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 de se réveiller le Premier de l’an 
en se disant qu’une toute nouvelle année se présente à nous? 
Dieu a créé l’univers en plaçant le Soleil et la Terre au bon 
endroit, de sorte que nous prenions un nouveau départ tous 
les 365 jours (Genèse 1.14). Je vous encourage à entamer 
l’année en priant et en louant Dieu. Dressez-vous un plan de 
lecture qui vous permettra de grandir spirituellement chaque 
jour; les versets cités dans les méditations vous y aideront. 
Répétez les paroles de David, qui s’émerveillait de la bienveil-
lance et de la puissance de Dieu en ces termes : « Éternel, 
notre Seigneur! Que ton nom est magnifique sur toute la 
terre! Ta majesté s’élève au-dessus des cieux » (Psaume 8.2). 
Puisse Dieu vous guider et vous bénir durant toute l’année!

N’est-il pas formidable

DIEU
LE SUCCÈS
SELON

FSGWBKP

,7515 Code :

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

Couverture souple

$
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ON PEUT REMPLIR LA VIE chrétienne 
d’activités : responsabilités à l’É-
glise, évangélisation, études bibli-
ques, service. On ne manque ja-
mais de quoi faire. Il arrive cepen-
dant qu’en essayant de bien faire, 
nous oubliions que, pour demeurer 
fidèles, nous devons entretenir une 
communion étroite avec Dieu. Ce 
mois-ci, nous réfléchirons aux su-
jets suivants :

Dieu nous comprend; 
Dieu valorise la fidélité; 
Dieu restaure notre relation 

avec lui; 
Dieu désire se révéler à nous;
Dieu nous accueille toujours.

Moins, c’est plus

Un nouveau départ
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LA BIBLE EN UN AN : 

P E N S É E D U D I M A N C H E 

MATIÈRE À RÉFLEXION

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

LA BIBLE EN UN AN : 

2

7 E N C O N T A C T . O R G 6J A N V I E R 2 0 2 3

1

Genèse 1 – 3 

Dieu nous comprend

NOUS LISONS DANS L’ÉVANGILE SELON JEAN que des pharisiens vou-
laient lapider une femme surprise en adultère (Jean 8.3-11). 
Ils étaient si axés sur les dispositions de la Loi qu’ils n’avaient 
pas compris que Dieu l’avait donnée aux êtres humains pour 
qu’ils le connaissent. Si leurs cœurs avaient été moins durs, ils 
auraient su que l’on n’accomplit pas la Loi en étant rigide, mais 
en aimant son prochain (Romains 13.8).

Quand Jésus a dit à cette femme qu’il ne la condamnait pas, 
il connaissait ses faiblesses (Hébreux 4.15,16), il était au cou-
rant de toutes ses épreuves et au fait de son contexte de vie 
(Psaume 139). La compréhension de notre Sauveur est infinie. 
Lorsque nous cessons de simplement obéir à des règles et que 
nous nous concentrons sur lui, nous découvrons sa vraie 
nature et sa volonté pour nous. Comme pour cette femme, il se 
montre plein de miséricorde et de grâce à notre égard; nous 
pouvons donc l’aimer en retour.

La première journée de l’année nous fournit une occasion 
idéale de songer à Dieu et de nous rappeler sa bienveillance. 
Lisez le Psaume 139. Qu’est-ce qui vous frappe en le lisant?

Les sentiers de la vie

P S A U M E 2 5

Genèse 4 – 7 

SUR LE SENTIER DE L’AVENIR, il y a beaucoup de tournants. 
Nous pourrions nous laisser détourner du Seigneur par des 
activités intéressantes, et des philosophies séduisantes 
pourraient nous désorienter. Le soleil ne brille pas cons-
tamment même sur les meilleurs sentiers, et ceux-ci ne lon-
gent pas toujours des ruisseaux chantants. Il arrive que 
nous devions parcourir des terrains accidentés ou traverser 
de sombres vallées. Nous nous y retrouverons uniquement 
en suivant celui qui connaît le chemin à emprunter. 

Dieu est le guide parfait, pour toujours. Dans son amour, il 
nous a créés et placés au bon endroit et à la bonne époque. Il 
veille sur nos pas et nous enseigne ses voies au moyen de sa 
Parole. De plus, le Consolateur a promis de nous accompa-
gner en tout temps, pour que nous n’affrontions jamais 
seuls les difficultés de la vie. 

Le Seigneur a tracé le sentier et, si nous demeurons hum-
bles devant lui, il nous y conduira. Comme il voit toutes les 
sources de découragement et chaque tentation, il veut nous 
garder de trébucher. Faisons-lui confiance et cherchons à 
respecter sa volonté plutôt que de céder à la nôtre. Il pourra 
alors nous bénir. 
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LA BIBLE EN UN AN : LA BIBLE EN UN AN : 

J A N V I E R 2 0 2 3

Nous avons 
un guide sûr

P S A U M E 3 2 . 8 - 1 1

Genèse 8 – 11 

J’AI DANS MON BUREAU UNE GRAVURE du Seigneur Jésus qui se 
tient derrière un jeune homme, la main sur son épaule, en 
pointant devant lui. Je l’imagine en train de lui dire : « Voilà 
le chemin à emprunter. Je vais t’emmener à bon port. » Bien 
que l’on connaisse la joie et la peine sur le sentier de Dieu, 
celui-ci guide ses disciples jusqu’à ce qu’ils arrivent à leur 
domicile éternel. 

Il faut se montrer honnête pour admettre que l’on est mal 
équipé pour traverser seul la vie. Nos forces, nos connais-
sances limitées et notre intelligence ne nous garantissent 
pas de prendre des décisions sages. Heureusement, si nous 
le lui permettons, le Seigneur nous conduira, car il le peut. 
Pour le suivre, nous devons lire régulièrement sa Parole et 
en appliquer les principes à notre vie. 

Les chrétiens sont transportés au paradis dès le moment 
de leur décès, et c’est là que notre Sauveur nous conduit. Le 
chemin devant nous pourrait nous paraître obscur, mais 
Jésus nous dirige de sa main sûre. Nous n’avons qu’à le 
suivre et à lui obéir. C’est ainsi que nous l’entendrons nous 
dire : « C’est bien, bon et fidèle serviteur » (Matthieu 25.21) à 
notre arrivée au ciel.

De la condamnation 
à la réconciliation

R O M A I N S 5 . 6 - 1 2

Genèse 12 – 15 

NOUS SUPPORTONS DIFFICILEMENT SÉPARATION, REJET ET ALIÉNATION, 
et nous tentons en général de nous y soustraire à tout prix. 
Cependant, dans un monde déchu, il est impossible d’y échap-
per entièrement. S’il est pénible d’être isolé des autres, il est 
tragique de se constituer ennemi de Dieu. 

Une relation avec Dieu est essentielle à notre bien-être, mais 
nous devons surmonter un obstacle avant d’établir cette rela-
tion. Nous avons enfreint les normes saintes de Dieu par nos 
pensées, nos attitudes et notre comportement (Romains 3.23), 
et ces transgressions se nomment péché. Or, le salaire du 
péché est la mort, c’est-à-dire une séparation éternelle d’avec 
Dieu (Romains 6.23). 

Quel triste sort! Dieu a toutefois réglé ce dilemme en en-
voyant son Fils sur la terre. Pleinement Dieu et pleinement 
homme, Jésus a vécu une vie parfaite, a pris sur lui nos iniqui-
tés et a subi une mort cruelle sur la croix. Dieu ne nous con-
damne plus en raison de nos fautes, parce que Christ a été châ-
tié à notre place et qu’il nous a donné sa justice en échange. 

