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 mais en d’autres temps, elle 
peut nous cahoter. Vous traversez peut-être une période 
sombre et accidentée. Vous pourriez ignorer quelles étapes 
franchir ou comment réparer ce qui doit l’être. Dans ce cas, 
approchez-vous de Dieu sans plus attendre. Jésus a dit : « Je 
suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » (Jn 8.12). 
Vos circonstances pourraient ne pas changer, mais Dieu 
vous accordera sa direction et sa paix. Que vous viviez des 
moments d’accalmie ou de détresse, concentrez-vous sur la 
lumière, soit la beauté et la sagesse de Christ. Que Dieu vous 
bénisse dans votre marche avec lui ce mois-ci!

La vie est parfois agréable,

DIEU
LE SUCCÈS
SELON

FSGWBKP

,7515 Code :

Comment définir le succès véritable et l’obtenir? Nous 
pensons parfois que la vraie réussite consiste à accumuler des 
biens ici-bas, mais ce n’est pas le cas. On ne connaît avant tout 
le succès qu’en aimant Dieu et en obéissant à ses 
commandements. Ce livre instructif vous apprendra que l’on 
s’épanouit réellement dans la mesure où l’on soigne ses 
relations avec sa famille et ses amis, et surtout, avec Dieu.

Couverture souple

$
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Bénis par la vie 
d’assemblée

LES RELATIONS PERSONNELLES constituent 
un don de Dieu, mais il veut nous don-
ner plus. Il nous a aussi créés pour que 
nous nous intégrions à un groupe de 
gens dont il se sert pour nous en-
seigner à l’aimer, ainsi que les autres 
(voir 1 Jn 4.7-9). Il n’est cependant pas 
toujours facile de faire partie d’une col-
lectivité; c’est parfois même intimi-
dant. En octobre, nous réfléchirons 
aux sujets suivants :

les différences ajoutent à la beauté;
unité ou uniformité; 
un seul corps, de nombreux mem-

bres; 
le soutien d’une communauté; 
le courage de bien aimer. 

10
22

Affiné par Dieu

La force d’une mère
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LA BIBLE EN UN AN : 

P E N S É E D U D I M A N C H E 

MATIÈRE À RÉFLEXION

Pour tirer le meilleur parti de cette méditation, prenez le temps de lire les références citées. 

2

76O C T O B R E 2 0 2 2

1

LA BIBLE EN UN AN : Zacharie 11 – 14

Faire connaître Jésus

A C T E S 1 7 . 1 6 - 3 4

À SON ARRIVÉE À ATHÈNES, Paul a rencontré des personnes 
religieuses qui voulaient apaiser diverses déités. Pour veil-
ler à n’en oublier aucune, elles avaient même érigé un autel 
dédié au dieu inconnu.

La culture athénienne ne nous est pas familière, mais 
nous savons que, de nos jours, des gens cherchent encore à 
plaire à des idoles. Certains, qui prétendent servir le Dieu 
véritable, adorent en réalité une image qu’ils se sont eux-
mêmes fabriquée. Voilà pourquoi tous les chrétiens doivent 
savoir répondre aux trois questions suivantes.

1. QUI EST LE SEUL VRAI DIEU? Le Créateur du monde et de tout ce 
qui s’y trouve, y compris vous et moi. En fait, c’est lui qui 
nous garde en vie et qui décide de l’endroit et de l’époque où 
nous vivons. 

2. COMMENT APAISER DIEU? Nous ne pouvons nous réconcilier par 
nous-mêmes avec un Dieu saint, car le péché souille tout ce 
qui nous concerne.

3. QU’A FAIT DIEU POUR NOUS AIDER? Dans sa Parole, Dieu nous 
enjoint de nous repentir et de croire en son Fils, qui a subi le 
châtiment de nos péchés et est ressuscité pour notre justifi-
cation. 

Vos réponses indiquent-elles que vous adorez le seul vrai 
Dieu? Sinon, cherchez-le dès maintenant. 

Malachie 1 – 4 

Les différences 
ajoutent à la beauté

« Aucun homme n’est une île; chacun s’intègre à un conti-
nent, à la terre ferme », a écrit le poète John Donne. Autrement 
dit, Dieu ne nous a pas créés pour vivre seuls et à l’écart de nos 
semblables (Ge 2.18). De plus, nous sommes tous des originaux, 
et non des copies les uns des autres. 

Nous nous privons des riches bénédictions de Dieu quand 
nous tentons d’imposer nos préférences et nos points de vue 
aux gens de notre groupe. Ce faisant, nous ne voyons qu’un cep 
de vigne dépourvu de fruit, au lieu de constater la beauté et 
l’abondance inhérentes au fait d’être en Christ. 

L’apôtre Jean a eu la vision suivante du ciel : « Il y avait une 
grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, 
de toute tribu, de tout peuple et de toute langue » (Ap 7.9).

Les croyants vivent déjà dans cette réalité. Cette prise de 
conscience devrait définir qui ils invitent à l’église et autour de 
leur table. En manifestant l’amour de Jésus à d’autres, surtout 
quand ceux-ci sont différents de nous, nous lui ressemblons et 
gagnons en authenticité.

Comment voyez-vous les chrétiens qui sont différents de 
vous? Devez-vous changer quelque chose à votre point de vue?
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LA BIBLE EN UN AN : LA BIBLE EN UN AN : 

O C T O B R E 2 0 2 2

A P O C A L Y P S E 4 . 1 - 1 1

Un Dieu saint

Matthieu 1 – 4 

LA SCÈNE DÉPEINTE DANS LE PASSAGE DU JOUR nous donne un 
aperçu du Dieu saint qui est digne de recevoir l’adoration 
des êtres humains. Ses pensées, ses motifs, ses choix et ses 
actions sont parfaitement purs. Comme Dieu ne peut ni tolé-
rer ni ignorer le péché, tout mal doit être puni; soit que le fau-
tif en paye le prix, soit qu’un remplaçant le fasse pour lui. 
Or, Jésus-Christ est le parfait substitut qui s’est chargé des 
péchés de l’humanité. De plus, lui seul peut réconcilier des 
êtres coupables avec un Dieu saint. 

Le Fils de Dieu a pris chair et a vécu une vie sans péché. 
Selon 1 Pierre 2.24, il « a porté lui-même nos péchés en son 
corps sur le bois ». Sa résurrection constitue la preuve que 
Dieu a accepté son sacrifice. Tous ceux qui reçoivent Jésus 
comme leur Sauveur se réconcilient avec Dieu, mais ceux 
qui le rejettent devront subir le châtiment de Dieu contre 
leurs péchés. 

Dieu nous pardonnera nos fautes si nous reconnaissons 
notre état indigne, lui confessons nos péchés et croyons au 
sacrifice de Christ. Le Juge de tous nous déclarera non cou-
pables et, par surcroît, il nous revêtira de la justice de 
Christ. Un jour, nous nous joindrons à tous les rachetés au 
ciel pour louer notre Dieu saint et bienveillant.

Répondre à Christ

É S A Ï E 6

Matthieu 5 – 7 

DANS LE MONDE, ON IGNORE, on injurie et on renie Christ, mais 
un jour, tous le verront revêtu de majesté et de puissance. 
Dans Jean 12.41, on lit qu’Ésaïe a été témoin de la gloire de 
Christ. Le passage du jour relate sa réponse à cette vision. 
Lorsqu’il a vu l’Éternel dans toute sa splendeur, Ésaïe a cons-
taté à quel point il était pécheur et s’est exclamé : « Malheur 
à moi, je suis perdu! » (v. 5). 

Pierre a eu une réaction semblable lors de sa rencontre 
avec Christ. Quand Jésus a miraculeusement rempli ses 
filets de poissons, Pierre est tombé à ses pieds en disant : 
« Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme 
pécheur » (Lu 5.8). Les chefs religieux de l’époque n’ont pas 
vu les choses du même œil. En entendant la prédication de 
Jésus et en observant ses miracles, ils ont attribué sa puis-
sance à Satan (Lu 11.15).

