Jeudi 1er octobre - Frappé par la lumière du Christ

“Il m'est apparu à moi, comme à l’avorton ; car je suis le moindre des apôtres,
je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu.” 1 Co 15. 8
Il vous est sans doute arrivé de penser, en voyant telle ou telle personne, qu’elle ne pourra jamais se convertir à Dieu et devenir votre frère ou votre sœur en la foi. Et ce, pour toute sorte
de raisons humainement acceptables. Il semble y avoir un fossé trop grand entre cet individu
et Dieu. Le Nouveau Testament nous présente un tel homme. Il s’agit de Saul de Tarse. Voilà
un personnage dont on se demande ce qui pourrait le rapprocher de Jésus. Peu d’hommes
ont été si peu préparés à se convertir. Pour que ce fanatique amorce un début de mutation, il
aurait fallu qu’il accepte de voir Jésus autrement que par l’image qu’il s’en fait ; qu’il entrevoie
comme possible qu’un homme d’une région à la triste renommée, tombé en disgrâce jusqu’à
être humilié sur une croix, puisse brusquement trouver, retrouver la dignité et la gloire dont
on dit le Messie revêtu. Pareille imagination n’est pas évidente. Comment Saul pouvait-il faire
un tel chemin ? La repentance, la foi et le don de soi ne peuvent venir qu’à partir du moment
où l’on perçoit que Jésus est bien le Messie. C’est la condition pour que la conversion soit possible. Eugène de Faye, théologien français (1917) écrivait : “Il fallait un incident imprévu, exceptionnel, qui eût pour effet de mettre Jésus-Christ en pleine lumière, et de dissiper le tragique
malentendu qui faisait de Saul son adversaire, d’autant plus violent qu’il était sincère. C’est ce
qui s’est produit. Paul a toujours conservé le sentiment très net que rien n’avait préparé sa
conversion, qu’elle était une sorte de paradoxe et que violence lui avait été faite. Lui-même l’a
déclaré en termes dont le réalisme souligne la force : “Il m’est apparu, à moi, comme à l’avorton.” Lorsque vous aurez devant vous une personne qui, selon vos critères, est à mille lieues
de se convertir tant elle semble éloignée de toute démarche spirituelle, pensez à Saul de Tarse
devenu l’apôtre Paul !
B-1 an : Es 52-54 & Ep 6
B-2 ans : Nb 31 & Ps 48

Vendredi 2 - Le sens de la révélation

“Dès qu’il lui a plu de révéler en moi Son Fils pour que je L’annonce aux non-Juifs, je n’ai consulté personne.” Ga 1. 15
Nous trouvons, dans le Nouveau Testament, trois récits de la conversion de Saul de Tarse. Il
nous est possible, ainsi, de reconstituer plus ou moins ce qui s’est passé, et mesurer que ce devait être l’expérience la plus extraordinaire qu’un homme puisse vivre. Cependant, si extérieurement, nous avons quelques détails d’ordre matériel, le plus fort, le plus bouleversant, le plus
déstabilisant se passe dans la tête et dans l’âme de Saul. Lorsque, plus tard, l’apôtre en parle,
il dit : “Il a plu à Dieu de révéler en moi Son Fils.” L’expression est courte, mais elle est d’une
fantastique amplitude. Comment comprendre ce témoignage ? En quelques fractions de seconde, l’évidence s’est imposée : Saul a vu, appris, compris qui était Jésus. Tout ce que Jean
voit en apparition et qu’il décrit longuement dans son Apocalypse en présentant Jésus, surgit
brusquement devant Saul. Dès lors, nous aimerions saisir cette révélation. Pour la discerner,
il faut relire tout ce que l’apôtre dit de Jésus - dont il fait soudain connaissance. On découvre
alors que dans ses lettres, Paul ne parle jamais du Jésus historique, du Jésus passé, du Jésus
qui est venu sur terre et qu’il n’a pas connu. Il évoque toujours le Christ comme un compagnon
vivant et agissant à ses côtés. Il ne parle pas d’un souvenir, d’un écho plus ou moins lointain,
mais d’un Christ présent. Paul ne répète pas des propos, des discours, des actes de Jésus du
temps de Son ministère sur terre. Il parle du Seigneur en pleine activité, et qui conduit sa vie
tel un guide devant lui. Il attend que “Christ, notre Seigneur, conduise nos pas vers vous” (1
Th 3. 11). Il termine cette épître en espérant : “Soit que nous veillions, soit que nous dormions,
nous vivons ensemble avec Lui.” On ne parle pas ainsi de quelqu’un qui appartient à l’Histoire,
mais qui est là, bien vivant, agissant, à l’œuvre. C’est ainsi que Paul peut aussi affirmer : “Je
vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi.” Pareille révélation est à saisir, pour
B-1 an : Es 55-57 Ph 1
B-2 ans : Nb 32 & Ps 49
nous aussi, aujourd’hui !
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Samedi 3 - On recherche des témoins

“Comment croiront-ils en Celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment
en entendront-ils parler s’il n’y a personne qui L’annonce ?” Rm 10. 14

Lorsqu’une personne se convertit à Dieu, jeune ou moins jeune, on note souvent chez elle le
besoin impérieux de parler de sa foi, de partager cette nouveauté de vie au plus grand nombre,
avec le souci que d’autres personnes soient touchées par la même découverte, et se convertissent
à leur tour. Avec les années, le zèle et l’enthousiasme ont tendance à s’émousser. Par ailleurs,
dans l’Histoire de l’Église, il y a eu, au niveau continental, national ou seulement régional, de
nombreuses périodes dites de Réveil. Après avoir secoué en profondeur les églises et les chrétiens plus ou moins endormis, un grand besoin d’évangéliser leurs contemporains a stimulé les
croyants réveillés. Ces derniers, dans ce cas de figure, se sentent alors poussés à amener d’autres
personnes à Jésus-Christ. Ils sont affligés de voir tant de gens dans la méconnaissance du message de l’Évangile, source unique de salut. Soudain, le sort éternel de leurs parents, de leurs
amis, de leurs collègues les préoccupe vraiment. Eux qui sont au bénéfice des bénédictions formidables de Dieu, souffrent désormais de ce qu’elles soient méprisées par leurs proches. Ils
tentent alors de les amener à prendre en compte l’amour de Jésus, le pardon de Dieu et la vie
par l’Esprit-Saint. Nous seulement ces chrétiens revisités deviennent de fervents évangélistes,
mais ce sont aussi des priants, présentant au Seigneur nombre de personnes avec de ferventes
supplications pour tous ces “morts qui ensevelissent des morts”. Entre le nouveau converti et
le croyant touché par un mouvement de Réveil, la préoccupation du salut de l’autre est identique. Or, n’est-ce pas la mission permanente du chrétien que de partager sa foi, non pour luimême, mais pour tous ceux qui, sans ce partage, risquent de ne jamais entendre parler vraiment
et authentiquement de Celui qui sauve. Paul écrit à Timothée : “Je te le demande solennellement : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, mais avec une grande patience
dans le souci d’instruire” (2 Tm 4. 1-2).
B-1 an : Ps 115-118
B-2 ans : Nb 33 & Ps 50

Dimanche 4 - Merci qui ?

“Ils connaissent Dieu, mais ils ne L'honorent pas et ne Le remercient pas comme il convient de le faire...” Ro 1. 21
On oublie facilement ceux qui nous font du bien alors que nous gardons longtemps rancune à
l’égard de ceux qui nous font des coups tordus. L’ingratitude générale touche également le chrétien qui, souvent, considère que le service, l’attention, la sollicitude des frères et sœurs en la foi
sont un dû. Du coup, même dans l’église, dire merci n’est pas très spontané. Plus grave encore :
cette attitude, regrettable et injuste, est repérable vis-à-vis de Dieu Lui-même. Nous oublions facilement les bontés et les grâces dont nous sommes bénéficiaires. Nous recevons sans cesse des
faveurs de Dieu et nous ne Lui témoignons pas aussitôt notre reconnaissance. On en arrive à
considérer que le rôle de Dieu étant d’aimer sans mesure, Il se doit de nous bénir. De même,
Dieu se doit de pardonner puisque c’est Son métier. Quel manque d’objectivité ! C’est souvent
lorsque nous sommes privés de ce que nous avions perçu comme un droit que nous nous souvenons des biens ordinaires et pourtant immérités. Nous pouvons tous témoigner de la bienveillance de Dieu à notre égard, parfois même avant notre conversion ; pourquoi rechigner à
dire merci ? Sacha Guitry imagine le conseil d’un vieux mime à son fils prenant la relève : “A
ceux qui font sourire, on ne dit pas merci… Fais rire le public, dissipe son ennui et s’il te méprise
et t’oublie, va, laisse-le, ça ne fait rien ; on se souvient toujours si mal de ceux qui vous ont fait du
bien.” Il n’est pas mauvais de s’arrêter de temps en temps pour regarder dans le rétroviseur et
dire merci pour les circonstances, pour les hasards, les ouvertures ou même les impasses qui ont
été autant de coups de pouce divins. Si nous avons en horreur l’attitude des enfants gâtés, ne
soyons pas de tels enfants devant Dieu notre Père. Souvenons-nous du vieil hymne, toujours
pourtant d’actualité : “Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en
adorant, combien le nombre en est grand”
B-1 an : Es 58-60 & Ph 2
B-2 ans : Nb 34 & Ps 51
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Lundi 5 - Priez avec assurance !