Quiconque croit en Jésus est sauvé et se réconcilie avec 
Dieu. La foi en Christ met donc fin à notre aliénation d’avec 
Dieu, nous libère de notre condamnation et nous ouvre la 
porte du ciel.
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J A N V I E R 2 0 2 3

La transformation 
du chrétien

2 C O R I N T H I E N S 5 . 1 4 - 2 1

Genèse 16 – 19 

LA CHENILLE SUBIT UNE MÉTAMORPHOSE EXTRAORDINAIRE. Elle se 
camoufle d’abord dans une chrysalide qu’elle a elle-même 
formée avant d’en ressortir sous la forme d’un papillon aux 
ailes délicates et gracieuses. 

Nous subissons un changement encore plus radical et mira-
culeux au moment de notre conversion. Nous passons d’êtres 
pécheurs et condamnés à mort au statut de nouvelles créatu-
res, de gens à qui Dieu a pardonné leurs péchés et qu’il a ren-
dus justes, et en qui le Saint-Esprit demeure. 

Comme nous avons connu une transformation fondamen-
tale après avoir cru en Christ, pourquoi nous débattons-nous 
encore contre le péché? Même si nous avons une nouvelle 
nature, créée « selon Dieu dans une justice et une sainteté 
que produit la vérité » (Éphésiens 4.24), nous gardons notre 
nature pécheresse. Aussi longtemps que nous vivrons sur la 
terre, le conflit entre l’Esprit et la chair persistera.

Au fil de notre vie, Dieu nous façonne à l’image de son Fils. 
Son Esprit nous permet de résister au péché et nous enseigne 
à vivre avec droiture. Ce processus, la sanctification, durera 
jusqu’à ce que nous atteignions le ciel. Heureusement, si nous 
cédons au Saint-Esprit, notre comportement et nos pensées 
seront graduellement transformés. 

Courir des risques

A C T E S 9 . 1 - 2 0

Genèse 20 – 23 

PRÉFÉREZ-VOUS LA SÉCURITÉ OU L’AVENTURE? Bien des chré-
tiens n’aiment pas courir de risques, car ils ignorent ce qui 
peut en résulter. Du point de vue humain, il est sensé d’éli-
miner tout risque. Pour les croyants, l’incertitude s’intègre 
cependant à la marche par la foi. Obéir à Dieu pourrait nous 
paraître imprudent à l’occasion, mais comme Dieu se tient 
aux commandes et qu’il exécute toujours ses desseins, nous 
n’avons pas à craindre le danger. 

La Bible raconte l’histoire de gens qui ont obéi à Dieu, 
même si cela semblait hasardeux. L’un d’entre eux se 
nomme Ananias; le Seigneur l’a envoyé voir Paul alors que 
celui-ci s’était récemment converti. Ananias mettait sa vie 
en péril en allant rendre visite à ce persécuteur notoire des 
chrétiens. Saul a lui aussi pris de grands risques après sa 
conversion. Presque chaque jour, il a affronté le danger 
pour prêcher l’Évangile auquel il s’était précédemment 
opposé. En fixant le regard sur Dieu, sa nature et ses pro-
messes, ces deux hommes ont réussi à lui obéir malgré les 
conséquences, et ils lui ont été très utiles.

Dieu vous invite-t-il à lui faire confiance? Chaque fois que 
nous devons courir un risque, rappelons-nous que Dieu 
nous donne l’occasion de faire l’expérience de sa fidélité. 
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La transformation 
du chrétien
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Genèse 16 – 19 
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conséquences, et ils lui ont été très utiles.

Dieu vous invite-t-il à lui faire confiance? Chaque fois que 
nous devons courir un risque, rappelons-nous que Dieu 
nous donne l’occasion de faire l’expérience de sa fidélité. 
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Une foi risquée

M A T T H I E U 1 4 . 2 2 - 3 3

Genèse 24 – 25 

NOUS AVONS PARFOIS L’IMPRESSION de courir des risques pour 
obéir à Dieu. Comme Pierre, nous pourrions nous trouver 
dans une situation précaire et avoir très peur. Bien que la 
vie soit remplie d’incertitudes, les vérités bibliques sont 
immuables. Si nous les méditons, nous pourrons obéir à 
Dieu et nous appuyer sur sa fidélité, au lieu de miser sur cer-
tains résultats.

DIEU NOUS ACCOMPAGNE. Il est impossible pour un chrétien de 
vivre une seule journée sans Christ parce que notre relation 
avec Dieu est permanente (Hébreux 13.5). Il nous aime d’un 
amour durable et profond, et ses promesses sont certaines. 
Quand il nous appelle à quitter notre zone de confort, nous 
pouvons lui obéir, car nous savons qu’il se tient près de 
nous.

DIEU NOUS DYNAMISE. Le Saint-Esprit nous accorde une force 
divine pour que nous obéissions à Dieu. Ce n’est pas en s’y 
efforçant qu’on lui obéit, mais en comptant sur lui. Sa grâce 
nous suffit en toute situation, et sa puissance s’accomplit 
dans la faiblesse (2 Corinthiens 12.9). 

Dieu vous demande-t-il d’accomplir une chose à laquelle 
vous résistez? Il vous a donné tout le nécessaire pour lui 
obéir. Gardez les yeux fixés sur lui, et avancez par la foi.

Dieu valorise la fidélité

Genèse 26 – 28 

LE PROPHÈTE OSÉE a condamné Israël à une époque où les 
Israélites étaient fortunés. Ils offraient si fidèlement leurs 
sacrifices à l’Éternel, qu’ils se sont mis à compter de moins 
en moins sur lui et de plus en plus sur eux-mêmes. C’est 
pourquoi l’Éternel leur a annoncé par la bouche d’Osée : 
« Car j’aime la miséricorde et non les sacrifices, et la con-
naissance de Dieu plus que les holocaustes » (Osée 6.6).

Jésus énonce un principe semblable en parlant aux phari-
siens. Il leur dit : « Allez, et apprenez ce que signifie : Je 
prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. Car je 
ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs » 
(Matthieu 9.13). Les chrétiens ne présentent pas de sacrifi-
ces d’animaux à Dieu, mais ils pourraient se satisfaire de 
leurs bonnes œuvres, de leur théologie exacte ou du béné-
volat qu’ils font à l’église. Cependant, Dieu veut notre cœur; 
il prise notre confiance et notre dépendance de lui plus que 
tout ce que nous pourrions lui offrir. 

Qu’offrez-vous en général à Dieu? Cette semaine, voyez 
comment vous mettre autrement en contact avec lui, et 
voyez comment vous mettre au-trement en contact avec lui.
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Les idoles dans 
la vie du croyant

C O L O S S I E N S 3 . 1 - 5

Genèse 29 – 31 

L’IDOLÂTRIE EXISTE ENCORE DE NOS JOURS. Dans bien des reli-
gions, on adore de faux dieux, dont certains se font des ima-
ges, et d’autres, non. L’idolâtrie est toutefois une question 
de cœur. Par conséquent, le chrétien peut aussi y céder et 
pécher. Voilà pourquoi l’apôtre Jean a dit : « Petits enfants, 
gardez-vous des idoles » (1 Jean 5.21). 

Tout ce que nous aimons plus que Dieu constitue une 
idole, à un degré ou à un autre. Nous révélons notre attache-
ment à une personne ou à une chose par le temps que nous 
lui réservons, les sacrifices que nous lui consentons et 
l’argent que nous lui consacrons. Les idoles nous empê-
chent de nous vouer entièrement au service de Dieu et nous 
poussent à croire que nous pouvons trouver la satisfaction 
et le contentement en elles, plutôt qu’en lui.

Il est inutile de tenter de nous sevrer de nos idoles jusqu’à 
ce que nous priorisions le Seigneur. Si nous nous y 
essayons, nous découvrirons qu’une nouvelle idole rem-
place l’ancienne aussitôt que cette dernière est partie. Pour 
vaincre l’idolâtrie, il faut apprendre à aimer davantage le 
seul vrai Dieu et sa Parole. Quand il occupe tout notre cœur, 
il n’y reste plus de place pour les faux dieux.

