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 Il arrive à la plupart d’entre 
nous de trouver difficile d’attendre le moment de Dieu, qu’il 
s’agisse d’une situation qui nous touche ou qui touche quel-
qu’un d’autre. Dans le royaume de Dieu, l’autonomie n’est pas 
valorisée. Cependant, si nous attendons le moment de Dieu, le 
prions et lui obéissons en dépit de tout, il nous surprendra. 
« Mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur force. 
Ils prennent leur vol comme les aigles; ils courent, et ne se las-
sent point, ils marchent, et ne se fatiguent point » (Ésaïe 40.31). 
Durant le mois qui s’amorce, tout en cherchant à connaître la 
volonté de Dieu, puissiez-vous nourrir l’espoir. Les desseins de 
Dieu sont parfaits, et il est infiniment plus puissant que nous. 
Commencez chaque journée en levant les yeux vers votre Père 
céleste et en vous appuyant sur sa fidélité. 

Vous diriez-vous patient?

Cherchez et 
trouvez la paix

Dans Cherchez et trouvez la paix, Charles Stanley vous explique 
comment connaître la paix d’esprit qui transformera votre vie. 
Vous pouvez connaître la paix véritable qui jaillit d’une seule 
source, Dieu. Grâce à sa compassion et à sa perspicacité, 
Charles Stanley a conçu un ouvrage essentiel pour tous ceux 
qui subissent les tourments et l’agitation d’un monde 
incertain.

22,95 $  Code FLT
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Une belle Église

L’ÉGLISE CONSISTE EN BIEN PLUS qu’un 
édifice. Elle se compose de « pier-
res vivantes » issues tant du passé 
que du présent — des croyants fidè-
les qui nous ont précédés, de même 
que de ceux avec qui nous louons le 
Seigneur (1 Pierre 2.4-6). Dans la 
vie chrétienne, Dieu nous appelle à 
nous encourager et à nous fortifier 
les uns les autres, ainsi qu’à faire 
fructifier nos dons pour l’édifica-
tion de l’Église. Ce mois-ci, nous 
réfléchirons aux sujets suivants :

recueillir un héritage de foi; 
apprendre du passé; 
coopérer au lieu de rivaliser; 
découvrir ses dons.

Attendre Jésus

Prodiguer des 
encouragements
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F É V R I E R 2 0 2 3

Le fruit de la 
persévérance

2 C O R I N T H I E N S 4

Lévitique 8 – 10

PAUL A SOUVENT ÉCRIT AU SUJET de la persévérance. Si quel-
qu’un en a fait montre, c’est bien lui. Il a prié les chrétiens de 
ne pas se lasser en suivant Christ, même s’ils étaient persécu-
tés. Il avait subi moqueries, coups, coups de fouet, lapidations 
et naufrages; on l’avait ostracisé et abandonné. Bien qu’il ait 
eu mille raisons de se décourager, Paul savait qu’il n’obéissait 
pas à Dieu en vain. 

Songeons à la récolte abondante résultant de la fidélité de 
l’apôtre. L’Évangile s’est répandu dans tout l’Empire romain, 
et l’Église primitive s’est étendue bien au-delà de la Palestine. 
De plus, les épîtres de Paul ont transformé d’innombrables 
vies. Pensons-y bien : la force et le discernement que nous pui-
sons dans ces lettres découlent de l’adversité qu’il a endurée! 

Sommes-nous conscients de l’influence de notre vie? Ne 
nous laissons pas tromper par Satan quand il nous murmure 
que nous souffrons ou obéissons inutilement à Dieu. Notre 
fidélité envers Dieu n’est jamais perdue. Paul ignorait à quel 
point Dieu tirerait du fruit de son obéissance et de sa persévé-
rance. Nous ne savons pas non plus ce qui résultera de notre 
service pour lui. Ne nous décourageons donc pas. Songeons 
aux choses éternelles et non aux choses passagères.

Répandre la 
semence spirituelle

1 C O R I N T H I E N S 3 . 5 - 9

SONGEZ À TOUT CE QUI A CONTRIBUÉ à votre conversion. Il est 
probable que, parmi ceux qui ont jeté en vous une semence spi-
rituelle, certains n’en verront jamais le fruit.

Il importe de reconnaître la valeur et l’effet cumulatif de la 
semence spirituelle, car nous réalisons alors les occasions 
favorables qui nous sont présentées. Nous pouvons répandre 
la semence spirituelle dans la vie d’amis, de collègues, d’en-
fants, de petits-enfants et même d’inconnus. Dieu utilise ce 
que nous semons pour inspirer d’autres personnes à répandre 
plus de semence ou encore à arroser le sol. Cependant, il est le 
seul à la faire croître.

Quand nous semons la vérité, Dieu nourrit l’esprit, change 
le cœur, favorise la compréhension et augmente le désir des 
autres de vivre pour lui. Que nous en voyions ou non les résul-
tats, le Seigneur se sert de nous pour accomplir sa volonté.

Dieu s’intéresse non seulement aux grands projets que nous 
entreprenons pour lui, mais aussi aux petites manières par les-
quelles nous tentons d’influencer notre prochain pour lui. Il 
valorise notre amour, notre bonté, notre patience, notre dou-
ceur et notre maîtrise de soi, car ces qualités constituent des 
semences susceptibles d’inspirer nos semblables. 

Lévitique 11 – 13 
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F É V R I E R 2 0 2 3

Vivre en esclave

J E A N 8 . 3 1 - 3 6

Lévitique 14 – 16 

LA LIBERTÉ CONSTITUE L’UN DES TRÉSORS les plus précieux de 
l’humanité. Et pourtant, nous naissons tous dans un état de 
captivité au péché. Jésus a déclaré que tous ceux qui pèchent 
sont esclaves du péché (Jean 8.34). Seul le Seigneur peut 
nous libérer de cette servitude. Si le salut est l’affranchis-
sement  du péché dont il est question dans en permanence
Jean 8, le Sauveur veut  émanciper les êtres sans cesse
humains du péché qui les enchaîne.

Nous prenons souvent de vilaines habitudes pour assouvir 
un besoin ou un désir, de la mauvaise manière. Si nous en res-
sentons de la culpabilité, nous justifions rapidement notre 
geste. Au fil du temps, nous n’éprouvons plus la conviction 
de l’Esprit, et notre péché nous réconforte. À la longue, 
celui-ci triomphe de nous, et nous n’avons plus la force d’y 
mettre fin. 

Cependant, les chrétiens ne sont jamais impuissants parce 
que le Saint-Esprit vit en eux. Grâce à son aide, ils ne sont 
plus esclaves du péché, mais de la justice (Romains 6.12-19). 

Examinez sérieusement votre vie. Certaines habitudes 
vous dominent-elles? Dans ce cas, il est temps de leur faire la 
guerre. Dans la mesure où vous vous soumettrez à Dieu, il 
amorcera le processus de libération en vous.

Libérés pour vivre

R O M A I N S 7 . 1 4 - 2 5

Lévitique 17 – 20 

CHRIST A LIBÉRÉ LES CHRÉTIENS de la condamnation du péché, 
mais nous luttons encore contre le mal en nous. Nous pou-
vons tous nous identifier au combat que Paul décrit dans 
Romains 7, parce que nous pourrions aussi nous sentir domi-
nés par un péché, une habitude ou une attitude. Comment 
donc goûter la liberté que Christ nous a acquise dans ce cas?

D’ABORD, RECONNAISSONS LE CARACTÈRE SPIRITUEL DU PROBLÈME. Lors de 
notre conversion, nous avons reçu une nouvelle nature créée 
en justice, en sainteté et en vérité, mais nous n’avons pas per-
du notre nature pécheresse, ce qui explique la source de 
notre conflit intérieur.

ENSUITE, EXAMINONS NOS MOTIFS ET NOS DÉSIRS. Demandons-nous pour-
quoi cette tentation en particulier nous tourmente à ce point. 

