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22 Un mot du pasteur Stanley

 du fait que Dieu veut vous parler personnelle-
ment? Croyez-vous ne pas mériter son attention? Soyez-en 
assuré : notre Père céleste désire entretenir un rapport avec 
chacun de ses enfants. De plus, la qualité de votre vie dépend 
de l’état de votre relation avec lui. L’une des meilleures 
manières d’entendre sa voix consiste à lire la Parole, qui est 
« vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque 
à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 
jointures et moelles » (Hé 4.12). Quelle puissance! Ce mois-ci, 
prenez le temps de réfléchir aux passages bibliques en en-tête 
des méditations. Priez aussi Dieu de vous enseigner ses véri-
tés, de vous encourager et de vous faire reconnaître sa voix.

Doutez-vous 

VIVRE
SANS
REGRETS

2 $Prix :
FPWOLTCode :

Il vous est arrivé de réfléchir 
à votre vécu et de vous 
demander si vous auriez pu 
en faire un peu plus que vous 
ne l’avez fait?
Si vous vous sentez prisonnier 
du passé et que vous ignorez 
comment vous en libérer, nous 
vous invitons à lire Vivre sans 
regrets, un livret encourageant 

du pasteur Stanley. Dans cette brochure, il nous enseigne à 
chercher le pardon, à aller de l’avant, à vivre dans le présent 
et à nous fixer des objectifs pour l’avenir. Communiquez avec 
nous dès aujourd’hui pour obtenir votre exemplaire.
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L’amour que l’on répand

DÈS LE DÉBUT du livre des Actes, nous 
constatons que Dieu a voulu que 
nous manifestions notre foi dans 
nos relations mutuelles. Bien que 
celles-ci exigent que nous don-
nions et que nous recevions, nous 
ne sommes maîtres que de nous-
mêmes et de nos comportements. 
Comment améliorer nos relations? 
De quoi sommes-nous et ne som-
mes-nous pas responsables? En 
août, nous réfléchirons aux sujets 
suivants : 

établir un rapport; 
reconnaître ses propres faiblesses;
accepter de grandir;
connaître ses limites. 

JE SUIS

Une voix réconfortante
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LA BIBLE EN UN AN : 

Mis à part pour Dieu

R O M A I N S 1 2 . 1 - 3

Ésaïe 40 – 42 

DIEU SANCTIFIE TOUTE PERSONNE QUI PLACE SA FOI EN JÉSUS-CHRIST, 
c’est-à-dire qu’il la met à part pour son service. Contraire-
ment à la conversion, qui est un événement ponctuel, la sanc-
tification s’opère sur toute une vie. Dans la mesure où le 
Saint-Esprit et la Parole de Dieu nous influencent, nous som-
mes sanctifiés. Autrement dit, notre foi mûrit.

Dans Romains 8.29, l’apôtre Paul précise le but que Dieu 
vise pour les chrétiens : « Car ceux qu’il a connus d’avance, il 
les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son 
Fils. » Nos conversations, notre caractère et notre conduite 
devraient exprimer Christ. Si Dieu ne nous avait pas donné 
l’Esprit Saint, nous serions portés à accorder trop 
d’importance à l’observation de règles et de rites qui nous 
paraissent chrétiens, et pas assez à notre manifestation de 
Christ. Pour ce faire, nous devons toutefois coopérer avec le 
processus de sanctification qu’a engagé en nous l’Esprit 
Saint, en nous nourrissant de l’Écriture qui renouvelle 
notre esprit.

Jamais nous n’atteindrons la perfection sur la terre, mais 
le Seigneur veut nous enseigner comment penser et agir, de 
sorte que nous marchions « d’une manière digne de la voca-
tion qui [nous] a été adressée » (Ép 4.1). 

Ésaïe 43 – 45 

Dieu veut nous 
sanctifier

J É R É M I E 2 9 . 1 1

LE SEIGNEUR A CONÇU UN PLAN pour la vie de chaque croyant, 
que l’on pourrait résumer par le terme soulevé hier, soit la 
sanctification. Ce mot indique le processus par lequel une 
chose ou une personne devient sainte, c’est-à-dire qu’elle ne 
sert plus à son usage précédent, mais que Dieu la réserve à 
son usage personnel.

Dès notre naissance, nous sommes tous morts sur le plan 
spirituel, des ennemis de Dieu (Ép 2.1; Ro 5.10). Lorsque 
nous reconnaissons Jésus comme notre Sauveur, il nous 
purifie de nos péchés, le Saint-Esprit vient vivre en nous et 
Dieu nous accueille dans sa famille. Dès ce moment, nous 
devenons ses enfants, mis à part pour accomplir ses des-
seins. 

Nous vivons donc sur la terre, non pas pour rechercher 
notre avantage personnel ou nous abandonner au plaisir, 
mais pour servir le Seigneur et lui obéir. Ce faisant, nous le 
glorifions et l’honorons. Les membres de la famille de Dieu 
sont appelés à manifester Christ. Dieu nous qualifie de 
saints sanctification (un terme apparenté à la ), non parce 
que nous ne péchons pas, mais pour décrire notre position 
en Christ, dont nous devrions témoigner par notre vie. 
Nous ne devons plus céder au mal, mais nous offrir à Dieu 
comme serviteurs pour faire le bien. 
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Ésaïe 46 – 49 

Les outils de 
la sanctification

1 T H E S S A L O N I C I E N S 5 . 2 3 , 2 4

LE PROPHÈTE ÉSAÏE a dit ce qui suit à l’Éternel : « Nous som-
mes l’argile, et c’est toi qui nous as formés, nous sommes 
tous l’ouvrage de tes mains » (64.7). En comparant Dieu à un 
potier habile, Ésaïe affirme qu’il façonne les croyants pour 
qu’ils croissent en sainteté. Voici certains des outils qu’il uti-
lise à l’heure actuelle pour former et perfectionner les siens : 

LA BIBLE. Jésus a prié en ces termes : « Sanctifie-les par ta 
vérité : ta parole est la vérité » (Jn 17.17). Au fil de notre lec-
ture, le Saint-Esprit nous éclaire et nous transforme. 

L’ÉGLISE. Le corps de Christ en apprend plus sur les voies 
de Dieu au moyen des pasteurs et des enseignants qui le ser-
vent. Dieu tire aussi parti de la communion fraternelle, car 
par elle, nous nous encourageons les uns les autres et nous 
nous tenons mutuellement responsables. 

LA SOUFFRANCE. Celle-ci peut nous apprendre soumission, 
humilité et dépendance de Dieu. Nous pouvons en ressortir 
dotés d’une foi affermie, d’une plus grande maturité spiri-
tuelle et d’une personnalité affinée. 

Au moyen des outils mentionnés ci-dessus, Dieu veut faire 
de nous des vases qui l’honorent et témoignent de lui. Vous 
laissez-vous façonner?

Les épreuves de la vie

1 P I E R R E 1 . 3 - 9

Ésaïe 50 – 53 

VOUS DEMANDEZ-VOUS PARFOIS pourquoi Dieu permet que 
vous ou vos proches subissiez des épreuves? La souffrance 
et les difficultés résultent du péché et de l’état déchu du 
monde, mais pourquoi Dieu trouve-t-il bon de nous laisser 
connaître la détresse? L’affliction est pénible, mais nous 
pourrons entretenir l’espérance si nous comprenons le but 
que Dieu poursuit par elle. 

Lors de sa conversion, une personne amorce le processus 
visant à la rendre sainte. Or, peu de choses affinent le carac-
tère comme la souffrance. Malheureusement, la croissance 
spirituelle ralentit souvent durant les beaux jours, mais la 
douleur nous force à prier et à dépendre de Dieu, car nous 
cherchons auprès de lui l’aide, la force, le réconfort et la 
grâce nécessaires pour affronter l’épreuve. 