Les chrétiens représentent Christ dans le monde, et leur 
présence génère toutes sortes de réactions. Certains ac-
cueillent leur message, tandis que d’autres s’y montrent 
indifférents ou même hostiles. Jésus a d’ailleurs prédit 
cette réaction (Jn 15.18). Cependant, ne nous laissons 
jamais décourager d’annoncer l’Évangile ou de vivre droite-
ment en raison des remous que provoque notre comporte-
ment. 
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Matthieu 8 – 10 

Des paroles de grâce

C O L O S S I E N S 4 . 2 - 6

À LA FIN DE L’ÉPÎTRE AUX COLOSSIENS, l’apôtre Paul relève cer-
tains éléments essentiels de la vie chrétienne : ferveur dans 
la prière, reconnaissance, relations sagement gérées avec 
les non-croyants et paroles manifestant la grâce de notre 
Sauveur. 

Paul avait compris toute la puissance que recèlent de tels 
propos. Non seulement ils plaisent à Dieu, mais ils font du 
bien à ceux qui les entendent. En revanche, Jacques décrit le 
pouvoir maléfique d’une langue débridée. Il la compare à une 
étincelle responsable d’un feu de forêt, ainsi qu’à un venin 
mortel (Ja 3.5,8). Nous voyons malheureusement l’effet que 
produisent les langues fourchues dans les médias sociaux, 
les milieux de travail, les familles et même les Églises. 

Quel portrait de Christ peignent nos paroles? Sont-elles 
assaisonnées de grâce ou bien dures et irréfléchies? Som-
mes-nous prompts à critiquer les autres ou ressentons-nous 
de la compassion pour ceux qui sont esclaves du péché?

Les représentants de Jésus doivent apprendre à dire des 
paroles douces et sages en cultivant l’humilité, la courtoisie 
et la bonté envers les non-croyants, et en leur présentant 
l’Évangile qui peut les libérer du péché et les sauver de 
l’enfer.

Matthieu 11 – 12 

De bonnes paroles

É P H É S I E N S 4 . 2 9 - 3 2

NOTRE DISCOURS REVÊT UNE GRANDE PUISSANCE. Il peut soit édi-
fier, soit démolir. Nous l’avons vu hier, des paroles dures peu-
vent produire des effets dévastateurs, comme une allumette 
enflammée que l’on jetterait dans une forêt. Par contre, des 
paroles douces peuvent se comparer à une pluie fine et 
fraîche reçue à la fin d’une journée torride. 

Surveillons toujours ce qui sort de notre bouche. L’Écri-
ture condamne les commérages, les mensonges, les jérémia-
des, les calomnies, les accès de colère, de même qu’un lan-
gage et des blagues vulgaires. Et pourtant, il ne suffit pas 
d’éviter le mal, mais de dire la vérité d’une façon qui édifie. Il 
est possible de corriger quelqu’un tout en l’encourageant. 

Parfois, le problème n’est pas tant  que nous disons que ce
notre  de nous exprimer. Timbre de voix et langage manière
non verbal en révèlent souvent plus que nos paroles et peu-
vent trahir impatience, ressentiment, exaspération, sar-
casme et amertume, toutes des émotions qui entraînent des 
conséquences néfastes. À l’inverse, par notre langage non 
verbal, nous pouvons aussi communiquer amour, compas-
sion et reconnaissance. 

Personne n’est parfait, mais lorsque nos paroles sont assai-
sonnées de grâce, nous glorifions Dieu et bénissons autrui.



1 1 E N C O N T A C T . O R G 

6

LA BIBLE EN UN AN : 

10

5

LA BIBLE EN UN AN : 

O C T O B R E 2 0 2 2

Matthieu 8 – 10 

Des paroles de grâce

C O L O S S I E N S 4 . 2 - 6

À LA FIN DE L’ÉPÎTRE AUX COLOSSIENS, l’apôtre Paul relève cer-
tains éléments essentiels de la vie chrétienne : ferveur dans 
la prière, reconnaissance, relations sagement gérées avec 
les non-croyants et paroles manifestant la grâce de notre 
Sauveur. 

Paul avait compris toute la puissance que recèlent de tels 
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Matthieu 11 – 12 

De bonnes paroles

É P H É S I E N S 4 . 2 9 - 3 2
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notre  de nous exprimer. Timbre de voix et langage manière
non verbal en révèlent souvent plus que nos paroles et peu-
vent trahir impatience, ressentiment, exaspération, sar-
casme et amertume, toutes des émotions qui entraînent des 
conséquences néfastes. À l’inverse, par notre langage non 
verbal, nous pouvons aussi communiquer amour, compas-
sion et reconnaissance. 

Personne n’est parfait, mais lorsque nos paroles sont assai-
sonnées de grâce, nous glorifions Dieu et bénissons autrui.
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Matthieu 13 – 15 

Réclamer une 
promesse de Dieu

H É B R E U X 1 0 . 1 9 - 2 5

DANS LE PASSAGE DU JOUR, nous lisons que « celui qui a fait la 
promesse est fidèle » (v. 23). À un moment donné, la plupart 
des chrétiens ont cru que Dieu leur accorderait le bienfait 
associé à une promesse qu’ils avaient découverte dans 
l’Écriture, mais ils ne l’ont pas reçu. Pour déterminer si un 
passage de la Parole s’applique à nous, posons-nous les ques-
tions suivantes : 

CETTE PROMESSE S’ADRESSE-T-ELLE À TOUS LES CROYANTS OU SA PORTÉE EST-

ELLE LIMITÉE? Certaines promesses ne concernaient qu’une 
seule personne ou un événement. Malgré tout, la Bible 
contient beaucoup de promesses qui s’appliquent à tous les 
croyants de toutes les époques. Le contexte importe. 

CETTE PROMESSE S’ACCOMPAGNE-T-ELLE D’UNE CONDITION À SA RÉALISATION? 
Dans ce cas, nous devons la respecter, au risque de ne pas en 
voir la matérialisation. 

CETTE PROMESSE COMBLE-T-ELLE UN BESOIN OU UN DÉSIR? Dieu promet 
de nous accorder tout le nécessaire pour contribuer à notre 
piété (2 Pi 1.3), mais pas de tout nous donner. 

Rappelons-nous que certaines promesses ne se concréti-
seront que dans l’éternité. Les héros de la foi mentionnés 
dans Hébreux 11 ont cru Dieu sur parole, même s’ils n’ont 
pas été témoins de l’accomplissement de ses promesses 
durant leur vie. 

Les promesses de Dieu

2 P I E R R E 1 . 1 - 1 1

Matthieu 16 – 18 

LES PROMESSES DE DIEU SONT PRÉCIEUSES ET MAGNIFIQUES. « Sa 
divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et 
à la piété » (v. 3), dès notre conversion. Non seulement les pro-
messes de Dieu nous rappellent ses soins et son affection, 
mais elles nous encouragent durant les moments sombres. 

Il nous arrive de souffrir de myopie spirituelle et de ne pen-
ser qu’à ce que Dieu peut accomplir pour nous ici-bas. Nous 
pourrions réclamer certaines promesses bibliques simple-
ment pour obtenir ce que nous souhaitons recevoir, mais 
Dieu œuvre pour sa gloire et notre bien à long terme. Il ne 
cédera pas à nos envies.

Dieu désire que nous saisissions toutes les promesses dont 
s’accompagne le salut. Il veut que nous comptions sur toutes 
les ressources qu’il met à notre disposition en vue de favori-
ser notre croissance dans la foi, l’obéissance et l’amour. Le 
Saint-Esprit, notre divin enseignant, se sert de l’Écriture 
pour soutenir notre foi en Dieu. Il nous procure aussi la force 
d’obéir et de patienter en attendant la réalisation de ses pro-
messes.

