
Mercredi 1er juillet - Mission accomplie ! 
“Ayant achevé l’œuvre que Tu m’as donnée à faire.”    Jn 17. 4 

 
Si Satan n’arrive pas à vous corrompre en faisant miroiter devant vous des plaisirs illégitimes, 
il essaiera de vous faire crouler sous le poids de missions toutes plus légitimes les unes que les 
autres ! D’une façon ou d’une autre, son objectif est toujours d’élever un obstacle entre Dieu 
et vous. Quand Christ est arrivé à la fin de son ministère terrestre, âgé seulement de trente-
trois ans, Il a pu dire : “Je T’ai glorifié sur la terre, ayant achevé l’œuvre que Tu m’as donnée à 
faire.” Jésus aurait pu S’impliquer davantage dans Sa mission aux côtés de Ses douze disciples, 
ou S’appuyer sur un comité de conseillers pour L’aider à organiser Son programme et choisir 
vingt-quatre disciples pour doubler son rayon d’action. Il aurait pu aller à Rome, le siège central 
du pouvoir de l’empire, ou à Athènes, où Il aurait pu convaincre les grands esprits de l’époque, 
afin d’étendre rapidement Son influence et Sa réputation. Mais Il a choisi seulement douze 
disciples qu’Il a formés lentement et personnellement. Il n’a jamais voyagé loin du lieu de Sa 
naissance. Certains pourraient croire que si vous voulez révolutionner le monde, vous devez 
prêcher votre cause dans un grand nombre de pays. Mais Jésus a délibérément limité son par-
cours, évitant les digressions et les complications. Juste avant de rendre Son dernier soupir, 
Il a enfin dit : “Tout est accompli.” Jésus était prêt à mourir parce qu’Il n’avait plus rien à ac-
complir. Son œuvre était achevée, Il avait fini de former Ses disciples et venait de payer le prix 
de notre rédemption. Ses derniers mots n’exprimaient aucun sentiment de démission ou de 
regret. Sa mission était accomplie, voilà tout ! Pendant combien de temps allez-vous continuer 
à promettre de rechercher la présence de Dieu, de placer la quête de Son royaume au centre 
de votre vie ? Si vous projetez vraiment de le faire, faites-le donc aujourd’hui ! 
 

Jeudi 2 - Toute expérience vaut son pesant d’or ! 
“Dieu l’appela du milieu du buisson : Moïse, Moïse !”              Ex 3. 4 

 
Dieu ne gaspille jamais rien : Il se sert de chacune des expériences que nous vivons, les bonnes 
autant que les mauvaises afin de nous préparer à accomplir ce qu’Il attend de nous. Moïse 
passa son enfance dans un “foyer d’accueil”. Jusqu’à l’âge de 40 ans, il vécut à la cour de Pha-
raon, apprenant la langue et les coutumes des Egyptiens. Tout cela parce que Dieu avait prévu 
de se servir de lui afin de conduire Son peuple hors d’Egypte. Pouvez-vous imaginer un meil-
leur moyen de comprendre la stratégie de vos ennemis que d’être éduqué parmi eux ? Moïse 
avait besoin également d’apprendre quelques leçons plus personnelles, aussi Dieu l’envoya-t-
Il passer quarante ans dans un désert, en compagnie de ses seuls moutons. Le “petit-fils” de 
Pharaon est devenu simple berger ! Rien n’est plus humiliant que d’être forcé d’accepter un 
emploi subalterne lorsque vous êtes bardé de diplômes, surtout si vous devez le faire à la suite 
d’un grosse bêtise dont vous êtes seul responsable ! Ces longues années apprirent à Moïse à 
comprendre les souffrances des humbles. Parvenu à l’âge de quatre-vingts ans, il est enfin prêt 
à remplir le rôle auquel Dieu l’a destiné. Dieu vient s’adresser à lui à travers le buisson ardent. 
A cet endroit singulier Dieu lui révèle que son destin est de délivrer et de guider le peuple d'Is-
raël. Même s’il regimbe, s’invente des excuses et connait la peur, il finit par accomplir sa tâche. 
Toutes les expériences vécues au cours de ces quatre-vingts années lui furent utiles. D’avoir 
passé quarante ans dans l’entourage de Pharaon lui permit de savoir comment s’y prendre 
avec le vieux souverain, et d’avoir travaillé quarante années comme berger dans un désert lui 
permit de conduire le peuple hébreu en sécurité à travers les étendues désertiques qu’il devait 
traverser, en route vers son destin. Et vous, n’oubliez pas que même si vous traversez des mo-
ments difficiles, votre rôle est de toujours vous réjouir, car, en compagnie de Dieu, toute ex-
périence vaut son pesant d’or. Il n’en gaspille jamais aucune ! Il se servira de chacune d’entre 
elles pour votre bien et pour Sa plus grande gloire ! 
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Vendredi 3 - N’imitez pas Asaël ! 
“Asaël était rapide... il poursuivit Abner...”    2 S 2. 18-19 

 
Asaël était un coureur exceptionnel, mais dans la bataille, la rapidité ne suffit pas. A la fin 
d’une bataille mémorable entre les troupes restées fidèles à la famille de Saül, sous le com-
mandement d’Abner, et les troupes de David conduites par Joab, l’un des frères de celui-
ci décida de poursuivre Abner qui venait de sonner la retraite de ses troupes.  Asaël était 
capable de rattraper Abner, mais pas de se mesurer avec lui, car Abner était un guerrier 
bien plus aguerri qu’Asaël. Aussi sa course se termina-t-elle en catastrophe. Abner l’em-
brocha de sa lance et l’abandonna gisant dans son sang sur le bord du chemin. Une vie 
gâchée par une trop grande précipitation. Les choses auraient pu se passer autrement, s’il 
avait attendu l’arrivée de ses deux autres frères, Joab et Abishaï. A trois ils auraient pu 
vaincre Abner, mais Asaël avait voulu expédier cette affaire tout seul, sans l’aide de qui-
conque. Ne faites pas la même erreur ! L’enthousiasme et la vivacité d’esprit ne remplacent 
pas l’expérience et la maturité. Dans le domaine spirituel, nous devons apprendre à parfois 
prendre patience et attendre le soutien de nos frères et sœurs engagés dans la même ba-
taille que nous. Paul ne fut pas choisi tout seul pour s’engager sur le champ missionnaire. 
Deux collaborateurs talentueux, Silas et Timothée, l’épaulaient directement dans sa tâche. 
Un groupe d’indépendants poursuivaient  le développement des églises fondées par Paul 
et ses proches. A Ephèse travaillaient Aquila et Priscilla ainsi que plus tard Apollos, délé-
gué aussi à Corinthe. Barnabas et Tite complétaient cette équipe. Ce modèle de coopéra-
tion fut à l’origine de l’expansion de la jeune église du Nouveau Testament au-delà de 
Jérusalem. Le mot de la fin ? N’oubliez pas vos frères et vos sœurs, vous aurez besoin d’eux 
dans la mission que Dieu vous a confiée ! 
 

 Samedi 4 - Sept secrets qui appartiennent à Dieu. 
“Les choses cachées appartiennent au Seigneur, notre Dieu...”  Dt 29. 28 

 
Avant d’entrer dans la Terre promise, Moïse déclare au peuple : “Les choses cachées appartien-
nent au Seigneur, notre Dieu ; les choses révélées nous appartiennent, à nous et à nos fils, pour 
toujours...” (Dt 29. 28). Quelles sont ces “choses cachées” ? 1- L’avenir de vos enfants. Ne vous 
êtes-vous pas demandé ce qui leur arrivera, s’ils seront heureux, s’ils se marieront et auront des 
enfants, s’ils réussiront dans la vie, s’ils marcheront avec Dieu... etc ? 2- La raison de vos souf-
frances. Un jour de notre vie, nous nous sommes tous demandé pourquoi Dieu avait permis 
telle épreuve, telle souffrance ; pourquoi vous étiez né dans cette famille, dans cet environne-
ment plutôt qu’un autre ; pourquoi vous souffriez de ce handicap ou de cette maladie chronique ; 
pourquoi cet accident était-il arrivé à l’un de vos enfants, ou pire, pourquoi avait-Il permis que 
vous le perdiez ? 3- Les circonstances de votre mort. En avançant en âge, nous nous posons de 
plus en plus souvent de telles questions : Dieu me prendra-t-il brutalement ? Atteindrai-je un 
grand âge ? Succomberai-je à une grave maladie ?  Aurai-je tout mon esprit jusqu’au dernier 
moment ? Dieu seul le sait. 4- Le salut de ceux que j’aime. Vous priez depuis de longues années 
pour que l’Esprit Saint touche un proche ou l’un de vos enfants, et vous attendez toujours de 
voir le jour où il ou elle acceptera Jésus dans son cœur. La décision appartient au Seigneur. 5- 
Les événements de demain. Jacques a écrit : “Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain !” 
(Jc 4. 14). Faites des plans, mais acceptez qu’ils réussissent ou échouent en fonction de la volonté 
divine. L’avenir Lui appartient. 6- Le résultat de votre mission ou de votre témoignage. Vous 
ne vous lassez pas de faire le bien, sans connaître les résultats. Seul Dieu les connaît (Mt 25. 31-
40). 7- Votre progrès spirituel. Ne vous êtes-vous jamais demandé si vous aviez vraiment fait 
des progrès spirituels depuis votre conversion ? Ressemblez-vous davantage à Jésus mainte-
nant ? Dieu ne vous demande qu’une chose : de Lui faire confiance pour toutes ces choses ca-
chées qu’Il ne vous a pas révélées !  
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Dimanche 5 - Sept promesses qu’Il nous a révélées. 
“Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et Je vous donnerai du repos.”  Mt 11. 28 

