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« Si un artiste consciencieux 

et doué peignait votre 

portrait, qu’est-ce que le 

monde verrait? Intégrité, 

courage et conviction? Ou 

malhonnêteté, crainte et 

doute? » Charles Stanley 

pose cette question pour 

encourager les gens à 

considérer la véritable 

personne qui habite en eux. 

Dans La vie extraordinaire, 

le pasteur Stanley expose 

des vérités éprouvées, 

révélées dans l’Écriture : 

neuf principes de 

vie simples, mais efficaces, 

qui peuvent nous aider 

à vivre une vie vraiment 

extraordinaire.

LA VIE

 à la fin d’une 
année, une période durant laquelle nous sommes nombreux à 
repenser à notre vie pour y voir tant le bon que le mauvais. 
C’est aussi une époque qui se prête à l’attente, et Noël repré-
sente à merveille cet état d’esprit parce que, si Christ est déjà 
venu sur la terre, en accomplissant toutes les prophéties de 
l’Ancien Testament à ce sujet, il reviendra (voir Ap 1.7). 
Pendant notre attente de son deuxième avènement, nous pou-
vons nous rapprocher de lui. Ce mois-ci, célébrons l’Enfant né 
à Marie dans une étable de Bethléhem, et gardons en vue notre 
espoir bienheureux : nous reverrons Jésus un jour, et son 
visage brillera alors comme le soleil dans sa force (Ap 1.16).

Nous sommes une fois de plus arrivés
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P E N S É E S D U D I M A N C H E 

S’approcher de Dieu

EN HIVER, les journées allongent ou 
raccourcissent, selon l’hémisphère 
dans lequel on vit. Les chrétiens 
attendent qu’un Soleil bien plus bril-
lant que l’astre du jour se lève, la 
Lumière du monde, Jésus-Christ. En 
décembre, nous nous souvenons de 
sa naissance et attendons avec impa-
tience sa deuxième venue. L’avent 
nous rappelle les promesses divines 
et favorise un renouveau, en com-
pagnie de Dieu. Ce mois-ci, nous 
réfléchirons aux sujets suivants : 

la promesse divine de paix;
la beauté de la joie; 
la puissance de l’amour; 
la gloire de Christ. 
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Je vous l’avais bien dit

Fuir la guerre, 
reprendre pied
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1

LA BIBLE EN UN AN : 1 Corinthiens 14 – 16 

Amis de Christ

J E A N 1 5 . 1 2 - 1 7

JÉSUS-CHRIST EST NOTRE SAUVEUR, notre Maître et notre 
Seigneur, mais chose étonnante, il nous appelle aussi ses 
amis. Pourrions-nous imaginer un plus grand compliment 
de la part du Créateur des cieux et de la terre? Dans cette 
relation, notre rôle consiste à passer du temps avec lui pour 
mieux le connaître. 

Le Seigneur ne nous voit pas seulement comme des servi-
teurs (bien que ce soit le cas, parce qu’il nous a rachetés par 
son sang précieux); il nous a élevés au rang d’amis en qui il 
se confie. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples : « Je 
vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout 
ce que j’ai appris de mon Père » (Jn 15.15). Nous disposons 
maintenant de toute la Bible, qui nous révèle la volonté, les 
desseins, les commandements et les désirs de Dieu. 

Les disciples ont été bénis de vivre et d’interagir avec le 
Fils incarné de Dieu. Cependant, nous sommes également 
privilégiés, parce que nous jouissons de la même relation 
intime avec le Sauveur que les premiers chrétiens. En outre, 
son Esprit habite en chacun des croyants authentiques, leur 
révélant toujours plus de vérités tirées de l’Écriture sur le 
Père et le Fils. 

Enfants de Dieu

1 J E A N 3 . 1 - 1 0

2 Corinthiens 1 – 4 

QUAND NOUS CROYONS EN CHRIST, nous devenons des enfants 
de Dieu. Cette expression révèle la nature de notre relation 
avec lui : Dieu est notre Père, et nous sommes ses enfants. 
Nous devons donc apprendre à l’écouter, à lui obéir et à 
l’aimer de plus en plus. 

Le Père s’adresse à nous dans l’Écriture. Bien des gens pré-
tendent vouloir entendre ce que Dieu désire leur dire, mais 
ils ne trouvent pas le temps de lire la Parole. D’autres affir-
ment ne pouvoir la comprendre et capitulent. Rappelons-
nous que le Saint-Esprit vit dans chaque vrai chrétien et 
qu’il veut les aider à surmonter les obstacles qui les empê-
chent de lire la Bible ainsi qu’à bien l’interpréter. Dieu fait 
comprendre la Parole à ceux qui la lisent fidèlement. 

Rien ne peut détruire la relation qui existe entre la per-
sonne née de nouveau et Dieu, pas même le péché. Cepen-
dant la désobéissance de ses enfants attriste le Père et nuit à 
leur communication réciproque. La restauration de cette 
relation est essentielle à notre croissance spirituelle et ne 
se produit qu’au moyen de notre repentance et de notre 
confession (1 Jn 1.9).

Le passage du jour décrit les enfants de Dieu. Faites-vous 
partie de sa famille? Dans ce cas, l’obéissance et la droiture 
devraient vous caractériser. 
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D É C E M B R E 2 0 2 2

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. 

Des lumières dans 
un monde ténébreux

1 T I M O T H É E 2 . 1 - 7

DANS 1 TIMOTHÉE 2, Paul nous indique comment vivre pour 
attirer des gens à Jésus. Entre autres choses, nous pouvons 
prier pour tous — y compris nos dirigeants politiques — 
afin de mener « une vie paisible et tranquille, en toute piété 
et honnêteté ». Si nous le faisons, certains pourraient par-
venir « à la connaissance de la vérité » (1 Ti 2.2-4) et être sau-
vés en conséquence.

Aux yeux de Dieu, rien dans le cœur humain déchu ne 
nous rend dignes du salut. Il a pourtant voulu nous aimer et 
nous sauver en vue de « montrer dans les siècles à venir 
l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en 
Jésus-Christ » (Ép 2.7). Dieu ne pardonnera jamais leurs 
fautes aux anges déchus, mais dans les siècles à venir, il pro-
duira l’humanité rachetée en témoignage de sa grâce. 

Lorsque nous vivons avec droiture et respect, nous deve-
nons des lumières dans un monde sombre. Nous pouvons 
ainsi indiquer la voie vers le Seigneur Jésus, de sorte que 
d’autres personnes croient en lui, reçoivent son salut et le 
glorifient pour toujours. Adressons donc fidèlement à Dieu 
« des prières, des supplications, des requêtes, des actions 
de grâces pour tous les hommes […] Cela est bon et agréable 
devant Dieu notre Sauveur » (1 Ti 2.1,3).

2 Corinthiens 5 – 8 

La promesse divine de paix

2 Corinthiens 9 – 13 

SI VOUS POUVIEZ DÉCRIRE l’état actuel du monde en un seul 
mot, lequel choisiriez-vous? En raison de tout ce qui s’y 
passe, nous serions peu nombreux à le dépeindre comme 
étant « paisible ». Malgré tout, Dieu nous promet sa paix. 

Le mot « paix » traduit le terme hébreu , qui veut  shalom
dire bien plus qu’une absence de conflit. Il signifie « état 
complet, perfection, bien-être, sain, quiétude ». Il exprime 
un état idéal tant pour le monde que notre vie, un retour à la 
création telle qu’elle était avant le péché et notre séparation 
d’avec Dieu. En d’autres mots, il désigne une paix parfaite, 
que seul Dieu peut nous accorder. 

