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22 Un mot du pasteur Stanley

et les voir grandir sur le 
plan spirituel est très satisfaisant, mais nos amis ne devien-
nent pas tous croyants. Les chrétiens ont parfois l’impression 
de ne pas être entendus et de se tenir seuls avec Christ. 
Cependant, prenons courage; ceux qui ne semblent pas 
s’intéresser aux sujets spirituels peuvent, des années plus 
tard, se rappeler notre droiture et notre foi. Les paroles de 
Paul aux Colossiens devraient nous motiver : « Ainsi donc, 
comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en 
lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi » 
(2.6,7). Puissent les méditations de juin vous inciter à servir 
chaque jour le Seigneur, même si personne ne vous comprend.

Amener des amis au Seigneur

APPRIVOISER 
LE DEUIL

2 $Prix :
FPLLLTCode :

Il n’est jamais facile de perdre un être cher, et lorsque nous 
entamons le processus du deuil, nous croyons souvent que la 
vie ne redeviendra jamais normale. Et s’il existait un moyen de 
gérer le deuil et même d’apprendre à vivre avec notre perte? 
Dans le livret instructif de Charles F. Stanley, Apprivoiser le 

deuil, le pasteur livre son 
cœur, parle de son 
expérience du deuil et 
nous enseigne à le 
surmonter en comptant 
sur notre Avocat, le 
Christ Jésus, celui qui 
nous accompagne dans 
les vallées les plus 
sombres et nous amène à 
la lumière. 

Si vous traversez des 
moments difficiles, ou 
si c’est le cas d’une 
personne que vous 
connaissez, ne perdez pas 
courage. Contactez-nous 
dès aujourd’hui pour 
obtenir un exemplaire de 
ce livret réconfortant.
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Les promesses 
de Dieu

DANS L’ÉCRITURE, Dieu a signifié ses 
promesses de diverses manières 
(p. ex. : un arc-en-ciel et un buisson 
ardent), et le Sauveur lui-même en 
a faites. En réalité, la Bible en 
contient des milliers. Cependant, 
pouvons-nous toutes les revendi-
quer? Sinon, quelles sont celles qui 
s’appliquent à nous tant dans le pré-
sent que relativement à l’éternité? 
En juin, nous réfléchirons aux 
sujets suivants : 

des promesses à réclamer;
sa promesse de nous guérir;
sa promesse de se montrer géné-

reux;
sa promesse de nous aimer.

L’entretien de son âme

Désireux de servir
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1

LA BIBLE EN UN AN : 

Voir à long terme

G E N È S E 2 5 . 1 9 - 3 4

DANS LES VERSETS DU JOUR, nous lisons l’histoire de deux frè-
res, dont l’un a vendu son droit d’aînesse (une double por-
tion de son héritage) pour un bol de potage. Pourquoi Ésaü 
a-t-il renoncé à un bien aussi précieux pour satisfaire un 
besoin temporaire? Selon l’épître aux Hébreux, c’est parce 
qu’il ne craignait pas Dieu (12.16). Ésaü n’accordait aucune 
valeur à ce que l’Éternel lui avait donné du fait qu’il ne se sou-
ciait que de ses besoins immédiats.

Une telle attitude ne laisse aucune place aux choses qui 
revêtent une valeur éternelle, soit celles de Dieu. Nous 
aimons tous penser que nous avons assez de bon sens pour 
prendre de sages décisions. Cependant, comme disciples de 
Christ, nous devons compter sur sa sagesse plutôt que la 
nôtre. 

Si nous nous préoccupons constamment de nos besoins 
immédiats, prions le Seigneur de nous faire comprendre ses 
desseins pour notre avenir. Demandons-lui de nous guider 
sur un sentier qui le glorifiera et lisons la Parole. Comme 
pour Ésaü, nos décisions pourraient entraîner des consé-
quences à long terme. Confions-nous en Dieu et réfléchis-
sons aux implications de nos engagements avant de les 
prendre. 

Job 1 – 4 

Des choix judicieux

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

LA PLUPART DES GENS ne compromettent pas sciemment leur 
avenir, mais leur ignorance et leur rébellion ou leur mépris 
de Dieu et de l’Écriture peuvent contribuer à le gâcher. Le 
cours de toute une vie peut changer en raison d’erreurs de 
jugement, dont les répercussions sont parfois désastreuses. 

Les chrétiens possèdent la Parole de Dieu et son Esprit 
pour les guider, ce qui ne les empêche toutefois pas de se 
tromper, surtout dans des moments de faiblesse. Nous som-
mes plus susceptibles de faire fausse route quand nous som-
mes fatigués, affamés, mécontents ou esseulés (F.A.M.E.). 
Dans ces conditions, faisons une pause et réévaluons nos 
décisions.

Notre impatience et nos vives aspirations peuvent aussi 
nous influencer et nous rendre incapables de prévoir les 
conséquences de nos décisions. Voilà pourquoi nous devons 
voir à long terme en les prenant, plutôt que de nous concen-
trer sur l’immédiat.

Au cours de notre vie, des décisions prises dans un mo-
ment de faiblesse ou d’impatience ont-elles entraîné des inci-
dences négatives? Même quand un besoin semble impé-
rieux, il vaut mieux ralentir la cadence et peser nos choix si 
nous voulons en aimer les résultats. 

Job 5 – 8 



LA BIBLE EN UN AN : 

2

7 E N C O N T A C T . O R G 6J U I N 2 0 2 2

1

LA BIBLE EN UN AN : 

Voir à long terme

G E N È S E 2 5 . 1 9 - 3 4

DANS LES VERSETS DU JOUR, nous lisons l’histoire de deux frè-
res, dont l’un a vendu son droit d’aînesse (une double por-
tion de son héritage) pour un bol de potage. Pourquoi Ésaü 
a-t-il renoncé à un bien aussi précieux pour satisfaire un 
besoin temporaire? Selon l’épître aux Hébreux, c’est parce 
qu’il ne craignait pas Dieu (12.16). Ésaü n’accordait aucune 
valeur à ce que l’Éternel lui avait donné du fait qu’il ne se sou-
ciait que de ses besoins immédiats.

Une telle attitude ne laisse aucune place aux choses qui 
revêtent une valeur éternelle, soit celles de Dieu. Nous 
aimons tous penser que nous avons assez de bon sens pour 
prendre de sages décisions. Cependant, comme disciples de 
Christ, nous devons compter sur sa sagesse plutôt que la 
nôtre. 

Si nous nous préoccupons constamment de nos besoins 
immédiats, prions le Seigneur de nous faire comprendre ses 
desseins pour notre avenir. Demandons-lui de nous guider 
sur un sentier qui le glorifiera et lisons la Parole. Comme 
pour Ésaü, nos décisions pourraient entraîner des consé-
quences à long terme. Confions-nous en Dieu et réfléchis-
sons aux implications de nos engagements avant de les 
prendre. 

Job 1 – 4 

Des choix judicieux

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

LA PLUPART DES GENS ne compromettent pas sciemment leur 
avenir, mais leur ignorance et leur rébellion ou leur mépris 
de Dieu et de l’Écriture peuvent contribuer à le gâcher. Le 
cours de toute une vie peut changer en raison d’erreurs de 
jugement, dont les répercussions sont parfois désastreuses. 

Les chrétiens possèdent la Parole de Dieu et son Esprit 
pour les guider, ce qui ne les empêche toutefois pas de se 
tromper, surtout dans des moments de faiblesse. Nous som-
mes plus susceptibles de faire fausse route quand nous som-
mes fatigués, affamés, mécontents ou esseulés (F.A.M.E.). 
Dans ces conditions, faisons une pause et réévaluons nos 
décisions.