Dieu permet aussi que nous vivions des chagrins pour 
purifier notre foi. Si nous lui demeurons attachés dans la 
fournaise de l’affliction, notre foi en ressortira affermie, et 
nous serons assurés de sa fidélité et de la perfection de ses 
voies. Lors de l’épreuve suivante, nous nous rappellerons sa 
constance et pourrons nous confier en lui. 

Quand nous nous soumettons au Seigneur, il utilise notre 
souffrance pour nous faire mûrir. Cette vérité devrait nous 
réjouir. 
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Réagir aux difficultés

R O M A I N S 5 . 1 - 5

Ésaïe 54 – 57 

EN LISANT LES VERSETS DU JOUR, vous auriez pu vous deman-
der comment on peut se glorifier de ses afflictions. Lors-
qu’on traverse une période sombre, la joie et les réjouissan-
ces ne nous semblent pas à propos. Il est quand même pos-
sible de réagir avec gratitude aux malheurs quand on com-
prend le but que vise Dieu et que l’on sait qu’il ne nous quitte 
pas des yeux. 

Dieu désire développer dans ses enfants la persévérance, 
un caractère éprouvé et, en définitive, l’espérance. Par rap-
port à la gloire éternelle qui nous attend, les épreuves 
durent peu longtemps. Dieu leur fixe d’ailleurs des limites 
pour qu’elles ne nous écrasent pas. Il ne veut pas nous 
détruire, mais nous façonner à l’image de son Fils. Il conçoit 
la difficulté de sorte qu’elle corresponde à nos faiblesses, 
nous permettant ainsi de croître sur le plan spirituel et de 
devenir « parfaits et accomplis, sans faillir en rien » (Ja 1.4). 

Au fil de notre vie, nos épreuves pourraient s’intensifier, 
mais nous serons aussi mieux en mesure de les gérer en glo-
rifiant Dieu et en en recueillant les bienfaits. Avec le temps, 
nous reconnaîtrons qu’il accomplit une bonne œuvre en 
nous, ce qui nous portera à nous réjouir dans le Seigneur et 
à dépendre toujours plus de lui. 

Ne pas regretter 
d’avoir obéi

L U C 5 . 1 - 1 1

Ésaïe 58 – 62

VOUS AVEZ REMIS EN QUESTION une directive de Dieu? Il arrive 
que ses instructions nous paraissent insensées. C’est ce qui 
est arrivé à Pierre au lac de Génésareth. 

Lui et d’autres pêcheurs avaient travaillé toute la nuit sans 
rien prendre. Fatigués et découragés, ils ne souhaitaient plus 
poursuivre leurs efforts. Ces hommes de métier savaient que 
ce n’était plus le temps d’aller à la pêche. Ils se sont probable-
ment montrés sceptiques quand Jésus leur a dit d’avancer en 
pleine eau et de jeter de nouveau leurs filets. 

Pierre et ses amis devaient apprendre que, si Dieu n’inter-
venait pas de façon surnaturelle dans leur vie, ils travaille-
raient en vain. Un peu plus tard, comme ils tiraient leurs filets 
remplis vers le rivage, ils ont sans doute compris un principe 
éternel que bien des gens doivent encore saisir : Dieu nous 
donne des instructions en visant un but précis qui sert ses des-
seins souverains. 

Pierre n’aurait jamais pu imaginer la récompense qui dé-
coulerait de son obéissance. Cette pêche miraculeuse lui a 
ouvert les yeux sur la divinité de Christ. De plus, l’invitation à 
le suivre que Jésus lui a lancée a transformé le reste de sa vie. 
Il n’a jamais regretté de lui avoir obéi, et vous ne le regretterez 
pas non plus. 
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Ne pas regretter 
d’avoir obéi

L U C 5 . 1 - 1 1
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Il n’a jamais regretté de lui avoir obéi, et vous ne le regretterez 
pas non plus. 
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Établir un rapport

PUBLICAIN TYPIQUE DE SON ÉPOQUE, Zachée s’était enrichi en 
fraudant ses compatriotes, qui le méprisaient. Ce fait ne l’a 
toutefois pas empêché de vouloir voir Jésus. En jouant des 
coudes, il s’est rendu à un arbre qu’il a grimpé dans le seul 
but d’apercevoir ce rabbin et guérisseur bien connu. C’est 
alors que Jésus l’a interpellé et qu’il s’est invité chez lui pour 
y manger (Lu 19.1-10). 

Dans la Bible, Jésus a fait à maintes reprises le premier 
pas pour nouer une relation, et il agit de même avec nous. Sa 
nature le porte à nous accueillir inconditionnellement. Les 
chrétiens devraient donc suivre son exemple en matière de 
relations. La responsabilité d’entamer des relations saines 
nous revient, mais nous ne sommes maîtres que de notre 
comportement, et non de celui des autres. Zachée aurait pu 
refuser l’invitation de Jésus, mais il s’est hâté de descendre 
de l’arbre et l’a reçu avec joie dans sa maison (v. 6). 

Songez à l’une de vos relations ayant besoin de soins. 
Pourquoi la pensée de tendre la main, de vous sacrifier ou de 
faire amende honorable vous effraie-t-elle? Quel geste favo-
risant la guérison pourriez-vous poser cette semaine?

Ésaïe 63 – 66 

Notre aide en tout temps

J E A N 1 4 . 1 6 - 1 8

Jérémie 1 – 3 

VOUS AVEZ SOUHAITÉ AVOIR DIRECTEMENT ACCÈS AU CIEL par une 
ligne téléphonique? En réalité, nous avons bien plus : le 
Saint-Esprit qui vit en nous.

La nuit avant d’être crucifié, Jésus a parlé de son départ 
imminent à ses disciples. Cette nouvelle les a apeurés, 
même s’il leur avait déjà mentionné sa mort. Il les a cepen-
dant rassurés en leur disant qu’il leur enverrait « un autre 
consolateur ». Dans ce passage, le terme grec pour « un 
autre » signifie « de la même nature ». Le consolateur devait 
donc être un Être divin, comme le Fils de Dieu. Et selon la 
promesse de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur les dis-
ciples lors de la Pentecôte (Ac 2.1-4). 

Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas vivre la vie 
chrétienne. Voilà pourquoi Jésus a dit aux siens d’attendre 
l’arrivée de l’Esprit avant de commencer à répandre 
l’Évangile. Non seulement le consolateur nous rend capa-
bles d’obéir, mais aussi il nous enseigne, nous guide, inter-
cède pour nous, nous réconforte, nous transforme et nous 
accorde des dons en vue du service. Quand nous sommes 
tentés ou éprouvés, il nous donne force, persévérance, espé-
rance et encouragements. Nous sommes privilégiés d’avoir 
« un autre consolateur » divin pour nous aider à chaque ins-
tant de chaque jour.

Pour tirer le meilleur parti de cette méditation, prenez le temps de lire les références citées. 
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Une aide à la prière

R O M A I N S 8 . 2 6 - 2 8

DIEU NOUS INVITE à lui présenter nos requêtes et nos préoc-
cupations. Cependant, nous ne savons pas toujours com-
ment prier en raison de nos connaissances limitées, de nos 
motifs faux ou de nos mauvais désirs. Heureusement, Dieu 
nous a donné un consolateur, qui intercède auprès de lui 
selon sa volonté. 