La description que fait Ésaïe 11.1-10 d’un royaume futur 
vous paraît-elle utopique? Nous nous sommes habitués à 
tel point au péché et à la mort qu’il nous est difficile d’ima-
giner un monde sans violence. « Il ne se fera ni tort ni dom-
mage sur toute ma montagne sainte; car la terre sera 
remplie de la connaissance de l’Éternel, comme le fond de la 
mer par les eaux qui le couvrent » (v. 9). Voilà la portée de la 
shalom de Dieu qu’il nous offre dès maintenant.

Réfléchissez aux promesses de Dieu. Cette activité vous 
procure-t-elle de la paix?
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Le don d’enseignant

T I T E 1 . 5 - 1 1

DIEU A ACCORDÉ DES DONS SPIRITUELS aux croyants en vue du 
bien du corps de Christ. Or, le don d’enseignant est essentiel 
aux dirigeants de l’Église, qui doivent être en mesure 
d’exhorter et de corriger leur troupeau, tout en s’attachant 
à la Parole de Dieu (Ép 4.11-13). Cependant, cette aptitude 
ne se limite pas aux leaders. Des membres de l’Église peu-
vent aussi la posséder et ils sont responsables de l’utiliser 
soigneusement. 

Le don d’enseignant ne se résume pas au fait de s’expri-
mer avec éloquence, car beaucoup de beaux parleurs répan-
dent de faux enseignements. Les enseignants véritables 
savent communiquer le fruit de leur étude diligente de 
l’Écriture. En fait, ils sont heureux d’approfondir leurs 
connaissances de la Bible et se réjouissent de transmettre à 
d’autres ce qu’ils ont appris. De tels chrétiens sont dotés 
d’une pensée analytique et peuvent expliquer la Parole de 
manière juste, organisée et détaillée. 

Dieu vous a-t-il béni en vous accordant cette capacité? 
Si oui, il veut que vous l’employiez consciencieusement 
pour édifier l’Église. Rappelez-vous cependant qu’une res-
ponsabilité se rattache au privilège d’enseigner : « Si quel-
qu’un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de 
Dieu » (1 Pi 4.11). 

Galates 1 – 3 

Un enseignement 
biblique

T I T E 2

IL DEVRAIT Y AVOIR DES CHRÉTIENS capables d’enseigner dans 
chaque assemblée. Paul exhorte Tite à dire « les choses qui 
sont conformes à la saine doctrine » (2.1). Le comportement 
des gens à qui l’on enseigne avec justesse la Parole est trans-
formé en raison de ce qu’ils entendent. 

Voilà pourquoi il est essentiel que les pasteurs et les 
enseignants se laissent diriger par le Saint-Esprit et qu’ils 
inculquent les vérités de la Parole à leur troupeau. La 
logique peut sembler attirante, mais elle ne peut changer 
pour toujours des vies. Seule l’Écriture le peut. 

Par ses messages sains sur le plan doctrinal, l’enseignant 
nous fait réfléchir à notre comportement et à nos motifs. 
En appliquant l’Écriture à notre vie, nous apprenons à 
« renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à 
vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la 
piété » (Tit 2.12).

Ceux qui fréquentent une Église où l’on enseigne la Bible 
pourraient se sentir dépassés par la quantité d’information 
qui y est parfois présentée. Cependant, le rôle de l’ensei-
gnant consiste à énoncer assez de vérité pour que ses audi-
teurs glorifient Dieu par leur vie. Ceux-ci devraient donc se 
montrer reconnaissants de ce qu’on leur enseigne la vérité. 

Galates 4 – 6 
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Éphésiens 1 – 3 

Une expression 
d’amour

P S A U M E 1 4 5

DIEU REND AINSI TÉMOIGNAGE DE DAVID : « [Un] homme selon 
mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés » (Ac 13.22). 
Quel aspect une telle obéissance revêt-elle? Comment 
savoir si Dieu pourrait dire la même chose de nous?

Nous trouvons la réponse dans les psaumes de David. Il 
avait fait de l’Éternel sa priorité, et il faisait entièrement 
confiance à celui qu’il adorait. Par sa louange, il exprimait 
son amour pour Dieu. En fait, la description de David 
s’applique à quiconque aime Dieu de tout son cœur.

Dans Psaume 63.4, David écrit : « Car ta bonté vaut mieux 
que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Aimez-vous 
Dieu avec la même ferveur que David? Assurément, certai-
nes personnes manifestent leurs émotions plus facilement 
que d’autres, mais l’amour et le dévouement de David 
devraient nous caractériser tous. 

Le Seigneur, notre Roi, notre protecteur et notre refuge, 
est digne de louanges. Il nous a sauvés d’une condamnation 
et d’une mort éternelles! Étant donné que Dieu mérite de 
recevoir la louange de son peuple, rendons-lui la gloire qui 
lui revient de droit. 

Des raisons 
de louer Dieu

P S A U M E 1 0 3

DANS LEURS PSAUMES, les auteurs mentionnaient des attri-
buts ou des actes précis de Dieu. On a par la suite colligé 
leurs chants pour en faire le livre des Psaumes. On pourrait 
voir ce recueil d’hymnes comme une biographie de Dieu qui 
le décrit et l’exalte au moyen de la louange.

Notre amour pour le Seigneur nous motive à le louer. 
Comme on nourrit une relation avec une autre personne et 
un amour véritable envers elle en apprenant à la connaître, 
notre connaissance du Seigneur constitue la source de 
notre louange. En passant du temps à lire sa Parole, nous en 
découvrons plus sur lui, ce qui nous porte à l’aimer et à le 
magnifier davantage.

Du reste, nous en découvrons plus sur Dieu en marchant 
avec lui. Quand il pourvoit à nos besoins et répand sur nous 
sa miséricorde et sa compassion, nous sommes témoins de 
sa fidélité, notre confiance en lui croît et nous l’en bénis-
sons. Notre entourage peut constater qu’il répond à nos 
besoins, nous réconforte et intervient dans nos moments 
d’adversité. Nous pouvons en outre nous montrer recon-
naissants pour les épreuves qu’il a permises en vue de nous 
façonner toujours plus à l’image de Christ. 

Éphésiens 4 – 6 
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Éprouver de la jalousie

1 S A M U E L 1 8 . 5 - 1 6

Philippiens 1 – 4 

NOUS NOURRISSONS TOUS CERTAINES ATTENTES DANS LA VIE. N’em-
pêche que nos objectifs ne cadrent pas toujours avec la volon-
té de Dieu, et qu’il ne veut pas nécessairement nous accorder 
ce qu’il donne à d’autres. Nous ne devons donc pas nous com-
parer à qui que ce soit, car nous pourrions devenir amers et 
jaloux.

Quand l’Éternel a choisi Saül en tant que premier roi 
d’Israël, il lui a conféré pouvoir et autorité sur cette nation. 
Cependant, lorsque Saül a entendu des femmes accorder à 
David une plus grande victoire qu’à lui, il en est devenu 
envieux et méfiant. Il a commencé à redouter que David lui 
prenne son trône et, à la longue, sa jalousie a entraîné le 
résultat qu’il craignait. 

Il s’agit peut-être d’un exemple extrême, mais il nous arrive 
aussi d’être jaloux. Demandons-nous si la réussite matérielle 
ou relationnelle de quelqu’un nous contrarie. Dans ce cas, 
cela indique souvent que nous sommes envieux. 

Nous nous trompons en pensant que, si seulement nous 
recevions ce que nous désirons, nous serions heureux. Le 
contentement ne résulte pas du fait d’obtenir ce que nous sou-
haitons, mais d’accepter ce que Dieu nous donne. Seul, il voit 
au-delà des apparences et il veut nous accorder ce qui favo-
rise notre bien-être spirituel. 

