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La Bonne Nouvelle pour tous, à domicile ! 

 

Avant-propos 
 
La Bible parle de la bonne semence qui doit être semée partout…La bonne semence, 
c’est la Parole de Dieu ! 
 
Jésus parle de ce semeur qui a semé partout, sur le chemin, parmi les pierres, dans 
les épines et heureusement, quelques grains tombèrent dans la bonne terre et « elle 
rapporta trente, soixante et cent pour un ! » Marc 4 : 8  
 
Cela valait donc la peine de semer partout! 
 
Quand nous ouvrons notre programme de messagerie informatique, nous y trouvons 
régulièrement des publicités sans aucun intérêt pour nous … mais il n’y a rien de la 
part du Seigneur, alors que l’Evangile doit être prêché à toutes les nations. 
 
Une chrétienne d’un pays maghrébin me demandait de lui téléphoner tous les jours 
pour la fortifier dans la foi,  c’est elle qui m’a donné cette idée d’envoyer des versets. 
Je lui ai proposé d’envoyer des messages par email, car les paroles s’oublient, mais les 
écrits restent. 
 
Quand j’étais enfant, nous habitions une maison isolée et chaque matin, le boulanger 
venait klaxonner à notre porte pour nous offrir son pain… Par les emails, nous faisons 
la livraison  domicile: la Parole de Dieu, c’est le pain descendu du ciel, indispensable à 
tout croyant. 
 
D’autre part, l’Ecriture nous dit : « Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent 
la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! » Romains 10 : 15  et ensuite 
l’apôtre Paul enchaîne en disant une grande vérité actuelle : « Leur voix est allée par 
toute la terre, et leurs paroles aux extrémités du monde ! » Romains 10 : 18    
 
C’est donc un excellent instrument en cette fin des temps  pour répandre la Parole de 
Dieu jusqu’aux extrémités de la terre, là où jamais nos pieds ne pourront aller… et 
cela gratuitement !!! 
 
Edouard Kowalski 
 

Note d’édition 
 



Il nous a paru utile que ces emails envoyés régulièrement soient aussi à la disposition 
de ceux qui n’auraient pu en avoir le bénéfice spirituel. 
 
Au-delà de simples pensées quotidiennes, comme divers auteurs ont pu en publier 
précédemment, nous avons apprécié la grande valeur des méditations d’Edouard 
Kowalski. Elles sont toujours un encouragement, un stimulant pour notre foi. On y 
discerne aisément l’expérience et l’équilibre et nous croyons qu’elles seront en 
bénédiction au plus grand nombre. 
 
C’est la raison pour laquelle nous publions dès à présent cette première série de 
messages déjà envoyés. 
 
Nous les publions dans différents formats, pour que chacun puisse les lire avec 
l’équipement dont il dispose. Le format epub étant particulièrement adapté aux 
smartphones et tablettes numériques.  
 
Présentation par Yves PETRAKIAN diffusé sur 
http:// 456-bible.123-bible.com 
 
 



 



1. Nous sommes plus que vainqueurs 

 
A méditer 

Romains 8 : 36-37 
 
C’est à cause de Toi qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 
MAIS dans toutes ces choses, 
NOUS SOMMES PLUS QUE VAINQUEURS  
PAR CELUI QUI NOUS A AIMES ! 
 
1 Jean 4 : 4 
  
Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, 
Et vous les avez vaincus, 
Parce que Celui qui est EN VOUS, 
Est plus grand que celui qui est dans le monde. 
 
Apocalypse  12 : 10-11 
 
Car il a été précipité l’accusateur de nos frères, 
Celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. 
Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau 
Et à cause de la parole de leur témoignage. 
 
Aujourd’hui, tu es fort car Il est en toi.  
Aujourd’hui, tu es plus que vainqueur car Il t’a aimé.  
Aujourd’hui, tu as vaincu car le sang de Christ a coulé aussi pour toi. 
 
 



2. L’Eternel a compassion 

 
A méditer  
 
Psaume 103 : 1 à  4  et  13, 14 
Mon âme, bénis l’Eternel ! 
Et que tout ce qui est au-dedans de moi, bénisse ton saint Nom. 
Mon âme, bénis l’Eternel, 
Et n’oublie aucun de ses bienfaits. 
C’est LUI qui pardonne toutes tes iniquités, 
Et qui guérit toutes mes maladies ! 
Qui délivre ta vie de la fosse 
Qui te comble de tendresse et de bonté ! 
 
Il remplit ma vie de bonheur,  
Il me donne une nouvelle jeunesse.  
Je suis comme un aigle qui prend son vol ! 
 
Comme un père a compassion de (sa fille) ses fils, 
L’Eternel a compassion de ceux qui le craignent. 
Car il sait de quoi nous sommes formés, 
Il se souvient que nous sommes… poussière ! (Eh ! oui !)  
 
Quelle belle confession de David… il a péché… tout a été pardonné.  
Il a été plusieurs fois malade, et à chaque fois, la guérison de Dieu a agi ! 
 
 



3. L’Eternel est mon berger 

 
A méditer  
 
Psaume 23 
 
Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort,  
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : 
Ta houlette et ton bâton* me rassurent. 
 
Tu dresses devant moi une table, 
En face de mes adversaires ; 
 
OUI, le bonheur et la grâce m’accompagneront, 
Tous les jours de ma vie. 
 
*Le bâton du berger sert à chasser les animaux (chacals, chiens sauvages) qui voudraient faire du mal aux brebis. 

 
Esaie 54 : 10 
 
Quand les montagnes s’éloigneraient, 
Quand les collines chancelleraient, 
MON AMOUR NE S’ELOIGNERA PAS DE TOI, 
Et mon alliance de paix ne chancellera point 
Dit l’éternel QUI A COMPASSION DE TOI. 
 
La foi dépasse nos sentiments et nos pensées.  
La foi est basée sur les déclarations et les paroles de Dieu qui ne peut pas tromper !  
 



4. Dieu de délivrance 

 
 

A méditer  
 
Psaume 34 : 1 à 9    version Darby    

 
Je bénirai l’Eternel en tout temps, 
Sa louange sera continuellement dans ma bouche ! 
J’ai cherché l’Eternel (1) 
Et il m’a délivré de toutes mes frayeurs (2) 
Cet affligé a crié ; Et l’Eternel l’a entendu, 
Et l’a sauvé de toutes ses détresses. (3) 
 
Goûtez et voyez combien l’Eternel est bon ! 
Bienheureux l’homme qui se confie en Lui ! 
Craignez l’Eternel, vous ses saint ! 
Car rien ne manque à ceux qui le craignent. 
 
Les étapes de la délivrance de David : 
 
1.  Il cherche l’Eternel, sa présence, lui être agréable   
2.  Il est d’abord délivré des frayeurs  
3.  Puis de ses détresses.  

 
Dieu veut d’abord enlever nos craintes et les remplacer par l’assurance de son 
secours. La confiance en Dieu défie les circonstances… Une bonne leçon que David a 
retenue : la louange continuellement dans notre bouche !   
 



5. La Victoire appartient à l’Eternel 

 
A méditer  
 
Romains 5 : 3-5 
 
Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, 
Sachant que l’affliction produit la persévérance, 
La persévérance produit la victoire dans l’épreuve, 
Et cette victoire l’espérance. 
Or, l’espérance ne trompe pas, 
Parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs  
Par le Saint Esprit qui nous a été donné 
 
 
1 Samuel 17 : 45, 47, 50 
 
David est seul face au terrible et impitoyable Goliath 
David dit à Goliath :  
 
Tu marches contre moi avec la lance, l’épée et le javelot, 
Et moi, je marche contre toi au nom de l’Eternel des armées 
Aujourd’hui l’Eternel te livrera entre mes mains,  
Je t’abattrai, je te couperai la tête… 
Et toute cette multitude saura que ce n’est ni par l’épée, 
Ni par la lance que l’Eternel sauve. 
Car la victoire appartient à l’Eternel 
 
Ainsi David fut plus fort que le géant Goliath !!! 
 
Non, la victoire n’appartient pas à mes adversaires,  
Mais elle appartient au Seigneur ! 
L’affliction, les souffrances produisent la persévérance…  
Oui, je veux m’en sortir, alors  je continue à prier ! 
Et la victoire sur nos épreuves… suit la persévérance ! 
OUI, le Seigneur combattra pour moi, 
LA VICTOIRE, mon Seigneur la gagnera pour moi !  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
 



6. Prier, Dormir 

 
A méditer  
 
Proverbes 3 : 5-7 
Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur,  
Et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; 
Reconnais-le dans toutes tes voies, 
Et il aplanira tes sentiers,  
Ne sois pas sage à tes propres yeux, 
Crains l’Eternel et détourne-toi du mal. 
Ce sera la santé pour tes muscles, 
Et un rafraîchissement pour tes os !  
 
Histoire de Pierre: 
 
Jean 21 : 18 
Jésus à Pierre : Quand tu étais plus jeune,  
Tu te ceignais toi-même 
Et tu allais où tu voulais ! 
Mais quand tu seras vieux, 
Tu étendras tes mains et un autre te ceindra… 
 
Actes 12 : 5-6 
Pierre était gardé ans la prison ; 
Et l’Eglise ne cessait d’adresser pour lui des prières à Dieu. 
La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux 
chaînes,   
Dormait entre deux soldats et des sentinelles 
Et voici un ange survint… 
  
Etonné de voir Pierre dormir… et l’Eglise en train de prier ! Et l’ange est arrivé pour 
le libérer ! 
 
Qui a raison ? Les deux… car Pierre avait bien entendu la voix de Jésus lui dire : 
quand tu seras vieux !  Il était encore jeune… alors il croyait que Dieu allait le sortir 
vivant de cette prison… c’était sa foi personnelle basée sur la parole du Christ ! Et 
Dieu l’a pleinement honorée ! 
 
L’Eglise ne connaissait pas cette parole de Christ… alors elle priait… il est dit de prier 
les uns pour les autres ! 
 



C’est bon d’avoir, envers et contre tout, sa conviction et sa foi personnelle… que Dieu 
te donne une ferme conviction : tout le mal de ta vie sera ôté par Sa main percée !!!  
 
 



7. Votre Père sait ce dont vous avez besoin 

 
A méditer 

 
Hébreux 13:5-8 

 
Car Dieu lui-même a dit : 
Je ne te délaisserai pas, je ne t’abandonnerai pas. 
C’est donc avec assurance que nous pouvons dire : 
Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ! 
Que peut me faire un homme… (ou une maladie !) 
 
Jésus Christ est le même, hier, AUJOURD’HUI, éternellement ! 
 
Matthieu 6 : 31-34 
 
Ne vous inquiétez donc pas… 
Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin ! 
 
CHERCHEZ PREMIEREMENT le royaume et la justice de Dieu ; 
Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 
 
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; 
 
Car le lendemain aura soin de lui-même. 
A chaque jour, suffit sa peine 

 
Il y a des choses à mettre en premier dans nos préoccupations ! 
Nous avons tant besoin de Jésus ! 
Il est normal qu’Il nous demande de le mettre en premier dans notre vie ! 
 

 



8. Approchons-nous avec assurance 

 
A méditer 

 
Hébreux 4 : 14-16 
 
Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur 
Qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, 
Demeurons fermes dans la foi que nous professons. 
Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur 
Qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; 
Au contraire, Jésus a été tenté comme nous 
En toutes choses sans commettre de  péché. 
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la GRACE, 
Pour être secouru dans nos besoins. 
 
Romains 10 : 17 
 
Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, 
Et ce qu’on entend vient de la Parole du Christ 
 
Hébreux 4 : 12 
 
Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, 
Plus tranchante qu’une épée quelconque, 
Pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 
Jointures (conscient) et moelles (inconscient) 
Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 
 
D’où l’intérêt de lire et de méditer la Parole de Dieu, car c’est Christ qui nous parle 
personnellement ! 
 
Elle est agissante dans notre conscient, dans notre inconscient 
 
Et même dans notre corps, jusque dans notre moelle… c'est-à-dire dans notre être 
intérieur le plus profond ! 
  



9. Sauvés de la colère à venir 

 

A méditer  

 

Le sacrifice de Jésus est efficace. 
 
Rom. 5 : 9-10 
A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-
nous sauvés de la colère à venir. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été 
réconciliés avec Dieu, par la mort de Son Fils Jésus, à plus forte raison, étant 
réconciliés, nous serons sauvés par Sa vie. 

 
En recevant le salut par le sacrifice de Jésus, nous sommes sauvés ! Mais sauvés de 
quoi ? Bien sûr de l’enfer, du feu de la géhenne mais aussi de la colère à venir, car 
Dieu va venir châtier notre monde pécheur, mais juste avant ce châtiment, Jésus va 
revenir pour enlever son peuple, et pour ressusciter les enfants de Dieu, c’est ce 
qu’on appelle la première résurrection. Nous ne participerons pas aux calamités 
décrites dans l’Apocalypse, appelé « la colère à venir. »  

 

Heb 10 : 14-17  
Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés. C’est ce que le Saint Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit : « Voici 
l’alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur : je mettrai mes 
lois dans leurs cœurs et je les écrirai dans leur esprit et il ajoute : Et je ne me 
souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités… » 

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

 
Nous sommes sanctifiés aux yeux de Dieu par l’offrande de Jésus à la Croix. Et par le 
sang de Jésus, nous sommes devenus parfaits aux yeux de notre Père Céleste 
L’alliance qu’Il fait avec les siens, est éternelle. 
 
Les lois sont inscrites dans le cœur par l’Esprit car le cœur est purifié par le Sang de 
Christ. Donc nous avons besoin en permanence du Saint Esprit pour nous rappeler les 
commandements du Christ et nous donner la force de les mettre en pratique. 
 



De tout cœur, Merci au Père de nous avoir donné SON FILS, et merci à Jésus, de 
nous avoir donné LE SAINT ESPRIT qui ne peut habiter que dans un cœur lavé de 
tout péché par le sang du Sauveur. 



10. Crions à Jésus! 

 
A méditer 
 
Luc 18 : 37 – 43 
On dit à l’aveugle : C’est Jésus de Nazareth qui passe ! 
Il cria : Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! 
Ceux qui marchaient devant, le reprenaient pour le faire taire ! 
Mais il criait beaucoup plus fort : 
Fils de David, aie pitié de moi ! 
Jésus lui demanda : 
Que veux-tu que je te fasse ? 
Il répondit :  
Que je recouvre la vue ! 
Et Jésus lui répondit :  
Recouvre la vue ! Ta foi t’a sauvé ! 
 
2 Corinthiens 2 : 14 
Grâces soient rendues à Dieu  
Qui nous fait toujours triompher en Christ, 
Et qui par nous répand en tout lieu l’odeur de sa connaissance. 
 
1 Corinthiens 15 : 57 
Mais grâces soient rendues à Dieu 
Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ 
 
Il y en a qui voudraient faire taire nos prières ! 
L’aveugle a crié encore plus fort ! Heureusement ! 
Crions plus fort et persévérons plus que l’ennemi 
Et Jésus l’a exaucé ! 
 
 



11. Fortifie-toi et prends courage! 

 
A méditer 
 
Hébreux 5 : 13-15 
Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, 
Il jura par lui-même et dit : 
Certainement, je te bénirai  
et je multiplierai ta postérité. 
Et c’est ainsi qu’Abraham, ayant persévéré 
Obtint l’effet de la promesse. 
 
Même avec une promesse garantie par Dieu,  
Abraham a dû persévérer et attendre ! 
Et nous avec toi, de même ! 
 
Deutéronome 31 : 6, 7 
Fortifiez-vous et ayez du courage ! 
Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant eux ; 
Car l’Eternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, 
Il ne te délaissera  point,  
Il ne t’abandonnera point. 
 
Moïse appela Josué, (et aussi chacun de nous) et lui dit :  
Fortifie-toi et prends courage ! 
  
Bien sûr que Dieu délivre, guérit,  
Mais sa part, Il l’a faite à la Croix,  
 
Notre part, c’est dans le secret du cœur, ou de la chambre : 
Se fortifier, ne pas craindre, ne pas s’effrayer,  
Et persévérer,  prier dans la foi ! 
 

 
 

 
 



12. Dieu délivre toujours ceux qui se confient en 
Lui 

 
A méditer 
 
Job 11 : 13, 15-18   
 
Conseils donnés à quelqu’un qui était dans une grande détresse et qui a été totalement 
restauré par Dieu, à Job 
 
Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, 
Etends tes mains vers Lui 
Alors tu  lèveras ton front sans tache 
Tu seras ferme et sans crainte, 
Tu oublieras tes souffrances 
Tes jours auront plus d’éclat que le soleil, 
Tu seras plein de confiance, 
Et  ton attente ne sera plus vaine ! 
 
Comme vous le savez, son attente fut glorieusement bénie, car Job reçut de Dieu, le 
double de ce qu’il avait perdu ! 

 
 

Psaume 34 : 16 - 20  
Les yeux de l’Eternel sont sur les justes, 
Et ses oreilles sont attentives à leurs cris… 
Quand les justes crient,  l’Eternel entend 
Et  Il  les délivre de  toutes leurs détresses. 
L’Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé  
Et Il sauve ceux  qui ont l’esprit dans l’abattement. 
Le malheur atteint souvent le juste, 
Mais  l’Eternel  l’en délivre  toujours. 
 
Dieu est attentif à ceux qui crient vers LUI.  
Donc, n’ayons pas peur de faire entendre notre voix à Dieu !  
 
La promesse de Dieu est claire : Dieu délivre toujours celui qui crie à Lui. Dieu vous 
bénisse chacun en particulier ! 
 



13. Confie-toi en l’Eternel 

 
A méditer 
 
Proverbes 3 : 5-6 
Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, 
Et ne t’appuie pas sur ta sagesse. 
Reconnais-le dans toutes tes voies,  
Et Il aplanira tes entiers 
 
Romains 4 : 18-20 
Espérant contre toute espérance,  
Abraham crut, en sorte qu’il devint père d’un grand nombre de nations 
Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, 
Et que Sara n’était plus en état d’avoir des enfants 
Il ne douta pas par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; 
Mais il fut fortifié par la foi, en donnant gloire à Dieu. 
 
Que le Seigneur vous aide à faire siennes ses promesses ! 
 
La foi s’appuie sur LA PAROLE DE DIEU et sur SES PROMESSES ! 
La foi dépasse notre espérance, nos sentiments, nos réflexions : ce que Dieu a écrit 
dans la Bible est pour toi…  
 
Dieu n’agit pas selon nos mérites… mais selon notre foi ! 
La foi dépasse l’entendement, et notre intelligence. 
Comme Abraham apprenons à glorifier Dieu même dans nos attentes ! 
 



14. Je viens à ton secours 

 
A méditer 
 
Esaie 41 : 10  
Ne crains rien, car je suis avec toi, 
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; 
Je te fortifie, je viens à ton secours, 
Je te soutiens de ma droite triomphante.  
 
Esaie 53 : 5 
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur LUI, 
Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ! 
 
 
C’est aussi spécialement pour toi que ces paroles ont été écrites. 
La foi, c’est s’approprier les promesses du Seigneur. 
 
Je retiens avec toi et pour toi  de la part du Seigneur:  
Je viens à ton secours 
Donc, Il arrive, aujourd’hui, demain ???  
Mais IL VIENT A TON SECOURS ! 
 
 



15. Ses bontés se renouvellent chaque matin 

 
A méditer 
 
Lamentations 3:19-26   Français courant 
 
C’est un amer poison  pour moi que de penser à ma misère… 
Je n’en peux rien oublier et je reste accablé ! 
 
Mais voici ce que je veux me rappeler,  
Voici ma raison d’espérer : 
 
Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées,  
Il n’est pas au bout de son amour. 
Ses bontés se renouvellent chaque matin. 
Que ta fidélité est grande, Seigneur ! 
 
Le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, 
Pour qui se tourne vers lui. 
 
Il est bon d’espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra 
 
Un aveu : ce qui est souligné…  
C’est une parole que j’essaie de me rappeler chaque matin…  
 
Un constat : c’est vrai qu’on peut  s’empoisonner la vie en ressassant notre misère. 
 
Un remède et aussi la raison d’espérer… Chaque matin, il  y a du nouveau qui t’attend :  
Ce sont les grâces de Dieu prévues pour nous. 
 



16. Il m’a répondu 

 
A méditer 
 
Psaume 34 : 5-6 
 
J’ai cherché l’Eternel et il m’a répondu ; 
Il m’a délivré de toutes mes frayeurs. 
Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie 
 
Psaume 81 : 8 
 
J’ai déchargé son épaule de son fardeau… 
Tu as crié dans ta détresse, et je t’ai délivré ; 
Je t’ai répondu dans la retraite du tonnerre ; 
Je t’ai éprouvé près des eaux de Meriba 
 
Que Dieu te bénisse, ainsi que toute la famille 
En ce jour du Seigneur 
Que ce soit un jour de délivrance ! 

 
 



17. Ne vous inquiétez de rien 

 
A méditer 
 
Philippiens 4 : 6-7 
 
Ne vous inquiétez de RIEN ; 
MAIS en toutes choses  
Faites connaître vos besoins à Dieu 
Par des prières et des supplications 
AVEC des actions de grâces. 
 
ET LA PAIX DE DIEU, 
Qui surpasse toute intelligence, 
Gardera vos cœurs et vos pensées en JESUS-CHRIST 
 
 
Ephésiens 6 : 18 
 
Faites en tout temps par l’Esprit, 
Toutes sortes de prières et de supplications. 
VEILLEZ A CELA AVEC UNE ENTIERE PERSEVERANCE  
ET priez pour tous les saints. 
 
Nous vous souhaitons une bonne journée  
pleine de bonnes surprises personnelles 
de la part du Seigneur. 
Et SA grâce sur la famille 
 
  
 



18. Il nous écoute 

 
A méditer 
 
Psaume 91 : 1, 2 et 14-16 
 
CELUI qui demeure sous l’abri du Très Haut, 
REPOSE à l’ombre du Tout Puissant. 
Je dis à l’Eternel : Mon refuge,  
Mon Dieu en qui je me confie 
 
Puisqu’il m’aime, Je le délivrerai, 
Je le protégerai, puisqu’il connaît mon Nom 
Il  m’invoquera et JE lui répondrai ; 
JE serai avec lui dans la détresse, 
JE LE DELIVRERAI… 
 
 
1 Jean 5 : 14, 15 
 
Nous avons auprès de lui cette assurance, 
Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, 
IL NOUS ECOUTE 
Et si nous savons qu’Il nous écoute, 
Quelque chose que nous lui demandions, 
NOUS SAVONS QU’IL NOUS ACCORDE LA CHOSE que nous lui avons demandée. 
 
Je me permets  d’ajouter… si nous savons qu’Il nous accorde, nous lui disons « Merci 
d’avance pour ce que TU vas faire »  
 
 



19. Augmente ma foi! 

 
A méditer 
 
Matthieu 21 : 20-22 
 
Les disciples dirent : Comment ce figuier est devenu sec en un instant ? 
 
Jésus leur répondit : 
 
Je vous le dis en vérité, 
Si vous aviez de la foi  et que vous ne doutiez point, 
Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, 
MAIS quand vous diriez à cette montagne (à vos problèmes, à votre maladie) 
Ote-toi de là ! 
Et jette-toi dans la mer ! 
Cela se ferait ! 
 
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière,  
Vous le recevrez ! 
 
Luc 17 : 5 
 
Les apôtres dirent au Seigneur :  AUGMENTE-NOUS LA FOI ! 
 
 
MISE EN PRATIQUE : 
 
Avec simplicité, je dis: 
 « Seigneur, augmente-moi la foi » 
Et  j’ose dire au mal qui est en moi, et autour de moi :  
« Ote-toi de là, au nom de Jésus ! » 
 

 



20. La Bible nous réconforte 

 
A méditer 
 
Proverbes 3 : 5-6 
Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, 
Et ne t’appuie pas sur ta sagesse. 
Reconnais-le dans toutes tes voies,  
Et Il aplanira tes entiers 
 
Romains 4 : 18-20 
Espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu’il devint père d’un grand 
nombre de nations. 
Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, 
Et que Sara n’était plus en état d’avoir des enfants 
Il ne douta pas par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; 
Mais il fut fortifié par la foi, en donnant gloire à Dieu. 
 
Esaie 41 : 10  
Ne crains rien, car je suis avec toi, Ne promène pas des regards inquiets, car je suis 
ton Dieu ; 
Je te fortifie, je viens à ton secours,  
Je te soutiens de ma droite triomphante.  
 
1. Reconnaître Dieu dans toutes nos voies : c’est important, trop souvent nous disons 

que nous avons eu « un coup de chance » ou que nous avons eu de la réussite ! Non, 
reconnaissons la main de Dieu. 

2. la louange fortifie notre foi et nous conduit vers l’exaucement. Nos plaintes 
démolissent notre foi 

3. La main de Dieu est triomphante… elle chasse nos inquiétudes, 
 
Les épreuves font partie de notre vie, mais après nos combats, 
C’est le triomphe de Dieu qui se manifeste à Sa gloire 
 
 



21. La victoire 

 
A méditer 

 
Romains 5 : 3-5 
 
Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, 
Sachant que l’affliction produit la persévérance, 
La persévérance produit la victoire dans l’épreuve, 
Et cette victoire l’espérance. 
Or, l’espérance ne trompe pas, 
Parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs  
Par le Saint Esprit qui nous a été donné 
 
1 Samuel 17 : 45, 47, 50 
 
David est seul face au terrible et impitoyable Goliath 
 
David dit à Goliath :  
Tu marches contre moi avec la lance, l’épée et le javelot, 
Et moi, je marche contre toi au nom de l’Eternel des armées… 
Aujourd’hui l’Eternel te livrera entre mes mains,  
Je t’abattrai, je te couperai la tête… 
Et toute cette multitude saura que ce n’est ni par l’épée, 
Ni par la lance que l’Eternel sauve. 
Car la victoire appartient à l’Eternel 
Ainsi David fut plus fort que le Philistin 
 
La victoire n’appartient pas à l’adversité,  
elle appartient au Seigneur ! 
L’affliction, les souffrances produisent la persévérance… on veut s’en sortir ! 
Et la victoire sur l’adversité… suit la persévérance ! 
Donc, LA VICTOIRE, notre Seigneur l’aura ! 
 
 



22. Il nous a rendu capables d’avoir droit à 
l’héritage 

A méditer  

 

Colossiens 1 : 12-16 
Rendez-grâces au Père, qui vous a rendu 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. 
 
Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en LUI ont 
été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 
invisibles, les trônes, les dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par LUI et 
pour LUI. 

 
Oui, c’est notre Père Céleste qui nous a rendus capables de vivre pour sa gloire et Il 
fait de nous ses héritiers en faisant de nous, de nouvelles créatures ! Quelles grâces !  
 
Nos capacités ne viennent pas de nous, mais d’En-Haut ; nous avons besoin d’un 
contact permanent avec notre Père par nos prières quotidiennes et aussi en nous 
nourrissant chaque jour, du pain d’En-Haut, de la Parole de Dieu. 
 
Le but de notre conversion : créé pour LUI… notre vie, nos actions, nos biens, notre 
temps, c’est POUR LUI, notre Sauveur. 

 
Colossiens 1 : 21- 23 
ET VOUS, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos 
mauvaises œuvres, Il vous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour 
vous faire paraître devant LUI saints, sans défaut, sans reproche, si du moins vous 
demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l’espérance de 
l’Evangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et 
dont moi Paul, j’ai été fait ministre. 

 
Nous étions des étrangers pour Dieu et à cause de notre foi dans le sacrifice de 
Jésus, nous sommes réconciliés avec Lui et nous sommes ses enfants. Le jour vient où 
nous aurons cet immense privilège de paraître devant Lui, Là-haut… L’apôtre Paul 
ajoute un « si » ! Ne pas se laisser détourner de cette espérance, être fondés, 
enracinés en Christ. Nous avons donc besoin d’entretenir chaque jour notre foi et 



notre espérance. Notre plus grande richesse : c’est notre foi et notre espérance. 
Prions chaque jour pour que cette richesse soit gardée dans notre cœur ! 

 



23. La Parole agissante 

 
A méditer 
 
Hébreux 4 : 14-16 
Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur 
Qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, 
Demeurons fermes dans la foi que nous professons. 
Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur 
Qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; 
Au contraire, Jésus a été tenté comme nous 
En toutes choses sans commettre de  péché. 
Approchons-nous donc  
avec assurance du trône de la GRACE, 
Pour être secouru dans nos besoins. 
 
Romains 10 : 17 
Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, 
Et ce qu’on entend vient de la Parole du Christ 
 
Hébreux 4 : 12 
Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, 
Plus tranchante qu’une épée quelconque, 
Pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 
Jointures (conscient) et moelles (inconscient) 
Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 
 
D’où l’intérêt de lire et de méditer la Parole de Dieu, c’est Christ qui nous parle !  
 
Quand tu ouvres ta Bible pour la lire, tu peux dire : « Jésus, je suis devant TOI, pour 
savoir  ce que tu as à me dire aujourd’hui. » 
 
Et Jésus a toujours quelque chose à te dire ! 
 
Sa Parole est agissante dans notre conscient, dans notre inconscient 
Et même dans notre corps, jusque dans notre… moelle ! 
 



24. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant! 

 
A méditer 

 
Jean 11 : 39-40 
Marthe la sœur de Lazare dit à Jésus : …  
Seigneur, il sent déjà, il y a quatre jours qu’il est là ! 
 
Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit que : 
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu 
 
Psaume 68 : 20, 29 
Béni soit le Seigneur chaque jour ! 
Il nous prend en charge 
Ce Dieu là, est notre salut ! 
 
Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ! 
Donne-nous de la puissance, ô Dieu ! 
 
Jésus a du répéter à Marthe car elle avait dû oublier 
« Si tu crois, tu verras LA GLOIRE DE DIEU… » 
 
Heureusement que Jésus est patient et qu’Il ne se lasse pas  
de nous écouter et de nous répéter… 
 
Disons-lui : JE VEUX VOIR LA GLOIRE DE DIEU ! Amen ! 
 
En plus, chaque jour, Il nous prend en charge… 
Parce que nous sommes Ses enfants ! 
Nous sommes en droit de lui dire : 
« Papa, je n’y arrive pas tout seul, 
Aide-moi ! »  Et Il le fera 
 



25. Dieu nous fait du bien 

 
A méditer 
 
Psaume 116 
J’aime l’Eternel, 
Car Il entend ma voix, mes supplications 
Car IL a penché son oreille vers moi ; 
Et je l’invoquerai toute ma vie ! 
Les angoisses du sépulcres m’avaient saisi ; 
J’étais en proie à la détresse et à la douleur. 
MAIS j’invoquai le nom de l’Eternel ! 
L’Eternel est miséricordieux et juste 
Notre Dieu est plein de compassion ! 
J’étais malheureux et IL m’a sauvé. 
Mon âme, retourne à ton repos 
Car l’Eternel t’a fait du bien… 
 
Je t’offrirai un sacrifice d’actions de grâces ! 
 
Ephésiens 1 : 2-3 
Que la Grâce et la paix vous soient données 
De la part de Dieu notre Père 
Et du Seigneur Jésus-Christ ! 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ 
Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions 
Dans les lieux célestes en Christ ! 

Notre part pour être béni, c’est d’élever notre voix ! 
 
Dieu penche son oreille vers nous, car IL est très attentif à nos demandes  et IL veut 
tout entendre, même les murmures!  Et le résultat se manifeste : Dieu nous fait du 
bien ! 
 
N’oublions pas l’action de grâces pour ses bienfaits ! 
 
Paul nous apprend que, déjà dans le nom de Jésus, nous sommes déjà bénis ! Ces 
bénédictions nous attendent dans les lieux célestes, à nous de les réclamer ! 
 
Jésus a bien dit : « demandez, et vous recevrez ! » 
Merci d’avance, Seigneur, pour toutes tes bénédictions  
Qui nous attendent ! 
 



 



26. Il met le bonheur à ma portée ! 

 
A méditer 
 
Romains 8 : 15-18 
Vous n’avez pas reçu un esprit de servitude, 
Pour être encore dans la crainte, 
Mais vous avez reçu un esprit d’adoption, 
Par lequel nous crions : Abba ! Père ! 
L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit 
Que NOUS SOMMES ENFANTS DE DIEU ! 
Or, si nous sommes enfants, 
Nous sommes aussi HERITIERS de Dieu 
Et cohéritiers de Christ, 
Si toutefois, nous souffrons avec LUI 
Afin d’être glorifiés avec LUI ! 
 
Apocalypse 1 : 3-7 
HEUREUX celui qui lit 
Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie 
Et qui gardent les choses qui y sont écrites ! 
 
A Celui qui nous aime,  
Qui nous a délivrés de nous péchés par Son sang 
Et qui a fait de nous un royaume, 
Des sacrificateurs pour Dieu, Son Père 
A Lui soit la gloire et la puissance, 
Aux siècles des siècles ! AMEN ! 
VOICI, IL VIENT AVEC LES NUEES ! 
 
La vérité, ce n’est pas ce que je ressens ou ce que je pense, 
mais, c’est ce que m’affirme la Parole de Dieu ! 
Je suis enfant du Dieu Tout Puissant, et je suis cohéritier du Christ ! Quelle grâce !  
 
C’est à cause de ces privilèges qu’il nous arrive de souffrir, mais dans ces 
souffrances, je pense aux souffrances du Christ, et à la Gloire qui a suivi ! 
 

En commençant l’Apocalypse, Jean nous demande trois choses pour que nous trouvions 
le bonheur : 

– lire la Parole de Dieu, en prendre connaissance 
– entendre, c'est-à-dire, chercher à comprendre 
– garder, c'est-à-dire serrer dans son cœur, mémoriser, y penser souvent 



 
Donc, aujourd’hui, le vrai bonheur est à ma portée ! Alléluia ! 
 
 
 
 



27. Comment se fortifier dans la grâce          

 
A méditer 
 
Nous sommes surpris de lire cette recommandation de l’apôtre Paul au serviteur de 
Dieu Timothée : Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en 
Jésus-Christ.   
 
2Timothée 2 :1 Timothée avait une mère et une grand-mère très pieuses. Il a été à 
l’école de l’apôtre Paul qui lui a conféré des dons par l’imposition des mains. Si donc 
Timothée, avec un tel passé, a besoin d’être fortifié, combien chacun d’entre nous, 
avons-nous besoin nous aussi d’être fortifiés. 
 
Dans un psaume David va encore plus loin :  
 
Ton Dieu ordonne que tu sois puissant !  
Psaume 68 :29  
 
Nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous prions, nous disons : Notre Père qui 
est aux cieux ! Est-ce qu’un Père céleste Tout Puissant peut accepter que ses 
enfants soient faibles ? 
 
Une grande vérité : la force n’est pas acquise pour la vie, mais elle s’entretient jour 
après jour. 
 
Dans la même épître à Timothée, Paul va comparer  le chrétien à un soldat, à un 
athlète, à un laboureur. Peut-on être un athlète sans s’entraîner régulièrement pour 
garder sa force ? Sans manger suffisamment de nourriture riche en calories ? 
 

Comment ils ont perdu leur force ! 
 

La Bible nous parle de personnes qui ont perdu leurs forces et qui ont chuté 
misérablement. 
 
Samson était fier de sa force. Il était consacré dès sa naissance et Dieu lui a 
demandé de montrer cette consécration en ne passant pas le rasoir sur sa tête. Il a 
remporté de très grandes victoires : il déchire un jeune lion, avec une mâchoire 
d’ânes, il tue mille ennemis… Mais nous sommes étonnés de sa légèreté quand il va voir 
chez Délila, une prostituée. Elle a réussi à le séduire et a fini par lui couper sa 
chevelure : Samson a négligé la consécration à Dieu, il a désobéi à l’ordre de Dieu et 
sa force a disparu : il s’est retrouvé aveugle, en prison. Pour garder notre force, il 



faut garder notre consécration et notre obéissance à Dieu, et veiller aussi sur nos 
fréquentations. 
 
Le roi David a connu un terrible moment de faiblesse avec Beth Scheba. Comment a-
t-il pu en arriver là, coucher avec sa voisine. Il a envoyé ses troupes au combat et lui, 
il est resté dans sa maison. L’Ecriture nous précise qu’il a fait une sieste prolongée et 
c’est après cette sieste, dans l’oisiveté, qu’il s’est mis à regarder ce qui se passait 
chez sa voisine, et là, il a craqué !  
L’oisiveté est très dangereuse. Ce qui nous fera perdre nos forces, c’est le non 
engagement dans le bon combat spirituel. Pour avoir refusé de servir Dieu, certains 
ont chuté gravement. L’Ecriture nous met souvent en garde contre l’oisiveté. 

 

Comment Dieu a redonné des forces à Elie 
 

Elie, le prophète, a eu un moment de profond découragement. Il a fait descendre le 
feu du ciel devant des centaines de faux prophètes. Il n’a pas eu peur d’affronter 
seul des centaines d’ennemis. Et voici, que devant les menaces de la reine Jézabel, il 
est pris de panique et s’enfuit seul dans le désert. Profondément découragé, il se 
couche sous un genêt et il demande la mort. Et voici comment Dieu va renouveler ses 
forces sans lui faire de reproche. 
Dieu le voit et lui envoie un ange, non pour lui faire la morale ou des discours, mais 
pour le nourrir.  
 
La seule chose que lui a ordonné l’ange :  
 
Lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des 
pierres chauffées et une cruche d’eau. 1 Rois19 : 6   
 
Elie se régala avec ce gâteau et il se recoucha. Non Elie n’avait pas envie de bouger, il 
était trop fatigué. Mais l’ange revint à la charge et lui demanda de manger encore ce 
gâteau venu du ciel. Dieu sait ce qu’il nous faut et Il sait combien de nourriture divine 
nous avons besoin. Dieu veut nous rendre fort et Lui seul sait comment le faire. 
Quand Elie se fut bien rassasié, les forces extraordinaires envahir son corps, son 
esprit. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours 
et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu à Horeb. 1 Rois 19 : 8  
 
Quelle transformation ! Un homme découragé, qui a envie de mourir, et après s’être 
nourri de la nourriture d’En Haut, il réalise un exploit ! Non, Dieu n’a pas changé. Il a 
de quoi nous fortifier encore aujourd’hui ! 
 

Le vrai pain des forts 
 

Notre pain, c’est Jésus. Lui-même, il affirme :  



 
Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c’est Celui 
descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6 : 32-33  
 
Nous avons besoin de nous nourrir de Jésus, c'est-à-dire de Sa parole, de son œuvre, 
de sa présence, de sa communion dans la prière. Et certainement que, comme pour 
Elie, nous avons besoin de reprendre encore et encore, de ce bon pain qui donne la vie. 
Notre chemin sur cette terre est long, souvent difficile, désertique, périlleux. Mais 
avec ce pain venu du ciel, Dieu nous donnera des forces pour arriver jusqu’au bout de 
notre pèlerinage terrestre et d’arriver à la montagne de Dieu, au rendez-vous que 
Dieu nous donne Là-haut auprès de Lui pour l’éternité.  
 
Ne cherchons pas ailleurs une autre nourriture pour nous donner de telles forces. Elle 
ne se trouve qu’en Jésus. Nourrissons de Sa Parole chaque jour, non pas quelques 
miettes seulement. Passons suffisamment de temps en Sa présence pour être 
renouvelés dans nos forces.    
 
Le Diable n’avait que des pierres à offrir à Jésus après son jeûne de quarante jours. 
Le monde n’à rien à vous offrir pour vous fortifiez. Mais Jésus rappelle notre grand 
besoin de vraie nourriture qui nous apporte des forces divines :  
 
L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu.  
Matthieu 4 : 4  
 
La lecture et la méditation de la Parole de Dieu, de la Bible, doit être quotidienne. 
Combien de temps passons-nous à table pour manger  notre nourriture quotidienne ? 
Et combien de temps, prenons-nous pour fortifier notre âme ?  
 
L’apôtre Jean félicite les jeunes gens pour leur force et leur victoire sur le Diable :  
 
Je vous écris jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la Parole de Dieu 
demeure en vous, et que vous avez vaincu le Malin. 1Jean 2 :14  
 
Ils avaient trouvé la solution par la Parole de Dieu. 
  

Fortifiez-vous dans le Seigneur ! 
 

Ce n’est pas un choix, ni un conseil, mais c’est ordre qui nous est donné  dans Ephés 6 : 
10  Si je ne me fortifie pas, je désobéis à la Parole du Seigneur. Dans cette même 
épitre  
 
Paul donne un autre ordre : Soyez au contraire remplis du Saint Esprit !   
Ephés 5 : 18   



 
Comment ? En parlant en langues, nous nous édifions personnellement, nous fortifions 
notre foi.  
 
Un autre ordre, toujours dans cette même épître : Faites en tout temps par 
l’Esprit, toutes sortes de prières et de supplications… Ephés 6 : 18  
 
En priant pour vos besoins, mais aussi pour les autres besoins, pour la propagation de 
l’Evangile, vous vous fortifiez vous-mêmes. 
 
Certains pensent qu’en se reposant, en arrêtant de travailler, les forces vont revenir. 
Ce n’est pas du tout ce que nous dit l’Ecriture :  
 
Dieu donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui 
tombe en défaillance… les adolescents se fatiguent, les jeunes hommes 
chancellent, mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leurs forces… ils 
courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas ! Esaie 40 : 29-
31  
 
Quand Dieu voit quelqu’un qui travaille pour Son œuvre, alors Il renouvelle ses forces.  
 
Nous voyons les grands hommes de Dieu de la Bible travailler sans relâche et avec 
passion jusqu’à leur mort, souvenez-vous que Moïse est mort à cent vingt ans et qu’il a 
travaillé dur jusqu’à la fin de sa vie. Dieu a renouvelé ses forces jusqu’à son dernier 
souffle. 
 
Et même quand il nous semble que nous sommes faibles, nous nous confions alors plus 
que jamais en Christ et nous osons dire avec Paul : Quand je suis faible, c’est alors 
que je suis fort !  
 
Car, la source de notre force, c’est notre foi dans la Parole de Dieu, c’est la présence 
de Dieu en nous, c’est dans l’action du Saint Esprit qui habite en nous. Dieu connaît 
nos limites, mais dans Sa Grâce infinie, Il nous remplit de sa force pour agir à Sa 
gloire. 

Edouard Kowalski 
 
 
 



28. Que votre amour augmente de plus en plus. 

 
A méditer 
 
Philippiens 1 
2. Que la grâce et la paix  vous soient données 
De la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ 
3-5 Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant 
dans mes prières de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à 
l’Evangile 
Je suis persuadé que Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 
parfaire pour le jour du Christ ! 
 
9. Ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour augmente de plus en 
plus en connaissance et en pleine intelligence 
 
27-28 Demeurez fermes dans un même esprit, combattant d’une même âme pour  la 
foi de l’Evangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est 
pour eux une preuve de perdition, MAIS pour vous, de salut 
 
Jean 14 : 26 
MAIS le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 
toutes choses, et vous rappellera tout ce que JE vous ai dit ! 
 
Dieu attend:  
que nous prenions part à l’Evangile pour le faire connaître  
et que notre amour pour LUI puisse augmenter…  
Dans ce cas, nous n’aurons plus peur de l’adversaire car nous découvrirons que nous 
sommes plus forts que le Malin. Dieu que nous réalisions que, nous enfants de Dieu, 
animés par le Saint Esprit, nous n’avons pas à craindre le Diable 
Laissons le Saint-Esprit nous enseigner : IL nous rappellera toutes ces bonnes choses 
positives pour notre vie de chaque jour !  
Je suis fort car je prends part à l’Evangile !  
 
 



29. La persévérance 

 
A méditer 
 
Josué 6 : 1 -5 
Jéricho était fermée et barricadée devant les enfants d’Israël. 
L’Eternel dit à Josué : Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants 
soldats. 
Faites le tour de la ville, faites une fois le tour de la ville ! Tu feras ainsi pendant six 
jours ! 
Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville, et les sacrificateurs 
sonneront de la trompette. Quand vous entendrez le son  de la trompette, tout le 
peuple poussera de grands cris. 
ALORS la muraille de la ville s’écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi.  
 
L’Eternel avait décidé de donner la victoire au peuple d’Israël sur la ville de Jéricho… 
mais il a voulu lui apprendre une qualité indispensable au peuple de Dieu : la 
persévérance… La victoire tant attendue est arrivée le 7ème  jour, lors du 13ème tour 
de la ville.  
 
Actes 1 : 14 
Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière. 
 
Les premiers disciples ont persévéré 10 jours dans la prière, entre l’Ascension et la 
Pentecôte ! Le Saint Esprit est descendu après 10 jours de persévérance ! 
 
Colossiens 4 : 2 
Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces ! 
 
La persévérance doit provoquer l’action de grâces : « Merci Seigneur, je sais que 
bientôt Tu me donneras la victoire ! » 
 
2 Timothée 2 : 12 
Si nous persévérons, nous règnerons avec LUI. 
 
Le fruit de la persévérance, est si grand : IL nous appelle à régner avec LUI dans 
l’éternité. Cette vision doit stimuler à faire l’effort de la persévérance. 
 
La persévérance est une qualité indispensable dans la vie de chaque chrétien. 
« Seigneur, donne-moi la force de persévérer en toutes circonstances » 
 



30. La bénédiction de l’Eternel 

 
A méditer 
 
Nombres 6 : 22-27 
22. L’Eternel parla ainsi à Moïse et dit : 
23. Vous bénirez ainsi les enfants d’Israël (les enfants de Dieu) : 
24. Que l’Eternel te bénisse, et qu’IL te garde ! 
25. Que l’Eternel fasse luire sa face sur toi, 
Et qu’IL t’accorde Sa Grâce 
26. Que l’Eternel tourne Sa face vers toi,  
Et qu’IL te donne la Paix ! 
 
Il s’agit d’une communion permanente avec Dieu, qui nous apportera sa bénédiction, sa 
grâce et sa paix ! Sur les 3 phrases de la bénédiction, il est répété : « Que 
l’Eternel… »  
La bénédiction vient d’un contact permanent avec notre Dieu ! 
 
Philippiens 3 : 13-14 
Mais je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière, et me portant sur ce qui est 
en avant, je cours vers le but, pour obtenir le prix de la vocation céleste en Jésus-
Christ. 
 
La chose la plus importante pour nous, le but de notre vie chrétienne, c’est de nous 
retrouver au ciel avec Jésus, c’est notre vocation… que le passé ne vienne pas ralentir 
notre course. Et que ce but, soit notre seule motivation ! 
 
 



31. Quiconque demande reçoit 

A méditer 
 
Esaie 61 : 1-3 
L’Esprit du Seigneur, l’Eternel est sur moi 
Car l’Eternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ;  
Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,  
pour proclamer aux captifs la liberté,  
aux prisonniers la délivrance,  
pour publier une année de grâce de l’Eternel…  
pour consoler les affligés,  
pour leur donner un diadème au lieu de la cendre,  
une huile de joie au lieu du deuil,  
un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu, 
Afin qu’on les appelle des térébinthes de la justice,  
Une plantation de l’Eternel pour servir à sa gloire ! 
 
Ce texte est le sujet de la première prédication de Jésus (Luc 4 :17-20) 
Dans ce programme, Jésus n’a oublié aucun malheureux, IL a le remède à toute 
souffrance humaine, donc à la mienne, à la vôtre. Jésus donne la solution pour 
recevoir la bénédiction attendue !   
 
Matthieu 7 : 7-8 
Jésus a dit : « 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. » 
 
Pour recevoir ces bénédictions promises, nous avons notre part à faire.  
- Exprimez clairement votre demande dans la prière : demandez ! 
- Faites un effort, déplacez-vous pour vous mette à genou et dire au Seigneur : je 
viens chercher telle bénédiction 
- Venez frappez à la porte du Trône de la Grâce où siège Jésus le Sauveur, dans la 
prière et demandez lui son secours : Il vous ouvrira et vous apportera le secours 
attendu. 
Surtout, n’oubliez pas de rendre grâces à notre Père Céleste dès que vous ressentez 
un mieux ! Ce qu’il a commencé, IL l’achèvera, merci Seigneur. 



32. Rayonnant de joie 

A méditer 
 
Notre regard est très important. Quelqu’un a dit que les yeux sont les fenêtres de 
l’âme. Si Eve n’avait pas porté son regard sur le fruit défendu, elle n’aurait pas 
succombé à la tentation. 
Nous aussi, rejetons tout fardeau et le péché… ayant les regards sur Jésus qui 
suscite la foi et la mène à la perfection. Hébreux 12 : 1, 2  
 
Pour avoir les regards sur Jésus, il faut les détourner de ce qui nous attire 
naturellement. Jésus va jusqu’à dire, si on regarde une femme pour la convoiter, on a 
déjà commis un adultère…  
En passant près d’une route, ce printemps, j’ai été surpris de voir de toutes petites 
fleurs mauves. Elles étaient secouées violemment par le vent, mais elles étaient 
toutes tournées dans le même sens. Je me suis aperçu que c’était vers le soleil ! J’ai 
appris une bonne leçon par ces petites fleurs. Le vent peut souffler dans n’importe 
quel sens, ce qui intéresse ces fleurs, c’est le soleil. Même le vent contraire ne les 
détourne pas du soleil. 
Dans la vie, nous pouvons avoir des vents contraires, des épreuves, des contrariétés, 
détournons notre regard de nos problèmes personnels, de nos fardeaux pour les 
tourner vers notre Sauveur. Nous pouvons être secoué par le vent de la tentation, du 
péché, de la convoitise comme Eve et Adam, il y a un remède qui est si simple, 
détournons notre regard de ce monde qui passe pour le tourner vers la personne 
bénie de notre Seigneur. Attachons-nous à la personne bénie de notre bien aimé et 
l’Ecriture nous précise que notre foi sera renouvelée et amenée à la perfection.  
 
Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie ! Psaume 34 : 6    
 
Il y a donc un acte personnel à faire, détournez nos yeux de nos soucis personnels, 
levez la tête vers le trône de la Grâce, ouvrir bien grands les yeux et contempler 
celui qui nous a tant aimé, qui a donné sa vie pour nous.      
 
Ma prière pour aujourd’hui 
S’il te plaît, Seigneur, rappelle-moi à chaque fois qu’il le faut, de détournez mes 
regards de mes épreuves, de mes tentations pour les fixer sur toi, la source de notre 
salut, sur mon Père Céleste, sur mon Sauveur. 

 
 



33. Je puis tout par celui qui me fortifie 

 
A méditer 
 
Philippiens 4 : 12, 13 
Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. Je puis tout par 
Celui qui me fortifie.  
 
Dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a des temps d’humiliation et d’épreuves… 
l’apôtre Paul reconnaît que ses capacités viennent de Celui qui le fortifie… donc c’est à 
nous de prendre chaque jour du temps pour être fortifiés par la méditation de Sa 
Parole et dans la communion avec Dieu par la louange et la prière.  
 
2 Corinthiens 4 : 6-7 
Car Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs… Nous portons ce trésor dans des 
vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à 
nous.  
 
A l’époque du Nouveau Testament, la source de la lumière était l’huile symbole du 
Saint Esprit (pensez aux vierges sages et vierges folles). La grande puissance n’est 
pas attribuée à nos qualités personnelles, mais à la présence de l’Esprit Saint dans 
nos cœurs.  
 



34. C’est par mon Esprit 

 
A méditer 
 
Néhémie 8 : 10 
Ce jour est consacré à notre Seigneur ;  
ne vous affligez pas,  
car la joie de l’Eternel sera votre force.  
 
Apprenons à consacrer du temps pour notre Seigneur, dans la lecture de Sa Parole et 
dans la prière !  
Contemplons l’œuvre du Christ qui nous a donné un si grand salut.  
Réjouissons-nous de Son amour : et cette joie sera notre force ! 
 
Zacharie 4 : 6-7 
C’est ici la parole que l’Eternel adresse à Zorobabel :  
« Ce n’est ni par la puissance, ni par la force,  
mais c’est par mon Esprit » dit l’Eternel des armées.  
« Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ?  
Tu seras aplanie ! »  
 
Jésus nous a envoyé l’Esprit Saint pour qu’IL nous assiste dans tous nos besoins.  
Une montagne s’élève en face de toi, cette montagne de problèmes te fait peur ?  
Alors, écoute ce que dit Dieu : ni par la force, ni par la puissance, mais par MON 
ESPRIT !  
Oui, l’ Esprit Saint agit en faveur des enfants de Dieu qui sont dans de grosses 
difficultés ! 
 



35. Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort 

 
A méditer 
 
 
2 Corinthiens 12 : 9-10 
« Ma grâce te suffit ! Car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse ». Je me 
glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de 
Christ repose sur moi… car quand je suis faible, c’est alors que je suis fort !  
 
Quand nous sommes conscients de nos faiblesses et de nos limites, nous le 
reconnaissons et nous l’avouons au Seigneur et alors, notre bien aimé Sauveur, nous 
envoie sa puissance pour nous aider. A Lui seul revient la gloire ! Mais laissons-le agir 
en notre faveur ! 
   
Esaie 30 : 15 
Car ainsi a parlé le Seigneur l’Eternel : «C’est dans la tranquillité et le repos que 
sera votre salut ! C’est dans le calme et la confiance que sera votre force ! »   
Nous savons que nous sommes le temple du Saint Esprit. Nous avons cette confiance 
que Dieu est avec nous et que nous avons un Dieu vivant et agissant qui prend notre 
cause entre Ses mains ! Nous voulons rester calmes et lui dire : nous nous 
déchargeons sur toi de tous nos soucis ! Alors nous devenons forts par Ses grâces ! 
  



36. Ils marchent et ne se fatiguent point 

 
A méditer 
 
Esaïe 40 : 31 
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 !  
 
Les conseils divins sont différents des conseils humains. Pour renouveler nos forces, 
il faut non seulement se confier en Dieu, mais prendre de la hauteur comme les aigles, 
il faut marcher et courir pour Dieu… et dans cette marche pour Dieu, la fatigue ne 
nous atteint pas… J’ajouterai au texte ce qui est en sous-entendu : «ils s’arrêtent, et 
la fatigue les surprend ! » Alors, ne ralentissons jamais nos œuvres pour Dieu et 
surtout, ne nous arrêtons jamais ! 
 
Deutéronome 33 : 24-25 
Béni soit Aser, qu’il soit agréable à ses frères, et qu’il plonge son pied dans l’huile. 
Que tes verrous soient de fer et d’airain et que ta vigueur dure autant que tes jours.   
 
Si nous trempons notre pied dans l’huile, nous laisserons des traces de notre passage 
partout où nous irons ! Il s’agit bien sûr, de l’huile du Saint Esprit qui laisse toujours 
une bonne odeur ! Soyons agréables à nos frères… en leur communiquant la bonne 
odeur de l’Esprit Saint 
 



37. D’abondantes joies devant sa face 

 
A méditer 
 
1 Samuel 2 : 1- 10 
Anne pria et dit : Mon âme se réjouit en l’Eternel, 
Ma force a été relevée par l’Eternel, 
Ma bouche s’est ouverte contre mes ennemis, 
Car je me réjouis de ton secours… 
Car l’Eternel est un Dieu qui sait tout,  
Et par LUI, sont pesées toutes nos actions 
Il garder les pas de ses bien-aimés… 
 
Anne, la mère de Samuel, est restée longtemps sans avoir d’enfant. Elle fut la risée 
de son entourage ! Mais quelle formidable bénédiction l’attendait : devenir la mère 
d’un homme de Dieu ! Oui, Dieu connaît tout : nos souffrances, nos espérances. Et IL 
nous réserve de bonnes surprises ! 
 
Psaume 16 
Garde-moi, Dieu, car je cherche en toi mon refuge ! 
Je dis à l’Eternel : Tu es mon Dieu, mon souverain bien ! 
7. Je bénis l’Eternel, mon conseiller 
8. J’ai constamment l’Eternel sous mes yeux ; quand IL est à ma droite, je ne 
chancelle pas 
9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l’allégresse, et mon corps repose 
en sécurité ! 
11. Tu me feras connaître le sentier de la vie ; il y a d’abondantes joies devant ta 
face, des délices éternelles à ta droite 
 
Comme David, il faut faire de Dieu notre souverain bien, notre conseiller et l’avoir 
sans cesse sous nos yeux… Le résultat : d’abondantes joies et des délices éternelles 
pour nous ! 
 



38. L’Eternel entend! 

 
A méditer 
 
Philippiens  2 : 27  - 29 
 
Demeurez fermes dans un même esprit, 
Combattant d’une même foi pour l’Evangile,  
Sans vous laissez aucunement effrayer par les Adversaires 
Ce qui est pour eux une preuve de perdition, 
Mais pour vous de salut 
 
Et cela de la part de Dieu,  
Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ,  
Non seulement de croire en Lui, 
Mais encore de souffrir pour lui… 
 
 
1 Jean 3 : 1 
 
Voyez quel amour le Père nous a témoigné, 
Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! 
Et nous le sommes. 
 
Quiconque a cette espérance en Lui, 
Se purifie comme Lui-même est pur… 
 
Vaincre la crainte, c’est la victoire dans la foi 
Job a reconnu : Ce que je crains, c’est ce qui m’arrive ! 
Quelque soit l’adversaire, je crois… Jésus est en moi, 
Donc je suis le plus fort… 
  



39. Je t’attends! 

 
A méditer 
 
2 Timothée 3 : 12,14,16 
Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés… 
TOI, demeure dans les  choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de 
qui tu les as apprises.  
Toute Ecriture 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.  
 
En lisant la Bible, voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie :  
-t’enseigner, c'est-à-dire t’apprendre certaines vérités 
-te convaincre, c’est Dieu qui a raison et non les hommes 
-te corriger, tu as besoin d’être corrigé car qui ne fait pas d’erreur 
-t’instruire dans la justice de Dieu, oui, nos péchés ont été punis à la Croix, notre 
place au Ciel a été payée par le sacrifice de Jésus 
 
Tite 2 : 11 - 13  
Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle 
nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le 
siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse 
espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-
Christ.  
 
Oui, nous attendons la venue de Jésus, un moment à ne pas manquer ! Il revient 
bientôt et nous croyons que Jésus peut revenir en ce jour-même ! Jésus a répété 
plusieurs fois : Soyez prêts ! « Oui, Jésus tu peux revenir aujourd’hui : Je 
t’attends ! »    
 



40. Tes compassions se renouvellent chaque matin 

 
A méditer 
 
Job 5 : 7 … 
Eliphaz dit à Job : 
L’homme nait pour souffrir, comme l’étincelle pour voler ! 
Pour MOI, j’aurai recours à mon Dieu, et c’est à Dieu que j’exposerai la cause. Il a 
fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre ! 
v. 16 L’espérance soutient le malheureux,  
v. 19 Six fois, Il te délivrera de l’angoisse, et sept fois le mal ne t’atteindra pas 
v.21 Tu seras à l’abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la 
dévastation, tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n’auras pas à 
redouter les bêtes de la terre… 
 
Job avait tout perdu et grâce à son recours à Dieu et à son espérance, il a retrouvé le 
double ! 
Une chose capitale pour chacun de nous : MOI, j’aurai recours à mon Dieu… N’ayons 
surtout pas peur d’avoir recours à notre Dieu en toutes choses, petites ou grandes. 
Nous Lui demandons mais aussi, nous le remercions d’avance par nos louanges. La suite 
normale de ce recours, c’est l’espérance : puisque Dieu m’a entendu, Dieu va s’occuper 
de moi et au temps favorable, Il me répondra, donc je vis dans l’espérance de voir Ses 
grâces se manifester à mon égard. 
 
Lamentations de Jérémie 3 : 21-23 
Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l’espérance : 
Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur 
terme ; elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que TA fidélité est grande. 
 
 Chaque matin, notre première pensée doit se tourner vers Dieu et chaque matin, nous 
devons commencer la journée, en nous répétant dans notre cœur intérieur : 
aujourd’hui, Dieu a préparé pour toi de nouvelles grâces ! C’est écrit et c’est promis 
par Dieu. Comme nous le chantons dans un de nos cantiques : « C’est encore jour de 
grâce, pour toi, pauvre pécheur… » 



41. Je me tourne vers toi et je regarde! 

 
A méditer 
 
Psaumes 5:3 
Éternel ! le matin tu entends ma voix ; Le matin je me tourne vers toi, et je regarde ! 
 
Il est bon dès le matin de regarder, non vers les problèmes qui nous attendent dans la 
journée, mais vers notre Père Céleste, qui règne dans le ciel et qui a tout pouvoir sur 
la terre. Car le secours me vient de l’Eternel ! 
 
 
Psaumes 13:4 
Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu !  
 
Psaumes 25:16 
Regarde-moi et aie pitié de moi, Car je suis abandonné et malheureux. 
 
Demandez et vous recevrez le secours du ciel ! Notre Dieu est compatissant, Il va te 
regarder, IL va voir tes besoins, et Il va pourvoir ! Il va voir tes souffrances, et IL va 
te soulager ! Oui, regarde-moi, Seigneur ! 
 
Psaumes 139:24 
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l'éternité ! 
 
Une prière importante : nous risquons tous de nous égarer, ou de nous laisser 
entraîner sur une mauvaise voie ! Nous savons que, par le salut de Jésus, nous sommes 
sur la voie du ciel et surtout, nous ne voulons pas nous en détourner ! Alors, Seigneur, 
regarde-moi dans ma marche ! 
 



42. Approchons-nous avec assurance du trône de la 
grâce 

 
A méditer 
 
Hébreux 4 : 7-16 
DIEU fixe de nouveau un jour : AUJOURDHUI ! 
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs ! 
Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu ! 
Car celui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est 
reposé des siennes. 
Efforçons-nous donc d’entrer dans le repos… 
Car la Parole de Dieu est vivante et efficace… 
 
Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 
faiblesses ; au contraire, IL (Jésus) a été tenté comme nous en toutes choses sans 
commettre le péché. 
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la Grâce, afin d’obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 
 
Malgré tous nos soucis quotidiens, Dieu nous demande d’entrer dans le repos… 
comment ? En nous déchargeant sur Lui, AUJOURD’HUI, de tous nos soucis. 
Notre Sauveur Jésus est assis sur un trône, mais c’est un trône d’où jaillissent toutes 
les grâces de Dieu. En vous approchant de ce trône, vous serez toujours bien reçus et 
vous ne partirez jamais les mains vides. Car sur ce trône siège, CELUI qui vous a tant 
aimés. Après avoir lu cette vérité, approchez-vous du trône de la Grâce, Jésus vous 
attend et IL a ses mains pleines de bénédictions pour vous !   
 



43. Nous serons semblables à Lui! 

 
A méditer 
 
1 Jean 2 : 27-28 
POUR VOUS, l’onction que vous avez reçue de LUI demeure en vous, et vous 
n’avez pas besoin qu’on vous enseigne ; MAIS comme son onction vous enseigne 
toutes choses, et qu’elle est véritable, demeurez en LUI selon les enseignements 
qu’elle vous a donnés 
Et maintenant, petits enfants, demeurez en LUI, afin que lorsqu’il paraîtra, nous 
ayons de l’assurance, et qu’à son avènement nous ne soyons pas confus et 
éloignés de LUI. 
 
Dieu nous envoie son Saint Esprit pour nous enseigner et pour nous rappeler les 
enseignements de Jésus. Que veut dire « demeurez en Lui » ? Nous avons une maison 
où nous demeurons : tous les jours, après notre travail, après avoir fait des courses, 
nous revenons chez nous ! C’est dans notre demeure, que nous passons le plus de 
temps ! Il faut sans cesse dans la journée et tous les jours, revenir à Christ. Notre 
vie avec Christ, est avant tout une vie de communion avec LUI. 
 
1 Jean 3 : 1-2 
Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants 
de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a 
pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 
serons n’a pas encore été manifesté ; mais nous savons lorsque cela sera 
manifesté, nous serons semblables à LUI, parce que nous me verrons tel qu’il 
est ! 
 
Cultivons cette assurance : nous sommes enfants de Dieu, donc cohéritiers du Christ 
lorsque nous serons Là-haut. C’est une manifestation de l’amour de Dieu à notre 
égard. 
Mais en un clin d’œil, dès que nous le verrons, nous deviendrons semblables à LUI, à 
ce Christ glorieux, ressuscité. Ce qui nous pousse à dire : « Amen ! Viens bientôt, 
Seigneur Jésus ! » 
 
 



44. L’Eternel donne du repos à son peuple 

 
A méditer 
 
1 Rois 8 : 54 -61 
Salomon se leva devant l’autel de l’Eternel où il s’était agenouillé, les mains étendues 
vers le ciel.  
Il bénit toute l’assemblée à haute voix en disant :  
Béni soit l’Eternel qui a donné du repos à son peuple selon ses promesses. De toutes 
les bonnes paroles qu’Il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n’est 
restée sans effet. 
Que l’Eternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu’Il ne nous 
abandonne pas, MAIS qu’IL incline nos cœurs vers LUI, afin que nous marchions dans 
toutes ses voies, et que nous observions ses commandements, ses lois, ses 
ordonnances… 
Que votre cœur soit tout à l’Eternel, notre Dieu ! 
 