Le Saint-Esprit connaît exactement la volonté de Dieu 
pour notre vie, et Dieu exauce invariablement ses prières. 
Nous pourrions prier pour être soulagés de la souffrance ou 
libérés d’un problème, mais Dieu pourrait vouloir se servir 
de notre situation pour nous façonner à l’image de Christ. 
Nous pourrions croire que nos prières n’ont pas été exau-
cées, mais en réalité, le Saint-Esprit aurait pu utiliser notre 
désir d’obtenir quelque chose de bon pour demander une 
chose meilleure. 

Non seulement le Saint-Esprit intercède selon la volonté 
de Dieu, mais il nous éclaire au sujet de sa volonté. L’Écri-
ture nous enseigne les voies et les desseins de Dieu. En la 
lisant, nous sommes mieux en mesure de prier avec intelli-
gence. Sachons cependant que le Seigneur ne fait jamais la 
sourde oreille à nos prières; l’Esprit les lui présente toutes 
de telle sorte qu’elles cadrent avec sa volonté. 

Jérémie 4 – 5 

Une aide à 
l’étude biblique

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

Jérémie 6 – 8 

POURQUOI CERTAINES PERSONNES lisent-elles la Bible sans 
jamais la comprendre? C’est parce qu’elle est la Parole de 
Dieu et que, pour la comprendre, il nous faut sa sagesse. Les 
gens qui ne connaissent pas Christ ne peuvent saisir les cho-
ses de Dieu. Comme le Saint-Esprit vit dans les rachetés, il 
leur enseigne les vérités de l’Écriture et en facilite leur com-
préhension. 

Dans Jean 14.16,17, Jésus parle du Saint-Esprit comme du 
consolateur (aussi traduit par « avocat » ou « intercesseur »). 
Chaque fois que nous lisons l’Écriture, nous avons besoin de 
son aide, quel que soit notre degré de maturité spirituelle. Il 
nous révèle la véritable signification du texte et nous le fait 
rapprocher d’autres passages, afin que nous en acquérions 
une meilleure compréhension. Dans la mesure où nous inté-
grons la Parole dans notre vie, il nous dévoile plus de véri-
tés. La satisfaction et la joie que nous procure notre crois-
sance nous donnent envie d’étudier encore plus la Bible.

Pour retirer le plus possible de notre lecture, nous devons 
nous y préparer. Prions Dieu de nous pardonner nos péchés 
et de purifier notre cœur. Puis demandons-lui de nous 
ouvrir l’esprit à ses vérités et de nous accorder un cœur mal-
léable et soumis.
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Créés pour louer

P S A U M E 1 0 0

Jérémie 9 – 11

COMMENT TRAITEZ-VOUS DIEU? Certaines personnes prient 
beaucoup, mais sans jamais lui exprimer leur admiration, 
leur louange et leur gratitude. Elles le voient un peu comme 
un distributeur de bénédictions responsable de répondre à 
leurs besoins, mais ne lui manifestent jamais leur affection. 

Dans 1 Pierre 2.9, nous lisons que Dieu nous a créés pour 
que nous annoncions les vertus de celui qui nous a sauvés. Il 
se soucie de nos inquiétudes, mais il veut aussi que nous 
l’adorions au lieu de nous centrer uniquement sur nous. 

La louange change notre perspective. Nous nous remé-
morons la grandeur, la bonté, la miséricorde, l’amour et la 
fidélité de Dieu. La Bible nous exhorte à servir « l’Éternel 
avec joie » (Ps 100.2), « de tout [notre] cœur » (Ps 111.1), « en 
tout temps » (Ps 34.2) et « parmi les peuples » (Ps 108.4). 
Paul et Silas lui ont même rendu gloire alors qu’ils avaient 
« les ceps aux pieds » (Ac 16.25). 

Aujourd’hui, rappelons-nous le grand don du salut. Plutôt 
que de présenter à Dieu une liste de demandes, louons-le 
pour sa fidélité et sa justice. Dans un cœur rempli de lou-
ange, les inquiétudes se dissipent, et il devient plus facile de 
croire que Dieu pourvoira à nos besoins en son temps. 

JE SUIS

À quel point 
connaissez-vous Jésus?

AU MOMENT DE NOTRE CONVERSION, nous entamons un 
parcours remarquable. Il commence ici-bas, mais 
durera pour toute l’éternité : celui de connaître un 
Dieu à la fois fascinant et glorieux. Qui est-il pour 
vous? Poursuivez votre lecture pour découvrir ce 
que Jésus dit de lui-même. 
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LIRE Des versets tirés de l’Évangile selon Jean (voir 
ci-dessous).

ARRIÈRE-PLAN

COMME LA NOURRITURE 
ALIMENTE NOTRE 
CORPS, LA FOI EN 
CHRIST ALIMENTE 
NOTRE ESPRIT.

JÉSUS VOUS 
CONNAÎT À FOND ET 
IL VEUT TOUJOURS 

VOTRE BIEN. 

Dans l’Évangile selon Jean, Jésus déclare 
certaines vérités à son sujet qui nous révèlent sa nature 
et son but véritables. Certains érudits en parlent comme 
des sept « Je suis » de Christ. Chaque énoncé nous pro-
cure une raison de plus de nous accrocher à Jésus dans 
notre besoin, de lui obéir quand nous sommes éprouvés, 
de le remercier et de le louer sans cesse. 

RÉFLÉCHIR Quels sont vos besoins?

LE PAIN DE VIE. Lire Jean 6.29-35. Après avoir multiplié 
des pains et des poissons pour nourrir « environ cinq 
mille hommes, sans les femmes et les enfants » 
(Mt 14.21), Jésus explique à ses disciples qu’il est le pain 
de vie (Jn 6.32,35). Comme la nourriture alimente notre 
corps, la foi en Christ alimente notre esprit. Quelles habi-
tudes vous aideraient à trouver en Jésus la nourriture 
dont vous avez besoin (p. ex. : réserver chaque jour une 
plage horaire à la lecture et à la méditation de l’Écri-
ture)?

LA LUMIÈRE DU MONDE. Lire 
Jean 8.7-12. Jésus par-
donne à une femme prise 
en adultère et rappelle leurs 
péchés à ses accusateurs. 
Que veut dire le Seigneur 
quand il parle de marcher 

dans les ténèbres (v. 12)? Quel lien 
y a-t-il entre la lumière et la vie?

LA PORTE DES BREBIS. Lire Jean 10.2-9. 
Jésus parle de la capacité de son 
peuple à écouter sa voix et à le 
suivre. En quoi le verset 5 vous 
réconforte-t-il? Jésus dit qu’il est la porte s’ouvrant sur 
les pâturages (v. 9). Vers quels « pâturages » Jésus vous 
a-t-il conduit?

LE BON BERGER. Lire Jean 10.11-14. Le Seigneur enseigne 
qu’il va donner sa vie pour ses brebis et qu’il va toujours 
s’occuper d’elles. Nous devons nous souvenir de cette 
vérité quand nous préférerions suivre une voie autre que 
celle qu’il nous indique. Écrivez et mémorisez le verset 
14 pour vous rappeler que Jésus vous connaît à fond et 
qu’il veut toujours votre bien

SUITE DE L’HISTOIRE En route vers le ciel, les « brebis » 
ont parfois besoin d’être tondues.

LA RÉSURRECTION ET LA VIE. Lire Jean 11.25-27. Avant de 
ressusciter Lazare, Jésus a affirmé que la foi en 
lui sauve de la mort (v. 25). Pour recevoir le salut, 
nous devons témoigner de notre foi en son œuvre 
(Ro 10.9). En quoi le moment choisi par Jésus pour 
poser sa question à Marthe est-il important (11.26)?

LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE. Lire Jean 14.2-6. Jésus se 
décrit en ces termes dans le but d’aider Thomas à sai-
sir plusieurs vérités cruciales à son sujet. Le 
Seigneur vous a-t-il montré qu’il est le chemin, la véri-
té et la vie? Expliquez-vous. 

LE VRAI CEP. Lire Jean 15.1-4. Dieu « émonde » les chré-
tiens pour les corriger de certains comportements qui 
ne lui plaisent pas ou les rediriger. Jésus dit que 
l’émondage a pour but de nous faire porter « encore 
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IL EST PARFOIS DIFFICILE DE COMPRENDRE les desseins de Dieu 
quand nous affrontons l’adversité ou vivons une tragédie. 
Sa souveraineté pourrait alors nous paraître dure. En réali-
té, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l’aiment 
(Ro 8.28). 

Les écrits de David soulignent l’importance de s’appuyer 
sur la suprématie de Dieu en toutes choses, même dans les 
situations qui nous font souffrir. Quand il fuyait le roi Saül 
parce que ce dernier voulait le tuer, David a été préservé à 
plus d’une reprise et, à la longue, il est devenu le roi d’Israël. 
Lorsqu’un de ses fils est mort en tentant d’usurper son 
trône, l’Éternel a soutenu et réconforté le monarque. Dans 
toutes ses afflictions, David a constaté la direction et la pro-
tection divines. Ses expériences lui ont enseigné à se repo-
ser entièrement sur l’Éternel, sa force et sa bonté. 

Dieu exerce une parfaite domination sur tout ce que nous 
vivons, même les circonstances pénibles qui nous semblent 
dépourvues de sens. Les écrits du psalmiste peuvent conso-
ler ceux qui connaissent de tels malheurs. Cherchons-y ce 
qu’ils révèlent au sujet de la fidélité et de la bonté de Dieu. 
Ceux qui affrontent l’épreuve armés de ces vérités sont à 
même de s’appuyer sur la souveraineté de Dieu.

Jérémie 12 – 14 

plus de fruit » (v. 2). Comment constatons-nous la 
compassion et la vigilance de Dieu dans ce processus?

Pour connaître la joie, il faut suivre Christ 
fidèlement.

Jésus promet à ceux qui le suivent et lui obéissent 
qu’il leur donnera une abondance de joie (Jn 15.9-11). 
On ne saurait imaginer une meilleure vie. 

RÉFLÉCHIR

Comment appliquer cette étude à votre vie?

Plus de mille ans avant que 
Jésus naisse, Moïse s’est tenu 
devant le buisson ardent et a 
demandé à celui qui l’envoyait 
en Égypte de s’identifier. 
L’Éternel lui a répondu : « Je suis 
celui qui suis » (Ex 3.14). Depuis, 
les croyants cherchent à 
comprendre la signification de ce 
nom mystérieux de Dieu. Les 
sept « Je suis » de l’Évangile selon 
Jean nous fournissent une partie 
de la réponse. En les prononçant, 
Jésus confirmait qu’il est Dieu 
et expliquait sa nature. Le Dieu 
juste nous donne la vie, nous 
nourrit, nous pardonne et nous 
protège. Il nous permet de le 
connaître sous ce jour quand il 
nous intègre à sa famille grâce à 
l’œuvre de Jésus, au lieu de nous 
laisser subir son jugement et une 
séparation éternelle d’avec lui. 
C’est là un élément fondamental 

de la foi chrétienne, mais même 
les chrétiens mûrs gagneront 
à méditer sur leur relation avec 
Dieu et en éprouveront de la 
joie.

Jésus a prié ainsi : « Je leur 
ai fait connaître ton nom, et je 
le leur ferai connaître, afin que 
l’amour dont tu m’as aimé soit 
en eux, et que je sois en eux » 
(Jn 17.26). Quelle lumière jette cet 
énoncé sur les sept « Je suis »?

Lisez le Psaume 92. Y trou-
vez-vous des versets à relier à l’un 
des « Je suis », qui montrent que 
Jésus nous unit à Dieu? Refaites 
cet exercice en lisant un passage 
des Évangiles. 

Jésus nous aide à aimer et 
à chérir Dieu, ainsi qu’à lui obéir. 
Réjouissez-vous chaque jour de 
connaître cette merveilleuse 
relation rendue possible par la 
foi en lui.
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Vous cachez-vous 
de Dieu?

G E N È S E 3 . 1 - 1 3

COMMENT GÉREZ-VOUS VOTRE CULPABILITÉ? Les êtres humains 
ont tenté d’esquiver ce sentiment pénible depuis l’aube des 
temps. Il a vu le jour dans le jardin d’Éden, après qu’Adam et 
Ève ont désobéi à Dieu. Depuis, nous essayons de faire taire 
notre conscience en gérant notre culpabilité comme eux. 

Adam et Ève ont eu pour première réaction de cacher leur 
péché plutôt que de le confesser, mais on ne peut rien 
cacher à Dieu. Ensuite, ils ont voulu se cacher de Dieu lui-
même. Nous les imitons quand nous évitons de prier et de 
lire la Parole pour ne pas avoir à reconnaître nos fautes. 
Puis ils ont refusé d’endosser la responsabilité de leurs 
actions et les ont reprochées à d’autres. Nous sommes 
cependant tous responsables de nos actions devant Dieu, 
quelle que soit la situation et même si d’autres personnes y 
sont aussi impliquées. 

Sachant très bien ce qui s’était passé, l’Éternel s’est 
approché d’Adam et Ève pour leur poser plusieurs ques-
tions afin de les amener à avouer leur péché. Et c’est tou-
jours le seul moyen de bien gérer nos offenses. Nous devons 
les confesser à Dieu et nous en repentir si nous voulons qu’il 
nous les pardonne et nous en purifie, en vertu de l’œuvre 
que Christ a accomplie sur la croix.

Jérémie 15 – 17 

Reconnaître ses 
propres faiblesses

Jérémie 18 – 21 

NOUS LISONS DANS L’ÉCRITURE que Dieu a placé en nous un désir 
de communion, avec lui et avec notre prochain (Ge 2.18; Ga 6.2). 
Pourtant, nous traînons tous un bagage émotionnel issu de nos 
expériences difficiles, qui peut compliquer nos relations. Com-
ment nous aimer les uns les autres d’une manière saine, en 
dépit des cicatrices émotionnelles que nous portons tous?

Nous ne pouvons rien changer à l’état du cœur d’un autre, 
mais nous pouvons assumer nos responsabilités. Commençons 
par lire ces versets, écrits par David : « Sonde-moi, ô Dieu, et 
connais mon cœur! Éprouve-moi et connais mes pensées! 
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la 
voie de l’éternité! » (Ps 139.23,24). Si nous voulons améliorer 
nos relations, nous devons affronter nos problèmes et recon-
naître nos faiblesses. Dieu promet de nous éclairer quand nous 
l’en prions et de nous affranchir au moyen de sa vérité 
(Jn 8.31,32). 

Allez-vous répéter la prière de David et accepter de 
vous occuper de ce que Dieu vous révèle? Sinon, lisez tout le 
Psaume 139 et rappelez-vous à qui vous parlez. Puis demandez 
à Dieu de vous rendre capable de prier les versets 23 et 24.

Pour tirer le meilleur parti de cette méditation, prenez le temps de lire les références citées. 
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DIEU DÉSIRE QUE LES SIENS S’APPUIENT SUR SA PUISSANCE infinie. 
Pour ce faire, il les place dans des situations difficiles qui les 
amènent au bout de leurs forces. Si nous imitons David dans le 
passage du jour, nous nous rendrons compte de l’immense fidé-
lité de Dieu. 