Notre impatience et nos vives aspirations peuvent aussi 
nous influencer et nous rendre incapables de prévoir les 
conséquences de nos décisions. Voilà pourquoi nous devons 
voir à long terme en les prenant, plutôt que de nous concen-
trer sur l’immédiat.

Au cours de notre vie, des décisions prises dans un mo-
ment de faiblesse ou d’impatience ont-elles entraîné des inci-
dences négatives? Même quand un besoin semble impé-
rieux, il vaut mieux ralentir la cadence et peser nos choix si 
nous voulons en aimer les résultats. 

Job 5 – 8 



9 E N C O N T A C T . O R G 8

3 4

LA BIBLE EN UN AN : LA BIBLE EN UN AN : 
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L’importance 
du baptême

M A T T H I E U 3 . 1 3 - 1 7

LES CROYANTS DEVRAIENT SUIVRE L’EXEMPLE DE CHRIST en toutes 
choses, y compris le baptême. Avant d’entamer son minis-
tère public, Jésus s’est rendu vers Jean-Baptiste, qui invi-
tait les Juifs à confesser leurs péchés et à démontrer leur 
repentance en se faisant immerger dans le Jourdain. Bien 
que Jésus ait été sans péché, il s’est ainsi identifié avec 
l’humanité coupable. 

Par le baptême, nous déclarons devant tous notre foi en 
Jésus et notre union avec lui. Nous montrons par le fait 
même notre union avec nos frères et sœurs en Christ, étant 
donné que tous les chrétiens sont membres du corps de 
Christ et devraient se soumettre à son autorité. Rappelons-
nous toutefois que nous sommes sauvés par la foi au Fils de 
Dieu (Ép 2.8), et non par le baptême. Dans le cas des vérita-
bles chrétiens, le baptême suit la rédemption.

On ne doit pas cacher sa foi en Christ, comme si on plaçait 
une lampe sous un boisseau (Mt 5.14-16), mais l’exprimer en 
paroles et en actions. Le baptême constitue l’une des maniè-
res par lesquelles nous déclarons ouvertement que Jésus-
Christ est notre Sauveur et Seigneur. Nous devrions 
prendre ce rite au sérieux, car il s’intègre au Grand Mandat 
(Mt 28.19,20). Avez-vous fait suivre votre profession de foi 
du baptême?

Job 9 – 12 

Une image du baptême

A C T E S 8 . 2 5 - 3 9

Job 13 – 16 

LES PHOTOS CROQUÉES SUR LE VIF peuvent communiquer des 
messages qu’il nous est impossible de transmettre par des 
mots. De même, le baptême illustre le changement radical 
qui s’est opéré dans le cœur d’une personne lors de sa 
conversion. Par notre baptême, nous nous identifions avec 
Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, a été enseveli et 
est ressuscité. 

Notre immersion dans l’eau symbolise la mort de 
notre ancienne nature et son ensevelissement avec Jésus 
(Ro 6.4-6). Notre sortie de l’eau représente notre nouvelle 
vie avec Christ. Comme le Père a ressuscité le Fils et lui a 
donné la vie, il ressuscite chaque croyant sur le plan spiri-
tuel. Un jour, notre corps aussi sera ressuscité, et Dieu 
nous accordera un corps glorieux, libéré à jamais du péché 
et de ses effets.

Le baptême nous sert de rappel de ce que notre Sauveur a 
accompli pour nous et indique qu’il y a une vie au-delà de la 
mort. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur 
Sauveur vivront pour toujours en sa présence. 

Il est souhaitable que les membres de notre famille et nos 
amis voient dans notre vie la transmission de ce message. 
Nous sommes-nous identifiés avec Jésus par le baptême?
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Pour tirer le meilleur parti de cette méditation, veuillez prendre le temps de lire les références citées. 
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J U I N 2 0 2 2

Des promesses à réclamer

LA BIBLE EST REMPLIE DES PROMESSES INNOMBRABLES de Dieu, mais 
elles ne s’adressent pas toutes à . Songeons aux Israélites nous
qui ont fait le tour de la ville de Jéricho sept fois parce que Dieu 
leur avait promis de la faire tomber ainsi (Jos 6.2-6). Pensons 
aussi à Élie, que Dieu a nourri au moyen de corbeaux durant 
une famine (1 R 17.1-6). Ces promesses s’appliquaient à certai-
nes personnes vivant dans un lieu et à un moment précis. 

Bien que ces promesses ne nous soient pas destinées, elles 
nous sont utiles. Ce que Dieu a promis à Josué et à Élie (et à 
bien d’autres) rend témoignage de sa relation avec ses enfants. 
Il ne change pas, et il demeure aussi fidèle de nos jours qu’il 
l’était dans l’Ancien Testament. Quand nous lisons que Dieu a 
tenu une promesse, prenons conscience du fait qu’il honorera 
également celles qu’il nous a faites, y compris celle de passer 
l’éternité avec lui, si nous avons cru en la mort et en la résur-
rection de son Fils (Jn 3.16; 1 Th 4.14). 

Vous êtes-vous demandé si une promesse de Dieu s’adres-
sait à vous? Pour laquelle pouvez-vous affirmer avec confiance 
que c’est le cas?

Job 17 – 21 

Façonné par le Maître

É S A Ï E 4 5 . 5 - 9

PLUSIEURS PASSAGES DE L’ÉCRITURE comparent Dieu à un 
potier et les chrétiens à de l’argile. Le Créateur se réserve le 
droit de façonner les siens comme il l’entend, car il les 
transforme à l’image de son Fils (Ro 8.29). Autrement dit, il 
nous aide à ne  nous conformer au siècle présent ni à pas
céder à nos convoitises (Ro 12.2; 1 Pi 1.14). 

Cependant, nous n’aimons pas toujours l’étape du mode-
lage. Nous regimbons contre le potier et nous plaignons de 
l’affliction et des problèmes qui résultent de sa démarche. 
Ésaïe 45.9 parle en ces termes de cette réalité : « Malheur à 
qui conteste avec son créateur! […] L’argile dit-elle à celui 
qui la façonne : Que fais-tu? » En tant que motte d’argile, 
notre rôle consiste à nous montrer malléables et à nous 
abandonner au processus divin. Résistons à l’envie de nous 
endurcir et de refuser le moulage.

En nous modelant, Dieu veut nous former en vases qui lui 
soient utiles et agréables. Nous sommes donc responsables 
de nous soumettre au maître potier. Nous pouvons nous 
abandonner à ses soins avec confiance parce qu’il est com-
pétent et aimant. Par conséquent, nous sommes entre bon-
nes mains. 

Job 22 – 25 
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Une conception 
juste des richesses

1 T I M O T H É E 6 . 6 - 1 1

Job 26 – 30 

NOUS AVONS TOUS BESOIN D’UN CERTAIN REVENU pour répondre à 
nos vrais besoins : nourriture, logement et vêtements, mais 
peu de gens se contentent de l’essentiel. Dieu a accordé à 
nombre d’entre nous bien plus que le nécessaire, car il 
« nous donne avec abondance toutes choses pour que nous 
en jouissions » (1 Ti 6.17). Nous devons toutefois veiller à ne 
pas fonder nos espoirs sur nos biens matériels. 

Gagner assez d’argent pour satisfaire nos besoins semble 
légitime, mais gagner pour maximiser notre pouvoir 
d’achat constitue une philosophie égoïste. Si le monde nous 
conseille d’augmenter toujours plus notre avoir, Dieu nous 
exhorte à le partager et à l’utiliser en vue de faire le bien. 

Au lieu de ne penser qu’à ce que nous pouvons garder, son-
geons à nos revenus en fonction de ce que nous pouvons don-
ner. Dieu a promis de pourvoir à nos besoins (Ph 4.19), mais 
il nous dote souvent de bien plus. En outre, il se réjouit de 
voir ses enfants partager ce qu’il leur a confié (2 Co 9.6,7).