1 Rois 8 : 68 
Le 8ème jour, Salomon renvoya le peuple. Ils bénirent le roi et ils s’en allèrent joyeux 
et le cœur content pour tout le bien que l’Eternel avait fait à David son roi et à son 
peuple. 
 
Le peuple de Dieu a passé du temps a écouté les paroles d’exhortations du roi 
Salomon ; le peuple a pris le temps de bénir l’Eternel et le roi ; le peuple a fait la 
bonne prière pour que leur cœur soit attaché à Dieu et qu’ils observent Sa Parole.  
Le résultat ne s’est pas fait attendre, car le peuple rentre chez lui dans la joie et le 
cœur content à cause du bien que Dieu leur a fait. 
Prenons du temps pour Dieu, prions pour que notre cœur soit toujours incliné vers 
Dieu, cherchant à Lui plaire en toutes choses. 
Et nous aussi, nous serons dans la joie, le cœur content ! C’est le bien que Dieu nous 
souhaite ! Notre bonheur vient de notre consécration à Dieu. 



45. La Lettre d'Amour du Père Éternel 

 

Mon Enfant, 

Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. (Psaume 139:1) 
Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. (Psaume 139:2) 
Je te vois quand tu marches et quand tu te couches, je connais parfaitement toutes 
tes voies. (Psaume 139:3) 
Même les cheveux de ta tête sont comptés. (Matthieu 10:29-31) 
Tu as été créé à mon image. (Genèse 1:27) 
Je suis le mouvement, la vie et l'être. (Actes 17:28) 
Je te connaissais même avant que tu sois conçu. (Jérémie 1:4-5) 
Je t'ai choisi au moment de la création. (Ephésiens 1:11-12) 
Tu n'étais pas une erreur. (Psaume 139:15) 
Tous tes jours sont écrits dans mon livre. (Psaume 139:16) 
Je détermine la durée des temps et les bornes de tes demeures. (Actes 17:26) 
J'ai fait de toi une créature merveilleuse. (Psaume 139:14) 
Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. (Psaume 139:13) 
C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. (Psaume 71:6) 
J'ai été déformé par ceux qui ne me connaissent pas. (Jean 8:41-44) 
Je ne me suis pas éloigné, ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. ( 
1Jean 4:16) 
C'est mon amour de Père que je répands sur toi. (1 Jean 3:1) 
Parce que tu es mon enfant et que je suis ton Père. (1 Jean 3:1) 
Je t'offre plus que ton père terrestre pourrait jamais te donner. (Matthieu 7:11) 
Car je suis le Père parfait. (Matthieu 5:48) 
Toute grâce que tu reçois vient de ma main. (Jacques 1:17) 
Car je suis celui qui subvient à tous tes besoins. (Matthieu 6:31-33) 
Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance. (Jérémie 29:11) 
Parce que je t'aime d'un amour éternel. (Jérémie 31:3) 
Mes pensées vers toi sont innombrables comme le sable sur le bord de la mer. 
(Psaume 139:17-18) 
Et je me réjouis de tes louanges et de ton adoration. (Sophonie 3:17) 
Je n'arrêterai jamais de te faire du bien (Jérémie 32:40) 
Tu es le peuple que j'ai choisi. (Exode 19:5) 
Je désire t'établir avec tout mon coeur et toute mon âme. (Jérémie 32:41) 
Il est en mon pouvoir de te montrer de grandes et merveilleuses choses.  (Jérémie 
33:3) 
Si tu me cherches avec tout ton coeur tu me trouveras.    (Deutéronome 4:29) 
Fais de moi tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. (Psaume 37:4) 
Car c'est moi qui t'ai donné ces désirs. (Philippiens 2:13) 



Je suis capable de faire plus pour toi que tu pourrais probablement imaginer. 
(Ephésiens 3:20) 
Car je suis ton encouragement le plus grand. (2 Thessaloniciens 2:16-17) 
Je suis aussi le père qui te console dans tous tes ennuis.(2 Corinthiens 1:3-4) 
 
Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. 
(Psaume 34:18) 
Comme un berger porte un agneau, je te porte près de mon coeur.  
(Esaïe 40:11) 
J'effacerai toutes larmes de tes yeux. (Apocalypse 21:3-4) 
Et j'emporterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre.  
(Apocalypse 21:4) 
Je suis ton père et je t'aime de la même façon que j'aime mon fils Jésus.       (Jean 
17:23)  
Car dans Jésus mon amour pour toi est révélé. (Jean 17:26)  
Il est la représentation exacte de mon être (Hebreux 1:3) 
Et Il est venu pour démontrer que je suis pour toi, pas contre toi. (Romains 8:31) 
Et te dire que je ne compte pas tes péchés. (2 Corinthiens 5:18-19) 
Jésus est mort pour que toi et moi puissions être réconciliés.  
(2 Corinthiens 5:18-19)  
Sa mort est l'expression suprême de mon amour pour toi. (1 Jean 4:10) 
J'ai renoncé à tout ce que j'aime pour gagner ton amour. (Romains 8:32) 
Si tu acceptes mon fils Jésus, tu me reçois. (1 Jean 2:23) 
Et rien ne te séparera de mon amour. (Romains 8:38-39) 
Dans ma maison, il y a tant de joie dans le ciel devant la repentance d'un pécheur. 
(Luc 15:7) 
J'ai toujours été le Père et serai toujours ton Père. (Ephésiens 3:14-15) 
Ma question est ... veux-tu être mon enfant ? (Jean 1:12-13) 
Je t'attends. (Luc 15:11-32)  
 

L’ETERNEL, Dieu tout puissant qui t'aime.  



46. Tu m’entoures par derrière et par devant 

 

A méditer  

 

Psaume 139:1-14  de David        

Eternel, tu me sondes et tu me connais ! Tu sais quand je m’assieds et quand je me 
lève. Tu pénètres de loin ma pensée.Tu sais quand je marche et quand je me couche, 
et tu pénètres mes voies. Car la parole n’est pas sur ma langue, que déjà, Eternel, tu 
la connais entièrement. Tu m’entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main 
sur moi ! 
Où irai-je loin de ton esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, 
tu y es ! Si je me couche au séjour des morts, t’y voilà ! Je te loue de ce que je suis 
une créature aussi merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît 
bien ! 
 
A un enfant, une personne lui demande « Qui est Jésus pour toi ? » Après avoir 
réfléchi, cet enfant répond :  « Jésus, c’est quelqu’un qui me connaît bien, et même 
qui me connaît très bien, et qui m’aime quand même ! » C’est ce que nous dit David : 
Dieu est un ami intime de chaque personne qui l’aime. Il nous entoure et « IL met la 
main sur nous », pour nous rappeler sans cesse : Oui ! Je suis avec toi ! 
Etre enfant de Dieu, c’est cultiver cette intimité avec Dieu. Lors d’une 
hospitalisation, le docteur qui me soignait revient sur ses pas et fermant la porte de 
la chambre, il me demande : « Qui êtes-vous Monsieur ? Parce que, chaque fois que je 
rentre dans cette chambre, je sens une présence ! » « Je suis un enfant de Dieu ! » 
et j’ai pu apprécier cette vérité de la communion permanente avec notre Père 
Céleste ! 



47. Il nous a aimé le premier 

 
A méditer  
 
Psaume 138 : 13-17 
C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de 
ce que je suis une créature aussi merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon 
âme le reconnaît ! Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables ! Que leur 
nombre en est grand ! 
 
C’est un acte de reconnaissance et de louange que de proclamer, comme David, que je 
suis une créature merveilleuse. Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-
même » Donc, Dieu veut que tu t’aimes tel que tu es, que tu sois bien dans ta peau et 
tu pourras aimer ton prochain… c’est Dieu qui y t’a  « tissé dans le sein maternel ». Et 
notre Dieu, ne fait pas de « raté ». Alors, loue le Seigneur pour ce que tu es ! 
 
1 Jean 4 : 15-19  
Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 
Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est 
amour, et celui qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 
Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde ; c’est en cela que l’amour est parfait 
en nous afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement. La crainte n’est pas 
dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un 
châtiment. Pour nous, nous l’aimons car IL nous a aimé le premier. 
 
Un jour, Dieu va juger le monde ! Mais, nous, enfants de Dieu, nous ne serons pas 
jugés, car nous sommes aimés de Dieu et nous aimons Dieu. Et l’amour de Dieu en 
nous, chasse la crainte de la mort, la crainte du jugement dernier. Mais louons Dieu 
chaque jour et soyons reconnaissant pour le sacrifice de Christ, car c’est LUI qui 
nous a aimé le premier, et notre amour est une réponse à Son amour. 



48. La nourriture d’En-Haut, quelle force pour moi! 

 

A méditer  

 
Jacques 5 : 17  Elie était un homme de la même nature que nous ! 
 
1 Rois 19 : 2-8 :   Jézabel envoya un messager à Elie pour lui dire : Que les dieux me 
traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que 
tu as fait de la vie de chacun d’eux (des faux prophètes tués par Elie) ! Elie, voyant 
cela, se leva et s’en alla pour sauver sa vie ! Il alla dans le désert où après une journée 
de marche, il s’assit sous un genêt, et demanda la mort, en disant : « C’est assez ! 
Eternel, prend ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères ! Il se coucha et 
s’endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit :  Lève-toi et mange . Il 
regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une 
cruche d’eau ! Il mangea et but et se recoucha. L’ange de l’Eternel vint une seconde 
fois, le toucha et dit : « Lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi. » Il se 
leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 
jours et 40 nuits jusqu’à la montagne de Dieu à Horeb ! 

 

Ce qui est arrivé à Elie, nous arrive également. Elie a été menacé par la méchante 
reine Jézabel… Le voilà, découragé, désespéré, fuyant toute compagnie, au milieu du 
désert, seul avec son fardeau et il découvre qu’il n’était pas meilleur que les autres. Il 
demandait la mort ! Que va faire DIEU à ce grand prophète ? Aucun reproche, mais Il 
le réveille pour lui offrir un gâteau venant du ciel ! Elie s’est régalé et s’est rendormi. 
Dieu le réveille et lui demande de manger encore et IL dit la raison : c’est vrai que le 
chemin de Dieu n’est pas facile et il est bien long ! Mais la « vraie vérité », le pain que 
Dieu nous envoie du ciel, nous donne des forces surnaturelles pour nous amener 
jusqu’aux portes du Ciel. Avec cette nourriture venue du ciel, Elie le désespéré, a 
battu tous les records : il a marché non stop, 40 jours et 40 nuits ! Qui a fait mieux ! 
Elie s’est retrouvé à la montagne de l’Eternel ! S’il n’avait pas mangé ce pain envoyé 
par Dieu, il serait mort tout seul, dans le désert ! 

Oui, nourrissons-nous du pain venu du Ciel, de Jésus. Lisons la Parole de Dieu chaque 
jour, et Dieu nous donnera une telle force, que nous arriverons au bout de notre 
course de manière surnaturelle, pour nous retrouver à notre rendez-vous fixé par 
Jésus Là-haut dans le ciel. Dieu vous connaît et Il sait que vous n’êtes pas meilleurs 
que les autres ! 





49. Un avenir toujours rempli d’espérance 

 

A méditer  

 
Car je suis le Père parfait. (Matthieu 5:48)  
Je suis celui qui subvient à tous tes besoins. (Matthieu 6:31-33)  
Je t'offre plus que ton père terrestre pourrait jamais te donner. (Matthieu 7:11)  
Toute grâce que tu reçois vient de ma main. (Jacques 1:17)  
C'est mon amour de Père que je répands sur toi… parce que tu es mon enfant et 
que je suis ton Père. (1 Jean 3:1) 
 
Notre Seigneur et Sauveur Jésus a insisté sur cette vérité que Dieu est notre Père. 
Un vrai père assume ses responsabilités, car il connaît les faiblesses et les besoins de 
ses enfants. Rappelons-nous dans toutes les circonstances de notre vie que nous 
avons un Père plein d’amour dans les cieux, qui a ses yeux toujours fixés sur nous et 
qu’Il est toujours attentif à nos demandes… Ne nous gênons pas de lui faire connaître 
tous nos besoins chaque jour.  
 
Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance (Jérémie 29:11) 
parce que je t'aime d'un amour éternel. (Jérémie 31:3) 
 
Un enfant ne pense qu’à son présent, mais un père pense à l’avenir de chacun de ses 
enfants. Voilà pourquoi le Père céleste a envoyé Son Fils unique Jésus, pour nous 
sauver et nous préparer un avenir rempli d’espérance : nous sauver de l’enfer, devenir 
semblable à Christ et vivre éternellement avec notre Père Là-haut dans son ciel de 
gloire. Quelle espérance formidable ! Merci à notre Père Céleste et merci à Jésus qui 
a payé le prix de notre salut en mourant pour nous sur la Croix ! 



50. Mets en Lui ta confiance, Il agira ! 

 
A méditer  
 
Tu chercheras l’Eternel ton Dieu, et tu le trouveras, si tu le cherches de tout 
ton coeur et de toute ton âme.    Deutéronome 4:29  
En ce jour là, on dira à Jérusalem : Ne crains rien ! Que tes mains ne 
s’affaiblissent point ! L’Eternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui 
sauve ; IL fera de toi sa plus grande joie ; Il gardera le silence dans son amour. 
IL aura pour toi des transports d’allégresse. Sophonie 3 : 16-17 
 

Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et le lui montrer chaque jour, en faisant 
de Dieu, notre priorité par la prière et par la méditation de Sa Parole. Dieu répondra 
à cet amour par une grande joie qu’Il communiquera à nos cœurs ! 

 

Confie-toi en l’Eternel et pratique le bien ; aie le pays pour demeure et la 
fidélité pour pâture. Fais de l’Eternel tes délices, et IL te donnera ce que ton 
cœur désire. Recommande ton sort à l’Eternel, mets-en lui ta confiance et IL 
agira  Psaume 37 : 3- 5     
 
Mes frères bien-aimés du Seigneur, demeurez fermes, et retenez les 
instructions que vous avez reçues… Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même ; 
et Dieu notre Père qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa grâce une 
consolation éternelle et une bonne espérance, consolent vos cœurs et vous 
affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole ! 2Thessaloniciens 
2 : 15-17 

 

Nous ne sommes jamais perdants avec notre Dieu. En passant du temps dans la prière 
et la louange, Jésus et notre Père vont nous donner cette consolation divine et cet 
affermissement divin, qui fera de chacun de nous, des hommes et des femmes fortes 
face aux adversités et capables de faire du bien à ceux qui sont dans l’épreuve. 
Prenons le temps de faire de l’Eternel, de sa présence, de Sa parole, nos délices 
quotidiens !  



51. Afin que je sois en eux ! 

 
A méditer  
 
Jean 17 : 14… 26  
Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, 
comme moi je ne suis pas du monde. 
Je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal. Sanctifie-les par 
ta vérité, ta parole est la vérité. 
Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en 
moi par leur parole, afin que tous soient un, comme Toi, Père, tu es en moi, et comme 
je suis en Toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m’as 
envoyé. 
Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu 
m’as aimé, soit en eux, et que je sois en eux ! 
 
Quelle grâce de savoir que Jésus là-haut, prie pour nous, pour que nous soyons 
préserver du mal. Heureusement que Jésus prie pour nous, sinon le Malin nous aurait 
écrasé depuis longtemps. Merci Jésus pour tes prières. Et si nous aimons Dieu, c’est 
Jésus qui a répandu son amour dans notre cœur. Jésus nous a affirmé par ailleurs 
qu’Il ne nous laisserai pas orphelin, mais il accepte d’habiter notre cœur ! Quel 
privilège pour nous ! Sa parole a une grande puissance, capable de nous sanctifier, 
c’est pourquoi, nous avons besoin de nous nourrir de Sa Parole et de la lire chaque 
jour. 
 
Hébreux 4 : 15-16 
Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 
faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre 
de péché. Approchons-nous avec assurance du trône de la Grâce, pour être secourus 
dans nos besoins. 
 
Nos besoins sont quotidiens, donc nous devons venir chaque jour, et même plusieurs 
fois dans la journée, vers Celui qui est assis sur le trône de la Grâce pour lui 
demander du secours. Et à chaque fois, nous serons bien accueillis, comme des fils. La 
prière a une grande efficacité et elle change le cours des choses. 
 



52. Il nous rend capables de tout bonne oeuvre 

 
A méditer  
 
Hébreux 10 : 9-17 
9. Jésus dit ensuite : « Je viens pour faire ta volonté ! » 
10. C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l’offrande du 
corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. 
12. Lui Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis 
pour toujours à  la droite de Dieu,  
13. attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche pied. 
14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui 
sont sanctifiés. 
15. C’est ce que le Saint Esprit nous atteste aussi ; car après avoir dit : 
16. Voici l’alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je 
mettrai mes lois dans leurs cœurs, et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute : 
17. « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités » 
 
Jésus nous a sanctifiés par son sacrifice : le terme sanctifié veut dire mis à part. 
Jésus nous a mis à part de ce monde qui va vers la perdition finale, vers l’enfer, pour 
nous conduire au Ciel, près de LUI 
Pour Jésus nous sommes parfaits, car Il nous voit au travers du sang versé qui nous 
purifie de tous nos péchés. 
Et avec nous, il a traité une alliance éternelle ; et pour nous aider à vivre selon Sa 
Volonté, IL a mis ses lois dans nos cœurs, par la présence du Saint Esprit qui nous 
rappelle sans cesse ce que Jésus attend de nous. 
Ne nous laissons pas tourmenter par le Diable qui nous rappelle nos péchés, car Jésus 
affirme qu’Il ne se souviendra plus de nos péchés. 
 
Hébreux 13 : 20-21 
Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur des brebis, par 
le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute 
bonne œuvre pour l’accomplissement de Sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est 
agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles. Amen 
 
Les grâces de Dieu ont un double objectif : que nous puissions faire de bonnes 
œuvres pour Sa gloire et que notre comportement et notre témoignage soient 
agréables à Jésus et servent à Sa gloire, à gagner des âmes pour LUI. 
 



53. Je répandrai mon Esprit 

 
A méditer  
 
Jean 7 : 37-39 
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout s’écria : « Si 
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves 
d’eaux vives couleront de son sein, comme dit l’Ecriture. » 
Il dit cela du Saint Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Lui, car l’Eprit 
n’était pas encore donné, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié. 
 
Après plusieurs jours de fêtes religieuses, après avoir entendu des hommes 
éloquents, après avoir chanté de beaux cantiques, Jésus lance cet appel à ceux qui 
ont soif ! Il leur parle du SAINT Esprit qui allait descendre au jour de la Pentecôte : 
rien ne peut remplacer le SAINT ESPRIT et là, où ne se manifeste pas le Saint 
Esprit, il y a toujours un manquement une soif : le Saint Esprit est indispensable dans 
nos relations avec Dieu 
 
Esaie 44 : 2-4 
Ainsi parle l’Eternel qui t’a fait et qui t’a formé dès ta naissance, Celui qui est ton 
soutien : Ne crains rien, mon serviteur Jacob, car je répandrai des eaux sur le sol 
altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée ; je répandrai mon esprit sur ta race, 
et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l’herbe, comme 
des saules près des courants d’eau. 
 
Les plantes, l’herbe, les arbres ne peuvent pas pousser où il n’y a pas d’eau et un 
enfant de Dieu ne peut pas croître sans la présence du Saint Esprit dans sa vie, sans 
se tenir près du fleuve de la vie, qu’est le Saint Esprit. 
 
1 Corinthiens 14 
2. Celui parle en langues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le 
comprend, et c’est en esprit qu’il dit des mystères 
4. Celui qui parle en langues s’édifie-lui-même 
 
Le Saint Esprit à la Pentecôte s’est manifesté par le parler en langues. Et l’objectif 
du parler en langues est clair : s’édifier soi-même. Par le parler en langues, je fortifie 
ma foi, ma vie de communion avec le Seigneur. L’apôtre Paul a même reconnu :  
 
« Je parle en langues plus que vous tous ! » 1 Cor 14 : 18 



54. Elle s’accroissait par l’assistance du Saint Esprit 

 
A méditer  
 

Le Saint Esprit notre assistant 
 

Certaines personnes trouvent que la vie chrétienne est difficile et elles sont souvent 
découragées, manquant de joie et d’enthousiasme, dépassées par les épreuves qui les 
accablent.  
 
Et pourtant la Parole de Dieu nous affirme :  
 
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous 
a aimés. Romains 8 : 37   
 
Comment pouvons-nous vivre cette vérité : être plus que vainqueurs ? Est-ce possible 
pour chaque enfant de Dieu ? Oui, bien sûr et nous allons voir comment. 
Savez-vous, que notre Père Céleste qui nous connaît bien et qui sait de quoi, nous 
sommes faits, a prévu un assistant permanent pour chaque jour de notre vie. 
 
Nous sommes étonnés que Jésus, le Fils de Dieu, a attendu l’âge de trente ans pour 
commencer la mission que notre Père Céleste lui avait confiée. Apparemment, 
personne de sa génération n’avait remarqué que Jésus était le Fils de Dieu. Il a 
attendu non d’avoir plus d’expériences de la vie, mais il a attendu que le Saint Esprit 
vienne le remplir lors de son baptême par Jean-Baptiste. Et c’est avec l’assistance du 
Saint Esprit qu’en trois ans de ministère, il a bouleversé l’humanité.  
 
Et voici, ce que Jésus dira :  
 
car je vous ai laissé un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 
Jean 13 : 15 
 
Les douze disciples de Jésus nous donnent une bonne leçon : ils vivent trois ans avec 
Jésus, ils entendent sa parole, ils voient ses miracles et aux moments difficiles de la 
mort de Jésus, Juda le trahit, Pierre le renie et tous les autres l’abandonnent ! Que 
faire avec de tels hommes et quel avenir pour l’Evangile ?  
 
Jésus ne comptait pas sur les qualités humaines de ses disciples, mais voici ce qu’il 
leur promet, le jour de son ascension :  
 
mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous 
serez mes témoins à Jérusalem… et jusqu’aux extrémités de la terre. Actes 1 : 8   



Jésus quitte définitivement ses apôtres, mais il leur promet la venue du Saint Esprit 
dans leur vie.  
Après la descente du Saint Esprit au jour de la pentecôte, quel changement ! Pierre 
qui a tremblé devant une simple servante, se lève devant des milliers de personnes, et 
sans avoir préparé son message, il annonce la bonne nouvelle du salut avec une telle 
force qu’il a la joie de voir trois mille personnes se convertir et se faire baptiser. Qui 
a fait la différence ? C’est le Saint Esprit. Et Pierre va conclure son discours par 
cette bonne nouvelle :  
 
Repentez-vous… et vous recevrez le don du Saint Esprit. Car la promesse est 
pour vous   Actes 2 : 38-39  
 
Peut-on être un authentique chrétien, vivant une vie de victoire sans l’aide su Saint 
Esprit ? C’est pourquoi, la promesse de l’Esprit est pour vous !  
 
J’aimerai vous faire savoir que chaque chrétien, en se convertissant à Jésus, reçoit 
l’aide d’un assistant très efficace pour vivre à la gloire de Dieu.  
Le livre des Actes des Apôtres qui nous rapporte la naissance de l’Eglise de Jésus 
Christ, contient 42 fois le mot Saint Esprit. Jésus a commencé son ministère avec 
l’aide du Saint Esprit, l’Eglise est née le jour où le Saint Esprit est descendu, elle 
s’est développée par la puissance du Saint Esprit : l’Eglise s’accroissait par 
l’assistance du Saint Esprit. Actes 9 : 31 Les apôtres prêchaient, évangélisaient 
avec l’aide d’un assistant très efficace : le Saint Esprit !  
 
Paul écrit aux Philippiens alors qu’il est en prison à Rome depuis un bout de temps, et 
voici ce qu’il dit :  
 
Je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l’assistance de 
l’Esprit de Jésus-Christ Phil 1 : 19   
 
Paul ne cherchait pas l’assistance d’un avocat ou d’un homme influent, mais l’assistance 
du Saint Esprit. 
 
Oui, tout chrétien a besoin en toutes circonstances d’un assistant. Ne négligeons pas 
cet assistant qui nous été promis par notre Sauveur… car, rappelons-nous :  
 
car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les 
esprits méchants dans les lieux célestes. Eph 6 : 12  
 
Quel terrible combat ! Sans l’assistance du Saint Esprit, comment pouvons-nous 
gagner cette bataille ? 
 
Jésus a promis cette aide à ceux qui croiraient en Lui. Jésus ne demande jamais des 
choses impossibles, car il nous a promis l’assistance de l’Esprit. Jésus nous connait 



bien et il connaît les défaillances de notre mémoire : curieusement, notre mémoire 
garde les mauvais souvenirs et oublie ce qui est bon.  
 
Voici donc la promesse de Jésus :  
 
Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 
14 : 26  
 
L’Esprit Saint nous assiste dans plusieurs domaines.  
C’est un consolateur, dans la peine, le chagrin, le désespoir, les échecs, il est là pour 
nous consoler. Le Diable est un accusateur, et trop souvent, nous nous laissons 
accuser, mais le Saint Esprit ne vient jamais pour nous accuser, mais toujours pour 
nous réconforter et nous consoler, et nous aider à travailler de mieux en mieux pour 
notre Maître 

 
 
 



55. Notre assistant le Saint Esprit (2) 

 
A méditer  
 

Le Saint Esprit notre assistant 
Suite et fin 

 
Nous sommes parfois dans des situations délicates, nous cherchons une réponse à 
certains de nos problèmes. Qui nous conseillera ? Qui nous enseignera les meilleures 
choses à faire ? Demandez-le à votre assistant, le Saint Esprit. Il vous enseignera et 
vous montrera quelles sont les meilleures décisions à prendre. 
 
Nous lisons la Bible, nous soulignons des versets qui nous concernent, mais au temps 
voulu, notre mémoire nous fait défaut et l’Esprit Saint, assiste notre mémoire et nous 
rappelle au temps favorable les versets dont nous avons besoin. J’avais une sœur âgée 
dans mon église qui avait complètement perdu la mémoire, elle ne reconnaissait même 
plus son fils unique quand il venait la voir. Par contre, elle se souvenait de la Parole de 
Dieu. Je commençais par lui dire : « L’Eternel est mon berger » et elle me récitait 
tout le psaume 23, de même pour bien des textes bibliques. C’est bien l’Esprit de Dieu 
qui lui rappelait ce que Dieu avait dit. 
 
L’Esprit Saint nous est donné pour habiter en nous pour mieux nous assister :  
 
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, 
que vous avez reçu de Dieu ? 1 Cor 6 : 19   
 
Le Saint Esprit est toujours à notre disposition, mais est-ce que nous faisons 
toujours  appel à Lui. Un grand prédicateur étranger, très connu, nous expliquait que 
lorsqu’il se levait pour prêcher, il disait toujours : «Cher Saint Esprit, allons-y, tous 
les deux ! » Et ses prédications étaient toujours bien bénies.  
 
Si l’Esprit demeure en nous, alors nous allons pouvoir porter le fruit de l’Esprit qui est  
 
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la 
tempérance Gal. 5 : 22  
 
autrement dit, le Saint Esprit va vraiment améliorer notre caractère, et nos 
relations. Certains prennent des engagements pour améliorer leur caractère : que 
c’est difficile de tenir de tels engagements, mais avec l’assistance du Saint Esprit, 
vous deviendrez plus aimants, plus joyeux, plus paisible, plus patients et même plus 
tempérants ! Osons l’avouer sincèrement : oui, Seigneur, j’ai vraiment besoin que mon 
corps devienne le temple du Saint Esprit.  



 
Osons l’avouer comme Paul l’a fait dans  
 
Rom 7 : 24 Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ?  
 
Mais quelques lignes plus loin, il donne la réponse qui est aussi valable pour nous :  
 
l’affection de l’esprit, c’est la vie et la paix ! Rom 8 : 6   
 
Ayons de l’affection pour l’Esprit de Dieu qui habite en nous.  
 
Osons faire appel à son pouvoir et à son assistance chaque jour, et notre vie sera 
changée. 
Le baptême du Saint Esprit est caractérisé par le parler en langues, car dans le 
parler en langues, il y a une assistance efficace de l’Esprit :  
 
Celui qui parle en langues, s’édifie lui-même ! 1Cor 14 :4 
 
L’apôtre Jean dans son épître insiste sur cette assistance permanente du Saint 
Esprit :  
 
Pour vous, l’onction (du Saint Esprit) que vous avez reçue de lui (de Jésus) 
demeure en vous, et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne, mais son onction 
vous enseigne toutes choses… demeurez en Lui selon les enseignements qu’elle 
vous a données. 1 Jean 2 : 27  
 
Quel drame de perdre cette présence du Saint Esprit : Saül a été oint roi d’Israël 
par Samuel… mais il s’est détourné jusqu’à aller consulter une voyante et avoir une 
haine profonde contre David.  
 
Il est mort misérablement et voici ce dira David après sa mort :  
 
L’élite d’Israël a succombé, comment des héros sont-ils tombés ? L’huile a cessé 
de les oindre ! 2 Samuel 19 & 21 
 
Les disciples, après avoir vu prier Jésus, lui ont demandé qu’il les enseigne à prier. 
Certes, ils savaient prier selon l’enseignement juif, mais ils voulaient une prière plus 
efficace comme celle de Jésus.  
 
Et voici comment Jésus a conclu cet enseignement sur la prière efficace :  
 
A combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux 
qui le lui demandent. Luc 11 : 13 
 



Ecoutons ce conseil de Jésus et croyons de tout notre cœur que le Saint Esprit nous 
est donné à cause de nos faiblesses, pour nous assister dans tous les domaines de la 
vie. La volonté du Seigneur, c’est que les enfants de Dieu mènent une vie heureuse et 
victorieuse dans tous les domaines, voilà pourquoi, IL nous a envoyé  le Saint Esprit, 
un assistant très efficace.    

 
                        Edouard Kowalski 

 

 



56. Vous avez TOUT pleinement en LUI 

 
A méditer 
 
Ephésiens 1 : 2-13 
2.Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus-Christ 
3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes 
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.  
4. EN LUI, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints 
et irrépréhensibles devant Lui, nous ayant prédestines dans son amour à être ses 
enfants d’adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de 
la gloire de sa grâce qu’il nous a accordé en son bien-aimé. 
7. EN LUI, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péché selon la 
richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de 
sagesse et d’intelligence 
11. EN LUI, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 
résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, afin que 
nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ. 
13. EN LUI, vous aussi, 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 vous avait 
été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu 
s’est acquis à la louange de sa gloire 
 
Nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes : à nous d’aller, sans 
cesse frapper à la porte du ciel pour demander les grâces que Jésus nous a 
préparées. 
 

Les expressions « en LUI, en Jésus-Christ, dans le Seigneur » apparaissent 36 
fois dans l’épître aux Ephésiens et à 160 reprises dans les écrits de Paul. 

 

Cette communion avec le Christ doit être l’expérience chrétienne la plus importante, 
pour plusieurs raisons : d’abord par reconnaissance à cause du pardon de nos péchés 
et des grâces reçues, et aussi, pour que nous servions à la louange de Sa gloire. 
Souvenons-nous que Jésus cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors 
louons le Seigneur en tout temps. 

 

Colossiens 2 : 10 
Vous avez tout pleinement EN LUI, qui est le chef de toute domination et de toute 
autorité 

Apprenons à venir vers Jésus dans tous nos problèmes et dans tous nos besoins. 
Combien de fois, nous avons été déçus, car nous avons cherché de l’aide morale, 



spirituelle auprès des hommes alors que la Parole nous dit qu’auprès de notre Sauveur, 
ressuscité et vivant, nous pouvons trouver la réponse à tous nos besoins. 

 



57 L’Esprit Saint: pour faire quoi? 

 

A méditer  

 

Nous avons les Ecritures Saintes, nous avons le Père, nous avons Jésus Christ, 
pourquoi aurions-nous encore besoin de l’Esprit Saint ? 

Le Père envoie Son Fils 
Au temps marqué, pour sauver les hommes, le Père nous a envoyé Son Fils. Celui-ci a 
rendu témoignage de l’amour de Dieu, il était l’incarnation du Père Tout Puissant et 
miséricordieux. Notre Seigneur Jésus, par ses actes de puissance et de miséricorde, 
nous a révélé qui était Dieu, et comment nous devions l’adorer. Jésus a pu affirmer: 
Qui m’a vu, a vu le Père. C’est Jésus qui a enseigné à ses disciples à prier le grand 
Dieu du ciel et de la terre en l’appelant Père. Le Père nous a montré à quel point il 
nous aimait, Car Dieu a tant aimé le monde qu’il nous a donné son Fils Unique  

Jésus envoie l’Esprit Saint 
Crucifié, ressuscité, Jésus s’est assis à la droite de Dieu au jour de l’Ascension. Et au 
jour de la Pentecôte, il a envoyé l’Esprit Saint sur ses disciples. Dans son discours, 
Pierre déclarera: Ce Jésus, a répandu l’Esprit Saint comme vous le voyez et 
l’entendez. Quand les disciples ont reçu le don de l’Esprit Saint, ils savaient d’où Il 
venait. C’était un don du Fils de Dieu, la réalisation d’une promesse, faite par les 
prophètes et reprise par notre Seigneur. 

Nous comprenons que nous avons besoin d’un Dieu d’amour, notre Créateur qui devient 
Notre Père, nous avons besoin de Jésus Christ notre Sauveur mort à notre place sur 
la Croix pour nos péchés et nous donner une espérance éternelle.  

Mais l’Esprit Saint, pour quoi faire? 

 

Auprès de nous ou En nous ? 
Les douze apôtres ont eu le grand privilège de vivre avec Jésus pendant plus de trois 
ans. Quand Jésus a commencé à expliquer son départ, ses souffrances, sa mort et sa 
résurrection, les disciples ont été attristés à cause de cette séparation. Pourtant, 
notre Sauveur leur a affirmé:  
 
cependant, je vous ai dit la vérité, c’est votre avantage que je m’en aille; en effet, si 
je ne pars pas, l’Esprit Saint ne viendra pas à vous (Jean 16:7) 

Les étapes de la vie des disciples ont été une progression, et non une régression. 
Après avoir contemplé, les œuvres glorieuses du Christ, guérisons, résurrections, 
multiplication du pain, changements de vie, les disciples ne seront plus des 
spectateurs, mais par la puissance de l’Esprit Saint, ils deviendront des acteurs à leur 



tour. Ils reçoivent la mission de faire connaître la Bonne Nouvelle à toutes créatures 
:  

Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute création. (Marc 16 : 15) 
Quel énorme défi ! 

Parlant de la venue de l’Esprit Saint, Jésus dira : 

Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous (Jean 14:18)  

Comment? Par l’effusion de l’Esprit Saint qui vient nous parler de Jésus et nous 
rappeler toutes ses paroles et la puissance de la foi dans le nom de Jésus. 

Pour expliquer cette venue de l’Esprit Saint, Jésus déclare:  
 
car il demeure auprès de vous et il sera en vous Jean 15:17 

Que s’est-il vraiment passé au jour de la Pentecôte ? L’Esprit Saint qui accompagnait 
les apôtres et les disciples, est entré en eux, les rendant capables de parler de 
nouvelles langues qu’ils n’avaient pas apprises, mais aussi de vivre une vie victorieuse, 
et de faire les œuvres du Christ.  

Vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée…et jusqu’aux extrémités du monde. (Actes 
1 : 8) 

Le baptême du Saint Esprit a toujours les mêmes objectifs et se manifeste toujours 
de la même manière, par le parler en langues. 

 

L’œuvre de l’Esprit Saint en nous 
 

L’enseignement de Jésus est exigeant: aimer notre prochain et même nos ennemis, 
être les témoins de son amour, vivre et pratiquer tout ce qu’Il nous a prescrit, faire 
briller sa lumière jusqu’au bout du monde. Qui est capable de répondre à une telle 
demande? 

Le Seigneur ne compte pas sur des hommes exceptionnels, mais sur des hommes 
pécheurs repentis, des hommes ordinaires. Les apôtres n’étaient-ils pas des hommes 
simples, des pécheurs du lac de Galilée ? Et ils ont bouleversé le monde d’alors, un 
monde ignorant et hostile à l’Evangile. Ils n’avaient pas de moyens financiers, ni de 
support de la part des autorités, ni aucune organisation officielle. D’où est venu le 
succès? De la puissance de l’Esprit Saint. 

L’Esprit Saint, lui me glorifiera parce qu’il prendra ce qui est à moi et vous l’annoncera 
(Jean 16:14) a promis notre Seigneur. 

 

Une vie de témoin et une foi forte ! 
 



Nous sommes surpris de la vie de l’apôtre Pierre. Il partage la vie de Jésus pendant 
trois ans, il est témoin oculaire de tous les miracles, il entend tous les discours et 
enseignements du Maître. Il partage l’intimité du Seigneur qui l’entraîne avec lui dans 
ses moments de prière et même lors de la transfiguration, il est encore là, 
contemplant la gloire du Sauveur. 

Et au moment de l’arrestation de Jésus, il le renie trois fois. Apparemment, la vie de 
Pierre passe par un grave échec. Mais ce sera le dernier ! Quelques semaines après le 
reniement, il reçoit l’Esprit Saint. Quel changement ! Quelle audace dans ses discours 
! Quels prodigieux résultats : après sa première prédication, 3.000 disciples 
acceptent le baptême par immersion ! Quelle sérénité lorsqu’il est arrêté et jeté dans 
une prison ! Quelle fidélité aux enseignements du Maître ! Quelle autorité dans ses 
prières ! Des paralytiques se lèvent, des malades guérissent et même une morte 
ressuscite à la prière de Pierre, des multitudes se convertissent à Jésus. 

D’où vient ce changement ? L’Esprit Saint est venu dans la vie de Pierre, pour le 
changer profondément. Plus jamais Pierre ne faillira: il restera fidèle jusque dans la 
mort. 

Cette promesse est pour vous dira Pierre dans son premier discours. Pour avoir une 
foi forte et rayonnante, pour vivre pleinement les enseignements du Christ, pour être 
un témoin efficace, tout disciple a besoin de l’effusion de l’Esprit Saint comme au 
jour de la Pentecôte, avec le signe du parler en langues. 

Le Saint Esprit nous aidera à vivre une vie de disciple dans la plénitude. 

 

 

 



58. Les 7 paroles de la croix – 1 

 

A méditer  

 
1. Pardon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font Luc 23, 34 
2. Salut Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis Luc 23 : 43 
3. Amour Femme, voilà ton fils, voilà ta mère Jean 19 : 26,27 
4. Souffrance spirituelle Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ! Marc 15 : 
34 
5. Souffrance physique J’ai soif ! Jean 19 : 28 
6. Triomphe Tout est accompli ! Jean 19 : 30 
7. Engagement Père, je remets mon esprit entre tes mains Luc 23 : 46 
 

1 : PÈRE, PARDONNE-LEUR, CAR ILS NE SAVENT CE QU’ILS 
FONT Lu 23:34 
 
Lorsque le Seigneur Jésus Christ fut mené devant les tribunaux, il ne répondit rien 
aux fausses accusations dont on l’accablait.  
Le prophète Ésaïe avait dit de lui :  

 

« Il a été amené comme un agneau à la boucherie, et a été comme une brebis muette 
devant ceux qui la tondent ; et il n’a point ouvert sa bouche » (Ésaïe 53, 7). 
 
Mais étant cloué sur la croix, il prononça sept paroles sublimes dignes d’être 
méditées. 
 
La première fut une supplication qu’il adressa à son Père, ce fut le pardon. Le premier 
besoin de tout être humain, c’est d’’être pardonné pour être sauvé de l’enfer. 
Alors qu’il subissait les souffrances atroces de la part de ceux qu’il était venu sauver 
de l’enfer, il ne pense pas à lui-même, mais il implore pour eux le pardon. Quel amour!  

 

Il avait dit durant sa vie :  
 
« Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort et qui vous persécutent » 
(Matthieu 5, 44).  

 

Non seulement il enseignait ces choses, mais il les pratiquait. Il a aimé ses ennemis, il 
a fait du bien à ceux qui le haïssaient.  
 



Sa prière, a-t-elle été exaucée? Il ne pouvait en être autrement. Déjà le brigand 
repentant crucifié à côté de lui et qui l’avait auparavant injurié, a été pardonné. 
Depuis la mort de Jésus, des multitudes de pécheurs reçoivent le pardon de Dieu, en 
vertu du sacrifice de Christ. 
C’est une grâce qui nous remplit d'adoration et de reconnaissance puisque c'est à elle 
que nous devons le salut. 
 
Nous qui avons reçu le pardon, suivons l'exemple de notre Seigneur: pardonnons à 
ceux qui nous font du tort, à nous ou à nos proches. Intercédons pour les membres de 
notre famille, nos amis, les pécheurs qui nous entourent afin qu’ils reçoivent le pardon 
de leur péché, c’est une grâce irremplaçable. Le pardon de nos péchés est la priorité 
des priorités. 
 



59. Les 7 paroles de la croix – 2  

 

A méditer  

2ème Parole du Christ à la Croix: Tu seras avec moi dans le 
paradis 
 
   
Je te le dis en vérité, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis ! 
Matthieu 27 : 39-44 
 
Les passants l’injuriaient… Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même ! S’il 
est roi d’Israël, qu’il descende de la croix et nous croirons en lui… Il s’est confié en 
Dieu, que Dieu le délivre maintenant s’il l’aime.  
 
Les brigands crucifiés avec LUI, l’insultaient de la même manière. 

 
Luc 23 : 39-43 
L’un des malfaiteurs crucifiait l’injuriait, disant : N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi 
toi-même et sauve-nous. Mais l’autre le reprenant et disait : « Ne crains-tu pas Dieu, 
toi qui subit la même condamnation ? Pour nous, c’est justice, car nous recevons ce 
qu’ont mérité nos crimes, mais lui, n’a rien fait de mal. Et il dit à Jésus : « Souviens-
toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » 
 
Jésus lui répondit : «Je te le dis en vérité, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le 
paradis » 
 
Les deux brigands crucifiés avec Jésus étaient deux criminels. Et tous les deux 
l’insultaient. Mais quand l’un des brigands entendit les premières paroles de Jésus à la 
Croix : « Père, pardonne-leur ! », il découvrit que Jésus pardonnait les péchés les plus 
graves, il réalisa qu’il avait besoin du pardon et il crut dans cette parole de Jésus. Ce 
brigand reconnaît à haute voix, publiquement, qu’il recevait le fruit de son péché mais 
il a cru au pardon du Christ et il a osé demander à Jésus de se souvenir de lui dans 
l’au-delà. Et sur cette simple confession, Jésus lui a promis de le recevoir au paradis. 
 
Jésus nous montre la grandeur de son amour : même les fautes les plus graves sont 
pardonnées instantanément et gratuitement, car le prix de ces fautes est payé par 
les souffrances de Christ à la Croix. 
 
Jésus a voulu affirmer publiquement, que le pardon conduit immédiatement au ciel. 
Par le pardon, nous recevons immédiatement le salut :  
 



« car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement 
justifiés par Sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » 
Romains 3 : 23-24.  
 
L’Evangile nous laisse cet exemple d’un homme qui reçoit le salut quelques heures 
avant sa mort. N’ayons pas peur d’annoncer la grâce de Dieu et le salut de Dieu à ceux 
qui sont en train de mourir. 
Quel mourant n’a pas envie d’entendre cette déclaration de Jésus :  
 
« Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis ! »  

 



60. Les 7 paroles de la croix – 3  

 

A méditer  

3ème Parole du Christ sur la Croix: Voilà ton fils 
 
Jean 19 : 25-27 
Près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie femme de 
Clopas et Marie de Magdala. 
Jésus, voyant sa mère, et auprès d’elle le disciple qu’il aimait (l’apôtre Jean), dit à sa 
mère : Femme, voilà ton fils. 
Puis il dit au disciple : Voilà ta mère ! 
Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui. 
 
Jésus ne fait jamais rien par hasard : après avoir parlé de pardon, puis du paradis, 
voici que Jésus s’occupe de la famille. 
 
Quand il nous est dit « Jésus, voyant sa mère ! », nous comprenons que Jésus voyait 
les souffrances intérieures de sa maman.  
 
Apparemment, Marie est déjà veuve et Jésus voit les souffrances de sa maman qui va 
perdre définitivement son fils… quelle souffrance pour cette maman. Bien que Fils de 
Dieu, Jésus était aussi Fils de l’homme, et Jésus a compati à la souffrance de sa 
maman. C’est pourquoi, Jésus a proposé qu’il soit remplacé et que Marie ait « un fils » 
à qui elle pourra manifester ses sentiments maternels et qu’elle ait un fils qui prenne 
soin d’elle.. Jésus n’a pas choisi n’importe qui… il a choisi un apôtre rempli d’amour et 
d’affection… souvenons-nous que lors du dernier repas, Jean était près de Jésus et 
qu’il mit sa tête sur l’épaule de Jésus.  
 
Et vous avez vu que le soir même de la crucifixion, la mère de Jésus ne s’est pas 
retrouvée en train de pleurer seule chez elle , mais elle a été accueillie au domicile de 
Jean qui l’a entourée de son affection. 
Ce que nous retenons, c’est que Jésus veut nous enseigner de ne pas oublier notre 
famille, et de prendre soin nos parents : « Honore ton père et ta mère (c’est le 
premier commandement avec une promesse) afin que tu sois heureux et que tu 
vives longtemps sur la terre » Ephésiens 6 : 2-3 
 
Notre devoir familial est tellement important pour Dieu, que sur la Croix, Jésus a pris 
le temps de rappeler notre devoir en nous montrant l’exemple. Il n’y a pas de bonheur 
possible pour le chrétien, s’il ne prend pas soin de sa propre famille. 

 



61. Les 7 paroles de la croix – 4  

 

A méditer  

4ème Parole du Christ sur la Croix: Je suis avec vous tous les 
jours 
 
Marc 15 : 33-36 
La sixième heure étant venue (midi), il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à 
la neuvième heure (15 heures) Et à la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : 
Eloï, Eloï, lama sabachtani ? Ce qui signifie Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? 
Quelques uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu dire : « Voici, IL appelle Elie. Et 
l’un d’eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l’ayant fixé à un roseau, il lui 
donna à boire, en disant : « Laissez, voyons si Elie viendra le descendre ! » 
 
Quel cri émouvant de détresse : rejeté par les hommes et abandonné de Dieu ! Etait-
ce une impression ou une réalité ? 
 
Jésus s’est chargé non seulement d’une croix, en montant à Golgotha, mais il s’est 
chargé de tous les péchés :  
 
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui 
nous donne la paix est tombé sur LUI. Esaie 53 : 5  
 
Dieu était en train de châtier nos péchés portés par Jésus sur cette croix. Notre 
Père Céleste, trois fois saint ne pouvait pas supporter la vue de tous ces péchés… 
alors Dieu le Père a détourné son regard de la Croix ! Quel horrible drame de vivre 
sans la présence de Dieu ne serait-ce qu’une heure ! 
 
Si nous ne sommes pas lavés par le sang de Jésus, si nous vivons dans nos péchés, vous 
réalisez que Dieu va détourner son regard de notre vie. Mais si nous confessons nos 
péchés à Dieu, si nous acceptons le sang de Christ qui nous purifie de nos péchés, 
alors nous sommes garantis que la présence de Dieu nous accompagne tous les jours 
de notre vie.  
Matthieu termine son évangile avec cette grande vérité : Les onze disciples allèrent 
en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils 
l’adorèrent… Jésus s’étant approché, leur parla ainsi :  
 
Allez faites de toutes les nations des disciples… Et voici, je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin du monde. Matthieu 28 : 16-20  
Nous enfants de Dieu, nous avons un double sujet pour l’adorer : 
 



1. Il a souffert sur la Croix à notre place pour nos péchés 
 
2. aujourd’hui, nous savons qu’il est tous les jours avec nous ! Quelles grâces ! 
Nous comprenons mieux les souffrances de ceux qui iront en enfer : une absence 
totale de la présence de Dieu et une présence permanente du Diable. Que ce sera 
terrible ! 
 
Et quel bonheur permanent, d’être au Ciel, avec Jésus présent dans toute sa gloire ! 
Merci pour ce si grand salut ! 

 



62. Les 7 paroles de la croix – 5  

 

A méditer  

5ème Parole du Christ sur la Croix: J’ai soif! 
 
Jean 19 : 28 
Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l’Ecriture 
soit accomplie : J’ai soif ! 
Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplir une éponge, et l’ayant 
fixé sur une branche d’hysope, ils l’approchèrent de sa bouche. 
 
De quoi avait soif Jésus ? Pas soif seulement de l’eau de la fontaine, mais une autre 
soif spirituelle. Souvenons de ce Jésus avant dit au début de son ministère : 
 
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu. Matthieu 4 : 4 

 
Jésus avait soif de reconnaissance… où sont passés tous les malades qu’Il a guéris, les 
possédés qu’Il a délivré, ceux qui sont nés de nouveau ? Personne au pied de la Croix 
pour louer le Christ ! Aucune louange se sortait de la bouche des hommes ! 
Oui, Jésus a toujours soif de nos louanges et de notre adoration 
 
Mais l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en 
vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande Jean 4 : 23 

 
Aujourd’hui encore, Jésus « J’ai soif » de notre adoration.  
Au jour de la Pentecôte, le Saint Esprit par la bouche des disciples a répondu à cette 
soif 

 
Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Actes 
2 :11  

 
Dieu nous envoie le Saint Esprit pour que notre langue apporte à Jésus la louange qui 
lui revient ? 
Oui, ma sœur, mon frère, Jésus nous dit à chacun : « J’ai soif de tes louanges, j’ai 
soif de ton adoration ! » Jésus a tant fait pour nous, c’est juste que nous répondions à 
sa soif de louanges.  

 



63. Les 7 paroles de la croix – 6 

 

A méditer  

6ème Parole du Christ sur la Croix: Tout est accompli. 
 
Jean 19 : 30 
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit :  
Tout est accompli. 
  
Voici la 6ème parole de Christ sur la Croix. Savez-vous que les chiffres ont une 
signification biblique : six est le chiffre de l’homme, car l’homme a été créé le sixième 
jour !  
 
Les souffrances que subit Jésus, c’est chaque pécheur qui aurait du les subir pour 
payer le prix de son péché. Mais Jésus, Fils de Dieu, s’est fait simple homme et sur la 
croix, il souffre pour toi, pour moi, et tous les pécheurs que nous sommes !  
 
Quel soulagement pour chaque pécheur d’entendre Jésus dire : Tout est accompli. 
 
- Oui, Jésus a tout accompli pour que tous nos péchés soient pardonnés ! 
– Oui, Jésus a tout accompli pour que nous soyons sauvés de l’enfer ! 
- Oui, Jésus a tout accompli pour payer notre place dans son ciel de gloire pour 
l’éternité. 
 
Dieu ne nous demande pas des œuvres, mais simplement la foi dans le sacrifice du 
Christ, notre Sauveur :  
 
Celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas sera 
condamné (à l’enfer) ! Marc 16 : 16 
 
De tout notre cœur, Jésus, nous te disons merci pour cette parole… tu as tout fait à 
notre place pour que nous soyons sauvés ! Oui, nous croyons en ton sacrifice qui expie 
nos péchés et qui nous ouvre le ciel gratuitement pour l’éternité.  

Merci Jésus, merci, merci, merci, merci, merci ! de tout mon 
cœur  



64. Les 7 paroles de la croix – 7 

 

A méditer  

7ème et dernière Parole du Christ sur la Croix: Père, je remets mon 
esprit entre tes mains 
 
Luc 23 : 44-48 
Il était environ la 6ème heure, (midi), et il y eut des ténèbres sur toute la terre 
jusqu’à la 9ème heure (15h). Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se déchira par le 
milieu.  
Jésus s’écria d’une voix forte :  
 
Père, je remets mon esprit entre tes mains 
 
Et en disant ces paroles, il expira ! 
Le centenier voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit : « Certainement, cet 
homme était juste. 
 
Le corps de Jésus a été malmené, même après sa mort, un soldat lui a donné un coup 
d’épée… mais, pour que le Diable, ne prenne pas la suite de sa mort, Jésus a été très 
clair, il a confié son esprit et son avenir à notre Père Céleste. Et nous savons que 
Jésus est sorti vainqueur de la tombe, vainqueur du séjour des morts et vivant pour 
l’éternité dans la Maison du Père car il s’était remis entre les mains de Son Père. 
Jésus a voulu par cette dernière parole nous donner une bonne leçon : apprenons à 
remettre notre avenir, nos soucis présents, nos activités et même notre éternité 
entre les mains du Seigneur. 
 
Nous sommes des enfants de Dieu, « Notre Père qui est aux cieux ! » c’est notre 
prière quotidienne… Quelle sécurité que de savoir que nous sommes entre les mains 
d’un Dieu Puissant. 
 
Dans quelque problème ou quelque souci que vous soyez, faites comme Jésus, 
remettez votre vie, vos activités entre les mains du Père Céleste. 



65. Une affection qui donne la vie et la paix 

 

A méditer  

 

Romains 7 :15 et 24  
15. Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je 
hais 
24. Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ?  
 
Durant le chapitre 7 des Romains, Paul parle de lui-même, de sa personne intérieure… 
Dans le seul verset 15, il emploie 6 fois le mot JE et il termine avec cette phrase : 
Misérable que je suis. La leçon de ce passage, c’est que si nous nous occupons de 
notre personne, nous arriverons à cette triste constatation ! 
 
Mais au chapitre 8, tout va changer, c’est Dieu et le Saint Esprit qui sont mis en avant 
! Le mot Dieu, comme le terme Saint Esprit sont mentionnés chacun 14 fois 

 
Au verset 6, il résume la vérité :  

 
L’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’Esprit, c’est la vie et 
la paix.  

 
C’est à chacun de choisir : où nous aimons notre MOI ou nous aimons l’Esprit de Dieu 

 
Au verset 13, le secret d’une vie nouvelle :  

 
Mais si par l’Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.  

 
D’où le besoin de l’assistance du Saint Esprit. Nous avons un besoin permanent du 
Saint Esprit… notre volonté n’est pas suffisante. 
Aux versets 26, 27, nous sommes appelés à reconnaître notre faiblesse permanente, 
et Paul insiste sur la nécessité du Saint Esprit :  

 
De même aussi, l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il 
convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des 



soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l’Esprit, car 
c’est selon Dieu qu’Il intercède en faveur des saints.  
 
Autrement dit, pour faire la bonne prière, pour être bénis, nous avons besoin de l’aide 
du Saint Esprit. Et cette aide, elle nous est accordée quand nous reconnaissons notre 
faiblesse devant Dieu. Comme nous le voyons, Dieu nous connaît bien, Il sait que nous 
sommes faibles, et IL sait que le seul moyen de nous aider efficacement, c’est l’aide 
qui vient du ciel par le Saint Esprit. Et là, nous découvrons l’utilité et l’efficacité du 
parler en langues par le Saint Esprit  

 



66. Tu verras sa gloire 

 

A méditer  

 

Hébreux 11 : 37-39 
Encore un peu de temps, Celui qui doit venir, viendra, et IL ne tardera pas. Et mon 
juste vivra par la foi : s’il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Nous ne 
sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour 
sauver leur âme. 

 
N’oublions pas que la foi a besoin d’être nourrie chaque jour par la Parole de Dieu… 
car la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu.  
 
N’oublions pas que la Bible n’est pas un livre à lire, mais c’est la Parole de Dieu, donc 
en ouvrant la Bible, je dois me dire intérieurement : «C’est Ta parole qui est devant 
moi ; Seigneur qu’as-tu à me dire ? » et en lisant ce Saint Livre, je dois avoir mon 
oreille ouverte pour entendre la voix de Dieu… c’est ainsi que le juste peut vivre et 
progresser… s’il ne le fait pas, il va perdre son âme. 

 
Hébreux 11 : 1 & 6 
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de 
celles qu’on ne voit pas. 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. 

 
Devant votre problème personnel, croyez que Dieu va vous récompenser (rémunérer) 
en vous accordant ses grâces et ses miracles ! 
 
Jean 11 : 40 Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit : si tu crois, tu verras la gloire de 
Dieu ! 

 
Jésus veut manifester sa gloire par des miracles, mais il a posé une condition : avoir 
la foi dans sa puissance ! Jésus dit cette parole à Marthe, devant le tombeau de 
Lazare, mort depuis 4 jours. Jésus voulait faire ce miracle, mais l’incrédulité de 
Marthe l’en empêchait… voilà pourquoi, Jésus lui rappelle la condition : si tu crois.  
 
Oui, nous voulons voir des miracles autour de nous, et nous les verrons, la seule 
condition : si tu crois. Oui, nous voulons voir la Gloire de Dieu et nous la verrons ! 
 



67. La prière fervente 

 

A méditer  

 

Jacques 1 : 2 –7 
Mes frères (et sœurs), regardez comme un sujet de joie complète les diverses 
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de votre foi 
produit la patience.. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre 
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. 
Si quelqu’un manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement 
et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu’il la demande avec foi, sans douter ; 
car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d’un 
côté et d’un autre. Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il va recevoir quelque chose du 
Seigneur ! 
 
La sagesse de Dieu nous dépasse et nous surprend. Quand nous passons par des 
épreuves, nous croyons que ce sont des punitions, ou le résultat de nos incapacités. 
Mais nous apprenons par Jacques que ce sont des sujets de joie ! Car ces épreuves 
nous mènent vers la maturité spirituelle et la perfection devant Dieu.  
 
Chaque épreuve est un pas en avant dans le royaume de Dieu. C’est pour cela que 
Jacques nous incite à demander la sagesse à Dieu.  
 
La Bible a de l’humour…et ici, écoutez Jacques nous dire : « Si jamais ça existe que 
quelqu’un manque de sagesse… » En réalité, nous manquons tous de sagesse… soyons 
humbles pour le reconnaître. La sagesse est un tel besoin pour chacun d’entre nous, 
que Dieu est prêt à nous la donner sans aucun reproche.  
 
La sagesse ne s’acquiert pas par des études, mais elle se reçoit du ciel. N’hésitez pas, 
demandez-la à Dieu et vous serez étonnés d’en voir les résultats glorieux. 
 
Jacques 5 : 13-16 
Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu’il prie ! … Quelqu’un parmi vous 
est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise, et que les anciens prient pour lui 
en l’oignant d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le 
Seigneur le relèvera, et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné… La prière 
fervente du juste a une grande efficacité. 

 
Si une personne souffre, c’est à elle de prier personnellement pour en être délivrée.  
 



Si la souffrance devient une maladie, il est normal de demander l’assistance de la 
prière dans son église.  
 
Remarquez, il ne s’agit pas de n’importe quelle prière ; Jacques nous parle de la prière 
de la foi… puis de la prière fervente. Et il est souligné que, si nous voulons voir des 
résultats, il faut faire « une prière fervente » de tout notre cœur ! Que le Seigneur 
nous apprenne à bien prier : dans la foi et avec ferveur ! Et nous verrons la gloire de 
Dieu. 
 
 
 



68. Vous brillez comme des flambeaux 

 

A méditer  

 

Philippiens 2 : 5-12 
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de 
Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est 
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux 
hommes ; et ayant paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-même, se rendant 
obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort sur la croix. C’est pourquoi, Dieu l’a 
élevé, et lui a donné le nom qui est au dessus de tous les noms, afin qu’au nom de 
Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute 
langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes 
bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et 
tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore quand je 
suis absent  

 
Notre modèle doit être Jésus-Christ lui-même, lorsqu’il a vécu sur cette terre. Et un 
de ses sentiments les plus marquants, fut son humilité. Il savait qu’IL était Fils de 
Dieu, le Sauveur du monde, et pourtant il n’avait pas un lieu où reposer sa tête. Voilà 
pourquoi, après sa mort, Dieu l’a élevé en gloire.  
 
Un jour, nous qui sommes sauvés, nous serons élevés pour être semblables à Christ. 
Alors, vivons comme Lui, dans l’humilité et l’obéissance.  
 
Paul nous demande à travailler à notre salut ! Vous allez me dire : mais notre salut est 
gratuit ! Bien sûr, mais il faut travailler à le garder car nous savons que le Diable est 
un voleur, et il cherche par tous les moyens à voler ce que Dieu nous donne… alors 
veillons et soyons actifs pour le Seigneur.  

 
Philippiens 2 : 14-16 
Faites tout sans murmure ni hésitation, 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… 

 
Dieu veut que nous soyons des témoins de ses grâces et Il nous prévient que notre 
génération est perverse et corrompue. Notre manière de vivre dans l’amour de Dieu 
doit être vue de tous et reconnue de tous.  



 
Nous sommes la lumière dans ce monde, et le but de Dieu, au travers de notre 
témoignage, c’est d’apporter la parole de la vie éternelle à ce monde perdu dans ses 
péchés.  
 
Que par Son Esprit, et par Sa présence en nous, Dieu nous aide à briller comme des 
flambeaux dans nos familles, dans notre travail, dans toutes nos relations afin de les 
amener au salut et à la vie éternelle. 
 
 



69. Le nom au-dessus de tous les noms 

 
A méditer  

La puissance du Nom de JESUS-CHRIST 
 

Philippiens 2 : 9-15 
C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-
dessus de tous les noms, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, 
sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est 
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. , et que toute langue confesse que Jésus-Christ 
est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.  
 
 
Jésus est le nom au dessus de tout nom et Dieu veut que notre langue le proclame… ce 
sera un signe de victoire pour nous et de reconnaissance pour l’œuvre de Christ à la 
Croix pour notre salut ! 

 
Actes 4 : 12 
Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné 
parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. 

 
Notre salut ne tient qu’à un seul nom, Jésus, et à son œuvre sur la Croix et c’est à Lui 
seul que nous voulons apporter la gloire. 

 
Jean 14 : 13-14 
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. 

 
Notre prière doit toujours être faite au nom de Jésus, et non, au nom de nos mérites, 
ni même au nom de nos souffrances. C’est Jésus qui a payé par ses souffrances le prix 
de nos bénédictions  

 
Actes 19 : 15 
L’esprit malin leur répondit : Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous qui 
êtes-vous ? Et l’homme dans lequel était l’esprit malin s’élança sur eux, se rendit 
maître de tous les deux et les maltraita… 

 



Le nom de Jésus est le seul nom qui fait peur au Diable, car sur la Croix, Jésus a 
vaincu le Diable, puisque Jésus est ressuscité d’entre les morts 

 
1 Samuel 17 : 45 & 50 
David dit au Philistin Goliath, tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot, 
et moi, je marche contre toi au nom de l’Eternel des armées, du Dieu d’Israël, que tu 
as insulté. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin 
Goliath. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d’épée à la main ! 
 
 
David n’a pas eu peur de Goliath, car David connaissait la puissance du nom de 
l’Eternel. Affrontez vos Goliath, vos adversités, au nom de Jésus et vous aurez la 
victoire. 
  
 
 
 
 



70. Tu relèves ma tête 

 
A méditer  
 
Ephésiens 6 : 12-19 
 
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.  
 
C’est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le 
mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à  
vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour 
chaussures à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix, prenez par-dessus tout 
cela, le bouclier de la foi,  avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits 
enflammés du Malin. Prenez aussi le casque  du salut et l’épée de l’Esprit, qui est la 
Parole de Dieu. Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les 
saints  
 
Le Diable existe et le diable est l’ennemi déclaré de tout enfant de Dieu.  
 
Le diable a ses ouvriers : des démons, des dominations, des princes de ténèbres, des 
esprits méchants.  
 
En venant à Jésus, nous avons quitté le royaume du diable, pour nous retrouver dans 
le royaume de Dieu. Nous n’avons pas à lutter contre des hommes, mais contre les 
puissances du Diable.  
 
C’est pourquoi, nos moyens de défense ne sont pas humains, mais ils nous viennent de 
Dieu.  
 
- la vérité, Jésus est la vérité, sa parole est la vérité 
 
- la justice, elle a été manifestée à la Croix, où Jésus a subi la peine de mon péché 
 
- le zèle que donne l’Evangile de Paix, notre zèle, nos œuvres ont pour but de faire 
connaître la Bonne Nouvelle de l’Evangile qui communique la paix et de faire connaître 
l’amour de Dieu 
 
- le bouclier de la foi, nous croyons que Jésus habite en nous et qu’Il a tout pouvoir. 
De qui aurions-nous peur ? 
 