Persévérer 
dans la prière

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

Genèse 32 – 35 

LE PRIVILÈGE QUE NOUS AVONS DE PRIER repose sur notre rela-
tion avec Dieu. Seules les personnes nées de nouveau font 
partie de sa famille (Jean 3.3-6), peuvent l’appeler « Père » 
et savent qu’il écoute leurs prières. Il ne fait pas cette pro-
messe aux non-croyants, à l’exception des pécheurs qui se 
repentent de leurs fautes, demandent par la foi d’en être par-
donnés et acceptent Christ comme Sauveur et Seigneur. 

Dans le Sermon sur la montagne, Jésus utilise trois ter-
mes pour parler de la prière :  et  demander, chercher frapper
(Matthieu 7.7). Il y a là une progression : on demande, puis 
on cherche résolument, ensuite on passe à l’action. La 
prière ne s’arrête pas à demander une chose à Dieu. Nous 
devons découvrir sa volonté pour y faire concorder nos 
requêtes, de même qu’envisager les options qui s’offrent à 
nous. Lorsque nous déployons de tels efforts, Dieu nous 
indique ce qu’il veut et ouvre une porte qui mène à sa volon-
té bonne, agréable et parfaite (Romains 12.2).

Au lieu d’essayer les méthodes promulguées dans les 
médias ou les livres, demandons à Dieu de nous montrer à 
prier, selon l’exemple de Jésus. Puis mettons cette leçon en 
pratique et attendons la réponse divine.
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Prier sans se lasser

L U C 1 8 . 1 - 8

Genèse 36 – 38 

PERSÉVÉRER DANS LA PRIÈRE EST TRÈS DIFFICILE. Non seule-
ment nous ne sommes pas toujours constants dans cette dis-
cipline, mais nous perdons courage quand le temps passe et 
que nous n’obtenons pas d’exaucement à nos requêtes. 
Cependant, Dieu n’est pas infidèle. Il exauce les prières de 
ses enfants, même quand ceux-ci ne le constatent pas aussi 
promptement qu’ils le voudraient.

Le Souverain du ciel et de la terre exécute tout selon sa 
volonté. Notre compréhension limitée de ses voies ne nous 
permet pas toujours de savoir si nos requêtes cadrent avec 
ses desseins ou son calendrier. Qu’il exauce ou non nos priè-
res, nous pouvons être assurés du fait que sa volonté et son 
moment sont les meilleurs, et qu’il vise notre bien. 

Le Seigneur accomplit son œuvre en nous pendant nos 
périodes d’attente. Il nous forme à compter sur lui, malgré 
le retard, à croire que, dans sa sagesse, il fera ce qu’il y a de 
mieux et à persévérer dans la prière. Exiger un exaucement 
immédiat serait enfantin. La capacité d’attendre tient de la 
maturité spirituelle, et c’est ce que Dieu désire pour nous. 
Prions donc sans nous lasser, et usons de patience et de per-
sévérance, car durant ce processus, Dieu nous façonne à 
l’image de Christ. 

Un nouveau départ
Comment Dieu travaille-t-il 

dans votre vie?

UN ENFANT COMMENCE L’ÉCOLE. Un parent meurt. Des 
amis se séparent ou se réconcilient. La vie est remplie 
de changements, et ceux-ci comportent souvent un 
nouveau départ. Noé en a connu un radical, de même 
que nous, quand Christ nous a sauvés. Dieu renou-
velle sans cesse toutes choses, même quand nous ne 
le constatons pas. 
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CONTEXTE L’humanité étant corrompue, l’Éternel a en-
voyé un déluge sur toute la terre, qui a duré environ un 
an. Noé, sa famille et les animaux qu’ils avaient pris à 
bord ont attendu dans l’arche que les eaux se retirent. 

LIRE Genèse 8

Quand Dieu fait table rase, il y va à fond. 
Cependant, il laisse parfois derrière un solide fonde-
ment sur lequel bâtir de nouveau. 

Après que la pluie a cessé de tomber, « Dieu se sou-
vint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail […] 
dans l’arche » (v. 1). Dieu n’a jamais oublié Noé. Le mot 
hébreu  signifie « faire mention, ramener à zakar
l’esprit, être ramené en souvenir ». Que révèle ce terme 
sur l’implication de Dieu dans la vie? L’Écriture utilise 
occasionnellement le mot  dans le contexte de la zakar
prière. Lisez le Psaume 25.6,7. Servez-vous de ces paro-
les en priant pour vous ou une autre personne. 

Dans Genèse 8.3-5, comment Dieu manifeste-t-il 
sa fidélité et son 
omnipotence? Dans 
le récit de Noé, où 
voyons-nous la sa-
gesse et l’amour par-
faits de Dieu?

Une fois le dé-
luge terminé, il a fal-
lu des mois pour que 
les cimes des monta-

R É F L É C H I R

LES OLIVIERS POSSÈDENT UN 
EXCELLENT SYSTÈME RACINAIRE 
QUI LEUR PERMET DE RÉSISTER À 
DES ENVIRONNEMENTS INGRATS, 
MAIS ILS ONT BESOIN DE SOINS 
APPROPRIÉS POUR BIEN POUSSER. 
ILS REPRÉSENTENT AINSI LA REMON-
TÉE APRÈS UN ÉCHEC MONSTRE. 

gnes paraissent (v. 5). Imagi-
nez-vous à bord de l’arche. 
Comment Noé a-t-il supporté 
l’attente? Vous sentez-vous 
patient aujourd’hui? Vous 
vous sentez en confiance et 
en paix? Priez-vous?

Pour savoir si la terre 
était sèche, Noé a lâché un 
corbeau, puis une colombe à trois reprises, et à sept jours 
d’intervalle (v. 6-12). Comment cette démarche démon-
tre-t-elle un équilibre entre l’omnipotence de Dieu et nos 
initiatives lancées par obéissance?

IL NOUS EST IMPOSSIBLE 
DE PARFAITEMENT CONCI-

LIER LA JUSTICE ET LA 
MISÉRICORDE DE DIEU, MAIS 

LA MATURITÉ SPIRITUELLE 
NOUS FAIT ACCEPTER CE 

DILEMME.

SUITE DE L’HISTOIRE Après le déluge, Noé et sa famille ont 
repeuplé la terre.

La colombe a rapporté une feuille d’olivier à Noé 
(v. 11). Les oliviers possèdent un excellent système raci-
naire qui leur permet de résister à des environnements 
ingrats, mais ils ont besoin de soins appropriés pour bien 
pousser. Dressez une parallèle entre les oliviers et la 
remontée après un échec monstre (comme dans le cas de 
l’humanité et de Noé), ou encore l’épanouissement au fil 
d’une nouvelle année. Dans quoi nous « enraciner »? 
Comment nourrir notre vie en Christ?

L’Éternel répète à Noé et à ses fils les paroles qu’il a 
dites à Adam et Ève lors de la création : « Soyez féconds, 
multipliez, et remplissez la terre » (Genèse 9.1). Nous pou-
vons ressentir espoir ou tristesse quand Dieu nous 
accorde une seconde chance. Il nous est impossible de 
parfaitement concilier la justice et la miséricorde de 
Dieu, mais la maturité spirituelle nous fait accepter ce 
dilemme. Décrivez une occasion où vous avez dû essuyer 
une perte ou retenter le coup après un échec. Comment 
Dieu vous a-t-il secouru?
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APPROPRIÉS POUR BIEN POUSSER. 
ILS REPRÉSENTENT AINSI LA REMON-
TÉE APRÈS UN ÉCHEC MONSTRE. 

gnes paraissent (v. 5). Imagi-
nez-vous à bord de l’arche. 
Comment Noé a-t-il supporté 
l’attente? Vous sentez-vous 
patient aujourd’hui? Vous 
vous sentez en confiance et 
en paix? Priez-vous?