ENFIN, CRIONS À DIEU DE NOUS AIDER. Remplissons notre esprit de la 
vérité biblique. Puis croyons que le Saint-Esprit nous per-
mettra de résister à nos désirs pécheurs et d’obéir à Dieu.

Petit à petit, le Seigneur nous libère de la puissance du 
péché. Nous nous débattrons toujours contre le mal durant 
notre vie, mais la fin de ce conflit est certaine. Lors de notre 
mort ou du retour de Christ, nous serons entièrement 
affranchis du péché et n’aurons plus jamais à le combattre. 
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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. 

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

5

F É V R I E R 2 0 2 3 10

Recueillir un héritage de foi

Lévitique 21 – 23 

D’OÙ TENEZ-VOUS VOTRE FOI? Chez certains, elle semble 
presque génétique, un peu comme des cheveux roux, une aver-
sion à la coriandre ou un esprit vif. Chez d’autres, la conver-
sion représente un tournant surprenant, qui les fait diverger 
des traditions culturelles ou des attentes de leur famille. 

Le salut est uniquement l’œuvre de Jésus-Christ par l’en-
tremise du Saint-Esprit. Cependant, la plupart des chrétiens 
ont reçu le soutien de « sages-femmes » spirituelles dans leur 
conversion : moniteurs de l’école du dimanche, parents, évan-
gélistes, pasteurs, amis et étrangers qui les ont aidés à passer 
de la mort spirituelle à la vie. 

Relevez votre lignée spirituelle en y inscrivant le nom des 
gens qui ont façonné votre marche avec Dieu. De quelles 
manières votre foi ressemble-t-elle à la leur? Quelles croyan-
ces et quels comportements avez-vous hérités d’eux? Répé-
tez ce processus en retournant aussi loin que possible dans 
le passé, afin d’en tirer l’idée la plus juste de votre ADN spiri-
tuel. 

Dans 2 Timothée 1.2-6, Paul s’adresse à un jeune pasteur. 
Imaginez-le écrire une lettre semblable à l’un de vos descen-
dants. En quels termes l’apôtre décrirait-il votre foi?

PRIONS

Père céleste,
Je souhaite ardemment manifester ta bonté au monde, mais 
il y a bien des jours où je ne pense qu’à moi.
Je prends souvent des décisions erronées. Pardonne-moi. 
Aide-moi à changer de direction aujourd’hui et enseigne-moi 
à opter pour :
la paix là où il y a frustration,
la générosité là où il y a épuisement,
la patience là où il y a angoisse,
la bonté là où il y a découragement,
l’honnêteté là où il y a apathie,
la consolation là où il y a tristesse,
le contentement là où il y a insatisfaction. 
Inspire-moi mes paroles et mes gestes aujourd’hui.
Puisse ton amour être évident dans tout ce que je dis et fais.

Amen.
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presque génétique, un peu comme des cheveux roux, une aver-
sion à la coriandre ou un esprit vif. Chez d’autres, la conver-
sion représente un tournant surprenant, qui les fait diverger 
des traditions culturelles ou des attentes de leur famille. 
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tez ce processus en retournant aussi loin que possible dans 
le passé, afin d’en tirer l’idée la plus juste de votre ADN spiri-
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PRIONS

Père céleste,
Je souhaite ardemment manifester ta bonté au monde, mais 
il y a bien des jours où je ne pense qu’à moi.
Je prends souvent des décisions erronées. Pardonne-moi. 
Aide-moi à changer de direction aujourd’hui et enseigne-moi 
à opter pour :
la paix là où il y a frustration,
la générosité là où il y a épuisement,
la patience là où il y a angoisse,
la bonté là où il y a découragement,
l’honnêteté là où il y a apathie,
la consolation là où il y a tristesse,
le contentement là où il y a insatisfaction. 
Inspire-moi mes paroles et mes gestes aujourd’hui.
Puisse ton amour être évident dans tout ce que je dis et fais.

Amen.
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Lévitique 24 – 25 

PAUL DÉCRIT L’ÉGLISE COMME « la colonne et l’appui de la 
vérité » (1 Timothée 3.15). La vérité qu’elle soutient est d’une 
telle valeur qu’elle ne doit pas la garder pour elle-même, 
mais la déclarer à un monde incrédule. Pour Jésus, cela était 
si critique que les dernières paroles qu’il a adressées aux apô-
tres concernaient cette proclamation : « Allez par tout le 
monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » 
(Marc 16.15).

Saisissez-vous à quel point il importe que nous obéissions 
à ce commandement? Bien des organismes aident les dému-
nis. Ce sont des œuvres essentielles, mais l’Église doit, par 
surcroît, annoncer l’Évangile de Christ. Grâce à la bonne nou-
velle du salut, Dieu sauve des gens de la condamnation éter-
nelle et les fait entrer dans son royaume. 

L’Évangile convient à tous les âges, à tous les besoins et à 
tous les stades de vie. Il contient des vérités simples que le 
plus jeune et le moins éduqué peuvent comprendre. Il trans-
cende toute autre philosophie et religion. Son message est 
sûr, et ses vérités éternelles sont parfaites. Il révèle le seul 
chemin menant au salut par la foi en Jésus. 

Priez Dieu de vous faire voir quel message vous proclamez 
par votre vie et vos paroles. Seul l’Évangile de Christ sauve. 

Abraham apprend 
la patience

G E N È S E 1 6

Lévitique 26 – 27 

NOUS POUVONS TIRER DE PRÉCIEUSES LEÇONS de la vie d’Abra-
ham. Sa foi a grandi au fil de sa vie. Il en est venu à com-
prendre qu’il importe de faire confiance à Dieu et que l’impa-
tience coûte parfois très cher.

Abraham a appris à la dure que l’on ne peut manipuler ses 
circonstances à sa guise sans en subir les conséquences. 
Quand lui et Sara ont voulu aider Dieu à accomplir sa pro-
messe, ils ont récolté jalousie, colère et conflits familiaux. De 
plus, des retombées négatives de leur décision se font ressen-
tir jusqu’à aujourd’hui, car les descendants d’Ismaël, le fils 
d’Agar, et ceux d’Isaac, le fils de Sara, sont encore ennemis. 

L’Éternel avait promis un fils à Abraham et à Sara, et ils ont 
dû attendre de ne plus pouvoir concevoir d’enfants avant que 
Dieu tienne parole. C’est lui qui en a reçu toute la gloire quand 
Isaac a finalement été conçu et est né. 

Avez-vous songé au fait que les « retards » de Dieu dans 
votre vie le glorifient? Tentez-vous de l’aider dans le but 
d’obtenir ce que vous voulez plus rapidement? Il est difficile 
d’attendre, mais c’est la seule manière d’apprendre la pa-
tience, que Dieu valorise. Utilisez les retards comme des occa-
sions de compter sur Dieu et de croire en son plan parfait. 
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Nombres 1 – 2 

DANS LE PASSAGE DU JOUR, Abraham a subi l’une des plus gran-
des épreuves documentées dans la Bible, et pourtant, il a 
obéi promptement et de bon cœur. Sa réponse nous enseigne 
certaines leçons relatives à la soumission. 

L’OBÉISSANCE VA PARFOIS À L’ENCONTRE DE LA LOGIQUE. Dieu avait conclu 
une alliance avec Abraham et ses descendants (Genèse 17.7), 
qui devait être transmise à Isaac, le fils de la promesse 
(Galates 4.28). Cependant, l’Éternel appelait maintenant 
Abraham à sacrifier cet enfant. 

L’OBÉISSANCE EXIGE QUE L’ON FASSE CONFIANCE À DIEU. Abraham a obéi, car 
il croyait que l’Éternel tiendrait promesse, même s’il devait 
ressusciter l’enfant d’entre les morts (Hébreux 11.17-19). Il a 
dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l’âne; moi et le jeune 
homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous revien-
drons auprès de vous » (Genèse 22.5).

