “Des trésors acquis par une langue 
mensongère sont une vanité fugitive et l’avant-coureur de la mort” (Pr 21. 6). 3- “Le trompeur 
n'habitera pas dans ma maison. Le menteur ne subsistera pas en ma présence’ (Ps 101. 7). 4- 
“Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n’échappera pas” (Pr  
19. 5). 5- “C’est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à 
son prochain” (Ep 4. 25). 6- “Plus de mensonge entre vous, car vous vous êtes dépouillés du 
vieil homme, avec ses pratiques, et vous avez revêtu l’homme nouveau” (Col 3. 9). Aujourd’hui, 
décidez de toujours dire la vérité ! 

 
Samedi 20 - A lire quand tout est sombre autour de vous. 

“C'est pourquoi nous ne perdons pas courage...”  2 Co 4. 16 
 
Paul affirme : “C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être physique 
se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que 
nous éprouvons est passagère et légère, mais elle produit pour nous, au-delà de toute 
mesure, son pesant de gloire éternelle” (2 Co 4. 16-17). Malgré les épreuves qu’il avait 
dû affronter, Paul n’avait jamais cédé au désespoir. Au contraire, il semblait puiser sa 
force dans ces difficultés. Que savait-il que nous ferions bien d’apprendre ? 1- Les 
épreuves accomplissent les desseins divins. Dieu n’avait pas abandonné Paul, mais l’ac-
compagnait à travers les heures sombres. Pierre a écrit : “Bien-aimés, ne trouvez pas 
étrange d’être dans la fournaise de l’épreuve, comme s’il vous arrivait quelque chose 
d’anormal. Mais... réjouissez-vous, afin que, lors de la révélation de la gloire de Christ, 
vous soyez aussi dans la joie et l’allégresse” (1 P 4. 12-13). 2- Paul savait que Dieu le sou-
tiendrait à travers l’épreuve : “Quand tu traverseras l'eau profonde, Je serai avec toi, 
quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du 
feu, il ne te brûlera pas, les flammes ne te toucheront pas” (Es 43. 2). 3- Paul était citoyen 
d’un royaume indestructible : “Aussi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, 
montrons notre gratitude en rendant à Dieu un culte qui soit agréé de Lui, avec piété et 
avec crainte” (He 12. 28). 4- Paul savait que Dieu serait victorieux et que le mal serait 
anéanti. 5- Il savait aussi qu’une demeure éternelle l’attendait dans le royaume de Dieu : 
“Nous le savons, si notre demeure terrestre, qui n’est qu’une tente, se détruit, nous avons 
un édifice, œuvre de Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n’est pas faite de 
main d’homme” (2 Co 5. 1).  

 

B-1 an : 1 Ch 15-16 & Lc 16 B-2 ans : Ps 40 & 1 Tm 3

B-1 an : 1 Ch 17-18 & Lc 17 B-2 ans : Ps 41 & 1 Tm 4
10



Dimanche 21 - Une vie transformée ! 
“Dieu a choisi ce qui est méprisable... aux yeux du monde...”    1 Co 1. 28 

 
Dieu est un spécialiste de la transformation. Certains affirment avoir accepté Christ, mais 
dès que les difficultés approchent, leur foi s’évanouit et l’on peut douter de leur sincérité. Leur 
cœur ressemble à un sol pierreux où les graines se dessèchent dès que l’épreuve ou la persé-
cution arrive (Mt 13. 20-21). Par contre ceux qui ont vraiment accepté Christ apparaissent 
complètement transformés. Rahab faisait partie de cette dernière catégorie. Qui était-elle ? 
Une prostituée de la ville de Jéricho. Dieu l’a choisie pour prouver au monde qu’Il sauve des 
gens qui ne le méritent en rien, des personnes que le monde méprise et rejette. Comme beau-
coup d’autres personnages des Ecritures, elle n’avait aucune valeur aux yeux des autres. Mais 
aux yeux de Dieu sa simple foi allait faire d’elle une héroïne. Qu’a-t-elle fait de si extraordi-
naire ? Elle a caché et sauvé les espions envoyés par Josué pour évaluer les défenses de la 
ville. Elle était arrivée à la conclusion que leur mission était bénie par Dieu. Comment ? 1-  
Elle avait entendu parler de Dieu et de Ses miracles au profit du peuple d’Israël : “nous avons 
appris que le Seigneur a mis à sec devant vous les eaux de la mer... lorsque vous êtes sortis 
d'Egypte, et comment vous avez traité les deux rois amorrites...” (Jos 2. 10). 2- Elle avait cru 
que ces rapports étaient véridiques, alors même qu’elle n’avait été témoin d’aucun miracle 
divin : “Je sais que le Seigneur vous a donné le pays...” (v. 9). 3- Elle mit sa foi en action, en 
cachant les espions au péril de sa vie, en accrochant un fil rouge à sa fenêtre et en protégeant 
le reste de sa famille. Elle écouta la parole divine, l’accepta comme véridique, avant de prouver 
sa foi par ses actions. “Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée en vertu des 
œuvres, pour avoir accueilli les messagers et les avoir renvoyés par un autre chemin ? (Jc 2. 
25). Aux yeux de Dieu, Rahab était une princesse digne d’apparaître dans la généalogie de 
Jésus (Mt 1. 5). Vous ne deviendrez pas une meilleure personne grâce à vos efforts. Seul Dieu 
peut vous transformer comme Il le fit avec Rahab, même si vous vous sentez indigne de Sa 
grâce et méprisé par le monde !  