Pour savoir si la terre 
était sèche, Noé a lâché un 
corbeau, puis une colombe à trois reprises, et à sept jours 
d’intervalle (v. 6-12). Comment cette démarche démon-
tre-t-elle un équilibre entre l’omnipotence de Dieu et nos 
initiatives lancées par obéissance?

IL NOUS EST IMPOSSIBLE 
DE PARFAITEMENT CONCI-

LIER LA JUSTICE ET LA 
MISÉRICORDE DE DIEU, MAIS 

LA MATURITÉ SPIRITUELLE 
NOUS FAIT ACCEPTER CE 

DILEMME.
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SUITE DE L’HISTOIRE

J A N V I E R 2 0 2 3

Prier avec confiance

1 J E A N 5 . 1 4 , 1 5

LA PRIÈRE CONSTITUE LE MOYEN LE PLUS PUISSANT que Dieu 
accorde au chrétien de changer les choses. En dépit de ce 
fait, nous ignorons s’il va exaucer nos requêtes. Nous lisons 
dans 1 Jean 5.14 que « si nous demandons quelque chose 
selon sa volonté, il nous écoute ». Cependant, il arrive que 
nous ne connaissions pas sa volonté et ignorions si notre 
demande y correspond.

Nous savons toutefois certaines choses. Tout ce que Dieu 
commande dans l’Écriture, comme notre sanctification et 
notre croissance spirituelle (1 Thessaloniciens 4.3-8), cadre 
avec sa volonté. À l’inverse, nous ne pouvons nous attendre 
à ce que Dieu nous réponde si l’orgueil, la jalousie, l’égoïsme 
ou de mauvais désirs motivent notre prière (Jacques 4.3-5). 
Quant aux décisions quotidiennes (quoi porter ou manger) 
ou aux questions de conscience, Dieu nous laisse libres d’en 
juger (Romains 14). 

Qu’en est-il des demandes qui ne tombent pas dans ces 
catégories? Dans ces cas, soumettons-nous à lui, remet-
tons-lui l’avenir et croyons qu’il va faire ce qu’il y a de mieux. 
Ne plaçons pas notre confiance dans l’exaucement, mais 
dans le Dieu dont la sagesse et la puissance sont parfaites, 
infinies et éternelles. 

Genèse 39 – 41 

R ÉFLÉCHI R À l’heure actuelle, connaissez-vous la crois-
sance ou un nouveau départ, ou subissez-vous la cor-
rection divine?

Dieu veut que les siens portent du fruit (Jean 15.8). 
Celui-ci variera en fonction de la personne et de son 
étape de vie. Porter du fruit exige que l’on soit émondé 
(Jean 15.2) et, parfois, nécessite un nouveau départ. 
Priez Dieu de vous accorder le nécessaire pour persé-
vérer dans la vie chrétienne.

Approfondissez cette étude. 

L’arc-en-ciel constitue l’élément 
le mieux connu de ce récit 
(Genèse 9.13), mais la colombe 
(8.8-12) est remplie de signification. 
Dans l’Écriture, elle symbolise 
l’innocence, l’amour et la beauté. 
Dans les Évangiles, le Saint-Esprit a 
revêtu l’aspect de la colombe « qui 
descendit sur [Christ] sous une 
forme corporelle » (Luc 3.22). Jésus 
a plus tard promis à ses disciples 
qu’ils recevraient le Consolateur, par 
la foi (Jean 15.26). Comparons donc 
le rôle de la colombe de Noé et 
celui du Saint-Esprit. 

Noé a d’abord lâché un corbeau 
« qui sortit, partant et revenant » 
(Genèse 8.7). Puis il a lâché une 
colombe, symbole d’espoir et d’un 
nouveau départ sur la terre. Com-
ment le Saint-Esprit a-t-il amorcé 
en vous une nouvelle étape de vie? 
Cherchez des preuves, même 
minimes, de croissance spirituelle 
dans votre vie.

Incapable de trouver un 
« lieu pour poser la plante de son 
pied », la colombe est revenue à 
Noé, qui « la fit rentrer auprès de 
lui dans l’arche » (v. 9). Dans le 
Nouveau Testament, l’Esprit est 
venu sur Christ (Matthieu 3.16). Le 
Saint-Esprit trouve-t-il en vous un 
cœur paisible? Remerciez Dieu 
de sa présence sereine et priez-le 
de vous indiquer tout péché 
susceptible de l’attrister. 

Dieu a commandé à Noé 
de se multiplier après le déluge 
(Genèse 9.1). Dorénavant, le 
Saint-Esprit accomplit ce travail 
en produisant du fruit spirituel 
dans les croyants (Galates 5.22,23). 
La « colombe » qui vit dans le 
chrétien lui permet de reproduire 
son fruit (amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, 
foi, douceur, maîtrise de soi), 
tout au long du voyage de 
la vie.
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La grandeur 
de Dieu console

P S A U M E 1 4 5

Genèse 42 – 45 

NE TENONS JAMAIS POUR ACQUIS À QUEL POINT DIEU EST GRAND, car 
cette vérité réconforte tous ceux qui se réfugient en lui. Bien 
que Dieu nous surpasse infiniment en tout, il dit : « J’habite 
dans les lieux élevés et dans la sainteté; mais je suis avec 
l’homme contrit et humilié » (Ésaïe 57.15). Dieu est le refuge 
et le protecteur du chrétien, celui qui le soutient. 

Songer aux traits merveilleux de Dieu affermit la foi et 
console.

IL EST OMNIPRÉSENT (Psaume 139.7-12). Même si nous nous sen-
tons esseulés, nous ne sommes pas seuls. Ceux qui ont cru en 
Jésus n’ont jamais été séparés de lui depuis leur conversion.

IL EST INCOMPARABLEMENT SAGE (Psaume 147.5). Il sait tout et connaît 
même nos besoins et nos sentiments. Nous ne comprenons 
peut-être pas ce qui nous arrive, mais Dieu le sait et nous 
accorde la force et la direction dont nous avons besoin. 

IL EST IMMUABLE (Malachie 3.6). Comme il ne change pas, nous 
sommes assurés qu’il demeure fidèle, miséricordieux et plein 
de grâce, dans toutes les situations.

Quand nous songeons à la suprématie et aux attributs de 
Dieu, nos problèmes s’atténuent, le Seigneur prend une plus 
grande importance à nos yeux, et nous goûtons son réconfort. 

La providence divine

J E A N 6 . 4 3 - 5 1

Genèse 46 – 48 

JE SIGNAIS DES AUTOGRAPHES lorsqu’un jeune homme s’est 
présenté devant moi. Il m’a avoué qu’il avait été sur le point 
de mettre fin à ses jours quand il m’avait entendu parler du 
suicide à la télévision. Après m’avoir écouté, il avait déposé 
son arme et remis sa vie à Jésus-Christ. 

J’ai entendu d’autres histoires semblables, dans lesquel-
les Dieu présente l’Évangile à une personne pour intervenir 
dans sa vie. Le messager n’a aucun mérite pour le salut de 
celle-ci. Seul Dieu peut attirer quelqu’un à lui, transformer 
son cœur et changer un pécheur en un saint. 

Dans le monde, on dirait qu’il s’agit de la chance ou du 
hasard, mais ces termes supposent que nous ne sommes que 
des victimes de nos circonstances. En réalité, Dieu est sou-
verain et il domine sur l’univers. Il permet tout ce qui nous 
arrive d’heureux ou de malheureux, car cela cadre avec son 
plan pour nous, qui est toujours pour notre bien.