L’OBÉISSANCE NOUS PERMET DE REMETTRE LES CONSÉQUENCES À DIEU. Abraham 
croyait fermement que, pour tenir parole, Dieu protégerait 
Isaac. Cela dit, il n’aurait pu deviner qu’il lui fournirait un 
bélier en guise de substitut (Genèse 22.12-14). 

Le Seigneur nous éprouve afin de nous rendre plus obéis-
sants et d’affermir notre foi. Compterez-vous sur lui?

La bonne attitude 
pour prier

É S A Ï E 5 7 . 1 5

Nombres 3 – 5 

LA PRIÈRE CONSTITUE UNE DISCIPLINE CRUCIALE pour la crois-
sance spirituelle du chrétien. Il est difficile de progresser 
dans la foi sans elle, car c’est par la prière que nous commu-
niquons avec Dieu et approfondissons notre relation avec 
lui. De plus, la prière l’exalte et l’honore. 

Lorsque nous prions, nous reconnaissons que notre Père 
est « le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont 
le nom est saint » (Ésaïe 57.15). Seul, il mérite toute la gloire, 
et nous le glorifions quand nous le prions sans cesse (voir 
1 Thessaloniciens 5.17). Pensons-y comme à une ligne de 
communication avec lui que nous gardons ouverte durant 
toute la journée, tout en recherchant sa volonté dans 
chaque détail de notre vie.

Lorsque nous nous approchons de Dieu, nos motifs doi-
vent être purs et notre cœur, en bon état. « J’habite dans les 
lieux élevés et dans la sainteté; mais je suis avec l’homme 
contrit et humilié » (Ésaïe 57.15), affirme Dieu. Si nous 
prions uniquement dans le but de recevoir ce que nous vou-
lons, nous n’honorons pas Dieu et n’obtiendrons pas 
d’exaucements à nos requêtes. Nous devons venir à lui avec 
humilité, repentance et adoration. 
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Une prière confiante

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

NOUS AVONS APPRIS HIER que nos prières constituent une 
forme de louange qui glorifie Dieu. Ce n’est cependant pas la 
seule raison pour laquelle nous prions. En présentant nos 
requêtes à Dieu, nous devenons plus dépendants de lui et 
plus reconnaissants envers lui pour sa fidélité et sa généro-
sité. Père aimant, il se réjouit de nous offrir de bons dons 
qui soutiennent notre marche chrétienne. Ainsi, il nous 
accorde sa force et aligne nos pensées et nos aspirations sur 
les siennes. 

La prière nous permet également de participer à l’œuvre 
divine dans le monde. On peut prier à tout moment pour 
n’importe qui sur la terre et être assuré que le Seigneur de 
l’univers nous entend et répondra à notre prière de la meil-
leure manière possible. Dieu nous consent le merveilleux 
privilège de contribuer à l’édification de son Église. 

Dieu veut aussi que nous priions parce que notre foi gran-
dit par ce moyen. Il promet de nous répondre si nous 
demandons, cherchons et frappons. L’exaucement ne revê-
tira peut-être pas la forme attendue, mais Dieu nous donne-
ra ce qu’il y a de mieux selon sa volonté. Si vous mettez 
chaque jour du temps de côté pour lui parler, vous verrez à 
quel point il se montre fidèle envers ses enfants. 

Nombres 6 – 7 

Attendre Jésus
Comment se focaliser sur Jésus en attendant son retour?

IMAGINEZ UNE FIANCÉE QUI RESTE ÉVEILLÉE LA NUIT, sachant 
que son futur mari pourrait arriver à tout moment pour 
célébrer la cérémonie. C’est ainsi que les choses se pas-
saient à l’époque de Jésus. La future mariée se préparait 
pendant des mois. Elle dormait aussi parfois dans sa robe 
de mariée, car personne ne connaissait le moment de 
l’arrivée du fiancé. Notre célébration du mariage est bien 
différente, mais elle est quand même une belle métaphore 
de la relation de Christ avec son Église. Un jour, il revien-
dra la prendre. Êtes-vous prêt?
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LIRE Matthieu 24.36-44 

CONTEXTE Jésus a souvent fait référence aux Écritu-
res juives dans ses enseignements. En parlant à ses 
disciples des événements à venir, il leur a rappelé 
Noé et le déluge.

R ÉFLÉCHI R Faites-vous preuve de vigilance en attendant 
le retour de Christ? 

En décrivant les conditions dans le monde précé-
dant sa venue, Jésus dit que seul le Père en connaît le 
moment (Matthieu 24.36). Pourquoi Dieu nous réserve-
t-il une surprise? Pensez à la différence qu’il y a entre 
sourire pour une photo et être pris en photo par sur-
prise. Laquelle des deux photos rend le mieux votre état 
d’âme?

Dans les versets 37 à 39, nous voyons que l’humanité 
ne s’était pas préparée au déluge. Pourquoi ces gens se 
sont-ils montrés tellement insouciants? Par ignorance, 
crainte ou incrédulité? Dressez une liste des possibili-
tés, y compris des attitudes de vos contemporains. Vos 
descriptions s’appliquent-elles également à vous?

L’histoire que Jésus choisit pour avertir les gens se 
termine par un désastre; seules quelques personnes sur-

vivent au déluge. En quoi cet évé-
nement pourrait-il se rapporter 
au retour du Seigneur et à l’effet 
qu’il produira sur la vie humaine? 

Jésus ne parle pas unique-
ment de ceux qui ont péri, mais 
aussi de « Noé [qui] entra dans 

TRAVAIL ET INTIMITÉ 
AVEC DIEU NE SONT 
PAS INCOMPATIBLES 
QUAND LE CŒUR EST 
CENTRÉ SUR LUI.

CETTE COMPARAISON 
MONTRE CLAIREMENT QUE 
L’ÉGLISE — TOUS CEUX QUI 

SONT EN SÉCURITÉ EN 
CHRIST, COMME NOÉ DANS 

L’ARCHE — SERA PRÉSERVÉE.

l’arche » (v. 38). La com-
paraison entre le déluge 
et le retour de Christ 
montre clairement que 
l’Église — tous ceux qui 
sont en sécurité en Christ, 
comme Noé dans l’arche 
— sera préservée. La pre-
mière étape pour se préparer consiste donc à croire au 
Sauveur. L’Écriture nous exhorte à nous examiner pour 
voir si nous sommes dans la foi (2 Corinthiens 13.5). 
Remerciez Dieu de la parfaite sécurité dont vous jouis-
sez en Christ ou priez pour obtenir une foi profonde. 

Nous pensons parfois qu’en raison des exigences de 
la vie, il est extrêmement difficile de trouver le temps de 
prier, de servir et d’entretenir une foi vivante. Cepen-
dant, travail et intimité avec Dieu ne sont pas incompati-
bles quand le cœur est centré sur lui. De quelle manière 
Matthieu 24.40,41 illustre-t-il ce concept? 

SUITE DE L’HISTOIRE Dans Matthieu 25, Jésus raconte 
la parabole des dix vierges, dans laquelle il nous pré-
sente une autre manière de voir l’importance d’être 
prêt pour le chrétien.

Lisez Matthieu 25.1-13. Le verset 2 indique ce qui 
différencie les vierges qui sont prêtes à accueillir 
l’époux de celles qui ne le sont pas : les unes sont 
sages, et les autres, non. Dans ce cas-ci, la sagesse 
permet d’entrer dans la vie éternelle, et son absence 
mène à la mort éternelle. Dressez une liste de 
moyens d’acquérir cette vertu.