“Approchons-nous donc avec conﬁance du Dieu puissant qui nous aime...” He 4. 16
La plupart d’entre nous croient que la Bible est vraie, qu’elle est inspirée de l’Esprit de Dieu,
que les promesses divines sont aussi solides que le granit et que rien ne peut nous séparer de
Son amour (Rm 8. 38-39). Nous acceptons que Dieu est proche de nous. Pourquoi donc nos
prières sont-elles si souvent ponctuées de limites ? “Seigneur, pourrais-Tu juste nous aider à
surmonter cette épreuve ?” “Seigneur, nous avons seulement besoin d’entendre Ta voix.” C’est
un peu comme si nous Lui disions : “Si Tu gères seulement ce petit problème à notre place,
nous nous débrouillerons pour le reste !” Loin d’être de l’humilité, notre attitude est synonyme
d’orgueil mal placé. Car nos prières ne sont pas exaucées en fonction de la puissance de nos
paroles ou du bien-fondé de nos actions. Tout dépend de la puissance de Dieu et de Son désir
de nous exaucer. Jacques écrit : “La requête d’un juste agit avec beaucoup de force” (Jc 5.
16). Le mot traduit par “beaucoup de force” est energeo, qui a donné “énergie” en français.
Douter de la puissance de Dieu à répondre à nos prières contredit Sa Parole. Lisez par exemple : “L'assurance que nous avons auprès de Lui, c'est que, si nous demandons quoi que ce
soit selon Sa volonté, Il nous entend. Et si nous savons qu'Il nous entend... nous savons que
nous avons ce que nous Lui avons demandé” (1 Jn 5. 14). “Dieu donne à tous généreusement
et avec bienveillance. Mais il faut demander avec foi, sans douter ; car la personne qui doute
est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. On
ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur si l'on est hésitant” (Jc 1. 5-8).
Jésus a déclaré : “Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, à combien plus forte raison votre Père... en donnera-t-Il de bonnes à ceux qui les Lui
demandent” (Mt 7. 11). Doutez-vous de Son désir et de Son infinie capacité à vous exaucer ?
B-1 an : Es 61-63 & Ph 3

B-2 ans : Nb 35 & Ps 52

Mardi 6 - Apprenez à écouter !

“Ils entendent, mais ils ne comprennent pas.” Lc 8. 10
Un jour, un enseignant déclara à un groupe d’étudiants : “J’ai tellement de choses à vous dire
que je ne sais pas par où commencer !” Affirmer cela n’est pas une très bonne idée ! Un étudiant
un peu futé suggéra : “Eh bien, commencez près de la fin !” Critiquer un prédicateur ou un pasteur
pour la longueur de son sermon ou sur ses répétitions un peu trop appuyées est facile. “La critique
est aisée, mais l’art est difficile.” La communication est un art à développer, mais qu’en est-il de
nous qui écoutons, d’une oreille parfois un peu distraite, ce que l’Esprit aimerait nous enseigner
ou nous rappeler ? A Ses disciples qui ne semblaient pas comprendre une parabole, Jésus répondit : “Dieu vous donne, à vous, de connaître les vérités cachées du Royaume de Dieu, mais
les autres gens entendent seulement des comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient
pas, ils entendent, mais ils ne comprennent pas” (Lc 8. 9-10). Une parabole peut être “écoutée”
de diverses manières. On peut n’y voir qu’une anecdote intéressante, sans découvrir la signification profonde et ignorer ainsi l’enseignement moral ou spirituel qui s’y cache. Stuart Briscoe
écrit : “Une parabole peut avoir une influence très superficielle sur un auditeur tout en transformant la vie d’une autre auditeur. Même parabole, mais impact très différent !” Le comble, c’est
que l’auditoire de Jésus, quand Il raconte l’histoire du fermier sorti pour semer, était constitué
principalement de gens de la terre, qui comprenaient le sens imagé de la parabole, mais pas son
sens profond. La leçon que Jésus enseigna ensuite à Ses disciples, des gens peu habitués au
métier de la terre, était que le sol fertile représentait les auditeurs au cœur bon et sincère, qui
gardent Sa parole dans leur cœur et font fructifier ce qu’ils ont reçu. Pour produire du fruit il
faut : 1- disposer d’un cœur sincère et attentif prêt à mettre en pratique la vérité découverte. 2s’appliquer à écouter dans la durée et persévérer dans la mise en pratique de la Parole divine.
Une riche moisson est à ce prix !
B-1 an : Es 64-66 & Ph 4
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B-2 ans : Nb 36 & Ps 53
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Mercredi 7 - Abandonner, s’abandonner !

“Voici, Je me tiens à la porte, et Je frappe. Si quelqu'un entend Ma voix
et ouvre la porte, J'entrerai chez lui.” Ap 3. 20

Vous avez sans doute déjà entendu des personnes déclarer : “Vous avez de la chance, vous,
d’avoir la foi !” Ces gens semblent dire que vous possédez ce qu’eux ne pourront jamais avoir.
Comme si on disait : c’est un privilège d’avoir des yeux bleus, ou d’avoir encore ses deux parents, ou de posséder la bonne citoyenneté ! Le fait que vous ayez la foi et pas eux n’est ni définitif, ni irréversible. Tout le monde peut faire acte de foi et laisser Dieu entrer dans sa vie. La
conversion n’est pas réservée à une catégorie d’individus, et surtout, elle n’est pas impossible
à d’autres. C’est le fait de chacun. Lorsqu’une personne se convertit, ce n’est pas parce qu’elle
devient capable d’efforts dont elle était auparavant incapable ; elle use seulement d’une manière différente de forces et d’éléments qu’elle avait déjà en elle. Nous sommes tous derrière
une porte. De l’autre côté, il y a Dieu qui, inlassablement, frappe. Nous avons tous le potentiel
d’entendre. Or, nous sommes également tous susceptibles de faire la sourde oreille, sachant
très bien qui est de l’autre côté et ce qui se passerait si nous ouvrions. Il nous est loisible d’ouvrir
ou pas ; tout comme il nous arrive de décider de ne pas décrocher le téléphone alors que nous
avons parfaitement reconnu le numéro affiché de la personne qui cherche à nous joindre. Dieu
frappe. Dieu sonne. Il nous faut décider d’entendre, puis décider d’ouvrir. Le reste est déjà inscrit dans l’intention de Dieu ; celui qui frappe entrera dès que l’accès sera ouvert. La décision
est de notre initiative, même si c’est Dieu, encore, qui suscite toute chose. En ouvrant, la personne ne fait pas un acte méritoire dont elle pourrait se vanter. Elle abandonne sa position,
elle s’abandonne à Dieu. Cet abandon n’est pas un exploit ; il est plutôt un aveu de faiblesse,
mais c’est aussi le premier pas de la foi. La foi, c’est s’en remettre à Dieu parce que l’on a pris
conscience qu’Il est bien meilleur que soi.
B-1 an : Jr 1-3 & Col 1
B-2 ans : Ep 1-2

Jeudi 8 - Bien plus qu’une histoire ancienne

“Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne Le connaissons plus de cette manière.” 2 Co 5. 16
L’affirmation de Paul qui écrit : “Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les
choses anciennes sont passées ; voici toutes choses sont devenues nouvelles” est une citation
souvent évoquée et pleine de vérités enthousiasmantes. Or, juste avant ce verset, l’apôtre dit
quelque chose de plus troublant, voire questionnant : “Si nous avons connu Christ selon la
chair, maintenant nous ne Le connaissons plus de cette manière.” Comment comprendre ?
Il semble que l’apôtre dise : “Il y a un Jésus qui a vécu à une époque précise. Certains L’ont
même très bien connu, et on peut y faire référence, mais ce n’est pas le Seigneur que je connais
maintenant.” De fait, nous risquons en effet de ne construire notre foi que sur un événement
passé, un discours ancien. De la même façon qu’un mouvement peut naître suite à l’émergence, dans l’Histoire, d’un personnage haut en couleur : de Gaulle et le gaullisme ; Staline
et le stalinisme ; Calvin et le calvinisme ; Luther et le luthéranisme… L’apôtre Paul attire notre
attention sur le fait que ce n’est pas d’un Jésus historique dont nous avons besoin, mais d’un
Jésus vivant, transcendant les siècles et pénétrant les vies. Pour lui, Jésus est tellement vivant
que finalement, Il est devenu le principe même de toute sa vie et de toutes ses actions. Aux
mêmes Galates, il écrit : “Mes enfants, pour qui je sens les douleurs de l’enfantement, jusqu’à
ce que Christ soit formé en vous !” Cette métaphore indique bien la volonté de percevoir en
soi davantage qu’un souvenir, qu’un rappel historique plus ou moins nostalgique. Il ne s’agit
pas seulement d’un objet de la foi, ni même d’une espérance, mais d’une puissance active et
présente en chacun. Lorsque nous pensons au Christ, lorsque nous faisons référence à Lui,
est-ce que nous évoquons un Christ prisonnier dans les pages d’un vieil évangile rédigé voilà
près de 20 siècles, ou est-ce un Christ intensément présent ? La question mérite d’être posée.
La réponse de Paul est évidente !
B-1 an : Jr 4-6 & Col 2
B-2 ans : Ep 3-4
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Vendredi 9 - Guérir ou pas !

