
Semences de vie
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Soyez transformé par « la semence incorruptible, 
la parole vivante et permanente de Dieu » !
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Introduction

Je me réjouis beaucoup à l’idée que vous allez passer un 
moment chaque jour avec ce livre. Vous tenez entre les mains un 
recueil riche d’exhortations simples, claires, pratiques, profondes et 
variées à partir de la Bible, la Parole de Dieu.

Pourquoi un recueil de méditations de plus ? Je me suis moi-
même posé la question. Il en existe déjà un bon nombre, avec des 
choses excellentes.  Mais  tout  comme notre corps a besoin  d'une 
nourriture variée, des approches différentes nous aident à saisir des 
réalités  spirituelles,  à  en  re-découvrir  la  saveur,  la  profondeur,  à 
recevoir  des  lumières  nouvelles.  C'est  aussi  ce  qui  fait  la 
complémentarité des dons et talents qui s'expriment à travers nos 
différences, véritable richesse.

Ces messages ont été rédigés sur une période de plusieurs 
années, et premièrement diffusés par un service biblique associatif 
sur Internet, puis sur plusieurs supports de médias. Ils ont été en 
bénédiction et nous avons eu beaucoup de témoignages. Après avoir 
été revus et assemblés dans ce volume, ils sont maintenant à votre 
disposition, et ont le potentiel de transformer votre quotidien. 

Vous pouvez commencer ce livre à tout moment de l'année. 
Je  vous  encourage  vivement  à  faire  une  lecture  régulière, 
quotidienne,  développant  une  bonne  habitude  vis-à-vis  de  la 
méditation de la Bible, et nourrissant votre foi.

Chaque  jour,  vous  ponctuerez  ainsi  votre  journée  d’un 
moment  particulier  avec  la  Parole  de  Dieu  qui  vous  dynamisera, 
encouragera,  interpellera.  Lisez  la  Bible,  méditez  la,  croyez  et 
déclarez ce que Dieu vous dit. Ouvrez simplement votre cœur à Sa 
Parole et à l’action du Saint-Esprit, et vous serez changé jour après 
jour !
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Des promesses s’attachent à la méditation de la Parole de 
Dieu et sa mise en pratique, par exemple :

Josué 1.8 : « Que ce livre de la loi (la Parole de Dieu) ne 
s’éloigne  pas  de  ta  bouche.  Médite-le  jour  et  nuit  pour  agir 
fidèlement selon tout ce qui est écrit. C’est alors que tu auras succès 
dans toutes tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. »

Psaume 1 : « Heureux l’homme…qui trouve son plaisir dans 
la loi de l’Eternel (la Parole de Dieu) et qui la médite jour et nuit ! Il 
est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, qui donne son 
fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : tout ce qu’il 
fait lui réussit ! »

Alors, que la Parole de Dieu habite en vous dans toute sa 
richesse  (Colossiens  3.16),  et  que  la  « semence  incorruptible,  la 
parole vivante et permanente de Dieu » (1 Pierre 1.23) agisse en 
vous !

Soyez richement béni par ces « Semences de vie » qui ne 
manqueront pas de porter des fruits glorieux. Et pourquoi ne pas les 
partager autour de vous… ?
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1
Une nouvelle année

pour manifester la vie nouvelle

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses  
anciennes  sont  passées;  voici,  toutes  choses  sont  devenues 
nouvelles. 2 Corinthiens 5.17

Une nouvelle année commence : des choses sont passées, 
d'autres arrivent. Mais au fond, rien n'a vraiment changé. Le temps 
passe, la vie continue, et comme dirait l'Ecclésiaste : « il n'y a rien 
de  nouveau  sous  le  soleil ».  Nos  vies,  et  l'Histoire  même  de 
l'humanité, n'est qu'une succession de répétitions.

Mais,  la Parole de Dieu déclare que « si  quelqu'un est en 
Christ,  il  est  une  nouvelle  créature.  Les  choses  anciennes  sont 
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »

Aujourd'hui encore, le Seigneur nous donne une occasion de 
« passer à autre chose », de vivre des choses nouvelles, de laisser 
derrière nous les choses que nous avons connues jusqu'ici pour un 
avenir ô combien plus glorieux. 

Venez à Jésus, qui change les vies. Que vous veniez de Le 
recevoir, ou que vous soyez déjà chrétien depuis longtemps, réalisez 
aujourd'hui  que  vous  êtes  en  Christ.  Et  si  vous  êtes  en  Lui, 
commencez à vivre comme une nouvelle créature pour qui toutes 
choses sont devenues nouvelles. 

Que  cette  nouvelle  année  soit  celle  de  la  manifestation 
évidente de votre vie nouvelle en Christ !
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2
Un nouveau matin

Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5.17

Une bonne nouvelle  n'est-ce  pas ? Nous voilà  maintenant 
entrés  dans  une  nouvelle  année.  Mais  qu'est-ce  qui  change  ?  Y 
aurait-il  du nouveau ? Au matin de cette année, quelle est notre 
attitude  ?  A  quoi  nous  attendons-nous  ?  Espérons-nous  quelque 
chose ? De notre foi et de notre attitude dépendront beaucoup de 
choses. Nous n'irons jamais plus loin que ce pour quoi nous croyons. 

Le  monde  court  à  sa  perte,  ce  n'est  pas  un  scoop. 
Laisserons-nous  nos  propres  vies,  et  l'Église  en  faire  de  même, 
resterons-nous observateurs... ? Nous pouvons changer le cours des 
choses, et c'est à cela que nous sommes appelés ! C'est peut-être 
un  vieux  rêve,  que  de  changer  le  monde ;  mais  si  vous  prenez 
conscience que Dieu peut faire de vous un élément déclencheur de 
changements et de transformations là où vous êtes, vous verrez des 
choses changer. 

N'écoutons plus les mensonges qui nous tiennent enfermés 
dans l'idée que rien ne peut changer, que nous ne pouvons pas faire 
grand chose... De ta faiblesse, Dieu peut faire de la force; de tes 
liens, Dieu peut t’amener à la liberté.... Si tu viens à lui simplement, 
Il fait toutes choses nouvelles. Il ne fait pas seulement du rafistolage 
! Lorsque tu lui fais don de ta vie, il fait de toi une créature nouvelle. 
Il fait toutes choses nouvelles. 

Fixons  nos  regards  sur  le  Seigneur.  Voulez-vous  voir  ses 
plans  accomplis  ?  Ses  promesses  réalisées  ?  Alors,  simplement, 
soyons  disposés  dans  sa  main,  et  relevons  les  défis  que  nous 
présente cette année. Nous avons la Parole vivante de Dieu. Libérée, 
elle transforme ceux qui la reçoivent. Nous avons l'amour de Dieu. 
Partagé, il transforme ceux qui le reçoivent... Et voici : « l'Eternel est 
avec toi, vaillant héros » ! (Juges 6.12)

8



3
A chaque jour suffit sa peine

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura  
soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6.34

L'un des ennemis de notre vie de foi est la peur, l'inquiétude. 
Jésus nous exhorte à ne pas nous inquiéter du lendemain. On parle 
assez facilement de ne pas vivre dans le passé. Mais il est important 
aussi  de  ne  pas  anticiper  un  futur  négatif,  des  problèmes  et 
difficultés  que  nous  pourrions  avoir,  et  nous  en  inquiéter,  alors 
même qu'il n'est pas certain que nous ayons à faire face à de telles 
situations ! 

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain 
aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.

Jésus  est  bien  conscient  du  fait  que  nous  ayons  des 
difficultés, des peines... Il nous exhorte à ne nous occuper que des 
soucis et peines d'aujourd'hui. Les problèmes du lendemain seront 
traités le  lendemain.  Si  nous traitons convenablement nos peines 
d'aujourd'hui,  sans  doute  celles  de  demain  seront  elles  moins 
pénibles.  A  force  de  s'inquiéter  du  lendemain  on  finit  par  être 
paralysé voire découragé au point de ne plus rien faire et voir alors 
s'amasser des difficultés. 

Peut-être avons nous un programme chargé devant  nous. 
Peut-être  avons  nous  un  emploi  du  temps  chargé,  des  défis 
professionnels, des défis scolaires, ou toute autre chose... Plaçons 
notre  confiance  en  Jésus,  et  démarrons  donc cette  journée  (nos 
journées) et cette année avec cette exhortation du Seigneur : « ne 
vous inquiétez pas du lendemain... à chaque jour suffit sa peine ! ». 
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4
Créé pour des œuvres bonnes

Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de  
bonnes  oeuvres,  que Dieu  a  préparées  d'avance  pour  que  nous  les  
pratiquions. Éphésiens 2.10

Dieu a un plan pour ta vie. Oui, toi, personnellement. Dieu ne 
t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas laissé pour compte. Laisse-moi te dire, 
d'après notre verset d'aujourd'hui, que Dieu t'a créé pour son oeuvre. 
Dieu a offert son fils parmi les hommes, et Jésus fit don de sa vie, pour 
le salut de quiconque croirait. Dès lors, tu es devenu un enfant de Dieu, 
sauvé et racheté pour Lui.  Réjouis-toi  !  Il  ne t'a  pas sauvé pour  te 
laisser dans le néant, il t'a sauvé pour te rendre utile à son oeuvre ! 

Jésus a dit en Jean 14 que nous ferions les mêmes choses que 
lui, et de plus grandes encore. Par ailleurs, dans ces passages, nous 
découvrons  que  Jésus  agissait  en  fonction  de  ce  que  le  Père  lui 
montrait. Il cherchait la volonté de Dieu, nous faisons donc de même. 
Ne venons pas avec nos propres plans dire à Dieu « voici mes plans, 
bénis les ». Mais plutôt cherchons la présence de Dieu, cherchons sa 
volonté,  son instruction,  pour entrer  dans ce à quoi  il  nous appelle. 
Alors, nous connaîtrons le succès ! 

Ouvrons  nos  coeurs,  entrons  dans  une  logique  où  nous 
recevons de Dieu les plans et les accomplissons, recevons la vision de 
Dieu  pour  notre  vie  personnelle,  communautaire  (église,  groupe, 
association...).  Cherchons  la  présence  de  Dieu,  ouvrons  les  yeux, 
regardons, recevons la vision ! Alors nous irons de l'avant !

Nous  avons  le  salut,  nous  sommes  porteurs  de  la  Bonne 
Nouvelle, nous avons la puissance de l'Evangile. Dieu est vivant ! Sa 
puissance est là pour nous, cherchons Dieu, laissons nous équiper pour 
servir, pour entrer dans ses oeuvres. La puissance du Saint-Esprit nous 
a été donnée pour être des témoins,  entrer  dans Ses oeuvres.  Dieu 
nous couvre de son onction pour le servir. Pour cela, cherchons Dieu, 
posons les fondements dans sa Parole, cherchons dans la prière, dans la 
louange, là il se révélera à nous.

Laissons-nous  réveiller,  embraser,  remplir  !  Et  manifestons  à 
ceux qui ont soif  de révélation,  la puissance de Dieu en action ! En 
avant pour manifester Ses œuvres bonnes !
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5
Allez les trouver où ils se trouvent

La main de l’Éternel agissait sur moi avec puissance…et dans le lieu où 
ils se trouvaient, là je restai… Ezéchiel 3.14-15 

La main de l’Éternel est sur Ezéchiel, pour le fortifier, pour le 
conduire. En conséquence, il s’approche des exilés, des captifs de son 
peuple. Il va vers eux, il se tient là où ils se tiennent. Un homme libre 
s’identifie aux captifs là où ils se trouvent. Un homme rempli de l’Esprit 
se donne à ceux qui sont remplis de tristesse et sûrement d’amertume. 
La présence et la bénédiction de Dieu dans la vie d’Ezéchiel le poussent 
vers ces malheureux, à qui il apportera quelque chose, à qui il servira 
quelque  bienfait.  Pour  ce  faire,  il  fallait  aller  dans  le  lieu  où  ils  se 
trouvaient ! 

Abraham discuta avec Dieu, intercédant pour Sodome, jusqu’à 
demander grâce, ne fût ce que pour cinq personnes. Moïse plaida avec 
Dieu pour Israël, jusqu’à ce que la plaie fut arrêtée. Jésus-Christ revêtit 
la  forme de  serviteur,  paraissant  comme un simple homme, pour  le 
salut de toute une humanité. Paul se fit tout à tous afin d’en gagner 
quelques uns. 

Retrouvons  nous  de  cet  esprit  de  sacrifice  et  d’intercession 
parmi  nous  ?  Nos  sentiments  sont  trop  souvent  limités  à  de  la 
sympathie,  parfois  de la pitié pour ceux et celles qui  sont dans une 
situation difficile, dans le besoin. Ceux et celles qui sont en décalage par 
rapport  à la société, par rapport  à l’Église peut être. Notre place de 
chrétien, témoins de Christ est d’aller vers les gens, tous ceux vers qui 
les sentiments de compassion de Jésus nous conduit. Dieu a une parole 
d’espérance pour chacun d’eux, ne le pensez vous pas ? Alors qui la leur 
apportera si nous nous tenons éloignés d’eux ? 

Nous avons besoin de nous ouvrir  aux autres. La Bible  nous 
invite à avoir en nous les sentiments de Christ. Jésus s’approcha des 
hommes riches, des religieux, s’adressa à des foules, et se tint aussi 
auprès  des  aveugles,  des  lépreux,  des  escrocs,  de  ce  que  plusieurs 
qualifient de gens de mauvaise vie. 

Apprenons à quitter la routine, à sortir de nos murs, à quitter 
les sentiers battus. Rejetons les barrières qui nous tiennent éloignés de 
ceux vers qui le cœur de Dieu voudrait nous conduire pour leur servir 
une parole de sa part… (à suivre) 
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6
Allez les trouver où ils se trouvent (2)

Tant de gens sont dans la détresse, dans le doute, dans les 
chaînes  du  péché,  dans  la  souffrance,  dans  la  solitude,…  que 
faisons-nous ? Allons nous nous lever, et laissez la main de l’Eternel 
agir sur nous en leur faveur ? 

L’expérience d’Ézéchiel nous montre que l’Esprit de Dieu ne 
nous  fait  pas  donner  seulement  de  grandes  manifestations  de 
puissance. Il ne nous fait pas seulement parler en langues, chasser 
des démons, accomplir des miracles extraordinaires à vue humaine. 
Quand la main de l’Éternel est sur nous, elle nous pousse à nous 
tourner  vers  ceux  qui  en  ont  besoin,  à  nous  tenir  là  où  ils  se 
tiennent, et à leur apporter la parole que l’Éternel prononce sur leur 
vie. 

Prononcer de belles phrases à l’occasion de manifestations 
religieuses ne suffit  pas.  S’unir  pour une bonne cause en restant 
dans nos murs ne suffit pas. Parler de bonne charité chrétienne sans 
agir ne suffit  pas. Visiter  une personne seule, aider une mère de 
famille  débordée,  écouter  celui  qui  a  besoin  d’ouvrir  son  cœur, 
partager de son temps, de son pain, de son argent peut être. Ne pas 
éviter les gens isolés mais les aimer, ne pas repousser le pécheur 
mais l’accueillir et le conduire vers la repentance… Des organisations 
oeuvrent  sur  ces  terrains.  Apportant  chaleur,  nourriture,  soutien, 
présence. Mais où sont les chrétiens ? Qui d’autre que nous leur 
montrera  le  chemin  de  la  vie  ?  Nous  lèverons  nous,  acceptant 
d’accomplir les œuvres de Dieu?

Que nos sentiments soient ceux de Christ.  Que notre état 
d’esprit  ne  soit  plus  nombriliste,  que  nos  prières  ne  soient  plus 
seulement tournées sur nous même… Mais que la compassion de 
Christ nous habite, que nos cœurs soient émus s’identifiant à ceux 
qui  touchent  le  cœur  du  Père.  L’Eternel  pose sa  main  sur  nous. 
Recevons son amour pour ceux que son cœur désire rencontrer, et 
allons là où ils se trouvent.
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7
Déplacer les montagnes

J’ai entendu un jour cette petite histoire. « Un jeune homme 
plein de foi, de zèle, et de feu pour le Seigneur avait lu sa Bible, et 
tombait sur le verset qui dit que si vous avez la foi, vous pouvez 
déplacer des montagnes. Ce brave chrétien sort alors sur sa terrasse 
et  se  dit :  si  l’on  peut  déplacer  des  montagnes,  on  peut  bien 
déplacer ce pot de fleurs qui est sur la table. Il s'assit en face de la 
table et commença à prier de tout son coeur pour que ce pot se 
déplace... Après quelques minutes, rien ne semblait se passer, mais 
le Seigneur invita notre ami en disant: lève toi, et déplace le ! » 

La foi n'est pas une formule magique. Dieu nous envoie agir 
avec la foi, faire des oeuvres qu'il a préparées. Si nous ne la mettons 
pas en action, notre foi ne sert à rien. C'est comme si vous laissiez 
tourner  le  moteur  d'une  voiture  sans  jamais  passer  la  première 
vitesse: elle ne bougera pas d'un centimètre ! Au contraire, elle reste 
sur place, elle fait du bruit, et elle... pollue... 

Dieu nous a donné son amour,  sa puissance,  son onction 
pour  être ses  témoins.  Mais  les miracles  ne tombent  pas du ciel 
(permettez l'expression). Si nous ne mettons pas notre foi en action, 
nous ne verrons rien se passer. Ce n’est pas parce que Dieu ne fait 
rien, mais parce que nous n'allons pas faire ce qu'il nous demande 
de faire !

Alors,  traduisez  votre  foi  en  actes,  engagez  vous  dans  le 
sens de ce que vous croyez, conduits par l’Esprit. Posez les actes 
qu’il vous inspire, et « déplacez les montagnes » !
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8
Dignité 

Ne savez vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit  
de Dieu habite en vous ? 1 Corinthiens 3.16

Cette phrase est prononcée par Paul, alors qu’il leur rappelle 
l’importance de regarder  à Dieu,  parce  que c’est  Dieu  qui  est  le 
centre de la vie du chrétien, du service dans le Royaume de Dieu. 
Aussi,  comme chacun  de nous  est  appelé  à  servir  Dieu,  puisque 
nous sommes des disciples, cette question s’adresse à nous. Dieu 
habite en chacun de nous, et son Esprit est agissant.

Avons  nous  vraiment  conscience  de  cette  réalité  ?  Bien 
souvent nous pouvons être amené dans un contexte ou un autre à 
douter de la présence de Dieu. Mais rappelez vous toujours qu’il est 
là ! A tout moment, en toute circonstance, Dieu est là ! Le Saint 
Esprit est vivant en nous, et désire agir en nous et à travers nous. 
Lui laissons nous cette liberté ?

Aussi, conscient de ce que nous sommes le temple de Dieu, 
et chacun un temple du Seigneur, il ne convient pas d’accepter les 
fausses théologies qui  tendent à négliger notre corps ou certains 
aspects de notre vie. En effet, ne voulons-nous pas offrir un temple 
pur et agréable à l’Éternel ? Ne voulons-nous pas laisser monter vers 
Dieu  un  parfum agréable,  venant  de  l’autel  de  notre  cœur  d’où 
s’élèvent nos prières, notre reconnaissance, notre adoration devant 
sa Majesté ? 

S’il est vrai que l’orgueil est un danger et que nous devons 
nous en méfier, il est vrai aussi que nous avons le droit d’être des 
gens fiers. Il ne s’agit pas de fierté destructrice ou d’arrogance. Mais 
nous avons le droit de porter fièrement le nom de Jésus dans notre 
vie.  Un chrétien ne devrait  pas être quelqu’un de sombre, ou de 
retiré. Dieu nous donne de la dignité. 

N’est  ce  pas  un  point  d’honneur  que  d’être  le  temple  de 
Dieu, et l’habitation du Saint Esprit ? Alors sache que tu as le droit 
de porter de beaux vêtements, d’être bien présenté, de marcher la 
tête haute. Parce que tu représentes Jésus et le Royaume de Dieu. 
Dieu n’est ni pauvre, ni vêtu de haillons, ni triste, ni replié sur lui 
même. Mais quelle image nous autres chrétiens donnons nous de 
Jésus ?
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9
Hérauts, comme Ezéchiel

Souvenez vous de cet épisode, où le prophète Ézéchiel se 
trouve face à une vallée pleine d’ossements desséchés. Dieu lui pose 
une question: « ces ossements pourront ils revivre ? », à laquelle il 
répondra : « Seigneur Éternel, tu le sais » (Ezéchiel 37.3). Il l’envoie 
alors : «prophétise sur ces os », et tout ce qu’il déclare s’accomplit, 
la vie revient, et une armée se forme.

Le peuple de Dieu disait:  « nos os  sont  desséchés,  notre 
espérance est  détruite,  nous  sommes  perdus  !  ».  Et  l’Éternel  lui 
répond  par  cette  image  donnée  à  Ézéchiel,  doublée  d’une 
promesse : « je vous ferai sortir de vos sépulcres… vous saurez que 
je suis l’Éternel… je mettrai mon Esprit en vous, et vous vivrez». 
Dieu donne la  solution à Ézéchiel,  il  lui  dit  « prophétise ».  C’est 
lorsque  le  serviteur  proclame  les  paroles  de  l’Éternel  qu’elles 
s’accomplissent. 

Certaines situations peuvent paraître désespérées. Peut être 
tout espoir est il déjà abandonné. Au point que certains domaines 
apparaissent comme un tas d’ossement desséchés. Peut être en es 
tu à un point où, devant un problème de ta vie, tu as lâché prise, tu 
te dis : c’est mort, c’est sec. Le monde paraît se dessécher. Pourtant 
nous sommes porteurs d’un message de salut de la part de Dieu, 
c’est  nous  qui  avons  été  revêtus  du  Saint  Esprit  pour  être  des 
témoins, c’est nous qui avons reçu la puissance. Et alors même que 
nous  considérons  cet  état  de  chose,  le  Seigneur  se  tourne  vers 
nous :  « penses-tu  que cette situation peut  changer  ?».  Si  nous 
nous réclamons de lui, nous devons réagir !
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Hérauts, comme Ezéchiel (2)

Dieu nous a laissé sa Parole, il nous a fait des promesses… Il 
nous a donné son Esprit afin que nous vivions ! Sa parole dans nos 
bouches produit la vie. Dieu agit aujourd’hui encore. Il veut changer 
les zones mortes, les zones stériles de nos vies, et faire éclater sa 
Gloire.

Annoncer  sa Parole,  ce  n’est  pas  seulement  prêcher  dans 
une église. Annoncer c’est aller sur le terrain, c’est vivre la Parole, 
c’est aligner nos attitudes, nos paroles, nos actions sur l’exemple de 
Christ ! C’est chercher Dieu dans la prière, se laisser imprégner de 
son  onction  pour  pouvoir  montrer  au  monde,  qui  a  soif  de 
révélation, la puissance de Dieu !

Soyons, comme Ézéchiel, des hérauts : qui annoncent la vie, 
qui déclarent les promesses de Dieu, conduits par le Saint Esprit : 
nous les verrons s’accomplir.  Dieu nous envoie,  pour annoncer la 
vie, pour témoigner de lui, pour manifester sa puissance aux yeux 
des hommes. Ne résistez pas à l’appel de Dieu !

Les choses peuvent-elles se résoudre ? Alors, prophétise ! Et 
vois la vie jaillir !
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L’armée recrute

Préparez la guerre ! Réveillez les héros ! Joël 3.9 

L’on  rencontre  parfois  des  annonces  du  type  :  "l'armée 
recrute"...  On  propose un  poste  assuré,  une condition  correcte... 
espérant susciter des vocations. 

L'armée est une vitrine d'un pays, elle doit être au mieux de 
la technologie... Elle protège son pays, et remplit des missions de 
paix (parfois en faisant la guerre)... 

Il y a une armée qui recrute aussi. De loin la plus équipée, 
compétitive et admirable. Quelles que soient vos qualifications, vous 
êtes  bienvenu  dans  ses  rangs.  Vous  serez  formé,  équipé,  puis 
envoyé. Vous aurez des combats, mais la victoire vous est assurée, 
et  vous  restez  en  paix.  Vous  devenez  un  vainqueur  et  un 
conquérant.  Vous  avez  une vie  abondante,  vous ne manquez  de 
rien. Cela vous intéresse-t-il ? 

Alors, vous aussi, engagez vous dans l'armée de l'Eternel, le 
Roi des rois et le Seigneur des seigneurs ! 
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La course

Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint  
la perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir… oubliant ce  
qui est en arrière et le portant vers ce qui est en avant, je cours 
vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en  
Jésus-Christ. Philippiens 3.12-14

Ces paroles peuvent paraître prétentieuses, mais notez bien 
qu’il ne dit pas avoir atteint son but, mais il court dans ce sens. Nous 
sommes appelés  à évoluer  dans tous les  domaines de  notre vie, 
jusqu’à atteindre la stature parfaite de Christ  !  Rendez vous bien 
compte que ce n’est pas méprisable, mais que cela nous concerne. 
Sincèrement, nous avons besoin de la grâce de Dieu ! Je ne sais pas 
pour vous,  mais pour ma part je ne suis pas encore arrivé à ce 
degré ! Et à vue humaine, ou par nos propres efforts c’est tout à fait 
impossible.

Pendant tout un temps, la pensée religieuse a tenu captifs 
les  croyants,  les  poussant  à  croire  qu’ils  étaient  de  pauvres 
pécheurs, et qu’ils devraient toute leur vie vivre pauvres, et travailler 
aussi  dur  que faire se peut,  pour  obtenir  le  salut,  produisant  un 
maximum de bonnes œuvres, pour détourner le regard de Dieu de 
leur péché. Mais c’est tout le contraire que nous enseigne la Bible ! A 
mesure  que  nous  avançons,  nous  laissons  derrière  nous  des 
pratiques infructueuses,  et  apprenons à agir  efficacement,  dirigés 
par le Saint Esprit.

Plus que de salut, ce verset nous parle de vocation. Dieu a 
un plan pour ta vie ! il  est important de prendre conscience que 
nous ne sommes pas chrétiens seulement pour chauffer  un banc 
d’église ou pour avoir  une identité  religieuse.  Nous sommes tous 
appelés à prendre part pleinement au Royaume de Dieu. Dieu a un 
plan, courrons dans ce sens !
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La priorité (1)

Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous  
sera  donné  par-dessus.  Ne  soyez  donc  pas  en  souci  pour  le 
lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même : à chaque 
jour suffit sa peine. Matthieu 6. 33-34

Ces  paroles  de  Jésus  sont  transformatrices.  Elles  ne 
proposent pas de changer la société, mais de renverser mes pensées 
secrètes, ma manière de raisonner. Elles replacent les priorités, en 
particulier la priorité: Dieu ! Certes, il faut bien que je vive, je dois 
gagner de l'argent, je dois me vêtir, me nourrir... mais pourtant ces 
paroles  viennent  à  moi  comme un  signal  d'avertissement  :  Dieu 
d'abord ! Cela s'adresse à tous. A moi, chrétien, aujourd'hui. Alors je 
m'arrête et je réfléchis. Qu'implique cette injonction ? Un moment de 
recueillement,  de prière,  de lecture biblique ? De toute façon un 
moment pour réapprendre à me confier en Dieu, à lui exposer mes 
besoins et ceux des autres. Alors je peux aller à mon travail, je peux 
vaquer  )  mes  occupations,  paisible,  et  surtout  le  faire  avec  le 
Seigneur.

Oui, le chrétien doit s'attacher avant tout à la qualité de ses 
relations avec Dieu. En faire la préoccupation dominante de sa vie, 
et ne donner la priorité à rien d'autre. Chercher le royaume de Dieu, 
c'est écouter sa voix qui parle à ma conscience, qui me corrige et 
m'instruit ; c'est aussi laisser le Seigneur régner dans ma vie. Ma vie, 
cela veut dire mes activités, ma maison, mes loisirs... Chercher le 
royaume de Dieu,  c'est  aussi  avoir  conscience de ce qui  plaît  au 
Seigneur,  de  ses  droits,  de  son  autorité.  C'est  aussi  lui  faire 
confiance. 

Et vous aussi, peut-être bien occupé à étudier, à chercher un 
emploi  ou  à  travailler  pour  vivre...  avez-vous  pensé  à chercher 
d'abord le Royaume de Dieu... à recevoir sa grâce, dès maintenant 
et pour toujours ? Voilà pour vous et pour moi la grande priorité.
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La priorité (2)

Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera  
donné par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain,  
car le lendemain sera en souci de lui-même : à chaque jour suffit sa  
peine. Matthieu 6. 33-34

Je  voudrais  aujourd'hui  soulever  un  autre  aspect  de  ces 
paroles  de Jésus.  A cette  condition de chercher  premièrement  le 
Royaume de Dieu, de placer une priorité dans notre vie, le Seigneur 
associe  une conséquence,  un résultat  (...et...).  Autrement  dit,  ce 
verset pourrait être reformulé ainsi : "SI vous recherchez d'abord le 
royaume de Dieu et sa justice, ALORS tout vous sera donné par-
dessus".

La Bible, Parole de Dieu, contient la volonté générale de Dieu 
pour  les  hommes.  Elle  nous  concerne  tous.  Il  arrive  que  l'on  se 
questionne sur la volonté de Dieu, ou que l'on considère certaines 
choses comme l'étant. Mais ce n'est pas notre sujet. Cependant, rien 
de ce que Dieu fait ne trahit sa Parole, la Bible, révélée en Jésus-
Christ et dont le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Lisez la 
Parole de Dieu, vous découvrirez la grâce de Dieu manifestée, vous 
verrez que Dieu a une haute opinion de vous, et qu'il a fait de vous 
des fils et filles. Il désire ce qu'il y a de meilleur de vous, et cela 
inclut que vous ne manquiez de rien !

David  déjà,  bien  avant  la  venue  de  Jésus-Christ  et  son 
ministère  terrestre  de  rédemption,  déclarait  "l'Eternel  est  mon 
berger, je ne manquerai de rien..." (Psaume 23). Outre les épisodes 
aux airs effroyables des héros de l'Ancien Testament, la grâce et la 
faveur de Dieu n'ont manqué de se manifester en leur faveur. Bien 
plus tard,  après la  venue de Christ,  dans le Nouveau Testament, 
l'apôtre formulera ce voeu: "Bien-aimé, je désire que tu prospères à 
tous égards (ne manques de rien), comme prospère l'état de ton 
âme". Je m'y associe aujourd'hui en votre faveur ! Si vous appliquez 
la priorité, vous le verrez s'accomplir.
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La priorité (3)

Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera  
donné par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain,  
car le lendemain sera en souci de lui-même : à chaque jour suffit sa  
peine. Matthieu 6. 33-34

Passons encore quelques instants avec ces paroles de Jésus, 
et en particulier ce second verset. A nouveau, j'attire votre attention 
sur un connecteur logique, à savoir "donc". Cela nous indique que 
les deux phrases sont liées. Ainsi, parce que vous cherchez d'abord 
le royaume de Dieu et sa justice et que tout vous est donné par-
dessus, ne soyez pas en souci pour le lendemain. 

Le Seigneur ne se limite pas à nous faire une promesse, il y 
associe une attitude concrète, un impact concret dans notre vie. Si 
nous le mettons en priorité, l'inquiétude n'est plus notre partage. 
Nous ne savons pas ce que sera demain.  Certes,  nous avons un 
programme, un certain nombre de critères sont prévus, mais il y a 
toujours des éléments imprévisibles et que nous ne maîtrisons pas. 
Dans  une  chaîne  de  montage  industriel,  si  une  étape  n'est  pas 
accomplie comme il se doit, la suivante ne peut l'être efficacement. 

Ne manquez  pas  ce  qui  se  passe  ce  jour  pour  avoir  vos 
pensées  dans  ce  qui  sera  demain,  "à  chaque  jour  suffit  sa 
peine". C'est  en  vivant  pleinement  votre  "aujourd'hui"  que  vous 
préparez au mieux votre "demain". Si nous prenons un jour à la fois, 
ce sera déjà bien ! Quant à demain, on s'en occupera... demain ! 
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Le contentement

C’est,  en  effet,  une grande source  de  gain  que la  piété  avec  le  
contentement. 1 Timothée 6.6

Tout  autour  de nous,  nous  entendons  des  revendications, 
des remarques, nous faisons sans cesse face à des gens dont la vie 
est marquée par le mécontentement… Presque personne ne semble 
content, chacun semble se mesurer et comparer à l’autre et s’estime 
lésé.

Même parmi les chrétiens il semble que cela fasse ravage. 
On a oublié le contentement d’avoir ce que l’on a par la grâce de 
Dieu. On en perd et la joie et le courage et l’envie parfois de servir 
le Seigneur…

Pourtant Dieu nous a fait un don exceptionnel, celui de son 
Fils. Sa grâce pour nous n’a de cesse d’être renouvelée… Apprenons 
donc à discerner le don de Dieu, le recevoir et le faire fructifier. Dieu 
a formé des plans sur les vies et il y a une place bien précise pour 
chacun, qui toute a son importance. La relation avec Dieu ne se vit 
pas en comparant aux autres, mais ce qui t’enrichit c’est de recevoir 
pleinement de Dieu ce qu’il te donne.

Il ne s’agit pas non plus bien sûr d’une forme de suffisance, 
où  l'on  pense  que  le  point  où  l'on  se  trouve  nous  suffit.  Mais 
apprends à marcher pas à pas avec Dieu. Même si quelque fois, il te 
tarde  de  recevoir  quelque  accomplissement.  Dieu  te  donne  jour 
après jour, de marcher dans des objectifs et des actions qui sont les 
siennes.

Réjouis toi de la grâce que tu as de marcher avec Dieu, sois 
dans la joie de pouvoir le servir dans le domaine qu’il t’a assigné ! A 
celui qui est fidèle dans les petites choses, en seront confiées de 
plus grandes ! En avant avec le Seigneur, je puis tout par celui qui 
me fortifie ! (Philippiens 4) 
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Nos sources

Ceux  qui  chantent  et  ceux  qui  dansent  s’écrient  :  Toutes  mes  
sources sont en toi ! Psaume 87.7

Nous  sommes  dans  une  société  où  les  assurances,  les 
sécurités,  ont  une  place  prépondérante.  Argent,  santé,  sécurité… 
toutes ces choses sont fournies et produites. On court sans cesse 
après  la  meilleure  «  couverture  »  possible.  Et  lorsqu’une de ces 
sources vient à s’affaiblir, à se séparer, c’est la panique… !

Nous pouvons constater que ce phénomène s’étend à toute 
échelle.  Combien de chrétiens sont  tellement dépendants  de leur 
église, de leur pasteur, de leurs idées. Si bien que dès qu’intervient 
un événement ou une situation inhabituelle, qui n’entre pas dans le 
système  de  pensée,  la  réaction  devient  quelque  fois  carrément 
catastrophique…

Pourtant,  nous  sommes  chrétiens,  nous  avons  pris  cette 
décision de suivre Jésus, de marcher avec Dieu. Alors, nos sources 
sont en Lui ! Sa Parole est pleine de promesses, qui s’appliquent à 
notre vie ! Toutes nos sources sont en Dieu ! Ce n’est pas l’église, le 
pasteur  qui  te  sauve,  chacun  est  appelé  à  avoir  une  relation 
personnelle avec Dieu, une foi personnelle… et non pas s’appuyer 
sans cesse sur l’expérience d’autres, ou sur une expérience passée…

Nous avons tout pleinement en Dieu. Et cela produit la joie : 
chants, danses à l’honneur du Roi des rois ! Oui, Dieu fait pour nous 
des merveilles ! Il assure nos vies, toutes nos sources sont en Lui !!
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Proclamez

Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais! Je ne retiens  
pas dans mon cœur ta justice, Je publie ta vérité et ton salut; Je ne  
cache pas ta bonté et ta fidélité… Psaume 40.10

Jour  après  jour,  nous  passons  par  diverses  situations,  et 
dans tout cela nous ne pouvons souvent que reconnaître la main de 
notre Dieu à l’œuvre dans nos vies. Même si nous ne le comprenons 
pas toujours, nous savons que Dieu a un plan pour nos vies, qu’il 
sait ce qu’il fait, et que « toute chose concoure au bien de ceux qui 
aiment Dieu ». Romains 8.

David, dans ses psaumes, ne cesse d’élever la majesté de 
l’Éternel, de proclamer ses merveilles et ses bienfaits. Il ne tient pas 
compte des circonstances pour se demander si  oui  ou non il  y a 
vraiment lieu de proclamer la grandeur de Dieu… Lorsque Dieu agit, 
ce n’est pas simplement pour nous faire plaisir, ni pour nourrir notre 
égo… Dieu est Amour, son Amour se porte vers ses enfants, son 
Église,  et  bien  plus,  son  Amour  se  porte  au-delà,  sur  tous  les 
hommes.  Dieu fait  pour  nous des  merveilles.  Ne restons pas  les 
lèvres fermées, mais publions ses bienfaits, proclamons ses œuvres ! 

A chaque fois  que nous proclamons la  grandeur  de Dieu, 
quand bien même nous pouvons nous trouver dans des difficultés, 
nous élevons le nom de l’Éternel. Il est tellement bon de dire les 
bontés inépuisées de notre Seigneur ! Même si tu ne t’en rends pas 
compte, alors que tu donnes gloire à Dieu pour ses bienfaits, une 
âme fatiguée reçoit une nouvelle vigueur, un cœur asséché reçoit 
l’eau vive… Lorsque tu exprimes les bontés de Dieu, proclames ses 
promesses,  tu  crées  un  contexte  de  foi  favorable  à  l’œuvre  du 
Seigneur. Alors que tu t’occupes d’élever Jésus, de proclamer ses 
paroles de vie, à encourager ton âme et ceux qui t’entendent, Dieu 
s’occupe lui même de solutionner tes questions, tes soucis…

Cacherions  nous  encore  la  bonté  et  la  fidélité  de  Dieu  ? 
Fermerions nous encore nos lèvres ? David eut de grandes victoires, 
et de grands accomplissements  dans sa vie… Nous aussi,  faisons 
nous un point d’honneur de proclamer les bontés de l’Éternel  qui 
veille sur sa parole et ne manque pas de l’accomplir…
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Retournez-y

Le Seigneur apparut à Paul et dit : Prends courage ! De même que  
tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu  
rendes témoignage dans Rome. Actes 23.11

Paul  avait  été emprisonné pour avoir  prêché l'Evangile  de 
Christ. Peut être se posait il alors des questions quant à son avenir, 
au devenir de ses projets... Mais Jésus ne le laissera pas dans le 
doute et les questions, il vient vers lui et lui parle, afin qu'il reprenne 
des forces. Mais après avoir essuyé tant d'opposition, Jésus l'envoie 
de nouveau. Retournes-y ! Continue!

Paul va cependant rester encore dans la prison avant que 
cette  parole  ne  s'accomplisse.  Il  a  du  avoir  de  la  patience,  et 
ensuite, confiant en son Seigneur, et accompagné par sa grâce il a 
pu accomplir l'oeuvre qui lui avait été confiée.

Ne soyons pas découragés, ne nous laissons pas dissuader. 
Si nous avons essuyé un semblant d'échec, un résultat moindre par 
rapport  aux  attentes...  Ne  perdons  pas  courage,  et  retournons, 
continuons  d'être  sur  le  terrain,  sous la  main  directrice  de  notre 
Seigneur qui sait quand, où et comment il est favorable que nous 
soyons en action.

Retournez-y. Courage !
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Sortir de la prison

Un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la 
prison, les fit sortir, et leur dit : …annoncez au peuple toutes les  
paroles de cette vie. Actes 5.9 

Tant  de  personnes  se  sentent  comme  dans  une  prison 
spirituelle, des chaînes les empêchent de rendre témoignage de leur 
sauveur. Mais la puissance de Dieu peut ouvrir les portes de cette 
prison, et les faire sortir libres de rendre leur témoignage. 

Notre vie chrétienne ne manifeste pas toujours la vie et la 
liberté de l’Esprit de Dieu. Sans le vouloir, peut-être sans le savoir, 
nous acceptons une routine religieuse qui nous permet de conserver 
une image extérieure de chrétien, et dans cet état, nous renions le 
besoin  de  prendre  nos  responsabilités  et  d’obéir  au  Saint  Esprit. 
Nous  continuons  ainsi  semaine  après  semaine,  à  faire  une 
célébration  religieuse,  mais  nous ne voyons  pas vraiment  Dieu  à 
l’œuvre dans les cœurs et les consciences, nous ne voyons pas de 
conversions. Nous arrivons à une forme de piété, tout en reniant ce 
qui en fait la force. Nous faisons notre "petite cuisine" entre nous, 
comme un club, au lieu de sortir témoigner ! 

Notre témoignage est-il emprisonné ? Le moment est venu 
où le Seigneur veut nous en faire sortir, pour que nous puissions 
parler  de  ce  qu’il  fait.  Si  nous  sommes  sincères,  accueillant  le 
changement, Dieu nous montre comment devenir efficaces. Pour les 
disciples  de  l’Église  primitive,  ce  n’était  pas  un  dur  effort  de 
témoigner:  de  l’abondance  du  cœur  leur  bouche  parlait,  et  le 
Seigneur bénissait. Le Saint Esprit a été donné afin d’équiper des 
témoins. Prenons conscience de tout ce que Dieu a fait pour nous, 
de la portée du sacrifice de Jésus, de la puissance du Saint Esprit qui 
nous  est  donnée  !  Nous  ne  pouvons  pas  taire  un  message  si 
glorieux! 

Quand nous aurons décidé d’obéir au Seigneur, de sortir de 
nos murs, d’accepter le changement, de recevoir l’onction du Saint 
Esprit  pour  être  des  témoins,  nous  verrons  la  gloire  de  Dieu 
manifestée, nous connaîtrons des joies et des bénédictions dans une 
dimension que nous ne soupçonnions même pas !
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Vous ramez ?

Le vent leur était contraire Marc 6.48
 

Ils  étaient  douze,  dans  une  barque,  tôt  le  matin,  qui 
ramaient durement. Ils essayaient d'évoluer tandis que le vent leur 
était  contraire,  il  fallait  qu'ils  gardent  le  cap.  Ils  étaient  là  et 
pourtant Jésus les avait envoyés ! Ne savait-il pas qu'il y aurait du 
vent ? N'aurait il pas pu les épargner ? Ils étaient sûrement fatigués, 
et auraient pu revenir en arrière. 

Une telle réaction peut se présenter à nos esprit quand le 
vent des situations nous est contraire. Lisons la fin de ce récit. Dieu 
a préparé l'issue de toute situation visant le bien de ses enfants. 
Même quand nous ne savons pas tout ce qui arrivera sur le chemin, 
gardons les yeux sur le but, confiants que Celui qui nous y envoie, 
veillera à ce que nous y parvenions.

Si vous "ramez" et que le vent semble contraire, élevez votre 
pensée au-dessus des situations, et avancez. Le but est proche, et 
Jésus est là ! 
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Brillez…

C’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 
plaisir. Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que  
vous  soyez  irréprochables  et  purs,  des  enfants  de  Dieu  
irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et corrompue,  
parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde,  
portant la parole de vie. Philippiens 2.13

Si nous sortons par une belle nuit, et que nous levons les 
yeux, nous voyons que le Créateur a prévu toute une multitude de 
merveilleux luminaires pour éclairer la nuit. De même, dans la nuit 
du  monde  et  de  la  perversion,  il  a  aussi  prévu  une lumière  qui 
vienne briller sur les hommes.

Jésus Christ est la lumière qui, venant dans le monde éclaire 
tout homme. A tous ceux qui l’ont reçu il  a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu (d’après l’Évangile de Jean). Aussi, c’est à 
nous enfants de Dieu de briller, de porter la lumière de Christ au 
milieu de ce monde de ténèbres.

Les étoiles sont un guide, et un point de repère. De la même 
manière, nous sommes sensé être des gens équilibrés et porteurs de 
la Parole de Dieu vivante et révélée. Ainsi, nous serons de véritables 
repères  pour  les  hommes,  qui  pourront  trouver  la  voie  de  leur 
Sauveur.

Il n’est nul besoin pour cela d’être un grand prédicateur qui 
parle  à  la  radio,  sur  les  télés,  dans  de  grands  séminaires… Une 
lumière brille, et éclaire tous ceux qui s’en approchent. De même, 
par ton comportement de tous les jours, et dans ta relation avec 
Jésus Christ Glorifié, tu es appelé à briller sur les vies.
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Dans le bon sens

"Ne dites pas à Dieu que les tempêtes de la vie sont grandes, dites  
aux tempêtes que Dieu est grand !"

C’est avec cette phrase bien connue et pleine de vérité que 
je commence cette pensée. Il arrive souvent que nous voyions les 
choses et les circonstances si grandes, que nous ne voyons plus la 
croix, que nos yeux ne sont plus fixés sur Jésus... Il arrive que nous 
entendions des nouvelles  si  mauvaises,  que nous ne voyons plus 
l'espérance, que nos yeux ne sont plus fixés sur Jésus.... Il arrive 
que nous sentions tant de haine animant des gens, que nous ne 
voyons plus l'amour, que nous yeux ne sont plus fixés sur Jésus.... Il 
arrive que nous ayons une telle pression, un tel stress, que nous 
n'expérimentons plus le repos, que nous n'avons plus la paix, que 
nos yeux ne sont plus fixés sur Jésus...

Si  nous regardons comme Jésus regarde,  nous voyons les 
choses "d'en haut". Nous ne sommes pas déconnecté de la réalité, 
mais nous croyons à la Vérité, nous regardons à la source de toute 
lumière. 

Et je finirai encore avec une phrase aux airs de maxime : si 
le présent te décourage, regarde à l'avenir ! Voyons les choses dans 
le bon sens ! et notre vie évoluera dans le bon sens !
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Le juste se relève

Car sept fois le juste tombe, et il se relève. Proverbes 24.16

Nous sommes toujours en marche, avec le Seigneur. Et au 
cours de la marche, on peut rencontrer bien des obstacles, bien des 
occasions  d'être  destabilisé,  et  parfois  même  de  tomber.  Tout 
comme cela est vrai pour une marche en foret, en montagne, ou 
même sur les petits trajets quotidiens, cela s'applique aussi à tous 
les domaines de notre vie. Il n'est pas dit que le juste ne tombe pas, 
mais lorsqu'il tombe, il se relève.

Sur le chemin de la vie, vous avez peut-être glissé, peut-être 
même êtes vous tombé. Ce peut être une déception, une tristesse, 
la maladie (bénigne ou grave), un manque quelconque... cela vous 
affecte, cela vous ralentit, comme si vous tombiez. Mais le propre du 
juste (càd celui qui est rendu juste par sa foi en Jésus-Christ), c'est 
qu'il se relève et qu'il se relève toujours !

Croyez-le, vivez-le et ne manquez pas d'opposer cette vérité 
aux  pensées  qui  vous  affligent  et  aux  ruses  du  diable  qui  vous 
préfère à terre.

Alors,  aujourd’hui,  si  vous êtes  à terre,  n'oubliez  pas que 
"sept fois le juste tombe, et il se relève".  Si vous le souhaitez, dites-
le à voix haute : "sept fois le juste tombe, et il se relève. Même si je 
tombe, je me relève toujours. Aujourd’hui, fort de cette parole, je 
me relève  de  ...  (citez  la  situation  qui  vous  a  mis  à  terre)".  Et 
relevez-vous, au nom de Jésus-Christ !

Ensuite, positionnez-vous dans la foi, car vous n’êtes pas lié 
à tomber encore pour vous relever, mais vous pouvez rester debout, 
par la puissance qui agit en vous ! Allez ! Debout !
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Je suis encore là…

Ces  quelques  mots  sont  tellement  simples,  mais  souvent 
tellement réconfortants ! Il est bon, lorsque des circonstances de la 
vie sont difficiles, d’entendre dire à quelqu’un : « je suis encore là ».

Quelque fois, des relations peuvent être menées à mal, voire 
carrément  brisées.  Alors,  tout  disparaît  d’un  coup,  l’amour, 
l’affection, l’amitié, la tendresse… c’est un constat récurrent… Des 
disciples de Jésus même, ceux qui l’avaient suivi, qui avaient dit être 
prêts  à  tout  pour  lui,  qui  l’adoraient,  qui  l’accompagnaient… 
l’abandonnèrent  lorsque  les  choses  commencèrent  à  devenir 
compliquées. (Matthieu 26.56) 

Mais le Seigneur, lui, nous adresse ces mots : « Je suis avec 
vous  tous  les  jours  »  (Matthieu  28.20)  .  Sa  présence  et  sa 
disponibilité pour nous ne dépend pas des circonstances. Même si 
nous nous sommes éloigné de lui, sans nous en être rendu compte, 
il reste et demeure. Et, lorsque nous entendons son appel, si nous 
décidons de réagir et revenons à lui, alors il nous accueille, il n’a pas 
changé d’avis. 

Aujourd’hui,  quelle que soit ta situation, si  peut être tu te 
sens loin de lui, n’aie pas peur de revenir au Seigneur, entends son 
appel : « Je suis encore là » 
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La vie en abondance

Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et qu'elles l'aient en  
abondance. Jean 10.10
 

Jésus,  dans  les  Evangile,  se  présente  à  nous  comme  un 
berger. Un berger veut le bien de ses brebis, il veille sur elles, il les 
protège contre les attaques, contre ce qui peut les effrayer, contre 
ce qui peut porter atteinte à leur vie. Oui, Jésus est venu pour que 
ses brebis aient la vie, et la vie en abondance. 
 

La crainte de l'Eternel nous donne de déjouer les pièges de 
la mort. Cette vie que Jésus donne à ceux qui le reçoivent comme 
"berger"  de  leur  existence  est  manifestée  pleinement  dans  une 
attitude d'obéissance, dans une soumission aux conseils de Dieu qui 
ne  sont  toujours  donnés  que  pour  nous  protéger  et  rendre  ses 
promesses valables et valides. 
 

Si vous donnez votre vie à Jésus, vous recevrez en retour 
une  abondance  de  vie,  de  joie,  de  paix,  vous  serez  comblé. 
L'échange en vaut la peine !
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Ne pas s’agiter

Il  s’éleva  sur  la  mer  une  grande  tempête…  et  lui,  il  dormait.  
Matthieu 8.24 

Le Seigneur vient de conduire ses disciples dans la barque, 
ils sont sous sa direction et sa protection. Mais voici qu’une tempête 
se lève, alors que Jésus est endormi. 

Si la tempête s’élève sur nous, qui sommes sous sa direction 
et sa protection, nous ne nous effrayons pas ! N’ayons pas peur, 
même s’il semble ne pas intervenir tout de suite, si la barque se met 
à bouger, si le vent et les vagues nous secouent. Pourquoi douter, 
devant toutes les preuves de sa présence et sa fidélité qu’il nous a 
déjà données ? Si Jésus nous a conduit dans cette situation, ce n’est 
pas pour  nous y perdre !  Jésus monta  dans la  barque avec  ses 
disciples. 

Notre  foi  lui  est  plus  précieuse  que  tout  ce  que  nous 
pourrions avoir à lui donner. Le Seigneur s’est donné entièrement à 
nous, donnons nous à lui à notre tour ! Jésus est auprès de nous, la 
tempête doit être pour nous une leçon de confiance, de repos en lui. 
Et apprenons aussi de lui à exercer notre foi. Il est prêt à intervenir. 
Ne nous agitons pas ! 
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Ordonner

Matthieu 8 nous rapporte que les disciples se trouvaient dans 
une barque avec Jésus, et qu’une tempête se leva. Nous y trouvons 
une leçon de foi et de confiance, parce qu’Il est présent.

Mais,  Jésus  n’a  pas  simplement  solutionné  la  solution  en 
appuyant sur le fait que c’est lui qui devait le faire. Il a reproché à 
ses disciples leur manque de foi. Cela donne fortement à penser que 
les disciples n’auraient pas dû s’agiter ou attendre que Jésus calme 
la tempête. S’ils avaient eu foi, ils auraient pu eux-mêmes ordonner 
à la mer de se calmer et au vent de se taire.

Dans  les  situations  que  vous  traversez,  apprenez  à  bâtir 
votre foi dans la Parole de Dieu afin de pouvoir rester dans le calme 
et la confiance, et ordonner à la tempête de se calmer, sachant que 
Jésus est avec vous dans la barque… mais qu’il VOUS a délégué son 
autorité. Et s’il vous la délègue, il n’est pas logique qu’il doive encore 
l’exercer à votre place…

Ne vous agitez pas. Mais ne soyez pas passif. Ordonnez à la 
tempête de cesser, au nom de Jésus !
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Sage ou folle ?

Souvenez-vous de la  parabole des dix  vierges.  Cinq  folles 
vinrent  avec  leur  lampe  mais  sans  huile.  Cinq  sages  prirent  leur 
lampe  et  de  l'huile  avec  elles.  Le  temps  passe,  l'époux  semble 
tarder.  Toutes  s'assoupissent.  Au  milieu  de  la  nuit  on  annonce 
l'arrivée de l'époux. Les vierges toutes excitées vont vers l'époux, 
mais  les  folles  n'avaient  plus  d'huile  pour  leur  lampe.  Parties 
s'approvisionner, elles manquent d'entrer dans la fête, et trouvent 
porte close à leur retour.

Il  y  a  parmi  les  Chrétiens  de  ces  "vierges  folles",  qui 
cherchent à vivre sur les réserves des autres, sur la foi des autres... 
Elles courent de gauche à droite chercher de ce qui leur manque, au 
point qu'elles vont manquer d'entrer dans la présence du Seigneur. 
Nous devrions pourtant voir des vierges sages. Elles ont de l'huile, 
elles  cherchent  la  présence  de Dieu,  elles  se laissent  équiper  de 
l'onction. Quand le Roi fait son entrée, elles sont prêtes à l'accueillir, 
et se réjouir avec lui. Elles n'ont pas attendu que l'époux arrive pour 
se préparer. Elles se laissent remplir par Dieu, elles sont prêtes, pour 
qu'au moment où quelque chose se passe elles soient disponibles.

Toutes les  vierges étaient  dans l’obscurité.  C'est  au réveil 
que l'on voit les unes prêtes, les autres négligentes. On dit qu'on 
veut le Réveil, on parle d'unité... Mais ce n'est pas lorsque les foules 
se tourneront vers Dieu qu'il faudra se préparer, ce n'est pas lors 
d’un mouvement spécial de Dieu qu'il faudra se préparer, et piocher 
chez les autres. Préparez vos coeurs, cherchez la présence de Dieu, 
soyez remplis de l'Esprit. Le moment venu, vous serez oints et prêts 
à servir selon ce que le Seigneur vous donne de faire. 

Préparez  vous.  Frères  et  soeurs,  êtes  vous  comme  des 
vierges sages ou folles ? Choisissez aujourd'hui ! 
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Examen

Examinez  vous  vous  même…  éprouvez  vous  vous  même  !  2 
Corinthiens 13.5

Est ce que je me nourris de la Parole de Dieu, et essaie d’en 
trouver  des  applications  pour  ma  vie  ?  Est  ce  que  je  prends  la 
température de ma vie par rapport à la Parole de Dieu au lieu de me 
comparer aux autres ou de me conformer à leurs attentes ? Est ce 
que j’écoute suffisamment la Parole de Dieu pour en recevoir  les 
riches  bénédictions,  la  laissant  m’enseigner,  me  reprendre,  me 
corriger, m’équiper, vers la maturité en Christ ? Est ce que j’accepte 
de renoncer à moi même, laissant de côté mon esprit nombriliste, 
centré sur moi même, pour suivre et mettre en avant les intérêts de 
Christ ? Est ce que je cherche à plaire à Dieu ou à quelqu’un ou à un 
idéal ? Est ce que la prière caractérise ma vie, et cette action de 
grâce, qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus Christ ? Est ce 
que  j’accepte  de  mettre  le  bien  des  autres  avant  le  mien  –avec 
sagesse-,  conformément  à l’exemple  de Jésus ?  Est  ce  que mon 
amour pour les autres est conforme à ce qu’en dit la Bible, à cet 
amour qui permet de reconnaître les disciples de Jésus ? Est ce que 
je suis ouvert au(x) don(s) que Dieu me communique, et le laisse se 
servir de moi par ses moyens pour sa gloire, et le bien des autres ? 
Est  ce  que j’adore  régulièrement  le  Seigneur  avec  mes  frères  et 
sœurs, et aussi personnellement ? Est ce que je suis prêt à tout 
moment  à  témoigner  de  la  glorieuse  espérance  qui  est  en  moi, 
cherchant  à  réconcilier  les  autres  avec  Dieu,  si  bien  dans  mes 
attitudes que mes paroles ?...

La vie de disciple est un parcours, dans lequel tout chrétien 
grandit dans le Seigneur, et se voit équipé pour vaincre dans toutes 
les situations de la vie. Prenons quelques instants pour reconsidérer 
notre  position  actuelle…Programme apparemment  exigeant.  Il  est 
parfois  bon  de  s’arrêter  un  instant  et  d’examiner  notre  position. 
Recevons la grâce de Dieu pour devenir de plus en plus semblable à 
notre Maître Jésus Christ, car un disciple accompli est comme son 
maître… Ce n’est pas prétentieux, c’est le plan de Dieu révélé dans 
sa Parole, et quelle glorieuse aspiration !
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Vivre, c’est Christ

Pour moi, vivre c'est Christ ! Philippiens 1.21

Le passage de Jésus, le Christ, sur la terre parmi les hommes 
a  été  court.  Nous  pourrions  nous  sentir  désavantagés  ou  moins 
concernés que ceux qui l'ont cotoyé. Mais à vrai dire, notre place est 
meilleure.  Nous avons toute  la  Parole  de  Dieu,  nous sommes au 
bénéfice de l'oeuvre de Jésus de qui est né l'Eglise, nous avons le 
Saint-Esprit et un libre accès au Père en Christ.

Connaître Christ n'est pas, pour nous, réservé à "l'Au-delà". 
C'est aujourd'hui, et chaque jour que nous pouvons le connaître, et 
cultiver  notre  relation  avec  Lui.  Pour  l'apôtre,  vivre  c'est  Christ. 
Qu'en est-il de nous ? 

La  Parole  de  Dieu  nous  enseigne,  nous  exhorte,  nous 
encourage.  Elle  nous  révèle  ce  qui  est  devenu  nôtre  en  Lui.  En 
dehors de la Parole de Dieu il n'y a aucune certitude, en dehors de 
Christ je ne peux accorder une confiance absolue. Ne nous limitons 
à un raisonnement, une attitude et une foi religieuse. Réalisons ce 
que nous avons en Lui, et qui vit en nous. 

Allons,  découvrons,  connaissons,  expérimentons  et  vivons 
Christ entièrement. De son témoignage en nous et du coeur de cette 
relation glorieuse, nous pourrons dire aussi : Pour moi, vivre c'est 
Christ !
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Papa le sait

La foi,  c’est faire confiance à Dieu. Nous connaissons bien 
des choses sur la foi et je pense que nous avons pourtant besoin de 
reprendre souvent en considération notre position.  N’est-ce pas ? 
Combien d’entre nous ne s’inquiètent jamais ? 

Pourtant la foi de Dieu ne laisse pas de place à l’inquiétude ! 
Retenez bien ceci : Dieu sait, Papa sait… Il connaît tout de nous, au 
détail près. N’est ce pas lui qui t’a racheté à grand prix, au prix de la 
vie de son Fils bien aimé ? ! 

Il sait tout et il  peut tout ! Son amour ne change jamais. 
L’homme change, mais Dieu ne change pas d’avis, jamais ! Matthieu 
6:  22,  Jésus  nous  dit  que  l’œil  est  la  lampe  du  corps.  Si  nous 
regardons à Jésus, et sommes éclairés par sa Parole, l’inquiétude se 
dissipera peu à peu. Dieu sait ! 

Quel  est  le  problème  qui  te  pèse  aujourd’hui  ?  Quelle 
situation appréhendes tu ?

N’oublie  pas  ceci  :  ton  Papa  sait  !  Et  il  ne  t’abandonne 
jamais.
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Notre Père… (1)

Le  Seigneur  Jésus  donne  des  instructions  sur  la  prière. 
L'Eglise Chrétienne connaît bien cette prière "type" et certainement 
que  la  plupart  d'entre  nous  la  connaissent  par  coeur  depuis 
leursenfance, on l'appelle communément "le Notre Père". Au delà du 
seul modèle, cette prière de Jésus nous enseigne sur notre vie de 
prière, et notre vie de foi. 

Notre  Père  qui  es  aux  cieux  !  Que  ton  nom  soit  sanctifié.  
Matthieu.6.9 

Le premier point, c'est que le nom du Père soit sanctifié. Cela 
signifie  que  nous  devrions  prier  de  telle  sorte  que  le  nom  du 
Seigneur soit sanctifié. Le nom du Seigneur est saint, Il est entouré 
de  gloire.  Mais  il  est  question  ici  de  vivre  une vie  qui  reflète  la 
sainteté de Dieu, qui glorifie le Seigneur. En priant, nous demandons 
en fait à Dieu "Aide moi à vivre une vie qui glorifie ton nom". Le 
premier sujet de prière qui se dégage ici est de vivre une vie sainte 
pour que le nom de Dieu soit glorifié. Nous sommes les justes, parce 
que justifiés par la foi en l'oeuvre de Christ qui a accompli pour tous 
et une fois pour toutes la rémission du péché. Par notre foi, nous 
nous approprions ce sacrifice expiatoire, et recevons une nouvelle 
vie (Sa résurrection). Nous sommes juste. Mais cela ne revient pas à 
pouvoir  vivre  une  vie  de  débauche,  de  péché,  d'inconscience... 
sachant que ces péchés ont déjà été portés par le Seigneur. Non ! 

Il  nous  appartient  de  vivre  une vie  qui  l'honore.  Et  nous 
avons besoin  de Lui,  de  Son aide,  Sa  direction,  l'action du Saint 
Esprit en nous, le renouvellement de nos pensées par Sa Parole... 
pour être capables de refléter Sa sainteté, de glorifier Son nom, et 
de vivre en tant que juste dans ce monde. Le juste vivra par la foi. 
Nous  ne  pouvons  glorifier  Dieu  par  aucun  autre  moyen,  aussi 
spirituel paraisse t il, que notre foi en Son oeuvre, en la nouvelle vie 
qu'Il nous a donnée, et la nouvelle création que nous sommes. Ne 
permettons  pas  à  nos  vies  de  porter  atteinte  au  nom de  Dieu, 
plaçons notre foi en l'homme nouveau que nous sommes devenu, et 
comptons sur  Son aide  pour  vivre une vie  de  sainteté  et  qui  Le 
glorifie, non sur des critères humains, mais selon Son regard...
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Notre Père… (2)

Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme 
au Ciel. Matthieu 6.10

La deuxième partie  de  la  prière  que Jésus nous enseigne 
consiste à prier pour que le Royaume de Dieu se répande sur la 
terre, et que Sa volonté y soit faite comme au ciel. Le Royaume de 
Dieu se trouve dans nos coeurs, à nous chrétiens nés de nouveau, 
en qui le Saint Esprit habite. Mais beaucoup de gens n'appartiennent 
pas  à  ce  Royaume,  pour  n'avoir  pas  encore  reçu  Christ  comme 
Sauveur et Seigneur. Beaucoup de gens servent, consciemment ou 
non, le diable et s'inscrivent ainsi dans le royaume des ténèbres. Il 
nous  appartient  de  leur  amener  la  lumière,  l'Evangile,  afin  qu'ils 
aient l'occasion de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la 
vie, du royaume diabolique au Royaume de Dieu. La volonté de Dieu 
c'est que tous soient sauvés et connaissent le Seigneur. 

Pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au 
Ciel, il est nécessaire que nous, qui sommes Son Royaume, soyons 
en  action,  sous  la  direction  du  Roi  des  rois,  le  Seigneur  des 
seigneurs, pour manifester ce règne sur terre, pour permettre à Sa 
volonté de se manifester sur terre comme elle l'est au Ciel. Quand le 
roi donne un ordre, il doit en être ainsi; des serviteurs se mettent en 
action pour  exécuter  l'ordre  du  roi.  Aussi,  notre Roi,  le  Seigneur 
glorieux donne des ordres. Soyons de ces serviteurs qui prient pour 
que des ouvriers exécutent ces ordres, qui posent des actes pour 
favoriser  l'exécution  de  ces  ordres  (soutien  spirituel,  matériel, 
financier, pratique, ...), et qui sont eux même disposés à exécuter 
les ordres qui leurs sont communiqués. 

Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel... Nous sommes à ta disposition.
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Notre Père… (3)

Donne nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6.11
 

Le troisième sujet de prière concerne notre pain quotidien. 
Nous  avons besoin  de  nourriture pour  notre corps et  pour  notre 
esprit chaque jour. Il est bon de prier Dieu pour nos besoins, nos 
besoins quotidiens. Etant nés de nouveau par la foi, nous sommes 
devenus enfants de Dieu,  Il  est notre Père,  et  nous pouvons Lui 
demander ce dont nous avons besoin (et l'obtenir !). La prière est un 
exercice  quotidien "aujourd'hui"  pour  "le  pain  quotidien".  Si  nous 
prions  Dieu  de  nous  donner  le  pain  quotidien  dont  nous  avons 
besoin, Dieu nous répondra. Quand nous prions de tout cœur, avec 
foi,  nous  pouvons  expérimenter  la  provision  de  Dieu  pour  la 
nourriture de la chair et l’esprit. Nous recevons de cette nourriture 
chaque jour quand nous entendons la Parole (à l'église, en cassette, 
par écrit...), et quand nous lisons et méditons nous même la Bible. 
Le Saint Esprit dans nos coeurs nous donne de ce pain quotidien.

Mais si nous demandons du pain à manger sans nous mettre 
en  action,  cela  n'est  ni  justifié,  ni  utile,  ni  bon  !  Nous  devons 
permettre à ce pain de nous fortifier,  mettre en pratique ce que 
nous recevons, nous exercer et agir. Faire l'oeuvre de Dieu devient 
alors notre pain quotidien. 

Que ce pain agissant en nous produise l'action de notre part 
et soit communiqué pour agir en faveur d'autres personnes! 
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Notre Père… (4)

Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à  
ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6.12

Le sujet suivant de la prière enseignée par Jésus concerne le 
pardon. D'une part, il s'agit de demander le pardon de Dieu, d'autre 
part, de l'accorder à ceux qui nous font du tort. Il y a certainement 
beaucoup  d'actes  mauvais  qui  sont  commis  contre  nous,  mais 
certainement que nous aussi  commettons ce genre d'actes.  Nous 
avons donc besoin de nous rappeler et de nous approprier l'oeuvre 
expiatrice de Christ qui nous purifie de tout péché. Il l'a fait une fois 
pour toutes, nos péchés sont pardonnés, cela se réalise par la foi. 

Lorsque quelqu'un nous fait  quelque chose,  nous pouvons 
avoir tendance à lui en vouloir, peut être à éviter la personne, ou à 
garder dans nos coeurs une amertume à ce propos.  Quand bien 
même nous  dirions  "c'est  ok",  nous  sommes  encore  en  train  de 
'ruminer"  les  choses  au  fond  et  à  la  prochaine  occasion  nous 
'explosons". N'est ce pas ainsi ? Même si quelqu'un commet encore 
et encore les mêmes erreurs, pardonnons et prions qu'Il réalise et 
change. 

Mais, si Dieu a pardonné tous les péchés du monde une fois 
pour toutes à la Croix, ayant payé le prix par la vie de Son Fils, qui 
sommes nous pour ne pas pardonner notre prochain ? 

L'enseignement  de  cette  prière  c'est  que,  comme le  Père 
nous a pardonné, nous aussi nous devons pardonner notre prochain. 
Faisons le  vraiment,  purifions  nos  coeurs  de  toute  amertume,  et 
soyons vrais vis à vis des autres, et vis à vis du Père. 
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Notre Père… (5)

Ne  nous  induis  pas  en  tentation,  mais  délivre-nous  du  malin.  
Matthieu 6.13 

Voici  le  sujet  de prière suivant  que Jésus enseigne à Ses 
disciples. Nous avons partagé dernièrement au sujet de la "tentation 
de Jésus". Ici, il est question de demander à Dieu de ne pas nous 
induire en tentation, mais de nous délivrer du malin. Autrement dit, 
nous  avons  besoin  de  demander  à  Dieu  Son  aide  pour  ne  pas 
tomber dans les tentations auxquelles nous pouvons faire face, et de 
nous rendre capables de résister au malin. 

Bien plus que de donner l'entière responsabilité à Dieu, notre 
Père, qui veut notre bien... la responsabilité de nos tentations et leur 
aboutissement, Jésus nous enseigne à compter sur Dieu et recevoir 
Son aide pour mener une vie juste et réagir comme il se doit aux 
tentations, de prendre la victoire sur l'ennemi. 

L'épisode de la tentation de Jésus nous a enseigné à ne pas 
vivre de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu, à faire un bon usage de la Parole de Dieu, et à adorer et 
servir Dieu seul.  Une détermination à le faire, étant sensible à la 
direction  du  Saint  Esprit,  et  marchant  par  la  foi  nous  donne  de 
démasquer les pièges du diable et de lui résister, de sorte qu'il fuie 
loin de nous ! 
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Notre Père… (6)

Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la  
puissance et la gloire. Amen ! Matthieu 6.13 

Cette dernière phrase de la prière que Jésus enseigne, le 
Notre Père,  nous enseigne encore.  "Car" fait  un lien avec ce qui 
précéde. Il était question de résister au diable et à sa tentation juste 
avant. En se nourrissant de la vérité au sujet de Dieu et de Son 
règne, Sa puissance et Sa gloire, nous sommes forts pour résister. 
Mais tous les sujets de prière abordés trouvent leur accomplissement 
dans le fait de reconnaitre qu'à Dieu seul appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire dans tous les siècles. 

Nous  prions le  Dieu qui  règne,  qui  est  puissant,  qui  a  la 
gloire. Nous "frappons à la bonne porte" ! Forts de cette conviction 
et  développant  notre  foi  en  qui  Dieu  est,  nous  pouvons  nous 
approcher de Lui avec confiance pour tous nos besoins utiles à notre 
vie  "pratique"  et  notre  vie  de  foi  (bien  que  les  deux  soient 
intimement liées !!). 

Concentrons nous sur le Seigneur, regardons Le tel qu'Il est 
est, Il règne, Il est puissant, Il a la gloire. Tout ce que nous avons 
appris à prier, nous l'obtenons "CAR" c'est à Lui qu'appartiennent le 
règne la puissance et la gloire dans tous les siècles. Elevons le nom 
de Dieu,  louons le,  adorons le.  Jésus dit  par ailleurs :  "Cherchez 
premièrement le Royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera 
donné en plus !" 
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Notre Père… (7)

Plus que des mots... 

Nous avons abordé ensemble chacun des sujets  de prière 
que Jésus donne dans la prière qu'il enseigne à ses disciples, que 
nous  connaissons  bien  sous  le  nom  de  "Notre  Père".  Cet 
enseignement se situe parmi les premières prescriptions de Jésus. Il 
est primordial pour nous de prier, et de reconnaître que tout nous 
vient du Père. De recevoir de Sa part tout ce dont nous avons besoin 
pour vivre. 

Mais c'est  plus  qu'une prière qui  nous est livrée ici.  Dans 
chaque sujet se trouvent des conseils,  des applications pratiques. 
Nous ne sommes pas seulement en train de demander des choses à 
Dieu, mais notre responsabilité est engagée. "Notre Père qui es aux 
Cieux" me demande de reconnaître que Dieu est Père, qu'Il a fait de 
moi Son enfant et qu'Il est aux cieux. "Que Ton nom soit sanctifié" 
suppose que je vive une vie qui reflète Sa sainteté. "Que Ton règne 
vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel" suggère 
que je mette ma vie à la disposition de l'accomplissement de Ses 
desseins. "Donne nous notre pain quotidien" démontre ma foi pour 
tous mes besoins, une attente quotidienne. "Pardonne nous comme 
nous  pardonnons"  appelle  ma  reconnaissance  de mon  état,  mon 
besoin d'être pardonné, et ma disposition à partager Son pardon aux 
autres, en pardonnant aussi.

"Ne  nous  induis  pas  en  tentation,  mais  délivre  nous  du 
malin" signale mon désir d'honorer Dieu dans ma conduite et de ne 
donner aucun accès à l'ennemi. "Car c'est à toi qu'appartiennent le 
règne,  la  puissance  et  la  gloire,  aux  siècles  des  siècles"  :  je 
reconnais la grandeur de Dieu, Le prie m'appuyant sur la foi en qui Il 
est, j'accepte Son règne, Sa puissance et Sa gloire dans ma vie. 

Nous  sommes loin  de  la  seule  "prière"  modèle  à  répéter, 
juste pour la forme ! Notre prière engage notre vie, notre "amen" 
signifiant  notre  accord  pour  qu'elle  se  réalise.  Le  Seigneur  ne 
manquera pas alors de réaliser ses intentions à notre égard. 
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Avez-vous signé ?

Après avoir entendu la parole de la vérité, l'Evangile de votre salut,  
en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait  
été promis. Ephésiens 1.13

Ce  verset  nous  présente  plusieurs  étapes.  Il  est  parlé 
d'ENTENDRE,  de CROIRE,  et  de RECEVOIR la  promesse.  Il  s'agit 
d'entendre, entendre la vérité. Ce qu'on entend détermine ce que 
nous  croyons.  On  croit  souvent  quelque  chose  parce  qu'on  l'a 
entendu. Paul dira que "la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on 
entend vient de la Parole de Christ". Alors nous croyons, et cette foi 
nous amènera à expérimenter ce en quoi (ou ce pour quoi, en vue 
de quoi) nous croyons.

Remarquez qu'il est dit "scellés" du Saint-Esprit. Cela nous 
parle d'un sceau. Or, un sceau représente la conclusion d'un contrat, 
ou un signe de propriété,  ou encore un gage de sécurité. Quand 
vous avez entendu la Parole, et que vous y avez cru, vous avez pris 
part  à  la  promesse.  Jésus  a déjà  tout  accompli,  c'est  acquis.  Le 
contrat  est  signé.  Il  nous  appartient  d'apposer  notre  signature, 
devenant ainsi bénéficiaire de ce que sa grâce vous sert ?

Dieu remplira certainement le contrat qu'il  a conclu envers 
vous ! Et vous, avez-vous signé ? 
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C’est moi !

Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Matthieu 14.27 

Voici les paroles que Jésus adresse à ses disciples, dans une 
situation bien "originale". Après avoir enseigné et nourri une foule, 
Jésus  renvoya  ses  disciples  prendre  leur  barque  pour  passer  de 
l'autre côté. Pendant ce temps, il alla prier, et la nuit tombée se mit 
à  marcher  sur  l'eau  pour  rejoindre  l'embarcation,  qui  se  trouvait 
maintenant au milieu de la mer, battue par les eaux à cause du vent 
contraire.  Les  disciples  s'effraient  en  voyant  sa  silhouette,  il  leur 
répond "rassurez vous, c'est moi, n'ayez pas peur".

Ne  sommes  nous  pas  quelque  fois  en  train  de  "ramer" 
(l'expression parle d'elle même) parce que le vent et contraire. Nous 
savons que Jésus n'est pas loin, peut être même est ce lui qui nous 
a envoyés  dans cette  direction.  Mais  lorsque sa  présence se  fait 
manifeste,  nous pouvons être étonnés.  Ce n'est  peut être pas la 
façon à laquelle nous nous attendions, pourtant c'est lui !

Alors, si tu rames contre ce vent contraire, et qu'Il vient vers 
toi, reconnais le. Pour reconnaître il faut déjà connaître... Passe du 
temps  dans  la  présence  du  Seigneur,  apprends  à  le  connaître 
toujours plus. N'aie pas peur de ses moyens d'action tellement au 
delà de nos systèmes de pensées et raisonnements. Et réjouis toi 
dans sa présence !
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Vous ennuyez-vous ?

Il vous est arrivé, ou peut-être est-ce votre cas actuel,  de 
vous ennuyer de ce qui se passe dans votre vie spirituelle, votre vie 
chrétienne en général. Il y a peut être une raison très simple à cela: 
la  connaissance  sans  mise  en  pratique  devient  ennuyeuse  voire 
frustrante.  Autrement  dit  si  tout  ce  que vous  faites  est  de  vous 
asseoir une ou deux fois par semaine dans une église et d'écouter la 
Parole sans jamais l'appliquer à votre vie, vous risquez une over-
dose  d'enseignement,  vous  serez  sur-saturé,  vous  serez  lassé  et 
vous ennuierez. 

Jacques 1.22 nous dit: Mettez en pratique la Parole, et ne 
vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous même par de 
faux raisonnements. Se borner à écouter, dans ce passage, décrit 
l'attitude qui consiste à assister sans vouloir tirer profit (dans le bon 
sens  du  terme).  On  se  contente  d'écouter,  plus  ou  moins 
attentivement...,  et  puis  cela  peut  donner  de  bons  sujets  de 
discussions avec les amis, mais c'est tout.

Suis-je  sérieux  à  propos  de  la  Parole  de  Dieu  et  ses 
implications dans ma vie ? Ou suis je un simple auditeur qui n'a pas 
envie de mettre en pratique ce qu'il entend. Beaucoup assistent aux 
réunions d'église, se rendent aussi à des réunions spéciales, à des 
séminaires, lisent des livres d'enseignement, regardent et écoutent 
des cassettes et programmes bibliques... mais ne font jamais rien de 
ce qu'ils ont entendu. 

Ne permettez pas que cela vous arrive ! Ne vous bornez pas 
seulement à écouter, devenez quelqu'un qui pratique, pas seulement 
qui écoute. Recevez dans votre coeur les vérités que vous entendez 
et avez entendu annoncées, en obéissance partagez à votre tour la 
Bonne Nouvelle de l'Evangile. Si vous êtes déterminé à mettre en 
pratique la Parole de Dieu, vous n'aurez sûrement plus le temps de 
vous ennuyer dans votre vie chrétienne ! 
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Levez vos têtes !

Redressez-vous et levez vos têtes. Luc 21.28

Nous sommes dans un monde qui a l’air courbé, découragé, 
et  qui  ploie  sous  de  lourds  fardeaux;  il  règne  un  sentiment 
d’insécurité… C’est dans de telles circonstances que Jésus adresse la 
parole à ses disciples, à ses témoins dans leur génération.

Redressez vous !
Soyez  pleins  de  courage,  opposez  au  découragement  une 

attitude positive. Se redresser, c’est être plein de loyauté et d’amour 
envers le Seigneur, c’est obéir à ses directions, c’est croire en ses 
promesses et les saisir… en un mot c’est faire sien l’ordre de marche 
donné à Josué : «Fortifie toi seulement et aie bon courage…. Que ce 
livre de la loi ne s’éloigne pas de ta bouche ; médite le jour et nuit, 
pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que 
tu auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. 
» Josué 1.7-8 Qu’un souffle de courage, de loyauté envers Dieu et 
sa Parole, d’amour et de dévouement pour ceux qui nous entourent, 
changent les pensées négatives en un état d’esprit positif.

Levez vos têtes !
Posons nos pieds sur  le  terrain de la foi  pour  résister,  et 

encore  plus  pour  avancer.  C’est  parce  que  nous  croyons  que  le 
Seigneur va nous faire voir sa Gloire que nous levons les yeux sur la 
foule, sur les champs blanchis de la moisson pour y servir ce que 
Dieu  nous  donne.  Levons  nous  et  renonçons  au  laisser  aller  du 
"siècle  présent".  Tant  de chosent  concourent  à  nous décourager, 
mais Jésus nous invite à lever nos têtes, à regarder vers lui.

Que Dieu fasse de nous des personnes qui restent debout 
non  par  orgueil,  mais  fortifiés  dans  le  Seigneur.  Opposons  au 
pessimisme  l’espérance,  au  désarroi  le  courage  et  la  fermeté. 
Gardons  nos  yeux  fixés  sur  Jésus,  qui  nous  donne  de  servir 
inlassablement, renouvelés dans son amour, jusqu’à ce qu’il vienne !
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Dis seulement un mot

Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l’aborda, le priant  
et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de  
paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit : J’irai, et je le guérirai. Le  
centenier répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous 
mon toit ; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car,  
moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres ;  
et je dis à l'un : Va ! et il va ; à l'autre : Viens ! et il vient ; et à mon  
serviteur : Fais cela ! et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans 
l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : Je vous le dis en vérité, 
même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Matthieu 8.5-10

Jésus rencontre un homme de foi. "Dis seulement un mot, et 
mon  serviteur  sera  guéri".Telle  était  sa  confession.  Il  disait 
ouvertement et clairement sa foi en Jésus, en Sa parole créatrice. 
Jésus, tu es Dieu, Dieu éternel qui créa l'univers par sa parole, si tu 
dis un mot, mon serviteur sera guéri. Le centurion confesse sa foi en 
la Parole de Dieu (manifestée en Jésus). Le centurion dit à Jésus "je 
ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais dis seulement un 
mot, et mon serviteur sera guéri." Il dit cela non parce qu'il a peur 
que Jésus vienne chez lui, mais parce qu'il croit en la grandeur de 
Dieu, en la puissance et la portée des paroles, en Son omnipotence. 

Avec cette mentalité, et ce désir de révérer Dieu et L'honorer 
en croyant ce qu'il dit, les portes s'ouvrent. La Parole de Dieu est la 
base de notre foi. Croyez ce qu'Il dit ! Saisissez ses déclarations à 
votre  sujet...  pour  votre  journée,  votre  situation  actuelle,  vos 
projets, ce à quoi vous faites face... Si nous connaissons la Parole et 
avons foi en ce que Dieu dit, alors nous verrons les bénédictions de 
Dieu manifestées. "Dis seulement un mot Seigneur, ma situation sera 
solutionnée". 

Nous  voyons  aussi  combien  les  paroles  de  Jésus  étaient 
"fiables",  et  efficaces.  Nous,  ses  disciples,  avons  nous  aussi  une 
parle  ?  Et,  nous  avons  reçu  de  sa  part  la  même  autorité. 
L'expérimentons-nous?  Notre  foi  en  Dieu manifestée  dans  nos 
paroles conduites par Son Esprit est appelée aux mêmes résultats. 
Alors crois, saisis la Parole, reçois la pensée du Seigneur et...  dis 
seulement un mot !
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Bénis, à cause de vous

L'Eternel bénit la maison de l'Egyptien, à cause de Joseph. Genèse 
39

Vous souvenez vous de l'histoire de Joseph ? Rejeté,  puis 
vendu par ses frères, il arrivera en Egypte comme esclave. Voyant 
qu'il réussissait et que l'Eternel était avec lui, son maître l'éleva sur 
tous ses biens. Et la bénédiction de l'Eternel se posa sur tout cela. 
Mais un jour la femme de son maître le tentera, et fera un complot 
contre Joseph. Il est jeté en prison, à tort. Mais là, il trouve grâce 
aux yeux du gardien et sera établi  sur les prisonniers. Parce que 
l'Eternel  était  avec  lui.  Joseph  était  béni,  et  les  lieux  où  il  se 
trouvaient étaient bénis à cause de lui.

Réalisez  que lorsque vous marchez avec  Dieu,  il  est  avec 
vous ! Ainsi, le succès, la prospérité dans ce que vous entreprenez, 
la bonté (...) sont de ces signes qui laissent voir aux hommes que 
l'Eternel est avec vous. Soyez des serviteurs, laissez Dieu s'exprimer 
dans vos vies.

Plutôt  que  vous  apitoyer  sur  votre  situation  ou 
environnement, croyez et déclarez qu'à cause de vous, ce lieu est 
béni;  cette  famille  est  bénie;  cette  entreprise  est  bénie;  cette 
communauté est bénie... et permettez à Dieu de bénir les lieux où 
vous êtes, à cause de vous !
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Appeler à l’existence les choses qui ne sont pas, 

comme si elles étaient

Dieu… appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient  
Romains 4.17

Dieu  est  capable  d’appeler  les  choses  qui  ne  sont  pas, 
comme si elles étaient. La Création en est une manifestation. Mais il 
y a aussi beaucoup plus à saisir. Dieu est capable d’ouvrir des portes 
là où il n’y en avait pas. Il sait frayer un chemin là où aucune issue 
n’existe.

Quand les circonstances, voire certaines personnes semblent 
nous barrer le chemin, ou tendent à nous faire croire qu’il ne peut y 
avoir  d’issue  favorable,  restons  fermement  attachés  à  notre 
Seigneur.  Les  pensées  et  les  voies  de Dieu ne sont  pas limitées 
comme celles des Hommes, Il peut tout, et tellement au delà de ce 
que nous espérons ou pensons.

Aussi, Dieu voit en chacun de nous un disciple et un témoin. 
Avant même que nous ne le soyons, son appel est déjà lancé. Oui, il 
nous appelle à être ses témoins. Nous ne le sommes pas par nature, 
ni  automatiquement.  Mais  il  nous  appelle  à  le  devenir,  et  nous 
équipe pour être efficace. 

Alors, même si nous nous sentons insignifiant, ou manquons 
d’assurance, croyons que Dieu appelle à l’existence les choses qui ne 
sont pas, comme si elles étaient. Demandez pour la gloire de Dieu 
en conformité à sa volonté et vous recevrez !
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Force et sagesse

Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné ; au  
contraire, son Esprit nous remplit de force, d’amour et de sagesse. 2  
Timothée 1.7
 

Combien  souvent  avons-nous  besoin  dans  nos  vies 
d’entendre  résonner  ces  paroles  !  Les  vivons-nous  pleinement  ? 
Pourtant elles sont bien vraies ! Il se peut que dans des discussions, 
dans  ma  vie  courante,  je  n’aie  pas  de  difficulté  particulière  à 
m’exprimer, mais qu’en est-il  lorsqu’il  s’agit de mon témoignage… 
Timothée a eu besoin que Paul lui rappelle cette vérité, l’Esprit de 
Dieu n’est pas timidité, mais force, amour et sagesse ! Notre Dieu 
est un Dieu d’amour, et il ne nous condamne pas !