Vaincre la jalousie

J A C Q U E S 3 . 1 4 - 1 8

Colossiens 1 – 4 

CE QUI POURRAIT COMMENCER PAR UNE SIMPLE COMPARAISON entre 
notre vie et celle d’une autre personne peut rapidement dégé-
nérer. L’envie ressemble à une boule de neige qui ne cesse de 
grossir, et ses conséquences spirituelles sont graves.

La jalousie nous remplit de mécontentement, d’angoisse 
et d’amertume, et elle gauchit nos pensées jusqu’à ce que 
nous ne puissions plus voir le plan de Dieu. Nous nous con-
centrons sur ce qui nous fait défaut, ce qui nous amène à en 
vouloir à ceux qui ont reçu ce qui nous manque. 

De plus, la jalousie déshonore le Seigneur et est péché. 
Jacques dit qu’elle a une source diabolique et qu’elle est à 
l’origine « du désordre et [de] toutes sortes de mauvaises 
actions » (Ja 3.16). Dans Galates 5.19,20, Paul l’ajoute à la 
liste des œuvres de la chair. Ce défaut correspond au fait de 
reprocher à Dieu de ne pas nous accorder une bénédiction 
que nous pensons mériter et qu’il a donnée à quelqu’un 
d’autre. 

Si vous êtes envieux, suivez les étapes mentionnées dans 
Jacques 4.7-10. Soumettez-vous à Dieu, « résistez au diable 
[…] approchez-vous de Dieu […] et purifiez vos cœurs ». 
Concentrez-vous sur la bonté de Dieu et croyez que son plan 
pour vous est le meilleur. 
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12
22La beauté de la joie

1 Thessaloniciens 1 – 5

DIMANCHE DERNIER, nous avons parlé de la paix parfaite de 
Dieu, la . Or, cette paix est assortie de joie, non seule- shalom
ment quant à l’avenir, mais aussi au présent. Si la joie de 
l’Éternel était une maison, Dieu ne nous y accueillerait pas seu-
lement à l’occasion; il en ferait notre adresse permanente (voir 
Jn 15.10,11). 

La joie dont parle la Bible est plus qu’une simple émotion. 
Elle ne dépend pas de notre situation ou de notre humeur; elle 
découle de notre relation avec le Seigneur et transcende nos 
circonstances. En raison de tout ce qu’il a fait pour nous et 
continue de faire, nous pouvons nous réjouir en lui, quoi qu’il 
arrive (voir Né 8.9,10).

Durant l’avent, nous attendons Christ avec impatience. 
Nous lisons dans Colossiens 1.13,14 qu’il « nous a délivrés de la 
puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume 
de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le par-
don des péchés ». À l’approche de Noël, prenons courage. 
« Celui qui est, qui était et qui vient » est proche (Ap 1.4).

Qu’est-ce qui vous empêche de goûter une plénitude de joie 
en Christ? Priez pour que Dieu vous montre quels sont ces obs-
tacles et qu’il vous accorde la grâce de les surmonter. 

Je vous l’avais bien dit
Dieu a veillé à ce que l’Écriture fournisse des 

indices précis concernant le Messie. 

ON DIT PARFOIS que l’on trouve ce que l’on cherche et 
que l’on cherche ce que l’on connaît. Dieu nous a sans 
doute donné la prophétie pour que des gens soient 
témoins de la naissance du Sauveur quand son plan de 
rédemption s’est concrétisé. Après tout, nous ne pense-
rions pas d’emblée à une bonne partie du récit messia-
nique (la naissance virginale, la résurrection des morts 
et le salut par la foi plutôt que par les œuvres). C’est l’une 
des manières par lesquelles la prophétie nous bénit. 
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CONTEXTE Les rois d’Israël et de Syrie auraient voulu que 
le roi de Juda se joigne à eux pour qu’ils s’opposent 
ensemble au monarque d’Assyrie. Cependant, Achaz, roi 
de Juda, a refusé. Contrariés, ces deux rois ont voulu le 
chasser du trône afin d’y installer un dirigeant qui se 
rallie à eux. Quand Achaz, inquiet, a pensé s’allier avec 
l’Assyrie (2 R 16.7), Dieu lui a envoyé le prophète Ésaïe 
pour l’en décourager et lui assurer que personne 
n’envahirait son pays (És 7.1-9).

DIEU RAPPELAIT À ACHAZ 
QUE RIEN NE POUVAIT 
ÉTEINDRE LA LIGNÉE 
DAVIDIQUE AVANT LA VENUE 
D’UN FILS NÉ D’UNE VIERGE.

SONGEONS À TOUT CE QUI A 
DÛ SE PRODUIRE POUR QUE 

JOSEPH ET MARIE SE 
TROUVENT DANS CETTE 

VILLE AU MOMENT DE LA 
NAISSANCE DE JÉSUS.

LIRE Ésaïe 7.1-14; Michée 5.2

RÉFLÉCHIR La prophétie peut nourrir la foi (Jn 14.29).
Dieu voulait qu’Achaz comprenne que le complot 

tramé par Israël et la Syrie échouerait parce qu’il contre-
venait à l’alliance immuable que l’Éternel avait conclue 
avec la maison de David. Votre foi dans les promesses de 
Dieu a-t-elle influencé votre manière d’affronter des diffi-
cultés? Comment?

Comme Achaz, craintif, avait besoin d’être convaincu, 
Dieu lui a envoyé Ésaïe pour qu’il lui transmette le 
message suivant : « C’est pourquoi le Seigneur lui-même 
vous donnera un signe; voici, la vierge deviendra enceinte, 
elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d’Emma-
nuel » (És 7.14). Dieu rappelait à Achaz que rien ne pou-

vait éteindre la lignée davi-
dique avant la venue d’un 
fils né d’une vierge. Avez-
vous trouvé difficile de 
croire aux promesses de 
Dieu quand la vie était 
dure? Comment la situation 

s’est-elle résorbée, et quel 
effet cela a-t-il produit sur 
votre foi?

Nous savons mainte-
nant que la naissance virgi-
nale fait référence à Jésus. 
Aux jours d’Achaz, les 
Israélites ne connaissaient 
pas encore son nom. Ils auraient cependant lié la pro-
phétie d’Ésaïe à une autre, prononcée beaucoup plus tôt, 
où il était question de la postérité de la femme (Ge 3.15), 
une expression particulière dans un livre qui associe en 
général la descendance à l’homme. En fait, Dieu a fourni 
cet indice au sujet de son plan rédempteur immédiate-
ment après qu’Adam et Ève ont péché. À la lumière de ce 
fait, comment croyez-vous que Dieu voit votre relation 
avec lui ainsi que le péché dans votre vie? 

SUITE DE L’HISTOIRE Des centaines d’années avant la nais-
sance de Christ, Michée 5.2 avait prédit que de 
Bethléhem sortirait « celui qui dominera sur Israël, et 
dont les activités remontent aux temps anciens ». 

Lire Luc 2.1-7. Songeons à tout ce qui a dû se pro-
duire pour que Joseph et Marie se trouvent dans cette 
ville au moment de la naissance de Jésus. César Auguste 
a ordonné le recensement, sans doute en vue des impôts. 
Comme tous devaient s’inscrire dans leur ville d’origine, 
Joseph, un descendant du roi David, a amené sa fiancée, 
Marie, à Bethléhem. Il aurait été impossible de prédire 
avec exactitude le temps de leur arrivée, car ce trajet de 
145 kilomètres aurait été pénible à entreprendre pour 
une femme en fin de grossesse. Que nous apprend cela 
sur la volonté et la Parole de Dieu? Comment appliquer 
nos déductions à notre vécu?