Lundi 22 - Apprenez à vos enfants l’importance de la repentance 
“Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés...”  Ac 3. 19  

 
Irene Sun écrit : “En tant que parents vous pouvez faire ce que Jésus n’a pas pu faire : se repen-
tir  ! La repentance est nécessaire pour notre salut (Es 30. 15), tout autant que la première bouf-
fée d’air dès la minute de notre naissance. Et nous avons besoin de respirer ensuite tous les 
jours de notre vie, tout autant que nous avons besoin de nous repentir chaque jour devant le 
Seigneur pour nos manquements.” Pourquoi résistons-nous à cet esprit de repentance ? Parce 
que nous considérons cet état d’esprit comme de la faiblesse. Nous avons peur de perdre la face 
devant les autres si nous reconnaissons nos erreurs et encore plus devant nos enfants. Admettre 
que nous avons fait fausse route équivaut à nos yeux à mendier leur pardon. Jésus certes n’avait 
pas besoin de se repentir puisqu’Il était sans péché. Mais Dieu se sert de Ses serviteurs, nous, 
parents chrétiens, afin d’apprendre à nos enfants à marcher sur le chemin de la repentance. La 
vie du chrétien est faite de repentance continuelle, car nous luttons sans cesse contre nos péchés, 
nos sentiments charnels, et les désirs de notre volonté. Quelles attitudes devons-nous adopter 
envers nos enfants ? 1- Leur apprendre à détester leur péché, même si cela doit nous amener à 
leur montrer que nous sommes aussi vulnérables dans ce domaine. Oserons-nous leur dévoiler 
nos propres luttes et leur demander de prier pour et avec nous ? 2- Les encourager à être hon-
nêtes quant à leurs difficultés, leurs tentations, et leurs manquements, tout en évitant de parler 
des fautes de leurs frères ou sœurs. Chacun doit se sentir responsable de ses propres erreurs. 
Notez la conséquence du repentir : “... afin que des temps de rafraîchissement viennent de la 
part du Seigneur” (Ac 3. 20). Une famille qui sait se repentir est une famille qui connaîtra la 
joie et dans laquelle règnera l’amour.  

 

B-1 an : 1 Ch 19-20 & Lc 18 B-2 ans : Ps 42 & 1 Tm 5

B-1 an : 1 Ch 21-22 & Lc 19 B-2 ans : Ps 43 & 1 Tm 6
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Mardi 23 - Ne faites pas confiance à votre cœur ! 
“Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Impossible de le guérir !”  Jr 17. 9 