Comme l’huile représente souvent le Saint-Esprit 
dans la Parole, comment expliquer le rôle qu’elle joue 
dans cette parabole?
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SUITE DE L’HISTOIRE Comment cette étude s’applique-t-elle à votre vie?
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Que désirez-vous?
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Nombres 8 – 10 

QUELS SONT LES DÉSIRS DE VOTRE CŒUR? La plupart d’entre 
nous, en général motivés par l’égoïsme, peuvent penser à 
une liste sans fin de choses qu’ils aimeraient recevoir. Ce 
dont nous avons surtout besoin pour mener une vie satisfai-
sante, ce sont toutefois des désirs pieux – un plus grand 
amour pour Dieu, une meilleure compréhension de sa 
Parole et la volonté de lui obéir sans différer.

Les désirs temporels changent, mais les aspirations spiri-
tuelles portent du fruit pour l’éternité. Ceux qui n’ont 
jamais examiné le sujet de leurs prières ignorent peut-être 
que leurs motifs ne sont pas purs. Il n’y a rien de mal à prier 
pour que le Seigneur nous bénisse sur le plan matériel ou 
physique, pour autant que nous soyons prêts à nous sou-
mettre à sa réponse, quelle qu’elle soit. 

Quand Jésus a dit à ses disciples qu’il leur donnerait tout 
ce qu’ils demanderaient en son nom, il ne parlait pas 
d’envies passagères. Christ leur confiait la responsabilité de 
fonder son Église, et ils devaient savoir qu’il leur accorde-
rait tout le nécessaire pour accomplir cette tâche. Cela tient 
aussi pour nous. Nous sommes assurés que Dieu nous exau-
cera si nos requêtes cadrent avec sa volonté pour notre vie. 

RÉFLÉCHIR Par sa présence, Jésus rend possible l’im-
possible. 

Les chrétiens doivent à la fois vivre dans la paix 
(Jean 14.27) et veiller (Matthieu 24.42; 25.13; 
1 Pierre 5.8). Bien que la paix et la vigilance semblent 
incompatibles, l’intimité avec Christ résout cette con-
tradiction. Cherchons sa présence et gardons les 
yeux fixés sur lui.

Les mariages sont en général 
des événements joyeux que l’on 
attend avec impatience, et pour 
lesquels les époux se préparent 
bien. Jésus s’est servi de cette 
histoire pour décrire son retour, 
et certains théologiens sont 
d’avis que la parabole des dix 
vierges symbolise le moment 
où les chrétiens seront « tous 
ensemble enlevés […] sur 
des nuées, à la rencontre 
du Seigneur dans les airs » 
(1 Thessaloniciens 4.17). Cette 
comparaison se poursuit dans 
Apocalypse 19.7, où son union 
avec les croyants est appelée 
les « noces de l’Agneau ». 

Bien que ce verset soit 
écrit au passé, cette vision ne 
s’est pas encore accomplie. 
Comment la patience nous 
aide-t-elle à attendre cet 
événement extraordinaire? 

L’impatience joue-t-elle un rôle 
dans cette attente?

L’ange dit à Jean que « son 
épouse [celle de Christ] s’est 
préparée ». Est-ce vrai de vous? 
De quelle manière?

Lors du festin de noces, nous 
nous réjouirons, nous serons dans 
l’allégresse et nous donnerons 
gloire à Christ (19.7). Est-ce votre 
état d’âme? Si ces activités vous 
semblent étranges, priez afin 
d’attendre Jésus avec vigilance. 

« Heureux ceux qui sont 
appelés au festin des noces de 
l’Agneau! » (19.9). Croire en 
Christ et vivre pour lui seront 
couronnés de bénédictions 
éternelles. Puisse cette con-
naissance vous calmer, vous 
motiver à veiller et vous remplir 
d’une anticipation joyeuse 
chaque jour, car il vient bientôt 
(Apocalypse 22.7)!
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Apprendre du passé
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IL POURRAIT SEMBLER INSENSÉ D’AVANCER en regardant dans le 
rétroviseur, mais une bonne partie de la sagesse de Dieu est 
illogique pour les non-croyants (1 Corinthiens 2.14). Com-
ment mettre cette exhortation en pratique?

Étant Juif, Jésus a célébré la pâque pour commémorer la 
sortie des Hébreux de l’Égypte. Lors de sa dernière pâque 
— que nous appelons la Dernière Cène —, Jésus a observé 
les rituels de cette fête pour se révéler comme le parfait 
Agneau pascal qui devait s’offrir pour expier le péché du 
monde. Le Seigneur a choisi de faire cette déclaration fra-
cassante en respectant une tradition. 

À l’église, prêtez attention aux pratiques importantes 
comme la communion, le baptême, le Notre Père et le 
Credo, qui relient votre assemblée à l’histoire du peuple de 
Dieu. Si possible, faites des recherches pour en découvrir 
un peu plus à ce sujet. 

Après que Jésus est ressuscité, deux disciples ont mar-
ché en sa compagnie sans le reconnaître (Luc 24.13-35). 
Qu’est-ce qui leur a ouvert les yeux? De quelle manière 
l’Histoire de l’Église pourrait-elle vous révéler la présence 
de Jésus?

Alors tu appelleras, et l’Éternel répondra;
Tu crieras, et il dira : Me voici!
Si tu éloignes du milieu de toi le joug,
Les gestes menaçants et les discours injurieux,
Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim,
Si tu rassasies l’âme indigente,
Ta lumière se lèvera sur l’obscurité,
Et tes ténèbres seront comme le midi.
L’Éternel sera toujours ton guide,
Il rassasiera ton âme dans les lieux arides,
Et il redonnera de la vigueur à tes membres;
Tu seras comme un jardin arrosé,
Comme une source dont les eaux ne tarissent pas.

Ésaïe 58.9-11
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La question de 
l’infaillibilité

2 T I M O T H É E 3 . 1 4 - 1 7 

DEPUIS TOUJOURS, LES CRITIQUES DE LA BIBLE aiment en faire 
ressortir les « incohérences ». Il est tragique que même des 
chrétiens influents croient que Dieu n’a pas inspiré certai-
nes parties de la Bible. Bien sûr, ceux-ci ne parviennent pas 
à s’entendre sur lesquelles de ces parties sont inexactes. Si 
certains sont d’avis qu’il faut supprimer une phrase ici et là, 
d’autres en élimineraient des livres entiers. 

Par conséquent, les croyants demeurent perplexes au 
sujet de l’autorité de l’Écriture, car ils se demandent lequel, 
parmi ces experts, est le plus crédible. Voici la réponse : 
Dieu est l’autorité finale. Le Souverain de l’univers a veillé à 
préserver l’authenticité de sa Parole. En lisant la Bible 
comme un tout, nous constatons que toutes ses parties sont 
compatibles entre elles. Il arrive que le point de vue, le 
contexte et le vocabulaire de ses auteurs diffèrent, mais en 
poussant un peu plus notre étude, nous comprenons que 
tous ses éléments s’agencent en un ensemble.

Il est crucial que les chrétiens croient à l’infaillibilité 
de l’Écriture. Un livre contenant des erreurs ne pourrait 
jamais nous apprendre comment être sauvés. La Bible 
demeure toutefois la Parole de Dieu, et le Saint-Esprit en a 
inspiré chacun des auteurs. 

Nombres 14 – 16 

Le pardon, 
un geste d’amour

1 C O R I N T H I E N S 1 3 . 4 - 7

IL EST DIFFICILE DE PARDONNER À CEUX QUI NOUS ONT FAIT DU TORT; 
nous voulons naturellement nous en prendre à eux. Au lieu 
de laisser aller, nous ressassons la faute commise, revivons 
la douleur et nourrissons la colère. Or, Dieu n’agit pas de la 
sorte à notre égard. Nous ne ressemblons jamais autant à 
Christ que lorsque nous pardonnons. 

Nous connaissons 1 Corinthiens 13 comme le chapitre de 
l’amour, mais dans le verset 5, l’amour est associé au pardon. 

L’AMOUR NE CHERCHE POINT SON INTÉRÊT. Quand quelqu’un nous a lésés, 
nous voulons réclamer nos droits, mais l’amour de Dieu nous 
fait rechercher le bien du coupable. 