Te sens tu faible,  insignifiant,  timide ou retenu quant aux 
choses de Dieu ? Viens simplement au Seigneur et reçois son aide, 
pour commencer à marcher en vainqueur sur tes limites. Le miracle 
de Dieu commence aux limites  des hommes.  Quand je reconnais 
mon besoin, je me mets dans une position où je serai à même de 
recevoir l’intervention de mon Sauveur. Si tu as la volonté d’aller de 
l’avant avec Lui, Dieu ne manquera pas de te fortifier, et tu prendras 
de l’assurance. Reçois simplement la promesse, et laisse l’Esprit de 
Dieu faire cette œuvre en toi.

Tu te rendras compte, et tu verras dans ta vie que ce n’est 
pas un esprit de timidité que Dieu t’a donné, mais bien de force, 
d’amour et de sagesse. L’amour pour aimer ton prochain, la force 
pour saisir la victoire, et la sagesse pour faire face aux situations.

Cette vie de victoire, tu es aussi appelé à la vivre !
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La vraie paix

La  paix  que  propose  et  connaît  le  monde  n’est  qu’une 
illusion, qu’un sentiment éphémère. En fait,  à la moindre petite “ 
secousse ”, cette paix disparaît. Les hommes qui vivent sans Dieu ne 
font  qu’imiter,  et  parfois  essaient  même  de  ce  convaincre  eux 
même, mais en réalité, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. 
Romains 3.17. 

Mais la Parole de Dieu nous montre ce qu’est la vraie paix, et 
elle n’a rien à voir avec les illusions d’une vie sans Dieu. La paix se 
manifeste sous divers aspects. L’usage le plus commun de ce terme 
désigne  une  absence  d’hostilité  entre  plusieurs  personnes  ou 
groupes de personnes, par opposition à la guerre ou la mésentente. 
Il décrit aussi des relations harmonieuses entre personnes. Romains 
14.19  :  Ainsi  donc,  recherchons  ce  qui  contribue  à  la  paix  et  à 
l’édification mutuelle. 

D’autre part, la paix est le contraire de la confusion. Elle ne 
dépend pas des gens, mais de la recherche de la volonté de Dieu, et 
la marche dans l’obéissance et  la voie qu’il  trace devant nous.  1 
Corinthiens 14.33 : car Dieu n’est pas un Dieu de désordre mais un 
Dieu de paix. 

Une bonne relation avec Jésus-Christ procure un bien être et 
un  état  de  repos.  Cette  relation  nous  est  offerte  en  Jésus 
gratuitement, c’est un cadeau de la grâce de Dieu. La paix de Dieu 
est une caractéristique du Royaume de Dieu,  et  peut  être vécue 
même dans  des  situations  difficiles,  des  circonstances  instables… 
Cette paix dépasse toute pensée ou raisonnement. Ephésiens 4.7 : 
la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs 
et vos pensées en Jésus Christ. 

Jésus a dit que nous aurions des tribulations, mais il a vaincu 
pour  nous,  ce  qui  nous  procure  la  paix  et  nous  donne  de  nous 
réjouir. Cette paix reste la nôtre en toute circonstance, cela dépend 
de  la  façon  dont  nous  abordons  les  situations.  Le  secret  :  nous 
décharger sur Lui de tous nos soucis. En fondant notre espérance 
sur la Parole de Dieu, nous recevons la conviction de la victoire, de 
la réussite ; et nous sommes en paix. 

Recevez la paix que procure une relation vivante avec Dieu !
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L’Eglise, plus forte que la mort

Je  bâtirai  mon  Eglise,  et  les  portes  du  séjour  des  morts ne 
prévaudront pas contre elle  Matthieu 16.18 

Jésus, s’adressant à Pierre, prononce une parole puissante 
concernant l’Église. Pierre venait  d'avoir  une révélation percutante 
"tu  es  le  Christ".  Sur  ce  fondement,  savoir  Christ, l'Eglise  est 
bâtie. Jésus dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront 
point contre elle.  Mais que signifient ces termes ? 

Une  porte  est  dans  son  sens  le  plus  commun  un  lieu 
d’entrée. Mais, si nous cherchons un peu plus loin, nous voyons que 
les portes du séjour des morts désignent l’entrée dans la mort, oui ; 
mais aussi tout ce qui en sort ! S’il  est vrai qu’on entre par une 
porte, il est tout aussi vrai que c’est aussi par une porte que l’on sort 
(en temps normal).

Quand Jésus déclare que les portes du séjour des morts ne 
prévaudraient pas contre son Église, cela veut dire que la position de 
l’Église  n’est  pas  d’être  assujettie  ou  soumise,  ou  craintive  par 
rapport à la mort, et tout ce qui sort du séjour des morts. Ainsi, la 
faiblesse,  l’assoupissement  spirituel,  l’inactivité,  la  démission  des 
chrétiens et de l’église, la pauvreté… sont des choses qui ne doivent 
pas nous atteindre. C’est à l’Église de triompher de la mort, c’est aux 
chrétiens de triompher du monde… et pas l’inverse ! Si les portes du 
séjour des morts ne prévalent pas contre l’Église, il va de soi que 
l’Église est sensé être plus peuplée que le séjour des morts…

Nous savons que chacun passera l’éternité soit pour la vie 
éternelle, soit dans une mort éternelle. L’Église, (nous) remplit-elle 
sa  mission  de  sauver  les  âmes  pour  la  Vie,  ou  laisse-t'elle 
passivement les portes du séjour des morts prévaloir contre elle… ? 
Jésus  a  déclaré  une  position  supérieure  pour  son  Église.  Son 
Royaume de lumière et de vie est plus élevé que le Royaume de 
ténèbres et de mort. C’est à nous maintenant de prendre l’autorité 
qui  nous est  donnée dans le  nom de Christ,  de proclamer notre 
héritage de la foi, et de changer le cours des choses !
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Meilleure mine

Daniel résolut de ne pas se souiller des mets du roi… ils avaient  
meilleure mine. Daniel 1.8

Rendez vous compte de ce que représentait pour Daniel et 
ses compagnons l’obligation de vivre dans des circonstances qui leur 
avaient été imposées.  Tout semblait  contraire à leur éducation, à 
leur  goût,  et  à  leur  instruction  spirituelle.  La  dictature  et  le 
paganisme  étaient  l’atmosphère  qu’ils  respiraient.  Mais  Daniel  y 
faisait face, il ne chercha pas à fuir. Il savait que Dieu avait un plan.

Daniel a exercé une influence profonde sur les rois qui se 
sont  succédés  durant  sa  vie,  et  sur  les  affaires  nationales  et 
internationales  qu’ils  traitaient.  Il  avait  résolu  dans  son  cœur  de 
rester fidèle à Dieu, au Dieu de ses pères, au Dieu qui avait fait des 
promesses. Dieu a pu se servir de cette vie soumise à sa volonté, et 
au roi. Sa séparation d’avec ce qui déplaisait à Dieu avait fait de lui 
et de ses camarades ceux qui avaient la meilleure mine, le meilleur 
visage parmi leurs camarades. Par leur vie conséquente, Dieu a été 
glorifié.

La place où vous êtes, la situation que vous occupez est elle 
difficile  ?  Pourquoi  vous  en  plaindre,  pourquoi  chercher  à  fuir  la 
difficulté, n’y êtes vous pas appelé ? Nous ne sommes pas appelés à 
fuir,  mais à faire face,  et à transformer les situations. Dieu a un 
plan. Prenez cette résolution d’obéissance à Dieu et de dévouement 
aux hommes. Quand les gens verront  que notre foi  nous donne" 
meilleure mine", ils chercheront Dieu! 
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Adorez-le

Servez  l’Éternel  avec  joie,  venez avec allégresse en sa présence!  
Psaume 100.2

Dieu nous invite à entrer dans sa présence ! et à le faire 
avec joie. Oui, Dieu désire nous réjouir dans sa présence ! 

La  louange  nous  élève  vers  Dieu,  nous  entrons  dans  ses 
parvis, comme nous l’indique le Psaume 100. Louer c’est entrer dans 
la  présence  de  Dieu,  adorer  c’est  aller  plus  loin  !  Adorer  c’est 
rencontrer le Seigneur ! 

Entrer dans le palais royal est une chose, rencontrer le roi en 
est une autre ! En louant Dieu nous entrons dans ses parvis. Nous 
pouvons  déjà  ressentir  sa  présence,  mais  si  nous  avançons 
davantage nous entrons dans le cœur même de Dieu, nous entrons 
dans la Gloire de Dieu. 

L’adoration  nous  permet  de  vivre  et  de  connaître  cette 
intimité,  nous  pouvons  rencontrer  et  connaître  personnellement 
notre Seigneur, notre Roi de Gloire, notre Bien aimé ! Ce que le Père 
cherche,  ce  sont  de vrais  adorateurs,  et  l’adoration nous conduit 
dans la Gloire, où Dieu se révèle à nous ! Il nous communique des 
révélations, des stratégies, et le moyen d’accomplir pleinement ses 
œuvres ! 

Quelle que soit la situation dans laquelle vous pouvez vous 
trouver, si vous venez devant Dieu, si vous adorez, vous recevrez 
toujours une réponse de la part de l’Éternel , parce que Dieu parle !! 

Adorez en tous temps, que cela devienne vraiment un style 
de  vie  pour  vous.  Ainsi,  quand  viendra  la  difficulté,  vous  serez 
affermi, et vous entrerez dans l’adoration aisément, et recevrez alors 
votre solution! 
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Du miracle à la bénédiction

C’est la bénédiction de l’Eternel qui enrichit, et il ne la fait suivre  
d’aucun chagrin. Proverbes 10.22. 
 

Beaucoup de gens attendent un miracle. Lorsqu'il se produit 
quelque chose,  alors on constate que quelqu'un est  béni.  Mais  il 
existe une différence entre la bénédiction et le miracle. Le miracle se 
produit lorsque nous sommes face à une situation critique, lorsque 
nous avons le dos au mur. C’est l’exemple du peuple d’Israël dans le 
désert : il leur fallait chaque jour de la manne pour se nourrir, donc 
un miracle chaque jour. Aussi devant la mer rouge le peuple d’Israël 
avait  besoin  d’un  miracle.   Le  miracle se  manifeste  devant  une 
situation difficile, ou desespérée, de façon ponctuelle. 

A  sa  différence, la  bénédiction  c’est  une  attitude  de  vie 
abondante. Salomon, dans sa sagesse, dit que c'est la bénédiction 
de l'Eternel qui enrichit (dans tous les domaines). Nous ne sommes 
pas appelés à vivre d'un miracle de temps en temps, "comme une 
goutte qui tomberait du ciel pour nous soulager un peu" mais nous 
laisser dans le même "état général". Le chrétien est quelqu'un qui vit 
dans  l’abondance  chaque  jour.  Nous  en  avons  l'exemple  avec  le 
peuple d’Israël lorsqu’il est entré à Canaan : ils ne vivaient plus jour 
pour  jour d'un miracle,  mais  ils  vivaient  dans la bénédiction :  ils 
n’avaient plus à attendre la manne chaque jour, car ils avaient le lait 
et le miel en permanence. Ils vivaient donc dans la bénédiction. 

Décidons de dépasser l’étape du miracle pour entrer dans la 
bénédiction, l’abondance de Dieu !
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Un lieu secret

Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie  
ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le  
secret, te le rendra. Matthieu 7.6 

Après ce verset, Jésus introduira la prière si bien connue de 
nous tous Chrétien, le Notre Père. On ne peut pas donner quelque 
chose que l'on a pas ! On ne peut pas aimer si on ne se sent pas 
aimé. Et Dieu désire nous montrer encore personnellement, car il l'a 
déja fait pour l'humanité, et ce dans "le secret". 

C'est en passant du temps avec Dieu dans la prière, dans la 
louange, que nous apprenons à mieux le connaître, à le découvrir 
comme un Père. Il ne s'agit pas de se cacher, il s'agit de prendre un 
temps à part entre Dieu et nous. Mais cela ne remet absolument pas 
en question le fait de s'assembler pour prier et louer Dieu ensemble.

Ce lieu secret, ce n'est pas forcément un endroit. C'est une 
attitude de coeur. Tu peux t'habituer a prier dans ta chambre, tu 
peux  le  faire  dans  ton  salon,  peut-être  as  tu  même  un  coin  de 
prière... tout cela est bien. Mais ce lieu secret dont nous parle nous 
parle d'intimité, de proximité entre Dieu et nous. Que nos pensées 
soient toutes entières tournées vers lui.

Alors, cher lecteur, as-tu ce lieu secret avec ton Dieu ? As-tu 
cette relation qui te donne de connaître l'amour pour le partager à 
ton tour ? Sinon, c'est le moment, entre dans le "lieu secret" avec 
Dieu ! 
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Ce qui plaît, ou sa volonté ?

Christ n’a pas cherché ce qui lui plaisait. Romains 15.3

Considérons  un  instant  cette  parole.  Elle  nous  amène  à 
examiner  jusqu’aux  racines  de  notre  vie  chrétienne.  Combien 
souvent  y  trouvons  nous  de  la  complaisance…  quelles  sont  nos 
motivations ? Quels intérêts recherchons nous ?

Jésus, notre Seigneur, le modèle parfait, n’a pas cherché ce 
qui  lui  plaisait,  ce  qui  lui  était  agréable,  ou  qui  convenait  à  ses 
propres désirs. Il dit d’ailleurs « je ne cherche pas ma volonté, mais 
la volonté de celui qui m’a envoyé » (Jean 5.30). 

Voyant  cet  exemple,  cherchons  à  vivre  à  ce  niveau.  Ne 
jugeons pas les choses selon ce qui  nous est agréable,  ou selon 
notre logique propre. Beaucoup de choses empoisonnent l’unité des 
chrétiens  à  cause  du  «  moi  ».  Chacun  voudrait  rechercher  ses 
intérêts, et tout ce qui ne correspond pas à son optique doit être 
banni et rejeté.

Apprenons à faire non notre propre volonté, mais la volonté 
de notre Père. Qui vous a envoyé ? Si c’est vous même alors vous 
pouvez faire votre petite cuisine, mais elle ne vous amènera pas très 
loin.  Par contre,  si  vous avez remis votre vie  entre les mains de 
Dieu, celui qui vous envoie.

Apprenons à être attentif à la pensée qui n’est pas toujours 
forcément la nôtre. 

Que l'Esprit de Dieu nous éclaire !
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Prenez vos ordres

Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'alle vers toi sur les eaux. 

Les disciples de Jésus venaient d'entendre l'enseignement de 
leur  maitre,  à  l'issue  duquel  ils  durent  nourrir  une foule  avec  le 
gouter  d'un  enfant.  Le  Seigneur  les  avait  ensuite  renvoyés  vers 
l'autre rive, pendant qu'il irait prier, et les rejoindrait. Les disciples 
étaient donc dans la barque et s'effrayèrent  de voir  Jésus tout à 
coup  près  d'eux,  marchant  sur  l'eau.   Pierre  fera  une  remarque 
intéressante : "Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'alle vers toi sur 
les eaux". Autrement dit, Seigneur, si tu le dis, c'est possible. Pierre 
savait que si Jésus prononçait une parole, s'il donnait un ordre, alors 
tout  deviendrait  possible.  Pierre  avait  compris  que  s'il  avait  une 
parole de Jésus sur laquelle s'appuyer, il pourrait accomplir la tâche 
qui lui serait assignée, relever les défis qui se trouveraient devant 
lui.

Peut-être  vous  trouvez  vous  en  présence  de  situations 
étranges. Peut-être vous sentez vous "conduit" ou "attiré" à quelque 
chose,  à  poser  quelque acte,  à  relever  quelque défi...  Cela  vous 
paraît si inhabituel, et bien au dessus de vos capacités; cela n'est 
pas "normal", cela n'est pas "logique". Plutôt que de vous enliser 
dans  toutes  sortes  de  raisonnements  et  considérations,  levez  les 
yeux vers le Seigneur, étant attentif, et simplement dites lui :  

Seigneur, me  voici  pour  faire  ce  que  Tu  veux. Je  viens 
"prendre  mes  ordres".  Qu'attends-tu  de  moi  ?  Quelles  oeuvres 
bonnes as-tu préparées ? Je ne les comprends pas toutes et je ne 
m'en sens  pas  les  capacités,  il  me  semble  bien  que  cela  soit 
impossible, que cela dépasse mes limites, mais je sais que si c'est toi 
qui m'y appelle, cela sera possible. Je m'attends à toi, je me confie 
en toi. Alors Seigneur, ordonne...
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Prenez vos ordres... faites-le !

Et Jésus lui répondit : Viens !

Pierre ayant demandé un "ordre" du Seigneur, entend alors 
ces mots : "Viens". Remarquez que Jésus n'a pas commencé à faire 
un cours à Pierre sur les lois de gravité, ou à lui donner toutes sortes 
de conseils pour réussir à le rejoindre. Il ne s'est pas non plus dirigé 
vers lui, disant "Je suis le seul qui puisse le faire"... Il l'a simplement 
appelé : Viens !

Sur cette parole (cet ordre) Pierre commence à marcher sur 
l'eau.  Il  fait  quelques pas,  gardant les  yeux sur  Son Seigneur.  Il 
savait que ce que Jésus dit, Il l'accomplit. C'est lorsqu'il commence à 
regarder à la situation, au vent, à l'eau profonde, qu'il prend peur et 
qu'il commence à s'enfoncer. Mais Jésus le rattrape et lui rappelle de 
ne pas douter.

La dépendance à Dieu rend indépendant des circonstances. 
Quand Jésus donne un "ordre", il donne les moyens de l'accomplir. 
En fait, Dieu donne des ordres pour l'exécution de ses desseins. Peu 
importe que vous n'ayez encore jamais fait ce que vous avez à faire, 
ou que même personne ne l'ait jamais fait. Si Dieu donne un ordre, 
faites le ! Ne permettez pas à la peur de vous convaincre, regardez à 
votre MaÎtre, qui vous aime et veut vous conduire au succès. 

Prenez vos ordres, appuyez vous sur sa parole, et faites le! 
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Dans la marmite

Dans un moment difficile,  un matin je me suis levé,  et je 
sentais en moi s’élever une louange à Dieu. Le Saint Esprit vous a 
sans doute déjà poussé à donner gloire à Dieu. Et, lorsque j’ai lu le 
Psaume 29,  je  me suis  rendu compte  que c’est  ce  qui  se passe 
auprès de Dieu !

Quand Dieu fait  jaillir  des flammes, quand Dieu permet le 
déluge… un déluge de difficultés… quand la voix de Dieu brise les 
cèdres, quand elle fait trembler le désert, quand ce qui est grand, 
élevé, fort, quand ce qu’on avait construit solidement est brisé… « 
dans son palais tout sécrie : Gloire » ! Si vous imaginez tout avoir 
facilement,  il  vous  manquera  quelque  chose.  Parce  que  c’est  la 
souffrance qui révèle le caractère, qui montre ce que nous sommes 
et ce à quoi nous tenons.

Si vous prenez de l’eau du robinet, elle est propre, propre à 
consommer. Vous pouvez la boire, elle a l’air claire, limpide. Mais si 
vous la mettez dans une casserole sur le feu, lorsqu’elle se met à 
bouillonner apparaissent des dépôts. C’est au moment où l’eau est 
chauffée qu’on en voit les impuretés. Nous aussi nous pouvons avoir 
l’air de chrétiens propres et limpides, mais Dieu nous met de temps 
en  temps  "dans  la  marmite"  pour  nous  purifier,  pour  nous 
débarrasser d’impuretés et de défauts, et faire grandir en nous le 
caractère de Jésus. 

Il  y  a  de  ces  gens  qui  fuient  lorsque  ça  commence  à 
chauffer. Alors, ils courent dans une autre église, et à chaque fois 
qu’ils sont remis en face de ce message ils s’en vont ailleurs. Ils 
fuient la croix, mais notez bien que la vie chrétienne ne finit pas à la 
croix, elle commence à la croix! Plutôt que de fuir, restons "dans la 
marmite", donnant gloire à Dieu. Même si nous ne nous en rendons 
pas  compte,  l’épreuve  nous  fait  avancer  avec  Dieu,  et  nous  en 
sortons purifié, et fortifié. Comme David disons : « Pourquoi t’abats 
tu au dedans de moi mon âme ? espère en l’Éternel car je le louerai 
encore » (Psaume 42) Et,  même en ce temps, n’arrêtons pas de 
donner gloire à Dieu !
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Il a besoin de vous

Marc 16.15-20

Savez vous que Dieu a besoin de vous ?
Dieu avait besoin de Noé pour construire l'arche, d'Abraham 

pour bénir les nations, de Moïse pour conduire Israël hors d'Egypte, 
de Josué pour entrer dans le pays promis, de David pour combattre 
Goliath, des prophètes pour révéler Ses plans, de Jean le Baptiste 
pour préparer le chemin de Jésus... de tous ces hommes et femmes 
de foi dont la Bible rend témoignage; et Dieu a besoin de vous pour 
finir ce que Jésus a commencé ! "Tout pouvoir m'a été donné dans 
les cieux et sur la terre. C'est pourquoi allez..." (Matthieu 28.18-19). 
"Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création" (Marc 16.15). 

Genèse 1.28 nous dit que Dieu a mis la terre entre les mains 
de l'homme, donc, si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, s'Il 
veut  faire quelque chose pour  l'homme, Il  a  besoin  d'un homme 
pour le faire, pour être Son agent ! Dieu veut que tous soient sauvés 
(2 Pierre 3.9), mais Il a besoin d'un homme pour le faire (Matthieu 
28.18-19, Marc 16.15, Romains 10). Jésus veut que Son oeuvre de 
salut soit répandue (Marc 16.15-18) mais Il a besoin de vous et moi 
pour le faire (Jean 14.12). Dieu veut que tous soient guéris (1 Pierre 
2.24) mais Il a besoin de vous et moi pour intervenir pour Lui (Marc 
16.18). Dieu veut mettre fin à l'oeuvre du diable dans la vie de tous 
les hommes, mais Il a besoin de vous et moi pour agir en Son nom 
(Marc 16.17)...

Dieu est Tout puissant, Jésus a toute autorité, et Il nous a 
donné le  Saint  Esprit,  le  nom de Jésus,  et  toutes  les  ressources 
divines, parce qu'Il nous a choisis. "Celui qui croit en moi fera les 
mêmes oeuvres que je fais, et de plus grandes" (Jean 14.12). Notre 
part, c'est d'être disponible et d'aller. Dieu, Jésus, et le Saint Esprit 
se chargent du reste ! Les disciples allaient, prêchaient, le Seigneur 
agissant  avec  eux  et  confirmant  la  parole  par  des  signes  qui 
suivaient (Marc 16.15-20). 

Dieu, Jésus, et le Saint Esprit sont prêts à agir... êtes vous 
prêts à les laisser agir à travers vous ?
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Soyez une bonne nouvelle

Allez... et prêchez la bonne nouvelle. Marc 16.15

Ces paroles de Jésus sont bien connues, et ont donné lieu à 
de nombreux messages.  Oui, nous devons aller, oui  nous devons 
prêcher  la  bonne  nouvelle.  C'est  vrai  pour  la  mission,  pour 
l'évangélisation à proprement parler, à travers tous les moyens à 
notre disposition. L'Eglise n'est pas supposée vivre dans une "bulle" 
ignorant le monde qui l'entoure... 

Prêcher la bonne nouvelle, c'est être un témoin. Ce n'est pas 
seulement parler et dire de bonnes choses. Chaque fois que vous 
tendez la main à celui qui en a besoin, chaque fois que vous écoutez 
celui  qui  a  le  coeur  lourd,  chaque fois  que vous  souriez  à  votre 
collègue faché, chaque fois que vous amenez paix et douceur dans 
une atmosphère tendue... Chaque fois que vous aimez et accueillez 
l'autre... vous êtes en train de prêcher la bonne nouvelle. Elle ne 
tient  pas  en  paroles;  votre  attitude,  votre  vie  en  sont  une 
manifestation. 

Aujourd'hui, allez, et prêchez la bonne nouvelle. Soyez vous-
même une "bonne nouvelle" pour ceux que vous rencontrez. Vous 
êtes  ainsi  un  témoin,  et  créez  un  contexte  favorable.  Ne  vous 
inquiétez pas de quand ou comment la voie du salut sera enseignée, 
Soyez une "bonne nouvelle" et son annonce pénètrera d'autant plus 
facilement et profondément au temps convenable. Dieu se fraye un 
chemin à travers votre vie... 

65



60
Démangeaison

Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine;  mais,  ayant  la  démangeaison  d'entendre  des  choses  
agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre  
désir,  détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les  
fables. 2 Timothée 4.3

Ces  paroles  sont  livrées  par  l'apôtre  à  Timothée.  Elles 
gardent sans aucun doute leur criante actualité. La Parole de Dieu, 
annoncée dans sa plénitude et reconnue comme référence unique et 
absolue  en  matière  de  vie  et  de  foi  produit  des  effets.  Elle 
transforme, elle agit. Aux uns, elle est une source de bénédiction, de 
croissance,... aux autres elle est une source de dégoût, de crainte...
 

Il  est  plus  facile  d'entendre  des  choses  agréables,  d'être 
conforté dans sa position, dans son habitude... que d'être interpellé 
par la Parole de Dieu. Alors on suit des hommes ou des groupes qui 
racontent  de  belles  histoires,  qui  vous  parlent  gentiment  et  qui 
n'abordent  jamais  les  sujets  jugés  trop  "sensibles"...  Gardons  les 
yeux fixés sur la vérité. Réagissons. Quand la Parole de Dieu nous 
touche, nous interpelle, elle transforme nos vies. Elle éveille quelque 
chose dans nos vies, et elle appelle au changement. Elle montre du 
doigt  une  situation,  un  état  de  fait....  Maintenant,  il  est  bien 
préférable de l'écouter, et d'entrer pleinement dans tout ce qu'elle 
dit à notre sujet.

Nous  pouvons  nous  entretenir  des  bienfaits  et  des 
promesses de Dieu sans jamais en vivre qu'une infime partie. Nous 
pouvons  aussi  saisir  les  principes  bibliques  (qui  supposent  du 
changement)  et  entrer  pleinement  dans  l'accomplissement  de  la 
promesse ! Êtes vous démangé d'entendre des choses agréables ? 
Ou d'entendre la Parole annoncée et la voir accomplie ? Vous pouvez 
choisir votre attitude, mais ne manquez pas le meilleur de Dieu pour 
vous, libéré par sa Parole. 
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Ajuster notre regard

Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous,  
au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous  
regardons,  non  point  aux  choses visibles,  mais  à  celles  qui  sont  
invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles  
sont éternelles. 2 Corinthiens 4.17

Considérons  un  instant  l’exemple  du  Nouveau  Testament. 
Jésus-Christ a souffert, mais jamais ne s’est arrêté à sa souffrance. 
Il s’est chargé de toutes nos souffrances et difficultés dans sa mort, 
pour que nous ayons la vie dans sa résurrection. Les disciples et les 
apôtres ont eu à affronter de grandes difficultés, pourtant Paul en 
parle comme de « légères afflictions » : ce même Paul qui a été 
sujet à de si violentes oppositions. 

Quel  est  donc  le  secret  ?  Ne  regardez  pas  aux  choses 
visibles, aux circonstances, mais à l’invisible. 2 Corinthiens 5 :7 Nous 
marchons par la foi, et non par la vue. 

Fixons donc nos regards sur Jésus,  ne regardons pas nos 
difficultés comme des montagnes insurmontables, mais considérons 
plutôt notre victoire. Est-ce bien là le regard que nous portons sur 
nos difficultés ? Commençons à les regarder comme une nouvelle 
victoire, une nouvelle occasion de voir la main de Dieu à l’œuvre. Et 
avançons  ainsi  de  victoire  en  victoire  sur  le  chemin  de  la  vie 
abondante que nous a acquise Jésus Christ. 
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Tout s'écrie gloire

Dans son palais tout s'écrie gloire !... Psaume 29 

Ce Psaume élève la grandeur de Dieu. La voix de l'Eternel 
est puissante, elle résonne sur toute la terre. Quand des tempêtes 
se  lèvent,  quand  des  choses  sont  brisées,  quand  la  terre  est 
secouée, dans son palais tout s'écrie Gloire ! On peut trouver cela 
assez  étrange.  Dieu  se  réjouirait-il,  se  glorifierait-il  de  notre 
"malheur"..  Non  !  Dans  son  palais,  dans  les  lieux  célestes,  Dieu 
règne. Quand tout tremblerait, quand tout s'écroulerait, son trône ne 
serait pas secoué. 

Quand dans sur la terre, quand dans nos vies, tout semble 
secoué, mis à l'épreuve, peut-être certaines choses s'écroulent-elles, 
Dieu demeure le même. Quand il y a du manque sur la terre, Dieu 
demeure dans l'abondance. Ce royaume peut être manifesté sur la 
terre, il l'est au travers de l'Eglise. Ainsi, elle devient un repère, elle 
persiste, elle tient ferme quand tout s'écroule. Tout s'écrie Gloire car 
l'Eternel est inébranlable. Tout s'écrie Gloire car Il peut tirer du bon 
des situations qui nous paraissent catastrophiques. 

Même dans des situations troublantes, notre dépendance à 
Dieu nous rend indépendant des circonstances. Que d'un seul coeur, 
dans son temple (vous êtes son temple) tout s'écrie Gloire !
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Le dernier mot

Je suis l'alpha et l'omega, dit le Seigneur Dieu, celui  qui est, qui  
était, et qui vient, le Tout Puissant. Apocalypse 1.8

Notre  Seigneur  est  le  commencement  et  la  fin,  le  tout 
puissant, il n'a pas de limites. Il ne nous donne pas là seulement une 
précision  le  concernant,  mais  c'est  une  vérité  qui  nous  est  utile 
aujourd'hui ! 

Il est l'alpha, le commencement. Si vous faites face à une 
situation difficile, si vous abordez le début d'une année scolaire ou 
universitaire ou professionnelle,  si  vous abordez les  premiers  pas 
d'un  engagement,  d'un  défi...  commencez  le  avec  Lui  !  Au 
commencement était la Parole. Si vous voulez commencer quelque 
chose avec le Seigneur, commencez avec Sa Parole. N'engagez rien 
sans avoir d'abord observé ce que la Parole dit à ce sujet. Lancez 
vous ensuite avec Lui, basé et marchant sur cette parole. Continuez 
dans la foi. Le diable cherche à faire douter de la Parole pour nous 
en éloigner. Mais continuez.

Puis terminez avec lui. Il est l'oméga, la fin. Sa Parole est la 
première et la dernière. Donc, Il a le dernier mot ! Tout a été par 
Lui. Et Il a le dernier mot ! Cela signifie aussi que ceux qui vous 
entourent n'ont pas le dernier mot, que les spécialistes n'ont pas le 
dernier mot, que les statisticiens n'ont pas le dernier mot, que les 
médecins n'ont pas le dernier mot. Que lorsque tout est fini pour 
d'uns, le dernier mot appartient toujours au Seigneur. 

Alors appuyez sur la Parole du Seigneur. Marchez fermement 
attaché à Lui. Vous pouvez croire, parler, et agir dans le sens de ce 
qu'Il vous dit, parce qu'il est certain qu'Il a le dernier mot. Croyez 
que vous êtes ce qu'Il dit que vous êtes; avez ce qu'Il dit que vous 
avez; pouvez faire ce qu'Il dit que vous pouvez faire. Oui, croyez le, 
déclarez le, et expérimentez le. Il a le dernier mot !
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Déjouer les pièges

La crainte de l'Eternel  est une source de vie,  pour détourner les  
pièges de la mort Proverbes 14.27

Les Proverbes sont riches en enseignements et indications 
pratiques  pour  notre  vie.  Oui,  le  Seigneur  a  vraiment  fait  de  sa 
Parole un guide, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre 
sentier  (Psaume  119.105)  !  Il  nous  est  dit  ici  que  la  crainte, 
autrement  dit  le  profond  respect,  l'attitude  d'adoration  et  de 
soumission devant la sainteté de l'Eternel, notre Dieu est une source 
de vie, source de vie qui nous donne de déjouer les pièges de la 
mort.

Les pièges de la mort, ce sont toutes ces choses qui tendent 
à nous éloigner de l'Eternel, ce sont ces choses qui nous retiennent 
d'entrer dans la présence de notre Dieu et de demeurer en lui, ce 
sont toutes ces choses qui nous privent de son repos, de sa paix, de 
sa  grâce.  Les  pièges  de  la  mort,  ce  sont  toutes  ces  choses  qui 
limitent l'abondance de vie que Dieu a placée en nous. Vous pouvez 
vivre mais être mort ! Les oeuvres du "monde", les travers de nos 
sociétés,  ce  qui  est  considéré  comme  normal  et  qui  hier  faisait 
scandale  ne  devrait  pas  entrer  dans  nos  moeurs,  dans  notre 
"tolérence". Dieu ne change pas. 

Craindre l'Eternel  c'est  se soumettre  à sa Parole,  c'est  lui 
obéir, c'est lui offrir nos vies, c'est aussi relever ce défi un peu fou 
de vivre une vie qui lui soit agréable, au risque de ne pas "entrer 
dans le rang" de notre temps. La lumière fait fuir les ténèbres, la 
crainte de l'Eternel est une source de vie pour déjouer les pièges de 
la mort. Choisissons la vie, et faisons le nécessaire pour la maintenir 
en  abondance.  Dieu  bénit  et  fortifie  ceux  qui  l'honorent.  Alors, 
choisissez les vie et déjouez les pièges de la mort !
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Mon Dieu pourvoit

Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon ses richesses et avec  
gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4.19

Dieu demanda à Abraham de le suivre, et promit de le bénir 
lui  et  ses  descendants.  Dieu  n’a  pas  promis  à  Abraham qu’il  ne 
devrait pas prendre position pour ces promesses, mais Dieu montra 
a  Abraham  et  ses  fils,  encore  et  encore,  que  s’ils  lui  faisaient 
confiance Il pourvoirait pour eux et les bénirait. Plus d’une fois Dieu 
utilisa l’Egypte pour pourvoir à son peuple. Mais il montra aussi à 
Isaac qu’Il  peut  pourvoir  même dans la  famine (Genèse 26.1-3). 
Pourquoi Dieu ne voulait-Il pas qu’Isaac se rende en Egypte ? Parce 
que Dieu est notre source, et non l’Egypte ! 

Dieu a pourvu pour son peuple en Egypte, selon un plan qui 
amena Joseph à une position d’autorité,  pourvoyant pour eux en 
Egypte.  Cependant,  si  c’était  là  le  plan  de  Dieu,  pourquoi  les 
Israélites sont-ils devenus des esclaves dans le pays de la provision 
de  Dieu ?  Parce  qu’ils  ont  détourné  leurs  regards  de  celui  qui 
pourvoit ! Dieu utilisa les ressources de l’Egypte pour pourvoir à Son 
peuple, Dieu bénit l’Egypte et les alentours, et tous en bénéficièrent. 
Il fit pleuvoir sur le juste comme sur le méchant (Matthieu 5.45). 
Mais Dieu n’a pas fait de l’Egypte le pays promis. Le pays promis est 
le lieu où Dieu se trouve, et non le lieu où sont les provisions.

« Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon ses richesses 
et avec gloire en Jésus-Christ » (Philippiens 4.19). Dieu donne « plus 
qu’assez » !  Comme  le  dit  Jésus :  « Cherchez  premièrement  le 
royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vont seront données 
par-dessus »  (Matthieu  6.33).  Ne  regardez  pas  à  la  bénédiction, 
regardez à Dieu ! Ne regardez pas à la provision, regardez à celui 
qui pourvoit ! Votre pays promis n’est pas dans la provision, votre 
pays promis  est en Lui.  Attendez-vous et  recevez ce que Dieu a 
promis,  mais  ne  restez  pas  à  la  place  où  Il  a  pourvu  un  jour… 
recevez aujourd’hui dans Sa présence ! Mon Dieu pourvoit à tous tes 
besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ !
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Ce n'est pas juste

« Ce n’est pas juste ». Quelle expression courante ! Je pense 
que nous l’entendons régulièrement, et face à certaines situations, 
nous pouvons être amenés à en penser (ou en dire) autant. 

Jésus dira en Jean 5.30 : « Je ne puis rien faire de moi-
même :  d’après  ce que j’entends je juge ; et mon jugement est 
juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de 
celui qui m’a envoyé. » Jésus a dit aussi qu’il faisait ce qu’il voyait 
faire au Père. Autrement dit il n’agit pas de sa propre pensée, il ne 
parle  pas de sa propre  philosophie,  il  ne juge pas de  sa  propre 
justice… mais de celle de Dieu l’Eternel. 

Nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive. Peut-être 
vivons nous des moments agréables, formant des projets… et tout à 
coup toutes ces  belles aspirations s’écroulent devant nos yeux,  à 
cause d’un événement.  Alors non, ce n’est pas juste,  dans notre 
pensée humaine. Mais ne pensez vous pas que Dieu est Juste, et 
qu’il nous conduit réellement dans de bonnes voies ? 

Lorsque vous avez demandé à Dieu de faire sa volonté pour 
vous, étiez vous vraiment d’accord pour qu’il le fasse, qu’il fasse SA 
volonté… ou espériez vous que Dieu fasse votre volonté. Accepterez 
vous  qu’il  accomplisse  sa  volonté  pour  vous,  même  si  cela  doit 
passer par des difficultés ? 

Toute situation désagréable et difficile a une fin. La tristesse 
que peut produire un événement passera, nous avons un Père, nous 
avons  un  Sauveur  et  nous  avons  un  Consolateur.  Apprenons  à 
rechercher la volonté de Dieu, même quand tout ne se déroule pas 
comme nous le calculions.

Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Confions nous en lui, 
il  ne  nous  laissera  jamais  pour  compte,  et  veille  sur  tous  les 
domaines de notre vie.
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Elevez-vous, comme un aigle

Ceux qui se confient en l'Eternel renouvellent leur force, ils prennent 
leur vol comme des aigles. Esaïe 40.31

L'Esprit  du  Seigneur  nous  encourage  à  être toujours  plus 
courageux  car  ceux  qui  se  confient  en  Dieu  se  renouvellent,  ils 
peuvent  voler  comme  un  aigle.  Nous  sommes  dans  un  jour 
nouveau : lorsque nous nous confions en Dieu les règles changent. 
Les choses ne sont plus les même, nous entrons dans une logique 
différente, nous avons un regard différent sur les choses. 

Nous avons été appelés à avancer dans le vent du Saint Esprit, au-
dessus  de  nos  circonstances.  Le  Royaume de  Dieu  n'est  pas  en 
paroles seulement mais en puissance.  Nous devons nous occuper 
des affaires du Père. Dieu veut nous libérer pour que nous entrions 
dans ce pourquoi nous avons été créés. 

Alors, élevez vous, élevez le niveau de vos pensées, de vos 
paroles,  de votre  foi,  alignés  sur  la  Parole de  Dieu.  Placez  votre 
confiance  dans  Celui  qui  vous  donne  de  vous  élever  comme un 
aigle... croyez, parlez, marchez, et expérimentez la vie surnaturelle, 
excellente qui est vôtre en Jésus-Christ !
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Qu'y a-t-il dans ta main ?

Qu'y a-t'il dans ta main ? Exode 4.2

Voici une question somme toute assez simple que Dieu pose 
à  Moïse.  Elle  touche  au  domaine  du  quotidien,  du  courant,  du 
pratique, peut-être même de l'humainement insignifiant. Et Moïse va 
donner la bonne réponse (quel talent !). De ce bâton qu'il a en main, 
un objet tout à fait "banal", Dieu fera quelque chose d'exceptionnel. 
Si on regarde une première fois, on voit un bâton... Mais avec la 
puissance de Dieu, ce bâton devient l'objet du miracle, et ce même 
bâton  sera  celui  d'un  leader,  qui  conduira  un  peuple,  celui  que 
l'Eternel s'est choisi.

Alors, peut-être vous sentez-vous démuni devant certaines 
circonstances,  devant des efforts  qui  n'aboutissent pas,  devant  la 
réalité du monde qui vous entoure. Quand vous avez reçu Jésus-
Christ, il est venu habiter avec gloire en vous. Vous avez la Parole de 
Dieu, vous avez le Saint-Esprit, vous avez la plénitude en Lui... vous 
avez  un  sourire  à  donner,  vous  avez  de  bonnes  attentions  à 
manifester,  vous  avez  des  capacités  à  mettre  au  service  de 
quelqu'un... Mais le tout n'est pas de les avoir, il s'agit aussi d'en 
faire quelque chose.

Ce qui te semble peu dans ta main, devient puissant lorsque 
Dieu s'en sert. Ne te décourage pas... Qu'y a t il  dans ta main ? 
Demande  à  Dieu  de  te  montrer  aujourd'hui  comment  tout 
surmonter, et être un cadeau de sa part là où tu passes. 
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Votre ombre, votre influence

Dans les Actes des Apôtres, les gens croyaient de plus en 
plus,  suite  au  témoignage  des  disciples.  Et  on  allait  placer  des 
malades au bord de la route, pour qu’au moins l’ombre de Pierre les 
touche, et qu’ils soient ainsi touchés par la puissance de Dieu.

Pour qu’il y ait une ombre, il faut deux choses : un objet ou 
une personne, et une lumière. L’ombre ne fait pas de bruit, elle est 
produite indépendamment de la volonté de la personne, comme une 
influence silencieuse,  et  cette  influence s’exerce sur les autres.  Il 
n’est plus question d’actes seulement, mais de ce que nous sommes, 
de  ce  qui  émane  de  nous,  de  ce  que  nous  rayonnons.  Cette 
influence s’exerce autant par nos silences que par nos paroles, par 
notre simple présence autant que par nos actes.

Ne pas répéter ce qu’on entend, opposer un barrage au flot 
des racontars, des critiques, des calomnies ; accomplir son travail en 
toute humilité, dans un esprit de grâce et d’engagement; ne pas se 
plaindre ni fuir les difficultés, mais être témoin d’amour et de paix. 
Demeurer dans la présence de Dieu et favoriser l'onction dans notre 
vie... quelle bonne ombre est projetée par une telle attitude ! Nous 
sommes  oints  du  Saint  Esprit  pour  rayonner  la  nature  et  la 
puissance de Christ, et  la gloire de Dieu, sur toute personne.

Marchez  dans  la  lumière,  et  que  votre  "ombre"  influence 
votre environnement !
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Au port désiré

L'Eternel les conduisit au port désiré. Psaume 107.30

Le Psaume 107 présente plusieurs situations, dans lesquelles 
des personnes ont crié à Dieu, se sont tournées vers lui, et ont été 
alors délivrées, leurs situations ont été solutionnées. Parmi ceux là, 
nous voyons "ceux qui étaient descendus dans les navires". La mer 
s'agita, si  bien qu'ils en tombaient malades,  qu'ils perdaient leurs 
forces...

Ne sommes nous pas parfois comme un bateau agité sur une 
mer déchainée ? Si bien que nous ne voyons plus la solution, nous 
sommes secoués, nous en sommes jusqu'étourdis, sans force... Que 
faire alors ? Ces hommes crièrent à l'Eternel et furent délivrés de 
toutes leurs angoisses. 

Soyons bien certains  que Dieu n'est  pas loin,  quelles  que 
soient les situations que nous affrontons, qui nous ballotent, nous 
secouent peut-être. L'angoisse n'est pas à sa place dans nos vies. 
Crions  à  l'Eternel,  attendons-nous  à  lui,  attachons-nous  à  ses 
ressources. Il nous conduira au port désiré !
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Fortifiez-vous dans le Seigneur

Au  reste,  fortifiez-vous  dans  le  Seigneur,  et  par  sa  force  toute-
puissante.  Revêtez-vous  de  toutes  les  armes  de  Dieu,  afin  de 
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ephésiens 6.10-11

Paul avertit les Ephésiens et leur dit de prendre les armes de 
Dieu.  Nous  savons  qu'il  parlait  à  des  chrétiens  nés  de  nouveau, 
remplis du Saint-Esprit; il parle à ses frères et soeurs, bien aimés. 
Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont sauvés, remplis du 
Saint Esprit, et en feu pour Dieu... puis ils en viennent à baisser les 
armes. Mais nous ne devrions pas nous refroidir ! Cela peut arriver 
dans le "naturel", mais ne doit pas se produire dans les choses de 
Dieu.  Votre  feu  pour  Dieu  devait  grandir  et  grandir  encore  !  Le 
Seigneur dit qu'il vaut mieux que nous soyons froid ou bouillant, car 
si nous sommes tièdes Il nous vomira de sa bouche. Cela signifie 
que nous pouvons devenir des chrétiens tièdes. 

Paul  dit  alors  quelque chose d'important  :  fortifiez  vous  ! 
Soyez forts ! Il les encourage à faire leur démarche pour se fortifier 
progressivement  et  devenir  de  plus  en  plus  forts.  En  d'autres 
termes, vous devriez être plus fort aujourd'hui qu'hier, et plus fort 
demain qu'aujourd'hui. Vous devriez être plus forts dans un an que 
cette année, et vous devriez être plus fort aujourd'hui que vous ne 
l'avez  été  l'année  dernière.  Merci  Seigneur  pour  les  victoires  de 
l'année  dernière,  mais  vous  ne  pouvez  vivre  aujourd'hui  sur  les 
choses d'hier ! Vous souvenir de ce qui s'est passé devrait vous aider 
à devenir plus fort pour expérimenter quelque chose aujourd'hui. 

Fortifiez  vous dans le  Seigneur.  Cette  force  ne peut  nous 
venir que du Seigneur. Vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Ni 
dans vos raisonnements, ni dans votre connaissance, ni dans vos 
ressources physiques et matérielles... cette force ne se trouve que 
dans  le  Seigneur.  Pour  vaincre  de  son  ennemi  on  a  besoin  de 
puissance.  Le  Seigneur  répand  Sa  puissance  en  ce  temps,  une 
puissance qui dépasse le domaine naturel et les armes charnelles. 
Venez  y  prendre  vos  forces,  et  prenez  la  victoire  dans  tous  les 
domaines de votre vie ! 
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Demandez, frappez, cherchez

Demandez  et  l'on  vous  donnera;  cherchez  et  vous  trouverez;  
frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit,  celui  
qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7.8

Notre Seigneur est fidèle.  Il connaît nos besoins de chaque 
jour, et nous invite à ne pas nous en inquiéter. Ces versets nous 
disent  des  choses  qui  sont  "simples  comme  bonjour".  Sûrement 
chacun a t il  déjà essuyé des échecs, des refus...  Peut être avez 
vous demandé sans qu'on vous donne, cherché sans trouver, frappé 
sans qu'on ne vous ouvre... Cela a dû nous arriver. Mais les paroles 
de Jésus n'en sont pas moins vraies !

Le  Seigneur  nous  adresse  ces  paroles  qui  doivent  nous 
encourager. Nous avons aussi cette assurance d'avoir Son Esprit en 
nous, qui nous conduit, nous dirige, nous inspire. Ainsi, lorsque des 
situations  se  présentent,  nous  pouvons  lui  demander  et  nous 
attendre  à  ce  qu'il  nous  conduise  à  demander  aux  bonnes 
personnes,  à  chercher  aux  bons  endroits,  à  frapper  aux  bonnes 
portes... Car quiconque demande (selon Sa volonté) reçoit, celui qui 
cherche (là où Il  l'envoie) trouve, et l'on ouvre (les voies tracées 
d'avance par Dieu) à celui qui frappe.

Avançons confiants en ces paroles, et dépassons nos échecs 
passés  ou  apparents  pour  "cibler"  nos  efforts  dans  la  bonne 
direction... les résultats ne vont pas tarder !
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Le disciple, sauvé pour servir (1)

Être chrétien, oui mais pourquoi ? et pour quoi ?

Nous  sommes  chrétiens  parce  que  Jésus  nous  a  sauvés, 
nous sommes sauvés pour servir. Jésus lance un appel qui résonne 
encore  aujourd'hui  :  « Allez,  faites  de  toutes  les  nations  des 
disciples ».

Dieu  n'attend  pas  simplement  de  nous  que  nous 
accomplissions un devoir religieux, mais il désire vraiment avoir une 
relation de coeur à coeur avec chacun de nous. A mesure que nous 
nous tenons là, dans sa présence, nous nous imprégnons de lui, et 
nous apprenons à exprimer les capacités qu'il a placées en nous.

Nous  sommes  appelés  à  être  des  disciples,  à  vivre  et  à 
partager le message d'amour de Dieu, de salut, dans toute notre vie. 

La vie chrétienne paraît ennuyeuse ? Quand nous mettrons 
l'Evangile en action, les choses vont changer !

Nous avons besoin de nous laisser enseigner par la Parole de 
Dieu, et équiper par le Saint Esprit pour suivre notre Maître. Dieu 
veut nous faire la grâce de mener une vie digne et à l'honneur de 
notre  Seigneur  Jésus-Christ.  Son  amour  produit  des  miracles  ! 
Puissent nos coeurs être disposés, et puissions-nous aussi partager 
autour de nous,  afin  que chaque enfant de Dieu entre dans une 
mentalité de disciple.

Faire de toutes les nations des disciples, êtes vous prêt à 
relever le défi ? Serez-vous de la partie ?
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Le disciple, sauvé pour servir (2)

A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 
l'amour les uns pour les autres. Jean 13.35

Si vous avez de l'amour

L'amour,  un  thème  souvent  évoqué,  est  primordial  dans 
notre vie de disciple, et à développer absolument ! Dans les temps 
où  nous  sommes,  les  gens  ne  s'attendent  plus  seulement  à  des 
mots,  mais  pour  apporter  au  monde  un  Evangile  crédible,  nous 
avons besoin que l'amour de Dieu soit agissant en nous. Face à un 
monde et une société en déclin, nous enfants de Dieu et disciples de 
Jésus-Christ, avons un rôle à jouer. Dieu ne nous a pas donné son 
amour simplement pour nous faire plaisir,  mais pour que nous le 
vivions, le mettions en pratique, et le partagions autour de nous.

Dieu nous aime, il aime tous les hommes. Mais il ne se limite 
pas à nous dire qu'il nous aime, il manifeste son amour ! C'est par 
amour qu'il a donné son Fils, c'est par ce même amour qu'il veut 
sauver  les  hommes  et  leur  donner  une  vie  qui  soit  digne  d'être 
vécue, pleine de la joie et de la paix que procure sa présence. Oui, 
l'amour  de  Dieu  a  été  manifesté  envers  nous  en  ce  que Dieu  a 
envoyé son fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 
1 Jean 4.9. Dieu s'est fait homme en Jésus. 

(à suivre)
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Le disciple, sauvé pour servir (3)

La  venue  de  Jésus  dans  le  monde  n'est  pas  un  “voyage 
touristique” que son Père lui aurait  offert.  Loin de là !  Quel acte 
puissant d'amour que celui de renoncer à la gloire céleste pour venir 
apporter le salut aux hommes. Imaginez bien que cela n'a pas été 
une  tâche  facile.  Les  hommes  dominés  par  le  péché,  ou  par  la 
religiosité, ont résisté et se sont opposés fermement à Jésus. Mais il 
a vaincu par amour, et sa parole reste éternelle. Jésus a apporté le 
message d'amour du Père, et son coeur était ému de compassion 
pour les hommes, pour tous les hommes. Par amour, il a enduré les 
représailles, les coups, le dénigrement des religieux, les insultes, les 
crachats,  l'ingratitude...  pour  finir  cloué sur  une croix  comme un 
brigand. Quel parcours ! N'est-ce pas ?

Nous sommes les disciples de Jésus. Réfléchissons un court 
instant:  combien  de  fois  suis-je  en  train  d'hésiter  à  apporter  la 
Bonne Nouvelle à mes contemporains à cause du regard des autres, 
à cause de ceci  ou cela... Jésus a souffert  pour ce message, il a 
donné sa vie pour cela ! Nous sommes ses disciples, nous devons 
continuer  dans  ses  traces.  Il  ne  nous  demande  pas  d'aller  nous 
attacher à une croix, ni de vivre loin à l'écart de tout, non ! Donner 
sa vie, pour le disciple, c'est servir les intérêts du Royaume de Dieu 
avant toute chose. Jésus a dit que celui qui croirait en lui ferait les 
mêmes oeuvres qu'il fait, et de plus grandes. Jean 14.12. 

Partager  l'amour  de  Dieu  à  l'image  de  Jésus,  c'est  nous 
laisser conduire par Dieu pour faire ce qu'il désire que nous fassions, 
et marcher avec la foi. Jésus nous a donné le pouvoir de faire les 
mêmes choses que lui,  espérant en voir  de plus grandes encore, 
motivés par son amour ! 
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Le disciple, sauvé pour servir (4)

L'amour de Dieu manifesté pleinement au sein du peuple de 
Dieu est  d'une telle  puissance  qu'il  crée  un contexte  favorable  à 
l'action  du  Saint-Esprit,  et  attire  les  vies,  déborde  tout  autour... 
L'amour de Dieu ne laisse jamais  indifférent,  c'est  pour cela  que 
nous devons le vivre parmi les chrétiens, et le répandre à l'extérieur. 
Le réveil dans nos vies de l'amour selon Dieu, au sein du corps de 
Christ,  va  indubitablement  provoquer  des  réactions  et  du 
changement, si bien que cela ne pourra pas passer inaperçu. Nous 
avons la solution pour les gens qui recherchent tant : l'amour de 
Dieu ! 

Mais quel genre d'amour voulons-nous transmettre ? Il est 
absolument primordial que notre amour soit sincère, véritable, sans 
tache. Si nos coeurs sont encore marqués par de l'amertume ou du 
“non pardon”, nous allons le transmettre, c'est comme un poison qui 
va se répandre. Je ne pense pas que quelqu'un désire engendrer des 
chrétiens à qui il  aurait  donné des problèmes, plutôt que de l'en 
préserver. Avant de vouloir faire quoi que ce soit, il est important de 
se placer devant le  Seigneur,  simplement,  et de laisser au Saint-
Esprit le droit de sonder notre coeur. Chaque jour, répandons notre 
coeur  devant  Dieu,  et  recevons  son  instruction.  Faisons-nous  un 
point d'honneur de cette relation avec lui.

Le pardon n'est pas une option, c'est vital. Si nous trouvons 
en nous des  racines d'amertume lorsque nous laissons  au  Saint-
Esprit le soin d'ouvrir nos yeux sur notre état intérieur, faisons ce 
choix de venir simplement devant Dieu, et de recevoir sa grâce pour 
pardonner,  ainsi  que  la  guérison.  Plus  qu'une  théorie,  qu'un  dur 
labeur, le pardon est une décision et une grâce. Si tu décides de 
pardonner, Dieu te donne la force de le faire. Et tu repars alors avec 
une nouvelle mesure de l'amour de Dieu dans ta vie, que tu pourras 
partager autour de toi. 
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Le disciple, sauvé pour servir (5)

A mesure que tu laisses Dieu aimer à travers toi, cet amour 
est libéré davantage dans ta vie et à travers ta vie. Plus tu donnes 
ce que tu as reçu du Seigneur, et plus tu reçois par-dessus. Laisse-
toi remplir de l'amour de Dieu, et répands-le autour de toi ! 

Le désir de Jésus est que l'amour de Dieu soit en nous. Il dit 
en Jean 17.6: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as 
donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, 
et ils ont gardé ta parole. 17.26 : je leur ai fait connaître ton nom, et 
je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en 
eux, et que je sois en eux. Jésus désire vivre pleinement en nous, et 
y voir habiter l'amour de Dieu. Telle est cette prière. Nous avons 
besoin de cet amour, et il appartient à chacun de reconsidérer son 
attitude.

La première motivation du disciple doit être l'amour, et les 
intérêts du Royaume de Dieu. C'est ainsi que nous pourrons bâtir 
durablement sur le fondement qui est Jésus-Christ !
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Le disciple, sauvé pour servir (6)

Sur les traces du maître

Dans les Evangiles, nous voyons que les disciples suivaient 
Jésus,  et  souvent  une  grande  foule  le  suivait.  Un  disciple  est 
quelqu'un qui  suit  son maître,  mais pas seulement ! Plus que de 
suivre, il  s'agit de reproduire son exemple, d'apprendre de lui, de 
servir  avec  lui.  Jésus avait  choisi  douze hommes pour exercer  le 
ministère avec lui, à "temps plein", mais dans les différentes étapes 
de leur chemin, d'autres personnes les servaient, et servaient avec 
eux. Il en fut de même avec les apôtres, nous voyons cela dans le 
livre des Actes. A mesure que la Parole de Dieu était prêchée, le 
nombre des disciples augmentait, et les douze durent partager leur 
charge de travail, afin de ne pas manquer à leur service. 

Actes 6.2 relate cette situation: les douze convoquèrent la 
multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous 
laissions la Parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, 
frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon 
témoignage, qui soient pleins d’Esprit Saint et de sagesse, et que 
nous chargerons de cet emploi.

Avant  d'examiner  de  plus  près  ce  passage,  quelques 
remarques:

Etre  un  disciple  de  Jésus-Christ  ce  n'est  pas  seulement 
suivre,  laissant  aux  autres  le  soin  de  s'occuper  des  affaires 
pratiques. Chacun est appelé à être actif dans l'oeuvre du Seigneur, 
si bien dans l'église locale que dans d'autres contextes.

(à suivre)
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Le disciple, sauvé pour servir (7)

Il y a une place pour chacun, et pas n'importe laquelle. Cela 
veut dire que si quelqu'un veut être à une place qui n'est pas la 
sienne, s'il sort du champ d'action que Dieu lui a confié, il fera peut-
être beaucoup de choses, mais n'aura pas les résultats et l'efficacité 
de la même manière que s'il occupait la place prévue par Dieu pour 
le moment précis. Ne pas chercher à avoir une place, juste pour la 
place,  sans  direction  du  Saint-Esprit.  Le  “forcing”  n'est  pas  un 
principe du Royaume de Dieu.

Même lorsque Dieu donne un appel dans un domaine précis, 
il ne s'agit pas de s'y lancer comme cela. La marche commence, on 
avance pas à pas, étape après étape, dans les voies que Dieu ouvre. 
Un évangéliste ne commence pas par annoncer l'Evangile derrière 
un micro dans de grandes croisades; un pasteur ne commence pas 
sur une estrade à la charge de 10 000 membres; un enseignant ne 
commence pas par donner de grands séminaires; un missionnaire ne 
commence  pas  par  partir  loin  de  chez  lui.  Il  est  absolument 
nécessaire de passer par un temps de formation du Seigneur, afin 
d'être équipé et solide. La première étape avant tout autre chose est 
d'être un disciple. Le reste suivra.

Les disciples qui ont été appelés à seconder les apôtres ici 
n'ont pas été choisis à “leur tête”. Le disciple authentique de Jésus-
Christ  a  des  caractéristiques,  qui  lui  viennent  d'ailleurs  de  leur 
Maître.  Ce  devaient  être  des  gens  de  qui  l'on  rende  un  bon 
témoignage, et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse.

85



80
Le disciple, sauvé pour servir (8)

Un bon témoignage

Un  disciple  est  le  témoin  de  son  Maître.  Nous  sommes  des 
imitateurs  de  Christ,  nous  reflétons  l'image  de  Christ.  Christ  signifie 
"oint". Jésus a été un témoin du Royaume de Dieu sur la terre, et à 
notre tour nous sommes appelés à en faire autant. Nous aussi, nous 
avons reçu l'onction pour être des témoins. Cela peut se faire dans le 
témoignage personnel, par le partage de la Parole de Dieu sur tous les 
supports...  Mais cela commence avant tout par toute notre vie, toute 
notre attitude !

Servir  Dieu  c'est  servir  les  autres  également.  Quand  on  est 
disponible pour le Seigneur, on est aussi disponible pour les autres. Non 
seulement  pour  leur  servir  les  bienfaits  de  l'Evangile,  mais  aussi  les 
servir concrètement, dans des tâches qui n'ont pas forcément un aspect 
"spirituel", mais qui n'en font pas moins partie de la vie chrétienne. Un 
disciple  de Jésus n'est  pas complètement déconnecté !  Nous devons 
être des gens concrets. L'Evangile n'est pas seulement une théorie, une 
philosophie,  un mouvement de pensée...  mais une vraie puissance à 
mettre en action.

Servir  Dieu,  c'est  servir  son  employeur,  ses  collègues,  avec 
autant d'application que si c'était Jésus lui-même qui se tenait en face 
de nous. Cela n'a rien à voir avec de la faiblesse, au contraire,  cela 
inspire du respect, et c'est tout à l'honneur du Seigneur. Négliger sa vie 
professionnelle  sous  prétexte  de  mettre  en  avant  les  intérêts  du 
Royaume de Dieu est une fausse excuse. Servir Dieu, ce peut être aussi 
d'aider la vieille dame à traverser la rue même quand je suis pressé, ce 
peut être partager mon sandwich avec celui  qui  a oublié son casse-
croûte même si je "crève la dalle", ce peut être aider mon voisin même 
si lui trouve toujours des excuses quand je le sollicite, c'est faire ce que 
ma main trouve à faire pour bénir, même si je n'y suis pas forcé...

Toute notre vie est un témoignage. Lorsque tu as reçu Jésus 
dans ta vie, tu as reçu le Saint-Esprit. Jésus est vivant en toi, il voudrait 
pouvoir  agir  librement  à  travers  toi.  Laisse-le  donc  agir  dans  tes 
situations quotidiennes. Jésus est là, mais il te laisse libre de donner à 
ta vie ton orientation. C'est à toi d'en prendre la décision, et de bouger.
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Le disciple, sauvé pour servir (9)

Dans un état d'esprit humain, il est difficile de se mettre au 
service des autres, mais Dieu nous donne la grâce de pouvoir le 
faire. C'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Philippiens 
2.13. Sans Jésus nous ne pouvons rien faire Jean 15, laissons sa 
grâce  couler  sur  nous  et  à  travers  nous.  L'obéissance  n'est  pas 
toujours un sujet de réjouissance, ni quelque chose de facile. Et l'on 
préfère être en place d'autorité plutôt que de devoir obéir. Pourtant 
Dieu, qui veut le meilleur pour nous, nous parle d'obéissance. Mais 
ce n'est pas une obéissance qui détruit: elle édifie.

Dans Actes 5.29, nous lisons qu'il faut obéir à Dieu plutôt 
qu'aux  hommes.  Cette  affirmation  ne  remet  absolument  pas  en 
cause le fait de se soumettre à ses supérieurs... parce qu'obéir c'est 
honorer sa Parole, c'est pratiquer ses commandements. Si tu ne te 
soumets jamais à la vision de quelqu'un, n'essaie même pas de faire 
suivre  la  tienne.  Il  est  primordial  d'obéir  à  Dieu,  et  aux  plans 
instaurés  par  Dieu.  Lorsqu'un  homme  est  utilisé  par  Dieu,  qu'il 
marche dans l'obéissance, le Saint-Esprit atteste dans ton coeur les 
démarches  à  suivre,  et  ton  obéissance  devient  alors  une  vraie 
bénédiction et pour toi même, et pour tes leaders. Nous pouvons 
retenir que notre obéissance ne doit pas être aveugle, mais fondée 
sur l'obéissance à Dieu.

La Parole de Dieu nous enseigne comment marcher de façon 
agréable au Seigneur, dans tous les aspects de notre vie. Soyons 
attentifs. Il y a parfois des choses qui prennent trop de place, et qui 
nous font perdre du temps et de l'efficacité. Mais la Parole de Dieu 
est vivante et efficace pour nous conduire.
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Le disciple, sauvé pour servir (10)

 Dieu promet en Jérémie 15.19: si tu te rattaches à moi, je 
te répondrai, et tu te tiendras devant moi; si tu sépares ce qui est 
précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. La Parole de 
Dieu nous enjoint ici de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. 
Cela  signifie  donc  logiquement  que  nous  ne  sommes  pas  sensé 
gardé ce qui est vil avec ce qui est précieux. Ce sont parfois des 
considérations simples, mais qui peuvent faire réfléchir. Savez-vous 
quelle est une ruse de satan pour nous détourner des bienfaits de la 
Parole de Dieu ? Il essaie simplement de fermer nos yeux sur des 
détails, sur des choses qui font toute la différence, il cherche à nous 
induire  en  erreur  par  une  fausse  compréhension.  C'est  pourquoi 
nous avons besoin de nous en remettre au Saint-Esprit pour déjouer 
ses ruses, et entrer dans une juste compréhension de la Parole de 
Dieu. Nous avons besoin que la Parole vive en nous, et le Saint-
Esprit nous la rappelle, avec une compréhension pleine d'équilibre et 
de sagesse, pour nous faire marcher dans la victoire.

Dieu  faisait  dans  ce  verset  du  prophète  Jérémie  une 
merveilleuse promesse, et elle est encore valable. La condition est 
de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Il y a tant de choses 
dans nos vies, dans nos pensées, qui n'y ont pas leur place. Nous 
sommes  aussi  soumis  toute  la  journée  à  toutes  sortes  de  sons, 
d'images... qui se présentent à nous, mais nous, enfants de Dieu, 
devons savoir ne pas nous y arrêter et les ignorer. Demandons au 
Seigneur de nous aider à garder ce qui est précieux pour nos vies, et 
à abandonner ce qui ne sert à rien, et qui bien souvent nous retient 
dans notre marche avec  lui.  Ainsi,  nous faisons toujours  plus  de 
place au Saint-Esprit, pour manifester en nous la nature de Jésus-
Christ, dont nous sommes disciples. Alors, nous "serons comme sa 
bouche", apportant des paroles de vie, d'espérance, de foi... et non 
pas de vaines discussions sans vie ni intérêt.

Il peut nous arriver de passer par des moments difficiles, ou 
des instants de faiblesse. Mais si nous reconnaissons notre erreur et 
notre besoin de son aide, Dieu est fidèle pour nous accueillir, nous 
pardonner et nous redonner d'avancer, par sa grâce.
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Le disciple, sauvé pour servir (11)

Il y a en chacun de nous un potentiel, placé là par Dieu lui-
même, mais qui reste souvent bloqué par ce qu'on a pu entendre, 
ou par une mauvaise compréhension de la Parole de Dieu. Il nous 
faut accepter ce que dit la Parole, dans tous ses enseignements. Et 
soyons  bien  assurés  qu'elle  ne  comprend  pas  d'accusation.  La 
culpabilité vient de l'ennemi de nos âmes pour nous tenir éloigné 
des glorieuses promesses de Dieu pour nous. Nous sommes appelés 
à marcher dans une vie de victoire et de gloire, et nous avons pour 
cela besoin dans une juste compréhension de la Parole de Dieu, de 
vivre dans l'Esprit. Dieu se révèle à nous, et c'est bien d'une relation 
réelle et vivante dont nous avons besoin.

L'accusation,  la culpabilité produit  l'inactivité.  C'est un réel 
danger  si  nous l'acceptons et nous laissons influencer.  Dieu nous 
appelle  à  être  des  personnes  vivantes,  actives  (sans  toutefois 
tomber  dans  de  l'activisme  excessif),  pour  porter  du  fruit.  Dieu 
justifie, il ne condamne pas, si nous revenons à lui. Nous n'avons 
donc pas à nous placer nous-même sous un poids de culpabilité, ou 
l'infliger à quelqu'un sous quelque prétexte que ce soit. Il n'y a donc 
maintenant  aucune  condamnation  pour  ceux  qui  sont  en  Jésus-
Christ.  Qui  accusera  les  élus  de  Dieu  ?  C'est  Dieu  qui  justifie. 
Romains 8.1 - 8.33. Dieu est un Dieu de grâce, il ne nous rejette 
pas.  Quand  nous  nous  approchons  de  lui  avec  humilité  et 
repentance, nous venons au trône de la grâce, pas du jugement. Il 
n'est  pas  bon  de  toujours  tourner  les  regards  vers  des  erreurs 
passées, même si tu as glissé, que tu t'es un peu éloigné de la voie 
de  Dieu  pour  toi,  lorsque  tu  reviens  vers  lui,  Dieu  te  relève  et 
t'amène en avant avec lui !
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Le disciple, sauvé pour servir (12)

La pensée religieuse a longtemps tenu captifs des personnes, 
les poussant à croire que leur condition pécheresse les obligeait à 
vivre dans la pauvreté, et qu'il  fallait alors travailler aussi dur que 
faire  se  peut,  produisant  un  maximum de  bonnes  oeuvres,  pour 
gagner le salut de leur âme, pour que Dieu détourne le regard de 
leurs fautes. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible, ce n'est pas 
cela l'Evangile, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle ! 

Nous  ne sommes pas  parfaits  parce  que nous  sommes à 
Jésus. Mais dès que nous avons reçu Jésus, et avons décidé de nous 
engager avec lui, Dieu nous a placé sur un chemin sur lequel nous 
évoluons  jour  après  jour  pour  devenir  toujours  plus  conforme  à 
l'image  de  notre  Seigneur.  A  mesure  que  nous  avançons,  nous 
laissons derrière nous les pratiques infructueuses, et apprenons à 
agir  efficacement  dirigés  par  le  Saint-Esprit.  Si  tu  attends  d'être 
parfait  pour  commencer  à  servir  Dieu,  tu  ne  feras  probablement 
jamais rien ! 

Dieu  a  un  plan  pour  nos  vies.  C'est  tellement  plus  que 
chauffer  un  banc  d'église,  et  avoir  une  identité  religieuse.  Nous 
sommes appelés à prendre part activement à cette grande mission 
que Jésus a commencé. Ce n'est pas rien, mais raisonnons comme 
Paul, et suivons son conseil en Philippiens 3.12 : ce n'aie pas que 
j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection; 
mais je cours, pour tâcher de le saisir... oubliant ce qui est en arrière 
et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour 
remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 

Le Saint-Esprit nous aide dans ce sens.
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Le disciple, sauvé pour servir (13)

Plein d'Esprit-Saint et de sagesse

Les disciples appelés à servir activement aux côtés des apôtres, 
afin qu'ils puissent remplir le ministère de la Parole, devaient être des 
hommes de qui l'on rende un bon témoignage, comme nous l'avons 
déjà vu, et qui soient pleins d'Esprit-Saint et de sagesse. Actes 6. Le 
premier critère suppose quelques efforts personnels, bien sûr assistés 
de la grâce de Dieu. C'est nous même qui travaillons à notre vie de 
disciple et notre témoignage : le Seigneur nous dirige mais il ne fait pas 
les choses à notre place, c'est notre choix d'entrer ou non dans ses 
oeuvres. Par contre, ce second critère, être plein d'Esprit-Saint et de 
sagesse, se situe à un niveau supérieur. Cela fait appel bien sûr à la 
grâce de Dieu, et aussi à notre foi en lui, et à notre consécration, pour 
nous laisser utiliser. 

En effet,  être plein du Saint-Esprit  ne résulte pas d'un effort 
personnel uniquement, c'est Dieu qui nous oint de son Esprit. Personne 
ne  peut  fabriquer  l'onction,  elle  vient  de  Dieu.  Lors  de  la  nouvelle 
naissance, nous avons reçu Jésus, vivant en nous, et son Esprit nous a 
été donné, selon  sa promesse.  Jésus  nous dit  qu'il  ne  suffit  pas  de 
croire, mais qu'il faut naître de nouveau pour voir le Royaume de Dieu. 
Jean 3.3. Celui qui est né de nouveau est en Christ, et Christ est en lui. 
Le caractère de Jésus commence alors à se développer en lui... 

Le Saint-Esprit est un cadeau du Seigneur, une trace de lui en 
nous. Mais il  ne s'agit  pas seulement d'avoir le Saint-Esprit,  pour “le 
plaisir” d'avoir le Saint-Esprit en nous. Il nous est donné pour que nous 
soyons  des  témoins,  il  nous  rend  capable  de  servir  Dieu.  Il  est 
intéressant  de  remarquer  qu'il  existe  plusieurs  expériences  avec  le 
Saint-Esprit.  En  effet,  au  moment  de  la  Pentecôte,  les  disciples  qui 
étaient là ont reçu le Saint-Esprit. Actes 2. Et quand nous suivons leur 
ministère, il y a des moments où nous voyons qu'ils ont été “remplis du 
Saint-Esprit”, pour accomplir telle ou telle oeuvre particulière. Ils avaient 
déjà  le  Saint-Esprit,  et  Dieu  les  a  oint  particulièrement  selon  les 
circonstances. Il y a un revêtement de puissance spécifique en fonction 
des situations spécifiques.
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Le disciple, sauvé pour servir (14)

C'est à mesure que nous faisons don de notre vie au Seigneur, 
que nous lui laissons la place, et que nous vivons avec lui une vraie 
relation,  que le  caractère de Jésus s'accentue en nous, et  que nous 
sommes à même d'expérimenter l'action de Dieu. Nous devons nourrir 
notre vie de prière, notre relation avec la Parole de Dieu, rechercher la 
face  de  Dieu  dans  la  louange...  ce  sont  des  choses  qui  attirent  la 
présence  et  l'onction  de  Dieu.  Cela  crée  un contexte  favorable  à  la 
manifestation de la puissance de Dieu en nous, et à travers nous. Nous 
sommes appelés non seulement à croire qu'il y a un Saint-Esprit, mais à 
être  plein  du  Saint-Esprit.  Dieu  ne  nous  demande  rien  qui  soit 
impossible ! 

Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné; au 
contraire,  son  Esprit  nous  remplit  de  force,  d'amour  et  de  sagesse. 
Combien avons-nous besoin d'entendre raisonner ces paroles dans nos 
vies ! Les vivons-nous vraiment ? La sagesse qui caractérise les disciples 
de  Jésus  Christ  ne  se  limite  pas  à  une  instruction  élevée,  à  de  la 
connaissance,  à  une  série  de  diplômes  d'études  bibliques,  ou  à  la 
capacité  de  parler  en  versets  bibliques  à  longueur  de  journée...  La 
Parole de Dieu est absolument indispensable à nos vies, et elle devient 
réellement  puissante  et  efficace  quand nous  la  laissons  agir  avec  le 
Saint-Esprit.

La Bible, que nous prenons, éclairée par le Saint-Esprit, nous 
enseigne, nous éduque. Ainsi sont posés en nous de solides fondements 
qui nous serviront à nous-même, et aussi à bénir tout autour de nous. 
La  sagesse  de  Dieu  donne  de  faire  face  à  toutes  les  situations, 
d'apporter des solutions équilibrées qui produiront la vie, la guérison, la 
restauration...Par  nous-même,  de  tels  résultats  sont  difficiles  à 
imaginer.  Timothée a eu besoin que Paul lui  rappelle que l'Esprit de 
Dieu est force, amour et sagesse. Même s'il peut nous arriver de nous 
sentir insignifiant, petit,  faible, ou limité dans nos moyens quant aux 
"choses de Dieu", le Seigneur ne nous condamne pas. Il nous appartient 
alors de nous tourner vers lui et de recevoir de sa part l'équipement 
pour marcher en vainqueur. La culpabilité paralyse, mais la grâce nous 
libère.  Le  Saint-Esprit  agissant  en  nous nous  rend  capable  d'être 
agréable à Dieu, et d'entrer dans ses oeuvres, pour sa gloire.
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Le disciple, sauvé pour servir (15)

Une place pour chacun

Jésus dit en Matthieu 9.37 que la moisson est grande, mais il 
y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des 
ouvriers dans la moisson. Cela peut paraître étonnant, puisqu'il y a 
beaucoup de personnes qui portent ce titre de “chrétien”. Oui, mais 
il n'y en a pas beaucoup qui sont ouvriers dans la moisson. 

Chaque  enfant  de  Dieu  est  appelé  à  être  un  disciple  de 
Jésus-Christ,  et  à servir.  Et le temps est compté.  Alors décidons-
nous.  Dieu  cherche  des  ouvriers,  des  gens  qui  acceptent  de  se 
mettre à l'oeuvre en son nom. C'est à nous, ses disciples,  d'aller 
accomplir ses oeuvres. Sinon, qui le ferait ? Ce n'est pas seulement 
le rôle des prédicateurs sur une estrade, cela concerne chacun. Et 
peut être Dieu fait-il de toi un prédicateur ! Mais entrons dans ce qui 
est à notre portée, conduits pat le Saint-Esprit. Cela peut se faire par 
un témoignage personnel, ou sur tout support à notre disposition : 
écrit, Internet... utilisons tous les moyens pour partager l'Evangile. 

Beaucoup de gens ont besoin de Jésus, et les âmes ont soif ; 
de plus en plus de cœurs sont disposés à recevoir l’Evangile, mais 
maintenant, on dirait que ce sont les chrétiens qui ne sont plus là ! 
Quand  on  regarde  le  Nouveau  Testament,  ce  qui  s’y  passait,  et 
qu’on  compare  avec  l’Eglise  (en  général)  d’aujourd’hui,  on  aurait 
presque du mal à croire qu’il s’agisse du même Dieu, de la même 
Eglise, de la même puissance !
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Le disciple, sauvé pour servir (16)

Dieu agit parmi son peuple. Et, malheureusement, lorsqu’il le 
fait,  les  uns se tournent contre les  autres,  parce que tout ne se 
passe  pas  comme  eux  le  pensaient,  selon  leur  théologie,  leurs 
habitudes, quand bien même elles sont “évangéliques”, parce que 
dans  le  fond  elles  sont  religieuses,  une  invention  humaine.  N’en 
revenons pas à l’interminable guerre des dénominations, oublions un 
peu nos “étiquettes” : les uns ne sont pas meilleurs que les autres, 
nous sommes ce que nous sommes par grâce.

Recherchons plutôt quelle est l’œuvre de Dieu dans l’Eglise, 
aujourd’hui.  Peu importent  les  moyens qu’il  utilise  !  Nous  ne les 
comprenons pas tous ? Regardons aux fruits, Dieu ne s’y trompe pas 
: « tout bon arbre porte du bon fruit ». Prenons la décision d’aller de 
l’avant avec Dieu, dans les chemins que lui trace, pas seulement à 
peu près –comme cela a pu arriver- mais “en plein dans le mille”! 
Oui ! à quoi cela peut-il nous servir de tourner en rond sans arrêt ?! 
Prenons notre position au sérieux,  et  allons… Quitte  à avoir  l’air 
ridicule aux yeux de ce monde, Seigneur, je te fais don de ma vie. 

Je  crois  que  Dieu  met  davantage  encore  en  nous  de 
capacités, si nous ne les voyons pas, c’est sans doute aussi que nous 
ne les utilisons pas. Dieu a mis telle et telle capacité en toi, en moi, 
en un frère,  une sœur… nous ne les voyons pas ? Mettons nous 
donc  à  l’œuvre  et  nous  verrons  ces  choses  se  manifester,  alors 
même  que  nous  y  entrons.  Je  crois  que  Dieu  ne  fait  pas  de 
distinctions d’âge, d’ancienneté, d’apparence. Il nous appelle tous à 
un même but : le Royaume de Dieu, qui se manifeste à travers tous 
Ses enfants.
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Le disciple, sauvé pour servir (17)

Je crois  que chacun de ceux qui  ont  une relation vivante 
avec Dieu savent de lui  où ils  en sont.  N’oublions pas que nous 
sommes unis  ensemble  dans une même optique:  le  Royaume de 
Dieu. Que nous soyons dans une église ou une autre n’importe pas, 
Dieu  regarde  aux  cœurs.  Je  veux  voir  des  âmes  sauvées,  des 
malades  guéris,  des  paralysés  qui  marchent,  des  aveugles  qui 
voient,….Cela va se manifester dès lors que nous irons au nom du 
Seigneur Jésus, équipés et conduits par le Saint Esprit, les accomplir.

Décidons d'être utiles dans la moisson. Tu veux servir Dieu ? 
Dis-lui ton désir, il t'en montrera le moyen ! Dieu désire que nous 
puissions  être  des  gens  équilibrés,  formes  par  lui  pour  le  servir 
efficacement.  Pour cela  aussi,  il  est  bon d'entrer dans son école, 
dans une "bergerie", au soin de bergers pasteurs. Même si nos murs 
sont décorés de diplômes de tous les cours bibliques qui existent, 
nous ne sommes pas forcément pour autant en bonne disposition 
pour servir.  La première école,  le centre de formation est l'église 
locale. Dans l'église locale, le Seigneur nous forme dans sa Parole, et 
à travers tous les aspects de la vie de la communauté. 

L'église ne sert pas seulement à aller le dimanche au culte, à 
accomplir son devoir religieux. L'église locale est un contexte où le 
Seigneur  peut  nous  former  et  nous  utiliser.  Cela  se  fait  par  les 
enseignements, les ministères que Dieu y a institués, et par notre 
application à mener une vie de disciple active dans l'oeuvre. Chacun 
est sensé trouver sa place dans l'église. Personne n'est appelé par 
Dieu pour n'être qu'un spectateur. Il y a des services qui se voient, 
d'autres qui  se voient  moins,  mais tous sont  utiles  à l'oeuvre de 
Dieu.  Quand tu  passes  l'aspirateur,  quand tu  gardes les  enfants, 
quand tu sers dans les choses pratiques de l'église, même quand tu 
ramasse un papier, quand tu donnes un mot d'encouragement à un 
frère, quand tu pries, tu sers le Seigneur aussi utilement que si tu te 
trouvais derrière un micro pour la louange ou pour prêcher. 
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Le disciple, sauvé pour servir (18)

Les tâches pratiques de l'église ne sont pas uniquement la 
charge  de  l'équipe  des  ministères.  Souvenez-vous,  le  texte  de 
départ, les apôtres appelèrent d'autres disciples pour servir dans les 
tâches pratiques, afin qu'ils puissent continuer de se consacrer à leur 
ministère. En outre, s'il n'y avait que des pasteurs dans l'église, ou 
que  des  chantres,  ...  je  pense  que  de  gros  déséquilibres 
apparaîtraient vite !

Il y a une place pour chacun, et quand chacun occupe sa 
place il s'épanouit, et l'oeuvre de Dieu avance, et peut évoluer avec 
force et gloire. Tu ne seras jamais mieux qu'à la place que Dieu a 
prévu  pour  toi  au  moment  que  tu  vis.  Laisse-toi  simplement 
conduire. Le Seigneur connaît la disposition de ton coeur, et honore 
ton obéissance. Jésus a dit qu'à celui qui est fidèle dans de petites 
choses, de grandes seront confiées !

Lorsque les apôtres avaient délégué le travail, et que chacun 
prenait sa place dans l'oeuvre, la Parole de Dieu se répandait de plus 
en  plus,  et  en  conséquence  le  nombre  de  disciples  augmentait 
beaucoup. Actes 6.7. Quand chacun est à sa place on arrive à des 
résultats.  Il  y  a  une place  pour  chacun,  et  Dieu nous y appelle. 
Acceptons de remplir la fonction qu'il nous donne sans sa grâce, et 
que sa gloire se répande !
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Le disciple, sauvé pour servir (19)

Vous serez mes témoins

Jésus, lorsqu'il annonça qu'il enverrait sa puissance, le Saint-
Esprit, dit ceci: vous serez mes témoins. Actes 1.8. Si tous ceux qui 
se réclament de Christ étaient des témoins de Jésus-Christ... quelle 
belle  image et  quelle  aspiration.  Oui,  et  c'est  pourtant  bien là la 
raison  d'être  du  disciple  de  Jésus-Christ:  vivre  pour  son  maître, 
proclamer l'Evangile, faire les oeuvres qu'il a faites, et contribuer à 
l'avancement du Royaume de Dieu.

Souvenez-vous un peu de ce feu qui brûlait en vous, alors 
que vous découvriez émerveillé la puissance de l'amour de Dieu pour 
les hommes, et pour vous personnellement... Regardez un peu les 
commencements  de  l'Eglise...ne  constatez-vous  pas  comme  une 
différence ? Nous ne sommes pas là pour nous culpabiliser, mais 
pour prendre conscience. Je pense qu'un réveil commence par un 
réchauffement de l'amour de Dieu dans nos vies. Dans la prière, la 
Parole de Dieu, et notre communion avec lui, laissons Dieu ranimer 
le feu qu'il a placé en nous. Nous sommes l'Eglise de Jésus-Christ, 
ses disciples, ses témoins. On ne peut pas donner ce qu'on a pas. 
Alors qui d'autre que nous pourrait rendre témoignage de l'oeuvre 
de Christ aux yeux de tout homme ? Etre un témoin ça ne signifie 
pas de parler en versets bibliques sans arrêt, ni de crier toute la 
journée  à  tue-tête  que  vous  aimez  Jésus...  Notre  personnalité, 
transformée par le Saint Esprit est utile à l'oeuvre de Dieu. Nous ne 
sommes pas des robots, Dieu se sert de notre personnalité, notre 
tempérament, à sa gloire. 
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Le disciple, sauvé pour servir (20)

Un témoin,  c'est d'abord celui  rend visible les attributs de 
Christ: une vie motivée par l'amour, la soumission à la volonté de 
Dieu, l'obéissance à sa Parole, la recherche du bien des autres et 
leur bénédiction... Pour cela, il ne s'agit pas d'être devenu parfait, 
sans quoi aucun de nous ne pourrait prétendre à être un disciple. 
Mais ayons ce désir  de mener  une vie  digne du Seigneur,  et  de 
marcher conduit par le Saint-Esprit, sur ce chemin où nous avançons 
vers la ressemblance à Christ. Notre témoignage consiste moins en 
ce que nous disons qu'en ce que nous sommes...

Si nous suivons un peu le parcours de Jésus, nous voyons 
que ses paroles ont toujours eu un effet,  et aussi qu'il  est  arrivé 
qu'elles fassent scandale. C'est ce qui arriva lorsqu'il annonça qu'il 
est  le  pain de vie,  et  qu'en lui  est la  vie  éternelle.  Cela  n'a pas 
manqué de déplaire à quelques uns,  et  même parmi ceux qui  le 
suivaient et se tenaient auprès de lui, plusieurs l'abandonnèrent.

La consécration des disciples est mise à l'épreuve. Allaient-ils 
assumer pleinement leur engagement auprès de Jésus et le suivre 
dans toutes ses voies ? Plusieurs se sont détournés, mais Simon-
Pierre, s'adressant à Jésus, déclara: à qui irions-nous ? C'est toi qui 
as les paroles de la vie. Il était de ceux qui avaient reçu la parole de 
Christ, et qui avaient cru. 