On pourrait trouver illogique l’idée d’abnégation de soi et 
de générosité, mais l’inverse s’avère pour les croyants. Plus 
nous obéirons à Dieu en matière de gestion de nos biens, 
plus nous serons satisfaits et nous sentirons sécurisés.

Devenir un peuple 
généreux

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

Job 31 – 34 

DIEU EST LE GRAND DONATEUR, et nous devrions l’imiter pour 
le remercier de ses bienfaits. En nous procurant des biens, 
Dieu nous transforme en canaux d’où découlent ses béné-
dictions envers nos semblables et il nous permet de soute-
nir son travail ici-bas. Pour devenir généreux, nous devons 
penser en fonction des enseignements de la Bible :

Rappelons-nous la bonté et l’amour qui ont motivé 
Dieu à envoyer son Fils mourir à notre place dans le but de 
nous octroyer la vie éternelle. 

Reconnaissons que tout appartient à Dieu et que ce 
que nous possédons vient de lui.

Cessons de nous agripper à nos richesses, puis parta-
geons ce que nous avons, en croyant que le Seigneur va 
répondre à nos besoins.

Comprenons que l’Église n’a pas pour seul but 
d’annoncer l’Évangile, mais aussi d’aider les défavorisés et 
d’appuyer ceux qui œuvrent pour Dieu. 

Investissons notre temps, nos talents et nos biens 
dans le royaume de Dieu.

Les disciples de Jésus doivent se montrer généreux 
envers leur Église et les démunis. En remettant à Dieu une 
partie de ce qu’il nous a accordé, nous goûterons une joie, 
une paix et une sécurité véritables, des bénédictions plus 
précieuses que les biens matériels. 
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Le fruit de la réflexion

1 C O R I N T H I E N S 2 . 1 1 - 1 6

Job 35 – 38 

COMME DIEU APPELLE LES SIENS À VIVRE DANS LA SAINTETÉ, nous 
tentons souvent de changer de comportement en vue de lui 
obéir, mais nous y échouons, parce que notre prémisse est 
fausse. 

Nos péchés découlent de nos pensées et de nos attitudes 
mauvaises : égoïsme, cupidité, jalousie, colère et rancune, 
et nous ne pouvons les vaincre que par la seule puissance du 
Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence. Quand nous 
passons chaque jour du temps à lire la Bible, l’Esprit nous 
transforme et nous fortifie par ce moyen. Par contre, si 
nous négligeons cette lecture, nous nous ouvrons à l’influ-
ence du monde et de notre nature pécheresse, qui s’oppo-
sent toutes deux à la droiture. Si nous tentons d’amender 
notre conduite sans avoir renouvelé nos pensées, nous 
ferons exactement ce que nous souhaitons éviter de faire 
(Ro 7.15). 

Précisons que la sainteté englobe tout notre être. C’est 
pourquoi Jésus a dit que nous devons aimer Dieu de  tout
notre cœur, de  notre âme, de  notre pensée et de toute toute
toute notre force (Mc 12.30). C’est un processus de toute 
une vie qui consiste à intégrer la perspective de Dieu et, 
dans la mesure où le Saint-Esprit forme en nous la pensée 
de Christ, nous gagnons en sainteté.

Des pensées justes

P H I L I P P I E N S 4 . 4 - 9

Job 39 – 42 

NOUS SOMMES NOMBREUX À SAVOIR QUE, lors de notre conver-
sion, Dieu nous pardonne nos péchés et nous accorde la vie 
éternelle. Cependant, la rédemption englobe plus. Nous rece-
vons alors une nouvelle nature, la puissance de vaincre le 
péché et une intelligence renouvelée. Or, la connaissance de 
l’Écriture et la soumission à l’Esprit doivent nourrir ces élé-
ments. 

Comparons régulièrement nos pensées, nos attitudes et 
nos comportements avec les vérités bibliques et les normes 
divines. Songeons à ce qui absorbe notre attention. Il n’est 
pas sain de nous gaver d’actualités et de divertissements qui 
sont contraires aux valeurs de Dieu. À nous exposer à de tel-
les choses, nous devenons angoissés, mécontents et ingrats.

L’apôtre Paul nous a fourni un moyen de déterminer ce qui 
doit retenir notre attention. Il a recommandé de fixer nos 
pensées sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, 
aimable, vertueux, digne de louange et qui mérite l’appro-
bation (Ph 4.8).

Réfléchissons donc à ce qui remplit notre esprit et accor-
dons la priorité à ce qui tombe dans les catégories énoncées 
par Paul. Quand nos pensées s’alignent sur celles de Christ, 
nous recherchons ce qui est juste, honorable et sage, et notre 
vie ressemble davantage à la sienne.
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Un toucher 
transformateur

M A T T H I E U 2 8 . 1 8 - 2 0

Psaumes 1 – 7 

DANS UNE CONCORDANCE, le terme  s’applique à main-toucher
tes reprises à Jésus. Au fil des Évangiles, il a guéri des mala-
dies et des infirmités par son toucher, qui revêtait de plus 
une dimension spirituelle. 

De nos jours, nous associons souvent le mot  à un toucher
scandale, à un comportement immoral ou à une inconve-
nance sexuelle. Pourtant, dans le but d’annoncer la Bonne 
Nouvelle et de servir nos semblables, nous devons leur 
tendre la main. Nous influençons les autres non seulement 
en leur parlant de Jésus, mais aussi en leur témoignant un 
amour et une compassion véritables.

Pour accomplir la mission transformatrice de l’Église, 
notre cœur, notre bouche et nos mains sont requis. Quand 
les membres du corps de Christ s’unissent, ils touchent des 
vies au moyen de la prière, de la prédication de la Parole, de 
la formation de disciples et de la communion fraternelle. 
Dans la proclamation du salut et la formation des croyants, 
tous ces aspects du service sont nécessaires.

Jésus a touché des vies et ses disciples doivent faire de 
même. Comment Dieu pourrait-il influencer quelqu’un par 
votre moyen aujourd’hui?

L’entretien de son âme
La discipline personnelle soutient la croissance spirituelle

CERTAINS AGRICULTEURS SONT D’AVIS QUE, s’ils doivent 
remercier Dieu pour la moisson, cela ne les dispense pas 
de cultiver leurs champs. La discipline personnelle nous 
paraît parfois astreignante, mais en réalité, elle nous 
libère de ce qui entrave notre communion avec Dieu. Le 
Seigneur seul peut nous accorder une moisson abon-
dante, mais si nous travaillons le sol, les plantes poussent 
avec plus de facilité. Or, en ce qui concerne l’âme, son 
entretien peut apporter joie et satisfaction.
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LIRE Proverbes 25.16-28; Néhémie 2.11-18

LA                   DE DIEU 
N’EST PAS À REDOUTER, 
CAR DIEU NOUS BÉNIT 
PAR CE MOYEN.

DISCIPLINE

LE RÉCIT DE 
NÉHÉMIE PEUT NOUS 

ENCOURAGER À 
ENTRETENIR NOTRE 

VIE SPIRITUELLE.
ARRIÈRE-PLAN Le livre des Proverbes est rempli de con-
seils nous indiquant comment vivre sainement sur les 
plans spirituel, social et physique. Nos erreurs peu-
vent nous attrister, mais elles nous poussent à fran-
chir la première étape vers la restauration.

RÉFLÉCHIR Comment décririez-vous votre marche chré-
tienne, jusque dans les détails?

La Bible dit du miel qu’il est une douceur, et 
Proverbes 25.16 fait la mise en garde suivante : « N’en 
mange que ce qui te suffit, de peur que tu n’en sois ras-
sasié et que tu ne le vomisses. » La modération s’ap-
plique à bien plus que la nourriture. Dans votre vécu, 
que poussez-vous à l’extrême? Priez Dieu de vous 
éclairer et de vous rendre capable de changer. Les 
dépendances sont tenaces, mais elles ne se comparent 
pas à la puissance de Dieu en nous (Ép 3.20). Nous pou-
vons tout en celui qui nous fortifie (Ph 4.13) et qui nous 
procure son secours.