Nous nous demandons parfois pourquoi Dieu ne met pas 
fin à nos difficultés, car il en a le pouvoir. Il fait tout concou-
rir à notre bien et à la réalisation de sa volonté. Nous ne com-
prendrons pas tout jusqu’à ce que nous le voyions dans la 
gloire. Jusque-là, nous devons lui faire confiance, ainsi qu’à 
son bon plan.
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J A N V I E R 2 0 2 3

Dieu restaure 
notre relation avec lui

Genèse 49 – 50 

NOUS ASSOCIONS LE JARDIN D’ÉDEN à l’endroit où l’humanité a 
échoué lamentablement. Ce qui s’y est passé a non seule-
ment entaché la race humaine, mais a aussi rompu sa rela-
tion avec Dieu. Avant qu’Adam et Ève mangent du fruit 
défendu de l’arbre de la connaissance du bien et du mal 
(Genèse 2.15-17), ils jouissaient d’une union parfaite avec 
l’Éternel. Ils marchaient souvent avec lui; ils pouvaient goû-
ter son amour et l’aimer en retour (Genèse 1.26-31). 

Songeons toutefois à la profonde tristesse qu’ils ont res-
sentie en quittant ce jardin, car Dieu les en a chassés et en a 
fait garder l’entrée. L’accès au paradis terrestre a pour tou-
jours été bloqué. Cette pensée nous serait insupportable si 
ce n’était du fait que l’histoire ne s’arrête pas là. Dieu voulait 
à ce point entretenir une relation avec nous qu’il a envoyé 
son Fils unique sur la terre pour qu’il meure sur la croix afin 
de nous racheter de nos péchés et de nous donner la vie. 
Jésus lui-même est devenu la porte du paradis en restau-
rant notre relation avec Dieu. 

Lisez Ésaïe 43.1-7. Selon ces versets, pourquoi Dieu 
veut-il nouer une relation avec nous?

Des priorités 
mal placées

L U C 1 2 . 1 3 - 2 1

Exode 1 – 3 

DANS LA PARABOLE DU RICHE INSENSÉ, Jésus nous enseigne une 
leçon sur les priorités mal placées. Cet homme avait négligé 
Dieu et avait passé sa vie à accumuler égoïstement des biens 
pour lui-même. Non seulement il est mort sans pouvoir en 
jouir, mais pis encore, il s’est présenté les mains vides devant 
Dieu.

Pour nous définir des objectifs qui vont nous profiter pour 
l’éternité, nous devons nous demander non pas : Que ferai-
je? Seigneur, que veux-tu que je fasse?, mais plutôt  La ré-
ponse à cette question — que nous devrions chercher dans la 
Bible et avec prière — nous dictera quelles priorités adopter 
dans le but de plaire à Dieu. 

Nous ne subissons pas simplement notre vie. Les priorités 
que nous avons établies dans le passé déterminent en grande 
partie notre situation actuelle. Par conséquent, nous pou-
vons les réévaluer à la lumière des principes bibliques et 
changer celles qui doivent l’être.

Quelles sont vos priorités dans la vie? Il n’y a rien de mal à 
viser des buts ici-bas, mais le premier devrait être de nous 
accumuler un trésor indestructible au ciel. Nous devrions 
avoir pour priorité d’honorer le Seigneur par notre vie. 
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Moins, c’est plus
DE TIM RHODES
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ROBIN NAIL ÉTAIT COMBLÉE, mais Dieu voulait lui accorder une 
chose bien meilleure encore. 

Robin Nail a mis trois semaines à trouver la femme qui avait 
laissé de chétives jumelles de 15 mois dans une clinique du 
Kenya. « Elles vont mourir chez moi; prenez-les, je vous en 
prie », lui a dit la grand-maman en pleurant. 

Robin, une missionnaire, avait souvent constaté que leurs 
besoins criants poussaient les gens à prendre des mesures déses-
pérées. Elle a tenté de trouver un foyer pour les jumelles, mais 
comme elle n’y arrivait pas, elle a compris que Dieu lui deman-
dait de les adopter, un projet majeur pour une femme dont les 
enfants étaient désormais adultes. Elle a senti Dieu lui dire 
qu’elle pouvait ignorer cet appel, mais qu’elle raterait de ce fait 
l’une des plus belles bénédictions de sa vie. 

Avant de se rendre au Kenya, Robin avait bien réussi dans la 
vie et jouissait des fruits de ses efforts. En Afrique, elle a toute-
fois pris conscience de grands besoins et de ce qu’elle pouvait en 
aider d’autres financièrement. Dieu s’est servi de ses expériences 
pour la transformer et lui faire amorcer un tournant. 

Robin et les filles vivent maintenant dans une grande remor-
que située sur la propriété de ses parents, en Alabama. Elle s’oc-
cupe des veuves, des orphelins et des démunis, et aide à financer 
un programme alimentaire qui répond aux besoins de 70 enfants 
à Achuth, la ville natale des jumelles. Sa parenté envoie égale-
ment des revues In Touch et des Messengers au Kenya, et la 
grand-maman des filles se dit bénie d’avoir une bible audio, car 
elle est analphabète. 

« Cette femme est heureuse de les voir grandir », affirme 
Robin, qui s’assure que les jumelles communiquent souvent avec 
leur grand-mère par appels vidéo. Une fois par année, elles ren-
dent visite à leur famille afin d’entretenir les liens filiaux. Robin 
possède donc moins de biens qu’auparavant, mais elle est plus 
riche qu’elle ne l’aurait jamais cru possible. 



2 7 E N C O N T A C T . O R G 2 6

En vedette

J A N V I E R 2 0 2 3

Moins, c’est plus
DE TIM RHODES

Photos de Ben Rollins

ROBIN NAIL ÉTAIT COMBLÉE, mais Dieu voulait lui accorder une 
chose bien meilleure encore. 

Robin Nail a mis trois semaines à trouver la femme qui avait 
laissé de chétives jumelles de 15 mois dans une clinique du 
Kenya. « Elles vont mourir chez moi; prenez-les, je vous en 
prie », lui a dit la grand-maman en pleurant. 

Robin, une missionnaire, avait souvent constaté que leurs 
besoins criants poussaient les gens à prendre des mesures déses-
pérées. Elle a tenté de trouver un foyer pour les jumelles, mais 
comme elle n’y arrivait pas, elle a compris que Dieu lui deman-
dait de les adopter, un projet majeur pour une femme dont les 
enfants étaient désormais adultes. Elle a senti Dieu lui dire 
qu’elle pouvait ignorer cet appel, mais qu’elle raterait de ce fait 
l’une des plus belles bénédictions de sa vie. 

Avant de se rendre au Kenya, Robin avait bien réussi dans la 
vie et jouissait des fruits de ses efforts. En Afrique, elle a toute-
fois pris conscience de grands besoins et de ce qu’elle pouvait en 
aider d’autres financièrement. Dieu s’est servi de ses expériences 
pour la transformer et lui faire amorcer un tournant. 

Robin et les filles vivent maintenant dans une grande remor-
que située sur la propriété de ses parents, en Alabama. Elle s’oc-
cupe des veuves, des orphelins et des démunis, et aide à financer 
un programme alimentaire qui répond aux besoins de 70 enfants 
à Achuth, la ville natale des jumelles. Sa parenté envoie égale-
ment des revues In Touch et des Messengers au Kenya, et la 
grand-maman des filles se dit bénie d’avoir une bible audio, car 
elle est analphabète. 

« Cette femme est heureuse de les voir grandir », affirme 
Robin, qui s’assure que les jumelles communiquent souvent avec 
leur grand-mère par appels vidéo. Une fois par année, elles ren-
dent visite à leur famille afin d’entretenir les liens filiaux. Robin 
possède donc moins de biens qu’auparavant, mais elle est plus 
riche qu’elle ne l’aurait jamais cru possible. 



2 9 E N C O N T A C T . O R G 

17

LA BIBLE EN UN AN : 

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

Se fixer de 
bonnes priorités
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Exode 4 – 6 

L’ÉCRITURE MENTIONNE PLUS D’UN PERSONNAGE ayant mal défini 
ses priorités, et leurs récits devraient faire réfléchir les 
croyants. Ceux-ci devraient garder leurs pensées de peur 
qu’elles « ne se corrompent et ne se détournent de la simpli-
cité à l’égard de Christ » (2 Corinthiens 11.3). 