Les raisonnements humains peuvent plutôt tendre à suivre la 
majorité, comme par sécurité. Mais Jésus nous dit que c'est l'Esprit 
qui vivifie, et que les paroles qu'il  a dites sont esprit et vie. Jean 
6.63.  Les  paroles  de  Jésus  ne  sont  pas  simplement  de  beaux 
discours  ou  de  jolies  formules:  elles  sont  pleines  de  puissance. 
Encore aujourd'hui elles restent puissantes et efficaces. 

Et  nous,  quel  est  notre  sentiment,  notre  impression  ? 
Préférons  nous  suivre  la  masse  pour  ne  pas  trop  nous  faire 
remarquer, ou sommes nous vraiment disposé à être un témoin du 
Seigneur,  restant  attaché  à  sa  Parole,  même  si  cela  nous  coûte 
quelque critique ? 
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Le disciple, sauvé pour servir (21)

Veux-tu vraiment être consacré à Jésus ? Prêt à le suivre, 
même  si  tu  ne  comprends  pas  forcément  les  voies  qu'il  te  fait 
emprunter ? Prêt à faire sous la direction de son Esprit des oeuvres 
dans lesquelles il t'envoie, même si ça n'est pas dans tes habitudes ? 
Ou préfère-tu encore être un "chrétien" le dimanche et laisser ta 
Bible et ton témoignage dans le tiroir toute la semaine ? 

Voilà ce que dira Paul: Je n'ai pas honte de l'Evangile : c'est 
la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1.16. 
Pourquoi taire ce message de l'Evangile, qui peut changer les vies ?

Quand on regarde aux événements quotidiens, on ne peut 
pas dire que les gens hésitent à exprimer leurs convictions, leurs 
sentiments, leur mécontentement... En effet, presque chaque jour 
ont lieu des manifestations : les gens descendent dans la rue, se 
retrouvent sur les places, pour exposer leur point de vue, et faire 
passer leur message, tantôt pour une oeuvre de bienfaisance, tantôt 
pour réagir face à un événement ou un sujet d'actualité, de la vie 
sociale. Mais, sincèrement les disciples de Jésus-Christ ne font pas 
souvent retentir l'Evangile...

Pourtant, Jésus et ses disciples sont allés sur les places, dans 
les rues, au milieu des foules pour annoncer la Bonne Nouvelle du 
Royaume de Dieu. Ils n'ont pas demandé aux gens de venir dans tel 
ou tel endroit, mais ils sont allé vers les gens, là où se trouvaient les 
âmes assoiffées de Dieu. Jésus s'adressait aux foules dans les lieux 
publics, parfois même à des gens de mauvaise vie. N'est-ce pas lui 
dont nous sommes disciple ?
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Le disciple, sauvé pour servir (22)

Jésus nous dit en Matthieu 5.14 : vous êtes la lumière du 
monde..  on  n'allume  pas  une  lampe  pour  la  mettre  sous  le 
boisseau...que  votre  lumière  brille  devant  les  hommes.  Nous 
sommes la lumière du monde, c'est Jésus qui le dit ! Dieu n'a pas 
mis son feu en nous pour le garder enfermé dans l'église entre nous, 
mais pour le faire briller au dehors. 

Dans  les  Actes,  l'Evangile  se  répandait,  ce  n'était  pas  un 
secret qu'on gardait  pour soi,  ou que l'on cachait.  D'ailleurs, cela 
"faisait  du bruit",  à  la  Pentecôte,  au bruit  qui  se  fit  la  multitude 
accourut. Actes 2.6. C'est là, quand ils avaient reçu la puissance de 
l'Esprit,  en  réponse  à  leur  obéissance  et  leur  disposition  dans  la 
prière, qu'ils ont été rendus capables d'être des témoins. Ils ont pu 
commencer à partager avec force et efficacité ce qu'ils avaient reçu. 
Les  églises  attendent  un  réveil,  commençons  à  entrer  dans  une 
logique de disciple, à être des témoins, et nous verrons des choses 
s'accomplir. 

Dieu désire sauver les hommes, et manifester sa puissance 
pour honorer sa Parole annoncée. Il  nous a donné le Saint-Esprit 
pour être ses témoins. Il nous conduit dans la vérité, et nous rend 
propre à toute bonne oeuvre qu'il a voulue. Alors, a nous d'y entrer !
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Le disciple, sauvé pour servir (23)

Quelles que soient les circonstances auxquelles vous pouvez 
être amenés à faire face, la lumière de Dieu ne manquera pas de 
briller et sa gloire ne manquera pas d'être manifestée.

Notre Dieu est fidèle et se manifeste pour nous faire abonder 
dans tous les domaines de notre vie. Rien n'est laissé pour compte 
pour  notre  merveilleux  Dieu  d'amour.  Le  Seigneur  veille  sur  sa 
Parole et ses promesses et ne manque pas de les accomplir, pourvu 
que nous recherchions sa volonté et marchions dans l'obéissance. Si 
nous  croyons,et  entrons  dans  la  promesse,  nous  en  verrons 
l'accomplissement  au  temps  opportun.  Oui  Dieu  fait  toute  chose 
belle en son temps, disait l'Ecclésiaste.

Dieu  nous  appelle  à  agir  dans  son  oeuvre,  et  à  y  être 
efficace. Etre un disciple c'est aussi faire preuve d'équilibre. Nous 
voulons être des serviteurs  qui  durent,  pas des "étoiles  filantes". 
Pour cela, nous devons vraiment nous laisser conduire par le Saint-
Esprit, et entretenir une relation vivante avec Dieu. Il y a un danger 
qui est de s'endormir et ne rien faire, il y a aussi celui de vouloir en 
faire trop. Jésus invitait ses disciples en Marc 16.31 : reposez-vous 
un peu. Dieu lui-même se reposa de son oeuvre. Genèse 2.2. Une 
vérité poussée à l'extrême devient fausse! Le service du Seigneur ne 
doit pas être un prétexte pour négliger le reste de notre vie. 

Prenons du temps dans la présence de Dieu, et laissons nous 
conduire.  Tous  les  aspects  de  notre  vie  n'en  seront  que  plus 
fructueux !  La relation avec Dieu doit  vraiment être une priorité. 
Sachons aussi nous arrêter, nous plaçant devant Dieu, pour ajuster 
notre  regard,  replacer  les  priorités,  re-cibler  la  vision,  et  nous 
maintenir dans la position où nous sommes à même d'être à l'écoute 
du Seigneur. En avant, au service du Roi de Gloire !!

Que des disciples authentiques se lèvent, que les jeunes se 
lèvent, que les hommes se lèvent, que les femmes se lèvent, que les 
personnes agées se lèvent ! Levons-nous et soyons ces témoins ! 
Bâtissons l'Eglise, l'Epouse que Christ vient chercher dans sa gloire !
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La règle numéro 1

Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous,  
au delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous  
regardons,  non  point  aux  choses visibles,  mais  à  celles  qui  sont  
invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles  
sont éternelles. 2 Corinthiens 4.18

Il  paraît  que  dans  le  monde  professionnel,  il  existe  une 
expression : "Règle numéro 1 : Le supérieur a toujours raison. Règle 
numéro 2 : S'il a tort, se référer à la règle numéro 1". Ce qui, sur un 
ton plutôt humoristique, peut se transposer à notre vie de foi ! 

Pour l'enfant de Dieu, la règle numéro 1 c'est que Dieu nous 
a bénis et désire pour nous une vie prospère et victorieuse (Genèse 
1.28, Philippiens 4.19...). Règle numéro 2 : si tout va mal, que nous 
subissons des pressions, des attaques, des besoins, des situations 
"impossibles"... se référer à la règle numéro 1 ! 

Dieu n'a pas de "plan B", Il est le seul Dieu et ne change pas 
(Malachie 3.6, Esaie 45). Peu importe ce qui ne fonctionne pas, ou 
que les choses aient l'air mauvaises. Dieu n'a pas changé, pas plus 
que Son plan originel pour vous ! 

Alors  ne  nous  concentrons  pas  sur  les  difficultés  et  leur 
caractère "impossible",  mais cherchons premièrement le Royaume 
de Dieu. La bénédiction de Dieu est disponible, Ses intentions sont 
toujours les mêmes, "que nous ayons la vie, et en abondance" (Jean 
10.10). 

Si les choses ne se passent pas comme Dieu les a promises, 
ne regardez pas le Seigneur comme s'Il n'avait pas accompli ce qu'Il 
a dit. Dieu est resté le même et n'a pas abandonné Ses intentions de 
bénédiction.  Demeurez  dans l'obéissance,  dans la  foi,  et  réceptif, 
certain que vous êtes  béni.  Et dans la difficulté,  prenez courage, 
positionnez vous dans la foi, et pensez à la règle numéro 1 !
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Une créature si merveilleuse

Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 
33.14.

Une créature si  merveilleuse,  pouvons-nous en dire autant 
de nous-même? Ou voyons nous plutôt nos défauts, ce qui devrait 
changer,  nos  erreurs...  même  David  en  a  fait  et  il  écrit  cela  !! 
Chaque chrétien est comme une fleur unique dans le jardin de Dieu. 
Combien chacun est-il important pour le Seigneur ! Plusieurs parmi 
les chrétiens ont besoin d'être libérés du regard négatif qu'ils portent 
sans arrêt sur leur vie.

Chacun  connaît  bien  ce  commandement:  tu  aimeras  ton 
prochain comme toi-même. Il est question ici d'aimer son prochain, 
mais aussi de s'aimer soi-même ! Celui qui ne s'aime pas lui-même 
ne peut pas prétendre aimer les autres et cela déshonore Dieu. Dieu 
invite  ses enfants à garder une image positive d'eux-même, à se 
pardonner eux-même,  et  à  considérer  ce que Christ  à fait  d'eux. 
S'aimer soi-même ce n'est pas s'enorgueillir ou tomber dans un culte 
de sa propre personne. C'est obéir à la Parole de Dieu et honorer 
Christ qui est en nous !

Jésus  est-il  triste?  abattu?  pauvre?  coupable?  inquiet? 
négligé?...  NON ! sachons bien que nous sommes sensés refléter 
son image parmi nos contemporains,  alors quelle image de notre 
Seigneur Jésus-Christ voulons-nous donner ?

Seigneur aide moi à me voir tel que tu me vois, à accepter ta 
grâce dans ma vie, et à refléter ta glorieuse image. Oui Dieu, je te 
loue de ce que je suis cette créature si merveilleuse dans tes yeux !

Mot d'amour de notre Dieu:  Je vous aime tels  que vous 
êtes, mais je vous aime tellement que je ne vais pas vous laisser 
dans l'état dans lequel vous êtes. 
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Ce que nous sommes

La Bible dit que :
Je suis le sel de la terre (Matthieu 5.13)
Je suis la lumière du monde (Matthieu 5.14)
Je suis un enfant de Dieu (Jean 1.12)
Je suis l’ami de Christ (Jean 15.15)
Je suis choisi et établi pour porter du fruit (Jean 15.16)
Je suis esclave de la justice (Romains 6.18)
Je suis un fils de Dieu, Dieu est mon Père (Romains 8.14-15, Galates 
3.26)
Je suis cohéritier avec Christ (Romains 8.17)
Je suis un temple, une habitation de Dieu, son esprit est en moi (1 
Corinthiens 3.16)
Je suis une nouvelle création (1 Corinthiens 5.17)
Je suis juste et saint (Ephésiens 4.24)
Je suis un citoyen des cieux, assis dans les lieux célestes (Philippiens 
3.20, Ephésiens 2.6)
Je suis un fils de la lumière et non des ténèbres (1 Thessaloniciens 
5.5)
Je suis membre d’une race élue, d’un sacerdoce royal, du peuple qui 
appartient exclusivement à Dieu(1 Pierre 2.9-10)
Je suis l’ennemi du diable (1 Pierre 5.18)
Je suis né de Dieu et le diable ne peut pas me toucher (1 Jean 5.18)
Je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu (1 Corinthiens 15.10)
 
Choisissez aujourd'hui de dire ces vérités à voix haute, et vivez les !
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La foi au présent

Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu 
et vous le verrez s'accomplir. Marc 11.24

C'est en vivant au mieux aujourd'hui que nous préparons au 
mieux demain.  Ce passage nous enseigne sur  la  foi  et  la  prière. 
Lorsque  nous  prions,  nous  avons  déjà  reçu  ce  que  nous  avons 
demandé, avant même de le voir accompli. Beaucoup de personnes 
ne marchent  pas  vraiment  dans la  foi,  mais  plutôt  dans l'espoir. 
Leurs prières aussi ne parle que de jours meilleurs comme quelque 
chose de lointain. Ils ne réalisent pas que ce qu'ils demandent en 
priant, ils l'ont reçu.

Oui, ce que vous demandez en priant, vous l'avez reçu. C'est 
fait ! La réception de l'objet de votre prière concerne votre présent, 
même  si  sa  manifestation  (son  accomplissement)  concerne  votre 
avenir.  Quand  nous  commençons  à  comprendre,  nous  allons 
remercier le Seigneur avant même que nos yeux n'aient vu. Ce n'est 
ni de la folie, ni du "mensonge", c'est une proclamation de foi, c'est 
une prise de position dans la foi. Et si vous croyez, vous verrez.

Expérimentez la foi au présent. Quand vous croyez que vous 
avez reçu ce que vous demandez,  vous allez le voir.  Alors priez, 
croyez avoir reçu et attendez vous à l'accomplissement ! Jésus a dit 
que  "si  tu  crois  tu  verras  la  gloire  de  Dieu".  Croyez  et  recevez, 
maintenant !
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De progrès en progrès

Puisque  vous  avez  appris  de  nous  comment  vous  devez  vous  
conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous 
prions  et  nous  vous conjurons  au  nom  du  Seigneur  Jésus  de  
marcher à cet égard de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens 4.1

Voici  l'exortation  qu'adresse  l'apôtre  à  l'église  de 
Thessalonique.  Et  c'est  aussi  cet  encouragement  que  je  souhaite 
vous adresser aujourd'hui. Nous partageons ensemble, tout au long 
de ce livre, quotidiennement, des passages bibliques desquels nous 
tirons des enseignements, des clés, des stratégies.

Sur les traces de nos prédécesseurs dans la foi, dans la vie 
et l'histoire furent un enseignement – la Parole nous dit que la vie 
des héros de la foi  doit nous servir d'exemple. Mon désir, en accord 
avec  la  Parole  de  Dieu  et  l'oeuvre  du  Saint-Esprit,  est  que  ces 
graines  semées  puissent  trouver  un  terrain  favorable  dans  vos 
coeurs, et vous accompagner dans votre marche quotidienne, dans 
votre  vie  de  foi.  Désirez  plaire  à  Dieu,  continuez  de  chercher  à 
l'honorer  comme  vous  le  faites  déjà,  et  marchez  de  progrès  en 
progrès. 

Vous sentez vous mieux qu'au départ ? Plus fort ? Ou ne 
voyez  vous  pas  encore  de  changement.  Persévérez  dans  la  foi, 
demeurez dans la Parole du Maître, qui a le pouvoir de se réaliser et 
transformer votre existence. Vous ne pouvez peut être pas devenir 
meilleur par vous même, mais Dieu en vous produit un changement 
de l'intérieur vers l'extérieur.

Poursuivez la marche, vous allez de progrès en progrès !

106



101
Mieux que l'or et l'argent

Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or ! Combien acquérir  
l'intelligence vaut mieux que l'argent ! Proverbes 16.16 

La dite "société de consommation" au sein de laquelle nous 
vivons pousse beaucoup de personne à vouloir par tous moyens, - 
honnêtes ou non-, plus d'argent, plus de richesses, plus de choses... 
Chacun cherche à faire carrière, à jouir de beaucoup de biens, pour 
afficher son aisance, son or et son argent. 

Ce proverbe nous donne un conseil sage. Il nous parle de 
sagesse et d'intelligence. Des notions auxquelles nous n'avons pas 
souvent à faire ! Pourtant, elles valent bien mieux que tous les biens 
de  ce  monde.  Cette  sagesse,  Dieu  nous  l'offre,  si  nous  la 
demandons. Quant à l'intelligence, il nous propose de la renouveler 
par son Esprit. Nous ne sommes pas appelés à être des insensés... 
Nous pouvons -et devons- nous servir de notre intelligence, qui n'est 
pas "déprogrammée"  par  les  perversions et  raisonnements  de  ce 
monde, mais qui est renouvelée par l'Esprit de Dieu. 

La  sagesse  de  Dieu  nous  donne  d'avoir  des  réactions 
équilibrées, des idés créatives, des actions efficaces. Et quel plaisir 
de savoir que "si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à 
Dieu qui donne sans reproche" ! 
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Séparer le précieux du vil

Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi 
; si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme  
ma bouche. Jérémie 15.19

La Parole de Dieu nous enjoint ici de “ séparer ce qui est 
précieux de ce qui est vil ”. Cela signifie donc que nous ne sommes 
pas sensés garder ce qui est précieux et ce qui est vil, ni rejeter ce 
qui est précieux avec ce qui est vil. Jusque là, je pense que nous 
sommes bien d’accord ; c’est la Parole de Dieu qui le dit!

Voyez vous, ce sont parfois des considérations très simples, 
qui nous amènent à réfléchir, et qui ont à nous apprendre. Savez 
vous quel est le plan de satan pour nous détourner des bienfaits de 
la Parole de Dieu ? il essaie simplement de fermer nos yeux sur ces 
détails  qui  font  toute  la  différence,  il  essaie  de  nous  induire  en 
erreur quant à la compréhension de la Bible. C’est aussi pour cette 
raison qu’il est primordial de nous en remettre au Saint Esprit, afin 
de déjouer ces ruses.
 

Dieu  fait  ici  une  merveilleuse  promesse.  Mais  il  y  a  une 
condition, séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Il y a tant de 
choses  dans  nos  vies,  dans  nos  pensées  aussi  qui  n’y  ont  pas 
forcément leur place… Demandons donc au Seigneur de nous aider 
à conserver ce qui est précieux à notre vie, et à abandonner tout ce 
qui  ne  sert  à  rien,  et  qui  bien  souvent  nous  retient  dans  notre 
marche avec Dieu. 

Si nous le faisons, nous laissons toujours plus de place au 
Saint Esprit pour manifester en nous la nature de Jésus Christ. Alors 
nous serons “ comme la bouche de Dieu ”, apportant un message de 
vie, d’espérance… et non plus des paroles vaines et sans intérêt.

Alors, Seigneur, montre nous comment séparer dans notre 
vie ce qui est précieux de ce qui est vil, afin que nous devenions 
porteurs de ta vie, et des bienfaits de ta Parole puissante !
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Au nom de...

Et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai, afin que le  
Père soit glorifié dans le fils. Si vous demandez quelque chose en 
mon nom je le ferai.Jean 14.13

Nous sommes appelés à poser des actes, à faire des choses, 
à dire des paroles, "au nom de Jésus". Et si cela est notre partage si 
nous  croyons  et  marchons  d'une  manière  digne  du  Seigneur,  ce 
n'est  pas  une  formule  magique,  ce  n'est  pas  quelque  chose  qui 
"sonne bien",  ce  n'est  pas  non  plus  un  masque pour  régler  des 
comptes  ou  faire  passer  des  idées  personnelles  de  façon 
sollennelle...

Réalisez  qu'avancer  au nom de quelqu'un (ou de quelque 
chose), c'est être envoyé par quelqu'un, c'est agir par l'autorité que 
quelqu'un  nous  donne...  Par  exemple,  une  arrestation  -  vous 
connaissez  bien  si  vous  regardez  les  polars  -  s'accompagne  de 
l'expression "au nom de la loi, je vous arrête". Lorqu'on agit "au nom 
de..." cela suppose qu'on n'agisse pas de son propre chef, ni par sa 
propre  volonté,  peut-être  même  pas  en  accord  avec  son  désir 
personnel... 

Jésus agissait au nom du Père, avec une pleine soumission. 
Gethsémané nous montre que ce n'était pas vraiment facile. Mais il 
le faisait. Ainsi, si nous faisons, disons, posons des paroles et des 
actes au nom de Jésus. Réalisons si nous le faisons envoyés par lui, 
et par son autorité. Et allons faire éclater sa lumière, au yeux de 
tous, en son nom !
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Le prochain pas

Le coeur de l'homme médite sa voie, mais l'Eternel dispose ses pas.  
Proverbes 16.9

Avez-vous fait des plans dans lesquels vous êtes sur le point 
d'entrer  ?  Avez-vous  une  décision  majeure  à  prendre  ou  un 
changement à opérer pour entrer dans votre projet, votre rêve...? 
Vous  vous  apprêtez  à  avancer,  mais  vous  demandez  quel  est  le 
prochain pas à faire dans la position où vous êtes. Peut-être avez 
prié au sujet de ce qui se trouve devant vous; vous avez la paix 
quant à la décision que vous voulez prendre; vous avez l'assurance 
de  ce  vers  quoi  vous  vous  dirigez.  Mais, vous  cherchez  quel  est 
effectivement le prochain pas à faire dans votre position actuelle... 
Mais  avez  vous  veillé  à  "aller  dans  le  bon  sens en  regardant à 
l'objectif" ?

Le prochain pas à faire ne dépend pas de la position où vous 
êtes, il dépend d'où vous allez ! N'agissez pas en fonction de l'état 
d'aujourd'hui, agissez en fonction de l'objectif ! Ce qui importe ce 
n'est pas "où vous en êtes aujourd'hui", d'où vous venez, ce dont 
vous disposez... mais c'est "où vous allez". Agissez en visant votre 
objectif et selon celui-ci ! Si vous continuez à faire ce que vous avez 
toujours fait, vous n'aurez que ce que vous avez toujours eu.

Alors,  ne  restez  pas  fixé  sur  votre  position  et  vos 
circonstances actuelles, ne vous en plaignez pas et n'essayez pas de 
les justifier. Regardez à celui que vous allez devenir, à la position où 
vous allez vous trouver, à la situation que vous aurez, à l'objectif 
que  vous  allez  atteindre...  Et  demandez  au  Seigneur  de  vous 
conduire par Son Esprit pour faire le prochain pas et atteindre cet 
objectif (qu'Il vous a donné) ! Israël a tourné en rond dans le désert 
en fixant son attention sur "où ils étaient"... Vous pouvez éviter de 
faire  pareil  :  Fixez  l'objectif  et  atteignez  "le  pays  promis"  !  En 
avant...!

110



105
Conduit à Jésus

Il le conduisit vers Jésus. Jean 1.41 

Une  phrase  simple,  une  action  simple,  et  c’est  ici  que 
commence l’évangélisation, c’est ainsi que nous sommes lancés dans 
la  mission  qui  nous  est  confiée.  André  est  mentionné  amenant 
quelqu’un à Jésus. Un évangéliste qui ne se perd pas dans discours 
et théories, mais qui va au but, qui guide les vies assoiffées à la 
source. 

André  venait  lui-même  d’être  touché,  comprenant  le 
message de l’Agneau de Dieu qui ôterait son péché. Il avait entendu, 
il  avait  accepté,  et donné sa vie.  Et immédiatement,  il  cherche à 
partager avec ceux qui l’entourent.

Est-ce le comportement de l’Église, des chrétiens aujourd’hui 
?  Abandonnée,  cette  façon  de  faire  est-elle  inefficace  ?  Est  il 
vraiment préférable de remplacer cette action simple et directe par 
des méthodes tellement élaborées qu’on a du mal à les suivre ?

Ce texte très simple devrait nous interpeller. Évangéliser est 
l’affaire de chaque chrétien. Rien dans la Bible ne nous laisse penser 
que nous devons laisser les gens venir  vers nous,  attendre qu’ils 
viennent à l’église. Aucune trace de passivité et paresse. Alors sur 
quel modèle agissons nous ? 

Il appartient aux chrétiens de semer la Parole. Il appartient à 
ceux  qui  sont  réveillés  d’enflammer  ceux  qui  les  entourent.  Il 
appartient à ceux qui ont trouvé leur sauveur de le faire trouver à 
d’autres. 

Il semble que la foule ne prenne pas le chemin de l’Église. 
C’est à l’Église de s’attacher à la foule et de l’amener au Sauveur. 
Or,  qui  est  l’Église  ?  Chaque  chrétien  est  appelé  à  amener  des 
personnes au Seigneur.

Que ce simple exemple, tout naturellement, se fasse nôtre : 
« il le conduisit vers Jésus ». Que cette phrase éveille en nous la 
question  suivante  :  «  suis-je  en  train  d’amener  quelqu’un  au 
Seigneur? » 

Si non, pourquoi ne pas commencer aujourd’hui ?

111



106
Inévitable épidémie ?

"Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne : au nom de  
Jésus Christ lève toi et marche !" Actes 3.6

En  tout  temps  nous  voyons  des  personnes  atteintes  de 
maladies,  frappées  par  des  désastres  de  tout  ordre,  moral, 
psychologique, familial... Et nous devons tous y passer n'est ce pas ? 
Parfois, des gens disent que c'est Dieu qui le veut ainsi. Et nous avons 
peut être commis la même erreur un jour ou l'autre. Mais, laissez moi 
vous dire que NON, ce n'est sûrement pas l'idée de Dieu !

Dieu n'a pas prévu dans Son plan et Ses projets pour nous de 
nous rendre malades ou nous affliger de quelque manière qui soit sous 
le poids de situations complexes, de pressions destructrices. C'est plutôt 
qu'à des moments, nous acceptons la maladie,  les difficultés de tout 
ordre que le diable  envoie vers nous parce que nous n'utilisons pas 
l'autorité de Dieu qui est nôtre, ni ne donnons vie à Sa Parole en nous 
pour nos situations. 

Remarquez que Dieu s'est engagé : "ce que vous lierez sur la 
terre sera lié dans les cieux, ce que vous délierez sur la terre sera délié 
dans les cieux" ! (Matthieu 18.19). Pensez y. En outre, Dieu n'a pas de 
maladie à nous donner, ni pauvreté, ni manque, ni difficultés...  Il  vit 
dans  le  ciel...  où  toute  provision  est  largement  suffisante  !  Si  vous 
n'avez  pas  quelque  chose,  vous  ne  le  donnez  pas;  au  mieux,  vous 
donnez de ce que vous avez ! Logique ! Et il en va de même avec notre 
Dieu. Il aime, Il donne Son amour, Il donne ce qui répond à l'amour, Il 
donne Sa  vie,  Sa restauration,  Sa  santé,  Sa  provision,  Sa  grâce,  ... 
L'oeuvre de la mort (et toutes ses activités) a été réduite à néant par 
l'oeuvre de la Vie accomplie par Christ. 

Alors, choisissez, refusez la maladie (votre difficulté...) et vivez 
la Vie ! Déclarez ce que vous voulez : "Je ne permets pas à la maladie 
et aux oeuvres de la mort d'agir dans ma vie. Je ne veux rien de ce qui 
vient du diable, de ce qui détruit. Je suis au bénéfice de l'oeuvre de 
Christ et de la santé divine, de la provision de Dieu, de la solution à 
toute situation, et c'est ce à quoi je m'attends en vertu de l'autorité de 
Christ en moi et des promesses qui sont miennes par la foi ! Et c'est 
aussi ce que je veux donner autour de moi" Amen
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Utilisez votre autorité

Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur  
la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera  
délié dans les cieux. Matthieu 16.19

Souvent, des pensées erronées ouvrent la porte au diable 
dans la vie des chrétiens. Ils peuvent accepter, par exemple, que 
Dieu permet à la maladie de venir. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu 
qui le fait, c'est eux mêmes. Ils n'utilisent pas l'autorité que Jésus 
leur a donnée en Son nom. Dans ce passage, Jésus parlait à Pierre, 
juste après qu'il ait reçu la révélation que Jésus est le Christ, le Fils 
du Dieu vivant. En d'autres termes, Jésus lui dit : "ce que tu interdis 
sur terre, sera interdit dans les cieux, et ce que tu permets sur terre, 
sera permis dans les cieux". Jésus a toute autorité. Mais en tant que 
tête de l'Eglise, Il nous a donné la même autorité. 

Imaginez  que  j'aie  un  canif,  mais  vous  ne  pouvez  pas 
l'utiliser. Pourquoi ? Simplement parce que je l'ai. Aussi longtemps 
que je l'ai, je peux l'utiliser, et vous ne pouvez pas le faire. Mais si je 
vous le donne, vous pouvez vous en servir. Il en va de même avec 
l'autorité. Dieu dit que Son autorité vous a été donnée. Donc, vous 
résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous utilisez le nom de 
Jésus. Vous tenez ferme dans la foi. Vous ne cédez pas de terrain à 
l'ennemi.

Jésus dit : "tout ce que tu interdis sur terre, sera interdit 
dans les cieux. Tout ce que tu permets sur terre, sera permis dans 
les  cieux.  Tu  pends  la  décision,  et  J'agis  en  conséquence".  Un 
policier  de  la  circulation  ne  peut  pas  physiquement  arrêter  une 
voiture. Mais quand il lève sa main, l'autorité de l'état qui l'a chargé 
est derrière lui et dit "Quand tu lèves ta main pour stopper le trafic, 
nous sommes avec toi". 

Alors utilisez votre autorité en Christ pour fermer la porte à 
l'ennemi. Quand vous le faites, le ciel est avec vous pour s'assurer 
que la promesse (de guérison par ex) trouve son chemin dans votre 
vie  !  Sur  la  Parole  de  Jésus,  selon  laquelle  ce  que  j'interdis  est 
interdit, j'interdis à... (maladie, pauvreté, stress,...) d'agir dans ma 
vie et je proclame les promesses de... (guérison/santé, prospérité, 
paix,...) manifestées dans ma vie !
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Dieu touche les coeurs

Saül… fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le  
cœur. 1 Samuel 10.26 

Saül est un homme dont la vie n’a pas toujours honoré Dieu. 
Pourtant,  en  lisant  ce  verset,  nous  y  trouvons  une  remarque 
intéressante. Il  est entouré de gens dont Dieu avait touché le cœur. 
Étant unis à Dieu, ils étaient unis entre eux. Dieu est capable de toucher 
un cœur humain, ce cœur dans lequel se côtoient tant de sentiments 
contradictoires,  où  tant  de  choses  peuvent  entrer.  Mais  dès  qu’il  y 
intervient, tout change. 

Quand Dieu touche notre cœur, il  vivifie la conscience de sa 
grandeur, il  nous rend sensible à tout ce qui est droit,  vrai,  loyal.  Il 
place en nous quelque chose de son Esprit, de sorte que nous vivions ce 
qu’exprime Hébreux 1.9 : « Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité, 
c’est pourquoi ton Dieu t’a oint d’une huile de joie ». 

Laissons nous instruire par l’exemple des Corinthiens. Ils avaient 
tous  les  dons,  des  manifestations  de  puissance,  de  nombreuses 
capacités,  du  zèle… mais  leur cœur n’était  pas  ouvert.  L’apôtre  leur 
écrit, les interpellant à « élargir leur cœur ». Il manque souvent de cela 
dans le service chrétien, parfois dur et incompréhensif à l’égard du « 
monde » et de sa détresse, sans loyauté, sans amour inconditionnel 
même vis  à  vis  des frères et  sœurs  dans la  foi,  et  parfois  loin  des 
sentiments que Christ porte aux Hommes. Un tel état d’esprit peut faire 
de tels dégâts. Ne nous y complaisons pas. 

Désirons nous être de ceux dont Dieu a touché le cœur ? Il en 
découle une association avec Dieu, pour accompagner ceux qui croisent 
notre  chemin.  Même  avec  des  minorités,  Dieu  peut  accomplir  de 
grandes choses. Quelle grâce d’être ainsi délivré de nous même, de nos 
réserves, de notre tiédeur, de notre individualisme. 

L’Évangile est entré en Europe par une femme, nommée Lydie, 
dont Dieu avait touché le cœur. Qu’avait elle de plus que nous? Nous 
sommes  le  canal  par  lequel  Dieu  accomplit  ses  œuvres  dans notre 
entourage.  Alors  sortons  de  notre  «  cocon  »  et  soyons  ouvert.  Le 
Seigneur nous couvre alors d’une « huile de joie ». 

Souvenez vous : votre témoignage consiste moins en ce que 
vous dites qu’en ce que vous êtes ! 
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Bonne journée de victoire !

Ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui  
triomphe du monde c'est notre foi 1 Jean 5.4

Nous  menons  notre  vie  dans  un  contexte  et  un 
environnement  qui  est  souvent  marqué  de  pessimisme,  de 
méchanceté, de choses malsaines. C'est ce qui monte du coeur de 
l'homme et caractérise ce monde tant qu'il est loin de Dieu.

Mais nous sommes nés de Dieu, nous qui l'avons reçu dans 
nos vies. Ainsi, nous n'avons plus la pensée, ni le comportement du 
monde, qui quelque fois nous blessera, parce qu'il blesse l'Esprit du 
Seigneur en nous.  Mais nous avons une patrie  toute autre,  nous 
sommes du Royaume de Dieu. Ce qui nous donne de ne pas nous 
conformer  au  monde,  c'est  notre  foi  en  Jésus-Christ.  Lui  qui 
a marché  parmi  les  hommes, sans  pécher,  sans  renoncer  à  la 
mission que le Père lui avait confiée.

Alors,  même si  nous sommes plongés dans l'ambiance du 
"monde", n'oublions pas que celui qui est en nous est plus grand 
que  celui  qui  est  dans  le  monde,  et  la  victoire  qui  triomphe du 
monde, c'est notre foi. Peu importe ce qui se passe autour, vivez 
une bonne journée, de victoire !
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Rassasié de bonheur

Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence,  
pour  qu'il  habite  dans  tes  parvis  !  Nous  nous  rassasierons  du  
bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Psaume 65.5 

Le psalmiste se réjouit, oui, heureux celui qui est choisi et 
admis dans la présence du Seigneur. On pourrait penser au vu de 
ces paroles qu'il y a une différence, des préférences entre les gens. 
Entre ceux qui seraient admis, et ceux qui seraient rejetés. 

Dieu appelle les hommes à entrer dans sa présence. Avant 
même que nous ne naissions, il nous avait choisi et prédestinés à sa 
glorieuse  présence.  Mais,  parcequ'il  est  amour,  il  nous  laisse  le 
choix. Nous avons été choisis, mais avons nous répondu ? 

Jésus-Christ, par sa mort à la croix, a ouvert la voie. Nous 
même,  il  nous  est  impossible  d'être  acceptable  aux  yeux  de  la 
sainteté de l'Eternel. Mais quand nous acceptons la grâce qui coule 
de la croix, nous sommes rendus justes. Alors, nous pouvons entrer 
dans la maison du Seigneur où le bonheur nous rassasie.

Avez-vous  remarqué  ?  Nous  serons  rassasié  !  Nous  ne 
recevrons  pas  une  petite  dose  de  bonheur  mais  nous  serons 
rassasiés de bonheur lorsque nous nous tiendrons devant Lui ! Mais 
aussi  de  sainteté.  La  sainteté  de  Dieu  doit  rester  constamment 
devant  nos yeux.  C'est  aussi  un excellent  "garde fou" devant  les 
excés  et  "sur-excitations"  spirituelles  que  l'on  peut  observer. 
Apprenons à reconnaître le don de Dieu, à l'accepter et à le faire 
fructifier.

Entre dans la présence du Seigneur. L'accès est ouvert ! Sois 
rassasié du bonheur de sa maison et de la sainteté de son temple. 
C'est possible, par l'oeuvre rédemptrice de celui qui a dit " Je ne 
mettrai pas dehors celui qui vient à moi". 
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Chance ou grâce

Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 
qui sont appelé selon son dessein. Romains 8.28

La chance est un concours de circonstances favorables. Pour 
beaucoup,  elle  est  donc  du  domaine  du  hasard,  provenant  d'un 
destin  aveugle.  Lorsque  quelqu'un  affirme  avoir  de  la  chance,  il 
n'imagine pas en général que tout ce qui lui arrive est organisé par 
une  personne  qui  agit  avec  intelligence.  Certains,  qui  s'estiment 
particulièrement favorisés par la vie, prétendent même être nés sous 
une bonne étoile. Tout au plus parleront-ils de la Providence pour 
éviter de nommer un Dieu dont ils ont peur.

Pour un croyant, il n'y a pas de chance ou de malchance. Il 
sait que toute sa vie est conduite par Dieu qui l'aime et qui désire 
invariablement lui faire du bien. Jésus disait à ses disciples : “Pour 
vous, les cheveux même de votre tête sont tous comptés” (Matthieu 
10. 30). Pas un détail ne le laisse indifférent. Dans le plan de Dieu 
envers chacun de ses enfants, tout est cohérent, et géré par l'amour 
et la sagesse d'un Père plein de miséricorde. Faisons-lui confiance !

Je ne vous souhaite pas bonne « chance », mais vous invite 
à vivre dans la grâce !
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Si...alors...

Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche; médite le jour et nuit,  
pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; car c'est alors que 
tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.  
Josué 1.8

Pensez vous que Dieu veuille que nous lisions sa Parole ? 
Pensez vous qu'il  désire qu'elle soit "dans nos bouche", que nous 
parlions la Parole ? Pensez-vous qu'il désire que nous agissions selon 
ce qui s'y trouve ? - Oui ! Et jusque là nous sommes d'accord !

Maintenant, pensez vous que Dieu veut que vous ayez du 
succès dans ce que vous entreprenez ? Pensez vous qu'il veuille que 
vous réussissiez ? - Oui ! Bien sûr ! Ne serait-ce que pour Josué, un 
cas  isolé  ?  -  Non  !  Le  Psaume  1  est  un  exemple  parmi  tant 
d'autres...

Tout ce que nous faisons a forcément des conséquences. Si 
nous faisons de bonnes choses, nous en tirons de bonnes choses. 
Aussi, si nous lisons la Parole de Dieu, si nous la parlons, si nous la 
méditons pour  nous y conformer,  alors  nous  allons réussir,  nous 
allons vers le succès. Pourquoi s'en priver ?
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Le soleil de justice

Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et  
la guérison sera sous ses ailes. Malachie 4.2

En  considérant  la  situation  de  nos  contemporains,  nous 
pouvons  être  amenés  parfois  à  un  constat  :  les  apparences 
pousseraient vite à croire qu’ils s’en sortent bien, voire mieux que 
nous, chrétiens. Mais la Bible nous parle différemment !

Si  parfois  nous  pouvons  nous  sentir  négligés,  humiliés, 
abaissés, rappelons que nous ne sommes pas de ce monde, nous 
sommes différents, car au bénéfice de la grâce de Dieu, manifestée 
dans le sacrifice de Jésus. Oui, nous sommes au bénéfice du sang de 
Jésus-Christ, qui nous assure un salut éternel, dont nous vivons déjà 
les bienfaits aujourd’hui : Sa paix, Sa joie, Sa vie… 

Toi  qui  es  comme  essoufflé,  abattu,  lassé  de  voir  des 
pécheurs s’élever, considère la grandeur de Dieu, et laisse monter 
en toi un parfum de louange vers le Roi des rois ! Lis les versets 1 à 
3  de  Malachie  4,  tu  verras,  ce  n’est  qu’un  exemple  biblique  du 
devenir des méchants, par rapport à ton héritage de la foi acquis en 
Jésus-Christ ! 

Pourquoi  t’abats-tu,  mon âme… Espère en Dieu,  car je le 
louerai encore ; il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42.6

Prends ta victoire et sois joyeux, bientôt se lèvera le soleil de 
la justice sur ta vie ! 
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Ouvre ta bouche

Ouvre la bouche et je la remplirai. Psaume 81.11 

Dans ce Psaume, il est parlé d'adorer l'Eternel. Nous sommes 
un peuple mis à part  pour Dieu,  choisis pour l'adorer. Pour nous 
tenir devant lui, l'admirer, le contempler et dire sa grandeur, chanter 
sa  gloire,  élever  sa  magnificence.  Au  fil  de  ce  Psaume  l'Eternel 
déclare que si seulement son peuple l'adorait, Il pourrait manifester 
sa faveur à son égard. 

Peut-être ne savons-nous pas comment, que dire... Eh bien, 
ouvre la bouche et je la remplirai te dit l'Eternel.  Il  peut te faire 
réaliser sa puissance, sa majesté. Si tu t'approche de lui et désire 
l'adorer, il se révélera à toi et mettra un "chant nouveau" dans ta 
bouche. Alors, adorez l'Eternel, ouvrez la bouche !

Mais il nous parle également de témoignage. Lorsque vous 
racontez ce que Dieu a fait, son oeuvre puissante, et aussi ce qu'il 
fait dans vos vies, vous élevez son nom, vous l'honorez, vous lui 
donnez la gloire. Parlez, témoignez de ce qu'il fait, et de qui il est. 

Peut-être craignez vous de mal vous exprimer, vous n'avez 
pas de  talent  oratoire,  vous ne savez  pas comment  formuler  les 
choses  devant  une  société  et  des  coeurs  qui  paraissent  fermés. 
Mais, ouvrez la bouche, le Seigneur vous donnera les paroles, et par 
son Esprit il aura préparé le terrain. Ouvre la bouche, témoigne !
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De l'eau dans le désert

Ils n’auront pas soif dans le désert où il les conduira : il fera jaillir  
pour eux l’eau du rocher, il fendra le rocher, et l’eau coulera. Esaie  
48.21

Ceux  qui  marchent  dans  le  désert  sont  en  route  pour  la 
gloire : le désert ne durera pas toujours, il est le chemin vers le pays 
promis. Mais, ne confondons pas les choses ! Certains chrétiens ont 
l’air, dans leur vie « ici bas, dans le désert du monde », d’aimer leur 
désert de faiblesse, de désobéissance et de néant spirituel ! Ne nous 
y trompons pas, on ne se moque pas de Dieu.

Le  prophète  nous  parle  de  tout  autre  chose.  Il  décrit 
l’expérience  des  rachetés  qui  ont  compris  et  accepté  la  vocation 
chrétienne.  Ils  veulent  suivre  leur  Seigneur,  portant  leur  croix  et 
renonçant à eux même. Leur Seigneur les conduit. Même dans la 
sécheresse,  ils  n’ont pas soif,  parce qu’ils  boivent à la source du 
salut.  Ils  sont  nourris  des  paroles  de  leur  Dieu.  Malgré  les 
circonstances auxquelles ils ont à faire face, ils trouvent le repos et 
la paix en Jésus.

Il fait couler l’eau du rocher. Un rocher peut paraître bien 
dur, mais Dieu sait en faire sortir de l’eau. Aussi, d’une circonstance 
qui  paraît  dure,  Dieu  fait  sortir  la  bénédiction.  Cet  obstacle,  ce 
rocher qui nous barre la route, cette surprise douloureuse ou pénible 
que nous avons du mal à accepter, Il en fait jaillir de l’eau, de la 
bénédiction.  Cette  expérience  d’abord  difficile  deviendra  un 
enrichissement, une bénédiction qui vivifie tout notre être. 

Tu n’auras pas soif dans les déserts, Jésus te conduira : il 
fera  jaillir  pour  toi  l’eau  du  rocher,  il  fendra  le  rocher  et  l’eau 
coulera. Non, tu ne sera pas abattu par les circonstances difficiles, 
Jésus te conduira : il fera sortir pour toi la solution du problème, il 
anéantira la douleur et la bénédiction se répandra. 

Ne crains pas, crois seulement.
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Eclairez, malgré tout

Que  vous  soyez  sans  reproche  et  purs,  des  enfants  de  Dieu 
irréprochables  au  milieu  d'une  génération  tortueuse  et  perverse,  
parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde.  
Philippiens 2.15

Dieu  nous  a  racheté  au  prix  de  la  vie  de  son  Fils,  nous 
donnant ainsi son Esprit. Sa lumière devrait être visible en nous et 
sur  nous.  Au  milieu  d'une  génération  "tortueuse  et  perverse" 
(respect  de  la  vie  malmené,  homosexualité  banalisée,  drogues 
légalisées, liberté bafouée sous la bannière d'une "laïcité"...) nous en 
enfants authentiques de Dieu avons la lumière à refléter.

N'ayons  pas  honte  de  prendre  position  pour  Christ  et  sa 
Parole en face d'un monde qui perd ses repères. Que l'amour nous 
anime pour que ces gens "perdus" soient amenés à la vraie vie avec 
Dieu, exempte des "adaptations et tromperies" de ce monde qui les 
tiennent en fait  éloignés de l'Eternel,  quand bien même ce serait 
sous un couvert "religieux". 

Soyez une lumière et éclairez !
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J'ai vaincu 

Prenez courage, j’ai vaincu ! Jean 16 :33

Par  sa  victoire,  le  Seigneur  nous  rend  vainqueurs  sur  le 
péché et sur la condamnation, la culpabilité, la crainte, la maladie … 
qui cherche à peser sur nous. La foi dans le sacrifice expiatoire de 
Jésus-Christ nous donne effectivement de triompher. Non, « il n’y a 
donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-
Christ » Romains 8 :1.

Par sa victoire,  il  nous rend plus que vainqueur sur toute 
situation. Contemplons un instant la Croix, le Saint Esprit nous révèle 
la puissance de cet acte. Sur le champ de bataille de Golgotha, Jésus 
est  vainqueur.  Voici  le  cri  de  triomphe :  «  Tout  est  accompli  », 
absolument tout. Aucune situation ne fait exception à la victoire de 
Jésus-Christ. 

Par sa victoire, il a pris sur lui tous nos fardeaux. La chair 
avec  se  désirs  malsains  et  ses  convoitises,  l’hérédité  pécheresse, 
l’injustice  ont  été  crucifiés  avec  lui.  Il  nous  a  fait  don  de  cette 
victoire sur toutes choses, sachons l’accepter en toute simplicité de 
foi. 

Par sa victoire, quand les fardeaux voudraient nous accabler, 
il  se glorifie en nous, alors que nous laissons s’élever vers lui cet 
hymne de louange : « Grâces soient rendues à Dieu qui nous donne 
la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! ». 

Par sa victoire il nous donne de prendre part à la délivrance 
coulant  de la  Croix  .  Nous ne nous laissons plus écraser  pas les 
circonstances,  nous  ne  nous  laissons  plus  aller  au  gré  de  notre 
tempérament, nous sommes affranchis de tout ce qui peut nuire à 
notre vie.

Par  sa  victoire,  nous  sommes  forts.  Cette  victoire  est 
absolue, encore présente et active. Approprions nous par la foi ce 
don que Dieu nous donne !
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Entrez en possession de ce que vous demandez

Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons 
qu'il  nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que  
nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. 1 Jean 5.14
 

La  Parole  de  Dieu  nous enseigne à  plusieurs  reprise à  ce 
sujet. Jésus disait que si nous croyons, ce que nous demandons en 
priant nous est déjà accordé.  Ce que nous disons s'accomplit.  Ici 
l'apôtre nous rappelle ce principe de foi et nous exhorte à marche 
dans cette assurance. Quel encouragement, de savoir que ce que 
vous avez demandé vous a été accordé, non ?

Vous possédez ce que vous avez demandé. Dieu l'a promis. 
Cessons de penser que nous devons supplier et si Dieu veut bien un 
jour  il  écoutera  et  répondra  peut  être.  Lorsque vous  priez,  Dieu 
écoute. Conduits par son Esprit, conscients de votre héritage de la 
foi, basés sur la Parole de Dieu, vous priez, vous déclarez et vous 
obtenez ce que vous demandez. Alors, oui, demandez, mais ne vous 
contentez  pas  de  prier...  entrez  en  possession  de  ce  que  vous 
demandez !
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L'antidote

Ne crains pas, car je suis avec toi.  Ne promène pas des regards 
inquiets, car je suis ton Dieu. Esaïe 41.10

Au vu de certains défis qu'il nous est donné de relever, mais 
à  plus  forte  raison au vu des oppositions et  situations que nous 
pouvons rencontrer, alors que nous nous mettons en marche vers 
nos objectifs, ces paroles du Seigneur sont encore bien réelles pour 
nous. Alors que, sur le chemin de la manifestation de la gloire de 
Dieu dans nos vies, nous nous entendons donner de "bons" conseils, 
de  "bons"  points  de  vue,  la  crainte,  le  doute,  la  peur frappe 
doucement à nos coeurs.

Aucun d'entre nous ne peut prétendre ne jamais douter, ni 
ne jamais s'inquiéter. Car le doute plane autour de nous sans cesse, 
et l'inquiétude naît dans notre âme. Mais la parole du Seigneur, dans 
laquelle nous plaçons notre confiance, résonne et agit comme un 
antidote. Quand la peur se profile, "Ne crains pas, je suis avec toi. 
Quand le doute et l'inquiétude tournent autour, "Ne promène pas 
des regards inquiets, car je suis ton Dieu". 

Il  y  a toujours une parole de Dieu à proclamer dans une 
situation donnée, cherchez la dans la Bible, soyez attentifs à l'Esprit 
qui en rend témoignage. Oui, permettons à la Parole de Dieu d'agir 
dans nos vies contre la peur, l'inquiétude, la maladie, le manque... 
Quoi qu'il arrive, nous avons l'antidote !
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Vous avez les clés, agissez !

Je poursuis mes ennemis, je les atteins, Et je ne reviens pas avant  
de les avoir anéantis.38 Je les brise, et ils ne peuvent se relever; Ils  
tombent sous mes pieds. Psaume 18:37-38

Si  vous  avez  passé  du  temps à  vous  inquiéter  et  à  vous 
ronger les ongles à l'idée de ce que le diable pourrait faire, il est 
temps que cela change ! Il  est temps que vous changiez, et que 
l'ennemi se trouve sous vos pieds ! Jésus vous a déjà donné tout 
pouvoir et toute autorité dont vous avez besoin. Il vous a donné les 
clés  du  royaume.  Comme nous  l'avons  vu  hier,  il  vous  a  donné 
l'autorité d'interdire et de permettre (Matthieu 16.19), Il appuie vos 
prises de position dans le sens de ses promesses. Cela signifie que 
vous pouvez déclarer  la  Parole  et  lier  les  esprits  méchants,  vous 
pouvez déclarer la Parole et délier l'action des anges. Vous pouvez 
déclarer la Parole et lier la maladie, vous pouvez déclarer la Parole 
et délier la guérison, la santé. 

Vous  pouvez  déclarer  la  Parole  et  lier  le  manque,  vous 
pouvez déclarer la Parole et délier la provision... Nous avons reçu 
l'autorité, et le droit d'utiliser la même puissance qui réside dans le 
nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom 
qui fait fléchir les genoux. Donc, ne perdez plus de temps à vous 
inquiéter au sujet du diable et de ses oeuvres de destruction. Prenez 
autorité sur lui. Liez ce qui vise à détruire votre vie, votre famille, 
votre  église,  ce  que vous entreprenez...  Déliez  les  promesses  de 
Dieu, libérez Sa Parole sur terre en y associant l'autorité du nom de 
Jésus.  Vous  avez  les  clés,  utilisez-les  !  Que ce  soit  l'ennemi  qui 
commence à s'inquiéter et à se ronger les ongles à cause de vous!
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Entouré de sa grâce

Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, Ils auront de  
l'allégresse à toujours, et tu les protégeras; Tu seras un sujet de joie 
Pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Eternel ! Tu  
l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 5.11-12

Peu importe le genre de difficultés dans lesquelles vous vous 
trouvez, la grâce de Dieu est toujours suffisante pour vous en sortir. 
Tout ce que vous avez à faire, c'est d'y puiser par la foi. Si vous 
voulez jouir de la grâce de Dieu, Sa faveur inconditionnelle, alors 
libérez votre foi. Prenez la Parole de Dieu, mettez cette Parole dans 
votre coeur et proclamez-la de votre bouche. Croyez et agissez sur 
cette  Parole.  Si  vous  le  faites,  elle  ne  fera  défaut  dans  aucun 
domaine de votre vie. Il n'y a aucune situation, aucune circonstance, 
aucun désastre même - rien de ce que Satan puisse faire - qui soit 
plus grand que la grâce de Dieu. L'apôtre Paul en a été un exemple 
au travers de tout ce qu'il a traversé.

Alors, quand des situations sont contre vous, quand l'ennemi 
essaie de vous faire passer à côté du meilleur pour votre vie, ne 
désespérez pas. La puissance de Dieu agit dans ces situations où 
vous êtes faible. Sa faveur est toujours suffisante pour vous amener 
au "top". Ne soyez pas trop impressionné par le diable, il est limité. 
Or,  la  grâce  de  Dieu  n'a  pas  de  limite,  elle  libère  la  puissance 
surnaturelle de Dieu sur vous.

Croyez, et proclamez la Parole sur vos situations aujourd'hui. 
Ayez foi en Dieu, et triomphez par Sa grâce. Pouvons-nous nous 
approprier le passage d'aujourd'hui ?

Déclaration : "Je me confie en Dieu le Tout Puissant et je me 
réjouis, j'ai de l'allégresse à toujours, et Il me protège. Le Seigneur 
est un sujet de joie pour moi, qui aime Son nom. Je suis justifié par 
Christ,  et  je suis  béni.  Je suis  entouré de Sa grâce comme d'un 
bouclier. Cette grâce merveilleuse me donne accès à la puissance 
surnaturelle de Dieu, que je libère par ma foi. Et je vais la voir à 
l'oeuvre dans mes situations, car Il est fidèle à Sa Parole, et rien ne 
peut égaler Sa puissance. Par la grâce de Dieu, les choses changent 
dans ma vie. Gloire à Dieu. Amen !"
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La loi de l'Esprit de vie m'a affranchi (1)

Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont  
en Jésus-Christ.2 En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a 
affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8.1-2

Y  a-t-il  un  sentiment  qui  vous  tourmente,  un  sens  de  la 
culpabilité dans votre cœur ? Devant la loi de Dieu, révélée dans les 
Ecritures, nous sommes tous pécheurs et condamnés à l’enfer. Cette 
loi  donnée au  peuple  d’Israël  est  si  complexe  qu’il  peut  sembler 
impossible de s’y conformer sans jamais faillir. En réalité, la fonction 
de la loi, c’est de révéler notre péché, « car sans loi, il n’y a pas de 
péché ».

Maintenant,  Dieu  ne  s’est  pas  contenté  de  nous  montrer 
combien  nous  sommes  coupables,  Il  avait  pourvu  dès  avant  la 
fondation du monde à notre rédemption. Et Il l’accomplit au travers 
de Jésus, Dieu fait homme. Il prit nos péchés, subit la condamnation 
à la Croix, versa Son sang et ressuscita des morts, tout cela pour 
nous purifier et nous donner la vie. Il est venu « non pour abolir la 
loi, mais pour l’accomplir ».

Réalisez que vous êtes pécheur. Mais ne restez pas sous la 
loi du péché et de la mort, regardez à Christ, acceptez ce qu’Il a fait 
pour  vous,  par  la  foi.  Désormais,  vous  n’êtes  plus  pécheur  mais 
juste, pur et saint, parce que Christ a tout porté. Et même si vous 
péchez encore, ne vous condamnez pas, mais revenez à la Croix, et 
soyez purifié par votre foi : tous les péchés ont déjà été portés, les 
anciens, les présents, et même ceux que vous n’avez pas encore 
commis. Comment cela devient-il réalité? Par la foi ! 

Décidez de passer de la loi du péché et de la mort à la loi de 
l’Esprit de vie en Jésus-Christ. Soyez transformé, en Lui permettant 
de  grandir  en  vous.  La  culpabilité  n’a  aucune  place  en  vous  qui 
appartenez à Christ, ce n’est qu’une astuce du diable pour entacher 
votre communion avec le Père. Déclarez aujourd’hui,  et  à chaque 
fois que vous en avez besoin : « Je crois en l’œuvre rédemptrice de 
Jésus-Christ  pour  moi,  et  je  me  place  à  son  bénéfice.  Il  n’y  a 
maintenant aucune condamnation pour moi, qui suis en Christ. Car 
la loi  de l’Esprit de vie en Christ Jésus m’a affranchi de la loi  du 
péché et de la mort. » Croyez-le et soyez libre ! 
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La loi de l'Esprit de vie m'a affranchi (2)

N’avez-vous pas été soulagé en rétablissant la vérité sur les 
mensonges du diable ? Il n’y a aucune condamnation pour vous qui 
êtes  en  Christ  !  La loi  de l’Esprit  de  vie  en Christ  Jésus  vous  a 
affranchi de la loi du péché et de la mort !

Et s’il en est ainsi pour nos péchés, ce qui est déjà plus que 
formidable pour nous, le Seigneur a voulu nous restaurer, et nous « 
affranchir » de la loi du péché et de la mort et de ses effets dans 
toute notre vie.
 

Ainsi,  tout  ce  qui  découle  du  péché  et  qui  appartient  au 
domaine de la mort, a été annulé par la loi  de l’Esprit de vie en 
Jésus-Christ.  Que  faire  alors  ?  Croire  !  Croire  que  le  stress, 
l’angoisse,…  la  maladie,  la  perte  de  facultés,  l’inefficacité… 
l’inquiétude,  le  manque  d’assurance…  toutes  ces  choses  –  qui 
directement  ou  indirectement  amènent  à  la  mort  –  ne  sont  plus 
notre lot. Nous qui sommes en Christ, c’est la loi de l’Esprit de vie 
qui est agissante en nous : la paix, la joie, l’espérance …
 

Alors,  décidez  aujourd’hui  que  la  loi  de  l’Esprit  en  Jésus-
Christ est agissante en vous, dans tous les domaines de votre vie. 
Votre  péché  et  sa  culpabilité  sont  effacés  par  cette  foi  (puisque 
Christ a déjà été condamné une fois  pour toutes), oui.  Mais bien 
plus, toute œuvre de la mort est balayée de votre vie par la foi ! Je 
suis fils (ou fille) de Dieu, l’Esprit de vie en Christ m’a affranchi de la 
loi du péché et de la mort. Je vis, et je vivrai, dans la paix, la joie, la 
confiance, la santé, tous les bienfaits de Dieu pour moi. Je ne me 
conforme pas à la loi de la mort, je me conforme à la loi de vie qui 
m’a rendu libre en Jésus-Christ. Et je n’en sortirai plus, au nom de 
Jésus.
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Guérison de la lèpre (physique et spirituelle)

Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le  
suivit. Et voici, un lépreux s’étant approché se prosterna devant lui,  
et dit : Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit  
la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié  
de sa lèpre Matthieu 8.1-3

Ce  passage  nous  relate  l'un  des  (nombreux)  miracles  de 
Jésus.  Sans  doute,  savons-nous  tous,  plus  ou  moins,  que  Jésus 
guérit  ce  lépreux.  Cet  homme  décide  d'aller  vers  Jésus  pour 
demander sa guérison. Il croit qu'il peut la recevoir, il croit que Jésus 
est capable de le guérir. En effet, ses paroles reflètent une attitude 
de foi : "Si tu le veux, tu peux me rendre pur". Et Jésus répond 
favorablement, et lui accorde la guérison.
 

C'est le cas d'un lépreux qui nous est présenté ici, mais au-
delà du seul évènement, il nous enseigne que Jésus répond à notre 
foi, et qu'Il est capable de solutionner un problème incurable, en un 
instant, "aussitôt". Le coeur des hommes est plein de péchés : celui 
que  nous  avons  tous  hérité  d'Adam,  et  les  péchés  que  nous 
commettons, jour après jour, par nos faiblesses.
 

Il  se  propage,  s'installe,  et  détruit  petit  à  petit...  Nous 
pouvons le cacher un temps, mais il finit par devenir évident... Ce 
problème-là  aussi,  Jésus  peut  le  solutionner.  Ayez  foi  en  Dieu, 
confiez-vous en Lui. Comme ce lépreux, approchez-vous aujourd'hui 
du Seigneur. "Si tu le veux, tu peux me rendre pur". Il veut sauver 
tout homme, Il vous désire libre et en paix... Mais vous, le voulez-
vous ?
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Tu verras des choses plus grandes

 
Jésus adresse ces paroles à Nathanaël, qui a simplement cru en 

Lui, le reconnaissant comme Fils de Dieu, Maître, Roi d'Israël. Parce qu'il 
a vu (cru, reconnu) Jésus pour qui Il est, Nathanaël verra des choses 
encore plus grandes. Autrement dit, ce n'est qu'un point de départ - si 
glorieux soit-il - auquel doivent s'ajouter d'autres choses...
 Heureux sommes-nous,  si  déjà  nous avons  vu Jésus,  l'avons 
reconnu comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Mais maintenant, 
tout ne s'arrête pas là.  Nous avons sûrement vu des guérisons,  des 
gens sauvés,  des miracles..  Entendu des témoignages...  expérimenté 
des  choses.  Certainement  que  chacun  pourrait  citer  au  moins  une 
expérience faite avec Dieu (je l'espère !). Et parfois, nous nous arrêtons 
en rêvassant à ces choses qui semblent appartenir à une belle époque... 
Pensez à ce que vous avez vécu de grand...Selon  vous,  avons-nous 
encore des choses à voir...?

Eh  bien  oui.  Aujourd'hui,  le  Seigneur  pourrait  bien  nous 
adresser ces paroles (et Il le fait) : Tu verras des choses plus grandes 
que celles-ci! Commençons à regarder "l'invisible", les yeux fixés sur le 
Seigneur,  confiants en Sa Parole, et désireux que se manifeste dans 
notre monde "réel" sa puissance surnaturelle. Attendons-nous à Lui, et 
soyons  à  sa  disposition  pour  amener  à  l'existence  les  réalités 
spirituelles.  Où que tu  en  sois  aujourd'hui,  sache que le  Seigneur  a 
prévu que tu voies des choses plus grandes. Alors regarde, agis, et vois 
Sa gloire !
 Seigneur,  merci  pour  tout  ce  que  tu  as  fait  dans  ma  vie 
jusqu'alors. Merci pour ce que j'ai vu, vécu, expérimenté avec toi. Et 
Seigneur, merci pour cette parole selon laquelle tu m'appelles à voir de 
choses  plus  grandes.  Je  ne  me  limite  pas  à  ce  que  j'ai  connu 
m'appuyant sur les expérences passées, mais je suis à ta disposition, 
conduis-moi, en sorte que je sois déclencheur des choses plus grandes 
que tu veux manifester dans ma vie et à travers moi pour la gloire de 
Ton nom ! Au nom de Jésus, j'appelle à l'accomplissement les plans de 
Dieu pour ma vie. J'ouvre les yeux et je vois. J'ouvre mes oreilles et 
j'entends. J'ouvre mon coeur et je perçois... Je me lève maintenant, je 
suis en marche dans les oeuvres préparées d'avance pour moi par le 
Seigneur. Et je vais voir des choses plus grandes que celles que j'ai 
vues jusqu'alors...
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Christ au centre

Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 
Père que par moi. Jean 14.6

Sur quelle route,  quel  chemin marchez-vous ? Quelle voie 
avez-vous empruntée ? Jésus lui-même se présente comme étant le 
chemin, la vérité, et la vie, Celui par qui l'on vient au Père. Cessons 
de  chercher  Dieu  dans  toutes  sortes  de  directions...  religion, 
philosophies, mouvements divers... et empruntons la bonne voie, la 
seule et la glorieuse : 

Christ. Il nous conduit au Père; Il nous rend participants à Sa 
gloire, faisant de nous des enfants de Dieu. Veillons à marcher, non 
sur la voie que nous dictent nos intérêts,  non sur un chemin de 
tradition ou de rites humains, mais en Christ qui nous conduira à 
bon port.  

Quel  est  votre  chemin,  qu'est-ce  qui  vous  met  en 
mouvement  ?  une église  ?  un ministère  ?  un mouvement  ?  une 
émotion ? un rêve ? un sentiment ? Ces choses ne sont pas une fin 
en  soi,  nos  engagements  doivent  être  centrés  sur  Christ  ! 
Aujourd’hui,  saisissons  l'occasion  de  repositionner  nos  cœurs  en 
Christ, marchons en Lui, et tout ce que nous vivons jusqu'ici prendra 
une tournure différente !
 

Jésus est mon chemin, ma vérité et ma vie; Il me conduit au 
Père. Je marche en Christ chaque jour. Je ne crains rien. L'Eternel 
est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne me détourne pas 
des voies de Dieu, mais j'avance avec assurance vers les horizons 
qu'Il ouvre devant Moi. La gloire de Dieu se manifeste dans ma vie 
et à travers moi, pour l'honneur de Son nom. Au nom de Jésus. 
Amen.
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Colère ?

Éphésiens 4:31 : que toute amertume, tout animosité, toute colère,  
toute  clameur,  toute  calomnie,  et  toute  espèce  de  méchanceté  
disparaisse du milieu de vous.

Les comportements  nommés ici  portent  atteinte à l’amour 
biblique, à la communion fraternelle, et à l’évolution spirituelle. Nous 
sommes appelés  à  grandir  avec  le  Seigneur,  et  cela  suppose de 
devenir  différents,  de  chaque  jour  avancer,  en  perdant  des 
habitudes mauvaises de la veille, au profit des attitudes agréables à 
Dieu.

Bien  souvent  nous  avons  peut  être  l’impression  d’être 
négligé, ignoré, voire rejeté des gens,  mais laissez moi vous dire 
qu’au  contraire,  nombreuses  personnes  sont  intriguées,  et  même 
«surveillent» en quelque sorte les chrétiens. En effet, sachez bien 
que  tout  votre  comportement  est  un  réel  témoignage  autour  de 
vous, quand bien même vous ne parlez pas forcément par versets 
bibliques à longueur de journée !

Quelques uns se trouvent des excuses disant  que c’est  là 
leur caractère, leur nature. Vous avez choisi de suivre Jésus Christ, 
n’est ce pas ? Si vous êtes engagés avec lui, vous êtes appelé non 
seulement  à  suivre  un  mouvement  de  pensée,  mais  à  être  un 
disciple, et à recevoir la nature de Jésus Christ en vous.

Si vous êtes quelqu’un dont la vie est marquée par la colère, 
parfois même contre votre volonté, ne laissez pas la culpabilité vous 
gagner, mais reconnaissez votre difficulté, et venez à Dieu, recevez 
sa grâce,  et  laissez  le  prendre le  contrôle de votre vie.  Le Saint 
Esprit vous aidera à marcher d’une manière de notre Seigneur Jésus 
Christ !

Ainsi, que tout homme soit lent à se mettre en colère ; car la colère  
de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu. (Jacques 1.20)
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Tu ne seras pas atteint (1)

Le  feu  n'avait  eu  aucun  pouvoir  sur  le  corps  de  ces  hommes,  les 
cheveux   n'avaient  pas  été  brûlés,  leurs  caleçons  n'étaient  point  
endommagés, et  l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Daniel 3.27

Le  roi  Nebucadnetsar  était  un  homme  orgueilleux  qui  fit 
construire  une statue  d’or  pour  que ses  sujets  se  prosternent  et  l’y 
adorent. Mais Daniel et ses compagnons aimaient et vénéraient Dieu, ils 
refusèrent donc d’exécuter un tel ordre. Aussi, ils furent remarqués et 
condamnés à mourir. Placés dans une fournaise, ils ne sont cependant 
ni brûlés, ni blessés, pas même leurs cheveux ne sont brûles, et l’odeur 
du feu ne les a pas atteints ! Ces Hébreux étaient là où Dieu les avait 
placés.  Ils  marchaient  dans  la  volonté  de  Dieu,  et  l’honoraient  au 
moment de cette épreuve, lui restant fidèles. C’est pourquoi Il les en 
délivra miraculeusement. Dieu étend sa main sur ceux qui cherchent sa 
volonté, et qui demeurent obéissants en toute circonstance. Au moment 
de  l’épreuve,  il  se  glorifie  de  ce  que  pas  même  l’odeur  du  feu  de 
l’épreuve ne reste sur vous. Rien dans vos paroles, vos comportements 
ne trahit la contagion des difficultés que vous avez passées : pas de 
plaintes, pas d’agitations, pas d’amertumes… oui, l’épreuve de votre foi 
a eu pour résultat la louange de Christ !
 Êtes vous appelés par  Dieu là où vous êtes ? Lui  êtes vous 
soumis ? Il vous garde alors non seulement dans les difficultés, mais il 
vous protège de l’odeur même du feu des problèmes, afin qu’elle ne 
vienne pas nuire au doux parfum de sa grâce sur votre témoignage. Tel 
chrétien passe par une difficulté profonde et intime, mais personne ne 
s’en  aperçoit.  Malgré  sa  douleur,  il  répand autour  de  lui  la  paix,  la 
consolation, même la joie. Il partage même du très peu qu’il a. C’est 
l’esprit de foi qui le fait vivre. Hébreux 11.39. Peut-être êtes vous dans 
ce  cas.  Dieu  vous  encourage,  il  voit  votre  état  d’esprit,  et  il  ne 
manquera pas de répandre ses bienfaits sur vous, à cause de sa grâce.

Gardez votre  communion avec Dieu,  marchez  avec Lui,  c’est 
votre  protection.  Vous  voyez  les  portes  s’ouvrir  merveilleusement 
devant vous après l’épreuve : l’odeur de ce feu ne reste pas sur vous. 
Vous  connaissez  votre  vocation  :  gagner  des  âmes à Christ  dans  le 
monde, sans être gagné par sa contagion.  Représenter  le Royaume. 
Non,  «  l’odeur  du  feu  (du  découragement,  de  la  crainte,  …de  la 
débauche, du péché, des fausses idéologies) ne vous aura même pas 
atteint » !
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Tu ne seras pas atteint (2)

 
En ces temps de « crise », ne sommes nous pas en un sens 

comme  face  à  une  idole  qu’il  nous  est  demandé  d’adorer  ?  Ne 
sommes nous pas en présence du « dieu Mammon », l’argent tout 
puissant, devant lequel tous s’inclinent… Ne sommes nous pas face 
à un individualisme croissant, chacun pensant seulement à sa propre 
subsistance  ?  Ne  sommes  nous  pas  en  présence  de  puissances, 
d’esprits libérés dans des soulèvements populaires dont les motifs 
sont loin du seul éclat de revendications justes et universelles ?

 Eglise de Jésus-Christ,  te  prosterneras-tu  devant  un autre 
que Ton Seigneur et Maître ? T’inclineras tu aux plans malveillants 
du destructeur ? Toi qui as reçu les clés du Royaume, n’es tu pas 
celle devant qui  les portes du séjour des morts ne devraient pas 
prévaloir ? Une porte est un lieu de mouvement (entrée/sortie), mais 
aussi  un  lieu  de  décision.  Laisseras-tu  le  «  séjour  des  morts  » 
prévaloir  ?  T’inclineras-tu  devant  toute  décision  imposée  par  des 
étrangers au Royaume ? Ou tiendras-tu fermement tes  positions, 
exerceras-tu  ton autorité  déléguée par  Christ,  et  changeras tu  le 
cours des choses par Sa puissance en toi ? Ne laissons pas la peur 
prendre le pas. Ne nous vouons pas à l’inquiétude. Quoi qu’il arrive 
autour de vous, saisissez-vous de cette parole venue du Père : TU 
NE SERAS PAS ATTEINT !

Si  vos connaissances sont en difficulté.  Si  votre entreprise 
entame des plans de licenciement, si votre région est menacée, si 
votre domaine d’études ou d’activité  semble mis à mal, si  nul ne 
semble voir d’issue… rappelez-vous que Dieu est Créateur et qu’Il 
tracera pour vous une voie là où il n’y en avait pas. TU NE SERAS 
PAS ATTEINT. Il a pour toi un avenir et de l’espérance, quand bien 
même tout semble contraire.
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Tu ne seras pas atteint (3)

Nombreuses  paroles  des  Ecritures  viennent  appuyer  ce 
témoignage. Fortifiez-vous à tous égards par la lecture de Sa Parole, 
repassez ses bienfaits et promesses dans vos cœurs. Confiez-vous 
en Lui, tenez ferme la position qui est vôtre en Christ. Il est dit du 
juste  que  lorsqu’il  marche  dans  la  vallée  de  la  désolation,  il  la 
transforme en un lieu plein de sources. Laissez-vous donc conduire 
par  l’Esprit  pour  devenir  source  de  transformation,  changer  les 
circonstances de votre vie et de ceux qui vous entourent.

 Bientôt l’on verra de nouveau la différence entre ceux qui 
servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Les uns seront gardés et 
refléteront la gloire de Dieu dans tous les domaines de leur vie ; les 
autres verront la futilité de ce qui leur semblait si fort et solide. Ainsi 
verra-t-on la marque divine sur ceux qui Le suivent. Et l’occasion est 
donnée à chacun de choisir la bonne voie, à cet instant même. Voici, 
j’ai mis devant toi la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. 
Choisis la vie afin que tu vives ! Tu ne seras pas atteint !!

Le  Psaume  91  contient  également  des  promesses  de 
protection. « Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu 
ne seras pas atteint»!
 

Déclarons le : Je ne serai pas atteint, même l'odeur du feu 
ne m'atteint  pas.  Je  marche  en  vainqueur,  ma  vie  est  entre  les 
mains du Tout Puissant. Il veille sur moi et me rend prospère à tous 
égards. Je ne dépends pas de l'économie du monde, mais de Dieu. 
Je  tiens  ferme.  Je  marche avec  Dieu  et  vois  Sa  gloire  en  toute 
circonstance...
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Abondez en actions de grâces

Abondez en actions de grâces. Colossiens 2.7
Nous ne devons pas oublier de remercier Dieu pour sa réponse 

à nos prières, mais aussi pour toutes ces choses qui nous paraissent 
moindres. La Bible nous apprend que la fidélité dans les petites choses 
ouvre les portes à de plus grandes. Si nous savons reconnaître la part 
de puissance de Dieu déjà dans nos vies, il nous introduira dans une 
mesure plus élevée.
 La  louange  consiste  a  élever  Dieu,  bénir  Dieu,  proclamer  sa 
grandeur, sa bonté... C'est une arme puissante. Le livre des Psaumes 
nous invites à louer l'Eternel. La louange crée un contexte favorable à 
l'action  de  Dieu.  Car  Dieu  siège  dans  la  louange  de  son  peuple,  et 
quand Dieu est là il se passe forcément quelque chose ! De plus satan 
craint la louange, et il ne peut pas tenir là où Dieu est loué, il fuit ! 
Même quand nous sommes en difficulté louons Dieu. David louait Dieu 
en tout temps. Paul et Silas, pendant qu'ils étaient en prison, n'avaient 
apparemment aucune raison de louer. Mais ils louent Dieu parce qu'ils 
lui  appartiennent,  la  louange  n'est  pas  conditionnée  par  leurs 
sentiments ni par les circonstances. Et cela déclenche la puissance, ils 
sont libérés !
 Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, Il multiplia les coups de  
la foudre et les mit en déroute. Psaume 18.14

L'adoration,  c'est  une  admiration  de  Dieu.  De  qui  il  est  lui 
même. Elle s'exprime dans un profond respect à Dieu. L'adoration, c'est 
lorsque nous sommes là devant le Seigneur, et alors nous ne pouvons 
que dire sa beauté, sa grandeur, sa majesté, et nous laisser envahir par 
la gloire de sa présence.

Frères et soeurs, louez, adorez. Le chrétien a besoin d'une vie 
de prière, et également de développer une louange et une adoration 
personnelles. Cela nous conduira plus près du coeur de Dieu, et attire la 
présence de Dieu sur notre vie. Nous abordons alors les circonstances 
de  manière  différente,  et  nous  savons  que  dans  la  louange  nous 
obtenons  des  victoires,  et  notre  âme  est  édifiée.  Alors,  comme  les 
Psaumes nous le répètent: Louez l'Eternel !

Devant tout ce que Dieu fait, mais aussi pour qui il est, suivons 
cette exhortation - sans nous limiter : Abondez en actions de grâces !
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Sauvé par la grâce

Car vous êtes sauvés par la grâce, et cela ne vient pas de vous, 
c'est le don de Dieu Ephésiens 2.8
 

On entend souvent dire "par la grâce de Dieu", ou "c'est une 
grâce"...  On  désigne  par  ces  termes  quelque  chose  dont  on 
bénéficie, ou un talent, ou le fait d'être comblé de la part de Dieu. 
Parfois c'est une formule, d'autre fois c'est un soupir d'espérance.
 

Depuis le commencement la grâce de Dieu a été manifestée. 
Adam et Eve bien qu'ils aient péché n'ont pas été détruits, Noé fut 
épargné, le peuple d'Israël bénéficia de la bienveillance de l'Eternel 
malgré tout... et Jésus Christ a été envoyé en cadeau pour le salut 
de quiconque croirait. La grâce manifestée en Christ a été grande, 
tant en douceur et en secours  qu'en puissance et  efficacité  pour 
accomplir  les desseins de Dieu.  C'est par la grâce que vous êtes 
sauvés, au moyen de la foi. 

Alors croyez, et vous verrez la main de l'Eternel à l'oeuvre. 
Cela ne vient pas de vous, c'est sa grâce...
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Etablir une garde

Nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une garde jour et nuit  
pour nous défendre contre leurs attaques. Néhémie 4.9

Néhémie, appelé à rebâtir la muraille et à travailler au milieu 
des  ruines  produites  par  l’infidélité  du  peuple,  rencontra  toutes 
sortes de difficultés. Des ennemis jaloux, rusés, et pleins de mépris 
exerçaient un pouvoir usurpé dans le pays même. Son expérience 
nous instruit sur le combat de la vie chrétienne.
 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais  
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce  
monde  de  ténèbres,  contre  les  esprits  méchants  dans  les  lieux 
célestes. Ephésiens 6.12

«  Nous  priâmes  notre  Dieu  ».  Quand  une  situation  nous 
dépasse,  que le  combat  s’intensifie,  il  y  a  souvent  de  quoi  nous 
distraire. Mais prions Dieu ! La prière est une arme puissante : elle 
est un bouclier, un cercle protecteur, une offensive contre l’ennemi 
et ses ruses. Elle touche un domaine que "la chair et le sang" ne 
peuvent  atteindre,  elle  fait  appel  à  l’intervention  de  Dieu,  elle 
reconnaît notre dépendance. La prière de la foi, au nom de Jésus, ne 
se  laisse  pas  influencer  par  ce  qui  frappe  aux  yeux,  ni  par  des 
menaces des hommes. Elle fait mouvoir le bras de Dieu, et nous met 
au bénéfice de toute la puissance qu’il déverse pour intervenir, et 
changer les choses.

Comme Néhémie, établissons "une garde de jour et de nuit". 
Trop de chrétiens succombent, parce qu’ils travaillent avec "la chair 
et  le  sang",  ils  s’attachent  trop  au  monde,  à  la  famille,  aux 
personnes,  au  péché,  comme  si  Dieu  n’avait  pas  donné 
d’avertissement, comme si la première place ne revenait pas à Dieu, 
comme si  la  prière ne pouvait  pas changer  les  circonstances.  Ils 
manquent de vigilance...Dieu a son chemin, sa vocation, son plan 
pour votre vie. La "chair et le sang" ont des plans aussi, souvent 
opposés à la volonté de Dieu. Ne sortez pas du chemin de Dieu, ne 
quittez  pas  votre  champ  d’action,  votre  champ  de  bataille,  et 
n’abandonnez pas l’œuvre qui vous a été confiée !
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Lamentation ou guérison ?

Ils ne crient pas vers moi dans leur coeur, mais ils se lamentent sur  
leur couche. Osée 8.10

Voici  la  réaction  du  peuple  de  l'Eternel,  relevée  par  le 
prophète Osée. Malgré tous les miracles,  malgré la main de Dieu 
agissante,  ce  peuple  se  détournait  constamment  de  Dieu.  Bien 
qu'affaibli du fait, il ne le cherchait pas, et se laissait aller à diverses 
réactions négatives : orgueil, murmure...
 

Lorsque  des  problèmes,  des  "conflits",  des  faiblesses 
apparaissent, quelle est notre réaction ? Sommes nous abattus et 
rentrons  nous  nous  "lamenter",  et  murmurer.  Ou  allons  nous 
réellement  crier  vers  Dieu  et  nous  décharger  sur  lui  ?  Alors, 
penserez-vous, il  est humain de "se plaindre"...  Vous pouvez être 
attristé, c'est évident. Mais que faites vous de cela ? Entretenez vous 
la contrariété, la nourrissez vous au point qu'elle vous envahisse et 
vous éloigne de Dieu ? Ne tombez pas dans ce piège !
 

Si  vous vous  tournez  vers  le  Seigneur,  il  vous  remplira  à 
nouveau de son Amour, vous donnant la guérison, la restauration 
avant même que ce qui vous a blessé n'ait pu "s'infecter". N'est ce 
pas une meilleure façon d'aborder les problèmes ?
 

Seigneur,  garde nous de jamais  nous détourner  de  toi  ... 
Nous voulons constament porter nos regards vers toi et garder nos 
coeurs  ouverts  à  ta  douceur.  Que  chaque  coeur  blessé  trouve 
aujourd'hui l'appaisement en ta présence, et que ton amour agissant 
soit un signe contre les tours destructeurs de l'ennemi...
 

Ne vous lamentez pas, soyez guéri !
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Dévorez ses paroles

 J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées; tes paroles ont fait la  
joie et l’allégresse de mon coeur. Jérémie 15.16

Beaucoup  de  chrétiens  vivent  spirituellement  dans  la 
pauvreté et même parfois dans la misère. Ils sont vaincus par les 
soucis,  les convoitises,  les  péchés et  tant de faiblesses.  Et  ils  se 
méprennent à penser que c'est bon ainsi, si Dieu le veut... D'autres 
espèrent des résultats et vivent dans un rêve où tout devrait leur 
arriver "tout cuit dans la bouche". C'est un autre déséquilibre...
 

Pourtant,  le  Seigneur  nous a adressé Sa  Parole,  qui  nous 
dévoile  tout  ce  dont  nous  avons  hérité.,  et  comment  être  au 
bénéfice de cet héritage. Et c'est souvent là la question... Avons-
nous  de l'appétit  pour  lire  cette  Parole  et  y  découvrir  toutes  les 
richesses de notre héritage.
 

Cette Parole nous annonce que nous avons été “bénis de 
toute  bénédiction  spirituelle  dans  les  lieux  célestes  en  Christ  ” 
(Ephésiens 1.3). Voulons-nous les découvrir? 
“Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à  
l’héritage  des  saints  dans  la  lumière;  il  nous  a  délivrés  de  la  
puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de 
son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des  
péchés  ”  (Colossiens  1.12-14).   Nous  pouvons  entrer  dans 
l'héritage !
 

La  Bible  est  remplie  de  tels  versets  nous  enseignant, 
renouvelant  nos  pensées,  et  aussi  nous  montant  comment  nous 
ajuster...  Allons  à  leur  recherche,  lisons  ces  paroles,  et  comme 
Jérémie disons : “J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées; tes 
paroles ont fait la joie et l’allégresse de mon coeur".
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Psalmodiez

Je chanterai l'Eternel tant que je vivrai, je psalmodierai en l'honneur 
de mon Dieu tant que j'existerai... Je veux me réjouir en l'Eternel !  
Psaume 104.33

Ces paroles  expriment un désir que la plupart des chrétiens 
partagent. Elever et honorer Dieu, chanter pour lui ! Nous le faisons 
dans nos cantiques, si bien en assemblée que personnellement. Dieu 
se réjouit dans la louange de son peuple, tout au long des Psaumes 
nous sommes invités à louer l'Eternel, car Dieu siège au milieu des 
louanges  de  son  peuple.  Lorsque  nous  élevons  nos  voix  d'un 
commun accord, nous faisons monter vers Dieu un parfum agréable. 
Mais nous nous en tenons souvent à cette seule forme.
 

Cependant,  dans ce verset,  pour "je  célèbrerai"  une autre 
version dit "je psalmodierai". C'est à dire j'exprimerai un chant de 
mon coeur - sans suivre un chant écrit par quelqu'un d'autre puisé 
dans un recueil [qui, soit dit en passant est une bonne chose, et 
merci  Seigneur pour de bons compositeurs oints].  Laissons naître 
dans nos coeurs des psalmodies, inspirées par la Parole et le Saint 
Esprit, comme une adoration personnelle à celui qui est tout pour 
nous. Les merveilles de Dieu ne sont pas rares autour de nous et 
dans nos vies. Alors louons-le, et apportons lui un chant personnel, 
de lui à nous, qui vient de nos coeurs. Il en sera réjoui, et notre joie 
ne sera qu'agrandie aussi !
 

Faites-le...  vous n'êtes  peut  être  pas  doué selon  vous en 
chant.  Et  certes,  tout  le  monde  n'est  pas  sensé  se  produire  ou 
enregistrer  des  cd...  mais  tous  nous  pouvons  élever  la  voix  et 
honorer  notre  Père.  Laissez  monter  un  chant,  juste  maintenant, 
allez-y, psalmodiez !
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Une vie de prière

Il faut toujours prier, et ne point se relâcher. Luc 18.1

Nous  savons  que  la  prière  est  un  fondement  pour  les 
chrétiens. Dans ce passage, nous lisons qu’il faut toujours prier, et 
ne pas se relâcher.

Commencer à avoir une vie de prière est une chose, c’est un 
point de départ. Mais il s’agit non seulement de commencer, mais 
aussi  de  persévérer,  de  “  ne  pas  se  relâcher  ”,  de  continuer  et 
d’entretenir cette vie  de prière. Celui qui  ne prie pas de manière 
régulière est fragilisé, et perd de son efficacité en temps difficile. 
Lorsque vous priez, vous recevez de Dieu des stratégies pour mener 
une vie de foi victorieuse. Nous ne sommes pas plus grands que 
Jésus. Et si Lui, le Fils de Dieu, en venant sur la terre comme un 
homme, a prié, à combien plus forte raison avons nous besoin d’en 
faire autant !
 

Quand  nous  regardons   le  monde  chrétien  actuel,  nous 
voyons qu’il y a comme des modes qui se succèdent. Ces dernières 
années ont été assez marquées par un accent donné sur l’adoration, 
sur la Gloire… il y a aussi un accent sur l'enseignement et l'impact, le 
Royaume de Dieu, l'épanouissement... et ces choses sont bonnes et 
même excellentes, si l’on ne va pas dans des excès ! Mais quand le 
Saint Esprit remet l’accent sur un aspect de la vie chrétienne, et sur 
une vérité qui fasse progresser son peuple,  nous ne devons pas 
pour  autant  oublier  tout  le  reste  !  Dieu  construit  son  Église 
victorieuse, il bâtit son Royaume. Les fondements sont essentiels. Si 
nous laissons les fondements de côté, nous allons bâtir dans “ le 
vide ”, et nous ne tiendrons pas ferme. Gardons fermement encré en 
nous le fondement, et bâtissons dessus avec l’aide du Saint Esprit.
 