De quelle manière la précision avec laquelle les pro-
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N’UTILISONS PAS LE MOT  À LA LÉGÈRE. Il est inaccep-SEIGNEUR

table de prétendre que Jésus est notre Seigneur quand nous 
résistons à sa volonté et aux directives de sa Parole. Bien 
des chrétiens croient probablement qu’ils ne font pas partie 
de cette catégorie de gens. Mais nous devons tous prendre 
conscience du fait que la résistance est subtile. Nous pour-
rions mettre des conditions à notre obéissance en pensant : 
Je vais obéir au Seigneur si Je veux faire ce qui … ou encore : 
est bien, mais…

L’Écriture donne le titre de Seigneur à Jésus parce qu’il 
domine sur toute la création et toute vie. Quand nous affir-
mons qu’il est notre Seigneur, nous disons qu’il est notre 
Sauveur et Maître, ce qui signifie que nous devrions nous 
soumettre à lui en tout. Si notre assentiment n’est que ver-
bal, et que nous évitons de faire ce que Jésus nous demande, 
le servons-nous réellement?

Personne n’arrive à obéir à Christ à la perfection, mais si 
nous sommes nés de nouveau, nous devrions souhaiter 
nous abandonner à lui au quotidien. Il nous a rachetés par 
son sang précieux et il règne sur nous pour notre bien. Par 
conséquent, comme nous appartenons au Seigneur, l’obéis-
sance devrait caractériser notre vie, même si nous péchons 
encore. 

phéties divines se sont accomplies influence-t-elle vos 
attentes en ce qui concerne celles qui doivent encore se 
réaliser?

RÉFLÉCHIR L’Ancien Testament révèle progressive-
ment maints détails au sujet de la venue du Messie. 

Les prophéties encouragent et mettent en garde, 
affermissent notre foi et approfondissent notre rela-
tion avec Dieu. 

Dans l’Ancien Testament, plus de 
300 prophéties parlent du Messie. 
Par conséquent, quand Christ a 
paru sur la scène, le peuple juif 
l’attendait avec impatience. Dans 
le but de pousser les chefs à se 
décider à son sujet, Jésus a 
enseigné et guéri ouvertement, 
en faisant certains miracles que, 
selon les rabbins, seul le Messie 
pouvait accomplir – guérir un 
aveugle-né et chasser un démon 
muet (Jn 9; Mt 12.22). Comme 
Jésus refusait de se mettre au 
pas, les chefs religieux l’ont rejeté 
(v. 24) en faisant fi des prophéties 
qu’ils prétendaient connaître. 

 Jésus a souvent évoqué les 
prophéties. Il a lu Ésaïe 61.1,2 dans 
la synagogue en terminant ainsi : 
« Aujourd’hui cette parole de 
l’Écriture, que vous venez d’enten-
dre, est accomplie » (Lu 4.21). 
Imaginez vous trouver là. Auriez-

vous cru facilement ou difficile-
ment en lui? Pourquoi?

 En route vers Emmaüs, deux 
de ses disciples ont parlé à Christ 
ressuscité sans le reconnaître. Ils 
étaient abattus, car la crucifixion 
avait anéanti leurs espoirs relatifs 
à la rédemption d’Israël. En com-
mençant par : « Ô hommes sans 
intelligence, et dont le cœur est 
lent à croire tout ce qu’ont dit les 
prophètes! » (Lu 24.25), Jésus 
leur a expliqué les Écritures qui 
le concernaient. Imaginez vous 
trouver avec ces croyants; les 
paroles de Jésus vous auraient-elles 
motivé ou piqué au vif? Comment 
les appliquer à votre vie? 

 La réalisation littérale des 
prophéties bibliques démontre 
l’omniscience, la souveraineté et 
l’amour de Dieu. Quelle meilleure 
réponse lui offrir qu’une louange 
sincère?
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La vie éternelle

M A R C 1 0 . 1 7 - 2 7

1 Timothée 1 – 3 

UN HOMME RICHE A DEMANDÉ À JÉSUS : « Que dois-je faire pour 
hériter la vie éternelle? » (Mc 10.17). Il croyait à tort que l’on 
peut gagner la vie éternelle et qu’il l’avait méritée en gardant 
les commandements. Quand Jésus lui a recommandé de 
vendre tout ce qu’il avait pour le donner aux pauvres, cet 
homme s’en est allé tout triste. La directive de Jésus ne lui 
ouvrait pas le ciel, mais elle a révélé l’état de son cœur.

Satan propage sans cesse l’idée fausse que l’on peut se 
rendre acceptable pour Dieu. Comme cet homme, beaucoup 
pensent que le Seigneur va les accueillir au ciel parce qu’ils 
ont fait de bonnes œuvres. Ils ont donc établi leurs propres 
normes en ignorant celles de Dieu.

Les disciples se sont étonnés de constater qu’il est difficile 
pour les riches d’entrer dans le royaume de Dieu. Ils se sont 
enquis : « Et qui peut être sauvé? Jésus les regarda, et dit : 
Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu : car tout 
est possible à Dieu » (v. 26,27). 

Nous sommes tous nés pécheurs et méritons l’enfer. Dieu 
ne peut nous accepter qu’en vertu de notre foi en Christ, qui 
est mort à notre place. Réfléchissons à la merveilleuse béné-
diction suivante : nous avons le pardon de nos péchés et le 
don de la vie éternelle, grâce à Jésus. 

Affronter la mort

L U C 2 3 . 3 2 - 4 3

1 Timothée 4 – 6 

JÉSUS A ÉTÉ CRUCIFIÉ ENTRE DEUX MALFAITEURS. Quelques heures 
avant leur mort, l’un d’eux a subi une transformation glorieuse. 
Jésus lui a pardonné ses péchés et l’a racheté devant la foule 
qui se moquait de son Messie. Le ciel entier s’est réjoui de voir 
le nom de ce criminel inscrit dans le livre de vie de l’Agneau. 

Quelles preuves avons-nous de la véracité de sa conversion 
tardive?

UN CHANGEMENT DE COMPORTEMENT. Au départ, les deux malfaiteurs 
ont insulté Jésus et ont blasphémé contre lui. Dans un renver-
sement spectaculaire, l’un des deux a par la suite repris l’autre 
(Lu 23.40). 

UNE ADMISSION DE CULPABILITÉ. Ce hors-la-loi a reconnu devant tous 
qu’il recevait ce que méritaient ses crimes (v. 41). 

UNE EXPRESSION DE FOI DANS LE SEIGNEUR. Cet homme a dit à Jésus : 
« Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne » 
(v. 42). Il a ainsi confessé que le Seigneur était Roi, confirmant 
de ce fait le message tracé sur l’inscription attachée à la croix 
de Christ (v. 38). Jésus lui a répondu : « Je te le dis en vérité, 
aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis » (v. 43). 

Notre vie ne tient qu’à un fil. Cette pensée devrait vous moti-
ver à l’examiner avec sérieux. Êtes-vous prêt à affronter la 
mort et à passer dans l’éternité?
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Que se passe-t-il 
après la mort?

L U C 1 6 . 1 9 - 3 1

2 Timothée 1 – 4 

LA MORT EST INÉVITABLE, mais la plupart des gens n’y pen-
sent guère jusqu’à ce qu’il soit trop tard. C’est maintenant 
qu’il faut réfléchir sérieusement à ce qui vient après la vie 
sur la terre, tandis que nous pouvons encore décider de 
l’endroit où nous passerons l’éternité. 