 
Jésus n’a pas dit : “Venez à Moi et Je répondrai à vos questions.” Mais Il a dit : “et Je vous don-
nerai du repos.” Comment ? En vous révélant certaines promesses concernant : 1- L’avenir de 
vos enfants. Dieu est fidèle et Il tient Ses promesses, “Mon Esprit, qui repose sur toi, et Mes pa-
roles, que J'ai mises dans ta bouche, ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes 
enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dès maintenant et à toujours.” (Es 59. 21). 
Lisez aussi : “c’est à vous qu’est destinée la promesse, et à vos enfants ainsi qu’à tous ceux qui 
sont au loin...” (Ac 2. 39). 2- La raison de vos souffrances. Paul écrit : “J'estime en effet qu'il n'y 
a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée 
en nous” (Rm 8. 18). Et aussi : “nos détresses d’un moment sont légères par rapport au poids 
extraordinaire de gloire éternelle qu’elles nous préparent” (2 Co 4. 17). 3- Les circonstances de 
votre mort. Dites plutôt : “nous sommes pleins de confiance et nous préférons quitter la de-
meure de ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur” (2 Co 5. 8). Paul n’a-t-il pas déclaré : 
“Car pour moi, vivre c’est Christ, et mourir m’est un gain” (Ph 1. 21) ? 4- Le salut de vos proches. 
Souvenez-vous que Dieu a dit : “Je me suis laissé rechercher par ceux qui ne demandaient rien, 
Je me suis laissé trouver par ceux qui ne Me cherchaient pas...” (Es 65. 1). Priez que le Bon Ber-
ger aille chercher vos brebis perdues, même si celles-ci ne le recherchent pas. 5- Les événements 
de demain. Cessez de vous faire du souci, puisque “votre” demain est entre les mains de Dieu. 
Jésus a dit : “Cherchez premièrement Son royaume et Sa justice, et tout cela vous sera donné 
par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain...” (Mt 6. 33-34). 6- Le succès de votre 
témoignage. Vous en connaîtrez les détails un jour. En attendant “soyez fermes, inébranlables, 
progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail... n'est pas inutile” (1 
Co 15. 58). 7- Votre progrès spirituel. Le travail du Saint-Esprit opère en vous de manière si-
lencieuse, mais sûre. Le résultat ? “Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ; mais nous 
savons que lorsqu'Il sera manifesté, nous serons semblables à Lui” (1 Jn 3. 2). Ainsi vous connaî-
trez le repos promis. 
 

Lundi 6 - Recyclage de pierres 
“Que font ces Juifs incapables ? ...Feront-ils revivre les pierres... alors qu’elles sont calcinées ?”  Ne 3. 34 

 
Dieu avait donné l’ordre à Néhémie de reconstruire les murs de Jérusalem. Encore fallait-
il trouver des pierres ! Pour ce faire Néhémie alla chercher dans la décharge de la ville les 
anciennes pierres des remparts, encore noircies et calcinées par les flammes du sac de la 
ville, plus de 70 ans auparavant. Les ennemis des Juifs se moquèrent d’eux : “redonneront-
ils vie à ces pierres consumées par le feu ?” La réponse divine : “Oui, sans aucun doute !” 
Dieu est capable de recycler ce que les hommes ont mis au rebut. Si aujourd’hui vous êtes 
découragé et blessé, écoutez ce que Dieu veut vous dire aujourd’hui : “Je vous restituerai 
les années qu'ont dévorées les sauterelles...” (Jl 2. 25).  Satan vous a peut-être fait fléchir 
les genoux, les autres chrétiens vous ont considéré comme inutile, mais Dieu peut encore 
se servir de vous. La tâche consistant à nettoyer et retailler les pierres calcinées a dû prendre 
du temps, de la patience et beaucoup de persévérance, avant qu’elles soient prêtes à être 
utilisées dans la reconstruction des remparts de Jérusalem. La même chose est peut-être 
nécessaire en ce qui vous concerne ! Dans l’atelier divin, nos caractères sont remodelés, 
purifiés, aiguisés avant d’être mis à contribution dans les missions de Dieu. Rien n’est fini 
en ce qui vous concerne, tant qu’Il n’en a pas décidé ainsi. La Bible est un manuel de res-
tauration et d’espoir ! Dieu a déclaré : “Je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple 
pour la joie...” (Es 65. 18). Et à travers Jérémie : “Ton avenir est plein d’espérance...” (Jr 
31. 17). Il peut redonner vie à ces pierres calcinées et ensevelies sous la poussière. Tel est 
encore Son message aujourd’hui ! 
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Mardi 7 - Semailles et moissons 
“Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi.”   Ga 6. 7 

 
C’est vous qui déterminez l’importance de votre moisson, pas les autres. Peut-être, après avoir 
donné généreusement sans rien recevoir, vous êtes-vous demandé si, “ce qu’un homme aura 
semé il le moissonnera aussi”, est toujours d’actualité. Réfléchissez aux points suivants : vous 
ne moissonnerez pas toujours à l’endroit où vous avez semé ; vous ne moissonnerez jamais 
immédiatement après avoir semé ; vous moissonnerez toujours ce que vous aurez semé. Si 
vous soutenez une œuvre missionnaire ou une cause lointaine, ne vous attendez pas à voir 
les fruits de vos semailles. D’ailleurs cela vous évitera d’être déçu par la réaction des autres, 
puisque vous n’attendez rien en retour. Et vous ne pourrez manipuler personne ni éprouver 
du ressentiment envers qui que ce soit, puisque vous n’avez de compte à rendre qu’à Dieu. 
C’est Lui seul qui multipliera votre semence et qui vous enrichira “à tous égards pour toutes 
sortes de libéralités” (2 Co 9. 11). Remarquez les mots “à tous égards”. Vous serez enrichis 
dans tous les domaines : votre famille, votre santé, votre mariage, votre carrière... etc. Semez 
et Dieu multipliera ! Notez aussi que vous ne moissonnerez pas tout de suite après avoir semé, 
un concept difficile à assimiler si vous êtes pressé, ou doué de peu de patience ! Le royaume 
de Dieu se développe saison après saison. Respectez son cycle et vous serez béni. Que pen-
seriez-vous d’un fermier qui sèmerait dans la journée et qui passerait la nuit suivante à ob-
server son champ pour voir les graines germer afin de moissonner l’après-midi suivant ? Ne 
seriez-vous pas le premier à penser que son attitude est ridicule ?  Les Ecritures affirment : 
“Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras” (Ecc 11. 1). Vous dé-
couvrirez votre moisson à la bonne saison, celle décidée par Dieu. Une chose est certaine : ce 
que vous semez, vous le moissonnerez vraiment ! 
 

 Mercredi 8 - Tu m’as appris à aimer ! 
“L'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. “  1 Jn 4. 7 

 
Dr James Dobson cite dans l’un de ses livres cette lettre de reconnaissance écrite à l’intention 
d’une petite fille appelée Bristol, par son propre père : “Ma chère Bristol, avant que tu sois 
née, j’ai prié pour toi. Dans mon cœur je savais que tu serais un petit ange, et tu l’es ! Tu 
m’as appris à aimer. Je t’aimais quand tu étais si mignonne et jolie. Je t’aimais quand je me 
suis rendu compte que quelque chose allait de travers, que tu ne te développais pas aussi 
rapidement que les autres. Je t’aimais quand on te déplaçait d’hôpital en hôpital, cherchant 
un peu d’espoir et bien entendu nous priions pour toi. Nous n’avons jamais cessé de prier 
pour toi. Je t’aimais quand tu te mordillais les doigts et les lèvres par accident, quand tes 
yeux ont commencé à loucher avant de devenir aveugles. Je t’aimais quand la scoliose s’est 
mise à torturer ton petit corps comme un fétu de paille, et qu’on a dû te mettre un tuyau 
dans l’estomac pour te nourrir. Je t’aimais quand tes membres tordus rendaient presque 
impossible de changer tes langes sales. Tant de langes, dix ans de langes sales... Je t’aimais 
même quand tu ne pouvais prononcer les seuls mots que j’aurais tant aimé t’entendre pro-
noncer : “Papa, je t’aime !” Je t’aimais quand j’étais si proche de Dieu et qu’Il semblait si loin 
de moi, quand j’étais rempli de foi et aussi quand j’étais en colère contre Lui... La raison de 
mon amour pour toi, c’est que Dieu a placé cet amour en moi. La plus grande merveille de 
l’amour de Dieu c’est qu’Il nous aime quand nous sommes aveugles, sourds ou tordus, dans 
notre corps ou dans notre esprit. Il nous aime quand nous ne pouvons pas Lui dire que nous 
L’aimons en retour. Ma chère Bristol, maintenant je suis libre, autant que toi. Je suis si heu-
reux que tu aies reçu ta couronne en premier ! Un jour nous te suivrons, selon Son agenda 
à Lui. Avant que tu sois née j’ai prié pour toi. Je savais que tu serais un ange, et c’est ce que 
tu as été pour moi. Ton papa qui t’aime.” 
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Jeudi 9 - Enfants adoptés 
“Dieu a envoyé Son Fils... afin de... nous permettre ainsi de devenir enfants adoptifs de Dieu.’ Ga 4. 4-5 