La prière est un fondement essentiel, alors reconsidérons et 
nourrissons notre vie de prière.   Rappelez vous ces merveilleuses 
promesses dans l’Apocalypse : "A celui qui vaincra…" prenez part à 
votre héritage de la foi, ne vous relâchez pas !
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Ses voies sont droites

Que celui qui est sage prenne garde à ces choses! Que celui qui est 
intelligent les comprenne ! Car les voies de l'Eternel sont droites; 
Les justes y marcheront, Mais les rebelles y tomberont. Osee 14.9

Je pense que si vous conduisez et êtes marié, vous avez au 
moins une fois dans votre vie eu une discussion avec votre conjoint 
sur l'itinéraire à emprunter pour vous rendre quelque part, et la voie 
à  suivre...  Ou  plus  simplement,  lorsque vous  voulez  vous  rendre 
quelque part, vous pouvez choisir le chemin que vous préférez.  Mais 
les enfants de l'Eternel sont appelés à marcher sur les voies qu'il a 
lui même tracées ! Nous avons parfois notre idée de l'itinéraire à 
prendre ou d'une voie à suivre... mais en disciple nous suivons les 
pas  du  Maître,  conduits  sur  les  chemins  tout  tracés  pour  nous 
(Psaume 84). Il n’est dit nulle part que le chemin soit toujours facile, 
et que notre chemin nous soit montré longtemps à l’avance. Mais 
Dieu dit  clairement qu’il  appelle  ses  enfants à exercer  leur foi,  à 
apprendre  à  vivre  de  la  Parole  qui  sort  de  sa  bouche,  tout  en 
poursuivant leur route.
 « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais  
il aura la lumière de la vie » Jean 8.12. Le croyant sait d’avance que 
les voies de l’Éternel sont droites, sûres et tracées. En y marchant, le 
juste  demeure  ferme,  et  dans  la  paix.  Il  ne  cherche  pas  à  se 
soustraire  aux  difficultés,  sachant  qu’un  avenir  meilleur  lui  est 
réservé, il  accepte la discipline de Christ,  sachant que ce qu’il  ne 
comprend  pas  dans  l’immédiat,  il  en  recevra  l’explication.  Il  se 
réjouit  de  se  savoir  dans  la  volonté  de  Dieu,  et  cherche  à  y 
demeurer, dans une relation vivante avec Dieu.
 Marcher dans les voies de Dieu est notre sûreté. Le Seigneur nous 
ouvre une voie même au milieu de grandes eaux,  nous trace un 
itinéraire même dans le désert. C’est lui qui dit : « Je te montrerai la 
voie que tu dois suivre… ne soyez pas comme un cheval ou un mulet 
sans intelligence… » Psaume 32.8,9. Soyons dans le repos et dans la 
paix de Dieu qui nous assure du succès, si nous marchons dans ses 
voies qui sont justes, et où il nous conduit, pas à pas.
 Renonçons donc à nos plans et idées du chemin, et suivons 
le dans ses voies, qui sont droites !
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Je n'ai pas honte

Car je n'ai point honte de l'Evangile . Romains 1.16
Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. Jean 6.68

Si nous suivons Jésus, nous voyons facilement que ses paroles 
ont souvent fait scandale. Dans le contexte de ce passage précisément, 
Jésus venait d’annoncer qu’il est le Pain de vie, qu’en lui seul est la vie 
éternelle. Et cela déplût tant, que même des disciples qui pourtant le 
suivaient et se tenaient auprès de lui abandonnèrent le Seigneur.
 La consécration des disciples a été mise à l’épreuve. Allaient-ils 
assumer pleinement leurs convictions et suivre le Seigneur dans toutes 
ses voies ? Plusieurs se sont détournés, mais Simon Pierre donna cette 
réponse à Jésus : « à qui irions nous ? c’est toi qui as les paroles de la 
vie éternelle ». Il était de ceux qui avaient reçu la Parole de Christ, et 
qui avaient cru, sans le cacher.
 Les raisonnements humains poussent plutôt à suivre la majorité, 
comme par sécurité. Mais Jésus nous dit que « c’est l’Esprit qui vivifie » 
et que les paroles qu’il a dites « sont Esprit et vie » (verset 63). Les 
paroles  de Jésus ne sont pas simplement de beaux discours  ou des 
jolies citations : elles sont pleines de puissance ! Aujourd’hui encore la 
Parole de Dieu, les paroles de Jésus, n’ont pas perdu de leur puissance.
 Mais nous. Sommes nous vraiment consacrés à Jésus ? Prêts à 
le suivre même si nous ne comprenons pas forcément les voies qu’il 
nous fait emprunter ? A faire sous la direction de son Esprit des choses 
qui peut être paraissent bizarres ou inhabituelles ? Ou préférons nous 
vivre le dimanche comme un chrétien et la semaine cacher la Bible dans 
un tiroir pour qu’on ne voie pas que je la lis, et vivre comme n’importe 
qui.
 Les  hommes  cherchent  dans  toutes  sortes  de  choses  une 
impression de bien être, de paix… certains vont jusqu’à se suicider sans 
hésitation,  parce  que  convaincu  qu’ils  trouveront  une  forme  de  vie 
meilleure,  les  suicides  collectifs  ont  fait  ravage  parmi  les  sectes. 
Comment est ce possible ? Et devant tout cela, comment nous chrétiens 
pouvons  nous  encore  taire  le  message  de  l’Évangile  ?  Jésus  est  le 
chemin qui mène à la vie éternelle, nous devons le proclamer à toute 
chair !

Paul disait « je n’ai pas honte de l’Evangile », en dirions nous 
autant ?
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Se confier en l'Eternel rend heureux

Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, Et celui qui se  
confie en l'Eternel est heureux. Proverbe 16.20

C'est si bon de pouvoir dire que cette phrase est vraie. Oui, 
celui qui se confie en l'Eternel est heureux. Peut-être peut on penser 
que ce n'est qu'un faux semblant, qu'une attente sans fondement... 
Non, celui qui se confie en l'Eternel est heureux. Il est heureux de se 
décharger de son souci sur l'Eternel, il est heureux de s'attendre à 
l'intervention de Dieu, et il est heureux de voir la provision de Dieu 
dans sa vie !
 

Celui qui se confie en l'Eternel, c'est celui qui accorde plus 
d'importance à la force de Dieu qu'à sa propre faiblesse. Celui qui se 
confie en l'Eternel, c'est celui qui accorde plus de crédit à la Parole 
de  Dieu qu'à  la  logique/parole/pensée des hommes.  Celui  qui  se 
confie  en  l'Eternel,  c'est  celui  qui  poursuit  quand  d'autres 
abandonnent, qui espère quand d'autres se résignent, qui persévère. 
Celui  qui  se  confie  en  l'Eternel,  c'est  celui  qui  a  décidé  que  sa 
dépendance à Dieu le rendrait indépendant des circonstances. Celui 
qui se confie en l'Eternel, c'est celui qui est reconnaissant et remplit 
son coeur de louange à Dieu. Celui qui se confie en l'Eternel, c'est 
celui qui obtiendra ce qu'il a demandé avec foi, s'appuyant sur une 
parole du Seigneur....
 

Oh oui, celui qui se confie en l'Eternel est heureux ! Celui-là, 
ce peut être vous...
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L'Eternel seul

Maintenant, craignez l’Eternel, et servez le avec intégrité et fidélité. Le  
peuple répondit et dit : Loin de nous la pensée d’abandonner l’Eternel,  
et de servir d’autres dieux ! Josué 24.14, 16 

Josué s’adresse  à  tout  le  peuple,  et  c’est  Dieu  qui  parle  au 
travers de lui. L’Éternel rappelle au peuple que tout ce qui lui est arrivé, 
c’est  lui  qui  l’a  fait.  De  l’appel  d’Abraham  à  l’entrée  au  pays  de  la 
promesse, la sortie d’Égypte par de grands miracles, la victoire sur les 
Amoréens et sur Balak… c’était Dieu. Pourtant, malgré la loi donnée, et 
les avertissements, il reste des dieux étrangers au sein du peuple. On 
aurait pu penser que le peuple s’en était séparé, devant la puissance 
des révélations que leur donnait l’Éternel. Mais à présent, ils devaient 
faire un choix. 

A nous aussi aujourd’hui, Dieu nous rappelle chaque étape de 
notre vie, disant : « J’étais là ». Ne te souviens tu pas de ce qu’il a fait 
pour toi ? Et chez nous, ne reste t il pas des dieux étrangers à faire 
disparaître ? De bonnes vieilles habitudes qu’on a pas abandonné bien 
que sachant qu’elles  sont  incompatibles  avec la  volonté de Dieu,  un 
attachement aux horoscopes, des visites chez les voyants. Jusque dans 
les églises on constate des compromis, de la mondanité, un état d’esprit 
incompatible avec l’amour et la louange à Dieu, l’adoration de l’argent, 
la recherche de la gloire et la renommée…

Aujourd’hui résonne cet appel de Dieu : « craignez l’Éternel, et 
servez le avec intégrité et fidélité ». Craindre l’Éternel, c’est l’honorer, 
lui porter un profond respect. Personne ne peut faire le choix à notre 
place  :  ni  pasteur,  ni  conducteur  spirituel,  ni  parent.  C’est  à  titre 
individuel que chacun doit trancher. Mais n’attendons pas. N’oublions 
pas que Jésus a dit que celui qui n’est pas avec lui est contre lui.

Alors, plaçons nous humblement devant Dieu. Demandons lui, 
par  son Saint Esprit,  d’ouvrir  nos yeux sur notre vie,  notre situation 
spirituelle, sur peut être les restes de faux dieux dans notre vie, qui 
portent atteinte à notre relation avec Dieu, qui pourrait être tellement 
plus intense.

Et  disons  d’un  cœur  sincère  :  «  Loin  de  nous  la  pensée 
d’abandonner l’Éternel, et de servir d’autres dieux ! » 
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Des dispositions favorables

Quand  l'Eternel  approuve  les  voies  d'un  homme,  il  dispose  
favorablement à son égard même ses ennemis ! Proverbes 16.7

Plus  haut  dans  ce  même  chapitre,  nous  pouvons  lire 
"recommande  à  l'Eternel  tes  oeuvres,  et  tes  projets  réussiront" 
(verset 3). Recommander à l'Eternel, c'est lui soumettre nos projets 
(et mieux, adopter Ses projets), nous attendre à lui, et recevoir sa 
direction sur leur réalisation. En effet, "le coeur de l'homme médite 
sa voie, mais c'est l'Eternel qui dirige ses pas" (verset 9).
 

Ces paroles sont vraies lorsque nous marchons avec sagesse, 
dans les chemins tracés par le Seigneur pour nos vies. Il  dispose 
favorablement même nos ennemis. C'est à dire que nous jouissons 
de la faveur de Dieu,  qui  s'exprimer à travers de ceux que nous 
rencontrons  et  qui  peuvent  être  déterminants  pour  notre 
progression. Quand bien même quelqu'un pourrait représenter un 
frein, l'Eternel le disposera favorablement à ton égard !
 

Soyons donc pleins de courage dans la marche vers notre 
destinée, sachant que Dieu lui-même veille sur l'accomplissement de 
ses projets, et qu'il peut disposer les coeurs favorablement en notre 
faveur. Celui qui t'a refusé un bien hier, te l'accordera.  Marchons 
dans les voies tracées par l'Eternel, car s'il  approuve nos voies, il 
dispose favorablement même nos ennemis !
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Etre sauvé de l'enfer ne suffit pas

Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec 
Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés,  
serons-nous sauvés par sa vie.  Romains 5.10

Si vous ne vous êtes jamais mis en règle avec Dieu. Si Jésus 
n'est pas encore le Seigneur dans votre vie. Alors, n'attendez pas, 
c'est votre jour ! Si c'est déjà votre cas, alors gloire à Dieu. Mais ce 
n'est que le commencement, il y a beaucoup plus ! Par la mort de 
Jésus à la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu et sommes en 
chemin vers le ciel. Mais par la vie de Jésus, nous avons le salut. 
N'est-ce pas la même chose? Non ! La réconciliation, c'est avoir été 
rendu juste devant Dieu, ce n'est que le commencement. Recevoir le 
salut, la plénitude des promesses de Dieu dans nos vies, voilà la vie 
(le salut) que nous avons en Jésus par Sa vie !
 Le salut inclut l'idée d'être guéri, protégé, gardé, sauvé, en 
bonnes conditions et agissant bien... Les promesses de Dieu incluses 
dans sa Parole touchent à tous les domaines de nos vies. Si vous 
n'avez qu'une seule de ces promesses de bénédiction en action dans 
votre vie, alors vous manquez la majeure partie de ce que Jésus 
vous a acquis à la croix. Jésus pensait vraiment ce qu'il disait :  Le 
voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis  
venu  afin  que  les  brebis  aient  la  vie,  et  qu'elles  soient  dans  
l'abondance. Jean 10.10

Il est question de vie en abondance, pas seulement d'être 
vivant. Mais vivre guéri, comblé, protégé, se portant bien, agissant 
bien... et non seulement échappant à l'enfer ! 

Depuis la première fois que Dieu a béni l'homme en Eden 
(Genèse 1), Il n'a pas changé, et Il veut toujours nous bénir. Il veut 
faire "couler une pluie" de bénédictions sur nous, déjà maintenant, 
tant que nous sommes sur terre. Ce n'est pas seulement après la 
mort qu'il  se chargera de nous. Mais si tout ce que vous recevez 
c'est d'échapper à l'enfer, qu'adviendra t il de tout ce que Dieu veut 
vous donner, en Jésus ? Ne passez pas à côté. Etre sauvé de l'enfer 
ne suffit pas... il y a tellement plus ! Saisissez le !
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Il ne se fatigue ni ne se lasse

Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité,  
l'Eternel, Qui a créé les extrémités de la terre; Il ne se fatigue point,  
il ne se lasse point; On ne peut sonder son intelligence. Esaie 40.28

Notre Dieu, l'Eternel ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Il 
n'a pas fini  de manifester sa puissance avec Gloire aux yeux des 
hommes, Il  ne renonce pas à son appel devant la résistance des 
hommes... et devant les imperfections de ceux qui le servent.
 

Quelque  fois  nous  sommes  découragés  de  nous  même, 
lassés. Lassés d'accomplir sans cesse les mêmes gestes, aussi bons 
soient  ils  à  la  base.  Fatigués  d'investir  beaucoup  de  temps  et 
d'efforts pour des résultats presque invisibles. Et bien souvent aussi, 
fatigués de commettre des erreurs et de les regretter ensuite... mais 
Dieu nous accueille, il ne se fatigue ni ne se lasse.

 Mais voici  encore une bonne nouvelle. Je dis parfois que 
Dieu ne fait pas les choses à moitié, et c'est vrai. D'ailleurs il les fait 
souvent  plus  entières  que  nous  ne  pouvons  le  penser  !  Non 
seulement Dieu ne se fatigue ni ne se lasse, mais bien plus, "
  

Mais ceux qui se confient en l'Eternel renouvellent leur force. 
Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent 
point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. Esaie 40.31

Ne nous fatiguons pas et ne nous lassons pas, Il est avec 
nous !
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On vous demande

Que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut prenne de l’eau de la  
vie. Apocalypse 22.17
Venez  à  moi  vous  tous  qui  êtes  fatigués  et  chargés,  et  je  vous 
donnerai du repos. Matthieu 11.28

A chaque fois que l’on nous demande, que l’on nous appelle 
au  téléphone,  que  l’on  nous  écrit,  nous  allons  naturellement 
répondre à ces appels. Par politesse sûrement, mais aussi par intérêt 
pour  ce  qui  nous  concerne.  Mais  au  delà  de  tout  cela,  on  nous 
demande depuis des siècles. On vous demande, vous, et aujourd’hui 
alors que vous lisez ce message on vous demande encore. Pourtant, 
plusieurs  n’y  prêtent  pas  attention,  ou  font  mine  de  ne  pas 
l’entendre.

Dieu vous demande, il vous demande dans sa présence, il 
vous demande auprès de lui, dans son intimité. Il vous demande par 
sa Parole, il vous demande par le sacrifice de son Fils Jésus Christ, il 
vous  demande  dans  son  amour.  Peut  être  avez  vous  un  jour 
répondu  à  son  appel,  en  le  recevant  comme  sauveur.  Mais 
entretenez vous une relation quotidienne avec votre Dieu ?
 

Dieu ne cherche pas des gens qui accomplissent un devoir 
religieux, mais il désire une véritable relation de cœur à cœur avec 
chacun de nous. Nous priverions nous d’une telle gloire ? Et surtout, 
priverions nous notre Papa Céleste de notre amour ? Aujourd’hui, et 
chaque  jour,  prends  le  temps,  parmi  toutes  les  fois  où  l’on  te 
demande, pour venir à ton Dieu.

 Même si tu as parfois l’impression d’être trop débordé pour 
prier, ou pour lire ta Bible, prends du temps avec ton Dieu. Nous 
traitons les demandes par ordre de priorité ou d'importance : quelle 
est ta priorité ? Qui a le plus d'importance ? De plus, il nous promet 
que  Sa  présence  bienfaisante  agirait  sur  nous.  Tu  verras  qu’il 
t’aidera à organiser ton temps et te fortifiera, il est le meilleur time 
manager qui soit. Ne manque pas un rendez-vous avec Lui !
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Des ouvriers dans la moisson

Alors il dit à ses disciples : La moisson est grande, mais il y a peu  
d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers  
dans sa moisson. Matthieu 9.37-38

Jésus adresse ces paroles  à ses  disciples,  et  elles  restent 
entièrement valables pour nous aujourd'hui.
 

Ce dont cette époque a le plus besoin, c'est de vrais ouvriers 
de  Dieu.  Peut-être  qu'en  regardant  au  monde  dans  lequel  nous 
vivons, vous n'avez pas l'impression qu'il y ait vraiment une moisson 
d'âmes...  Détrompez-vous  !  Tant  d'âmes  sont  dans  l'attente 
(consciente  ou  non)  de  la  parole  libératrice,  de  la  puissance 
transformatrice de l'Evangile.
 

Du point de vue du Seigneur, la moisson est grande, mais 
c'est d'ouvriers dont on manque ! Il est essentiel que nous prions 
Dieu de lever des ouvriers authentiques dans Sa moisson.
 

Nous qui prions que Dieu envoie des ouvriers, nous devons 
aussi  avoir  de  la  compassion  pour  tous  ceux  qui  ont  besoin  du 
Seigneur. Notre prière doit être plus qu'un devoir, mais une réalité 
qui vient de coeurs désireux de voir les gens sauvés, libérés, guéris, 
transformés par la puissance de Dieu. Mais tout ne se termine pas 
sur le "amen" de notre prière ! Soyons aussi prêts à être utilisés par 
Dieu pour rendre témoignage de Lui dans nos actes, notre vie, et 
notre "évangélisation personnelle",  chaque fois qu'Il nous en donne 
l'occasion.

 "Seigneur, envoie des ouvriers dans Ta moisson" !
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Soyez l'original de vous même

Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient; Et 
sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés,  
Avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139.16

Nous ne sommes pas venus au monde par hasard, et notre 
existence n'est pas qu'une succession de faits anodins. Vous êtes né 
avec dessein ! Avant même que vous n'existiez, quelqu'un pensait à 
vous, avait un projet à réaliser, et vous a amené à être dans ce but. 
Ce passage nous dit que tous nos jours étaient inscrits sur un livre, 
avant même d'exister.  Non pas que notre histoire soit totalement 
écrite par avance sans que nous n'ayons aucun moyen d'intervenir, 
comme une fatalité. Mais une histoire spécifique, toute particulière, 
a été écrite à votre intention, de sorte que vous soyez une personne 
unique, accomplissant des choses uniques, apportant une pierre au 
grand programme du créateur.
 

Une forme de pression nous attire à nous conformer pour 
satisfaire les standards du contexte dans lequel nous vivons, ou pour 
répondre à ce qui semble être l'aspiration du moment. Mais notez 
bien que vous êtes quelqu'un d'unique, avec une histoire unique. 
Vous n'êtes pas en vie pour être l'imitation de quelqu'un d'autre, 
vous existez pour être l'original de vous même ! Le plan n'est pas de 
vous  conformer  à  un  ensemble,  le  plan  est  que  l'ensemble  soit 
enrichi de votre unicité ! Ne cherchez donc plus votre identité en 
quelqu'un  d'autre,  ni  même en  un groupe de personnes  ou  une 
société  quelconque.  Vous  avez  votre  propre  identité,  en  vue  de 
marquer l'environnement dans lequel vous évoluez !
 

Soyez celui que vous pouvez être. Livrez au monde l'histoire 
extraordinaire  écrite  pour  vous,  dont  vous  seul  avez  toutes  les 
ressources  pour  être  le  meilleur  rôle  toutes  catégories.  Vous  ne 
serez  jamais  mieux qu'au coeur  de « votre  histoire ».  Vous être 
unique, précieux, original... ne nous en privez pas !
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Une libre entrée dans le sanctuaire

Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus,  
une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 10.19

Il  arrive  souvent  d'entendre,  lors  d'une  rencontre  de 
croyants,  des  prières  ou  mêmes  des  chants  par  lesquels  nous 
désignons Dieu comme notre invité. Et il est certes bon et juste de 
se disposer à ce que par Son Esprit, le Père révèle le Fils dans nos 
rencontres, et ainsi de « l'inviter » à agir librement... Mais qui est 
réellement l'invité ? Est-ce nous qui faisons une faveur à Dieu que 
de l'accepter parmi nous ? Ne serait-il pas plus juste de considérer 
qu'Il est l'hôte (celui qui nous reçoit), et nous ses invités ? Lorsqu'il 
en est ainsi, nous nous réjouissons d'être invités et reçus par Lui ! 
Nous voulons honorer notre hôte et lui être agréable ! Nous nous 
tenons « chez lui » et nous réjouissons avec lui !
 

Si vous avez reçu Christ comme votre Sauveur et Seigneur, 
qu'il a pu entrer et souper avec vous, vous êtes désormais devenu 
Son invité avec un accès illimité ! Dieu vous aime, il a tout accompli 
pour  vous  restaurer  l'accès  à  Sa  présence  glorieuse.  Réjouissez 
vous,  vous êtes  son invité  !  Et  il  sait  prendre soin  de  celui  qu'il 
invite... Alors, venez dans Sa présence et jouissez de Ses bienfaits.
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Revêtir Christ

Vous avez revêtu Christ Galates 3.27

Adam et Eve, après avoir désobéi à Dieu, ont cherché à se 
couvrir. Mais ces feuilles ne suffisaient pas à les rendre acceptables 
devant  Dieu.  L'Eternel  leur  fit  alors  un vêtement  de  peau,  après 
avoir  tué  un  animal.  C'est  ici  une  préfiguration  du  système  des 
sacrifices par lequel Dieu couvrirait les péchés de son peuple dans 
l'Ancien Testament,  et  une image de la gloire supérieure à venir 
lorsque,  par  le  sacrifice  unique  de  Christ,  tous  pourraient  être 
sauvés,  les  péchés  effacés,  devenir  justes  et  acceptés  dans  la 
présence du Père.
 

Nous sommes donc revêtus de Christ comme d'un manteau. 
Nous recevons sa nature, mais il nous appartient de faire ce choix et 
de développement en nous son caractère.  Nous pouvons dès lors 
vivre d'une manière digne du maître et accomplir les oeuvres bonnes 
auxquelles nous sommes appelés. Nous acceptons aussi par là de ne 
pas nous prévaloir  de nous même,  ou nous "pavaner"  comme si 
nous étions dignes d'être remarqués et applaudis par nous mêmes... 
mais ayant revêtu Christ, celui que le monde voit c'est LUI, celui que 
les gens peuvent applaudir lorsque nous accomplissons des exploits 
c'est LUI. Car tout ce que nous pouvons faire de bon, c'est lui qui 
l'accomplit  par nous, et c'est par Sa puissance agissante en nous 
que nous pouvons faire infiniment au delà de ce que nous espérons 
et pensons, afin qu'à travers nous, ce soit LUI dont nous sommes 
revêtus qui soit vu, reconnu, et loué !
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Qui l'annoncera ?

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Christ, et si tu crois dans 
ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains  
10.9-11,13

Ce  passage  est  clair.  Celui  qui  croit  et  qui  confesse  de  sa 
bouche Jésus Christ ressuscité prend part au salut. Ce que nous croyons 
nous rend juste, ce que nous confessons nous sauve. Le salut ne se 
base pas seulement sur l'adhésion à une manière de penser, ou à une 
"doctrine", ni même à l'appartenance à une église... Croire et confesser. 
Aussi, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.Ce sont des 
paroles  encourageantes,  sachant  que  ce  ne  sont  pas  de  longues 
théories et formules qui vont amener au salut. Et c'est assez réjouissant 
de voir que quiconque invoquerait ainsi le nom de Jésus Christ serait 
sauvé. Mais, cela ne se fait pas d'une manière automatique...
 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et 
comment croiront-ils  en celui  dont  ils  n'ont pas entendu parler  ? Et  
comment  en  entendront-ils  parler,  s'il  n'y  a  personne  qui  prêche  ?  
Romains 10.14

Nous sommes porteurs d'un message, celui de l'Evangile, celui 
de la Parole de Dieu, vivante et efficace ! Notre devoir est donc de le 
partager, afin que la foi naisse dans les coeurs ! On constate parfois 
que les versets précités sont une espérance, un espoir que tous soient 
sauvés et confessent Jésus Christ ressuscité. Maintenant, plutôt que de 
constater tristement que cela ne se passe pas encore autour de nous, 
décidons de nous lever pour Christ, et d'annoncer la Parole autour de 
nous, semant ainsi la vie, la foi, le salut !
 Quiconque  invoquera  le  nom du Seigneur,  croyant  dans  son 
coeur,  et  confessant  de  sa  bouche  sera  sauvé.  Mais  qui  leur 
annoncera...  ?  Ce  n'est  pas  l'affaire  seulement  des  pasteurs  et 
responsables  d'églises.  Etes-vous  un disciple  de  Jésus  Christ  ?  Avez 
vous goûté à sa bonté ? Avez vous l'assurance du salut ? Priez-vous 
pour le  salut  des âmes, c'est  bien...mais  rappelons  nous :  comment 
croiront  ils  si  personne  ne  prêche  ...  Vous  ne  vous  sentez  pas 
"prédicateur", mais vous avez une bouche pour témoigner, vous pouvez 
utiliser des outils pour partager le message, vous pouvez partager un 
message qui vous a vous même touché... Amenons nos contemporains 
à la foi en leur servant la Parole. Qu'alors ils croient et confessent, pour 
être sauvés.
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L'Eglise unie (1)

Voici  oh  !  qu'il  est  agréable,  qu'il  est  doux  pour  des  frères  de 
demeurer ensemble ! C'est comme l'huile précieuse...  car c'est là  
que l'Eternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Psaume 
133

Nous  représentons  certainement  des  communautés  ou 
églises  différentes,  mais  tous  ensemble  nous  formons  l'Eglise. 
Chaque église a son histoire, et il y a des raisons pour lesquelles il 
existe aujourd'hui tant d'associations ou de mouvements différents. 
Mais  je  pense  que  le  concept  de  dénomination  tel  que  nous  le 
connaissons  n’est  pas  connu  du  Seigneur,  cela  ne  fait  pas  de 
différence pour lui. Je suis certain que le coeur de Dieu est brisé 
quand il voit toutes les divisions et qu’il constate la désunion, parce 
qu’à ses yeux l’Egliseestune. [Jésus n'est pas polygame, il n'a qu'une 
fiancée] Quand il regarde son Eglise, il ne voit pas des Baptistes et 
des  Méthodistes;  des  Anglicans  et  des  Réformés  ;  des 
Charismatiques et des Pentecôtistes...(ou tout autre "iste") Il  voit 
toute l’Eglise : faite d'invidus, pierres vivantes, authentiquement nés 
de nouveau et engagés à Sa suite. 

Nous devons commencer à voir les choses comme Dieu les 
voit. Nous devons avoir la conception de l’Eglise que Dieu a : L’Eglise 
est une, unie. Dieu se réjouit dans l’unité. Et cette unité commence 
déjà dans l'église locale. La nature même de la Trinité est celle de 
l’unité : Père, Fils et Saint-Esprit. Il n’y a aucune compétition avec 
l’un et avec l’autre. Ils travaillent tous les trois comme une seule 
Personne. Ils sont une seule Personne. Ils sont tous les trois en une 
seule personne. La création même découle de cette unité. Dieu a 
dit : «faisons l’homme....» Tout au long de la Bible, nous voyons à 
quel  point  cette  unité  se  trouve dans le  coeur  de  Dieu.  Nous la 
voyons à la création; nous la voyons à la croix. Quand Jésus est 
mort sur la croix, il est mort pour accomplir un travail d’unité. Il est 
mort pour réconcilier  Dieu avec l’homme. C’est un travail  d’unité. 
C’est un travail de réconciliation. Là aussi l’unité était dans le coeur 
de Dieu.
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L'Eglise unie (2)

Jésus priait pour l'unité. En Jean 17 il a crié vers son Père 
dans les cieux : « Père, fais qu’ils soient un. » Dans le Psaume 133 
on constate les résultats de l’unité : c'est la bénédiction. La Bible dit 
que c’est comme de l’huile. L’huile, l'onction du St Esprit. L’Eglise a 
besoin de beaucoup plus d’huile, afin que le Corps fonctionne bien, 
pour maintenir l’unité. Comme une voiture ne peut pas fonctionner 
sans l’huile, l’Eglise ne pourra pas fonctionner sans l’huile du Saint-
Esprit. Nous avons besoin de plus du Saint Esprit. Et cela commence 
par chacun de nous :  demeurer  dans la présence de Dieu,  nous 
laisser remplir de son amour. Et il est dit dans ce psaume, que c'est 
là que l'Eternel envoie la bénédiction, et la vie pour l'éternité.

L’unité n’est cependant pas le mélange, le compromis… Mais 
nous pouvons nous unir avec tous ceux qui sont authentiquement 
nés  de  nouveau,  et  avoir  de  l’amour  pour  ceux  dont  nous  ne 
partageons  pas  les  points  de  vue,  sans  pour  autant  faire  de 
compromis.  Restons  nous-même,  préservons  ce  que  nous  avons 
reçu de Dieu.

L’unité est dans le coeur de Dieu. L'Apocalypse nous apprend 
que le jour vient où nous serons avec le Seigneur. Et de tous les 
pays, de toutes les nations, de tous les climats, l’Eglise sera réunie 
et nous chanterons et adorerons l’Agneau. L’unité doit commencer 
sur  terre,  et  lorsque nous  sommes unis,  nous  pouvons  goûter  à 
l'athmosphère du ciel.

 Car,  comme le  corps  est  un  et  a  plusieurs  membres,  et  
comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment  
qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 1 Corinthiens 12.12

Renonçons à toute forme de division, cessons de gaspiller de 
l'énergie à "démonter notre voisin", et investissons plutôt tous nos 
efforts et ressources à bâtir ensemble, accomplir notre mission, et 
offrir enfin un authentique témoignage à ceux  qui cherchent tant 
l'amour de Dieu !
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Garder ses pensées

Quelles pensées vous passent par la tête ? Sur quoi allez vous 
méditer  aujourd'hui  ?  N'est-ce  pas  étonnant  de  voir  quel  genre  de 
pensées  traversent  votre  esprit  ?  De  mauvaises  choses  semblent 
souvent occuper votre esprit voire dicter votre journée ! D'où cela vient 
il ?
 La  Bible  nous  recommande  d'être  sobres  et  vigilants,  Soyez 
sobres,  veillez.  Votre  adversaire,  le  diable,  rôde  comme  un  lion  
rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5.8 

Et il  essaie  d'influencer notre façon de penser en présentant 
toutes sortes de pensées, cherchant à déposer ces déchets mais vous 
n'êtes pas obligé de les accepter  !  Vous n'avez pas besoin d'être la 
"poubelle"  du  diable  !  et  vous  n'êtes  pas  supposé  servir  (ou  être 
asservi)  à  ces  pensées.  Donc  soyez  sélectif  dans  ce  à  quoi  vous 
permettez d'occuper votre esprit ! 
 Vous pouvez examiner ce qui se passe dans votre tête et sa 
source afin de vous en protéger. Si vous réalisez que cela ne vient pas 
(et ne correspond pas) à la pensée de Dieu, vous pouvez refuser que 
cela vous impreigne, vous pouvez dire : "je ne veux pas de ces pensées, 
je refuse qu'elles occupent mon esprit et me troublent". Et ne laissez 
pas du vide, remplacez les par une promesse de Dieu et méditez la !!
 Au  reste,  frères,  que  tout  ce  qui  est  vrai,  tout  ce  qui  est  
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est  
aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne  
de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4.8

Voilà des instructions sur ce qui doit occuper vos pensées, cela 
fait  déjà  une  bonne  sélection  !  La  meilleure  façon  de  bloquer  les 
suggestions du diable est de vous remplir de paroles de Dieu et de sa 
louange. Pemettez à votre esprit d'entendre la vérité de Dieu plutôt que 
les mensonges du diable ! Vous pouvez décider de ce qui entre ou non 
dans votre esprit, vous pouvez garder vos pensées. Qu'elles soient en 
Christ !

Je veille sur mes pensées. Je suis responsable de ce qui en fait 
l'objet. Je déclare que seul ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui 
est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, 
ce qui est vertueux et digne de louange fait l'objet de mes pensées; et 
je refuse tout ce qui ne répond pas à ces critères, au nom de Jésus 
Christ !
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Donner sa vie pour ses amis

Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de  
plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes 
amis, si vous faites ce que je vous commande. Jean 15.13 

Ces  paroles  de  Jésus  sont  connues,  aimez  vous  les  uns  les 
autres  !  Suivies  encore  d'une  remarque,  il  n'y  a  pas  de  plus  grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous sommes amis de 
Jésus si nous faisons ce qu'il commande.
 L'amitié est quelque chose de réciproque. Lorsque Jésus parle 
d'être ses amis, cela suppose que Lui soit notre ami, et que nous soyons 
ses  amis.  Jésus  a  donné  sa  vie  pour  nous.  Tout  au  long  de  son 
ministère, il a été au service des hommes, il a donné sa vie. Et, plus 
encore, il donna sa vie jusqu'à la mort pour nous. Afin que dans sa mort 
et sa résurrection, nous ayons la vie ! Il n'y a pas de plus grand amour !
 Nous aussi sommes invités à donner notre vie. La donner pour 
Jésus, et la donner pour les amis de Jésus. La donner pour nos amis est 
concevable, mais la donner pour Ses amis... ? Or, Jésus aime tous les 
hommes. On connaît bien cette expression disant "les amis de mes amis 
sont mes amis". Jésus aime tous les hommes, si Jésus est notre ami, 
nous devons aussi aimer ceux qu'il aime. Et donner notre vie pour eux. 
Non pas en allant nous clouer sur une croix, ou en mettant fin à nos 
jours pour eux. De quelle utilité un tel acte leur serait il ?
 Ce que nous pouvons faire, c'est nous mettre au service des 
autres,  c'est  rendre  des  services,  c'est  écouter,  c'est  apporter  un 
message  d'espoir,  de  paix...  C'est  annoncer  l'Evangile,  animés  par 
l'amour surnaturel de Dieu... Jésus commande de nous aimer, et tout 
simplement d'aimer.
 Une chanson qui a été un succès parlait de "savoir aimer... sans 
rien attendre en retour... pas même l'espoir d'être aimé". Voilà ce que 
peut signifier donner sa vie. C'est aimer, indépendamment de l'intérêt 
que nous pourrions y trouver. C'est donner, c'est partager, c'est s'offrir 
soi même pour le bien de "notre prochain". Et, plus nous donnons notre 
vie pour notre ami Jésus, plus sa nature grandit en nous, et peut se 
refléter par nous sur nos amis, et les amis de nos amis... en attente de 
la récompense d'avoir été de "bons et fidèles serviteurs" !
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Compagnons, partenaires

Rien n’empêche l’Eternel  de sauver  au moyen  d’un petit  nombre 
comme d’un grand nombre - N’hésite pas, me voici de cœur avec 
toi. 1 Samuel 14.6-7

Voici  le  dialogue  entre  Jonathan,  et  son  compagnon.  Ils 
s’étaient  séparés  du  reste  du  peuple,  pour  aller  vers  le  camp 
ennemi. Jonathan allait au nom de l’Eternel, confiant en la grandeur 
de Dieu. Il  savait  que Dieu était  capable d’agir,  indépendamment 
des circonstances et des moyens mis en œuvre. Il a à ses côtés un 
compagnon  qui  est  "de  cœur  avec  lui".  Nous  voyons  que  ce 
compagnon ne suit pas aveuglement, et que Jonathan ne se lance 
pas selon une pulsion ou son envie. Il demandera à Dieu un signe 
précis, pour connaître la conduite à tenir.

 Selon notre propre regard, au vu du peu de moyens dont 
nous  pensons  disposer,  du  petit  nombre  que  nous  pensons 
représenter..., combien facilement nous sentons nous insignifiants, 
sommes nous  découragés,  ou restons  nous simplement  à l’écart, 
discrets…
 Soyons plutôt de ces compagnons, qui soient "de cœur" avec 
les "Jonathan" qui vont sur le terrain au nom du Seigneur ! Il ne 
s’agit pas de nous lancer aveuglement dans une œuvre parce que 
nous  pensons  qu’elle  serait  bonne,  ou  de  nous  lancer  dans  un 
combat qui n’est pas le nôtre. Mais sachons reconnaître ceux qui 
s’engagent dans une œuvre à laquelle Dieu les appelle, et soyons de 
ces compagnons aux côtés des Jonathan que Dieu envoie.

 Nous ne sommes peut être pas tous des "Jonathan", mais 
nous  pouvons  tous  être  des  compagnons,  des  encouragements 
vivants les uns pour les autres. Ce peut être par la prière, ce peut 
être par des marques d’amitié,  par des encouragements,  par des 
actions sur le terrain à leur côté, par un bon témoignage, par des 
finances… Il y a tant de moyens. Et les fruits portés par "Jonathan" 
parleront également de tous ceux qui se seront rendus participants à 
l'oeuvre.
 Soyons là pour encourager ceux qui sont "au front", nous 
faisons ainsi l'oeuvre du ministère avec eux. Soyons en bénédiction 
les uns pour les autres, de véritables compagnons, partenaires !
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Va avec la force que tu as

Or la foi  est une ferme assurance des choses qu'on espère,  une  
démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11.1
L'Eternel se tourna vers lui, et dit : Va avec cette force que tu as, et  
délivre Israël de la main de Madian; n'est-ce pas moi qui t'envoie ?  
Juges 6.14

A ceux qui stagnent dans le doute de ne pas avoir ce qu'il 
faut  pour  viser  plus  haut  :  de  nouvelles  ressources  que  vous 
possédez  déjà  ne  s'activeront  qu'à  condition  de  vous  mettre  en 
position d'opérer à un niveau supérieur. N'attendez pas d'avoir une 
preuve que vous réussirez avant d'agir, agissez avec assurance et 
vous réussirez !
 La foi  est une ferme assurance,  une démonstration de ce 
qu'on  ne  voit  pas  (encore).  Elle  ne  se  base  pas  sur  les  sens 
physiques,  sur  les  circonstances  visibles  du  moment,  sur  les 
conclusions  ou  prévisions  de  la  raison.  Certes  il  faut  savoir 
considérer les engagements que nous prenons, nous assurer du bien 
fondé de nos démarches, et bâtir notre foi avant de poser tout acte. 
Avant de réussir « visiblement », il nous faut réussir intérieurement; 
avant de prospérer financièrement et voir nos biens augmenter, il 
nous faut prospérer intérieurement; avant d'être guéri et en bonne 
santé physiquement, il nous faut l'être intérieurement... Si vous êtes 
capable de vous voir, sentir, projeter dans une situation, vous êtes 
capable de l'expérimenter concrètement.  Car la foi  est le titre de 
propriété de l'objet de votre attente ardente de la manifestation de 
ce que vous possédez déjà.
 Alors,  ne  campez  plus  dans  la  médiocrité  (s'arrêter  en 
chemin) en attendant « un signe » que vous allez immanquablement 
réussir. Restez dans une démarche de progrès. Démontrez ce que 
vous croyez, que l'on ne voit pas encore, mais que vous possédez; 
parce  que  vous  disposez  en  vous  de  ce  souffle  divin,  qui  vous 
provisionne  de  tout  ce  qu'il  faut  pour  avoir  du  succès  dans  vos 
entreprises, réussir tout ce que vous faites, et être heureux dans vos 
activités. Alors, ne stagnez plus, développez votre foi, nourrissez une 
mentalité de vainqueur, concevez ce que vous croyez, puis mettez 
vous en marche et vivez de progrès en progrès !
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Faites vous bon usage du « G.P.S. » ?

Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.  
Romains 8.14
Montre-moi ce que je ne vois pas; Si j'ai commis des injustices, je  
n'en commettrai Plus? Job 34.32

Nous évoluons et agissons au quotidien à partir de ce que 
nous percevons du monde qui nous entoure. C'est ainsi que nous 
adaptons nos actions et décisions aux réalités. Cependant, il existe 
un monde infiniment varié qui dépasse nos perceptions (et parfois 
même  notre  entendement).  Alors  comment  prendre  LA  bonne 
décision, de prononcer LA bonne parole, de s'orienter dans LA bonne 
direction...? 
 Les  véhicules  récents  sont  pour  beaucoup  équipés  d'un 
système G.P.S., entendez par là guidage par satellite. Cela permet 
au conducteur de s'orienter dans la bonne direction, et de rejoindre 
sa destination, même s'il ne dispose pas d'une carte ou ne connaît 
pas son chemin. Même en cas d'erreur, l'itinéraire se re-calcule.
 Nous qui sommes fils de Dieu, sommes dirigés par l'Esprit de 
Dieu : car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu.  Aussi  avons  nous  auprès  de  lui  cette  accès  à  la  Toute 
connaissance,  Préscience,  et  Omniscience  de  Dieu.  Oui,  vous 
disposez d'un "Guidage Par Saint-Esprit" ! Toujours en phase et à 
jour avec la volonté du Père.
 Alors humblement, plutôt que d'essayer de vous frayer un 
chemin et de décider par vous même de ce qu'il convient ou non de 
faire; demandez au Père, par le Saint-Esprit qu'Il vous a promis,  et 
au nom de Jésus : « Enseigne-moi ce qui est au-delà de ce que je 
vois » . Et je vous garantis que votre perspective va changer. Vous 
aborderez  les  circonstances  différemment,  et  vous  prendrez  des 
directions  avec  assurance,  quand  bien  même  les  éléments 
perceptibles seuls n'auraient pas suffi à un jugement complet. Et "si 
vous  avez  commis  des  erreurs,  vous  n'en  commettrez  plus",  à 
l'écoute de Sa direction, sans plus tatônner.
 Bonne route... l'Esprit-Saint votre guide, et Sa Parole pour 
lampe à vos pieds et lumière sur vos sentiers.
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Offrande de Caïn ou d'Abel ? (1)

Caïn fit à l'Eternel une offrande des fruits de la terre; 4 et Abel, de  
son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur 
graisse.  L'Eternel  porta  un  regard  favorable  sur  Abel  et  sur  son 
offrande; 5 mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur  
son  offrande.  Caïn  fut  très  irrité,  et  son  visage fut  abattu.  6  Et  
l'Eternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-
il abattu ? 7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et  
si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent  
vers toi : mais toi, domine sur lui. Gen. 4

Cette  histoire  de  Cain  et  Abel  est  familière.  Tous  deux 
offrirent  à  Dieu  un  sacrifice,  mais  Dieu  n'agréa  que  le  sacrifice 
d'Abel, pendant que l'offrande de Cain ne lui fut pas agréable. L'on 
pourrait sincèrement se demander pourquoi il en a été ainsi.
 Cain avait travaillé la terre, et avait certainement apporté des 
plus belles production de son travail : de beaux fruits, légumes, peut 
être  des  plantes  aromatiques  et  des  choses  agréables,  sinon 
impressionnantes.  Abel  pour sa part  avait  sacrifié  un agneau des 
premiers nés de son troupeau.
 Cain  et  son  offrande représentent  le  fruit  de  la  terre,  du 
travail, des efforts vertueux, des "bonnes oeuvres", alors qu'ABel et 
son  offrande  représentent  la  foi  en  la  rédemption  au  moyen  du 
sacrifice  d'une  vie.  Lorsque  leurs  parents,  Adam et  Eve,  avaient 
péché en Eden, Dieu sacrifia un animal, et les couvrit d'un vêtement 
de peau. La vie de cet animal avait épargné la leur, en préfiguration 
de l'Agneau de Dieu, Jésus Christ. C'est aussi le sens des sacrifices 
que le peuple d'Israel allait ensuite offrir sous le temps de la "Loi".
 Ce  ne  sont  pas  nos  efforts  et  nos  mérites  "terrestres", 
charnels, qui nous rendent agréables à Dieu. C'est d'abord le sang 
versé, car "le salaire du péché c'est la mort", et "sans aspersion de 
sang il n'y a pas de pardon". Jésus Christ est devenu ce sacrifice 
éternel (à ce titre lisez Hébreux chapitres 9 et 10).

Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour 
toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10.14
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Offrande de Caïn ou d'Abel ? (2)

N'apportez pas à Dieu vos bons efforts et bonnes oeuvres, 
comme votre propre justice. Vous ne pourrez jamais être satisfaisant 
par vous même. Par contre, amenez le sacrifice de bonne odeur de 
la foi en l'oeuvre rédemptrice de Christ. Et alors, "EN LUI" vous avez 
la rédemption, "EN LUI" toutes choses sont nouvelles, "EN LUI" tout 
vous est possible...N'essayez plus d'obtenir par vous même (de toute 
façon c'est impossible), ce que Christ a déjà fait pour vous. De toute 
façon vous ne pourrez jamais être saint, si ce n'est parce qu'Il vous 
recréée !
 

Ayez foi en l'Agneau immolé, et offrez ce sacrifice à l'Eternel. 
Cela compte beaucoup plus que tout ce que vous pourriez amasser 
et présenter. Les choses de la terre passent et périssent. Mais la foi 
en le sacrifice éternel de Jésus demeure, à toujours.
 

Offrez vous le sacrifice de Cain, ou celui d'Abel ? Choisissez 
aujourd'hui si vous voulez impressionner l'homme par les choses de 
la terre, ou plaire à Dieu par la foi. Alors que vous manifestez votre 
foi en le sacrifice de Jésus, vous en mesurez toute la valeur, vous 
pouvez  vous y identifier,  et  alors  réellement  être  saint  comme Il 
l'est, produisant des oeuvres bonnes préparées d'avance pour que 
vous les pratiquiez (Ephésiens 2.10).
 

Rien  n'a  plus  de  valeur  que  d'offrir  à  Dieu  une  foi 
authentique en son oeuvre rédemptrice (plutôt qu'en nos propres 
efforts), et d'accomplir notre destinée en Lui. Ainsi pourra t il nous 
dire à la fin  :  "Bon et fidèle serviteur,  entre dans la joie de ton 
maître".
 

Faire beaucoup d'efforts, de bonnes oeuvres, et essayer de 
mériter quelque chose par notre dur labeur (le fruit de la terre) n'est 
pas  ce  que  Dieu  attend  de  nous.  C'est  uniquement  par  l'oeuvre 
rédemptrice de Jésus sacrifié (l'agneau premier né), et par l'aide du 
Saint Esprit (la graisse image de l'onction) que nous pouvons être 
agréable à Dieu. Alors, quelle offrande Lui présentez-vous ?
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Jésus au désert et l'Eglise aujourd'hui (1)

Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté  
par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il  
eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : Si tu es Fils de  
Dieu,  ordonne  que  ces  pierres  deviennent  des  pains.  Jésus  
répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement,  
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4.1-4

 Il nous est dit que Jésus venait de jeûner pendant 40 jours 
et qu’Il avait faim. Le diable tente Jésus en sachant qu’Il est le Fils 
de Dieu, et en sachant qu’Il a faim. Il vient le mettre au défi (mais 
attention, tous les défis ne sont pas bons !) de changer des pierres 
en pain et de manger. 

D’une part, il réclame une preuve « Si tu es le Fils de Dieu », 
d’autre part Il se saisit d’une situation et d’un besoin somme toute 
légitime : « mange ! ». « Tu es le Fils de Dieu, tu peux tout, non ? 
Tu as faim, tu as bien mérité de manger. Si tu changes ces pierres 
en pain, tu pourras les manger ! Fais le, vas y ! ».

Jésus réagit selon la Parole de Dieu : « l’homme ne vivra pas 
de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de 
Dieu ». En d’autres termes, « ce n’est pas ce pain seul qui donne la 
vie, mais la Parole de Dieu », et « je vivrai selon ce qui sortira de la 
bouche de Dieu » autrement dit « agir sur un besoin  (assouvir ma 
faim) ne suffit pas à vivre, agir sur l’ordre de Dieu produit la vie ».  

Beaucoup  de  gens  pensent  avoir  suffisamment,  de  quoi 
subvenir à leurs besoins, de quoi vivre. Ils ont tout ce qu’il  faut, 
alors ils pensent ne pas avoir besoin de la Parole de Dieu. Avoir une 
bonne réserve d’argent, une aisance matérielle, assouvir ses désirs, 
jouir de ce qui est dans ce monde semble être ce qui les fait vivre 
pleinement. Cela semble bien, mais ce n’est qu’une image erronée 
de la vie. L’abondance, l’aisance, est bon en soi, mais l’homme ne vit 
pas de ces choses seulement. Ne croyons pas que nous pouvons 
vivre de quelque manière que soit, sans les paroles qui sortent de la 
bouche de Dieu. Sans la Parole de Dieu nous n’avons rien. C’est par 
la parole sortie de sa bouche que le monde existe, que l’homme 
existe, et que tout ce dont l’homme a besoin existe.
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Jésus au désert et l'Eglise aujourd'hui (2)

Nous ne faisons pas une approche "classique" de ce passage, 
mais écoutons ce qu'il peut nous communiquer spécifiquement (sans 
remettre  en  cause  évidemment  le  sens  qu'on  leur  connaît 
communément). 

Loin de tout esprit négatif ou de critique malfaiteur, faisons 
un constat. Il semble que nombreux chrétiens, ministères et églises 
en  sont  arrivés  à  vivre  de  pain  seulement.  Ils  répondent  à  des 
besoins, oui. Ils se nourrissent de ce qu’ils ont appris, oui. La Bible 
est prêchée et l’enseignement est correct, oui. Il y a du pain. C’est 
très bien, ce pain est essentiel, mais rappelons nous des paroles de 
Jésus : « pas du pain seulement, mais aussi toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu ». 

Ne tombons pas dans le confort et le piège : « j’ai bâti mon 
empire, j’ai développé mon ministère, mon église tourne, tout est 
bon comme ça. Pourvu que ça continue, cela suffit ». Cela revient à 
dire que nous n’avons pas/plus besoin de Dieu tout en prétendant Le 
servir. Nous faisons quelque chose, mais est-ce bien l’œuvre de la 
vie qui vient de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ? 

Il  est possible de poser bien des actes, de « changer des 
pierres en pain »… Mais ce n’est pas ce « pain » qui  permettra de 
vivre pleinement, mais « toute parole qui sortira de la bouche de 
Dieu ».  Il ne s'agit pas de faire des choses qui plaisent ou que l'on 
attend de nous. Peut être même certains nous suivront ils si nous 
leur montrons les choses d'un certain angle, si nous faisons ce qu'ils 
demandent... Ce n'était pas le plan de Dieu de changer les pierres 
en pain, bien qu'Il aurait pu en être capable, et Jésus  ne l'a donc 
pas fait. Nous aussi, cherchons à être conduits, à agir, à recevoir et 
porter la vie qui se trouve dans « toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu ». Agissons sur Son ordre, et vivons (au sens d’exister et au 
sens de mener sa vie, agir,…) « de toute parole qui sortira de la 
bouche de Dieu ». Ne continuons pas à faire autre chose, faisons la 
part qui est la nôtre selon ce que nous dit Dieu. 
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Jésus au désert et l'Eglise aujourd'hui (3)

Nous avons besoin de nourriture pour notre corps et pour 
notre esprit chaque jour. Il est bon de prier Dieu pour nos besoins, 
nos  besoins  quotidiens.  Etant  nés  de  nouveau  par  la  foi,  nous 
sommes  devenus  enfants  de  Dieu,  Il  est  notre  Père,  et  nous 
pouvons Lui demander ce dont nous avons besoin (et l'obtenir !). Si 
nous prions Dieu de nous donner le pain quotidien dont nous avons 
besoin, Dieu nous répondra. Quand nous prions de tout cœur, avec 
foi,  nous  pouvons  expérimenter  la  provision  de  Dieu  pour  la 
nourriture de la chair et l’esprit. Nous recevons de cette nourriture 
chaque jour quand nous entendons la Parole (à l'église, en cassette, 
par écrit...), et quand nous lisons et méditons nous même la Bible. 
Le Saint Esprit dans nos coeurs nous donne de ce pain quotidien.
 

Mais si nous demandons du pain à manger sans nous mettre 
en  action,  cela  n'est  ni  justifié,  ni  utile,  ni  bon  !  Nous  devons 
permettre à ce pain de nous fortifier,  mettre en pratique ce que 
nous recevons, nous exercer et agir. Faire l'oeuvre de Dieu devient 
alors notre pain quotidien. Que ce pain agissant en nous produise 
l'action  de  notre  part  et  soit  communiqué  pour  agir  en  faveur 
d'autres personnes !

Agissons sur la Parole de Dieu et le témoignage du Saint Esprit en 
nous. Dans  le  passage  que nous  observons,  Jésus  répond par  la 
Parole de Dieu, et le diable est neutralisé. Nous en tirons un premier 
enseignement, mais l'épisode n'est pas terminé.
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Jésus au désert et l'Eglise aujourd'hui (4)

Le  diable  le  transporta  dans  la  ville  sainte,  le  plaça  sur  le  haut  du  
temple, et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit :  
Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet ; Et ils te porteront sur les  
mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit :  
Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Matthieu  
4.5

De nouveau, le  diable  tenta Jésus,  en l’amenant  en haut du 
temple et Lui dit de se jeter en bas. Il  se sert de la Parole de Dieu 
contre lui et dit : « Car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à 
ton sujet ; et ils te porteront sur les mains, de peut que ton pied ne 
heurte contre une pierre. Alors, tu as refusé  ma première proposition, 
de changer des pierres en pain, parce que tu crois en la Parole de Dieu, 
n’est ce pas ? Alors tu devrais faire ce qui est écrit.  Tu crois en ces 
paroles, n’est ce pas ? Jette toi en bas et selon la Parole, Dieu donnera 
des ordres à Ses anges à ton sujet ; Et ils te porteront sur les mains, De 
peur que ton pied ne heurte contre une pierre si tu te jette en bas. 
Essaie maintenant. Vas-y, fais le ! ». Mais Jésus lui dit : « Il est aussi 
écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. »  

Si nous croyons en Dieu, nous n’avons pas besoin de le tenter. 
Nous ne sommes pas supposés vérifier, avoir des preuves pour croire 
Dieu, mais nous sommes appelés à croire et expérimenter combien Dieu 
dit vrai. Nous devons proclamer la Parole et en faire bon usage, mais ne 
pas en faire n’importe quel usage à des fins quelconques ! Quand Dieu 
promet de me délivrer de la chute, c’est ce qu’Il fera si je suis dans 
cette situation et crois pour cela ; mais je n’ai pas à me mettre dans 
une telle situation moi même « pour voir » !

Dieu exécute Ses plans, accomplit Ses promesses pour ceux qui 
croient.  Mais  ceux  qui  doutent  n’obtiennent  rien  (Jacques  1.7-8). 
Demander  des  preuves  sans  arrêt,  provoquer  des  situations,  ou  se 
retourner contre Dieu parce que Sa Parole ne semble pas s’accomplir 
dans notre situation n’est autre qu’une marque de doute… Le problème 
est de notre côté. Il n’est pas question de démontrer une grande foi… 
Même si votre foi est comme un grain  de moutarde, confessez votre 
foi ! Dans ce passage, c’est bien la Parole de Dieu, vérité, qui est 
citée à Jésus. Mais une vérité mal employée ou poussée à l’extrême 
devient vite fausse ! 
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Jésus au désert et l'Eglise aujourd'hui (5)

N’avez-vous jamais eu ce sentiment en vous, alors que l’on vous 
citait  des paroles pourtant au son juste,  bien bibliques, que quelque 
chose n’allait pas bien ? Je ne parle pas de ne pas être enseignable, ou 
d’être touché dans un « point sensible », mais bien d’une gêne, d’un 
« malaise »… Et pour cause ! Bien des gens manipulent la Parole de 
Dieu, s’emparent de vérités bibliques qu’ils arrangent à leurs fins. Si la 
vérité, le principe de base est bon, l’usage qui en est fait ne l’est pas. 
Bien  qu’écrit  dans  la  Bible,  aller  se  pendre  n’est  sûrement  pas  un 
exemple à suivre ! Sans aller jusque là, des vérités supposées libérer et 
bénir sont perverties et en viennent, entre les mains de gens qui usent 
de persuasion, de rhétorique, de talents d’animateurs, à lier, affaiblir, 
appauvrir,  tromper  ceux  qui  tombent  entre  leurs  griffes.  Ces  effets 
dévastateurs jettent alors un discrédit sur la vérité elle-même et privent 
les gens de la vraie bénédiction. Parmi d’autres, l’exemple des finances, 
de la discipline, d’expériences spirituelles,…

Loin de vouloir semer le doute, j’attire votre attention que tout 
ce qui se réclame de Dieu n’est pas authentique (raison pour laquelle il 
existe  des  sectes  « d’inspiration  chrétienne » !).  Un  verset  ne  peut 
fonder une doctrine, ils doivent être observés à l’éclairage de la Parole 
entière et de la révélation (c’est pour cela que la lettre tue, mais l’Esprit 
vivifie). 

La Bible donne la volonté « générale » de Dieu, elle est vraie et 
fait  autorité.  Mais  nous  avons  besoin  de  révélation  personnelle  pour 
notre propre vie. N’imposons pas la nôtre aux autres, ne jugeons pas 
les autres pour la leur. Vous ne savez pas ce que le Seigneur leur a 
communiqué ! Si vous croyez devoir faire quelque chose de particulier, 
n’imposez pas à tous d’en faire autant ! Quoi qu’on vous dise, vérifiez 
par le témoignage intérieur de l’Esprit. C’est sa communion directe avec 
vous  dans  la  nouvelle  alliance.  Recevez  cette  conviction  et  la  (les) 
parole(s) qui l’appuient avant de vous engager dans quelque chose. Ne 
foncez pas tête baissée !

On ne joue pas avec Dieu. Ne justifiez pas quelque motivation 
que  ce  soit  par  la  Parole  pour  « bien  passer ».  Ne  mettez  pas  le 
Seigneur « au défi » de faire ce que vous voulez, relevez plutôt le défi 
de croire Sa Parole et d’agir sur Son commandement. Les fruits n’en 
seront que meilleurs… ! Jésus confronte la Parole (à propos) à la Parole 
(mal placée) et a raison d’elle. Une autreproposition l’attend…
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Jésus au désert et l'Eglise aujourd'hui (6)

Le diable le  transporta encore sur une montagne très élevée,  lui  
montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Je te  
donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui  
dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton  
Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des  
anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Matthieu 4.8-11

Pour la troisième fois, le diable fait une proposition à Jésus. 
Il l'amène à un trés haut point, lui montre tout le monde, et lui en 
offre  la  possession  à  condition  qu'il  l'adore.  Après  ses  premières 
tentatives infructueuses, l'ennemi commence à révéler ses plans, ses 
intensions  réelles.  Jésus  est  déjà  Roi  des  rois  et  Seigneur  des 
seigneurs, Il n'a pas besoin que satan lui offre une position "élevée", 
il n'y a déjà aucun autre nom au dessus du sein sur la terre et dans 
les cieux ! Le diable veut se faire passer pour plus grand et cherche 
à être adoré (c'est déjà la raison pour laquelle il est déchu). 

Quels  sont  nos  objectifs,  que  cherchons  nous  ?  Par  quel 
moyen  et  dans  quel  but  voulons  nous  étendre  notre  influence  ? 
L'Eglise - vous et moi - se trouve encore et continuellement devant 
cette  "proposition".  Peut-être  n'est  elle  pas  si  radicale,  car  nul 
chrétiens (j'ose le croire) ne se prosternerait devant le diable. 

Mais  à  quel  point  les  choses  matérielles  gagnent  elles  de 
l'importance ?  Jusqu'à  quels  compromis  la  soif  de  popularité,  de 
croissance,  d'importance  (de  domination  ?)  va  t  elle  conduire  ? 
Toutes les choses de ce monde passeront.

Quand l'ennemi ne se fait pas adorer lui même, il peut se 
"cacher" en poussant des gens à être adorés, idolâtrés. Qui adorez 
vous ? Le Seigneur seul ou l'homme de Dieu, le ministère ? "Oh, un 
tel est tellement formidable, il  guérit les gens, il  fait tellement de 
miracles, et puis il parle tellement bien..." J'encourage fortement de 
donner aux serviteurs de Dieu de l'honneur, c'est la volonté de Dieu. 
Mais que cet honneur, voire admiration, ne soit jamais une ombre à 
Dieu de qui, par qui, et pour qui sont toutes choses. 
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Jésus au désert et l'Eglise aujourd'hui (7)

Pensez un instant à vos motivations, à ce que vous adorez 
vraiment, à ce que vous servez vraiment. Nous avons une réponse 
claire et complète : adorer le Seigneur seul et le servir Lui seul. 

Enfin, le diable laissa Jésus : la puissance de l'adoration et 
du service à Dieu neutralise définitivement l'oeuvre de l'ennemi. Il 
essaiera toujours par tous moyens de s'approcher de nous et nous 
atteindre, mais celui qui adore Dieu et sert Dieu se positionne dans 
la victoire, le triomphe, le succès (selon l'Eternel et pour Sa gloire) 
qui dépassent de loin tout ce qu'on peut penser, et que l'ennemi ne 
peut pas atteindre. 

Si  vous présentez une détermination à "vivre pas de pain 
seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu", à 
"faire bon usage de la Parole avec foi",  et  à "adorer le Seigneur 
notre Dieu et le servir Lui seul", vous mettez l'ennemi en situation 
d'échec  et  vous  vous  positionnez  dans  une démarche  victorieuse 
vers l'accomplissement de Ses desseins pour vous. 

Que chacun considère sincèrement sa situation, relève l'autel 
de Dieu et se lève pour que soit manifestée Sa destinée glorieuse !
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 Sans la foi

Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que  
celui  qui  s’approche de Dieu croie que Dieu existe et  qu’il  est  le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11.6

La Parole de Dieu nous procure la vie, et elle produit la foi en 
nous. Sans la foi nous ne pouvons pas plaire à Dieu, parce qu’aussi 
si  cette  foi  nous  manque  nous  n’allons  pas  être  en  mesure  de 
rencontrer Dieu et de recevoir de sa main ce qu’il veut nous donner. 
En effet, nous n’irons jamais plus loin que ce pour quoi nous avons 
la foi.

Mais cela ne revient pas à faire du sur place puisque notre 
foi est appelée à évoluer. Quand s’accomplit une chose pour laquelle 
nous avons la foi, notre foi est stimulée et s’attend à des choses plus 
élevées, et c’est ainsi qu’étape après étape nous sentons notre vie 
s’élever davantage ; et notre fruit n’en est que meilleur, la Gloire de 
Dieu se répand toujours plus!

Le Saint Esprit nous est donné pour nous conduire dans la 
Parole et  nous amener  à faire les  œuvres qui  ont  été  préparées 
d’avance pour que nous les pratiquions. La foi, Dieu nous l’a donnée, 
à nous de laisser Dieu agir comme bon lui semble. 

Laissons  notre  vie  s’élever  jour  après  jour  dans  une 
dimension nouvelle de la Gloire de Dieu, et laissons la se répandre à 
travers nos vies!

173



168
Comme des brebis

Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Jean 10.10

Un troupeau de brebis  avait  été  pour  un temps détourné 
d'une  partie  de  son  itinéraire  habituel,  à  cause  de  travaux  de 
terrassement sur le chemin du pâturage. Pendant quelques jours, le 
berger fit donc passer ses bêtes par une autre voie, puis reprit son 
itinéraire initial. Ce matin-là, en ouvrant la bergerie, il  fit partir le 
troupeau qui s'arrêta net devant la nouvelle partie du chemin. Il fut 
impossible aux témoins de la scène, qui tentaient d'aider le berger, 
de  faire  avancer  les  bêtes.  C'est  seulement  quand  les  brebis 
entendirent  la  voix  familière  de  leur  berger,  passant  en  tête  du 
troupeau, qu'elles s'engagèrent sans aucune crainte à sa suite.

Cette petite histoire vécue nous fait penser à l'homme, dans 
son parcours terrestre. N'est-il pas semblable à ces brebis hésitantes 
et désorientées devant l'inconnu ? Tant de voix s'élèvent dans le 
monde  pour  le  détourner  vers  toutes  sortes  de  mensonges,  de 
mirages et d'illusions !

Jésus  était  ému  de  compassion  devant  les  foules  parce 
qu'elles étaient “comme des brebis qui n'ont pas de berger” (Marc 6. 
34),  sans  protection  ni  direction.  Aujourd'hui  encore  le  Seigneur 
Jésus  se  présente  comme  le  Sauveur,  le  bon  Berger,  celui  qui 
connaît les besoins de chaque être humain. Il a donné sa vie pour 
sauver ses brebis. Il  désire conduire chacune d'elles avec soin et 
amour. Il est le chemin, la vérité et la vie pour ceux qui acceptent de 
se confier en lui. 

Vous aussi, chrétien, sachez entendre sa voix et le suivre, 
dans  des  voies  qui  peuvent  vous  sembler  nouvelles,  inconnues 
jusqu'alors... Il vous conduit en des lieux délicieux... Au milieu des 
voix  qui  s'élèvent,  reconnaissons notre Bon Berger  et  suivons le, 
comme des brebis.
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Ecoutez

C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Eternel, son Dieu, et  
qui ne veut pas recevoir instruction; la vérité a disparu, elle s'est  
retirée de leur bouche Jérémie 7.28

Un triste constat...  et  nous ne voudrions pas qu'il  en soit 
ainsi de notre nation. Dieu donne ces paroles au prophète Jérémie, 
parce  qu'Il  ne  pouvait  pas  faire  autrement.  Au  verset  23,  nous 
voyons  que  Dieu  s'était  déjà  adressé  à  eux,  mais  sans  effet: 
"Ecoutez ma voix, et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple;  
marchez dans toutes les voies que je vous prescris et vous serez  
heureux" 

Dieu nous a fait  des promesses, mais ses promesses sont 
associées à une attitude, une obéissance, un acte peut être, en tous 
les  cas  une démarche de notre part.  C'est  à  nous  de  choisir  de 
recevoir ce que Dieu nous donne. Si seulement nous écoutons sa 
Parole  pour  l'appliquer  à  nos  vies,  nous  verrons  des 
accomplissements peut être tant attendus. 

Dieu ne renonce pas à ses projets de bénédictions. Il parle et 
parle encore. Mais soyons dociles pour écouter, recevoir et vivre ce 
à  quoi  il  nous  destine.  Libérons  la  puissance  sur  nos  vies,  nos 
familles,  nos villes,  nos nations,  par une obéissance à la voix  de 
Dieu.

Ecoutons  sa voix,  recevons  l'instruction,  que la  vérité  soit 
visible parmi nous et se trouve dans nos bouches. Alors que nous la 
déclarons, nous lui donnons l'occasion d'être manifestée. 
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Se convertir

Repentez-vous... Actes 2
Dieu…annonce maintenant aux hommes de tous les temps, en tout 
lieu, qu’ils ont à se repentir. Actes 17.30

La  «  conversion  »  ce  n’est  pas  seulement  changer  de 
religion, ou adhérer à une confession de foi ou une doctrine. Bien 
plus, il s’agit de s’arrêter, se retourner, et marcher en avant !

La  repentance  suppose  un  changement  radical  :  se 
détourner d'une mauvaise manière de faire, et accepter la solution 
de Dieu en Jésus Christ pour adopter la bonne manière. 

Considérons un instant les Thessaloniciens. Ces gens avaient 
suivi, adoré, et élevé les idoles ; mais lorsqu’ils reçurent l’Évangile, 
ils s’en détournèrent, et suivirent Dieu. Se convertir, c’est changer 
de  direction,  c’est  se  rapprocher  humblement  de  Dieu,  en 
reconnaissant ses fautes, et son besoin de la Grâce.

Dieu regarde à nos cœurs, non à notre apparence ou nos 
raisonnements.  Sachons  bien  qu’il  ne  suffit  pas  d’adhérer  à  une 
religion. Il ne suffit pas non plus de s’appuyer sur une expérience 
passée. Bien plus, il s’agit de marcher, d’avancer, et d’aller en allant 
vers le but que Dieu nous a assigné !

La vie chrétienne ne se limite pas au salut, puis à se divertir 
dans  des  cultes.  Non,  Dieu  désire  développer  une  relation 
personnelle  vivante  et  journalière  avec  chacun,  et  nous  sommes 
appelés à entrer dans les œuvres qu’il a préparées d’avance pour 
que nous les pratiquions.

Pourquoi pas dès maintenant ?
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Plus que les gardes ne comptent sur le matin

J'espère en l'Eternel,  mon âme espère,  et  j'attends sa promesse.  
Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent  
sur le matin. Psaume 130.5
 

Nous plaçons notre espérance en l'Eternel, le Dieu puissant. 
Nous connaissons ses promesses, elles sont dans sa Parole, la Bible; 
elles  sont  attestées  en nous par  le  témoignage du Saint  Esprit... 
Gardons l'espérance, comptons sur le Seigneur. Attendez-vous à lui, 
c'est certain il agira !

Les gardes attendent le matin, ils savent qu'il va y avoir un 
matin ! Ils veillent, ils sont debout... 
 

La  promesse  est  certaine,  alors  attendez-vous  à  son 
accomplissement, comptez sur le Seigneur, encore plus fermement 
qu'on ne sait qu'il y a un matin.

Quoi  qu'il  arrive,  vous  avez  la  ferme  assurance  que  la 
promesse de  Dieu  est  vivante,  qu'elle  est  en  marche;  que toute 
parole  qui  sort  de  sa  bouche  s'accomplira  forcément.  Quoi  que 
disent les circonstances, quoi que les ténèbres soients épaisses, tout 
comme la nuit la plus sombre laisse place au matin, la promesse 
arrive ! 

Je choisis et décide aujourd'hui de compter sur le Seigneur, 
plus que les gardes ne comptent sur le matin. 
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User de miséricorde

Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu,  
lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il  avait,  et que la dette fût  
acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit:  
Seigneur,  aie  patience  envers  moi,  et  je  te  paierai  tout.  Ému  de 
compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette.  
28 Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons  
qui lui devait cent deniers. Il le saisit et l'étranglait, en disant: Paie ce 
que tu  me dois.  29 Son compagnon,  se jetant  à  terre,  le  suppliait,  
disant: Aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut  
pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait.  
Ses  compagnons,  ayant  vu  ce  qui  était  arrivé,  furent  profondément  
attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé.  
Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit: Méchant serviteur, je  
t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié; ne  
devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié  
de toi? Matthieu 18.25-33

Combien de fois avons nous profité de la miséricorde de Dieu 
mais n’avons nous pas pardonné notre prochain ? Je pense que cette 
parabole  nous  interpelle  tous,  pardonnons  nous  comme  Dieu  nous 
pardonne  ?  Nous  prions  même,  Père  pardonne  nous  comme  nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensé. C’est un sujet qui interpelle, 
notre prière nous bénit elle ou nous maudissons nous nous même ?

Une personne un jour me disait qu’elle n’allait plus dans aucune 
église  parce  que  personne  ne  l’acceptait  comme  elle  est.  Et  elle 
continuait son message comme ceci : J'espère qu'un jour, ils sauront 
accepter et m'accepter (que je sois un exemple pour tous).

Souvent nous cherchons à modeler les autres comme nous le 
voulons,  nous nous prenons nous même comme exemple au lieu de 
chercher la poutre qui est dans notre œil. La paille qui est dans l’œil du 
voisin nous paraît toujours plus grande que notre poutre. 

Il est nécessaire que nous apprenions à nous « critiquer » nous 
même dans  le  but  de  nous  affiner  et  de  nous  permettre  d’être  un 
témoignage par nos actes et  notre caractère.  Si  je  devais  donner la 
morale de cette petite parabole je dirai : Soyons prêts à donner comme 
nous  recevons  où  nous  désirerions  recevoir,  et  n’exigeons  pas  des 
autres ce que nous ne sommes capables de leur offrir nous même. 

Usons de miséricorde comme le Père en use tant envers nous !
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Que ta volonté soit faite

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6.9-13

L'une des grandes questions de la vie des chrétiens, et de 
non chrétiens également, est la suivante : si la volonté de Dieu pour 
l'humanité est tout ce qu'il y a de bon, alors pourquoi y a t il  de 
mauvaises de choses sur la terre ? Pourquoi Dieu ne fait il pas sa 
volonté sur la terre ? Ce n'est certainement pas parce qu'il ne veut 
pas le faire. Mais Dieu ne fait pas sa volonté sur la terre parce qu'on 
ne lui demande pas de le faire ! Et Dieu ne fera sa volonté que 
lorsqu'on lui demandera (et permettra) de la faire ! 

Les disciples de Jésus lui ont demandé comment ils devraient 
prier.  L'un  des éléments  de  réponse,  au fil  du "Notre  Père"  que 
chaque chrétien devrait connaître par coeur, est le suivant : "que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel". Le fait que la volonté 
de Dieu se fait dans le ciel est certain ! Et Jésus enseigne ici : si 
vous voulez que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, alors priez 
et demandez Lui de faire sa volonté sur la terre et dans vos vies ! 

Mais pourquoi devons nous lui demander pour qu'il puisse le 
faire ? Parce que nous avons un libre arbitre, une libre volonté, et 
que Dieu ne la dépassera pas.  Ce que Dieu dit  en Deutéronome 
30.19 illustre ce principe toujours en vigueur : je mets devant toi la 
vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie...! 

Oui, la volonté de Dieu c'est la vie et la bénédiction. Mais le 
fait que Dieu le fasse dans votre vie dépend de vous. Et c'est pour 
cette raison que Jésus nous a dit de prier et de demander à Dieu de 
faire sa volonté dans notre vie. Alors si nous demandons, fera t il 
vraiment sa volonté dans nos vies ? Oui, car selon 1 Jean 5.14-15 si 
vous demandez quelque chose selon sa volonté il vous écoute et si 
vous savez qu'il vous écoute, vous savez que vous avez reçu ce que 
vous  avez  demandé. La  volonté  de  DIeu  est  de  vous  bénir  en 
abondance.  Voulez  vous  trouver  sa  volonté,  et  lui  demander  de 
l'accomplir dans votre vie ? 

Alors dites le lui: "Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma 
vie" !
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Ils le célèbrent

Ceux qui cherchent l'Eternel le célèbreront. Que votre coeur vive à  
toujours ! Psaume 22.27

Une nouvelle journée commence. Comment la voyons-nous, 
qu'apportera-t-elle,  qu'appréhendons-nous  peut-être...  ?  Nous 
voulons marcher avec le Seigneur, malgré les désillusions que nous 
pouvons rencontrer. Les gens cherchent le voyant, le "spécialiste", 
ou  toute  autre  sorte  de  ersatz  pour  se  rassurer,  ou  prendre 
confiance en eux. Quant à nous, nous cherchons l'Eternel.

L'Eternel  est grand, plein de bonté, fidèle et juste...  Nous 
savons qu'il  agira envers ceux qui  s'attendent  à lui.  Et  que nous 
aurons bien des raisons de le célébrer.  Nous en avons déjà tant. 
Que toutes les "petites choses" ne passent pas inaperçues, et que sa 
majesté  ne  nous  laisse  pas  indifférents.  Cherchons-le  et  il  se 
révèlera. Ainsi, tous ceux qui cherchent l'Eternel le célèbreront !

Cherchez  le  en  ce  jour,  chaque  jour;  célébrez  le,  il  ne 
manquera pas de vous donner des raisons de le faire, en plus du fait 
qu'il est en Lui même plus que sujet à reconnaissance et gloire ; et 
que votre coeur vive à toujours. 
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Etre libérateur, et régner par la foi

La  foi  est  une  ferme  assurance  des  choses  qu'on  espère,  une 
démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la foi...Hébreux 11.1
Régner dans la vie par Christ. Romains 5

Dans  ce  chapitre  de  l'Epître  aux  Hébreux,  il  est  rendu 
témoignage de ce que les "anciens" obtinrent par la foi. Et toute la 
Bible  nous  montre  que  les  "héros  de  la  foi"  ont  dû  saisir 
l'accomplissement de leur destinée.

David par exemple avait reçu l'onction pour règner sur Israël, 
et  les  occasions  ont  été  nombreuses  pour  l'en  détourner  et  le 
décourager. Il a persévéré et atteint le but. Moïse se trouvait face à 
Pharaon, il a persévéré et devint le libérateur de tout un peuple.

Nous sommes tous appelés, d'une manière ou d'une autre, à 
être des libérateurs et à régner. A chaque fois que quelqu'un entre 
dans  sa  "destinée",  il  devient  une  influence  positive,  il  est  en 
bénédiction pour beaucoup, en étant à sa place. Il peut détruire les 
desseins du malin, et c'est la victoire ! 

Nous sommes tous appelés à régner dans la vie, par Christ, 
selon  Romains  chapitre  5.  Vous  avez  l'autorité  d'influencer  les 
événements et votre environnement, non seulement de les subir. 

Alors par la foi, entrez dans les desseins de Dieu pour vous ! 
Ne vous en laissez pas détourner. Persévérez. Régnez, par Christ !
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Courage !

Ne t’ais-je pas donné cet ordre :  Fortifie-toi et prends courage ? 
Josué 1.9

Nous voyons dans ce verset que le courage n’est pas qu’une 
option,  mais  même  un  ordre  de  l’Eternel.  Un  chrétien  est  donc 
appelé à être ou devenir  quelqu’un de courageux !  Si  Dieu nous 
donne l’ordre de prendre courage, c’est qu’il nous rend aussi capable 
de vaincre nos craintes par son Esprit qu’il nous a donné !!

Nous ne devrions pas nous poser trop de questions, mais 
plutôt aller de l’avant en nous fortifiant dans la foi. Dans la Bible, 
Dieu encourage ses serviteurs à ne pas craindre mais à se fortifier 
(comme ici pour Josué).

 Aujourd’hui  encore,  il  nous  dit  à  chacun  :  Fortifie-toi  et 
prends courage. Nous sommes appelés à nous fortifier par la Parole 
de Dieu. La recette : fixer nos regards sur ce que dit la Parole et les 
détourner de nos craintes ; confesser la Parole et laisser nos craintes 
de côté.

C'est une décision à prendre, et engage notre participation. 
Ce n'est pas juste à Lui de nous donner de la force, il a tout mis à 
notre disposition pour que nous puissions nous fortifier nous même 
dans la foi, par Sa Parole, et dans l'Esprit. 

Fortifie-toi  et  prends  courage,  avec  le  Fortifiant  multi-
vitaminé Psaume 91, par exemple.

A consommer sans modération !!
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Fais moi voir ta gloire !

Fais moi connaître tes voies… fais moi voir ta gloire. Exode 33.13,18

Celui qui cherche la gloire de Dieu, c’est celui qui cherche 
également l’accomplissement de la volonté de Dieu. Souvenez vous 
ces paroles du Seigneur : « Si ton œil est sain, tout ton corps sera 
éclairé » Matthieu 6.22,  trad.  Osterwald.  Quand la  vue n’est  pas 
voilée, quand l’œil  peut regarder… toute la personne distingue et 
peut suivre cette direction. Puisse notre regard être exercé, afin de 
voir ce chemin, que Dieu montre à ceux qui cherchent sa gloire. 

Peut être que notre sentier paraît difficile, mais pourvu que 
ce soit celui du Seigneur ! Quand nous marchons dans les voies de 
Dieu,  regardant  à  lui  pour  suivre  ses  directions,  recevant  ses 
stratégies, nous pouvons être assurés que sa gloire paraîtra. Dieu a 
montré ses voies à Moïse, un chemin pourtant rempli d’obstacles et 
de difficultés pour ce serviteur de Dieu. En tout cela, Dieu se révélait 
continuellement. Conduisant son peuple par la colonne de nuée et 
de feu, Dieu manifestait sa gloire, réduisait à néant les obstacles, et 
donnait  au peuple de triompher  sur ses  difficultés.  Il  en sera de 
même pour  chacun  de ceux  qui  tournent  les  regards  vers  Dieu, 
cherchant sa volonté.

Même dans le désert, le Seigneur fait voir sa gloire à ceux 
qui obéissent à son appel. Au milieu des circonstances difficiles dans 
lesquelles était  son serviteur Moïse, Dieu ouvre les écluses de sa 
grâce. Lorsque vous vous réfugiez en lui, il tourne son regard vers 
vous, et vous manifeste sa gloire. Il agit avec grâce en votre faveur 
à mesure de vos besoins.

Gardez  votre  cœur  ouvert  à  cette  grâce,  et  ne  vous  y 
habituez  jamais.  Sachez  vous  réjouir  de  chaque  marque  de  Sa 
présence  dans  votre  vie;  et  vous  en  verrez  de  plus  en  plus. 
Seigneur, fais moi voir ta gloire !
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Correction pour une meilleure connexion

Job 5.17 : Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant 

Ce passage nous parle d’une question quelque fois contournée 
par crainte ou simplement parce que cela ne plaît pas toujours. La Bible 
nous dit à plusieurs reprises que Dieu châtie celui qu’il aime (Hébreux 
12.6 par exemple). Mais Dieu n’est de loin pas un tyran ! Bien plus, il 
reprend et corrige ses enfants pour les amener à aller de l’avant.

Il arrive quelque fois –pour ne pas dire souvent- que Dieu soit 
obligé d’intervenir brutalement dans la vie de quelqu’un pour le faire 
réagir, et le détourner de ce qui le tient éloigné loin de la présence du 
Roi de Gloire. Tellement de choses peuvent occuper notre esprit, notre 
temps et tout ce que nous sommes risque petit à petit de se consacré à 
des choses futiles qui nous grignotent notre relation avec Jésus. Et ce 
qui est encore plus gênant dans tout cela c’est que l’on ne s’en rend pas 
forcément compte, et l’on est tellement absorbé que la voix de Dieu 
n’est plus entendue. 

Alors, parce qu’il est Amour et qu’il désire une relation vivante 
avec nous, pour notre santé spirituelle, qui a des conséquence sur notre 
santé morale et physique, il nous interpelle. Quelque fois donc, Dieu se 
sert des circonstances pour nous faire sortir  de cet état de sommeil. 
Nous avons besoin de sa Parole, de prier, de louer le Seigneur. Non 
seulement Dieu aime cela mais bien plus il envoie ses bénédictions en 
réponse. La relation avec Jésus Christ Glorifié doit être une priorité dans 
notre vie. Alors sachons nous arrêter régulièrement pour replacer les 
priorités, et nous maintenir dans la position où nous sommes à même 
d’être à l’écoute du Seigneur.

Dieu  n’a-t-il  jamais  essayé  de  nous  parler  ?  L’avons-nous 
seulement écouté ? C’est une manifestation de l’Amour de Dieu que de 
recevoir son instruction. Quand il nous ramène sur sa voie, ce n’est pas 
forcément agréable,  mais c’est cela aussi  la grâce de Dieu.  Cela dit, 
mieux vaut veiller à notre « bonne connexion » avec Lui, plutôt que de 
devoir être recherché !

Ta connexion avec le Seigneur est-elle brouillée ? voire quasi 
inexistante ? Viens simplement à Lui, répands ton cœur devant sa face, 
et il te donnera de prendre un nouveau départ dans ta relation avec ton 
Bien Aimé !
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Envoie la pluie !

C'est vers toi que je crie ô Eternel ! Les bêtes des champs crient  
aussi vers toi ; car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les  
plaines du désert."Joël 1.19-20

Nous connaissons assez bien les passages suivants, où Joël 
prophétise une effusion de l'Esprit sur toute chair, il parle également 
d'une "pluie de la première et de l'arrière saison" (Joël 2.23). Joël a 
crié  vers  l'Eternel,  il  reçoit  pour  réponse:  "Revenez  à  moi"  (Joël 
2.12), ensuite vient la promesse. La pluie est d'autant plus appréciée 
qu'elle est attendue ! 

N'avons-nous pas quelque fois ce sentiment de "sécheresse". 
Les torrents nous paraissent-ils être à sec dans nos vies, dans nos 
églises, ... ? Criez vers lui, il vous montrera ce que vous devez faire, 
et vous serez à nouveau comme une terre arrosée. 

Quel que soit l'état de votre âme ou votre ressenti, Dieu est 
prêt à répandre sur vous les torrents de rafraîchissent dont vous 
avez besoin. Il n'est jamais à court de ressources, et un peu de Lui 
vous ravive et restaure.

Ce matin, avec ceux qui en ont besoin, nous crions : Envoie 
la pluie sur nos vies ! Nous avons tellement besoin de toi...
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L'espérance d'être comme lui

Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que  
nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que,  
lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le  
verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie,  
comme lui-même est pur. 1 Jean 3.2-3

Nous sommes enfants de Dieu. Déjà en soi, c'est un sujet de 
réjouissance,  parce  qu'il  nous  traite  véritablement  comme  ses 
enfants qu'il aime. En plus, nous savons qu'il a pour nous de l'avenir, 
et nous pouvons nous réjouir en espérance d'avancer, transformés à 
son image, pas à pas vers sa parfaite ressemblance. Nous serons 
comme lui !