AYONS DE SAINTS MOTIFS. David voulait défendre la renommée de 
l’Éternel. Quand nous sommes éprouvés, examinons nos 
motifs pour nous assurer qu’ils sont altruistes. 

RECONNAISSONS LA NATURE DE LA GUERRE. David a affronté Goliath 
dans le domaine physique, mais la véritable nature de cette 
bataille était spirituelle, tout comme la nôtre (Ép 6.12). 

RAPPELONS-NOUS LA FIDÉLITÉ DE DIEU. David était confiant parce que 
l’Éternel l’avait auparavant rendu capable de protéger ses bre-
bis des animaux sauvages. Même les nouveaux chrétiens ont 
goûté la fidélité de Dieu, dont ils devraient se souvenir pour 
s’encourager. 

REPOSONS-NOUS SUR LE SEIGNEUR. David n’a pas compté sur 
l’armure et les armes qu’il portait. Il s’est appuyé sur l’Éternel 
et a cru qu’il pouvait déterminer la trajectoire du caillou pour 
qu’il frappe Goliath au front. 

Dans tout ce que nous vivons, notre Rédempteur veille sur 
nous, nous fortifie et se soucie de nous. Appuyons-nous sur lui.

Jérémie 22 – 24 Jérémie 25 – 27 

Une foi persévérante

R O M A I N S 4 . 1 3 - 2 5

CROYEZ-VOUS FERMEMENT que Dieu accomplit ses promes-
ses? Souvent, nous affrontons des situations qui nous font 
penser que Dieu nous a laissé tomber. C’est surtout le cas 
quand nous attendons un exaucement depuis longtemps, 
sans qu’aucun changement ne se produise. Parfois, nos 
demandes sont erronées, mais d’autres fois, Dieu éprouve 
notre persévérance avant de réaliser ses promesses. 

C’est ce qui est arrivé à Abraham. L’Éternel lui avait pro-
mis de faire de lui une grande nation, dont les descendants 
seraient innombrables. Cependant, sa femme Sara ne lui 
avait pas donné d’enfants, et elle était maintenant trop âgée 
pour en porter. Comme Abraham réfléchissait à l’impos-
sibilité pour Sara de lui enfanter un fils, sa foi en Dieu s’est 
affermie au lieu de s’affaiblir. Il a reconnu que l’Éternel 
serait encore plus glorifié s’il leur donnait un enfant d’une 
manière miraculeuse. 

Avez-vous besoin d’une foi persévérante dans un domaine 
où vous semblez affronter l’impossible? Sachez que « la 
parole de notre Dieu subsiste éternellement » (És 40.8). Dieu 
fait tout ce qu’il a promis d’accomplir, même si nous n’en 
voyons pas la concrétisation durant notre vie (Hé 11.13). 
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Le pouvoir de 
la persévérance

H É B R E U X 1 2 . 1 - 3

« JE DÉMISSIONNE. » Nous prononçons parfois ces paroles 
quand une relation ou une situation nous accable au point 
où nous nous sentons incapables d’y persévérer. Parfois, 
nous les disons même à Dieu lorsque ses exigences et le prix 
de l’obéissance nous paraissent trop élevés, et que les obs-
tacles à affronter nous semblent insurmontables.

Dieu nourrit cependant notre persévérance, même quand 
nous sommes découragés. Il nous donne pour exemples une 
nuée de témoins dans l’Écriture, les récits de chrétiens fidè-
les et, bien sûr, Jésus-Christ. Il a subi les douleurs de la 
croix non seulement pour nous sauver, mais aussi pour 
nous inspirer à ne pas perdre courage.

Dans notre monde déchu, les épreuves abondent, mais 
Dieu dit de ceux qui persévèrent dans l’affliction qu’ils sont 
bénis (Ja 1.12). Pour tenir bon, nous devons nous délester 
du péché et de ce qui entrave notre progression spirituelle. 
Alors seulement, nous pouvons croître à l’image de Christ 
et lui devenir utiles. 

Quand nous voulons baisser les bras, nous nous centrons 
sur nous plutôt que sur le Sauveur, qui nous a fourni tout ce 
dont nous avons besoin pour persévérer. Dieu lui-même 
nous accorde la force et la volonté de persévérer, et il est tou-
jours fidèle.

Jérémie 28 – 30 

Une voix réconfortante
DE JOHN VANDENOEVER
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LIZ KAWASAKI AVAIT PASSÉ LA NUIT À L’HÔPITAL auprès de 
son oncle. La voix réconfortante du prédicateur à la 
télé lui semblait connue, mais elle n’arrivait pas à 
l’identifier. Le pasteur Stanley parlait du plan de Dieu 
pour Joseph, qui avait vécu bien des épreuves, y com-
pris la trahison de ses frères. 
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Liz pouvait s’identifier à 
Joseph. En l’espace de dix 
ans, elle avait perdu ses deux 
parents et s’était brouillée 
avec ses frères. Et les méde-
cins venaient de lui annoncer 
que son oncle, après avoir 

subi un AVC, en avait pour moins d’un an.
Après avoir entendu le message du pasteur, Liz a prié 

Dieu de lui révéler sa volonté pour elle. Ayant par la suite 
pris un congé sabbatique, elle a accueilli son oncle chez 
elle pour lui procurer les meilleurs soins possibles. 

Vérificatrice institutionnelle, Liz avait fourni des analy-
ses détaillées à ses clients aux prises avec des difficultés 
financières. Elle s’est occupée de son oncle avec le même 
souci du détail. À la longue, il a pu se sevrer de ses médica-
ments et, huit ans plus tard, âgé de plus de 80 ans, il est en 
bonne santé. Au moment où il est devenu malade, Liz s’est 
toutefois sentie très seule, car elle devait sans cesse sur-
veiller son patient désorienté.

La nuit que Liz a passée à l’hôpital a contribué à bien 
plus qu’à un changement de direction professionnelle. 
Le Seigneur lui a alors révélé qu’elle avait cru à beaucoup 
de mensonges. Elle pensait qu’il lui suffisait d’être chré-
tienne le dimanche, mais elle a compris qu’elle était pri-
sonnière de certaines habitudes et de certains comporte-
ments depuis des décennies. « Dieu m’a libérée de la ran-
cune, de la culpabilité et de la douleur que je ressassais 
constamment. »

Elle se rappelle que, lorsqu’elle vivait chez ses parents, 

ELLE AVAIT CRU À 
BEAUCOUP DE MENSONGES. 
ELLE PENSAIT QU’IL LUI 
SUFFISAIT D’ÊTRE 
CHRÉTIENNE LE DIMANCHE.

elle tombait endormie sur le divan en regardant les émis-
sions de fin de soirée du samedi. Le lendemain, c’est la voix 
de sa mère qui chantait avec le chœur d’In Touch qui la 
réveillait. Puis le pasteur prêchait, et sa mère prenait des 
notes jusqu’à ce que l’heure vienne de se rendre à l’église.

Et voilà que Liz écoutait de nouveau le pasteur Stanley, 
et que ses prédications stimulaient sa croissance spiri-
tuelle. Elle a créé une entreprise en ligne, ce qui lui a per-
mis de connaître des gens et, en 2020, elle s’est jointe au 
groupe Facebook d’In Touch. Elle y a rencontré beaucoup 
de chrétiens qui écoutaient les enseignements du pasteur 
et qui voulaient garder le contact entre eux. 

