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U N M O T D U 

P A S T E U R S T A N L E Y

Point de départ 

À quoi le Seigneur vous 
appelle-t-il? 
C’EST LÀ UNE QUESTION INTÉRESSANTE, mais qui peut induire en 
erreur. Notre société priorise le faire, tandis que l’essence 
du christianisme consiste à être. Être en compagnie de 
Dieu, dans toutes nos activités. Demeurer en lui. 

Moment de préparation :
Le temps que nous passons avec Dieu sera plus productif si 
nous ralentissons à dessein. Nous avons donc créé l’exercice 
suivant pour vous y aider.

1.  Assoyez-vous dans un endroit tranquille. Inspirez 
profondément et demandez à Dieu de se révéler à vous. 

2.  Méditez la Parole de Dieu. Prenez d’une à trois minu-
tes pour réfléchir à la signification des versets ci-dessous. 

« Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, étant 
le Seigneur du ciel et de la terre, n’habite point dans des 
temples faits de main d’homme; il n’est point servi par des 
mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce 
soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes 
choses. » (Actes 17.24,25)

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 

vous donnerai du repos. Prenez mon 
joug sur vous et recevez mes ins-
tructions, car je suis doux et humble 
de cœur; et vous trouverez le repos 
pour vos âmes. Car mon joug est 
doux, et mon fardeau léger. » 
(Matthieu 11.28-30)

Indice : Lisez ces versets tout haut, puis 
réfléchissez à leur signification pendant 15 à 30 
secondes. Répétez cet exercice, au besoin. 

Souvenez-vous : 
Dieu n’a besoin de rien, mais il nous 
aime et désire entretenir une relation 
avec nous. Nous lisons avant tout la 
Bible pour communier intimement 
avec lui et nous laisser transformer 
par son amour.

3.  Priez. Vous pouvez prier dans 
vos propres mots ou vous servir de 
la prière ci-dessous. 

Seigneur, je souhaite t’accueillir. 
Fais-moi accepter le fait que tu me 
veux moi, plutôt que ce que je peux 
faire pour toi, en ton nom. Libère-
moi de mon besoin de bien paraître 
ou d’en accomplir beaucoup. Ce 
mois-ci, permets-moi de recevoir, 
au fil de mes lectures et de mes priè-
res, la vie abondante que tu pro-
mets. Amen. 

La vie est parfois 
compliquée, mais 
Dieu a conçu un 
plan pour vous. 
Si vous marchez 
avec lui, il vous 
accordera sa 
joie, vous 
fortifiera dans 
l’épreuve et se 
servira de vous 
pour en bénir 
d’autres, même 
quand rien n’a de 
sens. En lisant 
les méditations 
ce mois-ci, 
écoutez sa voix. 
Suivez-le, coûte 
que coûte.
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NOUS VOULONS 

prier pour vous.

Vous avez vécu le miracle d’une prière exaucée?
C’est notre cas, et nous voulons vous en faire profiter.

Comme nous savons que Dieu entend les prières, 
permettez-nous de vous accompagner avec foi, 

espérance et amour.
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LA BIBLE EN UN AN : 

Le complément de la foi

J A C Q U E S 2 . 1 4 - 2 6

NOUS SOMMES SAUVÉS PAR LA FOI, et non par les œuvres, en 
vertu de la grâce de Dieu (Éphésiens 2.8,9). Certains pour-
raient donc présumer, à tort, que les œuvres n’ont aucune 
importance pour le chrétien. Reste que, si nous ne sommes 
pas sauvés par nos bonnes actions, elles complémentent 
sans cesse la foi après le salut.

Dans son épître, Jacques affirme que la foi sans les 
œuvres est « morte » (2.17), parce que la foi véritable 
cherche toujours à s’exprimer. Quand nos bonnes œuvres 
découlent de notre relation avec le Seigneur, il travaille  par
nous au bienfait de nos semblables ainsi qu’  nous, en nous en
attirant à lui. Ainsi, la foi authentique se manifeste par une 
conduite droite, tant devant les autres qu’en privé.

« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-
Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées 
d’avance, afin que nous les pratiquions » (Éphésiens 2.10). 
Par notre moyen, il encourage et fortifie les autres, pourvoit 
aux besoins des démunis et annonce la bonne nouvelle du 
salut à ceux qui vivent dans les ténèbres. Si notre vie après 
notre conversion ne change en rien, nous ne fournissons 
aucune preuve de notre rédemption. Nos bonnes œuvres 
démontrent-elles notre transformation intérieure?

Deutéronome 24 – 27

Servir avec diligence

R O M A I N S 1 2 . 9 - 1 3

Deutéronome 28 – 30 

DIEU NOUS FOURNIT CHAQUE JOUR l’occasion d’influencer posi-
tivement les gens de notre entourage. Notre « service » pour-
rait consister à encourager quelqu’un, à l’écouter ou à lui 
faire du bien. Dans d’autres situations, nous pourrions être 
appelés à consacrer à une personne beaucoup de temps ou 
encore à lui faire généreusement part de nos biens. Si nous 
laissons Dieu manifester son amour par notre moyen, que 
notre service semble important ou non, nous y ferons con-
corder notre horaire ou notre budget sans regimber. 

Quel que soit notre service, nous devrions toujours l’exé-
cuter « au nom de Jésus », c’est-à-dire être motivés par 
l’amour, et nous soumettre à la volonté et à l’autorité divi-
nes. « Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents 
d’esprit. Servez le Seigneur » (v. 11). Pour vivre ainsi, nous 
devons compter sur la puissance du Saint-Esprit. Notre tra-
vail ne produira du fruit spirituel que si nous nous soumet-
tons à lui. 

Les ambassadeurs de Christ doivent tendre la main à 
leurs semblables avec humilité dans le but de rendre à Dieu 
la gloire qu’il mérite. Nos réussites reviennent à Dieu, dont 
l’Esprit habite en nous. Prions-le de nous éveiller aux occa-
sions de le servir qu’il nous présente. 

M A R S 2 0 2 3
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L’espérance, 
ancre de l’âme

H É B R E U X 6 . 9 - 2 0

LES DESSEINS ET LES PROMESSES DE DIEU sont immuables. Nous 
imaginons difficilement cette réalité, car nous vivons dans 
un monde en évolution constante. Peu de choses dans cette 
vie sont en mesure de nous garantir la stabilité. On peut 
perdre son emploi ou un être cher, de beaux rêves se brisent 
et l’on doit quelquefois changer ses plans. Et pourtant, nous 
possédons une ancre de l’âme, qui demeure sûre même dans 
les nombreuses tempêtes de la vie. 

L’ancre d’un bateau jetée dans les profondeurs de la mer 
lui assure la stabilité. C’est parfois ainsi que nous pensons 
aux promesses de Dieu : elles nous semblent invisibles et 
hors d’atteinte. Cependant, « cette espérance, nous la pos-
sédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide » (v. 19), 
malgré les tempêtes de la vie. Dieu ne nous a pas promis une 
existence exempte de toute difficulté et souffrance, mais 
une espérance sûre.

Nous oublions que l’espérance nous a été donnée comme 
ancre de l’âme parce que nous vivons notre vie sur le pont 
du bateau, là où nous sommes soumis aux orages. Pour 
retrouver espoir, nous devons souvent regarder sous la pas-
serelle, dans l’Écriture, afin de nous rappeler les promesses 
immuables de Dieu. 

Espérer dans 
la tempête

M A T T H I E U 8 . 2 3 - 2 7

Deutéronome 33 – 34 

BIEN DES GENS — et c’est peut-être votre cas — affrontent 
une terrible tempête à l’heure actuelle. Foyer brisé, chô-
mage, solitude, pertes, difficultés financières et crises inter-
nationales ôtent rapidement toute espérance. Certains pour-
raient avoir l’impression de voguer à la dérive en pleine mer, 
dans une coque de noix. Beaucoup se demandent s’ils pour-
ront un jour atteindre l’autre rive en toute sécurité. 