La vie ne se termine pas ici; lors de notre mort, nous pas-
serons tous dans l’éternité. Certains vivront pour toujours 
dans la présence de Dieu, tandis que d’autres seront tour-
mentés éternellement. Ceux qui reçoivent Jésus comme 
leur Sauveur savent qu’il les a rachetés, que Dieu les a inté-
grés dans sa famille et qu’ils passeront l’éternité au ciel. 
Ceux qui font fi de l’offre de Jésus ou la rejettent restent loin 
de Dieu et subiront le châtiment de leur péché dans une 
agonie sans fin. 

Certains prétendent que bien des chemins mènent à Dieu, 
mais il n’en est rien. Il n’y a qu’un seul chemin vers Dieu, le 
Seigneur Jésus-Christ (Jn 14.6). Il est le seul médiateur 
entre Dieu et les hommes (1 Ti 2.5). 

Dieu accueille tous ceux qui viennent à lui en croyant à 
son Fils, sans avoir égard à leurs antécédents, à leur âge ou à 
leur contexte. Si vous comprenez être pécheur et que vous 
croyez que Jésus est mort sur la croix à votre place, priez-le 
de devenir votre Sauveur. 

Les dangers 
de la rébellion

G A L A T E S 6 . 1 - 1 0

Tite 1 – 3, Philémon

AVEZ-VOUS PARFOIS L’IMPRESSION que les directives de Dieu 
sont oppressives et restreignent votre liberté? Dans notre 
société, bien des gens pensent ainsi, mais les chrétiens ne 
devraient pas être du même avis. Dieu nous donne des ins-
tructions pour notre bien, pour nous diriger dans la droi-
ture et pour nous garder du péché. Au lieu de nous réprimer, 
notre obéissance à ses prescriptions procure beaucoup de 
joie et de contentement, contrairement à ce que certains 
croient.

Lorsque nous résistons à l’autorité de Dieu, nous ouvrons 
la porte à Satan pour qu’il fasse des ravages dans notre vie 
(Ép 4.27). Galates 6.7 nous apprend que se rebeller contre 
Dieu coûte toujours cher. Nous récoltons non seulement ce 
que nous avons semé, mais souvent bien plus.

Personne ne choisirait d’ensemencer un champ de char-
dons. Rappelons-nous cependant qu’il n’est jamais trop 
tard pour jeter de la bonne semence en terre. Or, le principe 
mentionné précédemment s’applique : si nous semons pour 
l’Esprit plutôt que pour la chair, nous moissonnerons de 
l’Esprit la vie éternelle (Ga 6.8). 

Le Souverain de l’univers veut notre bien. Le sachant, 
usons de sagesse : aimons la Parole et efforçons-nous de lui 
obéir (Ps 119.9).
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Des aspects de 
la désobéissance

P S A U M E 1 1 9 . 6 5 - 7 2

Hébreux 1 – 3

NOUS SOMMES LIBÉRÉS D’UNE CONDAMNATION ÉTERNELLE grâce au 
salut, mais nous nous débattrons toujours contre le péché. Le 
diable veut nous leurrer, le monde cherche à nous conformer 
à ses voies et notre nature pécheresse exige d’être satisfaite. 
Heu-reusement, Dieu nous a donné son Esprit et sa Parole 
pour nous aider à affronter ces tentations. 

Nous n’obtiendrons jamais ici-bas une victoire complète 
sur le péché, mais nous pouvons progresser dans la mesure 
où nous connaissons mieux le Seigneur et lui ressemblons 
davantage. Prenons toutefois conscience de quatre façons de 
nous rebeller contre Dieu.

1. DÉSOBÉIR À SES COMMANDEMENTS. Il s’agit parfois de péchés évi-
dents (vol, mensonge), d’autres fois, de péchés cachés (amer-
tume et rancune).

2. FAIRE OUVERTEMENT CE QUE DIEU INTERDIT. Il nous défend certaines 
choses parce qu’elles le déshonorent et nous font souffrir. 
Soumettons-nous à lui.

3. OBÉIR À DIEU, MAIS AVEC LA MAUVAISE ATTITUDE. Dieu voit non seulement 
nos actions, mais aussi nos motifs.

4. INSISTER SUR NOTRE VOLONTÉ. Comme Jésus-Christ est Seigneur 
et Maître, acceptons sa volonté et attendons patiemment 
qu’il nous dirige. 

Confessons rapidement toute rébellion et repentons-nous-
en, puis soumettons-nous à la correction divine. 
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Fuir la guerre, 
reprendre pied

DE JOSEPH MILLER 

IRYNA KOVALENKO n’arrive pas à oublier les événe-
ments du 24 février. À 5 h, sa fille a accouru vers elle en 
larmes tandis que des bombes éclataient dans le ciel de 

eKyiv. De leur appartement situé au 25  étage, elles ont 
regardé la Russie envahir l’Ukraine. 
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IRYNA ET SA FILLE VIVENT 
EN ÉTRANGÈRES DANS UN 
PAYS AUTRE QUE LE LEUR. 
ELLES IGNORENT SI ELLES 
POURRONT UN JOUR 
RENTRER CHEZ ELLES.

Jenna Smith (à gauche) et Iryna Kovalenko 
préparent du matériel à envoyer en Ukraine.

Ayant ramassé leurs pas-
seports, des documents et 
quelques effets personnels, 
Iryna et sa fille ont fui à 
Bucha, une banlieue de 
Kyiv. Comme le combat se 
rapprochait, elles se sont 
déplacées vers le centre de 

l’Ukraine, où il n’y avait pas de troupes russes. Quelques 
jours plus tard, Bucha est devenu le site de certaines des 
pires violations des droits de la personne depuis le début 
de la guerre : meurtre de civils innocents, viols à grande 
échelle et torture. 

Iryna se trouve maintenant dans une église de 
l’Indiana; elle vérifie le contenu d’une boîte remplie de 
brosses à dents, de boules d’ouate, de couches pour adul-
tes et de souliers, en en faisant l’inventaire une dernière 
fois. Elle dépose un Messenger In Touch sur le dessus. 
Le nom de la destinataire, « Juliana », paraît sur tous les 
rabats. Iryna succombe à l’émotion; quand elle habitait 
en Ukraine, elle recevait de telles boîtes et en distribuait 
le contenu à des aînés. Dorénavant réfugiée, elle fait 
de son mieux pour soutenir ceux qui sont restés dans 
son pays.

Avec son amie et collègue Jenna Smith et un groupe 
d’Américains, Iryna prie pour ceux qui vont recevoir les 
boîtes. Avant la guerre, le travail d’Iryna était axé sur les 
personnes âgées de 55 ans et plus, qui formaient environ 
un tiers de la population. Désormais, les réfugiés sont 
majoritairement jeunes. Malgré le travail à abattre, ces 

femmes savent que le Seigneur se trouve de leur côté. 
En y repensant, Iryna s’en veut de ne pas s’être mieux 

préparée à l’invasion russe. Les regrets font partie des 
émotions résultant du grand traumatisme qu’elle a vécu, 
de même que des millions d’autres personnes, et qu’elle 
gère avec l’aide d’un conseiller. Elle se demande si elle a 
bien fait de quitter l’Ukraine. Pour l’instant, elle coor-
donne depuis les États-Unis les efforts visant à soutenir 
des Ukrainiens âgés, qui n’ont jamais eu de filet social. 
Souvent, le gouvernement ne répondait pas à leurs 
besoins, un problème exacerbé par la guerre. 