En lisant la Parole, prenons note de toutes les magnifiques 
promesses de Dieu que nous pouvons réclamer. Puis croyons 
en leur véracité et reposons-nous sur elles.
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Unité ou uniformité

Matthieu 19 – 21 

REPRENONS LE THÈME DE DIMANCHE DERNIER et imaginons que 
Dieu ait créé les êtres humains pour qu’ils soient analogues : 
qu’ils lisent tous les mêmes livres, écoutent les mêmes gen-
res de musique, aient les mêmes goûts culinaires, les mêmes 
opinions et les mêmes idées. En outre, ils auraient tous les 
mêmes limites. Dans quel monde moche et dangereux nous 
vivrions!

Heureusement, Dieu appelle les croyants à l’unité, et non 
à l’uniformité. Le dictionnaire  définit « unité » en ces Usito
termes : « caractère de ce qui est cohérent », et « uniformité » 
ainsi : « absence de variété ». Dans le premier cas, le fer peut 
aiguiser le fer (voir Pr 27.17), tandis que dans le deuxième, 
on n’obtient qu’une apparence d’harmonie et de sécurité.

Jésus a prié pour que ses disciples entrent dans l’unité de 
la Trinité : « Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
afin qu’ils soient un comme nous sommes un, — moi en 
eux, et toi en moi, — afin qu’ils soient parfaitement un » 
(Jn 17.22,23). Nous pouvons donc bénéficier de nos diffé-
rences tout en faisant un en Jésus. Quelle bénédiction!

Vous privilégiez l’unité ou l’uniformité? Comment pour-
riez-vous favoriser l’unité?

La correction de Dieu

H É B R E U X 1 2 . 4 - 1 3

VOUS VOUS RAPPELEZ à quel point vous détestiez que vos 
parents vous corrigent quand vous étiez enfant? Ils vous 
punissaient pour votre bien, afin de vous montrer que le 
péché et la désobéissance entraînent des conséquences 
désagréables. Ils voulaient vous inculquer responsabilité et 
droiture.

De même, notre Père céleste corrige ses enfants, mais il 
vise un but plus élevé que nos parents. Il désire nous façon-
ner à l’image de Jésus et favoriser notre sanctification. Il uti-
lise l’affliction pour nous détourner de nos mauvaises habi-
tudes et nous enseigner à poursuivre la sainteté.

Quand Dieu nous corrige, nous devons comprendre que 
nous avons péché et prendre son intervention au sérieux. 
Au lieu de regimber contre lui, coopérons avec lui et travail-
lons à nos points faibles afin de ne plus pécher. Gardons aus-
si les yeux sur la récompense de droiture et de paix que Dieu 
promet à ceux qu’il reprend. 

Ceux qui souffrent en raison de leurs fautes doivent les 
confesser immédiatement et revenir à Dieu avec repen-
tance, étant décidés à lui obéir. Les épreuves ne résultent 
pas toutes du péché, mais Dieu s’en sert pour affermir notre 
foi et nous transformer à l’image de Christ.

Matthieu 22 – 24 
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Matthieu 25 – 26 

Apprendre de 
la correction

2 T I M O T H É E 3 . 1 6 , 1 7

PERSONNE N’AIME ÊTRE CORRIGÉ, mais les parents savent 
qu’ils doivent reprendre leurs enfants. Dans une famille, un 
enfant pourrait apprendre à obéir en goûtant du fruit de sa 
désobéissance, tandis qu’un autre pourrait éviter la correc-
tion en observant ce qui s’est passé avec le premier.

Cette vérité vaut également pour les croyants. Nous pou-
vons apprendre à obéir à Dieu en lui prêtant l’oreille ou en 
subissant les désagréments de notre désobéissance. Nous 
ne pouvons pas toujours nous soustraire à la correction, 
mais il est possible de nous y exposer le moins souvent pos-
sible en étudiant diligemment l’Écriture pour y apprendre 
comment plaire à Dieu.

La Bible nous révèle la nature de Dieu et le genre de vie 
qu’il veut nous voir mener. Elle nous fait prendre conscience 
de nos péchés et nous indique comment nous amender. Elle 
nous montre comment glorifier le Seigneur. Appartenir à 
une Église où l’on enseigne fidèlement la Parole nous pro-
tège aussi du mal. Nous devons nous entourer de gens qui 
nous demandent des comptes et nous conseillent sagement.

Nul besoin de redouter la correction de Dieu. Si elle est 
pénible, elle rapporte beaucoup sur le plan spirituel. Quand 
nous péchons, repentons-nous, humilions-nous devant 
Dieu et revenons à lui.

10
22

Affiné par Dieu
Moïse ne semblait pas destiné à devenir leader, 

mais Dieu l’a formé dans ce but. 

MOÏSE, LA CÉLÈBRE STATUE DE MARBRE qu’a sculptée 
Michel-Ange, dépeint à merveille ce serviteur de Dieu. 
Mesurant plus de deux mètres, elle représente la 
vigueur de cet homme tenant sous le bras les tablettes 
de la Loi. Quel genre de vie a-t-il vécue? Bébé placé 
dans une caisse de jonc sur un fleuve, Moïse a grandi 
loin de ses parents et a vécu entre deux mondes. De 
cette vie fractionnée, Dieu a cependant tiré un dirigeant 
qui a libéré son peuple de l’esclavage. 
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LES DIFFICULTÉS RÉVÈLENT 
NOS ALLÉGEANCES ET NOS 
FAIBLESSES. […] VOILÀ 
POURQUOI IL EST BON DE 
PRIER DIEU […] DE SONDER 
NOTRE CŒUR.

DIEU VEUT QUE NOUS 
CHOISISSIONS 

SAGEMENT NOS AMIS. 
[…] CEPENDANT, NOUS 

NE POUVONS PAS 
TOUJOURS CHOISIR 

NOTRE MILIEU.

ARRIÈRE-PLAN Même s’ils étaient esclaves en Égypte, 
les Hébreux prospéraient et se multipliaient rapide-
ment. Inquiet de leur nombre et de leur puissance, le 
pharaon a commandé que l’on jette tous les nouveau-
nés mâles dans le fleuve. 

LIRE Exode 2 

R É F L ÉC H I R Comment Dieu a-t-il guéri vos blessures 
émotionnelles ou vous a-t-il fait mûrir par elles?

C’est durant la tendre enfance que sont jetées les 
bases de notre développement. Les premières expé-
riences d’un enfant lui fournissent ses impressions ini-
tiales du monde et de son entourage. On trouve plu-
sieurs mentions de l’enfance de Moïse dans l’Écriture : 
dans le livre de l’Exode, dans Actes 7.20-22 (discours 
d’Étienne) ainsi que dans Hébreux 11.23-26. Selon 
Exode 2.2-6, quand Moïse est né, on aurait dû le jeter 
dans un fleuve, mais sa mère l’a caché, puis déposé 
dans une caisse de jonc sur le Nil. Comment décririez-
vous ses premiers mois d’existence? Inhabituels? 
Inquiétants? Instables? Trouvez d’autres adjectifs. 

Une princesse égyptienne ayant découvert le bébé, 
« il fut pour elle comme un 
fils » (Ex 2.10). Réfléchis-
sez aux conséquences de 
ce fait pour un fils d’escla-
ves. Il aurait eu des senti-
ments partagés relative-
ment à son héritage 
double et à l’honneur à 

accorder à ses parents (une ver-
tu que Dieu a plus tard inscrite 
dans les commandements). 

Les relations familiales et 
sociales façonnent nos valeurs, 
pour le meilleur ou pour le 
pire. Dieu veut que nous choi-
sissions sagement nos amis : 
« Celui qui fréquente les sages 
devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés 
s’en trouve mal » (Pr 13.20). Cependant, nous ne pou-
vons pas toujours choisir notre milieu. Durant sa 
croissance, quels problèmes Moïse aurait-il pu affron-
ter en raison de son contexte païen? Par leur influence, 
certaines personnes minent-elles votre intégrité? Que 
pourriez-vous faire à ce sujet?