- le casque du salut, le casque est fait pour protéger notre tête. Nous sommes sauvés 
par la Grâce de Dieu, notre salut est parfait, Jésus a proclamé bien fort, avant de 
mourir : Tout est accompli ! Il a tout accompli pour nous, merci Seigneur. 
 
- la Parole de Dieu, elle est comparée à une épée faite pour nous défendre. Elle nous 
dit la vérité, que nous sommes enfants de Dieu pour l’éternité. Elle nous dit que Celui 
qui est en nous est plus grand que celui est dans le monde. Elle nous dit que nous 
régnerons avec Jésus dans le ciel 
 
- toutes sortes de prières, des prières d’actions de grâces, des prières personnelles, 
des prières pour notre famille, des prières pour ceux qui sont perdus, des prières 
pour les ouvriers de Dieu, pasteurs, missionnaires, des prières pour ceux qui sont 
persécutés… 

 
Psaume 3 : 4-5  
Mais toi ô Eternel, tu es mon bouclier, Tu es ma gloire et tu relèves ma tête !  
De ma voix, je crie à l’Eternel, et IL me répond de sa montagne sainte  

 
Si nous sommes affligés, abattus, Dieu veut que nous relevions la tête pour le louer et 
le servir. Il nous suffit de crier à Lui, et Dieu, qui est notre Père Céleste, nous 
répondras parce qu’IL nous aime et IL n’accepte pas que nous soyons vaincus. 

 
Psaume 18 : 2-4  
Je t’aime, ô Eternel, ma force. Eternel, mon rocher, où je trouve un abri !  
Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite ! 
Je m’écrie : Loué soit l’Eternel ! Et je suis délivré de mes ennemis !  

 
Face à nos ennemis, mettons-nous à louer Dieu avec convictions et de toutes nos 
forces, et l’ennemi s’enfuira. La louange est agréable à Dieu et elle est un acte de foi.  
 
Nous te louons, ô Dieu, car tu es plus fort que nos ennemis, plus fort que le Diable. 
Nous te louons car Tu n’as jamais connu une seule défaite et dans les combats que 
nous menons, nous savons que c’est à Toi qu’appartient la victoire. Loué soit l’Eternel.  
 
 



71. La paix durable dans notre cœur 

 
A méditer  
 

Jésus vous offre Sa paix ! 
 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix Jean 14 :27 nous a dit Jésus 
 
La paix du cœur est un cadeau de Jésus et ce n’est pas n’importe quelle paix, c’est 
une paix surnaturelle, miraculeuse, c’est la paix qui régnait dans le cœur de Jésus, 
puisqu’il dit je vous donne ma paix !  

 

Paix sur la terre ! 
 

Quand Jésus a envoyé ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle dans les lieux où 
il passerait, il leur a bien recommandé de saluer les gens de la maison en leur 
souhaitant la paix ; et il a précisé que « si les gens ne vous reçoivent pas », alors que 
cette paix revienne sur vous. L’Evangile de Jésus est un Evangile de paix,  

 
Jésus est appelé le Prince de paix Dès sa naissance, le ciel a proclamé aux bergers de 
Bethléem par la voix des anges que la paix était dorénavant accessible aux hommes :  

 
Il vous est né un Sauveur… Paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée. Luc 2 : 11,14  

 
La cause du manque de paix n’est autre que le péché. Quand le péché est pardonné, 
alors la paix peut régner en nous. 

 
Dans presque toutes ses épîtres, l’apôtre Paul salue les chrétiens en souhaitant la 
paix :  

 
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre 
Seigneur Jésus Christ. 1 Cor 1 : 3  

 

Comment trouver la paix véritable 
 



Jésus seul est celui qui donne la paix du cœur. Avant de quitter cette terre, Jésus a 
dit à ses disciples :  
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14 : 1  

 
Même des disciples, des enfants de Dieu peuvent avoir un cœur troublé, mais Jésus 
est en train de nous dire que nous pouvons, et même, nous devons éviter ces troubles 
du cœur 
 
Jésus un peu plus tard, leur dira :  

 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde 
la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s’alarme point. Jean 14 : 27 

 
Que nous propose Jésus ? D’abord, une réconciliation avec lui. Nos péchés nous 
éloignent de Dieu, ils nous culpabilisent, ils pèsent lourdement sur nos consciences. 
Mais Jésus nous a tendu la main : sur la Croix, ses deux mains sont étendues et 
ouvertes.  
 
Ecoutez cette bonne nouvelle :  

 
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Esaie 53 : 5  

 
Pour recevoir cette paix surnaturelle, je dois croire de tout mon cœur, que chacun de 
mes péchés a reçu son châtiment au travers des souffrances du Christ.  
C’est pour cela que Jésus dit : Je vous laisse la paix ! Quelle grâce extraordinaire ! 

 

Non aux accusations du Malin 
 

Et pourtant, certains enfants de Dieu se sentent accusés intérieurement. Jésus a dit 
de prier chaque jour dans cette prière « Notre Père » : Pardonne nos offenses 
comme nous pardonnons…Jésus sait que nous sommes des pécheurs sauvés par Sa 
grâce.  
 
Aux jours de l’Apocalypse, les vainqueurs seront ceux qui ont cru dans cette paix 
quand il est écrit :  

 
Car il a été précipité l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre 
Dieu nuit et jour. Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau. Apoc 12 : 10,11  

 



Les vainqueurs seront ceux qui croient dans le sacrifice de Jésus, il a payé une fois 
pour toutes pour tous nos péchés. Ne vous laissez pas accuser par les ruses de Satan.  
L’épître aux Romains nous rappelle que le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en 
Jésus..  

 
Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 
Christ. Rom 5 : 1  

 
La foi dans le sacrifice de Jésus Christ nous rend juste devant Dieu, et le cadeau de 
Dieu, c’est la paix dans nos cœurs. Et comme nous voulons garder cette paix, Jésus 
devient notre Seigneur, Il fait sa demeure en nous et nous le laissons régner dans nos 
vies. C’est de cette manière que la paix aussi régnera en nous.  
 
Vous savez que le Diable vient pour dérober, égorger, détruire, mais ne le laissons 
pas faire, c’est pourquoi, Jésus se répète et redit : Que votre cœur ne se trouble 
point ! Le Diable a été vaincu définitivement à la Croix, et la victoire du Christ, est 
notre victoire. 

 

La paix est aussi un fruit de l’Esprit 
 

Dans Galates 5 : 22, la paix est mentionnée comme le 3ème fruit de l’Esprit, de suite 
après l’amour et la joie. Nous sommes devenus le temple de l’Esprit, et le Saint Esprit 
qui habite en nous produit ce fruit qu’est la paix et il maintient cette paix dans nos 
cœurs malgré tous les troubles qui peuvent nous entourer.  
Jésus t’a laissé la paix, l’as-tu gardée ? Il te donne sa paix ! Que Christ soit ton 
Seigneur, et la paix sera à toi jusque dans l’éternité. Personne d’autre ne pourra te 
procurer la paix véritable. Quel bien précieux dans notre siècle ! Merci Seigneur pour 
ta paix ! 
 
 



72. C’est là ce qui fait votre joie 

 
A méditer  
 
1 Pierre 1 : 1-2 
Pierre, apôtre à ceux qui sont élus, selon la prescience de Dieu le Père, par la 
sanctification de l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants et qu’ils participent à 
l’aspersion, du sang de Jésus-Christ ; que la grâce et la paix vous soient multipliées ! 
 
Le mot sanctification veut dire « mis à part »… l’enfant de Dieu ne se soumet pas aux 
péchés de ce monde, mais il se tient à l’écart des convoitises de ce monde, avec l’aide 
de l’Esprit Saint.  
 
Le chrétien est un disciple de Jésus, donc il doit obéir aux commandements de Jésus. 
Nous participons au sang de Jésus qui nous lave de tous nos péchés et ainsi nous 
donne un libre accès au trône de Dieu.  
 
Pierre mentionne nos deux plus grands besoins ; la grâce de Dieu et la paix du Christ ! 
Et Pierre souhaite que ces deux bienfaits soient multipliés, qu’ils aillent en 
augmentant dans notre vie. Qu’il en soit ainsi pour chaque lecteur de ce message. 
 
1 Pierre 1 :3-9 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus- Christ, qui selon sa grande 
miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de 
Jésus-Christ, pour un héritage qui ne se peut, ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, 
lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes 
gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps ! C’est là, ce 
qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un 
peu de temps, par diverses épreuves, afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse 
que l’or périssable, ait pour résultat, la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus 
apparaîtra – LUI que vous aimé sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, 
vous réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut 
de vos âmes pour prix de votre foi. 

 
Quand nous nous sommes convertis, Dieu a pris notre vie en main et IL a fait de nous 
une nouvelle créature, IL nous a régénérés et IL a fait de nous ses enfants dans le 
vrai sens du terme, puisque nous sommes ses héritiers. C’est Dieu qui nous garde pour 
ce si grand salut. Nous devons nous réjouir, non seulement des bénédictions reçues 
jusqu’à ce jour, mais de l’espérance glorieuse : nous serons reçus dans le ciel comme 
les héritiers du Christ.  
 



Notre bien le plus précieux, c’est notre foi, plus précieuse que tout l’or de ce monde. 
C’est un bien à garder, à faire prospérer.  
 
Notre plus grande joie, doit être de regarder vers cet avenir glorieux, vers cette 
espérance, même lorsque nous passons par des combats et des épreuves. Nos yeux 
sont fixés sur le ciel, d’où Jésus viendra nous chercher pour nous introduire dans la 
gloire éternelle.  
 
 
 
 



73. Espérant contre toute espérance 

 
A méditer  
 
Proverbes 3 : 5-6  
Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-
le dans toutes tes voies, Et Il aplanira tes sentiers. 

 
Dieu n’est pas une roue de secours pour l’enfant de Dieu. Reconnaissons que notre 
«sagesse» est très limitée et apprenons à faire de Dieu notre associé en toutes 
choses, et comme c’est un Dieu qui nous aime, IL aplanira nos sentiers et nous aurons 
moins de mal à avancer dans notre vie 

 
Romains 4 : 18-20 
Espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu’il devint père d’un grand 
nombre de nations. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était 
déjà usé, et que Sara n’était plus en état d’avoir des enfants. Il ne douta pas par 
incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, en 
donnant gloire à Dieu. 

 
Abraham est notre père dans la foi, c’est le « père » de tous les vrais croyants. Il se 
trouvait devant une impossibilité humaine : Sara était trop âgée pour devenir mère et 
lui aussi avait un corps usé par l’âge..  
 
Mais Abraham croyait dans les choses impossibles. Et il nous a montré comment 
entretenir la foi : il donnait gloire à Dieu !  
 
Osons glorifier Dieu pour les bénédictions à recevoir tout en patientant.  
Osons dire à Dieu « Merci d’avance pour l’exaucement à venir de mes prières ! » 
Osons faire comme Abraham, et vous le savez, en Dieu, il n’y a pas l’ombre d’un 
changement, donc nous serons exaucés ! 

 
Esaie 41 : 10  
Ne crains rien, car je suis avec toi, Ne promène pas des regards inquiets, car je suis 
ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, et te soutiens de ma droite 
triomphante.  

 
Jésus en quittant cette terre, nous a promis « Je suis avec vous, tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde ! » Voici la bénédiction de cette présence : reconnaissons 



notre faiblesse et il nous fortifiera ! N’acceptons pas nos défaites, car le secours de 
Jésus, nous conduit à la victoire, afin que Son Nom soit glorifié ! 
 



74. Chaque matin, Ses bontés se renouvellent pour 
moi 

 
A méditer  
 
Esaie 53 : 5  
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur JESUS,  
et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ! 

 
Nous jouissons de la paix de Dieu à tout instant… merci Seigneur ! 
Mais à quel prix : chacun de nos péchés a reçu son châtiment à la Croix.  
Guérison morale, spirituelle ou guérison physique, elles nous sont acquises par ses 
meurtrissures à la Croix.  
Apprenons, dans chacune de nos prières à remercier le Seigneur pour ses souffrances 
à la Croix !  

 
Lamentations de Jérémie 3 : 9-16 
C’est un amer poison pour moi que de penser à ma misère…Je n’en peux rien oublier et 
je reste accablé ! 
 
Mais voici ce que je veux me rappeler,  
Voici ma raison d’espérer : 
 
Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées,  
Il n’est pas au bout de son amour. 
 
Ses bontés se renouvellent chaque matin. 
Que ta fidélité est grande, Seigneur ! 
 
Le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, 
Pour qui se tourne vers lui. 
Il est bon d’espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. 
 
Prenons cette bonne habitude, chaque matin de nous souvenir de cette promesse : 
Dieu a préparé des bénédictions pour nous pour cette nouvelle journée qui commence. 
 
Notre mémoire nous rappelle nos souffrances, nos misères, nos échecs, et Jérémie 
affirme que c’est un amer poison… Il prend vite le contre-pied en disant MAIS, ce 
que je veux me rappeler avec la grâce de Dieu, c’est l’amour permanent de notre Dieu.  
 



Nous avons besoin du Saint Esprit car Jésus nous a promis que le Saint Esprit nous 
rappellera toutes les bonnes paroles qu’Il nous a dites. 
Nous pouvons vraiment compter sur Dieu en toutes choses, même dans les détails, et 
comme nous le rappelait Jésus : qui nourrit les oiseaux du ciel ? Qui leur prépare la 
nourriture chaque jour ? C’est bien notre Père Céleste… s’Il le fait pour les oiseaux, à 
combien plus forte raison le fera-t-il pour nous !  
 
Oui, Seigneur, je veux compter sur toi en toutes choses !  
 
 
 



75. Ne vous inquiétez de RIEN! 

 
A méditer  
 
Psaume 34 : 5-6 
J’ai cherché l’Eternel et il m’a répondu ; Il m’a délivré de toutes mes frayeurs. Quand 
on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie 

 
Dieu est prêt à intervenir en notre faveur… mais dans ce psaume, David nous rappelle 
que Dieu attend deux choses de notre part : 
 
- J’ai cherché l’Eternel : nous devons prendre du temps pour chercher la présence 
de Dieu par la prière. 
 
- Quand on tourne vers lui, les regards : c’est dans la Bible que nous trouvons Dieu 
à l’œuvre et ce qui est important, en lisant notre Bible, c’est de nous arrêter sur ce 
que Dieu fait, comment Dieu s’est occupé des êtres humains, comment IL les a béni. 
Quand nous tournons nos regards vers Dieu, nous les détournons de… nos soucis ! Béni 
soit Dieu ! 

 
Psaume 81 : 7-8 
J’ai déchargé son épaule de son fardeau… Tu as crié dans ta détresse, et je t’ai 
délivré ; Je t’ai répondu dans la retraite du tonnerre.  

 
Dieu est prêt à nous décharger de tous nos fardeaux ! Mais Il attend une chose de 
notre part : un appel au secours, un cri de détresse. Que cet appel au secours puisse 
s’adresser, non à des hommes, mais directement à notre Père Céleste. Jésus a dit : « 
vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas !  

 
Philippiens 4 : 6-7 
Ne vous inquiétez de RIEN ; MAIS en toutes choses, faites connaître vos besoins à 
Dieu, par des prières et des supplications, AVEC des actions de grâces, ET LA PAIX 
DE DIEU, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en 
JESUS-CHRIST. 

 

Dieu souhaite que nous ayons avec Lui une communion permanente… Dieu veut 
partager toute notre vie personnelle, familiale, notre travail, et bien sûr notre vie 
spirituelle. Petits besoins ou grands besoins, Dieu veut nous aider… cela nous amènera 
à passer plus de temps dans la prière…  
 



Dieu souhaite une plus grande communion avec nous. Les prières doivent être 
accompagnées d’actions de grâces : merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi et 
merci d’avance pour ce que tu feras pour moi… Nous n’aurons pas besoin de prier pour 
recevoir la paix, mais par le Saint Esprit, la paix s’installera dans nos cœurs…  
 
La paix est le 3ème fruit de l’Esprit :  
 
« Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix… » Galates 5 : 22  
 
Que le Saint Esprit soit vraiment notre aide en toutes circonstances.  
Que la paix de Dieu soit avec vous qui lisez cette méditation ! 
 
 



76. Il nous écoute 

 
A méditer  
 
Ephésiens 6 : 18 
Faites en tout temps par l’Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. 
VEILLEZ A CELA AVEC UNE ENTIERE PERSEVERANCE. Et priez pour tous les 
saints. 
 
Une chose que Dieu apprécie particulièrement, ce sont nos prières et nos 
supplications… Non, nous ne dérangeons jamais notre Père céleste.  
 
Il y a toutes sortes de prières : personnelle, collectives, silencieuse même sans ouvrir 
la bouche, actions de grâces ! Si vous souhaitez que certains prient pour vous, alors 
priez pour tous les saints. 

 
Psaume 91 : 1,2 & 14-16 
CELUI qui demeure sous l’abri du Très Haut, Repose à l’ombre du Tout Puissant. Je 
dis à l’Eternel : Mon refuge, Mon Dieu en qui je me confie. Puisqu’IL m’aime, Je le 
délivrerai, Je le protégerai, puisqu’il connaît mon Nom. Il m’invoquera et JE lui 
répondrai ; JE serai avec TOI dans la détresse, JE TE DELIVRERAI… 

 
Il est parlé de repos… oui ! Nous croyons que Dieu peut régler nos problèmes, et 
résoudre nos soucis mieux que nous ! Alors nous lui confions nos problèmes, et dans le 
calme, nous nous déchargeons sur LUI et… nous attendons ses réponses.  
 
Il m’invoquera… et Dieu permet les difficultés dans notre vie, afin que nous venions 
sous son ombre et que nous l’invoquions. Dieu est formel : c’est LUI qui nous délivrera, 
et non des hommes ! Bien sûr, Dieu peut se servir des hommes, mais c’est LUI qui 
délivre ! 

 

1 Jean 5 : 14, 15 
Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon 
sa volonté, IL NOUS ECOUTE. Et si nous savons qu’Il nous écoute, Quelque chose que 
nous lui demandions, Nous savons qu’Il nous accorde la chose que nous lui avons 
demandée. 

 
Nous avons besoin de lire la Bible pour connaître la volonté de Dieu. Jean nous donne 
l’assurance de l’exaucement des prières selon la volonté de Dieu… cet exaucement 



peut être immédiat, il peut se faire attendre… mais nous savons que nous avons la 
chose demandée.  
 
Au jour de son Ascension, Jésus a renouvelé la promesse du Saint Esprit, et les 120 
disciples sont allés prier dans la chambre haute… Ils savaient qu’ils recevraient la 
chose promise, mais ils ont dû prier non-stop durant 10 jours jusqu’au jour de la 
Pentecôte.  
 
Ne baissons pas les bras lorsque nous prions selon la volonté de notre Père Céleste. 
 
 



77. Il récompense ceux qui le cherchent de tout 
leur cœur 

 
A méditer  
 
Hébreux 11 : 1 (Parole Vivante) 
Et qu’est-ce que la foi ? C’est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu’on 
espère,  
C’est une manière de le posséder déjà d’avance.  
Croire, c’est être absolument certain de la réalité de ce qu’on ne voit pas. 

 
Le chapitre 11 de l’épître aux Hébreux nous mentionne les bénédictions reçues par la 
foi.  
La foi ne se limite pas à croire en Jésus notre Sauveur, mais la foi nous amène à faire 
une confiance exceptionnelle à notre Dieu.  
La foi acceptable devant Dieu, c’est une foi triomphante dans les pires circonstances. 
Osons croire dans les bénédictions à venir de la part de notre Dieu ! 

 
Nous croyons que le monde a été créé par la seule parole sortie de la bouche de notre 
Dieu et non pas par « le big bang » La foi nous amène à louer Dieu, à le remercier 
avant même de recevoir la bénédiction. 

 

Hébreux 11 : 6 (Parole Vivante) 
Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu’un s’approche 
de Dieu pour être en communion avec lui, Il faut bien qu’il croie d’abord à son 
existence… Et qu’il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de 
tout leur cœur. 

 
La foi que Dieu attend de nous, c’est cette communion permanente avec Dieu, c’est 
cette recherche de la bénédiction de Dieu avec notre cœur, avec tout notre amour.  
 
Les bénédictions reçues de Dieu viennent d’une recherche de Dieu avec notre cœur… 
nous aimons Dieu, nous aimons Sa présence et nous voulons le lui montrer par le temps 
que nous passons avec LUI et avec l’expression de cet amour par la louange, 
l’adoration…  
 
Alors une telle foi sera récompensée par les exaucements d’En-Haut.  Alléluia 
 
 



78. Je le ferai ! 

 
A méditer  
 
Jacques 1 : 5, 6, 7 (Traduction Parole Vivante) 
Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il demande à Dieu, et Il lui donnera. 
Car, à tous, Il distribue ses dons généreusement et en toute simplicité, sans le 
moindre reproche. Il faut toutefois qu’il demande avec foi et confiance, sans douter,  
Car celui qui hésite, ressemble aux vagues de la mer, agitées et ballottées par le vent. 
Qu’un tel homme ne s’imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur…  
C’est un indécis, un instable… 

 
L’apôtre Jacques a de l’humour quand il écrit : « Si quelqu’un manque de sagesse… » 
Est-ce qu’il y aurait parmi les lecteurs une personne qui manquerait de sagesse ? 
Avouons-le simplement, nous manquons tous de cette sagesse divine. Qui n’a pas fait 
d’erreurs ?  
 
La solution est de le demander : Dieu nous connaît bien et nous aime quand même, 
voilà pourquoi, IL ne nous fait pas de reproche.  
 
C’est la manière de demander qui est importante : avec foi et confiance ! Surtout, ne 
doutons pas car c’est un besoin primordial et Dieu qui veut notre bien, va répondre à 
cette demande favorablement.  
 
Non, nous ne voulons pas faire parti des indécis et des instables ! Oui, Seigneur, nous 
avons tant besoin de ta sagesse dans ce monde corrompu et nous la voulons vraiment ! 
Amen, oui Dieu répondra à une telle prière ! 

 
Jean 14 : 13, 14 
Jésus a dit : 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 

 
Une prière efficace a deux conditions :  
 
- demander au Père au Nom de Jésus, c'est-à-dire en croyant que la bénédiction 
a déjà été payée à la Croix, par le sacrifice suprême de Jésus, et non par nos 
souffrances ou nos mérites 
 
- demander pour que le nom de notre Père soit glorifié, que ceux qui nous 
entourent apprennent que c’est Dieu qui est capable de faire de tels miracles.  



 
Et Jésus insiste en disant: Je le ferai !  
 
Au travers de nous, faibles créatures, Jésus veut que notre Dieu reçoive la gloire qui 
lui est due et que nos contemporains découvrent que nous avons un Dieu 
miséricordieux et puissant.  
 
Alors, oui, demandons de grandes choses au nom de Jésus, et notre Sauveur veut 
vraiment faire de grandes choses, et quand Il les aura faites…  
et rendons gloire à Dieu pour ses exaucements. 
 
 



79. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit 

 
A méditer  
 
CE QU’APPORTE LE SAINT ESPRIT 
Avant de partir, Jésus souligne la faiblesse de ses futurs apôtres mais il leur parle de 
l’Esprit. Jésus laisse un travail important à ses disciples :  

 
«Prêchez la bonne nouvelle à toute la création» Marc 16 15  

 
Jésus ne comptait pas sur les qualités de ses apôtres, mais Il savait que l’Esprit leur 
serai donné et Jésus comptait vraiment sur l’assistance du Saint Esprit. Et voici ce 
que Jésus a dit à ses disciples avant de les quitter 

 
Jean 14 : 16  
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur…  

 
Dans l’original, c’est le mot grec paraclet = avocat, assistant, défenseur, allié, ami. 
Autre, en grec, veut dire « du même genre » C’est à nous d’accepter cette assistance. 

 
Jean 14 : 18 
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.  

 
Jésus souligne le besoin affection, de conseils. Le Saint Esprit veillera sur nos 
besoins et nous donnera une famille.  
Nous ne sentons pas seuls dans nos combats quand nous avons l’Esprit de Dieu en nous 
! 

 
Jean 14 : 26  
L’Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses 
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 

 
Un chrétien doit rester enseignable, nous avons tant de choses à apprendre de notre 
Dieu, si grand.  
Il y a des problèmes personnels, des situations particulières qui nous concernent.  
Oui, le Saint Esprit a été prévu par Jésus pour nous enseigner. 



Nous avons une mémoire si défaillante ; il y a des choses négatives que nous devons 
oublier mais par contre, le Saint Esprit nous rappellera en temps opportun, le bon 
conseil de Jésus.  
 
Oui, cher Saint Esprit, rappelle nous toutes les bonnes promesses de notre Seigneur 

 
Jean 15 :26-27 
Il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage… 

 
Il rappellera au travers de nos lèvres, les miracles, l’amour et la puissance de Jésus.  
Le Saint Esprit veut faire de nous des porte-parole du salut offert par Jésus.  
Sans le Saint Esprit, nous connaissons mal toutes les dimensions de notre puissant 
Seigneur.  
Si nous voulons être de bons témoins du Christ, nous avons besoin de l’Esprit Saint. 
 
 



80. Il vous annoncera les choses à venir  

 
A méditer  
 
Jean 16 : 8-11  
Et quand le Saint Esprit sera venu, Il convaincra le monde en ce qui concerne le 
péché, la justice et le jugement :  
- en ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi  
- la justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus 
- et le jugement, parce que le prince de ce monde (le diable) est jugé  

 
La repentance et la nouvelle naissance sont l’œuvre de l’Esprit. Nos arguments 
humains sont inefficaces dans ce domaine. Même les plus beaux discours ne pourront 
convaincre les pécheurs qui nous entourent. Nous avons besoin de l’aide du Saint 
Esprit lorsque nous voulons amener une âme de la perdition au salut. Que le Saint 
Esprit nous aide dans ce domaine, même pour les membres de notre famille. 

 
Jean 16 :13 
Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, Il vous conduira dans toute la 
vérité… il dira ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 
 
L’Esprit Saint est un guide dans notre vie et surtout, Il veut nous préparer pour le 
retour de Jésus Christ… Il nous gardera dans la vigilance… A la fin de l’Apocalypse, 
nous lisons : « L’Esprit et l’épouse (l’église) disent : Viens ! »  
 
Sans l’Esprit, l’église est endormie et ne se prépare pas pour le Retour de notre 
Sauveur. Le réveil des chrétiens vient par le Saint Esprit. 

 
Jean 16 : 14  
Il me glorifiera, il prendra ce qui est à moi, et vous l’annoncera. 

 
Si je veux ressembler à Jésus, être un disciple semblable à son maître, j’ai donc 
besoin du Saint Esprit. Un des rôles du Saint Esprit, c’est de prendre les qualités de 
Jésus, les dons de Jésus et me les communiquer.  
 
Paul dans ses épîtres, nous parle des dons du Saint Esprit : parole de sagesse, parole 
de connaissance, la foi, la guérison, les miracles, la prophétie, le discernement des 
esprit, la diversité des langues, leur interprétations. 1 Cor 12 : 8-10 Ce sont des dons 
pour poursuivre l’œuvre de Jésus.  
 



Si nous voulons que les œuvres de Jésus se renouvellent dans notre génération, nous 
avons besoin du Saint Esprit.  
 



81. Que tout ce qui respire loue l’Eternel ! 

 
A méditer  
 
Psaume 1 : 1-3 
Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchant, qui ne s’arrête 
pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, 
MAIS qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel 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 ! 

 
Les premiers mots du livre des Psaumes donnent le but des psaumes : c’est de rendre 
l’homme heureux. Le vrai bonheur ne vient pas de cette terre, mais de l’Eternel.  
 
La parole de Dieu ne doit pas être lue, mais elle doit être méditée, c'est-à-dire, il 
faut passer du temps pour réfléchir sur chaque mot, sur le texte et le contexte. Il 
faut prendre du temps, le jour et même la nuit, pour nous plonger dans Sa Parole.  
 
Nous sommes des enfants de Dieu, et notre Père veut que chacun de ses enfants 
réussisse tout ce qu’il fait. Et dès la lecture du premier psaume, nous connaissons le 
chemin de la réussite. 

 
Psaume 150 
Louez l’Eternel, Louez Dieu dans son sanctuaire… que tout ce qui respire loue l’Eternel 
! Louez l’Eternel ! 

 
Le dernier psaume, le 150, n’a que six versets… et pourtant le mot « Louez ! » revient 
13 fois. Rien n’est fait au hasard dans la Bible. Si dans le premier psaume, nous 
sommes incités à méditer la Parole de Dieu jour et nuit, si Dieu nous promet la 
réussite… notre Dieu a un objectif bien précis : IL veut nous amener à une louange 
constante. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. 
 
Dieu nous bénit, c’est nous qui recevons de sa part… mais en retour, Dieu attend de 
notre part la louange et l’adoration, alors LOUEZ L’ETERNEL vous aussi ! Et Dieu 
continuera à vous bénir ! 
 
 
 



82. Vous êtes mes amis 

 
A méditer  
 
Jean 14 : 21 
Celui qui m’aime, je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui  
 
 
Jésus tient beaucoup à notre amour… et notre amour pour Lui doit se concrétiser par 
des actes envers notre prochain et par notre vie de communion avec LUI… et dans ce 
cas, Jésus nous promet de faire des expériences avec LUI. 

 
Jean 15 : 14 
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande  
 
 
Voici comment vous devenez un ami de Jésus : en obéissant à ses commandements. 
Tant de personnes sont attachées aux promesses du Seigneur… c’est bon ! Mais Jésus 
a donné aussi des ordres, un travail à faire. Jésus a préparé des œuvres pour chacun 
de nous. C’est en accomplissant son œuvre, que nous devenons son ami 

 
Jean 15 ; 16 
Je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure  

 
Notre travail pour Jésus doit être un travail suivi. Parfois, notre enthousiasme, nous 
amène à travailler pour Jésus. Quelques épreuves, quelques échecs et nous sommes 
découragés. Non, il faut persévérer et il faut croire que notre travail portera un fruit 
qui demeure, même s’il faut du temps.  
 
Si Jésus avait regardé au fruit de son travail au pied de la Croix, lors de sa mort… il 
aurait été déçu… Mais Il a vu le fruit de son travail cinquante jours après, le jour de 
la Pentecôte quand Pierre, par son discours, a pu amener trois mille âmes au salut. 
Comptons sur le Saint Esprit pour voir notre travail porter un fruit qui demeure. 
 
 



83. Petits enfants, pères, jeunes gens 

 
A méditer  
 
1 Jean 2 : 12-14 
Je vous écris, petits enfants parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom 
Je vous écris pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. 
Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le Malin 
Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. 
Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. 
Je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la Parole de Dieu 
demeure en vous et que vous avez vaincu le Malin. 

 
L’apôtre Jean écrit à l’église de Jésus-Christ, et il y voit des petits enfants, des 
pères et des jeunes gens. 
 
Bien sûr, nous avons le même Sauveur, et le même salut. Mais nous avons besoin, selon 
notre âge, d’une nourriture différente. 
 
Les petits enfants vivent dans le présent : leur passé ne les intéresse pas, leur 
avenir est trop difficile à concevoir… la nourriture d’un bébé n’est pas la même que 
celle d’un adulte. Jean leur rappelle la chose primordiale qui donne accès au salut : le 
pardon des péchés; des enfants tout jeunes peuvent être convaincus de péché. Et 
ensuite, Jean leur dit qu’ils ont un Père qui est là haut dans le ciel et bien sûr, qui 
veille sur eux et qui les protège. 
 
Vous avez remarqué que Jean les place en première ligne.  
 
Un évangéliste, après une réunion, disait à ses amis : « Aujourd’hui, j’ai eu deux 
conversions et demi ! Deux enfants ont accepté Jésus, et un homme de 50 ans ! » et il 
expliquait : un enfant sauvé, c’est toute une vie sauvée, et un cinquantenaire, il a déjà 
la moitié de sa vie derrière lui. 
 
Les jeunes gens préparent leur avenir : et leurs principales préoccupations sont 
tournées vers l’avenir : quel métier choisir, quelle sera ma situation, avec qui me 
marierai-je ? Les jeunes gens ont besoin d’être forts dans le Seigneur et ils ont 
besoin de la Parole de Dieu pour les conduire dans un avenir réussi. 
 
« Vous avez vaincu le Malin » leur dit Jean, parce que vous avez remis vos vies entre 
les mains de Jésus. Et ce qui donne la force aux jeunes face au Diable : « La Parole de 
Dieu habite en vous ! »  
 



N’importe quel jeune devient fort, quelque soit son tempérament, quand il se nourrit 
de la Parole de Dieu chaque jour. C’est bon que les jeunes prennent la décision de 
prier chaque jour et de lire leur Bible tous les jours… une heure avec Dieu, quelle 
source de force 
 
Les adultes vivent avec leur passé : et vous remarquerez que Jean leur parle de 
leur passé en leur disant deux fois : « vous avez connu celui qui est dès le 
commencement » Le terme « connu » fait allusion à la nouvelle naissance… Jean aurait 
pu dire « vous êtes nés de nouveau, de nouvelles créatures » Donc, marchez en « 
nouveauté de vie », entretenez votre vie nouvelle.  
 
Pourquoi, certains chrétiens deviennent rétrogrades ? Ils ne lisent pas la Bible 
chaque jour, ils manquent les réunions de prières, puis ils se permettent de manquer 
le culte… et les voilà, rétrogrades !  
 
Il faut se souvenir que le chrétien a deux passés : sans Jésus, en route vers l’enfer, 
puis la nouvelle naissance, en route vers le ciel.  
 
Et Jean rappelle cette connaissance de Dieu qui nous arrache de l’enfer, connaissance 
à entretenir chaque jour.  
 
 



84. Le pain de vie 

 
A méditer  

 
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il 
vivra éternellement. Jean 6 : 51  
 
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu. Matthieu 3 : 4 

 
Pour que le pain arrive sur notre table, avez-vous pensé à tout ce qui est arrivé au 
grain de blé. Il a fallu qu'il soit mis en terre et qu'il meure :  

 
si le grain qui est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Jean 12 : 24  

 
Quand les grains sont récoltés, il faut les broyer sous la meule, puis les passer au 
four pour que nous ayons notre pain quotidien. C'est ce qui est arrivé à Jésus le vrai 
pain de vie : il a été écrasé par le poids de nos péchés. A Gethsémané, il a transpiré 
des grumeaux de sang. A Golgotha, il a été mis à mort par nos péchés. Il est descendu 
jusque dans les flammes de l'enfer. Et maintenant, nous avons le pain de vie qui nous 
donne la vie véritable, la vie qui va se prolonger jusque dans l'éternité. 

 
Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Jean 6 : 
35  

 
Si nous ne voulons plus avoir faim, c'est à nous de nous nourrir du pain de vie, de la 
Parole de Dieu.  
 
Mangeons régulièrement chaque jour; et ce que dit Jésus se réalisera: nous n’aurons 
jamais faim.  

 

LE SOUCI DE DIEU POUR SES ENFANTS 
 

Elie mange deux fois le repas de l'ange :  
 
L'ange de l'Eternel vint une seconde fois, le toucha et dit : Lève-toi, mange, car le 
chemin est trop long pour toi. 1 Rois 19 : 7  
 



Elie vient de vivre de grands miracles : le feu est descendu du ciel sur sa parole, 
après 3 ans de sécheresse, la pluie est tombée après sa prière.  
Mais les miracles ne remplacent pas la nourriture. Rien ne peut remplacer la Parole de 
Vie. 
 
Pourquoi Jésus a nourri la foule ?  
 
Je suis ému de compassion pour cette foule…  
Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques 
uns sont venus de loin. Marc 8 : 2-3  

 
Jésus connaît le chemin qui nous attend ; il sait qu'il est long et quelque fois difficile. 
Alors, Il veut nous nourrir de son bon pain de vie. 

 

COMMENT LIRE LA PAROLE DE DIEU 
 

Elle est personnelle. Quand je la lis, elle doit me parler, à moi, directement.  
 
Je veux t'instruire, aujourd'hui, oui, toi! Proverbes 22 : 19  

 
La Parole de Dieu n'est pas un rétroviseur mais un miroir qui renvoie notre propre 
image. 

 
Elle doit pénétrer en nous pour agir dans nos vies. Si nous voulons faire des progrès, 
être guéris intérieurement, il faut laisser la Parole de Dieu juger nos sentiments et 
nos pensées.  
 
Car la Parole de Dieu est vivante, efficace ; elle juge les sentiments et les pensées du 
cœur. Hébreux 4 : 13 

 

LA PUISSANCE DE LA PAROLE DE DIEU 
 

1. C'est une arme offensive et défensive : L'Esprit est une personne et pour nous 
combattre l'adversaire, son arme c'est la Parole de Dieu.  

 
Prenez l'épée de l'Esprit qui est la Parole de Dieu. Ephésiens 6 : 17  

 
N'oubliez pas que c'est avec la Parole que Jésus a fait fuir le Diable lors de la 
tentation en lui répondant à chaque fois : Il est écrit…  



 
2. Elle a une vertu curative : elle est capable de guérir. Des gens désespérés, au 
fond du gouffre, ont crié à Dieu. Celui-ci ne leur a pas envoyé un homme revêtu de 
puissance ou de dons de guérison, mais:  

 
Il envoya sa parole et les guérit ; il les fit échapper de la fosse. Psaume 107 : 20  
 
Vous prenez votre remède 2 ou 3 fois par jour, régulièrement.  

 
3. Elle a une vertu protectrice : elle agit mieux qu'un vaccin pour protéger des 
tentations.  

 
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la 
tentation qui va venir sur le monde. Apocalypse 3 : 10  

 
4. Elle nous gardera du péché quelque soit sa nature :  

 
Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119 : 11 

 
5. Elle est la clé d'un bonheur durable et de toute réussite vraie :  

 
Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel et qui la médite jour et 
nuit : tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1 : 1-3  

 
Il est vital pour tout enfant de Dieu de prendre le temps de lire la Parole de Dieu 
chaque jour et même plusieurs fois par jour. C'est une garantie de solidité dans la foi, 
de protection et de réussite dans la vie. 

 
La puissance de la Parole de Dieu 
 
Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une 
épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, 
jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du coeur.  
 
Jérémie 23:29 Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, Et comme un 
marteau qui brise le roc ?  
 
Jacques 1:21 C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez 
avec douceur la parole qui a été planté en vous, et qui peut sauver vos âmes. 



 
Jacques 1:25 Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la 
liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à 
l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité.  
 
Jean 12:48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole 
que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour.  
 
1 Pierre 1:23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais 
par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.  
 
Ésaïe 55:10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y retournent pas 
Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la 
semence au semeur Et du pain à celui qui mange,  
11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi 
sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins.  
 
Actes 20:32 Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à 
celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés.  
 
Psaumes 17:4 A la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, Je me 
tiens en garde contre la voie des violents;  
 



85. Que votre joie soit parfaite 

 
A méditer  

 
Jean 15:9-11  
Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés ! Demeurez dans mon amour. Si vous 
gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai 
gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai 
dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 

 
La joie véritable ne vient pas des bénédictions que nous recevons, ni de nos succès. 
Mais cette joie vient de notre communion avec Jésus : être proche de LUI pour 
demeurer dans son amour. Cette joie vient aussi de notre obéissance aux 
commandements de Dieu.  
 
Par ailleurs, il est écrit qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. Et ce que Jésus 
nous souhaite, ce n’est pas une joie occasionnelle, mais une joie parfaite.  

 
Jean 15 : 15 
Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître, MAIS je vous ai appelés AMIS, parce que je vous ai fait connaître tout ce 
que j’ai appris de mon Père. 

 
Jésus tient à avoir avec nous des relations amicales. Un ami véritable, c’est une 
personne à qui on aime parler, avec qui on partage ses sentiments, ses soucis.  
 
Jésus a partagé avec ses disciples son avenir glorieux, mais aussi, il s’est permis de 
leur dire de regarder les champs qui blanchissent pour la moisson, et le manque 
d’ouvriers… A nous de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Osons 
aussi parler, dans nos prières, à Jésus comme a un ami : c’est LUI le meilleur 
confident et en tant qu’ami, IL interviendra en notre faveur dans nos soucis 
quotidiens. Quel privilège d’avoir un ami en la personne de Jésus. 

 



86. Va avec la force que tu as 

 
A méditer  

 
Vaillant héros !... Va avec cette force que tu as… Juges 6 : 14 

 
Voici les paroles qu’a entendues, de la part de Dieu,  un jeune homme perdu dans 
l’anonymat d’un peuple dans l’esclavage et en grandes difficultés. Il s’agit de celui qui 
va devenir un valeureux chef en Israël, Gédéon. C’était plus que des paroles 
d’encouragement. C’était une réalité que Dieu voulait faire découvrir à ce jeune 
homme. 
 
Nos sentiments peuvent nous tromper. Les apparences aussi sont trompeuses. La 
vérité est dans la bouche de Dieu. La vérité est dans la Parole de Dieu. Jésus a bien 
affirmé : Ta Parole est la vérité.  
 
Je suggère qu’au travers des déclarations de la Parole de Dieu, comme Gédéon, toi 
aussi tu découvres où se trouve la vraie force et que tu ailles avec la force que tu as ! 

 
 

Le côté positif de nos adversités 
 

Le peuple d’Israël passe par des temps très durs. Ce peuple, une fois encore, a oublié 
l’Eternel et ses commandements.  

 
Et l’Eternel les livra entre les mains de Madian.  La main de Madian fut puissante 
contre Israël. Juges 6 : 1,2   

 
Israël est en pleine adversité et cette adversité conduira à un bon état de cœur chez 
Gédéon. Il ne faut pas baisser les bras dans l’adversité ; celle-ci doit, au contraire, 
nous faire réagir dans le bon sens. Courber la tête face à l’adversaire, manifester de 
la crainte, c’est reconnaître que l’adversaire est plus fort que nous. C’est oublier que 
nous sommes enfants de Dieu. Par la foi, je sais que:  

 
Celui qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4 : 4  

 
Face à toutes les agressions du Diable, souviens-toi que tu es enfant de Dieu et que 
Jésus habite en toi. 

 

Où sont les miracles ? 
 

Dans le cœur de Gédéon, il y avait le souvenir des miracles de l’Eternel.  
 



Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ? L’Eternel ne nous a-t-il 
pas fait monter hors d’Egypte ? Juges 6 : 13   

 
Non, ce n’était pas la nostalgie des temps passés, mais Gédéon avait envie de vivre la 
gloire de Dieu au présent, lui aussi.  
 
Ne veux-tu pas voir la gloire de Dieu dans ta vie ? En notre Dieu, il n’y a pas une 
ombre de variation. Les miracles des temps passés sont encore pour aujourd’hui. Mais 
est-ce que nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu se manifester encore dans nos 
vies. Chez Gédéon, il y avait apparemment cette grande soif de voir Dieu agir, certes 
créée par les souffrances qu’il endurait.  
 
Le Seigneur veut voir en nous ce désir brûlant de contempler encore aujourd’hui des 
miracles afin que Son Nom seul soit glorifié. La soif est une force incontournable. 
Quand quelqu’un a soif, il se lève, il cherche où trouver à boire, il réclame, il se 
déplace, il est prêt à tout faire pour satisfaire cet impérieux besoin. Avons-nous soif 
de voir la gloire de Dieu à l’œuvre ? Comment montres-tu ta soif ? 

 

Je suis le plus petit ! 
 

Dieu apprécie l’humilité. Si tu te crois fort et capable, si tu t’appuies sur ton savoir, 
ton intelligence ou tes expériences passées, si tu proclames : Je m’en sortirai bien 
tout seul !  alors tu passes à côté de la force de Dieu, alors vraiment tu es faible, 
vulnérable et misérable et l’échec sera bientôt devant toi.  
 
Ecoute ce que Gédéon avec sincérité proclame devant Dieu :  

 
Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison 
de mon père ! Juges 6 : 15   

 
Que pouvez-vous attendre d’un jeune homme, le plus petit de la famille la plus pauvre 
du pays ! L’humilité sincère est vraiment une force devant Dieu car Dieu fait grâce 
aux humbles et Il résiste aux orgueilleux !  
 
Le sentiment sincère de faiblesse débouche sur la force de Dieu, c’est ce 
qu’expérimente l’apôtre Paul dans ses combats incessants :  

 
Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort ! 2 Corinthiens 12 : 10  

 
Dieu accorde sa force au croyant qui est humble et qui se sent petit à ses yeux, sinon 
le croyant se glorifiera  de ses actions. Alors que toute gloire appartient à Dieu ! 

 

Se mettre à l’abri de l’ennemi 
 

Curieusement Gédéon battait son froment dans un pressoir.  



 
Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l’abri de Madian. Juges 6 : 11      

 
Le pressoir est l’endroit où on presse le raisin pour en faire du vin. Il y a un endroit 
spécifique pour battre le froment, c’est une surface plane aménagée dans ce but. 
Mais Gédéon voulait préserver sa nourriture et ne voulait pas que l’ennemi vienne la 
lui ravir. Il a agi intelligemment pour déjouer les pièges de l’ennemi.  
 
Le Malin fera tout pour que ton âme soit privée de nourriture et combien d’enfants 
de Dieu se laissent piéger au point où ils n’ont même pas le temps de nourrir leur âme.  
 
Pour recevoir la force d’En Haut, mets-toi à l’abri du Malin, trouve chaque jour, 
malgré les multiples agressions de l’extérieur, un temps pour prendre la nourriture 
spirituelle dans la lecture de la Parole et dans la prière. Prends le temps d’un culte 
personnel chaque jour. 

 
 

Etre prêt à servir Dieu 
 

Si Dieu a envoyé son ange vers Gédéon, c’est que Dieu cherchait un libérateur pour 
Israël. Il voyait son peuple dominé par des adversaires cruels, dans la souffrance, 
dans la faim. Dieu avait besoin d’un homme qui se lève pour apporter la délivrance à 
ceux qui souffraient.  
 
Gédéon ne s’est pas esquivé, il était prêt à répondre aux besoins du peuple et à l’appel 
de Dieu.  

 
Gédéon dit à l’ange : Ah ! Mon Seigneur,  avec quoi délivrerai-je Israël ? Juges 6 : 15    

 
Dieu va donner sa force à quelqu’un qui a de la compassion et qui est sensible aux 
souffrances qui l’entourent. Dieu va donner sa force à quelqu’un qui a envie de délivrer 
le pécheur de ses passions, de ses égarements, de sa perdition.  
 
Si tu es sensible à celui qui souffre de son péché, si tu as envie de porter secours au 
drogué, à l’impie, à l’impudique, à celui qui est esclave des passions, si tu te sens 
dépassé par ces problèmes et ces souffrances qui t’entourent, c’est à toi que Dieu 
dit, comme à Gédéon : Va avec force que tu as !  
 
Quand Dieu nous accorde sa force, ce n’est pas à des fins égoïstes et personnelles, 
mais c’est pour son service et pour sa gloire. 

 

Apporter son offrande à Dieu 
 



Regardez le cœur de Gédéon : Dieu lui demande de délivrer Israël, Dieu ne lui donne 
rien pour l’instant mais Gédéon, lui le plus petit de la plus pauvre famille, il a envie de 
donner à Dieu.  

 
Ne t’éloigne pas… j’apporte mon offrande et je la dépose devant toi. Et l’Eternel dit : 
je resterai jusqu’à ce tu reviennes. Genèse 6 : 18   

 
Gédéon va préparer un chevreau et le  faire cuire… cela demande quelques heures, 
mais l’Eternel a attendu cette offrande. Gédéon a donné à Dieu, non seulement un 
chevreau, mais des heures de son temps, de son sommeil, il l’a fait spontanément, 
c’était pour Dieu.  
 
Aux yeux de Dieu, cette offrande avait une immense valeur pour qu’Il l’attende si 
patiemment. Dieu cherche des enfants de Dieu qui savent donner sans compter et 
sans contre partie, leur louange, leur adoration, leurs prières, leur temps, leur 
sommeil, leurs biens. Dieu apprécie une telle disposition de cœur. En contrepartie, 
Dieu lui donnera la force. Notre générosité pour Dieu, prise dans un sens large, c’est 
aussi notre force. 

 

Bâtir un autel pour Dieu 
 

Non content d’avoir fait tout cela pour Dieu, Gédéon ira encore plus loin :  
 

Gédéon bâtit là un autel pour l’Eternel, et il lui donna pour nom l’Eternel Paix. Juges 
6 : 24   

 
Un autel est un lieu où on apporte en offrande son adoration et sa consécration, son 
sacrifice. C’était un témoignage public que toute la région pouvait voir.  
 
Il est important que notre vie entière soit un témoignage public, non seulement nos 
paroles, mais nos actes et notre comportement.  
 
Un peu plus loin, nous lisons qu’il a détruit la même nuit l’autel et l’idole qui étaient 
dressés pour la divinité Baal. Il a eu le courage de montrer à tout son entourage son 
attachement à Dieu et sa haine du péché.  
 
Dieu n’a pas changé, il cherche un homme, une femme, un jeune qui, rempli de 
compassion, a envie de le servir en apportant la Bonne Nouvelle de la délivrance à tous 
ceux qui sont captifs du péché et de la souffrance, qui sont en chemin vers l’enfer. Et 
pour eux aussi, le message de Dieu n’a pas changé :  

 
Va avec cette force que tu as, et délivre les pécheurs de la main du Malin ! 
N’est-ce pas moi qui t’envoie ? Juges 6 : 14 

. 
 



87. De la bonne nourriture d’En Haut 

 
A méditer  

 
Tu diras en ce jour-là : Je te loue, ô Eternel ! Car tu as été irrité contre moi, Ta 
colère s’est détournée, et TU m’as consolé. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein 
de confiance, et je ne craindrai rien. Car l’Eternel est ma force et le sujet de mes 
louanges. C’est LUI qui m’a sauvé. 
Vous puiserez de l’eau avec joie, aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-
là : Louez l’Eternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les nations, 
rappelez la grandeur de son nom ! Célébrez l’Eternel car il a fait des choses 
magnifiques ! Qu’elles soient connues par toute la terre ! Poussez des cris de joie 
et d’allégresse, car IL est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! Esaie 12 : 1-
6 
 
Dans ce court chapitre d’Esaie, (seulement 6 versets) il y a deux parties :  
 
- la première partie, le prophète rappelle les grâces de Dieu : Tu m’as consolé, LUI 
m’a sauvé ! Il est bon de se rappeler sans cesse ces grâces reçues de la part de Jésus 
: un salut éternel et la consolation du Saint Esprit, car n’oublions pas que le Saint 
Esprit est le CONSOLATEUR envoyé par Jésus après son départ. 
 
- Dans la deuxième partie, le prophète donne la suite de telles bénédictions :  
 
- Revenir aux sources du salut, à Jésus, au Trône de la Grâce pour être renouvelé 
 
- Louer Dieu, passer du temps dans l’adoration de notre Sauveur 
 
- Rendre témoignage et faire connaître Son Nom parmi les nations, il faut que cette 
bonne nouvelle parvienne aux extrémités de la terre. Encourageons ceux qui 
travaillent dans ce domaine 
 
- Notre témoignage personnel doit donner envie de venir à Jésus : Poussez des cris 
de joie ! 
 
- Nous devons nous attendre à de grandes choses de la part de notre Dieu. Non, le 
temps des miracles n’est pas passé ! 
 
- Que le monde qui nous entoure sache que nous avons UN GRAND DIEU. 

 



88. Tu as gardé ma parole 

 
A méditer  
 
Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et 
personne ne fermera, celui qui ferme et personne n’ouvrira. 
Je connais tes œuvres : Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma 
parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte que 
personne ne peut fermer…Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, 
je te garderai à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver 
les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne 
prenne ta couronne. 
Que celui qui a des oreilles, entende ce que l’Esprit dit aux églises. Apoc 3 : 7-13 
 
C’est Jésus qui a la clé des nations… et nous voyons que de nos jours, toutes la nations 
du monde sont atteintes par l’Evangile, grâce aux moyens modernes tels que la radio, 
la télé, l’internet… et personne dans ce monde ne peut fermer cette porte ouverte à 
la Bonne Nouvelle de l’Evangile. 
 
Nous vivons ces temps de grandes tentations où les exigences de l’Evangile sont 
rejetées par les païens et parfois même par des chrétiens tièdes. Dieu insiste et se 
répète : tu as gardé ma parole !  
 
A chacun d’entre nous, IL dit de garder Sa Parole, de la lire, de la méditer. La Bible 
doit être ouverte et méditée chaque jour… elle est notre pain quotidien.  
 
Entendez la promesse du Seigneur : TOI, tu gardes ma Parole, MOI, Jésus, je te 
garderai dans les temps difficiles, ces temps d’apostasie qui surviennent actuellement 
sur notre monde.  
 
Prenons du temps pour lire la Bible régulièrement et pour la méditer, c’est ainsi que 
nous deviendrons forts face au Diable. Jésus lui-même, lorsqu’il a été tenté par 
Satan, a répondu à chaque fois ; « Il est écrit… ! » 
 
Une autre recommandation : l’ESPRIT SAINT nous est donné pour nous aider… IL 
parle aux églises, c’est à nous d’être attentifs et de lui dire : « Qu’as-tu à me dire 
aujourd’hui ! » 



89. Se nourrir du Pain de Vie 

 
A méditer  
 
Psaume 119 : 105  
TA PAROLE est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier ! 

 
Dans le psaume 119, le plus long des 150 psaumes, le thème principal est la Parole de 
Dieu. Il a fallu 176 versets pour nous expliquer ce qu’est la Parole de Dieu et quelles 
sont les vertus de cette Parole indispensable à notre vie.  
 
Le premier verset donne le but de ce psaume : Heureux ! Ce long psaume est donc 
écrit pour nous rendre heureux. Le chemin du bonheur pour l’enfant de Dieu, c’est la 
Parole de Dieu !  
 
Et le verset 105, est le verset-clé.  
 
TA PAROLE est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier ! 
 
Avec la Parole, nous sommes éclairés, nous marchons dans la lumière et Elle nous 
évitera tout faux pas !  
 
Ne pas lire la Bible régulièrement, c’est prendre de très grands risques, c’est 
marcher dans les ténèbres. 

 
1. Heureux ceux qui marchent selon la loi de l’Eternel  
 
11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.  
 
16. Je fais les délices de tes statuts, je n’oublie pas ta parole.  
 
17. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que je n’oublie pas ta parole. 
 
28. Mon âme pleure de chagrin : Relève-moi selon ta parole ! 
 
42. Je pourrai répondre à celui qui m’outrage, car je me confie en ta parole 
 
43. N’ôte pas entièrement de ma bouche la parole de vérité ! Car j’espère en tes 
jugements. 
 
67. Avant d’avoir été humilié, je m’égarais ; maintenant j’observe ta parole. 
 



89. A toujours, ô Eternel ! Ta parole subsiste dans les cieux. 
 
L’auteur de ce psaume mentionne 18 fois la Parole, son utilité et son efficacité. 
L’enfant de Dieu a besoin de lire abondamment la Parole de Dieu. Jésus face au Diable 
lors de la tentation a rappelé cette vérité vitale :  
« L’homme de vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu » Matthieu 4 : 4  

 
Nous mangeons tous du pain au moins 3 fois par jour ! Combien de fois et combien de 
temps, lisez-vous la Parole de Dieu?  
Jésus a vaincu le Diable en lui répondant à chaque tentation : « IL EST ECRIT » 
 
Nous le remarquons autour de nous, les chrétiens les plus heureux, les plus forts, les 
plus stables sont ceux qui prennent du temps pour lire leur Bible. Nous connaissons 
des chrétiens fragiles, tristes, souvent découragés ! La raison : ils ne prennent pas 
assez de temps pour lire et méditer leur Bible, ils ne se nourrissent pas suffisamment 
du pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. 
 
Nous trouvons toujours le temps de manger du pain, même le matin avant d’aller à 
notre travail… Et nous ne trouvons pas de temps pour manger le pain descendu du ciel 
! Répondez honnêtement : quel est le pain le plus nécessaire pour nous : le pain du 
boulanger ou le pain du ciel? 
  
Prenez la décision de vous nourrir du pain de vie, celui qui est descendu du ciel, la 
lecture de la Bible, Parole de Dieu et vous verrez votre vie changée en bien ! 
 



90. J’aime ta Parole 

 
A méditer  
 
 
SUITE PS 119 : MISE EN VALEUR DE LA PAROLE DE DIEU 
 
101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole 
 
105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier 
 
107. Je suis bien humilié, Eternel, rend-moi la vie selon ta parole 
 
133. Affermis mes pas dans ta parole 
 
140. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l’aime 
 
148. Je devance les veilles et j’ouvre les yeux pour méditer ta parole 
 
158. Je vois avec dégoût les traîtres qui n’observent pas ta parole 
 
160. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont 
éternelles. 
 
162. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin 
 
172. Que ma langue chante ta parole ! Car tous tes commandements sont justes. 

 

L’auteur nous donne des conseils éternels face à la Parole de Dieu : 
 
- Garder ta parole : la mémoriser, l’écrire, pour ne pas oublier ses promesses et 
ses enseignements. 
- Affermis mes pas : avancer avec assurance selon les conseils de la Parole de 
Dieu. 
- Ton serviteur l’aime : ce n’est pas un fardeau de lire la Parole, mais c’est avec 
joie, avec amour que nous voulons ouvrir la Bible. 
- Pour méditer ta parole : méditer, c’est approfondir, s’arrêter sur chaque 
phrase et même sur chaque mot. 
- La Parole est éternelle, elle répond parfaitement aux besoins de notre 
génération, aux besoins des enfants, des ados, des jeunes, des adultes et des 
vieillards. 



- La Parole est la plus grande des richesses, elle communique l’amour, la paix, la 
joie, l’espérance. 
- Chantons sa Parole, ou lisons-la à haute voix : pour proclamer la puissance de 
Dieu face à notre adversaire, c’est manifester un esprit de victoire.  
 



91. Rien ne lui manque 

 
A méditer  
 
Psaume 34 : 1 à 9  
Je bénirai l’Eternel en tout temps, 
Sa louange sera continuellement dans ma bouche ! 
J’ai cherché l’Eternel (1) 
Et il m’a délivré de toutes mes frayeurs (2) 
Cet affligé a crié ; Et l’Eternel l’a entendu, 
Et l’a sauvé de toutes ses détresses. (3) 
Goûtez et voyez combien l’Eternel est bon ! 
Bienheureux l’homme qui se confie en Lui ! 
Craignez l’Eternel, vous ses saints ! 
Car rien ne manque à ceux qui le craignent. 

 
Les étapes de la délivrance de David : 
 
1. Il cherche l’Eternel, sa présence, quelle est sa volonté, comment lui être agréable. 
Il a dû passer du temps jusqu’à ce que Dieu intervienne. Dieu apprécie que nous lui 
donnions une partie de notre temps 
 
2. Il est d’abord délivré des frayeurs ; quand nous faisons confiance au Seigneur, 
nous vivons dans la paix de Dieu. La paix de Dieu précède l’exaucement, car elle est 
une manifestation de notre foi et Dieu nous envoie d’abord sa paix, pour nous dire : « 
Rassures-toi, je vais m’occuper de tes problèmes ! » 
 
3. Gardons cette certitude ; quand on s’adresse à Dieu, Dieu nous entend et au 
moment favorable, il nous sauve de toutes nos détresses, car Dieu ne fait pas les 
choses à moitié ! 
 
Dieu veut d’abord enlever nos craintes et les remplacer par l’assurance de son 
secours. La confiance en Dieu défie les circonstances… Une bonne leçon que David a 
retenue : la louange continuellement dans notre bouche ! Même dans les temps de 
détresse : apprenons à dire « Merci d’avance » à Dieu. Louons-le en lui disant : « Tu as 
été attentif à ma prière, et tu es en train de préparer mes bénédictions ! » ce sera 
une preuve de notre confiance en LUI. 
 
David dit : « Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu ! » Le terme « craindre Dieu », 
veut dire craindre d’offenser et de désobéir à Dieu, lui accorder le plus grand 
respect pour lui plaire. Quand Dieu voit en nous une telle attitude, alors Il nous 
comble de Ses biens !  



 
Oui, Dieu qui nourrit les oiseaux et qui revêt l’herbe des champs de si belles couleurs, 
veut aussi pourvoir à tous nos besoins ! Faisons-Lui confiance dans tous les domaines 
de notre vie.  
 



92. Tout est possible à celui qui croit 

 
A méditer  
 
Marc 9 : 22-24 
Le père de l’enfant malade dit :  
Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aide nous ! 
Jésus lui dit : Si tu peux ! 
Tout est possible à celui qui croit ! 
Aussitôt le père de l’enfant s’écria :  
Je crois, viens au secours de mon incrédulité. 

 
Un père vient auprès de Jésus car son fils est animé par un mauvais esprit.  
Il crie au secours à Jésus, car il a certainement eu de grosses déceptions.  
Vous avez lu l’affirmation de Jésus et ce que Jésus attend de nous, c’est cette foi 
pour l’impossible et la foi dans la toute-puissance de Jésus.  
 
Le père a bien compris qu’il avait besoin d’être guéri lui aussi de son incrédulité.  
Ce fut fait et son fils fut délivré. Faisons notre cette prière : Guéris-moi de mon 
incrédulité ! Et nous verrons des miracles ! 

 
Matthieu 9 : 28-30 
Lorsqu’il arriva à la maison, les aveugles s’approchèrent de Lui, 
Et Jésus leur dit :Croyez-vous que je puisse faire cela ? 
Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. 
Alors Jésus toucha leurs yeux et leur dit : Qu’il vous soit fait selon votre foi. 
Et leurs yeux s’ouvrirent ! 

 
Restons dans la foi, envers et contre tout ! 
 
Comme le dit Jésus, c’est notre foi qui détermine les résultats : 
« Qu’il vous soit fait selon votre foi ! » 
 
Par la foi : tous les problèmes vont s’évanouir et disparaître ! GLOIRE A DIEU ! 
La foi, c’est plus qu’une conviction – la foi, c’est la confiance en la parole du Christ 
 



93. Etre secouru dans nos besoins 

 
A méditer  
 
Hébreux 4 : 14-16 
Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur 
Qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, Demeurons fermes dans la foi que 
nous professons. 
Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses 
; au contraire, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de 
péché. 
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la GRACE, pour être secouru dans 
nos besoins. 

 

Jésus s’est assis à la droite de Dieu après avoir souffert pour nos péchés. Il nous a 
dit de demander les bénédictions en Son Nom. 
Ce texte nous rappelle que Jésus a été un homme de la même nature que nous et il a 
été tenté en toutes choses… tout ce qui nous tente, a tenté Jésus, mais Jésus a 
vaincu chaque tentation avec le secours de Son Père Céleste.  
 
N’ayons pas honte d’avouer nos faiblesses à Jésus : non, Jésus ne nous méprisera pas, 
Il ne nous rejettera pas, mais IL usera de compassion envers nous. Jésus nous 
comprends et ne nous méprise pas. Jésus est assis sur le trône de la Grâce, IL nous 
attend pour nous combler de ses grâces. Jésus nous bénit, non à cause de nos œuvres, 
ou de notre « sainteté », mais à cause de notre foi en sa compassion, de notre 
assurance être aimé par Lui tels que nous sommes. 
 
Quand nous prions, ayons cette assurance que Jésus va nous écouter et qu’Il va venir 
à notre secours dans tous nos besoins. Alléluia ! Alors, passons du temps dans la 
prière ! 

 

Romains 10 : 17 
Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole du Christ.  

 
Quand nous ouvrons la Bible, c’est la Parole de Dieu qui est devant nous… Au travers 
de ce livre saint, Dieu veut nous parler… Nous ne voulons pas « lire la Parole de Dieu » 
mais nous voulons entendre Dieu nous parler. En ouvrant la Bible, quelque soit le 
passage, nous devons dire à notre Seigneur : « Ton serviteur écoute ! Qu’as-tu à me 
dire aujourd’hui ? » Nous serons surpris d’entendre une voix intérieure nous dire tant 
de choses, pour nous encourager, ou nous reprendre. C’est ainsi que nous 
progresserons dans la foi et que nous recevrons de riches bénédictions. 



 



94. Augmente-nous la foi 

 
A méditer  
 
Matthieu 21 : 20-22 
Les disciples dirent : Comment ce figuier est devenu sec en un instant ? 
Jésus leur répondit :  
Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non 
seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, 
MAIS quand vous diriez à cette montagne : Ote-toi de là, et jette-toi dans la mer, 
cela se ferait ! Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ! 

 
Jésus a voulu, lors de son ministère, donner des leçons pratiques de foi à ses disciples 
et aussi à chacun de nous.  
 
Ce figuier sans fruit ne dérangeait personne mais Jésus s’en est servi pour instruire 
des disciples. Il a simplement dit à ce figuier stérile: « Que jamais fruit ne naisse de 
toi ! » Quelle surprise, le figuier est devenu sec en un instant.  
 