N'y-a-t-il  pas  des  personnes,  ou  des  choses  qui  nous 
apparaissent  comme  des  modèles,  ou  qui  éveillent  en  nous  des 
challenges,  des  défis  à  nous  lancer  ?  Un  enfant,  ou  une  jeune 
personne a envie de devenir comme un tel, ou de faire une oeuvre 
comme telle oeuvre... Cela lui donne de l'enthousiasme, de la joie, 
et lui fait parfois oublier d'autres choses !

Tant  de  choses  peuvent  retenir  notre  attention.  Réalisons 
que nous sommes déjà enfants de Dieu, mais que nous sommes en 
marche.  Et  qu'un  jour,  lorsque  Christ  paraîtra,  nous  serons 
réellement comme lui,  nous pourrons le  voir  comme il  est.  Alors 
nous recevrons un corps glorieux, en échange de ce corps qui, en 
attendant, est purifié par sa communion vivante dans l'espérance de 
la rencontre avec Dieu. Nous ne sommes pas comme le monde, c'est 
ce que nous savons. Et un jour nous serons comme Lui ! Marchons 
dans cette espérance. 
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La Parole est utile

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour  
convaincre,  pour corriger,  pour instruire dans la  justice,  afin que 
l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2  
Timothée 3.16 

La Parole de Dieu ne peut pas être remplacée. Dans la vie du 
chrétien,  elle  est  une  véritable  mine  de  trésors  et  de  bienfaits, 
chaque jour renouvelés. Elle est puissante, vivante et efficace. Il est 
primordial  pour  un chrétien de lire  la  Parole,  de  façon  régulière. 
Ainsi, il s’en imprègne, et face aux circonstances de la vie, le Saint 
Esprit lui rappelle alors ce qu’il a lu, et les applications à en retenir. 

La Bible forme un tout, et nous avons besoin de la lire en 
entier.  Si  nous  considérons  seulement  un  passage,  sans  tenir 
compte ni du contexte, ni de l’esprit général de la Parole, ni d’autres 
versets sur le sujet, nous risquons de faire des erreurs. Mais surtout, 
au lieu de nous en tenir à quelques petites choses, nous prenons 
pleinement connaissance des bienfaits que Dieu veut nous accorder.

Toute  Écriture  est  inspirée  de  Dieu,  et  bonne  pour  nous 
aujourd’hui! Ainsi, lorsque nous réfléchissons à un passage, le Saint 
Esprit oriente notre pensée, et nous rappelle d’autres passages que 
nous avions déjà lu précédemment. Il ouvre les yeux de nos coeurs 
à une compréhension supérieure, en vue de l'expérimentation.

Dieu a des trésors cachés pour nous. Soyons imprégnés de 
la  Parole,  et  lisons,  recevons  pleinement  ce  qu’elle  a  à  nous 
apprendre. Qu’elle devienne vérité et vie en chacun de nous. Nous 
serons de plus en plus riches de ces trésors cachés. 
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La Parole libérée

La  parole  de  l'Eternel  fut  adressée  à  Jérémie...  pendant  qu'il  était  
encore enfermé dans la cour de la prison. Jérémie 33.1

Le prophète était lié, mais la Parole de Dieu ne l'est pas ! La vie 
chrétienne  est  faite  de  diverses  expériences,  mais  toutes  peuvent 
devenir une occasion de s'attacher davantage à Dieu, et dans toutes ces 
circonstances, la Parole de Dieu peut résonner. Avec le regard de la foi, 
celle qui  triomphe du monde, l'adversité n'est plus un ennemi et les 
difficultés ne représentent plus un obstacle infranchissable. 

Il arrive sans doute que des chrétiens se trouvent quelque fois 
arrêtés, comme dans la cour de la prison (qui peut être constituée de 
diverses choses). Mais là aussi, la Parole de Dieu peut les atteindre. Elle 
vient au devant d'eux avec douceur, clarté, apportant la consolation, les 
stratégies... Vous sentez vous encerclé par des circonstances, comme 
dans l'impossibilité d'en sortir vous même, comme dans la cour de la 
prison ? Voici que la Parole arrive jusqu'à vos oreilles : " toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 
selon son dessein" (Romains 8). N'oubliez pas que Dieu veut ce qu'il y a 
de  meilleur  pour  vous,  et  qu'il  vous  l'accordera  simplement,  si  vous 
croyez et vous mettez en action.

Vos occupations paraissent elles une prison ? Des choses vous 
dépassent sans même que vous n'ayez pu réagir en temps utile ? La 
Parole de Dieu arrive jusqu'à vos oreilles pour vous consoler, rien ne 
peut  vous nuire,  Dieu s'occupe de  vous.  Le moment  de  se dégager 
arrive, saisis ta liberté, tiens ferme, fixe les regards sur Jésus, saisis sa 
Parole. Elle est libre, et elle te rendra libre ! 

Voici la parole qui fut adressée au prophète dans cette situation, 
et elle arrive jusqu'à vous dans votre "prison". "Invoque moi, et je te 
répondrai; je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que 
tu ne connais pas" (Jérémie 33.3). Comme tu es, là où tu es, dans ta 
situation, dans ta condition, dans ton état physique, moral, spirituel... sa 
parole résonne encore "Voici je lui donnerai la guérison et la santé, je 
les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix" (Jérémie 
33.6), Invoque le, Il t'exaucera certainement, selon sa promesse ! Si 
tu crois, sans douter, la Parole s'accomplira. Saisis la Parole de Dieu, 
elle est libérée sur ta vie, maintenant, crois, saisis, proclame, reçois et 
vois sa gloire ! 
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Main dans la main 

Je te prendrai par la main, je te garderai. Esaïe 42.6

Qui  n’a  pas  besoin  de  tendresse,  d’affection,  et  tout 
simplement  d’attention  ?  Nous  avons  tous  besoin  de  sentir  une 
présence, un soutien auprès de nous.

Dieu n’est pas insensible à nos besoins, même ceux de notre 
vie  affective.  Il  est  amour,  et  il  nous  le  montre  jour  après jour. 
Comme il le dit à Esaïe, il se tourne vers toi aujourd’hui disant: « Je 
te prendrai par la main, je te garderai » Esaïe 42.6. Oui, si tu veux le 
suivre, si tu veux marcher avec lui, il te prendra par la main et te 
gardera. 

Prendre quelqu’un par la main c’est lui donner de l’affection, 
c’est  aussi  lui  donner  de  la  force  pour  avancer,  c’est  aussi  lui 
témoigner notre attachement à lui, ou simplement notre association. 
Dieu est notre compagnon de tous les jours, et il se fait sentir par 
son Esprit.

Aussi, Dieu utilise ses enfants qui se mettent à sa disposition 
pour devenir des compagnons de route. Que les chrétiens soient les 
uns  aux  autres  de  ces  compagnons  de  route,  et  non  des 
concurrents.  Que nous chrétiens soyons pour des personnes vers 
lesquelles  le  cœur du  Père  nous  conduis  de  ces  compagnons  de 
route, les assistant, et les aidant à lever les yeux vers la source de 
toute lumière : Jésus Christ glorifié. 

Dieu te prend la main, et te garde. Sauras tu tendre la main 
à ton prochain ? 
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Parler

Ne crains point, parle et ne te tais point. Actes 18.9
J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. 2 Corinthiens 4.13

Nous  sommes  souvent  très  silencieux,  nous  gardons  nos 
impressions, nos sentiments, bien en nous mais ne les exprimons 
pas. Aussi, lorsqu’il s’agit de parler de Jésus, de Dieu, de l’Evangile, 
du salut, apparaît pour beaucoup de gens comme un malaise. C’est 
comme s’il y avait une espèce de honte à parler des “choses d’en 
haut” avec ses amis.

Et pourtant,  combien de paroles réconfortantes  manquons 
nous, de combien de bons conseils nous privons nous… et combien 
souvent pourrions nous nous rendre utile auprès de nos amis. Une 
simple parole peut avoir un effet  insoupçonné et répondre à une 
attente ou un besoin de celui  qui nous écoute ! Cependant nous 
devons  aussi  nous  garder  d’harceler  nos  connaissances.  Parlons 
lorsque nous nous sentons poussé par le Saint Esprit. 

Il  est  regrettable  que,  même entre chrétiens,  nous  ayons 
une telle retenue quand il s’agit de parler de ce que nous avons de 
plus précieux.  Mais n’en restons pas là.  Dans notre relation avec 
Jésus Christ, nous recevons sa nature. Aussi, chaque fois que nous 
entrons dans la glorieuse présence de Dieu, nous recevons de sa 
part des directions, des stratégies.

Quand nous vivons avec Dieu, nourrissons nous de sa Parole, 
de sa présence, de sa vie ! Ainsi, notre cœur sera rempli et le Saint 
Esprit  nous  donne  de  l’assurance  et  une  “audace”  utile  à  notre 
témoignage vis à vis de nos amis et des gens que nous côtoyons, et 
vis  à  vis  de nos frères et  sœurs en Christ.  Une telle  relation de 
partage sincère, nous aide à avancer unis ensemble. « Deux valent 
mieux qu’un ».

Parlez  de  ce  que  vous  croyez.  A  vous  même  pour  vous 
fortifier, à votre prochain pour réveiller cette foi en lui ! 
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Vous avez demandé du concret ? (1)

Marc 9.2-9 

Jésus emmena Pierre Jacques et Jean sur la montagne pour 
prier. Et c’est alors qu’il s’est passé un événement surprenant ! Les 
disciples expérimentent une manifestation de la Gloire de Dieu sur 
Jésus,  son  Fils.  Son  apparence  est  changée,  il  se  passe  une 
transformation surnaturelle. Dans la gloire apparurent deux hommes 
:  Elie  et  Moise.  Moïse  suggère  la  loi  (c’est  à  lui  qu’elle  a  été 
transmise),  Elie  suggère  les  prophètes.  D’une  part  la  loi  et  les 
prophètes attestent que Jésus est le Messie, mais aussi Jésus est 
venu accomplir la loi et la prophétie ! 

Si nous revenons un peu à l’Ancien Testament, nous voyons 
que Moïse avait une relation profonde avec Dieu, mais son désir je 
pense le plus cher était de voir Dieu face à face. Cela ne lui a as été 
permis mais il persista dans sa demande. Et ici nous voyons que sa 
prière a été exaucée, Dieu a répondu au désir de son cœur. 

Oui  mais  alors  pourquoi  maintenant  et  pas  avant  ? 
Simplement parce que la grâce a été manifestée en Jésus Christ et 
l’accès au Père restauré. Dieu se tient dans la Gloire ! 

Dieu  nous  destine  à  plus,  ne  nous  résignons  pas  mais 
implorons Dieu de nous permettre de contempler sa gloire! Il  est 
temps de réaliser la grâce qui nous est faite et de rentrer dedans! 

Aujourd’hui encore Dieu se révèle et fait éclater Sa Gloire ! 
Commençons à réviser nos conceptions, nos voies et nos attentes. 
Nous avons tous à faire un effort d’investissement personnel pour le 
Royaume  de  Dieu.  Pas  n’importe  lequel  mais  ce  que  Dieu  nous 
montre. 

Pensons y ! 
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Vous avez demandé du concret ? (2)

Il  est  primordial  que nous prenions conscience des temps 
dans lesquels nous sommes pour changer de mentalité : renoncer 
aux vieilles conceptions au profit de la puissance de l’Évangile. 

Soyons  vrais  et  laissons  de  côté  tous  ces  artifices  qui  ne 
produisent  rien  de  concret.  Il  n’est  pas  question  de  porter  un 
jugement non, mais de RÉAGIR et d’entrer dans ce à quoi Dieu nous 
appelle ! Nous avons besoin de prendre, chacun pour lui même un 
temps de réflexion vis à vis de la Parole de Dieu. 

Le Réveil commence par l’Église, au sein du peuple de Dieu, 
donc par nous même personnellement ! Laissons nous conduire par 
l’Esprit de Dieu dans une juste compréhension de Sa Parole et de 
Son accomplissement actuel. Le Saint Esprit est prêt à ouvrir nos 
yeux sur des réalités négligées ou faussées dans nos vie pour que se 
prépare l’Épouse glorieuse que Christ vient chercher. 

Il nous est bénéfique de nous laisser travailler NOUS MÊME 
par le Saint Esprit. Adoptons Son attitude vis à vis de ce qui peut 
être nous étonne, Il a bien plus de moyens que nous ne sommes 
capables  d’en  comprendre  !  Si  Jésus  vient  chercher  une  épouse 
glorieuse, cela suppose qu’il y ait une épouse et qu’elle ait la Gloire 
sur elle, n’est ce pas ? Dieu se tient dans la Gloire. Nous sommes 
appelés à le rencontrer, à ressentir Sa présence mais pas seulement 
de loin : sentir, voir, toucher, entendre, goûter tout ce qu’Il a à nous 
donner ! 

Notre relation avec Lui prendra alors une dimension nouvelle 
et  la  vie  chrétienne  ne  se  limitera  plus  à  de  traditionnels  actes 
répétés depuis des années voire des siècles.

Nous sommes appelés à entrer dans la présence même de 
Dieu ! Jésus est notre Seigneur et Il reste le seul médiateur possible 
entre Dieu et les hommes, mais nous avons nos propres démarches 
à faire, je ne renie pas le fait que Jésus prie pour nous et intercède 
auprès du Père en notre faveur. Mais Dieu est aussi Notre Père, et Il 
désire une relation avec chacun de Ses enfants. Le sacrifice de Jésus 
nous a ouvert l’accès vers Dieu une fois pour toutes ! 

Allons nous entrer dans la réalité de Dieu ?
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Vous avez demandé du concret ? (3)

La Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges – 
Psaume 22-. Lorsque nous louons nous libérons l’onction et nous 
allons  progressivement  nous  élever  vers  Dieu.  Tout  au  long  des 
Psaumes nous sommes invités à louer l’Éternel. Je crois que si c’est 
un thème aussi récurrent, il a son importance ! 

Dans  le  Psaume 42  David  dit  :  «  pourquoi  t’abats  tu  au 
dedans  de  moi  mon âme ?  espère  en  l’Éternel  car  je  le  louerai 
encore ». Malgré ses sentiments, ses difficultés, David tient à louer 
l’Éternel. 

Même si cela nous suppose quelques efforts, louons Dieu et 
recherchons Sa présence, c’est ainsi que nous allons entrer dans la 
Gloire,  le  domaine  céleste.  Chercher  Dieu  et  demeurer  dans  Sa 
présence c’est puiser tout ce dont nous avons besoin, et c’est là, 
dans le domaine de la Gloire, que tout devient possible ! 

Lorsque  nous  adorons  Dieu  nous  pouvons  entrer  dans  le 
domaine de la Gloire et cela doit être plus qu’un vécu d’église ou une 
expérience  ponctuelle.  Si  nous  voulons  aller  loin,  il  nous  faut 
absolument une relation vivante avec Dieu. Il nous veut entiers ! 

Notre  Dieu  est  un  Dieu  d’amour  et  de  grâce  qui  veut  le 
meilleur pour nous. Mais nous avons aussi à faire nos démarches : la 
foi mise en action active la main de Dieu. Dieu veut se révéler à 
nous de façon sensible dans sa Gloire. Décidons de croire et d’y aller 
simplement, nous verrons alors les choses les plus inattendues se 
produire sous nos yeux et nous serons aussi à même de porter aux 
nations un Évangile vivant et efficace. 
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Il n'y a personne 

Je regarde et il n'y a personne, personne parmi eux qui prophétise,  
et qui puisse répondre, si je l'interroge... Esaïe 41.28

Voici le constat que fait l'Eternel, par la bouche d'Esaïe, au 
sujet  de  son  peuple.  Il  n'y  a  trouvé  personne,  personne  pour 
communiquer  avec  lui,  personne  pour  communiquer  de  sa 
part... Alors  est  annoncée  la  venue  de  Christ,  le  Messie,  son 
serviteur sur qui il a placé son Esprit (Esaïe 42). 

Aujourd'hui, parmi  le  peuple  de  Dieu,  au  milieu  des 
hommes... y aurait-il des voix qui se lèvent ? Y aurait-il des oreilles 
attentives ? Y a-t-il  de ces prophètes pour notre temps ? Qui ne 
s'adonnent pas à des méthodes divinatoires ou à la corruption, qui 
ne disent pas des mots qui plaisent pour gagner de la sympathie... 
Mais qui entendent et parlent au nom de l'Eternel. 

Jésus a rempli son ministère, et a laissé une mission à ceux 
qui croiraient en lui, avec l'équipement de son Esprit. Serons-nous 
de cette génération ? Le coeur de Dieu soupire après un peuple qui 
soit en communication avec Lui. Alors, présentons-nous devant Lui !
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Dieu parle

Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend  
pas garde. Job 33

Dieu  nous  parle,  et  nous  avons  besoin  d'apprendre  à 
l'écouter,  de  laisser  son  Esprit  nous  parler.  Bien  plus,  soyons 
sensibles à sa voix dans nos vies. La Parole de Dieu déclare que 
Dieu parle, mais que c'est l'homme qui n'y prend pas garde… 

Ne faisons pas Dieu menteur prétendant qu'Il ne veuille pas 
s'adresser  à  nous,  mais  reconnaissons  sa  toute  puissance,  et 
cherchons à nous placer dans la position où nous sommes à même 
de l'entendre parler dans nos vies. Dieu est créateur, Il est illimité ! 
Son  cœur  s'incline  vers  les  Hommes,  Il  désire  conduire  selon  sa 
Parole et dans sa justice. Il peut le faire par tellement de moyens, 
par des circonstances, même si nous ne les comprenons pas. 

Si  nous  nous  laissons  conduire  par  le  Seigneur,  Il  nous 
amène dans la bonne voie, et ceux qui se confient en l'Eternel ne 
seront point confus.

Aujourd'hui encore, soyez convaincu que Dieu parle. Il vous 
parle,  il  voudrait  que  son  message  arrive  jusqu'à  vous  afin  de 
produire  l'effet  escompté.  Prenez  y  garde,  écoutez,  et  soyez 
transformé ! 
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Ni vu, ni entendu, mais révélé

Comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a pas vues, que  
l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au coeur de 
l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.  
Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit de Dieu sonde tout,  
même les  profondeurs  de Dieu.  Or  nous,  nous n'avons pas reçu  
l'esprit  du  monde mais  l'Esprit  qui  vient  de  Dieu,  afin  que  nous  
connaissions les  choses  que Dieu nous  a  données  par  sa grâce.  
Nous avons la pensée de Christ 1 Corinthiens 2.9-10, 12, 15

Dans notre quotidien, les personnes ou les situations ont un 
effet sur nous. Ainsi, lorsqu'on apprend une bonne nouvelle on se 
réjouit, et l'on est triste lors de mauvaises nouvelles, par exemple. 
Ce sont des réactions à des choses dont nous connaissons l'origine. 
Mais notre vie serait bien limitée si elle n'avait d'autre expérience 
que celle ci. En effet, il y a des choses que nous ne pouvons pas 
attribuer à ce qui nous entoure. En fait,  cela vient de notre être 
intérieur, ou, en d'autres termes, du témoignage de l'Esprit en nous. 

C'est ainsi que nous pouvons mener une vie de foi qui ne 
dépend pas des circonstances. Nous pouvons être dans la paix, dans 
la joie alors qu'il n'y a aucune raison de l'être. Nous pouvons avoir 
de l'espoir alors qu'il n'y a aucune raison d'espérer. Nous pouvons 
garder  un  regard  positif  alors  que  tout  semble  noir.  Nous  ne 
sommes plus limités à être mus par les réactions que suggèrerait la 
logique humaine.  Cela  est produit  par le témoignage intérieur au 
moyen  duquel  nous  sommes  conscients des  bienfaits  de  Dieu 
et les saisissons  par  la  foi.  C'est  par  cette  réalité  du  témoignage 
intérieur que nous pouvons réaliser que la dépendance à Dieu rend 
indépendant  des  circonstances  et  change  notre  regard  et  notre 
jugement  (de  ce  qui  est  possible  ou  impossible,  normal  ou 
anormal...). 

Ne réagissons pas aux circonstances en fonction de ce que 
l'oeil voit et que l'oreille entend, mais réagissons au témoignage que 
rend l'Esprit en nous au sujet de ce que Dieu a préparé pour nous et 
nous a donné par sa grâce, et de la pensée de Christ qui nous est 
communiquée - ce qui n'a pas été vu, ni entendu, mais révélé !
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Un sacrifice vivant

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir  
vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui  
sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12.1

Avons  nous  déposé  notre  être  entier  sur  l’autel  ?  En 
acceptant  Jésus-Christ  comme  notre  sauveur  et  seigneur,  nous 
l’avons fait, mais règne-t-il vraiment ? Dépendons nous de lui ? 

Les  gens  de  l'Ancien  Testament  construisaient  des  autels 
pour offrir des sacrifices à Dieu. Et un jour, c’est Isaac, le fils de la 
promesse, que Dieu demande à Abraham. Quelle obéissance a-t-il 
manifesté, il était prêt à offrir son fils (Genèse 22)! 

Le sacrifice  qui  a  de la  valeur,  c’est  lorsque nous cédons 
quelque chose que nous aimons, qui nous est cher. N’offrons pas 
seulement de notre superflu, ou ce dont nous n’avons pas envie. Le 
Père nous en donne l’exemple en offrant son fils, son unique, son 
aimé, celui en qui il avait mis toute son affection.

En retour, à lui qui nous a sauvé, nous pouvons offrir nos 
corps, nos vies entières. C’est là le vrai culte, un culte raisonnable, 
une  adoration  véritable  :  s’offrir  soi-même  à  Dieu  comme  un 
sacrifice vivant, saint et agréable.

Même si vous n'avez pas l'impression d'avoir grand chose à 
offrir, offrez vous vous même, son feu vous transformera et vous 
gagnerez de la valeur, parce que vous vous serez abandonné à la 
main du Maître. Vous pouvez faire bien des efforts, mais Il désire 
avant tout votre vie consacrée. C'est là un culte raisonnable. 
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Le bon plan

Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été  
posé, à savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3 v 11 à 14 

Souvenez vous de ces récits  dans l’Ancien Testament,  qui 
retracent  les  "aventures"  du  peuple  choisi  par  l'Eternel.  Nous  y 
voyons que leur "maison de Dieu", le tabernacle n’était pas bâti avec 
n’importe quels matériaux. Dieu avait donné à Moïse précisément les 
instructions  à  suivre.  Le  tabernacle  était  soumis  à  toutes  les 
intempéries, aux nombreux montages et démontages, puisqu’il était 
transporté dans le désert. Et nous savons tous que dans le désert, 
ce n’est pas facile : le vent, le soleil, la pluie, le froid, la chaleur. 
Mais Dieu avait prévu des matériaux qui pouvaient résister à tous 
ces changements, et donné un "bon plan" pour la construction. 

Pour nos vies, nous pouvons trouver en Dieu les instructions 
pour bâtir de la bonne manière.  Jésus dira clairement que le feu 
éprouvera notre construction. Et qu’il ne subsistera que ce qui aura 
été construit avec les bons matériaux. Dans ces matériaux, il y a l’or, 
l’argent, les pierres précieuses qui resteront; le bois, le chaume ces 
matériaux seront brûlés. Nous devons donc considérer la façon dont 
nous  bâtissons,  afin  de  semer  pour  l'éternité,  et  non  pour  des 
futilités. Nous pouvons trouver le "bon plan" avec Jésus !

Bâtissons  sur  la  Parole  de  Dieu,  parce  qu’elle  demeure 
éternellement. Ce qui restera, ce ne sont pas les oeuvres que nous 
aurons accomplies, mais c’est l’esprit dans lequel nous les aurons 
faites. « Rien ne sert à un homme de gagner le monde s’il vient à 
perdre son âme. » Ce n’est pas de faire de grandes choses pour 
Dieu qui compte, c'est de les faire dans son plan d’amour et selon 
son coeur,  sa pensée.  Nous pouvons avoir  de grandes ambitions 
pour Dieu mais ce qui compte, c’est que nous les ayons pour le plan 
qu’Il a pour nous ! Et ça, c'est le bon plan !!
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Il savait ce qu'il allait faire

Il savait ce qu’il allait faire Jean 6.6 

Jésus, devant la foule qu’il allait nourrir, savait ce qu’il allait 
faire ! Quelles que soient les circonstances auxquelles vous pouvez 
avoir à faire face, sachez bien que votre sauveur Jésus Christ sait ce 
qu’il  faut faire. Les difficultés, les "secousses" contribuent à notre 
croissance. La vie du disciple ne peut pas être à l’opposé de celle de 
son maître. 

Chacune  de  nos  nuits  à  son  lendemain  :  lorsque  nous 
traversons l’obscurité, nous nous fortifions sachant que Jésus sait ce 
qu’il  va  faire,  pour  faire  briller  la  lumière.  Dans  nos  perplexités, 
quand nous ne savons que faire, que penser, où aller, il est bon de 
pouvoir vivre ce repos de la foi, se souvenant que Jésus sait ce qu’il 
va faire. Dieu a un plan pour nos vies, et même si nous passons par 
des difficultés, il sait nous en sortir victorieusement, en son temps.

Lorsque  Dieu  nous  demande  des  actes  de  foi  et 
d’obéissance, même sans appui visible, obéissons, comme Abraham 
qui partit sans savoir où il allait. Nous constaterons que le Seigneur 
avait  pourvu,  et  qu’il  a  fait  entrer  son  enfant  dans  une  œuvre 
préparée d’avance, pour y marcher en toute simplicité. Comme avec 
les premiers disciples, sachons lui donner les cinq pains et les deux 
poissons, il saura nourrir tout un peuple. Il est celui qui saura nous 
faire sortir de l’impasse.

Jésus savait, dès le jour où il nous a appelé, ce qu’il allait 
faire. Sa promesse tient toujours : « Celui qui me suit ne marchera  
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » Jean 8.12

Même si vous ne savez pas, Il sait ! Alors restez en paix, et 
faites lui confiance. Si quelqu'un vous demande comment vous allez 
vous en sortir, ne dites pas que vous ne savez pas (même si c'est le 
cas !), répondez plutôt « le Seigneur sait ce qu'il va faire, et je lui 
fais confiance » !

199



194
Qu'ils le reconnaissent 

En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et 
il révèle les secrets. Daniel 2.47

Le  roi  Nébucadnetsar  eut  une  vision,  qu'aucun  de  ses 
magiciens et sages ne sut expliquer. Mais ayant appris que Daniel 
était un prophète de l'Eternel, il le fit amener vers lui pour expliquer 
la vision. Et Dieu révéla à son serviteur Daniel la signification de ce 
que le roi avait vu. Voyant cela, le roi reconnut la majesté de Dieu, 
et l'éleva. Il accorda également sa faveur à Daniel. 

Ne soyons pas hypocrites, et regardons un instant la réalité 
en face: tant de personnes consultent des voyants, des marabouts, 
dans nos villes,  nos quartiers  !  Or,  nous savons que Dieu a ces 
choses en horreur. Bien plus, aucune réelle solution n'est apportée. 
Et nous, nous avons la solution... Jésus-Christ.

Aujourd'hui encore, Dieu peut et veut se révéler au travers 
de ses enfants. Il peut parler à travers toi dans des choses qui te 
paraissent  très  simples.  La  révélation  de  Dieu  ne  s'exprime  pas 
forcément  dans  de  grands  et  spectaculaires  oracles.  Si  tu  es 
disponible  devant  le  Seigneur,  son  Esprit  te  communique de ses 
"secrets" qui te donneront d'agir efficacement pour le bien de ceux 
qu'Il  place sur ton chemin. Apprenons à être en bénédiction pour 
ceux que nous rencontrons. Une parole, un geste, une attitude qui 
bénit est un témoignage à l'honneur du Seigneur, et un message de 
Dieu pour les Hommes.

Alors,  allons et soyons en bénédiction.  Afin que le monde 
reconnaisse que notre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des 
rois. Et qu'ils le reconnaissent. 
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Nauséabond ?

Je sais  que tu  n'es  ni  froid,  ni  bouillant.  Puisse  tu  être froid  ou  
bouillant. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je  
te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3.15

Il y a des gens à qui le Seigneur adresserait peut-être cette 
parole. Ils portent un nom, ils font peut-être de bonnes choses... 
Sous la belle "gloire" d'une religion, qui les rend respectables, leur 
donne  une  place,  ils  n'ont  cependant  pas  une  réelle  foi  et 
communion à Christ et à sa toute puissance. Ils parlent de bonne 
morale, donnent des avis sur les sujets de société... Mais des avis 
purement intellectuels, bien "humains" prétendent-ils. Ils n'hésitent 
pas à adapter, réactualiser l'Evangile, favorisant une interprétation 
arrangeante... Ils sont ni plus ni moins nauséabonds !! Est-ce là tout 
ce qu'il restera des chrétiens et de l'Eglise ? 

Si Jésus se pose la question de savoir s'il trouverait la foi sur 
la terre, il parle d'une foi totale en sa Parole, et non d'une simple 
adhésion à de belles idées ou à une religion... 

Ne soyons pas des gens légers. Il est temps de prendre une 
réelle  décision  pour  Christ.  Et  de  vivre  alors  en  accord  avec  sa 
Parole. C'est un choix qui en coûte, mais prendre position dans le 
"bon" sens, mène à la vie. Soyons un parfum de bonne odeur pour 
Dieu, et dans ce monde. 

Ne nous laissons pas refroidir au gré de ce qui nous entoure, 
mais conservons un feu brûlant, intact, animé par Sa Parole et au 
contact de Son Esprit, animés du feu de sa connaissance et de sa 
sainteté. Pas de place au froid et à la tiédeur, soyez bouillant !
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Invoquez l'Eternel

Nous invoquons le nom de l'Eternel notre Dieu... Nous tenons ferme 
et restons debout ! Psaume 20.8
 

Quelque fois, lorsque l'on s'effraie, que l'on est devant une 
situation,  des  circonstances,  des  attentes,  ...  particulièrement 
lorsque l'on est un jeune enfant, on se tourne vers sa maman ou son 
papa pour s'accrocher  à sa jambe et  ensuite trouver  le réconfort 
dans ses bras... Quelquefois aussi, par automatisme, il arrive que 
des personnes s'écrient "maman" lorsqu'ils s'effraient, ou qu'ils se 
précipitent sur leur téléphone pour appeler leurs parents ! Et c'est 
une chose assez universelle, quand tout se passe bien, et c'est bien !
 

Et nous qui sommes dans le Seigneur, nous avons bien plus. 
Nous pouvons appeler notre maman, notre ami, notre confident... 
qui saura nous parler. Mais nous pouvons par dessus tout invoquer 
(appeler) le nom de l'Eternel, notre Dieu ! Toute puissance est dans 
sa main, toute gloire est en lui ! C'est par sa force toute puissance 
libérée sur nous quand nous y faisons appel que nous pouvons tenir 
ferme et rester debout quelles que soient les circonstances. Alors 
tenons ferme, restons debout... et le meilleur moyen pour cela est 
d'invoquer le nom de l'Eternel et nous attendre à lui !

Invoquez l'Eternel, tenez ferme, et restez debout. 
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Non à la chair

Marchez selon L’ESPRIT et vous n’ACCOMPLIREZ PAS LES DÉSIRS 
DE LA CHAIR. 

Lorsque nous avons reçu Jésus, nous sommes devenu une 
nouvelle création, et Dieu nous a confié une place dans son œuvre, 
dans son Royaume. Il y a une place que Dieu nous a réservée à 
chacun. Satan va essayer de nous empêcher d’y parvenir, parce qu’il 
sait qu’il est vaincu, mais il essaie donc par tous les moyens de nous 
détourner de cette vérité. 

Le jour où nous avons reçu Jésus dans notre vie, les choses 
sont devenues nouvelles,  nous sommes passés des ténèbres à la 
lumière,  et  nous avons eu accès  auprès de notre Sauveur.  Nous 
sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes !

Notre  Seigneur  Jésus-Christ  nous  élève  au-dessus  des 
circonstances. Grâce à l’œuvre de Jésus à la croix, nous sommes 
plus  que  vainqueurs,  nous  avons  été  libérés  de  l’esclavage  du 
péché !! 

En Jésus, nous avons un libre accès à la grâce de Dieu, à sa 
puissance et sa sagesse. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, 
nous avons été rendu capable de discerner ce qui est bien de ce qui 
est  mal,  la  vérité  de  l’erreur,  et  sommes  devenus  à  même  de 
recevoir des directives de Dieu, afin de marcher de manière agréable 
à notre Seigneur. 

Ecoutez la voix de l’Esprit,  soyez transformés de gloire en 
gloire,  à  l’honneur de notre Dieu.  Marchez selon l'Esprit,  et  vous 
n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cette décision ferme vous 
appartient.  Renoncez  aux  pensées,  désirs,  envies,  oeuvres  de  la 
chair; épousez la voie de l'Esprit. 
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Fatigué ?

Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur  
à  celui  qui  tombe  en  défaillance.  31.  Ceux  qui  se  confient  en  
l’Éternel  renouvellent  leur  force.  Ils  prennent  leur  vol  comme les 
aigles,  ils  courent,  et  ne se lassent  point,  ils  marchent  et  ne se  
fatiguent point. Esaïe 40 : 29

La  fatigue  est  un  sujet  qui  revient  sans  arrêt.  «  je  suis 
fatigué » ou alors « tu me fatigues » et quelque fois, il peut arriver 
d’être « fatigué de soi-même ». Et cette fatigue, qui n’est pas une 
bonne fatigue physique, amène quelque fois  des gens jusqu’à un 
état de dépression.

C’est quand même une contradiction avec toute la technique 
qui vise à simplifier la vie… On est fatigué avant de commencer sa 
journée,  on  manque  d’énergie,  de  “punch”…  Plus  qu’une  simple 
fatigue physique, ce sentiment de lassitude, de manque d’entrain, 
vient  plutôt  d’un  manque  de  vision,  de  buts,  d’objectifs,  et  de 
repères solides. 

Aussi,  la  culpabilité  est  un  poids  écrasant  qui  mène  à 
l’inactivité.  C’est pourquoi, tout enfant de Dieu a la certitude que 
rien ne pourra le séparer de l’amour de Dieu, et qu’il n’y a aucune 
condamnation  pour  ceux  qui  sont  en  Jésus  Christ.  (Romains  8). 
Jésus a payé le prix, il  a tout accompli  !  Et le châtiment qui  est 
tombé sur lui nous donne la paix !

Alors, si tu te sens fatigué, ne marche plus sur tes propres 
efforts,  mais reconnais que tu as besoin de la grâce de Dieu,  et 
appuie toi sur ses promesses. Jésus veut te faire goûter à la paix et 
la  joie  de  sa  présence.  Venez  à  moi  vous  qui  êtes  fatigués  et 
chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11.28. 

Quand tu marches avec Jésus, tu n’es plus sous le poids de 
cette fatigue destructrice, mais tu es renouvelé par la force toute 
puissante de Dieu, afin de pouvoir marcher en vainqueur, et avec 
persévérance. 

Alors,  ne  te  fatigue  plus  a  rechercher  de  tout  côté  des 
solutions insuffisantes, tourne toi vers le Seigneur, reçois sa paix, et 
repose toi en lui !
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Je viens bientôt

Et voici, je viens bientôt. Bienheureux celui qui garde les paroles de  
la prophétie de ce livre. Voici, je viens bientôt, et ma récompense  
est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son oeuvre. Celui  
qui rend témoignage de ces choses dit: Oui, je viens bientôt. -Amen; 
viens, seigneur Jésus Apocalypse 22

Trois fois dans le dernier chapitre du dernier livre de la Bible, 
le  Seigneur  Jésus  nous  déclare  avec  amour:  ‘Je  viens  bientôt’. 
Merveilleuse promesse qui doit avoir un écho dans nos coeurs, et se 
traduire dans notre comportement. 

Jésus ajoute à sa promesse de venir bientôt, l’assurance que 
celui  qui  garde les  paroles  de la  prophétie  est  bienheureux.  Cela 
s’adresse à celui qui lit, à ceux qui entendent et à ceux qui gardent 
les paroles de la prophétie. Nous ne voulons pas, à cause de notre 
négligence, passer à côté d’une bénédiction !  La seconde promesse 
est assortie  de celle  d’une récompense en rapport avec le  travail 
accompli : une récompense que le Seigneur a lui-même préparée, et 
qu’il nous remettra personnellement. Nous aurons ensuite l'honneur 
de Lui rendre la gloire pour ce qu'Il aura accompli à travers nous. 
Puisqu’il vient bientôt, travaillons ferme pendant le temps qu’il nous 
reste pour accomplir son oeuvre. La troisième fois, pour terminer, le 
Seigneur se présente pour attester de toutes les paroles qui ont été 
écrites, mais également pour nous rappeler qu’il  a été celui qui a 
donné sa vie sur la croix pour nous sauver. 

Et  c’est  ainsi  que,  sans  parler  ici  de  bénédiction  ou  de 
récompense, il promet encore une fois à tous ses rachetés: ‘Oui, je 
viens  bientôt’; à  cette  affirmation, chacun  de  nous  et  son  Eglise 
toute entière devrait donner une réponse vraie et fervente: ‘- Amen; 
viens Seigneur Jésus’. 
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Demeurez dans la Parole

Si  vous  demeurez  dans  ma  parole,  vous  êtes  vraiment  mes  
disciples  ;  vous connaîtrez  la vérité  et  la  vérité  vous affranchira.  
Jean 8.31

Demeurer  dans  la  parole…  voilà  un  appel  de  Jésus,  qui 
caractérise  ses  disciples.  Que  cela  peut  il  signifier  ?  Nous  avons 
besoin  de  recevoir  les  paroles  de  Jésus,  la  parole de Dieu toute 
entière, pour marcher de façon agréable à Dieu. Mais il y a plus que 
cela.

En effet, si nous demeurons dans la parole, Jésus promet ici 
que nous connaîtrons la vérité. Nous aimons avoir des convictions, 
mais nous pouvons aussi  entendre tellement de choses que nous 
avons besoin d’un repère solide,  la Parole de Dieu. C’est elle qui 
nous livre la vérité.

Plus  encore,  la  vérité  nous  affranchira.  La  vérité  de  Dieu 
nous rend pleinement libre. Lorsque la vérité est vivante en nous, 
nous sommes pleinement libérés parce que remplis de confiance en 
notre Seigneur, et mis en garde contre toute contre façon, toute 
pratique ou théologie douteuse…

Il est absolument nécessaire à chacun d’avoir dans sa vie de 
solides  fondements,  ceux  que  pose  la  Parole  de  Dieu.  Alors, 
demeurons dans la parole, sa vérité nous rend libre !
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Il reste le même

Jésus  Christ  est  le  même  hier,  aujourd'hui,  et  éternellement.  
Hébreux 13.8

N'est ce pas une bonne nouvelle ? Ce Dieu de la Bible, ce 
Dieu des Evangiles, celui là même qui opérait de grands miracles, 
qui  parlait  avec  sagesse...  et  qui  offrit  sa vie  à la  croix  pour les 
hommes est toujours le même ! Son amour ne change pas !

Pour  chacun  de  ses  enfants,  Dieu  reste  le  même.  Nos 
difficultés passagères nous aident à nous en rendre compte. Dieu 
vient toujours au secours de ceux qui le cherchent. Quel repos nous 
pouvons avoir en lui au milieu d'un monde en pleine excitation, en 
plein "stress". 

Tous les  prophètes,  tous les  patriarches,  les  disciples,  les 
apôtres...  tous  ces  hommes  de  la  Bible,  entourés  d'une  "grande 
nuée  de  témoins"  comme  disait  l'apôtre  Paul,  ont  connu  des 
épreuves et des difficultés, mais sont restés attachés à la puissance 
immuable de Dieu, et ses promesses. Hébreux 11 rapporte quelques 
accomplissements  merveilleux,  en  réponse  en  leur  foi  et  leur 
persévérance. 

Même si nous passons par des difficultés, ne les fuyons pas, 
mais approchons nous encore plus près du Seigneur, cherchons sa 
présence,  il  désire  se  révéler  à  nous.  Il  est  le  même  hier, 
aujourd'hui,  et  éternellement,  en  lui  nous  trouvons  le  repos. 
Apprenons  à  ajuster  notre  regard,  à  recevoir  sa  pensée.  Et 
attendons nous à son intervention.
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Le rocher

Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre !  …car toi,  ô  
Dieu, tu exauces mes vœux. Psaume 61.3-6

Ce cri sort sans doute régulièrement de notre cœur. Notre 
position en Christ nous est acquise, et glorieuse. Mais, hélas, notre 
condition vis-à-vis des Hommes n’est pas toujours à sa gloire. La 
grâce de Dieu a fait de nous des fils et filles de Dieu. Pourtant, il 
arrive souvent que nous soyons éloignés des bienfaits que procurent 
son  salut  et  ses  promesses.  Qui  est  le  rocher  sur  lequel  nous 
pouvons nous appuyer, si ce n’est Christ? Dieu peut et veut nous 
conduire encore plus près de Lui.

A quel rocher buvons-nous ? Christ se donne pour nous (1 
Corinthiens 10.4). Aujourd’hui, il peut te délivrer des marécages et 
assurer tes pas sur le roc,  où tu obtiens grâce et miséricorde.  Il 
connaît  bien  nos  luttes  avec  l’esprit  du  monde,  et  tout  ce  qui 
cherche à nous affliger. C’est pour faire de nous des vainqueurs qu’il 
est mort à la croix, qu’il est ressuscité, et qu’il se tient dans la Gloire, 
où rien ne peut le dépasser !

Ce rocher, combien avons-nous essayé de l’atteindre par nos 
propres forces !  Ne tentons pas d’accomplir  les  promesses nous-
même.  Si  nous agissons par  notre propre  volonté,  nous  fermons 
notre cœur à sa grâce, qui seule peut accomplir parfaitement ses 
desseins.  La manifestation de la  puissance de Dieu produisant  la 
guérison, la délivrance, l’exaucement, nous est communiquée dans 
un acte de foi. Dieu nous a fait don de la foi, mettons la en action !

La plénitude que nous désirons se trouve en Dieu. Croyons 
ce que Dieu dit, ce qu’il révèle, ce qu’il fait. Le Seigneur se plaît à 
agir  en  notre  faveur.  Approchons-nous  de  Dieu,  et  laissons-nous 
conduire vers le rocher, ce lieu délicieux où il exauce nos prières !
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Ne vous y risquez pas 

Si  cette  entreprise  ou  cette  oeuvre  vient  des  hommes,  elle  se 
détruira; mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne  
prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Actes 5.38

Beaucoup  de  personnes  définissent  des  objectifs  (et  cela 
nous fait avancer), certains s'attachent peut-être leur "idéal"... Au 
regard de ce qui les entoure - et de ceux qui les entourent- ils sont 
déçus,  blasés,  peut-être énervés.  Ce qui  ne rentre pas dans leur 
perception,  leur  système  de  pensée,  leur  habitude  les  met  hors 
d'eux même...  Mais  sur  quel  critique jugeons-nous ?  Et  sur  quel 
critère agissons-nous ? 

Il  n'y  a  pas  trente  six  solutions.  Soit  nos  projets,  notre 
oeuvre, nos actions viennent de Dieu, soit elles ne viennent pas de 
lui ! Nous savons que si nous agissons sur sa Parole, en son Nom, 
l'oeuvre ainsi produite ne sera pas détruite, les projets ainsi élaborés 
ne le seront pas. 

Il y a ici un conseil précieux : attention, ne vous risquez pas 
à vous remonter contre Dieu. Si quelque chose ne nous "convient" 
pas,  laissons le  de côté,  ne perdons pas le  temps et  l'énergie  à 
vouloir  démonter  quelque  chose,  aussi  convaincu  soyons  nous. 
Attachons-nous  plutôt  à  veiller  sur  ce  que nous  produisons,  car, 
selon sa Parole, ce qui est né de Dieu ne sera pas détruit.
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Consolation 

Tes consolations font les délices de mon âme. Psaume 94.19

Les liens les plus intimes et les plus forts qui unissent des 
personnes peuvent un jour se briser. Ce peut être un éloignement, 
une séparation, ou un décès. Ce sont des situations qui font couler 
des larmes. Mais il est un ami fidèle, qui dans ces lourds moments 
vient murmurer à nos oreilles : Je t’aime, « je ne te délaisserai pas 
et je ne t’abandonnerai pas. » (Hébreux 13.5). 

Toi qui peut être pleures sur le naufrage de joies dont tu te 
vois  privé,  écoute  ce  mot  d’amour  de  ton  Dieu  :  un  trésor  t’es 
enlevé, mais celui qui t’a tout donné demeure. Abandonne toi à lui, 
remets  toi  entre  ses  mains,  reçois  son  amour.  Jésus  connaît  ta 
douleur et son cœur s’émeut de compassion à ton égard.

Dans ces circonstances aussi, il désire t’apprendre à mieux le 
connaître encore, à te reposer sur lui. A le placer au premier rang, et 
à  rester  attaché  à  lui,  même  lorsque  les  évènements  de  la  vie 
t’arrachent à ceux que tu aime. Il t’encourage : « Ma grâce te suffit, 
car  ma  puissance  s’accomplit  dans  la  faiblesse  »  (2  Corinthiens 
12.9). Lorsque je suis faible, c’est là que je laisse le plus de liberté à 
Dieu d’agir dans ma vie. 

Le Saint Esprit est aussi appelé Consolateur. Il donne la paix, 
la joie, le réconfort. Quand l'âme est abattue, du plus profond de 
notre esprit surgit ce témoignage du Saint Esprit qui nous guérit, et 
procure des délices à notre âme.

Alors, nous pouvons dire à Dieu : « Tes consolations font les 
délices de mon âme ». 
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Toujours et de toute manière

Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18.1 

Ce  verset  nous  donne  une  instruction.  Notons  cette 
expression "il faut", cela suppose qu’il doit en être ainsi, que si on ne 
le fait pas on va à l’encontre de problèmes ! C’est une chose que de 
prier, mais il s’agit de "toujours prier et ne point se relâcher". Nous 
sommes appelés à de l’assiduité et de la constance. 

Par la prière, nous établissons un contact avec Dieu, nous 
nous remplissons de sa présence, nous recevons des réponses de sa 
part,  et  nous  créons  un  contexte  favorable  à  la  foi,  et  la 
manifestation de sa puissance. Si nous négligeons la prière, nous 
manquons quelque chose d’essentiel de la vie de Dieu ! La prière est 
un moyen de communion avec Dieu, et entretient notre relation avec 
lui.

C’est une chose de prier dans des occasions spéciales,  de 
prier le soir en se couchant ou de prier à table… Mais ce n’est pas 
suffisant ! Nous sommes appelés à avoir et entretenir une véritable 
vie de prière, la prière doit devenir part intégrante de notre vie. 
Paul  nous exhorte aussi  à ce sujet  :  « Faites  en tout temps par 
l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications.  Veillez à cela 
avec une entière persévérance »Ephésiens 6.18. 

Ce  verset  succède  à  la  présentation  de  "l’armure  du 
chrétien", pour combattre,  ce "bon combat de la foi"  dans lequel 
nous sommes engagés. Jésus disait à ses disciples de prier, afin de 
ne pas tomber dans la tentation (Luc 22.46). La prière est une force, 
et une arme efficace ! Nous y voyons également que la prière ne se 
limite pas à une seule forme : "toutes sortes de prières". 

C’est vrai  que la prière est une expression personnelle  de 
chacun envers Dieu, mais il y a des principes qui nous permettent 
d’établir (si ce n’est déjà fait) et d’entretenir une vie de prière qui 
porte du fruit ! 
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Selon Sa volonté

La  prière  nous  permet  de  venir  devant  Dieu,  pour  lui 
présenter nos situations. Mais dans tout cela, pour que notre prière 
soit efficace, nous avons besoin de rechercher quelle est sa volonté. 

Prenons l’exemple de Jésus, en Matthieu 26.39, il  pria : « 
Père, s’il est possible que cette coupe s’éloigne… ». Remarquez le 
"si" : il n’est pas sûr mais c’est une expression d’abandon à Dieu : « 
non pas ma volonté, mais la tienne ». Plus loin, il dira : « s’il n’est 
pas possible que cette coupe s’éloigne de moi sans que je la boive, 
que ta volonté soit faite » (v42). Jésus demandait premièrement que 
cette  coupe s'éloigne de lui,  si  possible,  recherchant  toutefois  la 
volonté  de  Dieu.  Ici,  il  parle  comme  sachant  que  la  coupe  ne 
s'éloignerait pas de lui, et que telle était la volonté de son Père. 

Dans notre prière, nous pouvons commencer à nous tourner 
vers  Dieu  avec  une  vision  imprécise  du  chemin  que  nous  allons 
emprunter. Mais à mesure que nous nous tenons dans sa présence, 
il nous communique des pensées, des certitudes, qui résonnent en 
nous  comme  l'écho  de  sa  voix.  Si  nous  demandons  à  Dieu  sa 
volonté, étant prêts à l’accepter, il l’accomplit. Alors, nous pouvons 
prier avec foi, forts des directions de Dieu dans nos vies. 

Nous savons que si  nous prions selon sa volonté,  il  nous 
accordera ce que nous demandons. Pour une prière qui porte du 
fruit, prenons le temps de recevoir sa direction, acceptons, croyons, 
et recevons. 

Père, que ta volonté soit faite. 
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Avec foi

La  prière  est  un  moyen  d’exposer  nos  demandes  à  Dieu. 
Mais cela ne se limite pas seulement à lui présenter des situations : 
nous pouvons nous attendre à une intervention de sa part ! Ainsi, 
lorsque quelqu’un demande quelque chose à Dieu, « qu’il demande 
avec foi, sans douter » Jacques 1.6.

Nous savons que la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 
entend vient de la parole de Christ. Dieu nous révèle sa volonté dans 
sa Parole, il nous parle. Ainsi, lorsque nous connaissons la volonté 
de Dieu, nous prions avec foi, proclamant ce qu’il veut faire : nous le 
verrons s’accomplir. La prière de la foi exprime une assurance, et 
libère la puissance de Dieu.  Dieu parle,  nous le croyons,  nous le 
saisissons dans la prière, et cela se concrétise ! La prière de la foi 
consiste à demander, en croyant que nous avons déjà reçu ! il s’agit, 
non seulement de demander en attendant quelque chose, mais de 
prendre ce qui nous a été donné. La chose est accomplie, par ma 
prière je la reçois, je reconnais ce que Dieu a fait.

La réponse n’est pas forcément instantanée, mais l’objet de 
notre prière est acquis,  reste à attendre le temps de Dieu,  en le 
remerciant de ce qu’il a fait, même si nous ne le voyons pas toujours 
immédiatement sous nos yeux.

Priez avec foi,  proclamez les promesses de Dieu,  vous les 
verrez s’accomplir ! 
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Pour soi et pour les autres

En  toutes  choses,  faites  connaître  vos  besoins  à  Dieu  par  des  
prières. Philippiens 4.6 

Il est vrai que Dieu connaît tout de nous, mais nous devons 
lui  dire  quels  sont  nos  besoins.  Nous  lui  témoignons  ainsi  notre 
confiance, et nous pouvons constater qu’il répond lorsque nous lui 
demandons quelque chose (qui  correspond à sa volonté).  Mais la 
prière ne se limite pas à nous même.

Nous  sommes  appelés  à  prier  pour  les  autres.  Jésus  a 
intercédé pour les hommes (Jean 17). Intercéder c’est se mettre à la 
place de quelqu’un, en se donnant à la prière en sa faveur, au point 
que nous pouvons cerner sa situation et prier efficacement pour lui.

La  compassion  nous  pousse  à  l’intercession.  Jésus  était 
souvent   ému de compassion  pour  des  gens.  L’intercession  c’est 
prendre  le  fardeau  de  quelqu’un,  ou  un  fardeau  que  Dieu  nous 
montre. Cela peut nous amener à partager la douleur de quelqu’un, 
à  pleurer  pour  quelqu’un,  …  Il  ne  s’agit  pas  de  se  charger  et 
s’affaiblir,  mais  de  recevoir  de  Dieu  des  directions,  et  pouvoir 
efficacement prier. L’intercession est basée sur le sacrifice de Jésus, 
c’est par lui que nous pouvons prier pour les autres et implorer la 
grâce de Dieu sur leur vie.

Notre prière libère l’action de Dieu, mais ne nous en tenons 
pas à recevoir  seulement. Soyons reconnaissants. Et apprenons à 
partager  avec  d’autres  ce  que  nous  avons  reçu  du  Seigneur. 
Réjouissons  nous  aussi  de  l’œuvre  de  Dieu  dans  la  vie  d’autres 
personnes,  même si  nous  attendons  encore  un accomplissement. 
Dieu fait toute chose belle en son temps, disait l’Ecclésiaste !
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Ensemble

La prière n’est pas seulement une expérience personnelle, 
individuelle.  Jésus  dit  que si  deux  personnes  s’accordent  dans  la 
prière,  le  Père  leur  donne  ce  qu’elles  demandent.  La  Bible  nous 
montre des exemples : les disciples s’unissaient pour prier (voir les 
Actes des Apôtres). 

Lorsque l’on prie à plusieurs, la foi des uns s’associe à celle 
des autres, la présence de Dieu au milieu de cette assemblée se fait 
sensible, le Saint Esprit qui inspire les uns et les autres orchestre 
une prière efficace. 

S’accorder, c’est se mettre en harmonie, pour proclamer la 
grandeur  de  Dieu,  pour  l’honorer,  pour  lui  demander  son 
intervention,  pour  lui  exprimer  de  la  reconnaissance.  Dieu  ne 
manque pas de manifester sa puissance. Chacun est encouragé, et 
la foi de chacun est fortifiée.

Des chrétiens unis dans la prière peuvent changer le paysage 
spirituel d’une ville, d’une région, d’une nation ! 
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Avec reconnaissance

Abondez en actions de grâces. Colossiens 2.7 

Nous avons toujours des raisons de remercier Dieu. Ce peut 
être pour un exaucement, pour quelque chose qu’il aurait fait pour 
nous, ou pour un ami… mais aussi pour toutes ces petites choses qui 
font notre vie!

La Bible nous dit que la fidélité dans de petites choses nous 
donne accès à de plus grandes. Il est bon d’aspirer à de grandes 
choses,  à  de  grands  miracles,  à  de  grandes  manifestations  de 
puissance, à une plus grande onction… mais cela ne doit pas nous 
empêcher  de  reconnaître  encore  Dieu  dans  les  choses  moins  " 
spectaculaires  ".  C’est  lui  qui  nous  donne  le  souffle  de  vie,  et 
combien précieux est-ce déjà !

La louange consiste à élever  Dieu,  le  bénir,  proclamer sa 
grandeur…  Le  livre  des  Psaumes  nous  invite  si  souvent  à  louer 
l’Éternel  !  J’ai  retenu cette  phrase que j’avais  lue quelque part  : 
"unser Lobpreis verwandelt Hügel von Schwierigkeiten in Bergen des 
Segens" ce qui signifie que " notre louange transforme les collines 
de difficultés en montagnes de bénédictions". 

Par la louange, nous déclarons la grandeur de Dieu. Et la 
louange a sa place dans notre prière personnelle aussi. Elle n’est pas 
limitée à une expérience d’église. Quand nous proclamons le nom du 
Seigneur, sa bonté, sa grandeur, même quand des difficultés nous 
entourent, nous pouvons vivre le Psaume 18.4 : « je m’écrie loué 
soit l’Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis » ! 

Que la prière devienne vitale à notre vie, qu’elle jaillisse en 
abondance de nos cœurs vers Dieu. Laissons-nous conduire par le 
Saint Esprit dans une nouvelle dimension de communion avec Dieu ! 
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Mon berger

L'Eternel est mon berger. Psaume 23
 

Le Psaume 23 est assez connu. Enfant, nous l'avions appris 
par coeur. Mais au delà d'une récitation, ce passage qui vaut bien 
plus qu'un poème est puissant pour notre vie. Il nous parle de la vie 
chrétienne. Nous avons un berger, il nous conduit dans l'amour. A 
cause de cela, je ne manquerai de rien. A cause de cela, je peux 
avoir du repos. A cause de cela, je suis en sécurité dans les pires 
situations.

En effet, si tu marche dans la vallée de l'ombre de la mort, 
rien à craindre,  il  est  avec  toi.  Cela  suppose bien qu'il  y ait  des 
passages  dans  cette  "vallée",  mais  nous  pouvons  la  traverser 
dignement et en sortir vainqueur. Là où nous ne voyons plus grand 
chose, le berger voit et nous conduit.

Lisez  ce  Psaume,  déclarez  le.  C'est  pour  vous.  Mais  n'en 
faites  pas  juste  une  lecture.  Vous  pouvez  déclarer  les  choses  à 
longueur  de  temps,  mais  si  vous  n'y  associez  pas  votre  foi,  et 
n'alignez pas votre vie sur cette Parole pour lui être agréable, il ne 
se passera rien. Mais si tu crois, tu verras sa gloire. Suivons le bon 
berger !
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La vérité

Jean 14.6 : Jésus dit : je suis le chemin, la vérité, et la vie 
Lorsque certains se questionnent, ou essaient d’esquiver toute 

réflexion qui les remette en question ou les amène face à une réalité 
qu’ils préfèrent ignorer, combien souvent vont ils donner en guise de 
réponse une remarque absolue telle que : « chacun sa vérité »… C’est 
peut être cette même idée qui inspira il y a quelques années de cela la 
célèbre chanson « chacun sa route, chacun son chemin… »

Pourtant, si nous y regardons de plus près, nous voyons qu’une 
telle réponse est tout à fait insuffisante. En effet, celui qui pense avoir 
sa vérité, son opinion propre,  et qui la considère comme seule juste 
refuse simplement d’ouvrir ses yeux sur la réalité. Oui, on peut imaginer 
que chacun garde sa pensée, sa vérité, elle vaut bien celle du voisin ! 
Mais alors apparaîtront très vite des différends, des divisions, ou alors 
chacun restera dans son cocon… Je ne pense pas vraiment que cela soit 
idéal pour le développement d’un Homme.

Si nous recevons humblement ce qui nous est révélé par Dieu, 
qui  a  tant  aimé  le  monde  qu’il  a  donné  son  Fils  (jean  3.16),  nous 
découvrons  qu’il  n’y  a  en  fait  qu’une  vérité,  pleinement  révélé  en 
Christ ! Dieu est amour, il désire se révéler aux hommes. Au dernier 
jour de ta vie, où iras tu avec TA Vérité ? Ce n’est pas vivre en liberté 
que de garder sa pensée sans jamais croire qu’il y ait plus. Ouvre les 
yeux, regarde au message d’amour de Dieu pour toi : il a donné Jésus 
Christ par amour, pour que tu ais la vie, pour te montrer le chemin, et 
te communiquer LA Vérité, celle qui demeure éternellement. Dieu est 
amour, il te reçoit comme son enfant. Écoute et reçois simplement de 
son cœur la révélation dont ta vie a besoin. Jésus pria son Père en ces 
termes : sanctifie les par la vérité, ta parole est la vérité. Jean 17.17 
Alors, commence à examiner tes pensées, tes paroles, tes convictions, à 
la lumière de la Parole de Dieu. Ainsi, éclairé par le Saint Esprit, tu seras 
rempli de cette vérité, qui te donne la vie éternelle.

Alors bâtis durablement sur le fondement de la Parole de Dieu. 
Tous les domaines de ta vie sont traités par au moins une parole dans 
la Bible. Cherche les, reçois les, laisse toi enseigner…c’est ainsi que tu 
connaîtras la vérité et tu seras réellement libre (Jean 8.32).
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Remplis bien ton ministère

Toi,  sois  sobre  en  toutes  choses,  supporte  les  souffrances,  fais  
l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 2 Timothée 4.5
 

L'apôtre  livre  bien  des  conseils  et  des  avertissements  à 
Timothée, qu'il considère comme son "fils". Dans ce passage, il lui 
parle d'équilibre, de témoignage. Sobriété dans son comportement, 
dans son enseignement aussi :  pas d'envolée inutile et purement 
émotionnelle  vers  des  fabulations  comme  certains  aiment  à 
l'entendre.  Pas  non  plus  de  plaintes  et  de  lamentations  sur  sa 
condition... 

Appelé à prêcher et enseigner la Parole de Dieu, il est invité 
à  faire  l'oeuvre  d'un  évangéliste.  A  annoncer  la  Bonne  Nouvelle, 
l'Evangile  de  Jésus-Christ,  pour  que  toute  personne  vienne  à  la 
connaissance du Fils de Dieu et prenne part à l'oeuvre du Royaume 
de Dieu. Enfin, "remplis bien ton ministère". Tu es un ministre de 
Dieu sur terre, son représentant. Agis; ne doute pas, ne crains pas, 
remplis  la  tâche  qui  est  la  tienne,  accomplis  les  oeuvres  vers 
lesquelles le coeur du Père te conduit, préparées d'avance pour que 
tu les pratiques. 

Tout cela est possible, car si tu es fidèle dans ton service, tu 
ne pourras qu'expérimenter la fidélité de Dieu dans ta vie. Allons, 
remplissons  bien  notre  ministère,  forts  de  la  grâce  de  Dieu  et 
l'équipement de l'Esprit. 
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Prendre un linge

Jésus,  qui  savait  que  le  Père  avait  remis  toute  chose  entre  ses  
mains, qu’il était venu de Dieu, et qu’il s’en allait à Dieu… prit un  
linge… Jean 13.3

Dans les dernières heures de sa vie,  avant la trahison, le 
Seigneur se lève, non pas pour défendre sa cause ou pour affirmer 
sa divinité, mais il se lève pour prendre un linge, afin d’essuyer les 
pieds de ses disciples. La plénitude de Dieu est en lui, et c’est lui qui 
s’apprête à laver les pieds de ses disciples. Au lieu de faire valoir sa 
puissance, il s’abaisse pour servir les hommes.

Nos mains, qui manient volontiers l’épée de l’Esprit, savent 
elles aussi « prendre un linge », servir les autres en toute humilité ? 
Ces mains qui savent feuilleter et étudier la Bible, savent-elles aussi 
travailler  pour  aider  et  soulager  les  autres,  pour  alléger  leurs 
fardeaux trop lourds ? Ce cœur bouillant pour le Seigneur, est il prêt 
à  manifester  son  amour  dans  le  service,  humblement,  pour  les 
autres ?

Nous  désirons  faire  de  grandes  choses.  Peut  être,  pour 
reprendre la parabole en Luc 15, sommes nous disposés à chercher 
les  âmes,  en  ²balayant  la  maison  avec  soin,  jusqu’à  ce  que  la 
drachme perdue soit retrouvée². Mais savons nous prendre un balai 
pour les soins du ménage, même si nous savons que Dieu a tout fait 
pour nous, en nous donnant Christ ? Sommes nous disciples de celui 
qu’on appelait le fils du charpentier ? Que notre vie en soit l’image. 

Mettons nous à l’œuvre. Offrons nos services, offrons nous 
nous même. Jésus prit un linge, sans faire de bruit, pour laver les 
pieds de ses disciples. Il n’est pas nécessaire que notre service soit 
bruyant et vu aux yeux de tous.  Nous avons tout pleinement en 
Jésus, alors levons nous et suivons son exemple.
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Contrat d'assurance

« Celui qui demeure sous l'abri du Trés-Haut repose à l'ombre du  
Tout Puissant. Je dis à l'Eternel: mon refuge, ma forteresse, mon  
Dieu  en  qui  je  me  confie  !  Car  c'est  lui  qui  te  délivre...  Il  te  
couvrira... et tu trouveras un refuge sous ses ailes; sa fidélité est un  
bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni  
la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres,  
ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton 
côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint... Tu fais du 
Trés-Haut  ta  retraite.  Aucun  malheur  de  t'arrivera,  aucun  fléau  
n'approchera  de  ta  maison.  Car  il  ordonnera  à  ses  anges  de  te  
garder dans toutes tes voies; ils te porteront de peur que ton pied  
ne heurte sur une pierre...  Puisqu'il  m'aime je le délivrerai;  je le 
protègerai  puisqu'il  connaît  mon  nom.  Il  m'invoquera  et  je  lui  
répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le  
glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon 
salut. » (d'après le Psaume 91)
 

Voici l'engagement que Dieu a pris envers vous, depuis que 
vous  vous  êtes  engagé  envers  lui.  En  matière  de  sécurité  et 
d'assurance,  on ne peut  pas faire mieux !  Vous avez  fait  le bon 
choix, réjouissez vous, et bénissez Dieu !
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Dieu a tant aimé le monde

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique afin que  
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.  
Jean 3.16

Ce  verset  est  peut  être  le  plus  connu  des  chrétiens,  et 
parfois même de personnes qui n’y croient pas forcément ou sans 
plus. Il est le plan simple de salut de Dieu pour les hommes, et nous 
témoigne l’amour infini de l’Éternel à l’égard de sa création.

Mais, saisissons nous vraiment la puissance de ces mots ? 
Quelque  fois  ce  verset  est  récité,  comme une  référence  biblique 
indispensable.  Mais,  plus  qu’un  automatisme,  la  conviction  de  la 
véracité  du  message  exceptionnel  que  relate  ce  verset  est  elle 
établie dans nos cœurs, et dans nos vies ?

On ne peut jamais mieux parler que de quelque chose que 
l’on connaît. Nous savons pour la plupart que Dieu nous aime, mais 
réalisons  nous  vraiment  de  quelle  grâce  merveilleuse  nous 
bénéficions ? Il arrive que nous sachions les choses dans notre tête, 
mais cela doit descendre jusque dans notre cœur. Dieu désire nous 
donner une révélation de son amour et de son œuvre de salut pour 
les Hommes.

Alors nous porterons autour de nous le témoignage d’une vie 
pleine  de  l’amour  de  Dieu,  et  d’une expérience  réelle  avec  Dieu 
renouvelée à chaque instant. Ne vous privez pas de ce que Dieu 
désire vous donner, mais saisissez le avec foi et recevez du Père une 
révélation nouvelle de son Amour, par lequel nous avons la vie.

Dieu désire graver son amour sur nos cœurs, et que plus 
jamais nous n’en doutions !
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Un éclat croissant

Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante,  dont  
l’éclat va croissant jusqu’au milieu du jour Proverbes 4.18

Si  nous  sommes  sur  le  chemin  avec  Dieu,  nous  pouvons 
prendre  cette  déclaration  pour  nous.  Ce  chapitre  a  comme sujet 
l’obéissance d’un fils aux instructions de son père. On y trouve deux 
chemins : celui qui unit le père à son enfant, et celui de la rébellion. 
Notre choix est fait.

Malgré nos éclipses et nos infidélités, Dieu nous garde sur le 
sentier des justes. C’est un sujet de reconnaissance, et il en sera de 
même pour l’avenir ! « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin 
qu’ils  ne connaissent  pas,  je  les  conduirai  par  des  sentiers  qu’ils 
ignorent ; je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et les 
endroits tortueux en plaine ». Esaïe 42.16.

Ne  nous  habituons  pas  aux  bontés  de  Dieu.  Gardons  un 
esprit de louange. Sachons discerner son action dans nos vies, et 
aussi ses conseils, ses directions : et apprenons à les suivre. Prenons 
le temps de considérer les marques de sa fidélité, les preuves de sa 
grâce,  et  les  fruits  de  son  éducation  paternelle.  Ne  soyons  pas 
insensibles à Dieu.

Sa promesse est formelle : la clarté brillera de plus en plus, 
jusqu’à  ce  qu’elle  trouve son accomplissement  dans la  Gloire.  Ne 
nous relâchons pas dans l’obéissance, ne nous écartons pas de ce 
chemin.  Que les  difficultés  ne nous  arrêtent  pas,  en Christ  nous 
sommes déjà plus que vainqueurs. Notre Père céleste continue de 
nous faire connaître l’efficacité de ses promesses, et la réalité de sa 
puissance.

Les ténèbres doivent faire place à la lumière, cette lumière 
d’un éclat croissant illumine notre sentier, jusqu’à la Gloire du ciel. 
Marchons d’un pas affermi, le sentier sur lequel nous marchons est 
comme la lumière resplendissante. Brillons parmi les hommes !
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La promesse s'accomplira

Sur tes murs Jérusalem, j'ai placé des gardes; ils ne se tairont ni  
jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Eternel, point de  
repos pour vous ! Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il  
rétablisse Jérusalem. Esaïe 62.6

Je pense qu'à chacun de nous, Dieu a fait des promesses. En 
tous cas, sa Parole est pleine de promesses pour nous, qui sommes 
devenus héritiers et co-héritiers avec Christ ! Dieu a un plan de salut 
pour l'humanité, Dieu est plein d'amour, Dieu désire et peut sauver 
nos vies, nos familles, nos églises, nos villes, nos pays !

Voyez dans ce passage, des gardes ne prennent point de 
repos, ne ferment pas leur bouche pour proclamer les promesses de 
Dieu, jusqu'à ce qu'il intervienne. 

Dieu vous a peut-être fait des promesses, mais il semble que 
rien ne se passe. Rappelez lui, proclamez, cherchez la face de Dieu, 
intecédez, déclarez le règne de Christ, décrétez une manifestation de 
la puissance de Dieu dans votre ville ! Ce n'est pas de l'arrogance, 
nous en avons pleinement le droit, car "la foi est LA GARANTIE de 
posséder déjà ce qu'on espère, et de connaître des réalités qui ne se 
voient  pas"  Hébreux  11.1.  Autrement  dit,  la  foi  c'est  comme un 
contrat dans lequel il serait marqué : "si tu as la foi, tu as déjà ce 
pour quoi tu crois". Donc, déclare ce que tu as reçu par la foi ! Dieu 
accomplit toujours sa Parole, persévère jusqu'à ce qu'il intervienne !

On ne va jamais plus loin que ce pour quoi on a la foi. Même 
sans parler forcément de "choses spirituelles". Dans la vie, on ne fait 
jamais ce qu'on ne pense pas pouvoir faire. De même dans la foi, tu 
ne recevras jamais ce que tu ne crois pas pouvoir recevoir ! Mais 
quand tu crois, tu saisis la promesse, la proclame, tu la fais résonner 
dans tes prières comme une déclaration, tu pose peut-être des actes 
de  foi.  L'accomplissement  est  en  route,  "car  c'est  une  prophétie 
(une promesse) dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son  
terme et  elle  ne mentira  pas ;  si  elle  tarde,  attends la,  car  elle  
s'accomplira, elle s'accomplira certainement." Habakuk 2.3

224



219
Revenir à Dieu

Revenez à moi de tout votre cœur Joël 2.12

La solution pour notre vie, et pour un Réveil est de revenir à 
Dieu. Nous avons besoin d’être façonnés, brisés. Les épreuves font 
partie du plan de Dieu. C’est un sujet de joie, car après une épreuve 
il  y a toujours une bénédiction,  à condition de persévérer.  Il  y a 
certainement un prix à payer, mettre sa vie sur l’autel. Nous avons 
certainement un « Isaac » à sacrifier dans notre vie, et nous seront 
forcément amenés à faire des choix, à prendre des décisions de tout 
ordre… Poser des actes de foi selon Dieu amène la bénédiction.

Dieu promet alors la restauration.  La pluie de la première 
saison désigne la pentecôte. Les signes, les prodiges et les miracles 
attirent les gens du monde vers le Seigneur, et dans l’Eglise. Puis la 
pluie de l'arrière saison, la promesse d'une deuxième pentecôte, le 
Saint Esprit répandu sur tous.

Même dans ces temps reste la différence entre les chrétiens 
qui  veulent  avancer  dans  le  Réveil,  dans  la  Gloire,  et  ceux  qui 
rejettent tout ce qui sort de leurs traditions. C’est un choix qui doit 
se faire radicalement : soit tu avances, soit tu te tiens à l’écart, et 
cela te conduit souvent à critiquer… mais attention !

Joël 3 aux versets 3 à 15 invite à aller dans la moisson. Elle 
est mûre mais ne rentrera pas toute seule, il nous faut agir !

Dieu nous invite à prendre une décision. Un chrétien ne peut 
pas continuer à être spectateur. Il lui faut accepter la discipline de 
Christ,  payer  le  prix,  mais  entrer  pleinement  dans  les  œuvres 
préparées d’avance, et dans la Gloire. Faites ce choix, ça en vaut 
vraiment la peine.
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Comme un vase

Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ.  
Ephésiens 2.10 

Dieu est Créateur, il  nous a crées de toute pièce. Dans la 
Genèse nous voyons que l’Éternel décida de créer l’homme à son 
image. Comme l’œuvre d’un artiste est une empreinte de lui même, 
Dieu nous a crée avec sa marque. Mais le péché est apparu, et a 
gâché  cette  œuvre  merveilleuse,  reflet  de  la  perfection  de  Dieu. 
Toutefois,  le  Grand  Créateur  ne  s’en  est  pas réduit  à  jeter 
simplement son œuvre devenue sale, perdant son éclat.

Bien plus, il se propose à la restaurer, mieux encore, nous 
recréer. Ainsi, pour chacun de ceux qui choisissent de le suivre et de 
se remettre entre ses mains, il dit : Voici, comme l’argile est dans la  
main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. (Jérémie 18.6). Oui, 
Dieu  désire  nous  modeler,  nous  former  si  bien  par  des  moyens 
intérieurs,  opérant  une  transformation  de  notre  être,  par  le 
renouvellement de l’intelligence, que par des moyens extérieurs tels 
que l’épreuve, des circonstances qui nous rendent à même de voir 
se  développer  en  nous  le  caractère  de  Christ.  

Soyons de ces vases d’argile que le divin Potier peut modeler 
à son aise, afin d’être efficaces, des vases d’honneur à la gloire de 
notre Dieu.
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Une eau vive

L’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau vive qui  
jaillira. Jean 4.14

Jour après jour,  nous pouvons saisir  la grâce de Dieu qui 
nous est faite, et voir sa gloire dans nos vies, et à travers nos vies ! 
Et avancer de gloire en gloire ! 

Je crois qu’il  y a, quelle que soit la position dans laquelle 
nous nous trouvons, quelque chose de plus à saisir. Il y a encore 
une onction nouvelle, une pluie fraîche à venir. Il ne suffit pas de 
nous appuyer sur une expérience passée, gardons plutôt les regards 
fixés  sur  Jésus,  et  recevons  du  Père  ce  que sa  main  veut  nous 
donner ! 

Allons  de  l’avant,  quelles  que  soient  les  circonstances,  et 
avançons de gloire en gloire, transformés par le Seigneur, l’Esprit ! 

Nous pouvons boire jour après jour, non pas dans un vieux 
bassin, mais à la source toujours renouvelée. Cette source d’eaux 
vives  ne  tarit  jamais  !  En  plus,  il  y  en  a  largement  assez  pour 
chacun. Bien plus encore, si nous la laissons faire effet, cette eau 
deviendra en nous une source d’eau vive qui jaillira ! 

Soyons  des  canaux  qui  ne  sont  pas  bouchés,  mais  qui 
reçoivent et diffusent une eau vive et renouvelée ! 

Sachons  reconnaître  le  don  de  Dieu,  le  vivre  et  le  faire 
fructifier en le partageant autour de nous.
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La valeur

Tu as du prix à mes yeux... et je t'aime ! Esaie 43.4 

« Un conférencier commence son séminaire en tenant bien 
haut un billet de 20 Euros. Il demande à ses auditeurs "Qui aimerait 
avoir ce billet ?". Les mains commencent à se lever. Alors il dit : "Je 
vais donner ce billet de 20 Euros à l'un d'entre vous, mais avant, 
laissez moi faire quelque chose." Il  le chifonne énergiquement et 
demande "voulez vous toujours de ce billet ?" Les mains continuent 
à se lever. "Bon, daccord, mais que se passera-t il si je fais cela." Il 
jette  le  billet  froissé  par  terre  et  saute  à  pieds  joints  dessus, 
l'écrasant autant que possible et le recouvrant des poussières du 
plancher.  Ensuite,  il  demande :  "Qui  veut  encore  de  ce  billet  ?" 
Evidemment,  les  mains  continuent  de  se  lever.  Mes  amis,  vous 
venez d'apprendre une leçon... Peu importe ce que je fais avec ce 
billet, vous le voulez toujours parce que sa valeur n'a pas changé, il 
vaut toujours 20 Euros. 

Plusieurs  fois  dans  votre  vie  vous  serez  froissés,  rejetés, 
souillés par les gens ou les événements. Vous aurez l'impression que 
vous ne valez plus rien, mais en réalité votre valeur n'a pas changé 
aux yeux des gens qui vous aiment, et surtout aux yeux de Dieu ! La 
valeur d'une personne ne tient pas à ce qu'elle fait ou ne fait pas. 
Vous pourrez toujours recommencer et atteindre vos objectifs  car 
votre valeur intrinsèque demeure toujours intacte... »

Ecoutons donc la voix d'amour de Dieu l'Eternel qui nous dit 
"Tu  as  du  prix  à  mes  yeux,  je  t'aime,  je  suis  avec  toi,  je  ne 
t'abandonnerai,  je  peux  effacer  ton  péché,  tu  as  la  vie  en  moi, 
toutes tes sources sont en moi..." Ne nous laissons pas décourager 
par la pensée humaine, mais saisissons la grace qui nous est faite en 
Jésus-Christ  !  Quoi  que  tu  aies  pu  faire,  quel  que  soit  ton 
"problème",  approche toi  de Dieu,  reviens à lui.  Il  te  donnera la 
force de te relever et d'avancer avec lui. Tu as du prix à Ses yeux.
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Dieu Tout Puissant

Je suis le Dieu tout puissant Genèse17 

Toutes  les  circonstances  étaient  défavorable  à  la  vie 
d’Abram. Il était à bout de ces forces. Et, dans cet état, il fait une 
expérience merveilleuse : il rencontre Dieu qui se révèle à lui comme 
le tout puissant. 

Quelle révélation,  quelle ressource ! Combien de chrétiens 
soupirent dans un ardent désir : Dieu soit tout pour moi ! Combien 
de vies sincères soupirent après "plus" !  Cependant, ce n’est pas 
seulement de quelque chose de plus dont nous avons besoin, mais 
de quelqu’un ! Plutôt que la bénédiction cherchons celui qui bénit, 
plutôt qu’une manifestation grandiose puissance et de foi cherchons 
Dieu  lui-même.  Exposons-lui  notre  état,  nos  besoins.  Ouvrons-lui 
notre cœurs, il désire être "tout pour nous", il est le tout puissant, le 
tout suffisant.

Devant une pareille révélation, comment rester insensible ? 
Nos cœurs sont-ils disposés à s’exprimer devant Dieu, à l’adorer en 
esprit et en vérité ? Si nous nous ouvrons à Dieu, il se révèle à nous 
comme  celui  qui  ne  nous  abandonne  jamais.  Celui  qui  est  tout 
puissant et tout suffisant. 

Il n’y a qu’une voie : laisser nos ressources propres de côté, 
pour laisser au Seigneur la place. Par sa grâce, il se révèle à nous 
comme le tout puissant et tout suffisant pour notre vie. Revenons 
humblement au Seigneur, cessant de chercher à nous en sortir par 
nos  propres  forces.  Nous  avons  besoin  de  sa  grâce,  et  il  nous 
l’offre !

Voici sa promesse pour chacun : Je suis le Dieu tout puissant 
!  Alors, Laissons « Dieu être Dieu » !
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L'Eternel mon conseiller

Je bénis l’Éternel, mon conseiller Psaume 16.7 

Certains conseillers sont très recherchés et se font payer très 
cher. Ils conseillent les hommes politiques, les hommes d’affaires… 
et tout autre public. En conséquence à leur précieux conseils, les 
gens peuvent trouver du succès, mais qui n’est que passager, ou 
alors voir s’écrouler tout ce qu’ils pensaient bâtir.

David, lorsqu’il régnait sur Israël, avait aussi des conseillers, 
mais comme il le dit ici, il cherchait son conseil auprès de l’Éternel. 
Le Seigneur  répondait  à ses  attentes,  et  lui  donnait  les solutions 
pour faire face à toute situation.

Et nous, dans toutes les voix que nous pouvons entendre, 
auprès de qui cherchons nous conseil? Et lequel  prenons nous le 
plus  à  cœur  ?  Dieu  nous  écoute  et  nous  comprend,  à  nous 
simplement de venir au devant de lui, et de demander avec un cœur 
ouvert son conseil.

Dieu a plusieurs façons de se révéler  à  nous.  Dans notre 
relation personnelle avec lui, nous apprenons à reconnaître sa voix, 
et nous savons lorsqu’il s’adresse à nous, quel que soit le moyen 
qu’il utilise pour le faire. 

L’Éternel est mon conseiller, puisse chacun de nous dire cela 
avec conviction !
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Visible ou invisible ?

Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous,  
au delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parceque nous 
regardons,  non  point  aux  choses visibles,  mais  à  celles  qui  sont  
invisibles  2 Corinthiens 4.17

Si vous suivez un peu l'histoire de l'apotre Paul, vous vous 
rendrez  vite  compte  qu'il  a  enduré  nombreuses  difficultés, 
nombreuses oppositions... et pourtant, ce meme Paul nous parle de 
"légères  afflictions"...  Combien  souvent  sommes  nous  là  nous 
plaignant sur ce qui nous arrive... 

Chacun  d'entre  nous  a  déjà  lu  ou  entendu  cette  célèbre 
phrase tirée du Petit Prince disant que "l'essentiel est invisible pour 
les yeux" (A. de St Exupéry). Et il semblerait qu'en effet, il y ait une 
part de vérité dans ces mots. Mais qu'est-ce que l'essentiel ? Une 
question  sur  laquelle  on  pourrait  tergiverser  pendant  de  longues 
heures... L'apotre Paul dira que l'essentiel c'est ce qui est éternel, 
car  "les  choses  visibles  sont  passagères,  et  les  invisibles  sont 
éternelles". 

Quelqu'un  disait  "si  vous  voulez  accomplir  l'impossible, 
regardez l'invisible".  La  foi  nous donne de franchir  les  limites  du 
naturel, là où tout devient possible. En effet, la Bible dit que tout est 
possible à celui qui croit, et Dieu est capable de faire au delà de ce 
que  nous  pensons  et  espérons  !  Lève  tes  yeux  vers  Jésus. 
Commence à regarder différemment, regarde l'invisible. Ce qui est 
visible c'est ton problème, si tu reste fixé dessus tu te décourage, 
rien ne change... l'invisible c'est la solution. Regardes y ! Le visible 
c'est la maladie, l'invisible c'est la guérison. Le visible c'est la mort, 
l'invisible c'est la vie éternelle... 

Que Dieu ouvre les yeux de nos coeurs. Que notre foi s'élève 
jusqu'à amener à l'existence des choses qui  ne sont pas,  jusqu'à 
amener l'invisible à se manifester de facon visible... A quoi regardes 
tu ? 
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La terre est remplie de sa gloire

Saint, saint, saint est l'Eternel des armées! toute la terre est pleine  
de sa gloire. Esaie 6.3

Souvenez-vous de la vision d'Esaïe, dans laquelle il  voit  le 
Seigneur sur son trône, et des séraphins qui "criaient l'un a l'autre et 
disaient : saint, saint, saint est l'Eternel des armées! toute la terre 
est pleine de sa gloire" (Esaie 6.3). La terre "est remplie" : c'est une 
réalité au présent, donc nous devons créer un contexte favorable à 
la manifestation de la gloire. Et il  s'agit de "sa gloire", une seule 
gloire, la même dans le ciel et sur la terre. Autrement dit, c'est la 
gloire de Dieu, qui remplit le ciel et la même qui remplit la terre, 
selon ce verset. 

Dans  le  prophète  Habakuk,  il  est  écrit  que "la  terre  sera 
remplie dela connaissance de la gloire de l'Eternel comme le fond de 
la mer par les eaux qui le couvrent" (Habakuk 2.14). Cette prophétie 
nous parle d'une connaissance de la gloire. La terre est remplie de 
sa gloire, mais on ne le sait pas automatiquement, il y a besoin de 
cette connaissance de la gloire ! Et nous la voyons dans une certaine 
mesure  par  la  manifestation  de  la  puissance  de  Dieu,  par  des 
miracles, par la révélation au sein du peuple de Dieu !

La Bible dit la vérité. La Parole de Dieu est vérité. Dieu est 
Dieu, et la vérité sort de sa bouche, aussi, sa parole ne sera pas 
révoquée. Nous pouvons lire ces choses en Esaïe 45.  Notre désir 
n'est il pas de voir l'accomplissement des promesses, et des paroles 
de Dieu? Nous avons ce désir de nous rapprocher de Dieu, et de voir 
sa  gloire  manifestée  au  milieu  de  nous  n'est  ce  pas  ?  Alors, 
cherchons  sa  présence,  adorons  Dieu,  purifions  nos  coeurs, 
préparons  nos  coeurs,  ouvrons  les  portes  au  Roi  de  Gloire,  qu'il 
fasse son entrée ! 
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Fatalisme ou engagement

Il ne se trouvera au milieu de toi... ni devin... ni diseur de bonne 
aventure, ni personne qui interroge les morts; car quiconque fait ces  
choses est en abomination à l'Eternel.  Deutéronome 18.10-12

Beaucoup de gens pensent que l'avenir, le comportement ou 
le  caractère  d'une  personne  est  déterminé  par  sa  période  de 
naissance, la situation des étoiles ou quelque influence ancestrale. 
Cela les conduit à dépendre de leur signe astrologique pour tous les 
choix de leur vie. Aussi, pour se rassurer, ils s'en remettent à des 
personnes  qui analysent  les  énergies,  ou pratiquent  des  sciences 
occultes. On peut penser qu'il y a différents niveaux, et que ce n'est 
pas  bien  méchant  d'écouter  un  astrologue  ou  de  consulter  un 
voyant...

La  Bible nous  montre  cependant  que  ces  choses 
appartiennent  à  un  domaine interdit.  Dieu  cherche  notre  bien  et 
notre protection par ses conseils. Une telle manière de voir ferait de 
l'homme un être passif, soumis à des forces éloignées sans pouvoir 
de décision. Or, Dieu nous a fait à son image, et de peu semblables 
à lui. 