Iryna et Jenna communiquent chaque jour avec des 
bénévoles ukrainiens pour connaître les besoins sur le 
terrain et savoir comment prier. Le Messenger, élément 
essentiel du ministère par le passé, est devenu précieux, 
car il transmet l’Évangile à des gens qui ont un besoin 
criant d’espoir. On entend dire que des Ukrainiens ayant 
survécu à l’ère soviétique ont, enfin, trouvé la paix en 
Jésus. 

Pour Iryna, Matthieu 6.34 a pris une nouvelle signifi-
cation, profonde : « Ne vous inquiétez donc pas du lende-
main; car le lendemain aura soin de lui-même. » Bien 
qu’en sécurité, Iryna et sa 
fille vivent en étrangères 
dans un pays autre que le 
leur. Elles ignorent si 
elles pourront un jour ren-
trer chez elles. Iryna ne 
peut qu’affronter chaque 
nouvelle journée comme 
elle se présente, en priant 
pour que cette guerre 
prenne fin.
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La puissance de l’amour

Hébreux 4 – 6 

LE MESSAGE DE LA BIBLE EST REMPLI D’AMOUR. Ce livre s’ouvre sur 
l’œuvre magistrale de la Création : Dieu sépare la lumière des 
ténèbres, meuble le firmament et crée tout ce qui vit, y com-
pris les êtres humains (Ge 1 – 2). Même après qu’Adam et Ève 
pèchent, Dieu continue de les aimer. Au lieu de les chasser loin 
de lui pour toujours, il leur promet le salut (Ge 3.15; Ro 16.20). 

Au fil du récit biblique, nous constatons l’amour de Dieu 
pour son peuple dans le désert, dans la Terre promise et en 
exil. Quand Israël doute et désobéit, l’Éternel lui reste fidèle. 
Dans son amour, il ramène son peuple dans son pays et le sou-
tient dans ses diverses épreuves. 

Ce n’est pas tout. L’Écriture affirme que « Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jn 3.16). 
L’amour de Dieu a transformé le monde de même que nous, 
pour que nous répondions à l’appel de notre merveilleux 
Sauveur à aimer notre prochain (1 Jn 4.7-12). 

À l’approche de Noël, réservez-vous du temps pour remer-
cier Dieu de son immense amour. Priez-le de vous le faire 
mieux goûter et de vous permettre d’en parler à d’autres. 

Une présentation 
de Christ

A P O C A L Y P S E 1 . 4 - 8

Hébreux 7 – 9 

DANS LE DERNIER VERSET DE SON ÉVANGILE, Jean affirme que le 
monde ne pourrait contenir les livres que l’on écrirait si tou-
tes les œuvres de Jésus avaient été documentées (21.25). 
Dans le passage du jour, Jean présente en peu de mots 
l’identité et l’œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il est : 

LE TÉMOIN FIDÈLE DE DIEU. Jésus n’a dit que les paroles et n’a 
fait que les œuvres que le Père lui commandait de dire et 
d’accomplir (Jn 12.49,50; 17.4). 

LE PREMIER-NÉ DES MORTS. Le premier à être ressuscité, il nous 
assure que nous serons ressuscités de la même manière que 
lui (Ro 6.5). 

LE PRINCE DES ROIS DE LA TERRE. Il établit des royaumes et les ren-
verse. L’Apocalypse montre qu’un jour, il dominera sur la 
terre entière. 

LE RÉDEMPTEUR AIMANT QUI NOUS A PURIFIÉS DE NOS PÉCHÉS PAR SON SANG. 
Dieu peut désormais nous pardonner tous nos péchés. 

Voilà notre Sauveur merveilleux. Nous sommes assurés 
de passer un avenir glorieux avec lui, ce que nous attendons 
avec impatience. Lisez le reste d’Apocalypse 1 en prenant 
conscience du fait que vous verrez un jour le Seigneur dans 
toute sa gloire.
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Jésus-Christ est 
Seigneur

Hébreux 10 – 11 

NOUS VIVONS ET NOUS MOURONS POUR LE SEIGNEUR (Ro 14.8). Les 
chrétiens savent qu’il n’y a qu’une manière de mener leur 
vie, et c’est de la soumettre à Christ. Ils se prosternent 
devant lui par gratitude, et non par crainte de lui.

Certains croient que seuls ceux qui reconnaissent Christ 
comme leur Souverain vivent sous son autorité. En réalité, 
il règne sur l’univers entier. Peu de gens se soumettent à lui 
à l’heure actuelle; la plupart refusent de reconnaître son 
autorité ou de lui obéir. Ils veulent être maîtres de leur des-
tin sans comprendre que c’est lui qui leur donne chacune de 
leurs respirations.

Personne n’empêchera le Seigneur de régner et, malgré 
l’opposition actuelle, le jour vient où tout genou fléchira 
devant lui et où toute langue glorifiera Dieu (Ro 14.11). 
Alors, toute lutte contre Jésus cessera, et il jugera « les 
vivants et les morts » (2 Ti 4.1). 

Malheureusement, nombreux sont ceux qui attendront 
d’y être forcés pour fléchir le genou devant le Seigneur; un 
triste avenir leur est réservé. C’est maintenant qu’il faut 
reconnaître avec joie Christ comme Seigneur. Et quels bien-
faits il prépare à ceux qui le font! Maître bon et aimant, il 
nous a purifiés de nos péchés et a fait de nous des cohéri-
tiers de son royaume. 

R O M A I N S 1 4 . 7 - 1 2

Le milieu de travail

C O L O S S I E N S 3 . 2 3 , 2 4

Hébreux 12 – 13 

LE PLAN DE DIEU POUR L’HUMANITÉ inclut le travail sous toutes 
ses formes. Non seulement nous devrions aider notre pro-
chain et soutenir les missions, mais aussi être des employés 
fidèles. 

Que notre patron ait bon ou mauvais caractère, et qu’il se 
comporte bien ou mal, le Seigneur reste notre autorité 
suprême, et nous pouvons l’honorer en travaillant avec inté-
grité. Il nous faut travailler avec excellence, que ce soit dans 
les domaines du transport, de la technologie, de l’éducation 
ou autre.

Agir différemment revient à déshonorer Dieu. Les 
employés paresseux dérobent du temps de leur firme, 
bâclent leur besogne ou font le minimum requis. Souvent, 
ils ne pensent qu’à leur salaire. Il y a toutefois beaucoup 
plus à notre emploi que notre salaire; le Seigneur demande 
aux siens de s’améliorer et de collaborer au bien de leur 
entreprise. Assurément, l’amélioration de soi et de la com-
pagnie constitue en elle-même un encouragement, mais de 
plus, Dieu récompense ceux qui se montrent diligents et 
intègres.

Quel que soit l’endroit où Dieu nous place, nous devons y 
travailler pour le glorifier. En tant qu’enfants de Dieu, fai-
sons de notre mieux pour honorer notre Père céleste.
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Jacques 1 – 5 

IL Y A DES ANNÉES, j’ai découvert que j’endossais trop de res-
ponsabilités. Au départ, je croyais que cela démontrait mon 
enthousiasme et mon obéissance. Une fois que j’ai été crevé, 
j’ai compris mon véritable motif : le besoin de prouver que 
j’étais à la hauteur de la tâche.

L’insécurité peut, au mieux, nous faire perdre de vue les 
desseins de Dieu. Au pire, elle peut mener au péché. Or, 
l’Écriture nous apprend qu’une tendance récurrente à 
pécher indique que l’on est esclave de ce péché. Comment 
s’en affranchir? Je vous suggère trois étapes. 

1. RECONNAÎTRE SON ESCLAVAGE. Vous pourriez ne pas voir un péché 
en vous qui est pourtant évident pour tous. Trouvez un ami 
de confiance à qui rendre des comptes. 