Les disciples se sont posé la même question. Ils traver-
saient la mer de Galilée quand le vent s’est soudain élevé et 
qu’une tempête les a surpris. Désespérés, ils ont réveillé 
Jésus en lui disant : « Seigneur, sauve, nous périssons! » 
(Matthieu 8.25). Jésus les a repris en raison de leur manque 
de foi, puis il a calmé la tempête, démontrant par là être le 
Seigneur de toute la création.

Ce récit nous enseigne où nous tourner quand nous 
affrontons des tempêtes. Les gens croient parfois que les 
épreuves indiquent que Dieu les a oubliés. C’est ce que pen-
saient aussi les disciples jusqu’à ce que Christ apaise les 
eaux. Cependant, même quand le monde semble sens dessus 
dessous, rappelons-nous que Jésus se trouve avec nous et 
qu’il est toujours le Seigneur de tout. 

M A R S 2 0 2 3
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Pour tirer le meilleur parti de cette méditation, prenez le temps de lire les références citées. 
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LA BIBLE EN UN AN : 

10

5 Poursuivre la sainteté

Josué 1 – 3 

ON ENTEND SOUVENT DES CHRÉTIENS SE RÉCONFORTER en disant 
qu’il n’est pas nécessaire d’être parfaits, car Dieu nous aime 
tels que nous sommes. C’est vrai, mais il y a plus. 

Le Seigneur nous aime d’un amour inconditionnel, et rien 
ne peut y changer quoi que ce soit. Cependant, il désire aussi 
que tous les croyants lui ressemblent toujours plus. Cette 
perfection transcende notre définition du terme; elle ne 
concerne pas tant nos réalisations que notre volonté de nous 
soumettre entièrement à la volonté de Dieu. 

« Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait » 
(Matthieu 5.48). Plutôt que de voir dans ces paroles une 
exhortation impossible à suivre, voyons-y une invitation. 
Dieu nous appelle à goûter la vie abondante et il veut guérir 
notre âme. Nous nommons ce processus « sanctification ».

La sanctification — ou devenir saint — ne consiste pas 
tant à devenir parfaits qu’à ressembler de plus en plus à 
Jésus. Or, il n’y a qu’une seule manière d’y arriver, et c’est 
d’accepter chaque jour son invitation à le suivre. 

Lisez Matthieu 5.6 et 2 Corinthiens 3.18. Que pensez-
vous de l’exhortation par laquelle Jésus nous encourage à 
être parfaits, comme notre Père céleste?

Josué 4 – 6 

Une repentance 
véritable

2 C O R I N T H I E N S 7 . 8 - 1 1

TODD, 6 ANS, MANGE DES BISCUITS DE LA JARRE, sur le comptoir de 
cuisine. Quand sa maman y entre, elle le trouve la main 
encore dans le contenant, en train de mâcher son biscuit. 
« Désolé, maman », lui dit-il immédiatement. Il est consterné 
de s’être fait prendre et peiné de la punition qui suivra, mais il 
ne regrette probablement pas d’avoir mangé des biscuits. 

Les chrétiens abordent parfois la confession et la repen-
tance de la même manière. Les fautifs sont chagrinés 
d’admettre leur culpabilité et de subir les répercussions de 
leurs agissements, et ils regrettent de ne pas avoir respecté 
leurs propres critères. On croit que leur honte et leurs 
remords sont synonymes de repentance, mais celle-ci est 
souvent superficielle. La vraie repentance comprend beau-
coup plus que les reproches que nous nous adressons. Elle 
se définit par la tristesse ressentie à la pensée d’avoir péché 
contre Dieu.

Nous devrions désirer plaire à notre Père céleste, et non le 
navrer. La repentance nous amènera donc à abandonner nos 
péchés et à lui obéir. Lorsque nous nous humilions devant lui 
et nous repentons sincèrement, il nous accorde sa puissance. 
Celle-ci en retour nous permet de résister au mal et de lui 
obéir. 

M A R S 2 0 2 3
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1 J E A N 1 . 5 - 1 0

EN GAGNANT EN MATURITÉ SPIRITUELLE et en en apprenant plus 
de l’Écriture, nous devrions reconnaître que confession, 
repentance et obéissance sont toutes essentielles à l’entretien 
de notre relation avec Dieu. Quand le Saint-Esprit nous 
convainc de péché, nous devrions immédiatement le confesser 
à Dieu et nous en détourner pour ne plus l’attrister. 

Par la confession, nous nous disons d’accord avec Dieu sur 
le fait que nous avons péché et que notre faute va à l’encontre 
de sa volonté. Le péché entrave notre communion avec Dieu 
et, jusqu’à ce que nous le lui admettions, Dieu ne peut nous en 
purifier. Dès que nous le faisons, il se montre fidèle en nous le 
pardonnant. 

Pourtant, à moins que nous nous repentions de notre faute, 
notre confession demeure incomplète. Délaissons notre péché 
par la puissance du Saint-Esprit et revenons au Seigneur en lui 
obéissant. Malheureusement, dans notre société qui tolère le 
péché et ne veut plus éprouver de honte, on néglige de plus en 
plus la repentance.

Ne croyons pas les mensonges du monde. Considérons le 
péché comme Dieu le voit, et ressentons-en de la tristesse. 
Usons de tous les outils qu’il met à notre disposition pour gar-
der notre vie pure : la confession, la repentance et l’obéis-
sance. 

Josué 7 – 9 

Les richesses de 
la grâce divine

É P H É S I E N S 1 . 1 - 1 4

IMAGINONS UN COUPLE DE PERSONNES ÂGÉES. Elles vivent dans 
une maison de ferme délabrée et peuvent à peine acheter 
leur épicerie et les médicaments dont elles ont besoin. Elles 
doivent parfois choisir entre se chauffer et manger. Peu de 
temps après leur mort, on découvre un immense gisement 
de pétrole sur leur propriété. Durant toutes les années où 
elles ont connu la pauvreté, elles étaient assises sur une 
source inexploitée de richesse.

Malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent leur vie 
comme ce couple. Pour eux, le christianisme se résume aux 
éléments de base suivants : Dieu m’a sauvé et, lors de ma 
mort, j’irai au ciel. Les croyants pauvres sur le plan spirituel 
ne tirent rien du réservoir de la grâce que Dieu met à leur dis-
position. Il n’y a aucune raison d’attendre d’arriver au ciel 
pour jouir des riches faveurs divines. 

On ne mesure pas les vraies richesses à l’importance d’un 
compte en banque. Jésus nous a accordé sa justice, le pardon 
de nos péchés, la présence du Saint-Esprit en nous et un héri-
tage éternel. En tant que cohéritiers de Christ, nous avons 
accès aux richesses de Dieu : une joie indescriptible, un 
amour inconditionnel et une paix inexplicable. N’attendons 
pas d’arriver au ciel pour profiter de ces bienfaits!

Josué 10 – 12 
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Un Dieu gracieux

J A C Q U E S 1 . 1 7 , 1 8

LE MONDE REPRÉSENTE MAL DIEU, mais même les chrétiens 
peuvent entretenir des idées fausses à son sujet. Certains le 
voient comme autoritaire, dur ou mesquin, mais rappelons-
nous que tout bon don nous vient de lui.

Dieu nous a accordé le pardon de nos péchés, la rédemp-
tion et sa justice; il nous a intégrés à sa famille, s’occupe de 
nous et nous promet un héritage glorieux au ciel. Nous rece-
vons tous ces bienfaits lors de notre conversion, mais cer-
tains croyants croient toutefois à tort que Dieu départit sa 
grâce en fonction de leur comportement ou de leur degré de 
maturité spirituelle. 

Cela ne peut être vrai, car Dieu ne change pas. Il distribue 
des dons innombrables aux siens, qu’ils en prennent cons-
cience ou non. Cependant, leur capacité à reconnaître ces 
vérités et à en jouir se développe dans la mesure où ils crois-
sent spirituellement. 