Proverbes 25 mentionne bien des mauvaises ten-
dances, y compris les commérages. Trouvez-en trois 
et expliquez-les en vos propres mots. Par exemple, que 

pourrait signifier « dire des 
chansons à un cœur attristé » 
(Pr 25.20) et en quoi cela res-
semble-t-il à « répandre du 
vinaigre sur du nitre »? Dans 
chaque cas, présentez une 

meilleure manière d’agir.
Le verset 28 parle de l’homme 

qui n’est pas maître de lui-même. 
La discipline de Dieu n’est pas à 
redouter, car Dieu nous bénit par 
ce moyen. Comment sa discipline 
peut-elle nous permettre d’éviter 
les comportements cités plus haut? 

Dans l’Antiquité, les murailles d’une ville en proté-
geaient les habitants des attaques. En quoi une per-
sonne non disciplinée se compare-t-elle à « une ville 
forcée et sans murailles » (v. 28)? Que perd cette per-
sonne par son manque de discipline?

APPROFONDIR Longtemps après que Salomon a rédigé 
les Proverbes, les Israélites se sont éloignés de Dieu. 
À la longue, Jérusalem a été détruite, et ils sont deve-
nus esclaves. 

 Le récit de Néhémie peut nous encourager à entre-
tenir notre vie spirituelle. Si vous deviez « considérer 
les murailles » de votre vie pour voir ce qui doit y être 
réparé, comme Néhémie l’a fait pour les murs de 
Jérusalem, que constateriez-vous (Né 2.13,14)? Y exis-
te-t-il des « brèches », des comportements énumérés 
dans Proverbes 25, qui vous font perdre amis, argent 
ou autres bénédictions?

 Néhémie voulait rebâtir les murailles pour que les 
Juifs ne soient plus dans l’opprobre (Né 2.17). En fonc-
tion de cette affirmation, quel lien voyez-vous entre la 
discipline, le respect de soi et le respect d’autrui?

 Se confiant en la fidélité de Dieu, Néhémie et ses 
amis ont entamé « cette bonne résolution » (v. 18). 
Dans l’expression « la bonne main de mon Dieu », 
« bon » signifie agréable. En quoi cette connaissance 
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Sa promesse de nous guérir

Psaumes 8 – 14

APRÈS AVOIR LU LE RÉCIT DES GUÉRISONS que Jésus effectue dans 
Matthieu 8 (possession démoniaque, paralysie et fièvre), nous 
pourrions nous demander pourquoi il ne  guérit pas aussi nous
miraculeusement ou croire qu’il a changé de méthode depuis. 
Cependant, même à cette époque, Jésus n’a pas guéri tous les 
malades de son entourage. Cela ne veut toutefois pas dire qu’il 
réserve sa restauration à quelques personnes seulement. 

Dieu guérit en  temps et à  manière, et nous ne pouvons son sa
lui dicter la forme que revêtira l’exaucement à nos prières. Dieu 
le sait si nous avons besoin d’une guérison autre que physique : 
spirituelle, émotionnelle ou relationnelle. La promesse divine 
de guérison s’applique à , malgré les apparences. nous tous
Parlons-lui donc de nos préoccupations et faisons-lui implicite-
ment confiance. En raison de la mort et de la résurrection du 
Fils, nous pouvons dire avec assurance : « … lui qui a porté lui-
même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux 
péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures 
duquel vous avez été guéris » (1 Pi 2.24).

Dans quel domaine de votre vie souhaitez-vous être guéri? 
De combien de manières Dieu pourrait-il répondre à votre 
besoin?

change-t-elle votre impression de la discipline per-
sonnelle?

R É F L É C H I R Comment pourriez-vous entretenir votre 
vie spirituelle au fil de vos activités quotidiennes?

Par la discipline personnelle, nous pouvons réfré-
ner les comportements indésirables qui nous privent 
de bénédictions. Accueillons-la; nous constaterons 
que ses effets sont « bons ».

Appliquez ce récit à votre vie. 

La discipline personnelle joue un 
rôle positif dans notre vie, mais 
nous avons besoin de plus pour 
glorifier Dieu. Ceux qui ne comp-
tent que sur leur volonté pour 
« vaincre le péché » ou « devenir 
meilleurs » sont vite déçus. Jésus 
ne nous a pas seulement sauvés 
pour nous emmener au ciel; il a 
prévu une vie pieuse pour chacun 
des siens, qu’ils ne peuvent vivre 
sans sa puissance (voir Jn 15.5). 
La discipline personnelle signifie 
que nous travaillons  de concert
avec Dieu plutôt que  lui.contre

Le Saint-Esprit rend les chré-
tiens capables de vivre avec droi-
ture et d’éviter les dangers men-
tionnés dans Proverbes 25. Lisez 
Galates 2.20 et 2 Timothée 2.22, 
puis rédigez une prière pour 
demander à Dieu le nécessaire 
afin de concrétiser ces deux 
versets au quotidien.

Au fil de notre croissance 
en Christ, nous exprimons gra-
duellement plus d’amour, de 
joie, de paix, de patience, de 
bonté, de bienveillance, de foi, 
de douceur et de maîtrise de 
soi (Ga 5.22,23). Chacune des 
huit premières qualités est 
associée à la neuvième : la 
maîtrise de soi (ou la discipline). 
Celles-ci s’imbriquent l’une 
dans l’autre. 

Cantique des cantiques 2.15 
nous exhorte à nous débarras-
ser de toute entrave à notre 
relation avec Christ : « Prenez-
nous les renards, les petits 
renards qui ravagent les vignes; 
car nos vignes sont en fleur » 
(Ca 2.15). Puisse ce verset nous 
fournir un moyen de plus pour 
comprendre la valeur et la puis-
sance de la discipline, ainsi que 
les promesses qu’elle recèle.
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Les exigences 
de l’attente

P S A U M E 2 5

Psaumes 15 – 18 

DANS LE PSAUME DU JOUR, David prie l’Éternel de le diriger et 
de le protéger, tandis qu’il s’attend à lui. Nous savons qu’il 
est difficile de patienter quand nous sommes malades, en 
danger ou éprouvés. Dieu se sert toutefois de ces situations 
pour développer certaines qualités en nous.

LA FOI. Les pensées et les voies de Dieu diffèrent des nôtres 
(És 55.8,9). Les siennes sont éternelles, les nôtres, tempo-
relles. Même quand nous ne comprenons pas pourquoi il 
tarde, nous pouvons compter sur sa fidélité, car il fera ce 
qu’il y a de mieux pour nous. 

L’HUMILITÉ. Comme la vie chrétienne se centre sur Dieu plu-
tôt que sur soi, nous devons être humbles pour nous sou-
mettre à lui. Reconnaissons donc qu’il est notre Maître et 
que nous dépendons entièrement de lui.

LA PATIENCE. Dans l’Écriture, ce mot est synonyme de longa-
nimité et de douceur. Cette qualité constitue un élément du 
fruit de l’Esprit produit en nous durant la période d’attente 
en Dieu (Ga 5.22,23).

Sommes-nous prêts à attendre jusqu’à ce que le Seigneur 
intervienne en notre faveur? Nous ne faisons pas preuve de 
passivité en nous en remettant à Dieu, car nous devons 
alors nous appuyer sur sa sagesse, sa bonté et sa fidélité, 
quelle que soit la situation.