 
En tant qu’enfants adoptés par Dieu nous partagerons les mêmes privilèges que Jésus 
Lui-même. Paul écrit : “si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers 
de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d'être aussi glo-
rifiés avec Lui.” (Rm 8. 17). Seul l’amour de Dieu peut rendre les humains, si imparfaits 
soient-ils, égaux avec Son Fils symbole de la perfection. Comment mieux l’illustrer qu’avec 
l’histoire de cette enseignante d’école du dimanche qui, en début d’année, enregistrait les 
noms de deux enfants nouveaux dans sa classe. Elle leur demanda leur âge et leur date de 
naissance. Le plus effronté des deux répondit : “Nous avons tous les deux sept ans. Je suis 
né le 8 avril et mon frère est né le 20 avril.” L’enseignante répliqua en souriant : “Mais 
c’est impossible, les enfants !” Le plus calme répondit : “Si, c’est vrai. L’un de nous a été 
adopté.” L’enseignante, encore peu convaincue, demanda : “Vraiment ? Et lequel de vous 
deux a été adopté ?” Les deux garçons se regardèrent dans les yeux en souriant, puis le 
premier expliqua : “C’est exactement la question que nous avons posée à notre père, il y a 
quelque temps. Mais il nous a regardés l’un après l’autre avant de nous dire qu’il nous ai-
mait autant l’un que l’autre et qu’il avait complètement oublié lequel d’entre nous avait 
été adopté !” Si notre Père céleste peut nous aimer et nous traiter comme égaux avec Son 
Fils, sûrement nous pouvons en faire autant avec nos propres enfants et refuser de faire 
preuve de favoritisme ! 
 
 

 
Vendredi 10 - Partagez ce que Dieu a fait dans votre vie ! 

“Il m'a paru bon de faire connaître les signes impressionnants et les prodiges  
que le Dieu Très-Haut a accomplis en ma faveur.”   Dn 3. 32 

 
Qu’un roi aussi tyrannique et coléreux que Nébuchadnezzar soit donné en exemple pour 
son témoignage à la gloire de Dieu semble étrange à première vue ! Pourtant nous avons 
beaucoup à apprendre de la conduite de ce despote de l’antiquité. Vous vous souvenez 
à coup sûr de la statue gigantesque de lui-même qu’il fit élever dans la plaine de Doura, 
et devant laquelle il voulut forcer tout le monde à se prosterner. A ce moment de sa vie, 
son désir était d’être adoré comme un dieu. Lorsque les trois jeunes Hébreux refusèrent 
d’adorer quelqu’un d’autre que le seul vrai Dieu, le roi s’emporta au point de faire chauf-
fer une fournaise 7 fois plus fort que d’ordinaire avant d’y précipiter les jeunes Hébreux, 
ce qui eut pour résultat de brûler vivants les malheureux soldats à qui fut donnée la 
tâche de les y jeter. Mais les choses changèrent le jour où Dieu se manifesta dans la vie 
de Nébuchadnezzar (Dn 3. 31 - 4. 34). Son orgueil, anéanti par la difficile expérience 
qu’il avait vécue, le roi eut le courage et l’humilité de partager son témoignage avec l’en-
semble des peuples de son empire. Sans cacher ni minimiser son péché devant Dieu, il 
raconta en détail l’épreuve que Dieu lui avait infligée afin de lui révéler qu’Il était le Dieu 
Tout-Puissant. Dieu ne vous en demande pas plus. Les gens qui vous entourent, vos 
proches et vos voisins seront touchés par votre témoignage si vous êtes honnête avec 
eux, plutôt que par vos discours et vos explications sur la Bible, aussi percutants soient-
ils. Remarquez les mots qu’utilisa le roi : “faire connaître les signes et les prodiges... en 
ma faveur”. Quelles expériences avez-vous vécues qui démontrent que vous bénéficiez 
de la faveur divine ? Pouvez-vous les partager le plus simplement possible ? Ne faites 
pas preuve de fausse modestie, racontez juste ce que Dieu a fait dans votre vie et Dieu 
bénira votre témoignage ! 

 

B-1 an : 2 Ch 23-24 & Ac 10 B-2 ans : 1 R 1
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“Le Seigneur est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je peur ?  
Le Seigneur est la forteresse de ma vie : qui pourrait m'effrayer ?”     Ps 27. 1



 Samedi 11 - Un prière pour les âmes perdues 
“C'est Moi, Moi seul, qui suis le Seigneur, hors de Moi il n'y a pas de sauveur.”  Es 43. 11 

 
Méditez cette prière de Joseph Alleine, un pasteur anglais du 17ème siècle : “Seigneur, 
je me sens tellement inadéquat pour une telle tâche ! Par quel moyen rendrai-je mon 
cœur, aujourd’hui si endurci, sensible à ce que Tu veux me faire ressentir ? Irai-je parler 
à une tombe et m’attendre à ce que les morts sortent et obéissent à ma voix ? Pourrai-
je parler aux rochers et aux montagnes et les faire écouter mes arguments ? Rendrai-je 
la vue aux aveugles ? Depuis le commencement du monde personne n’a jamais entendu 
parler de quelqu’un qui pourrait rendre la vue à des aveugles de naissance, mais Toi, 
Seigneur, Tu le peux autant que transpercer le cœur le plus fermé... Je m’avance au nom 
du Seigneur des armées, comme David devant Goliath pour combattre non pas contre 
des hommes de chair et de sang, mais contre les forces du mal qui œuvrent en ce 
monde... Seigneur, choisis mes paroles, les mots que je prononcerai. Choisis les armes 
dont je me servirai, et quand je plongerai la main dans mon sac pour en tirer une pierre 
polie que je lancerai, fais qu’elle atteigne sa cible et s’enfonce profondément, non pas 
dans le front du pécheur non converti, mais dans son cœur ! Force-le à s’agenouiller 
comme Saul de Tarse. Seigneur Dieu, viens à mon aide ! Comment pourrais-je l’aban-
donner ainsi à son sort ? S’il ne m’écoute pas, je prie néanmoins que Toi Tu m’écoutes. 
Je prie qu’il puisse vivre un jour dans Ta lumière. Seigneur, sauve-le, sinon il périra. 
Mon cœur saignerait si je voyais sa maison en flammes alors que lui et sa famille sont 
profondément endormis dans leurs lits. Aussi mon âme n’est-elle pas troublée à l’idée 
qu’ils puissent être perdus pour l’éternité ? Seigneur fais preuve de compassion, sauve-
les de l’incendie. Démontre Ta puissance et agis pour les sauver. Détruis le péché, mais 
sauve l’âme du pécheur. Amen” 
 

Dimanche 12 - Votre talent principal. 
“Nous avons des dons différents... selon ce que Dieu a accordé... à chacun.”   Rm 12. 6 

 
Apprenez à reconnaître votre talent principal, et faites-en le centre de votre vie, sinon vous 
risquerez de vivre avec des regrets plein la tête ! David avait compris qu’il était destiné à da-
vantage qu’au métier de berger ou de chanteur, il se savait né pour gouverner. En tuant Goliath, 
il eut enfin l’occasion de prouver aux autres ce qu’il savait au fond de lui-même. S’il avait laissé 
passer l’occasion, il aurait probablement dû se contenter de surveiller les moutons de son père. 
Sachons pourtant que deux dangers risquent de nous aveugler et de nous empêcher de recon-
naître ce qui constitue notre talent principal : 1- Le danger d’être obnubilé par nos faiblesses 
et nos fautes. Au lieu de rechercher ce qui fait notre force, nous écoutons trop les critiques qui 
nous sont faites. Les relations que nous entretenons peuvent soit nous encourager, soit nous 
abattre, soit encore limiter notre potentiel. Surtout les relations avec ceux qui sont jaloux de 
notre succès parce qu’il dévoile leurs propres échecs. Rappelez-vous l’histoire de Joseph et de 
ses rêves. Ses frères ne les appréciaient pas, c’est le moins qu’on puisse dire ! 2- Le danger de 
trop admirer le talent des autres. Il est juste d’apprécier leurs talents à condition de ne pas 
vouloir les imiter à tout prix. Dieu n’a pas besoin d’un clone de celui qu’Il a créé unique au dé-
part. Sortez de l’ombre de ceux que vous admirez ; comportez-vous comme Elisée qui demanda 
une double portion de l’esprit d’Elie, son mentor et l’homme qu’il admirait probablement plus 
que tout autre ! Les gens extraordinaires sont des gens ordinaires qui ont découvert leur talent 
unique et l’ont utilisé à fond ! Un dernier détail : votre don unique risque de vous être retiré si 
vous ne le faites pas fructifier. Jésus n’a-t-Il pas dit : “Otez-lui donc le talent et donnez-le à 
celui qui en a dix... et le serviteur inutile, jetez-le dehors...” (Mt 25. 25-28). Aujourd’hui, de-
mandez donc à Dieu de vous aider à découvrir le talent unique qu’Il vous a déjà accordé, puis 
utilisez-le pour Sa plus grande gloire. 
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Lundi 13 - Ne jouez pas avec votre conscience ! 
“Je serre Ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre Toi.”      Ps 119. 11 