Notre Dieu n’est pas avare. Il ouvre grand les mains pour 
répandre ses grâces sur nous. Au lieu de « grignoter » à l’oc-
casion sa Parole, nous devrions en savourer des « repas » 
chaque jour. Suivons le conseil du psalmiste : « Sentez et 
voyez combien l’Éternel est bon! » (Psaume 34.9). 

Que signifie le salut?

1 P I E R R E 1 . 1 - 5

LES CHRÉTIENS PARLENT SOUVENT DU SALUT, mais en saisissent-
ils la vraie signification? Ils sont trop nombreux à croire 
qu’ils doivent gagner ce qui, en réalité, constitue l’œuvre de 
Dieu. C’est lui qui nous fait naître de nouveau (1 Pierre 1.3). 
Nous avons pour responsabilité de répondre à l’Évangile 
quand l’Esprit ouvre notre cœur à son message. 

L’œuvre de la rédemption ne peut s’amorcer en quelqu’un 
que lorsqu’il comprend ne pas pouvoir devenir juste par ses 
propres efforts, parce que personne ne peut vaincre sa nature 
pécheresse. Nous devons donc croire au sacrifice du Sauveur 
pour être justifiés. La crucifixion démontre la haine de Dieu 
pour le péché et son immense amour pour l’humanité. Jésus, 
l’homme parfait, a supporté le châtiment du péché pour que 
des êtres méchants comme nous soient justifiés par la foi 
en lui. 

Nos bonnes œuvres et nos actes justes ne nous gagneront 
jamais la faveur de Dieu ni son pardon. Seul le sacrifice subs-
titutif de Jésus, qui s’est offert sur la croix, procure le salut. 
Malgré tout ce que nous avons fait par le passé, si nous nous 
détournons de nos péchés et que nous recevons Jésus 
comme notre Sauveur et Seigneur, il nous déclarera justifiés.

Josué 16 – 19 
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Étude biblique Une relation 
étroite avec Dieu

P H I L I P P I E N S 3 . 7 - 1 6

Josué 20 – 22 

QUEL EST LE BUT DE LA VIE CHRÉTIENNE? Certains sont d’avis 
qu’il correspond à l’annonce de la Bonne Nouvelle ou à une 
vie vécue dans la droiture. L’apôtre Paul a toutefois affirmé 
qu’il avait pour but de connaître Christ. Est-ce là votre 
objectif premier? Ceux pour qui c’est le cas vivent vertueu-
sement et proclament l’Évangile. 

Notre relation croît dans la mesure où nous nous immer-
geons dans la Parole. Le Seigneur se révèle à nous quand 
nous la lisons, l’étudions et la méditons. L’entretien d’une 
relation intime avec Dieu n’est pas qu’un exercice intellec-
tuel. Cette relation inclut nos émotions, notre service et 
notre louange. Mieux nous connaîtrons le Seigneur, plus 
nous l’aimerons et souhaiterons le servir et l’adorer. 

Un désir progressif d’obéir à Dieu constitue une autre 
facette d’une telle relation. Quand notre cœur et notre 
esprit s’alignent sur les pensées de Dieu et ce qui compte 
pour lui, nous nous soumettons avec joie à sa volonté. 

Vous contentez-vous d’une relation superficielle avec 
Dieu? Le salut représente bien plus que l’accès au ciel à 
notre mort; il nous permet de grandir dans la grâce et la 
connaissance de notre Sauveur, et de nous faire jouir de la 
relation la plus étroite possible. 

M A R S 2 0 2 3

Un entrepôt sûr
Amasser des trésors 

dans le ciel

ON PEUT POSER UN POÊLON EN FONTE sur une flamme 
ouverte sans danger, mais si on l’expose à l’eau, il 
rouillera. La laine du mouton résiste à la neige et à la 
pluie, mais si on en tricote un chandail, la teigne peut 
le trouer. Jésus a parlé d’un endroit où ni la rouille ni 
la teigne ne détruisent, où l’on peut accumuler un tré-
sor, loin de la terre. 
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CONTEXTE Dans le Sermon sur la montagne, le 
Seigneur a énoncé les béatitudes et le , et a Notre Père
fourni bien des instructions pratiques sur la vie. 

LIRE Matthieu 6.19-34

R ÉFLÉCHI R Où investissez-vous temps, attention et res-
sources?

En tant que Fils de Dieu, quelle était la perspective de 
Jésus quant aux « trésors sur la terre » (v. 19,20)? Seul 
quelqu’un connaissant une réalité meilleure aurait pu 
faire une telle déclaration. Comment les chrétiens peu-
vent-ils adopter sa perspective? Priez en vue de 
connaître « la pensée du Seigneur » (1 Corinthiens 2.16). 

Nous avons tous quelque chose à investir : biens, 
argent, temps, attention, pensées et prières. Certaines de 
nos décisions mènent à des bénédictions, et d’autres à 
des pertes. Songez à un mauvais investissement qui a 
entraîné une perte pour vous et à ce que vous en avez res-
senti.

Dans Matthieu 6.20, Christ nous invite à amasser des 
« trésors dans le ciel ». Comment pourriez-vous accorder 

temps, attention, pensées, priè-
res ou biens à un projet associé 
au ciel et à des récompenses éter-
nelles? 

Pour commencer à investir 
au ciel plutôt que sur la terre, 
nous devons changer de pers-
pective, car Jésus dit que notre 

NOUS AVONS TOUS 
QUELQUE CHOSE À 
INVESTIR : BIENS, 
ARGENT, TEMPS, 
ATTENTION, PENSÉES 
ET PRIÈRES.

AMASSER DES TRÉSORS 
AU CIEL CONSTITUE UNE 
« ŒUVRE » QUI PRODUIT 
UN EXCELLENT RETOUR 

SUR INVESTISSEMENT.

cœur se trouve là où est 
notre trésor (v. 21). Nous pou-
vons donc changer de priori-
tés en déplaçant notre trésor 
d’endroit. Faites un petit chan-
gement en ce sens et notez 
les résultats. Par exemple, si 
vous priez pour une personne peu aimable, Dieu vous per-
mettra de vous soucier d’elle.

R ÉFLÉCHI R L’amour du gain entrave notre marche spi-
rituelle, car nous faisons passer les richesses maté-
rielles avant Dieu. 

Le verbe grec douleuo suppose quelque chose de 
plus que simplement servir (v. 24). Il signifie être 
esclave ou assujetti. Nous pouvons donc en déduire 
que ceux qui ont une bonne attitude quant à l’argent 
travaillent en vue de répondre à leurs besoins, de 
soutenir d’autres personnes et de jouir des bénédic-
tions matérielles de Dieu (voir 1 Timothée 5.8; 
Psaume 23.1,2). Cependant, quand l’amour de 
l’argent nous domine, il met la santé de l’âme en dan-
ger. La lecture de l’Écriture nous rappelle alors la 
vérité, doucement ou durement, selon le besoin. 
Dressez la liste d’autres solutions à ce mal. 

Quelle est la conséquence introduite par « c’est 
pourquoi » (v. 25)? Expliquez-la et dites en quoi elle 
se rattache au fait de compter sur Dieu pour qu’il 
supplée à nos besoins matériels. Nous pourrions 
croire que nous avons besoin de plus d’argent pour 
acheter nourriture et vêtements, mais Dieu peut 
pourvoir à ces besoins de merveilleuses manières. 
Comment la mention de Salomon au verset 29 le 
laisse-t-elle penser? 
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É T U D E B I B L I Q U E 

SUITE DE L’HISTOIRE

Croître chemin faisant

Josué 23 – 24 

LES GUIDES PRATIQUES JOUISSENT D’UNE GRANDE POPULARITÉ. Cela 
n’a rien de surprenant, car dans notre société, les gens veulent 
être aux commandes de leur vie. Contrairement au fait de répa-
rer une crevaison ou de faire cuire une dinde, la vraie vie de dis-
ciple ne se résume toutefois pas à un ensemble de techniques. Si 
les croyants ont en commun certaines disciplines qui leur ont 
été transmises au fil des siècles, reste que la transformation à 
l’image de Jésus n’est pas un processus prévisible ou universel.