La force d’attendre

É S A Ï E 4 0 . 1 2 - 3 1

Psaumes 19 – 22 

NOTRE CRÉATEUR N’A PAS BESOIN que nous l’éclairions de nos 
conseils (És 40.13). Pourtant, nous lui disons parfois quoi 
faire et quand; puis nous sommes déçus lorsqu’il ne nous 
écoute pas. Comme Israël, nous pourrions dire : « Ma des-
tinée est cachée devant l’Éternel, mon droit passe inaperçu 
devant mon Dieu » (És 40.27). Cependant, ce serait man-
quer de sagesse.

Nous nous lassons parfois des épreuves de la vie. 
Cependant, les voies de Dieu sont toujours les meilleures, et 
il promet de renouveler les forces de ceux qui se confient en 
lui (És 40.31). Ésaïe se sert de l’aigle pour démontrer que 
Dieu nous porte durant les moments où nous n’y voyons pas 
notre chemin.

Nous ignorons souvent quoi faire dans des situations dif-
ficiles. Dieu nous demande de nous attendre patiemment à 
lui et de croire qu’il nous donnera la force de persévérer. Au 
bon moment, il exaucera nos prières, nous guidera et nous 
soulagera. Entretemps, reconnaissons que sa sagesse est 
insondable et que, même si nous devons avancer lentement 
sur le sentier qu’il nous indique, il ne nous conduira jamais 
sur une voie qui soit mauvaise pour nous.
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Psaumes 23 – 28 

Notre divin protecteur

P S A U M E 6 2 . 5 - 8

LA GRANDE INSTABILITÉ DU MONDE nous fournit beaucoup de 
raisons de craindre si nous ne comptons que sur nous-
mêmes ou les autres pour nous tirer d’embarras. Cepen-
dant, Dieu nous protège et, quand nous allons à lui, il nous 
accorde sa paix dans l’incertitude. S’il est notre Roc, nous 
ne serons pas ébranlés par ce qui se passe dans le monde et 
notre vie. 

Dans le danger, Dieu peut nous garder. Que la difficulté 
résulte de nos circonstances, de nos actions ou de celles des 
autres, notre sécurité pourrait être menacée et nous pour-
rions avoir peur. Heureusement, notre Dieu nous aime et 
veut nous protéger. 

Cela ne signifie pas qu’il va nous libérer de tous nos pro-
blèmes, mais qu’il va se tenir près de nous, dans chaque 
épreuve. Si nous lui ouvrons notre cœur, il renouvellera 
notre entendement, calmera nos peurs et affermira notre 
foi au moyen de sa Parole réconfortante. 

Devant une situation effrayante, vous appuyez-vous sur 
Dieu ou cherchez-vous à la télévision ou sur Internet l’es-
poir et la sécurité? Le monde ne peut nous fournir l’aide 
dont nous avons besoin. Seuls ceux qui font de l’Éternel leur 
refuge demeurent inébranlables. 

Psaumes 29 – 34 

Notre gardien fidèle

P S A U M E 1 2 1

LES HÉBREUX CHANTAIENT LE PSAUME EN EN-TÊTE, notamment, 
tandis qu’ils se rendaient à Jérusalem pour y célébrer les 
fêtes juives. La route recelait bien des dangers, mais ils 
avaient compris que seul l’Éternel pouvait les protéger. 

Vous demandez-vous quelles épreuves l’avenir vous 
réserve? Seul Dieu sait ce que nous allons vivre, et il nous 
assure que, parce qu’il nous garde, nous n’avons rien à 
craindre. Il ne sommeille jamais et entend toujours nos cris 
quand nous sommes en détresse, même si nous ne sentons 
pas sa présence.

Dieu s’occupe de nos besoins physiques et il nous guide, 
mais sa priorité reste notre bien-être spirituel. Il veille sur 
nous et pourvoit à tout ce qui nous est nécessaire pour que 
nous évitions de pécher : le Saint-Esprit nous dynamise, et 
la Parole jette une lumière sur notre sentier pour l’éclairer. 
De plus, Dieu prépare avec chaque tentation le moyen d’en 
sortir afin que nous puissions la supporter (1 Co 10.13). 

Les chrétiens sont des pèlerins en route vers leur 
demeure céleste. Qu’il est réconfortant de savoir que Dieu 
va garder notre départ et notre arrivée, dès maintenant et à 
jamais (Ps 121.8)!
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Dieu, toujours présent

G E N È S E 3 9

Psaumes 35 – 38 

L’HISTOIRE DE JOSEPH démontre que Dieu guide ses enfants 
quand ils traversent des périodes sombres. Les frères de 
Joseph l’ont rejeté, accusé faussement et vendu en esclavage, 
mais malgré leur traîtrise, ce jeune homme a goûté la faveur 
de Dieu.

Esclave et prisonnier durant des années, Joseph n’a pas 
immédiatement compris les desseins de Dieu. Après avoir 
acquis une grande notoriété en Égypte, il a reconnu pourquoi 
l’Éternel l’avait longtemps éprouvé. Il a par la suite rendu 
témoignage de ce qu’il savait être vrai : ses frères avaient 
médité de lui faire du mal, mais Dieu l’avait changé en bien 
(Ge 45.4-8; 50.20).

Il vaut la peine de se rappeler ce récit quand nous sommes 
affligés. Dans les moments sombres, nous nous sentons 
oubliés de Dieu et nous pourrions même nous fâcher de ce 
qu’il laisse perdurer la situation. Comme Joseph, nous ne 
pouvons voir au-delà de nos souffrances, mais Dieu consi-
dère l’image d’ensemble. 

Si la tristesse vous accable, croyez que Dieu se sert de 
votre douleur pour sa gloire et votre bien éternel. Comme vos 
doléances n’y changeront rien (És 14.27), soumettez-vous 
plutôt à lui tandis qu’il vous façonne à l’image de Jésus. Vous 
jouissez de sa faveur, même si vous n’en êtes pas conscient.

Désireux de servir
DE JOSEPH MILLER

DANS UN POSTE DE POLICE DE L’UKRAINE, Aleksandr 
Gerasimov traduit pendant des heures des Américains 
qui enseignent aux policiers l’importance des pro-
grammes de formation des aumôniers. Aleksandr les 
écoute, puis répète leur histoire. Tôt dans leur car-
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Gerasimov traduit pendant des heures des Américains 
qui enseignent aux policiers l’importance des pro-
grammes de formation des aumôniers. Aleksandr les 
écoute, puis répète leur histoire. Tôt dans leur car-
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UN AUMÔNIER AURAIT PU 
AIDER LES POLICIERS À 
INTÉGRER LE CHAGRIN 
QU’ILS RESSENTENT DANS 
L’EXERCICE DE LEURS 
FONCTIONS.

Aleks sert ses semblables dans la 
boulangerie familiale et en tant 

qu’aumônier. 

rière, ces shérifs ignoraient 
comment gérer les cas diffi-
ciles, comme la mort d’en-
fants. Un aumônier aurait 
pu les aider à intégrer le cha-
grin qu’ils ressentent dans 
l’exercice de leurs fonc-
tions. Aleks avait servi des 

détenus auparavant, mais il savait que leurs gardiens 
avaient également des besoins.

Aleks s’est souvent rendu dans son Ukraine natale 
au fil des années pour y servir d’interprète dans le 
cadre de tels programmes. Grâce à lui, des milliers de 
bibles audio Messenger ont été distribuées. Lors d’un 
voyage fait en 2019, il s’est soudain posé une question : 
Je sers Dieu à l’étranger, mais qu’en est-il de ma ville? 
Ma famille vit à Atlanta, et mes enfants y ont grandi. 
Que puis-je faire pour ceux qui maintiennent la paix là 
où je demeure? 