Liz a communiqué avec in Touch, et on lui a suggéré de 
démarrer un nouveau groupe. Cette idée la rendait ner-
veuse, mais des amis de son ancien groupe l’ont soutenue. 
À l’heure actuelle, des gens de Porto Rico à Hawaï modè-
rent un groupe de plus de 600 membres qui suivent les étu-
des du pasteur. On affiche du contenu d’In Touch, et les 
membres parlent de ce que Dieu fait dans leur vie. On prie 
aussi pour plus de 400 personnes durant les trois appels 
hebdomadaires. Entre-temps, Liz téléphone souvent à une 
personne en besoin d’écoute ou de réconfort. 

« Si vous m’aviez dit, il y a cinq 
ans, que je m’occuperais d’un tel 
projet, je vous aurais répondu que 
vous étiez fou, affirme-t-elle en 
riant. Je voue maintenant ma vie 
au service des autres; c’est tout ce à 
quoi je peux penser. » Comme pour 
Joseph, Liz estime que, dans ses 
jours sombres, le Seigneur la for-
mait en vue d’aider ceux qui se sen-
tent isolés et qui ont besoin de 
l’amour sans égal de Dieu.

Pour garder une promesse faite à 
sa mère, Liz s’occupe de son oncle 

depuis plus de huit ans. 
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Le danger 
de l’amertume

1 S A M U E L 1 8

VOUS CONNAISSEZ QUELQU’UN dont le cœur est rempli 
d’amertume? C’est un triste spectacle. Personne ne se 
donne pour but d’en arriver à ce point, mais à moins que 
nous veillions, nous céderons à l’aigreur.

C’est ce qui est arrivé au roi Saül. Dieu a grandement béni 
son règne au départ. Samuel a oint Saül et l’a conseillé, et le 
roi était aimé de son peuple. Pourtant, quand il est mort, il 
était rongé par l’amertume parce qu’il s’était laissé vaincre 
par la jalousie, la colère et la peur. 

Au lieu de se réjouir de ce que Dieu avait suscité à Israël 
un héros pour abattre le géant Goliath, Saül est devenu 
jaloux de David quand on a commencé à estimer ce jeune 
homme plus hautement que lui. Saül est par la suite devenu 
méfiant et craintif parce qu’il savait que l’Éternel l’avait 
abandonné et avait choisi David comme son remplaçant. 
Dans son désespoir, Saül a cherché à le tuer. 

La vie de Saül diffère de la vôtre, mais les étapes menant à 
l’amertume sont les mêmes. La jalousie a-t-elle rempli 
votre esprit? La colère couve-t-elle en vous? Évitez-vous 
quelqu’un parce que vous lui en voulez? Dans tous ces cas, 
confessez votre faute à Dieu, puis priez-le de vous transfor-
mer, de sorte que vous soyez libéré de l’amertume.

Le danger de 
la désobéissance

1 S A M U E L 1 3 . 5 - 1 4

Jérémie 33 – 36 Jérémie 31 – 32 

NOUS POURRIONS CROIRE que ce que nous considérons 
comme des actes insignifiants de désobéissance n’entraîne-
ront aucune conséquence. Que si nous avons des motifs 
légitimes pour lui désobéir, Dieu ne devrait pas trop s’en sou-
cier. En réalité, il n’existe pas de bon motif pour justifier 
la désobéissance, et ce n’est pas parce que nous tentons 
de nous en disculper que les répercussions en sont moins 
graves.

Avant de partir pour la guerre, le roi Saül a attendu que 
Samuel vienne vers lui afin d’offrir l’holocauste. Mais quand 
au bout de sept jours, le prophète n’était toujours pas arrivé 
et que l’armée d’Israël désertait le roi, celui-ci est devenu 
craintif et impatient. Il a donc lui-même présenté le sacrifice, 
usurpant de ce fait le sacerdoce aux sacrificateurs. Lorsque 
Samuel le lui a reproché, Saül a cherché à se justifier. 

Aux yeux de Saül, il s’agissait d’une désobéissance 
mineure, essentielle à sa victoire, mais pour l’Éternel, c’était 
un acte de rébellion. Dieu lui a donc retiré la royauté et l’a 
donnée à un autre homme. 

Tentez-vous de justifier de « petites désobéissances »? Une 
chose que vous avez faite ou refusé de faire? Dans ce cas, il 
n’y a qu’une solution : la confesser et vous en repentir. 
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Où trouver 
de bons conseils?

1 T I M O T H É E 4 . 4 - 1 0

CHAQUE JOUR, NOS PENSÉES SONT FORMÉES SOIT PAR LE MONDE, 
soit par la Parole. Nous sommes nombreux à affirmer que 
nous croyons la Bible, mais il arrive que nos actions trahis-
sent le fait que notre source d’influence est autre que 
l’Écriture. 

Où trouver de bons conseils relativement à une décision 
importante ou un choix de vie? Sites Web, blogues et 
médias offrent beaucoup d’informations qui peuvent aussi 
bien être utiles que nuisibles. De même, collègues, proches 
et amis nous donnent leur avis, mais leurs recommanda-
tions s’appuient-elles sur la sagesse de la Bible? Bien que 
celle-ci constitue notre meilleur guide, nos préférences 
l’emportent souvent quand il faut trancher.

Hébreux 4.12 dit de l’Écriture qu’elle est « vivante et effi-
cace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tran-
chants ». En lui faisant la sourde oreille, ceux qui refusent 
de céder à son influence rejettent également le Seigneur, 
mais ceux qui acceptent les reproches et la correction de la 
Parole découvrent les richesses de la vie de la foi. 

Si l’Écriture devient notre guide en tout, nos pensées et 
notre comportement commenceront à changer, et parfois 
cela nous coûtera. Or, tout ce qui produit plus de piété pro-
cure aussi des bienfaits éternels.

Jérémie 37 – 40 

Accepter de grandir

Jérémie 41 – 45 

APRÈS AVOIR PRIS LA DERNIÈRE CÈNE, Pierre a annoncé à Jésus : 
« Même s’il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas » 
(Mt 26.35). Pourtant, cette nuit-là, Pierre a nié connaître 
Jésus à trois reprises. Dès qu’il en est devenu conscient, il 
sortit et « pleura amèrement » (Mt 26.75).

Une bonne gestion de notre péché mène à la croissance spi-
rituelle. Voilà l’une des raisons pour lesquelles les relations 
sont essentielles à notre spiritualité : elles révèlent les 
domaines où nous avons besoin d’être affinés et fournissent 
à Dieu des occasions de nous transformer par sa grâce. Parce 
qu’il était proche de Jésus, Pierre a pu affronter ses faibles-
ses, et il a grandi en conséquence. Il en est de même pour cha-
cun d’entre nous.

Les relations favorisent aussi la guérison. Après sa résur-
rection, Jésus a demandé trois fois à Pierre s’il l’aimait et, 
chaque fois, le disciple lui a répondu : « Tu sais que je t’aime » 
(Jn 21.15-17). Une fois que Jésus a restauré la relation de 
Pierre avec lui-même, il lui a confié un rôle important dans la 
jeune Église. 

Prenez le temps de remercier une personne dont la cor-
rection a mené à votre transformation.

Pour tirer le meilleur parti de cette méditation, prenez le temps de lire les références citées. 
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Jérémie 46 – 48 

Obéir malgré nous

J O N A S 3 – 4

LE LIVRE DE JONAS NE SE TERMINE PAS comme nous nous y 
attendrions. Dans le ventre d’un poisson, Jonas s’est engagé 
de nouveau à suivre l’Éternel. Plus tard, il a cependant 
avoué qu’il ne souhaitait pas exécuter la tâche requise, et 
l’Éternel l’a repris en raison de son égoïsme. Dieu l’avait 
envoyé vers les habitants de Ninive, des ennemis d’Israël. 
Jonas craignait que son Dieu miséricordieux pardonne et 
fasse grâce à ses ennemis dans le cas où ils se repentiraient. 
Jonas a admis ceci : « Ah! Éternel, n’est-ce pas ce que je 
disais quand j’étais encore dans mon pays? C’est ce que je 
voulais prévenir en fuyant à Tarsis » (Jon 4.2). 