Chacun de nous vit des défis différents, et Dieu se sert de 
diverses expériences pour nous toucher individuellement. Nous 
avons cependant tous en commun un élément en particulier : un 
besoin les uns des autres (voir Hébreux 10.24,25). Même si 
nous écoutons des milliers de prédications, participons fidèle-
ment aux études bibliques et aux réunions de prière, et consa-
crons beaucoup de temps à notre culte personnel, nous avons 
besoin de passer du temps les uns avec les autres pour être des 
disciples efficaces. 

À quel point est-ce important pour vous de côtoyer d’autres 
chrétiens? Quelles étapes vous fixerez-vous pour intégrer cette 
fréquentation à votre horaire quotidien ou hebdomadaire?

M A R S 2 0 2 3

R ÉFLÉCHI R La meilleure façon d’investir notre trésor 
ici-bas consiste à l’accumuler au ciel.

Dans l’Écriture, Dieu nous invite souvent à utili-
ser ce que nous possédons pour en tirer des bienfaits 
spirituels. En outre, Jésus nous assure qu’il n’y a que 
des avantages à cette façon d’agir. Surmonter notre 
inclination naturelle à nous accrocher à nos biens ne 
nous viendra pas facilement, mais dans l’éternité, 
nous nous réjouirons des résultats. 

Voyez de quelle manière appliquer cette étude à votre vie. 

Considérer la vie spirituelle selon 
une perspective transactionnelle, 
comme Jésus le fait dans ce pas-
sage, pourrait en offenser certains, 
mais elle facilite notre compréhen-
sion de cette réalité. « Si l’œuvre 
bâtie par quelqu’un sur le fonde-
ment [celui de Christ] subsiste, 
il recevra une récompense » 
(1 Corinthiens 3.14). Dieu bénit, sur 
les plans temporel et éternel, ceux 
qui gèrent sagement leurs biens 
ici-bas. Si nous comparons ce 
verset avec les paroles de Jésus, 
nous en déduisons qu’amasser 
des trésors au ciel constitue une 
« œuvre » qui produit un excellent 
retour sur investissement. Pour 
bien estimer le travail spirituel, il 
nous faut toutefois être fondés 
sur la doctrine de la grâce, aimer 
profondément Dieu et ne pas nous 
conformer au monde. 

Le salut par grâce signifie que 

nos œuvres ne nous sauveront 
pas. Priez pour quelqu’un qui 
croit que ses bonnes actions lui 
ouvriront la porte du ciel. 

Ceux qui aiment Dieu veulent 
le servir et sont heureux de lui 
remettre tout ce qu’ils ont afin 
de le glorifier et d’aider leurs 
semblables. Avez-vous fait cette 
expérience? De quelle manière?

En nous détachant des 
priorités sociétales, nous pourrons 
sacrifier ce que nous avons avec 
joie. Comment cette étude vous 
l’a-t-elle fait constater?

Nous pouvons nourrir une 
relation complexe avec nos biens. 
Nos ressources sont limitées, 
et nos insécurités, nombreuses. 
Nous avons besoin de maturité 
spirituelle pour gérer sagement 
nos fonds. Priez Dieu pour qu’il 
vous aide à amasser des trésors 
au ciel.
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Le Saint-Esprit, 
présence essentielle

R O M A I N S 8 . 1 - 1 7

Juges 1 – 3 

DES TROIS MEMBRES DE LA TRINITÉ, c’est le Saint-Esprit que 
nous négligeons le plus souvent. Pourtant, il est égal au Père 
et au Fils. Le premier chapitre de la Bible nous apprend qu’il 
existait avant la formation de la Terre et qu’il a participé à la 
Création (Genèse 1.2,26). De nos jours, il joue un rôle cri-
tique dans le salut, la croissance spirituelle et la dynamisa-
tion des chrétiens. 

Lors de notre conversion, le Saint-Esprit vient vivre en 
permanence en nous. Nous n’avons pas à mériter ou à 
gagner sa présence; c’est un don que Dieu procure à chacun 
de ses enfants. Il a pour but de nous transformer à l’image 
de Christ, de nous aider à comprendre l’Écriture, de nous 
convaincre de péché, ainsi que de nous donner la force de 
résister à la tentation et d’obéir à Dieu. Il nous guide durant 
toute notre vie et, quand nous nous soumettons à lui, nous 
jouissons de tous les bienfaits de son œuvre en nous. 

Connaissez-vous la plénitude de l’Esprit? Dieu ne nous a 
pas promis une vie facile, mais le Saint-Esprit peut nous 
accorder joie et contentement, même dans les épreuves. 
Priez pour reconnaître les instructions et la direction du 
Saint-Esprit. 

L’œuvre du 
Saint-Esprit

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

Juges 4 – 6 

DIEU A ÉTABLI UN PLAN POUR LA VIE DE CHAQUE CHRÉTIEN. Il lui 
accorde des talents pour l’accomplir, et il détermine ses cir-
constances (Éphésiens 2.10). Cependant, nous ne pouvons 
réaliser son plan pour nous que si nous dépendons du Saint-
Esprit et, trop souvent, nous tentons de mener notre barque. 
Nous pourrions y arriver pendant un certain temps, mais à la 
longue, nous échouerons.

Nous ne pouvons exécuter le plan de Dieu à notre manière 
et avec nos forces. En réalité, quand nous en sommes capa-
bles, nous entravons l’œuvre que le Seigneur fait en nous et 
nuisons à notre croissance spirituelle. Si nous persévérons 
dans notre indépendance, Dieu pourrait nous faire connaître 
l’échec pour que nous comprenions notre faiblesse. Dans son 
amour, il brise notre orgueil en nous montrant que nous ne 
sommes rien sans lui. Nous ne pourrons réussir qu’au moyen 
de sa force et de sa direction.

Vous êtes-vous soumis au Saint-Esprit en reconnaissant 
votre faiblesse, ainsi que sa puissance, son omniscience et sa 
sagesse? Dieu ne nous appelle pas à vivre la vie chrétienne 
par nos propres forces, car cela est impossible. Il veut plutôt 
que nous nous soumettions à lui pour vivre sa vie en nous. 

M A R S 2 0 2 3
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1615
Quand Dieu attire 

notre attention

N O M B R E S 2 2 . 1 5 - 3 5

Juges 7 – 9 

UN COUP DE SIFFLET ATTIRE RAPIDEMENT L’ATTENTION. On utilise 
un sifflet pour calmer des gens indisciplinés ou pour mar-
quer le début ou la fin d’un événement. Dieu a aussi ses « sif-
flets ». Nous ne les entendons pas, mais ils sont efficaces 
quand il doit capter notre attention et veut donner une direc-
tion différente à notre vie.

Dans le passage du jour, Dieu s’est servi d’une ânesse 
comme « sifflet » pour reprendre Balaam, mais celui-ci n’a 
rien compris jusqu’à ce que son animal de somme lui parle. 
Nous n’entendrons pas d’âne nous parler, mais Dieu réclame 
encore notre attention.

Dieu produit parfois en nous un esprit agité ou une insatis-
faction relativement à notre vie pour nous parler. D’autres 
fois, il emploie un passage de l’Écriture ou les paroles de quel-
qu’un. Les « sifflets » de Dieu revêtent bien des formes : 
maladie, revers financiers, tragédies, déceptions, pertes, dif-
ficultés et échecs.

Quelle que soit la situation dont Dieu se sert, nous 
devrions toujours le chercher dans la prière. Il mérite toute 
notre attention, mais trop souvent, nos circonstances nous 
préoccupent, et nous ne voyons pas que Dieu veut nous par-
ler. Quand Dieu interrompra notre vie de nouveau, tour-
nons-nous rapidement vers lui.