De retour en Géorgie, Aleks a téléphoné au bureau 
du shérif. Il s’est porté bénévole comme aumônier et a 
vite découvert que le processus d’acceptation est long 
et exige vérification des antécédents de la part du FBI, 
formation rigoureuse et de nombreuses références 
morales. Au bureau du shérif du comté de Forsyth, le 
panel composé de six aumôniers a dû approuver sa 
demande, de même que le shérif. Aleks s’est demandé 
si son lieu de naissance et son accent étranger lui por-
teraient préjudice. Non, sept mois plus tard, il était 
assermenté. 

En raison de leur emploi très stressant, les policiers 
forment des groupes tricotés serrés. Aleks se deman-
dait à la blague si le fait de n’être fan ni du football ni du 
baseball (sports typiquement américains) le défavori-
serait. Il a cependant gagné la confiance et le respect 
des policiers, et au bout d’une année, ceux-ci l’appré-
cient. 

Un jour, il a reçu un message du répartiteur; Aleks 
devait se rendre sur les lieux d’un décès. Quand il y est 
arrivé, le policier lui a appris qu’un jeune de 15 ans 
venait de se suicider. La famille, des immigrants 
indiens, pleurait amèrement à l’intérieur. Aleks s’est 
approché du père, qui l’a étreint et n’a plus voulu le lais-
ser aller. Aleks nomme un tel soutien « le service de la 
présence ». Par lui, Dieu a béni cette famille atterrée et 
le policier de service. 

Bien des gens ont demandé à Aleks comment il gère 
toutes ses activités. En plus de travailler à plein temps 
comme ingénieur, il est propriétaire d’une boulangerie 
et pasteur adjoint à son Église. Il reconnaît que c’est 
beaucoup, mais se dit prêt à renoncer à une activité si 
telle est la volonté de 
Dieu. Quand il est fati-
gué, il se rappelle la pro-
messe de Jésus : « Car 
mon joug est doux, et 
mon fardeau léger » 
(Mt 11.30). Aleks main-
tient que Dieu lui inspire 
sa passion de servir sa 
collectivité, et il entend 
le faire à long terme. 
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Psaumes 39 – 43 

LA BIBLE S’APPLIQUE À TOUTES LES SITUATIONS. Bien que nos cir-
constances diffèrent de celles décrites dans l’Écriture, nous 
pouvons en adopter les principes. Or, le récit de Joseph 
recèle des leçons pratiques pour nous. 

Un fait ressort clairement de Genèse 37 à 50, et c’est que 
Dieu a orchestré tous les événements pour exécuter ses des-
seins. Même si les frères de Joseph l’ont vendu en esclavage, 
c’est Dieu qui l’a envoyé en Égypte dans le but d’assurer la 
survie des Israélites (Ps 105.17). Les années éprouvantes 
qu’il avait vécues ont préparé Joseph à devenir un leader. 

Le verset 19 nous apprend que « la parole de l’Éternel 
l’éprouva ». Dieu avait donné à Joseph, durant sa jeunesse, 
deux rêves au sujet de sa gloire future (Ge 37.5-11), mais ce 
jeune homme a dû attendre treize ans, au cours desquels il a 
connu l’humiliation et des peines, avant qu’ils se réalisent. 
Au bon moment, le pharaon a libéré Joseph, lui permettant 
d’endosser le rôle pour lequel Dieu l’avait préparé. 

De même, Dieu orchestre les événements de notre vie et, 
durant ce processus, la parole de l’Éternel nous éprouve. 
Nos difficultés n’indiquent nullement que Dieu est inatten-
tif. Au contraire, il fait tout concourir à l’atteinte de ses 
objectifs pour nous.

Sa promesse de 
se montrer généreux

Psaumes 44 – 49 

DANS ACTES 20, Paul a rencontré les anciens d’Éphèse pour 
la dernière fois. Comme ils ne s’attendaient à se revoir que 
dans l’éternité, ils ont clos leur réunion en priant et en 
versant des larmes. Pour finir, Paul les a ainsi encouragés : 
« … il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du 
Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à donner 
qu’à recevoir » (v. 35). 

Vous pourriez avoir entendu ce verset auparavant, mais 
l’avez-vous mis à l’épreuve? Nous pourrions croire qu’il est 
risqué de nous placer à la disposition de notre semblable en 
lui offrant temps, argent, énergie et ressources, mais Jésus a 
affirmé le contraire. Il a associé l’idée de donner avec la béné-
diction. En outre, Dieu se montre généreux à notre égard 
pour que nous puissions partager ses bienfaits (2 Co 9.8-11). 

Dieu a toujours voulu que nous fassions preuve de généro-
sité, ce qui signifie que nous possédons le nécessaire pour lui 
obéir. Ce faisant, nous suivons l’exemple de Jésus. Nous rece-
vons de lui sa propre vie, qui coule de nous comme un fleuve. 

Que pourriez-vous partager aujourd’hui : de bonnes 
œuvres (1 Ti 6.18), du réconfort (2 Co 1.3,4), des ressources 
(Ép 4.28) ou encore de la patience (Ja 1.19)?
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LE SAINT-ESPRIT HABITE TOUS 
CEUX QUI ONT REÇU 

JÉSUS-CHRIST COMME SAUVEUR 
ET SEIGNEUR, 

CE QUI LES TRANSFORME EN 
TÉMOINS VIVANTS. QUE DIT 

VOTRE FAÇON DE TRAITER VOTRE 
CORPS AU SUJET DE VOTRE 

MARCHE AVEC CHRIST?

Un corps sain

1 C O R I N T H I E N S 6 . 1 9 , 2 0

Psaumes 50 – 54 

NOUS AVONS TENDANCE À COMPARTIMENTER NOTRE VIE spirituelle 
et notre vie physique, mais ce n’est pas ainsi que Dieu 
l’entend. Celui qui a façonné chacun de nous avec soin valo-
rise notre corps (Ps 139.13), et il nous a d’ailleurs confié ce 
chef-d’œuvre. Comme pour tout ce qu’il nous a remis, notre 
Créateur s’attend à ce que nous en soyons de sages inten-
dants.

Dans la première épître aux Corinthiens, Paul relève cer-
tains problèmes pour lesquels leur ville était reconnue. Des 
membres de l’Église avaient adopté des conduites inappro-
priées, y compris l’immoralité et la gourmandise (5.1; 11.21). 
Ils avaient cloisonné, à tort, leur comportement et leur vie spi-
rituelle, comme s’ils pouvaient agir à leur guise et continuer 
d’être considérés comme de « bons chrétiens ». 

Cependant, le corps et l’esprit ne font qu’un. Dans 
1 Corinthiens 6.19, Paul demande : « Ne savez-vous pas que 
votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » 
L’apôtre rappelle à ses lecteurs que le Saint-Esprit habite 
tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et 
Seigneur, ce qui les transforme en témoins vivants. Que dit 
votre façon de traiter votre corps au sujet de votre marche 
avec Christ?
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Psaumes 55 – 59 

Prêter l’oreille à Dieu

1 R O I S 1 9 . 1 1 - 1 3

DANS LE CANTIQUE DES CANTIQUES, l’épouse dit : « J’étais 
endormie, mais mon cœur veillait… C’est la voix de mon 
bien-aimé, qui frappe : ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma 
colombe, ma parfaite! » (5.2). De même, Dieu nous appelle; 
il nous parle et frappe à notre porte. 

Malheureusement, nos cœurs agités ont tendance à errer, 
et nous sommes facilement distraits par toutes les voix qui 
tentent d’attirer notre attention. Nous éloignons-nous par-
fois de la cohue dans le but de distinguer la voix de notre 
Bien-aimé?

Jésus a dit que ses brebis connaissent sa voix (Jn 10.4), 
mais cette connaissance ne se cultive qu’au fil d’une écoute 
active, sur toute une vie. Dans le Psaume 46.11, on nous 
exhorte à arrêter et à savoir que l’Éternel est Dieu. Pour y 
arriver, nous devons d’abord faire taire le monde et ses dis-
tractions. Élie en est un bon exemple; sur la montagne du 
Sinaï, il a présumé que l’Éternel se manifesterait dans le 
vent, le feu ou un tremblement de terre, mais rien ne s’est 
produit jusqu’à ce que le calme se soit rétabli. Alors seule-
ment, il a entendu sa voix.