Nous résistons parfois à Dieu parce que nous n’aimons 
pas les conséquences probables de notre obéissance. Ou 
encore, comme Jonas, nous perdons de vue l’essentiel parce 
que nous ne pensons qu’à nous. Quand Dieu nous appelle à 
agir, il s’occupe des retombées. Nous avons pour seule res-
ponsabilité de lui obéir. 

Votre égoïsme vous empêche-t-il d’obéir à Dieu? Vous 
êtes peut-être trop fâché contre votre conjointe pour tra-
vailler à votre mariage; ou vous êtes trop blessée pour 
accueillir une amie repentante. Les chrétiens ne doivent 
pas se laisser dominer par leurs sentiments. Dieu exige 
l’obéissance, qu’il bénit. 

La croix : justice 
et miséricorde

R O M A I N S 3 . 2 3 - 2 7

Jérémie 49 – 50

SI DIEU EST TENDRE ET BON, pourquoi a-t-il permis que son 
Fils soit crucifié? Selon nous, il n’y a aucun amour en cela.

Pour comprendre ce qui s’est passé à la croix, nous devons 
comprendre que Dieu est juste. Il fait toujours ce qui est 
droit et ne contredit jamais sa Parole. Par contre, l’huma-
nité est pécheresse et mérite son jugement. Dieu ne pouvait 
pas simplement effacer notre faute. Dans ce cas, il aurait ces-
sé d’être juste, car sa justice exige que le péché soit puni. 
Il devait soit nous condamner tous à encourir son châti-
ment, soit satisfaire sa justice en même temps que sa misé-
ricorde. 

Avant la création du monde, Dieu avait en vue un plan de 
salut (Ap 13.8). Jésus est venu ici-bas pour porter nos 
péchés, Dieu a placé sur lui notre culpabilité et lui a fait 
subir notre châtiment. Grâce à l’œuvre du Sauveur, Dieu 
peut déclarer justes des êtres humains pécheurs. 

Dieu pardonne leurs péchés et accorde son salut à tous 
ceux qui croient en Christ et à l’œuvre qu’il a accomplie 
pour eux. Seul, le Fils parfait de Dieu pouvait se substituer à 
nous, et Jésus a accepté volontiers d’être ce substitut. Dieu 
a révélé sa bonté et son amour envers le monde au moyen 
d’une œuvre qui paraît cruelle et malveillante.
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La puissance 
de la croix

R O M A I N S 1 . 1 6 , 1 7

Jérémie 51 – 52 

LA CROIX EST PARADOXALE, en ce qu’elle démontre la puis-
sance de Dieu au moment même où son Fils a semblé le plus 
faible. Cloué sur la croix, Jésus paraissait complètement 
impuissant. Par ailleurs, il n’en est pas descendu, même 
quand la foule se moquait ainsi de lui : « Si tu es le Fils de 
Dieu, descends de la croix! » (Mt 27.40). 

Réaliser des exploits ne constitue pas la seule manière de 
révéler sa force; la persévérance la manifeste aussi. Jésus 
aurait pu simplement descendre de la croix, mais par amour 
pour nous, il y est demeuré. Le sort de l’humanité entière 
étant dans la balance, Christ est resté cloué à la croix jus-
qu’à ce que l’œuvre du salut soit accomplie.

En outre, la puissance de la croix n’a pas pris fin quand 
Jésus a expiré. Par sa mort, il offre le salut à chacun. Tous 
ceux qui croient qu’il est mort pour leurs péchés en sont par-
donnés et sont assurés de passer l’éternité au ciel. La croix 
garde toute sa puissance après la conversion, car elle trans-
forme les rachetés. Jésus les libère et les rend capables de 
vivre une vie victorieuse et droite. 

Avez-vous cru à l’œuvre de la croix? Le Seigneur ne force 
personne à croire, mais il rend droits tous ceux qui mettent 
leur foi en lui et marchent dans ses voies. 

Prier pour 
des changements

J A C Q U E S 5 . 1 6

Lamentations de Jérémie 1 – 2

CHEZ MOI, la plaque préférée de ma mère surmontait la 
porte d’entrée. On y lisait : « La prière change le cours des 
choses. » Très jeune, je l’ai vue prier au sujet de ses problè-
mes et, par la suite, louer Dieu de l’avoir exaucée. 

Nous savons que si nous demandons une chose qui s’aligne 
sur la volonté de Dieu, il nous l’accorde. Or, plus nous passe-
rons de temps en sa présence, mieux nous connaîtrons sa 
volonté et mieux nous prierons en fonction de celle-ci. 

Dieu exauce certaines requêtes immédiatement, parce 
qu’il aime nous procurer de bons dons. Dans d’autres cas, 
nous pourrions devoir attendre sa réponse ou nous préparer 
à la recevoir. Entre-temps, nous devons persévérer, en nous 
rappelant que la prière transforme le cœur du chrétien. 

Dieu réserve ce qu’il y a de mieux à ses enfants, selon sa 
volonté et le moment qu’il choisit. Nous pourrions ne pas 
recevoir ce que nous avons demandé, mais une chose meil-
leure encore. Seul Dieu connaît parfaitement les désirs de 
chacun et comment y répondre. 

La prière constitue l’outil le plus puissant dont nous dispo-
sons pour transformer le monde, et elle est toujours acces-
sible. Il n’y a pas de limite à ce que Dieu peut accomplir 
quand nous persévérons dans la prière. 
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Lamentations de Jérémie 3 – 5 

Comment tenir bon

P S A U M E 3 7 . 5 - 7

JOB CONNAISSAIT BIEN L’AFFLICTION, mais il a dit avec confiance : 
« Quand même [Dieu] me tuerait, je ne cesserais d’espérer en 
lui » (13.15). Job avait perdu ses enfants, sa fortune et sa santé, 
mais il n’a pas perdu sa foi. Il était déterminé à s’accrocher à 
Dieu parce qu’il lui faisait confiance. 

Contrairement à Job, nous disposons de l’Écriture, dans 
laquelle Dieu nous révèle sa nature et ses promesses. Nous y 
lisons que Dieu est toujours bon, juste, fidèle et digne de con-
fiance. Quand nous le suivons et l’honorons, il nous accorde 
sa paix, dans toutes nos circonstances. 

La vie apporte son lot de défis, et il est facile de réagir impul-
sivement à nos circonstances. Quand c’est le cas, nous som-
mes comblés si la vie est belle, frustrés si nous affrontons des 
difficultés et malheureux si la vie est dure. Cependant, l’un des 
fondements de la foi consiste à s’engager fermement à suivre 
le Seigneur. Lorsque nous assoyons notre vie sur ce pilier, 
nous pouvons nous centrer sur Dieu.

Pour nous cramponner à Dieu quand nous sommes tentés 
ou éprouvés, engageons-nous à toujours le suivre. Réclamons 
ses promesses. Notre Sauveur immuable a promis de s’occu-
per de nous et de ne jamais nous délaisser ou nous abandon-
ner (Hé 13.5,8; 1 Pi 5.7). 