SUITE DE L’HISTOIRE Ayant à faire un choix, Moïse a pris 
la défense des Hébreux, le peuple de Dieu et le sien. 
Cette décision a bouleversé sa vie. 

Les difficultés révèlent nos allégeances et nos fai-
blesses. Nous pourrions être heureux ou déçus de 
notre réaction. Voilà pourquoi il est bon de prier Dieu, 
comme David, de sonder notre cœur (Ps 139.23,24). 
Comment décririez-vous la réaction de Moïse aux 
mauvais traitements qu’a subis l’esclave (Ex 2.11,12)? 
Honorable, déshonorable, autre? Pourquoi?

Plus tard, un esclave hébreu a mal réagi à la dis-
pute de Moïse avec un Égyptien (Ex 2.13,14). Que 
démontre la colère de cet homme au sujet de Moïse? 

Moïse a fui à Madian où il a vécu, une fois de plus, 
dans « un pays étranger » (Ex 2.22). L’Éternel voulait 
toutefois qu’il libère les Hébreux, qui « gémissaient 
encore sous la servitude » (v. 23). Comment ses expé-
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Définir ses priorités
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À LAQUELLE DES DEUX SŒURS DANS LE PASSAGE DU JOUR ressem-
blez-vous? Êtes-vous stressé en servant Dieu ou impatient 
d’apprendre de lui? Quand Jésus s’est rendu à Béthanie, 
Marthe a attaché plus d’importance au fait de le servir que 
de l’écouter. Par leurs actions, les deux sœurs ont exprimé 
leur amour pour Jésus, mais Marie a choisi la meilleure 
manière de le faire.

Dans le tourbillon de la vie, nous oublions parfois à quel 
point il faut rafraîchir notre âme dans la présence de Dieu. 
Celui-ci ne veut pas que nous négligions nos responsabili-
tés, mais il nous demande aussi de consacrer chaque jour du 
temps à la prière, à la lecture et à la méditation de l’Écriture.

Nous devons prioriser notre relation avec le Seigneur. 
Notre esprit et notre âme ont besoin du renouveau qui 
résulte d’un contact quotidien avec la Bible. Par la suite, 
nous pouvons en appliquer les vérités à nos états d’âme, à 
nos pensées et à notre comportement, bien que ce ne soit 
pas une tâche facile. Par pur égoïsme, nous cherchons à 
avoir le dessus, et le monde nous tente par ses valeurs et ses 
plaisirs.

Rien ne doit s’immiscer entre nous et Christ. Comme 
Marie, prenons le temps d’écouter Jésus et d’apprendre de 
lui au moyen de sa Parole. 

Matthieu 27 – 28 

riences en tant qu’étranger auraient-elles pu le prépa-
rer à devenir un leader?

R É F L É C H I R Dieu permet des épreuves dans la vie chré-
tienne, mais il accorde aussi des récompenses. 

Nos problèmes ne ressemblent pas à ceux de Moïse, 
mais nous connaîtrons l’affliction (voir Jn 16.33; 
1 Pi 4.12). Celle-ci peut nous approcher de Dieu si nous 
apprenons par elle à aimer et à servir les autres. 

Approfondir cette étude. 

Une fissure dans un bloc de 
marbre l’affaiblit, et on ne s’en 
sert pas pour le sculpter. Dieu 
peut toutefois nous rendre 
humbles, nous affiner et nous 
affermir en vue d’un plus grand 
service quand notre cœur 
est brisé. Les chrétiens ont 
remarqué que, si la douleur est 
affligeante, elle les fait mûrir. 
Nos relations personnelles 
sont souvent à la source de 
brisements. Comment ces 
blessures contribuent-elles à 
notre croissance spirituelle?

La distance séparait Moïse 
de sa famille. Quand il est 
revenu en Égypte, il a dû 
renouer avec son frère Aaron. 
Quels obstacles se dressent 
dans vos relations intimes? 
Priez pour avoir la force de 
vaincre la distance, de jongler 
avec votre horaire ou de 

panser de vieilles blessures dans 
le but d’améliorer ces relations. 

Dans le pays de Madian, 
Moïse a aidé des sœurs, bien 
qu’il ait été fugitif. Leur père 
l’a invité dans son clan, et Moïse 
a marié l’une de ces sœurs 
(Ex 2.15-22). Un problème 
vous empêche-t-il de secourir 
quelqu’un? Priez Dieu de vous 
accorder sa force dans l’épreuve 
pour que vous puissiez mieux 
aimer les autres. 

Quelles que soient les 
fissures formées dans votre 
cœur ou les relations houleuses 
que vous entretenez, Dieu peut 
les utiliser pour vous approcher 
de lui et vous affermir dans la 
foi, l’amour et le service. Vous 
êtes « son ouvrage, ayant été 
créés en Jésus-Christ pour de 
bonnes œuvres » (Ép 2.10). 
Faites-lui confiance. 
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Accorder à Jésus 
la première place

P H I L I P P I E N S 3 . 7 - 1 6

Marc 1 – 2 

PAUL AVAIT POUR PRIORITÉ DE CONNAÎTRE CHRIST. Il a regardé 
toutes choses comme une perte en comparaison de sa rela-
tion avec le Seigneur, et Dieu l’a béni au-delà de tout ce que 
le monde pouvait lui offrir. 

Le Seigneur accorde les bénédictions suivantes à ceux qui 
le cherchent dans l’Écriture :

LA PAIX. Dieu restaure l’âme de ceux qui lisent et médi-
tent la Parole (Ps 19.8), de sorte qu’ils ressentent de la paix 
au lieu de s’inquiéter. 

UNE FOI AFFERMIE. L’étude de l’Écriture nous donne une meil-
leure appréciation de Dieu et nous révèle ses voies et sa 
volonté. Plus Dieu croît en importance à nos yeux, plus 
nous lui faisons confiance. 

UN CŒUR PURIFIÉ. La Bible nous dévoile nos péchés pour 
que nous nous en repentions et en soyons purifiés (1 Jn 1.9).

UN ESPRIT RENOUVELÉ. Ceux qui lisent l’Écriture et en appli-
quent les principes renouvellent leur esprit. Ils apprennent 
à conformer aux enseignements de la Parole leurs pensées 
quant à Dieu, à eux-mêmes et au monde. 

Comme Christ se situait au centre de la vie de Paul, 
l’apôtre pouvait se réjouir dans l’épreuve et se montrer fort 
dans la tourmente. Il en sera de même pour nous si nous 
priorisons notre relation avec Jésus. 

L’amitié, source de joie

P R O V E R B E S 1 8 . 2 4

Marc 3 – 5 

COMBIEN DE VRAIS AMIS AVEZ-VOUS? Au départ, vous pourriez 
penser à beaucoup de personnes, mais en y songeant bien, il 
est probable que ce nombre diminuera. En réalité, nous 
avons peu de véritables amis, de ceux qui nous restent fidè-
les, beau temps mauvais temps.

La plupart des gens souhaitent ardemment avoir des amis 
intimes. En fait, Dieu nous a créés avec ce besoin les uns des 
autres. Quand ce besoin n’est pas comblé, on est susceptible 
de souffrir d’isolement et de dépression. Et pourtant, les bel-
les amitiés ne sont pas le fruit du hasard; il faut y travailler. 

Le croyant doit choisir ses amis parmi les chrétiens qui 
veulent obéir au Seigneur. Nous devons pouvoir compter 
sur des amis proches pour qu’ils nous conseillent, nous sou-
tiennent et nous encouragent. Un engagement mutuel est 
aussi primordial. « Il est tel ami plus attaché qu’un frère », 
nous apprend le verset du jour.