L’AMOUR NE S’IRRITE POINT. « L’homme qui a de la sagesse est lent 
à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses » 
(Proverbes 19.11). « L’amour couvre une multitude de péchés » 
(1 Pierre 4.8), mais la colère et la rancœur enveniment le pro-
blème.

L’AMOUR NE MÉDITE PAS LE MAL (La Colombe). Couver la rancune 
endommage les relations, mais le pardon les rétablit et offre 
la possibilité d’une restauration.

Nous serons parfois blessés. Si nous nous soumettons au 
Saint-Esprit, il nous donnera un cœur aimant et paisible qui 
ne revendique pas ses droits, ne se fâche pas facilement et 
n’est pas vindicatif. 

Nombres 17 – 19 
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Prodiguer des 
encouragements

DE JOSEPH MILLER 

Photos de Ben Rollins

LA NUIT TOMBAIT QUAND DARLENE HAMMEL a déverrouillé la 
porte d’entrée et allumé la lumière. Elle ne s’était pas encore 
habituée à regagner un domicile vide. Darlene s’est dirigée 
vers la cuisine pour s’y faire une tasse de thé. Un papillon 
adhésif était collé sur une porte d’armoire. Elle y a lu : 
« N’oublie pas. » , pensa-t-elle.Fred, je n’oublierai jamais

Durant leur mariage, son mari lui avait laissé des messages 
un peu partout dans la maison. Il les écrivait à la main et les 
joignait parfois à un bouquet de fleurs. Au cours des trois 
années qui s’étaient écoulées depuis que Fred avait succombé 
à la maladie de Parkinson, Darlene avait appris que la colle 
des papillons adhésifs sèche, que les pétales de fleurs se 
fanent et que le soleil décolore les cartes. 

Darlene s’était épanouie sous les encouragements de Fred. 
Après son décès, elle a poursuivi son travail social en oncopé-
diatrie. Un grand nombre des enfants qu’elle assiste meurent. 
Leurs proches en souffrent beaucoup, et Darlene fait de son 
mieux pour les aider. Malgré sa propre perte, elle sait que le 
Seigneur se sert d’elle pour bénir des familles dans le besoin. 
Elle les dirige vers les endroits où ils trouveront de la nourri-
ture et des jouets, ainsi que des subventions au logement et 
des services de counseling. Ceux qui traversent ces moments 
éprouvants accueillent sa présence avec joie. 

Darlene repense aux longues navettes durant lesquelles 
Fred l’appelait pour lui lire des extraits des méditations 

In Touchd’ , en lui rappelant les promesses de Dieu. Bien 
qu’elle ait hâte de le retrouver, elle sait que son travail ici-bas 
n’est pas terminé. Cela est évident pour quiconque voit à 
quel point elle transmet l’amour de Dieu à tous les enfants 
qu’elle sert. 
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L’ennemi caché 
de l’amour

1 C O R I N T H I E N S 1 3 . 8 - 1 1

QU’EST-CE QUI VOUS EMPÊCHE D’AIMER LES AUTRES? Paul nous 
a fourni une belle description de l’amour biblique dans 
1 Corinthiens 13, qu’il a conclu en ces termes : « […] lorsque 
je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de 
l’enfant » (v. 11). L’immaturité constitue un ennemi caché 
des bonnes relations. Durant l’enfance, nous acquérons les 
idées selon lesquelles nous interpréterons le reste de notre 
vie. À la longue, nous en laissons tomber certaines et en 
acceptons d’autres. 

Cette vérité tient pour le domaine spirituel. Au fil du 
temps, nos pensées devraient être de plus en plus façonnées 
par l’Écriture, et cela inclut notre compréhension de 
l’amour. Nous devons remplacer nos concepts enfantins de 
l’amour par des vérités bibliques, soit entre autres, que 
l’amour veut le bien d’autrui. 

Notre immaturité peut aussi affecter notre relation avec 
Dieu. Nous pourrions croire que son amour varie en fonc-
tion de nos actions ou que Dieu ne nous aime pas quand il ne 
nous accorde pas ce que nous souhaitons. 

Quelle contre-vérité vous empêche de bien aimer et d’être 
aimé? Abandonnez vos croyances enfantines; vous pourrez 
alors goûter l’amour inconditionnel de Dieu et le démontrer 
à vos semblables. 

Nombres 20 – 22 

APPRIVOISER 
LE DEUIL

2 $Prix :
FPLLLTCode :

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

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

Si vous traversez des 
moments difficiles, ou 
si c’est le cas d’une 
personne que vous 
connaissez, ne perdez pas 
courage. Contactez-nous 
dès aujourd’hui pour 
obtenir un exemplaire de 
ce livret réconfortant.
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Nombres 23 – 25 

Le salut, une 
bénédiction continuelle

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

CERTAINS VOIENT LE SALUT comme un événement ponctuel. Il 
est vrai que, lors de notre conversion, nous devenons des 
membres permanents de la famille de Dieu, mais il ne faut 
pas nous limiter à cette seule définition. 

Il y a trois parties au salut : 1) la justification – le  moment
où Dieu nous pardonne nos péchés et nous impute la justice 
parfaite de Christ; 2) la sanctification – le  par processus
lequel nous gagnons en droiture au cours de la vie; 3) la glo-
rification – la  de ce processus, soit la résurrection, fin
quand nous serons libérés pour toujours du péché. 

C’est une offre globale. Ceux qui sont justifiés sont aussi 
sanctifiés et seront glorifiés (Romains 8.29,30). Nous ne 
pouvons nous dire sauvés si notre vie ne manifeste aucune 
preuve de sanctification. Le caractère fructueux et la piété 
de chacun varient, mais Dieu a promis de rendre parfaite la 
bonne œuvre qu’il a commencée en nous (Philippiens 1.6). 

Jésus est notre Maître, parce qu’il nous a rachetés par son 
sang. De plus, Romains 10.9 affirme que nous devons le 
confesser comme Seigneur pour être sauvés. Notre vie 
a-t-elle changé depuis que nous avons cru en Christ? 
Coopérons-nous avec le Saint-Esprit pour qu’il nous 
façonne à l’image de Jésus?

La confiance, 
source de force

P H I L I P P I E N S 3 . 4 - 1 4

Nombres 26 – 27 

PAUL ÉTAIT UN HOMME CONFIANT. Avant sa conversion, son 
assurance se fondait sur ses compétences, ses antécédents, 
son éducation et le poste qu’il occupait. Quand il a rencontré 
Jésus, il a toutefois compris que toutes ces choses avaient 
peu de valeur (Philippiens 3.4-8). Quelle était donc la source 
de sa confiance? 

La vie de Paul reposait désormais sur sa relation avec Jésus 
(v. 8-10). Non seulement il avait saisi que toutes les choses 
sur lesquelles il tablait — connaissances, réalisations et auto-
rité — valaient peu, mais il ne voulait plus vivre sans entrete-
nir de relation avec le Seigneur. Il menait sa vie en dépen-
dance de lui (Galates 2.20). 

En raison de la confiance inébranlable de Paul en son Dieu, 
il croyait que le Seigneur réaliserait ses promesses : il le forti-
fierait, l’outillerait, le dirigerait, pourvoirait à ses besoins et 
l’accompagnerait toujours. L’apôtre pouvait donc affronter 
toutes les épreuves avec un courage inébranlable parce qu’il 
comptait sur Dieu, sa présence, sa puissance et sa générosité. 

Ce ne sont pas notre opinion de nous-mêmes et nos compé-
tences qui font de nous des disciples assurés de Christ, mais 
une confiance ferme en Jésus. Lui faites-vous confiance?