 
Andy Core est un expert semble-t-il en “développement personnel, santé psychique et 
bien-être”. C’est écrit sur sa carte de visite... Il affirme : “Faites confiance à votre instinct 
avant de prendre toute décision. Certes, pesez le pour et le contre, mais en fin de compte 
suivez toujours votre cœur... Si vous cherchez bien au fond de vous-même, vous trouverez 
les bonnes solutions... Votre instinct vous conduira bien souvent dans la bonne direction.” 
Des milliers de penseurs sont du même avis, affirmant que votre cœur est la meilleure 
boussole pour vous guider dans la vie. Cette “profession de foi” n’est certes pas celle de la 
Bible qui affirme au contraire que notre cœur souffre d’une maladie incurable : “le cœur 
est tortueux par-dessus tout, et il est incurable...”, c’est le verdict divin, un verdict sans 
appel. Matthieu ajoute : “C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtres, 
adultères, prostitutions, vols, faux témoignages, blasphèmes” (Mt 15. 19). Notre cœur est 
incapable de nous dire la vérité, incapable de penser aux autres, incapable de contrôler 
notre orgueil et notre égocentrisme naturel. Notre cœur n’a pas été créé pour nous guider, 
mais pour être guidé par Dieu et pour croire en Lui. Jon Bloom écrit : “Jésus n’a jamais 
dit à Ses disciples “que votre cœur ne soit pas troublé, faites-lui seulement confiance...” 
Par contre, Il a leur a dit : “Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, 
mettez aussi votre foi en Moi” (Jn 14. 1). N’oubliez pas que votre cœur ne vous dira que ce 
que vous avez envie d’entendre ! Suivez plutôt le bon Berger (Jn 10. 14), Celui qui est le 
vrai chemin et la vérité (Jn 14. 6). Faites vôtre la prière de David : “Que les paroles de ma 
bouche et la méditation de mon cœur soient agréés en Ta présence, Seigneur, mon roc et 
mon défenseur !” (Ps 19. 15).  

 Mercredi 24 - Restez concentré ! (1) 
“Nous qui sommes mûrs spirituellement, demeurons concentrés sur notre but...”   Ph 3. 15 TP 

 
C’est en nous montrant sélectifs dans nos choix que nous devenons efficaces. La nature hu-
maine est ainsi faite que nous sommes facilement distraits. Si vous n’avez pas de but précis, 
de dessein pour guider votre vie, vous passerez votre temps à changer de direction, à jongler 
avec les emplois, les relations émotionnelles, les églises... espérant trouver la situation idéale 
à chaque changement et remplir le vide de votre cœur. Vous vous imaginez que, cette fois, ce 
changement sera le dernier, mais rien ne peut résoudre le véritable problème, votre vie n’est 
focalisée sur rien, elle s’éparpille dans toutes les directions, sans but réel. Observez le pouvoir 
de la lumière. Grâce à une loupe, un simple rayon de soleil peut enflammer une feuille de pa-
pier. Mais lorsque la lumière est concentrée encore davantage, comme dans un laser, elle peut 
trancher une barre d’acier. De même, une vie concentrée sur l’essentiel est douée d’un im-
mense pouvoir. Les hommes et les femmes qui ont fait la différence tout au long de l’histoire 
étaient concentrés à l’extrême sur les buts qu’ils s’étaient fixés. Par exemple, l’apôtre Paul a 
écrit : “Je tends de toute mon énergie vers cette seule chose...” (Ph 3. 13). Paul était dominé 
par une obsession : faire connaître le Christ. Si vous voulez que votre vie ait un impact autour 
de vous, n’éparpillez pas votre énergie dans tous les sens, focalisez celle-ci sur un seul point, 
un seul but, un seul dessein. Cessez de vouloir tout faire, de vouloir tout essayer. Le poète Wil-
liam Matthews a écrit : “Mieux vaut être doué d’un seul talent précis, et passer sa vie à le dé-
velopper et à l’approfondir, que poursuivre de manière superficielle une multitude de talents 
différents. La clé du succès, à notre époque où notre esprit est assailli par tant de distractions, 
est la concentration, qui consiste à focaliser notre énergie et nos regards sur un point, puis de 
nous diriger vers ce point sans jamais dévier de notre trajectoire.” Une telle démarche n’est 
pas facile. L’adopter exige de la discipline et beaucoup de pratique ! 
 

 

B-1 an : 1 Ch 23-24 & Lc 20 B-2 ans : Ps 44 & 2 Tm 1

B-1 an : 1 Ch 25-26 & Lc 21 B-2 ans : Jos 1 & 2 Tm 2
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Jeudi 25 - Restez concentré ! (2) 
“Ne dévie ni à droite ni à gauche.”     Pr 4. 27 