Des amis intimes et fiables constituent un trésor rare. Si 
vous en avez, dites-leur votre reconnaissance et votre admi-
ration. Et remerciez Dieu de vous avoir accordé une telle 
bénédiction.
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De vrais amis

1 S A M U E L 1 8 . 1 - 4

Marc 6 – 7

NOUS SOUHAITONS TOUS AVOIR DES AMIS BONS ET FIABLES qui nous 
aiment, mais comment cultiver de telles relations? David et 
Jonathan, dans la Bible, nous apprennent comment entre-
tenir des amitiés proches et véritables (1 S 18 – 20). Leur his-
toire montre que les vraies amitiés se fondent sur un res-
pect, un amour et un engagement mutuels et authentiques.

Jonathan était le prince d’Israël, tandis que David était un 
humble berger. Leur statut social ne les a pas empêchés de 
devenir amis. Quand l’un d’eux était joyeux ou triste, l’autre 
l’était aussi, parce que leurs âmes étaient attachées l’une à 
l’autre. Les épreuves n’ont pas affaibli leur engagement. En 
fait, Jonathan a même risqué sa vie et compromis sa future 
royauté pour préserver David de la mort. 

Dieu nous a créés avec un besoin de fidèles compagnons, 
mais ce genre de relations exige temps, efforts et transpa-
rence. Or, l’honnêteté requiert que l’on se montre vulné-
rable, et pour prendre de tels risques, nous devons avoir 
confiance en l’autre. Cependant, les amitiés solides en 
valent la peine.

Un seul corps, 
de nombreux membres

Marc 8 – 9

DANS BIEN DES ENDROITS, les gens qui fréquentent l’Église se 
réunissent une fois l’an pour entretenir leur édifice et le ter-
rain, tout nettoyer et se préparer en vue de l’hiver. Il y a beau-
coup de tâches à accomplir, trop nombreuses pour une seule 
personne. 

Les plus musclés déménagent les meubles et émondent les 
arbres. Ceux dont les doigts sont agiles époussettent dans 
les plus petits recoins. Les gens énergiques apportent aux 
travailleurs ce qui leur est nécessaire, tandis que d’autres 
préparent les rafraîchissements. Quand tout le monde coo-
père, tout le boulot s’effectue, et chacun en profite. 

La diversité constitue la clé d’une telle collaboration. 
Nous n’avons pas tous reçu les mêmes dons et compétences 
de Dieu, mais nous devrions nous engager à les mettre au 
profit de notre entourage. Paul a écrit : « Le corps n’est pas 
un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres […] 
Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps 
comme il a voulu » (1 Co 12.14,18).

Remplissez-vous votre rôle dans le corps? Sinon, com-
ment pourriez-vous commencer à y mettre du vôtre?
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Une prière 
centrée sur Dieu

2 C H R O N I Q U E S 2 0 . 1 - 1 8

Marc 10 – 12 

UN JOUR, APRÈS QU’UNE PERSONNE M’A DEMANDÉ si je m’étais 
déjà écouté prier, je me suis enregistré tandis que 
j’implorais Dieu quant à un sujet qui me préoccupait gran-
dement. Après avoir écouté l’enregistrement, j’ai compris 
que ma prière était très négative, car je décrivais le sérieux 
de la situation à Dieu et lui disais mon découragement. Je ne 
me focalisais pas sur les bonnes choses.

Josaphat a adopté une approche différente devant une 
situation terrifiante : il s’est concentré sur l’Éternel par la 
prière. Au lieu de s’apitoyer sur son sort, il a songé à la puis-
sance et à la souveraineté de Dieu (2 Ch 20.6), à la fidélité 
qu’il avait manifestée envers Juda (v.7,8), ainsi qu’à sa pro-
messe consistant à entendre le cri de son peuple et à le déli-
vrer (v. 9). Ce n’est qu’après s’être ainsi encouragé dans sa 
foi qu’il a présenté ses requêtes à Dieu (v. 10-12). 

Dans la prière, nous pouvons soit magnifier le Seigneur, 
soit magnifier nos difficultés. Sur quoi nous concentrons-
nous? La fidélité du Tout-Puissant ou nos problèmes écra-
sants? Gardons les yeux fixés sur Dieu et attendons son 
exaucement avec confiance, jusqu’à ce qu’il se glorifie et 
nous fasse du bien. 
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La force 
d’une mère

DE TIM RHODES

CINDY PARKER CROIT QUE CELA TIENT DU MIRACLE qu’elle 
ait survécu à son enfance. Fille d’un homme violent, 
elle ignorait toujours ce qui lui mettrait le feu aux pou-
dres. À l’adolescence, elle avait déjà subi plusieurs 
fractures ainsi que d’autres blessures. Ses blessures 
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CINDY A COMPRIS S’ÊTRE 
TROMPÉE EN ACCORDANT 
LA PRIORITÉ À SON FILS 
ET À LA SURABONDANCE, 
CAR ELLE N’AVAIT PAS BÂTI 
SA VIE SUR CHRIST.

physiques ont généré 
des brisements émo-
tionnels et spirituels 
qu’elle a gardés jusqu’à 
l’âge adulte. 

Des décennies plus 
tard, Cindy a tenté de 
camoufler sa souffrance 
en consacrant sa vie à sa 

carrière. Elle aimait pourvoir richement aux besoins 
de son fils. Son travail en étant venu à prendre tout 
son temps, elle a souvent laissé son fils à lui-même. 
Vers la fin de l’adolescence, les dépendances de ce 
dernier étaient devenues si impérieuses, qu’il a fini 
par vider le compte bancaire de sa mère pour les 
entretenir. N’ayant plus aucun moyen de payer 
l’hypothèque et ses factures, Cindy a presque tout 
perdu.

Itinérants durant cinq ans, ils ont vécu dans la voi-
ture de Cindy. Tandis qu’elle passait ses journées à 
chercher comment reprendre pied, son fils était tou-
jours dévoré par ses dépendances et cherchait le pro-
chain « high ».

Par une soirée chaude et humide, Cindy en était à 
transformer les sièges de la voiture en lits de fortune 
quand son fils lui a confessé qu’il n’en pouvait plus 
d’être toxicomane, de mentir et de voler. Son corps 
s’est rebellé après qu’il s’est abstenu de drogues pen-
dant quelques jours, et Cindy a été témoin du pouvoir 
qu’elles exerçaient sur lui. Pour calmer les convul-

sions qui agitaient son fils, elle a passé la nuit à 
l’entourer solidement de ses bras, jusqu’à ce qu’un 
soulagement se fasse sentir. Tandis qu’il dormait, 
elle s’est inquiétée de l’avenir. Elle passait toutes ses 
journées à penser à leur survie; comment pouvait-
elle accorder à son fils les soins nécessaires?

Un jour, en écoutant la radio, elle a entendu la voix 
du pasteur Stanley. « Cet homme prêchait la Parole 
de Dieu. Il a abordé tout ce qui me tracassait », dit-
elle. Elle a compris s’être trompée en accordant la 
priorité à son fils et à la surabondance, car elle 
n’avait pas bâti sa vie sur Christ. « Dieu s’est servi du 
pasteur Stanley pour me révéler cela. »

Cindy a depuis trouvé un emploi et un logis. Étant 
la fournisseuse de soins de son fils, elle veille à ce 
qu’il reçoive les traitements médicaux et la réadapta-
tion requis. Elle espère que, grâce à ceux-ci, son fils 
va enfin vivre la vie dont les drogues l’ont privé.

Comme elle a presque tout perdu, Cindy s’attend à 
ce que Christ rebâtisse sa vie. Même si elle ne pos-
sède plus autant de biens, elle affirme que sa vie est 
plus riche et plus satisfaisante qu’auparavant. « J’ai 
toujours aimé les para-
boles. Le fils prodigue, 
c’est le mien. Il a tout pris 
et a tout perdu. Mais 
quand il est revenu “à la 
maison”, je lui ai tout par-
donné. » Cindy reconnaît 
qu’elle a vécu de grandes 
épreuves, mais que Dieu 
lui a accordé chaque jour 
la force de les traverser. 