Prêter attention

2 C H R O N I Q U E S 2 0 . 1 - 4

Juges 10 – 12

QUE DOIT FAIRE DIEU POUR ATTIRER NOTRE ATTENTION? En temps 
de crise, devant une tragédie, quand nous sommes malades 
ou que nous nous alarmons, levons-nous les yeux vers le 
ciel pour y chercher l’aide et la sagesse de Dieu? 

Ceux qui ont coutume de chercher le Seigneur savent com-
ment réagir aux urgences. C’est ce que nous voyons en Josaphat. 
L’Éternel le soutenait parce que ce roi suivait l’exemple de David 
en obéissant à Dieu et en voulant l’honorer. Placé devant le dan-
ger, Josaphat a d’abord réagi par le jeûne et la prière.

Avons-nous pris l’habitude de chercher souvent Dieu ou 
doit-il utiliser les grands moyens pour attirer notre atten-
tion? Nous trouvons dans toute l’Écriture des instructions 
sur le chemin à emprunter, si seulement nous la lisons. 
Cependant, si nous agissons « comme un cheval ou un mulet 
sans intelligence » (Psaume 32.9), Dieu pourrait bien devoir 
nous interpeller avec force. 

Dieu en a beaucoup à nous dire et il veut nous former de 
sorte que nous restions à son écoute. Ne permettons pas à 
l’affairement et aux distractions de la vie de nous empêcher 
de pratiquer chaque jour un culte personnel.

M A R S 2 0 2 3
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Des âmes sœurs 
DE TIM RHODES

Photo de Jenny Reid

APRÈS SON DIVORCE, Liz Neely n’avait plus aucun but. 
Comme elle ignorait quoi faire de sa vie, elle a prié Dieu de 
le lui indiquer, et celui-ci lui a fait emprunter une direction 
qu’elle n’aurait jamais prise d’elle-même, en raison de sa 
timidité. Au cours des semaines suivantes, elle s’est jointe à 
une équipe de prière, a suivi une formation sur le deuil et a 
commencé à animer des groupes de soutien aux divorcés. 

Au départ, aider d’autres personnes à s’y retrouver après 
leur rupture a favorisé la guérison émotionnelle de Liz. 
Cependant, quelques années plus tard, elle a ressenti que 
ce travail bénévole ne la satisfaisait plus. Elle a donc prié 
Dieu de nouveau de lui révéler son appel, et il lui a fait ren-
contrer Michele, une dame qui fréquentait la même Église 
qu’elle, ainsi que son mari et sa fille. Liz est devenue men-
tore de ces gens. Puis, comme Dieu transformait cette 
famille, le mari de Michele est décédé dans un accident de la 
route. Toute l’Église a alors appuyé Michele, et Liz l’a sou-
tenue durant son deuil. En aidant d’autres personnes à por-
ter leur fardeau, Liz a compris son rôle au sein du corps de 
Christ. Elle savait qu’elle devait absolument se tenir aux 
côtés de Michele afin de l’épauler pendant cette période 
sombre.

Les deux femmes sont vite devenues de bonnes amies, et 
Liz a l’impression d’avoir retrouvé une fille. En s’occupant 
de Michele durant les moments les plus ténébreux de sa vie, 
elle a compris que Dieu l’y préparait depuis longtemps. Elle 
se dit reconnaissante non seulement pour cette âme sœur, 
mais aussi pour avoir trouvé un sens à sa vie et goûté le 
réconfort que l’amour de Dieu procure, dans toutes les cir-
constances. 
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une équipe de prière, a suivi une formation sur le deuil et a 
commencé à animer des groupes de soutien aux divorcés. 

Au départ, aider d’autres personnes à s’y retrouver après 
leur rupture a favorisé la guérison émotionnelle de Liz. 
Cependant, quelques années plus tard, elle a ressenti que 
ce travail bénévole ne la satisfaisait plus. Elle a donc prié 
Dieu de nouveau de lui révéler son appel, et il lui a fait ren-
contrer Michele, une dame qui fréquentait la même Église 
qu’elle, ainsi que son mari et sa fille. Liz est devenue men-
tore de ces gens. Puis, comme Dieu transformait cette 
famille, le mari de Michele est décédé dans un accident de la 
route. Toute l’Église a alors appuyé Michele, et Liz l’a sou-
tenue durant son deuil. En aidant d’autres personnes à por-
ter leur fardeau, Liz a compris son rôle au sein du corps de 
Christ. Elle savait qu’elle devait absolument se tenir aux 
côtés de Michele afin de l’épauler pendant cette période 
sombre.

Les deux femmes sont vite devenues de bonnes amies, et 
Liz a l’impression d’avoir retrouvé une fille. En s’occupant 
de Michele durant les moments les plus ténébreux de sa vie, 
elle a compris que Dieu l’y préparait depuis longtemps. Elle 
se dit reconnaissante non seulement pour cette âme sœur, 
mais aussi pour avoir trouvé un sens à sa vie et goûté le 
réconfort que l’amour de Dieu procure, dans toutes les cir-
constances. 
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E N C O N T A C T . O R G 

Obéir à Dieu

D A N I E L 1 . 1 - 8

Juges 13 – 15 

DANIEL NOUS ENSEIGNE DES LEÇONS clés par son obéissance. Il 
connaissait les restrictions de la loi mosaïque quant aux ali-
ments offerts aux idoles, mais il vivait maintenant dans un 
pays étranger où de telles règles n’existaient pas. Quand le roi 
Nebucadnetsar a ordonné que l’on prenne de la nourriture de 
sa table pour la porter devant le jeune homme, Daniel s’est 
trouvé face à un dilemme. Devait-il obéir à l’Éternel et s’expo-
ser à la colère du roi ou désobéir à Dieu en vue de plaire au 
monarque?

La question revenait à se montrer fidèle à Dieu. Daniel 
aurait pu justifier son non-respect du commandement divin 
en se disant qu’il n’était qu’un esclave dans ce pays et qu’on ne 
lui laissait aucun choix. Il a plutôt résolu de ne pas se souiller 
en mangeant la nourriture du roi et a cherché à son problème 
une solution qui lui permettrait d’honorer l’Éternel en obser-
vant sa Loi.

Bien des choses dans le monde ne concordent pas avec la 
volonté de Dieu pour ses enfants. Nous voulons obéir à Dieu, 
mais notre chair regimbe. Reste que l’obéissance à Dieu cons-
titue toujours le bon choix. Pour ressembler à Daniel, nous 
devons sans cesse appliquer l’Écriture à nos décisions. Placés 
par la suite devant des choix, nous aurons le courage d’obéir à 
Dieu.

EXTRAORDINAIRE
« Si un artiste consciencieux 

et doué peignait votre 

portrait, qu’est-ce que le 

monde verrait? Intégrité, 

courage et conviction? Ou 

malhonnêteté, crainte et 

doute? » Charles Stanley 

pose cette question pour 

encourager les gens à 

considérer la véritable 

personne qui habite en eux. 

Dans La vie extraordinaire, 

le pasteur Stanley expose 

des vérités éprouvées, 

révélées dans l’Écriture : 

neuf principes de vie 

simples, mais efficaces, qui 

peuvent nous aider à vivre 

une vie vraiment 

extraordinaire.

LA VIE

22,95 $  Code FVIEBK
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LA BIBLE EN UN AN : 

L’engagement à obéir

D A N I E L 6 . 5 - 2 8

Juges 16 – 17 

NOUS AVONS TOUS EU LE CHOIX d’obéir à Dieu ou non. Notre 
patron nous a peut-être incité à être malhonnête ou un ami 
nous a demandé de participer à son péché. En rejetant leurs 
requêtes, nous risquions la relation ou l’ostracisme. Par 
contre, nous savions que si nous leur rendions service, nous 
désobéirions à Dieu et compromettrions notre témoignage. 