L'astrologie tout comme l'ensemble des sciences occultes ne 
peut pas cohabiter avec la foi chrétienne. Notre Dieu est vivant. Il 
nous parle jour après jour dans la Bible, sa Parole, et par son Esprit. 
Soyons attentif à sa voix. Pour ceux qui sont accros des horoscopes, 
il  est  temps  de  savoir  si  vous  préférez  subir  votre  existence  de 
manière  irresponsable  et  fataliste  ou  si  vous  voulez  devenir 
collaborateur de Dieu qui vous appelle à l'engagement, aux progrès 
et à une destinée glorieuse, ayant en Christ des projets de paix, un 
avenir et de l'espérance. 

Ne subissez  pas la  vie  comme une fatalité,  engagez vous 
pour l'accomplissement des plans de Dieu à votre égard. 
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L'amour de Dieu : un message à partager

L’amour de Dieu a été manifesté envers  nous en ce que Dieu a  
envoyé son fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui.  
1 Jean 4.9

Dieu  nous  aime.  Il  aime  tous  les  hommes.  Mais  il  ne  se 
contente pas de dire qu’il nous aime, il prouve son amour ! C’est par 
amour qu’il a envoyé son Fils Jésus, et c’est par ce même amour 
qu’il désire sauver les hommes et leur donner une vie qui soit digne 
d’être vécue, pleine de la joie et la paix que donne le Saint Esprit ! 

Dieu s’est fait homme en Jésus, son Fils. Sa venue dans le 
monde  n’est  pas  un  voyage  touristique  que  son  Père  lui  aurait 
offert !! Loin de là ! Quel acte puissant d’amour que de renoncer à la 
gloire céleste pour venir apporter la voie du salut aux hommes. 

Imaginons bien que cela  n’a pas été facile  !  Les  hommes 
dominés par le péché, ou par la religiosité, ont résisté fermement à 
Jésus.  Mais  il  a  vaincu  par  amour,  et  sa  parole  reste  toujours 
éternelle. Jésus a apporté le message d’amour du Père, son cœur a 
été ému de compassion pour les hommes, tous les hommes. Par 
amour il  a enduré les représailles,  les coups,  le  dénigrement des 
religieux, les insultes, les crachats, l’ingratitude aussi…

Quel parcours notre Seigneur a-t-il fait !! Nous sommes ses 
disciples. Réfléchissons un court instant : combien de fois suis je en 
train d’hésiter a apporter la Bonne Nouvelle a mes contemporains à 
cause du regard des autres, à cause de ceci ou cela… Mais Jésus a 
souffert  pour  ce  message.  Nous  devons  répandre  son  message 
d’amour et de salut, laissons un peu de côté nos propres intérêts 
souvent égoïstes. Quand je partage l’amour de Dieu autour de moi, 
je crée un contexte favorable à l’œuvre du Saint Esprit. 

Jésus a laissé l’amour du Père se manifester à travers lui. 
Jésus a dit qu’il faisait ce qu’il voyait faire au Père. De même, il dit 
que celui qui croirait en lui ferait les mêmes œuvres qu’il fait, et de 
plus  grandes.  Jean  15.  Voilà  le  plan  pour  propager  le  message 
d’amour de Dieu : se laisser conduire par Dieu pour faire ce qu’il 
désire que nous fassions, et avec la foi que Jésus nous a donné le 
pouvoir de faire les même choses que lui, espérant en voir de plus 
grandes encore !  Laissons Dieu aimer à travers nous.
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Le bouclier

Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Genèse 15.1 

Abraham  rentrait  d’un  combat  qu’il  avait  mené 
victorieusement sans subir de dégâts. La parole de l’Éternel lui fut 
adressée dans une vision : « ne crains pas, je suis ton bouclier ». 

Le  bouclier  tient  une  place  prépondérante  pour  le 
combattant. Dans une armure, c’est l’élément qui protège le soldat 
tout entier. Dans votre marche chrétienne, « prenez par dessus tout 
le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du malin» Ephésiens 6 :16.

Or, « la foi  vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend 
vient de la parole du Christ » Romains 10 :17. La foi est engendrée 
par la parole de Dieu. Le bouclier de la foi couvre et protège tout 
l’être du chrétien qui proclame la Parole. Oui, cette foi vivante et 
conquérante se fonde sur ce que Dieu dit : « il est écrit ». Sans 
fléchir, le chrétien proclame les promesses de Dieu, les invoque dans 
la prière, et s’en couvre de telle façon que les traits enflammés du 
malin s’éteignent.

Nous  lisons  dans  Hébreux  11  :  34  que  par  la  foi  «  ils 
éteignirent la puissance du feu » . Ces pensées, ces suggestions, ces 
accusations qui arrivent avec vitesse - blessantes comme un dard 
empoisonné- sont tous ces « traits enflammés du malin ».

Sans le bouclier de la foi, nous sommes à découvert. Mais 
sur le champ de bataille, lorsque nous nous en couvrons, les traits 
enflammés du malin ne peuvent nous atteindre : ils s’éteignent et 
tombent !

Faisons des promesses de la Parole de Dieu une puissance 
personnelle.  Celui  qui  fait  cette  expérience  est  encouragé  à 
poursuivre la course. Il est à l’abri, fort dans le Seigneur !

Continuons à marcher  avec  foi.  L’Éternel  est  ton bouclier, 
reçois la promesse !
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Osez croire

Celui qui a le fils a la vie, celui qui n’a pas le fils de Dieu n’a pas la  
vie. 1 Jean 5.13

Une bonne nouvelle  :  Dieu nous a tendu les  clés  pour le 
changement ! Il nous a donné les moyens de faire le premier pas 
vers un changement durable et biblique, en réponse en son amour 
manifesté en Jésus ! Par la grâce toute puissante de Dieu, chaque 
homme peut reconnaître sa condition perdue et croire de tout son 
cœur en Jésus-Christ, afin de recevoir le don de la vie éternelle.

Celui  qui  n’a pas de relation réelle,  personnelle et sincère 
avec Dieu, authentique, pure, « pas trafiquée », est séparé de Dieu 
(logique),  mort  spirituellement,  souvent  hostile  même  à  Dieu, 
aveuglé par le diable et ses tromperies, impuissant pour vaincre ce 
qui le tient captif, incapable de comprendre et même d’entendre les 
« choses de Dieu », incapable de mener une vie positive…

Dieu est juste, il hait cette attitude de péché. Mais dans sa 
justice  il  ne  condamne  pas  le  pécheur,  si  seulement  celui  ci  se 
repent  et  se  détourne  de  ses  mauvaises  voies.  Dieu  est  plein 
d’amour, bien plus il est Amour, il ne souhaite donc pas que vous 
mourriez dans votre situation… sinon pourquoi aurait il donné son 
fils ? Il vous attire vers lui.

Croyez, Osez croire l’amour de Dieu, osez faire ce pas vers 
lui.  Vous recevez alors sa paix, une foi renouvelée,  vous devenez 
quelqu’un de nouveau, vous avez fait un pas vers le changement, 
Dieu honore ses promesses et votre démarche de foi.

Alors qu’attendez vous ?
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Le témoin

Vous serez mes témoins. Actes 1.8

Chaque chrétien,  un témoin de Jésus Christ… quelle  belle 
image,  et  quelle  aspiration  !  Oui,  c’est  là  la  raison  d’être  des 
chrétiens, vivre pour leur Maître, proclamer l’Évangile, et contribuer 
à l’avancement du Royaume de Dieu.

Souvenez vous le  feu qui  brûlait  en vous,  alors  que vous 
découvriez émerveillé la puissance de l’amour de Dieu pour vous, 
pour  les  hommes…  Regardez  l’Église  des  premiers  temps…  Ne 
constatez  vous  pas  une  petite  différence,  comme  un 
refroidissement ? 

Ce  message  n’a  de  loin  pas  pour  but  de  culpabiliser. 
Simplement de prendre conscience… Nous sommes l’Église de Jésus 
Christ, ses disciples, ses témoins. Vous savez bien qu’on ne peut pas 
donner ce qu’on n’a pas ! Alors, qui d’autre que nous, chrétiens, 
rendra témoignage de l’œuvre de Christ aux yeux des hommes… ?

Ne  croyez  pas  que  cela  soit  simplement  le  travail  des 
prédicateurs, des évangélistes, des missionnaires… Chaque chrétien 
est appelé à être un témoin ! Être un témoin ne signifie pas de ne 
parler que par versets bibliques à longueur de journée… ni de crier a 
tue tête 24h/24 par la fenêtre que vous aimez Jésus…

Un témoin chrétien rend visible les attributs de Christ : une 
vie  d’amour  désintéressé,  la  soumission  à  la  volonté  de  Dieu,  la 
recherche  du  bien  des  autres  et  leur  bénédiction…  tout  ceci  se 
résume  dans  l’Amour,  l’Amour  de  Dieu,  celui  décrit  dans  1 
Corinthiens 13. Bien sur, le chrétien n’est pas un robot, ni un parfait 
modèle, mais il aspire à mener une vie digne de son Seigneur Jésus 
Christ, et marche, conduit par le Saint Esprit, sur un chemin où il 
évolue vers la ressemblance au Roi de Gloire.

Les gens ne se laissent plus convaincre par des mots, par 
des idées, ils demandent du concret. Retenez ceci : le témoignage 
consiste moins en ce que vous dites qu’en ce que vous êtes…
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Qu'entendez-vous ?

La foi vient de ce qu'on entend... Romains 10.17 
 

Nous voulons plaire à Dieu, n’est-ce pas ? et par là même 
devenir héritiers de ses promesses. « or, sans la foi il est impossible 
de lui être agréable » est-il dit en Hébreux. Nous avons donc besoin 
d’avoir la foi, et nous savons que « la foi vient de ce qu’on entend ». 

Alors  entendez  de  bonnes  choses,  et  croyez  de  bonnes 
choses. Lorsque vous parlez vous vous entendez également... alors 
parlez  de  bonnes  choses  !  Déclarez  la  Parole  de  Dieu,  parlez 
positivement, comme Dieu lui-même vous considère et vous voit. 

La Parole de Dieu, la Bible, que vous lisez et passez sur votre 
cœur vous aide en ce sens, la Parole que vous entendez prêchée 
travaille  à  cela.  Nourrissez-vous  de  bonnes  choses,  et  votre  foi 
grandira !
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L'humilité (1)

Ce que l’Eternel demande de toi, c’est…que tu marches humblement 
avec ton Dieu. Michée 6.8

Le Seigneur  nous  demande  de marcher  à  ses  côtés  avec 
humilité. Nous qui voulons marcher dans l’obéissance devons nous y 
exécuter. Nous comprenons par là même qu’il n’est pas bon de ne 
pas marcher cet  état  d’esprit  d’humilité.  Si  nous voulons plaire à 
Dieu  et  être  des  hommes et  des  femmes  selon  son  cœur,  nous 
recherchons à faire ce qui est bon, et qui réjouit le cœur de Dieu, 
n’est  ce  pas  ?  Or,  Dieu  hait  l’orgueil  et  la  voie  du  mal  selon 
Proverbes 8.13. Il est donc nécessaire que nous soyons humble.

Chacun sait  que le  contraire  de  l’humilité  est  l’orgueil.  En 
voici les conséquences : Avant la ruine, le cœur de l’homme s’élève ; 
mais l’humilité précède la gloire. Proverbes 18.12. et l’orgueil d’un 
homme l’abaisse, mais celui qui est humble d’esprit obtient la gloire. 
Proverbes 29.23.Ces versets nous montrent que l’humilité doit être 
un fondement de notre vie chrétienne. Si nous allons avec humilité, 
le  Seigneur  nous  élèvera.  Il  est  important  que  cet  état  d’esprit 
devienne celui de chaque chrétien.

En effet, chacun des enfants de Dieu est appelé à servir et à 
œuvrer en son nom, et il est nécessaire de marcher dans l’humilité 
pour être efficace à l’honneur de Jésus. Si nous nous glorifions et 
élevons  nous  même,  le  Seigneur  devra  se  servir  d’une façon  ou 
d’une autre des circonstances pour nous ramener à notre place, et 
cela risque quelque fois de faire mal. Alors, autant ne pas en arriver 
là ! Il est préférable de nous placer devant Dieu afin qu’il ouvre nos 
yeux sur  notre  réel  état,  et  accepter  le  brisement  plutôt  que de 
nourrir des pensées et des actions orgueilleuses.
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L'humilité (2)

L’orgueil est forcément destructeur, et il conduit tôt ou tard à 
la chute. Satan est l’exemple parfait en matière d’orgueil. C’est pour 
avoir eu la prétention d’être comme Dieu, voulant d’égaler à lui, qu’il 
a chuté. Dieu nous équipe de sa puissance, mais n’oublions que tout 
nous  vient  de  lui,  et  lui  revient.  Choisissons  de  marcher  dans 
l’humilité,  laissant  de  côté  tout  orgueil,  si  nous  laissons  à  Dieu 
l’honneur et la gloire, et le droit d’agir en nous et par nous, il fera 
son œuvre avec force et gloire, et nous élèvera selon sa grâce.

Bien souvent  se répand une idée erronée de ce que sont 
l’humilité et l’orgueil, qui fait rimer orgueil avec richesse, abondance, 
et  humilité  avec  pauvreté,  misère,  tristesse.  Mais  cela  vient  de 
traditions inculquées comme nécessités à la sanctification, mais cela 
ne  correspond  pas  à  la  Parole  de  Dieu.  On  peut  très  bien  être 
pauvre, se balader comme un épouvantail et être orgueilleux… et on 
peut tout aussi bien vivre dans l’abondance, marcher dignement et 
être  humble.  L’humilité  et  l’orgueil  ne  sont  pas  une  question 
d’apparence ou de condition sociale, mais il s’agit d’une attitude de 
cœur, qui se traduit dans un comportement.
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L'humilité (3)

L’orgueil d’un homme l’abaisse, mais celui qui est humble d’esprit  
obtient la gloire. Proverbes 29.23

Nous voyons que ces deux attitudes conduisent à une fin, un 
salaire.  C’est  à  chacun  de  choisir,  et  de  le  faire  en  toute 
connaissance de cause. A celui qui est humble Dieu veut donner la 
gloire, et l’élever ; à l’orgueilleux reviennent honte et abaissement. 
Dieu  est  juste  et  il  veut  donner  à  tous  dans  une  mesure 
d’abondance,  mais  à  celui  qui  cherche  ses  propres  intérêts,  sa 
propre image, Dieu retire le succès pour élever davantage celui qui 
reste humble, et saura laisser Dieu s’élever à travers sa vie. Il peut 
arriver que des personnes précédemment  humbles  soient  élevées 
puis s’enorgueillissent… mais cela n’est pas une bonne attitude. Saül 
était de ceux là. Mais nous, décidons de marcher jusqu’au bout dans 
une humilité véritable.

Savez vous qu’il existe un orgueil de l’humilité ? Celui qui se 
glorifie d’être humble, est dans une fausse humilité, puisqu’il se sert 
de  sa  dite  humilité  pour  se  gagner  les  louanges  de  ceux  qui 
l’entourent. Une telle personne se montre humble, en exagérant son 
comportement,  insistant  sur  certains  aspects  pour  que les  autres 
voient  et  admirent  cette  merveilleuse  humilité… qui  en  fait  n’est 
qu’une mascarade. L’humilité est spirituelle,  la fausse humilité est 
charnelle.

Ne croyez pas qu’il soit impossible de marcher dans l’humilité 
tout en étant une personne connue et reconnue. Je pense que Dieu 
veut  élever  et  mettre  toujours  plus  en  vue  ses  enfants  et  ses 
serviteurs, car c’est par leur renommée que le Royaume de Dieu se 
répandra, et que les personnes seront attirées, et l’influence de Dieu 
a travers ces hommes favorisée. C’est aussi pour cela que l’humilité 
est un fondement primordial au chrétien. Mais une humilité juste, 
équilibrée, et une soumission au Saint Esprit, qui nous conduit dans 
toute la vérité.

241



236
L'humilité (4)

C’est parfois pour avoir voulu être trop humble que l’on peut 
manquer  un  plan  de Dieu  pour  sa  vie.  Si  la  dite  humilité  freine 
l’avancement de l’œuvre de Dieu, il  y a un problème aussi, et un 
déséquilibre. Nous avons besoin d’avancer dans toute la dimension 
de Dieu pour nous, restant humble devant Dieu, quoi que puissent 
en  penser  les  hommes.  S’il  est  vrai  qu’il  y  a  des  personnes  qui 
agissent motivées par l’orgueil,  il  est tout aussi vrai qu’il  y a des 
personnes qui ne font pas certaines choses que Dieu a prévues pour 
elles, par crainte d’être tenues pour prétentieuses ou orgueilleuses. 
L’humilité ce n’est pas une question d’être vu ou pas vu, c’est une 
question de motivation, de faire les choses non pas pour sa propre 
gloire, mais pour la gloire de Dieu.

Dieu ne fait  pas de nous des robots. L’humilité consiste à 
permettre à Dieu de nous utiliser comme il l’entend. Si d’être humble 
c’est ne pas s’élever soi même, c’est aussi laisser Dieu nous élever, 
même si nous n’en avons pas forcément envie, par soumission à sa 
volonté. Moïse ne voulait pas être élevé pour conduire un peuple, 
mais il  a obéi  ! Il  est peut être dur à l’orgueilleux d’être mis en 
arrière, mais il n’est pas moins difficile au timide, à celui qui se voit 
insignifiant, d’être mis en avant par le Seigneur.

L’humilité  c’est  se  soumettre  à  Dieu,  et  accepter  qu’il 
accomplisse ses plans. L’important pour nous est de voir accomplie 
la volonté de Dieu, n’est ce pas ? de voir sa puissance manifestée ! 
Alors que cela se fasse pendant que je suis à l’ombre, ou à la vue de 
tous… quelle différence ? Ce n’est pas forcément facile, mais Dieu 
agit avec équilibre. 
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L'humilité (5)

Dans vos rapports mutuels, revêtez vous d’humilité 1 Pierre 5.5

L’humilité c’est aussi être conscient de ses faiblesses, et ne 
pas prétendre ne pas en avoir. Paul dit aux Corinthiens que c’est 
dans notre faiblesse que s’accomplit la force de Dieu 1 Corinthiens 
12.10.  Cela  n’en  revient  pas  non  plus  à  rechercher  un  état  de 
faiblesse, mais il nous faut simplement reconnaître que sans Dieu 
nous ne sommes rien, et que c’est par lui  que tout nous devient 
possible.

L’humilité  ce  n’est  pas  non  plus  se  comparer  aux  autres. 
Chacun est un être bien particulier chéri de Dieu, et il désire chacun 
tel qu’il  est.  Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il  nous 
aime tellement qu’il ne peut pas nous laisser comme nous sommes. 
Ne recherchons pas à être comme le pasteur, comme un tel ou tel 
autre, mais aspirons à être celui que Dieu désire que nous soyons. 
Galates 6.4 nous indique de ne pas chercher dans les autres, mais 
en nous même, l’œuvre que Dieu y opère.

Il  est  nécessaire  de  nous  revêtir  d’humilité,  de  nous  en 
couvrir comme d’un manteau. Ce manteau n’est pas un haillon, non, 
il est agréable au Seigneur. Dieu désire que nous soyons des gens 
dignes. La dignité est différente de l’orgueil. Nous sommes enfants 
de Dieu, alors marchons dignement portant le nom de Jésus ! Il est 
bon  de  considérer  les  progrès  que  nous  avons  pu  faire  avec  le 
Seigneur, et de nous arrêter régulièrement devant lui pour voir où 
nous en sommes. Mais c’est un critère tout à fait personnel, et non 
une comparaison ou une compétition !
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L'humilité (6)

Plutôt  que  de  nous  comparer  sans  cesse,  apprenons  à 
reconnaître le don de Dieu dans notre prochain, en nous soumettant 
les uns aux autres. Ephésiens 5.21. Nous sommes tous égaux dans 
le cœur de Dieu, mais à chacun ont été donnés des dons différents. 
Ainsi,  lorsque  quelqu’un  exerce  son  don,  il  a  autorité  dans  son 
champ  d’action,  de  même  que  j’aurai  autorité  moi  même  dans 
l’exercice de mes dons. Ce n’est pas à une personne, mais à l’œuvre 
de Dieu que nous nous soumettons et que nous donnons l’honneur. 
Si vous n’acceptez pas de vous soumettre à une vision, personne ne 
se  soumettra  à  la  vôtre.  Il  arrive  que  quelques  uns  se  croient 
supérieurs et désirent le monopole, ainsi naissent des problèmes et 
des divisions parce que tous doivent se soumettre à un seul qui est 
toujours le même. Des déséquilibres apparaissent forcément, parce 
que chacun a sa place à tenir, son mot à dire, pour l’avancement du 
Royaume  de  Dieu.  Ainsi,  si  le  pasteur  veut  tout  faire,  ou  si  le 
prophète veut tout faire,  ou si  l’évangéliste veut tout faire,  ou si 
l’enseignant veut tout faire, ou si le chantre veut tout faire, ou si le 
chrétien veut tout faire…. On court au désastre.

Dieu a donné à chacun des dons complémentaires, à chacun 
donc de les exercer avec obéissance et équilibre, et d’accepter aussi 
que les autres puissent en faire autant. Le Royaume de Dieu n’est 
pas un régime de tyrans, ni un autoritarisme. L’humilité c’est aussi 
accepter de recevoir des autres.
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L'humilité (7)

La sagesse est dans le grand nombre de conseillers Proverbes 11

L’humilité c’est aussi une preuve de sagesse. C’est accepter 
de recevoir de l’autre, reconnaître qu’il peut nous apporter quelque 
chose, accepter son conseil. L’orgueil quant à lui consiste à se suffire 
à soi même. Mais l’humilité nous amène à réaliser que nous avons 
besoin les uns des autres, de conseils, d’expériences, des dons… Et 
dans tout cela, il nous appartient ensuite, éclairés par le Saint Esprit, 
d’examiner  les  choses,  de  trier,  et  de  retenir  ce  qui  est  bon,  et 
approuvé par le Seigneur en nous. Ainsi nous pouvons localiser des 
canaux d’édification favorables à notre évolution commune.
O

utre le conseil, l’humilité accepte la correction. En effet,  la 
Bible  nous  donne  un  conseil  :  ne  méprise  pas  la  correction  de 
l’Eternel.  Proverbes  3.11.  Dieu  est  un  Père,  tantôt  il  encourage, 
tantôt il reprend mais toujours pour nous amener en avant. Lorsque 
Dieu  nous  corrige,  il  manifeste  son  amour  envers  nous.  Soyons 
simples, et humbles comme un petit enfant Matthieu 18.4. C’est vrai 
que nous devons être des hommes faits, avoir de la maturité. Pour 
cela nous devons nous séparer d’habitudes infantiles, mais garder 
un  état  d’esprit  de  foi,  de  simplicité,  propre  aux  enfants, 
abandonnant  nos  raisonnements  et  notre  désir  de  tout  vouloir 
comprendre ou contrôler.
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L'humilité (8)

Celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé, celui là est vrai  
Jean 7.18

Marcher dans l’humilité, c’est avant tout rechercher la gloire 
de  Dieu  plutôt  que  nos  propres  intérêts.  Dieu  récompense  les 
humbles en les élevant parce qu’ils ne recherchent pas leur propre 
gloire,  et  leur  but  n’est  pas  de  voler  une partie  de  la  gloire qui 
revient  à  Dieu.  Si  nous  élevons  le  Seigneur  et  recherchons  ses 
intérêts plutôt que de réfléchir à des plans tortueux pour nous élever 
nous même, il nous élèvera pour l’honneur de son nom ! Christ est il 
glorifié  dans ce  que nous faisons ?  Pourrait  il  l’être  encore plus, 
même aux dépens de notre gloire personnelle ?

Une  attitude  d’humilité  est  agréable  à  Dieu,  et  elle  nous 
permet  de  recevoir  de  sa  part  des  directions  pour  notre  vie,  et 
parfois même pour les autres. En effet,  Dieu conduit les humbles 
dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 25.9.

L’orgueil quant à lui vient obstruer notre communication avec 
Dieu, nous ne sommes plus attentifs au son de ses directions. Ne 
cherchons pas ce qui pourrait aider Dieu, ne venons pas disant « je 
vais faire ceci et cela, si tu ne fais rien il faut bien que je t’aide mon 
Dieu, bénis mon projet », c’est de l’orgueil ! Présentons nous plutôt 
devant lui demandant quels sont ses plans pour nous, prêts à obéir. 
Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 
5.5
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L'humilité (9)

Nous  voulons  marcher  dans  l’humilité.  Alors  acceptons  de 
nous placer devant Dieu, de nous remettre en question, afin que son 
Esprit puisse ouvrir nos yeux sur notre état. Reconsidérons quelles 
sont nos motivations, si nous choisissons de suivre ses plans ou nos 
propres idées, si nous sommes prêts à être peut être méprisés, si 
nous voulons être humble ou juste en avoir l’air, si nous sommes 
prêts même à passer  pour  un prétentieux à cause d’une humble 
obéissance…

Dieu a besoin de serviteurs, et de disciples qui soient solides, 
affermis, et efficaces. Pour cela, il leur faut marcher dans l’humilité. 
L’humilité  du cœur motive les comportements.  Quoi  que puissent 
penser ceux qui nous entourent, attachons nous à Dieu, cherchant à 
lui plaire, avec fidélité.  Soyons bien assurés que nous verrons de 
grandes choses, car Dieu honore l’obéissance de ses enfants !

Alors, souviens toi que ce que l’Eternel demande de toi, c’est 
que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu 
marches humblement avec ton Dieu. Michée 6.8
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Jésus, le chemin

Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Jean 14.6

Cette  parole  du  Seigneur  est  bien  connue,  mais  est  elle 
vraiment un principe actif dans notre vie… ? Sur qui, sur quoi basons 
nous notre marche chrétienne ? Ces mots prononcés par Jésus nous 
ouvrent les yeux sur la voie à suivre. Tant de personnes suivent une 
idée, ou un homme… alors que nous sommes appelés à suivre Jésus 
Christ !

Jésus est  le  chemin qui  s’ouvre  à nous,  chemin qui  nous 
conduit  dans  la  vérité.  Suivre  Jésus est  indissociable  de  marcher 
dans la vérité. D’une part de se faire un point d’honneur de parler 
avec vérité, d’autre part recevoir son instruction pour atteindre la 
vérité qui nourrit nos âmes, et stimule notre foi. Cette marche dans 
la vérité, conduite par Jésus, nous mène à la vie.

Dieu n’est  pas étranger  à ce qui  se passe dans nos vies. 
Apprenons à reconnaître son œuvre envers nous,  et  décidons de 
marcher dans un réel engagement vis à vis de notre Seigneur Jésus 
Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme, ni même 
aucune église ne peut donner une vérité accomplie, ni amener à la 
vie… En effet, « il n’y a aucun autre nom qui ait été donné sur la 
terre et dans le ciel par lequel nous puissions être sauvés ».

Si  jusqu’alors  tu  suivais  une  idéologie,  un  homme,  une 
église, un mouvement, décide toi à suivre Jésus. Ta vie prendra un 
nouvel  élan, et tu connaîtras la liberté de l’Esprit de Dieu, qui te 
conduit dans la vérité. 
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Le reconnaître

Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Marc 15.39

Ce passage nous rapporte la crucifixion de Jésus-Christ. Nous 
y lisons que beaucoup de personnes étaient là, regardaient ce qui se 
passait.  Plusieurs  se  moquaient,  insultaient...  Mais  voilà  qu'au 
moment où Jésus expire,  il  se passe quelque chose:  "le  voile du 
temple  se  déchira".  Voyant  la  puissance  surnaturelle  ainsi 
manifestée, un homme de dire : ASSUREMENT, cet homme était le 
Fils de Dieu.

Mieux vaut tard que jamais, dit-on parfois. Il fallut que le Fils 
de Dieu meure sur une croix pour qu'enfin soit reconnue sa mission, 
son envoi... Devant l'oeuvre de Dieu, même si elle ne va pas dans le 
sens auquel  vous vous attendez,  que dites vous,  quelle est votre 
réaction ?

Croyez vous qu'il est le Fils de Dieu, et que tout pouvoir lui a 
été donné, et qui plus est que cette puissance est à votre portée... 
Ou tout cela vous fait il  plutôt rire, est-ce ridicule, incohérent, du 
passé ? 

Choisissez, et apprenez à reconnaître Jésus dans son oeuvre.
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Une source dans le désert

Genèse  21  nous  rapporte  qu'après  avoir  marché  jusqu'à  se 
perdre dans le désert, une femme avec son enfant se retrouve sans 
eau,  sans  ressource,  perdue.  Epuisée,  elle  dépose  son  enfant  et 
s'éloigne un peu pour ne pas le voir mourir... loin de tout, fatiguée, tout 
espoir l'a quitté. Il ne lui reste plus que ses larmes à verser... L'enfant 
pleure,  en  face  de  sa  mère,  mais  comme  s'il  savait  que  quelqu'un 
l'entendrait. Quelle triste scène, une mère et son enfant, loin de tout 
espoir, livrés à la mort.

Mais  cette  situation  n'était  pas  désespérée  pour  Dieu.  Sa 
destinée  n'était  pas  de  mourir  de  soif  dans  le  désert.  Alors  qu'elle 
pleurait, Dieu posa son regard sur cette femme, il "lui ouvrit les yeux, et 
elle vit un puits d'eau" (Genèse 21.19)

Quelle  que  soit  la  situation  apparemment  sans  issue  dans 
laquelle tu te trouves, ton cri ne reste pas sans réponse, si tu te tournes 
vers Dieu. Dieu avait des projets pour cet enfant, et il n'a pas permis 
que la sécheresse et la mort l'en arrachent. La destinée de Dieu pour toi 
n'est pas que tu meures, mais que tu aies la vie, et que tu l'aies en 
abondance, "car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique 
afin  que  quiconque  croit  en  lui  ne  périsse  pas  mais  qu'il  ait  la  vie 
éternelle" (Jean 3.16). 

Aujourd'hui encore, Dieu pose son regard sur les hommes, et le 
Saint  Esprit  désire  ouvrir  les  yeux  de  ceux  qui  sont  perdus,  sans 
ressources, fatigués, désespérés, dans le désert de la vie... Il ouvre les 
yeux afin qu'ils voient la solution, la source d'eaux vives, qu'ils y boivent 
et prennent un nouvel élan. Jésus dit "si quelqu'un a soif, qu'il vienne à 
moi  et  qu'il  boive.  Celui  qui  croit  en  moi,  des  fleuves  d'eau  vive 
couleront de lui" (Jean 7.37). Jésus est la solution à toute situation.  

Toutes  les  solutions  que  te  proposent  les  philosophies  et 
mouvements de pensée ne sont que de belles théories, mais laissent 
toujours un manque. Or, Jésus dit encore "celui qui boira de l'eau que 
je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra 
en lui une source d'eau" (Jean 4.14). Dieu seul est capable de te donner 
la solution, parce qu'il est la solution. En dehors de lui il n'y a pas de 
salut. Tourne toi simplement vers lui, et tu verras s'il n'est pas ce Dieu 
tout puissant et plein d'amour pour toi. Si tu crois tu verras la gloire de 
Dieu.
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Repentez vous

Repentez vous ! Actes 2.38

Tant qu’on discoure sur le malheur dans le monde, sur la 
délinquance, sur le mal qui règne, sur le besoin de vraies valeurs… 
on arrive facilement  à être d’accord avec  tout  interlocuteur.  Mais 
lorsque l’on entre plus avant, on semble toucher un point sensible…

Lorsqu’un patient  s’en va voir  le  médecin  se plaignant  de 
douleurs, ce dernier en l’auscultant va exercer une pression plus au 
moins  forte  à  différents  endroits  de  la  zone  douloureuse  pour 
déterminer plus précisément le mal à soigner. Aussi, lorsqu’il arrive à 
un point «sensible» le patient le lui indique par une expression de 
douleur « aïe, n’appuyez pas vous me faites mal »… 

Il  en va de même bien souvent lorsque l’on commence à 
parler  de  repentance,  de  besoin  de  prendre  une décision,  de  se 
décider complètement…Lorsque l’on parle de la situation générale 
du  monde,  de  la  société,  les  gens  acceptent… mais  qu’en  est  il 
quand on leur parle de leur propre condition de péché ?

On ne naît pas chrétien, on ne le devient pas parce que la 
famille l’est… une confession de foi ne suffit pas… le baptême même 
n’est pas nécessairement un signe de maturité… La Bible déclare 
formellement que « tous ont  péché » (Romains3.23).  Mais Jésus 
Christ a payé de sa vie pour le péché de celui qui croirait.

Que faire alors ?
Acceptez ce sacrifice, reconnaissez votre situation, repentez 

vous, et recevez la grâce de Dieu pour marcher d’une manière digne 
et agréable à Dieu !
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L'onction (1)

Celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c’est  
Dieu, lequel nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos 
cœurs les arrhes de l’Esprit. 2 Corinthiens 1.21

Il y a une onction que Dieu répand sur nous, l’onction du 
Saint Esprit. L’onction donne le discernement spirituel des choses. 
Une  des  lacunes  de  l’Église  je  pense,  est  le  manque  de 
discernement. Il en résulte que nombreux chrétiens vivent dans une 
sorte d’insouciance, sans tenir compte de ce qu’ils entendent, voient. 
Aussi, quand le Seigneur leur fait entendre sa Parole, ils font preuve 
d’incompréhension et s’opposent à son message. Il en résulte une 
sorte d’obscurité spirituelle dont ils sont souvent inconscients. Ils se 
trompent sincèrement.

L’onction  nous  fait  discerner  le  temps,  les  choses  et  les 
valeurs spirituelles. Cependant, Dieu ne nous l’impose pas. Il nous 
laisse faire nos expériences. Mais si nous venons humblement à la 
Croix pour confesser nos erreurs, et nous remettre à lui, il répondra 
à notre désir de recevoir son onction.

L’onction  donne  une  protection  au  chrétien.  Par  le  Saint 
Esprit,  nous  savons  que  le  sang  de  Christ  nous  couvre  et  nous 
purifie jour après jour. Si nous restons en communion avec lui, son 
onction  nous  protège  des  dangers.  Ce  peuvent  être  des  danger 
physiques, mais aussi spirituels. Alors, nous apprenons à veiller sur 
ce que nous lisons, écoutons, regardons, et faisons. Par obéissance 
au Père, nous entrons dans une discipline. Une vie chrétienne facile 
rend les chrétiens superficiels, indisciplinés et sentimentaux. Or, la 
vie chrétienne ne se résume pas à une excitation ou une émotion. 
L’onction nous donne de discerner  l’œuvre  de  Dieu,  authentique, 
parmi tous les semblants et manifestations d’excitation qui éclatent 
au sein même de l’Église.
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L'onction (2)

Pour l’amener encore plus loin, l’onction donne au chrétien la 
capacité d’accomplir l’œuvre de Dieu, le service auquel il est appelé. 
Ce service naît de la présence même de Dieu, où nous recevons tout 
ce qu’il nous faut. Examinons nos cœurs et nos consciences. Venons 
avec humilité au Seigneur. Laissons nous couvrir de son onction, et 
marchons avec son discernement, afin que nul ne nous induise en 
erreur, loin des bienfaits qu’apporte une relation authentique avec 
Dieu.

Il est écrit aussi que l'onction nous enseigne. C'est à dire que 
nous recevons désormais une compréhension spirituelle des choses; 
nous ne sommes plus limités par les choses terrestres et charnelles; 
mais avons alors accès au céleste, spirituel. 

Que cette parole devienne réalité pour nous : vous avez reçu 
l’onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la 
connaissance ! 1 Jean 2.20
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Obéir

Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Actes 5.29

L’obéissance n’est pas toujours un sujet de réjouissance, ni 
facile. Bien souvent, celui qui doit obéir à le sentiment d’être soumis, 
amoindri voire humilié. Et l’on préfère être en place d’autorité que 
de se soumettre. Pourtant Dieu nous parle d’obéissance, mais elle 
n’est pas une obéissance qui détruit, bien au contraire, elle édifie. 

Cette affirmation, il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes , 
ne rejette pas le fait de se soumettre aux supérieurs…Parce qu’obéir 
à Dieu c’est honorer Sa Parole, c’est pratiquer ses commandements. 
Si tu ne te soumets jamais à une vision, tu ne pourras soumettre 
personne à la tienne. Il  est primordial d’obéir à Dieu, d’obéir aux 
plans instaurés par Dieu.

Lorsqu’un  homme est  utilisé  par  Dieu,  qu’il  marche  dans 
l’obéissance  à  Dieu,  le  Saint  Esprit  atteste  dans  ton  cœur  les 
démarches  à  suivre,  et  ton  obéissance  devient  alors  une  réelle 
bénédiction,  pour  toi  et  pour  tes  leaders.  Dans  cette  parole  des 
apôtres, nous devons retenir que notre obéissance ne doit pas être 
aveugle, mais fondée sur l’obéissance à Dieu.

Laissons  nous  conduire  par  le  Seigneur  pour  marcher  en 
disciples de Jésus Christ,  obéissants comme le Maître l’était.  Pour 
cela, il y a un prix à payer et Jésus a payé de sa vie, à nous de faire 
le choix entre la gloire futile des hommes et La Gloire de Dieu, qui 
nous donne toute autorité et nous amènera à régner avec Christ !!
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Fortifiez-vous, travaillez !

Fortifiez  vous  !  travaillez  !  Car  je  suis  avec  vous  je  reste  fidèle  à  
l'alliance que j'ai faite avec vous. Aggée 2.4 

La Parole de Dieu donne cet ordre, à nous de nous y conformer. 
Quand Dieu parle, et que nous répondons à son appel, notre vie est 
engagée. Nous n'accomplissons plus seulement nos propres désirs, nous 
ne suivons plus seulement nos propres pensées, mais notre etre entier 
et toute notre vie s'alignent à la volonté et la direction du Maitre. Voulez 
vous  savoir  comment  porter  du  fruit  et  etre  en  bénédiction  ?  En 
acceptant la discipline de notre Père celeste. 

Que  notre  vie  et  nos  actions  soient  empruntes  de  ce  mot 
d'ordre  :  fortifiez  vous,  et  travaillez,  car  je  suis  avec  vous.  Notre 
raisonnement échappe alors aux pensées du siècle présent, pour suivre 
les directives de Dieu. Jésus faisait ce qu'il voyait faire au Père, Jean 14, 
faisons de meme. Quand notre vie lui est soumise, nous faisons aussi 
l'expérience de sa fidélité. 

Lorsque nous avons commencé une oeuvre sur l'ordre de Dieu, 
ne la laissons pas inachevée. N'abandonnons pas en route une oeuvre 
que le Seigneur nous a assignée avant d'atteindre le but. Le Seigneur 
nous invite à nous fortifier. Il nous dit : commencez bien, mais surtout 
persévérez ! Il  se peut que des personnes aient un tempérament de 
nature  à  persévérer,  mais  la  nature  humaine  est  vite  à  bout  de 
ressources. Dans l'oeuvre de Dieu, il arrive toujours un moment où les 
forces naturelles font défaut,  et doit  alors intervenir le don de Dieu, 
manifesté pour mener à bien l'ouvrage qu'il inspire. 

Nous ne sommes pas seul  !  Celui  qui  nous précède et nous 
accompagne est le Seigneur glorifié. Par le Saint Esprit qui est en nous, 
nous  sommes  appelés  à  une  communion  personnelle  avec  notre 
Sauveur,  Seigneur,  vainqueur,  sous  les  pieds  duquel  se  trouvent 
soumises et vaincues toutes les dominations et tout nom qui peut se 
nommer dans ce siècle et les siècles à venir ! Celui qui est avec nous est 
fidèle, il nous accompagne, c'est lui devant qui satan rampe et l'enfer 
tremble ! Soyons conscient que notre Dieu est le Tout Puissant. 

Quelle  que  soit  la  situation  que  tu  traverse,  fortifie  toi  et 
travaille à l'ouvrage que Dieu t'a donné de faire. N'abandonne pas en 
route, mais persévère, et souviens toi  que ton Dieu est fidèle à son 
alliance d'amour conclue avec toi ! 
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Loué soit Dieu qui nous donne la victoire 

Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ. 1 Corinthiens 15.57

Nous  savons  qu'il  est  bon  de  louer  Dieu  dans  toutes 
situations, et nous le faisons par nos prières, par nos chants, par nos 
vies. Ce verset déclare, et nous pouvons nous y associer pour dire : 
Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ ! 

Loué soit  Dieu !  Oui,  aujourd'hui,  nous louons Dieu.  Mais 
nous ne le louons pas en fonction de ce que nous vivons, nous ne le 
lons pas seulement parce qu'il fait quelque chose pour nous, nous 
ne le louons pas pour les problèmes que nous avons. Le Seigneur ne 
fait pas de cadeau "empoisonné"... 

Il  nous  donne la  victoire  par  notre  Seigneur  Jésus-Christ. 
Jésus a accompli toute son oeuvre de salut pendant qu'il était sur la 
terre. Cette victoire est acquise car "tout est accompli" (parole de 
Jésus à la croix). Par notre Seigneur, la victoire est accomplie. Par 
Lui la victoire nous est donnée. Il est victorieux en nous - puisqu'il 
vit en nous qui l'avons reçu - et nous avons la victoire en Lui. Nous 
pouvons considérer les choses depuis notre position en Christ, assis 
dans les lieux célestes (selon l'Epître aux Ephésiens). 

Dieu nous donne la victoire par Jésus Christ. Potentiellement, 
nous  avons  la  victoire.  Sa  manifestation  nous  appartient.  Alors, 
recevons-la  et  louons  le  pour  cela.  Louons  sa  grandeur,  sa 
puissance, son oeuvre rédemptrice qui s'applique à toute notre vie. 
Louons celui qui est, qui était, et qui vient. 

Oui,  loué  soit  Dieu  qui  nous  donne  la  victoire  par  notre 
Seigneur Jésus Christ !
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Enfermé ?

Ils sont embarrassés dans le pays, le désert les a enfermés. Exode  
14.3 (trad. Osterwald) 

C’est cette pensée orgueilleuse qu’avait Pharaon, exprimant 
son vœu, son désir.  Mais il  avait  parlé trop vite, et il  n’avait  pas 
compté sur une intervention de Dieu. Il avait oublié qu’ Israël était 
sorti " la main levée ", signe visible qu’il reconnaissait et proclamait 
l’autorité de Dieu. (Exode 14.8) 

Embarrassé dans le désert… dans une situation compliquée, 
apparemment sans issue… serait-ce votre cas ? Et ce Pharaon vous 
défie  et  se  moque  !  Le  désert  vous  a  enfermé,  vous  ne  voyez 
aucune porte de sortie, l’ennemi siffle déjà à vos oreilles son cri de 
triomphe… Comme Israël, vous avez entendu l’appel de Dieu, vous 
avez  répondu  et  obéi,  et  là  il  semblerait  que  vous  vous  soyez 
trompé. Le Seigneur avait parlé, vous aviez répondu, il avait conduit 
vos premiers pas, puis tout à coup des difficultés sont survenues… 

Chrétien, vous avez été rachetés par le sang, appelé par la 
grâce à servir  le Seigneur,  et  vous faites  partie de ce peuple de 
l’alliance, à " la main levée ". Vous vous appuyez sur des promesses 
qui ne peuvent faillir. Rien ne change ni dans les promesses, ni dans 
celui qui les a prononcées, et rien ne peut les affecter. 

A cause des promesses, et dans sa puissance, Dieu va vous 
frayer un chemin dans ce " désert qui vous enferme". En ce moment 
même où vous vous sentez coincé, où tout semble perdu, où tout 
espoir semble vain, Dieu vient vous annoncer sa délivrance ! Il n’est 
pas limité, et devant vous, Il y a une " Mer Rouge " qui s’ouvre. Il 
répond à la " main levée ", au cri de victoire, à l’acte de foi de ses 
enfants. 

Pourquoi  douter  ? Votre solution est  proche.  Vous désirez 
connaître Dieu encore mieux, et il se révèle à vous. Il vous montre 
qu’il est celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Par 
la  foi,  « regardez  la  délivrance que l’Éternel  va vous  accorder  » 
(Exode 14.13). 
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Mon refuge et ma forteresse

Celui qui demeure à l'abri du Trés-Haut, repose à l'ombre du Tout  
Puissant. Je dis à l'Eternel : mon refuge et ma forteresse ! Psaume  
91.1
 

Dans  l'antiquité,  nombreuses  villes  étaient  "fortifiées".  Les 
murs entourant certaines villes aujourd'hui  encore (ou ce qu'il  en 
reste) en sont le témoignage. Lorsqu'il  y avait  un attaque ou un 
danger, tout le monde rester "intra muros" (c'est bien le cas de le 
dire) et les accès étaient bloqués. Pour les chateaux forts, il y avait 
même un fossé plein d'eau tout autour pour, qu'une fois le pont levis 
levé, l'accès soit rendu impossible. 

Aujourd'hui devant les circonstances, devant tout ce qui fait 
nos vies, des personnes se sont créé des murs dans leur pensée, 
dans leur coeur peut-être, ils se croient armés, réfugiés derrière leur 
colère,  leur masque d'indifférence...  mais en réalité  ils  souffrent.  
Nous ne sommes pas supposés être comme cela. Notre forteresse et 
notre refuge est en l'Eternel. Nous sommes gardés, nous sommes à 
l'abri, dans son ombre ! Notre protection c'est sa main puissante, 
notre arme c'est son amour infini. 

Alors, choisissons le bon refuge !
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Tout est prêt (1)

Jean 14

Jésus s’adresse à la personne qui l’a invité, et lui donne un 
conseil : celui de ne pas inviter seulement ses semblables, ceux qui 
lui  rendront  ce  qu’il  a  donné,  mais  plutôt  ceux qui  sont  dans le 
besoin, ceux que bien souvent les riches méprisent. Il lui enseigne 
qu’alors,  sa  récompense  lui  serait  donnée  dans  le  Royaume  des 
Cieux. 

Nous  ne  savons  pas  quels  sont  les  sentiments  de  cet 
homme, ou ses réactions quant à ce qu’il entend de Jésus. Mais l’un 
des convives lance cette exclamation : « Heureux celui qui prendra 
son repas dans le Royaume de Dieu ! ». Il semble vouloir souligner 
que ce n’est pas si simple, lorsque l’on est considéré, d’inviter chez 
soi des mendiants. Ainsi, s’il en est un qui prendra son repas dans le 
Royaume des Cieux, il l’aura bien mérité, parce qu’il aura posé un 
acte fort.

Jésus répond alors par une parabole. Un homme prépare un 
repas,  mais  au  moment  de  chercher  ses  amis,  ils  refusent  son 
invitation. Tous ont une excuse. Cet homme fera alors rentrer des 
mendiants, des pauvres, des malades, des gens de la rue, et leur 
servira son repas. 

Personne ne s’attend, lorsqu’il est invité à un repas, à faire la 
cuisine, à préparer le repas. Lorsque vous invitez quelqu’un, vous 
faites en sorte que tout soit prêt, que vos invités ne manquent de 
rien.  C’est  un  honneur  que  d’offrir  à  ses  invités  ce  qu’on  a  de 
meilleur. 

Ainsi, lorsque tout était prêt, l’homme dont nous parle Jésus 
envoya chercher ses convives. Mais les invités à ce festin ont tous de 
bonnes excuses : C’est vrai que l’acquisition d’un terrain, le travail 
de  la  terre,  le  mariage,  sont  des  choses  apparemment  plus 
importantes  qu’un  simple  repas.  Le  brave  homme  n’insiste  pas 
auprès  de  ses  premiers  invités.  Mais  il  continue  de  lancer  son 
invitation,  cette  fois-ci  il  fait  chercher  les  mendiants,  les  pauvres 
dans la rue pour leur offrir son repas.
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Tout est prêt (2)

Un  repas  c’est  un  moment  de  communion.  Refuser 
l’invitation c’est refuser de communier avec celui qui nous invite. Par 
ailleurs, une invitation c’est toujours l’occasion d’une rencontre. Et 
notre  salut  dépend  d’une  rencontre  :  une  rencontre  avec  Jésus 
Christ.

Dieu invite les hommes. Pour notre salut, il a tout préparé, 
afin que nous ayons « tout pleinement en Jésus » (Colossiens 2.10). 
Son invitation n’est pas nominative, elle s’adresse à tous, son projet 
de salut est universel. « A l’heure du souper, il envoya son serviteur 
dire aux conviés : venez car tout est déjà prêt » (verset 17). Aussi, à 
Nazareth, dans la synagogue, Jésus avait parlé d’une « année de 
grâce de la part du Seigneur » (Luc 4.19). Il est des excuses qui 
tiennent tant d’âmes éloignées de Dieu. Et bien souvent les raisons 
invoquées pour ignorer Dieu ont l’air justes ! 

Mais Dieu ne se lasse pas d’offrir son salut. Il nous appelle, 
avons  nous  répondu à  son  invitation,  sommes  nous  entrés  nous 
réjouir avec lui ? Ou présentons nous dans arrêt des excuses ? Ne 
résistons pas à l’appel de Dieu. Comme cet homme a envoyé ses 
serviteurs  chercher  les  convives,  Dieu nous envoie  pour  chercher 
ceux  qui  sont  au  dehors,  et  les  amener  à  lui,  les  conduire à sa 
rencontre.  Dieu  ne  tient  pas  compte  des  apparences,  il  nous 
accueille tous, tels que nous sommes. 

Alors allons-y, tout est déjà prêt !
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Froid ou bouillant ?

Je  connais  tes  œuvres.  Je  sais  que  tu  n’es  ni  froid,ni  bouillant.  
Puisse-tu être froid ou bouillant ! Apocalypse 3.15 

Il y a des gens qui sont chrétiens, c’est leur nom, c’est leur 
appartenance  religieuse,  c’est  leur  étiquette.  Il  ne  serait  pas 
raisonnable de ne pas avoir une identité religieuse. Mais sous cette 
couverture d’une religion qui les rend respectables, ils n’ont pas une 
foi  personnelle, ils  n’ont pas une relation personnelle avec Jésus-
Christ.

Il  s’en  tiennent  à  des  opinions,  ils  s’en  arrêtent  à  une 
confession de foi. Dieu et la Bible, le message de Jésus Christ, le 
Saint  Esprit…  toutes  ces  choses  ne  sont  que  des  sujets  de 
discussion, voire de débats. Bien sûr ils ne s’opposent pas à toutes 
ces choses, il ne faudrait surtout pas rejeter Dieu. Mais ils mènent 
une  vie  incohérente  vis  à  vis  de  ce  qu’enseigne  la  Bible.  Ils 
aimeraient en fait passer pour des saints, couvrant consciemment 
leur  vie  de  pécheur.  Ces  personnes  parlent  de  morale,  font  de 
bonnes  œuvres.  Mais  ils  ne  s’aventurent  pas  dans  un  contact 
personnel  avec  Dieu.  Ils  se  placent  en  terrain  neutre,  ils  évitent 
soigneusement de prendre position pour Christ. 

Lorsque Dieu propose son salut, il  ne veut pas seulement 
couvrir le péché. Dans sa grâce il l’efface entièrement. Aussi sincère 
que vous puissiez être, il faut faire un choix. Cela suppose quelques 
sacrifices, mais Jésus Christ a payé de sa vie pour vous. Alors ne 
pourriez vous pas renoncer à quelques plaisirs humains pour faire 
don  de  votre  vie  entière  à  Dieu.  Les  bienfaits  que  procure  une 
relation vivante avec Jésus Christ sont tellement incomparables aux 
plaisirs éphémères d’une vie sans Dieu. 

Alors, c’est aujourd’hui le moment, fais ton choix ! Dieu ne 
t’oblige à rien, il t’invite. Que le feu de sa présence soit renouvelé en 
toi, et qu’il te donne la force de t’approcher de Dieu avec confiance. 
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Ce qui ne passe pas 

Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.  
Marc 13.31

Jésus nous livre des paroles très lourdes de sens. Comment 
un  homme peut-il  prétendre  que  tout  passera,  sauf  ses  paroles. 
Même lorsque ce monde serait détruit, ses paroles ne passeraient 
pas. Quelle déclaration absolue ! Au fond, chaque homme voudrait 
laisser derrière lui quelque chose, une trace, un témoignage de son 
existence.  Pour  d'uns  ce  sont  des  oeuvres,  des  livres,  diverses 
formes d'art, ou tout simplement une descendance ! Mais tout finit 
par passer un jour.

Ces  paroles  de  Jésus  sont  justes.  En  réalité,  sa  parole  a 
existé bien avant qu'il ne vienne sur terre parmi les hommes, et elle 
demeure  éternellement.  Nous  apprenons  que  dès  le 
commencement, "la parole était avec Dieu et la parole était Dieu", 
nous apprenons que rien n'a été fait sans elle. (voir Jean chapitre 1). 
Placer notre confiance dans les paroles d'hommes peut nous aider 
un temps, mais elles passeront. Plaçons plutôt une pleine confiance 
dans les paroles de celui qui est Dieu, dans ce qui ne passe pas. 
Quand tout disparaîtrait, ses paroles (et ce qui vous est acquis si 
vous lui accordez votre confiance) demeureraient. 

Plaçons nous du côté de celui qui dit, avec raison : "le ciel et 
la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas".
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Le bonheur et la grâce m'accompagneront (1)

Oui le bonheur et la grâce m’accompagneront. Psaume 23

Tous les hommes cherchent à être heureux, chacun a son 
idée, ses aspirations, et essaie de tout mettre en œuvre pour trouver 
son plaisir, pour parvenir à l’accomplissement de ses objectifs, pour 
trouver  le  bonheur.  Pourtant,  nombreux sont  déçus de  la  vie,  et 
dans leur désespoir renoncent à toutes leur belles aspirations, ils n’y 
croient plus ; nombreux sont ceux qui se contentent de s’imaginer 
ou se fabriquer un semblant de bonheur… 

La religion fait quant à elle peser des fardeaux sur les gens, 
et ils ont plus envie d’ignorer que de se tourner vers Dieu. Pourtant 
Dieu veut le bonheur des hommes, et lui seul est capable de leur 
donner le vrai bonheur ! Une vie heureuse est possible, avec Dieu. 
La paix est une notion qui appartient plus au domaine de la théorie 
voire du rêve, qu’à la réalité. Pourtant, Jésus, le Fils de Dieu, a dit Je 
vous laisse la paix, je vous donne ma paix Jean 14.27. Et invite à se 
tourner vers lui disant venez à moi vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du repos Matthieu 11.28 
Q

uelles que soient les circonstances, la paix de Dieu demeure. 
En effet, Jésus nous en montre l’exemple, lorsqu’il se trouve dans 
une barque avec ses disciples. Voilà que se déclenche une tempête, 
les  disciples  commencent  à  s’affoler,  mais  Jésus,  lui,  dort 
tranquillement. Il ne s’inquiète pas des circonstances, pourquoi ? Il 
sait qu’il a le pouvoir de calmer la tempête. Aussi, il est capable de 
calmer les tempêtes de nos vies… La paix de Dieu qui est en nous, 
quand nous avons reçu Jésus dans la barque de notre vie n’est pas 
conditionnée  par  les  circonstances.  La  paix  que  pensent  avoir 
certains en dehors de Dieu n’est qu’une illusion,  et disparaît  à la 
moindre secousse. 
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Le bonheur et la grâce m'accompagneront (2)

Aussi cette paix procure la joie, la vraie joie. Cette joie n’est 
pas seulement une impression ou une émotion fabriquée, mais elle 
habite et demeure dans la vie de ceux qui se confient en Dieu. Paul 
et Silas en sont un exemple. Ces deux hommes condamnés, frappés, 
et jetés en prison pour la cause de l’Évangile sont cependant dans la 
joie. Là dans leur cellule ils louent Dieu. La joie que donne Dieu est 
une force, elle ne peut pas être retirée par quoi que ce soit. Quand 
nous prions et louons Dieu, nous exprimons notre joie, la laissons 
s’exprimer.  Elle  n’a  rien  à  voir  avec  la  joie  passagère  que  peut 
produire une sortie entre amis, ou un temps en famille… elle ne la 
remplace pas mais s’y ajoute, et demeure au delà de la joie que 
produit un événement. 

Un  bon  berger  conduit  ses  brebis  dans  des  pâturages 
abondants,  verts.  Dieu désire  de  même donner  le  meilleur  à  ses 
enfants, il  les aime. Dans son amour, il  les amène vers la source 
d’eaux  vives,  et  leur  donne  la  nourriture  nécessaire  à  leur  vie 
spirituelle. Oui, tous les domaines de notre vie sont couverts par les 
promesses de Dieu, il  pourvoit  à toute chose, même ce qui  peut 
nous paraître insignifiant. 

J’ai entendu dire à quelqu’un un jour qu’on ne peut pas vivre 
pleinement sa vie sans celui qui est le créateur de la vie. En d’autres 
termes, on ne peut pas prétendre avoir une vie heureuse, comblée, 
abondante sans Dieu. Plus tu laisses de place à Dieu dans ta vie, 
plus il y manifeste ses bienfaits. 

Recevons tout ce que sa main veut nous donner, avec sa 
paix et sa joie ! Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. 
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Le fruit de la lumière

 Le fruit  de la  lumière  consiste  en toute bonté,  justice et  vérité.  
Ephésiens 5.9

Dieu nous a donné sa lumière, Christ est venu éclairer notre 
vie. A notre tour, nous sommes appelés à devenir des témoins, à 
briller.  Quand  la  lumière  arrive,  les  ténèbres  fuient.  Et,  dans  ce 
verset, l'apôtre souligne le fait que là où passe la lumière, il y a du 
fruit; c'est la bonté, la justice, la vérité.

Nous connaissons le fruit de l'Esprit cité en Galates, et notre 
prière est qu'il  se développe davantage dans notre vie, et dans la 
votre.  Là,  nous  pouvons  constater  trois  aspect  particuliers,  qui 
peuvent devenir réalité pour cette journée. 

Jésus a dit  que nous étions la lumière du monde, et que 
nous devions marcher dans la lumière. 

Que notre lumière manifeste de la bonté, agisse avec justice, 
et parle avec vérité. Les choses ne s'en passeront que mieux ! 
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Sans distinction

Il  bénira  ceux  qui  craignent  l’Éternel,  les  petits  avec  les  grands.  
Psaume 115.13

Bien  souvent,  les  gens  ne considèrent  pas  les  plus  petits 
qu’eux, et jalousent les plus grands. Dieu, quand à lui, ne fait pas de 
distinctions,  son  amour  reste  inconditionnel  !  Dieu  ne  méprise 
personne, à tous Il ouvre les trésors de son Amour.

Craindre l’Éternel, ce n’est pas avoir peur de lui, mais c’est 
avoir un profond respect pour sa sainteté et sa grandeur. Sans Lui 
nous ne pouvons rien faire, non, nous avons besoin de nous placer 
au bénéfice de la grâce de Dieu.

Jésus est allé au devant de tous les hommes, il n’a pas tenu 
compte des apparences, des rangs sociaux… partout où il passait il 
bénissait les malades, les lépreux, des aveugles. Il n’a pas eu honte 
non plus de se tourner vers la femme adultère, vers l’escroc… Même 
à un brigand il offre le salut.

Mais Jésus bénit aussi des gens “importants” : il enseigna a 
Nicodème  la  nouvelle  naissance,  …  Jésus  ne  regarde  pas  la 
personne ou la place qu’elle occupe, il regarde les cœurs. Aussi, le 
cœur de Père de Dieu penche pour chaque humain.

La promesse du Saint Esprit s’adresse à tous, à toi, comme à 
ceux qui sont au loin. Je répandrai de mon Esprit sur toute chair 
(Joël 2). Qui que tu sois, Dieu te considère, tu es important à ses 
yeux,  et  il  a  mis  en  toi  des capacités  qui  vont  éclater  pour  son 
service et sa Gloire quand tu recevras simplement de sa main ce 
qu’il désire te donner.

Aussi, ne soyons pas étroits dans notre vision, et quitte à 
sacrifier  un  peu  de  notre  “belle  image”,  apportons  à  chacun  le 
message d’amour de Dieu…
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Prenez mon joug

Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, 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 11.29

Un joug est cette lourde pièce de bois que l’on plaçait sur le 
coup de deux bêtes  qui  tiraient ensemble une charrue.  Quand la 
Bible nous parle d’un joug, il s’agit de soumission et d’obéissance.

Ici Jésus dit à ceux qu’il appelle : « venez à moi ». Il les 
appelle a prendre du repos, mais à porter ce joug. Alors s’agit il de 
repos ou de labeur ? C’est bien de repos que Jésus parle. Ce n’est 
pas un joug lourd et irritant, mais un joug doux, un fardeau léger.

Jésus nous parle d’obéissance et de soumission à la volonté 
de Dieu. Or, si nous aimons Dieu, notre amour nous pousse à faire 
avec joie ce qui lui est agréable. Aussi, Jésus porte ce joug avec 
nous !

En  effet,  il  est  l’exemple  même  d’obéissance  et  de 
soumission à la volonté de Dieu. Il ne nous pose pas un joug sur les 
épaule,  mais  nous  propose  de  porter  son  joug,  Il  s’est  donné 
entièrement  pour  accomplir  la  volonté  de  son  père.  Et  il  nous 
encourage : « apprenez de moi».

Dans le chemin où nous marchons avec lui, il y a une part de 
renoncement  à  nous  même,  mais  à  mesure  que nous  avançons, 
nous sentons  notre  vie  s’élever  davantage avec  Dieu.  Et  c’est  le 
repos, la paix et la joie qui en résultent. 
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Des lèvres pures

Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, afin qu'ils invoquent  
tous  le  nom  de  l'Eternel,  pour  le  servir  d'un  commun  accord.  
Sophonie 3.9

Cette phrase du prophète Sophonie, est prononcée dans le 
cadre d'un oracle concernant Israël, et les nations. Dieu promet un 
jugement, Dieu promet de purifier, et ensuite viendra la bénédiction 
du Messie, pour ceux qu'Israël qui croiront en lui. 

Dieu est un Dieu de grâce, entendons nous souvent. Mais je 
voudrais souligner un autre aspect,  qu'il  est  un Dieu saint.  Et sa 
sainteté doit éveiller en nous la crainte de Dieu, qui n'a rien d'une 
peur, mais un profond respect. Aussi, il désire se lever un peuple 
saint, un peuple pur, un peuple parmi lequel les compromis n'ont 
point de place.

Et je crois que nous devrions en tant que Chrétiens, en tant 
que Église,  nous approcher  de Dieu qui  est saint.  Si  nous avons 
conscience que l'Eternel est saint, nous ne pouvons plus prendre les 
choses à la légère. Nous cherchons alors la face de Dieu, conscient 
du sacrifice de Jésus par lequel nous sommes purifiés, et désireux 
d'avancer dans cette voie de sanctification, qui fait que jour après 
jour il y a des choses que nous devons abandonner.

Ce verset parle de "lèvres pures". Je pense que je n'ai pas 
besoin  de  vous  expliquer  combien  les  lèvres  peuvent  être 
empoisonnées. Combien nos paroles peuvent être en désaccord avec 
la Parole de Dieu. Alors, quand nous avançons dans la crainte de 
Dieu,  nous nous  rendons compte  de choses qui  paraissaient  des 
détails, et il y a des choses que nous ne disons plus, des sujets que 
nous n'abordons plus de la même manière... c'est le Saint Esprit qui 
nous aide à discerner ce qui est précieux de ce qui est vil.

Alors, et alors seulement nous pouvons invoquer le nom de 
l'Eternel d'une manière où notre prière, notre louange, prennent une 
toute  autre  dimension.  Et  nous  pouvons  le  servir  d'un  commun 
accord.  Alors  cessons  de  faire  des compromis,  cessons  de  parler 
comme dans le vide, parce que nos paroles ont un effet. Relevons le 
niveau de la parole dans nos vies, et ne parlons que si ce que nous 
allons dire est digne d'être dit. Que le Seigneur nous aide à purifier 
nos paroles...
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Le jour du Seigneur

Quoi  que  vous  fassiez,  faites  tout  pour  la  gloire  de  Dieu.  1  
Corinthiens 10.31

Le  "jour du Seigneur" se présente semaine après semaine, 
avec ses  questions et  débâts.  Beaucoup se seront  efforcés de le 
vivre  dignement,  de  faire  quelque  bonne  oeuvre,  d'accomplir 
quelque devoir de conscience... Que ce jour du Seigneur soit vécu à 
sa gloire est bien-sûr ce que souhaite chaque chrétien. Qu'en avez-
vous fait ? N'est-ce pas votre cas ?

La Parole de Dieu nous invite à aller bien plus loin. Oui, Dieu 
nous demande de nous souvenir du septième jour pour le sanctifier. 
Et cela est bon. Mais il n'est jamais question de ne vivre que ce jour 
là pour la gloire de Dieu ! Au contraire, l'apôtre Paul nous rappelle 
en ces termes : "quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de 
Dieu". Cela ne peut pas se limiter à un jour. Même ce qui ne paraît 
pas spirituel peut être fait pour la gloire de Dieu. 

Alors, souvenons-nous que le Seigneur est avec nous tous 
les jours, et qu'il convient que nous fassions tout pour la gloire de 
Dieu.  C'est  possible  !  Honorez  Dieu  dans  ce  que  vous  faites. 
Aujourd'hui comme hier, pas moins que demain, est aussi le jour du 
Seigneur !
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Faire du bien

Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de  
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous 
ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui.  
Actes 10.37
 

Savez-vous  que  Dieu  est  aussi  avec  nous  ?  Il  est  plus 
qu'avec nous ; Il est en nous ! A cause de cela, non pas parce que 
je  suis  intelligent,  non  pas  parce  que  j'ai  des  capacités,  mais 
simplement parce que Dieu est moi, Christ est en moi ! Alors je suis 
appelé à faire du bien. 

Jésus faisait du bien partout où Il allait. Il allait de ville en 
village et Il  faisait du bien. Notre vocation c'est faire du bien. Le 
ministère de Jésus ne s'est pas arrêté à sa montée au ciel. Pour les 
hommes, parce que Jésus est monté au ciel, Il ne peut plus aller de 
ville en village faire du bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus 
peut encore marcher dans ce monde et Il marche au travers de ses 
enfants.  Il  se  sert  de  ma  disponibilité,  ma  disposition  dans  la 
compréhension de ce qu'est ma vocation, sachant je suis appelé à 
faire du bien. C'est pourquoi la Bible nous encourage en disant : " 
rendez le bien pour le mal qu'on vous fait. " C'est notre vocation. Ce 
n'est plus quelque chose qui nous coûte, c'est la nature même de 
Christ en nous. C'est ce à quoi nous sommes appelés et c'est ce que 
Dieu veut faire dans notre vie. 

Nous pouvons donc tous faire du bien, parce que Christ est 
en nous et que c'est sa volonté. Regardons les choses avec le regard 
de Dieu. Tu peux faire du bien à celui qui t'a marché sur les pieds. 
Et parce que tu le fais, ta récompense est grande. La joie qui est 
dans le ciel vient dans ton coeur. Tu peux expérimenter cela dans ta 
vie chaque jour. Si tu réponds à ce qui pourrait te nuire par du bien, 
tu changes les circonstances. Chaque jour peut être un jour de joie 
avec le Seigneur, et l’occasion de faire le bien, dès aujourd'hui !
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On embauche, ce n'est pas trop tard

Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit  
dès le point du jour afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne...  
Et sortant vers la onzième heure, il en trouve d’autres... Il leur dit:  
Allez, vous aussi, dans la vigne. Matthieu 20
 

Les rachetés du Seigneur ne sont pas considérés ici comme 
des  esclaves  recevant  des  ordres  qu’ils  doivent  exécuter  sans 
qu’aucun salaire ne leur soit dû. Ceux qui offrent leurs services, le 
Maître de la vigne les invite à aller travailler pour son compte. 

Certains se sont mis de tout leur coeur à la disposition de 
leur  Sauveur.  Etes-vous  dans  cette  disposition  ?  Peu  importe  le 
travail qui vous sera confié. L’essentiel sera de le faire avec joie pour 
le Seigneur,  même s’il  consiste en un ‘petit’  service aux yeux de 
certains. Même s’il y a de nombreuses années que vous appartenez 
au Seigneur, il est encore temps de lui proposer vos services. Il a 
certainement quelque tâche à vous confier qu’il vous indiquera d’une 
manière ou d’une autre. 

A la fin de la parabole, il y a le paiement du salaire. Si vous 
oeuvrez dans le champ du Maître, vous aurez votre récompense. ce 
qui  compte,  ce  n'est  pas  le  "prestige"  d'une  situation,  mais 
l'approbation de Dieu sur ce que vous faites.
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Bonne route

"La  route  du  succès  n'est  pas  droite.  Il  y  a  une  courbe 
appelée  Chute,  un  rond-point  appelé  Confusion,  des  feux-rouges 
appelés Ennemis, des voyants d'alarme appelés Famille. Vous aurez 
des pannes appelées Job. Mais, si vous avez des pièces de rechange 
appelées  Détermination,  un  moteur  appelé  Persévérance,  une 
assurance appelée Foi, un conducteur appelé DIEU, cette route vous 
fera arriver à un endroit appelé Succès."

Un petit message que j'avais reçu parmi d'autres textes, qui 
a  cependant  retenu  mon  attention.  Nous  voulons  quelque  fois 
prendre le chemin de la réussite, du succès, de l'abondance, de la 
guérison;  la  perte  d'habitudes  que  nous  savons  mauvaises,  la 
séparation de quelque chose qui nous sépare de toute la plénitude 
de Dieu, l'aspiration à une vraie liberté... et nous nous rendons bien 
vite compte que tout n'est pas aussi facile ou instantané qu'il  n'y 
paraissait.

mais avec qui faisons-nous route ? Allons nous continuer à 
poser pas après pas aujourd'hui ? A qui regardons-nous, qui nous 
guide  ?  Avec  les  regards sur  le  Seigneur,  ne  nous arrêtons  pas, 
persévérons, gardons l'espérance, ce carburant de la foi ! 

Bonne route ! 
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Louange et reconnaissance

Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie, et à  
celui qui veille sur sa voie je ferai  voir le salut de Dieu. Psaume  
50.23 

Toutes les œuvres de Dieu devraient faire naître en nous la 
louange et la reconnaissance. La Bible nous enseigne, autant dans 
l’Ancien que le Nouveau Testament, que Dieu désire la louange de 
sa création. Il attend que nous lui rendions des actions de grâces 
non seulement quand tout va bien, mais aussi dans les temps de 
tempête,  de  difficulté.  Paul  et  Silas,  en  prison,  chantaient  leur 
louange à Dieu !

Si  la  louange  remplit  les  cieux,  elle  semble  tragiquement 
absente ou rare dans la vie des chrétiens. Nous pouvons chanter de 
beaux chants  sans  les  vivre,  l’adoration  et  la  louange  sont  alors 
réduites à une pure forme de piété. Pourquoi y a t’il en nous cette 
absence de louange véritable ? Parce que des choses règnent dans 
nos vies, et nous en empêchent. Par exemple la crainte, la tristesse, 
la critique, la plainte… Il en est ainsi quand nous pensons à nous 
même  en  premier  lieu,  au  lieu  de  tourner  nos  regards  vers  le 
Seigneur.  Alors,  nous  ne  cherchons  plus  à  louer  Dieu  pour  ses 
œuvres merveilleuses, et bien plus encore pour qui il est !

Si Dieu nous rend attentif à ce manque, il nous donne aussi 
le moyen d’y remédier. Nous trouvons la réponse dans ce verset : 
celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie, et à 
celui  qui veille  sur sa voie je ferai  voir  le salut de Dieu. Si  nous 
constatons cette absence de louange dans notre vie, et d’adoration 
véritable, humilions nous devant Dieu. Confessons notre péché, afin 
que nos cœurs soient purifiés. Et veillons sur nos voies. Reposons 
nous sur Jésus. Quand nous l’aurons fait, la louange jaillira de nos 
cœurs comme une eau vive, et Dieu sera glorifié !
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Serviteurs de feu 

Vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes  
témoins. Actes 1.38

Quelque fois on ne veut pas parler de puissance. Par humilité 
dites vous ? Ce n'est pas l'humilité qui va guérir les malades, libérer 
les captifs. Entre temps les gens restent dans leurs besoins et rien 
ne change dans nos propres vies ! Ne jouez pas le jeu de la fausse 
humilité.  Sommes  nous  disposés  devant  Dieu  pour  etre  ses 
instruments  ?  Lui  obéissons  nous  pour  accomplir  l'oeuvre  qu'il  a 
préparée  ?  Acceptons  nous  d'entrer  dans  ses  plans  divins  pour 
nous ? pour ceux qui sont autour de nous ? pour servir ? Pour etre 
un instrument de feu entre les mains de Dieu ? 

Dieu s'est révélé à Moise dans un buisson ardent. Le feu de 
dieu vient quand nous nous approchons de lui ! Dieu s'est révélé 
dans une colonne de nuée et de feu pour conduire son peuple. Le 
feu  de  Dieu  vient  meme  quand  nous  sommes  dans  le  désert. 
Lorsqu'Elie demanda a Dieu de se manifester, il  le fit par le feu ! 
Quand nous placons nos vies sur l'autel, il envoie son feu ! 

Notre vocation est d'etre des instruments dans la main de 
Dieu.  Le  Saint  Esprit  nous  communique le  feu  et  la  passion  des 
ames. Le feu équipe les disciples de Jésus. La Parole de Dieu est 
comme un feu. Revenons à la Parole de Dieu. Dieu atteste sa parole 
par  le  feu,  par  les  signes,  les  prodiges,  les  miracles  qui 
l'accompagnent ! 

Devenons des serviteurs de feu !! 
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Regardez à Jésus

Jésus...l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Hébreux 12.2

Les  choses  ne  sont-elles  pas  exactement  comme  elles 
pourraient - ou devraient - être ? Y-a-t'il des choses qui ont besoin 
de changer dans votre vie  ? Avez-vous des besoins particuliers ? 
Alors regardez à Jésus qui est l'auteur et le rémunérateur de notre 
foi ! 

Considérez Sa puissance, Son autorité, Sa majesté et votre 
position  en  Lui.  Et,  regarder  à  Jésus,  pratiquement,  c'est  aussi 
regarder à la manière dont Jésus faisait et fait les choses ! Jésus 
dit : "je ne fais rien de moi-même, je fais ce que je vois faire au 
Père" (Jean 5.19). Jésus s'appuyait sur le Père pour faire tout ce 
qu'Il faisait ! Sa foi s'accomplissait dans Sa confiance en la Parole de 
Dieu et l'action du Saint-Esprit qui le fortifiait. En effet, il était "oint 
du Saint Esprit et de puissance" (Actes 10.38). Cela concerne Jésus, 
maintenant, qu'en est-il de nous ? La Bible dit que nous avons reçu 
l'onction (1 Jean 2.27), le même Saint-Esprit nous a été donné pour 
nous  aider,  nous  conduire et  nous  fortifier (Jean  16.13-15).  Le 
même Père, notre Père, se révèle et nous partage Ses intentions. 

Alors,  regardons  à  Jésus,  l'auteur  et  le  rémunérateur  de 
notre  foi,  et  mettons-nous en  action  selon  Son  exemple  et  Son 
enseignement !
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Vainqueur

« A celui qui vaincra… » (Apocalypse)

Avez vous déjà remarqué que cette affirmation revient dans 
l'Apocalypse  :"A  celui  qui  vaincra,  je  donnerai..."  Nombreuses 
promesses au vainqueur. Ce sont toutes de bonnes choses ! Mais 
comment pouvons nous être des vainqueurs, nous qui nous sentons 
souvent si  loin de ce que nous pourrions être...  Ce n'est pas par 
nous-même que nous le sommes. Christ nous a acquis la victoire, et 
lorsque nous nous en saisissons, c'est alors que nous sommes forts, 
et que la victoire couronne notre marche.

"Bien  plus,  nous  nous  glorifions  même  des  afflictions, 
sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance la 
victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance 
ne trompe point, car Dieu a répandu son amour dans nos coeurs par 
le Saint Esprit qui nous a été donné." (Romains 5.4-5). Le salaire du 
péché, à savoir la mort, n'est plus notre partage quand nous avons 
saisi  et  accepté  de  vivre  au  bénéfice  du  sacrifice  de  Jésus,  au 
bénéfice de son sang précieux. Dès lors, nous sommes vainqueurs 
sur toutes les situations qui nous "affligent".

Dieu  nous  appele  à  surmonter,  à  prendre  de  face  les 
situations. Sa Parole dans notre bouche prend vie et transforme les 
circonstances. Nous sommes justifiés en Christ. Dès lors que nous 
nous repentons, Dieu ne voit plus le péché. C'est comme s'il n'avait 
jamais  eu  lieu.  A  vous  de  choisir  entre  "le  malheur",  et  la 
"récompense avec prospérité" que vous tend Jésus. 

Aujourd'hui,  prends  ta  victoire  sur  le  péché,  prends  ta 
victoire sur cette situation qui t'afflige. Sois vainqueur !
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Foi, espérance, amour

Maintenant donc, ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance,  
l’amour. 1 Corinthiens 13:13 

On parle beaucoup,(et cela est bien), de foi, et d’amour. Ce 
sont des fondements incontournables et qui demeurent, mais il y a 
en plus l’espérance.  A première vue, on pourrait  vouloir  assimiler 
l’espérance à la foi, mais si elle est citée en plus, c’est qu’il y a ne 
serait-ce qu’une nuance à saisir.

L’espérance  de  Dieu,  c’est  bien  plus  qu’un  souhait.  C’est 
plutôt une mise en pratique de la foi, qui me donne d’attendre avec 
confiance  l’accomplissement  des  promesses  de  Dieu.  La  foi  est 
manifestée en ce que je crois que Dieu accomplit ses promesses, 
l’espérance l’est en ce que je m’attends à voir Dieu a l’œuvre. Je 
peux avoir la foi, sans l’espérance. Je peux croire que Dieu guérit, 
sans m’attendre a ce qu’il me guérisse. Il s’agit alors d’une foi qui 
reste  infructueuse,  et  disons-le  totalement  inutile.  Si  je  sais  une 
chose mais ne m’en sers pas, c’est tout à fait inefficace. 

L’espérance est tout comme la foi et l’amour, un don de la 
grâce de Dieu. Dans cette démarche de foi  mise en pratique par 
l’espérance, nous sommes transformés par le Seigneur. En réponse 
à  cette  espérance,  nous  pouvons  «  coopérer  »  avec  Dieu  pour 
développer en nous le caractère de Jésus-Christ. A mesure que nous 
avançons, nous avons dans notre vie une espérance qui ne nous 
décevra jamais.

L’espérance est fondée sur la foi en Dieu, en Jésus, et dans 
le Saint-Esprit. N’oublions pas que Dieu nous a libéré du péché, nous 
avons pleinement la victoire parce qu’acquise en Jésus, et si nous 
aimons Dieu, il fait concourir toute chose à notre bien…

Croyez vous ces  promesses ? Alors  saisissez  les  en ayant 
l’espérance de les voir s’accomplir dans votre vie !! 
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Servir

C’est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Philippiens 2.13
La Bible nous rappelle d’aimer Dieu, d’aimer les autres comme 

nous même… Jésus nous a aimé, et il nous dit qu’il est venu pour servir. 
Oui, aimer selon Dieu c’est  se faire serviteur. Servir  Dieu c’est  aussi 
servir les autres. Non seulement servir la Parole de Dieu aux personnes, 
mais les servir concrètement. Nous sommes appelés à servir Dieu, et à 
nous servir les uns les autres. Même si des tâches de la vie quotidienne 
ne paraissent pas « super spirituelles », elles font part intégrante du 
service du Seigneur. On ne peut pas prétendre servir Dieu si l’on est pas 
prêt à servir les autres. Cette attitude de service s’étend au delà du « 
cercle » chrétien et familial. Servir Dieu c’est aussi servir son employeur, 
avec autant d’application et de zèle que si c’était devant Jésus que l’on 
travaillait.  Négliger  son travail  sous prétexte de mettre  en avant  les 
intérêts du Royaume de Dieu est un déséquilibre. Ton attitude positive 
au travail est un témoignage à la gloire de notre Seigneur Jésus Christ, 
qui ne manquera pas de t’en récompenser et d’incliner les cœurs en ta 
faveur (ce qui toutefois ne dois pas être une fin en soi…). 

On  entend  dire  et  répéter  quelques  fois  que  le  Seigneur  ne 
prend pas  de vacances.  Nous chrétiens devrions être des personnes 
vivant leur vie de disciple de Jésus Christ  toujours et partout.  Servir 
Dieu ne se  passe  pas  aux réunions d’église,  mais  c’est  une attitude 
continuelle. Servir Dieu c’est aider la personne âgée à traverser la rue 
même si je suis pressé, c’est lui céder ma place dans le bus même si je 
suis  fatigué… c’est  partager  mon sandwich avec mon collègue qui  a 
oublié son casse croûte même si  j’ai  une faim de loup, c’est trouver 
toute occasion de faire du bien autour de moi et de soulager ceux qui 
m’entourent même si je n’en ai pas forcément envie… 

Servir Dieu, c’est servir les autres, comme Jésus le ferait. Quel 
programme n’est-ce pas ? Bien sûr nous ne pouvons pas changer du 
jour au lendemain. Mais Dieu désire nous aider à aller de l’avant avec 
lui. Oui, c’est lui qui produit le vouloir et le faire, à nous de décider si 
nous voulons bien qu’il le fasse. Si tu confies ta vie à Jésus, et désires le 
servir,  il  te  donnera  les  occasions  de  le  faire,  et  tu  connaîtras  la 
meilleure récompense qui est d’avoir apporter un peu de joie autour de 
toi. Même si ce que tu fais paraît insignifiant, ce n’est pas inconnu du 
Seigneur. Laissons Jésus bénir à travers nous. Tu veux servir Jésus ? 
Dis lui ton désir et il s’occupera du reste ! 
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Croyez, au moins à cause de ces oeuvres

Croyez moi, je suis dans le Père et le Père est en moi; sinon, croyez  
au moins à cause de ces oeuvres. En vérité je vous le dis, celui qui  
croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus  
grandes. Jean 14.11

Jésus est un avec le Père. C'est le Père qu'il cherche à faire 
connaître, c'est le Père qu'il désire voir glorifié (comme il le dit dans 
les passages précédants). Jésus nous invite à le croire, le croire pour 
qui il est; mais si nous ne croyons pas pour cela, qu'au moins les 
oeuvres qu'il fait produisent la foi ! Il dira enfin que celui qui croirait 
ferait les mêmes oeuvres !

Nous avons parfois l'impression de nous heurter à un mur 
d'indifférence et d'incrédulité. Mais la présence de Dieu est en nous. 
Si ce n'est pas à cause de cela, qu'au moins à cause des oeuvres de 
Dieu dans nos vies et à travers nous, les gens soient amenés à la 
foi.  Mais  pour  cela  il  nous  appartient  de  libérer  la  puissance 
agissante de Dieu, et nous même de croire Dieu. 

Que vienne le temps où il soit vrai de dire : Croyez donc. 
Dieu est en nous et il agit aujourd'hui encore. Si vous ne croyez pas, 
croyez au moins à cause des miracles et des oeuvres puissantes qui 
se passent au milieu de nous et que vous avez vu de vos yeux !
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Parler avec l'Eternel

Moïse est un homme connu, au moins dans les grands faits 
de  sa  vie,  par  bon  nombre  de  personnes.  Mais  avez  vous  déjà 
remarqué qu'il est dit à son sujet que "lorsqu'il entrait pour parler 
avec l'Eternel,  il  entendait la voix qui lui parlait. Et il  parlait avec 
l'Eternel"  (Nombres  7.89).  Ce  rapport  revient  plusieurs  fois  dans 
l’Exode aussi ; « il parlait avec l’Eternel comme on parle à un ami » 
est-il écrit. Oui, nous apprenons là qu'il parlait avec l'Eternel.

Alors  oui,  me  direz  vous,  nous  aussi  nous  parlons.  Nous 
prions,  nous chantons des cantiques,  nous élevons nos voix,  nos 
coeurs et nos pensées vers Dieu. En effet, tout cela est bon, mais 
quand nous faisons ces choses, nous parlons à Dieu. C'est une trés 
bonne chose, car nous savons qu'il écoute notre prière. C'est bien 
que nous lui parlions. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait 
que Moïse parlait  avec  Dieu,  il  ne  parlait  pas  seulement  à Dieu. 
Autrement dit, il s'entretenait avec Dieu. D'ailleurs le verset précité 
l'exprime clairement. 

Vous  approchez  vous  de  Dieu  pour  parler  avec  lui,  non 
seulement pour lui parler, mais aussi pour être prêt à l'écouter, à 
recevoir sa pensée...? Dieu a de multiples manières de nous parler, 
et dans la prière, la louange, l'adoration, nous avons l'occasion de 
préparer nos coeurs, de tourner nos pensées vers Lui. Ne nous en 
tenons pas à lui parler, comme si nous parlions dans le vide, mais 
attendons nous à parler avec lui, à reconnaître ses façons de parler 
dans nos vies.

Alors, parlez avec l'Eternel !

280



275
Travailler nos habitudes (1)

Une bonne partie de notre comportement est conditionnée 
par nos habitudes, des gestes automatiques que nous avons acquis. 
Certaines de ces habitudes sont mauvaises et nuisibles, mais nous 
pouvons y travailler,  rompre les mauvaises et nourrir  les bonnes, 
pour une vie meilleure.

L’on  entend  souvent  des  gens  dire  des  choses  comme : 
« c’est plus fort que moi, je ne peux m’empêcher de, je ne contrôle 
pas… ».  Dans  l’épître  aux  Romains,  Paul  expliquant  la  nature 
humaine indique : « je fais le mal que je ne veux pas » (Romains 
7.19). Et  2 pierre 2.19 déclare : « chacun est esclave de ce qui a 
triomphé de lui ». Mais nous pouvons travailler nos habitudes !

Une habitude est un comportement appris, acquis, que nous 
reproduisons  sans  même y  penser.  Elle  est  presque  involontaire. 
Nous  l’avons  tellement  répétée  qu’elle  est  devenue  une  seconde 
nature chez nous. Nous pouvons avoir de bonnes habitudes, et les 
choses vont bien. Mais de mauvaises habitudes peuvent nous tenir 
éloignés  du  meilleur.  Qu’elles  soient  bonnes  ou  mauvaises,  nos 
habitudes agissent sur notre quotidien mais aussi sur notre avenir. 
Certaines études ont montré que 90% de ce que nous faisons dans 
la journée se fait par automatisme. 