Cindy remplit les boîtes de 
nourriture que la banque alimentaire 

distribuera au cours de la journée.
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Les bonnes 
choses de la vie
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Marc 13 – 14 

COMMENT VIVRE LA BONNE VIE? Tout dépend de la définition 
que nous donnons à ce terme. Pour le monde, il s’agit de 
poursuivre le bonheur. Le Seigneur, quant à lui, définit les 
bonnes choses de la vie comme ce qui cadre avec ses des-
seins et son plan pour nous. 

Il est possible que ses projets pour nous incluent prospé-
rité matérielle, santé et occasions favorables à saisir, mais il 
accorde également de la valeur aux épreuves, aux besoins et 
à la souffrance. Dieu priorise notre bien-être spirituel plus 
que notre bonheur et notre aisance.

Dieu désire que nous le cherchions, lui, plutôt que les tré-
sors et les plaisirs de la vie. Il nous assure que « rien ne 
manque à ceux qui le craignent » (Ps 34.10). Il nous exhorte 
à lui présenter nos besoins pour qu’il y réponde, mais nous 
devons aussi nous approcher de lui pour mieux le connaître 
et l’aimer.

Dieu lui-même constitue le meilleur des biens. Tout ce 
qu’il accorde, que ce soit peu ou beaucoup, est un don par-
fait qui descend d’en haut (voir Ja 1.17). Ceux qui, au lieu de 
rechercher les choses du monde, se lancent à la poursuite 
de Dieu se contentent de ce dont il les dote (Ps 37.4).

Chercher 
le Seigneur

C O L O S S I E N S 3 . 1 - 4

Marc 15 – 16

ÊTRE CHRÉTIEN consiste en bien plus que de pratiquer des 
« activités chrétiennes », comme fréquenter l’Église, don-
ner l’aumône, prier et lire la Bible à l’occasion. Une conver-
sion véritable se manifeste par un désir de connaître Dieu 
toujours mieux. Plus nous le connaissons, plus nous souhai-
tons le connaître; c’est l’un des principes de base du chris-
tianisme. 

Ceux qui ne s’intéressent qu’aux choses du monde ne goû-
tent pas la plénitude spirituelle. La poursuite de Dieu 
n’exige cependant pas que nous abandonnions nos rêves et 
nos plans, mais plutôt que nous les soumettions à Dieu dans 
la prière. Dans la mesure où notre connaissance de Dieu 
grandit, nos aspirations changent et reflètent les siennes.

Comment chercher Dieu? En étudiant la Bible et en comp-
tant sur le Saint-Esprit pour qu’il nous la fasse comprendre. 
Au fur et à mesure que le Seigneur se révèle à nous par 
l’Écriture, nous recherchons de plus en plus sa présence.

Nous agissons en fonction de ce qui occupe nos pensées. 
Si nous songeons aux choses de la terre, nos aspirations 
iront en ce sens. Cependant, si nous lisons la Parole, nous 
souhaiterons toujours mieux connaître Dieu, et ce désir sur-
passera tout autre. 
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La croix et la mort

G E N È S E 3 . 1 - 2 4

Luc 1

NOUS DEVONS TOUS FAIRE FACE À LA MORT. L’Écriture dit : « Par 
un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le 
péché la mort, et […] ainsi la mort s’est étendue sur tous les 
hommes, parce que tous ont péché… » (Ro 5.12). Dans le jar-
din d’Éden, Adam et Ève ont enfreint le commandement que 
Dieu leur avait donné : « Mais tu ne mangeras pas de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en man-
geras, tu mourras certainement » (Ge 2.17). La désobéissance 
de nos premiers parents a rompu leur communion avec Dieu 
et entraîné la mort de tous leurs descendants. 

À cause du péché, nous mourrons tous (Ro 6.23), un sort 
que seul le retour de Jésus pourrait nous épargner. Tous 
sont morts par leurs offenses et leurs péchés (Ép 2.1), et 
restent dans cet état à moins d’accepter l’œuvre de Christ 
(1 Co 15.22). Ceux qui croient au Sauveur se réconcilient avec 
Dieu et reçoivent la vie éternelle (Jn 3.15). Montrons-nous 
infiniment reconnaissants de ce que Jésus a offert sa vie afin 
de nous libérer de la mort et de son emprise (Hé 2.15).

Les chrétiens savent donc que, si leur corps meurt, ils vont 
au ciel. La croix a annulé le pouvoir de la mort et, par son 
moyen, les chrétiens entrent au ciel.

Après la mort

2 C O R I N T H I E N S 5 . 1 - 9

Luc 2 – 3 

LORSQU’UN CHRÉTIEN MEURT, que se passe-t-il? Son âme 
va-t-elle au ciel? Sommeille-t-elle jusqu’au moment de la 
résurrection ou souffre-t-elle en raison de certains péchés 
commis avant de se trouver dans la présence de Dieu?

Dans 1 Thessaloniciens 4.14, l’apôtre Paul dit des person-
nes décédées qu’elles dorment, ce que certains interprètent 
comme « un état entre-deux » jusqu’à la résurrection. 
Cependant, Jésus a dit au brigand sur la croix qu’il serait 
avec lui dans le paradis le jour même (Lu 23.43).

Certains pensent que nous devons endurer une phase de 
purification avant d’entrer au ciel. L’Écriture est toutefois 
claire : Jésus a subi le châtiment de  nos péchés. Il a tous
accompli l’œuvre de la rédemption en mourant sur une 
croix (1 Pi 3.18). Ceux qui ont reçu Jésus comme leur 
Sauveur passent aussitôt de cette vie à la suivante quand ils 
meurent.

Malheureusement, les non-croyants doivent envisager 
son jugement (Lu 16.22,23). Comme la foi en Christ cons-
titue le seul chemin qui mène au ciel, les incrédules seront 
jetés dans l’étang de feu au jugement dernier (Ap 20.11-15). 
Voilà une vérité dure à encaisser, mais le savoir devrait 
nous motiver à évangéliser nos proches et à prier pour leur 
conversion.
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Aimer 
ardemment Jésus

P S A U M E 6 3

Luc 4 – 5 

LES AMOUREUX AIMENT PASSER DU TEMPS ENSEMBLE et cultiver 
leur relation. Cependant, quand il s’agit de leur relation 
avec Jésus, les chrétiens se dépêchent souvent d’en finir 
lorsqu’ils lisent la Bible et prient. Ils gardent leur foi en vie 
plutôt par habitude que par affection. Or, on n’entretient 
une relation de proximité avec Dieu sur le long terme qu’en 
faisant preuve de volonté et de détermination. 

LA VOLONTÉ. Le roi David a recommandé aux chefs d’Israël 
d’appliquer leur cœur et leur âme à chercher l’Éternel (voir 
1 Ch 22.19). Les croyants doivent vouloir inclure les disci-
plines spirituelles à leur vie; ce n’est pas un automatisme. 

LA DÉTERMINATION. Ésaïe a dit à l’Éternel : « Mon esprit te 
cherche » (És 26.9). Même quand nous n’avons pas  envie
d’investir dans notre relation avec Christ, nous devons déci-
der de le faire. Dieu ne nous révélera pas une chose nouvelle 
chaque jour, mais ceux qui le cherchent goûtent souvent sa 
présence. 

Jésus accorde sa joie au chrétien, mais ce dernier doit lui 
allouer le temps nécessaire pour le faire, et non seulement 
quelques minutes. Dieu  donne ce qu’il a de mieux; imi-nous
tons-le.

Le soutien d’une 
communauté

DANS UN CHANT DE NOËL, Charles Dickens campe bien son per-
sonnage, Ebenezer Scrooge. Ce vieil avare grincheux, au 
cœur dur comme la pierre, accumule des richesses sans don-
ner quoi que ce soit aux nécessiteux. Il s’agit d’un cas extrême, 
mais ne sommes-nous pas tentés de l’imiter à l’occasion?