Et voici la leçon que Jésus nous donne : nous avons tous un jour des montagnes de 
difficultés dans notre vie. Jésus veut nous aider et son désir, c’est qu’après la prière 
de la foi, nous osions donner un ordre à nos montagnes : « Otez-vous de mon chemin ! 
Disparaissez » 
 
Il ne suffit pas de prier, mais c’est la qualité de la prière qui compte : c’est la prière 
de la foi qui est efficace. La foi anticipe la bénédiction : croyons que nous avons 
reçu la bénédiction ! et nous verrons s’accomplir ! 

 
Luc 17 : 5 
Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi ! 
 
Que cette demande soit aussi notre demande avant de prier… si les apôtres ont fait 
cette demande, c’est qu’ils savaient que Jésus est capable de nous augmenter la foi. 
Et ils savaient que leur foi était bien petite.  
 
Soyons humbles, et reconnaissons que notre foi est faible. OUI, qu’IL augmente la foi 
de chacun de nous ! Et nous verrons des choses glorieuses se manifester par la 
puissance du Nom de Jésus. Et ainsi Jésus sera glorifié pars Ses œuvres ! 
 



95. La victoire dans l’épreuve 

 
A méditer  
 
Romains 5 : 3-5 
Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, 
Sachant que l’affliction produit la persévérance, 
La persévérance produit la victoire dans l’épreuve, 
Et cette victoire l’espérance. Or, l’espérance ne trompe pas, 
Parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs  
Par le Saint Esprit qui nous a été donné. 

 
Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Paul nous invite à rendre gloire à Dieu pour 
nos afflictions… c’est le moyen que Dieu emploie pour nous faire persévérer et nous 
mener vers la victoire. Et cette victoire nous amène à penser à la victoire finale, 
l’espérance de la vie éternelle, notre entrée dans le ciel.  

 
Notre vraie motivation est provoquée par l’amour qui a été répandu dans nos cœurs 
par le Saint Esprit. Notre Père connaît bien nos limites et nos faiblesses. Voilà 
pourquoi Jésus après avoir quitté ses disciples, a de suite envoyé le Saint Esprit. 
Cette promesse est vraie pour tous les croyants : le Saint Esprit est notre assistant 
en toute occasion; et le premier fruit du Saint Esprit, c’est l’amour. Si nous aimons 
Dieu, au point d’accepter de souffrir pour Lui, c’est à cause de l’amour que le Saint 
Esprit répand dans notre cœur. Oui, cher Saint Esprit, nous avons vraiment besoin de 
ton aide !  

 

Jean 14 : 26 
Mais le consolateur, l’Esprit Saint,  
que le Père enverra en mon nom,  
vous enseignera toutes choses  
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit 

 
Nous sommes des disciples de Jésus ; un disciple, c’est une personne qui est en train 
d’apprendre et qui a besoin d’être enseignée.  
 
Le rôle du Saint Esprit est de nous rappeler en temps voulu ce que Jésus a dit. Notre 
mémoire fait souvent défaut, et elle est sélective. Elle nous rappelle souvent de 
mauvaises choses, des mauvaises paroles qui nous ont blessés. Mais le Saint Esprit est 
là pour nous rappeler les paroles de Jésus, ses conseils, ses promesses.  
 



Ouvrons nos cœurs chaque jour à l’Esprit et soyons attentifs à son enseignement mais 
aussi aux paroles qu’il nous rappelle. Si le Saint Esprit vous rappelle une parole du 
Christ, c’est que vous avez besoin de ce conseil ou de cette promesse.  
 
 
 
 
 



96. Nous sommes plus que vainqueurs 

 
A méditer  
 
Romains 8 : 36-37 
C’est à cause de Toi qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 
MAIS dans toutes ces choses, NOUS SOMMES PLUS QUE VAINQUEURS PAR 
CELUI QUI NOUS A AIMES ! 

 
L’enfant de Dieu est méprisé dans ce monde à cause de son attachement à Jésus… 
Mais en nous, Dieu fait habiter un esprit de victoire. Et malgré les rejets et la 
persécutions, nous sommes tous des vainqueurs, c’est le prince de monde qui est 
vaincu à cause de l’amour de Jésus.  
 
Jésus nous aime tant, Il nous a racheté et Il ne veut pas faire de nous des vaincus, 
mais des vainqueurs à cause de son amour pour nous ! 

 
1 Jean 4 : 4 
Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que Celui qui 
est EN VOUS, est plus grand que celui qui est dans le monde. 

 
Jésus est venu habiter en nous… c’est vrai que Satan est le prince de ce monde. Il 
peut venir nous attaquer de diverses manières, mais gardons une pleine confiance et 
une pleine assurance. Jésus qui habite en nous, a terrassé le Diable sur tous les 
terrains.  
 
Disons ouvertement à Satan : « Tu ne nous fait pas peur, car j’ai Jésus dans mon 
cœur ! » 

 
Apocalypse 12 : 10-11  
Car il a été précipité l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu 
jour et nuit. Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage. 

 
Le Diable se tient devant Dieu jour et nuit pour nous accuser, c’est vrai que nous 
sommes loin d‘être parfait 
 
Aujourd’hui, tu es fort car Jésus est en toi.  
 
Aujourd’hui, tu es plus que vainqueur car Il t’a aimé.  



 
Aujourd’hui, tu as vaincu car le sang de Christ a coulé aussi pour toi.  
Alors de ta bouche, proclame à haute voix ces vérités et tu seras habité par un esprit 
de victoire. 
 



97. Louez l’Eternel 

 
A méditer  
 
Psaume 1 : 1-4  
Heureux l’homme qui ne marche pas selon de conseils des méchants, qui ne s’arrête 
pas sur la voie des pécheurs et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs. MAIS 
qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel 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. Il n’en est pas ainsi 
des méchants… 

 

Pour réussir dans la vie et être heureux, il a d’abord des choses à rejeter : tout 
contact avec les méchants, les pécheurs et les moqueurs.  

 

La réussite ne dépend pas de nos capacités humaines, mais de notre relation avec 
Dieu. D’abord lire et méditer la parole de Dieu avec plaisir et le faire jour et nuit; 
c'est-à-dire, dès que nous avons du temps disponible, ouvrons la Bible pour la méditer.  

 

Le courant d’eau, c’est l’Esprit Saint qui jaillit du trône de Dieu. C’est ainsi que nous 
pouvons porter du fruit pour Dieu, avoir des résultats spirituels dans notre 
témoignage… et surtout la réussite dans ce que nous entreprenons. Que la lecture et 
la méditation de la Bible soit notre priorité chaque jour. 

 
Psaume 150 Louez l’Eternel ! Louez Dieu dans son sanctuaire !.... Louez l’Eternel ! 

 

Il n’y a rien d’écrit par hasard dans la Bible. Le dernier psaume est un chant de 
louanges : en 6 versets, l’auteur proclame 12 fois : « Louez l’Eternel ! » Si nous 
résumons le livre des psaumes, au premier chapitre il proclame le bonheur de ceux 
méditent la Parole de Dieu nuit et jour et le dernier chapitre, est un chant de louange 
suprême à l’Eternel !  

 

Qu’il en soit ainsi dans notre vie spirituelle : méditons Sa Parole et nous aussi, nous 
terminerons par cette louange suprême ! Louez l’Eternel ! 



 



98. Que celui qui entend, dise: Viens! 

 
A méditer  
 
Apocalypse 1 : 3-8 
HEUREUX celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui 
gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Jean aux sept églises 
qui sont en Asie : Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui 
est, qui était et qui vient… de la part de Jésus-Christ le témoin fidèle, le premier-né 
des morts, et le prince des rois de la terre. A celui qui nous aime, qui nous a délivrés 
de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous, un royaume, des sacrificateurs pour 
Dieu son père, à lui soient la gloire et la puissance aux siècles des siècles ! Amen ! 
Voici il vient avec les nuées ! 
 
Souvent quand on parle « des temps apocalyptiques », on parle de grands malheurs ! 
Vous avez bien lu : Jean l’apôtre, présente son livre avec les deux premiers versets. 
Et s’adressant au lecteur, les premiers mots sont « Heureux celui qui lit »  
 
Oui la colère de Dieu va se manifester dans notre monde, mais Jésus viendra avant 
pour enlever les enfants de Dieu. Nous sommes sauvés de la colère à venir. Et 
l’Apocalypse est le plus grand bonheur pour l’enfant de Dieu.  
 
Quand nous lisons l’Apocalypse, les drames qui y sont décrits, ne sont pas pour nous, 
enfants de Dieu mais pour ceux qui ont refusé le salut de Jésus-Christ… quand nous y 
lisons les bonnes choses, c’est pour nous ! Et vous voyez que Jean ajoute « que la 
grâce et la paix » vous soient données face à ces évènements. 
 
Jésus notre Sauveur, c’est Celui qui est avec nous chaque jour, qui était sur la Croix 
et qui a été ressuscité, et aussi celui qui vient… N’oublions jamais que Jésus est celui 
qui vient bientôt ! 
 
Un rappel de Jean, Jésus c’est Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés 
au prix de son sang. Et il a fait de nous un royaume éternel… nous régnerons avec lui 
dans le ciel à cause de Son grand salut. Il a fait de nous des sacrificateurs qui 
apporteront leurs louanges durant l’éternité. 
 
Apocalypse 22 : 17 L’Esprit et l’épouse disent : VIENS ! Et que celui entend dise : 
VIENS ! 
 
Après avoir lu les 22 chapitres de l’Apocalypse, voici la conclusion des chrétiens : 
VIENS ! C’est tellement glorieux, que nous une avons une grande envie : « VIENS 
vite, Seigneur Jésus ! »  
 



L’épouse, bien sûr c’est l’église, l’ensemble des enfants de Dieu. Mais vous noterez, 
qu’il est écrit ! « L’Esprit et l’épouse ! »… dans les derniers temps, Dieu a promis de 
répandre Son Esprit sur toute chair… Ce sont donc des enfants de Dieu animés par 
l’Esprit qui disent « Viens ! »  
 

Le Saint Esprit nous a été donné pour nous rappeler les enseignements de Jésus. 
L’Eglise et née au jour de la Pentecôte, et l’Esprit qui a permis la naissance de 
l’épouse, travaille aujourd’hui pour préparer l’épouse qui sera enlevée. Nous avons 
besoin de l’assistance du Saint Esprit pour être prêts lorsqu’Il apparaîtra sur les 
nuées pour emmener son église. 

 



99. Guéri par Sa Parole 

 
A méditer  
 
Psaume 107 : 8-13 Qu’ils louent l’Eternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en 
faveur des fils de l’homme. Car il a satisfait l’âme altérée, il a comblé de biens l’âme 
affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l’ombre de la mort, vivaient 
captifs dans la misère et les chaînes, parce qu’ils s’étaient révoltés contre la Parole 
de Dieu, parce qu’ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut…Dans leur détresse, ils 
crièrent à l’Eternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres 
et de l’ombre de la mort… Qu’ils louent l’Eternel pour sa bonté, et ses merveilles en 
faveur des hommes. 

 

Le psalmiste nous parle d’un drame aux graves conséquences : voici des personnes qui 
se révoltent contre la Parole de Dieu. Elles entendent le conseil de Dieu, et elles le 
méprisent, pensant trouver mieux ailleurs ! Et du fond de leur détresse, enfin, elles 
se décident à crier au secours vers le Dieu Puissant.  

 

Oubliant leurs folies, Dieu les exauce et là, elles découvrent que Dieu est bon, même 
envers les grands pécheurs et qu’Il accomplit des merveilles – des miracles - en leur 
faveur.  

 

Attendons-nous aux miracles de la part de Dieu. Dans les évangiles, lorsque Jésus 
passait quelque part, il faisait toujours des miracles envers des pécheurs… Jésus n’a 
pas changé et malgré nos révoltes, Jésus est toujours prêt à faire des miracles. 
Croyons en la bonté et aux miracles de Dieu ! 

 
Psaume 107 : 18-21 Leur âme avait en, horreur toute nourriture, ils touchaient aux 
portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l’Eternel, et Il les délivra de 
leurs angoisses. IL envoya SA PAROLE et les guérit, et IL les fit échapper de la 
fosse. Qu’ils louent l’Eternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils 
de l’homme ! 

 

Voici un moyen de guérison très efficace, employé par Dieu : SA PAROLE qui a guéri 
ceux qui étaient déjà aux portes de la mort et habités par l’angoisse.  



 

La Bible est LA PAROLE DE DIEU, et en méditant la Parole de Dieu, en la lisant 
comme si nous entendions Dieu nous parler, nous pouvons vivre les mêmes grâces : 
être délivrés de nos angoisses et être guéris de nos maladies. Oui, croyons que la 
Parole écrite de Dieu a un grand pouvoir et une grande efficacité. La lecture 
quotidienne de la Parole va nous apporter des bénédictions du Ciel et va nous guérir 
de nos inquiétudes, de nos maladies ! Croyons dans le pouvoir de la Parole de Dieu.  

 

Si tu es en état de souffrance, pourquoi ne prendrais-tu pas la décision de lire et 
méditer la Bible, deux ou trois fois dans la journée. Et tu découvriras que c’est le « 
médicament » le plus efficace qui soit ! Tu termineras par la louange envers un Dieu si 
bon. 



100. Courons avec persévérance ! 

 
A méditer  
 
Hébreux 12 : 1- 3 Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si 
facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, 
ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection ; en 
échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé 
l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, 
celui qui a supporté contre sa personne, une telle opposition de la part des 
pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l’âme découragée. 
 
 

Le Diable est vraiment le prince de ce monde et par tous les moyens, il essaie de nous 
freiner dans notre marche avec Dieu. Par la télévision, par les journaux, par les 
affiches, le péché nous enveloppe.  

 

C’est pourquoi, il nous est demandé d’avoir les regards sur Jésus. Qu’aurait-il fait à 
ma place ?  

 

Il nous est demandé de courir : cela nous demande un effort permanent. Certains ont 
arrêté de courir, ils ont ralenti leur vie avec le Seigneur, ils ont abandonné les 
réunions… et aujourd’hui, ils sont retournés dans le monde ! Quel drame ! Continuons 
de courir jusqu’au but : c’est le Ciel ! 

 

Jésus a accepté de souffrir la Croix, car il savait qu’après les souffrances, c’est la 
joie du ciel qui l’attendait. Acceptons de souffrir pour le Christ, de nous priver des 
plaisirs du monde, car nous savons qu’un bonheur éternel nous attend là-haut. Certains 
ont souffert durant leurs longues et dures études, mais aujourd’hui, ils ont une bonne 
situation et un bon salaire… Acceptons de souffrir pour être accueillis dans la gloire 
éternelle auprès de notre Sauveur qui nous a montré le chemin.  

 

Ne vous laissez pas décourager, car la vraie récompense, vous la trouverez dans le 
ciel. 

 



Luc 12 : 31 Cherchez premièrement le Royaume de Dieu, et toutes ces choses vous 
serons données par-dessus 
 

La priorité dans nos activités quotidiennes, doit être la prière, la lecture de la parole 
de Dieu, le service pour Dieu. Nous avons la promesse de Dieu : si nous mettons Dieu 
en priorité dans nos vies, Dieu s’occupera de nos besoins personnels.  

 

Un témoignage qui a frappé ma jeunesse : un frère pauvre, ouvrier, qui était présent à 
toutes les réunions de l’église, toujours prêt à visiter les malades, les handicapés, et à 
rendre service. Il avait un jardin où poussaient des légumes. Il avait si peu de temps 
pour son jardin. Mais ses légumes étaient bien plus beaux que ceux de son voisin, un 
païen qui lui demandait quel engrais mettait-il pour que ses légumes poussent si bien. 
Son engrais, c’était la priorité à l’œuvre de Dieu.  

 

Vous aussi, vous pouvez faire de telles expériences ! 

 



101. Abondantes joies 

 
A méditer  
 
Jean 10 : 7- 11 Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je suis la porte des 
brebis… Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira. Il 
trouvera des pâturages. 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. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.  
 

 

Un berger touareg m’a expliqué comment il s’occupait de ses brebis. Le berger connaît 
les verts pâturages et il y emmène ses brebis. La nuit, il regroupe ses brebis dans un 
endroit sûr, il met des barrières de fil de fer autour du troupeau. Dans cet enclos 
improvisé, il y a une entrée et c’est là, dans cette entrée, que se couche le berger 
pour la nuit. Si un chacal veut venir dévorer une brebis, il se trouve face au berger 
qui va défendre ses brebis.  

 

Jésus étant notre berger, il est notre porte protectrice… et si le Diable veut nous 
faire du mal, il se trouve face à face avec notre berger. Le berger connaît où se 
trouve les pâturages, la nourriture de ses brebis. Et c’est là qu’il emmène ses brebis. 
Jésus veut que nous soyons bien nourris, et il veut nous conduire chaque jour à nous 
nourrir du pain de vie. Il veut que nous vivions dans l’abondance. Et Il est avec nous 
pour nous protéger contre le diable. 

 
Psaume 16 : 8-11 J’ai constamment l’Eternel sous mes yeux ; aussi mon cœur est 
dans la joie, mon esprit dans l’allégresse, et mon corps se repose en sécurité… 
Tu me feras connaître le sentier de la vie ; il y a d’abondantes joies devant ta 
face, des délices éternelles à ta droite. 
 

 

David avait de lourdes charges mais il a trouvé la solution qu’il partage avec nous dans 
cet hymne : il a découvert que, devant la face de Dieu, dans la présence de l’Eternel, il 
y a d’abondantes joies. Cette joie du ciel donne même du repos à son corps. Le secret 
: il partageait toute sa vie avec l’Eternel. Ses yeux ne cherchaient pas du secours 
auprès des hommes, mais sans cesse, il portait son regard vers le Ciel et il n’était pas 
déçu.  



 

Nous avons besoin d’une communion permanente avec notre Dieu et cette communion 
produit d’abondantes joies et elle donne aussi du repos à notre corps. Oui, cherchons 
et vivons dans cette communion avec notre Père Céleste… et nous connaîtrons le bien 
être intérieur et même corporel. 

 



102. Nous serons semblables à lui 

 
A méditer  
 
1 Jean 2 : 20-27 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, 
et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas 
la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu’aucun mensonge ne vient de la 
vérité… Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous 
demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu’il nous a faite, c’est 
la vie éternelle… Pour vous l’onction que vous avez reçue de lui, demeure en vous, et 
vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne 
toutes choses, qu’elle est véritable, et qu’elle n’est point un mensonge, demeurez en 
LUI selon les enseignements qu’elle vous a données. 

 

C’est l’Esprit Saint qui nous a convaincu de péché, de justice et de jugement. Il nous a 
été donné pour nous rappeler ce que Christ nous a enseigné. Notre vie chrétienne de 
communion avec le Seigneur, nous conduit vers le Ciel, vers la vie éternelle. A nous de 
tenir bon, d’être ferme dans notre marche avec Dieu.  

 

Il est possible de perdre son salut en nous relâchant, en retournant dans le monde. 
C’est pourquoi, Jean insiste de demeurer ferme dans les enseignements reçus. La vie 
moderne nous met devant des choix : l’Esprit nous enseigne ce qui est bon et ce qui 
est mauvais en ces temps modernes. A nous d’être à l’écoute du Saint Esprit et de lui 
obéir ! 

 
1 Jean 3 : 1-4 Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu. Et nous le sommes ! 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 ! 

 

L’amour de Dieu est insondable ! Nous pécheurs, si éloignés de Dieu par notre vie 
passée, nous avons été adoptés par Dieu. Ce n’est pas un titre qu’Il nous a donné… 
mais IL nous traite comme ses enfants. Un père normal veut que son enfant réussisse 
sa vie… Dieu nous bénit présentement et attendons-nous à des bénédictions 
renouvelées à cause de cet amour.  

 



Mais Jean lève le voile sur notre avenir : Là-haut, nous serons semblables à Lui, dans 
notre caractère comme dans notre présentation. Quel honneur, vraiment immérité ! 
Alors, au moins un signe de reconnaissance à cause de cette espérance : gardons nous 
des souillures et des impuretés de ce monde. Non, nous ne voulons pas regarder 
n’importe quoi à la télévision, ou lire n’importe quel livre, ou participer à des 
conversations malsaines. Purifions-nous dans cette vie terrestre, mettons nous à part 
de notre monde si corrompu ! Portons déjà l’image de Jésus dans notre vie de chaque 
jour. 

 
 



103. Mieux vaut prier que pleurer 

 
A méditer  
 

Des circonstances fâcheuses et contrariantes peuvent survenir dans la vie d'un 
enfant de Dieu. L'Ecriture nous exhorte à prier avant toutes choses. Il y a une 
expérience remarquable qui est relatée dans la Genèse pour notre instruction. 

 

Une mère qui pleure, un enfant qui prie : Abraham a eu un fils nommé Ismaël avec 
sa servante Agar. Dieu lui a promis un fils et dans son impatience, il a pris Agar, une 
servante d'origine égyptienne pour avoir un fils. Quelques années plus tard, Dieu va 
lui demander de renvoyer Agar et Ismaël en Egypte. Lors de ce retour, peu après 
avoir quitté Abraham, Agar s'égare dans le désert. Plus d'eau, perdue, seule dans ce 
vaste désert, avec la charge de son fils unique : quel drame !  

 

Elle disait : Que je vois pas mourir mon enfant ! Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva 
la voix et pleura ! Genèse 21 : 16  
 

Nous comprenons cette maman. Elle pouvait scruter l'horizon, elle pouvait lever les 
yeux vers le ciel bleu, sous un soleil torride. Que faire ? Aucune lueur d'espoir. Elle 
se sentait coupable envers son fils. Ses cris et ses pleurs se sont élevés dans ce 
désert silencieux… mais aucune réponse n'est venue. 

 
Combien de personnes sont ainsi acculées au désespoir. Humainement, c'est le désert 
autour de vous. Les cris et les pleurs deviennent le refuge de la détresse car 
personne dans ce monde ne peut venir en aide. Avec toute la compassion que nous 
pouvons avoir pour de telles personnes, le Seigneur semble dire : « A quoi servent tes 
larmes ? » 
 

Que fait le garçon Ismaël devant cette situation ? Il est perdu comme sa mère, 
comme elle, il n'a plus rien à boire et pire, au lieu de trouver un réconfort auprès 
d'elle, il l'entend crier et pleurer.  

Alors, Ismaël se met à prier ; il a dû se souvenir des prières et des exaucements de 
son père Abraham : 



 

 
Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit : 
Qu'as-tu Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où 
il est…Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau… Genèse 21 : 17  
 

Notez bien que Dieu entendit la voix de l'enfant, et non les pleurs de la maman. Si 
l'enfant n'avait pas prié, les pleurs de la maman seraient restés inutiles et tous deux 
seraient morts dans cet affreux désert. La Parole de Dieu nous dit clairement que 
nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas.  

 

Certains pensent que nos gémissements ou nos pleurs sont une sorte de demande et 
peuvent remplacer la prière. Ce n'est pas ce que nous dit la Parole, car c'est sûr que 
Dieu veut nous bénir. Il veut que nous exprimions clairement notre demande. Jésus a 
bien dit : Demandez et vous recevrez. Le Seigneur aime entendre notre voix 
s'exprimer pour faire une demande claire et précise. Demandons avec précision ce 
que nous voulons ! 

 

L’aveugle de Jéricho : Nous sommes surpris par notre Seigneur Jésus face à 
l'aveugle de Jéricho dans Luc 18 ; cet aveugle ne cessait de crier :  

 

Jésus, Fils de David ! Aie pitié de moi !  

 

Les oreilles de Jésus ont bien entendu ces cris et pourtant, quand Jésus se trouve en 
face de lui, il lui demande :  

 

Que veux-tu que je te fasse ?  

 

Jésus voulait une demande claire et l'aveugle a précisé sa prière :  

 

Seigneur, que je recouvre la vue !  



 

Et c'est alors que la puissance de Jésus s'est manifestée par une totale guérison. 
Nous pouvons raisonner en disant, le Seigneur sait bien de quoi j'ai besoin ! Bien sûr 
qu'il le sait ! Mais il a posé une règle pour la bénédiction, et cette règle ou cette 
condition, c'est la prière de la foi clairement exprimée et adressée à notre Père 
céleste.  

 

Ce qui nous étonne, c'est que le garçon Ismaël connaissait le chemin de la bénédiction. 
C'était le fils d'Abraham, un enfant voulu par lui et élevé dans son intimité. Ismaël a 
dû être le témoin de grands exaucements reçus par son père. Il a appris à prier en 
voyant son père intercéder. Il a peut être été témoin des rencontres entre l'Eternel 
et son père.  

 

La prière s'apprend. Les disciples sont allés demander à Jésus de leur apprendre à 
prier. 

 

L'esprit de prière se cultive et se développe. Un exaucement doit encourager à 
demander davantage encore. Les grâces de Dieu sont illimitées et le Seigneur ne se 
lasse pas de nous bénir.  

 

Dieu demande à Samuel d'arrêter ses pleurs ! Un jour, Dieu s'est permis de dire à 
Samuel :  

 

Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? 1 Samuel 16 : 1  

 

Samuel avait un profond chagrin, bien justifié car le roi Saül, pourtant choisi par 
l'Eternel s'était détourné de la voie droite. Dans sa douleur, Samuel ne voyait aucune 
issue à sa détresse. Il est vrai que, dans certaines occasions, nous n'avons aucune 
solution. Mais Dieu est grand et Il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Dieu avait 
trouvé en Israël un jeune berger, il se nommait David. Personne n'aurait pensé à lui, 
mais l'Eternel connaissait bien son cœur, il l'avait vu :  

 



J'ai vu parmi les fils d'Isaï celui que je désire pour roi. 1 Samuel 16 : 1  

 

Humainement, il n'y a pas de solution à ton problème. Tu as beau chercher, tu as beau 
regarder autour de toi… il n'y a aucun espoir pour toi, et tu pleures. Crois-le, le 
Seigneur a déjà la solution, c'est pourquoi Il te demande de prier. Si tu attends des 
solutions humaines, tu n'auras pas envie de prier, mais si tu attends une solution 
divine, miraculeuse, alors prie !  

 

Lot avait-il raison de tourmenter son âme ? Lot s'est retrouvé à Sodome avec 
toute sa famille. C'est vrai qu'il avait fait un très mauvais choix. L'Ecriture précise 
qu'il est resté fidèle à l'Eternel malgré son entourage déplorable. L'Ecriture souligne 
son attitude sans donner de jugement, mais vous apprécierez vous-même :  

 

Ce juste tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et 
entendait de leurs œuvres criminelles… 1 Pierre 2 : 8  

 

Nous savons ce qu'il lui arriva : il a perdu tous ses biens matériels, ses gendres et son 
épouse est restée en cours de route. A la fin de sa vie, il s'est retrouvé seul avec 
deux de ses filles dans un village perdu de la montagne. A quoi, lui ont servi ses 
tourments quotidiens ? N'avait-il pas mieux à faire ? 

 

Son oncle Abraham, quand il a appris la gravité de la situation de Sodome,  s'est tenu 
devant l'Eternel et il a fait monter cette prière remarquable d'audace en demandant 
d'épargner la ville s'il y avait cinquante justes, puis quarante cinq… pour arriver à dix 
justes. Il n'a pas tourmenté son âme, mais il a intercédé en faveur des pécheurs. 

 

 Nous voulons être des fils d'Abraham et non des fils de Lot. Au lieu de nous 
tourmenter devant des œuvres perverses ou criminelles, nous voulons élever notre 
voix vers Dieu dans un combat persévérant de la foi.  

 

Si tu es tourmenté par une situation difficile, tiens-toi en présence de ton Père 
Céleste, élève ta voix vers Lui, prie, jeûne, combat, persévère. Lot a terminé sa vie 
dans l'amertume, il a perdu sa famille, ses biens… bien sûr, il est sauvé, il est resté 



juste aux yeux de Dieu. Regardons Abraham, l'homme de prière et de foi, il a terminé 
sa vie dans la joie, dans l'abondance, rassasié de jours !  

 

Comme Agar, comme Lot, comme Samuel nous pouvons nous laisser surprendre par nos 
problèmes et nous mettre dans les pleurs, les tourments, Dieu le comprend. Mais nous 
avons mieux à faire en nous tenant devant Sa face dans la prière. 

 



104. Un secours qui ne manque jamais 

 
A méditer  
 
Psaume 46 : 2 - 9 Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque 
jamais dans la détresse. C’est pourquoi, nous sommes sans crainte quand la terre est 
bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la 
mer mugissent, se soulèvent jusqu’à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve 
dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-
Haut. Dieu est au milieu d’elle, et elle n’est point ébranlée, Dieu la secourt dès l’aube 
du matin… L’Eternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une 
haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l’Eternel 
 

Nous vivons dans un temps de bouleversements sociaux, les qualités morales sont 
bouleversées même dans nos écoles primaires. Pour faire face à ces décadences, nous 
avons besoin de secours… mais ce secours ne peut venir que du Ciel et il ne nous 
manquera jamais.  

 

Le fleuve de la Grâce continue à couler. Dieu a promis que dans les derniers temps, IL 
répandrait son Esprit sur toute chair. Le fleuve de l’Esprit continue à couler, et c’est 
le seul fleuve qui peut réjouir la cité de Dieu. Plus que jamais, nous-mêmes, et notre 
génération avons besoin de l’effusion du Saint Esprit. Malgré les temps difficiles que 
nous vivons, son œuvre avance, des âmes sont arrachées aux ténèbres dans les pays 
les plus difficiles.  

 

Contemplons ses œuvres : oui, le livre Saint, la Bible, est le livre le plus traduit au 
monde, le plus diffusé, le plus lu ! Dieu veille sur Son œuvre, le fleuve de l’Esprit coule 
dans tous les pays. Il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée aux extrémités de 
la terre a affirmé Jésus. Et grâce au fleuve de l’Esprit, nous vivons cette prophétie.  

 
Psaume 46 : 11, 12 Arrêtez et sachez que je suis Dieu : je domine sur les nations, je 
domine sur la terre. L’Eternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour 
nous une haute retraite ! 

 

Il est bon de s’arrêtez dans nos activités pour méditer sur la grandeur et la puissance 
de notre Dieu. Il est bien précisé que c’est «l’Eternel des armées » qui est avec nous… 



ses armées sont avec nous pour nous aider à triompher dans nos combats. Il y a un 
temps pour tout, il y a aussi un temps de retraite, de repos pour renouveler nos 
forces : c’est auprès de notre Dieu que nous trouvons cette retraite ! Quel Dieu 
merveilleux nous avons ! 



105. Il ne s’en détournera pas ! 

 
A méditer  
 
Deutéronome 6 : 5-9 Ecoute Israël ! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. Tu 
aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et 
ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. Tu les 
inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu 
iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un 
signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. Tu les écriras 
sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 
 

Dieu donne des conseils pratiques à son peuple. D’abord et avant tout, il faut aimer 
Dieu et sa parole. Si nous aimons vraiment Dieu, nous nous attacherons à sa parole.  

 

Dieu demande que ses commandements, ne soient pas seulement dans notre mémoire, 
mais surtout dans notre cœur. Et si nous croyons dans la valeur éternelle de ces 
commandements et dans leurs bienfaits, nous ferons tout pour les inculquer à nos 
enfants…  

 

Le terme est fort : nous ne voulons pas seulement faire mémoriser la parole de Dieu à 
nos enfants, mais nous voulons la faire pénétrer dans leur vie de chaque jour, nous 
voulons « les inculquer ! », nous voulons qu’ils vivent cette parole bienfaisante de 
notre Sauveur. Et pour cela, il faudra en parler à longueur de journée, il faudra 
l’écrire dans notre maison afin que nos enfants soient environnés par cette parole, 
qu’elle s’incruste dans leur vie. C’est pour leur bien, pour les arracher à l’enfer et pour 
les emmener au ciel… donc cela en vaut vraiment la peine !  

 

Proverbes 22 : 6 Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre. Et quand il sera vieux, 
il ne s’en détournera pas. 
 

Ce qu’un enfant va recevoir de la part de Dieu dans son jeune âge, va s’incruster en lui 
pour la vie… C’est rendre un grand service à l’enfant quand on l’instruit dans les voies 
de Dieu dans son jeune âge. Il faut montrer à l’enfant qu’il n’a pas le choix : il doit 
suivre la voie de Dieu, sinon c’est l’enfer qui l’attend.  

 



Dieu veille sur sa parole qui est semée dans le cœur d’un enfant… et Dieu promet que 
cette parole aura son effet positif et éternel, même dans l’âge adulte et dans la 
vieillesse. C’est pourquoi, ne tardons pas à enseigner l’enfant alors qu’il est tout 
jeune… nous travaillons ainsi pour son salut éternel. 

 



106. Mes souffrances sont devenues mon salut 

 
A méditer  
 
Esaïe 38 : 1- 6 En ce temps-là, le roi Ezéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe 
vint auprès de lui, et lui dit : « Ainsi parle l’Eternel. Donne des ordres à ta maison, car 
tu vas mourir et tu ne vivras plus ! » Ezéchias tourna son visage contre le mur, et fit 
cette prière à l’Eternel : « O Eternel, souviens-toi que j’ai marché devant ta face avec 
fidélité et intégrité de cœur, et que j’ai fait ce qui est bien à tes yeux ! » Et Ezéchias 
répandit d’abondantes larmes. 

 
Puis la parole de l’Eternel fut adressée à Esaïe en ces mots : « Va dire à Ezéchias : 
Ainsi parle l’Eternel, le Dieu de David ton père : J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes 
larmes. Voici j’ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville 
de la main du roi d’Assyrie, je protégerai cette ville. 

 

Ezéchias était un bon roi d’Israël, cherchant à plaire à Dieu et il avait l’approbation 
de l’Eternel… Ezéchias avait ce témoignage intérieur et quand Dieu le prévient qu’il va 
mourir, il est profondément peiné, car il a dû se dire intérieurement : « Mais qui donc 
va achever le travail que je fais ? » Car le pays était sous la coupe du roi d’Assyrie. Et 
aussitôt Esaïe le prophète revient pour lui dire que sa prière a été exaucée.  

 

Oui, soyons conscients que Dieu entend notre prière et IL connaît les mobiles de 
notre prière : est-ce une satisfaction personnelle ou prions-nous pour que la gloire de 
Dieu se manifeste ?  

Dieu ajoute : « J’ai vu tes larmes ! » et ces larmes ont eu leur importance dans 
l’exaucement de la prière. Que Dieu nous apprenne à prier efficacement dans le but 
de voir la gloire de Dieu. Non seulement, Dieu nous écoute, mais IL regarde la manière 
dont nous prions. Ce qui fut formidable et exemplaire, c’est sa réaction après cet 
exaucement : 

 

Esaïe 38 : 15- 19 Que dirai-je ? Il m’a répondu et il m’a exaucé. Je marcherai 
humblement jusqu’au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, 
c’est par tes bontés qu’on jouit de la vie, c’est par elles que je respire encore. Voici 
mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme 
de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés… Le vivant, le vivant, 
c’est celui qui te loue, comme moi aujourd’hui. Le père fait connaître à ses enfants ta 
fidélité ! 



 

Ezéchias a compris le sens des souffrances. La Parole nous dit que « tout concourt à 
notre bien : » même nos souffrances. Et de nos souffrances, Dieu en tire du bien pour 
notre éternité.  

 

Les trois principales leçons :  

• rester humble quand Dieu nous accorde ses faveurs,  

• la louange revient à Dieu qui s’occupe de nous,  

• et aussi la responsabilité des parents à faire connaître Dieu à leurs enfants.  

 

Nous découvrons au travers de l’expérience d’Ezéchias, comment Dieu agit en faveur 
de ses bien-aimés… car les voies de Dieu, ne sont pas nos voies. Restons à l’école de 
Dieu pour être béni par LUI. 

 



107. Il nous donne la victoire 

 
A méditer  
 
Luc 18 : 37 – 43 
On dit à l’aveugle : C’est Jésus de Nazareth qui passe ! 
Il cria : Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! 
Ceux qui marchaient devant, le reprenaient pour le faire taire ! 
Mais il criait beaucoup plus fort : Fils de David, aie pitié de moi ! 
Jésus lui demanda : Que veux-tu que je te fasse ? 
Il répondit : Que je recouvre la vue ! 
Et Jésus lui répondit : Recouvre la vue ! Ta foi t’a sauvé ! 

 

Voici comment un homme dans un grand besoin a été béni par Jésus.  

 

D’abord, il apprend que Jésus est près de lui. C’est la première bénédiction : Jésus 
est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde.  

 

Il crie vers Jésus, et malgré ceux qui veulent le faire taire, il continue à crier et il 
crie de plus en plus fort. Deuxième vérité : pour être béni, n’ayons pas peur de 
persévérer et même d’amplifier notre prière, en prenant de plus en plus de temps. 
Mais soyons précis dans notre prière ! « Aie pitié de moi ! » Jésus n’est pas satisfait 
de cette prière… c’est vague !  

 

Tu veux quoi ? De la nourriture, de l’argent, des vêtements neufs ?… Et Jésus nous 
pose une bonne question : « Que veux-tu que je te fasse ! » N’ayons pas honte de dire 
à Jésus : « Je te demande de faire ceci, ou cela pour moi, dans les meilleurs délais ! » 
Nous allons être étonnés de la réponse de Jésus ! Et Jésus précise bien : « Recouvre 
la vue ! » autrement dit, reçois ce que tu as demandé…  

 

Aujourd’hui, après cette lecture, osez demander avec précision une bénédiction à 
Jésus, et recevez de sa part, cette bénédiction. 

 
1 Corinthiens 15 : 57 



Mais grâces soient rendues à Dieu 
Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ 

 

La victoire que Jésus veut nous accorder, ne nous sera pas donnée à cause de nos 
mérites, ou à cause de nos souffrances ou de notre piété ! Mais à cause du nom de 
Jésus !  

 

Jésus a bien précisé « ce que vous demanderez en mon nom, je vous l’accorderai ! » 
Cela nous ramène à la Croix… Jésus a payé chacune de nos bénédictions par ses 
souffrances à la Croix… C’est par le sang de Jésus que nous sommes pardonnés, c’est 
par son sang que nous sommes protégés du Diable, c’est à cause de son sang que 
l’entrée du ciel nous sera ouverte et c’est par Ses meurtrissures que nous sommes 
guéris.  

 

Toute grâce, toute victoire a sa source à la Croix ! Soyons des adorateurs de Jésus, 
crucifié pour nous, ressuscité et assis à la droite de Dieu pour nous aider et faire de 
nous des vainqueurs ! Jésus a dit avant de mourir sur la croix : « Tout est accompli ! » 
Il a tout fait pour que nous vivions une vie de vainqueurs ! Merci Seigneur ! 

 



108. Comment bien se nourrir !  

 
A méditer  
 
Exode 16 : 13- 16 Au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette 
rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme de 
la gelée blanche sur la terre. Les enfants d’Israël regardèrent et ils se dirent l’un à 
l’autre : « Qu’est-ce que cela ? » car ils ne savaient ce que c’était. Moïse leur dit : 
C’est le pain que l’Eternel vous donne comme nourriture. Voici ce que l’Eternel a 
ordonne : « Que chacun de vous en ramasse ce qu’il faut pour sa nourriture, un Omer* 
par tête, suivant le nombre de personnes ; chacun en prendra pour ceux qui sont dans 
sa tente. 

 

* Un Omer est évalué à environ 0,55 litre, un peu plus d’un demi-litre. 

 

Pendant les longues années que le peuple d’Israël a vécu dans le désert, Dieu a pourvu 
fidèlement à sa nourriture. Il fallait que le responsable de la famille en ramasse pour 
toute la famille : pour les grands parents, et aussi pour les enfants. Et cette 
nourriture qui était bonne et fortifiante pour les adultes, était aussi bonne et 
fortifiante, et digeste pour les enfants. Le chef de famille avait donc la 
responsabilité quotidienne de nourrir chacun de ses enfants. 

 
Deutéronome 8 : 3 Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait 
faire pendant ces quarante années dans le désert… il t’a nourri de la manne que tu ne 
connaissais pas et que n’avaient pas connu tes pères, afin de t’apprendre que l’homme 
ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de 
l’Eternel. 
 
 

Dieu donne une leçon de confiance pour chacun de nous : pendant 40 ans, soit pendant 
20.600 jours, l’Eternel a fidèlement nourri son peuple… avec de la nourriture qui 
venait du ciel, chaque matin, c’était du pain frais ! Et si Israël a pu arriver à la terre 
promise et en prendre possession, c’est grâce à cette nourriture.  

 

Nous, enfants de Dieu, nous sommes en route vers le ciel… ce n’est pas le monde 
terrestre qui peut nourrir notre âme, mais c’est Dieu par Sa Parole. Chaque jour, vous 



et votre famille, vous avez besoin de ce pain venu du ciel, qui est la Parole de Dieu. Ne 
la lisez pas seul(e), mais lisez la en famille, avec les enfants.  

 

Notre monde est un désert moral et spirituel nous avons besoin de la nourriture d’En 
Haut chaque jour. Et nos enfants dès leur jeune âge, ont besoin de cette bonne 
nourriture. 

 

Matthieu 4 : 3-4 Le tentateur, le Diable, s’étant approché de Jésus, 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. 
 

 

Le Diable essaie de tout faire pour que nous ne nous nourrissions pas de la Parole de 
Dieu. Il cherche à nous voler du temps : combien de temps passons-nous devant la 
télévision, ou pour d’autres occupations futiles ? Le Diable veut nous faire manger des 
pierres indigestes qui vont troubler notre être intérieur.  

 

Certains pensent qu’il suffit d’aller à l’église pour être nourri ! Nous mangeons du pain 
tous les jours. Dès que nous nous levons, avant de commencer notre travail, nous 
mangeons du pain du boulanger. Est-ce que le pain du ciel, le pain de Dieu, Sa Parole, 
n’est pas plus important que le pain du boulanger ?  

 

Si nous voulons vraiment vivre une vie heureuse, dans la paix et la joie, dans la 
victoire, alors chaque jour, nourrissons-nous plusieurs fois du pain du ciel, de la Parole 
de Dieu !  

 

Au fait, combien de fois mangez-vous du pain du boulanger dans la journée ? Et 
combien de fois par jour, mangez-vous le pain du ciel ?  

 

Vous comprendrez ainsi pourquoi vous manquez de force, de paix, de joie, d’amour, de 
communion avec le Christ ! Oui, l’enfant de Dieu a besoin plusieurs fois par jour de la 
Parole qui sort de la bouche de Dieu. 



 



109. A celui qui vaincra…  

 
A méditer  
 
Apocalypse 2 : 1-7 
 
Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse : 
Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux 
supporter les méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le 
sont pas, et que tu les as trouvé menteurs ; que tu as de la persévérance, que tu as 
souffert à cause de mon nom, et que tu ne t’es point lassé. 
Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour ! 
Souviens-toi d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres ; 
sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne 
te repentes. 
Tu as pourtant ceci, c’est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais 
aussi. 
Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises : A celui qui vaincra, 
je donnerai à manger de l’arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. 

 

L’Esprit de Dieu parle sans cesse : et c’est à nous, enfants de Dieu d’être attentifs et 
de discerner ce que dit l’Esprit : dans cette lettre à Ephèse, il a relevé d’abord le 
côté positif que Dieu apprécie : nos œuvres, notre travail, notre persévérance et le 
rejet du mal.  

 

Mais le drame de cette église : elle avait perdu son premier amour. Ce que Dieu 
attend le plus de ses enfants, c’est l’amour. Car Dieu nous a tant aimé, Jésus a offert 
sa vie pour nous sauver.  

 

Nous notons la gravité de cette perte d’amour : c’est une « chute spirituelle » pour 
Dieu et notre Père ne peut supporter une telle chute. Il s’attend à une repentance et 
vous avez bien lu, s’il n’y a pas ce retour du premier amour, notre Père va nous 
abandonner !  

 



De grâce, Seigneur, aide-nous à retrouver ce premier amour et ne nous abandonne pas 
!  Délivre-nous de l’amour du monde, des choses passagères et que l’Esprit de Dieu 
nous renouvelle profondément.  

 

Le premier fruit de l’Esprit Saint, c’est l’amour ! L’amour se montre, se prouve par nos 
actions.  

• Dieu nous a prouvé son amour en nous donnant Son Fils à la Croix.  

• Prouvons notre amour pour Dieu en passant davantage de temps dans la prière, 
dans la lecture de Sa Parole, dans les réunions de son église ! 

 



110. Revêtez-vous de l’amour, lien de la perfection 

 
A méditer  
 
Colossiens 3 : 12-16 
Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de 
patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, 
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnez 
vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l’amour, qui est le lien 
de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour 
former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants ! 
 
Que la Parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, instruisez-vous et 
exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par 
des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de sa grâce. 

 

Ce texte nous parle de la communion fraternelle et de nos relations avec notre 
prochain.  

 

Trois ordres nous sont donnés : 

 

- D’abord, « Revêtez-vous ! » d’humilité, de compassion, de douceur… Reconnaissons 
que ces choses n’habitent pas dans notre cœur. Nous devons demander au Seigneur 
ces vêtements nouveaux. Nous attendons ces choses de la part de notre prochain ! 
Erreur ! C’est à nous de posséder ces vertus et de les réclamer au Seigneur 

 

- Ensuite, « Supportez-vous ! »… personne n’est parfait. N’oublions pas que le 
Seigneur nous supporte tels que nous sommes, Il nous aime, Il écoute nos prières, Il 
nous accorde ses grâces à cause de son amour pour nous. 

 

- Troisième ordre : « Pardonnez-vous ! » Rappelons-nous que Christ nous reçoit et 
nous écoute sans nous faire des reproches. Dans la prière modèle que Jésus nous a 
enseignée, dans le « Notre Père », nous devons dire chaque jour : « Pardonne nos 
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé » 

 



Le lien qui unit les chrétiens est un lien d’amour. L’amour est désintéressé, il n’attend 
rien du prochain, au contraire, l’amour donne ce que nous avons de meilleur: « Car Dieu 
a tant aimé le monde qu’Il a donné son fils ! » 

 

Le secret d’une telle vie, Paul le révèle en disant que c’est la Parole du Christ qui 
demeure en nous. Plus nous méditons la Parole de Dieu, plus nous serons changés car 
la Parole de Dieu est vivante, efficace, agissante. Si cette Parole habite en nous, elle 
changera nos sentiments, nos pensées, nos paroles, nos actions et alors nous pourrons 
faire du bien à notre prochain. 

 
Colossiens 3 : 17 
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur 
Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père ; 

 

Nous sommes des enfants de Dieu, et nous devons être les témoins de Jésus dans 
notre génération perverse. Nous sommes la lumière du monde.  

 

Nous sommes aussi les gens plus riches dans notre génération, nous avons reçu la vie 
éternelle, le meilleur est devant nous alors rendons grâces à Dieu pour toutes choses, 
même pour nos épreuves, car nous savons que « dans toutes ces choses nous sommes 
plus que vainqueurs »  

 

Et en nous voyant vivre d’une telle manière, nos amis auront envie de recevoir la vie 
nouvelle en Jésus-Christ. Rendons grâces à Dieu, notre Père dès ce moment ! 

 



111. N’oublie aucun de ses bienfaits 

 
A méditer  
 
Psaume 103 : 1-5  
De David.  
Mon âme bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ! Mon âme, 
bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ; c’est lui qui 
délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde ; c’est lui qui 
rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l’aigle… 

 

Le roi David arrivait à la fin de sa vie lorsqu’il a écrit ce psaume. Certes il a réussi sa 
vie, car il était berger et il est devenu roi d’Israël, mais il a commis aussi de graves 
péchés : séduction, adultère, meurtre !  

 

Il a cette phrase : « n’oublie aucun de ses bienfaits ! » Mais, si je comprends bien 
David, il se dit à lui-même : « Oublie tout les méfaits ! » Avouons-le humblement, nous 
avons une mémoire sélective naturellement : elle nous rappelle facilement nos 
souffrances, les mauvaises paroles entendues, les mauvais coups reçus ! Comme David, 
osons donner cet ordre à notre mémoire : « Oublie tous les mauvais souvenirs, et 
rappelle-toi tous les bienfaits reçus ! » Alors, nous aurons envie de louer l’Eternel 
comme David. 

 

Le plus grand bienfait de notre Seigneur que David mentionne en premier : le pardon 
de nos péchés qui vient avant la guérison de nos maladies. David arrive à l’âge de la 
vieillesse en bonne santé : il a osé demander à Dieu la guérison de toutes ses 
maladies.  

 

Certes en vieillissant nos capacités physiques diminuent, mais Dieu a d’autres biens 
pour nous rassasier : sa présence dans nos cœurs, son onction, un esprit de louanges 
et de prière. Ne craignons pas de vieillir, Dieu a des biens en réserve pour ceux qui 
entrent dans la vieillesse. 

 



Psaume 103 :8-11 
L’Eternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté… Il ne 
nous traite pas selon nos péchés… Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la 
terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent… 

 

Après ses expériences, David nous dévoile le caractère de notre Dieu et ses relations 
avec tout être humain. Dieu connaît nos faiblesses, nos lâchetés, notre ingratitude 
mais étant riche en bontés et lent à la colère, Il nous traite avec une bonté inlassable 
et infinie… mais ce qu’il attend de nous, c’est la crainte de l’Eternel, c'est-à-dire le 
respect profond de sa personne. Oui, craignons et respectons notre Père Céleste si 
nous voulons avoir part à ses bontés.  

 



112. Faites-le de bon coeur 

 
A méditer  
 
Hébreux 11 : 6 (Parole Vivante) 
Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu’un s’approche 
de Dieu pour être en communion avec lui, Il faut bien qu’il croie d’abord à son 
existence… Et qu’il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de 
tout leur cœur. 

 

 
La foi que Dieu attend de nous, c’est cette communion permanente avec Dieu, c’est 
cette recherche de la bénédiction de Dieu avec notre cœur, avec tout notre amour.  

 

Les bénédictions reçues de Dieu viennent d’une recherche de Dieu avec notre cœur… 
Nous aimons Dieu, nous aimons Sa présence et nous voulons le lui montrer par le 
temps que nous passons avec LUI et avec l’expression de cet amour par la louange, 
l’adoration… Alors une telle foi sera récompensée par les exaucements d’En-Haut. 
Alléluia. (Message envoyé par un frère d’Afrique du Nord) 

 

Colossiens 3 : 23-24 
Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour 
les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. 
Servez Christ le Seigneur. 

 

Le Seigneur nous prépare un festin pour notre arrivée au ciel, il nous prépare une 
place glorieuse Là-haut… Il a préparé pour chacun de nous des œuvres à accomplir sur 
cette terre…  

 

En visitant un malade, c’est Jésus que vous visitez. En donnant à manger à celui qui a 
faim, c’est à Jésus que vous donnez à manger… Au travers de notre prochain, c’est 
Jésus que nous servons et Jésus a promis que nous aurions une récompense même 
pour un verre d’eau froide.  

 



Nous sommes sauvés pour servir, Jésus a besoin de nous pour ces services d’amour 
envers notre prochain !  

 



113. Il guérit les cœurs brisés 

 
A méditer  
 
Psaume 107 : 19-22 
Dans leur détresse, ils crièrent à l’Eternel, et IL les délivra de leurs angoisses ; IL 
envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse. Qu’ils louent l’Eternel 
pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l’homme ! Qu’ils offrent 
des sacrifices d’actions de grâces, et qu’ils publient ses œuvres avec des cris de joie ! 

 

Nous avons un Dieu, qui est notre Père Céleste et qui a le pouvoir de guérison.  

 

Dieu a plusieurs manières de guérir. Dans ce premier passage, Dieu envoie sa parole 
et sa parole a été capable de guérir.  

 

Nous avons la Parole de Dieu, notre Bible et nous voulons croire qu’en lisant et en 
méditant Sa parole, nous pouvons recevoir sa guérison. Pendant votre lecture de la 
Parole de Dieu, attendez-vous à la guérison de la part de Dieu, car la Parole de Dieu 
est vivante et efficace.  

 

Après avoir remercié Dieu, osez rendre témoignage en parlant de la bonté de Dieu. En 
nous bénissant, Dieu fait de nous des témoins de ses merveilles : publions-les autour 
de nous ! 

 

Psaume 147 : 1-2 & 11  
Louez l’Eternel ! Car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est 
bienséant de le louer… IL guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs 
blessures… L’Eternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté.  

 

Dans ce passage, il est parlé de la guérison intérieure, des cœurs brisés par des 
contrariétés, par des déceptions humaines. Il n’y a pas de remède humain pour des 
cœurs brisés. Mais le psalmiste nous donne les deux voies pour cette guérison 
intérieure :  



 

- ceux qui le craignent, ceux qui obéissent à Sa parole et qui la mettent en pratique 

 

- ceux qui espèrent en sa bonté : Dieu nous voit souffrir intérieurement et Il a 
compassion de nous, comme un père a compassion de ses enfants.  

 

Au sein de notre souffrance, faisons cette prière : « Oui, Seigneur tu me vois 
souffrir et puisque tu as les moyens de me guérir, tu ne vas pas me laisser dans cet 
état de souffrance ! Je compte sur toi, cher Père céleste » 

 

Attendons-nous à Dieu pour la guérison, suivons les voies qu’Il nous donne dans sa 
Parole et nous aurons de nombreux sujets de lui rendre grâce pour ses bontés ! 

 



114. Chaque matin, ses bontés se renouvellent 

 
A méditer  
 
Lamentations de Jérémie 19 : 19-26 
 
Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l’absinthe et au poison, quand mon 
âme s’en souvient, elle est abattue au-dedans de moi.  
 
Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l’espérance : les 
bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. 
Elles se renouvellent chaque matin ! Oh ! Que ta fidélité est grande ! L’Eternel est 
mon partage, dit mon âme. C’est pourquoi je veux espérer en LUI. L’Eternel a de la 
bonté pour qui espère en LUI, pour l’âme qui le cherche. Il est bon d’attendre en 
silence le secours de l’Eternel. 

 

La Parole de Dieu nous propose un choix avec ses conséquences 

 

- Nous repassons nos souffrances, nous pensons à nos malheurs et à notre détresse. 
Nous laissons ces souvenirs nous envahir : alors nous sommes abattus, découragés, 
malheureux ! C’est du poison ! Ce sont des choses à rejeter avec énergie. 

 

- « Voici ce que je veux repasser… » C’est une question de volonté et de choix 
personnels. Nous détournons nos regards de nous-mêmes et nous les portons sur 
notre Dieu et sur ses promesses. Oui, Dieu est bon ; oui, Dieu a des grâces en réserve 
pour nous. Chaque matin, encourageons-nous personnellement : Oui, Seigneur, 
aujourd’hui tu vas me bénir ; oui, tu vas encore manifester tes bontés à mon égard ; 
oui, aujourd’hui, j’aurai encore d’agréables surprises de mon Dieu. Attendons-nous 
chaque matin, à de nouvelles bénédictions de la part du Seigneur. C’est Dieu qui nous 
le promet et Il tiendra sa promesse en ce jour : aujourd’hui ! 

 

- C’est à nous d’attendre le secours de Dieu pour aujourd’hui. Changeons d’état 
d’esprit, même si nous avons connu des souffrances et des échecs, dans le passé, mais 
aujourd’hui, au moment où je lis cette parole, Dieu va m’apporter un secours efficace ! 
Merci Seigneur, tu es vraiment bon et merveilleux ! 

 



Esaïe 54 : 10 
Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne 
s’éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l’Eternel qui a 
compassion de toi. 

 

La Bible ose dire « Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort ! » Vous avez 
compris, quand nous sommes faibles, nous crions au secours vers Dieu qui nous aide. 
Nous vivons dans une génération où les fondements moraux et sociaux sont en train 
de chanceler et même sont en train de s’effondrer ! Dieu prend le contre-pied et nous 
affirme qu’il a toujours compassion de nous, alors Il nous entoure de plus en plus de 
son amour et son alliance avec nous, nous apporte la paix au milieu des tourments de 
notre génération.  

 

Comptons chaque jour sur l’amour de Dieu et si nous avons commis des écarts, 
revenons à lui, car Dieu a compassion de nous, IL sait de quoi nous sommes faits et IL 
veut nous aider à marcher avec Lui et vivre une vie heureuse et victorieuse avec son 
aide. 

 



115. Pour attendre des Cieux Son Fils! 

 
A méditer  
 
1 Thessaloniciens 1 : 9 :10 
Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment 
vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant 
et vrai, et pour attendre des Cieux son Fils, qu’Il a ressuscité des morts, Jésus, qui 
nous délivre de la colère à venir. 

 

Nous trouvons dans ce texte les buts de notre conversion à Dieu : 

 

• Servir Dieu par nos prières, nos louanges et aussi en cherchant à gagner des 
âmes en les arrachant du culte des idoles et de ce siècle perverti 

 

• Attendre Jésus son Fils. Nous sommes témoins que les mœurs se dégradent dans 
notre génération. La colère de Dieu va se manifester très bientôt envers cette 
génération. Plus nous voyons cette dégradation des mœurs, plus nous nous 
approchons de la venue du Fils. Plus nous voyons aussi la Parole de Dieu atteindre 
les extrémités de la terre, plus son retour est proche. Par les moyens modernes 
(internet, radio, télévision) le message du salut atteint aujourd’hui les extrémités 
de la terre. 

 

• Soyons vigilants et préparons-nous à Son Retour ! 

 

Marc 13 : 26-36 
Alors on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées avec une grande puissance et 
avec gloire. Alors Il enverra les anges et Il rassemblera les élus des quatre vents, de 
l’extrémité de la terre à l’extrémité du ciel… Le ciel et la terre passeront mais mes 
paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, 
ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez ; 
car vous ne savez quand ce temps viendra… Ce que je vous dis, je le dis à tous : veillez 
! 

 



Une recommandation de Jésus à chacun de nous, sans exception : veillez ! Mais veillez 
sur quoi ?  

 

• Veillons sur les signes des temps, oui, les signes s’accomplissent et nous pouvons 
affirmer que pratiquement tous les signes sont accomplis ! 

 

• Veillons sur notre propre vie personnelle : avons-nous gardé notre premier amour 
! Est-ce que notre vie spirituelle se ralentit ou fait-elle des progrès ? Est-ce que 
je passe chaque jour plus de temps à prier, à lire Sa Parole ! Est-ce que je suis 
plus fidèle aux réunions de son église… n’oublions pas que l’église est le corps du 
Christ. Si je me détache petit à petit de l’église, c’est du corps de Christ que je 
suis en train de me détacher. 

 

Jésus insiste très fort : « prenez garde » à vous-même bien sûr ! Veillez sur votre 
communion avec Dieu ! Et bien sûr, priez : la prière est le contact avec le ciel et le 
renouvellement de nos forces spirituelles. 

 

Oui ! Amen, viens bientôt Seigneur Jésus !  

 

Et si c’était aujourd’hui ? Suis-je prêt ? 

 

 



116. Une maison de prière 

 
A méditer  
 
Esaïe 56 :1-8 
1  Ainsi parle l’Eternel: Observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste; Car 
mon salut ne tardera pas à venir, Et ma justice à se manifester. 
2  Heureux l’homme qui fait cela, Et le fils de l’homme qui y demeure ferme, Gardant 
le sabbat, pour ne point le profaner, Et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun 
mal! 
3  Que l’étranger qui s’attache à l’Eternel ne dise pas: L’Eternel me séparera de son 
peuple! Et que l’eunuque ne dise pas: Voici, je suis un arbre sec! 
4  Car ainsi parle l’Eternel: Aux eunuques qui garderont mes sabbats, Qui choisiront 
ce qui m’est agréable, Et qui persévéreront dans mon alliance, 
5  Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom Préférables à 
des fils et à des filles; Je leur donnerai un nom éternel, Qui ne périra pas. 
6  Et les étrangers qui s’attacheront à l’Eternel pour le servir, Pour aimer le nom de 
l’Eternel, Pour être ses serviteurs, Tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point 
le profaner, Et qui persévéreront dans mon alliance, 
7  Je les amènerai sur ma montagne sainte, Et je les réjouirai dans ma maison de 
prière; Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel; Car ma 
maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. 
8  Le Seigneur, l’Eternel, parle, Lui qui rassemble les exilés d’Israël: Je réunirai 
d’autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. 
 
Marc 11 :17. 
17  Et il enseignait et disait: N’est-il pas écrit: Ma maison sera appelée une maison de 
prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. 
 

La principale activité dans la Maison de Dieu doit être la Prière. 

 

1. Avant la Pentecôte :  

 

• C’est la première chose que font les disciples après l’Ascension,  

 
Actes 1 :14. Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, 
et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. 
 



• Ils prient ensemble lorsque Dieu envoie son Esprit la plupart sont baptisés de 
l’Esprit dans l’Eglise.  

 

• C’est ce que font les premiers chrétiens,  

 
Actes : 2 :42 .Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 

 

2. Dans l’Eglise primitive :  

 

• En allant à la prière, Pierre opère une guérison,  

 
Actes 3 :1. 1  Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l’heure de la prière, 
c’était la neuvième heure. 

 

La préparation avant la prière… Jésus « comme nous pardonnons à ceux qui… ». Il faut 
pardonner AVANT de prier. 

 

• Le St Esprit les visite pendant la prière commune,  

 
Actes 4 :31.  Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent 
tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 

 

• Pendant que Pierre est en prison : une nuit de prière chez Marie,  

 
Actes 12 :12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de 
Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. 
 

• Dieu se choisit des ouvriers pendant la prière collective,  

 



Actes 13 :2  Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils 
jeûnaient, le Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’oeuvre à 
laquelle je les ai appelés. 

 

Dieu emploie des hommes qui prient. 

 

3. Pourquoi prier à l’Eglise :  

 

• Parce que Dieu l’a dit. 

 

• Parce que c’est là que Dieu envoie la bénédiction,  

 
Ps 133. 1  Cantique des degrés. De David. Voici, oh! qu’il est agréable, qu’il est doux 
Pour des frères de demeurer ensemble! 
2  C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la tête, Descend sur la barbe, sur la 
barbe d’Aaron, Qui descend sur le bord de ses vêtements. 
3  C’est comme la rosée de l’Hermon, Qui descend sur les montagnes de Sion; Car 
c’est là que l’Eternel envoie la bénédiction, La vie, pour l’éternité. 

 

• Dans la prière, se forge l’unité, 

Jn 17 :23  moi en eux, et toi en moi, -afin qu’ils soient parfaitement un, et que le 
monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
 

. Le monde verra que nous sommes UN. 

 

• J’ai du mal à prier longuement seul. 

 

• J’y rencontre mes frères, mais aussi leurs besoins ou leur absence. 

 
 



4. Des raisons pour prier :  

 

• Pour avoir le St Esprit,  

 
Luc 11 :13. Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses 
à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit 
à ceux qui le lui demandent. 

 

• Pour devenir sage,  

 
Jacq 1 :5. 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. 

 

Pour la Foi des autres,  

 

Luc 22 :32. Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu 
seras revenu, affermis tes frères. 

 

Sa conduite morale a failli, mais non sa Foi. 

 

• Pour être debout pour son avènement, et échapper aux filets de notre 
génération,  

 
Luc 21 :36  Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de 
l’homme. 

 

(divorces, excès, soucis de la vie…). 

 

• Prier pour ne pas tomber en tentation,  



 
Matth 26 :41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l’esprit 
est bien disposé, mais la chair est faible. 
 

Aujourd’hui, « l’heure de la tentation sur le monde entier ».  

 

Apoc 3 :10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai 
aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les 
habitants de la terre. 
 

Le mot d’ordre du tentateur : CONVOITEZ ! 

 

• Prier pour ne pas être endormis,  

 
Marc 13 :36. craignez qu’il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine. 
 

Lors de son retour, être trouvés au travail. 

 

• Prier pour des ouvriers dans la moisson. 

 
Mt 9:38  Priez donc le maître de la moisson d’envoyer les ouvriers dans sa moisson. 

 

• Les portes de l’Enfer ne prévaudront pas contre l’Eglise –> les puissances de 
séduction. 

 
 



117. Croyons au miracle 

 
A méditer  
 
Hébreux 11 :1-2 
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de 
celles qu’on ne voit pas. Pour l’avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage 
favorable… 
C’est par la foi qu’Hénoch fut enlevé pour qu’il ne voie point la mort, et il ne parut plus 
parce que Dieu l’avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage 
qu’il était agréable à Dieu. 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.  

 

La foi en Dieu est un état de cœur : une ferme assurance en Dieu… Rien n’est 
impossible à Dieu. Nous pouvons regarder l’avenir avec des sentiments positifs : oui, 
Dieu va nous aider, il va nous bénir. Je ne vois aucun signe précurseur, mais en son 
temps, je verrai la gloire de Dieu se manifester dans ma vie.  