LA BIBLE EN UN AN : 

3 1 E N C O N T A C T . O R G 3 0

1716

LA BIBLE EN UN AN : 

F É V R I E R 2 0 2 3

Nombres 23 – 25 

Le salut, une 
bénédiction continuelle

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

CERTAINS VOIENT LE SALUT comme un événement ponctuel. Il 
est vrai que, lors de notre conversion, nous devenons des 
membres permanents de la famille de Dieu, mais il ne faut 
pas nous limiter à cette seule définition. 

Il y a trois parties au salut : 1) la justification – le  moment
où Dieu nous pardonne nos péchés et nous impute la justice 
parfaite de Christ; 2) la sanctification – le  par processus
lequel nous gagnons en droiture au cours de la vie; 3) la glo-
rification – la  de ce processus, soit la résurrection, fin
quand nous serons libérés pour toujours du péché. 

C’est une offre globale. Ceux qui sont justifiés sont aussi 
sanctifiés et seront glorifiés (Romains 8.29,30). Nous ne 
pouvons nous dire sauvés si notre vie ne manifeste aucune 
preuve de sanctification. Le caractère fructueux et la piété 
de chacun varient, mais Dieu a promis de rendre parfaite la 
bonne œuvre qu’il a commencée en nous (Philippiens 1.6). 

Jésus est notre Maître, parce qu’il nous a rachetés par son 
sang. De plus, Romains 10.9 affirme que nous devons le 
confesser comme Seigneur pour être sauvés. Notre vie 
a-t-elle changé depuis que nous avons cru en Christ? 
Coopérons-nous avec le Saint-Esprit pour qu’il nous 
façonne à l’image de Jésus?

La confiance, 
source de force

P H I L I P P I E N S 3 . 4 - 1 4

Nombres 26 – 27 

PAUL ÉTAIT UN HOMME CONFIANT. Avant sa conversion, son 
assurance se fondait sur ses compétences, ses antécédents, 
son éducation et le poste qu’il occupait. Quand il a rencontré 
Jésus, il a toutefois compris que toutes ces choses avaient 
peu de valeur (Philippiens 3.4-8). Quelle était donc la source 
de sa confiance? 

La vie de Paul reposait désormais sur sa relation avec Jésus 
(v. 8-10). Non seulement il avait saisi que toutes les choses 
sur lesquelles il tablait — connaissances, réalisations et auto-
rité — valaient peu, mais il ne voulait plus vivre sans entrete-
nir de relation avec le Seigneur. Il menait sa vie en dépen-
dance de lui (Galates 2.20). 

En raison de la confiance inébranlable de Paul en son Dieu, 
il croyait que le Seigneur réaliserait ses promesses : il le forti-
fierait, l’outillerait, le dirigerait, pourvoirait à ses besoins et 
l’accompagnerait toujours. L’apôtre pouvait donc affronter 
toutes les épreuves avec un courage inébranlable parce qu’il 
comptait sur Dieu, sa présence, sa puissance et sa générosité. 

Ce ne sont pas notre opinion de nous-mêmes et nos compé-
tences qui font de nous des disciples assurés de Christ, mais 
une confiance ferme en Jésus. Lui faites-vous confiance?



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. 

3 3 E N C O N T A C T . O R G 3 2

1918

LA BIBLE EN UN AN : 

F É V R I E R 2 0 2 3

Nombres 28 – 30 

Une confiance 
centrée sur Christ

2 C O R I N T H I E N S 3 . 1 - 6

ON PEUT DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN DIEU. Elle grandira dans la 
mesure où nous méditerons sur sa Parole, apprendrons à 
mieux le connaître et nous approcherons de lui dans la prière. 
De la confiance en Dieu découlent plusieurs bénédictions : 

LA CROISSANCE SPIRITUELLE. Quand nous comptons sur Dieu, 
nous pouvons réagir aux difficultés en tirant de lui notre force, 
ce qui stimule notre croissance spirituelle. Nous serons capa-
bles de bien plus que nous le croyions possible si nous nous 
appuyons sur lui (Éphésiens 3.20). 

LA PAIX. La confiance en Dieu et en ses promesses accorde 
la paix. Selon Ésaïe 26.3 : « À celui qui est ferme dans ses sen-
timents, tu assures la paix, la paix, parce qu’il se confie en toi. » 

UNE PLUS GRANDE INFLUENCE. Les gens de notre entourage le 
remarquent quand notre confiance s’ancre en Dieu. S’ils nous 
voient accomplir l’inattendu ou demeurer paisibles dans la 
cohue, ils souhaiteront connaître la source de notre force. 
Nous pourrons alors leur présenter notre Sauveur si l’occa-
sion se présente. 

Vos actions montrent-elles que vous comptez sur Christ 
ou sur vous-même? Le Seigneur est digne de confiance 
(Apocalypse 5.12). Que ferez-vous pour approfondir votre foi 
en lui?

Coopérer au lieu 
de rivaliser

L’ESPRIT DE RIVALITÉ DU MONDE devrait être laissé à la porte de 
l’église. Cependant, l’Église ne devient souvent qu’un autre 
endroit où l’on cherche sa propre gloire. 

Quand nos sanctuaires se transforment en scènes, et que 
tout un chacun veut se retrouver sous les projecteurs, nous 
bâtissons nos royaumes, plutôt que celui de Dieu. Nos frères 
et sœurs deviennent alors des tremplins servant à notre 
ascension vers la gloire ou, pire encore, des victimes. 

Ce problème et sa solution ne sont pas nouveaux. Jésus n’a 
pas enseigné à ses disciples à abandonner la poursuite de 
l’excellence, mais à ne pas s’exalter. Si nous rivalisons avec les 
autres, ce devrait être pour occuper la dernière place, de 
sorte qu’ensemble, nous projetions un reflet fidèle de Christ. 

Vous reconnaissez-vous dans la description ci-dessus? Si 
oui, priez Dieu de vous aider à corriger le tir et à aligner les 
désirs de votre cœur sur les siens. 

Lisez Romains 12.10-21 et Matthieu 20.1-15. Devez-vous 
revoir certaines sphères de votre vie pour les aligner sur ces 
versets? Rivalisez-vous avec quelqu’un? Comment pourriez-
vous plutôt l’honorer et le servir?

Nombres 31 – 32 
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Nombres 33 – 36

DIEU FAIT TROIS INVITATIONS à chacun de ceux qu’il a créés. Les 
voici.

1. Il invite chacun à croire en Jésus et à devenir un enfant de 
Dieu (Jean 1.12,13). Ceux qui acceptent son invitation peuvent 
se libérer de leur fardeau qui consiste à faire de bonnes 
œuvres pour obtenir le salut (Matthieu 11.28,29). Christ nous 
invite à croire qu’il fera son œuvre transformatrice en nous. 

2. . Demeurer en Il invite les chrétiens à demeurer en Jésus
lui signifie que nous l’écoutons nous parler par l’Écriture, que 
nous dépendons toujours plus de lui, que nous le connaissons 
de mieux en mieux et que nous tirons notre force de lui pour 
vivre dans la droiture.

3. . Pour ce faire, nous Il invite les siens à suivre Jésus
devons le connaître, ainsi que ses desseins. Notre conduite, 
notre caractère, nos conversations et nos relations montrent 
que nous le suivons ou non. 

Dieu aime chacun des êtres humains qu’il a créés et il désire 
que tous viennent à le connaître. Lors de notre conversion, il 
répand sur nous le Saint-Esprit, qui nous rend capables de 
demeurer en Jésus et de le suivre. Voilà le sentier de la joie et 
du contentement que Dieu veut que nous empruntions.

Les invitations de Dieu

L U C 9 . 5 7 - 6 2

Deutéronome 1 – 2 

Comprendre son appel

1 P I E R R E 2 . 9 - 1 2

QUEL TERME VOUS DÉCRIT LE MIEUX : chrétien ou disciple de 
Christ? Un chrétien peut croire certains préceptes sans les 
mettre en application, mais un disciple les pratique. Comment 
donc suivre Jésus?