“Ne promène pas des regards inquiets, car Je suis ton Dieu ; Je te fortiﬁe, Je viens à ton secours.” Es 41. 10
Une dame, affligée d’une maladie récurrente, se plaignait devant ses proches : “Je dois manquer de foi puisque je ne suis pas guérie.” Ce type de déclaration laisse entendre que la guérison
se mérite, et que pour être délivré de la souffrance, il faut beaucoup de foi. Il y a, dans ce raisonnement, quelque chose de perfide, et surtout de totalement faux. Si Dieu peut guérir toute
maladie, y compris celle que la médecine humaine déclare incurable, Il n’est jamais contraint
de le faire. Et ne pas guérir n’est pas une mesure de rétorsion de la part de Dieu. L’apôtre Paul
souffrait d’un mal inconnu de ses lecteurs, mais qui le taraudait journellement. L’homme de
foi sans doute le plus impressionnant du Nouveau Testament n’a pas été guéri par son Dieu
pour autant. Et si quelqu’un ne manquait pas de foi, c’est bien Paul. Pourtant, il avait prié pour
être délivré de son “écharde dans la chair”, et finalement, Dieu lui a répondu par une phrase
laconique : “Ma grâce te suffit !” En théorie, cette réponse est belle : il est vrai que la grâce de
Dieu est suffisante, sauf lorsque dans sa chair, on souffre le martyre jusqu’à demander grâce !
Peut-être que l’apôtre avait besoin de se souvenir de sa condition humaine, et l’écharde avait
mission de le garder dans l’humilité et la dépendance de son maître, lui qui passait pour être
un maître auprès des hommes. Peut-être aussi le chrétien doit-il souffrir pour entrer en compassion avec ceux qui souffrent et qui, eux, n’ont aucune consolation. Il est difficile d’entrer
en communion avec un souffrant lorsqu’on est toujours en parfaite santé. Peut-être encore le
chrétien souffre-t-il pour qu’au travers même de son mal, il puisse témoigner de sa foi et manifester ainsi qu’avec Dieu, on peut supporter l’épreuve parce qu’Il nous accompagne sur ce
chemin-là. Enfin, il faut savoir que ce n’est pas nous qui commandons Dieu ; nous n’avons
pas à Lui imposer notre volonté. Il est souverain et donne un sens à toute chose, y compris à
la souffrance.
B-1 an : Jr 7-9 & Col 3
B-2 ans : Ep 5-6

Samedi 10 - Tellement plus vaste !

“Tu seras une bénédiction pour les autres. À travers toi, Je bénirai toutes les nations de la terre.” Gn 12. 2-3
Lorsque Dieu appelle Abraham et l’engage dans une aventure incroyable et bouleversante,
c’est qu’Il a un plan précis pour celui dont la vie va être chamboulée. L’homme, âgé de 75 ans,
a déjà vécu une vie sans doute intéressante, avec une femme fort belle et une famille aisée dans
une civilisation avancée. Certes, il n’a pas d’enfant et c’est là un drame familial douloureux,
mais son cas n’était pas unique. Aussi difficile que soit cette situation, il s’était certainement
fait une raison : que peut-on humainement espérer avec une femme stérile, et désormais âgée,
elle aussi ? Pourtant, alors qu’il n’y pensait plus trop, Dieu lui annonce une postérité possible !
Cette promesse a dû raviver une douleur ancienne, oubliée, voire inutile, car comment être
sûr de son accomplissement ? Abraham n’a pas encore beaucoup expérimenté la puissance
de ce Dieu peu connu. Il lui faut énormément de foi pour tout quitter, partir à l’aventure, avec
des promesses magnifiques certes, mais tellement hors d’atteinte. Car Dieu ne promet pas
seulement une descendance (l’aspect risible de la chose est bien montré dans la suite du récit),
mais il prédit aussi un pays. Pendant longtemps, Abraham regardera encore les étoiles en se
demandant si, un jour, il aura vraiment un fils. Pendant plus longtemps encore, le patriarche
sera nomade, sans terre, obligé d’acheter un terrain pour y enterrer sa femme. Finalement,
Isaac est né, et des générations plus tard, ses descendants occuperont enfin une Terre promise,
mais les prophéties auront mis longtemps à s’accomplir. Abraham n’en a vu qu’une toute petite
partie pour éclairer sa longue vie. Or, ces interventions divines n’étaient pas seulement pour
“améliorer” sa vie de patriarche. Le projet de Dieu était encore à plus long terme puisque l’appel
initial envisageait un objectif bien plus vaste : “Tous les peuples de la terre te devront leur bonheur.” Quand Dieu entre dans notre histoire, nous ne savons jamais tout ce qu’Il envisage,
mais c’est toujours impressionnant !
B-1 an : Jr 10-12 & Col 4 B-2 ans : Ag 1-2
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Dimanche 11 - Dieu à nos côtés

“Par la foi, Abraham partit sans savoir où il allait.”

Abraham est un personnage très important dans l’Ancien Testament ; son histoire, parfois
chaotique, surprenante, décevante, ou exaltante, a beaucoup à nous apprendre. Or, la mise en
route d’Abraham est également riche d’enseignements. Dieu lui dit, un jour : “Quitte ton pays,
tes parents, la maison de ton père…” C’est déjà là toute une série d’arrachements, et donc de
déchirures à prendre en compte. Si nous lisons trop vite ces lignes, nous oublions ce qu’elles
représentent de difficultés et même de souffrances pour celui qui les a vécues. Il n’est pas facile
de couper les ponts avec une partie de son histoire et de tourner le dos à une grande partie de
sa vie. Il ne s’agit pas seulement d’un déménagement, mais d’un changement radical d’existence. Le texte précise qu’Abraham avait déjà 75 ans au moment de l’appel. Ce détail est aussi
un élément important, à l’heure où notre société parle presque davantage de la retraite méritée
que du travail à fournir pour en profiter. Abraham est bousculé dans un quotidien assez confortable, par un Dieu qu’il ne connaît pas beaucoup. La révélation du Dieu unique, au cœur de la
Mésopotamie, n’en est qu’à ses débuts. De plus, l’appel n’est pas très précis quant au plan de
route : “Va dans le pays que Je te montrerai.” Bien des siècles plus tard, dans le Nouveau Testament, on nous dit : “Par la foi, Abraham émigra sans savoir où il allait.” Dans ce rapport, il
y a autant de beauté que de drame : nous savons que tout migrant déraciné ne part pas le sourire aux lèvres. Mais, dans le contrat étrange que Dieu rédige pour le patriarche, on trouve
cette mention : “Je ferai de tes enfants un grand peuple ; Je te protègerai et Je les protègerai.”
Ce que Dieu demande à Abraham est énorme ; il est rare qu’Il nous en demande autant. Mais
quoi que Dieu demande, nous pouvons être sûrs des mêmes garanties : Il est et sera toujours
B-1 an : Ps 119
B-2 ans : Ml 1-4
à nos côtés.

Lundi 12 - Une leçon de tolérance !

“Maître, nous avons vu quelqu’un se servir de Ton nom pour chasser des démons ; et nous l’en avons
empêché, car il ne fait pas partie de notre groupe”. Lc 9. 49 (Le Message)
Jésus emmena avec Lui, sur le mont de la Transfiguration, trois de Ses disciples, Pierre, Jacques
et Jean, ceux qui plus tard deviendraient les piliers de la jeune église de Jérusalem. Son but était
de leur enseigner l’humilité. Ils étaient censés découvrir la grandeur et la gloire de leur Maître,
et, partant, de comprendre combien ils étaient faibles et insignifiants par eux-mêmes. Arrivés
sur le haut de la montagne, nous aussi devons apprendre l’humilité en pensant à la grandeur divine : “Quand je regarde les cieux, ouvrage de Tes mains, la lune et les étoiles que Tu as établies :
qu'est-ce que l'homme, pour que Tu te souviennes de lui ?” (Ps 8. 4). La leçon semble avoir été
perdue pour eux. Et dans la plaine, les 9 autres disciples avaient échoué piteusement dans la
mission de guérison que Jésus leur avait confiée (Lc 9. 1). Mais à quoi pensaient les douze après
ces deux expériences différentes ? Lequel d’entre eux méritait la première place au sein de leur
groupe ! Avec patience, Jésus tente de leur donner une leçon d’humilité (v. 48). Peine perdue !
Jean s’empresse de Lui dire : “Maître, nous avons vu quelqu’un se servir de Ton nom pour chasser
des démons (ce que, naguère, les disciples n’avaient pu accomplir !), et nous l’en avons empêché,
car il ne fait pas partie de notre groupe”. De quel droit critiquons-nous ceux qui ne font pas partie
de “notre groupe” ? Eux ne louent pas le Seigneur comme nous, ne prient pas avec nos mots, ne
se rencontrent pas le même jour que nous pour adorer Dieu... etc. Quelle leçon de tolérance Jésus
nous enseigne-t-Il ici ! “Jésus lui répondit : ne l'en empêchez pas ; en effet, celui qui n'est pas
contre vous est pour vous” (v. 50). Certains d’entre nous ont été bénis plus que d’autres. Nos familles étaient déjà chrétiennes, nous avons grandi dans la connaissance de la Parole de Dieu.
Ne devons-nous pas faire preuve d’immense tolérance pour tous ceux qui sont moins privilégiés
que nous ? Car “on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage
de celui à qui l'on a beaucoup confié” (Lc 12. 48) !
B-1 an : Ps 120-122
B-2 ans : Jg 1-2
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Mardi 13 - Si Dieu bouleverse vos plans, abandonnez-les !