 

Il nous est parlé d’Hénoch qui n’a pas connu la mort et qui a été enlevé directement au 
ciel ! « Oui, Jésus tu peux revenir aujourd’hui, je sais que tu m’emmèneras avec toi 
dans ton ciel ! » En attendant, nous cherchons à Lui être agréables en étant fidèles à 
Sa Parole, en aimant notre prochain et en nous préparant pour Son Retour.  

 

Romains 4 : 20-21 
Abraham ne douta pas par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut 
fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu 
promet, il peut aussi l’accomplir. C’est pourquoi cela lui fut imputé à justice. 

 

Abraham est notre père dans la foi, notre modèle dans la foi. Il a dû attendre des 
années et entrer dans la vieillesse pour avoir enfin l’enfant promis par Dieu. Il avait 
atteint avec Sarah, son épouse, l’âge où humainement, ils ne pouvaient plus avoir 
d’enfant. Dans cette attente, il ne fit aucun reproche à Dieu, mais au contraire, il 
rendait gloire à Dieu, croyant que Dieu peut faire un miracle en leur faveur…  

 



Il est un exemple pour nous : si l’exaucement de notre prière tarde, ne faisons aucun 
reproche à Dieu, ne lui disons pas « Dépêche-toi de m’exaucer ! » mais au contraire, 
rendons gloire à Dieu et croyons au miracle : « Oui, Dieu, tu es fidèle, sois béni car Tu 
tiens toujours parole, et tu m’exauceras ! Merci d’avance ! » 

 

Quand vous lisez une promesse de Dieu, bénissez Dieu car au temps favorable, Il va 
l’accomplir pour vous. Donnez gloire à Dieu, comme Abraham et croyez au miracle!  

 



118. Ne crains rien! Je viens à ton secours! 

 
A méditer  
 
Esaie 41 : 10 & 13 
Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas des regards inquiets, car je suis 
ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite 
triomphante ; car je suis l’Eternel ton Dieu ; qui fortifie ta droite, qui te dis : Ne 
crains rien; je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob 

 

Dieu s’adresse au peuple d’Israël et Il le traite de « vermisseau », quelqu’un de très 
faible, vulnérable, sans aucun moyen de défense ! Voilà la vérité pour toi, pour moi ! Et 
pourtant, Dieu nous demande de ne rien craindre, même pas le Diable.  

 

Cultivons cette assurance que Dieu est auprès de nous pour nous fortifier et pour 
nous secourir en toutes circonstances et nous donner la victoire en tout temps. 
Personne n’est plus fort que notre Dieu ! Au lieu de regarder aux circonstances et 
nous inquiéter, regardons à Dieu pour être fortifiés ! Son secours ne fait jamais 
défaut 

 
2 Corinthiens 12 : 9-10 
Le Seigneur m’a dit : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la 
faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la 
puissance de Christ repose sur moi. C’est pourquoi, je me plais dans les faiblesses, 
dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour 
Christ ; car, quand je suis faible, c’est alors que je suis fort. 

 

Le grand apôtre Paul, le pionnier de l’Evangile dans beaucoup de pays dangereux, a été 
un instrument béni de Dieu. Il était réaliste et conscient de ses faiblesses. Non ce 
n’est pas une contradiction ou un jeu de mot, quand Paul affirme : « Quand je suis 
faible, c’est alors que je suis fort ! »  

 

Prenons conscience nous aussi de nos faiblesses, cela nous gardera dans l’humilité et 
cela nous conduira, chaque jour, en toutes circonstances, à faire appel à Dieu, à son 
aide, à l’Esprit Saint. Si nous comptons sur nous-mêmes, le Christ va nous laisser faire 
et nous verrons nos limites, nous vivrons échec sur échec. Mais si nous confessons nos 



faiblesses, nous dirons au Seigneur : « Je compte sur Toi ! » et alors, le Seigneur 
sera heureux de faire reposer Sa puissance dans des vases de terre fragile que nous 
sommes ! Que toute gloire puisse LUI revenir au travers de notre vie ! 

 

 



119. Heureux dans ton activité! 

 
A méditer  
 
Matthieu 7 : 24-25 
C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera 
semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les 
torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison ; elle 
n’est pas tombée parce qu’elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces 
paroles que je dis, et ne les mets pas en pratique, sera semblable à un homme insensé 
qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les 
vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. 

 

Entendre ou même lire la Parole de Dieu n’est pas suffisant. Dieu nous donne des 
conseils et même des ordres plus qu’utiles. Dieu veut notre bien et Il sait mieux que 
nous, ce que nous devons faire pour avoir une vie réussie. Mais la ruine est prévisible 
pour ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu… car dans ce monde, nous 
sommes tous soumis à des tempêtes et à des vents contraires.  

 

La victoire est dans la mise en pratique de la Parole de notre Dieu : elle nous rend 
fort face aux tempêtes de notre siècle !  

 

Jacques 1 : 23-25 
Car, si quelqu’un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est en 
semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et, après avoir 
regardé, s’en va, et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les 
regarde dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un 
auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 

 

Chaque jour, nous passons du temps devant un miroir et quand nous sortons, notre 
visage est beaucoup plus présentable et nous sommes mieux accueillis et mieux 
appréciés. Le miroir est un passage incontournable dans notre vie quotidienne.  

 

Jacques, nous dit que nous avons un autre miroir pour notre vie intérieure : c’est la 
Parole de Dieu qui nous donne des conseils personnels et qu’il faut lire chaque jour. Et  



dès que la Parole nous a interpellés, nous ne devons pas attendre, mais nous devons la 
mettre en pratique immédiatement, et Dieu promet que « tu seras heureux dans ton 
activité ! » Si tu es malheureux, dans ton activité, tu sais pourquoi !  

 

Alors, dès aujourd’hui, lis la Parole et quand elle te parle, quand elle donne un conseil, 
met cette Parole en pratique et tu vas trouver le bonheur dans ta vie, dans ta famille 
et dans tes activités 

 



120. Une prière pour aujourd’hui 

 
A méditer  
 
2 Rois 5 :11-14 
Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant : « je pensais que cet homme 
viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, 
puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. » […] 
Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa sept fois, comme l'homme de 
Dieu le lui avait ordonné, et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant : il 
était complètement purifié."  

 

Bien que Naaman fût un "homme fort et vaillant", il demeura sans force devant 
l'attaque de la lèpre. Suivant la recommandation de la servante de sa femme, il se 
tourna vers Élisée, mais se mit en colère lorsque le prophète lui dit : "Va, et lave-toi 
sept fois dans le Jourdain; ta chair deviendra saine, et tu seras pur" (2Rois 5:10). 

 

Comme Naaman, il peut nous sembler difficile d'obéir simplement à Dieu et à sa 
Parole, et d'agir par la foi. 

 

Naaman s'imaginait sans doute qu'Élisée allait devoir faire quelque chose de 
spectaculaire ou de remarquable. Il ne comprenait pas pourquoi il devait aller se 
baigner dans le Jourdain. Ses serviteurs surent le convaincre : "Si le prophète t'eût 
demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu 
faire ce qu'il t'a dit : "Lave-toi, et tu seras pur !" Et quand Naaman obéit aux paroles 
d'Élisée, il fut guéri instantanément. 
 
 

Comme Naaman, il peut nous sembler difficile d'obéir simplement à Dieu et à sa 
Parole, et d'agir par la foi. Nous pouvons être tentés de douter que tout lui soit 
possible et que sa Parole soit la vérité. Il peut paraître irréaliste de croire qu'il nous 
suffise de lui obéir et de pratiquer sa Parole. Mais Dieu veut que nous nous souvenions 
qu'il récompense ceux qui ont la foi et qui obéissent sans réserve. 
 
 



Aujourd'hui, apportez vos besoins à Dieu aussi simplement qu'un enfant le ferait. Ne 
discutez pas avec lui, ne retenez rien, ne rationalisez pas. Faites-lui entièrement 
confiance. Remettez-lui vos besoins et recevez sa grande puissance dans votre vie. 

Une prière pour aujourd'hui 
 
Père, je te présente mes besoins. Je mets de côté mon orgueil, mes préjugés et mes 
idées préconçues. Je t'obéirai et je te ferai confiance. Au nom de Jésus. Amen.   

John Roos 

 

 



121. Je dirai sa grande bonté 

 
A méditer  
 
Colossiens 1 : 6 
« L’Evangile est au milieu de vous, et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va 
grandissant, comme c’est le cas aussi parmi vous »  

 

Depuis que Paul a écrit ces mots, l’Evangile est allé jusqu’aux extrémités de la terre 
et des multitudes l’ont accepté. L’Evangile, c’est une bonne nouvelle vivante et Il est 
fait pour porter des fruits. 

 

Notre responsabilité, et aussi notre joie, est de le répandre autour de nous par tous 
les moyens modernes et de prier pour que cet Evangile continue à grandir. 

 

Esaie 63 : 7 
Je publierai les grâces de l’Eternel, les louanges de l’Eternel, d’après tout ce que 
l’Eternel a fait pour nous, je dirai sa grande bonté…  

 

Si tu reçois des bénédictions, des grâces de l’Eternel, il faut que tu les fasses 
connaître autour de toi, dans ta famille, dans ton lieu de travail, à tes amis. Que ceux 
qui nous entourent découvrent combien Dieu est bon, Il est vivant et agissant.  

 

Souvent Christ est représenté mort sur une croix… la vérité : notre Christ a vaincu la 
mort et par son sang, nous sommes lavés de nos péchés, et par ses meurtrissures, 
nous sommes guéris de nos maladies. 

  

Psaume 103 : 2 
Mon âme ; bénis l’Eternel et n’oublie aucun de ses bienfaits : c’est LUI qui pardonne 
toutes tes iniquités ; qui guérit toutes tes maladies.  

 



N’oublions aucun bienfait de notre Seigneur ! C’est David qui a écrit ce psaume, et 
nous le savons, la Bible nous le raconte, David a commis un grave péché, il a commis 
adultère avec une voisine et il a fait tuer son mari pour s’approprier cette femme !  

 

Mais oui, Dieu lui a pardonné ce péché… et David ne veut pas l’oublier pour être en 
permanence reconnaissant envers un Dieu plein de compassion ! C’est un sujet pour 
louer l’Eternel chaque jour ! Rappelons-nous tous les bienfaits de Dieu à notre égard 
et bénissons-le sans cesse !  

 



122. Un autre consolateur 

 
A méditer  
 

CE QU’APPORTE LE SAINT ESPRIT 

 

Avant de partir, Jésus souligne la faiblesse de ses futurs apôtres, dont le reniement 
de Pierre, mais il leur parle du don de l’Esprit Saint.  

 

Jésus fait confiance au Saint Esprit qu’Il leur enverra. Si les disciples qui ont passé 
trois ans avec Jésus, avaient un impérieux besoin de l’Esprit Saint, à combien plus 
forte raison, chacun de nous en a besoin. 

 

Voici les promesses de Jésus : 

 

Jean 14 : 16-17 
Et, moi, dit Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur 
(paraclet), afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Eprit de vérité… il demeure 
avec vous et il sera en vous 

 

Un autre consolateur…le mot grec employé paraclet veut dire : avocat, assistant, défenseur, allié, ami. 
Autre = du même genre 

 

Jésus connaissant nos faiblesses et nos limites, nous donne un assistant de grande 
valeur… du même genre que Jésus lui-même. Le Saint Esprit vient en nous pour nous 
rendre capable d’accomplir ce que Jésus nous demande et de continuer son œuvre sur 
cette terre. 

 
Jean 14 : 18  
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 

 



L’enfant de Dieu a besoin d’affection, de conseils, de formation. Il n’est pas livré à 
lui-même ou à des inconnus comme les orphelins.  

 

Le Saint Esprit a pour premier fruit l’amour et Il nous donne aussi une famille, des 
frères et sœurs sauvés par le sang de Jésus. 

 

Jean 15 :26  
Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de 
vérité, qui vient du Père, Il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez 
témoignage. 

 

Il nous rappellera les miracles, les promesses et la puissance de Jésus et, au travers 
de nous, par notre témoignage, l’œuvre de Jésus pourra se poursuivre grâce au Saint 
Esprit.  

 

Peut-on avoir un témoignage efficace et fructueux dans cette génération perverse, 
sans l’aide du Saint Esprit ? Ce n’est pas par l’abondance de nos paroles, que nous 
pouvons amener les âmes au salut, mais c’est par l’assistance du Saint Esprit.  

 



123. Une bonne communication 

 
A méditer  
 

CE QU’APPORTE LE SAINT ESPRIT 

 

Jean 16 :13-14 
Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira 
tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, 
parce qu’il prendra ce qui est à moi ; et vous l’annoncera. 

 

Le Saint Esprit est un guide dans notre vie… il faut remettre notre vie entre ses 
mains et le consulter pour nos décisions, car il connaît même les choses à venir, il est 
au courant de notre avenir. Son objectif c’est de glorifier Jésus au travers de notre 
vie.  

 

N’ayons pas peur de faire appel à l’assistance du Saint Esprit dans tous les domaines 
de notre vie. Il a aussi ce pouvoir de prendre ce qui est à Christ et nous le 
communiquer. Oui, nous avons vraiment besoin de l’Esprit Saint, sinon, notre vie va 
être stérile. 

 

2 Cor 13 : 14  
Que la Grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communication du Saint 
Esprit soit avec vous.  

 

Dans certains passages, il nous est parlé de la communion … c'est-à-dire penser, 
travailler dans le même esprit.  

 

Ici, Paul après avoir parlé de la Grâce, de l’amour de Dieu, Paul souhaite la 
communication du Saint Esprit… c'est-à-dire que le Saint Esprit vous communique, 
vous transmette cette grâce et cet amour. Le Saint Esprit a ce pouvoir de prendre 
les vertus du Christ et de nous les transmettre.  



 

La présence du Saint Esprit en nous produit du fruit : l’amour, la joie, la paix… Oui, 
cher Saint Esprit, j’ai besoin de cette communication : prend ce qui est à Christ, et 
viens me le transmettre.  

 

Un grand prédicateur mondialement connu, nous disait qu’il mettait sur l’estrade 
pendant qu’il prêchait, juste à côte de lui, une chaise sur laquelle personne ne 
s’asseyait… mais il disait au Saint Esprit : « c’est là ta place pendant que je prêche, 
afin que tu m’aides ! »  

 

Oui, faisons dans nos vies, une place pour la communication de l’Esprit… et nous 
verrons notre vie changer dans le bon sens et porter du bon fruit à la gloire de Dieu !  

 



124. Aide dans notre faiblesse 

 
A méditer  
 

COMMENT RECEVOIR L’AIDE DU SAINT ESPRIT 

 

Romains 8 : 26/27  
De même aussi, le Saint Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas 
ce qu’il convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par 
des soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l’Esprit, 
car c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. 

 

Il nous faut d’abord reconnaître nos faiblesses, nos limites, nos impossibilités et 
l’Esprit nous aidera. 

 

Même dans nos prières, nous ne savons pas demander selon la volonté de Dieu, mais le 
Saint Esprit le sait. Nous découvrons dans ce texte, que nous avons besoin de 
beaucoup d’humilité pour reconnaître nos incapacités de prier selon la volonté de Dieu.  

 

D’autre part, il nous faut de la sensibilité, de la compassion lorsque nous prions : c’est 
par des soupirs que le Saint Esprit nous amènera à nous adresser à Dieu…  

 

Nous sommes parfois interpellés par de belles prières éloquentes… mais finalement 
inefficaces. Et une autre fois, nous entendons quelqu’un sangloter ou pleurer ! Oui, 
ces sanglots et ces pleurs sont provoqués par l’Esprit ! Que l’Esprit nous apprenne à 
prier efficacement, car c’est toujours en faveur des enfants de Dieu que l’Esprit 
intercède !  

« Saint Esprit, assiste-moi dans mes prières et rend les efficaces ! »  

 

SAVOIR ECOUTER LE SAINT ESPRIT 



 

Apoc 2 : 7/11/17  
Que celui qui a des oreilles, entende ce que l’Esprit dit aux églises ! 

 

L’Esprit parle à toutes les sept églises de l’Apocalypse, mais chaque fois il redit la 
même chose, même à l’église de Laodicée à laquelle il reproche d’être tiède !  

 

Dieu n’a pas changé, il envoie son Esprit parler à chaque église. Il a un message 
personnel pour chaque église… mais il faut avoir envie de l’écouter. Il a parfois des 
reproches à faire : « ce que j’ai contre toi… » dit-il dans un passage. 

 

Nous devons avoir envie d’entendre l’Esprit nous parler, nous encourager, nous remuer 
! Pour cela, il nous faut une oreille attentive… le Saint Esprit parle de plusieurs 
manières dans les églises : par des dons spirituels, par la prédication, par des 
cantiques, par la prière d’un frère ou d’une sœur, par une conversation...  

 

A chaque réunion dans notre église, posons-nous cette question : « Saint Esprit, qu’as-
tu à me dire aujourd’hui ! » et nous allons être surpris des réponses de l’Esprit, car 
notre Dieu s’intéresse à chacune de nos vies.  

 



125. Mais c’est par mon Esprit 

 
A méditer  
 

PAR MON ESPRIT 

 

Zacharie 4 : 6,7 
L’ange reprit la parole et me dit : C’est ici la parole que l’Eternel adresse à Zorobabel 
: Ce n’est ni par la puissance, ni par la force, mais c’est par mon Esprit, dit l’Eternel 
des armées ! Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel ? Tu seras aplanie… 

 

Rien ne remplace l’Esprit, ni la force, ni la puissance ! Nous avons tous certaines 
montagnes infranchissables qui se dressent sur notre chemin. Où chercher la solution 
? Ce n’est pas le secours humain quel qu’il soit qui nous donnera la bonne solution 
définitive… Mais nous sommes appelés à crier au secours au Saint Esprit… et quel que 
soit le problème qui est en face de nous, le Saint Esprit a le pouvoir d’aplanir cette 
montagne.  

 

Nous sommes appelés à faire appel au Saint Esprit dans tous nos problèmes et 
croyons-le de tout notre cœur, le Saint Esprit a toujours une solution.  

 

DANS LA DOUCEUR 

 

1 Rois 19 : 11-15 
L’Eternel dit à Elie : Sors de la caverne et tiens-toi dans la montagne devant l’Eternel 
! Et voici l’Eternel passa. Et devant l’Eternel, il y eu un vent fort et violent. Après le 
vent, ce fut un tremblement de terre. L’Eternel n’était pas dans le tremblement de 
terre. Et après le tremblement de terre, un feu et l’Eternel n’était pas dans le feu. Et 
après le feu, un murmure doux et léger. Quand Elie l’entendit, il s’enveloppa le visage 
de son manteau, il sortit et il se tint à l’entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit 
entendre ces paroles : Que fais-tu ici Elie ?... L’Eternel lui dit : Va et reprends ton 
chemin… 

 



Voici comment Dieu nous parle par son Esprit. Certains pensent que l’Esprit nous parle 
dans le bruit, dans des tremblements de voix, dans des cris ! Dieu avait des choses 
très importantes à dire à Elie… et Dieu a voulu montrer à Elie une chose : ses ennemis 
peuvent faire du bruit par leurs menaces… mais Dieu parle avec douceur… Dieu est 
pour nous un père et Il nous parle comme à ses enfants.  

 

Jésus pouvait dire à ses disciples : « Recevez mes instructions, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes ! » Matthieu 11 : 29  

 

Le jour de la Pentecôte (Actes 2 : 1-4), il y a eu d’abord un bruit « comme celui d’un 
vent impétueux » avant que l’Esprit ne descende et après ce bruit, les disciples se 
sont mis «à parler en langues»… non à crier ou à hurler, mais simplement à parler ! 

 

L’Esprit de Dieu attire notre attention, mais il parle comme Jésus dans la douceur ! 
Apprenons à écouter la voix de Dieu et à discerner quand il nous parle. Comme Elie, 
soyons attentifs au murmure doux et léger de l’Esprit de Dieu. 

 



126. Il récompense ceux qui le cherchent de tout 
leur cœur ! 

 
A méditer  
 
Hébreux 11 : 1 (Parole Vivante) 
Et qu’est-ce que la foi ? C’est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu’on 
espère, c’est une manière de le posséder déjà d’avance.  
Croire, c’est être absolument certain de la réalité de ce qu’on ne voit pas. 

 

Notre foi s’appuie sur la Parole de Dieu, c’est pourquoi nous avons besoin de lire, de 
méditer, même de mémoriser les textes bibliques. Et nous avons cette confiance 
absolue que tout est vrai. Toutes les promesses de Dieu sont fiables… il est vrai que 
nous avons été tant déçus par des promesses des hommes.  

 

Croire en Sa Parole, c’est une manière de posséder d’avance : alors je dois déjà 
remercier Dieu d’avance pour les grâces que j’attends. Quand nous écrivons pour 
demander un renseignement ou un service à un organisme, nous terminons en écrivant 
« avec mes remerciements anticipés » ! Faisons-le dans nos prières avec notre Père 
Céleste : louons-le pour les grâces qu’Il va nous accorder suite à notre prière.  

 

Hébreux 11 : 6 (Parole Vivante) 
Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. 
Si quelqu’un s’approche de Dieu pour être en communion avec lui, 
il faut bien qu’il croie d’abord à son existence, et qu’il ait la conviction que Dieu 
récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur.  

 

Par la prière, nous nous approchons du trône de la Grâce, et nous passons un temps à 
part avec notre Sauveur : quel plaisir pour Jésus de nous voir seul à seul avec lui, dans 
le secret de notre chambre. Quel plaisir d’entendre un enfant de Dieu dire à son Père 
: je te fais confiance, je compte uniquement sur ta bonté !  

 



Dieu apprécie notre communion et IL récompense ceux qui savent ainsi se tenir 
devant sa face ! C’est important, et même vital de passer du temps avec notre Dieu et 
Dieu nous récompensera pour ce temps passé avec lui !  

 

Des statistiques nous ont dit que le citoyen français passait plus de trois heures par 
jour devant la télévision ! Combien de temps passons nous chaque jour avec notre 
Seigneur, dans la prière et aussi devant le Saint Livre, la Bible qui est appelé la Parole 
de Dieu ! Offrons-lui davantage de notre temps et Dieu nous a promis Sa récompense 
! Cela en vaut la peine. 

 



127. Il distribue Ses dons généreusement ! 

 
A méditer  
 
Jacques 1 : 5, 6, 7 (Parole Vivante) 
Qu’il demande à Dieu, et Il lui donnera car, à tous il distribue ses dons 
généreusement et en toute simplicité, sans le moindre reproche. 
Il faut toutefois qu’il demande avec foi et confiance, sans douter, car celui qui hésite, 
ressemble aux vagues de la mer, agitées et ballottées par le vent. 
Qu’un tel homme ne s’imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur…  
C’est un indécis, un instable… 

 

Notre Père veut nous bénir généreusement, mais IL attend de notre part cette 
confiance absolue. Une prière que nous devons faire, même si cela nous humilie : « 
Augmente-moi la foi ! » Nos doutes sont comparés à cette mer tumultueuse : la mer 
est agitée, les vagues mouillent la côte, mais la mer n’avance pas d’un centimètre !  

 

Jésus a repris à plusieurs reprises son entourage en leur disant : « Race incrédule » 
ou « gens de peu de foi » ! Combattons nos doutes, nos raisonnements et devenons 
simples comme des enfants pour faire une entière confiance à notre Père Céleste qui 
distribue « à tous ses dons généreusement et en toute simplicité » 

 

Philippiens 4 : 6-7 
Ne vous inquiétez de RIEN ; MAIS en toutes choses, faites connaître vos besoins à 
Dieu par des prières et des supplications AVEC des actions de grâces. ET LA PAIX 
DE DIEU, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en 
JESUS-CHRIST 

 

Des soucis viennent souvent remplir nos cœurs, Dieu nous dit clairement : « Ne vous 
inquiétez de rien ! Mais… » Les « mais » sont toujours très importants dans la Bible. 
Certains vivent dans la légèreté et « oublient » leurs soucis. Dieu ne demande pas de 
les oublier mais d’entrer en communion avec Dieu par la prière et dans cette prière, 
nous devons faire connaître tous nos besoins à Dieu.  

 

Cette prière doit être accompagnée d’actions de grâces pour trois raisons au moins : 



 

• Nous avons quelqu’un sur qui nous pouvons nous décharger de nos inquiétudes 

• Nous avons quelqu’un qui nous écoutera avec beaucoup d’attention 

• Nous avons quelqu’un qui a tout pouvoir et qui fera tout pour nous aider 

 

Ce quelqu’un, c’est le Dieu Tout Puissant et qui est aussi notre Père céleste. Oui, nous 
sommes sûrs qu’IL nous aidera alors disons lui un grand merci d’avance… et même 
avant l’exaucement, Dieu nous donnera Sa paix en nous disant : « Sois rassuré ! J’ai 
pris tes problèmes et tes soucis en main… et bientôt, tu seras exaucé ».  

 

Notre Dieu veut que nous soyons des enfants de paix ! Et cette paix de Dieu 
ramènera nos cœurs et nos pensées vers Jésus-Christ, vers la Croix où Jésus a payé 
nos bénédictions. 

 



128. Je serai avec lui dans la détresse ! 

 
A méditer  
 
Ephesiens 6 : 18 
Faites en tout temps par l’Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. 
VEILLEZ A CELA AVEC UNE ENTIERE PERSEVERANCE. Et priez pour tous les 
saints ! 

 

Il y a toutes sortes de prières : prière individuelle, prière en famille, prière avant les 
repas, prière avec l’église ou « prières en cellules, dans les maisons » 

 

Il y a la prière à haute voix, la prière en langues, la prière intérieure : de jour comme 
de nuit ! Si vous faites des insomnies, c’est une bonne occasion de prier ! Nous avons 
nos sujets, mais soyons à l’écoute de l’Esprit qui connaît des besoins que nous ignorons 
!  

 

Quand Paul dit de prier pour les saints, n’oublions pas que des enfants de Dieu sont 
persécutés à longueur d’années : ne les oublions pas. Dans un certain pays, les 
chrétiens ont eu au moins un procès par mois… nous avons prié pour eux et il n’y a eu 
aucune condamnation : les procès ont été reportés… sans suite. Oui, la prière 
fervente du juste a une grande efficacité ! Et en priant pour les autres, Dieu nous 
bénit personnellement ! 

 

Psaume 91 : 1,2 & 14-16 
Celui qui demeure sous l’abri du Très Haut, Repose à l’ombre du Tout Puissant. Je dis 
à l’Eternel : Mon refuge, Mon Dieu en qui je me confie.  
Puisqu’il m’aime, Je le délivrerai, Je le protégerai, puisqu’il connaît mon Nom, il 
m’invoquera et JE lui répondrai ; JE serai avec lui dans la détresse, JE LE 
DELIVRERAI… 

 

Il est agréable à notre Dieu de nous entendre affirmer notre confiance en Lui, de 
nous reposer sous son abri, c'est-à-dire d’attendre de LUI Sa protection. C’est une 
manière de manifester notre amour pour Dieu et notre confiance en LUI.  



 

Deux choses importantes dans nos relations avec Dieu : 

 

- lui montrer notre amour, par nos paroles, par nos actions. 

- lui montrer que nous savons qu’IL nous aime en faisant appel à Lui. 

 

Et dans cette relation d’amour, Dieu nous promet de nous répondre et lorsque 
l’adversaire de nos âmes, nous envoie des épreuves, Dieu nous promet sa présence 
réconfortante et aussi sa délivrance. Nos relations avec Dieu, notre communion avec 
Lui sont vraiment importantes pour notre vie quotidienne !  

 



129. Beaucoup de paix pour ceux qui aiment Ta 
Parole ! 

 
A méditer  
 
1 Jean 5 : 14, 15 
Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon 
sa volonté, IL NOUS ECOUTE. Et si nous savons qu’Il nous écoute, quelque chose que 
nous lui demandons, 
Nous savons qu’Il nous accorde la chose que nous lui avons demandée. 

 

Dieu nous écoute si nous demandons quelque chose selon Sa volonté.  

 

- D’où la nécessité de connaître la volonté de Dieu. Nous la trouvons, cette volonté, 
dans la Parole de Dieu.  

 

- D’où la nécessité de lire la Parole de Dieu… mais il faut la lire et la méditer : que me 
dit Dieu, qu’attend-il de moi, que me promet-il ? 

 

- Méditer la Parole, c’est prendre le temps de s’arrêter sur chaque phrase et même 
sur chaque mot de chaque phrase. 

 

Nous pouvons parler librement à Dieu en faisant notre prière et lui dire : « Oui, 
j’attends ta bénédiction, car dans tel passage de la Bible, tu as fais une promesse ! »  

 

Il nous accordera ce que nous avons demandé selon sa volonté… mais l’apôtre Jean ne 
précise pas quand ? Il nous fera peut être attendre, car il est écrit : 2 Cor 6 : 2 « Au 
temps favorable, je t’ai exaucé ! » 

 

Psaume 119 : 162-164-165 



Je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. Sept fois le jour, 
je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui 
aiment ta loi. 

 

La Parole de Dieu est une immense richesse pour ceux qui la lisent. C’est plus qu’un 
grand butin. L’auteur inconnu de ce psaume nous dit qu’il loue Dieu sept fois par jour… 
sept est le chiffre de la perfection. Chaque matin, nous pouvons célébrer Dieu car 
Jésus a payé par son sang, notre salut, Jésus est en train de nous préparer une place 
Là-Haut !  

 

Si vous manquez de paix, si vous êtes tourmentés par des soucis, lisez la Parole de 
Dieu et la paix de Dieu va vous envahir. Le mot « Evangile » veut dire « bonne nouvelle 
» ! Notre Dieu est un Dieu de paix… en lisant Sa Parole, en lisant les Evangiles, nous 
pourrons dire avec ce psaume : « Oui, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment Ta 
Parole ! »  

 



130. Il guérit par Sa Parole ! 

 
A méditer  
 
Jean 14 : 13, 14 
Jésus a dit : 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. 

 

Nos prières doivent être faites au nom de Jésus, c'est-à-dire dans la pensée de 
Jésus. Si Jésus était à ma place, que demanderait-il à Son Père ? Ce sont donc des 
prières motivées par l’amour et agréables à Dieu.  

 

L’objectif final de la prière, ce n’est pas notre satisfaction mais que le Père soit 
glorifié. Par notre vie de victoire, par des bénédictions que nous recevons, il faut que 
nous puissions dire à haute voix autour de nous : Voyez ce que Dieu a fait pour moi ! 
Dieu veut que nous soyons, dans cette génération incrédule et perverse, les témoins 
de Son amour et de Sa puissance. 

 

Psaume 107 : 19-20 
Dans leur détresse, ils crièrent à l’Eternel, et Il les délivra de leurs angoisses ; Il 
envoya Sa parole, et Il les guérit, Il les fit échapper de la fosse. Qu’ils louent 
l’Eternel pour sa bonté ! 

 

Dieu a diverses manières de guérir : la prière personnelle, la prière collective, 
l’imposition des mains, mais aussi par Sa Parole !  

 

Hébreux 4 : 12 nous affirme que « La Parole de Dieu est vivante et efficace plus 
tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants… »  

 

Lors d’une visite dans un pays étranger, le pasteur local avait préparé l’auditoire en 
disant que Jésus pouvait guérir par Sa Parole. A ma surprise, après la prédication, ce 
pasteur demanda à l’auditoire si quelqu’un avait été guéri. Un homme se lève et 



témoigne : « C’est la première fois que j’écoute l’Evangile. Dieu m’a visité pendant la 
prédication et après des explications, il conclut en disant : Un homme tourmenté est 
entré dans ce lieu, et un homme rempli de paix et de sérénité sort de ce lieu ! »  

 

Oui, en écoutant l’Evangile, ou même en lisant la Parole de Dieu, nous sommes en 
contact direct avec une Parole vivante et efficace… capable de nous guérir selon la 
promesse de Dieu ! Attendons-nous à de telles interventions de la part de Dieu qui en 
a fait la promesse. Lisons la Parole en nous disant ; c’est Dieu qui s’adresse 
directement à moi et Sa parole est vivante et efficace. 

 



131. Tournons les regards vers LUI 

 
A méditer  
 
Romains 8 : 28 - 31 
Nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés selon son dessein.  
Car ceux qu’il a connus d’avance, Il les a prédestinés à être semblables à l’image de 
Son Fils, afin que son Fils fut le premier né entre plusieurs frères. 
Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous ? 

 

Ce que Dieu attend de nous, c’est notre amour pour Lui, car LUI, nous a tant aimés 
qu’Il a donné Son fils pour nous sauver. A cause de notre amour pour Lui, Dieu se 
servira de toutes les circonstances de notre vie pour notre bien. Du mal, Dieu va en 
tirer du bien pour nous. Nos échecs ne seront pas une catastrophe, car Dieu nous 
donnera des leçons très utiles. 

 

Au travers de toutes choses, Dieu veut nous changer intérieurement afin de nous 
rendre semblables à son fils Jésus.  Il a beaucoup de travail à faire mais Dieu ne se 
décourage pas. 

 

Notre souci permanent, c’est de nous mettre du côté de Dieu ! Certes, le Diable et les 
puissances du Mal seront contre nous… mais si Dieu est pour nous, la victoire nous est 
assurée. Alléluia ! 

 

Psaume 34 : 1-8 
David… quand il fut chassé par Abimélec… 
Je bénirai l’Eternel en tout temps ; Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que 
mon âme se glorifie en l’Eternel ! J’ai cherché l’Eternel, et Il m’a répondu ; Il m’a 
délivré de toutes mes frayeurs. 
Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se 
couvre pas de honte ! Quand un malheureux crie, l’Eternel entend, Et Il le sauve de 
toutes ses détresses. 

 



Au travers de ses épreuves, David a appris de bonnes leçons qu’il nous transmet : 

 

- Dans nos détresses, c’est vers Dieu qu’il faut tourner les regards. Même si tous nos 
amis et notre famille nous oublient, Dieu voit notre souffrance et à cause de son 
amour pour nous, IL nous transmet Sa joie et IL nous sauve de nos détresses.  

 

- Dieu est amour, et Il a toujours pitié des malheureux qui l’invoquent, car Dieu 
compatit à nos souffrances et veut nous soulager. 

 

- A cause de ces expériences, David bénit l’Eternel en tout temps, car Il sait que le 
secours de l’Eternel ne va pas tarder. Notre louange est une preuve de notre foi en un 
Dieu libérateur et compatissant. 

 



132. Demeurez fermes 

 
A méditer  
 
Philippiens 2 : 27 - 28 
Demeurez fermes dans un même esprit, 
Combattant d’une même foi pour l’Evangile,  
Sans vous laissez aucunement effrayer par les Adversaires 
Ce qui est pour eux une preuve de perdition, Mais pour vous de salut 

 

La vie chrétienne est un combat pour tout enfant de Dieu non contre la chair et le 
sang, mais contre les puissances des ténèbres. La réalité spirituelle, c’est que le 
prince de ce monde dans lequel nous vivons, c’est le Diable accompagné de tous les 
démons.  

 

Dans la prière que Jésus a enseigné, le Notre Père, une prière à faire chaque jour, 
nous devons demander au Père : « Délivre-nous du Malin » Dans ce combat, nous 
savons que notre Sauveur est plus fort que le Malin et tous les démons réunis.  

 

Nous devons nous rappeler de la victoire de Jésus et rappeler au Malin qu’il a toujours 
été vaincu par notre Sauveur. Gardons cette foi chaque jour et dans chaque combat. 
Même en pleine tempête, Jésus dormait dans la barque et il a suffit qu’il se lève et 
dise : « tais-toi ! » pour que la tempête s’arrête de suite. Ayons cette confiance en 
celui qui est notre Seigneur !  

 

Philippiens 1 : 29  
Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ,  
Non seulement de croire en Lui, mais encore de souffrir pour lui… 

 

Nous savons que tant de chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Là où il y a des 
persécutions, c’est qu’il y a des âmes sauvées. Et souvent dans ces pays persécutés, 
quand les non-chrétiens voient la méchanceté des persécuteurs, et l’amour, la paix et 
la force des persécutés, ces non-chrétiens se tournent vers le Dieu d’amour qui nous 
a donné son Fils.  



C’est une grâce que Dieu permet, souffrir à cause de Lui et pour Lui… nous apprécions 
mieux les souffrances de notre Sauveur à la Croix et nous l’aimons encore plus. 

 
 



133. Il châtie celui qu’il aime ! 

 
A méditer  
 
Hébreux 12 ; 5-7 
Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu’il 
te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de la verge ceux qu’il 
reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment ; c’est comme des fils que Dieu nous 
traite, car quel est le fils qu’un père ne châtie pas… 

 

Oui, Dieu est amour ! Oui, Dieu est notre père ! « Qui aime bien, châtie bien ! » Il 
nous arrive parfois des problèmes, des contrariétés, des refus !  C’est Dieu qui est en 
train de nous châtier. Il est bon de savoir pour quoi notre Père nous a châtiés ! Nos 
parents nous ont châtiés pour faire de nous de meilleurs enfants, ou de meilleurs 
élèves à l’école. Le châtiment a pour but de nous rendre meilleur.  

 

Certains jeunes sont vite tombés dans de tristes travers et ont échoué dans leur vie, 
car ils n’ont pas été corrigés quand ils étaient enfants, et des passions perverses se 
sont développées en eux ! Dieu cherche notre bien parce qu’Il nous aime et Il veut 
nous voir réussir notre vie d’enfant de Dieu ! C’est une grâce d’être ainsi châtiés par 
Dieu, c’est une preuve de Son amour car notre Père céleste fait tout pour que nous 
puissions réussir notre vie.  

 

Hébreux 12 : 9-11 
Puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne 
devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour 
avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il le trouvait bon, 
mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 
Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de tristesse et non de joie, 
mais il produit plus tard pour ceux qui ont été exercés un fruit paisible de justice. 

 

Les parents, les papas et les mamans, comme les enseignants, devraient se souvenir 
de ces conseils et les mettre en pratique. L’éducation des enfants aujourd’hui met 
tout châtiment de côté… avec ce raisonnement : « Quand il sera grand, il comprendra 
qu’il faut faire le bien ! » Si un arbre pousse de travers quand il est petit, il est 
impossible de le redresser quand il devient grand !  



 

Le châtiment est indispensable pour préparer l’avenir. Et comme nous le dit cette 
parole, le châtiment produit toujours, plus tard, un fruit paisible. 

 

Notre Dieu veut faire de nous des chrétiens solides, paisibles et utiles pour Son 
œuvre, voilà pourquoi, comme un bon père, il nous châtie pour notre bien ! Osons donc 
remercier Dieu même pour ses châtiments qui sont une preuve de son amour pour 
nous. 

 
 



134. Vous recevrez une puissance 

 
A méditer  
 

Notre seigneur  Jésus a promis: 

 

Jean 16 : 13-14 
Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, IL vous conduira dans toute la 
vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il 
vous annoncera les choses à venir. 
L’Esprit Saint, lui me glorifiera parce qu’il prendra ce qui est à moi et vous 
l’annoncera. 

 

L’enseignement de Jésus est exigeant: aimer notre prochain et même nos ennemis, 
être les témoins de son amour, vivre et pratiquer tout ce qu’Il nous a prescrit, faire 
briller sa lumière jusqu’au bout du monde. Qui est capable de répondre à une telle 
demande? 

 

Le Seigneur ne compte pas sur des hommes exceptionnels, mais sur des hommes 
pécheurs repentis, des hommes ordinaires.  

 

Les apôtres n’étaient-ils pas des hommes simples, des pécheurs du lac de Galilée ? Et 
ils ont bouleversé le monde d’alors, un monde ignorant et hostile à l’Evangile. Ils 
n’avaient pas de moyens financiers, ni de support de la part des autorités, ni aucune 
organisation officielle. D’où est venu le succès? De la puissance de l’Esprit Saint.  

 

Dieu n’a pas changé, c’est pourquoi dans ces temps difficiles que nous vivons, Dieu 
répand Son Esprit et nous comptons sur l’Esprit Saint pour accomplir tout ce que 
Jésus nous demande. 

 

Actes 1 : 8 



Vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée…et jusqu’aux extrémités du monde.  

 

Que s’est-il vraiment passé au jour de la Pentecôte ? L’Esprit Saint qui accompagnait 
les apôtres et les disciples, est entré en eux, les rendant capables de parler de 
nouvelles langues qu’ils n’avaient pas apprises, mais aussi de vivre une vie victorieuse, 
et de faire les œuvres du Christ.  

 

L’apôtre Pierre tremblait de peur devant une servante et il a renié le Christ. Ce même 
apôtre, après la Pentecôte, ne tremble pas devant une foule de plusieurs milliers de 
personnes et il annonce avec assurance le salut, amenant des milliers d’âmes à la 
conversion. C’est le Saint Esprit qui a fait la différence : il a pris ce qui était en 
Christ et l’a transféré à Pierre.  

 

Le Saint Esprit est notre aide pour vivre une vie de victoires à la gloire de notre 
Sauveur. Le Saint Esprit a toujours les mêmes objectifs et se manifeste toujours de 
la même manière, par le parler en langues et par notre témoignage. 

 



135. Le Saint Esprit rend capable 

 
A méditer  
 

La puissance du Saint Esprit rend capable 

 

Actes 1 : 8 

Vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée…et jusqu’aux extrémités du monde. Après 
leur avoir dit cela, Jésus fut élevé au ciel pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le 
déroba à leurs yeux. 

 

Avant de quitter cette terre, les dernières paroles du Christ à ses disciples furent la 
promesse du Saint Esprit. 

 

Que s’est-il vraiment passé au jour de la Pentecôte ? L’Esprit Saint qui accompagnait 
les apôtres et les disciples, est entré en eux, les rendant capables de parler de 
nouvelles langues qu’ils n’avaient pas apprises, mais aussi de vivre une vie victorieuse, 
et de faire les œuvres du Christ.  

 

Le baptême du Saint Esprit a toujours les mêmes objectifs et se manifeste toujours 
de la même manière, par le parler en langues. La puissance du Saint Esprit est arrivée 
à dompter la langue… et en domptant la langue, c’est tout la personnalité qui est ainsi 
soumise à l’Esprit Saint.  

 

L’objectif, c’était de faire des premiers disciples des gagneurs d’âmes… jusqu’aux 
extrémités de la terre. Nous savons aujourd’hui, que sans l’aide de l’Esprit, il n’est 
guère possible de gagner des âmes à Jésus Christ.  

 

L’Esprit Saint change nos vies 



 

Jean 16:14  
L’Esprit Saint, lui, me glorifiera parce qu’il prendra ce qui est à moi, et vous 
l’annoncera  

 

L’enseignement de Jésus est exigeant: aimer notre prochain et même nos ennemis, 
être les témoins de son amour, vivre et pratiquer tout ce qu’Il nous a prescrit, faire 
briller sa lumière jusqu’au bout du monde. Qui est capable de répondre à une telle 
demande? 

 

Le Seigneur ne compte pas sur des hommes exceptionnels, mais sur des hommes 
pécheurs repentis, des hommes ordinaires. Les apôtres n’étaient-ils pas des hommes 
simples, des pécheurs du lac de Galilée ? Et ils ont bouleversé le monde d’alors, un 
monde ignorant et hostile à l’Evangile. Ils n’avaient pas de moyens financiers, ni de 
support de la part des autorités, ni aucune organisation officielle. D’où est venu le 
succès? De la puissance de l’Esprit Saint. 

 

Le rôle du Saint Esprit, c’est de nous communiquer les qualités et la puissance de 
Jésus. Nous pouvons être des disciples de Christ, mais est-il possible à un être 
humain de faire le travail divin qu’a fait Jésus ? Le Saint Esprit prend les vertus, la 
puissance qui sont en Christ et IL nous les communique… alors nous pouvons faire 
l’œuvre de Dieu, nous aussi. 

 



136. Son amour ne s’éloignera point de nous ! 

 
A méditer  
 
Esaie 54 : 10 
Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les collines chancelleraient, MON AMOUR 
NE S’ELOIGNERA PAS DE TOI, et mon alliance de paix ne chancellera point dit 
l’Eternel QUI A COMPASSION DE TOI. 

 

L’alliance que notre Dieu a faite avec nous, a été « signée » par le sang de Jésus qui a 
payé par son sacrifice le pardon de tous nos péchés, et la guérison de nos maladies.  

 

Lorsque notre Dieu Tout Puissant et trois fois saint nous regarde, IL a compassion de 
nous à cause de nos faiblesses face au péché, et des misères que nous fait le malin. Il 
sait bien que nous ne pouvons pas nous en sortir par nos propres moyens. Et notre 
Dieu sait que personne d’autre que LUI ne peut nous aider.  

 

Soyons donc humbles pour reconnaître nos faiblesses et notre fragilité, et 
reconnaissons que notre salut ne peut venir que de Dieu. Oui, Dieu Tout Puissant, j’ai 
besoin de ta compassion tous les jours, voilà pourquoi j’ai fait alliance avec toi en te 
donnant ma vie.  

 

Hébreux 11 : 1 (Parole Vivante) 
Et qu’est-ce que la foi ? C’est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu’on 
espère, c’est une manière de le posséder déjà d’avance. Croire, c’est être absolument 
certain de la réalité de ce qu’on ne voit pas. 

 

Nous croyons en notre salut, nous croyons qu’un jour nous serons dans le ciel et que 
nous deviendrons semblables à Jésus, parce que Jésus nous l’a promis. Nous lui disons 
un grand merci d’avance et nous louons notre Sauveur pour cette glorieuse espérance 
! 

 



Il en est de même pour nos souffrances présentes, nous croyons à la guérison divine. 
Nous espérons notre prochaine guérison, car tout est possible à celui qui croit. Et 
Jésus lui-même nous a dit : « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ! » « Si tu crois », 
c’est au présent, c’est aujourd’hui ! « Tu verras » c’est le futur, demain, dans les jours 
qui viennent !  

 

La foi précède toujours la bénédiction ! Ayons foi dans les miracles de Jésus… En 
lisant les Evangiles, nous voyons que les miracles étaient courants lorsque Jésus était 
sur la terre ! Jésus est le même, hier, aujourd’hui et éternellement ! Osons croire 
dans les miracles de Jésus pour nos jours ! 

 



137. Sans vous laisser effrayer par les adversaires ! 

 
A méditer  
 
Ephesiens 6 : 18 
Faites en tout temps par l’Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez 
à cela avec une entière persévérance. 
Et priez pour tous les saints.  

 

Nous sommes exhortés à prier par l’Esprit. L’Esprit a au moins deux moyens pour nous 
faire prier pour certains sujets : 

 

- L’Esprit peut mettre des fardeaux sur notre cœur, des sujets auxquels nous ne 
pensions pas. 

 

- L’Esprit peut intercéder par le parler en langues. L’Esprit Saint se sert de notre 
bouche, de notre temps, pour faire entendre à Dieu, les besoins qui nous échappent.  

 

L’apôtre Paul nous affirme qu’il parle en langues plus que nous tous… il savait 
l’efficacité de cette prière. 

 

Il nous est demandé de prier « pour tous les saints »… il y a des chrétiens qui sont 
persécutés dans leur pays, d’autres dans leur famille, d’autres qui sont faibles. 
L’amour du prochain nous amène à prier pour notre prochain. Paul nous incite à la 
persévérance, car en persévérant pour les mêmes sujets, nous ne dispersons pas nos 
efforts, nous gardons l’objectif de la victoire pour la gloire de Dieu.  

 

Philippiens 2 : 27 - 29 
Demeurez fermes dans un même esprit, Combattant d’une même foi pour l’Evangile, 
sans vous laissez aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une 
preuve de perdition, mais pour vous de salut. 
Et cela de la part de Dieu, Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non 
seulement de croire en Lui, mais encore de souffrir pour lui… 



 

La vie chrétienne est un combat perpétuel. Le Diable ne baisse pas les bras. Nous 
remarquons que dans les pays où il y a des persécutions, c’est parce que l’Evangile 
progresse à grands pas ! Là où les églises « ronronnent », le Malin les laisse « 
ronronner » ! 

 

Nous savons que Celui qui est avec nous dans nos combats, est plus grand que celui qui 
est dans le monde, le Diable. Quelques soient les adversaires de l’Evangile que nous 
avons à combattre, nous savons que nous les vaincrons, parce que Christ a vaincu le 
Diable sur la Croix et nous participons à Sa victoire.  

 

Des chrétiens sont étonnés de souffrir… Comment un Dieu qui nous aime, permet que 
nous souffrions ? J’ai entendu de telles questions ! Autre question : comment se fait-
il qu’une maman qui va enfanter, va souffrir pour mettre au monde son bébé ? Cela 
fait parti de l’amour de la maman ! Christ a souffert la Croix pour nous amener à la 
nouvelle naissance ! Si nous voulons amener des âmes perdues à la nouvelle naissance, 
nous avons cette grâce de souffrir avec notre Christ ! L’apôtre nous dit que c’est une 
grâce qui nous est faite ! Acceptons donc cette grâce et bénissons notre Seigneur ! 

 



138. Guéri par Sa Parole 

 
A méditer  
 
Romains 8 : 28 - 31 
Nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés selon son dessein. 
Car ceux qu’il a connus d’avance, Il les a prédestinés à être semblables à l’image de 
Son Fils, afin que son Fils fut le premier né entre plusieurs frères. 
Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? 
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 

 

Nous ne comprenons pas les épreuves qui nous arrivent. Mais une chose que nous 
devons sans cesse repasser dans nos cœurs, face à toutes nos épreuves: Dieu est 
notre Père, c’est le plus puissant.  

 

En bon père, Dieu nous défend même sans que nous le sachions, mais nous le croyons 
et la foi dépasse le raisonnement, et du mal, Dieu en tire du bien !  

 

Le Diable devait se réjouir de voir Jésus mourir entre deux brigands sous les huées 
de la foule ! Mais en réalité, quelle bénédiction, car Dieu était avec lui et IL l’a 
ressuscité d’entre les morts.  

 

Nous passons parfois par de grandes tribulations comme Jésus, avant de connaître de 
grandes bénédictions. Si tu es dans la tourmente, dans l’échec, crois de tout cœur 
que Dieu va en tirer du bien, car Dieu est ton père ! Et IL va te donner la victoire. 

 

Psaume 107 : 19-20 
Dans leur détresse, ils crièrent à l’Eternel, 
Et Il les délivra de leurs angoisses ; 
Il envoya sa parole, et Il les guérit, 
Il les fit échapper de la fosse. 
Qu’ils louent l’Eternel pour sa bonté ! 

 



DIEU a diverses manières de guérir. Dans ce cas, Dieu les a guéris par sa Parole. 
Croyons dans la puissance de la Parole de Dieu.  

 

Dans nos angoisses, nos détresses, crions à Dieu, mais aussi ouvrons le Saint Livre et 
écoutons ce que nous dit Dieu par Sa Parole qui est agissante. Que ce passage nous 
amène à lire davantage notre Bible et à louer le Seigneur pour sa bonté. 

 



139. A celui qui a des oreilles ! 

 
A méditer  
 

COMMENT RECEVOIR L’AIDE DU SAINT ESPRIT 

 

Romains 8 : 26/27 
le Saint Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient 
de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables, et Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l’Esprit, parce que 
c’est selon Dieu qu’Il intercède en faveur des saints. 

 

A nous de reconnaître d’abord nos faiblesses, nos limites, nos impossibilités et aussi 
notre égoïsme. Notons que le Saint Esprit, au travers de nos soupirs, va intercéder 
pour les saints. Le Père cherche des intercesseurs pour les saints, offrons notre 
temps, notre langue au Saint Esprit… même nos silences dans la prière. 

 

L’Esprit est notre assistant dans la prière : il peut nous mettre sur le cœur certains 
sujets auxquels nous ne pensons pas. Faisons confiance à l’inspiration du Saint Esprit… 
Osons dire au Saint Esprit : « Pour quoi veux-tu que je prie aujourd’hui ? » et nous 
aurons d’agréables surprises d’exaucements. 

 

SAVOIR ECOUTER L’ESPRIT 

 

Apoc 2 : 7,11,17 
Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises…  
 
Apoc 2 : 7, 11, 17 
A celui qui vaincra…  

 

L’Esprit parle à toutes les églises de l’Apocalypse, mais chaque fois, Dieu rappelle que 
« celui qui a des oreilles entende…» A chaque fois, Dieu dit : « A celui vaincra… »  



A chaque église, le Saint Esprit avait des choses différentes à dire. Et l’objectif, 
était d’amener les chrétiens à la victoire.  

 

Nous devons avoir envie d’entendre l’Esprit nous parler, nous remuer, nous reprendre, 
nous bousculer dans nos habitudes. Nous devons avoir cette attitude d’attente quand 
nous venons devant Dieu : « Seigneur, qu’as-tu à me dire ? »  

 

Dieu prend soin d’écouter nos prières. Prenons le soin aussi d’écouter ce que l’Esprit 
Saint veut nous dire… Que notre communion avec Dieu, ne soit pas à sens unique. 
Combien une telle attitude sera enrichissante pour chacun de vous. Une telle attitude 
d’écoute, nous amènera à la victoire ! 

 

Il m’est arrivé à deux ou trois reprises d’assister à un culte, où pendant la louange, le 
silence est tombée sur l’assistance : plus personne n’ouvrait la bouche pendant au 
moins une heure, mais le Saint Esprit parlait en silence à chacun ! Nous n’avons pas vu 
le temps passer ! Les chrétiens présents se souvenaient des années plus tard de ces 
cultes… sans prédication, mais où l’Esprit parlait à chacun… Puissions –nous revivre de 
tels instants glorieux ! Dieu veut nous amener à la victoire par ce moyen ! 

 
 



140. Amour, joie, paix… à votre disposition 

 
A méditer  
 

Le Saint Esprit fait la différence 

 

Actes 2 : 38, 39  
Repentez-vous… et vous recevrez le don du Saint Esprit. Car la promesse est pour 
vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu tes appellera. 

 

Jésus a bien dit à ses disciples que sans lui, ils ne pouvaient rien faire. Mais il leur a 
demandé d’attendre le Saint Esprit avant de se mettre à l’œuvre. C’est le Saint Esprit 
qui fera la différence dans leur vie. C’est pourquoi la promesse du Saint Esprit est 
pour tous les enfants de Dieu et Pierre l’a rappelé dès son premier discours au jour 
de la Pentecôte : Il n’y a pas de promesse plus complète : elle s’adresse à tout enfant 
de Dieu de toute génération sans exception, donc cette promesse est pour vous.  

 

Dieu sait bien la grande bénédiction qu’apporte le Saint Esprit. Pierre en est un 
exemple marquant : il a été disciple de Jésus durant trois ans et à la fin de cette 
période, il a renié Jésus. Mais quand Pierre fut rempli de l’Esprit, il a prêché avec 
hardiesse et assurance à une foule nombreuse et 3.000 se sont convertis ! Quelle 
différence faite uniquement par le Saint Esprit ! 

 

Le Saint Esprit change notre comportement 

 

Galates 5 : 22 
Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi.  

 

Dieu nous demande des choses difficiles à faire humainement. Il faut aimer notre 
prochain comme nous-mêmes. Il faut être toujours joyeux en toutes circonstances. 



Jésus dans les béatitudes nous a demandé, non seulement de vivre en paix, mais de 
procurer la paix autour de nous. Nous devons être des exemples de patience, en 
supportant tout sans murmurer. La bonté et la bienveillance doivent nous 
accompagner chaque jour, même envers ceux qui nous font du mal. Malgré notre 
tempérament, nous devons nous faire remarquer par la douceur et la maîtrise de 
notre caractère. Etre fidèle, être modéré ou tempérant, doivent être les marques du 
chrétien.  

 

Qui peut vraiment vivre ces choses par ses propres efforts ? Vous avez essayé de 
faire des efforts dans ces domaines mais sans grands résultats. Pourquoi ? Ecoutez 
ce que nous dit l’Ecriture : vous avez bien lu, c’est le fruit de l’Esprit, ce n’est pas 
notre fruit personnel.  

 

Si l’Esprit est en moi en abondance, ces fruits seront en abondance en moi. Je serai 
capable, par la présence de l’Esprit d’aimer, d’être joyeux, d’être dans la paix. Je 
deviendrai patient, fidèle, tempérant. Je porterai en moi l’image du Christ et je serai 
un bon témoin dans ma famille, dans mon travail, dans mon entourage. Mais bien sûr, si 
jamais l’Esprit me quitte un jour, ces fruits disparaîtront aussi. Ma prière doit être 
de demander à Dieu la plénitude du Saint Esprit et de la maintenir chaque jour.  

 
 



141. Vous mangerez ce qui est bon ! 

 
A méditer  
 
Esaie 55 : 1-3 
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n’a pas d’argent. Venez 
achetez et mangez ! Venez achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payez ! 
Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous 
pour ce qui ne rassasie pas ? 
Ecoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets 
succulents. Prêtez l’oreille et venez à moi. 

 

Toute personne a soif et faim de quelque chose de meilleur dans sa vie. Les biens 
matériels ne peuvent pas rassasier, plus on a de biens matériels ou d’argent, plus on 
en veut !  

 

Mais Dieu a des biens nettement supérieurs. Achetez sans argent !!! Comment : il y a 
un prix à payer pour recevoir les bienfaits d’En-Haut. Ce prix, c’est notre temps, nos 
priorités. Jésus a affirmé : Cherchez premièrement, le royaume de Dieu et sa justice 
et toutes ces choses vous seront données en plus.  

 

Le prix à payer : c’est notre temps qui doit être consacré à Dieu. Prenez le temps de 
prier de lire la bonne Parole de Dieu ; et en lisant la Parole, soyons attentifs, car Dieu 
a toujours des choses à nous dire… et alors nous mangerons ce qui est bon, le pain 
d’En-Haut. 

 

Esaie 55 : 8-9 
Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies, ne sont pas vos voies dit 
l’Eternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont 
élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 

 

Les pensées d’un Dieu d’amour, qui nous a tant aimés, ne peuvent être qu’une 
bénédiction pour nous. Cela vaut la peine de découvrir chaque jour les pensées de 
Dieu pour nous. Où les découvrir, si ce n’est en lisant la Parole de Dieu !  



 

La pensée d’un Dieu d’amour, c’est de nous faire du bien. Si nous voulons une vie 
réussie et bénie, à nous de prendre du temps pour lire la Bible et entrer dans les 
voies de Dieu. Même si les pensées de Dieu nous contrarient, elles sont pour notre 
bonheur, alors soumettons-nous à la volonté de Dieu qui est « bonne, agréable et 
parfaite ! »  

 
 



142. Le bonheur: Heureux ceux qui… 

 
A méditer  
 

LES 7 BEATITUDES DE L’APOCALYPSE 

 

Le terme béatitude veut dire exactement: le chemin du bonheur total. Il y a dans les 
Evangiles, les béatitudes de notre Seigneur Jésus et vous avez bien compris que 
Jésus a donné cet enseignement pour montrer à l'homme le seul chemin du bonheur 
total.  

 

Certains seront surpris d'apprendre que, ce qui est écrit dans l'Apocalypse, est écrit 
pour notre bonheur total ! Sept étant le chiffre de la perfection, vous comprenez que 
ce qui nous attend, c'est un bonheur parfait. Les évènements douloureux de 
l’Apocalypse, ne sont pas pour les chrétiens, mais pour ceux qui auront refusé le salut. 
Jésus viendra enlever son église avant que les calamités de la Grande Tribulation ne 
fondent sur cette terre qui rejette le Christ.. 

 

1. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et ceux qui 
gardent, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Apocalypse 1 : 3  
 

Lire c'est prendre connaissance des paroles de l'Apocalypse et s'instruire, entendre 
c'est chercher à comprendre pour en tenir compte, garder les paroles c'est les 
prendre à cœur et les mettre en pratique dans le présent et dans l'avenir.  

 

Certains parlent des temps apocalyptiques comme des temps de terreur : oui, pour 
ceux qui ont rejeté Dieu, mais pour le peuple de Dieu, ce sont des temps de bonheur 
qui nous attendent à condition de vivre la Parole de Dieu. Montrons à notre Sauveur 
que nous l’attendons ! 

 
2. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Apocalypse 14 : 13  
 



Ceux qui meurent sauvés sont déjà heureux pour l'éternité, malgré les calamités 
survenant sur la terre. Ils se reposent, donc ils ne font rien… pas même pour les 
vivants… inutile de compter sur leur aide. Se reposer, c'est être vivant, c'est jouir de 
la satisfaction après des efforts et des souffrances, Nous nous reposons après avoir 
travaillé, donc tant que nous sommes vivants, travaillons de notre mieux pour Dieu. 

 

3. Heureux celui veille, et qui garde ses vêtements… Apocalypse 16 : 15  
 

Un enfant de Dieu doit veiller sur sa propre vie, il y a des dangers et des adversaires 
qui seraient heureux de nous voir chuter. Un enfant de Dieu doit se garder pur, notre 
monde est de plus en plus corrompu… nous finissons par nous habituer à ce qui est 
impur – il nous faut l'aide de l'Esprit Saint et la fidélité à la Parole pour garder notre 
cœur et notre témoignage dans la sainteté de Dieu. 

 

4. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'Agneau. Apocalypse 19 : 9  
 

L'enfant de Dieu est appelé par Jésus au Festin de l'Agneau, ce sera la fête d'accueil 
là haut dans le ciel, la plus grande et plus glorieuse fête que l'on puisse imaginer. Elle 
aura lieu spécialement pour nous et elle est préparée par notre Seigneur. Le Seigneur 
nous demande de nous réjouir en espérance. Le cœur de l'enfant de Dieu n'est plus 
tourné vers son passé, vers cette espérance glorieuse et chaque jour nous devons 
nous rappeler que nous sommes attendus à ce grand festin. 

 

5. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde 
mort (l'enfer) n'a point de pouvoir sur eux ! et ils règneront avec Christ pendant mille 
ans. Apo 20 : 6  
 

Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont sauvés, il n'y aura même pas un 
reproche ! Nous sommes saints à cause du Sang du Christ, non seulement qui nous lave 
de nos péchés, mais il nous rend justes et purs aux yeux de Dieu. Ni l'enfer, ni le 
Diable ne peut avoir de pouvoir sur nous. Et notre Sauveur sera si heureux de 
partager sa victoire avec nous qu'Il nous fera partager son règne durant le millenium. 

 

6. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22 : 7  
 



L'Apocalypse, par ses prédictions, doit contribuer à notre bonheur. L'Apocalypse 
n'est pas écrit pour nous effrayer, mais pour nous montrer la grandeur du salut de 
Dieu. Tant de grandes catastrophes se préparent pour notre monde, notre génération 
est de plus en plus inquiète, mais celui qui est sauvé, échappera à ces malheurs pour 
se retrouver dans la gloire céleste. Jésus est venu pour nous sauver de la colère à 
venir.  

 

7. Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de 
vie, et d'entrer par les portes dans la ville (la Nouvelle Jérusalem) Apocalypse 22 : 14  
 

Les commandements du Seigneur nous paraissent quelquefois difficiles, les épreuves 
sont dures à supporter, Mais si nous cherchons à obéir à la Parole du Seigneur dans 
l'amour de Son nom, et dans l'espérance de la gloire éternelle, nous aurons du 
bonheur à pratiquer avec joie tous les commandements de notre Seigneur.  

 

Nous nous rappelons facilement des promesses mais dans cette dernière béatitude, le 
Seigneur nous rappelle ses commandements. Ils peuvent produire des combats et des 
souffrances mais souvenons-nous de la perspective de nous retrouver éternellement 
dans cette cité, la Nouvelle Jérusalem, aux rues pavées d'or, où il n'y aura plus de 
pleurs, ni de souffrances, ni même de ténèbres, et cela doit nous amener à obéir avec 
joie aux ordres de notre Sauveur. 

 

Et avec Jean l'apôtre, après avoir entendu ces sept béatitudes, nous nous écrions de 
tout notre être :  

 

Amen ! Viens Seigneur Jésus ! 

 



143. Il conduit dans toute la vérité 

 
A méditer  
 

CE QU’APPORTE LE SAINT ESPRIT DANS NOS VIES 

 

Jean 16 : 8-11 
Et quand le Saint Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, 
la justice et le jugement :  
En ce qui concerne le péché ; parce qu’ils ne croient pas en moi 
La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, 
Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. 

 

La repentance et la nouvelle naissance sont l’œuvre de l’Esprit. Si nous voulons gagner 
des âmes à Christ, dans notre famille ou autour de nous, il nous faut l’assistance du 
Saint Esprit.  