Qu’il s’agisse de faire le bien ou le mal, nous nous donnons 
en général des priorités de l’une de trois manières. Nous éva-
luons ce qui compte le plus pour nous; nous laissons les 
autres (ou des situations) déterminer nos valeurs; ou encore, 
nous adoptons certaines habitudes qui finissent par nous 
définir. Peu importe la méthode employée pour les choisir, 
nos priorités seront mal placées à moins que nous consul-
tions Dieu pour savoir ce qu’il prise et le mode de vie qu’il 
veut nous voir adopter. Pour servir fidèlement Christ, nous 
devons consciemment établir nos priorités avant d’être ten-
tés, faute de quoi nous nous en laisserons détourner. 

Nos objectifs doivent concorder avec la Parole si nous dési-
rons sincèrement servir Dieu. Nous avons aussi besoin de 
discipline personnelle, car il n’est pas facile de toujours vivre 
en fonction de ses buts. Si Christ vient en premier dans notre 
vie, le reste perdra en importance. 

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 prison-
nier 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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Former nos enfants

P R O V E R B E S 2 2 . 6

Exode 7 – 9 

NE NÉGLIGEONS NI LES ENFANTS NI LEUR IMPORTANCE; ils représen-
tent l’avenir. Les petits observent sans cesse le comporte-
ment des adultes qui les entourent. Ces derniers ont donc une 
merveilleuse occasion de les influencer pour Christ. 

Investissons du temps dans nos enfants. Que nous prati-
quions des activités extérieures, lisions ensemble ou jouions 
à des jeux, nous leur montrons comment vivre la vie chré-
tienne. En les écoutant attentivement, nous découvrirons 
leur optique et leurs difficultés. Nous pourrons par la suite 
leur offrir des conseils scripturaires et bien les orienter. À 
leur parler de nos expériences et de nos bévues, nous leur per-
mettrons de s’identifier à nous et d’accepter nos conseils. 

En aimant les enfants, nous contribuons à leur croissance 
spirituelle. Chaque fois que nous les aimons de façon altruiste 
et inconditionnelle, nous les aidons à comprendre l’amour du 
Père à leur égard.

Les parents, les proches, les enseignants et les amis 
croyants des enfants peuvent contribuer à en faire des disci-
ples de Christ. Cherchons tous des occasions de passer du 
temps avec des enfants chez nous, dans notre quartier ou à 
l’église. Écoutons-les attentivement et aimons-les comme 
Christ. Nous pourrions les motiver à servir Dieu. 

Former en vue de 
la droiture

D E U T É R O N O M E 6 . 4 - 9

Exode 10 – 12 

LES PARENTS CHRÉTIENS souhaitent que leurs enfants 
deviennent des adultes droits. Ils veulent que, non seule-
ment ils reçoivent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, 
mais aussi qu’ils comprennent que Dieu vise un plan pour 
eux et qu’ils doivent lui rendre des comptes. 

J’ai enseigné ces vérités à mes enfants dès leur tendre jeu-
nesse, parce que je voulais qu’ils intègrent les principes 
bibliques à leur vie et que ceux-ci influencent leurs déci-
sions. Quand les enfants croient qu’ils ne doivent rendre 
des comptes qu’à leurs parents, en leur absence, ils ne se 
sentent responsables envers personne.

La correction constitue un autre moyen de protéger les 
enfants. Une correction aimante les aide à comprendre que 
Dieu, dans sa sagesse, nous fixe des limites à respecter. Ils 
doivent aussi savoir que la désobéissance (envers Dieu ou 
leurs parents) comporte des conséquences désagréables. 

La formation en vue de la droiture doit commencer tôt 
dans la vie, avant même que le petit saisisse le plan du salut. 
Au fil de sa croissance, nous devons lui enseigner les vérités 
de l’Écriture et prier pour lui. Ne cessons jamais de servir 
d’exemples à nos fils et à nos filles, et encourageons-les à 
entretenir leur relation avec Dieu. 
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La vie avant 
la conversion

É P H É S I E N S 2 . 1 - 3

Exode 13 – 15 

LA GRÂCE SE DÉFINIT AINSI : Dieu a manifesté un amour immé-
rité à des pécheurs en envoyant son Fils mourir sur la croix 
en tant que sacrifice expiatoire pour leurs fautes. Nous la 
saisissons quand nous recevons Christ comme notre 
Sauveur. Dans sa grâce, Dieu nous pardonne alors nos 
péchés et nous accueille dans sa famille. 

Le passage du jour décrit l’état des pécheurs avant qu’ils 
s’emparent de la grâce : morts dans leurs offenses et leurs 
péchés. Nous naissons tous privés de vie spirituelle et indif-
férents aux choses de Dieu. Par nature, nous nous détour-
nons du Seigneur et poursuivons les tendances du monde. 

Saul de Tarse (l’apôtre Paul) était un homme très reli-
gieux, mais inconscient du plan de Dieu avant sa conver-
sion. Il s’était opposé férocement à tous les disciples de 
Christ (Actes 26.9-11). Souhaitant détruire l’Église, il vou-
lait éradiquer la foi chrétienne, qu’il croyait fausse. Il a per-
sécuté les chrétiens jusqu’à ce qu’il rencontre Jésus sur le 
chemin de Damas (Actes 9.3-6). Il a alors cédé à Dieu et est 
devenu un disciple véritable de Christ. 

Comme Saul, certaines personnes sont religieuses, mais 
sans entretenir de relation avec Jésus. Est-ce votre cas? 
Dieu offre à tous la grâce et le salut par la foi en Christ. 

Annoncer la grâce

1 T I M O T H É E 1 . 1 2 - 1 7

Exode 16 – 18 

PAUL S’EST DÉCRIT comme étant le premier des pécheurs, 
mais aussi comme bénéficiant de la longanimité de Christ 
(1 Timothée 1.16). Comment les deux déclarations pou-
vaient-elles être vraies? Elles l’étaient en raison de la grâce 
de Dieu, qui accorde à des pécheurs une vie nouvelle et un 
nouveau but.

Après sa rencontre avec le Sauveur, Paul a passé le reste 
de sa vie à annoncer l’Évangile, à encourager les chrétiens 
et à subvenir aux besoins de ses semblables. Ambassadeur 
de Dieu auprès des non-Juifs, il a rédigé des épîtres dont les 
enseignements ont servi à toutes les générations depuis. 

En raison de l’œuvre transformatrice du Saint-Esprit, 
Paul s’est mis à ressembler de plus en plus à Christ. Ses 
écrits témoignent de sa compassion, de son humilité et de sa 
reconnaissance pour les bienfaits de Dieu. Seule la grâce 
divine pouvait changer un homme influent et bien éduqué 
au point qu’il affirme qu’il regardait tous ces atouts « com-
me une perte, à cause de l’excellence de la connaissance de 
Jésus-Christ mon Seigneur » (Philippiens 3.8). 

La vie de Paul démontre que Christ œuvre dans les pécheurs. 
Le Saint-Esprit veut faire de même pour vous et moi. Lui per-
mettez-vous de vous transformer?
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Dieu désire 
se révéler à nous

Exode 19 – 21 

UN MALHEUR peut certainement éprouver notre relation 
avec Dieu, mais il arrive aussi que ce soit une routine 
ennuyante qui la mette à l’épreuve. Nul besoin de nous sen-
tir honteux lorsque nous ne sommes pas conscients de sa 
présence. En réalité, c’est souvent dans la monotonie du 
quotidien que nous apprenons à entretenir une riche com-
munion avec Dieu. Quand aucun moyen ne semble nous 
réussir pour nous approcher de Dieu, songeons aux mer-
veilles de la création. 

Il n’y a rien de mal à ne pas parvenir à méditer sur Dieu. 
Nous vivons tous des jours, des semaines ou des périodes 
durant lesquels il nous est difficile de communier avec lui. 
Au lieu de penser à nos frustrations et à nos échecs, nour-
rissons la gratitude. Lire la Bible chaque jour nous permet 
d’entendre la voix de Dieu. En outre, il nous accorde bien 
des occasions d’apprendre à mieux le connaître, si nous le 
cherchons. 

« Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les 
agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein; il 
conduira les brebis qui allaitent » (Ésaïe 40.11). Qu’est-ce 
qui vous plaît dans cette description de Dieu?

Ressembler 
au fils prodigue

L U C 1 5 . 1 1 - 1 9

Exode 22 – 24 

QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ LE FILS PRODIGUE à quitter la maison de 
son père? Il souhaitait peut-être se libérer des restrictions 
associées au foyer parental, ou encore dépenser son argent 
avec des amis en se payant du bon temps. Quoi qu’il en soit, 
il s’est senti poussé à demander prématurément sa part de 
l’héritage avant de s’en aller et de faire fi de ce qu’il avait 
appris chez lui. 

En nous détournant de Dieu, nous pourrions avoir imité 
ce jeune homme, qui a d’abord désiré une chose qu’il n’avait 
pas. Plus l’on pense à ce qui nous fait défaut, plus on veut 
l’obtenir. À la longue, on finit par justifier ce désir et pren-
dre les moyens nécessaires pour l’assouvir. Comme le fils 
prodigue, on pourrait jouir des plaisirs du monde pour un 
temps, mais certaines choses essentielles commenceront à 
nous manquer : amour inconditionnel de Dieu, sécurité et 
raison d’être.

Comprenons ce qui se passe. Nous nous battons contre un 
ennemi qui ne renonce jamais, un monde qui méprise Dieu 
et notre propre tendance à préférer les plaisirs à l’obéis-
sance. Pour éviter de nous laisser leurrer, fondons toutes 
nos décisions sur l’Écriture (Romains 12.2). 
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Ressembler 
au fils prodigue

L U C 1 5 . 1 1 - 1 9

Exode 22 – 24 
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S’éloigner de Dieu
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Exode 25 – 27 

QUAND NOUS INSISTONS POUR EN FAIRE À NOTRE TÊTE, Dieu nous 
laisse faire, un peu comme le père dans la parabole du fils pro-
digue. Notre Père ne nous force pas à demeurer près de lui. 
Que se passe-t-il donc lorsque nous nous éloignons de Dieu?

NOTRE COMMUNION AVEC LUI EN SOUFFRE. Le fils prodigue n’a pas gardé 
le contact avec son père; leur relation mutuelle ne comptait 
plus autant pour lui. Quand nous nous écartons de Dieu, 
notre relation avec lui en est affectée. 

NOUS GASPILLONS TEMPS, TALENTS ET RESSOURCES. Le fils prodigue a dila-
pidé son argent à acquérir des choses inutiles. À la longue, il a 
compris que même les serviteurs de son père jouissaient d’un 
meilleur niveau de vie que lui. Dieu nous accorde des dons spi-
rituels et des ressources en vue de l’édification de son 
royaume, mais nous les dissipons si nous les utilisons mal.

NOS BESOINS PROFONDS NE SONT PAS COMBLÉS. Seul Christ procure le 
vrai contentement. Nous ne serons jamais réellement com-
blés si nous pourchassons ce qui ne cadre pas avec le plan de 
Dieu.

Nos choix entraînent des conséquences, mais ils ne déter-
minent pas notre avenir. Dieu ne laisse jamais tomber les 
siens. Il accueille avec beaucoup de joie ceux qui reviennent à 
lui.

Le découragement 
spirituel

P S A U M E 3 4 . 1 - 9

Exode 28 – 30 

LE DÉCOURAGEMENT REVÊT BEAUCOUP D’ASPECTS POUR LE CHRÉTIEN, 
mais Satan s’en trouve généralement à la source. Il veut que 
nous portions notre attention sur ce qui est négatif plutôt que 
de songer à Dieu.

L’idée selon laquelle on ne peut plaire à Dieu constitue une 
forme subtile de découragement. Nous pourrions présumer 
devoir lire la Bible davantage, prier davantage, donner davan-
tage ou encore témoigner davantage. La liste que nous dresse-
rions de nos manquements pourrait remplir les deux côtés 
d’une feuille. Comprenons toutefois qu’il est impossible d’ac-
complir chacune de ces tâches avec constance. En réalité, ce 
qui plaît à Dieu, c’est notre obéissance, et non l’exécution 
d’une liste sans fin d’obligations.

Nous pourrions aussi nous décourager parce que Dieu 
n’exauce pas nos prières. Il n’y répond pas nécessairement de 
la façon attendue ou au moment désiré. Dans ce cas, nous 
pourrions vouloir lancer la serviette, cesser de prier et tour-
ner le dos à Dieu.

Devant le découragement, fixons le regard sur Dieu et remer-
cions-le tout haut de nous accompagner durant cette période 
difficile, admettons qu’il se tient aux commandes de notre vie et 
reconnaissons qu’il fait tout concourir à notre bien.
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de Dieu

É P H É S I E N S 1 . 3 - 1 4

Exode 31 – 33 

NOUS TRAVERSONS TOUS DES MOMENTS SOMBRES et nous avons 
alors l’impression que Dieu ne nous bénit pas. Il est toute-
fois possible de goûter ses dons, malgré tout. Il s’agit 
d’ouvrir les yeux. Pensons aux bénédictions suivantes :

« Dieu nous a élus avant la fondation du monde […] il 
nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants 
d’adoption » (Éphésiens 1.4,5).

Jésus-Christ nous a rachetés en vertu de sa mort et de 
sa résurrection (v. 7). Par conséquent, les chrétiens reçoi-
vent une nouvelle nature et un pardon constamment renou-
velé (2 Corinthiens 5.17; 1 Jean 1.9). 

Le Saint-Esprit vit dans chacun des chrétiens. Il les 
guide, les avertit du mal et les remplit de sa présence. Il leur 
prodigue sans cesse conseils et réconfort. Il les scelle, 
garantissant ainsi leur sécurité éternelle (Éphésiens 1.13).

Dieu nous a préparé un héritage qui ne peut se cor-
rompre (1 Pierre 1.4). Nous supporterons des afflictions, 
mais nous espérons un avenir vécu pour toujours dans la 
présence de Dieu, où il n’y a aucune souffrance. 

Il peut être facile de penser que Dieu ne s’occupe pas de 
nous quand nous connaissons l’adversité. Les croyants ont 
toutefois reçu de merveilleuses bénédictions. Montrons-
nous-en reconnaissants, malgré les épreuves. 

Le but des 
bénédictions

P S A U M E 6 7 

Exode 34 – 35 

DIEU AIME BÉNIR; C’EST DANS SA NATURE. Nous devons toutefois 
comprendre que, ce faisant, il ne veut pas seulement nous 
accorder bonheur, protection et prospérité, mais il désire 
aussi que nous partagions ses bénédictions, car cela s’intè-
gre à son plan relatif à toute la terre. 

Dans le psaume du jour, l’Éternel bénit en révélant ses 
voies, en accordant son salut et en jugeant avec droiture 
(v. 1-5,8). Il agit toujours en fonction de la vue d’ensemble, 
même quand il intervient dans notre vie privée. 

Cette vérité devrait nous insuffler un merveilleux senti-
ment d’importance (mais aussi d’humilité) dans le contexte 
des voies de Dieu. Chaque chrétien a un rôle à jouer pour 
annoncer le seul vrai Dieu à ses semblables. Chacune de ses 
bénédictions ne profite pas exclusivement aux siens, mais 
elle doit également servir à d’autres.

Dieu retient parfois des choses que nous désirons parce 
qu’elles ne correspondent pas à ses desseins. Si nous nous 
soumettons à sa volonté, nous lui deviendrons cependant 
très utiles. 

Quand Dieu nous bénit, il ne fait pas du bien qu’à ; il nous
veut que nous transmettions ses bénédictions . à d’autres
Prions Dieu de nous permettre de recourir à ses bienfaits 
pour attirer des gens à lui. 
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Avons-nous besoin 
les uns des autres?