Quand nous sommes fatigués, préoccupés ou excédés, nous 
souhaitons garder notre temps et nos ressources pour nous-
mêmes, bien que Dieu nous invite à la générosité (Mt 5.42; 
2 Co 9.6). Nous savons que nous avons tout reçu de Dieu et 
qu’en tant que croyants, nous devons imiter celui qui nous a 
tout donné, mais nous éprouvons des difficultés à le faire. 

Rappelons-nous qu’aucune personne ne peut répondre à 
tous les besoins et qu’il est même rare qu’elle puisse répondre 
entièrement à  besoin. La communauté de foi peut tou-un seul
tefois l’aider. Lorsque chacun y met du sien en prenant au 
sérieux l’appel divin à la générosité, les membres du corps por-
tent les fardeaux les uns des autres. 

Quand nous ne sommes pas les seuls à donner, il devient 
plus facile de le faire selon nos possibilités, avec altruisme et 
sans amertume.

Que pourriez-vous partager? Que pourriez-vous donner 
sans débourser d’argent?

Luc 6 – 7 
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Une influence 
heureuse
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Luc 8 – 9 

SI L’ON VOUS DEMANDAIT DE NOMMER DES GENS INFLUENTS, vous 
penseriez à des personnages aux compétences impression-
nantes. Le passage du jour nous apprend toutefois que Dieu 
a choisi les choses folles, faibles, viles et méprisées du 
monde pour réduire à néant les puissants (1 Co 1.27,28). 

Ce principe s’insère dans la trame de l’histoire biblique. 
Rahab, une prostituée, a pris une bonne décision et est 
devenue une ancêtre du Messie. Ruth, une veuve, s’est 
intégrée au peuple d’Israël et est devenue l’aïeule de David. 
Anne, une femme stérile, a répandu son âme devant Dieu, 
qui lui a accordé de donner naissance à Samuel, un pro-
phète. Abram a quitté son pays et sa parenté pour suivre 
Dieu, et est devenu le père de tous les croyants. Marie a ver-
sé un parfum coûteux sur la tête de Jésus, et on se souvient 
toujours d’elle, 2000 ans plus tard.

Les vrais influenceurs suivent le Seigneur et sont « des 
enfants de Dieu irréprochables au milieu d’une génération 
perverse et corrompue, parmi laquelle [ils brillent] comme 
des flambeaux dans le monde » (Ph 2.15). Nous pourrions 
penser que notre lumière brille à peine, mais Dieu, qui est 
lumière, est le juge ultime de ce fait (1 Jn 1.5). 

Exercer une 
influence décisive

É Z É C H I E L 1 3 . 1 - 1 6

Luc 10 – 11 

DANS LE LIVRE D’ÉZÉCHIEL, l’Éternel dit : « Je cherche parmi 
eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche 
devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas » 
(Éz 22.30). Cette affirmation de Dieu tient toujours. Il con-
tinue de scruter les habitants de la terre pour y trouver des 
gens pieux qui défendent la justice dans leur pays.

Dans le verset cité, « la brèche » fait référence à l’erreur ou 
au mensonge qui, une fois qu’on lui ouvre la porte, sème le 
chaos et attire le jugement de Dieu. Il arrive que ces brèches 
soient si importantes que des pays entiers y soient précipi-
tés et anéantis. Après son exode de l’Égypte, Israël s’est 
trouvé dans cette situation, mais le Psaume 106 documente 
ce qui suit : « Et [Dieu] parla de les exterminer; mais Moïse, 
son élu, se tint à la brèche devant lui, pour détourner sa 
fureur et l’empêcher de les détruire » (v. 23). 

Nous ne serons probablement jamais appelés à sauver un 
pays, mais nous pouvons quand même promulguer la droi-
ture dans notre collectivité en résistant aux perversions de 
notre époque et en y transmettant la vérité divine. Moïse a 
exercé une influence décisive sur sa nation. Pourquoi ne pas 
l’imiter?
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Dieu œuvre en nous

É P H É S I E N S 3 . 2 0 , 2 1

Luc 12 – 13 

« OR, À CELUI QUI PEUT FAIRE, par la puissance qui agit en nous, 
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pen-
sons… » (Ép 3.20). Laissez-vous imprégner de ces paroles 
qui témoignent de la puissance infinie de Dieu dans les siens. 
Nous pensons souvent à ce que nous aimerions qu’il change 
dans notre contexte, mais lui désire  transformer. nous

Dieu vise un but pour chaque vie. Dans le cadre de cette 
approche individuelle, il veut aussi conformer tous les chré-
tiens à l’image de Jésus. Pour y arriver, il leur fait traverser 
des difficultés et des épreuves qui, à leurs yeux, pourraient 
bien manquer de sens. Cependant, Dieu sait ce qu’il fait. Le 
fruit spirituel prend du temps à croître et à mûrir. Voilà pour-
quoi la patience et la foi sont de mise. Il faut croire que Dieu 
est à l’œuvre, même si nous n’en voyons pas toujours immé-
diatement les résultats. Dieu ne se presse jamais et ne baisse 
jamais les bras.

Quel genre de transformation souhaitez-vous que Dieu 
produise en vous? En lisant l’Écriture, trouvez-y des quali-
tés que Dieu considère comme précieuses et priez-le de les 
intégrer à votre vie. Puis comptez sur sa promesse selon 
laquelle il peut faire bien au-delà de ce que vous demandez 
ou pensez.

Foi ou sentiments?

2 C O R I N T H I E N S 3 . 4 - 6

Luc 14 – 16 

IL EST FACILE DE S’APPUYER SUR DIEU quand la vie est belle ou 
que nous nous sentons à la hauteur de la situation. Mais est-
ce là de la foi ou de la confiance en soi? Paul a écrit : « Notre 
capacité […] vient de Dieu » (2 Co 3.5). Si Dieu nous appelle 
à entreprendre une activité ou un projet qui nous paraît 
impossible, il va nous outiller en conséquence. Cependant, 
si nous avons peur de nous lancer ou que nous doutons de 
nos capacités, nous pourrions bien rater cette occasion.

Nous appréhendons parfois de nous aventurer parce que 
nous n’écoutons pas la bonne voix. Le diable essaie sans 
cesse de nous leurrer et de nous faire douter de Dieu 
(Jn 8.44). Il a horreur du chrétien qui fait fi de ses craintes, 
choisit de croire Dieu et lui obéit en allant de l’avant.

Un nouveau défi prend souvent la forme d’une fourche 
dans le chemin. Quand Dieu nous donne l’occasion de le ser-
vir, nous devons décider de suivre son sentier, même si 
nous nous sentons mal qualifiés pour le faire. Nous devons 
vivre par la foi, et non par la peur. Si vous vous tenez devant 
un carrefour, rappelez-vous que votre capacité vient de 
Dieu et que rien n’est trop difficile pour lui. Confiez-vous en 
lui et faites le premier pas.
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Être rempli de l’Esprit 

É P H É S I E N S 5 . 1 8 - 2 1

Luc 17 – 19

DIEU VEUT QUE TOUS LES SIENS SOIENT REMPLIS DE L’ESPRIT, mais 
nous sommes nombreux à ne pas savoir ce que cela signifie. 
Le Saint-Esprit vit dans tous les chrétiens, mais il ne les 
dirige que dans la mesure où ils lui obéissent. 

Pensons-y comme à une décision de se soumettre à la direc-
tion du Saint-Esprit : se montrer sensible à son orientation, 
obéir à ses instructions et compter sur sa force. Ceux qui 
confient les rênes de leur vie au Saint-Esprit sont constam-
ment transformés à la ressemblance de Christ; leur degré de 
soumission détermine aussi le degré de leur transformation. 

Le Saint-Esprit nous inspire de bonnes œuvres et nous en-
courage à servir, mais ce ne sont pas nécessairement là des 
signes de notre entière soumission. Cette dépendance con-
cerne notre caractère, et non seulement nos actions. Il peut 
être plus facile de servir que d’aimer des gens acariâtres ou de 
se montrer patient avec des personnes difficiles. L’Esprit peut 
nous permettre de faire preuve de telles qualités si nous l’en 
autorisons. 