Prenons l’habitude de nous calmer pour entendre le 
Seigneur. Pouvons-nous dire à notre Époux que nous som-
mes à son écoute, même quand nous dormons?

Le désir de le connaître

P S A U M E 6 3

Psaumes 60 – 66 

DANS LE DÉSERT DE JUDA, DAVID A DÉCLARÉ : « Ô Dieu! tu es mon 
Dieu, je te cherche; mon âme a soif de toi, mon corps soupire 
après toi » (Ps 63.2). Au verset 3, il s’est rappelé les occa-
sions où il avait été témoin de la gloire de l’Éternel dans son 
sanctuaire. Il nous arrive fréquemment de ne pas nous mon-
trer reconnaissants pour tout ce qui va bien jusqu’à ce que le 
vent tourne. Une fois dans le désert, nous souffrons de la 
soif et admettons notre besoin du Seigneur (voir Jn 7.37,38). 

Nous mettons parfois des années à comprendre que nous 
nous trouvons dans le désert. Puis mus par le désespoir, 
nous poursuivons des mirages tout en étant convaincus du 
fait qu’ils nous satisferont. Cependant, seule l’eau que 
Christ donne étanche réellement la soif, seul Jésus promet 
la vie éternelle (Jn 4.13,14).

Demeurons sensibles à la direction du Seigneur lorsque 
nous traversons le désert. Il a fait la promesse suivante : « Je 
t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; je te 
conseillerai, j’aurai le regard sur toi » (Ps 32.8). Après avoir 
répondu à l’appel de Dieu, nous pouvons dire comme David : 
« Oui, c’est en Dieu que mon âme se confie; de lui vient mon 
salut » (Ps 62.2).
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P S A U M E 6 3
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« Oui, c’est en Dieu que mon âme se confie; de lui vient mon 
salut » (Ps 62.2).



3 7 E N C O N T A C T . O R G 3 6

23 24

LA BIBLE EN UN AN : LA BIBLE EN UN AN : 

J U I N 2 0 2 2

Psaumes 67 – 70 

Croire en Jésus

J E A N 3 . 1 6 - 1 8

LA FOI SALVATRICE COMPREND TROIS ÉLÉMENTS : la connaissance, la 
conviction et la confiance. Examinons le premier : la connais-
sance requise pour accepter Jésus comme son Sauveur.

QUI EST JÉSUS? Il est le Fils de Dieu qui, à la demande de son Père, 
a délaissé ses droits divins, a pris un corps humain et a vécu 
parmi nous (Ph 2.6,7).

QU’A-T-IL ACCOMPLI? Les sacrifices offerts à Dieu devaient être par-
faits pour lui plaire (Lé 22.20). Jésus a vécu une vie parfaite, ce 
qui lui a permis de se substituer à nous pour subir le jugement 
de Dieu à notre place et de nous accorder le pardon.

POURQUOI DEVAIT-IL MOURIR? Nous ne pouvions nous sauver, car le 
péché entache même nos plus belles œuvres. Par contre, la foi 
en l’œuvre expiatrice de Christ nous permet de devenir des 
membres de la famille de Dieu, au lieu d’être ses ennemis.

Lors de ma conversion, je savais être pécheur et avoir besoin 
du pardon de Dieu; je savais que seul Jésus pouvait me sauver. 
Toutefois, les connaissances à elles seules ne nous sauvent pas; 
même les démons savent que Jésus est le Fils de Dieu (Lu 4.41). 
Pour être sauvés, nous devons aussi prendre conscience de nos 
péchés et croire en Jésus. J’ai accepté ces vérités, et Dieu m’a 
sauvé. En est-il de même pour vous?

La foi salvatrice

J E A N 1 . 9 - 1 3

Psaumes 71 – 75 

NOUS AVONS PARLÉ HIER DES VÉRITÉS à connaître avant de pou-
voir être sauvés. Étudions les deux autres éléments mention-
nés : la conviction et la confiance. 

La connaissance de Jésus doit s’accompagner de la certi-
tude que les vérités suivantes s’appliquent à nous. D’abord, 
nous devons reconnaître avoir enfreint les normes de Dieu et 
être pécheurs. Ensuite, admettre que nous ne pouvons gagner 
sa faveur. Puis accepter que Jésus est mort pour chacun de 
nous et qu’il a subi le châtiment de nos péchés, même les plus 
terribles. Après, croire que le sacrifice de Jésus est pleine-
ment suffisant, et que nous ne pouvons rien y ajouter. Enfin, 
croire que Dieu nous a intégrés dans sa famille et qu’il veut 
que tous soient sauvés. 

Une fois que nous avons accepté Jésus comme notre 
Sauveur, il nous faut prouver notre foi par nos actions. Les 
« nouvelles créatures » (2 Co 5.17) que nous sommes voient la 
vie différemment. Le Seigneur Jésus a désormais toute auto-
rité sur notre vie, et il doit devenir notre priorité. Il a envoyé 
le Saint-Esprit vivre en chacun de nous pour nous conduire 
dans la vérité. 

Manquez-vous de connaissance, de conviction ou de con-
fiance? Priez Dieu de vous aider à croire sincèrement en lui.
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Affronter des défis

P S A U M E 1 7

TOUT LE MONDE AFFRONTE DES DÉFIS. Qu’il s’agisse de difficul-
tés financières, de problèmes de santé ou de traumatismes, 
nous connaissons tous des ennuis. Les chrétiens devraient 
avoir pour première réaction de prier, et ils devraient savoir 
bien le faire. 

Dans nos prières, nous parlons souvent à Dieu de nos 
déboires. Cependant, les personnages de l’Ancien Testament 
ont intégré la louange à leurs intercessions. Dans le passage 
du jour, David loue Dieu pour ses exaucements en même 
temps qu’il le prie de le protéger. Si, au lieu de ne penser qu’à 
ce qui nous afflige, nous reconnaissons que Dieu peut tout 
mener à bien, nos moments de prière seront rafraîchissants 
et nourriront notre foi. 

Pour faire face aux difficultés, nous pouvons aussi inviter 
des gens à prier avec nous. Cette démarche exige du courage, 
surtout pour les introvertis. Entendre quelqu’un intercéder 
pour nous peut toutefois nous réconforter et nous fortifier. 
Par surcroît, il est possible que ses prières nous fournissent 
la solution recherchée. 

Notre Père se tient toujours à nos côtés. Soyons assurés 
qu’il va nous indiquer comment gérer nos problèmes, que ce 
soit au moyen de sa Parole, d’un semblable ou de sa voix dans 
notre cœur.

Psaumes 76 – 78 

Sa promesse 
de nous aimer

Psaumes 79 – 84 

DIEU NOUS AIME. Voilà une merveilleuse vérité entendue 
si souvent que nous pourrions la tenir pour acquise. 
Malheureusement, si elle ne devient qu’une phrase culte, 
elle ne nous transformera pas. Par contre, si nous accueil-
lons chaque jour l’amour inconditionnel de Dieu, notre foi 
en sera métamorphosée et nous serons en mesure d’aimer 
notre prochain (Jn 15.5; 1 Jn 4.19). 

Rappelons-nous donc que Dieu est amour, éternel et 
immuable. Son engagement indéfectible à notre égard se 
fonde sur , et non sur  ou nos bonnes sa nature la nôtre
actions. Ni nos erreurs innombrables ni nos bonnes œuvres 
ne peuvent changer ses sentiments envers nous. Dieu aime 
tous ceux qu’il a créés, même avant qu’ils soient sauvés 
(Ro 5.8-10). Méditons les paroles suivantes : « Moi je ne 
t’oublierai point. Voici, je t’ai gravée sur mes mains » 
(És 49.15,16). 