1 C O R I N T H I E N S 1 2 . 1 2 , 1 3

Exode 36 – 38 

DIEU APPELLE LES CHRÉTIENS À L’ADORER ET À LE SERVIR. Leurs 
talents, leurs compétences et leur appel déterminent où ils le 
feront et de quelle manière. Dieu s’attend toutefois à ce que les 
croyants se rendent utiles dans leur assemblée locale.

Au moment de notre conversion, Dieu nous a intégrés dans 
son Église. Nous avons alors choisi de nous joindre à un groupe 
de croyants, selon sa volonté. Dieu nous y a placés parce qu’il 
sait que l’on y a besoin de nous (1 Corinthiens 12.18). 

L’Église est bien plus qu’un groupe communautaire. C’est un 
corps créé par Dieu pour que ses membres dépendent les uns 
des autres et collaborent entre eux. Étant donné que la popula-
tion chrétienne est diversifiée, ses membres ne s’entendent pas 
toujours. Ils doivent donc tendre vers l’unité. Le Seigneur doit 
trouver belle l’Église qui se comporte réellement comme un 
tout, en intégrant les dons, les talents et les personnalités de 
chacun dans son ensemble. 

Le christianisme n’est pas une religion de spectateurs. Nous 
avons tous un travail à accomplir. Le corps de Christ fonc-
tionne de façon optimale quand tous ses membres servent 
Dieu et se servent les uns les autres, aussi bien qu’ils le peuvent 
(v. 25). De quelle manière servez-vous votre Église?

Dieu nous accueille toujours

Exode 39 – 40 

VOUS VOUS RAPPELEZ UN MOMENT DÉCISIF qui a mené à votre 
conversion? La plupart d’entre nous peuvent nommer une 
personne ou une situation qui nous y a conduits. Ou encore, 
vous lisez peut-être cette méditation par curiosité et vous ne 
connaissez pas Dieu. Un fait demeure, quel que soit l’état de 
votre relation avec Dieu : il vous aime et ne renoncera jamais 
à vous poursuivre avec amour. 

Paul a écrit : « Lorsque nous étions encore des pécheurs, 
Christ est mort pour nous » (Romains 5.8). Jean, quant à lui, 
affirme que « Dieu est amour » (1 Jean 4.8). Il n’a pas à s’effor-
cer de nous aimer; il nous aime en raison de sa nature. 

Même si nous péchons volontairement ou que nous nous 
éloignons par apathie de Dieu, il ne cesse pas de se montrer 
miséricordieux et bienveillant. Il s’approche constamment 
de nous et nous invite à saisir la vie abondante qui ne se 
trouve qu’en lui; une vie de paix, de liberté et de joie. Dieu 
vise de grands objectifs pour chacun de nous, et il attend que 
nous nous tournions vers lui. 

Imaginez que Dieu vous tend la main. Comment lui réa-
gissez-vous?
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Acquérir la sagesse

P R O V E R B E S 2 . 1 - 7

Lévitique 1 – 4 

DANS LE MONDE, on accorde une grande importance aux 
connaissances, mais Dieu valorise la sagesse (Proverbes 8.11). 
Il veut que nous voyions la vie de son point de vue et que nous 
évaluions toutes choses selon des principes bibliques. 

Comment acquérir la sagesse? De toute évidence, il faut la 
rechercher. Il arrive malheureusement trop souvent que ceux 
qui prétendent la désirer ne fassent aucun effort pour l’obtenir.

Nous devons d’abord la chercher dans l’Écriture. Celle-ci 
nous dit de prêter attention aux paroles vivifiantes de Dieu et 
de les garder dans notre cœur (Proverbes 4.20-22). Des 
croyants mûrs peuvent également nous enseigner la sagesse 
par leurs conseils, mais ceux qui font fi de leurs recommanda-
tions sont insensés (Proverbes 12.15). De même, Dieu nous 
parle par la bouche de chrétiens qui nous fournissent des en-
couragements ou qui nous font des reproches. Entourons-
nous donc de telles personnes. 

Dieu assure à ceux qui cherchent la sagesse qu’ils la trouve-
ront (Proverbes 8.12,17). Ces derniers vont aussi découvrir 
qu’ils disposent d’un riche trésor. En plus de la sagesse, ils pos-
séderont du discernement et de la maturité, outils indispensa-
bles dans le royaume de Dieu, mais qui font cruellement défaut 
aux gens du monde.

Va vers la fourmi

P R O V E R B E S 6 . 6 - 8

DIEU EST UN CRÉATEUR EXTRAORDINAIRE. Il a tissé bon nombre 
de ses principes à même la trame de la nature, de sorte que 
nous pouvons en savoir plus à son sujet en étudiant ses œu-
vres (Psaume 19.1-7). Ceux qui aspirent à la sagesse devraient 
y chercher des leçons. 

Il arrive que la nature s’immisce dans nos logis. Ceux qui ont 
eu à gérer une invasion de fourmis dans leur cuisine ou leur 
garde-manger ne les traiteront probablement pas de sages, 
mais de déterminées. Cependant, Dieu recommande au pa-
resseux de considérer ces bestioles pour en tirer un exemple 
de sagesse. Nous ferions bien d’adopter bon nombre de leurs 
comportements : elles se préparent, elles coopèrent, elles 
persévèrent, elles sont diligentes et unies, etc. Il ne suffit donc 
pas d’interagir avec des personnes mûres pour acquérir la 
sagesse. Nous pouvons également observer l’humble fourmi, 
qui contribue à sa communauté.

La nature peut nous enseigner bien des leçons. Notre 
recherche de la sagesse doit se fonder sur l’Écriture et être 
arrosée de prière. Mais ne négligeons pas les leçons de la créa-
tion, et prions Dieu de nous accorder des yeux pour les voir 
(Marc 8.18). Puis saisissons toutes les occasions qui s’offrent 
à nous de grandir en sagesse.

Lévitique 5 – 7 
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Dieu assure à ceux qui cherchent la sagesse qu’ils la trouve-
ront (Proverbes 8.12,17). Ces derniers vont aussi découvrir 
qu’ils disposent d’un riche trésor. En plus de la sagesse, ils pos-
séderont du discernement et de la maturité, outils indispensa-
bles dans le royaume de Dieu, mais qui font cruellement défaut 
aux gens du monde.

Va vers la fourmi

P R O V E R B E S 6 . 6 - 8

DIEU EST UN CRÉATEUR EXTRAORDINAIRE. Il a tissé bon nombre 
de ses principes à même la trame de la nature, de sorte que 
nous pouvons en savoir plus à son sujet en étudiant ses œu-
vres (Psaume 19.1-7). Ceux qui aspirent à la sagesse devraient 
y chercher des leçons. 

Il arrive que la nature s’immisce dans nos logis. Ceux qui ont 
eu à gérer une invasion de fourmis dans leur cuisine ou leur 
garde-manger ne les traiteront probablement pas de sages, 
mais de déterminées. Cependant, Dieu recommande au pa-
resseux de considérer ces bestioles pour en tirer un exemple 
de sagesse. Nous ferions bien d’adopter bon nombre de leurs 
comportements : elles se préparent, elles coopèrent, elles 
persévèrent, elles sont diligentes et unies, etc. Il ne suffit donc 
pas d’interagir avec des personnes mûres pour acquérir la 
sagesse. Nous pouvons également observer l’humble fourmi, 
qui contribue à sa communauté.

La nature peut nous enseigner bien des leçons. Notre 
recherche de la sagesse doit se fonder sur l’Écriture et être 
arrosée de prière. Mais ne négligeons pas les leçons de la créa-
tion, et prions Dieu de nous accorder des yeux pour les voir 
(Marc 8.18). Puis saisissons toutes les occasions qui s’offrent 
à nous de grandir en sagesse.

Lévitique 5 – 7 
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