 
Il existe une plante carnivore qui attire les insectes par ses couleurs éclatantes. Une fois 
à l’intérieur ceux-ci glissent sur les bords d’un tube couvert d’un liquide sirupeux 
jusqu'au fond où ils se noient. Satan fait un peu la même chose : il êtes attire sur les 
bords sirupeux de la tentation jusqu’au moment où vous ne pouvez plus vous en sortir. 
Adam Clarke travaillait dans un magasin qui vendait de la soie. Un jour son patron lui 
suggéra d’étirer les tissus de soie lorsqu’il mesurait une longueur pour un client afin de 
gagner davantage sur le prix. Adam répondit qu’il pouvait certes étirer la soie, mais pas 
sa conscience ! Après le scandale du Watergate, un conseiller de Nixon affirma : “Nous 
nous étions tous convaincus que nous ne faisions rien de mal jusqu’au jour où nous nous 
sommes rendu compte de la gravité de ce que nous faisions, mais à ce moment-là, nous 
ne pouvions plus faire machine arrière.” Dans un article paru récemment 91% des per-
sonnes interviewées affirmaient qu’elles mentaient régulièrement et 70% pensaient qu’il 
n’y avait pas de limite absolue entre le bien et le mal. Dieu dit pourtant : “Ne déplace 
pas les bornes établies dans le passé...” (Pr 22. 28). Car ces limites ont été établies pour 
notre bien. “Retenez fermement ce qui est juste...” (1 Th 5. 21). Ce qui est juste l’est 
même si le reste du monde fait le contraire, et ce qui est mal l’est toujours même si tout 
le monde s’empresse de le faire. Au bout de 40 jours de jeûne, Satan dit à Jésus de “chan-
ger les pierres en pains” (Mt 4. 3). Il n’y a rien de mal à manger quand on a faim, mais 
écouter Satan est une autre affaire ! Lorsque Satan détourna le sens des Ecritures pour 
justifier le péché, Jésus les utilisa pour le contrecarrer. Et vous pouvez en faire autant ! 

 

Mardi 14 - Elle ne peut que descendre !  
“Comme l’huile qui... descend sur la barbe d’Aaron... sur le bord de ses vêtements.”         Ps 133. 2 

 
L’huile précieuse de l’onction sacerdotale, répandue sur la tête d’Aaron coulait jusque sur les 
bords de ses vêtements. Voilà un principe éternel : les bénédictions divines ne peuvent couler 
qu’en descendant, pas en remontant ! Peu importent les remerciements de ceux qui reçoivent 
de vous. L’important c’est ce que dit de vous votre supérieur, en l’occurrence votre Père cé-
leste. Vous avez besoin de comprendre ce principe sinon vous serez à la merci de ceux qui 
vous jettent de l’huile à la figure en disant combien vous êtes formidable et vous commandent 
ce que vous devriez faire ensuite ! En vérité vous ne valez rien si Dieu ne vous approuve et ne 
vous donne Son aval. Ecoutez : “Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui J’ai mis toute Mon 
affection. Ecoutez-Le!” (Mt 17. 6). La Bible déclare : “Les présents d’un homme lui élargissent 
la voie et lui donnent accès auprès des grands” (Pr 18. 16). Si vous voulez accomplir de grandes 
choses pour Dieu, recherchez la compagnie de grands serviteurs de Dieu, pas de ceux qui se 
contentent de préserver seulement leurs petits lopins de terre et qui sont facilement effrayés. 
Les premiers vous encourageront, vous inspireront, vous corrigeront et vous aideront à gran-
dir. Même si vous vous sentez inadéquat, si vous désirez faire de grandes choses, il vous faut 
accepter de longues préparations, des années parfois. Songez à Moïse ! Quarante ans dans le 
désert à s’occuper de troupeaux avant de rencontrer Dieu au buisson ardent. Et gardez votre 
faim ! Jésus a dit : “Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ,car ils seront rassasiés” 
(Mt 5. 6). Si vous êtes rassasié de votre vie, qu’est-ce que Dieu peut vous donner ? Tant que 
vous aurez faim et soif de Sa présence, Dieu pourra continuer à verser sur vous Ses bénédic-
tions, qui couleront sur votre tête comme l’huile sur celle d’Aaron et descendront jusque sur 
vos vêtements, c’est-à-dire votre famille et vos proches. C’est une promesse divine dont vous 
feriez bien de vous souvenir ! 

 

B-1 an : 2 Ch 31-32 & Ac 14 B-2 ans : 1 R 5 & Jn 3
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Mercredi 15 - Dans le feu du fondeur.  
“Comme un fondeur raffine l’argent... Il le purifiera...”  Ml 3. 3 LM 

 
Une dame qui venait de lire ce verset voulait savoir quel était son impact pratique dans 
la vie du chrétien, aussi décida-t-elle de faire une petite recherche auprès d’un orfèvre 
spécialisé dans le travail de l’argent. Elle alla le voir travailler et sans rien lui expliquer 
de sa démarche, l’observa en train de maintenir l’argent au-dessus du feu. Il lui expliqua 
que pour purifier le métal et détruire les scories présentes, il devait tenir l’argent au cen-
tre du feu, où la température était la plus élevée. “Vous devez le surveiller sans cesse ?” 
lui demanda-t-elle. “Oui, répondit-il, non seulement je dois le maintenir au centre du 
feu; mais je dois le surveiller attentivement. Quelques minutes de trop et l’argent sera 
détruit au lieu d’être épuré.” Elle réfléchit un instant puis lui demanda : “Comment dé-
terminez-vous l’instant où l’argent est parfaitement épuré ?” Avec un sourire, l’orfèvre 
répondit : “C’est très simple, quand j’y vois le reflet parfait de mon visage !” La Bible dit : 
“Comme un fondeur qui raffine l’argent, Il s’assiéra et les surveillera attentivement, en 
les purifiant pour que toutes les impuretés soient détruites... les épurant afin qu’ils ser-
vent Dieu avec des cœurs purs et pleins de justice” (Ml 3. 3). Si, aujourd’hui, vous vous 
trouvez dans le feu du fondeur, sachez d’abord que c’est Dieu qui vous tient au milieu 
du feu, qu’Il ne permettra pas que les circonstances vous accablent, qu’Il vous surveille 
attentivement, et qu’à la fin des épreuves vous deviendrez un reflet de Son visage. Sou-
venez-vous de Moïse dont le visage resplendissait lorsqu’il avait été dans la présence de 
Dieu. Les années d’épreuves et d’apprentissage l’avaient raffiné au point qu’il pouvait 
converser avec Dieu à visage découvert. Quel honneur si la même chose pouvait nous 
arriver à nous tous ! 
 

Jeudi 16 - “Seigneur, ouvre-moi donc les yeux !” 
“Ouvre mes yeux, pour que je contemple...”    Ps 119. 18  

 
Parmi les miracles qu’accomplit Jésus pendant Son séjour sur cette terre, le plus fréquent était 
de rendre la vue aux aveugles. Dans un cas précis, Il imposa les mains à un aveugle qui s’ex-
clama ensuite: “Je vois des hommes semblables à des arbres qui marchent!” (Mc 8, 24). Au-
trement dit: “je vois mieux qu’avant, je vois certaines choses, mais je ne suis pas sûr de ce 
qu’elles sont!” Jésus lui imposa à nouveau les mains, le libérant ainsi de ses anciennes attitudes, 
lui offrant une nouvelle vision, le rendant capable de devenir ce que Dieu le destinait à devenir. 
Une leçon importante se dégage de cette anecdote : si vous n’êtes pas guidé par la vision de 
Dieu pour votre vie, vous avancerez d’année en année, aveugle quant à la vraie nature de Dieu, 
aveugle à Sa puissance, incapable aussi de distinguer ce que vous valez à Ses yeux et incapable 
d’accomplir ce qu’Il voudrait que vous accomplissiez grâce à Sa force à Lui ! Thomas Edison 
“vit” la lumière dégagée par un filament incandescent, bien avant d’avoir créé la première am-
poule électrique. Bill Gates “vit” un ordinateur dans chaque bureau et chaque maison alors 
que les experts en informatique de l’époque déclaraient qu’il faudrait bien plus d’une généra-
tion pour en arriver là ! Quarante ans avant que le premier Israélite y pose les pied, Moïse avait 
“vu” la Terre promise (He 11. 24-28). Dieu peut accomplir toutes sortes de miracles autour de 
vous sans que vous les voyiez, parce que vous êtes toujours “aveugle” spirituellement. Souve-
nez-vous des deux disciples d’Emmaüs. Ce n’est qu’au bout de 7 km de marche aux côtés de 
Jésus, qui leur expliquait les Ecritures, que “leurs yeux s’ouvrirent et qu’ils le reconnurent” 
(Lc 24. 31). Comment Dieu se révèle-t-Il à nous ? Parfois dans de grandes églises ou des salles 
de conférence, mais le plus souvent en nous ouvrant Sa Parole et en libérant notre entende-
ment. Nous voyons alors Ses actions sous un nouveau jour. Aujourd’hui, priez : “Seigneur, 
ouvre mes yeux, pour que je contemple...” 