“Va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert.” Ac 8. 26
Nous lisons : “Pierre et Jean, après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur,
retournèrent alors à Jérusalem... L'ange du Seigneur dit à Philippe : Va vers le sud, sur le
chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert. Il se leva et partit” (Ac 8. 25-27).
Les plans de Philippe étaient sans doute d’accompagner les apôtres jusqu’à Jérusalem où
résidait alors l’église des premiers croyants. En chemin se trouvaient de nombreux villages
samaritains prêts à accepter l’Evangile. Mais le Seigneur l’envoie dans la direction opposée :
sur la route qui descend de Jérusalem vers Gaza. Changement de plans. Philippe demandet-il de plus amples explications, ou la raison de cette directive ? La Bible nous dit de manière
laconique : “Il se leva et partit.” Jon Walker explique : “En tant que croyants, nous devons
apprendre la flexibilité ! Certes nous devons nous préparer et élaborer des plans, mais en
étant prêts à les abandonner pour suivre ceux que Dieu nous invite à suivre. Une histoire
circule dans les milieux journalistiques concernant un jeune journaliste inexpérimenté que
son éditeur envoie couvrir une réunion du conseil municipal de sa ville. Il revient peu après,
les joues noires de suie et explique qu’il n’a aucun compte-rendu à écrire. Son éditeur lui
demande pourquoi. Il répond, l’air dépité : “La réunion n’a pas eu lieu, car un incendie s’est
déclaré et a réduit en cendres l’hôtel de ville. J’ai eu juste le temps de m’échapper des
flammes !” Il était passé à côté d’une occasion rêvée d’écrire un article sur l’incendie par
manque de flexibilité. Un bon journaliste aurait laissé tout tomber pour s’emparer de l’opportunité d’une histoire cent fois plus intéressante. Le plan de Philippe était d’annoncer
l’Evangile dans ces villages de Samarie, en compagnie des apôtres. Mais Dieu avait prévu
une rencontre autrement plus riche de conséquences. Il avait déjà préparé le cœur du ministre éthiopien qui allait amener toute sa nation à Christ. Priez que Dieu vous donne du
discernement et faites preuve d’obéissance. Ses plans sont toujours bien pensés !
B-1 an : Jr 13-15 & 1 Th 1

B-2 ans : Jg 3-4

Mercredi 14 - Les trois tests !

“Le feu éprouvera l’œuvre de chacun...” 1 Co 3. 13
Comment Dieu jugera-t-Il et récompensera-t-Il ce que nous avons fait au cours de notre
vie terrestre ? Grâce à ces trois tests : 1- Le test d’intimité. Ce que Dieu récompense n’est
pas une vie performante, pleine de réussite, mais une vie d’intimité avec Lui. Jésus a dit
que si nous ne demeurons pas proches de Lui et si nous n’obéissons pas à Ses commandements, nous ne porterons aucun fruit (Jn 15. 5). Il félicita une église pour ses bonnes
œuvres, et la condamna tout de suite après, pour avoir abandonné son amour pour Lui :
“Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance... Mais ce que J’ai contre toi, c’est
que tu as abandonné ton premier amour” (Ap 2. 2-4). 2- Le test d’intention. Ecoutez :
“Gardez-vous de pratiquer vos actes de charité devant les hommes, autrement vous n’obtiendrez pas de récompense... dans les cieux” (Mt 6. 1). Quelles devraient être vos intentions ? De servir Dieu humblement et de Le glorifier en tout temps. Toutes vos
actions peuvent Le glorifier, même manger et boire chaque jour (1 Co 10. 31) ! D’un
autre côté tous nos actes de bonté sont sans valeur s’ils ne sont faits que pour embellir
notre réputation. 3- Le test de l’amour. Ecoutez : “Aimez vos ennemis, faites du bien et
prêtez sans rien espérer ; et votre récompense sera grande...” (Lc 6. 35). La raison qui
nous a poussés à bien agir est plus importante aux yeux de Dieu que les bonnes actions
elles-mêmes. La Bible nous avertit : “Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense” (2 Jn
8). Priez sans cesse : “Seigneur, donne-moi un cœur pur !” (Ps 51. 12).
B-1 an : Jr 16-18 & 1 Th 2
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B-2 ans : Jg 5-6

“Déliez-le et laissez-le aller.” Jn 11. 44
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Jeudi 15 - Ce n’est que le début !

Le jour où vous acceptez Christ comme votre Sauveur, Il change votre manière de voir les
choses. Mais certaines expériences que vous avez vécues par le passé peuvent ralentir votre
croissance spirituelle, vous retenir en arrière quelque peu. Même si le Saint-Esprit a commencé
Son travail en vous, la croissance est une longue affaire. Cela n’a pas lieu en une nuit ! Cela
prend beaucoup de temps. Quand Jésus, debout devant la tombe de Son ami Lazare, l’a appelé,
en lui disant de sortir, ce dernier, mort depuis 4 jours, s’est approché en titubant, le corps encore lié par des bandelettes tel une momie. Remarquez que ces habits funéraires qui constituaient une entrave à sa marche ne sont pas tombés d’eux-mêmes au moment où Jésus l’a
appelé hors de la tombe. Jésus a dit à ses amis : “Déliez-le et laissez-le aller” et Lazare, grâce à
leur aide, a été libre de poursuivre sa nouvelle vie : “Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création ; les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles” (2
Co 5. 17). Lorsque Jésus vous appelle au salut, vous sortez de la tombe tout enveloppé des habits funéraires de votre passé. Quel passé ? Celui des mauvaises influences et des mauvaises
fréquentations, de la pauvre opinion que vous aviez alors de vous-même, des vieilles habitudes
et idoles... Voilà pourquoi Dieu doit vous envoyer des gens chargés de vous aimer, de vous débarrasser des liens qui vous entravent encore et de libérer le potentiel qui sommeille en vous.
Il est crucial que vous connaissiez ce genre de relations entre chrétiens et que vous construisiez
votre vie en les intégrant. Il est crucial aussi que vous développiez vos relations avec Dieu par
la lecture de Sa Parole et par la prière. Sa Parole vous permettra de comprendre comment Il
vous voit et ce qu’Il a placé en vous. Par la prière vous découvrirez Son cœur et vous commencerez à vous voir vous-même à travers Son regard. A partir de ce moment-là les choses ne seB-1 an : Jr 19-21 & 1 Th 3
B-2 ans : Jg 7-8
ront jamais plus les mêmes pour vous !

Vendredi 16 - Discipline spirituelle (1)

“Or nous, nous avons la pensée du Christ.” 1 Co 2. 16
La complexité du cerveau humain n’a pas fini de nous étonner. Nous disposons d’environ 86
milliards de neurones qui forment un vaste réseau interconnecté grâce à des connexions nerveuses, les synapses. Dans 1 cm3 de cerveau humain, on dénombre pas moins de 10.000 milliards d’entre elles ! Un incroyable ordinateur a été créé par Dieu et logé dans notre cerveau.
Mais aucun ordinateur, aussi puissant fût-il, n’est capable d’imaginer les pensées de Dieu.
Pourtant Paul affirme : “Nous avons la pensée de Christ” ! Grâce au Saint-Esprit, notre esprit
se renouvelle constamment pour embrasser les pensées de Christ Lui-même (Rm 12. 2). C’est
la raison pour laquelle Dieu nous a créés avec un tel cerveau. Watchman Nee écrit : “Le scandale le plus frappant de notre époque est de voir combien de chrétiens ne possèdent pas “la
pensée de Christ !” Et Harry Blamires ajoute que bien des chrétiens louent et prient comme
des chrétiens, sans pour autant “penser” comme des chrétiens ! Il appelle cela “l’anorexie religieuse”, autrement dit, un manque d’appétit pour acquérir une maturité spirituelle en Christ.
Dieu nous a donné un formidable instrument que nous, chrétiens, utilisons souvent si mal,
par manque de discipline ou pas simple manque de réflexion. N’est-il pas plus facile de “sousutiliser” notre esprit en négligeant les activités qui le stimuleraient, comme la lecture, l’étude
approfondie de la Parole de Dieu, la méditation ? Salomon explique que nos pensées déterminent l’homme que nous sommes ou que nous devenons : “Car il (l’homme) est tel que sont
les arrière-pensées de son âme” (Pr 23. 7). Des pensées négatives produisent une attitude négative, des pensées immorales produisent un comportement immoral... etc. Aussi Paul a-t-il
conseillé : “que tout ce qui est vrai... digne... juste... pur... aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louanges soit l'objet de vos pensées” (Ph 4. 8).
Un conseil bon à suivre.
B-1 an : Jr 22-24 & 1 Th 4 B-2 ans : Jg 9-10
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Samedi 17 - Discipline spirituelle (2)