 
Focaliser votre vie aura trois conséquences importantes : 1- Vous resterez sur la bonne route 
sans vous perdre en chemin. Dans la vie nous sommes souvent entraînés dans toutes sortes de 
directions différentes, gaspillant ainsi notre énergie et notre temps à chercher à accomplir beau-
coup de choses sans grande importance. L’écrivain Don Marquis a affirmé : “Notre monde est 
rempli de gens qui ne savent absolument pas ce qu’ils veulent et qui sont prêts à tout pour l’ob-
tenir !” La Bible nous dit : “Que tes yeux regardent bien en face, droit devant toi... et ne dévie pas 
de ton chemin, ni à droite ni à gauche...” (Pr 4. 26-27). 2- Vous accroissez votre potentiel d’énergie. 
Essayer d’accomplir trop de choses sapera votre réserve d’énergie, tout autant que rester sur 
place à ne rien tenter ! Focaliser votre énergie la renouvellera. L’amiral Richard Byrd, célèbre 
pour son exploration du Pôle Sud, a dit un jour : “Très peu d’hommes parviennent à épuiser les 
trésors d’énergie qui résident en eux. Au fond de nous se cache un puits quasi intarissable dont 
les eaux ne sont presque jamais utilisées !” L’une des raisons pour lesquelles ces ressources de-
meurent inexplorées est notre manque de concentration. L’esprit humain est incapable de 
grandes réussites s’il n’est pas motivé par un dessein précis et clairement défini. 3- Vous serez 
soulevé par une vague que rien ne pourra arrêter. Au milieu de l’océan de médiocrité qui nous 
entoure, savoir ce que vous voulez obtenir dans la vie et vous battre pour atteindre votre but, 
vous séparera des autres. Henry Thoreau a dit : “Pouvez-vous me citer un seul être humain qui 
ait dévoué toute sa vie et dépensé toute son énergie pour atteindre un but précis et qui ait échoué 
dans sa quête ? Si un homme sacrifie tout pour réaliser son rêve, ne réussit-il pas ?” Même si 
votre quête n’est que de développer votre caractère, elle vous élèvera au-dessus de la foule, que 
vous réussissiez de grandes choses ou non. Faites confiance à Dieu, centrez votre vie sur l’essen-
tiel, et un nouvel horizon s’ouvrira devant vous ! 
 

Vendredi 26 - Restez concentré ! (3) 
“Reconnais-Le dans toutes tes voies et Il rendra tes sentiers droits.”   Pr 3. 6 

 
Pour demeurer centré sur l’essentiel, souvenez-vous que : 1- Les gens qui poursuivent des buts 
précis cherchent toujours à améliorer leurs méthodes. Ce que vous avez accompli dans le passé 
ne vous aidera pas nécessairement à atteindre vos objectifs futurs. Une famille venait de s’ins-
taller dans un quartier de la ville. Deux ou trois jours plus tard, la petite fille de six ans manqua 
le car de ramassage scolaire et son papa décida de l’accompagner à pied jusqu’à l’école à condi-
tion qu’elle puisse lui indiquer le chemin. Après avoir marché pendant plus de vingt minutes, 
et fait de nombreux détours, ils arrivèrent enfin devant l’école qui se trouvait, en fait, à quelques 
centaines de mètres de leur maison. Le père, frustré par la perte de temps, demanda à la petite 
fille pourquoi elle lui avait fait faire tous ces détours puisque son école se trouvait si près de leur 
maison. “Papa, j’ai simplement suivi la route qu’emprunte le car,” s’écria l’enfant, “Je ne connais 
pas d’autre chemin !” 2- Telles gens apprennent à se concentrer un peu plus longtemps et pro-
fondément que les autres. Hank Aaron, l’un des plus célèbres joueurs de baseball, a dit un jour : 
“Ce qui fait la différence entre un superchampion et un joueur de qualité est la capacité du pre-
mier à se concentrer juste un peu plus longtemps que n’importe qui !” La concentration est l’art 
d’écarter les distractions et de se débarrasser du fatras d’idées insignifiantes qui encombrent 
notre esprit afin de penser clairement. 3- Telles gens prennent des engagements qu’ils tien-
dront, plutôt que s’inventer des excuses. Un cadre, placé sur le bureau d’un officier du Penta-
gone, annonce : “Le secret qui entoure mon poste ne me permet pas de savoir ce que je fais ici !” 
Amusant, n’est-ce pas, sauf si c’est la vérité ! Si vous ne savez pas vraiment ce que vous êtes en 
train de faire, vous risquez de vous sentir frustré devant vos échecs incessants. Aussi est-il im-
portant de prier pour demander à Dieu de vous indiquer la bonne direction. “Reconnais-Le 
dans toutes tes voies et Il rendra tes sentiers droits.” 