 

B-1 an : 2 Ch 33-34 & Ac 15 B-2 ans : 1 R 7 & Jn 5
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Vendredi 17 - Qui est l’instigateur de votre rêve ? 
“Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit.”   Jn 3. 6 

 
Beaucoup de chrétiens cherchent à réaliser des rêves qui ne viennent pas de Dieu. Ils passent 
leur vie à pourchasser en vain des buts qu’Il ne les a jamais appelés à poursuivre et pour les-
quels ils sont mal équipés. Qui a fait naître en vous le rêve que vous poursuivez ? Une per-
sonne influente de votre entourage ? Un père ou une mère qui ne cessait de vous dire que 
“vous feriez un excellent docteur ou avocat” ? Réfléchissez et demandez-vous sincèrement : 
“Qui est à l’origine de mon rêve ? Moi-même, quelqu’un de ma famille, l’ennemi ou Dieu  ?” 
Il n’est pas trop tard pour changer de route. Si votre rêve ne vient pas de Dieu, allez à Lui et 
demandez-Lui de donner un sens à votre vie et Il vous fournira un rêve à poursuivre qui 
s’accordera avec Son plan. Analysez les intentions qui gouvernent vos actions : essayez-vous 
d’impressionner quelqu’un ? Voulez-vous prouver à votre ex-femme ou mari que vous pou-
vez très bien vous débrouiller seul, ou à vos parents que vous êtes aussi intelligent que votre 
frère ou votre sœur, ou au reste du monde que vous êtes capable, par la seule force de vos 
poignets, de réussir dans la vie malgré vos débuts difficiles ? N’oubliez jamais qu’un rêve ne 
peut naître des ruines d’un passé qui vous hante toujours, car vous ne cherchez qu’à contrôler 
un passé qui vous échappe et vous condamne à l’échec. Par contre si votre rêve vient de Dieu, 
ne soyez pas impatient comme Abraham quand il essaya de “hâter” l’accomplissement de 
son rêve. Les promesses de Dieu ne peuvent jamais s’accomplir grâce aux efforts humains, 
seulement grâce aux actions de l’Esprit. Si Abraham avait eu un peu plus de patience, il n’au-
rait eu qu’un seul fils : Isaac, celui qui représentait “la bénédiction du Seigneur qui enrichit, 
et qu’Il ne fait suivre d’aucun chagrin” (Pr 10. 22). Quel que soit le temps d’attente, faites 
confiance à Dieu, préparez-vous avec soin et n’allez de l’avant qu’au moment où Dieu Lui-
même vous donnera le feu vert ! 
 

 Samedi 18 - Qui vous donnera les moyens d’accomplir votre rêve ? 
“C’est Dieu qui produit le vouloir et le faire...”       Ph  2. 13 

 
Si Dieu est l’instigateur de votre rêve, Il vous fournira aussi tout ce qu’il vous faudra 
pour l’accomplir. N’essayez pas de vous faire bien voir de certaines personnes en espé-
rant que leur aide vous ouvrira les bonnes portes, car vous risquerez de devenir amer le 
jour où vous découvrirez que cela ne s’est pas produit. Ne pensez jamais : “un tel ou un 
tel me doit bien cela !” Ecoutez ces paroles : “Voici ce que dit Celui qui... a la clé... Celui 
qui ouvre et personne ne fermera...” (Ap 3. 7). Dieu seul tient la clé qui ouvrira les portes 
de votre avenir, personne d’autre. Une fois que vous aurez compris cela, Dieu vous de-
mandera de chercher en vous-même pour y découvrir tout le talent dont vous aurez be-
soin pour accomplir le rêve qu’Il a fait naître en vous ! Vous ne le savez peut-être pas 
encore, mais Il vous a déjà pourvu des ressources nécessaires à l’accomplissement de 
votre rêve. Cessez de dire : “Je ne suis pas capable de faire cela.” Dieu vous a déjà fourni 
tout ce qui vous est nécessaire pour devenir la personne de Son choix, à la ressemblance 
de Son fils. Regardez vous dans une glace et dites vous : “je suis riche de promesses en-
core à développer.” Si vous ne faites rien, vous resterez toute votre vie un  spectateur 
envieux de la réussite des autres ! Ceux qui réussissent n’ont pas toujours le plus de ta-
lent, mais ce sont ceux qui ont su développer les ressources cachées au fond d’eux-
mêmes. Les plus célèbres chanteurs du monde ne sont pas forcément les meilleurs. Des 
plombiers ou des charpentiers étaient peut-être doués de plus belles voix, mais les autres 
ont su investir sur leur talent. Cessez donc de vous cacher derrière votre fausse humilité ; 
cessez de répéter que vous n’avez pas de talent ; utilisez au mieux ce qu’Il vous a donné, 
car c’est “Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire...” Découvrez donc en vous “l’élé-
ment divin” et faites-le fructifier pour Sa gloire.  

 

B-1 an : Esd 1-2 & Ac 17 B-2 ans : 1 R 9 & Jn 7

B-1 an : Esd 3-4 & Ac 18 B-2 ans : 1 R 10 & Jn 8
30



 Dimanche 19 - Pour ceux qui osent rêver ! 
“Considérez frères, que ... vous avez été appelés...”        1 Co 1. 26 

 
Votre rêve peut paraître insignifiant aux yeux du monde qui vous entoure, mais sublime aux 
yeux de Dieu. Si vous rêvez seulement de devenir grand-père ou grand-mère, cela ne veut 
pas dire que votre foi est infime, cela veut dire seulement que vous savez à quoi Dieu vous a 
appelé ! La mère de Moïse n’a fait que donner naissance à Moïse, mais quel prophète ce bébé 
devint-il ! Dieu protégea son enfant lorsqu’elle ne pouvait plus le faire, l’amena jusque dans 
le palais du Pharaon et la paya pour qu’elle élevât son propre enfant ! Lorsque vous décou-
vrirez la raison d’être de votre vie, vous découvrirez aussi que Dieu fournira tout ce dont vous 
aurez besoin pour l’accomplir. Pour obtenir les ressources, découvrez d’abord la mission à 
laquelle Il vous a appelé ! Si votre rêve vous paraît démesuré, ne vous laissez pas intimider. 
Enfant, Joseph avait rêvé qu’il deviendrait un grand leader politique : son rêve le fit tomber 
dans une citerne avant de l’envoyer croupir de longues années dans une prison égyptienne ! 
“Où en est ton rêve aujourd’hui, cher Joseph ?” auraient pu lui dire ses frères pour le narguer. 
Acceptez que votre rêve puisse mettre longtemps à voir le jour. Parfois un rêve paraît s’étein-
dre avant de renaître de ses cendres. La Bible affirme qu’Abraham ne fit pas cas du fait que 
son corps était presque mort, mais qu’il fit confiance à Dieu et engendra Isaac alors que phy-
siquement il n’en était plus capable. Paul rêva de conquérir le monde pour Christ et on le prit 
pour un fou, mais cela ne le dérangea pas le moins du monde. “Nous sommes fous à cause 
du Christ...” dit-il. (1 Co 4. 10). Dieu aime utiliser ceux qui n’ont pas froid aux yeux, qui ne se 
préoccupent pas de leur apparence ou de leur réputation, qui ont survécu à un passé difficile, 
qui osent rêver et se battre pour leur rêve et affirmer sans ciller : “Mon Dieu est capable de 
tout !” Etes-vous l’un d’eux ? 

 
Lundi 20 - La plus grande qualité d’un leader ? 

“Je serai attentif à la voie des gens intègres... Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur...” Ps 101. 2 
 
Peu avant l’entrée dans le pays de Canaan Moïse déclare au peuple qu’un jour il deman-
dera un roi pour le gouverner. Il lui explique alors quels seront les devoirs de ce dernier 
et l’avertit que le plus important, pour diriger le peuple, n’est pas le talent, mais l’inté-
grité. Saviez-vous que les futurs rois devaient copier, de leur propre main, la totalité de 
la loi de Dieu et garder sur eux cette copie “manuscrite” partout où ils allaient ? N’est-il 
pas plus facile de se souvenir d’un texte que l’on a écrit soi-même plutôt que d’un texte 
seulement lu ? Pourquoi Dieu imposa-t-Il cette règle ? “... afin d'apprendre à craindre 
le Seigneur, son Dieu, et à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescrip-
tions en les mettant en pratique ; afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses 
frères...” (Dt 17. 19-20). James Merrit raconte avoir visité un jour la Grande Muraille de 
Chine, construite il y a plus de 2200 ans et sur plus de 21 000 km, pour protéger le pays 
des envahisseurs venus du nord. Pourtant, pendant le premier siècle qui suivit sa 
construction, des tribus nomades pénétrèrent 3 fois en Chine sans jamais la prendre 
d’assaut ou ouvrir une brèche. Comment réussirent-ils ? Tout simplement en soudoyant 
les gardes chargés de surveiller les portes de la grande muraille ! Les Chinois avaient 
fait confiance à leurs bâtisseurs, mais avaient oublié de vérifier l’intégrité des gens char-
gés des portes ! Paul Borthwick a écrit : “Nous avons besoin de leaders que rien ne peut 
acheter, qui tiennent parole, qui placent l’intégrité au-dessus de leur avantage finan-
cier...” Un bon leader sera connu avant tout pour son honnêteté, son refus du compro-
mis, sa volonté de toujours dire la vérité, même quand elle est impopulaire, et de dire 
“non” même quand tout le monde lui conseille de suivre la foule. Etes-vous de cette 
trempe ? 