Les chefs du royaume où vivait Daniel ont voulu le piéger 
en poussant le roi Darius à prescrire de n’adresser de prière 
à personne sauf à lui, durant 30 jours (Daniel 6.7). Lorsqu’il 
a appris le décret, Daniel s’est rendu dans sa chambre pour 
y prier, comme à son habitude (v. 10). Par conséquent, 
on l’a jeté dans la fosse aux lions. Le lendemain matin, le 
roi Darius a ressenti un immense soulagement de ce que 
Daniel soit sain et sauf, et il a ordonné aux citoyens de son 
royaume d’avoir « de la crainte et de la frayeur pour le Dieu 
de Daniel » (v. 26).

Par sa fidélité, Daniel a gagné la faveur royale et a plu à 
Dieu (v. 26); l’obéissance de Jésus a mené à sa mort sur la 
croix et à sa glorification; la fidélité de Paul lui a valu des 
épreuves et un service fructueux. Les conséquences de 
l’obéissance diffèrent, mais celle-ci honore Dieu et lui plaît. 

L’œuvre du Saint-Esprit

Juges 18 – 19 

IMAGINEZ AVOIR ÉTÉ INVITÉ À MANGER CHEZ DES AMIS et qu’une fois 
rendu, vous remarquez qu’ils ne vous ont pas gardé de place à 
table. Situation pour le moins malaisante. Dans un certain sens, 
cela se compare au fait de prétendre que nous voulons nous 
approcher de Dieu, mais sans jamais faire d’efforts pour com-
muniquer avec lui au quotidien. 

Nul besoin de faire des études théologiques approfondies ou 
de nous rendre à l’autre bout du monde en mission pour pallier 
cette situation. De simples pratiques spirituelles adoptées par 
les chrétiens au fil des siècles suffisent à enrichir notre commu-
nion avec Christ : louange, prière, méditation de l’Écriture et 
jeûne. En intégrant chacune de ces disciplines à notre vie, même 
brièvement, nous permettons au Saint-Esprit d’agir en nous. 

Nous ne sommes pas responsables de notre transformation, 
pas plus qu’un agriculteur n’est responsable de faire briller le 
soleil ou tomber la pluie (Jean 15.15). Notre responsabilité, 
comme celle du sol, consiste à nous tenir prêts à recevoir ce que 
Dieu envoie.

Comment communiquer davantage avec Dieu au cours de la 
journée? Avez-vous parfois manqué de bonnes occasions de le 
faire?

M A R S 2 0 2 3
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Sanctifiés et uniques

2 T I M O T H É E 2 . 2 0 - 2 2

SENTEZ-VOUS QUE DIEU VOUS VALORISE ou avez-vous l’impres-
sion d’être insignifiant pour lui? Aux yeux de Dieu, chacun 
des siens revêt une valeur particulière, et il les met à part 
pour lui-même. Puisque vous lui appartenez dorénavant, 
vous ne vivez plus ici-bas pour en faire à votre tête, mais 
pour glorifier et honorer Dieu, et ressembler davantage à 
son Fils par votre caractère, votre conduite et vos conversa-
tions. Il ne s’agit pas de suivre des règles, mais de laisser 
Christ vivre sa vie en vous. 

La Bible nomme  le processus de transfor-sanctification
mation continuelle qui s’accomplit en nous par la puissance 
du Saint-Esprit. Nous ne cesserons jamais complètement 
de pécher, mais plus nous remplirons notre esprit de la 
Parole et nous soumettrons à la direction de l’Esprit, plus 
nous vaincrons la tentation et le mal. Au fur et à mesure que 
nous remplacerons nos mauvaises habitudes par de bons 
comportements, nous gagnerons en utilité dans la maison 
de Dieu.

Notre valeur aux yeux de Dieu n’a rien à voir avec notre 
genre de travail, notre intelligence ou nos réussites. Elle se 
fonde sur la personne à qui nous appartenons. 

Juges 20 – 21 

Les conflits et 
les critiques

P H I L I P P I E N S 1 . 1 2 - 1 8

Ruth 1 – 2 

IL EST FACILE DE DÉDUIRE D’APRÈS LE PASSAGE DU JOUR que Paul 
avait dû gérer des conflits, dont certains avaient été soulevés 
par des membres de l’Église. Quelques croyants étaient con-
trariés de ce qu’il prêche aux non-Juifs plutôt qu’aux Juifs 
seulement. Ils étaient également frustrés de ce qu’il enseigne 
le salut par la grâce et non par l’observance de la Loi. De plus, 
certaines personnes annonçaient l’Évangile, mais avec des 
motifs bien différents de ceux de l’apôtre. 

Notons la réaction de Paul : il est demeuré positif. Dans 
son épître, il communique des encouragements et se montre 
résolu. Il ne fustige pas ses détracteurs et il ne se défend pas. 
Il prend la défense de l’Évangile avec amour. Paul se disait 
heureux de ce que le nom de Jésus-Christ et la Bonne Nou-
velle soient proclamés, même si c’était par envie. Son souci 
du bien-être des âmes le portait à réagir avec altruisme plu-
tôt qu’avec égoïsme. 

Il est étonnant que Paul ait écrit cette lettre encourageante 
d’une prison romaine. Ses gardes ont ainsi entendu la Bonne 
Nouvelle de sa bouche. Notre comportement et nos paroles 
peuvent également témoigner de Christ aux non-croyants. 
Puisse Dieu nous aider à lui rester fidèles, même dans des 
situations conflictuelles. 

M A R S 2 0 2 3
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LA BIBLE EN UN AN : Ruth 3 – 4 

Le pardon, 
un processus

É P H É S I E N S 4 . 3 0 - 3 2

QUAND NOUS SOMMES BLESSÉS PAR UNE PERSONNE que nous 
aimons et à qui nous faisons confiance, nous avons deux 
options : céder à l’apitoiement de soi et à la colère, ou lui par-
donner. 

Pour arriver à pardonner, suivons les étapes ci-dessous : 
1. METTONS DE CÔTÉ NOTRE RANCUNE. Prenons la décision de ne pas 

rester accrochés à notre douleur. Bien des gens semblent 
jouir du statut de martyr. On peut choisir de transcender 
cette souffrance en ne s’y agrippant pas. 

2. NOMMONS LES SENTIMENTS QUE NOUS RESSENTONS ENVERS LE FAUTIF ET ABAN-

DONNONS-LES. Il importe de rejeter la colère résultant de la bles-
sure, de même que de travailler à la relation brisée. 

 3. CESSONS D’EXIGER UNE RÉTRIBUTION. Il est impossible de dire à quel-
qu’un qu’on lui pardonne tout en nourrissant de la haine à 
son égard. Le véritable pardon nous fait rechercher le bien 
de l’autre.

Le pardon nous motive à dire : « Bien que tu m’aies blessé, 
je choisis de te pardonner. Je ne m’arrêterai pas à cette bles-
sure, et elle ne détruira pas ma vie. Je ne chercherai pas à 
me venger de toi, parce que Dieu t’a créé. » Le vrai pardon 
est difficile à accorder, mais il en vaut la peine. 

La difficulté 
du pardon

H É B R E U X 1 2 . 1 4 , 1 5

1 Samuel 1 – 3 

NOUS AVONS PARLÉ HIER DU PARDON et du fait qu’il est difficile 
de l’accorder. Voyons maintenant l’envers de la médaille.

Le refus de pardonner résulte d’une décision consciente 
de ne pas laisser aller la rancune que nous ressentons envers 
quelqu’un ou notre droit d’être vengé. Malheureusement, on 
rencontre souvent cette attitude tant chez les chrétiens que 
les non-croyants. Tout le monde semble heureux de ruminer 
et d’annoncer sa rancœur. 

L’auteur de l’épître aux Hébreux nous met ainsi en garde : 
« Veillez […] à ce qu’aucune racine d’amertume […] ne pro-
duise du trouble » (12.14,15). L’amertume peut s’installer en 
raison des actions d’une personne et se transformer ensuite 
en rancune. Comme ce qui se passe dans la racine affecte le 
reste de la plante, ceux qui nourrissent amour et paix pro-
duisent le fruit paisible de la justice. Par contre, ceux qui 
conservent du ressentiment moissonnent colère, méchan-
ceté et amertume. Plus vite vous gérerez ce problème, moins 
vous et d’autres goûterez son fruit amer. 