 

  B-1 an : 1 Ch 27-29 & Lc 22 B-2 ans : Jos 2 & 2 Tm 3
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B-1 an : Ps 77-80 B-2 ans : Jos 3 & 2 Tm 4



Samedi 27 - Restez concentré ! (4) 
“Oubliant le passé...”  Ph 3. 13 

 
Les gens qui poursuivent un but précis ne vivent pas dans le passé. Beaucoup trop d’entre 
nous regrettent leur passé et en demeurent prisonniers. Elbert Hubbard a écrit : “Une solide 
mémoire est un avantage indéniable, mais la capacité à oublier est un signe de force. Les gens 
qui réussissent sont ceux qui savent oublier. Ils sont engagés dans une course qui ne leur permet 
pas de regarder en arrière. Leurs yeux demeurent fixés sur la ligne d’arrivée. Ils ont des choses 
trop importantes à accomplir pour se laisser distraire. Si quelqu’un leur fait du mal, ils exami-
nent la raison derrière l’attaque, mais restent imperturbables. Seules les âmes faibles cherchent 
à se venger. Apprenez à oublier, la réussite est à ce prix !” Telles gens ne pensent pas aux diffi-
cultés, mais aux récompenses qui les attendent à la fin de leur course. Si vous ressassez les dif-
ficultés possibles, vous vous apitoierez de plus en plus sur vous-même au lieu de vous discipliner 
pour les affronter. Au contraire, vous vous encouragerez vous-même en gardant les yeux fixés 
sur les résultats à atteindre. Prenez Christ comme exemple. “Il était prêt à souffrir la mort hu-
miliante de la croix à cause de la joie qu’Il savait Lui être réservée plus tard” (He 12. 2 TP). Telles 
gens choisissent leurs amis avec soin. Dans la vie vous rencontrerez cinq types de personnes : 
1- Celles qui encouragent votre foi et enflamment votre énergie. 2- Celles qui affinent et clarifient 
votre vision, au contact desquelles vous vous sentirez davantage aguerris. 3- Celles qui ne savent 
que refléter le caractère des autres. Elles imitent votre caractère, votre engagement, sans rien 
vous apporter. 4- Celles qui tenteront de minimiser vos objectifs et vos réussites pour vous ra-
mener à leur niveau. 5- Celles qui vous rejetteront parce qu’elles ne comprennent pas ce que 
Dieu vous a appelé à faire. Demeurez donc ferme dans vos desseins, sans laisser les louanges 
vous monter à la tête ni les critiques vous abattre. 

 Dimanche 28 - Restez concentré ! (5) 
“Garde bien vivant ce don spécial que tu as reçu...”   2 Tm 4. 14 LM 

 
Paul a dit à Timothée de se concentrer sur ce qui faisait sa force : “Garde bien vivant ce don 
spécial que tu as reçu...” Les gens dont la vie est focalisée sur l’essentiel ne cachent pas leurs 
faiblesses ni ne les excusent. Mais ils ont choisi de mettre toute leur énergie à se servir de ce 
qui fait leur force. On raconte l’histoire de ce couple qui avait décidé de bâtir une nouvelle 
ferme. Très vite, ils se disputèrent : elle voulait construire d’abord la maison, lui préférait com-
mencer par construire la grange et l’étable, pour prendre soin des animaux. Après bien des 
discussions, l’homme déclara : “Nous devons commencer par la grange et l’étable, parce que 
grâce à ces bâtiments nous pourrons ensuite construire une belle maison, puis un garage, un 
jardin de jeux pour les enfants et tout ce que tu voudras d’autre !” Apprenez à donner la priorité 
à l’essentiel, le reste se mettra en place tout seul plus tard. Tony Campolo a dit : “La cause pour 
laquelle vous vous engagez totalement changera votre caractère, votre manière de vivre et de 
penser, et fera de vous une personne radicalement différente. C’est l’avenir qui déterminera 
ce que vous deviendrez, pas votre passé. Ce pour quoi vous concentrez toute votre énergie af-
fectera votre personnalité beaucoup plus que toutes les expériences que vous avez déjà vécues. 
Permettez-moi de vous demander : quels sont vos engagements ? Quels sont vos buts ? Que 
voulez-vous devenir ? Donnez-moi l’exemple de quelqu’un qui n’a jamais voulu répondre à 
ces questions et vous aurez l’exemple parfait d’une personne sans identité, sans personnalité, 
dont la vie n’a aucun sens.” Si vous passez votre temps à ressasser vos faiblesses au lieu de 
vous concentrer sur ce qui fait votre force, vous ressemblez à quelqu’un qui possédant quelques 
Napoléon en or et quelques pièces de cuivre ternies par les années d’usage, passerait des heures 
chaque jour à astiquer ces pièces de cuivre dans l’espoir de leur donner de la valeur. Elles ne 
deviendront pourtant jamais des pièces d’or ! Concentrez donc votre énergie sur les talents 
que Dieu vous a donnés. 