 

B-1 an : B-1 an : Esd 5-6 & Ac 19 B-2 ans : 1 R 11 & Jn 9

B-1 an : B-1 an : Esd 7-8 & Ac 20 B-2 ans : 1 R 12 & Jn 10
35

juillet



Mardi 21 - Une affaire de paix ! 
“A celui qui garde son esprit fermement attaché à toi, Tu assures  

une paix parfaite parce qu’il met sa confiance en Toi.”   Es 26. 3 TP 
 
Le monde aspire à la paix, pourtant savez-vous qu’en 3500 années de civilisation seulement 
286 ne connurent aucune guerre quelque part sur la terre, alors que plus de 8000 traités de 
paix furent signés entre les peuples ? Les hommes cherchent la paix partout excepté au bon 
endroit, ou auprès de la bonne personne. La vraie paix ne peut venir que du “prince de la 
paix”, Jésus Lui-même. La paix ne dépend pas des circonstances, la paix n’est pas l’absence 
de problèmes, la paix se trouve dans la présence de Dieu. Ne courez pas après la paix. Vous 
ne la trouverez jamais. Elle vous trouvera si vous gardez vos regards fermement fixés sur 
Jésus. Faites de Lui le centre de votre vie quotidienne et la paix remplira votre cœur. La paix 
est affaire d’orientation et de concentration ! Si vous demeurez obsédé par les circonstances 
vous vivrez sans cesse dans l’anxiété. Les circonstances changeront au cours de votre vie, 
mais Dieu ne change pas, et rien n’échappe à Son contrôle. Paix et soucis sont de perpétuels 
ennemis. Les soucis étouffent votre confiance, réduisent votre vision sur l’avenir et affaiblis-
sent votre esprit et vos jugements. Au lieu de faire confiance à Dieu qui peut gérer tous vos 
problèmes, et pour qui rien n’est impossible, vous faire du souci équivaut à voter une motion 
de censure contre Lui. Chaque fois que vous doutez de Sa capacité à vous aider et vous guider, 
vous lui dites en fait : “Je ne pense pas que Tu sois capable de gérer ma situation. Je vais donc 
porter mon fardeau tout seul et me débrouiller d’une manière ou d’une autre” ! Vous affirmez 
en outre que vous ne prenez pas Ses promesses au sérieux, que vous tenez le verset 28 de Ro-
mains 8 comme exagéré ou carrément le considérez comme un mensonge. La solution est 
pourtant simple, suivez à la lettre cet autre verset : “Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, 
car Il prend soin de vous” (1 P 5. 7).  

  
 

Mercredi 22 - Faites preuve de persévérance ! 
“Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu 

 et pour obtenir ainsi ce qu'Il promet.” He 10. 36 
 
Les difficultés et les épreuves ne sont pas là pour vous abattre, ni vous déprimer ou vous 
décourager. Dieu tient à ce qu’elles vous aident à vous développer. La qualité du vainqueur 
est de voir les problèmes comme des occasions de victoire et non des obstacles insurmon-
tables. Les plus grandes leçons divines, vous les apprendrez non pas dans les saisons de 
joie et de facilité, mais quand vous persévérez à travers vos difficultés. Savez-vous com-
ment se déroule d’habitude la naissance d’un girafon ? La girafe donne naissance soit de-
bout, soit en marchant. Les pieds et la tête du girafon sortent d’abord jusqu’au moment 
où le bébé tombe par terre d’une hauteur d’environ deux mètres et roule sur son dos. C’est 
le moment le plus critique parce qu’alors le girafon est sans défense, ne pouvant pas encore 
s’enfuir. Il doit apprendre à se redresser sur ses minces pattes dans l’heure qui suit sa 
naissance. La girafe se place au-dessus du girafon qui tente de redresser, retombant sou-
vent sur le dos. Pour l’encourager, elle le pousse de ses sabots, à petits coups résolus. Elle 
continue à stimuler ses efforts avec ses coups de sabots jusqu’à ce qu’il puisse se tenir droit 
et commence à marcher. Il va pouvoir enfin se nourrir du lait de sa mère qu’il ne pourrait 
atteindre s’il restait couché sur le sol. Quand la vie vous a abattu, souvenez-vous que Dieu 
agira un peu comme la girafe pour vous encourager à persévérer. Si le girafon ne peut se 
tenir droit au bout d’une heure, il risque la mort. Certaines circonstances de la vie seront 
aussi cruciales : vous devrez vous relever sans vous laisser aller, si vous tenez à survivre. 
Accomplir la volonté divine requiert beaucoup de persévérance, mais la récompense pro-
mise vaut bien tous les efforts ! 

 

B-1 an : Esd 9-10 & Ac 21 B-2 ans : 1 R 13 & Jn 11

B-1 an : Ps 89-92 B-2 ans : 1 R 14 & Jn 12
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 Jeudi 23 - Ce qui compte, c’est la fidélité ! 
“Beaucoup de gens se disent qu'ils sont bons. Mais un homme fidèle, qui peut le trouver ?”  Pr 20. 6 

 
Les gens souhaitent que les leaders qu’ils viennent d’élire mettent en œuvre avec fidélité 
toutes leurs promesses de campagne. Ce qui est rarement le cas ! Leurs promesses non 
tenues poussent bien des gens à se rebeller très vite contre ceux qu’ils ont choisis si peu 
de temps avant. Le parc national de Yellowstone, aux Etats-Unis, est connu pour l’abon-
dance de ses phénomènes géothermiques. Il contient les deux tiers de tous les geysers 
de la planète, plus de 200 en tout y compris le plus puissant geyser du monde surnommé 
le “bateau à vapeur”. Pourtant la vaste majorité des visiteurs vient pour assister à l’ir-
ruption d’un autre geyser appelé “Old Faithful” (“vieux fidèle”). Sa particularité est de 
projeter une colonne de vapeur à 40 mètres de haut à intervalles réguliers, c’est-à-dire 
toutes les 90 minutes. Les humains sont attirés par la fidélité, mais de nos jours cette 
qualité devient de plus en plus rare. Si Dieu est fidèle, ne croyez-vous pas qu’Il souhaite 
que Ses enfants fassent preuve de la même particularité ? Nous sommes nés avec diffé-
rents talents. Certains, comme dans la parabole de Jésus ont reçu davantage de talents 
que d’autres. Mais notre responsabilité est identique : faire fructifier ceux qu’Il nous a 
donnés. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour accomplir ce que Dieu 
nous demande de faire. Il s’attend à voir un retour sur Son investissement en chacun 
d’entre nous ! Aussi notre devoir est d’être toujours fidèles dans notre travail, nos fi-
nances, nos paroles. La devise du corps de Marines des Etats-Unis est semper fidelis, 
toujours fidèles. Ce devrait être notre devise ! 
 

  
Vendredi 24 - En êtes-vous sûr ? 

“Je suis absolument sûr que... rien ne pourra jamais nous séparer de l’amour de Dieu...”         Rm 8. 38-39 TP 
 
N’êtes-vous pas abasourdi à l’idée que rien, absolument rien, ne peut convaincre Dieu 
de vous laisser tomber ? La plupart d’entre nous sont assez imbus de religion pour croire 
qu’il y a certains péchés que Dieu ne peut accepter, les péchés que les autres commettent, 
mais que nous, bien sûr, n’oserions jamais commettre ! Mais avons-nous oublié que col-
porter des ragots, faire preuve d’orgueil ou d’intransigeance sont des péchés tout aussi 
destructeurs que n’importe quel autre péché ? Souvenez-vous des paroles du pharisien : 
“Je Te remercie, ô Dieu, de ce que je suis différent des autres hommes !” (Lc 18. 11). 
N’avez-vous jamais été tenté de prier de la sorte ? Soyez honnête avec vous-même ! La 
perfection est le seul standard acceptable aux yeux de Dieu et vous n’avez pas la moindre 
chance de parvenir à satisfaire une telle exigence. Notre seul espoir est de jouir de Sa 
grâce, de bénéficier de Sa faveur non méritée. Et notre amour pour Lui sera en rapport 
direct avec le niveau de pardon qu’Il aura manifesté à notre égard (Lc 7. 47). Paul a écrit : 
“Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé (Rm 5. 20). En d’autres termes, vous 
êtes un très grand pécheur, mais Jésus est encore un plus grand Sauveur ! Même si Dieu 
n’approuve pas toujours votre comportement, Il ne cesse pas pour autant de vous aimer 
et ne vous abandonnera jamais. Avez-vous déjà éprouvé de la difficulté à équilibrer vos 
comptes au point de vous sentir désespéré ? Au plan spirituel vous avez besoin de la 
Croix pour équilibrer votre compte avec Dieu ! Ecoutez : “Dieu était en Christ, réconci-
liant le monde avec Lui-même” (2 Co 5. 19). Sur le mont Golgotha Dieu a équilibré votre 
compte une fois pour toutes, Il a effacé les dettes de votre ardoise. Puis Il vous a dit : 
“Viens à Moi, que nous soyons réconciliés l’un avec l’autre. Devenons amis. Tu n’as rien 
à craindre, car rien ne pourra jamais te séparer de Mon amour !” En êtes-vous sûr ?  