D’abord, nous devons lui  (Jean 14.1), parce faire confiance
que nous refuserons de suivre une personne en qui nous 
n’avons pas foi. Cette confiance se développe quand nous 
demeurons en lui et découvrons la beauté de son caractère, de 
son amour et de ses desseins. 

Ensuite, nous devons lui  (Jean 14.15). Le disciple véri-obéir
table allie confiance et obéissance, et accepte de suivre Jésus, 
même quand cela est difficile, peu populaire ou pénible. 

Enfin, nous devons  Dieu. Le Seigneur veut que nous servir
participions à son œuvre au lieu d’être de simples observateurs. 
Il nous appelle à faire fructifier nos dons spirituels et à contri-
buer à l’édification du corps de Christ (1 Corinthiens 12.27,28).

Jésus est notre exemple parfait. Il avait une entière confiance 
en son Père, lui a obéi de manière sacrificielle (Philippiens 2.8) 
et a sans cesse servi autrui (Matthieu 20.28). Dieu nous invite à 
l’imiter. Priez-le de vous révéler ce que vous devez améliorer en 
vous et de vous donner un esprit confiant et obéissant.
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Un bon administrateur

M A T T H I E U 2 5 . 1 4 - 3 0

Deutéronome 3 – 5 

LES DÉCISIONS QUE PRENNENT LES CHRÉTIENS devraient cadrer 
avec la volonté de Dieu, et le domaine des finances n’y fait pas 
exception. Dieu nous a fourni des ressources et il s’attend à ce 
que nous les administrions avec sagesse. La Bible nous pré-
sente sa perspective et nous offre des conseils en matière de 
planification financière. 

Même quand nos ressources financières sont limitées, le 
Seigneur veut que nous les gérions bien. Autrement, nous 
pourrions accumuler une dette sur notre carte de crédit, nous 
retrouver avec des factures arriérées et ne rien épargner. 

À l’inverse, certains ont économisé en vue de leur éduca-
tion ou de leur retraite, et s’en tiennent à leur plan. Ceux-ci 
pourraient souhaiter protéger leur pécule à tout prix. Dans 
Luc 12.16-20, un homme riche bâtit des greniers pour engran-
ger ses moissons au lieu de partager sa surabondance de 
biens, et le Seigneur le traite d’insensé. Évitons de passer 
pour des insensés aux yeux de Dieu.

En respectant les priorités de Dieu relativement à nos 
dépenses, à notre épargne et à nos dons, nous serons de bons 
administrateurs des biens qu’il nous confie, que nous possé-
dions peu ou beaucoup. Imaginons tout le bien que nous pour-
rions accomplir en investissant dans son royaume! 

PENSEZ-Y

Dieu est plus près de nous que notre propre cœur. Son 
Esprit vit au plus profond de notre être. Pourquoi donc 
avons-nous parfois l’impression que Dieu se tient si loin de 
nous?

La Bible renferme de nombreuses promesses, comme :

« Vous m’invoquerez […] vous me prierez, et je vous 
exaucerai. » (Jérémie 29.12)

« C’est de là aussi que tu chercheras l’Éternel, ton Dieu, 
et que tu le trouveras. » (Deutéronome 4.29)

« Alors […] tu crieras, et [Dieu] dira : Me voici! » 
(Ésaïe 58.9)

À maintes reprises, le Seigneur a promis de nous 
accompagner. Peut-être n’avez-vous pas besoin de le prier 
de se tenir près de vous, mais plutôt de vous faire 
ressentir sa proximité, de goûter pleinement sa présence, 
là où vous êtes, ne serait-ce que pour quelques instants.

Apportez de petits changements à votre vie. Pouvez-
vous chercher Dieu une fois durant la journée?
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Deutéronome 3 – 5 
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biens, et le Seigneur le traite d’insensé. Évitons de passer 
pour des insensés aux yeux de Dieu.

En respectant les priorités de Dieu relativement à nos 
dépenses, à notre épargne et à nos dons, nous serons de bons 
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À maintes reprises, le Seigneur a promis de nous 
accompagner. Peut-être n’avez-vous pas besoin de le prier 
de se tenir près de vous, mais plutôt de vous faire 
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Deutéronome 6 – 8 

« LE COMMENCEMENT DE LA SAGESSE, c’est la crainte de 
l’Éternel » (Proverbes 9.10). Nous pourrions toutefois nous 
demander de quelle manière la crainte de l’Éternel peut 
nous rendre sages. 

Examinons d’abord la signification de l’expression 
« crainte de l’Éternel ». Celle-ci équivaut à une révérence 
profonde de Dieu, qui nous motive à le reconnaître comme 
le Souverain du ciel et de la terre, à nous soumettre à sa 
volonté et à lui obéir. 

Ceux qui s’engagent à accomplir ses desseins apprennent 
à mieux le connaître. Le Saint-Esprit les rend capables de 
voir les circonstances et les gens selon son point de vue 
divin. Cette sorte de sagesse surpasse la perception 
humaine et nous accorde le discernement nécessaire pour 
prendre des décisions qui s’alignent sur les desseins de 
Dieu pour notre vie.

Quels sont vos sentiments envers le Seigneur? Ceux qui 
le révèrent écoutent ses directives et sont attentifs à 
ses avertissements. Ils veulent en outre l’honorer et lui 
plaire en se détournant du mal et en lui obéissant. Ils en 
acquièrent une sagesse qui transcende la compréhension 
humaine. 

Marcher avec sagesse

É P H É S I E N S 5 . 1 5 - 1 7

Deutéronome 9 – 11 

DANS SON ÉPÎTRE AUX ÉPHÉSIENS, Paul présente des conseils 
sur la manière de marcher avec sagesse. Le passage du jour 
contient trois recommandations. 

D’abord, il exhorte à se « conduire avec circonspection » 
(v. 15). Comme nous vivons dans un monde déchu, nous 
devons veiller sur nos pensées, nos paroles et nos actions. 

Ensuite, il conseille de racheter le temps (v. 16). Il nous 
arrive souvent de gaspiller temps et énergie pour réaliser 
nos propres projets sans jamais nous enquérir de la volonté 
de Dieu en la matière.

Puis Paul recommande de comprendre « quelle est la 
volonté du Seigneur » (v. 17). Dans un sens général, Dieu 
désire que chacun devienne le genre de personne qu’il veut et 
accomplisse le travail qu’il a prévu pour lui (Éphésiens 2.10). 
Le sachant, nous devrions évaluer toutes nos décisions en 
fonction du fait suivant : servent-elles les desseins de Dieu 
ou y nuisent-elles? 

Dieu désire nous voir marcher sagement pour que nous 
jouissions de tous les bienfaits qu’il nous a promis dans sa 
Parole. Impossible de reprendre les occasions et le temps per-
dus. Déterminons de faire compter notre vie pour Christ au 
lieu de vivre pour nous-mêmes.
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Deutéronome 12 – 14 

LES CHRÉTIENS SAVENT que leur Père s’attend à leur obéis-
sance. Cependant, leur nature pécheresse reprend trop sou-
vent le dessus, les empêchant de lui obéir. 

Il arrive que ce soit par ignorance. Certains n’ont pas com-
pris qu’un certain mode de vie ne convient pas aux croyants. 
Toutefois, ceux-ci cèdent principalement à leur ancienne 
nature parce qu’ils n’ont pas remis les rênes de leur vie à Dieu. 
Ils hésitent peut-être à lui abandonner aspirations, habitudes 
ou sources de sécurité. Dans d’autres cas, ils ont entendu 
l’appel divin, mais ils fuient Dieu par crainte ou par rébellion. 

La désobéissance entraîne des conséquences graves. Le 
chrétien charnel reste immature et esclave de ses attentes, de 
ses souhaits et de ses droits. Comme il n’a pas mis en pratique 
les vérités bibliques qu’il avait apprises (comparées au lait 
dans le passage du jour), il ne peut comprendre les vérités pro-
fondes de l’Écriture (la nourriture solide). Sa croissance spiri-
tuelle en est freinée.