 

B-1 an : 2 Ch 1-2 & Lc 23 B-2 ans : Jos 4

B-1 an : 2 Ch 3-4 & Lc 24 B-2 ans : Jos 5
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juinLundi 29 -  Donner, c’est aussi Lui obéir ! 
“Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays” Es 1. 19 

 
Qu’est-ce que la dîme sinon obéir à Dieu, comme l’explique le prophète Malachie (Ml 3. 
10) ? En voici une illustration : un prêtre d’une petite église rurale demanda un jour à 
l’un de ses paroissiens de s’occuper des finances de la paroisse. Ce dernier, propriétaire 
du plus grand silo à grain de toute la région, accepta, à condition de ne pas avoir à fournir 
de rapport avant la fin de l’année ni répondre à la moindre question concernant sa mis-
sion. Le prêtre décida de lui faire confiance, en accord avec les autres paroissiens. L’an-
née écoulée, l’homme vint présenter son rapport. Il avait réussi à éponger la dette de la 
paroisse, qui se chiffrait à plusieurs milliers d’euros, à redécorer l’intérieur de l’église, à 
envoyer plus de mille euros à une mission étrangère, tout en laissant, en fin d’année, un 
excédent de 5000 euros dans la caisse de l’église. “Mais comment avez-vous pu faire 
tout cela”, demanda le prêtre qui savait à combien se montait d’ordinaire la collecte du 
dimanche. La communauté, en majorité des fermiers producteurs de céréales de la ré-
gion, était tout aussi étonnée. L’homme expliqua tranquillement : “Vous êtes presque 
tous des fermiers et vous m’amenez vos céréales au silo. Comme vous faites affaire avec 
moi, j’ai simplement prélevé le dixième de vos récoltes et j’ai fait don à l’église du mon-
tant correspondant. Cela ne vous a jamais manqué, et les caisses de l’église se sont très 
vite remplies !” Si vous êtes généreux avec Dieu, soyez sûr que ce qui vous reste sera 
amplement suffisant pour satisfaire tous vos besoins. Et Il “déversera pour vous la bé-
nédiction au-delà de toute mesure” (Ml 3. 10). Etes-vous prêt à Lui obéir ?  
 
 

 
 

Mardi 30 - Quel genre de donateurs êtes-vous ? 
“Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ;  

car Dieu aime celui qui donne avec joie”  2 Co 9. 7 
 
Ed Young écrit : “Il y a trois sortes de donateurs, les silex, les éponges et les rayons de 
miel. Pour obtenir quoi que ce soit d’un silex, vous devez le marteler sans cesse. Et en-
core, tout ce que vous obtiendrez risque d’être de minuscules éclats et des étincelles. Le 
silex ne donne que sous la contrainte et souvent en s’accompagnant de feux d’artifice 
pour qu’on le remarque en train de donner ! Pour obtenir un don d’une éponge, il vous 
faudra la presser entre vos doigts. L’éponge est tout de même généreuse. Plus on la 
presse, plus elle donne. Il est pourtant nécessaire de la presser pour obtenir le moindre 
don. Par contre, obtenir le miel d’un rayon est facile. Le miel coule naturellement. Le 
rayon est heureux de donner, sans être forcé, il donne de sa douceur sans contrainte et 
sans réserve. De plus le rayon est une source constante d’énergie renouvelée. Il est le 
produit d’un travail incessant et d’une énergie créatrice. Dès qu’il est plein, il donne et 
se remplit à nouveau. L’une des raisons pour lesquelles les donateurs qui ressemblent 
à des rayons de miel donnent si généreusement c’est qu’ils savent que leur vie est sans 
cesse enrichie par leur Créateur. Ils pensent que la source à l’origine de leur richesse re-
nouvellera celle-ci à mesure qu’ils donnent aux autres. Tant que vous demeurez 
connecté à Dieu, la source de tout ce que vous possédez, vous disposerez d’une abon-
dance qui vous permettra d’être généreux. Jésus n’a-t-Il pas dit : “Donnez et on vous 
donnera ; c’est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante qu’on versera dans le 
pan de votre vêtement, car c’est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de 
mesure pour vous” (Lc 6. 38) ? B-1 an : 2 Ch 7-8 & Ac 2 B-2 ans : Jos 7-8

B-2 ans : Jos 6B-1 an : 2 Ch 5-6 & Ac 1

 

Merci à vous tous qui continuez à nous soutenir, malgré les 
temps difficiles que nous traversons tous