 

B-1 an : Ne 1-2 & Ac 22 B-2 ans : 1 R 15 & Jn 13

B-1 an : Ne 3-4 & Ac 23 B-2 ans : 1 R 16 & Jn 14
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Samedi 25 - Ne refusez pas l’aide des autres ! 
“Pourquoi m'imposes-Tu le fardeau de diriger tout ce peuple ?”      Nb 11. 11 

 
Certains d’entre nous savent donner, mais sont incapables de recevoir avec grâce ! En consé-
quence ils ne peuvent atteindre leur vrai potentiel. Quelqu’un dans votre entourage sait 
quelque chose que vous avez besoin d’apprendre, une vérité ou une solution que vous ne dé-
couvrirez pas par vous-même. Rapprochez-vous de cette personne et “tirez un peu d’eau de 
son puits”. C’est souvent l’orgueil qui nous empêche de nous développer, tandis que les sages 
savent accepter l’aide que les autres peuvent leur apporter. Moïse demanda un jour à Dieu : 
“Pourquoi m’imposes-Tu le fardeau de diriger tout ce peuple ?” A quoi Dieu répondit : “Je ne 
t’impose rien, C’est toi qui t’alourdis de ce fardeau !” Puis Il ordonna à Moïse : “Réunis 70 
hommes... Tu dois les connaître comme anciens et comme responsables du peuple... Je pren-
drai une part de l'esprit qui est en toi et Je la mettrai en eux. Alors ils porteront avec toi la 
charge du peuple, et tu ne seras plus seul à la porter” (Nb 11. 16-17). Un journal a raconté l’his-
toire de cette femme qui s’endormit au volant de sa voiture. Celle-ci s’encastra dans le parapet 
d’un pont d’autoroute et s’immobilisa, en équilibre, sur le bord du pont, 25 mètres au-dessus 
du sol. Des automobilistes s’arrêtèrent aussitôt, trouvèrent quelques cordes qu’ils attachèrent 
à la voiture de la  conductrice et gardèrent ainsi la voiture en équilibre jusqu’à l’arrivée des se-
cours. Une longue échelle de pompiers fut hissée pour stabiliser la voiture, tandis que ces der-
niers arrimaient avec des chaînes le véhicule à leurs camions. A chaque secousse de la voiture, 
la conductrice se mettait à hurler. Il ne fallut pas moins de deux heures à vingt-cinq personnes 
au total pour enfin la tirer de ce mauvais pas. Plus tard, le commandant des pompiers déclara 
aux journalistes : “C’était très amusant : elle ne cessait de nous crier : je vais m’en sortir toute 
seule !” Et vous, lui ressemblez-vous ? Si vous voulez apprécier le meilleur de ce que Dieu veut 
vous offrir, sachez accepter l’aide des autres ! 
 

 Dimanche 26 - Il est venu apporter la délivrance (1) 
“Je suis descendu pour délivrer [Mon peuple] ... et pour le faire monter de ce pays...” Ex 3. 8 

 
Vous sentez-vous prisonnier de mauvaises habitudes, addictions et passions dont vous ne 
pouvez vous défaire. Vous sentez-vous impuissant à échapper à l’influence de proches ou 
d’amis qui cherchent à vous entraîner dans le mauvais chemin. Malgré tous vos efforts, 
vous vous retrouvez toujours dans la même situation de désespoir au point d’être tenté de 
tout abandonner, de vous laisser aller, ou pire d’en finir une fois pour toutes ? Pensez aux 
Israélites, esclaves en Egypte depuis près de 400 ans. Leur vie devenait de plus en plus in-
tenable, sous l’oppression grandissante des Egyptiens. Plus les Israélites étaient bénis par 
Dieu, plus leurs oppresseurs “rendaient leur vie amère par un dur esclavage” (Ex 1. 12-14). 
Si vous êtes enfant de Dieu, ne vous étonnez pas de vivre les mêmes expériences. Criez à 
Dieu et exprimez Lui votre détresse et votre impuissance, comme le fit le peuple de Dieu et 
attendez Sa réponse. Dieu déclara à Moïse :  “Maintenant, les cris des Israélites sont venus 
jusqu'à Moi, et J'ai vu l'oppression que les Egyptiens leur font subir...” (Ex 3. 9). Dieu est 
descendu jusque dans la région où s’était établi le peuple hébreu et le fit monter hors de ce 
pays pour l’amener dans un pays “ruisselant de lait et de miel”. Bien avant le sacrifice de 
Christ sur la Croix, les Israélites durent sacrifier un agneau par famille et badigeonner de 
son sang les chambranles de leurs portes afin d’être épargnés, lorsque l’ange de la mort 
passerait par-dessus l’Egypte pour tuer les premiers-nés des humains et des animaux. Bien 
plus tard Jésus a déclaré : “L'Esprit du Seigneur est sur Moi... Il M'a envoyé pour proclamer 
aux captifs la délivrance... et pour renvoyer libres les opprimés...” (Lc 4. 18). Aujourd’hui 
encore Il peut vous délivrer de tout ce qui vous opprime et faire tomber vos chaînes. Oubliez 
vos propres efforts et faites-Lui confiance. 

 

B-1 an : Ne 5-6 & Ac 24 B-2 ans : 1 R 17 & Jn 15

B-1 an : Ne 7-9 & Ac 25 B-2 ans : 1 R 18 & Jn 16
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  Lundi 27 - Il est venu apporter la délivrance (2) 
“Dans la détresse, ils crièrent vers le Seigneur, et Il les sauva de leur désarroi.  

Il les fit sortir des ténèbres... et rompit leurs liens.” Ps 107. 13-14 
 
Du fond de leur esclavage, les Israélites crièrent à Dieu et Il les délivra. Le peuple n’a cer-
tainement pas crié à Dieu une seule fois, à un moment précis. La Bible ne nous dit pas à 
quel moment de leur longue servitude ils ont finalement décidé que seul Dieu pouvait les 
libérer de l’oppresseur. Toujours est-il qu’ils ont dû implorer Dieu pendant des semaines, 
des mois, voire des années, jusqu’au jour où Dieu vint les délivrer. Peut-être priez-vous de-
puis longtemps pour votre délivrance. Sachez que Dieu vous a entendu dès votre première 
prière : “Vous ferez appel à Moi, vous viendrez Me prier, et Je vous écouterai” (Jr 29. 12). 
Dieu répond toujours aux cris montant de cœurs sincères et confiants. Mais avant de 
connaître la liberté, encore faut-il crier à Dieu, L’invoquer sans se lasser, confiant qu’Il est 
capable et désireux de répondre à vos prières et à vous exaucer. Car Sa volonté n’est pas de 
vous maintenir en esclavage, mais de vous en délivrer, si vous vous abandonnez à Lui. 
Pierre a écrit : “Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car Il prend soin de vous” (1 P 
5. 7). Cela exige que vous ne cherchiez pas à ajouter vos propres efforts à Son action ! Jésus 
a aussi dit : “vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres” (Jn 8. 32). Comment 
découvrir cette vérité ? En puisant votre assurance dans Sa parole et en recherchant chaque 
jour Sa présence. Prenez le temps chaque jour de vous plonger dans Sa parole, méditez sur 
ce que vous lisez et mettez en pratique ce que l’Esprit vous fait découvrir. Les Israélites du-
rent apprendre à se nourrir de la manne divine pendant toute la traversée du désert. Leur 
liberté n’a pas été acquise soudain au passage de la Mer Rouge ! Vous aussi maintenez votre 
liberté en demeurant près du Seigneur ! 
 

Mardi 28 - Quand Jésus vous dit de rester là où vous êtes   
“Au moment où Jésus montait dans la barque, celui qui  

avait été possédé Le supplia de pouvoir rester avec Lui”   Mc 5. 18 
 
Marc nous raconte l’histoire de cet homme possédé de démons que Jésus libéra lors de 
son bref passage chez les Géraséniens, habitants d’une petite ville sur la côte est du lac 
de Tibériade, aujourd’hui en Jordanie. Après avoir guéri cet homme qui vivait dans  des 
tombeaux, isolé de tous et impossible à approcher, Marc écrit : “au moment où Jésus 
montait dans la barque, celui qui avait été possédé Le supplia de pouvoir rester avec 
Lui. Jésus ne le lui permit pas, mais Il lui dit : “Retourne chez toi, dans ta famille, et ra-
conte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi.” L'homme s'en alla donc 
et se mit à proclamer dans la région de la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour 
lui...” (Mc 5. 18-20). Il voulait suivre Jésus. Il voulait rester dans la présence de Jésus. 
Il voulait vivre une vie radicalement différente. Pourtant Jésus lui dit de rester dans son 
pays, Il lui interdit de Le suivre. Pourquoi ? Parce que Jésus avait un plan plus excitant 
pour cet ancien démoniaque : “retourne chez toi, dans ta famille et raconte-leur...” Jésus 
était venu pour ramener à Lui les brebis égarées de Son peuple, mais à plusieurs reprises 
Le voilà qui fait des incursions en terres “hérétiques”, habitées par des peuples détestés 
des Juifs. Les Géraséniens étaient des mangeurs de porc, ils s’empressèrent de Lui de-
mander de repartir au plus vite, car Jésus était un étranger en qui ils n’avaient pas 
confiance. Par contre, le démoniaque était l’un des leurs. Ils savaient quel changement 
s’était opéré en lui, aussi l’écoutèrent-ils. Enfant de Dieu, Jésus vous demande de deve-
nir Son porte-parole chez vous, parmi vos collègues, dans le quartier où vous habitez. 
Car vous êtes mieux placé pour les toucher par votre témoignage.  