Quelles  sont  vos  habitudes ?  Avez-vous  de  bonnes 
habitudes : nourrissez les ! Avez-vous de mauvaises habitudes ? Il 
faut  y  travailler !  Avez-vous  l’habitude  d’avoir  des  pensées 
négatives ? de douter ? de vous inquiéter ? d’être en retard ? d’être 
débordé ? de faire des excès (table…) ?... même des dépendances ?

On  ne  peut  pas  continuer  à  faire  les  mêmes  choses  en 
espérant  des résultats  différents.  Si  quelque chose ne fonctionne 
pas,  il  faut  changer !  Raison  pour  laquelle  changer  d’habitudes 
demande une prise de conscience et une action sur des choses du 
quotidien. 
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Travailler nos habitudes (2)

L’habitude naît de la répétition d’une même chose, jusqu’à ce 
qu’on  la  fasse  de  façon  régulière  et  sans  y  penser.  Cela  peut 
conduire à des dépendances (fumer, drogues,…mentir). La 1ère fois 
souvent votre corps réagit négativement, mais vous le reproduisez 
et  vos  y  habituez.  De même pour  le  mensonge,  la  moquerie,  la 
tricherie… la  1ère fois vous avez mauvaise conscience mais si vous 
continuez vous y habituez. 

Peut-être vos habitudes ne sont elles pas graves moralement 
ou  juridiquement.  Ce  ne  sont  peut  être  que  de  simples  gestes, 
apparemment inoffensifs,  mais qui  peuvent prendre votre énergie 
et/ou  votre  temps,  qui  peuvent  vous  nuire,  et  surtout  qui  vous 
maintiennent dans un état improductif. 

Dans  Esaïe  26,  le  peuple  de  Dieu  reconnaît  que  d’autres 
maîtres ont dominé sur lui, ce qui a conduit à  de l’improductivité, 
l’échec, rien de bon…

Souvent, les effets des mauvaises habitudes ne se révèlent 
que plus tard. Le tabac, drogues, alcool vous détruit petit à petit, ce 
n’est qu’après un temps que vous réalisez les dégâts sur votre corps. 
Si vous vous nourrissez mal, vous surmenez, ce n’est qu’après un 
temps que le  corps  réagira.  Si  vous  êtes  négatif  ou désagréable 
votre entourage vous supporte mais un jour vous serez seul.  Les 
dépendances font du mal. Mais de petites choses aussi ; perdre du 
temps  à  chercher  quelque  chose  (au  lieu  de  le  classer),  être 
désorganisé  c’est  mal  gérer  le  temps  (si  précieux)…  dépense… 
hygiène, rythme…

Reconnaissez  vos  mauvaises  habitudes,  et  fixez-vous  des 
objectifs !
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Travailler nos habitudes (3)

De mauvaises habitudes ? Pour s’en débarrasser, il  y a un 
processus. Il faut y travailler pour défaire l’habitude. (par la grâce de 
Dieu  on  peut  expérimenter  une  délivrance)  mais  nous  devons 
travailler à nos comportements. 

Il faut vouloir les changer ! Ce que nous tolérons ne peut 
être  changé.  « Personne n’est  parfait,  chacun  ses  défauts… » Ne 
vous cachez pas derrière de mauvaises excuses. Désirez progresser, 
viser la maturité. 

Vous pouvez changer vos habitudes.  Des études montrent 
que  21  jours  suffiraient  pour  perdre  ou  prendre  une  habitude. 
Imaginez que si vous êtes prêt à faire un effort pendant moins d’un 
moins,  vous  pourriez  vous  défaire  de  cette  habitude  nuisible  et 
changer, acquérir une habitude saine, et vous épanouir davantage ! 

C’est  aussi  l’une  des  raisons  pour  lesquelles  les  sportifs, 
musiciens, artistes… travaillent dur en répétant inlassablement des 
gestes, ils acquièrent de bonnes habitudes pour qu’elles deviennent 
des automatismes.

Si  vous  aviez  l’habitude  d’être  en  retard,  changez  de 
comportement :  levez-vous plus  tôt,  partez  en avance…  Si  vous 
aviez l’habitude de mal manger, changez vos habitudes alimentaires. 
N’essayez pas de vous priver de tout et tout révolutionner d’un coup, 
changez une chose à la fois. Recommencez à boire de l’eau au lieu 
d’un soda.  Recommencez  à prendre une salade plutôt  qu’un plat 
gras… Si vous vous énervez au quart de tour, prenez le temps de 
vous calmer avant de répondre… Si vous vous inquiétez facilement, 
remplacez vos pensées par du positif, la confiance en Dieu et ses 
promesses, pas les scénarios catastrophe… Si vous vivez à crédit… 
faites un budget…

La clé est de choisir ce que vous nourrissez. Nourrissez vos 
bonnes habitudes : pensez-y, parlez dans ce sens, agissez. Et laissez 
« mourir » les mauvaises. 
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Travailler nos habitudes (4)

Il est plus facile de céder aux mauvaises habitudes narquoises, 
moquerie,  taquinerie,  mensonge, tricherie… mais c’est  plus difficile à 
vivre (manque de paix, conflit, manque de confiance…)

Il est plus difficile de prendre de bonnes habitudes, mais cela 
simplifie  votre  vie.  Pardonner,  encourager,  ne  pas  relever  certaines 
situations,  tenir  sa  langue… mais  plus  de  paix  et  d’harmonie.  Vous 
souffrirez un moment en changeant d’habitudes, mais c’est pour une vie 
meilleure  juste  après !  Par  rapport  aux  disputes,  quand  on  a  un 
différend avec mon épouse, nous ne laissons pas le conflit s’installer. 
Mais il a fallu prendre la bonne habitude (au début on pouvait faire la 
tête c’était presque un défi à celui qui tiendrait le plus longtemps). Nous 
ne sommes pas obligé de montrer à tout prix que nous avons raison… 
et rester dans la médiocrité. Montrer que j’ai raison est il plus important 
que la paix ? (Maintenant il ne faut pas non plus une paix à n’importe 
quel prix sur des questions fondamentales. Pas de compromis !).  Sur 
un plan physique par exemple, on ne peut pas non plus maltraiter son 
corps (manger, hygiène) et espérer qu’il fonctionne bien…

Prenez la décision de changer, et persévérez. Même si cela doit 
prendre du temps, ne cédez pas. Tenez ferme, faites vos efforts jusqu’à 
ce que vous ayez automatiquement  acquis  une bonne habitude à la 
place.  Comme  pour  acquérir  une  habitude,  en  changer  deviendra 
automatique à force de répétition. Tenez vous à votre décision, sans 
exception.  Travaillez-y  peu  importe  vos  sentiments  du  moment. 
Résistez.  Tenez  bon,  vous  avez  à  la  clé  une  vie  plus  épanouie  et 
satisfaisante ! Le début peut être le plus difficile, mais passé un cap 
vous y arriverez et progresserez.  S’il  le faut,  évitez les  occasions de 
tentation  (rayon  glace  du  magasin,  bonbon,  restaurant  rapide…)  le 
temps d’être fort. Ensuite, vous passerez sans même vous y arrêter !

Réfléchissez à la nécessité et au bien fondé d’une chose avant 
de  la  faire,  de  vous  engager,  de  dépenser  argent,  temps,  énergie, 
ressources…

1 Corinthiens 6.12 : « tout m’est permis, mais tout n’est pas utile ; tout 
m’est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce 
soit ».
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Travailler nos habitudes (5)

Nous pouvons faire cette confession : « je ne me laisse plus 
asservir/dominer par quoi que ce soit » ! « Je puis tout par Christ 
qui me fortifie ». Ne dites plus que c’est plus fort que vous et ne 
pouvez en empêcher. 

Nourrissez vos pensées selon ce qu’enseigne Philippiens 4.8. 
Nos pensées génèrent des actions. Ne vous laissez plus dominer, 
reprenez le contrôle. 

Faites  l’effort,  ne  laissez  pas  la  facilité  et  la  médiocrité 
s’installer.  Sortez,  rompez avec  les mauvaises  habitudes,  devenez 
meilleur, vous serez plus libre ! Amenez la liberté et le bonheur que 
vous avez reçu en Christ à la nouvelle naissance, à la réalité dans 
toute  votre  vie,  en  alignant  vos  comportements.  Vous  pouvez  le 
faire, vous avez autorité dans votre vie. 

C’est  aujourd’hui  le  bon  moment  pour  commencer.  Ne 
remettez pas à demain. Engagez vous à rompre avec les mauvaises 
habitudes et à en nourrir de bonnes. Parlez positivement de ce que 
vous visez désormais. Libérez vous de ce qui ne porte pas de bons 
fruits  dans votre vie.  Nourrissez de bonnes habitudes (le  fruit  de 
l’esprit de Galates 5.22 doit se développer !)… 

En cultivant de bonnes habitudes, vous serez plus heureux, 
récolterez de meilleurs fruits.  La vie est plus agréable.  Cela  vous 
élève.  Listez les habitudes,  écartez les mauvaises,  encouragez les 
bonnes et de meilleures, et exprimez davantage votre potentiel et 
les ressources qui sont en vous. Soyez réellement libre et épanoui ! 
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Partager son bien

N’oubliez  pas  la  bienfaisance  et  la  libéralité,  car  c’est  à  de  tels  
sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux 13.16

Il nous est parlé de partage volontaire. Le livre des Actes 
nous rapporte une réelle communion, qui est un partage intime et 
volontaire de ce que l’on a. Ils avaient en commun, l'un ne manquait 
pas de ce que l'autre avait. 

Philippiens 4.18 : J’ai tout reçu, et je suis dans l’abondance ; 
j’ai été comblé de biens, en recevant par Epaphrodite ce qui vient de 
vous  comme  un  parfum de  bonne  odeur,  un  sacrifice  que  Dieu 
accepte, qui lui est agréable. 

La veuve de Sarepta reçut chez elle Elie le prophète.  Des 
restes qu’elle avait, elle obéit à son ordre et lui fait un gâteau. Ce 
qui  lui  restait  à  peine  pour  survivre,  elle  le  donna.  Et  Dieu 
récompensa en multipliant ses réserves. 

Il ne s’agit pas seulement de donner ce que j’ai de trop, ce 
dont je ne me sers plus… ni de donner seulement pour donner, ou 
comme  une  contrainte,  ou  alors  pour  être  vu  :  donnez  de  bon 
cœur ! A qui donnez vous ? A des hommes, ou comme à Dieu ? de 
bon cœur ? si vous ne le faites pas dans un bon état d’esprit, mieux 
vaut ne pas donner !

Si le don n’est pas fait dans l’amour, il ne rime à rien. 

Jean 3.16 : Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait 
la vie éternelle.

1 Jean 4.7 : Bien aimés, aimons nous les uns les autres ; car 
l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît 
Dieu.
Aimer Dieu, et son prochain comme soi même, est le premier des 
commandements. 

Ephésiens  5.1-2  :  Devenez  donc  les  imitateurs  de  Dieu, 
comme  des  enfants  bien  aimés  ;  et  marchez  dans  l’amour,  à 
l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré lui même à 
Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.
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Réjouissez vous !

Réjouissez vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez  
vous ! Philippiens 4.4

L'apôtre  Paul  donne  ici  une  exhortation  énergique. 
Réjouissez vous !  Et non seulement une fois,  mais "je le répète, 
réjouissez vous". Mais quand devons-nous nous réjouir "toujours", et 
pourquoi: à cause du Seigneur.

Vous  connaissez  peut-être  ce  chant  joyeux  dont  quelques 
paroles sont "j'ai le sourire sur mon visage à cause de Jésus...". Oui, 
c'est à cause de Jésus que nous pouvons nous réjouir, c'est à cause 
de lui que nous pouvons être dans la joie, cette joie et cette paix qui 
nous élève au-dessus des circonstances.

Ce n'est pas à cause des problèmes, ce n'est pas à cause 
d'une joie passagère, ce n'est pas à cause d'une déception... que 
nous devons avoir le coeur en joie, car Dieu désire nous remplir de 
sa paix et de sa joie, même dans les tempêtes !

Aujourd'hui, ne considère pas tes soucis, ne considère pas 
tes inquiétudes, ne considère pas tes obstacles.... Jésus n'est il pas 
tellement plus  grand que tout  ce  qui  peut  arriver  sur  ta  route  ? 
Alors, réjouis toi toujours dans le Seigneur, et tu verras, la joie de 
l'Eternel sera ta force (Néhémie 8.10) !
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L'Esprit de l'Eternel fut sur lui

 L'Esprit de l'Eternel fut sur lui... Juges 14-16
 

Dans  ces  chapitres  du  livre  des  Juges,  nous  trouvons 
l'histoire de Samson. L'ange vint annoncer sa naissance à sa mère, 
pourtant  stérile.  Et,  lorsqu'il  grandira,  il  se  découvrira  une  force 
surnaturelle. A chaque fois qu'il va se passer quelque chose, nous 
pouvons voir cette affirmation : "l'Esprit de l'Eternel fut sur Samson". 
La première fois, il "déchire" un lion, plus tard il trouvera du miel en 
son sein.  Ensuite il  tuera des renards,  une trentaine d'hommes... 
quand sa vie est en danger, il tue mille hommes avec une mâchoire 
d'âne...
 

Lorsque l'Esprit de l'Eternel se manifeste, il rend possible des 
choses  qui  semblaient  impossible.  Quand  nous  sommes  nés  de 
nouveau, nous avons reçu le Saint-Esprit, il  est en nous. Et nous 
avons  cependant  besoin  d'un  revêtement  :  l'Esprit  de  l'Eternel 
agissant sur nous, c'est en fait l'onction. Et le Seigneur nous équipe 
d'une onction particulière pour des situations particulières. Cela ne 
se limite pas à servir avec un certain "charisme"; bien plus, l'onction 
nous rend capable de faire ce dont nous n'aurions pas été capable 
autrement. Nous sortons de nos propres limites pour expérimenter 
le surnaturel de Dieu. 

Alors, comme le dit la Parole, et pour mener à bien votre 
mission  :  "soyez  remplis  de  l'Esprit"  autrement  dit,  soyez 
continuellement en train de vous laisser remplir de l'Esprit !
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Réveille toi !

Réveille toi, toi qui dors, et relève toi d’entre les morts, et Christ  
t’éclairera. Ephésiens 5.14

Le premier signe caractéristique du réveil dans une vie est le 
sentiment d’un besoin de changement. Mais changer quoi, et pour 
quoi ? Se réveiller pour ne plus dormir, être éclairer pour ne plus 
marcher dans le noir, passer de la logique humaine à la logique de 
Dieu. Il y a beaucoup de religions de par le monde, les unes plus 
répandues que les autres,  mais en fait,  il  n’y a que deux grands 
mouvements : le premier est bâti sur l’Homme, le second sur Jésus-
Christ. 

La pensée religieuse tend souvent les œuvres d’abord,  en 
récompense de quoi l’homme aurait droit a pardon, au paradis… Ce 
n’est pas un raisonnement biblique. En effet, où est alors la grâce de 
Dieu  dans  tout  cela  ?  Dieu  a  donné  son  Fils  unique  pour  nous 
pardonner, et nous rendre capable, par son Esprit répandu sur nous, 
d’accomplir  des  œuvres  dignes  de  lui.  Ma  foi  est  elle  bâtie  sur 
l’homme, ses mérites, ou sur Dieu…

De quoi mon esprit est il occupé aujourd’hui ? Ais-je laissé 
Dieu parler dans ma vie, sa Parole a-t-elle habité richement en moi ? 
Dieu désire la première place, le reste suivra ! Cette première place, 
l’a-t-il vraiment tous les jours dans ma vie ?

Le raisonnement humain anesthésie,  endort,  mais si  tu te 
réveille, Christ t’éclairera !
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Une forteresse

Au  reste,  fortifiez  vous  dans  le  Seigneur,  et  par  sa  force  toute 
puissante. Ephésiens 6.10

Quelles  que  soient  les  circonstances  auxquelles  nous 
pouvons être amenés à faire face, nous avons besoin de repères, et 
de nous tourner vers le solide appui. Lorsque les Hébreux ont subi 
les morsures de serpents, leur guérison leur était  accordée parce 
qu’ils manifestaient leur foi dans le fait de regarder au serpent sur 
son bâton, s’attendant à Dieu.

De  même  nous,  face  à  tout  ce  qui  peut  venir  à  notre 
encontre,  nous  pouvons  facilement  être  tentés  de  chercher  des 
solutions dans des choses de tout ordre… mais ce n’est que peine 
perdue. C’est vers Dieu que nous devons venir, c’est sur Jésus que 
nos regards doivent rester fixés.

Fortifiez  vous  dans  le  Seigneur,  et  par  sa  force.  Il  veut 
communiquer  sa  force  à  ses  enfants.  Force  pour  gagner  des 
victoires,  force  pour  faire  face  aux  situations,  force  pour  aller 
accomplir les œuvres préparées d’avance.

Il  est  un  secours,  et  une  puissante  forteresse,  en  tout 
temps…
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Si du moins...

Dieu a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même… en faisant la  
paix  par  lui,  par  le  sang  de  la  croix…  il  vous  a  maintenant  
réconciliés… si  du  moins  vous  demeurez  fondés  et  inébranlables  
dans la foi, sans vous détourner de l’espérance de l’Évangile… Christ  
en vous, l’espérance de la gloire. Colossiens 1.20-23, 27

Paul  évoque  ici  l’œuvre  de  Christ  :  la  réconciliation  avec 
Dieu. Cette réconciliation a un passage obligé : la Croix, qui alors 
place en nous une espérance. Nous avons reçu Jésus. « Le Christ est 
en vous, et il vous donne l’assurance que vous aurez part à la gloire 
de Dieu » (Colossiens 1.27 – trad. Français Courant). 

Il y a tant de gens qui sont de simples « christianisés ». Il 
restent dans une sorte d’incrédulité, une sorte de tiédeur. Ils sont 
tellement  passionnés  et  occupés  par  d’autres  choses  qu’ils  n’ont 
jamais le temps de vivre leur foi. Mais comment alors auraient-ils 
part à l’héritage glorieux de la foi en Jésus-Christ ? « si du moins 
vous  demeurez  fondés  et  inébranlables  dans  la  foi,  sans  vous 
détourner de l’espérance de l’Évangile » ! Il en coûte d’être chrétien, 
il y a un prix à payer. Paul parle de la parole révélée comme d’un 
mystère,  comme d’une richesse à découvrir.  Il  n’est certainement 
pas trop de toute une vie pour connaître une part de ce que Dieu 
nous prépare.

Oui, nous aurons part à la gloire de Dieu, dans le ciel. Mais 
oui, nous avons d’ores et déjà part à la manifestation de sa glorieuse 
présence. Dieu désire nous révéler de sa gloire. « Si du moins vous 
demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner 
de l’espérance de l’Évangile ».

Remplissons-nous cette condition ? 
Sinon, recevons de Dieu la grâce de persévérer dans la foi 

qu’il  a  placée  en  nous,  assistés  de  son  précieux  Saint  Esprit,  et 
attendons nous à la manifestation de la gloire de Dieu dans nos 
vies  !  Oui,  prions  Dieu  «  que  ton  règne  vienne  »,  oui  que  ton 
royaume s’établisse. 
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Conduits dans la vérité

L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Jean 16.13
 

Quelle grâce de n'être pas seuls, avec nos seules ressources, 
nos  seuls  moyens,  et  notre  seul  état  pour  accomplir  parmi  les 
hommes la tâche que le Seigneur que nous servons nous a confiée. 
Son Esprit nous est donné, pour nous aider à être des témoins. Son 
Esprit en nous fait grandir le caractère de Christ, son Esprit nous 
pousse positivement à une vie de sainteté. Au milieu des pulsions de 
ce monde, au fil  de chemins parsemés de carrefours et de choix, 
l'Esprit de vérité nous conduit.

L'Esprit qui nous a été donné n'est pas seulement un artifice 
religieux.  Il  n'est  pas  une  attraction  extravagante.  Il  nous 
accompagne, il nous assiste dans toute notre vie. Notre corps étant 
devenu le temple du Saint-Esprit, il va de soi qu'il ne peut pas y être 
indifférent  !  Lorsque vous vous installez  dans un logement,  vous 
l'aménagez, vous le décorez à votre goût. Permettons à l'Esprit de 
Dieu de faire cette oeuvre en nous. Qu'il nous conduise, et que nous 
nous  laissions  transformer  afin  d'être  à  même  d'entendre  et  de 
suivre sa direction. Seigneur, "sanctifie nous par ta vérité, ta parole 
est la vérité" ! 

Avec  l'Esprit  de  Dieu  qui  éclaire,  confirme  et  agit  en 
conformité avec la Parole de Dieu, nous pouvons avancer vers la 
ressemblance à notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit agis !
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Purifiés

Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés Ezéchiel  
36.25

Voici la promesse que Dieu fait à son peuple. Il ne désire pas 
que  les  souillures,  les  péchés,  les  erreurs,  les  fausses  doctrines 
continuent de laisser des traces et ternir l’image de son peuple, et 
par là même sa propre image ! Aussi, il promet de répandre une eau 
pure afin de purifier.
Nous avons besoin de reconsidérer nos voies, nos façons de faire, 
nos habitudes,  nos petits  péchés sur lesquels  nous fermons peut 
être les yeux juste parce qu’ils ne sont pas si graves… Un péché est 
un péché, et la grâce de Dieu ne sert pas à couvrir nos négligences !

La Bible nous dit par ailleurs que tous ont péché, et sont 
privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus a payé le prix une fois pour 
toutes à la Croix. Apprenons à nous placer devant le Seigneur, et à 
laisser à son Esprit le soin de nous indiquer ce qui a besoin de sortir 
de notre vie, ou de changer. Il se peut qu’il y ait plusieurs choses, 
ou que tu penses qu’il n’y a rien…

Mais à mesure que nous avançons avec Dieu, des choses qui 
paraissaient un détail  vont être soulignées et travaillées dans nos 
vies. Parce que le Seigneur ne fait pas un changement radical en un 
seul  instant,  mais nous place dans un processus de guérison,  de 
sanctification…  C’est  pourquoi  recevons  son  instruction,  venons 
humblement devant Dieu, et acceptons qu’il  fasse « le ménage » 
dans notre vie.

Si nous reconnaissons que nous avons besoin de sa grâce, et 
que nous nous présentons humblement devant lui, il ne manquera 
pas  de  répandre  sur  nous  une  eau  pure,  afin  que  nous  soyons 
purifiés. 
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Le connaissez-vous ?

Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père Jean  
15.15

Dans  la  Grèce  antique,  Athènes  était  devenue  la  capitale 
intellectuelle et artistique du monde occidental. C'est là que Socrate, 
Platon, Aristote et tant d'autres philosophes avaient enseigné, que 
les  plus  éminents  architectes  et  sculpteurs  avaient  édifié  leurs 
oeuvres  magistrales.  Dans  cette  ville  aux  multiples  trésors, 
quelqu'un a dit  qu'il  était  plus facile  de rencontrer un dieu qu'un 
homme. On y adorait toutes sortes de divinités, et l'apôtre Paul avait 
même  trouvé  un  autel  qui  portait  cette  inscription  :  "Au  dieu 
inconnu" (Actes  17,  23).  Mais on n'y connaissait  pas le  seul  vrai 
Dieu!

Pour  combien  de nos  personnes  de  nos  jours,  pour  vous 
peut-être, Dieu est encore un Dieu inconnu ! Pourtant il a pris soin 
de  se  révéler  à  ses  créatures  :  d'abord  par  l'univers  qui  nous 
entoure.  Toute la création nous parle de la sagesse du Créateur. 
Dieu s'est aussi fait connaître en s'adressant à notre conscience : sa 
Parole, la Bible, met l'homme en présence de la perfection et de la 
justice absolue de Dieu. Mais surtout il est le Dieu de grâce et de 
pardon qui s'est fait connaître dans le don de son propre Fils, Jésus 
Christ, pour la justification de tous ceux qui croient.

Dans cette Parole, Jésus nous a révélé le Père. Il nous a fait 
connaître le coeur de Dieu et Sa volonté, Son amour, Sa bonté. 

Le connaissez-vous ? Approchez vous de lui simplement, et 
faites le connaître aux autres ! 
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Un sacrifice : s'offrir

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir  
vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui  
sera de votre part un culte raisonnable.  Romains 12.1 

Avons  nous  déposé  notre  être  entier  sur  l’autel ?  En 
acceptant  Jésus-Christ  comme  notre  sauveur  et  seigneur,  nous 
l’avons fait,  mais règne-t-il  vraiment ? Dépendons nous de lui ? 1 
Pierre 2.5 : Et vous même, comme des pierres vivantes, édifiez vous 
pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir 
des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Qui dit 
sacerdoce dit sacrifice, et par là même sacrificateur. Dans l’Exode, 
nous  voyons  que  la  tribu  de  Lévi  remplissait  cette  fonction  de 
sacrificateur.  Mais  ici,  chacun  est  appelé  à  être  un  sacrificateur. 
Dans  l’Ancien  comme  dans  le  Nouveau  Testament,  le  terme 
sacrificateur  est  toujours  en  rapport  avec  les  vainqueurs.  Dans 
l’Apocalypse nous lisons "à celui qui vaincra…" Si on ne marche pas 
en vainqueur, l’offrande n’est pas possible, de même que si l’on ne 
fait pas de sacrifice on ne peut pas marcher en vainqueur. 

Nombres 6 parle de consécration. Consacrer sa vie pour les 
intérêts du Royaume de Dieu, pour servir le Seigneur, et pour être 
serviteur des autres, comme Christ a servi les hommes. Genèse 22 : 
Abraham construit des autels, offre des sacrifices. C’est Isaac, le fils 
de la promesse, que Dieu demande à Abraham. 

Le sacrifice  qui  a  de la  valeur,  c’est  lorsque nous cédons 
quelque chose que nous aimons, qui nous est cher. N’offrons pas 
seulement de notre superflu, ou ce dont nous n’avons pas envie. Le 
Père nous en donne l’exemple en offrant son fils, son unique, son 
aimé, celui en qui il avait mis toute son affection. 
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Un sacrifice : offrir

N’oubliez  pas  la  bienfaisance  et  la  libéralité,  car  c’est  à  de  tels  
sacrifices que Dieu prend plaisir.   Hébreux 13.16 

Il  nous est parlé de partage volontaire. Le livre des Actes 
nous rapporte une réelle communion, qui est un partage intime et 
volontaire de ce que l’on a.  Philippiens 4.18 : J’ai tout reçu, et je 
suis dans l’abondance ; j’ai  été comblé de biens, en recevant par 
Epaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, 
un sacrifice que Dieu accepte,  qui  lui  est  agréable.  La veuve de 
Sarepta reçut chez elle Elie le prophète. Des restes qu’elle avait, elle 
obéit à son ordre et lui fait un gâteau. Ce qui lui restait à peine pour 
survivre,  elle  le  donna.  Et  Dieu  récompensa  en  multipliant  ses 
réserves.  Il ne s’agit pas seulement de donner ce que j’ai de trop, 
ce dont je ne me sers plus… ni de donner seulement pour donner, 
ou comme une contrainte, ou alors pour être vu : donnez de bon 
cœur ! A qui donnez vous ? A des hommes, ou comme à Dieu ? de 
bon cœur ? si vous ne le faites pas dans un bon état d’esprit, mieux 
vaut ne pas donner ! Mais si tout cela n’est pas fait dans l’amour, ça 
ne rime à rien. 

 Jean 3.16 : Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait 
la vie éternelle. 1 Jean 3.16 : Nous avons connu l’amour, en ce qu’il 
a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons donner notre 
vie pour les frères. L’amour de Dieu, l’amour agape, n’est pas un 
amour aveugle. Il ne peut être séparé de la connaissance. 1 Jean 
4.7 : Bien aimés, aimons nous les uns les autres ; car l’amour est de 
Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Aimer Dieu, 
et  son  prochain  comme  soi  même,  est  le  premier  des 
commandements. 
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Qui a des oreilles entende

Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 11.15
 

Cette  déclaration  peut  paraitre  étonnante.  Avez-vous  des 
oreilles ? Sont-elles en état d'entendre ? Et entendez-vous ? Ce n'est 
pas forcément parce qu'on a des oreilles qu'on entend, ou qu'on 
entend les bonnes choses ! Il y a tant de mots, de bruits, de sons 
qui circulent... 

Mais Jésus appelle celui qui a des oreilles pour entendre, à 
entendre. Entendre l'Evangile, cette bonne nouvelle pour le salut et 
pour une vie transformée. Des oreilles qui entendent pour mettre fin 
à  l'indifférence,  à  la  perversion  des  paroles  ou  des  faits,  à  la 
négligence d'une oeuvre puissante et salvatrice. 

Aujourd'hui,  que  celui  qui  a  des  oreilles  pour  entendre 
entende que Dieu veut sauver les hommes qui se tournent vers lui, 
que Jésus-Christ a tout payé, et qu'il lui tend la main, à chacun de la 
saisir...
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Tous les jours

Je suis avec vous tous les jours

Quel privilège avons nous d'appartenir au Seigneur !!! Quelle 
grâce de pouvoir saisir notre héritage de la foi en Jésus-Christ !! Lui 
qui  nous  a  tout  acquis  parfaitement  par  sa  vie,  la  Croix,  et  la 
résurrection !!  Et pourtant, combien souvent ne faisons nous pas 
nôtres les promesses qui découlent de ce salut ??! 

Notre relation avec Jésus Christ glorifié nous ouvre les portes 
à toute la plénitude de Dieu, de sa grâce, et de sa Gloire ! Et dans la 
Gloire  il  y  a  tout,  tout  devient  possible  !!!  Nous  avons  tous  les 
moyens d'y accéder, soyons attentifs à la voix de Dieu, et recevons 
simplement ce qu'il a de meilleur pour nous. 

Nous avons besoin de prendre conscience de notre position 
dans le Seigneur, et de commencer  à entrer dans notre destinée 
divine. Dieu désire nous amener encore plus avant dans le fleuve de 
sa vie, allons nous accepter d'y entrer. 

Laissons nous entraîner par ce flot puissant: après chaque 
vague vient une plus grande, attendons nous à de grandes choses 
de la part de Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire du sur-place, 
ni pour nous appuyer simplement sur une expérience passée avec 
Dieu. Chaque jour, un horizon nouveau de la Gloire de Dieu s'ouvre 
devant nous, il nous appartient d'y entrer et d'avancer simplement 
dans les voies que le Seigneur a tracées pour nous. 

Dans ce chemin, nous rencontrons des obstacles de diverses 
natures. Parmi eux, le découragement, la fatigue, la lassitude... et 
combien  nous est  il  nécessaire  alors  de  nous  souvenir  que nous 
avons un ami fidèle à nos côtés, qui ne nous abandonne jamais, et 
qui nous donne la capacité de changer les situations. 

Soyez fortifiés et encouragés. Dieu prend soin de nous. 
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Ce n'est pas tout

Toutes  choses  concourent  au  bien  de  ceux  qui  aiment  Dieu.  
Romains 8.28

La  Parole  nous  dit  que  « Dieu  fait  agir  toutes  choses 
ensemble  pour  le  bien ».  Donc,  nous ne devrions  pas considérer 
seulement un aspect ou une période que nous traversons en nous 
disant  que ce  n’est  pas  bon.  C’est  vrai  que ne pas atteindre  un 
objectif n’est pas bon, avoir un problème dans une relation n’est pas 
bon, rencontrer des tensions et difficultés n’est pas bon, mais ! Il 
nous  faut  réaliser  que  toutes  choses  concourent  =  participent, 
apportent leur part, au bien – Dieu fait agir toutes choses ensemble 
pour le bien. C’est l’ensemble qui compte, et Dieu veille à ce que ce 
soit pour votre bien ! Nous ne voyons pas le tout, mais Dieu a une 
vue d’ensemble. Ce que vous vivez maintenant n’est pas la fin, ce 
n’est pas le tout, c’est un élément qui va concourir au bien dans 
l’ensemble.  Ce  n’est  qu’une pièce  du  puzzle,  une autre pièce  s’y 
juxtaposera et révèlera que l’ensemble est bon.  Donc ne restez pas 
figé sur le passage que vous ne comprenez peut etre pas ou qui est 
difficile. Ne soyez pas aigri. Poursuivez et sachez qu’une autre chose 
va intervenir, parce que tout concourt ensemble à votre bien. 

Si  tu  traverse des difficultés,  permets  moi de te dire :  ce 
n’est pas la fin de l’histoire. Ceci participe à ton bien, à ce que tu 
expérimentes davantage de la bonté de Dieu. Aussi incroyable que 
cela paraisse, ce défi, cette difficulté, cette situation, concourt à ton 
bien !

En cuisine, un ingrédient isolé peut ne pas être bon, mais 
dans la recette l’ensemble est bon. Par exemple, la levure n’est pas 
quelque  chose  de  bon  à  manger.  Mais  dans  la  préparation,  elle 
permet que le gâteau ait de la teneur, du volume. Si vous laissez les 
ingrédients  séparés,  certains  sont  bons  d’autres  ne  le  sont  pas ; 
mais quand ils sont associés correctement, il en sort quelque chose 
de bon ! 

Quoi que vous traversiez aujourd’hui, si peut être vous vous 
sentez à plat, permetez moi de vous dire que ce n’est pas fini, il 
suffit  que Dieu ajoute un nouvel ingrédient, pour que vous soyez 
« regonflé », expérimentiez une nouvelle dimension ! 

299



294
Vous déterminez la direction

Jacques  3.4  compare  la  langue  à  un  gouvernail.  Votre 
langue/vos  paroles  déterminent  la  direction de votre  vie.  Si  vous 
parlez négativement, de ce qui est impossible, de ce que vous ne 
pouvez pas, vous allez dans une direction de défaite et d’échecs ; 
vous  vous  privez  du  meilleur.  semez  dans  la  direction  que  vous 
voulez emprunter, pas le contraire.

Malheureusement,  beaucoup  de  gens  manquent  de 
confiance en soi et d’estime, parce qu’ils se dénigrent eux-mêmes. Si 
vous avez ce genre de problème, il vous faut commencer à parler 
positivement : « j’ai de la valeur. Je suis capable d’accomplir ce qui 
est  devant  moi.  Je  fais  des  progrès.  Je  suis  une  personne 
intéressante ». Nous devons être bons envers les autres et dire de 
bonnes  choses  à  leur  sujet,  leur  sourire,  être  positif.  Mais  nous 
devrions aussi faire de même pour nous ! Dieu n’a-t-il pas ordonné 
d’aimer son prochain comme soi même ! Face au miroir, faites vous 
un sourire ! Lorsque vous êtes seul, parlez du bien sur vous-même. 
Dites que vous êtes capable, que vous allez réussir… que vous êtes 
créatif, un bon père, un bon époux…  

Nos paroles agissent comment des semences. Quand nous 
les déclarons, elles s’inscrivent en nous, et vont produire un fruit 
correspondant. Lorsque vous déclarez quelque chose et maintenez 
ces déclarations, votre être entier va agir conformément à ce que 
vous dites et mettre en valeur ce qui est nécessaire. 

Joel  3.10 :  que le  faible  dise je suis fort… » Vous pouvez 
croire, vous pouvez prier, mais il vous faut aussi parler : « je suis 
fort. J’ai ce qu’il fait pour tout surmonter. Celui qui est en moi est 
plus  grand que celui  qui  est dans ce monde.  Toute arme forgée 
contre  moi  est  brisée.  Je  ne  serai  pas  atteint.  Je  suis  toujours 
triomphant. Mes besoins sont pourvus. Ce que je fais me réussit… »
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Vous déterminez la direction (2)

Au  temps  convenable  vous  moissonnerez.  Un  jour,  Jésus 
parla à un figuier. Il n’a pas séché sur le champ, mais lorsqu’ils sont 
repassés par là, les disciples ont vu que le figuier était bien sec. Vos 
paroles sont semées, elles agissent à la racine, et ensuite le résultat 
sera visible. Lorque nous parlons, il  se passe quelque chose dans 
l’invisible. Même si nous n’avons rien vu, restons sur cette bonne 
confession, afin de ne pas annuler ce q ue nous venions de dire. 
Lorsque vous déclarez une parole, vous lui permettez de se réaliser. 
Pensez y… 

Nos paroles créent un environnement. Lorsque nous sommes 
en difficulté, nous devons être vigilants. Quand nous nous sentons 
dépassés, sous pression, vous pouvez être tenté par une attitude 
négative et des paroles négatives. Si vous y cédez, vous vous mettez 
vous-même  en  défaite.  Cette  semaine,  dans  une  situation 
particulière, j’ai dit « je ne sais plus quoi faire ». En même temps 
que je m’entendais, je réalisais que je venais de faire une erreur. 
Quelques  instants  plus  tard  lorsque j’étais  seul  je  commençais  à 
déclarer sur moi-même les provisions et les capacités nécessaires. 
Au lieu du découragement, j’ai commencé à agir positivement. Cette 
journée s’est finie sur une note positive.

Marc 11.23, jésus nous enseigne à parler « à » la montagne. 
Cette montagne peut être n’importe quelle sorte de difficulté dans 
votre vie. Vous ne pouvez pas vous contenter de penser en bien, ni 
même de croire… il vous faut parler.  

Quelqu’un a dit « il y a un miracle dans ta bouche ». Vous 
pouvez changer votre monde, votre environnement.  Si  vous dites 
toujours « il  ne m’arrive jamais rien de bon », c’est ce qui  va se 
passer.  Au  lieu  de  parler  du  problème,  commencez  à  parler  des 
solutions.  Ne  vous  contentez  pas  de  parler  pour  décrire  votre 
situation, commencez à parler pour changer votre situation.
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Demandez grand !

Demande moi et je te donnerai les nations. Psaume 2.8
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,  
demandez ce que vous voudrez. Jean 15.7

Parfois nous avons une image erronée de Dieu, nous nous 
sentons mal à l’aise de demander de grandes choses.  Alors nous 
faisons de petites prières. Vous limitez vous-mêmes. Dieu est tout 
puissant.  Il  a  des ressources illimités.  Vous ne lui  faites  pas une 
faveur en pensant petit. Si vous voulez satisfaire Dieu, croyez grand, 
attendez vous à de grandes choses, demandez de grendes choses. 
Doei a créé tout l’univers. Il a fait les choses grandes, gigantesques. 
Il y a t ant d’étoiles, de diversité, de grandes choses. Mais si vous 
pensez petit, croyez petit, et vous attendez à de petites choses, vous 
vous privez des grandes choses que Dieu a en réserve. 

Demandez  de  grandes  choses,  faites  des  prières 
importantes,  osez  voir  grand.  Etre béni,  mais  aussi  pouvoir  bénir 
quelqu’un. Attendez vous à ce que Dieu fasse de grandes choses 
dans votre vie. Si vous honorez Dieu par votre vie, et osez croire 
pour de grandes choses, un jour vous pourrez vous retourner et dire 
« Dieu tu me dépasse, tu m’as surpassé par ta bonté ». 

Jaebets  savait  qu’une  intervention  de  Dieu  pourrait  tout 
changer. Il a demandé à Dieu de faire quelque chose de grand. Et 
Dieu le fit. Avez-vous demandé à Dieu d’élargir votre territoire ? De 
faire quelque chose de grand ? Vous n’avez pas parce que vous ne 
demandez  pas !  Quand  nous  étendons  notre  foi,  quand  nous 
l’élargissons,  nous  permettons  à  Dieu  de  faire  des  choses 
formidables. 

1 Jean 3.22 dit que quoi que ce soit que nous demandions, 
nous le recevons, parce que nous faisons ce qui lui est agréable.
Donnons à Dieu l'occasion de faire de grandes choses !
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Jetez vos soucis

Déchargez vous sur lui de tous vos soucis, car lui même prend soin  
de vous. 1 Pierre 5.7

A nombreuses reprises,  la Bible nous demande de ne pas 
nous inquiéter. Plus encore, de déposer ou rejeter nos fardeaux, de 
nous décharger de nos soucis. C'est ce que nous disons parfois faire 
en priant. Mais en y regardant de plus près, nous repartons bien 
souvent  chargés  des  soucis,  difficultés,  inquiétudes,  situations,... 
que nous étions pourtant quelques instants avant venus déposer là.

Dieu nous invite à lui faire une totale confiance; et à choisir 
de laisser réellement ce qui nous pèse, charge. Ce passage nous dit 
de nous décharger de nos soucis. Ailleurs, il est question de rejeter 
les fardeaux. Nous pouvons y voir une action volontaire, et concrète. 
Il nous est littéralement demandé de « jeter/lancer/catapulter » ces 
choses !

Aujourd'hui, jetez vos soucis et fardeaux. Recevez la paix de 
Dieu en échange. Ne portez pas plus longtemps ce que Christ a déjà 
porté pour vous, ce à quoi il  a déjà une solution. Croyez qu'il en 
prend soin, et lancez ce qui vous pèse ! Il m'arrive de faire un geste 
de lancer, qui m'aide à me défaire quand je me sens chargé (si ça 
vous  aide,  jetez  même  un  objet,  représentant  vos  fardeaux),  et 
soyez libre !
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Quelle autorité !

 S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent, et le  
calme revint. Luc 8.24

Jésus était monté sur une barque avec ses disciples, il  les 
avait  envoyé,  leur  demandant  de passer  de  l'autre côté.  Lui,  qui 
exerçait  sans  cesse  son  ministère  et  remplissait  sa  mission,  en 
profite pour se reposer un peu, il s'endort. Mais la tempête se lève, 
et les disciples paniquent,  alors ils le réveillent. Jésus,  se lève et 
prend autorité sur le vent et la mer... et ils lui obéissent ! Parce qu'il 
cherchait à faire ce que le Père voulait, ce qu'il disait s'accomplissait. 

La puissance de Dieu est à la portée de ceux qui se tiennent 
dans sa présence pour connaître sa volonté, et lui obéissent. Dans 
l'Ancien Testament, il y a des exemples comme Moïse devant la Mer 
rouge,  Josué pour  traverser  le  Jourdain,  Elie  pour  commander  la 
pluie... Jésus a dit que ceux qui croiraient feraient les mêmes choses 
que lui, et de plus grandes.
Ayons foi en son amour. Connaissons par sa Parole quelle est sa 
volonté, et avec la foi marchons en vainqueur. Dieu répond à la foi 
de ceux qui font appel à lui, et qui placent leur foi dans sa Parole. 
Pourquoi ce ne serait pas pour nous ?
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Parce que je suis en Christ

J’ai été justifié, complètement pardonné, et rendu juste (Romains 5.1)
Je suis mort avec Christ et mort au péché comme puissance sur ma vie 
(Romains 6.1-16)
Je suis libre de la condamnation (Romains 8.1)
J’ai reçu la pensée de Christ (1 Corinthiens 2.16)
J’ai été racheté à grand prix ; je ne m’appartiens pas, je suis à Dieu (1 
Corinthiens 6.19-20)
J’ai été établi, oint et scellé par Dieu en Christ, et j’ai reçu le Saint Esprit 
comme gage de mon héritage (Ephésiens 1.13-14)
Je ne vis plus pour moi-même mais pour Christ (2 Corinthiens 5.14-15)
J’ai été crucifié avec Christ, ce n’est plus moi qui vis mais Christ qui vit 
en moi. La vie que je vis est la vie de Christ (Galates 2.20)
Je suis béni de toute bénédiction spirituelle (Ephésiens 1.13)
J’ai été élu en Christ avant la fondation du monde pour être saint, sans 
tâche devant lui (Ephesiens 1.4)
J’ai  été  prédestiné  par  Dieu  à  être  adopté  comme  enfant  de  Dieu 
(Ephésiens 1.5)
J’ai un accès direct auprès de Dieu par l’Esprit (Ephésiens 2.18)
Je  peux  m’approcher  de  Dieu  avec  audace,  liberté  et  confiance 
(Ephésiens 3.12)
J’ai été délivré du royaume gouverné par satan et transféré pour régner 
dans le royaume de Christ ( Colossiens 1.13)
Christ est en moi (Colossiens 1.27)
Je suis fermement enraciné en Christ et édifié en lui (Colossiens 2.7)
Je suis épanoui en Christ (Colossiens 2.10)
Christ est ma vie (Colossiens 3.4)
J’ai reçu un esprit de puissance, d’amour et de sagesse (2 Timothée 
1.7)
J’ai été sauvé et mis à part pour l’œuvre de Dieu seul (2 Timothée 1.9 – 
Tite 3.5)
J’ai le droit de venir avec confiance devant le trône de Dieu pour trouver 
grâce quand je suis dans le besoin (Hébreux 4.16)
J’ai reçu les promesses les plus grandes et les plus précieuses de Dieu, 
par lesquelles je deviens participant à la nature divine (2 Pierre 1.4).
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Un feu dévorant

L’aspect  de  la  gloire  de  l’Éternel  était  comme  un  feu  dévorant.  
Exode 24.17

Dieu nous accompagne par sa présence, et il manifeste sa 
Gloire dans nos vies, si nous lui laissons la liberté d’agir. Ce verset 
nous rapporte l’expérience du peuple, qui vit la gloire de l’Éternel 
comme un feu dévorant. 

Ce  feu  dévorant  de  Dieu  se  manifeste  dans  nos  vies.  En 
nous,  si  nous  le  désirons,  il  dévore  tout  ce  qui  nous  empêche 
d’avancer,  et de devenir  semblable à l’image de Christ,  pour que 
nous puissions entrer dans notre destinée divine, dans les projets 
que Dieu a formés sur nos vies. Aussi, il brûle tous les obstacles qui 
se présentent sur notre route.

Cela  ne  revient  pas  à  dire  que  le  feu  de  Dieu  brûle  et 
anéantit  toutes  les  difficultés  que  nous  pouvons  rencontrer.  Les 
œuvres destructrices  sont  consumées,  mais  il  nous appartient  de 
rentrer dans l’accomplissement et de marcher dans la victoire. Elle 
nous est acquise en avance par le bras puissant de Dieu, à nous de 
la saisir, et de la manifester dans notre vie.

Nous avons besoin  de demeurer  en Dieu,  de nous laisser 
recouvrir chaque jour de sa Gloire qui protège, équipe, et donne la 
victoire.
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Plus que vainqueur 

Nous  sommes  plus  que  vainqueur,  par  celui  qui  nous  a  
aimés Romains 8.37
 

N'est-il  pas  bon de savoir  que la  victoire qui  triomphe du 
monde c'est notre foi ? Notre foi, placée et fondée sur Jésus-Christ, 
celui a qui tout pouvoir a été donné, et qui nous enjoint d'accomplir 
les mêmes choses que lui ! Au fil des Evangiles, c'est une opinion 
positive qu'il a de ses disciples, il les enseigne, il les instruit, il leur 
ouvre une voie. Quelque fois il les reprend, c'est toujours pour leur 
bien. Simplement, il les aime.
 

Aujourd'hui encore, nous sommes vainqueurs par notre foi 
en lui. Une foi qui n'est pas autosuggestive, une foi qui n'est pas 
echappatoire, une foi qui ne fait pas appel à un inconnu supérieur à 
nous des caprices duquel nous ferions l'objet. Non, c'est par celui qui 
nous a aimés que nous sommes vainqueur, et plus que vainqueurs. 
Ne  nous  contentons  pas  d'être  à  égalité  avec  le  monde,  nous 
sommes appelés, par l'amour de Christ, à être plus que vainqueurs ! 
Plus que vainqueurs parce que quelqu’un a remporté la victoire – 
Christ- et nous en profitons ! Qui dit mieux ?!
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Soyez reconnaissant

Soyez reconnaissants. Colossiens 3.15

La reconnaissance dissipe les brumes du mécontentement. 
La reconnaissance paralyse les craintes et neutralise les doutes. La 
reconnaissance à Dieu exprime l’action de l’Esprit de Christ, et agit 
comme un bouclier. La reconnaissance est l’une de ces fleurs qui 
savent croître entre les pierres ou près des glaciers : elle exprime le 
défi de la foi au moment des difficultés.

Être reconnaissant, c’est discerner la réalité, c’est ouvrir les 
yeux  sur  ce  que  l’on  possède en  Christ.  La  reconnaissance  c’est 
découvrir et apprécier les choses auxquelles on s’habitue, les bontés 
qu’on ne voit plus. La reconnaissance, c’est connaître de nouveau les 
chose que l’on considérait déjà comme acquises. Ouvrons nos yeux 
et considérons tout ce que Dieu fait pour nous.

La reconnaissance ne serait elle pas aussi un vaccin contre la 
convoitise ? Si je reconnais tout ce que j’ai, fruit de la grâce de Dieu, 
je ne cherche plus à vouloir prendre les biens de mon prochain. Bien 
plus, je peux apprendre à être reconnaissant à Dieu pour ce qu’il me 
donne, et aussi me réjouir avec mon voisin pour les bénédictions 
dont il jouit !

La  reconnaissance  réjouit  nos  cœurs.  Lorsque  nous 
exprimons notre reconnaissance à Dieu dans la louange, ou dans la 
prière, nous disons ses merveilles, nous le bénissons, nous l’élevons, 
nous offrons au Seigneur un sacrifice agréable.

Alors, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un 
culte qui lui soit agréable. Que chaque jour nos cœurs louent Dieu 
pour ce qu’il fait, et simplement aussi pour qui il est !
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Soyez ferme

A celui qui est ferme dans ses sentiments, Tu assures la paix, la paix,  
Parce qu'il se confie en toi. Esaïe 26.3 

Combien  de  déséquilibres,  d’instabilité,  d’incertitudes… 
observons nous autour de nous. Et il semblerait que les chrétiens ne 
soient pas tous épargnés de ces choses… Pour avoir cru faire preuve 
d’humilité,  d’obéissance,  ou  de  bonne  foi  chrétienne,  plusieurs  se 
laissent flotter au gré du vent. Dès qu’ils entendent tel point de vue ils y 
adhèrent, puis un autre, ils se laissent simplement manipuler… Autre 
tendance remarquable, est de vouloir prétendre se débarrasser de tout 
sentiment sous prétexte qu’il soient un obstacle à la marche chrétienne 
ou toute autre excuse sans doute bien défendue. Mais Dieu ne fait pas 
de nous des gens dépersonnalisés ou des robots… Nos sentiments d’un 
point de vue humain peuvent nous conduire dans des erreurs,  nous 
l’admettons,  mais lorsque nous nous laissons renouveler par le Saint 
Esprit, nous recevons la pensée de Christ, et se trouvent en nous des 
sentiments qui peuvent être placés là par Dieu lui même !

Quelle prétention clameront les uns ! Mais pourtant, Jésus nous 
montre l’exemple, et Paul nous invite à laisser les sentiments de Christ 
habiter en nous. Dieu a de multiples façons d’agir, et nous ne devons 
pas le limiter à ce que nous maîtrisons. Bien sûr, il serait inacceptable 
de dire que tout ce qui passe par la tête, ou que tout sentiment soit 
inspiré  de  Dieu,  c’est  pourquoi  nous  avons  besoin  d’examiner  les 
choses,  et de nous placer devant le Seigneur, afin qu’il  nous aide à 
discerner ce qui est bon. Le Saint Esprit nous a été donné pour nous 
conduire dans la vérité.

Jésus  était  ferme  dans  ses  sentiments,  ses  positions,  quand 
bien même la religion essayait de le raisonner ou le contenir. Un disciple 
n’est  pas  plus  que  son  maître,  mais  Jésus  dit  aussi  qu’un  disciple 
accompli est comme son maître ! Jésus avait de la personnalité ! Il se 
confiait en Dieu son Père, et c’est ce qui lui donnait cette assurance, 
cette  paix,  et  cette  puissance… qu’il  nous  a  laissés  !  Alors,  cessez 
d’enfermer  votre  personnalité,  vos  sentiments,  et  laissez  à  Dieu  la 
possibilité de s’en servir pour son œuvre. Vous allez ainsi acquérir de la 
stabilité, de l’assurance, et connaîtrez la paix, et la joie de vous confier 
en Dieu, et de voir son œuvre prospérer à travers votre vie.
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Témoignage intérieur

 L'Esprit lui même rend témoignage à notre esprit que nous sommes  
enfants de Dieu. Romains 8.16
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui même, celui  
qui  ne  croit  pas  Dieu  le  fait  menteur,  puisqu'il  ne  croit  pas  au  
témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 1 Jean 5.10
 

Quand nous sommes réellement nés de nouveau, par la foi 
en  Jésus,  en  sa  venue,  sa  mort,  sa  résurrection  et  toutes  ses 
oeuvres, nous avons le Saint-Esprit en nous. Que vous le sachiez ou 
non,  du  moment  que  vous  êtes  né  de  nouveau  le  Saint-Esprit 
demeure en vous. Jésus a dit que "c'est l'Esprit qui vivifie", que les 
paroles qu'il a dites "sont esprit et vie", et que l'esprit de vérité nous 
conduirait dans toute la vérité. C'est lui qui rend témoignage à notre 
esprit de la vérité qui vient de la Parole de Dieu, de la pensée de 
Dieu, des réalités célestes. 

Ces versets nous montrent que nous pouvons nous attendre 
à être guidés par le Saint-Esprit. [Il n'est pas question ici de visions, 
ou de sentiments qui attesteraient que nous sommes sauvés, mais 
d'un témoignage intérieur. Il est courant de vouloir être conduit par 
une vision,  un quelconque signe surnaturel  (que je ne  discrédite 
pas) tout en négligeant le témoignage intérieur.] En effet, il y a en 
nous un témoignage intérieur selon lequel  nous savons que nous 
sommes  enfants  de  Dieu.  Ce  témoignage  de  l'Esprit  nous 
communique les semences de foi dont nous avons besoin pour être 
sûr de notre salut et croire Dieu. Mais cela va plus loin : l'Esprit nous 
conduit - au moyen de ce témoignage intérieur - dans nos fonctions 
d'ambassadeurs pour Christ et dans tous les défis de nos vies. 

Ne négligeons pas le témoignage de l'Esprit en nous, mais 
croyons, et soyons conduits par lui !
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Le péché

Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons  
nous même, et la vérité n’est pas en nous. Si nous confessons nos  
péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous  
purifier. 1 Jean 1.8

Le  péché  est  un  sujet  que  l’on  évite  parfois.  Si  nous 
demandions  autour  de  nous  «  qu’est  ce  que le  péché  ?  »  nous 
aurions sans doute droit à des réponse du type : « pécher c’est faire 
du mal aux gens, ou c’est ne pas écouter sa conscience » ou pour 
carrément s’écarter du sujet: «c’est prendre une canne et un fil et 
essayer d’attraper des poissons »…

Ces réponse ne sont pas très complètes, et en fait n’amènent 
à rien. Le péché ne se définit par rapport à quelqu’un ou quelque 
chose. Les gens et les choses varient. Par exemple,  ce qui il  y a 
quelques décennies était  vu comme un mal  par la société,  entre 
aujourd’hui de plus en plus dans les mœurs. Le péché ne peut donc 
pas se définir par rapport à cela.

Le péché est consommé à chaque fois que l’on sort de la 
volonté de Dieu. Cette volonté, Dieu nous l’a donnée dans sa Parole, 
et il se révèle à nous par le Saint Esprit pour nous montrer comme 
l’appliquer à notre vie et y marcher.

Ainsi, si le péché se définit par rapport à Dieu et non aux 
hommes, ce n’est pas aux hommes de changer les « limites » de ce 
qui est péché et de ce qui ne l’est pas. Comme disait quelqu’un, il 
n’existe pas de « péché mignon ».  Ce qui  est  péché est  péché. 
Littéralement, « pécher », c'est « manquer le but ». 

Ainsi, lorsque nous nous appuyons sur la Parole de Dieu pour 
marcher en conformité avec Sa volonté, nous savons que si nous 
sommes  convaincu  d’un  état  de  péché  par  le  Saint  Esprit,  nous 
pouvons  revenir  à  Dieu  et  recevoir  son  pardon.  Un  homme  a 
pleinement payé le prix : Jésus Christ !

Reste à accepter  sa Grâce,  et partager autour de nous le 
puissant  message  de  la  Croix,  et  de  Jésus  Christ  Ressuscité  et 
Glorifié,  pour  nous  donner  la  vie,  et  afin  que  nous  l’ayons  en 
abondance !
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Sans vous détourner de l'espérance

Dieu a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même… en faisant la  
paix  par  lui,  par  le  sang  de  la  croix…  il  vous  a  maintenant  
réconciliés… si  du  moins  vous  demeurez  fondés  et  inébranlables  
dans la foi, sans vous détourner de l’espérance de l’Évangile… Christ  
en vous, l’espérance de la gloire. Colossiens 1.20 

Il est question de demeurer dans la foi, et de ne pas nous 
détourner de l'espérance de l'Evangile. Il est absolument nécessaire 
d'avoir la foi et de la développer, mais il importe de développer la foi 
dans de bonnes choses, dans une juste compréhension de Dieu, de 
l'homme, du Royaume.

Beaucoup ne se sont pas à proprement parler détourner de 
la Parole de Dieu. Mais ils en ont fait un devoir, un poids, un effort 
permanent. Ils ont transformé l'espérance de l'Evangile en désespoir 
de la loi. Ils travaillent sans arrêt dans leur ancienne nature, plutot 
que de vivre leur nouvelle nature. Ils concentrent leurs efforts sur ce 
qu'ils ne sont plus (parce que régénérés en Christ) sans savoir ce 
qu'ils sont (en Lui). D'autres ont fait de l'Evangile, de la grâce, un 
prétexte pour être "tolérants". Nous ne voulons pas marcher dans 
l'un de ces extrêmes.Nous avons besoin de l'équilibre de la Parole de 
Dieu. Il est impossible d'espérer quand on regarde à soi même et 
son état de péché et de mort, tout comme il est impossible d'être 
transformé quand on se croit arrivé. 

Ne pas  nous  détourner  de  l'espérance  de  l'Evangile,  c'est 
être profondément ancré dans le message de salut, de restauration, 
de délivrance. C'est être dépendant de notre Sauveur et Seigneur, 
sans  qui  nous  ne  pouvons  rien,  mais  par  qui  nous  sommes 
transformés  et  en  qui  tout  devient  possible.  Nourissez  votre 
espérance  dans  la  Parole,  alimentez  votre  foi  des  principes  du 
Royaume. Vous êtes un racheté !
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Je suis ce que je suis

Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. 1 Corinthiens 15.10

Ces  mots  peuvent  paraître  étonnants,  voire  basiques.  En 
effet, je suis ce que je suis... Mais que dites vous que vous êtes ? 
Nous  sommes  enfants  de  Dieu,  nés  de  nouveau,  une  nouvelle 
créature, dès lors nous ne sommes plus jamais le même ! 

La  Bible  dit  beaucoup  de  choses  à  notre  sujet.  Nous 
apprenons à connaître qui nous sommes, en apprenant à connaître 
qui est notre Seigneur, ce qu'il a fait... et sa Parole nous le dit ! En 
lisant  le  Nouveau  Testament,  réalisez  ce  que  vous  (oui,  vous 
personnellement) êtes en Christ, par Christ, par la grâce infinie de 
Dieu, au travers de l'oeuvre de son Esprit... 

Connaissez ce que Dieu dit de vous dans sa Parole. Croyez-
le. Parlez de vous comme la Bible montre que Dieu parle de vous. 
Soyez ce que vous êtes par sa grâce ! Vous vous rendrez compte 
que cette vie là vaut vraiment la peine d'être vécue, et partagée ! 
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Un soutien

Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4.13 

L’apôtre Paul venait de passer par des situations défiant les 
forces  et  le  courage de l’homme le  plus  confiant.  Il  avait  connu 
l’absence de tout  appui  ou secours  humain… Et  c’est  en de tels 
moments  qu’il  continuait  de  mettre  sa  confiance  en  Celui  qui  a 
vaincu  la  mort  et  son  pouvoir.  Quand  les  ressources  humaines 
étaient épuisées, il s’attendait aux ressources de Dieu. Il persévérait, 
refusant  d’être  arrêté  dans  sa  course.  Il  savait  que  Dieu  l’avait 
appelé, qu’il ne l’abandonnerait pas, et que sa faiblesse même serait 
un canal favorable à l’action puissante de Dieu. 

Proclamant  des  paroles  de  foi,  et  pour  encourager  les 
disciples,  il  peut  dire  «  je  puis  tout  par  celui  qui  me  fortifie  ». 
Rendant ainsi témoignage à Dieu, il témoigne aussi aux Philippiens, 
auxquels ils exprime sa reconnaissance pour leur soutien. Il  avait 
appris  à  marcher  seul  avec  Dieu,  mais  il  savait  aussi  jouir  de la 
communion fraternelle dans la foi. Sa dépendance absolue de Dieu 
n’excluait  pas  le  besoin  qu’il  avait  de  leur  sollicitude  et  leur 
dévouement. En effet il  leur dit : « je puis tout par celui qui me 
fortifie.  Cependant  vous  avez  bien  fait  de  prendre  part  à  ma 
détresse. » 

Nous  qui  avons  toute  richesse  en  Dieu,  nous  sommes 
entourés aussi de détresses cachées, de personnes qui ont besoin 
de  secours,  de  soutien,  de  nous.  Soyeux  pour  eux  ce  que  les 
Philippiens étaient pour l’apôtre. Ayons ce même état d’esprit vis à 
vis des serviteurs de Dieu. Et dans la mesure où nous les aidons, 
nous expérimentons cette merveilleuse réalité que nous avons tout 
en  Jésus,  aussi  lorsqu’à  notre  nous  rencontrons  difficultés  et 
détresses.

Par  notre  attention  aux  autres,  par  nos  soins  pour  notre 
prochain, par notre consécration envers Dieu et envers les Hommes, 
nous témoignons que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. 
Que nos regards soient tournés vers la source de toute bénédiction, 
et sur sa passion pour les hommes et leur besoin d’un sauveur. 

Laissons Dieu s’exprimer à travers nous.
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La foi en actes (1)

Je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ  
comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11 v 2

Nous  sommes  l’Église,  l’épouse,  la  femme  de  l’Agneau 
(Apocalypse).  Laissons  nous  donc  faire  et  appliquons  nous  pour 
plaire toujours plus au Seigneur. « Examinez ce qui est agréable au 
Seigneur » nous dit Paul dans l’épître aux Éphésiens chapitre 5 v 10. 
La question n’est pas vraiment de savoir ce qui m’est permis mais 
elle est plutôt de découvrir comment plaire plus à Dieu et comment 
être plus proche du Seigneur. Ne regardons ni à droite, ni à gauche 
et ne nous laissons pas ballotter au gré des désirs de la chair, mais 
veillons à ce que Jésus soit le seul et le premier dans notre vie. Nous 
sommes Son épouse.

Mais comment donc Lui plaire ? Par notre apparence ? Ou 
plutôt nos œuvres, dont nous pensons qu’elles aideront Dieu à faire 
quelque chose ? Eh bien…non ! « Or sans la foi il est impossible de 
lui être agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie 
que Dieu existe et qu’Il est le rémunérateur de ceux le cherchent. » 
- Hébreux 11 v 6 -. Ce ne sont pas nos œuvres seules, de notre 
initiative, qui vont nous rendre acceptables devant l’Éternel, mais la 
foi. La foi est suscitée en nous par le Saint Esprit, c’est un cadeau de 
Dieu. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle 
pour conserver jusqu’à la fin  une pleine espérance,  en sorte que 
vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi 
et la persévérance, héritent des promesses » - Hébreux 6.11. 

Il nous faut donc, en plus de la foi, la persévérance ; et cela 
dépend de nous. Si nous persévérons dans la foi, nous allons hériter 
des  promesses  que  Dieu  nous  a  faites,  Hébreux  11  est  rempli 
d’exemples d’accomplissement de cette promesse. 
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La foi en actes (2)

Dieu veut une progression pour notre vie, mais les traditions 
nous font stagner. Cette progression dépend aussi de notre volonté 
et de notre abandon qui devrait être total entre les mains de Dieu. 
Jésus  a  dit  «  Tout  est  accompli  »  à  nous  de  saisir  cet 
accomplissement. 

Mais décidons de progresser en nous dirigeant vers le but 
que Dieu Lui-même nous a assigné : voilà le bon plan de route et 
c’est la volonté de Dieu pour nous. Dieu cherche des hommes et des 
femmes qui n’accomplissent pas seulement un devoir religieux mais 
qui veulent Lui être agréable et entretenir une relation cœur à cœur 
avec Lui ; cette relation, Dieu veut l’établir avec tous. Laissons le 
Seigneur nous former. 

Lorsque  nous  voulons  faire  quelque  chose,  nous  nous 
mettons à l’œuvre pour atteindre le but,  et  alors  nous avons du 
succès ou du moins nous aboutissons à un résultat. Mais si nous ne 
faisons que des projets sans rien mettre en œuvre, il ne va rien se 
passer. Il en va de même avec l’appel que Dieu lance sur nos vies : 
il ne suffit pas de s’en réjouir mais il nous faut répondre et y entrer. 
Mais ne cherchons pas non plus à brûler les étapes : laissons nous 
guider par le Seigneur. Mais si nous ne faisons rien, il n’y aura rien : 
les choses ne tombent pas du ciel, nous devons les saisir. Dieu nous 
bénit, oui et heureusement, mais nous avons notre part des choses 
à  faire.  Alors,  apprenons,  comme  Jésus,  à  faire  «  ce  que  nous 
voyons faire au Père » (Jean 14). 

Posons des actes de foi qui vont libérer l’action de Dieu. La 
grâce de Dieu ne sert pas à nourrir notre fainéantise. Soyons en 
action. 
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Une flamme de feu

Il fait… de ses serviteurs une flamme de feu Hébreux 1.7

Dieu fait de chacun de ses serviteurs, de chacun de nous, 
une flamme de feu. Parole agréable, mais est elle vécue ? Jésus a 
dit que nous sommes la lumière du monde. Dieu fait de nous une 
flamme de feu. Une flamme brille, éclaire, apporte de la chaleur. Et 
nous, sommes nous comme une flamme au milieu de ce monde ?

Dieu fait de nous des hommes et des femmes pleins de « feu 
». C’est une raison pour laquelle il met le doigt sur certains aspects 
de  notre  vie,  qui  empêchent  la  flamme de  briller.  Le  jour  de  la 
Pentecôte,  des  flammes  de feu  sont  descendues  sur  les  120  qui 
étaient là. Ils ont reçu ce feu parce qu’ils ont cru à la promesse et 
ont  agi  en conséquence.  Jésus leur  a  promis  que le  Saint  Esprit 
descendrait  sur  eux.  Ils  se  sont  alors  accordés  dans  la  prière, 
ensemble.

Si les chrétiens n’acceptent pas de conjuguer leurs efforts, ils 
resteront chacun une flamme qui brille dans son coin. Mais combien 
plus forte cette flamme devient elle lorsque plusieurs s’unissent ! 
L’Église, formée de ces flammes est appelé à formé un feu puissant, 
qui  éclaire  les  villes  et  les  nations.  Il  y  a  une  chose  qui  va 
transformer la vie de ceux qui nous entourent : c’est notre vie ! Le 
feu  de  Dieu  dans  notre  vie  nous  donne  de  refléter  Jésus  notre 
sauveur. Sa chaleur se ressent et touche les cœurs.

Dieu ne veut pas faire de nous seulement une étincelle qui 
clignote  du  dimanche  matin  au  dimanche  midi  puis  qui  disparaît 
toute la semaine. Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Laissez 
vous embraser, et répandez la lumière de Christ tout autour de vous 
!
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Louez l'Eternel

Poussez vers l’Eternel des cris de joie,  vous tous habitants de la  
terre  !  Servez  l’Eternel  avec  joie,  venez  avec  allégresse  en  sa 
présence ! Sachez que l’Eternel est Dieu ! C’est lui qui nous a faits,  
et nous lui appartenons ; nous sommes son peuple et le troupeau  
de son pâturage Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses  
parvis  avec  des  cantiques  !  Célébrez  le  bénissez  son  nom !  Car  
l’Eternel  est  bon  ;  sa  bonté  dure  à  toujours,  et  sa  fidélité  de  
génération en génération. Psaume 100

Ce psaume nous invite à louer le Seigneur, à le célébrer, à 
l’élever  de  tout  notre  cœur.  Cela  se  manifeste  alors  de  façon 
extérieure.  La  joie,  l’allégresse  ne  sont  pas  simplement  des 
sentiments que l’on garde au fond de soi, mais qui se manifestent 
dans notre sacrifice de louange à Dieu. Lorsque des gens vont dans 
des fêtes ou des manifestations diverses ils ne restent pas de glace 
devant  ce  qui  les  réjouit,  ou  celui  qu’ils  aiment.  Et  nous  autres, 
serions nous indifférents devant notre Dieu ?

Nous  avons  besoin  de  laisser  de  côté  nos  traditions  qui 
reviennent  à  nous  demander  de  rester  droit  comme  un  pilier, 
regarder droit devant soi, éventuellement bouger ses doigts de pieds 
dans les chaussure mais que personne n’y voie rien surtout… Dieu 
désire que son peuple soit dans la joie, et lui offre un doux parfum 
de louange.

David est un exemple en matière de louange. Il  louait  de 
tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Mais attention 
!  Dieu  est  saint,  et  il  est  un  Dieu  d’ordre.  Toutefois  l’ordre  des 
hommes  n’est  pas  celui  de  Dieu  recevons  et  entrons  dans  sa 
logique. S’exprimer avec liberté devant Dieu ne veut pas dire faire 
n’importe quoi, faire du spectacle… Soyons des personnes intègres 
et équilibrées avec le Seigneur.

Si  nous sommes sincères  avec lui,  il  ne manquera pas de 
nous conduire dans les voies de la justice, et de la vérité.  Louez 
l'Eternel !
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La foi contre la peur

Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais  
un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1.7

Nous voyons dans la Parole de Dieu que nous avons été cru 
pour un but, et que des œuvres sont préparées d’avance pour nous 
(par ex. Ephésiens 2.10). Il y a deux genres de personnes parmi les 
chrétiens : ceux qui accomplissent ce que Dieu a préparé pour eux, 
et ceux qui ne le font pas. Et on rencontre beaucoup de gens qui 
sont déçus parce qu’ils n’ont pas le sentiment d’avoir fait ce à quoi 
Dieu  les  a  appelés.  Peut-être  est-ce  votre  cas.  Ma  réponse  est 
simple,  faites-le !  Si  Dieu  vous  a réellement  dit  de faire  quelque 
chose, (quel que soit le moyen par lequel Il  vous parle, rappelez 
vous que ce  sera  toujours  en accord  avec  Sa Parole écrite  et  le 
témoignage intérieur) faites le ! C’est aussi simple que cela ! Tout ce 
que nous avons à faire c’est d’écouter la Parole de Dieu, entendre ce 
qu’Il veut que nous fassions, et LE FAIRE. 

Mais  au  moment  de  se  mettre  en  action,  malgré  tout 
l’enthousiasme que  l’on  peut  avoir,  ne  tarde pas  à  arriver  autre 
chose : la peur. L’un des ennemis (sinon le pire) aux plans de Dieu 
pour nos vies se situe au niveau de nos pensées, raisonnements,… 
car  l’appel  de  Dieu  ne  satisfait  pas  toujours  aux  exigences 
d’acceptabilité,  et  dépasse bien souvent la limite de ce que nous 
pensons pour voir faire… nous sommes facilement mal à l’aise, et 
enclins à la peur. La peur n’est pas de Dieu. La seule raison pour 
laquelle vous avez peur quand Dieu vous conduit à faire quelque 
chose est que satan ne veut pas que vous le fassiez. La peur ne 
dirige pas le chrétien, c’est sa foi (celle qui triomphe du monde - de 
la pensée du monde). Et la peur n’est pas plus grande ni plus forte 
que le Saint-Esprit en vous. Vous pouvez (devez) vous lever contre 
la peur en proclamant la Parole de Dieu. Vous (votre esprit) avez 
autorité  sur  vos sentiments,  raisonnement (votre  âme).  Usez-en ! 
Chassez  la  peur.  Ce  qui  vous  semblait  insurmontable  perdra  son 
ampleur à mesure que vous fixerez votre attention davantage sur ce 
que vous  croyez  de  la  parole  de  Dieu  que sur  le  reste.  Et  vous 
arriverez au point où vous vous mettrez simplement en marche dans 
ce que le Seigneur vous a communiqué. 
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La foi contre la peur (2)

Si Dieu vous a appelé à faire quelque chose, ne laissez pas la 
peur  vous  arrêter.  N’essayez  pas  d’imaginer  tout  ce  qui  pourrait 
arriver  (de  pire).  N’ayez  pas  peur  de  ce  que  les  gens  pourront 
penser ou dire. N’ayez pas peur pour vos finances ou vos affaires. 
Rappelez vous que lorsque vous donne une tâche à accomplir, Il a 
déjà pourvu à tout ce dont vous aurez besoin. Ne vous perdez pas 
dans  vos  propres  considérations  et  raisonnements  qui  vous  en 
dissuadent. 

Nous ne devons pas être retenus à cause de la peur. Dieu 
veut que nous fassions ce à quoi Il nous appelle. Si Dieu vous a 
donné quelque chose à faire et que cela brûle à l’intérieur de votre 
cœur,  vous  le  savez,  cela  ne  fait  aucun doute… mais  vous  avez 
l’impression de ne pas pouvoir  surmonter la peur,  faites-le !  D’où 
vient  l’idée  que  nous  ne  pouvons  pas  faire  quelque  chose ?  De 
satan !  Faites ce que Dieu veut  que vous fassiez,  en dépit  de la 
peur. La peur n’est qu’une illusion ! Agissez dans la foi et la peur 
partira. La foi vient de Dieu. La peur vient du diable. Marchez dans 
la foi. Vous verrez que vous pouvez faire bien plus que ce que vous 
n’avez jamais imaginé ! 
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Surpris ?

Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et  
vous le verrez s'accomplir. Marc 11.23

Actes 12 nous rapporte que Pierre a été arrêté et emprisonné, 
et que l’églises étaient en prière pour lui. Ils devaient être ensemble et 
demander instamment à Dieu de faire libérer Pierre. Puis un ange du 
Seigneur  apparut  près  de Pierre dans la prison.  Il  dormait,  toujours 
dans les  chaines.  Une lumière  commença à briller  dans  la  prison et 
l’ange  réveilla  Pierre  et  lui  dit  « Lève-toi,  vite ! »  et  les  chaines 
libérèrent les mains de Pierre. Puis Pierre s’habilla, et l’ange lui dit de le 
suivre. L’ange et Pierre passèrent les deux postes de garde jusqu’à la 
porte de fer, qui s’ouvrit elle même, puis ils sortirent dans la rue. C’était 
si étonnant et incroyable qu’il nous est dit au verset 9 d’Actes 12 que 
Pierre ne croyait  pas que c’était  la réalité.  Il  pensait que c’était  une 
vision. Quand Pierre reprit ses esprits et réalisa ce qui s’était passé, il 
décida de se rendre à la maison de Marie. La maison de Marie étaient 
pleine de chrétiens qui priaient pour la libération de Pierre. Pierre toqua 
à  la  porte.  Une  femme vint  à  la  porte  mais  ne  lui  ouvrit  pas.  Elle 
reconnut la voix de Pierre et dans son enthousiasme oublia d’ouvrir la 
porte pour le laisser entrer. Elle courut vers ceux qui priaient pour leur 
dire que Pierre était à la porte. En entendant cela, ils pensèrent qu’elle 
avait perdu la tête. Comment Pierre aurait-il pu être à la porte ? Après 
tout, il était en prison. C’est bien pour cela qu’ils priaient. Mais Pierre 
continuait de toquer jusqu’à ce que la porte finisse par s’ouvrir. Ceux 
qui étaient là furent surpris. Ils sont surpris de voir ce pour quoi ils 
prient se réaliser !

Cela nous fait sourire, et nous pourrions nous moquer de leur 
attitude. Mais pas trop vite ! Les choses sont-elle vraiment différentes 
aujourd’hui ?  Nous  prions  et  quand  nos  prières  sont  exaucées  nous 
sommes étonnés ! Nous devrions plutôt être surpris à chaque fois que 
nous sommes hors des termes de l’alliance de Dieu avec nous – lisez sa 
Parole pour voir sa volonté pour vous et demandez en fonction ! Soyons 
surpris du manque, de la faiblesse, de la maladie,… et levons-nous pour 
demander avec foi et recevoir ! Soyons dans la foi. Jésus a dit : « Tout 
ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous 
le verrez s'accomplir. » Croyez que vous avez déjà reçu ce pour quoi 
vous  priez,  attendez  vous  à  le  voir,  agissez  en  conséquence et 
expérimentez !
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Il vous a tout donné

Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la  
piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa  
propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les  
plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous  
deveniez participants de la nature divine. 2 Pierre 1.2-4

On réduit parfois Dieu à un Grand Maître  suprême qui exige 
beaucoup de choses de la part  des hommes. Mais ce passage de la 
deuxième épître de Pierre nous présente les choses différemment. Si 
nous  arrêtions  un  moment  de  considérer  ce  que  nous  devons  ou 
pouvons faire pour Dieu par nous même ? Lorsque nous sommes nés de 
nouveau,  notre  esprit  a  été  entièrement  renouvelé  et  Dieu  nous  a 
donné tout ce qu’il faut pour notre vie : notre vie à tous les niveaux. 
Une vie qui nous soit agréable parce que de bien meilleure qualité ; et 
une vie  qui Lui  soit  agréable  car  c’est  par Sa grâce seule que nous 
pouvons L’honorer.

Réalisez aujourd’hui que ces choses qui vous gênent, voire vous 
obsèdent ne vous amèneront pas de l’avant. Vous essayez de plaire à 
Dieu au niveau de vos sentiments, de vos propres ressources, et au 
fond de manière subtile de mériter par vous même votre salut. Alors 
que Dieu nous invite non à regarder notre faiblesse, mais à nous fixer 
sur ce que Lui nous a donné, nourrir notre foi en ces plus grandes et 
précieuses promesses,  et vivre au niveau de ce potentiel qu’il nous a 
Lui même communiqué, en sorte que nous devenions participants de la 
nature divine. En clair, il nous a donné de quoi être comme Lui !

Ecoutez,  décidez,  croyez et déclarez aujourd’hui :  « Sa divine 
puissance m’a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il m’a 
fait connaître celui qui m’a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. 
Les plus grandes et les plus précieuses promesses me sont assurées, 
afin que je devienne participant de la nature divine. J’abandonne ma 
logique  charnelle.  Je  renonce  à  une  vie  médiocre  et  à  ma  nature 
fondamentalement mauvaise. Selon la Parole de Dieu et par la foi, je 
possède tout ce qu’il me faut pour vivre une vie de qualité sur la terre, 
et  dans  la  piété.  Je  grandis  dans  la  connaissance  de  celui  qui  m’a 
appelé.  Je  suis  au  bénéfice  des  plus  grandes  et  plus  précieuses 
promesses et elles se réalisent dans ma vie. Je suis participant de la 
nature divine. Et je ne serai plus jamais la même personne, c’est l’idée 
de Dieu pour moi et je m’y accorde…»
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Transformation

Je m’écrie loué soit l’Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis.  
Psaume 18.4 
Lorsqu’ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un  
lieu plein de sources,  et la pluie la couvre aussi de bénédictions.  
Psaume 84.7
 

Nous avons, et aurons sans doute toujours des difficultés, 
des tentations, des problèmes. Vous dire le contraire serait annoncer 
un évangile à l’eau de rose, ce qui ne serait pas de notre intérêt. 
Être en Christ et saisir notre victoire ne signifie pas que ces choses 
disparaissent totalement de notre vie, et que nous allons mener une 
jolie petite vie sur notre joli petit nuage rose… 

Mais avec Jésus, nous sortons victorieux des difficultés, nous 
les surmontons par sa grâce, et Dieu les fait tourner pour sa gloire à 
notre avantage. Quelle que soit notre position actuelle, je pense qu’il 
peut nous arriver à tous de passer par la “ vallée des pleurs ”. Jésus 
lui même a pleuré. Mais là où se fait la différence, c’est que nous ne 
somme pas  sensé rester  là  à  pleurer  et  nous apitoyer  sur  notre 
sort !! Dieu nous a donné la capacité de transformer les situations ! 
Notre réaction va déterminer l’issue de la situation ! 

Nous sommes appelés  à changer  le  cours des choses.  Ce 
n’est pas là une vision prétentieuse des choses. C’est Dieu qui nous 
y appelle. Bien sûr, restons conscients que ce n’est pas par notre 
force que nous y arrivons,  mais par Christ qui vit  en nous, et la 
puissance  de  Dieu  libérée  à  travers  nos  démarches  de  foi.  Les 
hommes de Dieu de la Bible ont été quelque fois découragés, mais à 
chaque fois Dieu leur répond par un encouragement “ lève toi ”… 

Vivre un réveil  c’est  comprendre que nous avons en nous 
(par Christ qui est en nous) la capacité de changer les situations. 
Allons nous pouvons entrer dans notre destinée.

323



318
Soyez contagieux, assaisonnez votre environnement

Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi  
la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux  
pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville 
située sur une montagne ne peut être cachée ; et on n'allume pas  
une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le  
chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que  
votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos  
bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.  
Matthieu 5.13-16

Nous  savons  que  les  émotions  sont  contagieuses.  Dans 
l'environnement de vie, d'études, ou de travail, les émotions des uns 
ont  un  impact  sur  les  autres  et  influencent  les  résultats.  Des 
personnes négatives peuvent polluer l'ambiance et créer un climat 
toxique.  Une  personne  en  mauvaise  humeur  peut  influencer  les 
autres.  Des  attitudes  négatives  peuvent  créer  et  nourrir  des 
tensions. C'est la mauvaise nouvelle, et la partie « noire », mais il 
existe aussi une bonne nouvelle...

En effet, les émotions positives sont tout aussi contagieuses 
que les négatives ! N'avez vous jamais remarqué comment le rire ou 
la  bonne  humeur  se  répandent  facilement  ?  L'énergie  et 
l'enthousiasme  de  quelqu'un  peut  remotiver  tout  un  groupe, 
redonner le sourire, réinsuffler du courage et de l'engouement. Une 
attitude positive peut booster les autres.

Vous n'êtes pas seulement le fruit de votre environnement, 
ni  ne  subissez  seulement  ce  qui  se  passe.  Vous  participer 
concrètement à le créer ! Ce que vous pensez, la façon dont vous 
agissez,  le  comportement  que  vous  adoptez,  l'attitude  que  vous 
affichez,  font  toute  la  différence  !  L'énergie  que  vous  diffusez, 
qu'elle soit négative ou positive, fait la différence. 

En  tant  qu'ambassadeurs  de  Christ,  nous  devrions  être 
contagieux, positivement ! Le sel donne de la saveur. Une attitude 
positive fait de même. Si vous n'êtes pas de très bonne humeur, 
déterminez votre coeur. Si vous arrivez dans un cadre « pollué », 
changez le par votre positivisme. Assaisonnez votre environnement, 
soyez contagieux !
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De tout ton coeur

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton  
âme,  et  de  toute  ta  pensée.  C'est  le  premier  et  le  plus  grand 
commandement. Matthieu 22.37-38

Qu'est  ce  que  cela  signifie  que  donner  tout  son  coeur  à 
quelqu'un ? C'est être entier, sans partage. C'est aimer au point que 
rien ne puisse prendre cette place. Vous feriez tout pour quelqu'un 
ou pour une cause. C'est aussi ce que Dieu attend de nous d'un 
point de vue spirituel. 

Nous devons le mettre à la première place, dans tous nos 
programmes et priorités, de sorte qu'Il ait toute la place, l'attention, 
et le temps dans notre vie. Avoir un amour et une aspiration entiers 
pour Dieu suppose de nous détourner des choses de ce monde et de 
nos préoccupations personnelles, de leur accorder moins de place. 
Asaph, dans les Psaumes, disait qu'il  ne désirait rien de plus que 
Dieu sur la terre. 

Les autres choses dans la vie peuvent nous distraire, nous 
inquiéter, nous attirer un moment. Mais plus nous devenons intime 
avec Dieu, plus nous restons focalisés sur Son royaume et Sa justice 
qu'il  nous  demande  de  chercher  premièrement,  et  réalisons  que 
« toute chose nous sont données en plus » (Matthieu 6.33). 

Consacrons nous à le mettre à la première place dans nos 
vies, et à La lui conserver. Tout le reste prendra naturellement son 
ordre et sa place, et rien ne sera négligé. Il nous donnera la capacité 
et la grâce de vivre équilibrés en tout. 

Alors, observons ce premier et plus grand commandement, 
et faisons Son plaisir. 
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Faites lui confiance

Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, Et dont l'Éternel est  
l'espérance ! Jérémie 17.7

Dieu a un plan pour votre vie. Certaines personnes ont du 
mal à le croire. Il peut être difficile de croire que Dieu ait des choses 
excellentes en réserve pour nous tous. Peut être qu'après tout ce 
que  nous  avons  vu,  dit,  connu,  pensé,  nous  pourrions  nous 
demander comment cela peut vraiment se faire. Sommes nous dans 
cette voie, sommes nous à la hauteur...

Mais  le  fait  est  que  Dieu  regarde  au  delà  de  nos 
imperfections, et s'intéresse à ce qu'il trouve au plus profond : le 
potentiel  qu'il  y  a lui  même placé.  Il  est  le  seul  qui  puisse nous 
amener  à  nous voir  nous même et  notre  avenir  tel  qu'il  le  voit, 
indépendamment de nos perceptions naturelles. Dieu est prêt à agir 
en faveur de ceux qui sont tout entiers à lui et s'abandonnent entre 
ses mains. 

Il  ne  peut  ouvrir  des  voies  inattendues  et  manifester  ses 
projets de paix et de gloire qu'à conditions que nous croyions qu'il 
peut le faire. Il peut le faire. Il va le faire. Il peut faire infiniment au 
delà de ce que nous demandons ou pensons ! Faites lui confiance ! 
Ne résistez pas. 