“Combien j’aime Ta Loi, tous les jours je la médite... Ps 119. 97
Avoir “la pensée de Christ” dans notre esprit exige d’abord de s’immerger dans la Parole de
Dieu. N’importe lequel d’entre nous est capable de lire chaque jour quelques chapitres des Ecritures. Un plan de lecture (en un, deux, ou trois ans, qu’importe) vous aidera si vous ne lisez pas
déjà régulièrement. Vous ne serez jamais influencé par ce que vous ne connaissez pas ! Par
contre si votre esprit est nourri chaque jour de Ses conseils, préceptes, encouragements... etc,
vos relations familiales, votre méthode pour élever vos enfants, votre carrière, les décisions que
vous prenez, votre vie morale en seront affectés. Mais ne tombez pas le légalisme : vous ne trouverez nulle part dans les Ecritures l’ordre de lire votre Bible en un an ou tant de pages par jour.
Certains lisent vite, d’autres lentement, d’autres préfèrent écouter la lecture de la Bible plutôt
que la lire eux-mêmes. Lire le plus vite possible pour arriver au bout des divers livres de la Bible
est futile. Dans la bande dessinée Peanuts, Lucy dit à Charlie Brown : “Je viens de terminer un
cours de lecture ultrarapide et hier soir j’ai pu lire “Guerre et Paix” en une heure... Cela parle de
la Russie...” Ne l’imitez pas. Mais disciplinez-vous à lire quelques pages de la Bible chaque jour.
En plus de la lecture de la Bible, celle de textes écrits par de “bons” auteurs doit être encouragée. Un célèbre écrivain et homme de radio juif a dit : “Ce que je ne comprends pas, c’est que
tant de chrétiens évangéliques ne lisent pas, ni la Bible, ni les livres de grands penseurs chrétiens... En tant que juif, je ne comprends pas. Lire et étudier les Ecritures fait partie du Judaïsme
au point que nous nous plongeons tous dans cette étude. Je possède davantage de livres chrétiens chez moi que la majorité des familles chrétiennes américaines ! Je trouve cela tellement
bizarre.” Nous devons protéger notre esprit si nous voulons “avoir la pensée de Christ”. Si vous
ne l’avez pas encore fait, engagez-vous à lire et à étudier la Parole de Dieu régulièrement !
B-1 an : Jr 25-27 & 1 Th 5

B-2 ans : Jg 11-12

Dimanche 18 - Le Réveil passe par l’Église

“Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l’Eternel, votre Dieu.” Jl 2. 13
On pense parfois, et même trop facilement, que la personne qui ne connaît pas Dieu et qui,
naturellement, en aurait bien besoin est une personne tout entière dans le péché et dans
l’erreur. Par voie de conséquence, le chrétien est envisagé comme un individu qui s’en est
plutôt bien sorti. Désormais “lavé de tout péché”, le chrétien se sent en droit de considérer
le non-chrétien comme un “pécheur qui a besoin de repentance”. Sans être totalement
fausse, cette vision des choses est tout de même un peu tronquée. Le chrétien, même pardonné de ses erreurs passées, doit entretenir une certaine vigilance à l’égard des fautes qu’il
peut toujours et encore commettre. Être sauvé ne veut pas dire être parfait, et appartenir
désormais au Christ ne nous exempte pas de la prudence nécessaire afin de ne plus se tromper. Penser être assez saint pour ne plus être attentif et méfiant quant au péché, provoque
immanquablement un orgueil spirituel et, paradoxalement, un assoupissement de la foi.
D’où le besoin de certains électrochocs qui produisent ni plus ni moins qu’un retour à Dieu,
un réveil salutaire. Or, le réveil suppose invariablement une nouvelle conviction de péché
de la part de l’Église, et non du monde. Le Réveil commence toujours dans l’Église. Après
l’hécatombe de la Première Guerre mondiale, quelques chrétiens rescapés se sont retrouvés
dans des églises moribondes. Ils se sont alors demandé pourquoi l’Éternel les avait épargnés
dans les tranchées pour s’éteindre spirituellement dans des temples vides. Ils ont alors prié
et demandé le secours de Dieu, lequel a suscité un élan de repentance chez les paroissiens.
C’est ainsi qu’est né un Réveil dans la Drôme, dans les années 1920, un retour à Dieu qui a
premièrement touché les pasteurs et les quelques membres d’églises qui étaient encore sensibles et ouverts à leur Maître. Voilà un sujet de prière à ne pas négliger : en même temps
que meurt le monde, les églises se vident...
B-1 an : Jr 28-30 & 2 Th 1 B-2 ans : Jg 13-14
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Lundi 19 - Porté par le courant...

“Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c'est Moi, n'ayez pas peur.” Mt 14. 27

Des pilotes d’avions, il y a bien des années, remarquèrent que parfois des vols prenaient
beaucoup moins de temps pour parcourir la même distance. Tout dépendait de courants
en haute altitude appelés les courant-jets (jet-streams en anglais) qui coulent comme
d’étroites rivières dans la troposphère d’ouest en est. Si un avion vole dans le même sens
que le jet-stream il peut gagner du temps car ses moteurs ne luttent pas contre des vents
contraires, mais plutôt parce qu’il est “porté” par le courant du jet-stream. Ce phénomène ne comporte pas que des avantages ! Le jet-stream est assez imprévisible. Il peut
changer brusquement de direction ou d’altitude, provoquant des turbulences dans le
vol de l’avion. Vous trouvez-vous aujourd’hui au centre de turbulences dans votre vie ?
Avez-vous l’impression, comme les disciples au cœur de la tempête, que vous luttez
contre un vent contraire qui vous bouscule et vous affaiblit jour après jour ? Vous avez
besoin d’attraper “le jet-stream” de Jésus, de vous laisser porter par Celui qui peut, soit
apaiser la tempête, soit vous prendre entre les bras et vous protéger des cahots. Si vous
Lui faites confiance, Il pourra vous amener plus rapidement à votre destination (Jn 6.
21). Mais comment monter à bord du “jet-stream” de Jésus, demanderez-vous ? Faites
comme les disciples ! “Ils poussèrent des cris...” (Mt 14. 26). Ou comme Pierre : “Seigneur, sauve-moi !” (v. 30). Il vous entendra et viendra vous secourir ! L’épreuve que
vous traversez aujourd’hui est peut-être un courant plein de turbulences que Dieu a permis pour vous rapprocher de Jésus ! Réfléchissez-y !
B-1 an : Jr 31-33 & 2 Th 2

B-2 ans : Jg 15-16

Mardi 20 - Auxiliaire et assistant

“Les pharisiens aiment... à être appelés “Maître”. Mais vous, ne vous faites pas appeler “Maître”,
car vous êtes tous frères et vous n'avez qu'un seul Maître.”
Mt 23. 6
La traversée du désert par le peuple hébreu a duré 40 ans. Moïse s’est usé dans sa tâche
de guide pour un peuple souvent rebelle et ingrat. Heureusement, il était entouré de
quelques personnes qui lui furent fidèles et utiles comme Jéthro son beau-père, excellent
conseiller, ou Josué fidèle lieutenant. Très tôt, ce Josué a manifesté son courage, sa détermination et sa foi, autant en Dieu qu’en Moïse. C’est d’ailleurs à Josué que Moïse va
passer le “témoin” pour entrer en Terre promise et conduire le peuple durant toute la
conquête et l’installation en Canaan. Josué est souvent présenté comme le fils de Noun
et “serviteur de Moïse”, or, dans l’hébreu original de l’Ancien Testament et concernant
Josué, le terme traduit par serviteur a plutôt le sens d'auxiliaire, ou d’assistant. Josué
est l’assistant de Moïse. C’est un rôle secondaire et un titre que l’intéressé pouvait trouver quelque peu dévalorisants, espérant un grade supérieur puisqu’il hérite du même
rôle qu’avait tenu son maître. Mais on ne trouve nulle part une revendication de sa part.
Il remplit sa mission aussi parfaitement que possible, demeurant longtemps, dans la
mémoire du peuple, l’assistant. Nous voudrions parfois être des Moïse, des leaders visibles, des responsables honorés, mais être auxiliaire, assistant ou second rôle, n’est pas
déshonorant ou indigne pour autant. Qu’importe le titre : dans l’œuvre de Dieu, auprès
des sœurs et des frères, nous n’avons pas à revendiquer autre chose que le service à rendre, l’amour à donner, le pardon à accorder. Ce n’est pas l’échelon ou le titre qui stimule
l’action, mais la disposition du cœur. Quand bien même vous n’obtiendriez jamais la reconnaissance à laquelle vous croyez pouvoir prétendre de la part des hommes, sachez
que Dieu a remarqué votre action. Dans les dernières lignes du livre éponyme, Josué
devient “serviteur du Seigneur” et dans ce verset (Jos 24. 9), serviteur ne veut plus dire
auxiliaire.
B-1 an : Jr 34-36 & 2 Th 3
B-2 ans : Jg 17-18
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Mercredi 21 - Prendre le relai

“Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, Josué, lève-toi…” Jos 1. 2
Moïse a rempli sa mission et même s’il a été un personnage remarquable, fortement
utile pour l’existence et la vie, voire la survie du peuple hébreu, il n’est qu’un acteur de
passage dans une saga qui doit se poursuivre. Il est décédé à l’âge fort respectable de
120 ans. Il a pris soin de préparer sa succession depuis longtemps ; Josué est celui qui
prend le relai. Dieu atteste, confirme la mission du fidèle lieutenant et Josué est investi
d’un rôle nouveau : “Lève-toi, passe le Jourdain et avec toi tout le peuple, pour entrer
dans le pays que Je donne aux enfants d’Israël.” Or, succéder n’est jamais facile, surtout
si c’est prendre la suite d’une personne emblématique, hautement respectée et qui paraît
irremplaçable. Pourtant, il faut se lever. Il n’est pas temps de construire un mausolée à
celui qui est disparu ni d’entretenir et d’idéaliser une image désormais passée. Dieu
tourne la page presque brutalement. L’essentiel n’est pas le serviteur mais le service.
On n’est pas là pour entrer en nostalgie et risquer de rester figé. Hier doit être remplacé
par demain. Il faut passer le Jourdain, aller de l’avant et poursuivre ce qui est en cours
depuis déjà longtemps. L’Histoire doit continuer et Josué en est le nouveau maillon.
Nous sommes au bénéfice, en tant que chrétiens, de tous ceux qui, de génération en génération, ont transmis le message et entretenu l’œuvre de Dieu. De Moïse en Josué successifs, “la nuée de témoins” (He 12. 1) se poursuit et c’est à nous, à vous, de saisir le fil
pour tisser, à votre tour, la trame du dessein de Dieu : donner corps à la promesse. Vous
êtes le Josué dont Dieu a besoin aujourd’hui. Le défi est à relever, encore et encore :
“Lève-toi !” Sa parole pour vous aujourd’hui est : “Maintenant ,(votre nom), lève-toi et
suis-Moi !”
B-1 an : Ps 123-126
B-2 ans : Jg 19-20

Jeudi 22 - Examen de passage

“Quand vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous tiendrez dans le Jourdain…
Dès lors, les eaux seront coupées en amont.” Jos 3. 8 et 13.
Josué doit conduire le peuple en Canaan ; les Hébreux vont pouvoir s’installer en Terre
promise. C’est une partie de l’accomplissement de la Parole que Dieu a répétée à maintes
reprises à Abraham, quelques centaines d’années plus tôt. La Terre promise est toute
proche, mais elle n’est toujours pas acquise. Cependant la promesse de Dieu demeure
réelle et, au-delà de l’Histoire toujours en déroulement et en tension, un accomplissement
total est encore à venir. En attendant, Josué doit franchir le Jourdain. De la même façon
que Moïse, 40 ans plus tôt, a dû ouvrir la mer des Joncs (“mer Rouge”) pour entamer la
longue fuite d’Égypte, Josué doit entrer en Canaan en subissant un examen de passage.
Le franchissement n’est pas seulement une entrée, c’est aussi une étape pour couper et
rompre avec le passé. Moïse dépasse l’Égypte ; Josué dépasse le désert. Le peuple va vers
son avenir. Quand bien même le pays est donné par Dieu, il faut avoir la foi pour en prendre possession. Dieu offre, mais Josué et le peuple doivent agir en Lui faisant totalement
confiance. Le Jourdain est comme un ultime obstacle à franchir, et pour le traverser à pied
sec, il faut oser un premier pas dans l’eau ! C’est seulement lorsque les Lévites, les prêtres
qui portent l’Arche de l’Alliance sur leurs épaules, auront de l’eau jusqu’à la cheville (v.
13), que Dieu arrêtera les flots de la rivière et que les eaux s’ouvriront pour laisser passer
le peuple. Il fallait donc “se mouiller” ; il fallait croire en l’impossible. Dieu a pour nous de
nombreuses promesses en réserve et une grande quantité de dons à notre portée, mais
tout n’est pas sur un plateau, en libre-service et à volonté. Il faut que nous osions croire et
que nous mettions notre foi, notre confiance absolue en Lui pour que le Jourdain s’ouvre,
que les portes se déverrouillent. Si le Seigneur donne, c’est à nous de saisir le don, toujours
avec reconnaissance et humilité.
B-1 an : Jr 37-39 & 1 Tm 1 B-2 ans : Jg 21 & Ps 54
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Vendredi 23 - Ne pas se laisser décourager
“Sois fort et courageux !” Jos 1. 6

Depuis le mont Nébo, Moïse a contemplé le pays promis. Puis, avant d’y entrer, Josué
reçoit une parole de Dieu : “Votre territoire s’étendra depuis le désert et ce Liban,
jusqu’au grand fleuve, l’Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu’à la grande mer au soleil couchant” (1. 4). Au chapitre 3, Josué apprend qu’il faudra combattre les Cananéens,
les Hittites, les Hivvites, les Perizzites, les Guirgashites, les Amorrites et les Jébusites.
N’est-ce pas “Mission Impossible” ? Est-ce vraiment un pays promis, donné ou un territoire à conquérir avec des moyens humains plutôt limités ? Les enfants d’Israël sont
des descendants de cultivateurs, de bergers, d’esclaves, et non des guerriers. Josué n’est
pas vraiment présenté comme un homme de guerre, ce que sera David ! Comment donc
venir à bout de tous ces obstacles ? Les habitants sur place ne vont pas se laisser déposséder sans riposter. Comment Josué peut-il rester confiant face à ces réalités du terrain ?
En devenant chrétiens et en comptant sur les promesses de Dieu, nous ne sommes pas
davantage entrés dans une vie facilitée. Parfois, nous pouvons nous sentir découragés
parce nous ne voyons pas le chemin dégagé, la route ouverte, l’horizon éclairci. Devant
la tâche que Dieu confie à Josué, les montagnes à surmonter et les ennemis à vaincre,
nous pourrions imaginer le soliloque du nouveau chef : “Même si j’ai côtoyé Moïse dans
son rôle de guide, je ne suis pas à la hauteur ni prêt pour une telle aventure.” C’est sans
doute pour anticiper toutes ces peurs et ces doutes légitimes, que Dieu a pris soin de
dire à Son serviteur : “Personne ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie, Je serai
avec toi comme J’ai été avec Moïse ; Je ne t’abandonnerai pas. Sois fort et courageux”
(Jos 1. 5-6). Ce conseil, cet ordre est répété plus loin : “Sois fort et courageux pour veiller
à mettre en pratique toute la loi de Moïse”. Nous pouvons recevoir aujourd’hui ce même
conseil !
B-1 an : Jr 40-42 & 1 Tm 2 B-2 ans : 2 R 1-2

Samedi 24 - C’est une Parole personnelle

“Veille à mettre en pratique la loi que Moïse a instituée pour toi.”

Jos 1. 7

Dieu confie une mission affolante à Josué : la conquête de Canaan. Tout au long du livre
éponyme, nous découvrons les batailles que Josué devra mener pour que les tribus d’Israël puissent s’installer sur un territoire que Dieu donne, mais qui n’est pas acquis facilement pour autant. Bien sûr, Dieu promet également à Son serviteur qu’Il sera avec lui
et Il lui assure le succès dans cette vaste entreprise. De fait, le lecteur de la Bible - qui
peut connaître la fin de l’histoire alors que Josué ne l’a pas encore vécue - sait qu’en
effet, Dieu tient Ses promesses ; Josué est un grand conquérant. Il n’empêche qu’il a dû
se sentir bien petit et bien faible au début de cette mission délicate. Or, le don de Dieu
est conditionnel (Rm 11. 29) : Josué doit mettre en pratique la loi que Moïse a instituée.
Ici, il faut comprendre que l’on évoque la Torah. Fort bien ! Cependant, Dieu donne une
indication peu banale. La Torah semble donnée au peuple, pour le peuple et pour toutes
les générations à venir. C’est ainsi que le Judaïsme est totalement construit sur cette
Torah. Tout cela est juste ! Pourtant, dans Josué 1. 7, il est écrit : “La loi que Moïse a instituée pour toi”. Non pour le peuple, mais “pour toi”. Il est évident que toute la Torah et
l’ensemble du Pentateuque (les 5 livres de Moïse) ne sont pas seulement et essentiellement pour le seul Josué, mais si la Parole de Dieu est pour tout le peuple, il faut aussi
que chaque membre, chaque croyant du peuple se l’approprie, pour qu’elle devienne
une parole personnelle de Dieu délivrée à celui qui l’écoute. Il ne s’agit pas de dire que
la Bible est pour l’autre. Elle est pour moi, pour vous. Et ce n’est qu’en la recevant chacun
pour soi qu'elle devient efficace pour soi.
B-1 an : Jr 43-45 & 1 Tm 3
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B-2 ans : 2 R 3-4

Dimanche 25 - Bénissez vos ennemis !

“Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.” Mt 5. 44
Si quelqu’un vous a fait du mal, vous avez le choix entre soit vous venger, soit ignorer
désormais cette personne soit prier pour elle et lui exprimer votre amour. Jésus a dit
un jour : “Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez
fils de votre Père qui est dans les cieux, car Il fait lever Son soleil sur les mauvais et sur
les bons, et Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux
qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ?” (Mt 5. 44-45). En général, nous
sommes tellement absorbés par la manière dont les autres nous traitent que nous ne
faisons pas attention à la manière dont nous les traitons ! Aussi devons-nous apprendre
à les voir comme Jésus les voit, au lieu de nous contempler nous-mêmes dans un miroir. Que veut dire : prier pour eux ? Demander à Dieu par exemple d’avoir patience et
compassion envers eux, de changer leur cœur afin qu’ils se repentent de leurs péchés et
qu’ils viennent (ou reviennent) à Lui, de les empêcher d’aller plus loin sur le chemin
qu’ils suivent à présent. Dieu répond à la prière qui s’aligne avec Sa parole : “Pensezvous que J'aime voir mourir les méchants ? ... Tout ce que Je désire, c'est qu'ils changent
de conduite et qu'ils vivent” (Ez 18. 23). S’ils refusent de se repentir, c’est à Dieu seul
qu’appartient de les punir ou de venger le mal qu’ils vous ont fait. Jésus et Etienne ont
tous les deux demandé à Dieu de pardonner à ceux qui les mettaient à mort (Lc 23. 34 ;
Ac 7. 60). Laissez Dieu gérer la situation, oubliez ce que vous avez souffert et allez de
l’avant, ce qui permettra à Dieu de travailler dans leur cœur - et dans le vôtre par la
même occasion !
B-1 an : Jr 46-48 & 1 Tm 4
B-2 ans : 2 R 5-6
Un grand merci du fond du cœur à vous tous qui nous soutenez depuis tant d’années ! Que Dieu vous
bénisse, Lui qui est vous a inspiré d’accompagner notre mission, par vos dons et vos prières.

Lundi 26 - Promessses, promesses !

“Ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises...” He 11. 13
Citant Hénoch, Noé et Abraham, la Bible dit : “C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans
avoir obtenu les choses promises... Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour
nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection” (He 11. 13 & 40). Comment
croire en une promesse que vous ne voyez jamais se réaliser ? Aucun de ces hommes ou
de ces femmes de foi ne vécut assez longtemps pour voir s’accomplir les promesses divines. Mais, par la foi, ils les ont “vues”, loin dans le futur. Sur la seule preuve de la voix
de Dieu, ils ont accepté la réalité de ces promesses encore à venir. Ces gens ont vécu selon
le principe de la foi, comme d’autres de nos jours vivent selon le principe de la démocratie,
ou du communisme. Sur leur lit de mort, quand ils ont fermé les yeux, ils ont murmuré :
“Dieu a dit la vérité”. Ils sont morts persuadés que ces promesses s’accompliraient un jour
et qu’ils en seraient les bénéficiaires. C’est ce que Dieu attend de chacun d’entre nous. Il
souhaite nous voir vivre aujourd’hui, avec la certitude qu’un jour nous verrons Ses promesses s’accomplir, même si les circonstances de notre vie ici-bas semblent contredire
notre espérance. Marcher par la foi implique de ne jamais regarder en arrière, comme le
fit la femme de Lot et ne jamais revenir sur nos décisions. Imaginez-vous Abraham faisant
demi-tour et rentrant à Ur en Chaldée pour s’installer à nouveau dans la maison qu’il avait
mise en vente avant de partir ? Pourquoi n’aurait-il pas pu agir ainsi ? Parce que ses yeux
étaient fixés sur un horizon lointain : la frontière de Canaan ! Plus tard, installé dans ce
pays, que fit-il ? Il fit promettre à son serviteur de ne jamais ramener son fils Isaac en Chaldée ! Seul l’avenir comptait à ses yeux. Sa parole pour vous aujourd’hui : focalisez votre
regard sur les promesses à venir !
B-1 an : Jr 49-50 & 1 Tm 5
B-2 ans : 2 R 7-8
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Mardi 27 - Juste un petit nuage !

“La septième fois, le serviteur dit : Il y a un petit nuage qui monte de la mer” 1 R 18. 44

Mark Batterson écrit : “Plus grande est la promesse, plus vous devez prier avec persistance.”
Pendant trois longues années, aucune pluie n’était tombée en Israël. Puis Dieu promit à Elie
qu’Il allait envoyer de la pluie. Mais toute promesse divine exige de prier avec persévérance et
foi. Elie entreprit donc de gravir le mont Carmel avant de se prosterner devant Dieu et de prier
pour l’accomplissement de la promesse divine. A six reprises il interrompit ses prières pour
ordonner à son serviteur d’aller voir du côté de la mer Méditerranée si la promesse était en
train de se matérialiser. Et chaque fois le serviteur revenait lui dire qu’il ne voyait qu’un magnifique ciel bleu et pur. Pas la moindre brume ne montait de la mer. Imaginez alors qu’Elie,
découragé et lassé de prier, se soit relevé et ait décidé de rentrer chez lui ! La promesse divine
se serait alors volatilisée, Elie n’aurait pas connu de miracle et Dieu aurait dû chercher un
autre prophète pour réaliser Ses plans. Mais Elie a continué à prier et à la septième reprise le
serviteur a distingué un tout petit nuage à l’horizon. Elie aurait certainement continué à prier
et posé la même question à son serviteur dix fois, vingt fois, cent fois jusqu’à ce que la promesse
s’accomplisse. Trop souvent nous cessons de prier parce que nous ne voyons pas de changement évident dans notre vie. Nous laissons les circonstances s’ériger en obstacle entre Dieu et
nous, au lieu de laisser Dieu se placer entre nos circonstances et nous-mêmes. Parfois nous
avons l’impression d’avoir connu un échec si Dieu ne répond pas tout de suite à nos prières.
Alors que le véritable échec est de cesser de prier. Avez-vous prié pour le salut d’un de vos
amis, parents ou enfants sans voir de résultat tangible ? Avez-vous cessé de prier, convaincu
que ce n’était sans doute pas la volonté de Dieu de vous exaucer ? Il est si facile de se décourager ! Aujourd’hui, souvenez-vous d’Elie et du petit nuage annonciateur d’une trombe d’eau
sans précédent ! Sa parole pour vous aujourd’hui est : il est temps de réactiver votre foi et de
vous remettre à prier !
B-1 an : Jr 51-52 & 1 Tm 6
B-2 ans : 2 R 9-10

Mercredi 28 - Un sujet difficile

“Car notre Dieu est aussi un feu dévorant.” He 12. 29
Tony Evans raconte l’histoire d’un petit garçon qui refusa un jour de manger un dessert de
prunes que sa mère lui présentait. Elle lui dit que s’il ne les mangeait pas, Dieu serait en colère contre lui. Comme il refusait néanmoins, elle l’envoya dans sa chambre. Quelques minutes plus tard éclata un orage d’une rare violence. Pensant que son garçon était terrifié,
seul dans sa chambre, elle s’empressa de le rejoindre. Il était debout devant la fenêtre et lui
dit doucement : “Maman, tout çà pour quelques prunes !” La colère divine est bien plus sérieuse. Parler de l’amour de Dieu est certes plus facile que dire qu’Il est “un feu dévorant.”
Pourtant la colère fait partie de Sa personnalité. La Bible parle en fait davantage de Sa colère
que de Son amour ! Lisez le chapitre 1 du livre de Nahoum. Les versets 2 à 6 décrivent Sa
colère et le verset 7 Sa bonté ! Pourquoi la Bible accentue-t-elle autant cet aspect de Son caractère ? Parce que Dieu fait éclater Sa colère face au péché. Il déteste le péché au plus haut
point, toute forme de péché. Paul écrit : “La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive...” (Rm 1.
18). Remarquez que Dieu ne dissimule jamais Sa fureur quand Il rencontre le péché. Il est
la Vérité personnifiée, et ne peut mentir, car Il est saint. Certes, parler ouvertement de cet
aspect du caractère de Dieu est un sujet difficile, mais ne vaut-il pas mieux se souvenir qu’un
jour Dieu ouvrira Ses livres et qu’Il rétribuera les hommes en fonction de leurs péchés ? Or
n’êtes-vous pas content de ce qu’Il vous ait aussi dit comment échapper à Sa colère à venir,
en vous réfugiant auprès de Christ ? Nous devons comprendre que Dieu ne change pas et
oser dire à tous ceux qui nous écoutent qu’un jour la colère de Dieu éclatera, s’ils refusent
d’accepter Son Fils comme leur sauveur.
B-1 an : Lm 1-2 & 2 Tm 1
B-2 ans : 2 R 11-12
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Jeudi 29 - Découvrez le plan de votre vie !