2. DÉCOUVRIR LA RACINE DU PÉCHÉ. À quoi vous sert votre péché? 
Vous permet-il de fuir vos responsabilités? la transparence? 
la douleur?

3. CHOISIR LA LIBERTÉ. Dieu nous offre la plus grande liberté pos-
sible, soit la réconciliation avec lui, en vertu de la mort et de 
la résurrection de Jésus.

Certains s’affranchissent rapidement de ce qui les retient, 
tandis que d’autres prennent plus de temps pour y arriver. 
Quoi qu’il en soit, le Seigneur peut briser les liens du péché et 
vous libérer de l’insécurité. Priez-le donc de vous restaurer. 

En route 
vers la crèche

G A L A T E S 4 . 1 - 7

1 Pierre 1 – 5 

EN REGARDANT LA CRÈCHE DE NOËL, avez-vous déjà réfléchi à ce 
qui a mené à la venue du Fils de Dieu dans le monde? 
Songeons non seulement à Joseph et à Marie qui ont entre-
pris un long voyage en raison d’un recensement, mais aussi à 
la suite d’événements que Dieu lui-même a orchestrés au fil 
de l’Histoire. 

Le récit débute dans le jardin d’Éden, où Dieu a versé le 
sang d’un animal pour couvrir le péché (Ge 3.21). Cette 
offrande d’un sacrifice, une solution temporaire, devait suf-
fire jusqu’à ce que Dieu apporte une solution permanente au 
problème du péché, « lorsque les temps ont été accomplis » 
(Ga 4.4). Dieu a permis que son peuple devenu idolâtre aille 
en captivité à Babylone. Soixante-dix ans plus tard, les 
Israélites sont rentrés chez eux. Dans les synagogues qu’ils 
ont ensuite érigées, des hommes comme Paul ont annoncé le 
Messie né à Bethléhem. Nous utilisons encore ses épîtres, de 
même que toute l’Écriture, pour amener des non-croyants à 
la foi. 

Au cours des siècles, certains pays ont connu des troubles 
politiques, et d’autres ont changé de gouvernance. Des gens 
ont été déplacés et des dirigeants, vaincus. La prophétie et 
l’Histoire révèlent que, durant tout ce temps, Dieu préparait 
l’arrivée du Messie, dans la Terre promise. 
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2 Pierre 1 – 3 

IL EST PARFOIS DIFFICILE DE LE CONSTATER, mais Dieu peut tirer 
du bien d’une situation catastrophique. 

Avant l’ascension de l’Empire romain, le Grec Alexandre 
le Grand a régné sur le monde. Dans les territoires conquis, 
il a obligé les hommes à servir dans son armée et à ap-
prendre le grec. Une fois leur service militaire terminé, ces 
hommes sont rentrés chez eux, et le grec est devenu la 
langue universelle. Quelques siècles plus tard, ce fait per-
mettrait de transmettre le message de Jésus à tous. 

Après les Grecs sont venus les Romains, qui bâtissaient 
des routes et gardaient les côtes des régions qu’ils avaient 
prises. Leur protection a permis aux premiers missionnai-
res chrétiens de répandre l’Évangile dans divers lieux. 
Joseph et Marie ont peut-être emprunté une voie romaine 
pour se rendre à Bethléhem. Quoi qu’il en soit, Dieu a trans-
formé une épreuve — un recensement forcé — en bénédic-
tion : Jésus le Messie est né exactement à l’endroit et à 
l’époque prévus. 

Depuis le jardin d’Éden, où Dieu avait annoncé la défaite 
de Satan, jusqu’à ce que Christ accomplisse cette prophétie 
sur la croix, Dieu a toujours tiré du bon de toute situation. 
Les Romains ont construit des routes, mais Dieu a ouvert la 
voie au Sauveur.

La gloire de Christ

1 Jean 1 – 5 

DURANT L’AVENT, nous avons attendu avec espoir que la paix, 
la joie et l’amour de Dieu se manifestent. Notre rédemption 
approche. Gloire à Dieu au plus haut des cieux! Alléluia! 
Amen! En ce jour de Noël, nous nous souvenons une fois de 
plus que personne ne s’attend au Seigneur en vain. Même 
quand cette attente semble stérile, elle constitue une pra-
tique bienfaisante, car elle nous procure beaucoup d’espoir.

Bien que la nuit paraisse interminable, Dieu ne nous oublie 
jamais. Nous espérons en sa rédemption. Nous nous réjouis-
sons parce que le Sauveur promis, celui qu’Ésaïe appelle 
« Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince 
de la paix » (9.5) est né. 

Aujourd’hui, baignez dans la lumière et la gloire de Christ. 
Joignez-vous aux chrétiens partout dans le monde qui louent 
Dieu dans toutes les langues et proclamez : « Il est né le divin 
enfant, jouez hautbois, résonnez musettes! Il est né le divin 
enfant, chantons tous son avènement! » 

Il est difficile d’étirer la joie de Noël jusqu’à la fin de l’année 
et au début de la nouvelle. Pensez-y : que pourriez-vous faire 
chaque jour pour vous rappeler à qui vous appartenez?
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Se reposer en Jésus

É S A Ï E 2 6 . 2 - 4

2 Jean, 3 Jean, Jude

SONGER À DES RÉALITÉS STRESSANTES, COMME LA GUERRE, les crises 
économiques et les tragédies, génère de l’angoisse. Le Seigneur 
Jésus nous propose une façon différente d’agir. Il a dit que nous 
pouvions trouver la paix en lui, malgré les tribulations 
(Jn 16.33). Étant donné qu’il est impossible de faire confiance à 
un étranger, nous devons chercher à mieux le connaître. 

Commençons par découvrir les vérités de l’Écriture. La 
Bible dit que Dieu est notre Seigneur et Maître, qu’il est omni-
présent, omniscient, fidèle et puissant. Il nous aime incondi-
tionnellement et offre son pardon à quiconque reçoit son Fils 
comme Sauveur. Il intègre les chrétiens dans sa famille et veut 
leur bien, à tel point qu’il les corrige s’ils lui désobéissent. Il 
désire notamment qu’ils l’aiment par-dessus tout. 

Voilà seulement un début. Comme dans toute relation, on se 
rapproche des gens avec qui l’on passe du temps. La lecture de 
la Bible, la prière, la méditation de la Parole et l’obéissance con-
tribuent à une connaissance accrue de Dieu. Nous pouvons aus-
si le voir à l’œuvre dans la vie des autres et ainsi en ap-prendre 
plus sur ses voies. 

Comptons sur Jésus, qui nous offre sa paix dans un monde 
troublé. Le connaissez-vous assez bien pour goûter cette paix?

Prêter l’oreille à Dieu

P S A U M E 8 1 . 8 - 1 7

Apocalypse 1 – 4 

LE SEIGNEUR VEUT QUE NOUS L’ÉCOUTIONS, mais nous lui faisons 
souvent la sourde oreille et, de ce fait, nous privons de ses 
bienfaits. Il importe autant d’apprendre à écouter Dieu qu’à 
lui parler, sinon plus. Il est en général plus facile de lui débi-
ter nos prières que d’attendre patiemment qu’il s’adresse à 
nous. 

Étant donné qu’une communication mutuelle est essen-
tielle au développement d’une relation, le chrétien doit 
nécessairement entendre la voix du Seigneur. Nous avons 
parfois l’impression qu’après notre conversion, nous allons 
intuitivement connaître Dieu. Or, personne ne connaît quel-
qu’un par intuition. Comme la communication approfondit 
les relations, c’est en écoutant Dieu et en lui parlant que 
nous apprenons à mieux le connaître.