 

B-1 an : Ne 10-11 & Ac 26 B-2 ans : 1 R 19 & Jn 17

B-1 an : Ne 12-13 & Ac 27 B-2 ans : 1 R 20 & Jn 18
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Mercredi 29 - Invoquer Son nom (1) 
 J'ai invoqué ton nom, Seigneur, des profondeurs de ma citerne. Et Tu m'as entendu...”  Jr 3. 55-56 

 
Le mot hébreu pour “invoquer le nom” de quelqu’un signifie crier, appeler à haute voix, s’adres-
ser à quelqu’un en utilisant son nom. Jérémie venait d’être jeté au fond d’une citerne dont le 
sol était recouvert de boue dans laquelle il s’enfonça. Imaginez son anxiété à l’idée de mourir 
ainsi. Aussi osa-t-il interpeller Dieu en criant de toute sa voix. Enosch, le petit-fils d’Adam et 
Eve fut le premier homme qui “invoqua” le nom du Seigneur et depuis ce jour des milliers de 
croyants ont osé crier à Dieu. Cette particularité devint même “une marque de fabrique” des 
chrétiens du Nouveau Testament. Paul adresse sa première lettre aux Corinthiens “... à ceux 
qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel, avec tous ceux qui, en tout 
lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre” 
(1 Co 1. 2). Watchman Lee a écrit : “Quel dommage que tant de chrétiens aujourd’hui n’osent 
pas s’adresser ainsi à Dieu. Aujourd’hui j’ai l’impression que le Seigneur veut raviver cet aspect 
de notre relation avec Lui afin que nous appréciions davantage les bienfaits d’une vie abondante 
dans Sa présence.” Mais pourquoi invoquer Son nom au lieu de simplement prier ? Parce que 
nous devons invoquer le nom du Seigneur, avec sincérité et repentance, pour être sauvés (Rm 
10. 13). S’adresser à Lui à haute voix nous libère de nos réticences, de nos doutes, de notre ti-
midité et exprime notre profession de foi. Certes le salut n’est pas lié à un simple appel à haute 
voix en direction du Seigneur. Jésus a dit : “Il ne suffit pas de Me dire : “Seigneur, Seigneur !” 
pour entrer dans le Royaume des cieux ; il faut faire la volonté de Mon Père qui est aux cieux”. 
Invoquer le nom de Jésus est une preuve d’obéissance à la volonté divine. 2- Pour être délivré 
de toute détresse (Ps 18. 6-7), épreuve (Ps 50. 15), peine ou douleur (Ps 116. 3-4). Avez-vous re-
marqué avec quelle rapidité ces croyants qui n’osaient pas invoquer le nom du Seigneur quand 
tout allait bien dans leur vie ont changé d’opinion dès qu’ils ont dû faire face à des difficultés 
insurmontables ? N’attendez pas de vous retrouver au fond d’une citerne pour L’invoquer ! 

 
Jeudi 30 - Invoquer Son nom (2) 

“Il n'y a pas de différence entre celui qui est Juif et celui qui ne l'est pas :  
ils ont tous le même Seigneur qui accorde Ses biens à tous ceux qui font appel à Lui.”     Rm 10. 12 

 
Invoquer Son nom est aussi un moyen de jouir de la joie qui accompagne Sa présence et des 
richesses de Sa nourriture spirituelle. Esaïe écrit : “Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, 
venez ! Même si vous n'avez pas d'argent, venez ! Achetez à manger, c'est gratuit. Venez, ache-
tez du vin et du lait sans argent...” (Es 55. 1), avant de donner la marche à suivre : “Cherchez 
le Seigneur pendant qu'Il se laisse trouver, invoquez-Le pendant qu'Il est proche.” (v. 6). Le 
Seigneur n’est jamais loin de nous. Et Il est riche en bénédictions et en compassion. Il est 
l’Esprit qui “vivifie” (1 Co 15. 45). Si vous appelez quelqu’un que vous connaissez, une per-
sonne réelle, vivante, proche de vous, ne répondra-t-il pas à votre appel ? Pourquoi Jésus 
n’agirait-Il pas de même ? Notez qu’invoquer le nom du Seigneur n’est pas un acte isolé qui 
aurait un pouvoir “magique”. Abraham, l’ami de Dieu, invoqua le nom de Dieu souvent au 
cours de sa vie (Gn 12. 7-8 ; Gn 13. 4 ; Gn 21. 33). David adopta la même attitude. Tous deux 
dépendaient de la présence de Dieu pour avancer sur leur chemin. Dans le Nouveau Testa-
ment, lorsque l’expression “Si vous invoquez le Seigneur...” est utilisée, le verbe grec indique 
toujours un présent répété, pas une action isolée. Mais comment invoquer le Seigneur ? Avec 
un cœur pur (2 Tm 2. 22), prouvant ainsi qu’entendre Sa voix nous répondre est de la plus 
importance pour nous ; avec des lèvres pures (So 3. 9), car rien ne devrait corrompre nos pa-
roles, et bien sûr une bouche ouverte sinon comment pourrions-nous L’invoquer régulière-
ment ? David a déclaré : “ Je t'invoque tous les jours, ô Éternel ! J'étends vers Toi les mains 
(Ps 88. 9) et affirmé : “Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie je L'appellerai” 
(Ps 116. 2). Vous pouvez en faire autant ! 

 

B-1 an : Est 1-2 & Ac 28 B-2 ans : 1 R 21 & Jn 19

B-1 an : Est 3-4 & Rm 1 B-2 ans : 1 R 22 & Jn 20
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Vendredi 31 - Cessez de tergiverser ! 
“Découvrez la volonté du Seigneur et hâtez-vous de l’accomplir !”           Ep 5. 17 TP 

 
Pour ne plus tergiverser sans cesse dans la vie, suivez les quatre conseils suivants : 1- Osez 
prendre en main votre vie. Vos souhaits les plus sincères, vos vœux les plus chers ne transfor-
meront pas votre vie d’échec en réussite. Aucune baguette magique ne fera de vous, en une 
nuit, un être comblé. Les âmes fortes ont de la volonté, les faibles seulement beaucoup de sou-
haits. Vous avez besoin d’agir si vous voulez arriver quelque part ! 2- Analysez vos excuses. 
Une excuse est un moyen de rejeter la faute sur quelqu’un d’autre, et de mettre la solution de 
vos problèmes hors de votre portée. Les excuses ressemblent à des panneaux de sortie sur 
l’autoroute du progrès : elles ne font que vous mener vers des voies de garage. Passer de l’échec 
au succès est plus facile que quitter le royaume des excuses pour connaître la réussite ! Analysez 
donc vos excuses et apprenez à les éliminer une à une. 3- Concentrez votre esprit sur les avan-
tages qui seront les vôtres si vous menez à bien votre tâche. Pour surmonter les difficultés, 
pensez à ce que vous gagnerez une fois que vous aurez atteint votre but. Quel avantage sera le 
vôtre ? Quelle leçon aurez-vous apprise, qui vous aidera à accomplir la prochaine tâche ? En 
quoi aurez-vous acquis de la maturité et serez-vous plus fort mentalement et spirituellement ? 
William Halsey écrit : “Les problèmes de la vie s’amenuisent à mesure que nous leur faisons 
face. Touchez délicatement un chardon et il vous pique les doigts. Prenez-le à pleines mains 
et ses feuilles acérées se froissent entre vos doigts sans vous blesser.” 4- Recherchez l’aide des 
autres. Christophe Colomb n’a pas découvert tout seul l’Amérique, il a eu besoin d’un équipage 
de marins ! Parlant de l’Eglise, Paul a écrit : “Chaque partie du corps a besoin des autres pour 
se développer...” (Ep 4. 16 TP). Vous débarrasser de vieilles habitudes inutiles et en prendre 
de nouvelles est plus facile avec un peu d’aide. Bien sûr cela implique de prendre un risque, 
car vous deviendrez plus vulnérable en partageant avec eux vos peurs et vos espoirs. Mais le 
jeu en vaut la chandelle ! 

 Samedi 1er août - Apprenez à éviter les zones de danger 
“Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il se tiendrait sur ses gardes...”   Mt 24. 43 TP 

 
Satan est aux aguets pour nous faire trébucher. Voici trois zones dangereuses où nous risquons 
de nous faire piéger : 1- Lorsque nous sommes fatigués. A l’époque de l’Ancien Testament, le 
“droit d’aînesse” signifiait que l’aîné héritait d’une double portion de l’héritage familial. En cir-
constances normales, Esaü n’aurait jamais envisagé d’abandonner son droit d’aînesse. Mais 
il se trouvait affaibli par sa journée de chasse, vidé de ses forces. L’extrême fatigue peut ainsi 
nous déstabiliser et nous pousser à prendre des décisions que nous regretterons plus tard, dé-
cisions opportunistes peut-être, mais peu bénéfiques pour notre avenir. Souvenez-vous que 
vous êtes plus vulnérable lorsque vous êtes fatigué, affamé, solitaire ou aigri et que vous risquez 
alors de prendre de mauvaises décisions. 2- Lorsque nous sommes en prise à des émotions 
fortes. Le roi Hérode était tellement sous le charme d’une jeune danseuse qu’il oublia de se 
contrôler et s’écria : “Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai...” (Mc 6. 23). Elle lui 
réclama la tête de Jean Baptiste. Hérode n’osa pas lui refuser sa requête. Ce court moment de 
folie lui coûta éventuellement son royaume et sa vie. Méfiez-vous des instants d’émotions 
fortes : votre réaction risque de vous coûter cher ! 3- Lorsque nous sommes découragés. Dans 
un moment de déprime, Pierre fit ce qu’il avait juré de ne jamais faire : renier son Maître. Le 
découragement risque de nous pousser à prononcer des paroles qui dépasseront nos pensées, 
ou à agir de manière contraire à notre caractère. Jude a écrit : “Edifiez-vous en vous appuyant 
sur votre foi et en priant par le Saint-Esprit, sans vous éloigner le moins possible de l’amour 
de Dieu...” (Jude 20 LM). Lorsque Jésus affirma : “Si le maître de la maison savait à quelle 
heure le voleur doit venir, il se tiendrait sur ses gardes...”, Il pensait sans nul doute à ces trois 
zones de dangers qui causèrent la perte d’Esaü, d’Hérode et firent trébucher Pierre ! 

 

B-1 an : Est 5-7 & Rm 2 B-2 ans : Abdias & Jn 21

B-1 an : Est 8-10 & Rm 3 B-2 ans : Os 1 & Ga 1
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