“Dans Ton livre ils étaient tous décrits, ces jours qui furent formés quand aucun d’eux n’existait.” Ps 139. 16
Dieu a prévu une destinée particulière pour votre vie, avant même que vous ayez vu le
jour. Il a personnalisé Son plan pour vous en fonction de Sa volonté. Il vous appartient
de le découvrir et de vous y conformer. Néanmoins le choix vous appartient de le suivre
ou de vous en détourner, avec des conséquences dans chaque cas. Paul écrit : “En Lui,
nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de Celui qui opère tout selon
la décision de Sa volonté’ (Ep 1. 11). Que veut dire “prédestinés’ ? Simplement qu’un
chemin à parcourir a été tracé à l’avance sur la carte de votre vie, avant votre naissance.
Terry Nance ajoute : “Vous connaissez votre destination, mais vous avez besoin de
conseils pour bien la suivre, sans vous en détourner.” Parce qu’Il vous aime et veut voir
votre vie s’épanouir, Dieu a mis des jalons sur votre chemin. En voici quelques-uns, tirés
de Sa parole : “Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier”
(Ps 119. 105) ; “Grâce à Toi, je cours plus vite sans faire de faux pas” (Ps 18. 37) ; “Tu entendras derrière toi ces paroles : voici le chemin que tu dois prendre pour aller à droite
ou à gauche !” (Es 30. 21) ; “Je t'instruirai, Je te montrerai la voie que tu dois suivre ; Je
te conseillerai, J'aurai le regard sur toi” (Ps 32.8). Jean nous raconte une discussion
entre Thomas, Philippe et Jésus. Les deux disciples, malgré des mois et des mois passés
en compagnie du Seigneur, semblaient toujours ignorer la direction de la destinée de
leur maître, et de la leur par la même occasion : “Seigneur, nous ne savons où Tu vas ;
comment en saurions-nous le chemin ?” (Jn 14. 5). Jésus leur explique qu’Il est le chemin. Et leur destination ? “Nul ne vient au Père que par Moi” Notre destination est d’être
dans la présence du Père. Et Celui qui peut guider nos pas est Christ Lui-même, par Son
Esprit vivant en nous.
B-1 an : Lm 3-5 & 2 Tm 2
B-2 ans : 2 R 13-14

Vendredi 30 - La force de la prière

“La prière du juste... a beaucoup de force.” Jc 5. 16
Hérode se rendit vite compte que l’exécution de Jacques plaisait aux autorités religieuses,
aussi décida-t-il de continuer sur cette voie en faisant arrêter Pierre. La mort tragique du
premier disciple avait semble-t-il réveillé l’église et cette fois celle-ci s’empressa d’intercéder
devant Dieu pour le second. Dieu intervint en envoyant un ange libérer Pierre. Un détail
intéressant : la Bible ne nous dit pas que l’ange fit tomber les chaines qui liaient le disciple
ni qu’il ouvrit les portes de la prison. Il est écrit : “Les chaînes tombèrent... La porte de fer...
s'ouvrit d'elle-même devant eux...” (Ac 12. 7, 10). Chaque obstacle disparait sous l’impulsion d’une main invisible. Même si les anges sont des êtres extrêmement puissants, dans
ce cas-là l’accent est mis sur la toute-puissance divine, en réponse à la prière fervente des
disciples. John Wesley a écrit : “Dieu ne fait rien qui ne soit une réponse à nos prières”.
L’intercession est un privilège exclusif que Dieu nous a accordé. Aucun ange n’a la possibilité d’intercéder pour nous ni d’intervenir de son propre accord dans les affaires des
hommes. Comme pour prouver combien l’intercession est importante aux yeux de Dieu,
Jésus a reçu le rôle d’intercéder pour nous devant le trône divin. Lui, l’Homme parfait est
ainsi un exemple pour nous : non seulement intercéder pour les autres est un privilège que
nous avons, mais c’est aussi un devoir, une responsabilité qui nous a été impartie. Le mot
grec traduit par force dans le texte de Jacques 5 est dunamis, d’où vient le mot dynamite !
Nos prières ferventes ont le pouvoir de faire tomber les chaînes, et s’ouvrir les portes les
mieux fermées en ce monde. Satan le sait, aussi fait-il son possible pour nous dissuader de
prier et ainsi limiter notre impact ici-bas. Intercédez pour votre famille, pour vos amis, vos
frères et vos sœurs, votre pasteur, les missionnaires que vous connaissez, vos frères persécutés... etc. Et faites reculer l’emprise du diable !
B-1 an : Ez 1-3 & 2 Tm 3 B-2 ans : 2 R 15-16
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Samedi 31 - Priez et attendez-vous à un miracle !

“Pierre était gardé dans la prison, mais l'Eglise priait Dieu pour lui...” Ac 12. 5

Au petit matin, l’ange disparut laissant Pierre tout seul dans la rue. Soudain il se rendit
compte qu’il ne rêvait pas : il était libre. Les chaînes étaient tombées, les lourdes portes
de la prison s’étaient ouvertes et les gardes ne l’avaient pas vu sortir ! Sachant que les
disciples étaient assemblés dans la maison de Marie, la mère de Jean-Marc, il se dépêcha
d’aller les rejoindre. Il avait hâte de leur dire que leurs prières étaient exaucées, qu’un
ange avait été envoyé pour miraculeusement le délivrer. Mais, arrivé devant la porte
derrière laquelle se réunissait l’Eglise, il découvrit que celle-ci était fermée ! Il se mit à
tambouriner contre elle ; une servante nommée Rhonda arriva, reconnut la voix de
Pierre, mais n’ouvrit pas la porte. Tout excitée, elle retourna vers les disciples leur dire
que Pierre était dehors, toujours occupé à tambouriner contre la porte. Un comble : la
seule porte qui ne s’ouvrit pas pour Pierre était celle qui menait à l’Eglise, alors que
toutes les autres s’étaient miraculeusement ouvertes ! Daniel Kolenda fait remarquer :
“Dieu nous a donné les clefs du Royaume... et le pouvoir d’ouvrir n’importe quelle
porte... Mais il y a une porte qui peut rester obstinément fermée devant nous, c’est celle
du manque de foi.” Les disciples priaient “avec ferveur” certes, mais sans vraiment croire
ou attendre un miracle. Si souvent la réponse à nos prières se trouve juste derrière la
porte, dans le hall, mais nous passons à côté parce que nous ne sommes pas sûrs que
Dieu ait entendu notre prière et qu’Il ait choisi de nous exaucer. La seule chose pire que
ne pas prier est de prier sans s’attendre à une réponse de Dieu ! Alors Sa parole pour
vous aujourd’hui est simplement : priez et attendez-vous aussi à un miracle !
B-1 an : Ez 4-6 & 2 Tm 4

B-2 ans : 2 R 17-18

Dimanche 1er novembre - La valeur de l’intégrité (1)
“L’intégrité des hommes droits les guidera” Pr 11. 3

Le mot “intégrité” vient du latin integer, qui signifie entier, impossible à être divisé, ou
fractionné. En mathématiques on parle de nombres entiers quand ils n’ont pas de décimales, comme 1, 2, 3... etc. Une personne intègre offre toujours le même visage, elle n’est
pas différente aux yeux des autres de ce qu’elle est intérieurement. Dieu, qui peut lire nos
pensées, recherche des hommes et des femmes dont le cœur n’est pas tortueux ni hypocrite.
L’essence de l’intégrité est d’être identique intérieurement et extérieurement, c’est refuser
de se comporter différemment lorsque personne ne vous observe. L’intégrité est le contraire
d’une girouette qui change de direction en fonction de là où souffle le vent. Samuel était
ainsi. A la fin de sa vie, il demande aux Israélites s’ils ont quelque chose à lui reprocher
quant à sa conduite durant les années pendant lesquelles il les a servis. Le peuple répond
à l’unanimité qu’il s’est toujours comporté de manière intègre, irréprochable (1 S 12. 1-5).
L’important est que rien ne pouvait lui être reproché. L’intégrité s’effondre à la moindre
erreur de conduite. Satan se contente de la plus petite faute pour démolir l’intégrité d’un
croyant. La plus petite faille lui suffit. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il recherchait l’intégrité : “Unifie mon cœur pour que je craigne Ton nom” (Ps 86. 11). Il va
même jusqu’à déclarer : “Juge-moi, Seigneur, car je suis la voie de l'intégrité, j'ai mis ma
confiance dans le Seigneur, je ne chancellerai pas... Mets-moi à l'épreuve... car Ta fidélité
est devant mes yeux, et je suis le chemin de Ta loyauté. Je ne m'assieds pas avec les hommes
faux” (Ps 26. 1-4). Remarquez les mots “Je suis la voie de l’intégrité”. D’admirables paroles,
mais son intégrité s’écroule le jour où il jette un regard sur Bath-Chéba ! Pensez à ce que
dit alors Nathan à David : “parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en
commettant cette action...” (2 S 12. 14). Une seule faute suffit à saper les fondements de
votre intégrité !
B-1 an : Ez 7-9 & Tt 1
B-2 ans : 2 R 19-20
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