Nous devons non seulement apprendre à l’écouter, mais 
aussi à distinguer clairement ce qu’il nous dit. Un bon fonde-
ment sur l’Écriture favorise le discernement et nous garde 
des leurres. Négliger la Parole de Dieu équivaut à le rejeter. 
Le Seigneur plaide ainsi : « Ô! si mon peuple m’écoutait! » 
(Ps 81.14). Il veut se révéler à ceux qui s’humilient devant lui, 
prennent le temps de l’écouter et lui obéissent.
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Si Dieu est pour nous

R O M A I N S 8 . 3 1 - 3 4

AU COURS DE LA VIE, nos fautes pourraient nous porter à 
croire que nous avons déçu Dieu ou qu’il est fâché contre 
nous. Dans ce cas, nous devons nous ancrer dans les vérités 
de l’Écriture et nous poser les mêmes questions que Paul 
dans Romains 8 : 

« SI DIEU EST POUR NOUS, QUI SERA CONTRE NOUS? » (v. 31). Notre Père 
nous a démontré sa fidélité envers nous quand il a livré son 
Fils à la mort afin de nous sauver. 

« QUI ACCUSERA LES ÉLUS DE DIEU? » (v. 33). Nul ne peut nous accu-
ser, parce qu’au moment de notre conversion, Dieu lui-
même nous a justifiés. Personne ne peut annuler cette tran-
saction et nous rendre de nouveau coupables.

« QUI LES CONDAMNERA? » (v. 34). Même si Satan nous attaque 
toujours, la mort et la résurrection de Jésus prouvent que 
nous sommes en paix avec Dieu. Christ s’est chargé de notre 
condamnation et nous a donné sa justice en échange. 
Désormais assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous.

Quand nous doutons de l’amour du Seigneur, songeons à 
ces trois vérités. Si nous jugeons de sa fidélité par nos cir-
constances ou nos sentiments, notre jugement sera brouil-
lé. Notre vraie sécurité ne dépend pas de nos bonnes 
actions, mais de notre relation avec Christ, et cela, per-
sonne ne peut nous l’enlever. 

Apocalypse 5 – 8 

Bien terminer la course

É P H É S I E N S 2 . 8 - 1 0

Apocalypse 9 – 12 

DIEU NE NOUS AMÈNE PAS DIRECTEMENT AU CIEL après notre 
conversion. Il nous laisse sur la terre et nous y confie un ser-
vice à accomplir dans la puissance de Christ. 

Dieu a précisément choisi le lieu de notre service pour 
qu’il corresponde à notre personnalité, à nos talents et à nos 
compétences. Il nous outille et nous affermit en vue de ce 
service. Le chrétien, quant à lui, est responsable d’obéir à 
Dieu avec joie. 

Trop de croyants considèrent leur ministère avec 
égoïsme, en y investissant le moins de temps possible, de 
sorte qu’ils en aient davantage pour leur travail ou leurs pro-
jets. Cependant, nous n’appartenons ni à nos emplois ni à 
nous-mêmes. Dieu le Père nous a adoptés et nous devrions 
l’honorer en premier lieu.

Si nous ne vivions que pour travailler, payer des factures 
et faire des blagues à l’occasion, personne ne goûterait la 
satisfaction à long terme. C’est en servant Dieu chaque jour 
que les chrétiens éprouvent paix et joie. Comme le dit le pas-
sage du jour : « Car nous sommes son ouvrage, ayant été 
créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres » (v. 10). C’est 
ainsi que l’on termine bien sa course. 
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Dieu a précisément choisi le lieu de notre service pour 
qu’il corresponde à notre personnalité, à nos talents et à nos 
compétences. Il nous outille et nous affermit en vue de ce 
service. Le chrétien, quant à lui, est responsable d’obéir à 
Dieu avec joie. 

Trop de croyants considèrent leur ministère avec 
égoïsme, en y investissant le moins de temps possible, de 
sorte qu’ils en aient davantage pour leur travail ou leurs pro-
jets. Cependant, nous n’appartenons ni à nos emplois ni à 
nous-mêmes. Dieu le Père nous a adoptés et nous devrions 
l’honorer en premier lieu.

Si nous ne vivions que pour travailler, payer des factures 
et faire des blagues à l’occasion, personne ne goûterait la 
satisfaction à long terme. C’est en servant Dieu chaque jour 
que les chrétiens éprouvent paix et joie. Comme le dit le pas-
sage du jour : « Car nous sommes son ouvrage, ayant été 
créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres » (v. 10). C’est 
ainsi que l’on termine bien sa course. 
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Apocalypse 13 – 17 

AU PREMIER ABORD, les derniers versets de l’épître aux 
Colossiens semblent contenir peu d’enseignements théolo-
giques. Nous n’y reconnaissons que les noms de Luc et de 
Marc. Il serait facile de passer directement à 1 Thessaloni-
ciens et d’ignorer le message subtil de ces versets : aucun 
service n’est inutile. 

Par exemple, Tychique a joué un rôle incroyable dans la 
vie de Paul. Partout où son nom paraît dans l’Écriture, il est 
l’envoyé de l’apôtre (Ac 20.4; Ép 6.21; 2 Ti 4.12). Cet homme 
a parcouru plus de 2 000 kilomètres pour livrer l’épître de 
Paul aux Colossiens. Cette lettre a ensuite été lue et relue ail-
leurs, puis copiée. En l’absence de Tychique, il nous man-
querait cette précieuse épître. 

Nous avons tendance à classer les services selon que nous 
les jugeons importants ou peu importants. À cause de notre 
orgueil, nous souhaitons obtenir un travail impressionnant 
pour montrer à tout le monde à quel point nous aimons 
Dieu. Or, celui-ci veut tout le contraire : il désire que notre 
amour nous motive à faire tout ce qu’il nous demande, 
même si ce travail semble insignifiant. 

Si vous résistez à l’appel de Dieu, repentez-vous de votre 
orgueil, et faites ce que Dieu requiert de vous. Aucun ser-
vice accompli pour Dieu n’est futile.

Notre esprit 
et le Saint-Esprit

L U C 1 5 . 1 1 - 1 9

COMME NOS PENSÉES DÉTERMINENT NOTRE COMPORTEMENT, nous 
devons apprendre à nous voir tels que Dieu nous voit : de 
nouvelles créatures qui ne sont plus asservies au péché. 
Malgré nos anciens péchés, nous pouvons être « plus que 
vainqueurs » (Ro 8.37). 

Nous devons aussi reconnaître les mensonges de notre 
ennemi et nous y opposer au moyen de la vérité de Dieu qui 
dit que celui qui est en nous « est plus grand que celui qui est 
dans le monde » (1 Jn 4.4). Concentrons-nous sur ce qui 
compte spirituellement (Ph 4.8), de sorte que nous adop-
tions ce qui nous convient et rejetions ce qui ne nous corres-
pond pas. Plus l’Esprit aura le champ libre, plus nous nous 
montrerons sensibles à ses avertissements relatifs à la ten-
tation. De plus, nous serons mieux en mesure de gagner la 
bataille concernant nos pensées. 

Seuls ceux qui reçoivent Christ comme leur Sauveur peu-
vent être remplis de l’Esprit. S’ils se soumettent à sa direc-
tion, il leur accorde sa puissance. Ils ont toutefois besoin de 
diligence pour résister à la tentation de reprendre les rênes 
de leur vie. Troquons donc notre indépendance contre la 
vie victorieuse que Dieu donne à ceux qui sont remplis de 
l’Esprit. 

Apocalypse 18 – 22 
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