Il  dit  que vous avez du succès.  Faites lui confiance.  Vous 
réussirez. Il ne vous abandonnera jamais. Il est pour vous, envers et 
contre toute adversité, si vous êtes de Son côté. Il peut changer les 
temps et les circonstances. Alors, faites lui confiance. Faites place au 
Maître,  laissez  vous  modelez,  laissez  le  mettre  en  valeur  le  chef 
d'oeuvre qu'Il fait de vous ! 
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Revenez vers lui

Rien... ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8.37-39

Il y a des moments où nous suivons facilement la volonté de 
Dieu, mais d'autres fois où il est plus difficile de s'y soumettre. Nous 
savons  que  nous  devions  faire  telle  chose,  ou  ne pas  faire  telle 
autre, mais quand même, nous faisons le mauvais choix. Dans ces 
moments  là,  la  pire  chose  que  nous  puissions  faire,  c'est  nous 
éloigner de Dieu !

Même lorsque vous commettez des erreurs, faites le mauvais 
choix, ou vous détournez de Son plan parfait pour vous, Dieu pose 
sur  vous  un  regard  d'amour,  désirant  vous  voir  revenir  à  lui  et 
changer  de  voie.  Alors,  si  vous  savez  avoir  manqué  un  choche, 
revenez au moment où vous deviez décider. Il n'est pas l'Accusateur 
et le Juge sévère – bien que dans sa sainteté il  ne tolère pas la 
rébellion – il est d'abord le Père aimant qui désire vous voir revenir 
sur la bonne voie, vous repentir, et repartir du bon pied. L'histoire 
du fils prodigue en est l'illustration indéniable.

Dieu est le rédempteur. Il est prêt à nous purifier à nouveau 
de tout péché, toute souillure, toute faute ; car Jésus a payé le prix 
une  fois  pour  toutes.  Par  notre  foi,  nous  pouvons  revenir 
humblement, et il promet que si nous confessons nos péchés, il est 
fidèle pour nous les pardonner (1 Jean 1.9).

Ne fuyez pas ! Revenez humblement à lui, confiant qu'avant 
tout il vous aime. Et s'il doit vous corriger, il le fait pour votre bien et 
votre croissance.  Il  vous aime tellement.  Soumettez vous de tout 
coeur à lui. Prenez plaisir à vous laisser modeler, car c'est pour le 
meilleur. 

Revenez à lui.
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Dans quoi investissez vous ?

Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ;  
mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit . Galates 6.7-8

Des gens de partout sont débordés et stressés par une charge 
de travail, des activités nombreuses et prenantes. Certains ne s'arrêtent 
quasiment jamais, et ne prennent donc plus de temps de détente, en 
famille,  avec  des  amis.  La  santé  peut  même  être  affectée,  et  tant 
d'autres choses se manifestent, à cause de cette course à la richesse. 
Finalement, ils atteignent peut être un niveau de richesse désiré, mais 
lorsqu'ils regardent autour d'eux, ils se rendent compte d'un grand vide. 
Ils se sont isolés, ils sont fatigués, et n'ont même plus forcément l'envie 
ou la possibilité de jouir de tout ce qu'ils ont amassé.

La richesse ne se mesure pas à la somme d'argent qui se trouve 
sur votre compte en banque, ou aux investissements matériels que vous 
avez faits. Il y a certes une richesse matérielle, mais il y a aussi des 
richesses  combien  plus  importantes  :  mentale,  émotionnelle, 
spirituelle...  qui  devraient  être  prises  en  compte.  Jésus  a  parlé  de 
richesses terrestres qui  seront  détruites,  mais  il  existe  des richesses 
impérissables.

Combien de temps investissez vous dans les relations ? Avec 
votre épouse, vos enfants, vos amis, les relations ? Qu'investissez vous 
dans leurs vies ? Etes vous disponible lorsqu'on a besoin de vous, et 
êtes vous absent ou impossible à atteindre ? Les enfants vous voient ils 
autrement que devant l'écran de votre ordinateur, ou épuisé par vos 
activités ? Dieu n'a t Il de vos nouvelles que lorsque rien ne va plus ? 
Ou passez vous des moments de qualité avec lui, juste à jouir de sa 
présence? Quand avez vous pour la dernière fois passé du temps dans 
Sa  Parole ? Avez vous un temps de prière ? Marchez vous dans la foi en 
Dieu au delà de vos propres ressources ?  Quand avez vous fait de 
l'exercice ? Pris un temps pour vous reposer ? Vous arrive t il d'éteindre 
votre téléphone, ordinateur, et de vous « déconnecter » un moment ? 

Je ne joue pas les moralisateurs, je dois moi même me poser 
ces questions, et j'ai eu parfois la « douche froide ». Etre actif n'est pas 
mal  en  soi,  mais  soyez  équilibré.  Au-delà  de  ce  que  vous  pourriez 
gagner, investissez dans les domaines précieux de votre vie. Le gain 
financier n'est pas la seule valeur, bien qu'utile. Alors, avant d'arriver à 
un point et d'apprendre dans la douleur, pourquoi ne pas prendre la 
décision d'être plus équilibré ? Faites de bons investissements !
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Une bonne odeur

Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en  
Christ,  et  qui  répand  par  nous  en  tout  lieu  l'odeur  de  sa  
connaissance ! Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de  
Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. 2  
Corinthiens 2.15-16

Chaque  moment,  Chaque  acte  que  nous  posons,  chaque 
choix que nous faisons, toute pensée, est une occasion de libérer 
une  bonne odeur.  Paul  conseille  particulièrement  aux  Galates  de 
marcher selon l'Esprit de Dieu. Et nous avons besoin de ce genre de 
rappel pour vivre selon la nature spirituelle, régénérée, et non selon 
la  chair.  Si  nous  permettons  à  l'Esprit  de  Dieu  de  conduire  nos 
pensées,  nos  paroles,  nos  actes,  alors  nous  pouvons produire et 
répandre une bonne odeur autour de nous.

Si nous demeurons en Lui, dit Jésus, nous pourrons porter 
du fruit. Nous sommes nourris, le Père qui est le vigneron soigne, 
émonde, travaille, de sorte que nous portions des fruits agréables, et 
soyons une bonne odeur.

Il y a des personnes qui font beaucoup de choses, mais dont 
le fruit n'est pas doux, ni agréable. Ils répandent une odeur de mort, 
de destruction, un arrière goût âcre, et finalement destructeur. La 
Bible nous parle de ces oeuvres de la chair. 

Mais  nourrissons  de  la  pure  Parole  de  Dieu,  soyons 
connectés  à  notre  Maître,  et  abreuvés  de  l'Esprit.  Ainsi,  nous 
pourrons arborer le fruit de l'Esprit, et répandre partout la bonne 
odeur de Christ, agréable à Dieu, et aux hommes. 
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La voix de l'Esprit, par dessus tout

Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5.25

Certaines personnes confondent le fait de marcher selon l'Esprit 
avec une vie légaliste, un code religieux, « tu dois, tu ne dois pas ». Ils 
se considèrent comme des gens spirituels parce qu'ils sont bons, et se 
croient supérieurs. Mais l'Esprit de Dieu ne recherche pas une justice 
légaliste. Dieu désire que nous ayons une communion profonde avec 
Lui, et marchions selon l'Esprit, c'est à dire dans l'obéissance. 

Paul dit ici, « puisque nous vivons par l'Esprit, marchons aussi 
selon  l'Esprit. »  Il  n'y  a  aucun  intérêt  que  Dieu  nous  parle  si  nous 
n'écoutons, ni qu'il nous dirige si nous ne suivons pas Sa direction. Donc 
il y a une grande différence entre entendre la voix de Dieu et écouter 
Sa voix; car écouter, être conduit, et vivre par l'Esprit signifie vivre en 
obéissance à ce qu'il dit. 

L'obéissance à la voix de Dieu n'est pas toujours facile; nous 
avons parfois du mal à faire exactement ce qu'il nous dit. C'est parce 
que  Dieu  ne  travaille  pas  au  niveau  de  la  raison  et  de  la  logique 
humaines, et parfois ce qu'il  dit  ne semble pas sensé. Par exemple, 
verser de l'eau dans une jarre ne produit pas de vin, d'un point de vue 
physique; et pourtant c'est ce qui s'est passé à Cana. De même, une 
certaine  quantité  de  nourriture  convient  à  une  certaine  quantité  de 
personnes;  mais  Jésus  a  nourri  une  foule  avec  cinq  pains  et  deux 
poissons; tout comme Dieu a nourri tout un peuple au désert. 

Vivre par l'Esprit et selon l'Esprit suppose de faire taire la chair, 
aussi raisonnable que nous semblent nos réflexions. Etre en accord avec 
le flot de l'Esprit est une décision de nous mettre d'accord avec Lui. S'il 
dit « fais ceci », ou « ne fais pas cela », peu importe que cela semble 
raisonnable ou non, nous devrions obéir. Il connaît tout le plan, nous 
n'en  voyons  qu'une  partie.  Et  le  céleste  manifeste  des  réalités 
différentes du terrestre. 

Agissez sur ce qu'il  vous dit.  Jésus nous appelle Ses amis. Il 
veut nous faire part de secrets et nous révéler des mystères. Il le fait 
par  Son  Esprit,  et  cela  donne  lieu  à  des  miracles.  Faites  taire  les 
diverses voix dans votre vie, pour valoriser celle de l'Esprit. Vous vivrez 
une existence extraordinaire !
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Réellement libre

Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8.36

Dieu nous appelle à vivre dans la liberté. Jésus est mort et 
ressuscité  pour  que  nous  vivions  dans  la  liberté.  Alors  que nous 
menons  notre  vie,  beaucoup  de  choses  nous  enferment,  nous 
attirent dans l'inquiétude, le doute, et l'incrédulité. Mais nous devons 
surmonter  tout  cela  et  détruire  ces  oeuvres.  En  tenant  ferme la 
Parole de Dieu, nous pouvons croire et déclarer que nous sommes 
réellement libres ! Lorsque les pensées négatives viennent, et que 
nous sommes dans la douleur ou la souffrance; nous savons que le 
Seigneur est notre libérateur, protecteur, celui qui nous guérit. Nous 
sommes libres de recevoir de Sa part la bénédiction, la guérison, la 
délivrance, la paix... A nous de nous défaire de ces chaines, d'élever 
nos mains vers lui, et de l'adorer. 

Il est temps de prendre position et de croire Dieu. C'est le 
moment de se lever et de montrer au monde que nous avons la vie 
abondante en Christ.  Affranchissez  vous,  brisez  les  chaînes de la 
religion, de la tradition infructueuse. Ne vous laissez pas contenir. 
Vous êtes libre ! Permettez à Dieu de vous enseigner Sa volonté 
pour vous, et vivez pleinement. Laissez la dépression, et vivez en 
abondance.  Laissez  la  douleur  et  les  blessures,  et  vivez  épanoui. 
Laissez le manque de pardon et l'amertume, et vivez heureux. Vivez 
en pleinitude !

Dieu désire remplir votre coupe, qu'elle déborde. Dieu fait 
des choses extraordinaires, et il  en a en réserve pour vous.  Ceci 
pour que votre joie soit  parfaite, votre paix complète. Il est venu 
donner la vie, en abondance (Jean 10.10). Alors, brisez les chaines, 
soyez réellement libre ! 
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S'attacher aux fondements

C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses 
que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés  
loin d'elles. Hébreux 2.1

L'une des manières de grandir dans notre marche avec Dieu 
est de nous attacher à ce que nous avons appris de la Parole de 
Dieu.  Lorsque  nous  apprenons  davantage de choses  de  la  Bible, 
nous devrions l'ajouter à ce que nous avions appris précédemment. 
Ce que nous connaissons est un fondement sur lequel bâtir. Donc, 
n'oubliez pas les bases et fondements déjà reçus (pour autant qu'ils 
soient justes), et ajoutez une pierre de plus à l'édifice lorsque vous 
recevez une lumière complémentaire. 

Nous avons besoin de foi pour progresser, donc de la Parole 
qui produit cette foi. Il nous est dit ici de nous attacher aux choses 
que nous avons entendues. Nous ne rejettons donc pas ce que nous 
avons  appris  lorsqu'une  nouvelle  révélation  arrive.  Tout  ceci 
contribue à bâtir et édifier; éventuellement à corriger. Pour avoir eu 
de « nouvelles révélations », certaines abandonnent les fondements 
jugés trop terre à terre ou simples. Mais si vous oubliez les réalités 
de la nouvelle naissance, de la prière, de la foi, ou de la Parole, vous 
ne pourrez pas progresser sainement dans l'Esprit et la Gloire par 
exemple.

J'ai malheureusement assisté à des « naufrages » dans la foi 
et le ministère de certains pour s'être éloignés des fondements de la 
Parole  au  soi  disant  profit  de  l'inspiration  prophétique.  Quelle 
tristesse.  Notre  progression dans les  domaines extraordinaires  de 
l'Esprit qu'il nous est donné de découvrir et d'explorer, ne se fera 
sainement  qu'à  condition  de  maintenir  le  bon  fondement  de  la 
Parole. 

Il nous est dit ici de veiller sur nos fondements, nos bases, 
nos bagages. Cela constitue une sécurité, pour ne pas être déroutés 
dans des expériences spirituelles qui soient déséquilibrées. Rien ne 
pourra vous ébranler, vous tenez ferme sur la Parole de Dieu, et 
allez de l'avant avec équilibre.
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Toute chose belle en son temps

 Quelles que soient les circonstances auxquelles vous pouvez 
être amenés à faire face, la lumière de Dieu ne manquera pas de 
briller  et  sa  gloire  ne  manquera  pas  d’être  manifestée,  pour 
l’honneur de notre Dieu Éternel et Tout Puissant.

Notre Dieu est fidèle et se manifeste pour nous faire abonder 
en tout domaine de notre vie. Oui ! rien n’est oublié ou secondaire 
pour notre merveilleux Dieu d’amour !  Il  nous connaît  et  chaque 
domaine de notre vie est recouvert par au moins une promesse de 
sa part, qu’il nous fait par Sa Parole la Bible. Il est si merveilleux 
notre Seigneur !!

Quand  je  regarde  à  Ses  paroles,  je  ne  peux  me  rendre 
compte  que  d’une  chose  :  le  Seigneur  veille  à  Sa  Parole  et  ne 
manque pas de l’accomplir. Il nous appartient simplement d’y croire, 
de  la  saisir  et  la  proclamer,  et  d’y  entrer.  Ainsi  nous  en  vivons 
l’accomplissement au moment opportun. Oui, notre Dieu fait toute 
chose bonne en son temps. N’est ce pas là un sujet de joie, et de 
louange !!

Je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie, comme si 
elle m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse ma course avec joie, 
et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne 
nouvelle de la grâce de Dieu… Actes 20.23 
ma grâce te suffit… 2 Corinthiens 12.9 
que le Dieu de paix…vous rende capables de toute bonne œuvre, 
pour l’accomplissement de sa volonté ; qu’il fasse en vous ce qui lui 
est agréable, par Jésus Christ, auquel soit la gloire aux siècles des 
siècles ! amen ! Hébreux 13.20 
L’Éternel  sera toujours  ton guide,  Il  rassasiera ton âme dans les 
lieux arides, et Il redonnera de la vigueur a tes membres ; tu seras 
comme  un  jardin  arrosé,  comme  une  source  dont  les  eaux  ne 
tarissent pas. Esaïe 58.11 

Saisissez encore la grâce de Dieu pour chaque instant ! 
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Ouverts à Sa Parole

Il m’a semblé bon… Luc 1.3 
Aviez  vous  déjà  remarqué  comment  commence l’Évangile  de 

Jean ? Il ne dit pas ici clairement et de façon absolument « il faut que je 
le fasse » ou « Dieu m’a dit de le faire », il fait part d’une impression. Et 
nous savons bien que c’est Dieu qui l’a poussé par le Saint Esprit  à 
écrire ce livre, n’est-ce pas ?  Savez vous que Dieu a de multiples façons 
de se révéler à nous ? Et parfois nous cherchons tellement à entendre le 
Seigneur nous parler que nous passons à côté de ce qu’il a à nous dire, 
et du fait même qu’il nous parle ! Apprenons à être ouvert à l’action de 
Dieu  et  à  ses  possibilités  illimitées.   A  partir  du  moment  où  nous 
sommes né de nouveau, ce qui se passe en nous n’est pas étranger au 
Saint Esprit. La Bible nous dit d’ailleurs que nous sommes le temple du 
Saint Esprit. Même des sentiments ou des impressions qui peuvent nous 
paraître  d’abord  simples  sont  un  moyen  par  lequel  Dieu  peut  nous 
communiquer sa volonté. Il est important de ne pas tout rejeter de ce 
qui nous passe par les pensées sous prétexte que cela ne puisse pas 
venir d’ailleurs que de l’imagination… cela revient à empêcher le Saint 
Esprit de faire son œuvre en nous librement. En effet, nous avons la 
pensée de Christ selon 1 Corinthiens 2.16. Il est donc faux de croire que 
toutes nos pensées sont mauvaises. Bien sur nous devons examiner et 
reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne l’est pas, mais le Saint 
Esprit met l’accent sur une pensée communiquée de Dieu. Laissons à 
Dieu le soin de renouveler nos pensées et de parler par ce biais. Nous 
avons besoin de réaliser que Dieu nous parle. Même si nous ne sommes 
pas sûr, le Seigneur nous aide à connaître et reconnaître sa touche dans 
nos pensées, et dans toute parole qui nous est communiquée comme 
venant  de  lui.  Une  direction  que  nous  recevons  ainsi  sera  souvent 
confirmée par d’autres moyens. Si nous sommes sincères, Dieu pourra 
nous montrer et nous apprendre à faire la part des choses pour retenir 
ce qui est bon, et laisser ce qui ne colle pas à sa pensée.

Quand Dieu a un message à nous communiquer, il le fait, et il a 
tant de possibilités. Mais n’est il pas d’autant meilleur pour nous d’ouvrir 
tout notre être à sa parole plutôt que de l’obliger à nous parler de telle 
ou telle façon ? N’est ce pas notre désir de vivre une relation privilégiée 
avec notre Seigneur,  dans laquelle  nous ayons un réel  partage,  une 
réelle expérience de sa vie et sa présence ? C’est possible et c’est sa 
volonté pour nous ! Soyons ouverts…
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Tout va bien !

Elle répondit : Tout va bien. 2 Rois 4.23

En 2 Rois 4, nous avons le récit d'une femme Sunamite qui 
avait construit une chambre pour Elisée et son serviteur. Elisée avait 
prophétisé qu'elle aurait un fils, et cela arriva. Le garçon grandit et 
un beau jour, alors qu'il travaillait, il souffrit puis mourut. Elle prit 
alors son fils avec elle et l'amena vers l'homme de Dieu. En voyant 
cela, le père de l'enfant se demanda pourquoi elle voulait partir avec 
l'enfant,  ignorant  qu'il  était  mort.  Elle  se  contenta  de  répondre 
« tout va bien ». 

Son fils venait de mourir dans ses bras, et elle l'emmène voir 
l'homme de Dieu. A son mari, elle répond « tout va bien ». Pourtant 
ce n'était pas le cas ! Son enfant était mort, mais elle ne parlait pas 
du point de vue naturel, elle parlait par la foi; elle parlait de l'issue 
qu'elle attendait à cette situation. Elle voulait que tout alle bien. Elle 
choisit de parler non de ce qui était au présent, mais de ce qu'elle 
visait comme étant : « tout va bien ». 

Une nouvelle fois, elle dit au serviteur que tout allait bien. 
Mais le prophète vit que quelque chose n'allait pas. Non pas qu'elle 
ait  crié  ou reproché :  « l'enfant  est  mort! »,  elle  se contenta de 
demander « ais je demandé un fils ». A aucun moment elle n'a parlé 
ou déclaré ce qu'elle voyait pourtant : la mort, le désastre. Elle ne 
disait pas ce qu'elle voyait, touchait, expérimentait. Elle marchait par 
la foi, non par la vue. Le résultat en a été que l'enfant est ressuscité. 

Quelle situation rencontrez vous, qui vous semble impossible 
? Regardez l'exemple de cette femme. Surveillez votre langue. Ne 
parlez pas de ce qui est, mais de ce que vous visez. Déclarez la vie. 
La Bible déclare que mort et vie sont au pouvoir de la langue. Alors 
choisissez de croire et déclarer : « tout va bien » !
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La sagesse de Dieu en plus

Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à  
Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera  
donnée. Jacques 1.5

L'on qualifie parfois de sage des personnes ayant un certain 
âge; ils ont pris de bonnes décisions, dit de bonnes choses, ou vécu 
suffisamment  pour  avoir  appris.  C'est  souvent  vrai,  et  il  est  bon 
d'honorer ainsi ces « aînés », mais ce n'est pas une vérité absolue. 
Au  delà  d'une  question  d'âge,  êtes  vous  une  personne  sage  ? 
Regardons ce que la Bible dit de la sagesse. 

Dans  l'Exode,  Moïse  devait  conduire  les  israélites  hors 
d'Egypte,  et  leur  enseigner  les  principes  de  Dieu.  Ce  mandat 
comprenait  la  construction  du  Tabernacle,  où  le  peuple  pourrait 
rencontrer  l'Eternel  par  l'adoration  et  les  sacrifices.  C'était  une 
lourde tâche. Et Dieu choisit des hommes qu'il  qualifia et à qui il 
donna la sagesse pour accomplir  leur tâche en particulier  (Exode 
31.1-6).

La sagesse de Dieu était  un ingrédient essentiel  pour que 
tous  ces  ouvriers  puissent  accomplir  l'oeuvre  que Dieu leur  avait 
assignée. Ils étaient probablement déjà formés d'un point de vue 
technique  et  pratique,  mais  ils  avaient  besoin  d'une  dimension 
supérieure pour l'oeuvre spécifique qui les attendait. Ils n'auraient 
pas pu accomplir pleinement la volonté de Dieu sans sa sagesse. 

Puisez  dans  la  sagesse  que Dieu  place  dans  votre  coeur, 
pour accomplir avec efficacité toutes les tâches qui se présenteront 
à vous (que ce soit au travail, dans le service, chez vous...). Si vous 
agissez avec Sa sagesse, vous lui êtes agréable, et allez bien au delà 
des seules capacités acquises ou apprises. Et si vous en avez besoin, 
demandez lui, il vous en donnera davantage. 
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Arrêtez

Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Psaume 46.10 

Dans un temps comme le nôtre, où le progrès avance et il 
faut être à la pointe, le fait de « se poser » ou s'arrêter n'est pas à 
la mode. Nous sommes plutôt enclins à l'action, et à l'instantané. 
Nous avons du mal à patienter ou attendre quelque chose.

Dès  son  époque,  Sarah  s'impatientait  de  la  promesse  et 
donna à Abraham sa servante.  Elle  devait  penser  que Dieu avait 
besoin  d'aide.  Malheusement,  les  conséquences  de  cette  décision 
seront désastreuses, jusqu'à nos jours. 

S'arrêter  ne nous parle  pas forcément  d'inaction,  mais  de 
nous attendre à Dieu. Attendre avec assurance, sachant qu'il  agit 
pour notre bien. Il est Dieu. Il sait quoi faire et comment le faire. Si 
vous regardez l'océan, sa surface peut sembler calme, mais il peut y 
avoir au fond des courants. Nous ne sommes pas supposés attendre, 
statiques, nonchalants; mais nous n'avons pas à nous agiter, ou à 
finir frustrés. Il s'agit d'attendre en paix, dans une position de foi et 
de victoire, avec assurance. Nous sommes en sécurité en Dieu, forts 
de Sa Parole. 

Peut être traversez vous des difficultés. Ne vous agitez pas, 
restez tranquile. Arrêtez d'essayer de faire arriver les choses vous 
même ! Dieu veut juste que vous soyez calme, et fassiez confiance à 
Sa puissance. Il est à l'oeuvre, il est tout puissant. Il a le pouvoir de 
vous amener à la destination prévue. Il vous protège. Il pourvoit. Il 
guérit... 

Calmez vous, restez tranquile. Arrêtez ! Et sachez qu'il  est 
Dieu. 
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Passer du temps avec Dieu

Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et  
sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Marc 1.35

Passer du temps avec Dieu est la chose la plus importante 
que vous puissiez faire. Un moment avec Lui peut changer votre vie. 
Cela change le cours de votre journée. Vous pouvez réorienter les 
choses en prenant du temps dans la prière. Et passer du temps dans 
Sa présence est une façon de vous consacrer vous même à Lui, et 
de lui consacrer votre journée. Vous avez l'occasion de recevoir sa 
pensée.  « Même si  j'ai  mes plans,  je  sais  que tu  connais  toutes 
choses, et je veux faire les choses à ta façon, conduis moi. ». C'est 
aussi une façon de lui montrer que vous avez des occupations et des 
choses à faire, mais avant toute chose « je t'aime plus que tout le 
reste, tu es plus important pour moi que quoi que ce soit. »

Passer un moment avec Dieu c'est lui montrer combien vous 
l'aimez et  désirez grandir  en Lui.  Ce temps transforme votre vie. 
Vous êtes protégé, vous favorisez Sa présence et Son onction sur 
vous, vous vous revêtez de Sa gloire. 

Passer un moment avec Dieu, c'est toujours extraordinaire. Il 
n'y a pas de meilleur moment que ceux là. Vous en sortez enrichi, 
fortifié, renouvelé. Vous êtes inspiré, instruit, formé. Vous atteignez 
des niveaux que vous n'imaginiez même pas. 

Saisissez chaque occasion. Il est toujours disponible. Passez 
un moment avec Dieu. Il vous attend. 
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Si tu crois, tu verras

Ne t'ais je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Jean  
11.40

Ce  verset  a  été  prononcé  par  Jésus  juste  avant  la 
résurrection de Lazare. Jésus est devant le tombeau, et demande à 
ce qu'on enlève la pierre. Marthe lui rappelle que son frère était déjà 
mort depuis plusieurs jours, qu'il sentait déjà, mais Jésus prononcent 
des paroles qui la dépassent. Jésus dit alors à Marthe ce qu'il fallait 
faire pour voir la gloire de Dieu : « Si tu crois ». Quelques instants 
plus tard, c'est la résurrection.

Dans Marc chapitre cinq, Jairus demande à Jésus de venir 
guérir sa fille qui est mourante. Il accepte, mais avant d'arriver, on 
annonce qu'elle était déjà morte. Jésus se tourne vers Jairus et lui 
dit « ne crains pas, crois seulement. » Jésus ressuscitera la fille. 

Dans ces deux exemples, nous voyons la puissance de Dieu 
à  l'oeuvre.  Et  il  n'a  pas  changé.  Vous  avez  peut  être  des 
circonstances désespérées dans votre vie. Peut être des rêves qui 
sont morts. Peut être des diagnostics alarmants, définitifs... Si c'est 
le cas, le Seigneur vous dit « ne crains pas, crois seulement », car 
« si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » 

Confiez vous en Lui. Tout lui est possible. Appuyez vous sur 
la Parole du Maître. Vous verrez Sa gloire !
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Faites de la place au neuf

Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose  
nouvelle. Esaïe 43.18-19

J'avais tendance à vouloir conserver des choses anciennes, 
dont parfois même je ne me servais plus; mais j'avais du mal à m'en 
séparer.  De  la  même  façon  nous  tenons  parfois  fort  à  certains 
engagements, certaines activités... Mais à un moment j'ai appris une 
leçon précieuse. 

Dieu  a  en  réserve  pour  nous  des  choses  excellentes, 
meilleures,  de  loin  supérieures  à  celles  que nous  avons  connues 
jusqu'à  maintenant  (ce  qui  n'ôte  en  rien  à  la  grandeur  de  ses 
bienfaits pour nous jusqu'à ce jour). Il désire en effet nous amener 
de  « gloire  en  gloire »  !  Mais  il  y  a  certaines  de  ces  choses 
nouvelles,  plus  grandes,  préférables,  que  nous  ne  pourrons  pas 
recevoir avant d'avoir « fait de la place », en acceptant de laisser 
d'autres choses (qui en leur temps ont pu être une bénédiction). 

Il est dit également que la gloire des choses passées ne l'est 
pas par rapport à la gloire des choses à venir. Notre Dieu aime le 
progrès et l'avancement.  Il  veut le meilleur pour nous,  et parfois 
nous appelle à laisser certaines choses de côté, à nous en défaire, 
parce  qu'il  a  à  l'esprit  de  nous  donner  quelque  chose  d'encore 
supérieur. 

Si  nous regardons à la fin  de certaines choses auxquelles 
nous tenons comme un nouveau commencement, nous permettons 
à Dieu de faire des choses extraordinaires dans notre vie. Si nous lui 
consacrons réellement tout ce que nous avons, nos activités,  nos 
orientations, alors Il en fera le meilleur, et nous donnera aussi la 
sagesse,  la  force,  et  la  capacité  de  gérer  les  changements  qu'Il 
pourrait susciter. 

Ne vous privez pas du meilleur de Dieu en vous attachant à 
l'étape présente, qui n'est en fait qu'une ombre des choses à venir. 
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C'est maintenant !

Au temps favorable je t'ai exaucé, Au jour du salut je t'ai secouru.  
Voici  maintenant  le  temps  favorable,  voici  maintenant  le  jour  du  
salut. 2 Corinthiens 6.2

Ce passage peut sembler s'adresser à celui qui a besoin du 
salut et n'est pas encore venu à Christ. Il y a une application plus 
large. 

Il  est  dit,  au temps favorable  je  t'ai  exaucé.  Quand nous 
sommes sauvés,  nous sommes au bénéfice de la faveur de Dieu. 
Nous sommes « favorisés », Il veut notre bien, fait tout concourir en 
ce sens. Il nous a entendu, exaucé, secouru. Conscients de la faveur 
de Dieu dans notre vie, nous gagnons en assurance. Nous donnons 
au  Seigneur  l'occasion  d'agir  pour  nous,  et  de  se  manifester  à 
travers nous, pour Sa gloire. Des personnes me disent parfois « tu 
es chouchouté par Dieu », ou bien « tu as la faveur ». Et je le dis 
avec assurance, oui ! Mais vous tous, qui êtes en Christ, pouvez être 
au bénéfice de Sa faveur. Il dispose les circonstances, il incline les 
coeurs  pour  vous.  Sa faveur  se manifeste lorsque vous avez  foi, 
vous humiliez... tout n'est pas simple tout de suite, mais il a bien 
promis qu'il honorerait ceux qui l'honorent.  Si vous savez que vous 
avez Sa faveur, vous avez de l'assurance.

Il dit ensuite, au jour du salut je t'ai secouru. Le mot salut 
parle  de  délivrance,  guérison,  restauration,  victoire.  Il  est  aussi 
question  du  secours  que  Dieu  nous  accorde  dans  des  situations 
spécifiques.  Quoi  que nous rencontrions et si  à un moment nous 
sommes en danger, Il est notre secours, protection, et paix. 

Enfin  il  dit,  voici  maintenant  le  temps  favorable,  voici 
maintenant le jour du salut. C'est cette parole qui vient aussi à vous 
en ce moment même, alors que vous lisez. Quoi qu'il vous arrive, 
quoi que vous traversiez, quelles que soient les réponses que vous 
attendiez,  ayez  foi,  fortifiez  vous,  car  c'est  maintenant  le  bon 
moment!  
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Ne soyez pas irrésolu

Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et  
poussé de côté et d'autre.  Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il  
recevra  quelque  chose  du  Seigneur  :  c'est  un  homme  irrésolu,  
inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1.6-8

La Bible nous enseigne à ne pas être irrésolus, insconstants. 
Nous devons veiller sur notre positionnement de foi, et nos paroles. 
Il  arrive  que  des  personnes  prient  pour  une  situation,  prennent 
position dans la foi, mais se remettent aussitôt à en parler comme si 
rien ne s'était passé. Ils annulent eux mêmes leurs efforts ! 

Les Ecritures nous enseignent sur nos paroles, nous réalisons 
l'autorité  qu'elles  contiennent,  et  combien  elles  sont  créatrices 
(positivement, mais aussi négativement). Il est dit aussi que par vos 
paroles vous êtes condamné ou justifié, et encore que la mort et la 
vie sont au pouvoir de la langue.

Quand Jésus enseigne sur la foi qui déplace les montagnes, il 
insiste sur nos paroles. Ce que nous disons s'accomplit. Nous avons 
donc besoin d'adopter une position, déclaration, et démonstration de 
foi  unique,  cohérente,  et  ferme;  afin  de  nous  porter  vers  la 
manifestation de son objet. 

N'annulons  pas  Ses  plans ou  nos  prières  par  nos  propres 
paroles.  Coopérons  avec  Lui,  associons  nous  à  Sa  Parole. 
Demeurons fermes. Ne soyons pas irrésolus. Si nous persévérons, 
nous moissonnerons. 

342



337
Si quelqu'un veut venir après moi 

Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui même, qu’il se 
charge de sa croix, et qu’il me suive. Matthieu 16.24

L’enseignement  que  Jésus  donne  à  ses  disciples  reste  le 
même  aujourd’hui,  Jésus  n’a  pas  changé,  la  foi  demeure,  et 
l’obéissance  doit  rester…  Les  disciples  sont  des  hommes  et  des 
femmes  qui  vivent  en  association  avec  leur  sauveur  qui  a  été 
crucifié, puis ressuscité, et bien plus encore glorifié ! Soumis à sa 
parole,  ils  accomplissent  son  œuvre  de  foi  et  d’amour  parmi  les 
hommes, comme le firent les premiers disciples !
Si  quelqu’un  veut  venir  après  moi… Notez  que  Dieu  fait  ici  une 
proposition, ce n’est pas un ordre. C’est une invitation, et chacun est 
libre  de  l’accepter  ou  de la  refuser  pour  lui  même.  Cette  parole 
s’adresse à des personnes qui choisissent volontairement de devenir 
disciple de Jésus Christ, de s’engager dans l’obéissance.

Qu’il renonce à lui même… Si le renoncement à soi n’est pas 
à  la  base  de  notre  vie  de  disciple,  nous  rencontrerons  vite  des 
difficultés, et serons tenté d’abandonner. Acceptons nous vraiment 
de renoncer à nous même ? Non dans le but d’être vu et reconnu 
par  les  hommes,  mais  pour  être  agréable  à  Dieu,  et  servir  les 
intérêts  de  son  Royaume.  Un  tel  état  d’esprit  rend  nos  œuvres 
fructueuses par l’action du Saint Esprit. 

Qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive… N’attendons 
pas que les circonstances nous poussent à offrir notre vie à Dieu, 
mais offrons la volontairement. Plaçons nous devant Dieu, et faisons 
lui don de notre vie. Ce qui donne de la valeur à notre consécration, 
ce n’est pas seulement notre décision de suivre Jésus, et de nous 
charger de notre croix, mais c’est l’acte volontaire que nous posons, 
dans une pleine conscience que nous sommes libre, sans contrainte, 
dans un élan d’amour pour notre Seigneur et pour le monde.

Acceptons l’invitation, recevons la grâce de Dieu pour mener 
cette vie digne de notre Seigneur, et servons les intérêts de son 
Royaume. Soyons en bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, 
et répandons la Gloire de Dieu sur toute la terre !
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Vous recevrez une puissance 

Vous  recevrez  une puissance,  le  Saint  Esprit  survenant  sur  vous,  et  
vous serez mes témoins. Actes 1.8 

Quand le Seigneur a promis à ses disciples le revêtement de 
puissance,  cette  promesse  était  associée  à  une  conséquence  :  vous 
serez mes témoins. Cette promesse nous concerne encore. La puissance 
est un don, un équipement du Seigneur, dans un but pratique : être des 
témoins, « des hommes de qui l’on rende un bon témoignage et qui 
soient pleins d’Esprit Saint et de sagesse » (Actes 6.3). 

Revêtus du Saint Esprit, nous pouvons présenter Christ à nos 
contemporains,  par  notre  vie  entière,  qui  reflète  quelque  chose  du 
Seigneur. La puissance de Dieu ne se limite pas à des manifestations 
excentriques, mais elle nous est donnée afin que nous puissions glorifier 
Dieu dans nos vies, et gagner des âmes à Lui. 

Cette puissance en nous transforme, libère, et nous donne de « 
marcher  d’une  manière  digne  du  Seigneur  et  lui  être  entièrement 
agréables,  portant  des  fruits  en  toutes  sortes  de  bonnes  œuvres  et 
croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa 
puissance glorieuse,  en sorte que nous soyons toujours  et  avec joie 
persévérants et patients ». Colossiens 1.10 

La puissance du Saint Esprit nous est donnée, pour partager la 
Parole  de  Dieu,  et  prêcher  Christ  là  où  les  cœurs  ont  soif  de  sa 
révélation. Ce feu de Dieu en nous embrasera notre connaissance, et 
réveillera en nous tout ce qui est utile au service de Dieu. Il nous revêt 
d’amour,  de  persévérance,  d’autorité,  de  simplicité,  d’une  sainte 
audace, afin que nous annoncions celui en qui nous avons cru. Il nous 
envoie au devant des peuples. Le merveilleux plan de Dieu est que le 
monde soit sauvé par des gens qui ont eux même été sauvés ! 

Dieu l’a promis à Abraham, et cette promesse est pour nous 
également : « Je te bénirai, et tu seras en bénédiction ». La bénédiction 
se partage ! Sa volonté est que nous soyons en bénédiction aux autres. 
Nous avons été sauvés pour servir. Nous sommes appelés à annoncer 
Christ, c’est la mission de chaque chrétien, et c’est le but de l’onction !
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Bloqué ?

Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris,  
et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu,  
pour  marcher dans toutes ses voies  et  pour  vous attacher à lui,  
l'Éternel  chassera  devant  vous  toutes  ces  nations,  et  vous  vous  
rendrez  maîtres  de  nations  plus  grandes  et  plus  puissantes  que 
vous. Deutéronome 11.22-23

L'une  des  impressions  les  plus  désagréables  est  d'être 
bloqué. Bloqué dans une situation où l'on ne voit  pas les choses 
s'améliorer ; le même modèle semble se répéter encore et encore 
sans perspective de changement. C'est comme si les choses allaient 
toujours  être  telles.  Des  choses  semblent  devant  nous  comme 
tellement plus fortes, grandes, et puissantes que nous. 

Mais  cette  situation,  bien  qu'elle  puisse  être  réelle  à  un 
moment, n'est pas la fin. Ce n'est qu'une saison. Cela fait partie de 
votre chemin de vie, mais n'est pas destiné à rester comme cela. 
Vous avez deux options : soit provoquer la transformation de cette 
situation, soit trouver une issue différente pour continuer d'avancer.

Dans ces moments là, Dieu est avec vous. Il ne vous a pas 
oublié dans ce « trou », cette impasse. Faites lui confiance, dites lui 
votre foi, et votre besoin de Son inspiration et direction. 

Le  verset  d'aujourd'hui  dit  notamment  de  s'attacher  au 
Seigneur.  Même  lorsque  tout  semble  sombre  ou  insaissisable, 
attachez vous à lui, pratiquez Sa Parole, faites ce qu'il vous dit. Et 
vous pouvez être certain qu'au moment opportun, il chassera devant 
vous ce qui vous bloque; il vous donnera l'autorité sur ce qui semble 
plus  fort  que  vous.  Il  fera  sauter  le  verrou,  ou  créera  une 
opportunité nouvelle pour vous. Il vous fait sortir du blocage !
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N'abandonnez pas votre assurance

N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une 
grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin  
qu'après avoir  accompli  la volonté de Dieu,  vous obteniez ce qui  
vous est promis. Hébreux 10.35-36

Vous est-il arrivé en pensant à une chose que vous vouliez 
faire, ou à quoi vous vous sentiez conduit par Dieu, qu'un sentiment 
d'incertitude vienne sur vous et vous sussure « tu ne peux pas le 
faire. Tu n'es pas assez bien. Tu n'as pas ce qu'il faut... ». Cela vous 
laisse dans le doute. Vous finissez par abandonner votre assurance 
sans même y penser.

Vous pouvez appeler cela le doute, l'inquiétude, la peur, ou 
tout simplement le manque de confiance en vous. Peu importe. Mais 
en réalité,  ce n'était  pas le  point de départ.  Cela s'est manifesté 
alors  que  vous  pensiez  ou  formiez  un  projet.  Vous  vous  êtes 
retrouvé à abandonner votre assurance. 

Lorsque  cela  arrive,  refusez  d'y  céder.  Il  est  dit 
« n'abandonnez  pas  votre  assurance ».  Tenez  ferme  sur  les 
promesses de Dieu,  confiez  vous en Sa Parole.  Il  vous assure la 
sécurité, la provision, la capacité, et vous donne toute l'assurance 
nécessaire. 

Quand  vous  pensez  ne  pas  pouvoir  faire  quelque  chose, 
sachez que le Seigneur est votre force, il est avec vous, et tout est 
possible à celui qui croit. Quand vous pensez que vous ne changerez 
jamais, rappelez vous que celui qui a commencé son oeuvre en vous 
la rendra parfaite.  Quand vous pensez que c'est trop dur, sachez 
qu'il vous fait toujours triompher. 

Alors, soyez fort, et n'abandonnez pas votre assurance. 
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Finissez ce que vous commencez

Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et 
d'accomplir son oeuvre. Jean 4.34

Certaines personnes aiment commencer des choses. Il y a un 
engouement et de l'énergie à l'idée de démarrer, puis c'est comme 
un retour à la réalité. Ce qui semblait si bien représente en fait du 
travail.  Le  découragement  peut  pointer.  Et  il  est  plus  facile 
d'abandonner que de finir ce qui a été commencé. 

L'un  des  problèmes  est  le  manque  de  vision,  et  de 
concentration. Il y a tant de choses à faire que les pensées sont 
partagées.  On  se  lance  dans  plusieurs  directions,  attiré  par  la 
possibilité de nouveaux projets. Et l'on peut se retrouver à entamer 
plusieurs choses à la fois, sans pour autant rien finir. 

Accomplir  quelque  chose  demande  de  la  discipline.  Il  est 
important d'établir des priorités, de se fixer des objectifs réalisables, 
progressifs, qui nous permettront de rester concentrés et de faire 
une chose à la fois. 

Jésus a montré cette discipline et application, en particulier 
quand beaucoup de personnes le sollicitaient. A un certain moment, 
il était en marche et rencontra une femme, qui allait être un moyen 
d'atteindre tout un village. Il  répond ensuite à ses disciples « ma 
nourriture,  c'est  de  faire  la  volonté  de  celui  qui  m'a  envoyé  et 
d'accomplir  son  oeuvre ».  Jésus  savait  ce  que  le  Père  lui  avait 
demandé,  et  il  voulait  accomplir  son  oeuvre,  finir  ce  qu'il  avait 
commencé. 

Si vous avez souvent commencé des choses sans jamais les 
finir, cela pourrait vous aider de vous focaliser sur une chose à la 
fois, ce à quoi Dieu vous appelle maintenant. N'essayez pas de tout 
faire  en  même  temps,  même  si  ce  sont  de  bonnes  choses. 
Demandez au Seigneur de vous montrer les priorités, et faites de 
votre mieux dans ce domaine. Vous accomplirez alors bien plus, une 
chose à la fois, en finissant ce que vous avez commencé. 
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Calmez-vous

J'ai l'âme calme et tranquille. Psaume 131.2

Etes  vous  bavard  ?  Certaines  personnes  aiment  tellement 
parler  qu'elles  sont  quasiment incapables  de rester  en silence ou 
tranquilles. Et certaines de ces habitudes se transposent dans leur 
vie spirituelle. Au lieu de rester au calme dans la présence de Dieu, 
chaque instant doit être rempli de paroles, d'un geste. 

Pourtant,  le  calme  et  le  silence,  la  tranquilité,  sont 
nécessaires; et une veritable bénédiction. Il est écrit que c'est dans 
le calme et la confiance que se trouve notre force. Nous sommes 
invités à nous reposer en Dieu. A y trouver calme et tranquilité. Cela 
vous amène à un profond repos, une paix indescriptible. Vous êtes 
renouvelé. 

Alors, votre âme est libérée de l'agitation, et vous vivez ce 
rafraîchissement  qui  vous  permettra  de  rester  calme  quoi  qu'il 
advienne. Certaines personnes ont besoin de pratiquer la relaxation 
pour échapper au rythme effreiné de leur vie. Nous avons accès à 
une paix encore plus profonde en Dieu, qui nous permet d'aborder 
sereinement les défis de nos journées. 

Je vous invite à pratiquer le calme, le silence, et la tranquilité 
en présence du Père.  Vous en serez rafraîchi,  et  votre âme sera 
satisfaite en Lui. Vous éviterez aussi de parler ou méditer sur des 
choses  négatives  ou  destructrices,  laissant  la  place  à  la  douce 
atmosphère  glorieuse  de  sa  présence,  qui  change  la  nature  des 
choses et vous transforme vous même.

Calmez vous, respirez, soyez en paix. 

348



343
J'ai le droit d'être en colère ?

Sachez-le,  mes  frères  bien-aimés.  Ainsi,  que  tout  homme  soit  
prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère ; car la  
colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1.19-
20

Vous a t on fait quelque chose ? Estimez vous avoir le droit 
d'être en colère ? Vous savez pourtant que vous devriez pardonner. 
Lorsqu'il en est ainsi, la colère ronge votre envie de pardonner. Il y a 
un conflit intérieur. D'une part vous êtes convaincu qu'après tout, 
vous avez le droit d'être en colère; de l'autre, vous savez que vous 
devriez choisir de pardonner et de faire grâce. 

Si  vous  écoutez  la  voix  qui  vous  donne  raison  d'être  en 
colère, l'amertume et le non pardon se traduisent dans vos actes par 
un manque de patience, de l'antipathie. Vous pouvez jouer le rôle de 
bon chrétien à certains moments, cachant vos sentiments. Mais si 
quelque chose se passe et vous provoque, vos réaction ne trompent 
pas. 

Mais le passage d'aujourd'hui nous montre que la colère de 
l'homme  n'accomplit  pas  la  justice  de  Dieu.  Il  n'est  donc  pas 
« juste » de conserver sa colère, quelles que soient les raisons et les 
circonstances. Il n'y a pas d'excuses ou de bonnes raisons. Il est dit 
quelques versets plus loin de pratiquer la Parole et de ne pas se 
borner  à  l'écouter  seulement,  en  se  trompant  par  de  faux 
raisonnements. 

D'un point de vue humain, vous avez peut être le droit d'être 
en colère, mais du point de vue de Dieu il n'en est pas ainsi. Votre 
colère  vous  empêche  d'expérimenter  la  délivrance  qu'offre  le 
pardon. Décidez d'abandonner la colère et pardonnez de tout coeur. 
La grâce de Dieu est disponible pour vous en donner la force, et 
pour vous libérer. 

Pratiquant  la  Parole,  soyons  prompts  à  écouter,  lents  à 
parler, lents à nous mettre en colère. 
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Plus vite !

Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur 
coeur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir  
l'oeuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ecclésiaste  
3.11

Si vous vivez à la campagne, vous savez ce que c'est que de 
suivre un tracteur sur la route. Sur une petite route sinueuse, ce 
tracteur qui n'avance pas; et vous derrière qui vous énervez : Plus 
vite ! Avance ! Mais le fait de vous énerver ne le fait pas aller plus 
vite...

Ne nous arrive t il pas de considérer le temps de Dieu de la 
même façon ? Et cela a t il accéléré les choses ? Quand les choses 
ne se font pas au rythme que nous aurions voulu, nous aimerions 
qu'Il fasse plus vite. 

Il est dit plusieurs fois dans les Ecritures que Dieu accomplit 
les  choses  lorsque  le  temps  était  venu,  que  les  temps  étaient 
accomplis, ou au moment déterminé.

Nous pouvons avoir l'impression qu'il est en retard, que ça 
ne va  pas  assez  vite;  mais  il  est  toujours  à  l'heure,  au  meilleur 
moment. 

Dieu vous a t  il  fait  une promesse ? Etes  vous dans une 
démarche de foi pour quelque chose ? Y a t il un rêve dans votre 
coeur qui doive se réaliser ? N'abandonnez pas, soyez patient, ne 
vous énervez  pas.  Dieu accomplira  tout  ce  qu'Il  a  dit,  au temps 
favorable. Restez dans la foi, remerciez Le, faites lui confiance entre 
temps. Il a certainement des choses à vous apprendre et vous faire 
vivre avant que vous n'ayez la réalisation de ce que vous attendez. 
Ne passez pas à côté. 
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Maître de soi

Comme une ville  forcée et  sans murailles,  Ainsi  est  l'homme qui  
n'est pas maître de lui-même. Proverbes 25.28

Avez-vous déjà vécu une situation où tout d'un coup votre 
rythme cardiaque s'accélère,  vos nerfs lâchent, et vos pires côtés 
montent à la surface ? Si nous vivons avec des humains, cela arrive. 
Mais la Bible nous parle à plusieurs reprises de maîtrise de soi. 

Il  n'est pas si  facile  de se maîtriser  lorsque nos émotions 
sont éveillées. Mais quand cela se produit, nous avons le choix. Nous 
pouvons  réagir  selon  ce  que nous ressentons.  Mais  il  existe  une 
autre option : contrôler ces émotions. 

Quand  l'énervement  monte  -  vous  sentez  parfois 
physiquement comment cela « monte » en vous – le risque est de 
déboucher sur une explosion (cris, gestes, vaisselle qui vole et j'en 
passe...).  Mais vous pouvez aussi  prendre le contrôle.  Et,  lorsque 
vous sentez que « ça monte », respirer profondément, décider de ne 
pas céder à cette émotion. Si cela peut vous aider, prenez l'air... Si 
cela vous semble plus fort que vous, rappelez vous que vous avez la 
nature divine, votre esprit régéné est capable de bien plus que vous 
même dans le naturel. 

Il nous est dit que la Parole de Dieu ne revient jamais à lui 
sans avoir fait son effet. Et, sous la pression, ce qui monte en vous 
c'est ce que vous y avez placé. Si la Parole habite en vous, vous 
trouvez la force de tout surmonter, et une Parole de Dieu à opposer 
à votre excès d'émotion du moment. Appuyez vous sur la Parole de 
Dieu et faites en vos déclarations.

Ainsi, lorsque c'est difficile, vous pouvez déclarer à nouveau 
pour vous même « je me maîtrise, je suis fort, j'ai le contrôle sur 
mes émotions, je suis calme... ». 
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Lisez vous le mode d'emploi ?

Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit  
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Josué 1.8

Personnellement,  je  ne  lis  quasiment  jamais  le  mode 
d'emploi des appareils que j'achète... en tous cas pas avant d'avoir 
eu un problème ! Je ne sais pas s'il  y a réellement des gens qui 
lisent  ces  modes  d'emploi  avant  d'en  avoir  réellement  besoin. 
Parfois, ce n'est qu'en regardant dans le manuel que l'on découvre 
une fonction que l'on n'utilisait pas. 

Il  y  a  des  personnes  qui  utilisent  leur  Bible  à  la  même 
fréquence. Ils ne l'ouvrent que lorsque cela ne fonctionne pas, qu'ils 
en ont absolument besoin. Une petite lecture à l'occasion, et quand 
c'est la crise on fouille sur le sujet présent. Lorsque la santé va mal, 
lorsqu'une relation est difficile, devant un défi.

Mais il vous faut réaliser qu'utiliser la Bible ainsi seulement 
comme un manuel  de dépannage n'est  pas la  solution.  Certains, 
vous pouvez trouver une réponse dans l'urgence. Mais si vous lisez 
et méditez la Parole de Dieu de façon régulière, Son message habite 
en vous et peut être activé par l'Esprit avant même que le problème 
ne s'installe ! Ne lisez plus seulement pour un secours, lisez pour 
vous équiper et en prévention. 

A mesure que vous lisez Sa Parole, vous êtes modelé selon 
Sa  pensée,  et  vous  pouvez  tout  surmonter.  Vous  pouvez  aider 
quelqu'un sur la base de cette Parole. Vous avez en vous la matière 
nécessaire, qui n'aura qu'à produire son effet lorsqu'il le faudra. 

Lisez le mode d'emploi de la vie abondante par Jésus Christ, 
la Bible, et vivez pleinement toutes ses possibilités. 

352



347
Il y a toujours quelque chose à faire

Donnez-leur vous-mêmes à manger. Marc 6.37

Les disciples se sont trouvés devant un grand besoin : des 
gens  fatigués,  affamés,  sans  ressources.  Jésus  lui  même  avait 
besoin de repos,  puisqu'il  était  parti  vers un lieu désert.  Mais en 
arrivant là, une foule les avait suivis. Jésus les avait enseignés, et 
maintenant  ils  avaient  faim.  Les  disciples  devaient  être  fatigués, 
mais Jésus leur demande de nourrir eux mêmes cette foule.

A  partir  de  cinq  pains  et  deux  poissons  que  quelqu'un 
portait, toute la foule sera nourrie. On a même rapporté des restes ! 
Jésus commença par dire aux disciples de faire asseoir les gens, et 
de les ranger en groupes. Pourquoi cela ? Ils ne pouvaient peut être 
pas  visiblement  leur  donner  à  manger,  mais  Jésus  tourne  leur 
attention  sur  ce  qu'ils  pouvaient  faire  :  mettre  de  l'ordre,  se 
préparer. 

Devant  une situation  difficile  dans  nos  vies,  peut  être  ne 
savons nous pas que faire, n'avons nous pas les ressources, sommes 
nous fatigués. Ecoutons la Parole du Maître. Il vous montrera ce que 
vous pouvez faire, et si vous le faites, il s'occupera d'accomplir ce 
que vous ne pouvez pas faire,  Il  fera le  miracle  dont  vous avez 
besoin. 

Au lieu de rester désespéré ne sachant que faire, venez vers 
le Maître avec ce que vous avez (cinq pains et deux poissons ?), 
recevez son instruction, et laissez le faire le reste. 
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Elargis l'espace de ta tente

Elargis l'espace de ta tente. Esaïe 54.2

La première pensée qui pourrait  venir à notre esprit est une 
question d’espace physique. Certes, si vous voulez accueillir davantage, 
il  vous faut davantage de place (et à chacun le soin d’affecter cette 
pensée au(x) domaine(s) dans le(s)quel(s) une croissance est attendue/
nécessaire). Cela me rappelle une expérience de foi  que nous avons 
vécue lors d’un séjour en Côte d’Ivoire. J’avais été reçu au sein d’une 
œuvre de Dieu à Abidjan, qui se réunissait dans un espace prêté pour 
l’occasion. Les réunions se tenaient dans l’une des parties latérales où 
des  chaises  étaient  installées.  Et  après  quelques  soirées  de 
programmes, le vendredi soit alors que la présence agissante de Dieu 
était fortement manifeste, l’Esprit me poussa à demander au Pasteur 
que nous occupions tout l’espace pour le dimanche (bien que le côté 
suffisait  amplement à accueillir  l’assemblée),  parce que nous devions 
donner à Dieu plus d’espace afin qu’il le remplisse… Ainsi, un chapiteau 
fut  loué  pour  couvrir  l’espace  central  à  ciel  ouvert,  et  des  chaises 
installées au centre, et de chaque côté.  Et  le dimanche, l’espace fut 
effectivement bien occupé et Dieu se glorifia ! Petite note d’équilibre au 
passage : n’allez pas vous mettre dans des problèmes en voulant louer 
un entrepôt  immense si  vous avez pour  le  moment  une poignée de 
fidèles… Mais ne vous limitez pas à la réalité présente, préparez-vous 
pour davantage !

Mais  il  y  a  beaucoup  plus  derrière  cette  pensée  « d’élargir 
l’espace de sa tente » ! Rappelez-vous l’apôtre Paul qualifiant le corps 
comme une tente, entre autres. Je pense qu’à bien des égards, nous 
avons  encore  des  possibilités  « d’élargissement »  de  nos  pensées, 
raisonnements,  mentalités…  Nous  avons  encore  un  potentiel 
« d’élargissement » de notre vision, de notre regard sur les choses, de 
notre  analyse… Nous  avons  encore  un  potentiel  « d’élargissement » 
dans l’expression de l’amour de Dieu à travers des actes d’amour et de 
foi…  Nous  avons  encore  un  potentiel  « d’élargissement »  dans  nos 
engagements vis-à-vis de la Parole de Dieu, de la louange, de la prière, 
du ministère… Il  y  a  également  une notion « d’influence » (dans un 
sens équilibré/positif), d’impact : étends tes cordages, ne retiens pas ! 

354



349
Affermis tes pieux

« Affermis  tes  pieux ».  Pour  envisager  un  élargissement 
(extension,  croissance…)  serein  et  durable,  il  nous  faut  aussi  nous 
attacher à l’affermissement. Pour gagner en largeur, en quantité, il nous 
faut aussi travailler la profondeur ! Un bâtiment important doit reposer 
sur  de  solides  fondements.  Vous  remarquerez  qu’un  grand  arbre 
dispose de racines imposantes qui s’étendent bien au-delà de la seule 
base du tronc et de ce que vous voyez. Sans ces racines, l’arbre ne 
pourrait se développer correctement ; et plus l’arbre grandit,  plus les 
racines prennent d’importance. Quand vous plantez une pousse, il y a 
juste quelques filaments pour racines. Mais ces racines vont gagner en 
profondeur et s’affermir, permettant aux ressources nécessaires d’être 
dispensées. 

Ainsi,  nous  ne  devons  pas  seulement  nous  attacher  à  une 
croissance, un élargissement, sur des aspects visibles… mais il nous faut 
avant toute chose, et tout au long de la croissance, veiller sur la qualité 
de  nos  fondements,  de  notre  « enracinement »  en  Christ,  dans  Sa 
parole,  afin  de  toujours  y  puiser  les  ressources  spirituelles  et 
surnaturelles, et d’être arrosés de l’eau de la Parole et de la puissance 
de l’Esprit. Ceci est valable au départ : être solidement fondés. Mais ceci 
demeure tout au long de notre développement et notre vie : préserver 
et croître dans la « profondeur » de notre communion avec Christ par la 
Parole,  Sa  présence,  l’intimité…  A  négliger  ceci,  la  sécheresse 
commencera à gagner du terrain… et l’on finit dans du légalisme, des 
apparences,  des  formes…  sans  l’essence  qui  en  faisait  la  force.  A 
négliger la communion l’on sèche. A négliger les fondements dans la 
Parole, l’on s’expose à l’excès, la tromperie, l’erreur… et finalement la 
mort. Cependant la « profondeur » seule sans croissance n’est pas une 
fin  en  soi.  Mais  quiconque  demeure  en Dieu  sera  comme un  arbre 
planté près d’un courant d’eau.

Donc,  prenons  à  cœur  cette  exhortation, affermissons  « nos 
pieux », progressons dans la profondeur, et continuons d’avancer dans 
une communion constance, profonde, authentique, avec Celui qui est 
notre source. Demeurons encrés dans la Parole qui est notre base, un 
guide, et un garde fou. Demeurons dans la collaboration avec le Saint-
Esprit qui est notre « aide » excellente…
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De progrès en progrès 

Paul exhortait les croyants à faire des progrès. De même, 
Dieu nous appelle et nous engage dans une démarche de progrès 
constant. Où que nous en soyons aujourd’hui, nous pouvons encore 
mieux  faire.  Remarquez  que  de  la  qualité  de  notre  engagement 
envers  Dieu  dépend  la  mesure  dans  laquelle  Son  engagement 
envers nous devient réalité. Comprenez bien qu’il s’est déjà engagé 
et que tout est accompli et disponible, totalement. Nous le recevons 
par grâce, non par mérite. Mais Dieu a instauré des principes selon 
lesquels  cet  héritage  est  délivré  dans  nos  vies…  Le  critère  par 
excellence  est  la  foi,  l’on  peut  aussi  souligner  la  consécration,  la 
crainte de Dieu, l’obéissance,  la sainteté, l’intégrité… Et notre foi, 
nos bonnes dispositions doivent se traduire en actions (Jacques nous 
rappelle que la foi sans actes est morte). Donc, il nous appartient de 
décider  d’aller  de  progrès  en  progrès,  de  faire  des  efforts  et  de 
mener le bon combat qui consiste principalement à entendre ce que 
dit Dieu, à décider d’obéir, et à dépendre de Lui.

C’est le désir de Dieu que nous fassions des progrès dans 
tout ce que nous faisons. Et cet attachement à faire « de mieux en 
mieux » va aussi appeler un progrès dans le fruit de nos actions, 
une croissance dans les résultats…

Et  si  nous  passons  du  temps  dans  Sa  présence,  et  Le 
contemplons, nous Le refléterons davantage et serons transformés 
« de gloire en gloire par l’Esprit du Seigneur ». Exposons-nous donc 
à cette puissance de métamorphose, affermissons les fondements et 
recherchons davantage de profondeur, disposons nous et laissons 
nous ainsi  qualifier… car  s’il  nous  appelle  à  l’élargissement,  c’est 
pour qu’Il puisse y avoir davantage de Sa révélation, davantage de 
manifestation, davantage de fruits, pour Sa gloire ! Amen !
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Recevez l'accomplissement

 Tout  ce  que  vous  demanderez  avec  foi  par  la  prière,  vous  le 
recevrez. Matthieu 22.22 

Souvenez vous de cet épisode de la vie de Pierre, rapporté 
en  Actes  12.  Pierre,  emprisonné  pour  la  cause  de  l’Évangile, 
s’attendait  à  Dieu,  il  louait  Dieu  dans  sa  prison.  Un  groupe  de 
personnes priait également en sa faveur. Et soudain, un miracle se 
produit, Pierre est divinement délivré de sa prison. Il se dirige alors 
vers la maison où priaient ses amis. Et quel accueil il reçoit ! On se 
méfie,  les  gens  même  qui  priaient  pour  lui  ne  croient  pas  à  sa 
délivrance ! 

Ces personnes qui priaient dans la difficulté frappaient à la 
bonne porte, mais n’avaient pas confiance dans leur propres prières. 
L’exaucement était déjà là, mais elles l’ignoraient. Pendant que nous 
prions, Dieu a déjà déclenché sa puissance depuis longtemps, et met 
alors  en  route  l’accomplissement.  Il  peut  être  manifesté 
immédiatement, ou peut être un processus. Pourquoi sommes nous 
étonnés de l’exaucement ? N’est ce pas Jésus qui a dit que tout ce 
que nous demanderions au Père en son nom nous le recevrions ?

Il peut y avoir des choses dans notre vie que nous aimerions 
voir s’accomplir. Prions nous pour cela ? Apprenons à être confiants 
et persévérants dans la prière. Pierre, ton exaucement, est déjà sorti 
de sa prison. Il est là devant ta porte, et parce que tu ne crois pas 
que ce soit possible, tu ne le reçois pas. Dieu tient ses promesses. 

Priez, croyez, et recevez l’accomplissement !
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Prenez la parole

Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés 
dans le monde... Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais  
encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jean 17.18,20

Voici les paroles de Jésus, alors qu'il priait pour ses disciples, 
après leur avoir annoncé qu'il partirait, mais qu'il leur enverrait un 
consolateur,  et  un  jour  les  retrouver,  dans  la  gloire.  Dans  cette 
prière,  Jésus  insiste  sur  l'unité,  sur  l'amour  manifesté  entre  ses 
disciples, à l'image de l'union du Père avec le Fils.  Jésus ne s'en 
arrête cependant pas à ses seuls disciples, mais prie pour ceux qui 
croiront, encore après eux. 

Cette parole peut nous donner de l'espérance. Oui, d'autres 
croiront ! Comment croiront-ils? Par la parole de ceux qui croient 
déjà. Alors, même si vous êtes dans la difficulté, croyez que Jésus 
est  toujours  plus  grand que  vos  problèmes.  Ne  vous  laissez  pas 
décourager  par  le  semblant  de  réussite  que  feint  le  monde. 
Souvenez vous de  qui  vous êtes.  Vous êtes  envoyé par  Dieu au 
milieu de "votre" monde.

Si vous prenez la parole, vous faites peut être face à diverses 
réactions. Mais ne vous taisez pas, ne lâchez pas. Ce que vous dites 
est semé et un jour portera du fruit. Même si vous ne le voyez pas 
tout de suite. Votre responsabilité c'est de semer, le résultat ne vous 
appartient pas. Ils croiront par votre parole dit Jésus, alors prenez la 
parole !
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Soyez remplis de l'Esprit

Soyez remplis de l'Esprit ! Ephésiens 5.18
 

Voici  l'exortation qu'adresse l'apôtre Paul aux Ephésiens. Il 
les exorte quant à leur comportement, en qualité de chrétien. Cette 
parole est dite, accompagnée d'un conseil : "ne vous enivrez pas de 
vin, mais soyez remplis de l'Esprit". Le vin réjouit le coeur pour un 
moment, il est souvent associé à la joie. Mais ce n'est que passager, 
et à terme cela détruit. Si l'apôtre donne un tel conseil, c'est qu'il 
n'en dépend pas seulement de Dieu que nous soyons remplis de son 
Esprit.

Oui, Dieu nous a donné le Saint Esprit lorsque nous sommes 
nés de nouveau. Et l'Esprit de Dieu agit en ceux qui l'accueillent. 
Mais  il  nous  appartient  d'en  favoriser  la  manifestation  et  l'action 
dans nos vies, ou non. Soyez remplis de l'Esprit, dans ce passage, 
inclut une notion de continuité, soyez "continuellement en train de 
vous remplir" de l'Esprit.

Se remplir de l'Esprit, c'est se connecter à Dieu, à sa Parole, 
lui soumettant nos vies. Mais pour se remplir de l'Esprit, il nous faut 
choisir et décider. L'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec ce qui 
est  contraire  à  la  Parole.  Son  action  est  alors  limitée.  Dieu  ne 
partage pas sa gloire. Mais il la manifeste pleinement en ses enfants 
qui acceptent qu'il grandisse en eux. Soyez remplis de l'Esprit !
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Une perle se forme (1)

Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au 
delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4.17

Les perles sont le fruit d'une irritation. Une huitre se trouve 
soudainement agressé par un grain de sable qui y pénètre, qui crée 
un inconfort, donc le coquillage veut s'en débarrasser et sécrète une 
matière nacrée et au final cela devient une perle. Les perles sont 
chères,  précieuses.  Les  femmes  les  portent  en  bijou  et  on  les 
admire.  Mais  le  fait  est  que  la  perle  est  née  d'une  situation 
inconfortable. Mais à travers cet inconfort, quelque chose de valeur 
est produit. De même toutes les irrituations, inconforts de notre vie, 
devraient devenir des perles ! 

La  Bible  nous  enseigne  que  Dieu  est  le  potier  et  nous 
sommes l'argile. L'une des manières dont Dieu nous modèle et nous 
travaille passe par des situations inconfortables pour nous. Nous ne 
faisons pas ce que nous voulons, nous ne sommes pas traités de la 
meilleure façon, nous avons des déceptions, les choses ne vont pas 
au rythme que nous voudrions. Cette pression met aussi en lumière 
dans notre vie des traits de caractère comme l'orgueil, l'égoisme, la 
critique, l'offense... des choses dont en fait nous avons besoin de 
nous défaire. Peut être que cela nous est désagréable, mais Dieu 
utilise chaque situation (les embouteillages, les personnes déloyales, 
ce qui nous blesse ou nous dérange,...)  comme une opportunité 
d'en sortir quelque chose de précieux. Une opportunité d'aller plus 
haut et de progresser. 

L'irritation ou l'inconfort n'a pas pour but de vous frustrer, 
mais plutôt de vous faire grandir, de vous aider à former une perle. 
Il  y a certaines situations ou épreuves que nous ne pouvons pas 
seulement chasser ou refuser dans la prière, - parfois nous voulons 
qu'il change les autres ou les circonstances, mais lui voudrait nous 
changer nous pour le meilleur - car Dieu permet certaines difficultés 
pour nous faire grandir. (mais il a déjà prévu le moyen d'en sortir et 
sait que ce n'est pas au delà de nos forces). Il utilise des personnes 
peu  commodes  comme  un  papier  de  verre  pour  poncer  nos 
imperfections (« le fer aiguise le fer »).
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Une perle se forme (2)

Si  nous  ne  comprenons  pas  ou  n'acceptons  pas  ces 
processus  nous  serons  seulement  frustrés,  à  nous  poser  des 
questions ou nous rebeller, ou éviter de faire face, alors que c'est 
l'occasion de voir sortir quelque chose de précieux. Peut-être permet 
il  des  choses  pour  nous  amener   à  voir  au  delà  de  nos  limites 
actuelles;  pour  apprendre  à  aimer  des  gens  qui  ne  sont  pas 
aimables, être bon pour des gens qui ne sont pas bons envers vous, 
pour développer de la patience, la gentillesse, la bienveillance... 

Quand vous vivez des irritations comme celle la, ce n'est pas 
que Dieu veuille rendre votre vie triste et misérable, mais c'est que 
Dieu sait qu'il y a en vous des ressources, et qu'il y a une perle prête 
à être formée ! Et le moyen de la voir manifestée c'est par le test... 
Nous devrions avoir une attitude positive et nous dire que si telle 
situation se présente, c'est que nous pouvons la gérer. Je sais qu'il 
me donne la grâce suffisante pour le passer. Comme si j'étais sur le 
tour du potier, je suis adaptable, je me laisse travailler. Je garde la 
bonne attitude. Il en sortira une perle, une oeuvre d'art ! 

2 Tmothée 2 nous parle de vase de différents usages et plus 
ou moins précieux. Plus nous laissons Dieu nous affiner par ce que 
nous  vivons,  plus  nous  devenons  des  vases  d'honneur  utiles  et 
propres  à  toute  bonne  oeuvre.  Nos  attitudes,  nos  réactions  à  la 
déceptions et aux difficultés, déterminent le genre de « vase » que 
nous devenons. Certains sont contents comme vases d'argent, de 
bois,  et  de  terre,  mais  je  sais  aujourd'hui  que  parmi  nous  nous 
acceptons  d'être  travaillés  par  le  Maître  pour  être  des  vases 
d'honneur, des vases d'or, éprouvés !

Je vous encourage : allez au bout, ce n'est pas au dessus de 
vos  forces,  vous  pouvez  tout  surmonter,  n'abandonnez  pas, 
démontrez votre foi, votre détermination « ce que vous avez dans le 
ventre », vous êtes en train de former une perle ! Pardonnez, faites 
le bien, soyez bon, bénissez, soyez dans la foi, vous éveillez quelque 
chose  que  rien  ne  pourra  vous  enlever  :  une  conviction,  une 
confiance qui est inébranlable. Ce que vous êtes est plus important 
que vos circonstances, laissez la perle se former en vous ! 
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Quelle image contemplez vous ?

Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. 2 
Corinthiens 3.18

Nous  avons  tous  une  image  intérieure  de  ce  que  nous 
sommes et ce que nous allons atteindre. La façon dont vous vous 
voyez détermine votre progression. Vous vous portez vers l'image 
que vous avez sous les yeux. Avant de réussir quelque chose vous 
devez vous voir réussir. Vous reproduisez ce que vous contemplez. 
Quand vous fermez les yeux, dans votre imagination, vous devez 
vous voir  tel  que vous voulez être.  Avec les yeux de la foi  vous 
pouvez vous voir au delà de la situation présente. L'image doit être 
établie en vous avant de se réaliser à l'extérieur. La vue concerne ce 
que nous voyons, la vision concerne ce que nous pouvons être. 

La raison pour laquelle des gens sont coincés à un certain 
point est que leur vision est limitée. Ils ne se voient pas progresser, 
mais voient toujours la même routine, travail, problème, souci. Et ils 
produisent ce qu'ils voient. Lorsque je ferme les yeux je vois des 
choses pour l'avenir et c'est ce vers quoi je me porte naturellement. 

Quelle  image  nourrissez  vous  ?  Vous  etes  vous  déjà  vu 
accomplir  votre  appel,  entrer  dans la  promesse,  progresser  ?  Ne 
vous regadez pas tel que vs etes mais regardez vs tel que vs voulez 
etre 

Peu importe d'où vous venez en tant qu'enfant de Dieu, il a 
des pensées à votre sujet. Et nourrir ces pensées va produire en 
vous ce qui est nécessaire pour avancer dans la bonne direction. 
Quel  que soit  votre situation ou votre besoin,  avant  toute chose 
matérielle, il vous faut la pensée de Dieu. Avant de vous porter vers 
quelque  chose  il  vous  faut  aligner  votre  pensée,  avoir  la  bonne 
image intérieure. 

Contemplez ce que vous visez, et vivez le. 
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Quel esprit 

Or, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient  
de Dieu,  afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 
données par sa grâce. 1 Corinthiens 2.12

Il nous est parlé dans ce texte d’un esprit du monde, par 
rapport à l’Esprit de Dieu. Lors de la nouvelle naissance, c’est à dire 
le moment où vous avez reçu Jésus dans votre vie comme Sauveur 
et Seigneur, votre être a été changé.

En  effet,  la  parole  de  Dieu  nous  parle  notamment  de 
renouvellement  de l’intelligence…En fait,  une « connexion » s’est 
établie entre Dieu et nous, par le Saint Esprit. Nous raisonnons donc 
non plus comme le monde, mais dans une logique différente, celle 
du Royaume de Dieu.

Aussi,  cette  pensée nous ouvre les  yeux sur  la  grâce  qui 
nous est faite. Dieu nous a acquis toute victoire sur nos difficultés en 
avance ! Jésus Christ est mort sur la croix pour porter nos douleurs 
et nos difficultés… et il est ressuscité pour nous donner la vie !

Tout est accompli  ! Vous avez tout pleinement en lui ! Le 
Saint  Esprit  rend  témoignage  à  notre  esprit  que  nous  sommes 
enfants de Dieu.  Laissons le ouvrir nos yeux sur la grâce de Dieu. 
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Préparez le chemin

Préparez au désert le chemin de l'Eternel, aplanissez dans les lieux 
arides une route pour notre Dieu... Alors la gloire de l'Eternel sera  
révélée, et au même instant toute chair la verra; car la bouche de  
l'Eternel a parlé. Esaie 40.3

Ce passage nous fait penser, premièrement, au ministère de 
Jean Baptiste. Il criait au désert, il annonçait quelqu'un qui viendrait 
et  qui  serait  plus  grand que lui,  il  ouvrait  la  voie  à la  gloire  de 
l'Eternel, manifestée en Jésus-Christ. 

La venue de Jésus avait été annoncée par les prophètes. Il 
fallait que le chemin soit préparé pour que le peuple élu de Dieu en 
vienne à la repentance et puisse ensuite reconnaître celui qui ôterait 
les péchés du monde et réconcilierait l'humanité avec Dieu. 

Jésus a promis qu'il reviendrait, et qu'il enlèverait les siens. A 
travers l'obéissance à Sa Parole, une vie marquée de Sa gloire, un 
témoignage vivant et efficace, nous préparons Son retour, qui est 
proche. 

Aujourd'hui  encore,  l'Eternel  parle.  Soyons  de  ceux  qui 
préparent le chemin à la manifestation de sa gloire au milieu de 
notre génération. Préparez le chemin, ouvrez une voie pour notre 
Dieu !
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La véritable lumière

Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde,  
éclaire toute homme. Jean 1.9

La période de Noël est vécue comme un temps de lumière, 
de paix, de réjouissances… Nous nous souvenons de la venue du 
Christ. Les crèches nous retracent la scène de sa naissance. Mais qui 
était  cet  enfant  que  l’on  fête  encore  ?  Que  venait-il  faire  ? 
Qu’apportait-il ? 

Jésus est venu comme la lumière qui éclairerait tout homme. 
Nous avons connu la lumière, et « la parole a été faite chair, et elle 
a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu 
du Père ».

Avez-vous connu cette lumière, et l’avez-vous accueillie ? A 
Noël, mais à toute période de l'année, Il est bien présent et vivant. 
C’est le moment encore de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Dieu 
l’a envoyé pour se révéler à nous, et nous manifester son amour 
infini. Ne soyons pas insensibles à ce cadeau qui dure pour l’éternité.
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Porteurs de paix

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas 
comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point, et ne 
s'alarme point. Jean 14.27

La paix est l’un des thèmes des fêtes de fin d’année. Si nous 
regardons  autour  de  nous,  nous  nous  rendons  vite  compte  qu’il 
manque quelque chose. Même lors des fêtes de Noël, la paix n’est 
pas présente partout, quelque fois même on veut tellement la paix 
qu’on stresse !
 

Un petit regard sur le monde, tant d’endroits qui sont encore 
meurtris, tant de lieux encore sous les flammes de la haine et des 
combats incessants. Les plans de paix qu’on met sur pied restent 
bien trop souvent une solution bancale.  Et dans des pays qui  se 
donnent l’air d’être en paix… il y a un lourd jeu de masque, il y a de 
faux semblants…

Plutôt que de nous apitoyer sur cet  état de fait,  réalisons 
combien le monde a besoin d’une vraie paix, celle que Dieu seul 
peut donner. Or,  nous l’avons reçue pleinement en Jésus-Christ  ! 
Sommes-nous disposés, à quelques jours de la nouvelle année, à 
partager cette paix ? Il semble que cette vieille prière soit toujours 
d’actualité : «Seigneur fais de nous des bâtisseurs de paix »… 

Shalom !
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Je veux faire ta volonté

Je veux faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est au fond de mon 
cœur. Psaume 40.8 

Faire sa volonté… quelle aspiration, quelle prière, recherche 
constante  pour  tout  chrétien.  N’est-ce  pas  là,  en  fait,  notre 
motivation ? David dans ce psaume exprime son souhait à l’Éternel, 
et le complète d’une autre affirmation : ta loi est dans mon cœur.

Faire sa volonté, c’est déjà laisser « sa loi », c’est à dire sa 
Parole, s’imprimer dans nos cœurs. Non seulement comme quelque 
chose que nous entendons le dimanche ou que nous lisons comme 
ça parce que l’on a appris que c’est bien de le faire, et puis parce 
que la Bible au fond n’est pas pire qu’un autre livre de chevet… Il est 
bien question que la Parole non seulement nous accompagne, mais 
qu’elle demeure en nous.

Jésus  lui  même  reprend  ces  mots,  appelant  à  ce  que  la 
Parole demeure en nous. Avons-nous bien conscience qu’en nous 
habite, par Jésus, toute la plénitude de Dieu ? Quand Jésus dit qu’il 
désire faire sa demeure en nous, il ne parle pas seulement d’image, 
il désire remplir nos vies. Quand nous l’avons reçu il est venu habiter 
en nous. Le laissons nous s’exprimer ? Laissons nous sa Parole nous 
imbiber ? Faire sa volonté, ne sont-ce que des mots, ou sommes 
nous réellement disposés à ce qu’il agisse en Seigneur et Maître… ?

Nous voulons sa volonté. Laissons véritablement établir son 
règne  dans  nos  vies,  et  recevons  sa  pensée.  Tout  ce  que  nous 
pouvons  faire  par  nos  propres  idées  est  peut  être  honorable  et 
portera peut être du fruit… Mais combien plus efficace serions nous 
en laissant Jésus nous conduire dans les œuvres que nous devons 
accomplir  !  Plutôt  que  de  présenter  notre  idée  et  demander  la 
bénédiction de Dieu dessus, soyons réceptifs aux projets que Lui fait 
naître en nous.

Alors,  laissons  la  Parole  de  Dieu  prendre  vie  en  nous,  et 
recevons sa pensée. Oui, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi 
est au fond de mon cœur ! 
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Romains 8

Nous  savons que toutes  choses concourent  au bien de ceux qui  
aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux  
qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables  
à  l'image  de  son  fils.  Et  ceux  qu'il  a  prédestinés  il  les  a  aussi  
appelés; et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a  
justifiés,  il  les  a  aussi  glorifiés.
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour 
nous, qui sera contre nous ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est  
Dieu qui justifie ! Qui les condamnera ? Christ est mort; bien plus il  
est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous.
Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car  
j'ai  l'assurance  que  ni  la  mort,  ni  la  vie,  ni  les  anges  ni  les  
dominations,  ni  les  chses présentes ni  les  choses à venir,  ni  les  
puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature 
ne  pourra  nous  séparer  de  l'amour  de  Dieu  manifesté  en  Jésus  
Christ notre Seigneur.

Que de bonnes nouvelles n'est-ce pas ! Je vous invite à vous 
approprier ces passages :  Dieu est pour nous (moi), nous sommes 
(je suis) plus que vainqueur , et rien ne peut nous (me) séparer de 
son amour !

368



363
Demeurez ferme dans la foi

Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-
vous. 1 Corinthiens 16.13 
N'abandonnons  pas  notre  assurance,  à  laquelle  est  attachée une 
grande rémunération. Hébreux 10.35

Dans ce  passage il  nous est  dit  :  « soyez  des  hommes » 
(valable  aussi  pour  les  femmes).  Il  est  question  de  force,  de 
stabilité,  d'autorité,  d'assurance.  Nous  sommes  appelés  à  être 
fermes  dans la  foi,  à  croire dans notre coeur,  à  confesser  de la 
bouche, et à manifester par nos attitudes et actes que nous posons 
ce que Dieu dit à notre sujet. Car la foi est une ferme assurance des 
choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.

Quoi  que  vous  disent  les  circonstances  présentes,  quand 
vous regardez autour de vous, cela ne doit pas affecter votre foi et 
votre espérance en Celui  qui  a  fait  la promesse,  et  qui  demeure 
fidèle. Vous n'avez aucun doute à avoir, mais pouvez attendre avec 
joie la manifestation de Ses bienfaits, car c'est une prophétie dont le 
temps  est  déjà  fixé,  elle  court  vers  son  terme  et  s'accomplira 
certainement. 

Jour  après  jour,  instant  après  instant,  face  aux  vents  et 
marées  négatifs  qui  peuvent  s'abattre  de  partout,  vous  avez  le 
bouclier  de  la  foi  pour  résister.  Opposez  une  foi  ferme  aux 
interventions  dévastratrices.  Restez  fermement  attaché  à  votre 
espérance. Rien ne peut vous séparer de ce qui vous appartient, en 
Christ,  en  qui  sont  réunies  les  choses  du  ciel  et  de  la  terre 
(Ephésiens 1.10). 

Alors, demeurez ferme dans la foi, tenez votre position afin 
que le céleste vienne inonder le terrestre, à la gloire de notre Père. 
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Non ce que vous étiez, mais ce que vous devenez

Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.  
Hébreux 10.17

Ecoutez bien cette vérité : lorsque Dieu pardonne les péchés 
en réponse à la repentance sincère et à la foi en le sacrifice unique 
et éternel de Christ,  il  ne se souvient plus de ces péchés ! Nous 
mêmes, en tant qu'humains, nous nous rappelons du mal que nous 
avons fait – et encore plus facilement de ce qu'on nous a fait, quand 
bien même nous avons pardonné. Nous avons une mémoire, et des 
pensées accusatrices surgissent parfois comme nous rappelant à nos 
« vieux démons », à nos erreurs passées, à nos échecs précédents.
 

Mais vous n'avez pas besoin de subir les agissements de ce 
bourreau  intérieur  (vos  pensées)  ou  de  l'accusateur  (le  diable)  ! 
Cessez donc de vous morfondre sur le passé,  ou même de prier 
encore  et  encore  sur  des  choses  qui  sont  déjà  effacées  :  par 
moments, le Seigneur « ne sait pas » de quoi vous lui parlez, parce 
qu'il a choisi et promis qu'il ne se « souviendrait plus de nos péchés 
ni de nos iniquités » ! Si donc vous êtes encore harcelé à l'idée de ce 
que  vous  avez  fait,  sondez  votre  coeur.  Vous  êtes-vous  repenti 
sincèrement ? Si non, faites-le dès maintenant, et Dieu déclare qu'il 
est fidèle et juste pour vous pardonner (1 Jean 1,9). Si vous l'avez 
déjà fait,  faites taire l'accusation, et rejoignez le point de vue de 
Dieu qui ne se souvient plus.
 

Sur la voie de votre destinée, Dieu ne vous ramène pas à ce 
que vous étiez, il vous attire vers ce que vous pouvez devenir en Lui. 
Décidez vous aussi  de ne plus rappeler ou ruminer la pensée du 
passé, et portez vos pensées, vos paroles, et vos actes au niveau de 
ce que vous voulez atteindre. Ne redescendez pas à la hauteur de ce 
que vous étiez, élevez vous à la hauteur de celui que vous pouvez 
être. Ce que vous observez,  c'est ce que vous devenez.  Vous ne 
tarderez pas à voir votre progrès, et pourrez emmagasiner quantité 
de souvenir et de pensées de réussite, de victoire, d'avancement sur 
votre cheminement de gloire en gloire et de victoire en victoire !
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Un avenir et une espérance

Car  je  connais  les  projets  que j'ai  formés  sur  vous,  dit  l'Eternel,  
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et  
de l'espérance. Jérémie 29.11

Le  dernier  jour  de  l’année  est  pour  beaucoup  et 
traditionnellement l’heure des bilans. Une année vient de s’écouler. 
Nous y avons certainement eu de bons jours, et des jours moins 
favorables. Nous avons connu la joie, nous avons peut-être pleuré 
quelque fois.

Nous avions commencé l’année avec de bonnes intentions, 
avec des objectifs peut-être. Les avons-nous atteints? Peut-être pas 
tous, peut-être imparfaitement… Peut-être avons-nous vu quelque 
projet s’écrouler sous nos yeux. Et peut-être avons-nous aussi vécu 
des choses que nous n’avions pas prévues… Toute une année vient 
de passer.

Aujourd’hui,  nous nous préparons au réveillon, nous allons 
passer vers la nouvelle année. Regardons à Celui qui est l’Auteur de 
la Vie. Réjouissons-nous de ce qu’il a un plan certain pour nous. Il 
mènera l’œuvre qu’il a commencée en nous jusqu’à la perfection. 
Bénissons Dieu pour ce qu’il a fait dans nos vies, et ne lâchons pas 
sa main, qui nous guidera.

Ayant  la  pleine  conviction  que  ce  qu'il  promet  il  peut  aussi  
l'accomplir. Romains 4.21

A celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment 
au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire ! 
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Autres livres du même auteur
Une vie nouvelle, vie de premier choix

Allons plus loin
Le ciel sur la terre

Une gloire sans pareille

Retrouvez des ressources en libre accès pour nourrir votre foi
sur le programme « Provision de Vie » avec Fabien Weigel

et pour tout contact :
www.provisiondevie.com 
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