Ceux qui n’arrivent pas à goûter l’amour de Dieu peuvent 
l’imaginer comme un Père chaleureux et parfait qui veut les 
réconforter et les entourer de ses bras. 
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Un horaire équilibré

P R O V E R B E S 1 6 . 1 - 3

Psaumes 85 – 89 

DIEU A CONÇU UN PLAN POUR CHACUN DES SIENS, dans le cadre 
duquel il leur confie des tâches. Cette vérité en réconforte cer-
tains, mais elle pourrait ajouter à la charge de ceux qui jonglent 
avec trop d’activités. Équilibrer les cinq domaines suivants 
nous aidera à accomplir les desseins de Dieu pour nous. 

1. Nous devrions avoir pour priorité notre culte personnel : 
lire et méditer la Parole, prier, être à l’écoute de Dieu et jouir de 
sa présence. 

2. Dans le plan de Dieu, les relations interpersonnelles revê-
tent une importance vitale. Réservons du temps à notre famille 
et à nos amis pour être en mesure de porter les fardeaux les 
uns des autres (Ga 6.2).

3. C’est dans le contexte de notre travail que nous manquons 
souvent le plus d’équilibre. Dieu n’aime pas la paresse, mais il 
ne veut pas que nous accordions la préséance à notre emploi.

4. Prenons soin de notre corps en lui donnant le repos, la 
relaxation et l’activité physique nécessaires. 

5. L’Écriture nous exhorte à nous réunir fidèlement avec des 
chrétiens pour louer Dieu (Hé 10.24,25).

Prions Dieu de nous accorder la sagesse de bien ordonner 
notre vie, selon les cinq domaines mentionnés. Demandons-lui 
de nous conduire, attendons ses réponses et obéissons à ses 
directives. 

La récompense 
du serviteur

H É B R E U X 6 : 1 0

Psaumes 90 – 94 

DANS SA GRÂCE, Dieu accorde le salut à ceux qui croient en 
Jésus. Personne ne mérite le salut, et personne ne peut 
gagner son ciel. Cependant, Dieu promet de récompenser 
ceux qui l’ont servi sur la terre. 

Nous lisons dans Apocalypse 22.12 : « Voici, je viens bien-
tôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun 
selon son œuvre. » Tout service fait au nom de Jésus, que 
nous le considérions comme insignifiant ou important, sera 
récompensé. Veillons toutefois à ce que nos intentions glori-
fient Christ, car tout ce qui émane d’un motif égoïste ne rece-
vra pas sa louange, mais seulement celle de nos semblables. 

Si nous avons hâte de recueillir les récompenses qui nous 
seront remises au ciel, nous pouvons en goûter certaines dès 
maintenant. Nous pouvons par exemple ressentir une joie 
intense à faire du bien à autrui. En outre, nous sommes bénis 
quand nous conduisons un pécheur à Jésus et lui enseignons 
à marcher par la foi. 

Le service constitue à la fois un grand bienfait et une lourde 
responsabilité. Examinons nos motivations pour nous assu-
rer d’honorer Christ. Alors seulement Dieu pourra-t-il nous 
bénir abondamment sur la terre ainsi que dans le ciel. 
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Des récompenses 
célestes

L U C 1 4 . 1 2 - 1 4

Psaumes 95 – 102 

LES ENFANTS NE SONT PAS LES SEULS à aimer les récompenses; 
les adultes les prisent également. Or, la Parole promet des 
choses excellentes à ceux qui suivent les voies de Dieu.

Si nous goûtons certaines bénédictions dès ici-bas : joie, 
faveur de Dieu et contentement, nous en recevrons d’autres 
au ciel. Pour nous aider à comprendre ce concept, l’Écriture 
mentionne quatre couronnes. Dieu remet la première, 
appelée incorruptible, à ceux qui marchent fidèlement à sa 
suite. La deuxième, la couronne de vie, est réservée aux 
chrétiens qui supportent les épreuves sans perdre courage. 
Christ accorde la troisième, la couronne de justice, à ceux 
qui attendent son retour et qui vivent droitement. La qua-
trième, la couronne de gloire, est destinée à ceux qui annon-
cent la Bonne Nouvelle. Lorsque nous arriverons au ciel, la 
gloire de Jésus nous éblouira et nous jetterons nos couron-
nes à ses pieds.

Au ciel, les croyants jouiront d’une communion sans fin 
avec leur Seigneur. Heureusement, nous n’avons pas à 
attendre ce moment pour nous trouver en sa présence. Le 
Saint-Esprit, qui vit dans tous ceux qui ont cru à Jésus, les 
guide jusqu’à la fin de leur vie sur terre. Croirez-vous dans 
le Sauveur et accepterez-vous le merveilleux don de Dieu?

Planifier sa vie

2 T I M O T H É E 4 . 6 - 8

Psaumes 103 – 106 

NOUS VOULONS TOUS VIVRE PLEINEMENT, mais pour ce faire, 
nous devons nous donner des buts. Peu de gens réfléchis-
sent à la direction de leur vie. N’attendons pas d’arriver à la 
fin de notre existence avant de reconnaître que nous n’avons 
pas suivi Dieu, mené le bon combat ou gardé la foi. 

L’apôtre Paul nous sert de modèle. Il visait les objectifs sui-
vants : connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la 
communion de ses souffrances (Ph 3.10), ainsi qu’annoncer 
l’Évangile (1 Co 1.17). Paul a fait concorder ses objectifs avec 
ceux de Christ, a travaillé avec diligence à remplir sa mis-
sion et a persévéré dans la souffrance. Il pouvait envisager 
sa fin avec confiance, car il avait « combattu le bon combat 
[…] achevé la course […] gardé la foi » (2 Ti 4.7). 

Quand on ne change rien à sa façon de faire, on obtient tou-
jours les mêmes résultats. Ne nous contentons pas de vivre 
sans but. Réservons du temps au Seigneur pour lui deman-
der de nous révéler ses objectifs. Examinons toutes les 
facettes de notre vie : personnelle, relationnelle, financière 
et professionnelle, mais surtout spirituelle.

Laissons Dieu nous aiguiller dans une voie différente si 
nécessaire pour faire ce qui lui plaît, puis vivons pleinement. 
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NOUS VOULONS TOUS VIVRE PLEINEMENT, mais pour ce faire, 
nous devons nous donner des buts. Peu de gens réfléchis-
sent à la direction de leur vie. N’attendons pas d’arriver à la 
fin de notre existence avant de reconnaître que nous n’avons 
pas suivi Dieu, mené le bon combat ou gardé la foi. 

L’apôtre Paul nous sert de modèle. Il visait les objectifs sui-
vants : connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la 
communion de ses souffrances (Ph 3.10), ainsi qu’annoncer 
l’Évangile (1 Co 1.17). Paul a fait concorder ses objectifs avec 
ceux de Christ, a travaillé avec diligence à remplir sa mis-
sion et a persévéré dans la souffrance. Il pouvait envisager 
sa fin avec confiance, car il avait « combattu le bon combat 
[…] achevé la course […] gardé la foi » (2 Ti 4.7). 

Quand on ne change rien à sa façon de faire, on obtient tou-
jours les mêmes résultats. Ne nous contentons pas de vivre 
sans but. Réservons du temps au Seigneur pour lui deman-
der de nous révéler ses objectifs. Examinons toutes les 
facettes de notre vie : personnelle, relationnelle, financière 
et professionnelle, mais surtout spirituelle.

Laissons Dieu nous aiguiller dans une voie différente si 
nécessaire pour faire ce qui lui plaît, puis vivons pleinement. 
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