Ceux qui se reconnaissent dans ces lignes n’ont pas à 
demeurer dans leur condition. Il peut être très difficile de 
céder à Dieu, mais il nous en accorde la puissance par son 
Esprit. Cessez de résister, soumettez-vous à lui et comptez 
sur sa force. 

Découvrir ses dons

Deutéronome 15 – 17 

VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT DÉCOUVRIR VOS DONS SPIRITUELS? 
On trouve beaucoup de tests et de questionnaires en ligne, 
mais ces ressources, bien qu’utiles, ne sont pas toujours exac-
tes. Au lieu de compter sur des tests, pourquoi ne pas vous 
impliquer dans votre communauté de croyants pour trouver 
vos talents?

Quelque chose de beau se produit quand nous intégrons nos 
frères et sœurs en Christ à notre vie. En fait, la seule manière 
d’apprendre à réellement se connaître consiste à vivre avec 
d’autres, à les voir et à être vu d’eux, à les entendre et à être 
entendu, à les aimer et à être aimé en retour. 

Au cours des prochains jours et semaines, songez aux ques-
tions suivantes dans la présence de Dieu : quels besoins atti-
rent mon attention? Quelle aide aimerais-je apporter? Quels 
besoins les autres me présentent-ils souvent? Quel service 
me dynamise? Ne vous arrêtez pas là. Prenez le temps de 
demander l’opinion de gens sages et de confiance à ce sujet, et 
obtenez toujours la confirmation du Saint-Esprit. 

Lisez 1 Corinthiens 12.4-7 et 14.26. Pensez-vous ne pas 
avoir de don au moyen duquel servir l’Église? Comment ces 
versets influencent-ils vos croyances?



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. 

4 0 4 1 E N C O N T A C T . O R G 

LA BIBLE EN UN AN : 

25 26

F É V R I E R 2 0 2 3

Céder et grandir

H É B R E U X 5 . 1 1 - 1 4

Deutéronome 12 – 14 

LES CHRÉTIENS SAVENT que leur Père s’attend à leur obéis-
sance. Cependant, leur nature pécheresse reprend trop sou-
vent le dessus, les empêchant de lui obéir. 

Il arrive que ce soit par ignorance. Certains n’ont pas com-
pris qu’un certain mode de vie ne convient pas aux croyants. 
Toutefois, ceux-ci cèdent principalement à leur ancienne 
nature parce qu’ils n’ont pas remis les rênes de leur vie à Dieu. 
Ils hésitent peut-être à lui abandonner aspirations, habitudes 
ou sources de sécurité. Dans d’autres cas, ils ont entendu 
l’appel divin, mais ils fuient Dieu par crainte ou par rébellion. 

La désobéissance entraîne des conséquences graves. Le 
chrétien charnel reste immature et esclave de ses attentes, de 
ses souhaits et de ses droits. Comme il n’a pas mis en pratique 
les vérités bibliques qu’il avait apprises (comparées au lait 
dans le passage du jour), il ne peut comprendre les vérités pro-
fondes de l’Écriture (la nourriture solide). Sa croissance spiri-
tuelle en est freinée.

Ceux qui se reconnaissent dans ces lignes n’ont pas à 
demeurer dans leur condition. Il peut être très difficile de 
céder à Dieu, mais il nous en accorde la puissance par son 
Esprit. Cessez de résister, soumettez-vous à lui et comptez 
sur sa force. 

Découvrir ses dons

Deutéronome 15 – 17 

VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT DÉCOUVRIR VOS DONS SPIRITUELS? 
On trouve beaucoup de tests et de questionnaires en ligne, 
mais ces ressources, bien qu’utiles, ne sont pas toujours exac-
tes. Au lieu de compter sur des tests, pourquoi ne pas vous 
impliquer dans votre communauté de croyants pour trouver 
vos talents?

Quelque chose de beau se produit quand nous intégrons nos 
frères et sœurs en Christ à notre vie. En fait, la seule manière 
d’apprendre à réellement se connaître consiste à vivre avec 
d’autres, à les voir et à être vu d’eux, à les entendre et à être 
entendu, à les aimer et à être aimé en retour. 

Au cours des prochains jours et semaines, songez aux ques-
tions suivantes dans la présence de Dieu : quels besoins atti-
rent mon attention? Quelle aide aimerais-je apporter? Quels 
besoins les autres me présentent-ils souvent? Quel service 
me dynamise? Ne vous arrêtez pas là. Prenez le temps de 
demander l’opinion de gens sages et de confiance à ce sujet, et 
obtenez toujours la confirmation du Saint-Esprit. 

Lisez 1 Corinthiens 12.4-7 et 14.26. Pensez-vous ne pas 
avoir de don au moyen duquel servir l’Église? Comment ces 
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Ensemencer et récolter

G A L A T E S 6 . 7 - 1 0

Deutéronome 18 – 20 

SATAN VOUDRAIT QUE NOUS CROYIONS que nos actions n’entraî-
nent aucune conséquence. En réalité, on ne peut se rebeller 
contre Dieu sans en récolter les fruits. À l’inverse, on ne peut 
obéir à Dieu sans recevoir sa bénédiction à la longue. Nos 
choix se comparent aux semences que nous répandons et 
déterminent le genre de récolte que nous moissonnerons. 

Nos choix, nos pensées, nos paroles et nos actions impor-
tent. Nous avons tous pris des décisions que nous avons plus 
tard regrettées. Comme leurs conséquences ne disparaissent 
pas automatiquement, nous pourrions souffrir pendant long-
temps en raison de choses que nous avons vues ou dites, ou 
auxquelles nous avons participé. Cependant, Dieu nous par-
donne tout péché dont nous nous repentons sincèrement, et 
il nous aide à en gérer les conséquences. Ce processus pour-
rait être cahoteux, mais Dieu peut nous accorder la victoire. 
Déposez toute répercussion subie aux pieds du Sauveur; 
priez-le de vous purifier et de vous façonner à son image. 

Posez-vous les trois questions suivantes : Quel genre de vie 
est-ce que je veux vivre? Quel caractère voudrais-je avoir? 
Qui voudrais-je être au long terme? Permettez à Dieu de vous 
parler de vos choix — passés, présents et futurs — et de ses 
desseins pour vous.

Semer pour l’Esprit

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

Deutéronome 21 – 23

NOUS AVONS VU HIER QUE NOUS SEMONS SOIT POUR LA CHAIR, soit 
pour l’Esprit (Galates 6.8). La semence que nous répandons 
détermine le genre de personne que nous deviendrons et 
l’influence que nous exercerons en faveur de Dieu. 

La « nature charnelle » en nous veut vivre sans Dieu. Nous 
devons tous combattre cette force, car elle ne disparaît pas 
lorsque nous venons au Seigneur. Cependant, le Saint-Esprit 
lutte en nous contre l’influence de notre vieille nature. Il 
nous transforme graduellement pour que nous vivions selon 
la vérité. Nos choix contribuent à ce processus de transfor-
mation et, quand ils s’alignent sur les desseins de Dieu, nous 
répandons une bonne semence qui génère une belle moisson.

Ceux qui sèment pour l’Esprit intègrent la vérité dans leur 
intellect et leur cœur. Le fruit de l’Esprit découle naturelle-
ment de cette semence divine et influence tous les aspects de 
la vie. Ceux qui nourrissent leur esprit des choses de Dieu se 
fortifient, ressemblent davantage à Christ et le manifestent 
dans leurs pensées et leurs actions. 

Nourrissez-vous votre esprit ou votre nature charnelle 
insoumise? Semez ce qui vous édifie et qui vous permettra 
de répandre des fleuves d’eau vive pour désaltérer vos sem-
blables (voir Jean 7.37-39).
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