 

Il y a trois choses importantes que chaque être humain doit expérimenter : 

 

• La conviction qu’il est un pécheur et qu’il a besoin de reconnaître Jésus comme 
son Sauveur.  

 

• La justice de Dieu : le salaire du péché c’est la mort… Oui, Christ est bien mort, 
mais l’offrande de sa vie pour nous, ses souffrances à la Croix ont été agrées par 
Dieu et Dieu le Père a accepté que Son Fils Jésus, s’assied à Sa droite, sur le 
trône de Dieu.  

 

• Le prince de ce monde est le Diable, et le Diable a été vaincu à la Croix et par la 
résurrection de Christ… Aujourd’hui, nous devons affirmer, et vivre cette vérité 
: celui est en nous (Jésus) est plus grand et plus fort que celui qui est le prince 
de ce monde : le Diable. La victoire est de notre côté.  



 

Jean 16 :13 
Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, Il vous conduira dans toute la 
vérité . 

 

L’Esprit Saint est un guide dans notre vie. Nous avons besoin d’être attentifs à ce 
qu’Il nous dit, aux conseils qu’Il nous donne. Quand nous l’écoutons, nous avons Son 
approbation et Sa paix qui règne dans notre cœur.  

 

Le monde nous propose tant de choses qui vont nous perturber dans notre vie intime, 
mais soyons attentifs à la voix de l’Esprit…  

 

Par exemple, est-il bon de regarder toutes les émissions de la télévision ? Certaines 
sont éducatives, voire utiles mais d’autres émissions vont nous souiller, nous 
perturber par leurs violences. Que le Saint Esprit soit notre conseiller et nous dise : 
coupe la télévision.  

 

Autre exemple, est-ce qu’un chrétien peut jouer à la loterie ? ou autres jeux qui 
rapportent de l’argent ? Que nous dira le Saint Esprit ? Certainement : non ! C’est 
pour notre bien, car le Saint Esprit veut que nous goûutions aux fruits de l’Esprit : 
l’amour, la joie, la paix… Quel immense privilège que d’avoir, de la part de notre Père, 
un tel conseiller aussi sage et aussi bienfaisant : le Saint Esprit ! Merci Seigneur ! 

 



144. Comment regarder les enfants ? 

 
A méditer  
 

COMMENT JESUS VOIT LES ENFANTS 

 

Cherchons à regarder les enfants avec les yeux et le cœur de Jésus. Les enfants, au 
temps de Jésus, étaient comme les enfants que vous connaissez aujourd’hui. Jésus 
pourrait rencontrer les enfants parmi lesquels vous travaillez, il aurait les mêmes 
réactions.  

 

Essayons de découvrir l’attitude de Jésus envers eux et regardons les enfants avec 
notre cœur pour répondre avec amour à toutes leurs attentes. 

 

L’enfant méprisé 

 
Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Matth 18 : 10 

 

Parce que l’enfant est plus petit que nous par la taille, nous pensons que ses besoins 
sont plus petits, voire inexistants. L’enfant a souvent des besoins encore plus grands 
qu’un adulte.  

 

Et si nous regardions son âme ? Est-ce qu’une âme d’enfant est plus petite qu’une âme 
d’un adulte ? Si au point de vue nourriture, l’enfant devrait avoir le droit aux 
meilleurs morceaux, alors au point de vue spirituel, donnons-lui le meilleur de la Parole 
de Dieu. Accordons-lui la plus grande attention possible pour sa vie spirituelle. 

 

L’enfant incompris  

 



Les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés, à la vue des choses 
merveilleuses que Jésus avait faites et des enfants qui criaient dans le temple : 
Hosanna au Fils de David ! Ils lui dirent : Entends-tu ce qu’ils disent ? Oui, leur 
répondit Jésus. N’avez-vous pas lu ces paroles : Tu as tiré des louanges de la bouche 
des enfants... Matthieu 21 : 15-16 

 

Les gens religieux étaient agacés par les cris des enfants qui suivaient Jésus en 
criant. Ils étaient encore plus agacés par l’attitude de Jésus qui les laissait crier. Ces 
gens religieux ne comprenaient pas que les enfants louaient Jésus à la manière des 
enfants et avec des mots d’enfants. Mais Jésus a bien compris qu’ils étaient en train 
de le louer très sincèrement et il a beaucoup apprécié.  

 

Un enfant ne s’exprime pas comme nous, il fait les choses spontanément, sans 
manière, il reste naturel mais sincère. L’adulte que je suis, ne le comprend pas 
toujours. Essayons donc de comprendre ses joies, ses prières, et même ses colères et 
ses bouderies. 

 

L’enfant rejeté 

 

On amena à Jésus des petits enfants, afin qu’il les touchât. Mais les disciples 
reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné ! Marc 10 : 13 

 

Rendez-vous compte de ce que faisaient ces hommes ! Ils ne voulaient pas que les 
enfants viennent à Jésus. Ils voulaient empêcher les enfants de recevoir la 
bénédiction de Jésus. Ils les rejetaient... il est vrai que ces enfants étaient tout 
petits puisque Jésus va les prendre dans ses bras... ils devaient avoir entre deux et 
six ans. Si Jésus veut les recevoir, bien que si petits, qui sommes-nous pour les 
repousser ? Au contraire, cherchons à amener au Seigneur tous les enfants, même les 
tout-petits. 

 

L’enfant scandalisé 

 



 

Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux 
pour lui qu’on suspendit à son cou une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la 
mer. Matthieu 18 : 6 

 

Les disciples, très fiers d’eux-mêmes, viennent trouver Jésus pour lui demander qui 
donc est le plus grand dans le royaume de Dieu. Et ils l’ont fait devant des enfants qui 
furent très surpris par cet état d’esprit ! Jésus a compris que les enfants étaient 
choqués par cette attitude. 

 

Un enfant regarde et observe tout. Il peut trouver chez les adultes des attitudes, 
des paroles choquantes. Combien d’enfants ont été blessés par des paroles dures et 
injustes, par des attitudes hypocrites ! Même si l’enfant ne l’exprime pas, il peut être 
scandalisé. A cause des enfants, il nous faut veiller sur notre attitude et nos paroles. 

 

L’enfant perdu 

 

De même, ce n’est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu’il se perde un 
seul de ces petits. Matthieu 18 : 14 

 

Jésus vient de raconter à son auditoire l’histoire du berger qui cherche sa brebis 
perdue. En application, il parle de la perdition de ces petits. Dieu veut sauver les 
enfants. Jésus, sur la Croix, est mort aussi pour les enfants. 

 

Si nous ne savons pas que l’enfant est perdu, comment pourrons-nous lui prêcher la 
repentance ? L’enfant a besoin d’apprendre que Jésus l’a aimé si fort, qu’il est mort 
pour lui à Golgotha. Notre principal souci, c’est d’amener l’enfant au salut le plus tôt 
possible, en lui parlant du ciel et accepter Jésus, c’est accepter le Sauveur qui nous 
sauve des peines du feu éternel de l’enfer 

 



145. Le secret du bonheur 

 
A méditer  
 
Psaume 1er : 1-2 
Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas 
sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui 
trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, et qui la médite jour et nuit. 

 

Le livre des psaumes commence par ce mot : HEUREUX. Notre bonheur personnel est 
le but des conseils de Dieu que nous trouvons dans ces 150 chapitres.  

 

L’objectif de ce bonheur nous le trouvons dans le dernier psaume, le 150, l’un des plus 
courts. Ce dernier psaume n’a que six versets et l’auteur répète à treize reprises, cet 
ordre de Dieu : Louez l’Eternel ! Dieu fait tout pour nous rendre heureux, mais il 
attend de nous la louange. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. 

 

Le bonheur commence par le rejet de ce monde perdu, et le bonheur se trouve dans la 
méditation de la Parole de Dieu. Méditer, cela prend beaucoup plus de temps que lire ; 
méditez, c’est s’arrêter sur chaque phrase en se posant des questions personnelles.  

 

Même la nuit, nous devons ouvrir notre Bible. Avez-vous une Bible sur votre table de 
nuit ? Le meilleur remède à l’insomnie, c’est la méditation de la Parole vivante de Dieu. 
Tant de chrétiens ont des problèmes personnels : en voici la raison, ils ne méditent 
pas suffisamment la Parole de Dieu, ce pain qui est descendu du ciel. 

 

Psaume 2 : 11-12 
Servez l’Eternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils (de 
Dieu) de peur qu’il ne s’irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie…  

 

Heureux tous ceux qui se confient en lui. 

 



Dans le psaume 2, le mot heureux se trouve à la dernière ligne et il est précédé par 
trois ordres qui nous sont donnés : 

Ø Servez l’Eternel : Dieu est heureux quand nous sommes à son service, peu 
importe la tâche que Dieu nous confie. 

 

Ø Réjouissez-vous : la Parole nous demande de le servir avec joie ! C’est un privilège 
que de servir le Roi des rois, Celui qui a payé de sa vie notre salut. 

 

Ø Baisez le Fils de Dieu pour lui montrer notre amour. Dieu attend que nous 
exprimions notre amour pour Lui par seulement avec des paroles, mais avec des 
actes d’affection pour notre prochain. 

 

Notre bonheur vient de notre communion avec lui : nous lui confions nos soucis de 
chaque jour, nous partageons nos actions et nos projets avec Celui qui est notre 
Sauveur. 

 



146. Amen ! Viens bientôt ! 

 
A méditer  
 

Le Saint Esprit et le retour de Jésus 

 

Apoc 22 : 17 & 20,21  
L’Esprit et l’épouse disent : Viens ! Et que celui qui entend dise : Viens ! 
Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt ! 
Amen, Viens Seigneur Jésus ! 
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. 

 

Voici les derniers versets de la Bible. L’épouse, c’est l’Eglise de Jésus Christ, les 
enfants de Dieu. Nous voyons que l’Esprit Saint et les enfants de Dieu sont 
indissociables. C’est l’Esprit de Dieu qui nous rappelle les vérités du Christ et qui nous 
tient en éveil.  

 

C’est un désir brûlant : trois fois en trois versets. Après avoir découvert 
l’Apocalypse, le peuple de Dieu, dit à Jésus : Viens !  

 

Sans l’Esprit de Dieu, le chrétien oubliera vite que Jésus doit revenir d’un moment à 
l’autre. Et là, nous redécouvrons que l’Eglise et l’Esprit sont associés jusqu’au retour 
de Jésus. C’est grâce à l’Esprit de Dieu, que nous pourrons affirmer : Oui, je suis 
prêt, tu peux venir aujourd’hui ! 

 

La leçon que nous voulons retenir de ces versets, nous avons besoin de l’Esprit Saint 
pour nous tenir prêts… nous ne savons pas quand Jésus revient, mais nous croyons 
qu’IL peut revenir… aujourd’hui !  

 

Les derniers mots de la Bible nous parlent de la Grâce de Jésus : oui, le don du Saint 
Esprit est une grâce excellente et indispensable de notre Sauveur et Maître, Jésus-
Christ. 



 

Luc 11 : 1 & 13 
Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il eut achevé, un de ses disciples lui dit : 
Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l’a enseigné à ses disciples… 
Si donc méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à 
ceux qui le lui demandent ! 

 

Après avoir donné une prière modèle avec le « Notre Père », Jésus conclut son 
enseignement sur la prière avec cette demande si importante et indispensable : 
demander le Saint Esprit !  

 

Jésus connaît bien nos faiblesses et il se permet de dire « Méchants comme vous 
l’êtes ! »… oui, à ses yeux, nous sommes faibles, égoïstes, méchants ! Mais, Jésus avait 
prévu d’envoyer le Saint Esprit dans nos vies pour nous rendre forts et surtout, nous 
préparer pour son retour. 

 

Oui, chaque jour, nous voulons demander à Dieu : « Renouvelle-moi dans le Saint 
Esprit, afin que je sois prêt lorsque tu viendras chercher ton épouse, tes biens aimés 
! » 

 

Oui, aujourd’hui, nous disons bien fort, avec l’aide de l’Esprit :  

« Amen ! Viens bientôt, Seigneur Jésus ! » 

 



147. Plus que vainqueurs ! 

 
A méditer  
 
Romains 7 : 19-24 
Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je ne 
fais pas ce que je veux, c’est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi, cette 
loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi 
de Dieu, selon l’homme intérieur ; mais je trouve dans mes membres une autre loi, qui 
lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif du péché, qui est dans 
mes membres. Misérable que je suis !  

 

Dans ces 6 versets, l’apôtre Paul nous présente un homme centré sur sa vie 
personnelle : il emploie 10 fois le mot je et 7 fois (moi, me, mes). Il ne parle pas de 
l’amour de Dieu, ni de l’amour du prochain, mais il évoque le péché et le mal. Et il finit 
par cette terrible conclusion : « Misérable que je suis ! » Donc, il se sentait bien 
mal dans son être intérieur.  

 

L’égoïsme ne peut jamais nous conduire au bonheur et à la joie de vivre. Si nous 
ressentons un malaise intérieur, voici la raison principale: nos yeux et nos 
préoccupations sont fixés sur notre propre personne.  

 

Nous connaissons ce commandement où il nous est ordonné : « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même ! » Nous nous acceptons tels que nous sommes, mais notre 
amour doit se tourner vers notre prochain. Et il nous est dit aussi qu’il y a plus de joie 
à donner qu’à recevoir : donner cela veut dire découvrir les besoins de notre prochain 
et satisfaire d’abord ses besoins ! Ce n’est peut être pas une logique humaine, mais 
c’est un conseil de notre Père Céleste, pour le bien de ses enfants. 

 

Romains 8 : 31-34 & 37 
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui, qui n’a point épargné son propre fils 
mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses 
avec lui ? 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 !  
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous tant 
aimés ! 



 

Après avoir parlé du Christ, cette fois-ci, le résultat est cette proclamation « nous 
sommes plus que vainqueurs » ! Plus nous portons nos yeux sur l’amour du Christ 
crucifié pour nous, plus notre être intérieur se fortifie.  

 

Quel bonheur et quelles bénédictions de découvrir l’amour de Dieu manifesté en 
Christ. Non seulement Christ est mort pour nous afin que nous soyons pardonnés et 
rendus justes devant Dieu, mais en plus, il intercède pour nous ! Il voit nos besoins et 
il voit notre manquement dans la prière, alors lui-même prie pour nous.  

 

Certains demandent à de grands hommes de Dieu de prier pour eux, mais nous avons 
bien mieux : Jésus, le Fils de Dieu, qui prie pour nous ! Que cela ne nous empêche pas 
de prier, mais parfois nous recevons des bénédictions sans avoir prié. Alors, disons 
merci à Jésus, car Lui a prié pour nous quand Il a vu nos besoins.  

 

Oui, nous pouvons chanter ce chœur : « Quel Sauveur merveilleux je possède ! » Non 
seulement, il s’est sacrifié pour nous, mais en plus, Il intercède pour toi ma sœur, 
pour toi mon frère ! Louez soit notre bien-aimé Sauveur !  

 



148. Saints et bien aimés ! 

 
A méditer  
 
Colossiens 3 : 12- 13 
Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de 
compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les 
autres, et si l’un à sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De 
même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 

 

Si nous voulons vivre une bonne communion fraternelle, il nous est rappelé deux 
choses très importantes: 

 

- Nous sommes des élus de Dieu, mis à part (saints) et bien-aimés par Dieu. Si Dieu 
nous aime les uns les autres, je dois moi aussi aimer ceux qui sont bien-aimés de 
Dieu. 

 

- Il ne peut pas y avoir d’amour sans pardon : nous sommes tous imparfaits, mais 
Christ nous a tout pardonné et Il nous aime tels que nous sommes ; voilà pourquoi, 
Il nous demande à juste titre, de nous pardonner réciproquement ! Si nous ne 
pardonnons pas, nous n’arriverons pas à nous supporter, et nous briserons la 
communion fraternelle. Finalement, nous serons de grands perdants, alors « 
pardonnez-vous aussi ! » 

 

Colossiens 3 : 14- 17 
Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l’amour qui est le lien de la 
perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un 
seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ 
demeure en vous dans toute sa richesse… Et quoi que vous fassiez, en parole ou en 
œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par Lui des actions de 
grâces à Dieu le Père. 

 

Si nous voulons vivre dans la paix avec nos frères et sœurs, nous avons besoin de nous 
revêtir de l’amour de Christ, cet amour qui pardonne tout et qui supporte tout. Christ 
nous a aimés en nous accordant son pardon, Il nous a accordé son salut et nous a fait 



entrer dans son église, et l’église, c’est le corps de Christ… Si tu te détaches de 
l’église à cause des problèmes avec tes frères et sœurs, tu te détaches du corps de 
Christ… et tu prends des risques mortels.  

 

Cette paix de Christ doit régner dans nos cœurs, nous devons tout faire pour la 
garder nuit et jour, et pour cela, l’amour et le pardon doivent être permanents en 
nous.  

 

Le conseil de l’apôtre : que la Parole de Dieu habite en nous ! Cette Parole a une 
grande puissance et une grande efficacité pour nos vies… Si tu as été submergé par 
le mal, prends ta Bible, prends le temps de nourrir ton âme, remplis tes pensées, ton 
cœur, ta mémoire par cette Parole et tu verras le mal disparaître, et la paix et 
l’amour envahir ta vie.  

 

Oui, nous avons tous besoin de cette parole de Christ, c’est notre vraie richesse et 
elle nous rend capables de vivre à la gloire du Christ! Alors, rendons grâces à Dieu 
votre Père pour ces merveilleux bienfaits ! 

 



149. La vraie lumière pour aujourd’hui ! 

 
A méditer  
 
Michée 7 : 5-8 
Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime… Garde les portes de ta bouche, car le 
fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-
mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. 
 
Pour moi, je regarderai vers l’Eternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon 
salut ; mon Dieu m’exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemie ! Car si je 
suis tombée, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l’Eternel sera ma 
lumière !  

 

La prophétie de Michée s’adresse à notre génération, où nous vivons l’éclatement et le 
mépris de la famille. Le remède est de regarder sans cesse vers l’Eternel même pour 
nos affaires familiales.  

 

C’est Dieu qui a créé la famille et nos conseils familiaux, nous ne voulons pas les 
chercher auprès des pédagogues de notre génération, mais auprès de notre Dieu. Et 
si ta famille est perturbée, fais appel à l’Eternel, au Dieu d’amour, qui est capable de 
restaurer l’esprit de famille.  

 

Les conseils de la Bible concernant la famille sont toujours vrais, efficaces et 
d’actualité dans notre génération. Oui, Dieu est capable de restaurer les familles 
brisées par le péché. La Parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur 
notre sentier et nous avons besoin de cette lumière dans notre monde de plus en plus 
enténébré. Le conseil de Dieu est valable pour nos temps modernes, car Dieu a tout 
prévu. 

 

Michée 7 : 18-19 
Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonnes l’iniquité, qui oublie les péchés du reste 
de ton héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, car Il prend plaisir à la 
miséricorde, il aura encore compassion de nous, Il mettra sous ses pieds nos iniquités 
; Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. 



 

Non seulement Dieu pardonne nos péchés, nos égarements, mais Il les oublie… Il ne 
nous les rappellera plus jamais. A nous aussi de pardonner les péchés et ne pas 
rappeler les fautes du passé dans notre famille. Dieu prend plaisir à la miséricorde, Il 
a de la joie à nous pardonner et même si nous faisons à nouveau un faux pas – cela 
risque de nous arriver – ne baissons pas la tête mais regardons vers notre Dieu qui 
aura encore compassion de nous.  

 

Un conseil de Michée à mettre en pratique chaque jour et en toute circonstance. Je 
crois qu’il n’y a pas de meilleur conseil dans les temps et la société où nous vivons 
actuellement ! Si nous voulons vivre une bonne vie de famille, voilà où se trouve la 
seule solution :  

 

Pour moi, je regarderai à l’Eternel ! L’Eternel sera ma lumière ! 

 



150. Histoire miraculeuse 

 
A méditer  
 
Romains 8:28  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu 

 

Très belle histoire pour vous faire comprendre que les choses arrivent pour une 
raison.  

 
Un nouveau Pasteur et sa femme nouvellement affecté à leur premier ministère qui 
est de rouvrir une église dans la banlieue de Brooklyn sont arrivés début octobre tout 
excité au sujet de leurs opportunités.  

 

Quant ils ont vu leur église, elle était très délabrée et nécessitait beaucoup de 
travail.  

 

Ils se sont fixé l’objectif d'avoir tout fait pour leur premier service à la veillée de 
Noël.  
 

Ils ont travaillé dur, réparé les bancs, plâtré les parois, peint les murs, etc. et le 18 
décembre, en avance sur leur planning, ils venaient juste de finir.  

 
Le 18 décembre, une terrible tempête, un orage a ravagé la région et a duré deux 
jours.  
Le 21, le Pasteur se dirigea vers l'église. Son Cœur se serra quant il vit que le toit 
s'était envolé provocant un grand trou dans le mur du fond de l'église juste derrière 
la chaire.  
 
 

Le Pasteur nettoya le désordre sur le plancher et ne sachant quoi faire d'autre 
décida d'annuler la veillée de Noël. Il se dirigea vers sa maison. Sur le chemin, il 
remarqua que les entreprises locales avaient ouvert une sorte de marché aux puces 
de la charité et il s'arrêta. Il vit une belle nappe, couleur ivoire dont le travail était 



exquis, belle couleur et une croix brodée dans le centre. C'était juste la taille pour 
fermer le trou dans le fond de l'église. Il l'acheta et se dirigea vers l'église.  

 
 

Pendant ce temps, il avait commencé à neiger. Et une vieille femme venant dans le 
sens opposé essayait de rattraper le bus qu'elle manqua. Le pasteur lui proposa alors 
de venir attendre le prochain bus dans l'église afin de pouvoir se réchauffer.  
 

Elle s'assit sur un banc et ne fit pas attention au  Pasteur qui attrapa une échelle, un 
cintre, etc., pour mettre la nappe comme une tapisserie murale.  

 

Le pasteur pouvait à peine croire quand il regarda comme c'était beau. Elle couvrait 
entièrement la zone de problème. 

 

Puis il remarqua la femme marchant dans le centre de l'allée. Son visage était devenu 
comme une feuille.  
Pasteur » dit-elle : « où avez-vous eu cette nappe ? » Le pasteur lui expliqua et la 
femme lui demanda de vérifier le coin inférieur droit si les initiales EBG avaient été 
tricotées. C'était les initiales de la femme et elle avait fait la nappe 35 ans avant en 
Autriche.  
 

La femme pouvait à peine y croire quand le Pasteur lui raconta comment il avait 
obtenu la nappe. La femme expliqua qu'avant la guerre elle et son mari vivaient à 
l'aise en Autriche.  
 

Quand les Nazis arrivèrent, elle fut forcée de partir, son mari devait la suivre la 
semaine d'après. Il fut capturé et mis en prison et plus jamais elle ne revit son mari 
ni leur maison.  
 

Le Pasteur voulut lui remettre sa nappe mais elle demanda au Pasteur de la garder 
pour l'église. Le Pasteur insista pour la reconduire à la maison, c'était le moins qu'il 
pouvait faire. Elle vivait de l'autre coté de Staten Island et venait à Brooklyn tous 
les jours pour son travail de femme de ménage.  
 



Quel excellent service ils ont eu pour la veillée de Noël. L'église était presque pleine, 
la musique et les esprits étaient formidables. A la fin du service, le pasteur et sa 
femme saluèrent tout le monde à la porte et beaucoup promirent de revenir.  
 

Un homme plus âgé que le Pasteur restait assis et regardait ; le Pasteur se demandait 
pourquoi il ne partait pas.  

 

L'homme lui demanda où il avait obtenu la nappe sur la paroi avant, car elle était 
identique à une nappe que sa femme avait faite il y a longtemps de cela lorsqu'ils 
vivaient en Autriche avant la guerre et comment pourrait-il y avoir deux nappes se 
ressemblant autant?  

 
 

Il dit au pasteur comment avec l'arrivée des nazis, sa femme fut forcée de fuir pour 
sa sécurité et qu'il était censé la suivre mais qu'il fut arrêté et mis en prison. Il n'a 
jamais plus revu sa femme ni son domicile depuis 35 années.  

 
 

Le pasteur lui demanda s'il lui permettait de l'emmener faire un petit tour. Il le 
conduisit à Staten Island à la maison même où le pasteur avait déposé la femme trois 
jours plus tôt.  
 

Il aida l'homme à monter les trois marches de l'escalier de l'appartement de la 
femme, frappa à la porte et vécut le plus grand Noël qu'il n'avait jamais imaginé.  
 
 

Histoire vraie - présentée par le pasteur Rob Reid qui dit que Dieu agit de façon 
mystérieuse.  
 

J'ai demandé au Seigneur de vous bénir comme je l'ai prié pour vous aujourd'hui, 
pour vous guider et vous protéger lorsque vous allez le long de votre chemin. Son 
amour est toujours avec vous.  
Lorsque la route sur laquelle vous voyagez semble difficile, priez et Dieu fera le 
reste.  

C'est quand il ne reste plus rien, que l'on découvre que Dieu est tout ce qu'il faut.  



 

Priez ainsi: Père, Dieu, bénissez tous mes amis et ma famille dans tous ce dont ils ont 
besoin ! Que leur vie soit pleine de ta paix, prospérité, puissance et qu'ils cherchent à 
avoir une relation plus étroite avec toi. Au nom de Jésus Amen.  

 

 

 



151. Je te louerai toujours 

 
A méditer  
 
Psaume 19 : 9-10 (David) 
Les ordonnances de l’Eternel sont droites, elles réjouissent le cœur ; les 
commandements de l’Eternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l’Eternel 
est pure, elle subsiste toujours ! 

 

Les ordres et les exigences de Dieu sont toujours pour notre bien être et notre 
bonheur ! Si nous avons du mal à nous y soumettre, ou même s’il y a un prix à payer, 
Dieu le sait, mais Dieu est notre Père, et un Père cherche toujours le bonheur et le 
succès de ses enfants. Ne cherchons pas à discuter les ordonnances divines !  

 

Beaucoup s’attachent aux promesses de Dieu pour être bénis et ils oublient de se 
soumettre à ses ordonnances. La bénédiction passe par les commandements de Dieu 
Mais même sans les comprendre, ayons cette foi en notre Père, et l’obéissance à ses 
commandements nous conduira dans la joie et à la délivrance !  

 

Psaume 30 : 11-13 (David) 
Ecoute, Eternel ! Aie pitié de moi ! Eternel, secours moi ! 
Et tu as changé mes lamentations en allégresse ! 
Tu as délié mon vêtement de deuil ; et Tu m’as ceint de joie, afin que mon cœur te 
chante et ne soit pas muet. Eternel, mon Dieu, je te louerai toujours ! 

 

David avait à faire face à des adversaires et il se trouvait dans la crainte ! Il a 
partagé sa détresse avec l’Eternel et il a lancé vers le ciel un S.O.S : « secours-moi ! 
»  

 

Non, les hommes ne peuvent pas m’aider, un seul est assez puissant pour me libérer 
de mes adversités, c’est l’Eternel… voilà ce qu’a pensé David et il l’a exprimé de vive 
voix devant son Dieu. Prenons cette bonne résolution de crier au secours, non vers 
des hommes, mais vers l’Eternel. 

 



Et son cœur s’est mis à chanter ! 

 

En nous bénissant, Dieu a un objectif qu’a bien compris David : il chante à la Gloire de 
Dieu et il a pris la décision de le louer toujours ! N’oublions pas que Dieu cherche des 
adorateurs en esprit et en vérité. Et par ses bénédictions et ses exaucements, Il 
cherche a faire de nous des adorateurs. David l’a bien compris et c’est pour cela que 
Dieu a continuer à le bénir 

 



152. Honore tes parents ! 

 
A méditer  
 
Exode 20 : 12-13 
Honore ton père et ma mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que 
l’Eternel, ton Dieu, te donne. 
Tu ne tueras point.  

 

Dieu a donné à Moïse les dix commandements pour les transmettre à toute la terre. 
Dieu n’a pas changé d’avis depuis.  

 

Les quatre premiers commandements régissent les relations entre l’homme et Dieu.  

 

Les six autres commandements régissent les relations entre les hommes.  

 

Dans ces relations humaines, le premier commandement est l’amour des parents. 
Comme vous le voyez, ce commandement est donné avant « Tu ne tueras point ! » car 
aux yeux de Dieu, c’est le commandement le plus important pour les relations 
humaines.  

 

Aux yeux de Dieu, les relations familiales sont capitales pour la bonne marche de 
notre monde et pour notre bonheur personnel. Quelque soit notre âge, quelque soit 
l’âge de nos parents, nous devons toujours garder de bonnes relations et nous occuper 
d’eux, leur montrer notre amour et notre affection. C’est un mal qui, hélas gagne 
notre société moderne : les personnes âgées sont de plus en plus mise à l’écart et 
oubliées par leur famille. 

 

Ephésiens 6 : 2  
L’apôtre Paul nous rappelle :Honore ton père et ta mère, (c’est le premier 
commandement avec une promesse), afin que tu sois heureux et que tu vives 
longtemps sur la terre. 



 

Si nous oublions nos parents, nous ne pourrons pas être heureux et même, vous avez 
bien lu, votre vie peut être abrégée par la maladie ou par un imprévu. Rendre nos 
parents heureux, c’est nous rendre heureux nous-mêmes !  

 

Certains sont dans la souffrance morale et se demandent pourquoi ? Un conseil : 
renouer avec vos parents, garder un contact permanent avec eux, visiter les et aidez-
les s’ils en ont besoin !  

 

Une sœur âgée de plus de 80 ans me disait l’autre jour : « Mon fils me visite souvent ! 
Hier, il m’a fait tout le ménage et il est allé me faire les courses ! » Quelle joie et 
quel bonheur pour cette maman d’avoir un tel fils !  

 

Nous entrons dans la fin des temps, dans des temps d’apostasie (l’apostasie, c’est le 
reniement des commandements de Dieu). Restons enfants de Dieu, et pour notre bien 
personnel, et pour le bien de notre famille, mettons en pratique ce cinquième 
commandement de Dieu.  

 



153. Qui sera contre nous ? 

 
A méditer  
 

Dieu cherche à nous enseigner pour notre bien ! 

 

Romains 8 : 28-31 
Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu’Il a connu d’avance, Il les a 
prédestinés à être semblables à l’image de Son Fils, afin que Son Fils fut le premier-
né entre plusieurs frères. Et ceux qu’Il a prédestinés, Il les a appelés ; et ceux qu’Il a 
appelés, Il les a 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 
? 

 

Une chose que nous devons nous rappeler sans cesse : nous sommes des disciples et un 
disciple, c’est quelqu’un qui est à l’école, et qui doit apprendre.  

 

Tout ce qui nous arrive est permis par Dieu, car au travers même de nos échecs, 
comme de nos succès, Dieu veut nous donner des leçons pour que nous devenions 
semblables à Son Fils Jésus.  

 

Certains chrétiens pensent que le paradis a commencé sur la terre et ils ont du mal à 
réaliser, que nos problèmes, nos échecs servent de leçons de la part de Dieu. Même 
nos épreuves deviennent des bénédictions si nous avons compris ce verset. Comme 
tout bon père, Dieu notre Père Céleste pense à notre avenir et Il veut nous rendre 
semblables à Son Fils, voilà pourquoi, Il nous enseigne en permanence.  

 

Une chose est à souligner au début de ces versets : l’apôtre s’adresse à ceux qui 
aiment Dieu ! Oui, une question personnelle : « Est-ce que j’aime Dieu comme je dois 
l’aimer ? » Pour ceux qui aiment Dieu, ils supportent les leçons de Dieu avec 
reconnaissance.  

 



L’amour change tout et nous permet de mieux supporter les leçons que Dieu nous 
donne ! 

 

Deutéronome 8 : 3  
L’Eternel t’a humilié, Il t’a fait souffrir de la faim, et Il t’a nourri de la manne que tu 
ne connaissais pas et que n’avaient pas connu tes pères, afin de t’apprendre que 
l’homme ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la 
bouche de l’Eternel ! 

 

Une vérité indispensable pour notre vie chrétienne : nous avons besoin de nourrir 
notre âme de la Parole de Dieu ; et à cause de cette vérité, Dieu a dû humilier et 
faire souffrir son peuple pour lui apprendre une vérité capitale.  

 

Peut-être êtes-vous passés par un chemin de souffrance et d’humiliation ? Une 
question : prenez-vous le temps de lire la Bible chaque jour ? Combien de temps 
passez-vous à vous nourrir de la Parole de Dieu ? Nous trouvons chaque jour le temps 
suffisant pour manger de la nourriture pour notre corps ? Et la nourriture de notre 
âme, n’est-elle pas plus importante ?  

 

Prenons donc le temps de nous nourrir de la Parole de Dieu en lisant notre Bible 
chaque jour ! C’est un besoin fondamental pour chacun de nous ! 

 
 

 
 
 



154. Moi, et ma maison… 

 
A méditer  
 
Josué 24 : 14- 15 
Maintenant, craignez l’Eternel, et servez-le avec intégrité et fidélité… 
Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Eternel, choisissez qui vous voulez servir, ou 
les dieux que servaient nos pères au delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le 
pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel ! 

 

Josué le successeur de Moïse, à la tête du peuple d’Israël met ses contemporains 
devant un choix : servir l’Eternel Dieu ou des dieux étrangers. Quand à lui, il a pris 
une double décision : servir l’Eternel personnellement mais aussi entraîner toute sa 
maison, ses enfants, ses petits enfants ! Il n’accepte pas que des gens de sa famille 
soient perdus et aillent en enfer. 

 

Quand j’étais un enfant de 4/5 ans, mon papa était chrétien et je l’ai vu graver dans 
une planche de bois ce verset « Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel ! » Et 
ce verset, il l’a affiché dans la cuisine. Nous avions ce verset sans cesse sous nos 
yeux et c’était le seul verset affiché dans la maison ! Nous étions quatre enfants et 
ce verset a vraiment pénétré notre cœur et notre esprit, car tous les quatre, nous 
avons accepté Jésus dans notre enfance. Tous les quatre nous avons pris 
l’engagement du baptême dans notre adolescence et tous les quatre nous disons d’un 
même cœur : « Merci, cher papa, d’avoir pris cette bonne décision ! » 

 

Oui, c’est un engagement parental que Dieu honore… Comment des parents peuvent-ils 
accepter Jésus et voir leurs enfants prendre le chemin large qui mène à la perdition ?  

 

Faites le bon choix pour vous et aussi pour votre maison ! 

 

Psaume 78 : 3-7 
Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, 
nous ne le cacherons point à leurs enfants ; nous dirons à la génération future les 
louanges de l’Eternel, sa puissance et les prodiges qu’Il a opérés. Il a établi un 



témoignage en Jacob, Il a mis une loi en Israël, Il a ordonné à nos pères de 
l’enseigner à leurs enfants, pour qu’elle fut connue de la génération future, des 
enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants afin qu’ils 
mettent en Dieu leur confiance, qu’ils n’oublient pas les œuvres de Dieu, et qu’ils 
observent ses commandements. 

 

Ces versets sont tirés d’un cantique composé par Asaph et voilà, ce que le peuple 
d’Israël chantait ! C’est à nous, les parents d’enseigner les enfants. Non, il ne faut pas 
attendre qu’ils soient adultes pour découvrir la puissance de Dieu et la loi divine. Il 
faut l’enseigner aux enfants qui naissent et ne pas attendre qu’ils soient grands. Si 
nous ne le faisons pas, nous désobéissons au commandement de Dieu.  

 

Même si un petit enfant ne comprend pas tout,  il enregistre dans sa mémoire et 
quand il devient grand, sa mémoire lui rappelle la valeur de cet enseignement et alors, 
il apprécie et il le transmettra lui aussi.  

 

Deux choses essentielles à transmettre : les œuvres, les prodiges de Dieu et ses 
commandements ! Ne disons pas : je laisse faire mon enfant ce qu’il veut et quand il 
sera grand, il choisira ! Si votre enfant prend une bouteille d’eau de Javel et veut 
goûter l’eau de Javel, vous allez criez « Ne bois pas, c’est du poison pour toi ! » et 
vous lui arracherez la bouteille de ses mains ! Si un enfant regarde un mauvais film à 
la télévision, ou lit un livre pernicieux, ou s’il a des amis corrompus, il faut avoir cette 
même réaction !  

 

Donnons à nos enfants cette bonne nourriture qu’est l’Evangile, c’est le pain de vie qui 
donne la vie au monde et nous rend fort ! Et cette bonne nourriture produira en votre 
enfant un salut éternel ! 

 

 



155. Faites tous vos efforts 

 
A méditer  
 
1 Thessaloniciens 4 : 1-5 
Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire 
et plaire à Dieu, et que, c’est 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. 
Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur 
Jésus. Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous vous absteniez de 
l’impudicité, c’est que chacun sache tenir son corps dans la sainteté et l’honnêteté, 
sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent 
pas Dieu. 

 

Le souci permanent du chrétien est de chercher à plaire à Dieu. Jésus a tant fait 
pour nous : soyons reconnaissants par notre manière de vivre à sa gloire.  

 

Un enfant de Dieu a besoin sans cesse de faire des progrès… Quand un chrétien se 
croit « arrivé », il va s’endormir. Notre désir doit être de devenir semblable à ce que 
fut Jésus-Christ sur cette terre, car Jésus a été un homme de la même nature que 
nous.  

 

Nous avons besoin de l’aide du Saint Esprit car le fruit du Saint Esprit en nous, c’est 
d’abord l’amour. Et le Saint Esprit nous aide dans nos faiblesses et surtout, il nous 
aide à dominer sur les désirs de notre nature humaine et à mettre en nous les 
pensées et les sentiments qui étaient en Jésus, notre Sauveur ! 

 

2 Pierre 1 : 5-7 
A cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la 
connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la 
patience la piété, à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité… 

 

L’enfant de Dieu doit faire des efforts, pour progresser. Bien sûr, c’est la foi qui 
nous sauve ! Mais quand nous sommes sauvés, nous devenons des « enfants de Dieu » 
et un enfant est sans cesse en croissance… nous devons ajouter des qualités à notre 



foi qui vont nous amener à une piété quotidienne (Lire sa Bible et prier chaque jour, 
faire un culte en famille)… et même cette piété quotidienne, n’est pas un 
aboutissement.  

 

L’amour est l’objectif de la vie chrétienne : nous devons aimer nos frères, pas 
seulement ceux que nous rencontrons dans notre église, mais tous nos frères dans le 
monde : n’oublions pas ceux qui sont persécutés, aimons les, aidons-les et surtout 
prions chaque jour pour eux. Nous faisons parti de la même famille spirituelle qu’on 
appelle « l’Eglise » et qui appartient à Jésus Christ, notre Maître et Sauveur. 

 



156. La piété envers la famille 

 
A méditer  
 
Proverbes 6 : 20-23 
Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l’enseignement de ta 
mère. Lie-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans 
ta marche, ils te garderont sur ta couche ; ils te parleront à ton réveil. Car le 
précepte est une lampe, et l’enseignement une lumière, et les avertissements de la 
correction sont le chemin de la vie.  

 

Dieu nous rappelle dans ce texte, le rôle des parents. Le devoir des parents n’est pas 
seulement de fournir de la nourriture et des habits à leurs enfants, mais de les 
éduquer à bien vivre selon la Parole de Dieu.  

 

L’enfant dans son jeune âge est comme de l’argile malléable. C’est le devoir des 
parents d’éduquer les enfants dans la voix du Seigneur dès leur plus jeune âge et dans 
ce texte, c’est autant, le devoir du papa que le devoir de la maman.  

 

Comme le dit ce texte, c’est le chemin de la vie, sinon l’enfant va se trouver dans la 
brousse ou le désert de ce monde. Le plus beau cadeau de Noël pour vos enfants, 
c’est de leur donner la lampe de la Parole de Dieu et la lumière de l’Evangile… 
Transmettez- leur cette Lumière qui conduit au ciel et cet amour venu du Christ 

 

1 Timothée 5 : 4 & 8 
Si une veuve a des enfants, ou des petits enfants, qu’ils apprennent avant tout à 
exercer leur piété envers leur propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu’ils ont 
reçu d’eux, car cela est agréable à Dieu… 
Si quelqu’un n’a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié sa 
foi, et il est pire qu’un infidèle ! 

 

Dieu insiste sur nos responsabilités familiales. Notre piété doit commencer envers 
notre famille. Dieu nous demande d’aimer notre prochain comme nous-mêmes ! Qui est 
notre plus « proche prochain » ? Si ce n’est notre papa, notre maman, et aussi nos 



grands parents, nos oncles et tantes… ! Et vous avez bien lu, si nous oublions les 
membres de notre famille, Dieu nous considère pire que les infidèles…  

 

Nous vivons dans une période de décadence biblique ou la famille est de plus en plus 
oubliée, voire méprisée !  

 

Que ces temps de fêtes de fin d’année, soient une occasion pour chacun de nous, de 
reprendre contact avec notre famille et de manifester notre amour pour notre 
famille. Ce sera une source de bénédiction pour chacun de nous !  

 



157. La communion fraternelle 

 
A méditer  
 
Ecclésiaste 4 : 9-10 & 12 
Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s’ils 
tombent, l’un relève son compagnon ; mais malheur à celui qui est seul, et qui tombe 
sans avoir un second pour le relever… Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux 
peuvent lui résister ; et la corde à trois fils, ne rompt pas facilement ! 

 

Il nous est parlé de la communion fraternelle. Un chrétien ne peut pas travailler en 
solitaire. Lorsque Jésus envoya ses disciples, il les envoya deux par deux ! Il est 
dangereux pour un chrétien de travailler seul… nous avons un ennemi méchant en face 
de nous, qui cherche à nous faire tomber : c’est le Diable.  

 

Dans notre travail chrétien, demandons donc à Dieu un partenaire afin de travailler 
en duo. Et quand il est parlé de la corde à trois fils, il s’agit du partenariat de ce duo 
de chrétiens avec le Saint Esprit… Recherchons cette communion fraternelle et 
travaillons donc dans cette communion fraternelle avec l’assistance du Saint Esprit ! 

 

Actes 2 : 41-42 
Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des 
disciples s’augmenta d’environ trois mille âmes.  
Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 
dans la fraction du pain et dans les prières. 

 

Voici la création de l’église primitive. Cette église avait quatre bases solides qui lui 
ont permis de se développer et de tenir ferme face aux adversaires. Nous avons 
toujours besoin de ces quatre bases : 

 

Ø L’enseignement des apôtres : L’enfant de Dieu a besoin d’être enseigné en lisant 
sa bible mais aussi en assistant aux réunions d’études bibliques et d’exhortations.  

 



Ø La communion fraternelle : L’enfant de Dieu a besoin d’assister aux réunions de 
l’église pour avoir des contacts personnels avec ses frères et sœurs.  

 

Ø La fraction du pain : c'est-à-dire la Sainte Cène, le rappel du sacrifice de 
Jésus. N’oublions pas que la coupe est une coupe de bénédiction représentant le 
sang du Christ qui purifie, et le pain, c’est le corps de Christ. Nous avons besoin 
d’être ramenés régulièrement au sacrifice de notre Sauveur.  

 

Ø Les prières : bien sûr, il faut prier chaque jour personnellement, mais la prière 
collective est une force, c’est là que Dieu envoie sa bénédiction et la prière 
collective non seulement nous fait du bien, mais elle met en déroute notre 
adversaire.  

 

C’est là, un fondement solide !  La chaise sur laquelle vous être assis, a quatre pieds ; 
la table sur laquelle vous travaillez ou mangez a aussi quatre pieds ! Pour avoir du 
solide et du stable, il faut quatre bases ! L’église primitive avec ces quatre bases s’est 
développée, s’est affermie, et elle s’est multipliée.  

 

Tout chrétien pour tenir bon a besoin de ces quatre bases ! Que le Seigneur vous 
affermisse sur ces quatre bases bibliques afin de tenir bon jusqu’à Son retour dans 
une génération de plus en plus corrompue ! 

 



158. Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis 

 
A méditer  
 
Jean 8 : 31-32 
Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui : « Si vous demeurez dans ma parole, vous 
êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ! 
» 

 

Nous avons besoin, non seulement de lire la Parole de Dieu, mais de la méditer et de 
l’enregistrer dans notre mémoire pour demeurer dans Sa Parole.  

 

Cette Parole qui est la vérité, a un pouvoir libérateur puissant : nos mauvaises 
pensées, nos mauvaises habitudes, nos faiblesses disparaissent par la puissance de la 
Parole de Dieu. Le Diable nous ment pour nous garder sous sa coupe, mais le Seigneur 
par Sa Parole nous donne la vraie liberté.  

 

1 Pierre 5 : 5-9 
Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité, car  
« Dieu résiste aux orgueilleux, mais IL fait grâce aux humbles ! » 
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’IL vous élève au temps 
convenable ; et déchargez-vous sur LUI de tous vos soucis, car lui-même prend soin 
de vous. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable rôde comme un lion 
rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme Seigneur. 

 

Jésus nous a montré ce qu’est l’humilité : il a pris le vêtement de l’esclave et il a lavé 
les pieds des disciples, à leur grand étonnement ! Il a voulu montrer, Lui le fils de 
Dieu, par son exemple, où se trouve le chemin de la bénédiction et des grâces de Dieu.  

 

Le Diable, pour faire tomber Adam et Eve, les a poussés vers l’orgueil en leur disant : 
« Vous serez comme des dieux ! » Genèse 3 : 5 L’orgueil est un terrible péché qui nous 
prive de la communion avec Dieu.  

 



Dieu veut que dans notre humilité, nous partagions avec lui tous nos soucis, petits et 
grands. Soyons assez humbles pour oser dire à Dieu dans tous nos soucis : « Aide-moi 
Seigneur, sans toi, je vais connaître encore des échecs, je me sens incapable ! »  

 

Nous sommes des enfants de Dieu et notre Père Céleste veut prendre soin de ses 
enfants dans tous les domaines. Cela nous aide à garder une communion permanente 
avec notre Père céleste, le Dieu Tout-Puissant. 

 



159. Se confier en Lui ! 

 
A méditer  
 
Proverbes 16 :16 & 20-21 
Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l’or ! Combien acquérir l’intelligence est 
préférable à l’argent ! Celui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur, et celui 
qui se confie en l’Eternel est heureux… Celui qui est sage de cœur est appelé 
intelligent ; la douceur des lèvres augmente le savoir. 

 

Les vraies valeurs ne sont pas l’or et l’argent, mais la sagesse et l’intelligence. La vraie 
intelligence est de chercher le conseil de Dieu et de faire confiance à Dieu.  

 

Un petit enfant fait confiance à son papa ; Dieu est notre Père et c’est à nous de 
devenir des « enfants » pour faire confiance à notre Père en toutes circonstances.  

 

La vraie sagesse vient du cœur, c'est-à-dire de notre amour pour Dieu et pour notre 
prochain. « Seigneur, augmente mon amour pour Toi et pour mon prochain ! »  

 

Proverbes 28 : 25-27 
L’orgueilleux excite les querelles, MAIS celui qui se confie en l’Eternel est rassasié. 
Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans 
la sagesse sera sauvé. Celui qui donne au pauvre n’éprouve pas la disette…MAIS celui 
qui ferme les yeux est chargé de malédictions !!! 

 

Il est bon de reconnaître nos limites et nos incapacités pour rester dans l’humilité et 
ne pas tomber dans l’orgueil. L’orgueil nous amène à des échecs et à des problèmes. Et 
cet état d’un cœur humble, nous amène à faire confiance au Dieu Tout Puissant !  

 

« Demandez et vous recevrez ! Vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez 
pas… » Jacques 4 : 2-3 

 



Si notre amour du prochain, surtout du pauvre, nous amène à être généreux envers 
lui, Dieu saura nous rendre. Il est bon de faire des expériences dans ce domaine. 
Osons donner aux pauvres d’une manière sage pour ses besoins, pour sa nourriture ! 
C’est par amour pour Dieu et pour notre prochain que nous le faisons ! Cet amour sera 
apprécié et récompensé par notre Dieu.  

 

 



160. La paix ! 

 
A méditer  
 
Psaumes 111:10  
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse; Tous ceux qui 
l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. 

 
« Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la 
souffrance. » 

 

La crainte de l’Eternel, cela veut dire le respect de l’Eternel, un Dieu présent à tout 
moment de ma vie et qui ne me quitte pas de ses yeux ! Il voit tout ce que je fais ! 
Cette attitude de cœur donne une raison saine et nous rend vraiment intelligent, nous 
évite de faire de grosses erreurs.  

 

Esaie 26 : 3-4 
A celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix ; la paix, parce qu’ils se 
confient en toi. Confiez-vous en l’Eternel pour toujours, car l’Eternel, l’Eternel est le 
rocher des siècles. 

 

Quel soulagement de partager tous nos problèmes et nos soucis avec l’Eternel, notre 
Père céleste. Osons lui dire sincèrement : « Je n’arrive pas tout seul ! Aide-moi dans 
tous mes soucis ! » Nous serons étonnés de voir la paix nous envahir. Et comme le dit 
le prophète Esaïe, ce n’est pas occasionnellement mais toujours.  

 

Dieu VOUS bénisse !  

 



161. Cherchez premièrement… 

 
A méditer  
 
1 Pierre 5 : 6 
Humiliez-vous donc sous la puissante main de votre Dieu,  afin qu’il vous élève au 
temps convenable,  et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,  car Lui-même prend 
soin de vous. 

 

C’est Noël, la naissance de Jésus notre Sauveur ! Jésus lui-même s’est humilié, lui, le 
Fils de Dieu est devenu un simple homme. Il est né dans une bergerie. Il a connu 
toutes les souffrances que nous pouvons connaître. Et il est mort entre deux 
brigands.  

 

Mais il a été élevé au temps convenable. Il est un modèle pour chacun d’entre nous ! 
Nous savons comment Dieu a pris soin de son Fils en le ressuscitant des morts. 
Soyons rassurés, si nous acceptons l’humiliation, Dieu prendra le soin de nous « élever 
» au temps convenable. 

 

Matthieu 6 : 31-34 
Ne vous inquiétez donc point…  Votre Père sait ce que vous avez besoin.  
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,  et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus !  
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même.  
A chaque jour suffit sa peine ! 

 

Notre père céleste veille sur les besoins de ses enfants. Faites-lui confiance dans 
tous les domaines.  

 

Mais Dieu nous demande de mettre en priorité notre vie spirituelle. Nos relations et 
nos devoirs envers Dieu doivent toujours être prioritaires. Commençons la journée 
par la lecture de Sa Parole et la prière ! Commençons notre nuit par ces deux 
priorités… et nous verrons combien vos nuits deviendront plus agréables… finis les 
cauchemars et les insomnies !  



 

Les bénédictions de Dieu passent par cette priorité. Certains se posent la question : « 
Pourquoi des personnes sont plus bénies que moi ! » A cause de cette priorité ! A vous 
aussi de chercher premièrement le royaume de Dieu alors Dieu vous enverra « toutes 
ces choses » ! 

 

 



162. Noël ! 

 
A méditer  
 

La vraie Noël : l’adoration ! 

 

Ce jour de Noël est un jour de louange : lors de sa naissance, les mages, les bergers, 
Anne… sont venus vers Jésus pour l’adorer et l’adoration est une force contre nos 
ennemis ! 

 

Psaume 18 :2 & 4 (David)   
Je t’aime ô Eternel, ma force ! … Je m’écrie : « Loué soit l’Eternel ! »  
Et je suis délivré de tous mes ennemis ! 
 
Matthieu 2 : 1-12  
Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître 
? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l’adorer. Quand 
ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une grand joie. Ils entrèrent dans la maison, 
virent le petit enfant avec Marie sa mère, ils se prosternèrent et l’adorèrent ;  
 
Luc 2 : 20 
Les bergers de Bethléem s’en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce 
qu’ils avaient vu et entendu… 
 
Luc 2 : 36- 38 
Il y avait une prophétesse. ANNE ; elle était fort avancée en âge. Restée veuve et 
âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le 
jeune et dans la prière. Etant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait 
Dieu et elle parlait de Jésus à tous !  

 
 
 

 



163. Rempli de bonheur 

 
A méditer  
 
Esaïe 61 : 10 
Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de 
bonheur, car le secours qu’Il m’accorde est un habit dont IL me vêt, et le salut qu’IL 
m’apporte, est un manteau dont IL me recouvre. J’ai la joie du jeune marié qui a mis 
son turban de fête, ou de la fiancée parée de ses bijoux !  

 

Ne cherchez pas ailleurs, seul Dieu peut nous remplir de bonheur ! Plus nous laissons 
de place à Dieu dans notre vie, plus nous aurons de bonheur ! 

 

Psaume 87 : 7  (Les fils de Koré) 
Et ceux qui chantent et qui dansent s’écrient : toutes mes sources sont en toi ! 

 

La Parole de Dieu nous demande d’aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toutes nos 
forces, de toute notre pensée, et à cause de cet amour, notre Dieu devient la seule 
source de notre bonheur, de nos succès !  

 

Accordons à Dieu la place qu’Il mérite et nous serons comblés de toutes Ses grâces ! 
Partageons avec notre Père Céleste tous les domaines de notre vie : vie familiale, vie 
professionnelle, et bien sûr notre vie spirituelle. Si nous le faisons, comme les fils de 
Koré, nous aurons envie de chanter et de danser !!! 

 
 



164. Bien se nourrir 

 
A méditer  
 
Esaie 55 : 1-3 
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n’a pas d’argent. 
Venez achetez et mangez ! Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer ! 
Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas ?  
Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? 
Ecoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, 
Et votre âme de délectera de mets succulents. 
Prêtez l’oreille, et venez à moi. Ecoutez, et votre âme vivra ! 
Je traiterai avec vous une alliance éternelle ! 

 

Les biens et les plaisirs terrestres ne rassasient pas l’homme ! Plus on possède de 
richesses matérielles, plus on en veut sans jamais être « rassasiés » ! Dieu propose le 
vin du ciel, symbole de la joie ! Il propose aussi le lait : nourriture indispensable de 
tout enfant.  

 

Quand Dieu dit « achetez sans rien payer ! » que veut-il dire ? Il faut passer du 
temps avec Dieu pour l’écouter. La Bible c’est la Parole de Dieu : c’est un livre qu’on lit 
mais aussi qu’on « écoute » !  

 

En lisant un passage, posez-vous toujours cette question : « Seigneur, qu’as-tu à me 
dire ? » Et vous découvrirez que Dieu a des « mets succulents » à chaque passage de 
la Bible ! Dieu est notre Père et Il souhaite bien nourrir ses enfants pour qu’ils soient 
forts et en bonne santé.  

 

Au cours des siècles, Dieu a tout fait pour que la Bible ne soit pas détruite, mais 
qu’elle soit traduite dans toutes les langues, car Dieu sait bien que la lecture de la 
parole apporte des mets succulents pour toute âme ! 

 

Mathieu 4 : 4 
Jésus répondit au diable (qui le tentait) : Il est écrit : « L’homme ne vivra pas 
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ! »  



 

Le Diable nous prend notre temps, il cherche par tous les moyens à nous détourner de 
la lecture de la Bible. Mais Jésus est très clair : nous sommes tous « corps, âme et 
esprit ! »  

 

Si notre corps a besoin de prendre du pain pour vivre plusieurs fois par jour, notre 
âme a besoin aussi de prendre le pain du ciel, la parole qui est sorti de la bouche de 
Dieu, la Parole de Dieu ! Nous ne pouvons pas nous passer d’une lecture quotidienne de 
la Parole de Dieu sinon, notre âme va s’affaiblir et allons devenir « rétrograde »  

 

Combien de temps passons-nous pour nourrir notre corps ? Combien de temps 
passons-nous pour nourrir notre âme avec la Parole de Dieu ? Qu’est ce qui est le plus 
important pour nous : notre corps ou notre âme ? Alors, soyons plein de bon sens, et 
prenons le temps nécessaire pour nourrir nôtre âme chaque jour par la lecture de la 
Parole de Dieu ! 

 



165. Grâces renouvelées chaque matin 

 
A méditer  
 
Romains 5:1-4 
Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 
Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous 
demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.  
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.  

 
Ce qui est important dans la vie de l’enfant de Dieu, c’est la foi ! Nous ne sommes pas 
sauvés par nos œuvres, mais par la foi ! Nous nous retrouverons au ciel auprès de 
notre Seigneur Jésus-Christ, non à cause de nos œuvres, mais parce que nous avons 
cru que Christ a accepté de mourir sur une croix pour nos péchés ! Bien sûr, nous 
rendons gloire à Jésus tous les jours pour sa mort à notre place et pour la promesse 
de la vie éternelle. 

 

Le paradis, c’est pour Là-haut, mais en attendant, nous avons et nous aurons encore 
des épreuves et des afflictions. Ces souffrances terrestres nous conduisent à mener 
le bon combat. Les afflictions nous demandent de la persévérance dans la prière, dans 
la lecture de Sa Parole et cette persévérance nous amène à la victoire grâce à 
l’assistance de notre Sauveur et du Saint Esprit qu’Il nous a donné pour nous assister 
dans nos combats. Remercions Dieu même pour nos afflictions qui sont pour le bien de 
notre vie spirituelle !  

 

Lamentations de Jérémie 3 : 21-23 
Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l’espérance : Les 
bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme ; 
Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta fidélité est grande ! 
L’Eternel est mon partage, dit mon âme : c’est pourquoi, je veux espérer en LUI. 
L’Eternel a de la bonté pour qui espère en LUI, pour l’âme qui le cherche. 
Il est bon d’attendre en silence le secours de l’Eternel ! 

 

Chaque matin, en commençant la journée, souvenez-vous de cette promesse de Dieu ! 
Pour ce jour, Dieu a préparé de bonnes choses pour nous ! La journée que nous 
commençons est une « journée de grâce ! » Jésus en venant sur la terre a commencé 



son ministère en lisant un passage d’Esaïe, le prophète : « L’Esprit du Saigneur est sur 
moi… pour publier une année de grâce ! » Luc 4 : 17-19  

Nous sommes toujours dans cette « année de grâce » et chaque jour qui commence 
est un « jour de grâce ! » Donc en nous levant le matin, attendons-nous à recevoir des 
grâces de la part de notre Sauveur. Notre Père nous regarde du Haut du Ciel et 
quand Il nous voit lever nos yeux vers Lui pour être béni par Lui, notre Père est réjoui 
et IL manifestera sa bonté « pour qui espère en Lui »  

 

Cela nous amène à vivre en communion avec notre Père dès le matin et dès le matin, 
nous levons nos yeux vers le ciel pour dire à notre Père : « J’espère en toi pour cette 
journée ! »  

 

Si vous vivez de cette manière, non, vous ne serez jamais déçus ! Expérimentez Ses 
grâces dès ce jour ! 

 



166. Enfants d’adoption ! 

 
A méditer  
 
Psaume 119 : 162-166 
Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je hais, je déteste 
le mensonge ; j’aime ta loi. Sept fois par jour, je te célèbre à cause des lois de ta 
justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun 
malheur. J’espère en ton salut, ô Eternel ! Et je pratique tes commandements. Mon 
âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup ! 

 

Oui, la Parole de Dieu est un grand butin ! Elle nous apporte infiniment plus que ne 
peut nous donner ce monde. Mais, c’est à nous d’aimer Sa Parole et Ses 
commandements !  

 

Le fruit de cet amour : « Sept fois par jour, je te célèbre ! » Sept est le chiffre de 
la perfection ! Ce qui veut dire que toutes les deux heures, chaque jour, l’auteur de ce 
psaume s’arrêtait pour louer le Seigneur ! Et nous, combien de fois par jour, rendons-
nous gloire à Celui qui nous a tant aimés ?  

 

Aimer la Parole de Dieu, louer Dieu… le résultat est grand : « beaucoup de paix ! » et 
« il ne leur arrive aucun malheur ! » Si nous aimons les préceptes de Dieu, Dieu nous 
répond par Son amour !  

 

Certains enfants de Dieu soulignent les promesses de Dieu et oublient les préceptes ! 
Changeons d’attitude : attachons-nous aux commandements de Dieu et à Sa loi ! Dieu 
ne tardera pas à manifester Sa grâce envers nous ! 

 

Ephésiens 1 : 5-6 
En Jésus, Dieu nous a prédestinés dans son amour, à être ses enfants d’adoption par 
Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous avons la rédemption par 
son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce ! 

 



« Compte les bienfaits de Dieu, mets les tous devant tes yeux… » nous dit un cantique 
! Nous sommes des enfants de Dieu à cause du sacrifice de Jésus ! Par la Croix, Jésus 
nous a rachetés de la main du Malin ! Par le sang de la Croix, tous nos péchés ont été 
pardonnés, effacés !  

 

Si nous sommes enfants de Dieu, notre vraie maison, la maison de notre Père, c’est le 
ciel ! Nous sommes les héritiers de notre Père et en quittant cette terre, nous serons 
reçus Là Haut, et nous serons vraiment chez nous ! Nous ne sommes plus des 
étrangers pour Dieu : « Et vous qui étiez autrefois des étrangers et ennemis par vos 
pensées et vos mauvaises œuvres, IL vous a maintenant réconciliés par Sa mort dans 
le corps de sa chair ! » Colossiens 1 : 21  

 

Tous les jours, bénissons Jésus qui a bien voulu souffrir et mourir pour nous, afin que 
nous devenions des enfants de Dieu et les héritiers de notre Père Céleste.  



 
167. Je te louerai toujours ! 

 
A méditer  
 
Galates 3 :13 
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, 
- car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ! » - afin que la bénédiction 
d’Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous 
reçussions par la foi, l’Esprit qui avait été promis ! 

 

Comment mesurer les souffrances de Christ sur la Croix ! Lui qui a fait tant de 
miracles, lui qui a proclamé tant de promesses et de bonne paroles, le voici mis au 
rang des pires brigands ! Jésus en acceptant ces horribles souffrances, pensait à 
nous : il voulait que nous ayons, dès notre séjour terrestre, accès aux meilleures 
bénédictions !  

 

A chaque bénédiction que nous recevons, rendons gloire à Jésus en le remerciant pour 
ses souffrances à la Croix !  

 

Voici ce que Jésus a promis : « Et moi, je prierai le Père, et Il vous donnera un autre 
consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous !... Mais le consolateur, 
l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit ! » Jean 14 : 16 & 26  

 

La plus grande bénédiction, c’est l’envoi du Saint Esprit. Quelle aide formidable que la 
présence du Saint Esprit ! Si nous sommes devenus le « temple du Saint Esprit », 
c’est le résultat du sacrifice de Jésus à la Croix ! Le Saint Esprit est descendu pour 
remplir la vie des disciples, après la mort de notre Sauveur et à cause de sa mort ! La 
présence du Saint Esprit en nous, est un fruit de la mort du Christ sur la Croix !  

 

Louons Jésus pour ses souffrances sur la Croix, souffrances qui nous donnent accès 
aux plus grandes bénédictions !  

 



Psaume 30 : 11-13 (David) 
Ecoute, Eternel, aie pitié de moi ! Eternel, secours-moi ! 
Et tu as changé mes lamentations en allégresse !  
Tu as délié mon sac, et tu m’as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit 
point muet.  
Eternel, mon Dieu, je te louerai toujours ! 

 

David était dépassé par de graves problèmes ! Il crie vers l’Eternel : « Au secours ! » 

Et tout à coup, David se met à chanter ! Ses pleurs se transforment en chants de joie 
! Oui, la prière sincère change les choses, et d’abord, elle change notre cœur ! David a 
retenu une bonne leçon : « Je te louerai toujours ! »  

 

Même dans l’adversité, louons notre Seigneur ! Remercions-le d’avance par nos chants 
de joie et nos louanges ! Lorsque nous écrivons à une administration, nous terminons 
notre lettre en écrivant : « Merci d’avance pour votre réponse ! » Pourquoi ne pas dire 
aussi à notre Dieu « Merci d’avance pour tes exaucements à venir ! »  

 

David a bien compris cette leçon et c’est pourquoi, il s’engage devant Dieu en disant : 
« Je te louerai toujours ! » Osons prendre ce même engagement ! Cela fera plaisir à 
Celui qui nous écoute quand nous prions. Et les bénédictions suivront, à coup sûr ! 

 



168. Nous sommes Ses amis ! 

 
A méditer  
 
Proverbes 19 :16- 17 
Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie, 
mourra. 
Celui qui a pitié du pauvre, prête à l’Eternel, qui lui rendra selon son œuvre ! 

 

Il est important de veiller sur sa propre voie et de se poser la question ; « Est-ce que 
ce que je fais, est agréable à mon Père Céleste ! » Sinon, nous nous mettons en 
danger de mort, car nous avons un ennemi, le diable qui est « malin ! » 

 

Nous ne serons jamais perdants si nous donnons de notre bien, de notre argent ou de 
notre nourriture à celui qui est pauvre ! N’oublions pas les champs de mission où le 
niveau de vie est très bas.  