Veillez faire la volonté de Dieu en refusant de pardonner? 
Comment croître sur le plan spirituel quand la rancune 
règne dans notre cœur? Éradiquons la rancœur et offrons au 
Seigneur une belle moisson de fruit spirituel (Gal 5.22,23).

M A R S 2 0 2 3



LA BIBLE EN UN AN : 

3 5 E N C O N T A C T . O R G 3 4

22 23

LA BIBLE EN UN AN : Ruth 3 – 4 

Le pardon, 
un processus

É P H É S I E N S 4 . 3 0 - 3 2

QUAND NOUS SOMMES BLESSÉS PAR UNE PERSONNE que nous 
aimons et à qui nous faisons confiance, nous avons deux 
options : céder à l’apitoiement de soi et à la colère, ou lui par-
donner. 

Pour arriver à pardonner, suivons les étapes ci-dessous : 
1. METTONS DE CÔTÉ NOTRE RANCUNE. Prenons la décision de ne pas 

rester accrochés à notre douleur. Bien des gens semblent 
jouir du statut de martyr. On peut choisir de transcender 
cette souffrance en ne s’y agrippant pas. 

2. NOMMONS LES SENTIMENTS QUE NOUS RESSENTONS ENVERS LE FAUTIF ET ABAN-

DONNONS-LES. Il importe de rejeter la colère résultant de la bles-
sure, de même que de travailler à la relation brisée. 

 3. CESSONS D’EXIGER UNE RÉTRIBUTION. Il est impossible de dire à quel-
qu’un qu’on lui pardonne tout en nourrissant de la haine à 
son égard. Le véritable pardon nous fait rechercher le bien 
de l’autre.

Le pardon nous motive à dire : « Bien que tu m’aies blessé, 
je choisis de te pardonner. Je ne m’arrêterai pas à cette bles-
sure, et elle ne détruira pas ma vie. Je ne chercherai pas à 
me venger de toi, parce que Dieu t’a créé. » Le vrai pardon 
est difficile à accorder, mais il en vaut la peine. 

La difficulté 
du pardon

H É B R E U X 1 2 . 1 4 , 1 5

1 Samuel 1 – 3 

NOUS AVONS PARLÉ HIER DU PARDON et du fait qu’il est difficile 
de l’accorder. Voyons maintenant l’envers de la médaille.

Le refus de pardonner résulte d’une décision consciente 
de ne pas laisser aller la rancune que nous ressentons envers 
quelqu’un ou notre droit d’être vengé. Malheureusement, on 
rencontre souvent cette attitude tant chez les chrétiens que 
les non-croyants. Tout le monde semble heureux de ruminer 
et d’annoncer sa rancœur. 

L’auteur de l’épître aux Hébreux nous met ainsi en garde : 
« Veillez […] à ce qu’aucune racine d’amertume […] ne pro-
duise du trouble » (12.14,15). L’amertume peut s’installer en 
raison des actions d’une personne et se transformer ensuite 
en rancune. Comme ce qui se passe dans la racine affecte le 
reste de la plante, ceux qui nourrissent amour et paix pro-
duisent le fruit paisible de la justice. Par contre, ceux qui 
conservent du ressentiment moissonnent colère, méchan-
ceté et amertume. Plus vite vous gérerez ce problème, moins 
vous et d’autres goûterez son fruit amer. 

Veillez faire la volonté de Dieu en refusant de pardonner? 
Comment croître sur le plan spirituel quand la rancune 
règne dans notre cœur? Éradiquons la rancœur et offrons au 
Seigneur une belle moisson de fruit spirituel (Gal 5.22,23).

M A R S 2 0 2 3



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

24 25

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

Dieu est souverain

P R O V E R B E S 1 6 . 9

 1 Samuel 4 – 6 

LA PLUPART DES GENS N’AIMENT PAS ATTENDRE, mais pourquoi? 
Peut-être parce que les retards nous montrent que nous ne 
sommes pas aux commandes. Quelqu’un d’autre dirige les 
événements. 

Bien que nous puissions souvent en déterminer la cause, 
comme un feu rouge ou une longue file d’attente au magasin, 
Dieu domine sur tous les retards. Souverain du ciel et de la 
terre, il tient les minutes de notre vie et de nos horaires 
dans sa main. L’expression « s’attendre au Seigneur » ne 
s’applique pas seulement à la recherche de sa direction ou à 
l’attente d’une réponse à nos prières. Elle englobe beaucoup 
plus quand nous nous souvenons qu’il tient les commandes 
de notre quotidien, ainsi que de nos sources de frustration.

La patience est essentielle à la vie chrétienne. Sans elle, 
nous ne pouvons obéir à Dieu, le prier ou connaître la paix 
que procure le fait de s’appuyer sur sa souveraineté. Nous 
devons apprendre à lui faire confiance non seulement dans 
les grands événements de la vie, mais aussi dans les détails 
qui nous irritent ou nous mécontentent.

Devant une période d’attente imprévue, rappelons-nous 
que Dieu en est conscient. Il désire plus favoriser la sainteté 
en nous que se conformer à nos échéanciers. 

Attendre 
l’intervention de Dieu

P S A U M E 2 7 . 1 3 , 1 4

1 Samuel 7 – 9 

ATTENDEZ-VOUS À L’HEURE ACTUELLE UNE INTERVENTION DIVINE 
dans votre vie ou celle d’un être cher? Il est difficile de com-
prendre pourquoi Dieu nous laisse attendre quand nous ju-
geons la question urgente. Seul, il en connaît la raison. Nous 
pouvons toutefois faire certaines choses en patientant :

CONCENTRONS-NOUS SUR DIEU. Dans une situation urgente, il est 
facile de nous centrer sur le besoin plutôt que sur Dieu. Nous 
pourrions en venir à nous intéresser davantage à ce que nous 
pouvons recevoir de lui qu’à nous intéresser à lui. Dieu veut 
pourtant que nous fassions nos délices de sa personne, et non 
seulement de ses bienfaits. 

REMETTONS NOS ATTENTES À DIEU. Dieu agit toujours en notre faveur. 
Il est épuisant sur le plan émotionnel de nous accrocher à ce 
que nous pensons que Dieu devrait nous procurer. Cepen-
dant, il accorde sa paix à ceux qui croient qu’il fait ce qu’il y a 
de mieux pour eux.

Pendant que nous attendons, Dieu est à l’œuvre. Il voit la 
vue d’ensemble et agit en arrière-scène pour tout accomplir 
selon sa volonté. Il est possible que son travail le plus impor-
tant consiste toutefois à approfondir notre relation avec lui et 
à nous permettre d’apprendre à mieux l’aimer et à lui faire 
davantage confiance. 
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LA BIBLE EN UN AN : 

Avancer ensemble

1 Samuel 10 – 12 

FAIRE DES DISCIPLES DE TOUTES LES NATIONS n’est pas une mince 
affaire. Plus de deux mille ans après que Jésus nous a confié le 
Grand Mandat (Matthieu 28.18-20), nous sommes toujours atte-
lés à cette tâche. Pour éviter de nous décourager, prêtons atten-
tion aux paroles d’adieu de Jésus : « Et voici, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (v. 20).

La présence du Seigneur avec nous constitue à la fois le 
moyen de réaliser le Grand Mandat son but ultime. La raison  et 
qui sous-tend tous nos efforts d’évangélisation est de nous unir 
à lui. Or, cette union nous amène à travailler en compagnie 
d’autres personnes. 

La Bible nous exhorte ainsi à nous associer à nos semblables : 
« Comme le fer aiguise le fer » (Proverbes 27.17) et : « La corde à 
trois fils ne se rompt pas facilement » (Ecclésiaste 4.12). Les dis-
ciples ont un long chemin à parcourir, et ils ne peuvent le suivre 
seuls. Pour  des disciples de toutes les nations, nous faire
devons d’abord  des disciples dans notre collectivité.être

Réfléchissez au mois qui vient de s’écouler. Avez-vous vu 
Dieu vous accompagner sur votre sentier? Des proches ont-ils 
contribué à votre croissance spirituelle? Qu’aimeriez-vous 
changer?