Témoigner de Jésus

G A L A T E S 6 . 1 , 2

Ézéchiel 1 – 3 

JÉSUS NOUS A COMMANDÉ DE POURSUIVRE SON ŒUVRE SUR LA TERRE, 
soit d’annoncer la bonne nouvelle de sa grâce salvatrice 
(Mt 28.18-20). Il n’est toutefois pas toujours facile d’obéir à 
cette directive, surtout quand ceux à qui nous nous adressons 
prônent des valeurs différentes des nôtres. Nous pourrions 
trouver plus simple de nous lier d’amitié avec quelqu’un qui 
pense comme nous, mais Jésus nous a exhortés ainsi : 
« Faites de toutes les nations des disciples » (v. 19). Nous ne 
savons jamais qui croira en Jésus à la suite de notre message. 

Pensons à la vie de Jésus. Il a mangé avec des publicains 
méprisés (Mt 9.10; Lu 19.5) et a parlé avec douceur à une 
femme adultère (Jn 4.7-27). À ceux — disciples ou pharisiens 
— qui s’étonnaient de le voir côtoyer de telles gens, il a répon-
du qu’il n’était pas « venu appeler des justes, mais des 
pécheurs » (Mc 2.17). Nous devons gentiment parler du par-
don de Dieu à des gens de tous les contextes et de toutes les 
nationalités. 

Si Jésus vivait actuellement sur la terre, il servirait les 
démunis, les personnes dépendantes et les laissés pour 
compte. Pour lui ressembler, aimons notre prochain et 
annonçons-lui le Sauveur. 
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Connaître ses limites

Ézéchiel 4 – 6

ENTRETENIR DES RELATIONS PROCHES et ouvertes exige temps et 
effort. Cependant, nous devons tous respecter nos limites phy-
siques, mentales et émotionnelles. Même si Jésus était tout-
puissant, il s’est éloigné des foules et de ses disciples pour 
refaire ses forces en communiant avec son Père (Lu 5.16). 

Lorsque nous ne parvenons plus à investir autant que nous 
le souhaiterions dans une relation, il est possible que le temps 
soit venu pour nous de recevoir. Moïse nous sert d’exemple. 
Dans une bataille contre Amalek, Israël avait le dessus quand 
Moïse élevait les mains, mais lorsqu’il baissait les bras en rai-
son de sa fatigue, Amalek gagnait. Par conséquent, « Aaron et 
Hur [ont soutenu] ses mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre; 
et ses mains restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et 
Josué vainquit Amalek et son peuple, au tranchant de l’épée » 
(Ex 17.12,13). 

Cette histoire nous rappelle qu’il arrive que la meilleure 
chose à faire soit d’accepter l’aide de nos proches et amis. Dieu 
nous a créés pour que nous nous soutenions (1 Co 12.18-26). 

Savez-vous quand investir dans vos relations et quand 
prendre un peu de recul? Priez le Seigneur de vous donner de 
la sagesse en la matière. 

Joseph, le serviteur

G E N È S E 3 7 . 1 - 1 7

JOSEPH EST L’UN DE MES PERSONNAGES BIBLIQUES PRÉFÉRÉS. Je le 
mentionne souvent parce que nous pouvons tirer beaucoup 
de leçons de sa vie. Le passage du jour en est un bon 
exemple, car il nous révèle deux de ses traits que nous 
ferions bien d’imiter. 

1. JEUNE HOMME, IL AVAIT DÉJÀ UN CŒUR DE SERVITEUR. Genèse 37 décrit ce 
qui est arrivé quand Joseph avait environ 17 ans. Dans cha-
cun de ses échanges, il s’est montré respectueux et discipli-
né; il ne s’est jamais rebellé contre les figures d’autorité. Au 
contraire, il s’est sans cesse efforcé de les servir. 

2. JOSEPH A COMPRIS QUE DIEU ÉTAIT AUX COMMANDES DE SA VIE. De quelle 
autre façon expliquer sa poursuite de l’excellence dans tou-
tes ses épreuves? Malgré son affliction, Joseph s’est tou-
jours rappelé les rêves que Dieu lui avait donnés dans sa jeu-
nesse (Ge 37.1-6). Il a cru que Dieu avait un plan pour sa vie 
et qu’il le lui révélerait à la longue.

Que nous ayons 17 ou 77 ans, nous pouvons tirer de pré-
cieuses leçons de la vie de Joseph. Il n’est jamais trop tard 
pour apprendre à servir autrui, pour reconnaître que le plan 
de Dieu est parfait et pour enseigner ces leçons à d’autres.

Ézéchiel 7 – 9 

Pour tirer le meilleur parti de cette méditation, prenez le temps de lire les références citées. 
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Pour tirer le meilleur parti de cette méditation, prenez le temps de lire les références citées. 
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Ézéchiel 10 – 12 

Les sombres vallées 

G E N È S E 3 7 . 1 8 - 2 8

À L’ÂGE DE 17 ANS, Joseph a presque tout perdu. Sa famille, 
son statut de fils préféré, son foyer et sa liberté lui ont sou-
dain été arrachés. Il n’a toutefois pas perdu sa foi en Dieu.

La vie nous joue parfois des tours semblables. Des chan-
gements sur le plan de la santé ou de nos finances, la mort 
d’un être cher ou l’abandon d’un ami peuvent nous précipi-
ter dans un sombre ravin. Nous ignorons pourquoi Dieu a 
permis cette épreuve ou pourquoi il n’y met pas fin. Joseph 
a dû se poser les mêmes questions, mais il a réussi à se cram-
ponner à sa foi. 

En traversant une vallée ténébreuse, nous devons recon-
naître la présence continuelle de Dieu à nos côtés. Lors de 
notre conversion, le Saint-Esprit vient habiter en nous en 
permanence et nous scelle de son sceau, démontrant ainsi 
que nous appartenons éternellement à Dieu. Grâce à lui, 
nous ne sommes jamais séparés du Seigneur. Aucune cir-
constance, souffrance ou perte ne peut nous séparer de 
Dieu ou de son amour (Ro 8.35,38,39). 

Prenons chaque jour le temps de réfléchir à la promesse 
de Jésus de toujours nous accompagner (Mt 28.20). Cette 
vérité s’implantera alors dans notre âme et nous soutiendra 
en période difficile. 

Traverser des épreuves

G E N È S E 3 9 . 6 - 2 0

Ézéchiel 13 – 16 

JOSEPH A ÉTÉ ESCLAVE DURANT 13 ANNÉES, au cours desquelles 
sa situation est allée de mal en pis. Il a perdu son poste élevé 
dans la maison de Potiphar et a été incarcéré quand la 
femme de son maître a menti à son sujet. Il espérait être libé-
ré de prison, mais le serviteur qui devait parler favorable-
ment de lui au pharaon l’a oublié (Ge 40.14,23). Son avenir 
semblait bien sombre. 

Malgré les apparences, l’Éternel œuvrait à bénir Joseph 
et sa famille. En réalité, Dieu l’avait choisi pour qu’il sauve 
les siens de la famine. Auparavant, le jeune homme devait 
toutefois apprendre la langue et la culture égyptiennes, et 
acquérir les compétences d’un leader ainsi que de la maturi-
té spirituelle. Dieu a intégré tous ces facteurs dans son plan. 

Joseph a appris deux leçons utiles. D’abord, que Dieu 
nous accompagne dans toutes nos épreuves visant à nous 
préparer en vue de son œuvre. Ensuite, que l’affliction cesse 
une fois que les desseins divins sont accomplis. Au moment 
déterminé par Dieu, Joseph est sorti de prison, il a été pro-
mu à un poste élevé par le pharaon et il s’est réconcilié avec 
ses frères. 

La détresse est pénible, mais Dieu s’en sert pour nous 
outiller et exécuter son plan. Qu’essaie-t-il de vous ensei-
gner par votre malheur?
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