 

Vous avez bien lu la promesse de notre Dieu : IL vous le rendra d’une manière ou d’une 
autre. Non, Dieu ne nous doit jamais rien ! Osez être généreux pour l’œuvre de Dieu 
et surtout pour aider ceux qui travaillent parmi les pauvres, sur les champs de mission 
: et vous serez surpris des grâces que vous recevrez ! 

 

Jean 15 : 12-15 
C’est ici mon commandement : aimez-vous les uns les autres. 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. 
Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître ; mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai 
appris de mon Père. 

 

Ce sont des paroles formidables : Jésus, le Fils de Dieu, a fait de nous des amis ! 
Jésus, en mourant pour nous sur la Croix, nous a montré son amour pour nous ! Et 
c’est par les souffrances de Christ à la Croix, que nous sommes devenus ses amis. 

 



Jésus a posé une condition pour bénéficier de son amitié : « si vous faites ce que je 
vous commande ! » Ce n’est pas avec des paroles que nous entrons dans l’amitié de 
Jésus, mais en lisant Sa parole et en nous soumettant à tous ses commandements. 
Notre obéissance à Jésus nous apporte un grand lot de bénédictions.  

 

Un serviteur attend un salaire de son « patron », mais un ami travaille pour faire 
plaisir à son ami ! Acceptons de travailler pour Jésus par amitié… et aussi par 
reconnaissance… Il a tant fait pour nous afin de gagner notre amour.  

 

Dès qu’il y a un service pour Jésus, quel qu’il soit acceptons de le faire ! Certains 
chrétiens pensent que c’est sur l’estrade, devant un micro qu’on sert le Seigneur ! 
Quelle erreur ! Jésus dit : « J’ai eu faim, vous m’avez donné à manger ! » Même en 
donnant un verre d’eau à l’un de ces petits, c’est un service que nous rendons à Jésus…  

 

Par amitié pour Jésus, par compassion du prochain, accomplissons toutes 
manifestations de notre amour pour notre prochain. Et Jésus nous manifestera son 
amitié ! 

 



169. Lève les yeux ! 

 
A méditer  
 
Psaume 33 : 12-15 & 18 
Heureuse la nation dont l’Eternel est le Dieu ! Heureux le peuple qu’Il choisit pour 
héritage ! L’Eternel regarde du haut des cieux et il voit tous les fils de l’homme. Du 
haut de sa demeure, IL observe tous les habitants de la terre, Lui qui forme le cœur 
à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. 
Voici l’œil de l’Eternel est sur tous ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa 
bonté.  

 

Apprenons que du haut du Ciel, Dieu nous regarde sans cesse. Nous sommes tous 
l’objet de son intérêt. Et Dieu est particulièrement intéressé, non par les grands de 
ce monde, par les personnages célèbres, mais par ceux qui le craignent, qui cherchent 
à LUI faire plaisir et aussi sur ceux qui compte sur Lui.  

 

Il nous est donc très avantageux de nous attendre à Lui en toutes choses. Comme l’a 
dit Jésus, si Dieu nourrit chaque jour les oiseaux du ciel, s’Il revêt de splendeur la 
fleur qui va se faner, à combien plus forte raison, le regard de Dieu sera attentif à 
celui qui compte sur la grâce divine !  

 

Comptez sur Dieu, même dans les petites choses, et vous serez surpris de voir que 
l’œil de Dieu était sur vous et qu’Il répond à tous vos besoins. Vivons cette communion 
constante avec notre Dieu !  

 

Luc 9 :13- 16 
Jésus dit à ses apôtres : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». Mais ils répondirent : 
« Nous n’avons que cinq pains et deux poissons… Or, il y avait environ cinq mille 
hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites les asseoir par rangées de cinquante ». 
Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir ! 
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les 
bénit. Puis IL les rompit, et les donna aux disciples afin qu’ils les distribuassent à la 
foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l’on emporta douze paniers pleins des 
morceaux qui restaient ! 

 



Jésus nous donne une bonne leçon pratique. Cinq mille hommes à nourrir, et il n’avait à 
sa disposition que cinq pains et deux poissons ! Quel problème ! Au lieu de regarder 
les milliers de bouches à nourrir, et le peu de nourriture à sa disposition, Jésus a 
détourné ses regards vers le Ciel. Non, Jésus n’avait pas de solution humaine face à 
ce grand problème. Mais, levant les yeux au ciel Jésus a vu le Père Céleste, riche en 
miséricorde et tout puissant. Et c’est alors que le miracle de la multiplication des 
pains a eu lieu !  

 

Jésus devait connaître ce verset de Esaïe 41 : 10 « Ne crains rien, car je suis avec toi 
! Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à 
ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante ! »  

 

Ce verset est aussi pour toi ma sœur, mon frère et pour moi ! Alors comme Jésus, 
devant nos problèmes, levons nos yeux vers le Ciel ! Et nous recevrons Ses 
bénédictions célestes ! 

 



170. Abonder dans cet amour 

 
A méditer  
 
Psaume 107 : 8-9 & 15 
Qu’ils louent l’Eternel pour Sa bonté, et pour les merveilles en faveur des fils de 
l’homme ! Car IL a satisfait l’âme altérée, il a comblé de biens l’âme affamée… 
Qu’ils louent l’Eternel pour sa bonté et pour Ses merveilles en faveur des fils de 
l’homme. 

 

Notre Dieu est infiniment bon envers chacun de nous. Il suffit de s’approcher de 
Dieu, de prendre le temps de venir à Lui pour recevoir Ses grâces.  

 

Jésus a promis : «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos ! » Matthieu 11 : 28  

 

Toute âme humaine, avant de rencontrer Jésus, éprouve la faim et la soif ! Certains 
cherchent les biens matériels, d’autres courent après les plaisirs, d’autres ont soif de 
gloire ! En fait comme l’a si bien dit l’écrivain français Pascal : « Dans le cœur de 
l’homme, il y a un grand vide qui a la forme de Dieu ! »  

 

Le psalmiste est clair et réaliste en parlant de « l’âme altérée (qui a soif) et de l’âme 
affamée. Seule la présence de Dieu peut satisfaire notre âme et combler notre cœur 
! Ne cherchons pas ailleurs, mais dans la louange et l’adoration, approchons-nous de 
Dieu !  

 

Dans ce court passage, à deux reprises le psalmiste dit : « Qu’ils louent l’Eternel ! » 
Dieu aime entendre nos louanges et c’est alors qu’Il nous visite. Alors, louons l’Eternel 
pour Sa bonté. 

 

1 Thessaloniciens 4 : 9-10 



Pour ce qui est de l’amour fraternel, vous n’avez pas besoin qu’on vous en écrive, car 
vous avez-vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c’est ce que 
vous faites à l’égard de tous les frères dans la Macédoine entière.  
Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, et à 
mettre votre honneur à vivre tranquille… 

 

Si nous sommes sauvés, si nous avons l’espérance d’aller au ciel, c’est parce que « Dieu 
nous a tant aimés 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  

 

L’amour divin ne s’exprime pas en paroles, mais par le don de ce qu’Il avait de meilleur 
: Son propre fils, Jésus mort pour nous sur la Croix ! L’amour pour nos frères nous 
amènera à donner notre temps (dans les visites, dans la prière), nos biens pour les 
chrétiens pauvres, nos encouragements . Dieu est amour et c’est Lui qui nous a donné 
des leçons pratiques de son amour !  

 

Dieu nous a donné le Saint Esprit et le premier fruit du Saint Esprit, c’est l’amour ! Et 
grâce à l’amour du prochain, nous pourrons vivre tranquilles, car l’amour pardonne et 
oublie le mal qu’on nous a fait ! L’amour ne se manifeste pas seulement pour nos amis, 
mais pour la Macédoine entière, c'est-à-dire pour des pays où les chrétiens sont 
persécutés à cause de leur foi en Jésus, où les chrétiens vivent dans la pauvreté !  

 
 



171. Nous dirons à la génération future 

 
A méditer  
 
Proverbes 1 :7-10 
La crainte de l’Eternel est le commencement de la sagesse ; les insensés méprisent la 
sagesse et l’instruction. Ecoute mon fils l’instruction de ton père et ne rejette pas 
l’enseignement de ta mère, car c’est une couronne de grâce pour ta tête et une parure 
pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner ; 

 

Les enfants doivent être instruits dans les voies de Dieu. Mais par qui ? Dans quelle 
école ? Le Bible est claire : c’est le rôle du papa et de la maman. C’est dans la maison, 
dans la famille que se passe l’instruction spirituelle des enfants… Il faut commencer 
tout jeune; même si l’enfant ne comprend pas, il enregistre. C’est de la bonne semence 
que vous mettez très tôt dans un terrain fertile et plus tard, vous récolterez des 
fruits éternels.  

 

La première des choses à enseigner la crainte de Dieu ! Il faut dire à l’enfant : « Dieu 
te voit, Dieu t’entend ! » Et cette vérité portera un fruit éternel ! 

 

Psaumes 78 : 4-7 
Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, 
nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future, les 
louanges de l’Eternel, et sa puissance et les prodiges qu’IL a opérés… Il a mis une loi 
en Israël, et IL a ordonné à nos pères de l’enseigner à leurs enfants, pour qu’elle fut 
connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils 
en parlent à leurs enfants, afin qu’ils mettent en Dieu leur confiance. 

 

Dans ce beau psaume d’Asaph, il est rappelé le travail spirituel que les parents 
doivent accomplir auprès de leurs enfants : rappeler tous les miracles de Dieu et pour 
nous, rappeler sans cesse le plus beau miracle : notre Seigneur Jésus Christ est passé 
par une énorme souffrance sur la Croix, il a été enseveli mais Il est ressuscité le 
troisième jour et Il est monté au Ciel pour nous préparer une place.  

 



C’est Lui Jésus qui a dit : « Tout ce que vous demanderez en mon nom, Je le ferai ! » 
Jean 14 : 13.  

 

L’enfant tout jeune doit faire des expériences avec Dieu afin qu’il apprenne à mettre 
sa confiance en Dieu. Et c’est ainsi que la foi en Christ, le salut éternel, est transmis 
de génération en génération. Notre Père Céleste est attentif à la prière des enfants 
et Il veut les encourager à mettre leur confiance en Lui, surtout pour l’éternité en les 
sauvant des flammes éternelles de l’enfer.  

 

Commencez le plus tôt possible : l’enfant n’a pas besoin de tout comprendre mais, vous 
le savez, le salut vient par la foi ! 

 



172. JE vous donnerai du REPOS ! 

 
A méditer  
 
Apocalypse 3 ; 20 
Voici, je me tiens à la porte et je frappe.  
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai 
avec lui et lui avec moi… 

 

Jésus a fait sa part, voici les dernières paroles qu’Il a prononcées sur la Croix, juste 
avant de mourir :  

 

« Quand Jésus eut pris le vinaigre ; il dit : « Tout est accompli. » Et baissant la tête ; 
il rendit l’esprit » Jean 19 : 30  

 

Jésus a fait tout ce qu’il fallait pour nous sauver des peines éternelles et nous bénir 
ici bas. Il nous demande aussi de faire notre part. D’abord, entendre Sa voix : en 
lisant la Bible, c’est la Parole de Dieu que nous entendons. Ensuite il faut ouvrir la 
porte de notre cœur et dire à Jésus : « Entre chez moi, tu es le bienvenu ! » Et Jésus 
veut que nous prenions le temps de souper avec lui : c’est lui qui apporte la nourriture.  

 

Voici ce que nous révèle Jésus : « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra éternellement… » Jean 6 : 51 

 

Quelle bénédiction pour celui qui ouvre la porte de son cœur à Jésus et qui prend le 
temps de souper avec lui et manger ce pain qui donne la vie éternelle ! 

 

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.  
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.  
Car mon joug est doux et mon fardeau est léger Matthieu 11 28 

 



C’est une invitation de Jésus : « Venez à moi ! » Il nous attend pour donner du repos à 
notre âme ! Jésus, quand il nous regarde, il voit nos fatigues, nos soucis, nos fardeaux 
divers. Et il nous invite pour nous donner ce que personne d’autre ne pourra nous 
donner : le vrai repos de nos âmes, la paix intérieure. Il a effacé à la croix tous nos 
péchés, tous nos égarements.  

 

Le diable essaie de nous faire croire que c’est dur d’être disciple de Jésus. Jésus a 
payé à la Croix, le prix de notre pardon et de  notre salut. Alors acceptez ces trois 
invitations : « Venez à moi, prenez mon joug, recevez mes instructions ! » En retour, 
vous trouverez ce repos du cœur, pour aujourd’hui, pour votre avenir et même devant 
la mort. Nous ne sommes jamais perdants en acceptant les invitations de notre 
Sauveur Jésus Christ. Et ce qu’il nous offre, personne d’autre sur la terre ne peut 
nous l’offrir. Alors acceptons de venir à LUI en toutes circonstances. 

 



173. Une bonne nouvelle aux pauvres ! 

 
A méditer  
 
Luc 4 : 17 
L’Esprit du Seigneur est sur moi, car il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 
pauvres, il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux 
captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de 
grâce du Seigneur. 

 

Jésus commence son ministère à Nazareth et on lui remet le livre du prophète Esaïe 
qui avait annoncé sa venue. Et la première phrase qu’il lit nous dit que « L’Esprit Saint 
est sur moi ! »  

 

Jésus a attendu que l’Esprit descende sur lui sous la forme d’une colombe lors de son 
baptême.  

 

Les apôtres de Jésus ont attendu cinquante jours après la résurrection de Jésus, le 
jour de Pentecôte lorsque l’Esprit les a oints pour commencer leur ministère et 
prêcher la bonne nouvelle du salut. Et alors, ils ont vu des conversions par milliers !  

 

Oui, nous aussi, nous avons besoin du Saint Esprit. Jésus avait promis la venue du 
Saint Esprit et le rôle du Saint Esprit : « Quand le Saint Esprit, le consolateur, sera 
venu, il convaincra le monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement ! »  

 

C’est le Saint Esprit qui se sert de notre bouche pour convaincre, il se sert de nos 
prières et de nos impositions des mains pour guérir ! Jésus lui-même a dû attendre la 
venue de l’Esprit pour annoncer la bonne nouvelle et pour faire des miracles. 
Demandons l’aide de l’Esprit pour donner un témoignage convaincant et faire un 
travail efficace pour le salut des âmes.  

 

Ephésiens 6 :13-18 



13 C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le 
mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos 
reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour 
chaussures à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix; prenez par-dessus tout 
cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés 
du malin; prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de 
Dieu. 
18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. 
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. 

 

Dieu nous a donné des armes spirituelles pour nous protéger, pour combattre l’ennemi. 
Et dans l’énumération de ces armes, Paul termine, par l’arme la plus efficace : l’épée 
de l’Esprit qui est la Parole de Dieu. L’Esprit Saint nous rappelle les promesses de 
notre Dieu et la puissance de notre Père céleste. Et pour conclure, Paul nous dit de 
faire toutes sortes de prières : silencieuse, personnelle, collective… mais par l’Esprit.  

 

C’est l’Esprit Saint qui mettra sur nos cœurs les vrais sujets de prière, et aussi la foi 
vivante dans un Dieu agissant. Nous avons chacun nos sujets de prières, c’est bien, 
mais le Saint Esprit connaît les besoins urgents mieux que nous et il peut même nous 
conduire dans des supplications : nous répéterons la même prière pour le même 
besoin, avec larmes parfois pour tous les saints. L’Esprit Saint sait mieux qui a besoin 
de prière, ceux qu’on persécute dans certains pays. Priez pour tous les saints.  

 



174. Part à l’héritage divin ! 

 
A méditer  
 
1 Pierre 1 : 17-19 
Et si vous invoquez, comme Père, celui qui juge selon l’œuvre de chacun, sans 
acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre 
pèlerinage, sachant que ce n’est pas par des choses périssables que vous avez été 
rachetés, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de votre vaine 
manière de vivre, que vous aviez hérités de vos pères, mais par le sang précieux de 
Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache 

 

Nous invoquons Dieu pour recevoir des grâces et des bénédictions et Dieu nous les 
donne en abondance.  

 

Pierre veut nous rappeler que ces bénédictions ont été payées au prix fort par Jésus, 
par son propre sang qu’Il a répandu pour nous sur la croix. Il a fait de nous des 
héritiers du ciel au prix de son sang. Notre reconnaissance doit être permanente, non 
seulement par des louanges, mais par notre manière de vivre sur la terre. « Suivez 
avec vos pieds des voies droites… Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, 
sans la quelle personne ne verra le Seigneur » Hébreux 12 : 14 

 

 La sanctification, c’est notre mise à part dans ce monde. Notre salut est gratuit, 
mais il mérite de chacun de nous, une mise à part dans ce monde pécheur, et notre vie 
de chaque jour doit être agréable à Dieu, une vie correcte devant Dieu qui sera 
l’expression de notre reconnaissance pour le sacrifice de Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

 

Colossiens 1 : 12-14 
Rendez grâce au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints 
dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés 
dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de 
nos péchés. 

 

Par le sang de Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu mais aussi des 
héritiers du ciel. Christ est devenu notre roi et le diable, le prince de ce monde, n’a 



plus d’autorité sur nous. Notre Père nous a délivrés du royaume des ténèbres pour 
nous transporter dans le royaume du Fils de Son amour. Cette grande bénédiction a 
été payée par le sacrifice de Jésus qui nous a lavés de nos péchés et délivrés de la 
condamnation à la peine éternelle, conséquences du péché.  

 

Ce sont des actions de grâces perpétuelles que nous devons à notre Père. Ne cessons 
pas de louer Dieu pour un si grand salut. 

 



175. Je viens à ton secours ! 

 
A méditer  
 
Esaïe 41 : 10  
Ne crains rien, car je suis avec toi, 
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; 
Je te fortifie, je viens à ton secours, 
Je te soutiens de ma droite triomphante. 

 

Où portons-nous nos regards ? Dans ce monde qui s’écroule petit à petit : tout est 
inquiétant ! 

 

Mais si nous levons nos yeux vers le ciel : nous voyons notre Père Céleste assis sur son 
trône, Jésus se tient à sa droite et Il prie pour nous, entouré de milliers d’anges !  

 

Dieu nous connaît bien, même très bien et Il nous aime tels que nous sommes. Nous 
sommes ses enfants et Il veut nous voir heureux, voilà pourquoi, Il vient à notre 
secours. Il nous soutient de sa main puissante, sinon, il y a longtemps que nous serions 
écrasés par le Malin…  

 

Ecoute ce que te dit ton Dieu : « Ne crains rien ! » Alléluia !  

 



176. Pratiquons le bien envers tous ! 

 
A méditer  
 
Galates 6 : 7- 10 
Ne vous y trompez pas : ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi… Ne nous 
lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne 
nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le 
bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. 

 

Jésus est attentif à tout ce que nous faisons.  

 

Il y a une loi universelle : la semence produit son fruit ! Si nous semons du bien, nous 
récolterons du bien. Jésus nous a promis : « Quiconque donnera seulement un verre 
d’eau froide à l’un de ces petits parce qu’il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il 
ne perdra point sa récompense ! » Qu’y-a-t-il de moins cher qu’un verre d’eau ? Mais 
c’est l’amour du prochain qui nous pousse à faire ce geste ! Jésus est attentif à ces 
actes d’amour.  

 

Malgré les déceptions que nous pouvons avoir en faisant du bien au prochain, ne nous 
lassons pas de continuer, et Jésus a promis que nous moissonnerons au temps 
convenable.  

 

Pratiquons le bien, non pour avoir des remerciements de notre prochain, mais nous le 
faisons pour faire plaisir à Jésus. « J’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire » dira 
Jésus dans Matthieu 25 : 35 « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites ! » Matthieu 35 : 
40   

 

Alors, n’hésitez pas, faites du bien autour de vous, à cause de l’amour de Jésus ! C’est 
à Jésus que vous faites ce bien ! 

 



177. Notre force augmente pendant la marche ! 

 
A méditer  
 
Psaume 84 : 6-8  Heureux ceux qui placent en toi, leur appui ! Ils trouvent dans leur 
cœur des chemins tout tracés. Lorsqu’ils traversent la vallée de Baca (des pleurs), ils 
la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre de bénédictions. Leur 
force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Eternel, 
Dieu des armées, écoute ma prière ! Prête l’oreille, Dieu de Jacob ! 

 

Le secret de la réussite se trouve dans la première phrase : plaçons notre appui en 
Dieu.  

 

Nous appuyer sur Ses Paroles, nous appuyer sur sa présence, sur notre communion 
avec Lui. Bien sûr, cela va prendre notre temps. Mais quelles bénédictions formidables 
vont nous accompagner : nos pleurs, notre vallée de Baca, vont se transformer en 
sources de bénédictions.  

 

Notre marche avec Dieu, ne nous fatiguera pas, mais Dieu qui voit que nous marchons 
pour nous présenter à Sion devant LUI, renouvellera nos forces pendant la marche. 
Et si nous nous arrêtons, c’est alors que la fatigue s’abat sur nous ! Surtout, ne vous 
arrêtez jamais en chemin !  

 

N’ayons pas peur de travailler pour Dieu. IL apprécie notre travail et IL nous donne 
des forces nouvelles ! Le Dieu que nous prions, c’est le Dieu des « armées 
célestes ! » : l’armée d’un pays existe pour défendre les citoyens du pays. Et notre 
Dieu des armées, si nous faisons appel à LUI, si nous travaillons pour LUI, saura nous 
défendre efficacement ! Nous lui disons de tout cœur : Alléluia ! Merci Seigneur ! 

 



178. Mes brebis entendent ma voix ! 

 
A méditer  
 
Jean 10 : 27/30 :    
Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la 
vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon 
Père qui me les a données, est plus grand que tous, et personne ne les ravira de la 
main de mon Père. Moi et le Père nous sommes UN. 

  

Jésus est le bon berger et nous sommes ses brebis. Il nous a rachetés au prix de son 
sang versé à la Croix. Nous lui appartenons et Il veille sur nous : nous avons une valeur 
éternelle pour Jésus.  

 

En tant que brebis, nous devons écouter la voix du bon berger, non pas de temps à 
autre, mais à tout moment. Une brebis ne peut pas se défendre seule, elle n’a pas de 
moyens de défenses naturelles.   

 

Le bon berger nous parle par la Bible. La Bible est aussi appelé « la Parole de Dieu », 
ce qui veut dire que Dieu nous parle, à nous d’être attentifs et en ouvrant le Saint 
Livre, chaque jour, nous devons dire au Bon Berger : « Qu’as-tu à me dire 
aujourd’hui ? » Si une brebis ne suit pas le berger, des animaux sauvages, comme le 
loup, le chacal, les attendent pour les dévorer. Tant que nous sommes dans la main du 
berger, personne ne peut nous ravir, car notre Père Céleste est plus fort que le 
Diable et tous les démons réunis.  

A nous, enfants de Dieu, de mettre notre main dans la main de notre Père Céleste et 
personne ne pourra vous ravir ! Notre sécurité sur cette terre, c’est d’écouter la 
parole de notre Berger Jésus, et de mettre notre main, dans la main de notre Père 
Céleste ! 

 



179. Un corps glorieux nous attend ! 

 
A méditer  
 
Philippiens 3 : 20-21 
Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons que vienne notre 
Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel 
pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de 
soumettre toutes choses à son autorité. 

 

Dans la prière que Jésus nous a enseignée, il nous est rappelé cette grande vérité : 
« Notre Père qui êtes aux cieux ! »  

 

En faisant de nous des « fils de Dieu », Jésus fait de nous des « citoyens des cieux ». 
Nous le sommes déjà, même si nous vivons encore sur cette terre. En fait, nous 
sommes « des étrangers » sur cette terre.  Dans notre corps actuel, nous sommes en 
permanence dans une situation d’attente. Jésus peut venir nous chercher à tout 
instant : nous voulons vivre chaque jour dans cette glorieuse attente !  

 

Si nous souffrons dans notre « corps mortel », c’est du provisoire, car un jour, notre 
corps sera transformé à l’image du corps ressuscité du Christ, un corps glorieux ! 
Quelle joie et quel réconfort d’attendre ce jour là ! Jésus a vaincu la mort, il a vaincu 
la dégradation du corps qui meurt. Notre corps sera glorieux ; nos faiblesses, nos 
infirmités disparaîtront totalement. Nous garderons notre personnalité changée mais 
dans un corps sans défaut.  

 

Oui, le meilleur est devant nous ! « Afin que vous ne vous affligiez pas comme les 
autres qui n’ont pas d’espérance ! » 1Thessaloniciens  4 : 13 

 

 Nous voulons vivre cette espérance ! 

  



180. Vous les avez vaincu ! 

 
A méditer  
 
1 Jean 4 : 3-6 
Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus, n’est pas de Dieu, c’est 
celui de l’Antéchrist, dont nous avons appris la venue, et qui maintenant est déjà dans 
le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que 
Celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde (Le diable)… 
Eux, ils sont du monde, c’est pourquoi ils parlent d’après le monde, et le monde les 
écoute. Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connait Dieu nous écoute ; celui qui n’est 
pas de Dieu, ne nous écoute pas ; c’est par là que nous connaissons l’Esprit de la vérité 
et l’esprit de l’erreur.  

 

L’Evangile est simple : 

 

-          ou nous sommes de Dieu, sauvés par le sang de la Croix, nés de nouveau par 
l’Esprit Saint, et nous sommes devenus des enfants de Dieu, 

 

-          ou nous sommes de l’Antéchrist, du Diable, du monde ! 

 

Parce que nous avons fait le bon choix, nous appartenons à Christ, nous n’en avons pas 
honte et nous devons le faire connaître publiquement. Nous ne pouvons pas être 
enfants de Dieu en secret : nous devons rendre témoignage de notre salut dans notre 
famille, dans notre lieu de travail. Nous devons montrer par notre vie quotidienne que 
nous sommes des enfants de Dieu : par notre amour, notre paix, notre joie et nos 
bonnes oeuvres ! 

 

C’est sûr que les gens du monde nous ferons des ennuis, mais vous avez bien lu : 
« Vous les avez vaincu, car celui qui est en vous (Dieu) est plus grand que celui qui est 
dans le monde (le Diable) ». En nous, Dieu veut faire habiter un esprit de victoire.  

 



Que le Saint Esprit nous rappelle à toute heure, que nous sommes  plus forts que le 
Diable à cause de la présence de Christ dans nos cœurs. Notre Sauveur Jésus-Christ 
a vaincu Satan dans tous les domaines ! Et nous sommes ses enfants, habités par son 
Esprit ! 

  



181. Comment rendre nos prières efficaces ! 

 
A méditer  
 
Jacques 5 : 13-16 
Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu’il prie ! 
Quelqu’un est-il dans la joie ? Qu’il chante des cantiques ! 
Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’église et que les 
anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; la prière de la foi 
sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s’il a commis des péchés, il lui sera 
pardonné. 
Confessez donc vos péchés, les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin 
que vous soyez guéris. 
La prière fervente du juste a une grande efficacité. 

  

 

Voici des conseils très pratiques concernant la prière. Pour que la prière soit 
agissante, il faut préparer le terrain : « Confessez donc vos péchés ». Les péchés non 
confessés sont un obstacle certain à l’exaucement de nos prières. 

 

Les prières peuvent être bien différentes les unes des autres. Jacques précise bien 
que c’est « la prière de la foi » qui sauvera le malade et non pas n’importe quelle 
prière. La foi, c’est une certitude que Dieu va écouter et exaucer notre prière. 

 

Jacques nous parle d’une prière qui a une grande efficacité, c’est « la prière 
fervente », une prière faite avec le feu du Saint Esprit, animée par la compassion de 
celui qui est malade. 

 

Nous devons nous associer dans la prière : Jacques parle au pluriel quand il dit « Priez 
les uns pour les autres ! » L’amour fraternel nous amène à cette prière collective que 
Dieu exaucera. 

 

Il ne suffit pas de prier, mais il faut soumettre notre prière aux conseils pratiques 
de notre Dieu, qui seul, peut rendre nos prières efficaces. 



182. Je te louerai de plus en plus ! 

 
A méditer  
 
Psaume 71 : 1, 8, 14, 16 
Eternel ! Je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu ! 
Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie 

Et moi, j’espèrerai toujours, je te louerai de plus en plus 

Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur Eternel !  

 

Voici un psaume écrit par un vieillard persécuté. Malgré ses souffrances, il veut louer 
Dieu pour ses œuvres puissantes. Et, nous, nous sommes sauvés par le sacrifice de 
notre Sauveur Jésus-Christ, et notre avenir nous mène auprès de Lui dans le ciel. 
Jésus a payé par son sang, notre place dans le ciel !  

 

C’est chaque jour que notre bouche doit louer notre Sauveur pour le prix qu’IL a payé 
pour nous. Ne soyons pas comme les lépreux que Jésus a guéris : sur dix lépreux 
guéris, un seul est venu le remercier ! 

 

L’espérance d’autres bénédictions est liée à nos louanges. Dieu nous bénit pour 
provoquer en nous des actions de grâces et de la louange. 

 

Chaque matin, louons Jésus pour le salut gratuit qu’IL nous a offert à la croix. Et avec 
ce psalmiste, prenons cette décision : « Je te louerai de plus en plus ! » Notre 
Sauveur le mérite largement ! Faisons lui plaisir en l’adorant chaque jour ! Et nos 
louanges nous conduiront vers d’autres bénédictions ! 

 



183. De progrès en progrès 

 
A méditer  
 
1 Thessaloniciens 4 : 1-3 
Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire 
et plaire à Dieu, et que c’est là, ce que vous faites, nous vous prions et nous conjurons 
au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez 
en effet quels préceptes, nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce 
que Dieu veut, c’est votre sanctification ! 

  
Un chrétien est un disciple de Jésus, c’est donc quelqu’un qui est à l’école et qui a 
toujours besoin d’apprendre. Notre Maître, notre enseignant, c’est Jésus lui-même. 
Nous devons apprendre comment nous conduire dans ce monde païen en portant nos 
regards sur Jésus, car Lui, le Fils de Dieu, s’est fait homme, pour nous donner des 
leçons concrètes. 

Notre Père Céleste a les yeux constamment sur nous et nous devons chercher, dans 
toutes nos actions à faire plaisir à notre Dieu. Une bonne question quand nous avons 
quelque chose à faire : « Qu’aurait fait Jésus à ma place ? Qu’aurait dit Jésus à ma 
place ! » 

Paul nous demande de « marcher de progrès en progrès ! » Il n’y a que celui qui est 
parfait qui n’a pas de progrès à faire ! Si tu crois que tu n’as pas de progrès à faire, 
tu t’es laissé aveugler par le Malin. Paul emploie des termes forts : « Nous vous 
conjurons, au Nom du Seigneur de marcher de progrès en progrès ! » Tout enfant de 
Dieu a des progrès à faire même après trente ans de conversion.  

Je me souviens d’un vieux pasteur, 90 ans, je le trouvais toujours avec sa Bible et il 
s’émerveillait : « Je découvre sans cesse des choses nouvelles dans ma Bible ! » Et 
pourtant, il avait été pasteur durant 60 ans et responsable d’une grande église ! 

Dieu veut notre « sanctification », c’est la réalisation progressive d’une vie vers la 
sainteté, une marche en avant dans la mise à part de ce monde corrompu. 

Faisons plaisir à Dieu, progressons dans la sainteté. 

 



184. C’est gratuit ! 

 
A méditer  
 

Le salut est gratuit ! Jésus a payé pour nous ! 

  
Romains 3 : 23-26 
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement 
justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C’est 
LUI que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, victime 
propitiatoire, afin de montrer sa justice… Il montre ainsi sa justice dans le temps 
présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 
  

Le péché est le plus grand drame de l’humanité. Souvenons que pour un seul péché, 
Adam a perdu son droit de cité dans le jardin d’Eden. Dieu ne change pas, à cause de 
nos péchés, nous sommes privés de la gloire de Dieu ! Mais, Alléluia ! Jésus est venu 
non seulement pour faire des miracles et nous annoncer la bonne nouvelle, mais Jésus 
est venu pour nous racheter de nos péchés au prix de son sang répandu sur la Croix : 
« Sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon ! » Hébreux 9 : 22  

 

Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu a quitté son ciel de gloire et pourquoi est-il venu sur la 
terre ? Son but final était de nous justifier gratuitement. Et parce que nous sommes 
lavés par son sang, et rendus justes par son sacrifice, nous avons droit à la vie 
éternelle gratuitement ! Quelles actions de grâces, quels remerciements mérite notre 
Sauveur Jésus-Christ ! 

 

Le drame de notre humanité, c’est de ne pas accepter un salut si glorieux qui nous est 
offert gratuitement ! Si un commerçant mettait sur sa vitrine : « Aujourd’hui, tout 
est gratuit ! » Les gens arriveraient en courant et feraient la queue pendant des 
heures pour profiter de cette occasion. Nous voulons le crier avec force : « Le salut 
de Jésus, la vie éternelle, c’est GRATUIT pour tous ! Croyez-le ! » La faute qui 
conduira les âmes en enfer, c’est le refus de ce salut gratuit, payé par le Christ ! 

 

Remercions le Christ, chaque jour pour ce salut gratuit et louons-le chaque jour, car 
c’est LUI qui a payé notre place au ciel ! 



  
  

 



185. Augmente-moi la foi ! 

 
A méditer  
 
Matthieu 17 : 20 
C’est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme 
un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d’ici là, et elle se 
transporterait ; rien ne vous serait impossible 
  
Luc 17 : 5 
Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi ! 

  

 

Un reproche de Jésus à ses disciples, c’est leur manque de foi ! C’est un reproche qu’il 
pourrait faire aujourd’hui à beaucoup d’entre nous. Oui, Jésus veut se servir de nous 
pour montrer sa puissance et son amour. Mais nous manquons de foi !  

 

Les apôtres ont fait la bonne prière : « Augmente-nous la foi ! » C’est une prière que 
nous avons besoin de faire chaque jour. Nous avons un Père Tout Puissant.  

 

L’auteur de l’épître aux Hébreux a défini la foi : « La foi est une ferme assurance des 
choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas ! » C’est avant tout 
un état de cœur : nous avons un Père tout-puissant dans le ciel, nous avons un Sauveur 
qui a payé le prix de nos bénédictions : à nous de leur faire confiance ! La foi n’a rien 
à voir avec les mérites. Mais la foi est alimentée et fortifiée par la Parole de Dieu…  

 

C’est en lisant les Saintes Ecritures que notre foi va augmenter car Jésus-Christ est 
le même, hier, aujourd’hui et éternellement. N’hésitons pas de mettre cette foi à 
l’œuvre chaque jour, pour nous mais aussi pour notre entourage. Et n’oublions pas 
cette prière : « Augmente-nous la foi ! » 

  



186. L’Amour manifesté envers nous 

 
A méditer  
 
1 Jean 4 : 7-11  
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l’amour est de Dieu, et quiconque aime, 
est né de Dieu et connait Dieu. 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. 
 Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’Il nous 
a aimés et qu’Il a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. 
Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les 
autres ! 

	   

L’amour de Dieu envers nous a été manifesté par la venue de Jésus sur la terre. Quel 
amour ! Quand nous pensons à ce que le Christ a fait pour nous en venant sur cette 
terre pour mourir sur une Croix.  

 

Au ciel, tout est à LUI, c’est par LUI que tout a été créé. Quand Jésus vient sur la 
terre, il n’a pas un lieu où reposer sa tête. Jésus était un « Sans Domicile Fixe » sur 
cette terre. Il a été condamné à une mort horrible : la mort par pendaison ne prend 
que quelques secondes de souffrances. La crucifixion dure des heures, elle était 
réservée  pour les grands bandits. La preuve, c’est que les deux bandits crucifiés en 
même temps que Jésus, reconnaissent à haute voix, qu’ils ont commis « des crimes ». 
Jésus a subi la pire des morts ! 

 

Jésus est venu comme « victime expiatoire ». L’expiation, c’est une action que le 
coupable subit pour réparer un crime ou une faute.  Jésus n’a jamais commis de faute, 
mais il a accepté de notre place à la Croix pour réparer toutes nos fautes. Ce que 
Dieu attend de nous : nous devons aussi nous aimer les uns les autres, non en paroles, 
mais par nos actions de bienfaisance, par nos prières, par le temps que nous passons à 
visiter les malades, les personnes âgées, les personnes seules.  

 

L’ordre est formel : « Nous devons nous aimer les uns les autres ! »  Ce sera la preuve 
de notre reconnaissance envers l’amour de Dieu ! 

  



187. Il nous a rachetés ! 

 
A méditer  
 
2 Cor. 5 : 21 
Celui qui n’a point connu le péché, Dieu l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en LUI justice de Dieu. 
  
Galates 3 : 13 
CHRIST nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 
nous, car il est écrit : « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la 
bénédiction promise à Abraham ait son accomplissement en Jésus.  

 

Christ en acceptant de mourir sur la Croix, a pensé à nous ! Il nous a rachetés, en 
sorte qu’en acceptant Jésus Christ comme Sauveur, nous avons un Maître, nous lui 
appartenons.  

 

Si nous sommes « sa propriété », Il va veiller sur nous pendant notre séjour terrestre 
et lorsque notre moment de quitter cette terre va venir, Jésus va « récupérer » sa 
propriété pour nous amener auprès de Lui dans son Royaume.  

 

Nous le savons, nous ne sommes pas dignes d’entrer dans Son Royaume céleste, mais à 
cause de Sa mort à la Croix, nous sommes devenus justes devant Dieu. De tout cœur, 
merci à Jésus, car tu nous as rachetés à un grand prix par tes souffrances sur la 
Croix ! 

  



188. Le gardien de notre âme 

 
A méditer  
 
Esaïe 53 : 5-6 
Mais IL était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités : le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris… L’Eternel a fait retomber sur LUI l’iniquité de nous tous.  

 

La paix de notre cœur à sa source à la croix. Si vous n’avez pas trouvé la paix, levez 
les yeux vers le Christ souffrant sur la Croix et croyez de tout cœur qu’il reçoit le 
châtiment que méritent vos péchés et recevez cette paix divine et durable ! Cette 
paix vous ne pourrez pas là trouver ailleurs qu’au pied de la Croix ! 

  
1 Pierre 2 : 21-24   
Christ a souffert pour vous, LUI qui n’a point commis de péché, et dans la bouche 
duquel, il ne s’est point trouvé de fraude, LUI qui injurié ne rendait point d’injures, 
maltraité, ne faisait point de menaces, LUI qui a porté nos péchés en son corps, sur le 
bois de la Croix. 
Maintenant vous êtes retournés vers le BERGER et le GARDIEN DE VOS AMES. 

 

Si nous acceptons de croire que Christ a porté nos péchés, si nous venons vers LUI 
avec notre cœur, IL devient notre berger et notre gardien. Il nous garde contre les 
ruses du Diable, contre nos faiblesses personnelles.  

 

Un vrai berger est un protecteur de ses brebis, mais aussi il est celui qui pense à 
nourrir ses brebis. Quelle paix, quelle assurance, quelle sécurité de savoir que Jésus 
est le berger et le gardien de notre âme. Toutes ces bénédictions nous proviennent 
du sacrifice de notre Sauveur à la Croix ! Aussi rendons-Lui gloire tous les jours pour 
ces grâces acquises par ses souffrances à la Croix ! 



189. Il a donné sa vie pour nous ! 

 
A méditer  
 
Gal 1 : 4 
Jésus s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle 
mauvais. 

 

La crucifixion de Jésus n’a pas été voulue par les hommes, mais c’est un acte 
volontaire de notre Sauveur. Comme tous les pécheurs, nous étions en route pour 
l’enfer, et Jésus par sa mort nous a arrachés à cette terrible destinée qu’était la 
nôtre ! Quelle reconnaissance nous lui devons ! 

  
Jean 10 : 18   
Personne ne m’ôte la vie, mais je la donne de moi-même ! 

 

La mort de Jésus est un acte personnel, volontaire. Notre salut est aussi un acte 
volontaire et personnel. A nous de donner notre vie au Seigneur et de la donner 
entièrement pour sauver d’autres âmes ! 

 

 1 Jean 3 : 16 
 Nous avons connu l’amour, en ce que Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi nous 
devons donner notre vie pour nos frères. 

 

En acceptant le salut de Jésus, nous devenons ses disciples, donc ses imitateurs. 
Notre désir doit être d’amener les autres au Seigneur, d’abord notre famille, nos 
amis et aussi la foule qui nous entoure. Nous devons donner notre vie pour nos 
frères : c'est-à-dire notre temps pour prier pour eux, pour témoigner. Nous devons 
donner notre amour et montrer autour de nous que nous sommes différents de ce 
monde égoïste et méchant. Si nous « donnons notre vie pour nos frères », nous aurons 
la joie de les voir s’approcher et se donner au Seigneur pour être sauvés.  

 

Que Dieu nous aide à entrer dans cette phase où nous donnons notre vie, après avoir 
reçu de Jésus la vie éternelle. 



190. Le meilleur des gardiens ! 

 
A méditer  
 

Le BERGER et le GARDIEN DE VOS AMES : Jésus 

  
1 Pierre 2 : 21-24   
CHRIST a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses 
traces. LUI qui n’a point commis de péché, et dans la bouche duquel, il ne s’est point 
trouvé de fraude, LUI qui injurié ne rendait point d’injures, maltraité, ne faisait point 
de menaces, LUI qui a porté lui-même, nos péchés en son corps, sur le bois de la 
Croix, afin que morts aux péchés, nous vivions pour la justice, LUI, par les 
meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. 
Maintenant vous êtes retournés vers le BERGER et le GARDIEN DE VOS AMES. 

  

Jésus a montré son amour envers nous d’une manière extraordinaire. Il a, non 
seulement payé le prix de nos péchés à la Croix, mais il nous a rachetés, ce qui veut 
dire que nous appartenons en vérité à Jésus.  

 

Il prend soin de nous comme un berger qui prend soin de ses brebis : il nous délivre de 
notre ennemi, le diable qui voudrait nous dévorer. Il veille sur nos âmes, il est devenu 
notre gardien.  

 

Dans ce monde méchant et pervers, nous pouvons avancer avec assurance, nous 
pouvons proclamer la Bonne Nouvelle… il y a un gardien qui nous accompagne, et ce 
n’est pas n’importe qui, c’est Jésus lui-même ! Quelle sécurité de vivre en compagnie 
de Jésus à toute heure de la journée et de la nuit ! Quelle reconnaissance aussi, car 
comme le dit ce texte : « Christ a souffert pour vous ! »  

 

Soyons des adorateurs permanents de notre Sauveur, mais aussi du Gardien de nos 
âmes. 

 



191. Notre consolation abonde en Lui ! 

 
A méditer  
 

Notre consolation abonde en LUI 

  
2 Corinthiens 1 : 3-5 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le 
Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la 
consolation dont nous sommes l’objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux 
qui se trouvent dans l’affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent 
en nous, de même notre consolation abonde en Christ.  

 

Paul commence son épître par de magnifiques actions de grâces ! Paul reconnaît que 
les chrétiens ont des afflictions !  

 

Non, le paradis n’est pas sur cette terre ! Jésus notre Sauveur a été maltraité, 
persécuté pendant son ministère. Il est normal que nous ayons des persécutions : cela 
peut être dans notre famille, sur notre lieu de travail.  

 

Un jour, j’ai trouvé sur la façade de l’église en pleine ville, écrit en gros caractères : 
« Pasteur = gendarmes de l’âme ». Mais notre Père Céleste est le Dieu de toutes 
consolations. Dès que notre Père voit un de ses enfants dans la persécution, IL 
cherche à le consoler. Le but de cette consolation divine, c’est que moi, à  mon tour, 
j’aille trouver mon frère ou ma sœur persécuté, pour lui apporter mon réconfort.  

 

En nous bénissant, Dieu a un but : c’est que nous devenions des instruments de 
bénédiction, et à notre tour, que nous allions bénir ceux qui sont dans la souffrance. 
Ouvrons nos yeux, et aussi nos cœurs : si nous voyons quelqu’un dans la peine, allons 
vers lui, apportons lui des paroles de réconfort, prions avec lui. Et Dieu va continuer à 
nous consoler ! 

 
 



 
 



192. Le temple du Saint Esprit 

 
A méditer  
 
1 Cor 6 :17 & 19-20 
Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec LUI un seul esprit… 
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, et 
que vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes. Car vous avez été rachetés à un grand 
prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à 
Dieu 

 

Être chrétien, c’est s’attacher à Christ ; cela veut dire que nous partageons notre vie 
avec Christ du matin au soir. Nous soumettons nos projets, nos actions à Christ. Nous 
lui demandons conseil pour toutes choses. Nous faisons appel à LUI dans tous nos 
besoins.  

 

Le Seigneur Jésus, connaissant la faiblesse humaine, a envoyé le Saint Esprit pour 
nous aider. Jésus a promis que le Saint Esprit prendrait ce quoi est à LUI et viendrait 
nous le communiquer.  

 

Quand nous regardons la vie de Pierre : avant la Pentecôte, quel homme peureux, 
tremblant devant les autres. Et après la Pentecôte, quel homme hardi, capable 
d’affronter avec hardiesse une foule de plusieurs milliers de personnes !  

 

Oui, le Saint Esprit veut faire de nous des personnes fortes. Le but, c’est que nous 
puissions glorifier Dieu dans notre corps et aussi dans notre esprit. D’où nous viendra 
cette force ? Non de nos capacités naturelles, mais de la présence du Saint Esprit en 
nous ! C’est pour cela que Jésus, notre Sauveur, a fait de nous « le temple du Saint 
Esprit ». Disons au Saint Esprit : « Sois le bienvenu en moi ! Et aide moi à glorifier le 
Seigneur ! »   Et IL le fera ! 

  
 
 



193. Il s’est donné pour nous ! 

 
A méditer  
 

Jésus s’est donné pour nos péchés ! 

  
Jean 10 : 18  
Personne ne m’ôte la vie, mais je la donne de moi-même ! 

 

Le sacrifice de Jésus pour nous sauver a été volontaire. A notre tour, c’est un acte 
volontaire que Jésus attend de nous : que nous lui donnions notre cœur et notre vie ! 

    
Galates 1 : 4 
Jésus s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle 
mauvais. 

 

Ce présent siècle mauvais va vers la ruine éternelle. Mais grâce au sacrifice de Jésus, 
nous ne faisons pas partie de ce siècle mauvais, nous sommes devenus des enfants de 
Dieu et nous sommes le peuple de Dieu qui a son avenir dans le ciel de gloire ! 

  

1 Jean 3 : 16 
Nous avons connu l’amour, en ce que Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi nous 
devons donner notre vie pour nos frères. 
 
 

En retour, ce que Jésus attend de nous, c’est que nous donnions notre vie pour nos 
frères ! Comment ? En passant du temps à prier pour eux ! Si quelqu’un est dans la 
solitude ou dans la maladie, que nous lui rendions visite et que nous manifestions notre 
amour fraternel.  

 



D’autre part, dans ce monde, tant de personnes ne mangent pas à leur faim, tant de 
personnes vivent dans la misère, nous pouvons les aider matériellement avec nos dons.  

 

Nous pouvons aider aussi ceux qui vont dans ces pays pauvres pour annoncer la bonne 
nouvelle, nos missionnaires. Ce n’est pas un choix, mais c’est un devoir : « Nous devons 
donner notre vie ! » Et croyez-moi, en donnant notre vie pour nos frères, nous ne 
sommes pas perdants. Dieu nous bénira pour nous encourager ! 

 



194. Il est grand au milieu de toi ! 

 
A méditer  
 
Esaie 12 : 1-6 
Tu diras en ce jour-là, je te loue ô Eternel ! Car tu as été irrité contre moi, ta colère 
s’est détournée et tu m’as consolé ! 
Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car 
l’Eternel est ma force et le sujet de mes louanges, c’est LUI qui m’a sauvé. 
Vous puiserez de l’eau avec joie aux sources du salut ; et vous direz en ce jour-là : 
Louez l’Eternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la 
grandeur de Son Nom ! 
Célébrez l’Eternel, car il a fait des choses magnifiques : qu’elles soient connues de 
toute la terre. 
Pousse des cris de joie et d’allégresse, car IL est grand au milieu de toi, le Saint 
d’Israël ! 

  

 

C’est un appel à la louange et au témoignage jusqu’aux extrémités de la terre. Notre 
bonheur et notre force viennent de nos louanges !  

 

Dieu nous a sauvés, Il était en colère contre nous à cause de nos péchés. Mais quand 
nous acceptons Jésus, sa colère se détourne de nous et IL nous console ! Quelles 
grâces ! Ces choses doivent être publiées par nous… autour de nous mais aussi 
jusqu’aux extrémités de la terre.  

 

Un chrétien ne peut pas rester discret : « Pousse des cris de joie et d’allégresse ! » 
Soyons ces chrétiens communicatifs qui publient les œuvres et l’amour de Dieu. Le 
fait de partager les bontés de Dieu autour de nous, nous remplira de cris de joie ! 

 



195. Nous lui appartenons ! 

 
A méditer  
 

Nous appartenons à Jésus. 

 
1 Cor 6 : 19-20   
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, et 
que vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes. Car vous avez été rachetés à un grand 
prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à 
Dieu. 

  
Ephésiens 4 : 30 
N’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour 
de la rédemption 

  
L’apôtre Paul nous rappelle qui nous sommes vraiment, nous les enfants de Dieu. Nous 
sommes devenus un temple, une résidence pour le Saint Esprit. C’est Lui qui nous a 
convaincu de péchés, c’est Lui qui nous a révélé le sacrifice de Jésus Christ. Il a été 
envoyé en nous pour nous aider à vivre à la gloire de Dieu.  

 

Dieu connaît nos faiblesses et nos limites. Si nous sommes encore debout et fidèles à 
notre Sauveur, c’est grâce à l’aide du Saint Esprit. Parfois quand nous sentons 
tristes, en fait, c’est le Saint Esprit qui est attristé ! Paul dit : « Qu’il ne sorte de 
votre bouche aucune parole mauvaise, mais quelque bonne parole qui serve à 
l’édification et communique une grâce ! » Ephésiens 4 : 29 

 

Paul rappelle que nous appartenons à Christ lui-même… il nous a acheté à un grand 
prix, au prix de sa mort sur la Croix. Ce que Dieu attend de nous, c’est que nous le 
glorifions dans notre corps et dans notre esprit. Et quand nous glorifions Dieu, par 
notre bouche, par nos actions, par notre consécration, le Saint Esprit se réjouit et 
nous donne envie de chanter à la gloire de Dieu.  

 



Notre vraie source de joie se trouve dans la glorification de Dieu par nos paroles, nos 
actes d’amour envers Dieu et notre prochain ! Alors le Saint Esprit en nous se 
réjouit !   

 



196. Sa bonté est grande ! 

 
A méditer  
 
Psaume 103 : 1-5, 8 & 11 
Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom ! 
Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
C’est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. 
C’est Lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde ; 
c’est Lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l’aigle… 
L’Eternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bontés… 
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande 
pour ceux qui le craignent. 

  

Ce psaume est un chant de louange écrit par David dans sa vieillesse. À la fin de sa 
vie, David a beaucoup de sujets de louanges quand il regarde son passé. Nous avons le 
même Dieu que David, cela veut dire que nous qui sommes plus jeunes, nous avons 
devant nous beaucoup de sujets de louanges, beaucoup de bénédictions qui nous 
attendent. 

 

David a commis des péchés et à chaque fois, Dieu lui a pardonné. David a été plusieurs 
fois malade, et à chaque fois, Dieu l’a guérit. Et il souligne que la bonté de Dieu est 
infinie. 

 

Une autre chose que David nous conseille : « N’oublie aucun de ses bienfaits ! » David 
sous-entend, oublie toutes les mauvaises choses de ta vie, mais repasse en ton cœur, 
les bénédictions que Dieu t’a accordées. Nous avons un Dieu infiniment bon, à nous 
d’être positifs et de bénir notre Père Céleste et notre Sauveur en tout temps et de 
nous attendre sans cesse à de nouvelles bénédictions. 



197. Tu as gardé Ma Parole… 

 
A méditer  
 
Apocalypse 3 : 7 
Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie. 
Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et 
personne ne fermera, celui qui ferme et personne n’ouvrira. 
Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma 
parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi, une porte ouverte, que 
personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques uns de la synagogue de Satan qui 
se disent Juifs, mais qui ne le sont pas, qui mentent ; voici, je les ferai venir se 
prosterner à tes pieds, et reconnaître que je t’ai aimé. Parce que tu as gardé la parole 
de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de la tentation qui va venir 
sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt ! 
Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. 
Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. 

 

Une phrase qui revient : « Tu as gardé ma parole ! » Il est important, non seulement 
de nous nourrir de la Bible, mais de nous soumettre à la Parole de Dieu à ses 
commandements. Dieu promet de faire venir vers nous, les faux chrétiens qui vont 
découvrir ce qu’est l’amour de Dieu : nous aimons Sa Parole et Dieu en retour, va nous 
bénir en nous remplissant de son amour, de sa présence. Il est vrai, qu’en ces temps 
de la fin, les conversions à Christ se multiplient ! 

 

Nous sommes en train de vivre les temps prédits par cette lettre : la tentation vient 
sur notre monde, le Diable entraîne le monde à vivre dans la débauche, dans l’amour 
de l’argent, dans la violence. Mais Dieu promet de nous garder « à l’heure de la 
tentation » parce que nous avons gardé Sa Parole. 

 

Il y aura des jours difficiles avant le retour du Christ et nous sommes en train de 
vivre ces jours. Nous avons la solution dans cette lettre : nous attacher à Sa Parole, 
la retenir fermement dans notre cœur, vivre ses commandements, attendre la 
réalisation de ses promesses ! 

 



En plus, Dieu nous promet une couronne et Il promet de faire nous une colonne dans 
son temple : mais il faut nous attacher à Sa Parole, la lire, la méditer, la mémoriser, 
non pas de temps en temps, mais tous les jours ! Que Dieu nous y aide ! 

 



198. Tu réussiras tout ce que tu feras ! 

 
A méditer  
 
Romains 6 : 13 
Donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et 
offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. Car le péché n’aura point 
de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. 

 

En offrant notre temps, nos forces, notre vie pour accomplir ce qui est juste devant 
Dieu, nous triomphons du péché. Certains chrétiens succombent encore au péché, 
simplement parce que leur vie n’a pas été consacrée entièrement à Dieu. Si nous 
sommes pleinement à Dieu, alors nous sommes vainqueurs du péché. 

  

1 Rois 2 : 2-3 
David donna ses ordres à son fils Salomon (qui allait lui succéder) : 
Fortifie-toi, et sois un homme ! Observe les commandements de l’Eternel, ton Dieu, en 
marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et 
ses préceptes, selon ce qui est écrit…afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras, 
et partout où tu te tourneras… 

 

Le roi David donne de bons conseils à son fils. La réussite dans les voies de Dieu ne 
passe pas par nos compétences, par notre « bon caractère », par notre intelligence, 
mais elle passe par la soumission aux lois de Dieu. Puisque nous sommes Ses enfants, 
Dieu veut que nous réussissions dans tout ce que nous entreprenons… et le secret 
d’une telle réussite ne passe que par notre marche avec Dieu, par l’observation de la 
Parole de Dieu…  

 

Vous ne réussirez pas si vous ne passez pas du temps à vous nourrir de la Parole de 
Dieu. Le secret de la réussite, c’est d’entrer dans sa chambre, fermer la porte aux 
bruits extérieurs, ouvrir et lire la Bible, et apporter à Dieu notre louange et nos 
prières ! Oui, si tu fais cela, tu réussiras ! Alors fais-le dès aujourd’hui ! 

 
 
 



199. Ses bontés se renouvellent chaque matin ! 

 
A méditer  
 
Lamentations de Jérémie 3 : 19-23 
Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l’absinthe et au poison, quand mon 
âme s’en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. 
Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l’espérance : les 
bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, 
elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta fidélité est grande ! 

 

Il y a des pensées à refuser, des souvenirs à oublier : tout ce qui est négatif dans 
notre passé, c’est du poison. 

 

Chaque matin, je veux lever les yeux vers le Ciel et me dire : « Aujourd’hui, Dieu va 
me bénir. »  

 

C’est ton Père et Il a les regards sur toi pour t’aider. Pour chaque jour, Dieu a 
préparé pour nous des grâces, des bontés, des victoires. Les bontés de Dieu sont 
infinies et Dieu ne se fatigue pas de nous bénir.  

 

Soyons dans la joie dès que nous nous levons et la bonne question à se poser, la voici : 
« Quelles sont les bénédictions que mon Père céleste à encore préparer pour moi ! » 
Et dans la journée, nous aurons de bonnes surprises. Ecoutons la Parole de Dieu ! 

 



200. Dieu a de la bonté pour qui espère en Lui 

 
A méditer  
 

  
Lamentations de Jérémie 3 : 24-26 
L’Eternel est mon partage, dit mon âme, c’est pourquoi, je veux espérer en Lui. 
L’Eternel a de la bonté pour qui espère en Lui, pour l’âme qui le cherche. Il est 
bon pour l’homme d’attendre en silence le secours de l’Eternel. Il est bon pour 
l’homme de porter Son joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, 
parce que l’Eternel le lui impose 

  

 

Qui n’a pas été déçu par les hommes, même les amis ou les membres de la famille ! 
Voilà pourquoi, Jérémie se parle à lui-même : « Je veux espérer en Dieu » ! Il faut 
parfois savoir se parler à soi-même !  

 

Ecoutez cette grande vérité : si vous mettez Dieu a contribution dans vos problèmes, 
Dieu est heureux de voir que vous faites appel à LUI et que vous placez votre 
confiance en LUI. Et quand vous ferez appel à LUI, Dieu vous manifestera sa bonté.  

 

Les yeux de Dieu parcourent la terre et IL voit ceux qui cherchent son secours. 
Exprimez votre besoin  à Dieu… et osez  dire à Dieu : « Tu connais mes besoins ! 
J’attends ton aide ! »  Vous serez surpris, même si Dieu ne répond pas dans les 
minutes qui suivent, Dieu a pris en compte votre demande et IL vous manifestera Sa 
bonté car Dieu est amour. Soyez bénis et réjouis en attendant Son secours ! 

  



201. Tout ce qu’il fait lui réussi ! 

 
A méditer  
 

  
Psaume 1 : 1-3 
Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas 
sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, MAIS qui 
trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, et qui la médite jour et nuit ! 
Il est un 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 
REUSSIT ! 

  

 

Dès les premiers mots du livre des psaumes, il nous est dit pourquoi les psaumes sont 
écrits : pour rendre l’homme heureux ! Et vous remarquerez que le dernier psaume, le 
150, nous trouvons le mot « Louez » répété treize fois en six versets ! Dieu nous rend 
heureux afin que nous lui apportions une abondante louange. 

 

Le bonheur tire sa source dans la Parole de Dieu. La méditation de la Parole doit être 
permanente : dès que vous avez un moment, ouvrez la Bible et méditez-là ! Un bon 
chrétien a une bible dans son bureau, sur sa table de nuit, dans sa cuisine, dans sa 
voiture. Cette méditation de la Parole de Vie vous conduira dans une pleine réussite, 
oui, tout ce que fait une telle personne lui réussit. Si donc, vous voulez connaître la 
réussite, nourrissez-vous toute la journée de la Parole Vivante de notre Dieu. Et la 
récompense suivra par une pleine réussite ! 

  



202. Revêtez-vous de l’amour 

 
A méditer  
 

  
Colossiens 3 : 12-16 
Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de 
patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, 
pardonnez-vous réciproquement. 
De même que Christ nous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus toutes 
ces choses, revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de 
Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos 
cœurs. Et soyez reconnaissants ! 
Que la Parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, instruisez-
vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des 
hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de sa 
grâce. 

  

 

Ce texte nous parle de la communion fraternelle et de nos relations avec notre 
prochain. Trois ordres nous sont donnés : 

-          D’abord, « Revêtez-vous ! » d’humilité, de compassion, de douceur… 
Reconnaissons que ces choses n’habitent pas dans notre cœur. Nous devons demander 
au Seigneur ces vêtements nouveaux. Nous attendons ces choses de la part de notre 
prochain ! Erreur ! C’est à nous de posséder ces vertus et de les réclamer au Seigneur 

-          Ensuite, « Supportez-vous ! »… personne n’est parfait. N’oublions pas que le 
Seigneur nous supporte tels que nous sommes, Il nous aime, Il écoute nos prières, Il 
nous accorde ses grâces à cause de son amour pour nous. 

-          Troisième ordre : « Pardonnez-vous ! » Rappelons-nous que Christ nous reçoit 
et nous écoute sans nous faire des reproches. Dans la prière modèle que Jésus nous a 
enseignée, dans le « Notre Père »,  nous devons dire chaque jour : « Pardonne nos 
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé » 

 

Le lien qui unit les chrétiens est un lien d’amour. L’amour est désintéressé, il n’attend 
rien du prochain, au contraire, l’amour donne ce que nous avons de meilleur: « Car Dieu 
a tant aimé le monde qu’Il a donné son fils ! » 



Le secret d’une telle vie, Paul le révèle en disant que c’est la Parole du Christ qui 
demeure en nous. Plus nous méditons la Parole de Dieu, plus nous serons changés car 
la Parole de Dieu est vivante, efficace, agissante. Si cette Parole habite en nous, elle 
changera nos sentiments, nos pensées, nos paroles, nos actions  et alors nous 
pourrons faire du bien à notre prochain. 



203. Sa bonté est grande pour ceux qui le craignent 

 
A méditer  
 

  
Psaume 103 :8-11 & 13 
L’Eternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté… Il ne 
nous traite pas selon nos péchés, IL ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant 
les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui 
le craignent… 
Comme un père a compassion de ses enfants, l’Eternel a compassion de ceux qui le 
craignent !  

 

Après ses expériences négatives et positives, David nous dévoile le caractère de 
notre Dieu et ses relations avec tout être humain.  

 

Dieu connaît nos faiblesses, nos lâchetés, notre ingratitude mais étant riche en bonté 
et lent à la colère, Il nous traite avec une bonté inlassable et infinie… mais ce qu’il 
attend de nous, c’est la crainte de l’Eternel, c'est-à-dire le respect profond de sa 
personne. Oui, craignons et respectons notre Père Céleste si nous voulons avoir part à 
ses bontés.  

 

Certains sont étonnés d’un manque de bénédictions, est-ce que vous craignez 
l’Eternel. Avez-vous du respect pour Sa Parole? Consacrez du temps pour lire Sa 
Parole et vous laissez instruire, pour parler chaque jour dans la prière à celui qui est 
votre Père Céleste. Oui, nous sommes Ses enfants et IL a compassion de nous si nous 
le respectons comme un Père Céleste et si nous lui parlons chaque jour! 



204. Il redonnera de la vigueur à tes membres 

 
A méditer  
 

  
Esaie 58 : 6- 11 
Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens  de la servitude, renvoie libre 
les opprimés, partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les 
malheureux sans asile ; si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de 
ton semblable. 
Alors ta lumière poindra comme l’aurore, et ta guérison germera promptement ; ta 
justice marchera devant toi, et la gloire de l’Eternel t’accompagnera. Alors tu 
appelleras, et l’Eternel répondra ; tu crieras et IL dira : Me voici ! 
Si tu donnes de ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l’âme 
indigente, ta lumière se lèvera sur l’obscurité… L’Eternel sera toujours ton guide, IL 
rassasiera ton âme dans les lieux arides,  IL redonnera de la vigueur à tes membres, 
tu seras comme un jardin arrosé !  

 

Dans ce passage,  Dieu nous donne le chemin de la guérison, et d’une marche 
victorieuse avec lui.  

 

La leçon que Dieu veut nous donner est la suivante : si tu veux être béni, alors 
commence par faire du bien aux malheureux, manifeste par des actes ton amour pour 
ton prochain. Notre Père te verra faire le bien, cela le réjouira et IL t’encouragera 
en te bénissant de diverses manières.  

 

Trop de personnes demandent à Dieu et ne reçoivent pas, alors elles sont déçues. 
Voici ce qu’a dit Jésus : « Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein 
une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la 
mesure dont vous vous serez servis ! » Luc 6 : 38  Alors, ne craignons pas de donner 
aux malheureux, nous ne serons jamais perdants ! 



205. Ne vous inquiétez de rien ! Mais… 

 
A méditer  
 

  
Philippiens 4 : 6-7 
Ne vous inquiétez de RIEN ; MAIS en toutes choses, faites connaître vos besoins à 
Dieu, par des prières et des supplications, AVEC des actions de grâces.  ET LA PAIX 
DE DIEU, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en 
JESUS-CHRIST.  