Au creux de la vague

1 S A M U E L 2 7 . 1 - 7

1 Samuel 13 – 14 

DAVID EN AVAIT ASSEZ D’ÊTRE POURCHASSÉ. Il fuyait le roi Saül 
depuis des années et, étant donné que rien ne laissait présa-
ger un changement, il s’est mis à désespérer. Dieu avait pro-
mis de le couronner roi, mais la foi de David a faibli. Ne lui 
ressemblons-nous pas tous à l’occasion? Nous savons que 
« pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c’est 
en lui [Christ] qu’est le oui » (2 Corinthiens 1.20), mais 
notre foi, comme celle de David, défaille. 

Le futur roi d’Israël a examiné ses options et a choisi celle 
qu’il croyait la meilleure, soit de s’allier aux Philistins. Ce 
faisant, il a cessé de faire la volonté de Dieu et s’est associé 
aux ennemis de son peuple. Expatrié, il ne pouvait plus diri-
ger son propre peuple, Israël. 

Heureusement, quand nous nous trouvons au creux de la 
vague, comme David, nous pouvons en sortir. Concen-
trons-nous sur le Seigneur pour surmonter notre découra-
gement. Entrons dans sa présence; confessons-lui notre 
manque de foi, recevons son pardon et engageons-nous à le 
suivre. Remémorons-nous sa fidélité par le passé, réflé-
chissons à sa puissance et rappelons-nous ses promesses. 
Décidons de lui faire confiance quant à l’avenir et prions-le 
de nous aider. Sortons du creux de la vague.
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La mesure 

de notre amour

J E A N 1 4 . 1 5 - 2 4

1 Samuel 15 – 16 

IL EST FACILE DE DIRE QUE NOUS AIMONS DIEU, démon- mais le lui 
trons-nous par nos œuvres? Nos actes en disent plus long 
que nos mots.

Notre amour pour Dieu se mesure à notre obéissance à 
ses commandements et à ses principes. Dans le passage du 
jour, Jésus répète cette vérité à trois reprises (v. 15,21,23). 
Il ne s’agissait pas non plus d’un nouveau concept pour les 
disciples qui auraient connu le lien scripturaire unissant 
l’amour et l’obéissance (Néhémie 1.5; Daniel 9.4). Dieu a tou-
jours affirmé que lui obéir constitue la manière de lui prou-
ver notre affection (Deutéronome 8.11; 10.12; 13.3,4). 

Dieu le sait si nous ne le servons pas de tout cœur. Un pré-
dicateur pourrait prêcher mille sermons sans aimer Dieu. 
Les chrétiens peuvent louer Dieu, soutenir les missions et 
dire toutes les bonnes paroles, mais s’ils n’obéissent pas 
aux préceptes de la Bible, ils se montrent tièdes à l’égard de 
son Auteur. Seule notre obéissance indique à Dieu que nous 
l’aimons; les œuvres ne servent à rien en ce sens.

Nous ferions donc bien d’obéir aux instructions que 
l’Éternel a données à Josué, soit de méditer jour et nuit sa 
Parole (Josué 1.8). En la lisant au quotidien, nous appren-
drons comment obéir à Dieu et lui prouver notre amour. 

Lire l’Écriture, 
preuve d’amour

P S A U M E 1 1 9 . 1 0 5 - 1 1 2

1 Samuel 17 – 18 

NOUS PRENONS LE TEMPS DE FAIRE CE QUI NOUS IMPORTE, malgré 
notre affairement. La chose la plus sage consiste à accorder 
la priorité aux activités que Dieu priorise, comme lire sa 
Parole. 

Effectuez un petit exercice qui prouvera que vous avez le 
temps de lire l’Écriture. Photocopiez l’épître aux Philip-
piens et découpez-la en colonnes que vous collerez sur un 
journal. Vous obtiendrez trois colonnes de texte. Si vous 
avez le temps de lire certaines sections du journal ou les 
actualités sur Internet, vous pouvez lire Philippiens en y 
consacrant le même temps.

Ouvrez la Bible à l’épître aux Philippiens et priez Dieu de 
vous parler. Répétez les paroles que l’Esprit attire à votre 
attention en les priant, et mettez-vous à l’écoute de Dieu. 
Prier le contenu d’un livre de la Bible transforme la vie spi-
rituelle. Cette pratique nous fait désirer de progresser dans 
la foi et d’obéir davantage aux instructions reçues, car nous 
en aimons de plus en plus l’Auteur.

Dieu aime chacune de ses créatures et il intègre les 
croyants à sa famille. Il réserve cependant de riches bénédic-
tions à ceux qui gardent ses commandements (Jean 14.21), 
car ils en savent plus à son sujet et sur ses voies.
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Les désirs 
de votre cœur

P S A U M E 3 7 . 4 - 7

QUE DÉSIREZ-VOUS PAR-DESSUS TOUT? Nous lisons souvent le 
passage du jour en présumant que Dieu nous accordera tout 
ce que nous voulons. Il n’est pas rare que quelqu’un dise, 
après avoir prié, que Dieu a promis de lui donner ce que son 
cœur désire. Pris dans son contexte, ce verset révèle que 
Dieu purifie nos désirs et nous appelle à nous vouer entière-
ment à son service. Faire ses délices de l’Éternel signifie que 
nous sommes ravis d’en découvrir toujours plus à son sujet 
et de le suivre. Dans ce cas, le Saint-Esprit aligne nos désirs 
sur les siens, nous permettant ainsi de recevoir des béné-
dictions.

Lorsque nous remettons nos voies à Dieu, nous le laissons 
façonner nos pensées, nos objectifs et notre mode de vie. 
Nous reconnaissons qu’il a le droit de déterminer si nos aspi-
rations cadrent avec son plan. Si nous nous attendons 
patiemment à lui, il déterminera nos circonstances, même 
quand les désirs qu’il nous a donnés semblent impossibles à 
combler. S’il est notre premier amour, nous voudrons avant 
tout le glorifier par notre vie. Dans la mesure où nous fixe-
rons plus les yeux sur lui que sur nos aspirations égoïstes, 
sa volonté parfaite pour nous nous satisfera. 

1 Samuel 19 – 21 1 Samuel 22 – 24 

Mieux connaître Dieu

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

LA PLUPART D’ENTRE NOUS DÉSIRENT ÊTRE CONNUS à fond de 
leurs proches. Nous avons été créés à l’image de Dieu, et il 
veut aussi que nous le connaissions bien et l’aimions. 

Personne ne veut que ses proches s’arrêtent seulement à 
son apparence. De même, il ne suffit pas de savoir des cho-
ses  Seigneur. Il veut que nous connaissions ses au sujet du
desseins et sachions ce qu’il pense et ressent, ainsi que ce 
qui lui importe. Bien sûr, il est impossible de connaître à 
fond durant notre vie un Être dont l’intelligence est sans bor-
nes. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et 
mes pensées au-dessus de vos pensées » (Ésaïe 55.9). 

Nous pouvons cependant en apprendre plus à son sujet en 
le cherchant et en lisant la Parole. Pour marcher dans ses 
voies, nous devons d’abord le connaître. Comme c’est en pas-
sant du temps avec nos amis que nous apprenons à les 
connaître, plus nous consacrerons du temps à Dieu, mieux 
nous le connaîtrons. 

Dieu veut que nous le cherchions de tout notre cœur, et 
il promet à ceux qui s’y consacrent de se laisser trouver 
(Jérémie 29.13). De plus, ceux qui ont besoin d’être mieux 
compris devraient se tourner vers celui qui les comprend 
parfaitement. 
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(Jérémie 29.13). De plus, ceux qui ont besoin d’être mieux 
compris devraient se tourner vers celui qui les comprend 
parfaitement. 
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