Chaque croyant doit décider qui se tiendra aux commandes 
de sa vie. Ceux qui ne décident rien choisissent au fond de 
demeurer maîtres de leur barque. Ceux qui s’inclinent devant 
Dieu peuvent recevoir la plénitude de l’Esprit. 

Le fruit spirituel

G A L A T E S 5 . 1 6 - 2 6

Luc 20 – 22 

NOUS VOULONS, POUR LA PLUPART, porter le fruit de l’Esprit. Et 
pourtant, il arrive que des non-croyants manifestent ces 
neuf qualités; comment savoir si Dieu nous inspire les 
nôtres? Le fruit de l’Esprit ne se résume pas à nos , actions
mais à notre . Voici deux éléments qui caractérisent les être
chrétiens qui portent le fruit de l’Esprit. 

1. ILS NE SONT PAS À LA MERCI DE LEURS CIRCONSTANCES. Tout le monde tra-
verse des épreuves, mais les chrétiens remplis de l’Esprit 
continuent de porter son fruit malgré la situation. Ils res-
tent joyeux en dépit de l’affliction. 

2. ILS SE RELÈVENT PROMPTEMENT QUAND ILS TOMBENT. Ces chrétiens ne 
sont pas parfaits, mais ils se montrent sensibles à la convic-
tion de l’Esprit et se repentent rapidement de leurs péchés. 
Ils sont en fait reconnaissants de la correction reçue et 
louent Dieu non seulement de leur avoir révélé leurs fai-
blesses, mais de les attirer de nouveau à lui.

Personne ne possède naturellement ces qualités. Il ne sert 
à rien de s’efforcer de vivre avec droiture. Notre transfor-
mation a lieu lorsque nous nous soumettons à Dieu et lui 
remettons les rênes de notre vie. Alors seulement, le Saint-
Esprit peut produire son fruit en nous, même dans les jours 
les plus sombres. 
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Le courage de bien aimer

Luc 23 – 24 

CE MOIS-CI, nous avons réfléchi à l’appartenance à une 
communauté, à ses bénédictions et à ses exigences. Dieu 
nous a créés pour que nous vivions ensemble et nous nous 
servions, mais cela ne sera pas facile et ne nous gardera pas 
d’être blessés. Il est probable que nous nous décevrons tous 
réciproquement à un moment donné.

Quand nous sommes blessés, nous pourrions trouver 
utile de nous éloigner de certaines personnes pour un 
temps. Ce recul pourrait contribuer à notre guérison et 
nous accorder le discernement nécessaire pour aller de 
l’avant, mais nous ne devons pas rester à l’écart pour tou-
jours. Le Seigneur nous appelle à nous aimer et à nous par-
donner les uns les autres, comme lui l’a fait (Ép 4.32).

Si nous nous investissons dans ce processus, à la longue, 
nous serons de nouveau prêts à nous ouvrir à de nouvelles 
relations et à nous montrer vulnérables. Cette possibilité 
fait peur, mais c’est ainsi qu’on en vient à entretenir des rela-
tions profondes et satisfaisantes. 

Si vous avez été blessé, demandez à un ami de confiance 
de vous soutenir dans votre processus de guérison. Si vous 
êtes le coupable, excusez-vous sincèrement. Ces deux actions 
peuvent apporter beaucoup de guérison et de joie.

Dieu m’aime-t-il?

P S A U M E 1 4 5 . 7 - 9

Jean 1 – 3 

LA VIE PEUT BASCULER EN TOUT TEMPS. Nous pourrions alors 
nous demander si Dieu se préoccupe de nous. Voici trois 
vérités dont il vaut alors la peine de se souvenir. 

1. « DIEU EST AMOUR » (1 JN 4.8). Par nature, Dieu est compatissant 
et se soucie de nous. Il est l’auteur de l’amour et sait le 
mieux comment l’exprimer. En outre, il est saint. Notre 
Dieu est donc parfait dans son amour et ne se trompera 
jamais dans sa façon de s’occuper de nous. 

2. DIEU NOUS APPELLE SES ENFANTS. « Mais à ceux […] qui croient en 
son nom, [Dieu] a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu » (Jn 1.12). Ce verset pourrait ne pas réconforter ceux 
qui ont vécu une enfance difficile. Cependant, Dieu est un 
Père parfait qui aime parfaitement les siens.

3. DIEU A MONTRÉ SON AMOUR À LA CROIX. Pour nous exprimer son 
amour infini, notre Père a envoyé son Fils accomplir sur la 
terre une œuvre que lui seul pouvait exécuter.

Après avoir considéré ces trois vérités, comment ne pas 
nous attendre à ce qu’il prenne soin de nous dans les plus 
petits détails? Cherchez les façons par lesquelles il vous 
manifeste son amour, et rappelez-vous les paroles de Jésus : 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis » (Jn 15.13). 
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Pour tirer le meilleur parti de cette méditation, prenez le temps de lire les références citées. 
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O C T O B R E 2 0 2 2

Le courage de bien aimer

Luc 23 – 24 

CE MOIS-CI, nous avons réfléchi à l’appartenance à une 
communauté, à ses bénédictions et à ses exigences. Dieu 
nous a créés pour que nous vivions ensemble et nous nous 
servions, mais cela ne sera pas facile et ne nous gardera pas 
d’être blessés. Il est probable que nous nous décevrons tous 
réciproquement à un moment donné.

Quand nous sommes blessés, nous pourrions trouver 
utile de nous éloigner de certaines personnes pour un 
temps. Ce recul pourrait contribuer à notre guérison et 
nous accorder le discernement nécessaire pour aller de 
l’avant, mais nous ne devons pas rester à l’écart pour tou-
jours. Le Seigneur nous appelle à nous aimer et à nous par-
donner les uns les autres, comme lui l’a fait (Ép 4.32).

Si nous nous investissons dans ce processus, à la longue, 
nous serons de nouveau prêts à nous ouvrir à de nouvelles 
relations et à nous montrer vulnérables. Cette possibilité 
fait peur, mais c’est ainsi qu’on en vient à entretenir des rela-
tions profondes et satisfaisantes. 

Si vous avez été blessé, demandez à un ami de confiance 
de vous soutenir dans votre processus de guérison. Si vous 
êtes le coupable, excusez-vous sincèrement. Ces deux actions 
peuvent apporter beaucoup de guérison et de joie.

Dieu m’aime-t-il?

P S A U M E 1 4 5 . 7 - 9

Jean 1 – 3 

LA VIE PEUT BASCULER EN TOUT TEMPS. Nous pourrions alors 
nous demander si Dieu se préoccupe de nous. Voici trois 
vérités dont il vaut alors la peine de se souvenir. 

1. « DIEU EST AMOUR » (1 JN 4.8). Par nature, Dieu est compatissant 
et se soucie de nous. Il est l’auteur de l’amour et sait le 
mieux comment l’exprimer. En outre, il est saint. Notre 
Dieu est donc parfait dans son amour et ne se trompera 
jamais dans sa façon de s’occuper de nous. 

2. DIEU NOUS APPELLE SES ENFANTS. « Mais à ceux […] qui croient en 
son nom, [Dieu] a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu » (Jn 1.12). Ce verset pourrait ne pas réconforter ceux 
qui ont vécu une enfance difficile. Cependant, Dieu est un 
Père parfait qui aime parfaitement les siens.

3. DIEU A MONTRÉ SON AMOUR À LA CROIX. Pour nous exprimer son 
amour infini, notre Père a envoyé son Fils accomplir sur la 
terre une œuvre que lui seul pouvait exécuter.

Après avoir considéré ces trois vérités, comment ne pas 
nous attendre à ce qu’il prenne soin de nous dans les plus 
petits détails? Cherchez les façons par lesquelles il vous 
manifeste son amour, et rappelez-vous les paroles de Jésus : 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis » (Jn 15.13). 
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