 

Dieu nous appelle à une communion permanente avec LUI. N’ayons pas peur de 
partager tous nos problèmes quotidiens avec LUI  car notre Dieu est prêt à pourvoir 
à tous nos moindres besoins.  

 

Entendez ce que dit Jésus : Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne 
moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers ; et votre Père céleste les 
nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? (Matthieu 6:26)   

 

Mais n’oublions pas d’accompagner nos prières d’actions de grâces ! Disons à notre 
Père : « Merci d’avance ! Oui, tu vas répondre à mes besoins ! » Jésus nous donne le 
moyen de vivre dans la paix chaque jour ! Mais notre cœur et nos pensées doivent 
être avec Jésus, dès notre lever jusqu’à notre coucher !  

 

Entrez dans la paix de Dieu dès ce jour ! 



206. Vous avez été rachetés à un grand prix ! 

 
A méditer  
 

  
1 Cor 6 :17 & 19-20 
Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec LUI un seul esprit… 
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous, et 
que vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes. Car vous avez été rachetés à un grand 
prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à 
Dieu.  

 

Oui, nous étions perdus pour l’éternité, mais nous sommes devenus des enfants de 
Dieu ! Nous avons été rachetés des griffes du Diable à un grand prix, au prix du 
sacrifice de notre Sauveur Jésus sur la Croix, lavés par Son sang, c’est que nous 
avons une grande valeur pour notre Dieu. Nous appartenons à Dieu pour l’éternité.  

 

Nous sommes devenus le temple du Saint Esprit, car c’est par le Saint Esprit que nous 
avons été convaincus de péché, et c’est lui qui nous a amené au pied de la Croix. En 
retour, Dieu attend que nous le glorifions dans notre corps, avec nos lèvres, et aussi 
dans notre esprit, en tournant nos pensées sans cesse vers Dieu.  

 

Quelle grâce de savoir que nous appartenons à Dieu qui veille sur nous et nous garde. 
Notre devoir est de nous attacher au Seigneur : lisons la Parole de Dieu chaque jour, 
passons du temps dans la prière chaque jour, assistons à ses rendez-vous en étant 
assidus à l’église de Jésus-Christ. Réjouissons-nous dans l’espérance, puisque nous lui 
appartenons, IL nous emmènera auprès de Lui pour l’éternité ! Merci Seigneur pour 
tant d’amour à mon égard ! 



208. Il nous accorde la chose demandée ! 

 
A méditer  
 

  
1 Jean 5 : 14-16 
Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon 
sa volonté, IL NOUS ECOUTE. 
Et si nous savons qu’Il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, Nous 
savons qu’Il nous accorde la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu’un voit son 
frère commettre un péché, qu’il prie et Dieu donnera la vie à ce frère… Nous savons 
que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se 
garde lui-même et le malin ne le touche pas.  

 

L’apôtre Jean nous exhorte à la foi efficace ! Oui, dès que tu te mets en prière, ton 
Père t’écoute et IL n’oublie pas que tu es Son enfant !  

 

Quel père va refuser de donner à manger à son fils s’il lui demande du pain. Quel père 
va refuse d’aider son enfant s’il est en difficulté. Oui, Dieu est bien notre Père !  

 

Jean rappelle aussi que nous sommes une famille. Si tu vois ton frère ou ta sœur, 
tomber dans une faiblesse, ne l’accuse pas, mais tout de suite, prie notre Père pour 
qu’il aide ton frère ou ta sœur qui passe par un moment difficile.  

 

Une autre bénédiction dans la prière et ta marche avec Dieu : le Malin ne va pas te 
toucher  car il sait que Dieu te garde ! Quelle bénédiction pour l’enfant de Dieu, que 
d’avoir une bonne vie de prière dans la foi ! 

 



209. Le berger et le gardien de nos âmes, c’est 
LUI ! 

 
A méditer  
 

  
1 Pierre 2 : 21-24   
Christ a souffert pour vous, LUI qui n’a point commis de péché, et dans la bouche 
duquel, il ne s’est point trouvé de fraude, LUI qui injurié ne rendait point d’injures, 
maltraité, ne faisait point de menaces, LUI qui a porté nos péchés en son corps, sur le 
bois de la Croix, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, LUI par les 
meurtrissures duquel vous avez été guéris. 
Car vous étiez comme des brebis errantes. Maintenant vous êtes retournés vers le 
BERGER et le GARDIEN DE VOS AMES.  

 

Jésus est notre Sauveur, mais IL est aussi notre exemple car IL a vécu sur cette 
terre dans un corps comme le nôtre ! Il ne rendait jamais le mal qu’on lui faisait, car 
déjà, de son vivant, IL nous montrait l’importance du pardon. Il veut que nous vivions 
pour la justice divine : la droiture, la pureté de cœur, l’amour du prochain et même de 
notre ennemi. 

 

Une brebis errante est une brebis sans défense et souvent sans nourriture. Jésus 
est notre berger, c'est-à-dire le gardien de nos âmes, mais aussi celui qui nous 
conduit dans de verts pâturages, où nous pouvons nourrir notre âme : la lecture de Sa 
Parole, la prière qui est un contact avec le ciel, les réunions des fidèles car c’est là 
que Dieu envoie sa bénédiction.  

 

Nous pouvons dire un grand merci à notre berger Jésus : si nous sommes toujours 
debout dans la foi, c’est qu’IL a su nous nourrir et nous abreuver, IL a su nous garder 
de notre adversaire le Diable qui est un lion rugissant cherchant à dévorer les brebis.  

 

Jésus est notre berger et aussi le gardien de nos âmes ! A LUI, tous nos 
remerciements et nos actions de grâces ! 

 



210. Chercher Dieu de tout son coeur 

 
A méditer  
 

  
Hébreux 11 : 6   (Parole Vivante) 
Or, sans la foi, il ne saurait être question d’être agréable à Dieu. 
Si quelqu’un s’approche de Dieu pour être en communion avec lui, Il faut bien qu’il 
croit d’abord à son existence et qu’il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le 
cherchent de tout leur cœur.  

 

Pour être béni de Dieu, il faut y mettre tout son cœur ! A cause de son amour pour 
nous, Dieu a offert son Fils en sacrifice sur la Croix. Il ne peut pas y avoir d’amour 
plus grand ! En retour, Dieu n‘aime pas les tièdes : « Ainsi parce que tu es tiède, tu 
n’es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche ! » Ceux que Dieu bénit, ce sont 
les chrétiens bouillants, qui servent Dieu de tout leur cœur et en toutes 
circonstances.  

 

Voilà pourquoi, Dieu nous envoie le feu du Saint Esprit. Au jour de la Pentecôte, ce 
sont des langues de feu qui sont descendues sur chacun de ceux qui étaient réunis 
dans la chambre haute. Dieu va récompenser ces « cœurs brûlants » pour activer le 
feu de cet amour, car un feu non alimenté va s’éteindre.  

 

Mettez tout votre cœur pour chercher Dieu, pour chercher à lui être agréable, pour 
chercher à être utile pour Lui et à être béni par LUI.   

 



211. Renouveler nos forces 

 
A méditer  
 

  
Esaïe  40 : 28-31 
L’Eternel ne se fatigue pas, Il ne se lasse pas ; on ne peut sonder son intelligence. Il 
donne de la force à celui qui est fatigué, IL augmente la vigueur de celui qui tombe en 
défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes 
chancellent, MAIS ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force. Ils 
prennent leur vol comme les aigles ; ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et 
ne se fatiguent pas !  

 

Quelle grâce et quelle richesse de se confier en toutes choses à notre Dieu. IL 
connaît nos limites et nos faiblesses mais ce qu’Il attend de nous, ce sont deux 
choses : 

-          reconnaissons nos limites et nos faiblesses. 

-          confions-nous à Lui, en sachant qu’IL a tout pouvoir et qu’IL veut nous aider 
dans tous les domaines. 

 

Notre vie alors changera et nous pourrons travailler pour LUI sans nous fatiguer  et 
avec joie ! Merci Seigneur ! 

  



212. Recevez sa sagesse 

 
A méditer  
 

  

Dieu donnera la sagesse à celui qui la lui demande. 

Jacques 1 : 5, 6, 7   (Parole Vivante) 
Si quelqu’un d’entre vous, manque de sagesse, qu’il demande à Dieu, et Il lui donnera ; 
car, à tous il distribue ses dons généreusement et en toute simplicité, sans le moindre 
reproche. 
Il faut toutefois qu’il demande avec foi et confiance, sans douter, car celui qui hésite, 
ressemble aux vagues de la mer, agitées et ballottées par le vent. Qu’un tel homme ne 
s’imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur… C’est un indécis, un instable… 

 

« Si quelqu’un manque de sagesse !!! »  Je crois que l’apôtre Jacques a de l’humour ! 
Qui d’entre nous ne manque pas de sagesse : les choses ne sont pas faciles autour de 
nous ! La vraie sagesse ne vient pas de notre intelligence ou de notre instruction, mais 
elle vient de Dieu. 

 

Autre vérité, Dieu attend de nous la persévérance  et la foi. Notre foi est mise à 
l’épreuve, mais c’est à nous, à être vraiment décidé : oui la sagesse me fait défaut, j’ai 
besoin de la sagesse divine et je crois que – puisque Dieu, mon Père céleste m’aime - 
IL me la donnera ! 

 

Soyons fermes dans notre foi et demandons Lui, ce qui est indispensable pour nous ! 
Sa sagesse. 

 
 



213. Ses bontés se renouvellent chaque matin 

A méditer  
 

  
Lamentations de Jérémie 3 : 21- 26 
C’est un amer poison  pour moi que de penser à ma misère… Je n’en peux rien oublier 
et je reste accablé ! 
Mais voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison d’espérer : 
Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, Il n’est pas au bout de son amour : Ses 
bontés se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur ! 
Le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. 
Il est bon d’espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. 

  
Il nous est proposé un choix : 

-          penser à notre misère, à nos incapacités et à nos faiblesses ! Le résultat est 
négatif : nous sommes accablés par notre misère personnelle. 

-          penser à l’amour du Père Céleste et découvrir que ses bontés se renouvellent 
chaque  matin. Le matin, en nous levant, que nos pensées se tournent vers Dieu et 
disons-lui merci d’avance ! « Seigneur, tu as préparé pour moi des bénédictions pour 
ce jour ! Je les attends dans la joie ! » Et nous ne serons pas déçus, car le Seigneur 
est bon pour qui compte sur Lui ! 

Alors faisons le bon choix : oublions nos misères mais comptons sur notre Père 
Céleste chaque jour et en toutes circonstances. Tout est possible à notre Dieu Tout 
Puissant qui est amour. 

  



214. Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ! 

A méditer  
 

  
Jean 10 : 18   
Personne ne m’ôte la vie, mais je la donne de moi-même !  a dit Jésus. 
 
Actes 20 : 32 – 36 
Et maintenant, je vous recommande à Dieu, et à la Parole de sa grâce, à Celui qui peut 
édifier et donner l’héritage avec tous les sanctifiés. Je n’ai désiré l’argent, ni l’or, ni 
les vêtements de personne. Vous savez vous-mêmes que mes mains ont pourvu à mes 
besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toutes 
manières que c’est en travaillant ainsi qu’il faut soutenir les faibles, et se rappeler les 
paroles du Seigneur, qui a dit lui-même : il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.  

 

Des enfants de Dieu se rendent malheureux parce qu’ils sont toujours en train de 
demander. Mais le vrai bonheur est de donner.  

 

Quand on aime quelqu’un, on donne, non de notre superflu, mais de notre mieux ! 
« Dieu a tant aimé le monde qu’IL a donné son fils ! » Jésus nous a aimés, et 
volontairement, IL a donné sa vie pour nous sauver et nous amener au ciel avec Lui!  

 

Aimer Dieu, c’est lui donner notre temps, nos services, notre dévouement ! Aimer son 
prochain, c’est le visiter quand il souffre, prier pour lui, l’aider matériellement s’il est 
dans le besoin. Et le bonheur entre dans nos cœurs, quand on a donné… Apprenons à 
donner à Dieu et à notre prochain. Suivons l’exemple de Jésus qui nous a tant aimé 
qu’IL a donné sa vie pour nous ! 



215. Fortifié en donnant gloire à Dieu  ! 

A méditer  
 

  
Romains 4 : 16-21 
Espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu’il devint père d’un grand 
nombre de nations. 
Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu’il 
avait près de cent ans ! 
Et que Sara n’était plus en état d’avoir des enfants, il ne douta pas par incrédulité, au 
sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, en donnant gloire à Dieu, 
ayant la pleine conviction que ce Dieu promet, IL peut aussi l’accomplir. C’est pourquoi 
cela lui fut imputé à justice. Mais ce n’est pas à cause de lui seul qu’il est écrit que 
cela lui fut imputé, c’est encore à cause de nous  à qui cela sera imputé, nous qui 
croyons en Celui qui a ressuscité des mort, Jésus notre Seigneur.  

 

Il fut fortifié par la foi, en donnant gloire à Dieu 

 

Abraham est le père des croyants : il est un exemple qui doit inspirer notre foi. Dieu 
a fait pour lui un miracle extraordinaire. Nous apprenons comment nous pouvons être 
fortifiés dans la foi : en donnant gloire à Dieu.  

 

La louange doit anticiper l’exaucement de nos prières : nous voulons dire « Merci 
d’avance pour ce que Dieu va faire pour nous ! » La véritable foi anticipe l’exaucement 
de notre prière. Lorsque nous lisons les promesses dans Sa Parole, osons dire à Dieu : 
Merci ! Sois loué pour les grâces que tu vas me donner ! Cela a été valable pour 
Abraham, cela sera valable pour chacun de ceux qui lisent ce texte biblique ! 

  



216. Nous aussi nous devons donner notre vie pour 
nos frères  

A méditer  
 

  
Galates 1 : 4 
Jésus s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle 
mauvais. 

  

Notre présent siècle et notre génération aux yeux de Dieu sont mauvais. Le prince de 
ce monde, c’est le Diable. Il sait, lui aussi, que Jésus va revenir pour établir le 
royaume de Dieu. Il faut la puissance de résurrection de Jésus pour nous arracher 
aux griffes du Diable. Jésus a vaincu le Malin, alors laissons-le régner sur nos cœurs. 
Oui, que ton règne vienne… en nos cœurs ! 

  
1 Jean 3 : 16 
Nous avons connu l’amour, en ce que Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi nous 
devons donner notre vie pour nos frères. 

  

Jésus est notre Sauveur, mais aussi notre exemple, car il a été un homme comme nous 
sur cette terre. Jésus a quitté le ciel de gloire où les anges étaient à son service, 
pour venir nous sauver. Il nous demande en retour de consacrer notre vie pour sauver 
nos frères, et aussi notre famille. Chaque enfant de Dieu doit être « un gagneur 
d’âmes » par son témoignage et par ses prières. Que Dieu nous aide à consacrer notre 
temps pour le salut de ceux qui nous entourent ! 

  



217. Il est le gardien de votre âme 

A méditer  
 

  
1 Pierre 2 : 21-24   
Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez sa trace. 
LUI qui n’a point commis de péché, et dans la bouche duquel, il ne s’est point trouvé 
de fraude, LUI qui injurié ne rendait point d’injures, maltraité, ne faisait point de 
menaces, LUI qui a porté lui-même,  nos péchés en son corps, sur le bois de la Croix. 
Maintenant vous êtes retournés vers le BERGER et le GARDIEN DE VOS AMES.  

 

Christ est notre Sauveur, mais aussi notre exemple, car sur cette terre, il avait un 
corps semblable au nôtre ! Malgré tout le bien qu’il faisait, il a été injurié, maltraité, 
menacé ! Ne soyez pas étonnés si ces mêmes choses vous arrivent à cause de votre 
foi ! Non, le paradis n’est pas sur cette terre et le chrétien est appelé à souffrir dans 
cette génération à cause de sa foi. 

 

Mais nous avons en Jésus un gardien pour notre âme ! Nous LUI appartenons et IL 
veille sur nous. Il est aussi notre berger : le vrai berger passe ses journées et aussi 
ses nuits avec ses brebis, pour les nourrir et aussi pour les protéger contre les 
animaux sauvages ! La brebis est un animal sans défense : heureusement qu’elle a un 
berger muni d’un bâton pour défendre ses brebis ! Restons chaque jour, le plus près 
possible de notre divin berger et nous serons gardés et protégés contre notre 
ennemi, le Diable. 

 



218. Puisqu’il m’aime, Je le délivrerai ! 

A méditer  
 

  
Psaume 91 : 1,2 & 14-16 
CELUI qui demeure sous l’abri du Très Haut, Repose à l’ombre du Tout Puissant. 
Je dis à l’Eternel : Mon refuge, Mon Dieu en qui je me confie. 
 
Puisqu’IL m’aime, Je le délivrerai, Je le protégerai, puisqu’il connaît mon Nom… 
Il  m’invoquera et JE lui répondrai ; JE serai avec lui dans la détresse, JE LE 
DELIVRERAI… 

  

Dieu intervient en notre faveur selon notre attitude à Son égard. Notons ce que Dieu 
attend de nous : 

-          se mettre sous l’abri du Très Haut et se reposer sur LUI. 

-          parler à Dieu et lui confier toute notre personne et nos activités. 

-          aimer DIEU par-dessus tout… Dieu apprécie notre amour : « puisqu’il m’aime ! » 

-          chercher à connaître le Nom de Dieu, c'est-à-dire toute sa personnalité, son 
amour, sa puissance. 

-          invoquer Dieu, oser crier « Oh ! Secours mon Dieu » ! 

 

Le psalmiste  -un inconnu-  termine ce psaume par ces belles paroles venant de Dieu : 
Je le rassasierai de longs jours, et JE LUI FERAI VOIR MON SALUT.  

 
 



219. Beaucoup de paix ! 

A méditer  
 

  
Psaume 119 : 162-66 
Je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. Je hais, je 
déteste le mensonge ; j’aime ta loi. Sept fois le jour, je te célèbre à cause des lois de 
ta justice. 
Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. 
J’espère en ton salut, ô Eternel, et je pratique tes commandements.  

 

Beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi ! 

La méditation de la Parole de Dieu nous apporte beaucoup plus que ce que nous 
pensons. Voilà ce qu’à trouvé l’homme de Dieu qui a écrit ce psaume 119 : 

-          d’abord de la joie : la parole de Dieu réjouit notre cœur 

-          l’amour de la loi divine 

-          la louange permanente : 7 fois par jour ! 

-          cet amour amène la paix 

-          et toutes ces grâces l’amènent à mettre en pratique les commandements de 
Dieu ; 

Oui, prenons le temps de méditer la Parole de Dieu avec amour… c’est une nourriture 
céleste écrite spécialement pour nous faire du bien ! Apprécions la Parole, comme un 
cadeau de Dieu ! 



220. Il a donné sa vie ! 

A méditer  
 

  
Galates 1 : 4 
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre 
Seigneur Jésus-Christ qui s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous 
arracher au présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la 
gloire aux siècles des siècles ! Amen ! 
 

  
1 Jean 3 : 16 
Nous avons connu l’amour, en ce que Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi nous 
devons donner notre vie pour nos frères.  

 

Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos 
frères. 

  

Dans ces passages, que ce soit l’apôtre Paul aux Galates, ou l’apôtre Jean, ils nous 
rappellent une vérité que nous devons avoir présente en permanence dans nos cœurs : 
Jésus a donné sa vie pour nos péchés. IL savait que nous étions esclaves de ce 
présent siècle mauvais et que nous étions sur le chemin de l’enfer, des souffrances 
éternelles ! 

 

Et voici deux choses que Dieu attend de nous ; 

-          à Dieu le Père, à Jésus rendons gloire aux siècles des siècles, jusque dans 
l’éternité 

-          nous devons servir Dieu auprès de nos frères, même donner notre vie pour eux, 
c'est-à-dire notre temps, notre activité, nos biens pour montrer que nous les aimons ! 

 

Rendons gloire à Dieu avec des louanges et des actions de grâces, et aimons notre 
prochain, en vérité, non avec des mots, mais par des actions ! 

 



Seigneur, aide-moi à faire ce que tu attends de moi, pour répondre à ton si grand 
amour éternel ! 

 



221. Il te répondra ! 

A méditer  
 

  
Esaie 56 : 6 - 8 
Voici le jeûne auquel l’Eternel prend plaisir : 
Détache les chaînes de la méchanceté… 
Partage ton pain avec celui qui a faim… 
Ne te détourne pas de ton semblable, 
Alors ta lumière poindra comme l’aurore, 
Ta Guérison Germera Promptement 
ET LA GLOIRE DE L’ETERNEL T’ACCOMPAGNERA ! 
Alors, tu appelleras, et l’Eternel répondra ! 
Tu crieras, et IL dira : Me voici ! 
 

Tu appelleras, et l’Eternel répondra ! 

 

Il ne suffit pas de prier ou de jeûner pour être exaucé et être béni ! Notre prière 
doit être accompagnée par des œuvres d’amour envers notre prochain : nos yeux se 
lèvent vers le Père mais également vers notre prochain qui est dans la souffrance. Tu 
aimeras ton Dieu et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même par des œuvres 
concrètes !   

 

Dieu a les yeux sur un tel enfant de Dieu et Son oreille est attentive à ses prières. Si 
nous avons compassion de notre prochain et si nous l’aidons, nous ouvrons pour nous la 
voie de la bénédiction d’En-Haut. Dieu aura compassion de nous et nous accompagnera 
de ses bénédictions pour nous encourager. Il sera attentif à nos prières parce que 
nous sommes attentifs aux souffrances de notre prochain. Alors, ne te détourne pas 
de ton semblable… et la gloire de Dieu t’accompagnera ! Merci Seigneur ! 

 



222. Il sera en vous ! 

A méditer  
 

  
Jean 14 : 13, 14 
Jésus a dit : 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. 
Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Et moi, Je prierai le Père, IL vous 
donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de 
vérité… car il demeure avec vous et IL sera en vous !  

 

Le Saint Esprit sera en vous ! 

 

Jésus va bientôt quitter ses disciples et IL leur donne les derniers conseils : 

-          demander en Son Nom au Père, et Jésus va exaucer dans un but précis : afin 
que la gloire revienne à Dieu, que le monde découvre la bonté et la puissance de Dieu 

-          si vous m’aimez, montrez-le en gardant mes commandements, d’où la nécessité 
de lire la Bible, avec cette pensée : « Qu’attend Dieu de ma part ? » 

 

Jésus rassure ses disciples : non, Il ne les laissera pas orphelins, mais c’est LUI, 
Jésus, qui a demandé à notre Père Céleste d’envoyer le Saint Esprit… Jusque là, le 
Saint Esprit se manifestait parce qu’il était avec eux, mais au jour de la Pentecôte, le 
Saint Esprit est entré dans les disciples. Et aujourd’hui, le Saint Esprit encore entre 
dans les cœurs qui le demandent et se manifeste par le « parler en langues ».  

 

Quel changement quand le Saint Esprit vient en nous : IL nous donne l’amour, la joie, 
la paix… les fruits de l’Esprit et les dons de l’Esprit ! Demandez que le Saint Esprit 
vienne habiter en vous et qu’IL vous communique sa vie triomphante et que vous 
voyiez à nouveau des guérisons et des miracles ! 

  



223. Je ne vous laisserai pas orphelins ! 

A méditer  
 

  
Galates 3 : 13 
CHRIST nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 
nous, car il est écrit : « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la 
bénédiction promise à Abraham ait son accomplissement en Jésus et que nous 
recevions par la foi, l’Esprit  qui avait été promis. 

  
Jean 14 : 15-16 
Et moi, dit Jésus, je prierai le Père, et IL vous donnera un autre consolateur, afin 
qu’IL demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité !... Je ne vous laisserai pas 
orphelins !  

 

Jésus a fait le maximum pour nous, et à quel prix ! Il a accepté la malédiction de la 
mort sur une croix pour nous sauver de l’enfer ! Quelle reconnaissance nous lui 
devons ! 

 

Mais connaissant bien nos faiblesses, Jésus a promis de ne pas nous laisser orphelins. 
Jésus a prié le Père pour nous, et quelle réponse extraordinaire, le Père nous donne le 
Saint Esprit, un consolateur qui vient habiter en nous ! Tout chrétien né de nouveau, a 
besoin en permanence de la présence du Saint Esprit, qui est notre consolateur 
permanent ! Qui peut se passer du Saint Esprit ? Si vous vous sentez faibles, 
orphelins, fragiles, demandez au Père Céleste de vous envoyer le Saint Esprit afin 
qu’il demeure éternellement en vous. Et le Saint Esprit vous rendra forts !   

 
 



224. Comment renouveler nos forces et ne pas 
nous fatiguer ! 

A méditer  
 

  
Esaie 40 : 28-31 
Dieu ne se fatigue pas, Il ne se lasse point ! 
Il donne de la force à celui qui est fatigué et Il augmente la vigueur de celui qui 
tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes 
hommes chancellent ; mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force. 
Ils prennent leur vol comme les aigles ; ils courent et ne se lassent point, ils 
marchent, et ne se fatiguent point. 

 

C’est vrai que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées… mais c’est Dieu qui a 
toujours raison. Il veut partager sa nature avec nous ! Dieu n’est jamais fatigué, ni 
jamais lassé ! Nous pouvons lui répéter les mêmes prières : Dieu ne se lasse pas de 
nous écouter et au temps favorable, IL nous exauce. 

 

Le secret pour chacun de nous, c’est de nous confier à Dieu, lui avouer notre fragilité 
et nos faiblesses et de Lui demander régulièrement Son aide en toutes choses. Nos 
forces seront renouvelées, la fatigue nous quittera et nous garderons toujours le 
même enthousiasme dans nos bonnes activités. Apprenons à nous confier en notre 
Dieu en toutes occasions, et nos forces seront renouvelées ! Merci Seigneur ! 

  
 



225. Amenés à la perfection pour toujours ! 

A méditer  
 

  
Hébreux 10 : 10-18 
C’est en vertu de sa volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande de Jésus 
Christ, une fois pour toutes… Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les 
péchés, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu ! Il attend désormais que ses 
ennemis soient devenus son marchepied ! 
Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés. 
C’est ce que le Saint Esprit nous atteste aussi ; car après avoir dit : Voici l’alliance 
que je ferai avec eux, après ces jours-là, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les 
écrirai dans leur esprit, et Il ajoute : « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni 
de leurs iniquités. » 
Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus d’offrande pour le péché. 

  
Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 

 

Voici ce que Jésus nous a donné par Son sacrifice à la Croix, où il a offert son corps 
et sa vie pour nous, les pécheurs ! 

 

- Nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire mis à part et rendus saints devant Dieu. 

- Nous sommes parfaits pour toujours : Dieu nous voit au travers du sang de Jésus, 
donc sans péché et IL nous recevra dans Son Ciel de gloire ! Alléluia ! 

- L’alliance qu’Il fait avec les siens, est éternelle. 

- Les lois sont inscrites dans le cœur de l’enfant de Dieu par l’Esprit car le cœur est 
purifié par le Sang de Christ et l’Esprit Saint est venu habiter en nous. 

- Les ennemis de Jésus, sont devenus son marchepied donc nos ennemis, le diable et 
ses démons sont aussi devenus notre marchepied, nous dominons sur eux par le nom 
de Jésus ! 

 



En retour, apportons sans cesse à Jésus, nos offrandes de louanges et d’actions de 
grâces pour son sacrifice ! 

 



226. Comment renouveler nos forces et ne pas 
nous fatiguer ! 

A méditer  
 

  
Esaie 40 : 28-31 
Dieu ne se fatigue pas, Il ne se lasse point ! 
Il donne de la force à celui qui est fatigué et Il augmente la vigueur de celui qui 
tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes 
hommes chancellent ; mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force. 
Ils prennent leur vol comme les aigles ; ils courent et ne se lassent point, ils 
marchent, et ne se fatiguent point.  

 

C’est vrai que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées… mais c’est Dieu qui a 
toujours raison. Il veut partager sa nature avec nous ! Dieu n’est jamais fatigué, ni 
jamais lassé ! Nous pouvons lui répéter les mêmes prières : Dieu ne se lasse pas de 
nous écouter et au temps favorable, IL nous exauce. 

 

Le secret pour chacun de nous, c’est de nous confier à Dieu, lui avouer notre fragilité 
et nos faiblesses et de Lui demander régulièrement Son aide en toutes choses. Nos 
forces seront renouvelées, la fatigue nous quittera et nous garderons toujours le 
même enthousiasme dans nos bonnes activités.  

 

Apprenons à nous confier en notre Dieu en toutes occasions, et nos forces seront 
renouvelées ! Merci Seigneur ! 

 



227. Ne promène pas des regards inquiets ! 

A méditer  
 

  
Esaie 41 : 9-10 & 13  
Toi à qui j’ai dit : Tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point 
Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis 
ton Dieu. 
Je te fortifie, je viens à ton secours, et te soutiens de ma droite triomphante. 
Car je suis l’Eternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit : Ne crains rien ! Je 
viens à ton secours ; ne crains rien vermisseau !  

 

Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. 

 

Quand nous acceptons Jésus, nous sommes des « enfants de Dieu », mais aussi des 
serviteurs. Dieu a préparé des œuvres pour chacun de nous, Il a besoin de nos 
services pour faire connaître son amour autour de nous. 

 

Quand nous acceptons de servir Dieu, nous avons droit au secours de Dieu, à son 
soutien ! Il vient nous fortifier afin que notre service soit plus efficace. Le Diable 
viendra pour nous décourager, mais Dieu sait que nous ne sommes que des 
« vermisseaux » et Il vient à notre secours. N’ayons pas honte d’avouer à Dieu nos 
faiblesses, nos incompétences… Il viendra à notre secours ! Nous ne comptons pas sur 
nos compétences, mais sur le secours de Dieu, sur sa présence permanente avec nous !  

 

Alors, « ne promenons pas des regards inquiets » mais servons Dieu avec ferveur, et 
nous en retirerons de grandes bénédictions personnelles. 

  
 



228. Comment être délivrés de nos ennemis ! 

A méditer  
 

  
Psaume 105 : 1- 5  
Louez l’Eternel ! Invoquez Son Nom ! Faites connaître parmi les peuples ses hauts 
faits ! 
Chantez, chantez en Son honneur ! Parlez de toutes ses merveilles ! Glorifiez-vous de 
Son saint nom ! Que le cœur de ceux qui le cherchent se réjouisse ! Ayez recours à 
l’Eternel et à Son appui, cherchez continuellement Sa face ; souvenez-vous des 
prodiges qu’Il a faits !  

 

Dans ce court passage de 5 versets, Dieu nous donne 9 ordres ! C’est à nous d’être 
attentifs aux ordres de l’Eternel ! Nous voulons que Dieu écoute et exauce notre 
prière, mais c’est à nous d’abord d’écouter Dieu et de Lui obéir ! 

 

La première chose à faire, c’est de louer Dieu ! Vous le remarquez, après avoir loué 
Dieu, vous pouvez l’invoquer, lui présenter vos besoins dans la prière ! 

 

Dieu connaît nos besoins avant que nous venions à Lui : vous remarquez que dans ce 
passage, la prière n’est mentionnée que deux fois : «Invoquez Son Nom » et ensuite : 
« Ayez recours à l’Eternel ! » 

 

La prière à laquelle Dieu prend plaisir, c’est celle qui glorifie le Nom de Dieu, qui parle 
de toutes ses merveilles et de son amour éternel !   

 

Ce psaume 15 qui est assez long, puisqu’il a 45 versets, se termine comme il a 
commencé, par le même ordre : « Louez l’Eternel ! » Retenons cette leçon, 
commençons tout par la louange et terminons tout par la louange ! C’est Sa 
volonté ! 

 



Dans le psaume 18, verset 4, David affirme : « Je m’écrie : LOUE SOIT L’ETERNEL, 
et JE SUIS DELIVRE DE MES ENNEMIS » Faisons comme David !   



229. Jamais faim ! Jamais soif ! Comment ?  

A méditer  
 
Amos 8 ; 11-12 
Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l’Eternel, où j’enverrai la famine dans le pays, 
non la disette du pain et la soif de l’eau, mais la faim et la soif d’entendre les paroles 
de l’Eternel. Ils seront alors errants d’une mer à l’autre, de l’est à l’ouest, ils iront ça 

et là pour chercher la Parole de l’Eternel, et ils ne la trouveront pas. 
  

Jean 6 : 33 &35 
Car le pain de Dieu, celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde…  Jésus 
leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, n’aura jamais faim, et celui qui 
croit en moi, n’aura jamais soif !  

 

Notre monde moderne vit dans une faim constante : on demande toujours plus 
d’argent, plus de plaisir et notre génération n’est jamais satisfaite. Avez-vous 
entendu quelqu’un dire à son patron : « Mon salaire me suffit ! Je n’ai pas besoin 
d’augmentation ! » 

 

La vraie faim et la vraie soif, c’est d’écouter et de recevoir la Parole de Dieu. Jésus 
est le seul vrai pain du ciel. Et comme l’a dit Jésus, celui ou celle qui se nourrit chaque 
jour de la Parole de Dieu, n’aura plus jamais faim. Jésus dans notre vie, c’est recevoir 
ce pain qui donne la vie. Quand chaque jour, nous nous nourrissons du pain du ciel, de 
la Bible, nous n’avons plus faim des choses de ce monde. Seul Jésus est capable de 
calmer notre faim et de satisfaire notre soif ! Nourrissons-nous de la Bible et buvons 
à la source de la vie par la prière, dans la présence de Jésus. 

  

 
  
   



230. Je te donnerai des trésors cachés !   

A méditer  
 
Esaïe 45 v.2-5 
Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes 
d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des 
richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, 
le Dieu d'Israël. Pour l’amour de mon Serviteur, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai 
parlé avec bienveillance avant que tu ne me connaisses. Je suis l’Eternel, il n’y en a 
point d’autres !  

 

Oui, notre Dieu a pour chacun de nous un amour incommensurable! Dieu nous connait 
très, très bien et IL nous aime quand même ! Qui que nous sommes, en tout temps, 
Dieu nous parle toujours avec bienveillance. Reconnaissons bien humblement, que Dieu 
aurait tant de reproches à nous faire !!! Nous-mêmes ; nous avons des reproches à 
faire à notre prochain ! Oublions ces reproches et soyons bienveillants envers notre 
prochain comme Dieu l’est envers nous !!! 

 

Ne craignons pas l’avenir, car le meilleur est devant nous : Dieu marche devant 
nous, Il nous a promis des « trésors cachés »… Dieu a de bonnes choses en réserves 
pour nous ! Avec notre Dieu, nous voulons rester « positifs » dans toutes les 
circonstances, car Dieu est toujours avec nous pour nous aider et nous bénir ! 

  
 



231. Comment vivre la bonté de Dieu   

A méditer  
 
Psaume 100 : 1-5 
Poussez des cris de joie vers l’Eternel, 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 fait et nous lui appartenons : nous sommes son peuple, le troupeau de son 
pâturage. 
Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques ! 
Célébrez et bénissez Son Nom ! 
Car l’Eternel est bon ; sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en 

génération.  
 

Dans ce psaume si court, Dieu nous donne cinq commandements : 

-          Poussez des cris de joie vers l’Eternel 

-          Servez l’Eternel avec joie 

-          Venez dans Sa présence avec allégresse 

-          Entrez dans ses portes avec des louanges 

-          Célébrez et bénissez Son Nom 

 

Voilà ce que notre Dieu attend de chacun de nous : chacun de ses ordres est à notre 
portée. Quel que soit notre état de cœur, voici ce Dieu nous demande ! Car Dieu sait 
bien, que même si nous sommes affligés ou abattus, c’est par ce moyen là que nous 
retrouverons la communion avec Lui et la joie de vivre ! Une affirmation qui explique 
ces ordres : sa bonté dure à toujours ! 



232. L’affection de l’Esprit, c’est la vie et la paix   

A méditer  
 
Romains 8 : 5-9 
Ceux en effet, qui vivent selon la chair, s’affectionnent aux choses de la chair, tandis 
que ceux qui vivent selon l’Esprit, s’affectionnent aux choses de l’Esprit. Et 
l’affection de la chair, c’est la mort , tandis que l’affection de l’Esprit, c’est la vie et 
la paix. Car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet 
pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair, 
se sauraient plaire à Dieu. 
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’Esprit, si du moins l’Esprit 
habite en vous.  

 

Paul explique clairement qu’il y a deux manières de vivre sur cette terre : 

 

-          vivre selon la chair : c'est-à-dire chercher à se faire plaisir personnellement 

-          vivre selon l’Esprit, c'est-à-dire chercher à faire plaisir à Dieu 

 

En réalité, c’est une question d’affection. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de 
toutes nos forces et de toutes nos pensées, nous chercherons à faire ce qui est 
agréable à Dieu !  

 

Quelle est la mesure de ton amour pour Dieu ? 

 

Et comme le dit Paul, nous avons besoin que l’Esprit de Dieu habite en nous pour nous 
communiquer cet amour ! L’amour est le premier fruit de l’Esprit. Oui, Saint Esprit, 
viens nous visiter, viens habiter en nous, car tu nous es envoyé pour nous aider !  

 

Reconnaissons notre besoin de l’Esprit Saint, et demandons au Saint Esprit de venir 
habiter en nous en permanence ! Alors, nous serons capables d’aimer Dieu comme IL le 
souhaite.  



233. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et 
cohéritiers du Christ !    

A méditer  
 
Romains 8 : 14 
Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont Fils de Dieu. Et vous n’avez 
pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte : mais vous avez reçu 
un esprit d’adoption, par lequel nous crions : ABBA ! PERE ! L’Esprit lui-même rend 
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et 
cohéritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec 
LUI. 

 

Sans Dieu, nous étions dans la servitude : nous étions esclaves de nos passions et de 
nos péchés, esclaves du Diable. Mais en acceptant le Christ comme Sauveur et 
Seigneur, Jésus nous a donné un esprit d’adoption en nous libérant de nos péchés et 
nous sommes devenus des enfants de Dieu. 

 

Est-ce que nous réalisons l’immensité de cette bénédiction ? Si nous sommes « 
enfants de Dieu », nous sommes « héritiers de Dieu ». Quand nous arriverons dans le 
ciel, nous ne serons pas accueillis comme des « invités » mais comme des « cohéritiers 
du Christ »… nous serons chez nous.  

 

Mais en attendant, acceptons de souffrir pour notre foi : Christ a été rejeté par sa 
génération, persécuté et même condamné à une mort atroce. Acceptons de souffrir 
pour notre foi… n’ayons pas peur d’afficher notre foi, de rendre témoignage… 
acceptons d’être persécutés pour notre foi, cela peut être dans notre famille, par nos 
amis, dans notre travail. Mais rappelons-nous que nous allons être glorifiés pour 
l’éternité avec notre Sauveur ! 

 



234. La liberté de la gloire des enfants de Dieu     

A méditer  
 
Romains 8 : 18-21 
J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 
gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent 
désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de 
son gré, mais à cause de celui qui l’a soumise – avec l’espérance qu’elle aussi sera 
libérée de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des 

enfants de Dieu.  
 

Le prince de ce monde, c’est le Diable et il nous fait souffrir de diverses manières : 
tentations, maladies, échecs… Mais notre liberté est devant nous, nous attendons 
avec impatience la venue de notre Seigneur Jésus Christ et le Diable sera lié et jeté 
dans la fournaise éternelle.  

 

Nous ne devons jamais oublier que nous attendons Jésus Christ, et par Son Retour, 
nous serons arrachés de ce monde mauvais pour connaître « la liberté glorieuse des 
enfants de Dieu », là-haut dans le ciel. Notre prière : « Amen ! Viens bientôt, 
Seigneur Jésus ! » Préparons-nous chaque jour pour ce glorieux retour de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ 

  
 



235. Christ nous a racheté de la malédiction à la 
croix   

A méditer  
 
Jean 10 : 18 
JESUS a affirmé : « Personne ne m’ôte la vie, mais je la donne de moi-même ! »   
  
Galates 3 : 13 
CHRIST nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 
nous, car il est écrit : « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la 
bénédiction promise à Abraham ait son accomplissement en Jésus. » 

  
2 Cor. 5 : 21 
Celui qui n’a point connu le péché, Dieu l’a ait devenir péché pour nous, afin que nous 

devenions en LUI justice de Dieu.  
 

En ce jour de « vendredi saint », jour de la mort de Christ, quelles actions de Grâces 
envers notre Sauveur ! 

 

Si Jésus n’était pas mort à la Croix, notre destinée nous menait droit en enfer ! Voilà 
pourquoi Jésus a souffert la croix : pour nous arracher à l’enfer et nous mener au 
Ciel ! 

 

Quand le Dieu trois fois Saint, nous regarde du ciel, IL nous voit purs, lavés par le 
sang de Christ … et IL a fait de nous Ses enfants pour l’Eternité 

Gloire à TOI, Jésus car tu m’as racheté de la malédiction et de l’enfer et tu 
m’as ouvert Ton ciel de gloire… Je veux te louer de tout mon cœur toute ma vie  

 
 



236. Les disciples furent dans la joie en voyant le 
Seigneur    

A méditer  
 
Jean 20 : 19-20 
Le soir de ce jour (de Pâques) les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient 
fermées à cause de la crainte qu’ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta 
au   milieu d’eux, et leur dit : LA PAIX SOIT AVEC VOUS ! 
Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans 
la joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : LA PAIX SOIT AVEC VOUS !  
 

La fête de Pâques, c’est la fête de la victoire de Jésus sur la mort. Et par cette 
victoire, Jésus communique LA PAIX à ceux qui croient en LUI, à tous ses disciples. A 
deux reprises, Jésus dit : « La paix soit avec vous ! »  

 

En plus de la paix, les disciples sont dans la joie en voyant Jésus, vainqueur de la mort 
et Jésus qui manifeste sa présence ! Oui, nous avons besoin de cette présence de 
Jésus tous les jours ! Et cette présence nous apporte la paix et la joie du ciel ! Car 
Jésus a gagné toutes les batailles, même la mort et le séjour des morts ont été 
vaincus en cette journée de Pâques. 

 



237. Toutes ces choses vous seront données par 
dessus !    

A méditer  
 
Jérémie 15 : 16 
J’ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées ; Tes paroles ont fait la joie et 
l’allégresse de mon cœur ; car Ton Nom est invoqué sur moi, Eternel, Dieu des armées. 

  
 
Matthieu 6 : 33 
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus !  

 

Il y a des priorités dans la  vie d’un enfant de Dieu : même si nous avons beaucoup de 
soucis et d’activités, mettons Dieu en premier en « dévorant la Parole de Dieu », en 
prenant le temps de  prier, assistant aux réunions.  

 

Et le Seigneur est formel, toutes les choses terrestres humaines, Dieu s’en occupera 
et nous les donnera par-dessus.  

 

Un témoignage de mon enfance : nous étions pauvres et mon père avait un champ pour 
cultiver des légumes… mais sa priorité ; c’était les trois ou quatre réunions de la 
semaine. Ses légumes poussaient mieux que ceux des jardins voisins à la surprise de 
ces voisins !  

 

Offrir notre temps ou notre argent à Dieu, c’est être gagnant sur toute la ligne ! 

 
 



238. Comment être rayonnants de joie !    

A méditer  
 
Psaume 34 : 1-7 
David : Lorsqu’il contrefit l’insensé et qu’il s’en alla, chassé par le sacrificateur 
Abiméléc. 
 
Je bénirai l’Eternel en tout temps ; sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon 
âme se glorifie en l’Eternel ! Que les malheureux écoutent et se réjouissent ! Exaltez 
avec moi l’Eternel ! Célébrons son Nom ! 
 
J’ai cherché l’Eternel, et IL m’a répondu ; IL m’a délivré de toutes mes frayeurs, 
quand on tourne vers LUI les regards, on est rayonnant de joie. 
 
Quand un malheureux crie, l’Eternel l’entend et IL le sauve de toutes ses détresses.  

 

David vient de passer par une cruelle épreuve et il montre à chacun de nous comment 
réagir : il ne s’est pas plaint mais il s’est mis à louer Dieu. Il a détourné ses yeux de 
son ennemi et il les a tournés vers Dieu ; son cœur a été rempli de joie et Dieu l’a 
sauvé de toutes ses détresses.  

 

Apprenons, au travers de nos pires difficultés, à tourner notre regard vers Dieu et à 
le louer pour Son grand amour ! Alors Dieu nous sauvera, nous aussi, de toutes nos 
détresses. 

  
 



239. Car sans moi vous ne pouvez rien faire !     

A méditer  
 
Jean 15 : 1-5 
Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne 
porte pas de fruit, IL le retranche ; et tout sarment qui porte du fruit, IL l’émonde, 
afin qu’il porte encore plus de fruit…Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. 
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure attaché au 
cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Celui qui demeure en 
moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien 
faire. 

 

Des chrétiens se demandent pourquoi et par qui ils sont éprouvés ! Emonder, c’est 
couper des parties du sarment de vigne, dans le but que ce sarment porte plus de 
fruit. Dieu nous éprouve, non pour nous punir ou nous faire souffrir, mais pour que 
nous nous rapprochions davantage de LUI et que nous portions plus de fruit. 

 

Jésus insiste sur notre communion avec LUI, et IL nous met devant cette 
vérité : « sans moi, vous ne pouvez rien faire ! » Oui, reconnaissons-le bien 
humblement, sans Jésus nous ne pouvons rien faire de valable pour Son royaume ; 
nous avons besoin du Saint Esprit, de l’assistance permanente de Jésus !  

 

Si vous cherchez la raison de vos échecs, Jésus vient de vous en dire la raison… Ce 
n’est pas toi qui seras en bénédiction à ton prochain, mais c’est la présence de Jésus 
en toi, qui apportera la bénédiction autour de toi.  

 

Oui, Jésus ; je veux demeurer attaché à TOI pour apporter la bénédiction à mon 
prochain !  

 
 
 



240. Le vrai pain dont nous avons besoin     

A méditer  
 
Jean 6 : 51 Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce 
pain, il vivra éternellement. 
 
 
Matthieu 3 : 4 L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort 
de la bouche de Dieu. 

 

Pour que le pain arrive sur votre table, avez-vous pensé à tout ce qui est arrivé au 
grain de blé. Il a fallu qu'il soit mis en terre et qu'il meure :  

 
Si le grain qui est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Jean 12 : 24  

 

Quand les grains sont récoltés, il faut les broyer sous la meule, puis les passer au 
four pour que nous ayons notre pain quotidien. 

 

C'est ce qui est arrivé à Jésus le vrai pain de vie : il a été écrasé par le poids de nos 
péchés. A Gethsémané, il a transpiré des grumeaux de sang. A Golgotha, il a été mis à 
mort par nos péchés. Il est descendu jusque dans les flammes de l'enfer. Et 
maintenant, nous avons le pain de vie qui nous donne la vie véritable, la vie qui va se 
prolonger jusque dans l'éternité. 

 

« Le pain, c'est encore meilleur quand on le mange » disait une publicité. La Parole de 
Dieu qui nous révèle Jésus Christ doit devenir notre nourriture quotidienne. 

  

Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim Jean 6 : 
35  

 



Si nous ne voulons plus avoir faim, c'est à nous de nous nourrir du pain de vie, de la 
Parole de Dieu.  

 

Nous pouvons avoir du pain plein la maison, mais si nous ne prenons pas le temps de 
nous mettre à table pour le manger, nous connaîtrons la faim. Par contre, si nous 
mangeons régulièrement, chaque jour ; ce que dit Jésus, se réalisera, nous n'aurons 
jamais faim.  

 

Le Seigneur nous incite donc à nous nourrir chaque jour de la Parole de Dieu. 

 



241. Les bienfaits et la puissance de la parole de 
Dieu    

A méditer  
 

Elle a une vertu de guérison : elle est capable de guérir. Des gens désespérés, au 
fond du gouffre, ont crié à Dieu. Celui-ci ne leur a pas envoyé un homme de revêtu de 
puissance ou de dons de guérison, mais :  

 
Il envoya sa parole et les guérit ; il les fit échapper de la fosse. Psaume 107 : 20  

 

Lisez la Parole comme un remède et elle manifestera sa puissance de guérison. Quand 
vous êtes malades, vous prenez bien vos médicaments deux ou trois fois par jour, 
faites de même en lisant la Parole de Dieu. 

 

Elle a une vertu protectrice : elle agit mieux qu'un vaccin pour protéger des fléaux 
spirituels et des tentations :  

 
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la 
tentation qui va venir sur le monde. Apocalypse 3 : 10 

 

Elle nous garde du péché quelle que soit sa nature :  

 
Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119 : 11 

  

Alors, lisons la Parole de Dieu chaque jour ! 

 



242. Offrir des actions de grâce !      

A méditer  
 
Psaume 50 : 14-15 & 22-23 
Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces, et accomplis tes vœux envers 
l’Eternel. Et invoque-MOI au jour de la détresse, je te délivrerai et tu ME 
glorifieras… 
Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que JE ne déchire, sans que 
personne ne délivre. 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.  

 

Notre Père Céleste, notre Dieu, attend de nous des actions de grâces… Dieu répond à 
nos prières dans les jours de détresse et le but de ces exaucements, c’est d’entendre 
ensuite nos actions de grâces !  

 

Même pour des choses secondaires, rendons grâces à notre Dieu. Venons en Sa 
présence, avec des cris de joie et alors Dieu renouvellera ses bienfaits à notre égard. 

 



243. La grâce de souffrir pour Lui      

A méditer  
 
Philippiens 1 : 27-29 
Seulement, conduisez-vous d’une manière digne de l’Evangile de Christ, afin que 
j’entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, sans vous 
laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux, une preuve de 
perdition, mais pour vous de salut… car il nous a été fait la grâce, par rapport à 
Christ, non seulement de croire en Lui, mais encore de souffrir pour LUI.  

 

La foi en Christ est un combat : nous sommes enfants de Dieu, mais nous étions 
autrefois, enfants du Diable… alors le Diable cherche à nous ramener dans son 
royaume.  

 

Il faut combattre pour garder notre foi. Christ a souffert la Croix pour nous, alors 
acceptons de souffrir pour garder la foi jusqu’au bout… et c’est une grâce de la part 
du Christ de passer par le même chemin de souffrance que notre Sauveur.  

 

Le paradis n’existe pas sur cette terre, mais il est devant nous pour l’éternité. 



244. La paix de Dieu       

A méditer  
 
Philippiens 4 : 4 
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète réjouissez-vous… Le 
Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien ; MAIS en toutes choses, faites 
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de 
grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos 
pensées en Jésus-Christ.  

 

La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 

  

Le Seigneur nous appelle à une communion  constante avec lui… Comme un bon Père, il 
veut que nous partagions avec LUI tous nos soucis, nos activités et nos joies.  

 

Entrons et vivons dans cette communion avec LUI afin que la paix de Dieu garde nos 
cœurs et nos pensées en Jésus ET que notre vie soit une réussite qui glorifie notre 
Sauveur ! 

 



245. Nous arracher du présent siècle mauvais !       

A méditer  
 
Galates 1 : 3-5 
Que la Grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous 
arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit 
la gloire aux siècles des siècles. Amen ! 

 

Nous vivons dans « un siècle mauvais », le Diable est le maître de notre monde.  

 

L’enfant de Dieu, sauvé par le sacrifice de Jésus, doit savoir discerner les mauvaises 
œuvres et les mauvaises pensées de notre siècle.  

 

Trop souvent, l’enfant de Dieu demande sans cesse à Dieu ses bénédictions, sans se 
soucier de cette œuvre de Dieu : Jésus s’est « donné pour nos péchés »… il a souffert 
horriblement sur la Croix ! Il avait un but : nous montrer combien notre siècle est 
mauvais et Il nous demande formellement de dire non à ce mauvais siècle.  

 

Apprenons à dire « un NON radical » à ce présent siècle mauvais et vivons dans la 
sainteté pour plaire à notre Sauveur. 



246. Le bon pain de vie !       

A méditer  
 
Matthieu 3 : 4 
L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. 

  
 
Jean 6 : 51 
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement ! 

 

Le pain qui donne la vie éternelle ! 

 

Nous avons besoin d’une nourriture spirituelle pour garder notre âme en vie ! Le pain 
est une nourriture courante. Nous en mangeons au moins trois fois par jour.  

 

Jésus nous dit clairement qu’il est lui-même le pain vivant dont nous avons besoin. Sa 
Parole, les Evangiles doivent être notre nourriture de chaque jour si nous voulons 
parvenir jusque dans la vie éternelle !  

 

Des enfants de Dieu sont devenus « rétrogrades », ils ont abandonné la foi. 
Pourquoi ? Simplement, parce qu’ils ne nourrissaient pas leur âme du « vrai pain de 
vie » qu’est Jésus.  

 

Chaque jour, prenez le temps de lire la Bible, de nourrir votre âme ! 



247. Nous avons la paix !       

A méditer  
 
Romains 5 : 1-4 
Etant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-
Christ, à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous 
demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. 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.  

 

Nous nous glorifions même des afflictions ! 

 

Les voies de Dieu nous surprennent ! Nous sommes pardonnés de nos péchés alors 
Dieu nous donne sa paix.  

 

Mais les épreuves ne manquent pas car Dieu a un plan : par nos épreuves, nous nous 
mettons à prier, à lire davantage la Bible et cela produit en nous la persévérance qui 
nous amène à l’espérance : oui, nous espérons être reçus au ciel où les épreuves 
n’existent plus.  

 

Alors, nous osons dire au Seigneur : « Merci pour ces afflictions, car toi, Jésus, tu as 
été affligé pour nous sauver ! » 

 
 



248. Sauvés par LUI de la colère à venir !       

A méditer  
 
Romains 5 : 8-9 
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous. A plus forte raison donc, maintenant que nous 
sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par Lui de la colère à venir. 

 

N’oublions jamais combien Dieu nous a aimés : Jésus est venu spécialement pour nous 
et IL a pris notre place. Sur la Croix, LUI le juste, a accepté de souffrir cette mort 
terrible.  

 

En voyant le monde d’aujourd’hui devenir de plus en plus pécheur, Dieu va manifester 
Sa colère, mais avant, IL reviendra sur les nuées pour nous enlever de cette terre !  

 

Amen ! Viens bientôt, Sauveur de mon âme ! 



249. Mes ennemis reculent devant ta face !       

A méditer  
 
Psaume 9 : 2-5      De David 
Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai 
de TOI le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu Très-
Haut ! Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car TU 
soutiens mon droit et ma cause ! 

 

Comme David, exprimons notre foi dans la louange et en annonçant que nos ennemis, 
quels qu’ils soient, reculent devant nous parce que Celui qui est avec nous, est plus 
grand et plus puissant que celui qui est contre nous.  

 

Proclamons à haute voix, notre foi en un Dieu Tout Puissant qui est aussi notre Père ! 

 



250. Un refuge au temps de la détresse !       

A méditer  
 
Psaume 9 : 10-12      De David 
L’Eternel est un refuge pour l’opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui 
connaissent ton nom, se confient en toi, car Tu n’abandonnes pas ceux qui te 
cherchent ; ô Eternel ! Chantez à l’Eternel…Publiez parmi les peuples ses hauts faits ! 

 

Dans nos détresses, nos problèmes… il n’y a pas meilleur refuge que de venir se 
confier en notre Dieu d’Amour qui a tout pouvoir ! Notre détresse a un côté positif : 
elle nous amène à chercher un refuge et du réconfort auprès de notre Dieu ! 
N’hésitez jamais à partager avec Dieu tous vos problèmes, Dieu ne vous abandonnera 
jamais ! 

  



251. Mon Dieu m’entendra !       

A méditer  
 
Michée 7 : 7 
Quand à moi, je me tourne vers l’Eternel, je m’attends au Dieu qui me sauve et mon 

Dieu m’entendra. 
  

Pour être béni, 

- une décision à prendre : « Se tourner vers l’Eternel » 

- une attitude de cœur : « s’attendre à l’intervention de Dieu » 

- une certitude : « mon Dieu m’entendra ! » 

 

Que Dieu vous bénisse ET recevez Ses grâces au-delà de vos espérances ! 

 



252. Tu prends plaisir à faire grâce !       

A méditer  
 
Michée 7 : 18 
Quel est le Dieu semblable à toi, qui effaces les fautes et qui pardonnes les péchés… 
Toi, Tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais TU prends plaisir à faire grâce !  

 

C’est vrai que nos péchés provoquent la colère de Dieu. Mais en demandant pardon à 
Dieu, non seulement, Dieu efface nos péchés mais IL nous accorde des grâces afin 
que nous soyons forts et que nous puissions mener une vie qui lui sera agréable.  

 

C’est aussi pour cela, qu’IL a fait une grâce extraordinaire en envoyant le Saint Esprit 
pour qu’IL nous aide à vivre à la gloire de Dieu.  

 

Disons donc « Merci » à notre Dieu qui prend plaisir à nous accorder Ses grâces. 

 



253. Je viens à ton secours !       

A méditer  
 
Esaie 41 : 13-14 
Je suis l’Eternel ton Dieu, qui saisit ta main, et qui te dis : « Sois sans crainte, JE 
viens à ton secours. Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel ! » 

 

Acceptons la vérité de la Parole de Dieu : oui, je suis « un faible mortel ! » Et comme 
un petit enfant craintif et fragile, Dieu veut me prendre par la main pour me protéger 
et pour diriger ma vie. Oui, j’accepte cette grâce de la part de mon Père Céleste. 



254. Vous êtes une lettre écrite avec l’Esprit        

A méditer  
 
1 Corinthiens 3 :3 
Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec 
de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu Vivant… sur vos cœurs !  

 

Une lettre est écrite pour transmettre un message… Chaque enfant de Dieu est une 
lettre de Christ pour transmettre un message d’amour et d’espérance à ceux qui nous 
entourent ! 

 

L’Esprit Saint a un message à transmettre à notre génération. 

 

Soyons cette lettre d’amour, lisible par ceux que nous côtoyons afin qu’ils découvrent 
l’amour du Sauveur ! 



255. Le vrai amour         

A méditer  
 
Apocalypse 3 : 19 
Moi, (Le Seigneur) je reprends et je corrige tous ceux que j’aime. Aies donc du zèle 
et repens-toi. 

 
Je corrige tous ceux que j’aime 

 

L’amour vrai, l’amour selon Dieu cherche le bien de la personne. Dieu nous connaît 
bien, très bien et IL nous aime quand même, d’un amour vrai. Il veut notre bien. C’est 
pour cela que, comme un bon Père, IL cherche à nous corriger pour nous rendre 
meilleurs. La correction, venant de Dieu, est une preuve pour nous, que nous sommes 
aimés de Dieu, nous sommes ses enfants ! 

 



256. Sois sans crainte…         

A méditer  
 
Esaie 43 : 1 
Ainsi parle, Celui qui t’a formé : « Sois sans crainte, car je t’ai racheté, je t’ai appelé 
par ton nom, tu es à MOI ! » 

 

Sois sans crainte, tu es à MOI ! te dit ton Dieu 

 

La crainte, c’est l’opposé de la foi ! C’est pourquoi Sa Parole nous rappelle la vérité.  

 

Nous sommes des « enfants de Dieu » et Christ a payé très cher le prix de notre 
rachat. Nous sommes à DIEU à cause de la mort de Christ sur la Croix ! Quand nous 
avons donné notre cœur à Jésus en nous repentant, nous sommes devenus « sa 
propriété, son bien ! »  Donc, IL veille sur nous !  

 

Si dans ta vie ou dans ton corps quelque chose ne va pas bien, dis-le bien vite à Celui 
qui t’a racheté ! Et tu  verras, Il répondra à ta prière ! Alléluia ! 

 



257. Se fortifier !        

A méditer  
 
Actes 14 : 22 
Paul et Barnabas fortifiaient l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la 
foi, et disant que c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le 
royaume de Dieu. 

 

Le chemin qui nous mène au ciel n’est pas facile, l’enfant de Dieu connaît des 
tribulations à cause de sa foi : l’adversaire de nos âmes – le diable-  ne reste pas 
inactif ! Chaque disciple, chaque enfant de Dieu a besoin d’être fortifié et exhorté ! 
Sinon, il deviendra « rétrograde » !  

 

Cherchons tous les moyens pour être fortifiés et exhortés :  

• dans la lecture personnelle de la Bible,  

• dans notre prière personnelle,  

• dans notre culte familial  

• et aussi dans les réunions d’enfants de Dieu, car c’est là que Dieu envoie sa 
bénédiction !  

 

Oui, sois fort, tiens bon pour entrer dans le royaume de Dieu ! 

 
 



258. Il me parla…         

A méditer  
 
Ezéchiel 3 :  22-24 
L’Eternel me dit : Lève-toi, va dans la vallée, et là, je te parlerai…  Alors, je tombai 
sur ma face. L’Esprit entra en moi et me fit tenir debout sur mes pieds… L’Eternel me 
parla …  

 

Dieu, notre Père Céleste veut nous parler car nous sommes ses enfants. Il a 
différentes manières de parler.  

 

C’est à nous, de nous mettre à sa disposition pour qu’IL nous parle. Ezéchiel est 
tombé sur sa face, il s’est humilié et il s’est mis à la disposition du Saint Esprit. C’est 
quand l’Esprit est entré en lui, que le prophète Ezéchiel a pu entendre la voix de Dieu.  

 

Que l’Esprit nous aide à être disponibles pour entendre la voix de Dieu. 

 



259. Je mettrai mon Esprit en vous         

A méditer  
 
Ezéchiel 36 : 26-27 
Je vous donnerai un cœur nouveau… je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai que 
vous suiviez mes prescriptions…  

 

Dieu est capable de faire de nous de nouvelles créatures. Jésus a bien dit qu’ « il 
fallait naître de nouveau, d’eau et d’esprit » pour le suivre.  

 

Nous allons célébrer la Pentecôte ce dimanche : c’est la venue de l’Esprit sur les 
croyants !  Et ce fut aussi au jour de la Pentecôte que l’Eglise est née !  

 

Aujourd’hui, le Saint Esprit est toujours à notre disposition et c’est Lui qui peut faire 
de nous des enfants de Dieu qui suivent « les prescriptions de Dieu » !  

 

Demandons à notre Père Céleste un renouveau du Saint Esprit! 

  
 



260. Il prendra ce qui est à moi et vous l’annoncera          

A méditer  
 
Jean 16 : 14  Le Saint Esprit me glorifiera, parce qu’il prendra ce qui est à moi et vous 
l’annoncera. 

 

Nous avons besoin du Saint Esprit pour que le Christ soit glorifié dans nos vies ! 

 

Le Saint Esprit prend les qualités et les pouvoirs du Christ pour nous les communiquer 
afin que nos paroles, notre comportement, nos actions glorifient le Christ ! 

 

Oui, nous avons vraiment besoin du Saint Esprit chaque jour ! 



261. Amour, joie, paix… sont des fruits de l’Esprit          

A méditer  
 
Galates 5 : 22  Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. 

 

Si nous acceptons que le Saint Esprit habite en nous et qu’Il nous aide, IL produira 
les fruits qui sont mentionnés ci-dessus !  

 

Le Saint Esprit nous aide à aimer nos proches, notre famille et même nos ennemis.  

 

Il nous aide  à être dans la joie malgré nos problèmes, à vivre dans la paix dans un 
monde agité… 

 

Notre prière : « Cher Saint Esprit, viens habiter en mon cœur en permanence. » 



262. Le Père Céleste donnera le Saint-Esprit           

A méditer  
 
Luc 11 : 13 A combien plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint Esprit à 
ceux qui le lui demandent. 

 

Le Père Céleste est prêt à donné le Saint Esprit à Ses enfants : leur cœur a été lavé 
par le sang de Jésus, et le Saint Esprit peut alors venir faire sa demeure dans un 
cœur purifié.  

 

Une condition : il faut que tu le demandes, en reconnaissant l’immense besoin de ton 
cœur ! N’aies pas peur d’insister dans ta demande… et fais comme cet enfant qui 
disait à Dieu : « Tu me l’as promis, alors donne-le moi ! »  Et, bien sûr, il l’a reçu. 
Amen ! 

 



263. C’est le jour de Pentecôte !!!            

A méditer  
 
Actes 2 : 1 & 3-4 & 8 
Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu… Des langues 
semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se 
posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit et se mirent à 

parler d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer…. Comment les 
entendons-nous dans notre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? 

 

Voici ce qui est arrivé le jour de Pentecôte et comment l’Esprit a fait sa première 
manifestation. Les 120 disciples de Jésus étaient réunis pour la prière.  

 

Dieu n’a fait aucune distinction : l’Esprit Saint est pour tous ceux qui sont devenus 
disciples de Jésus ! Si vous croyez en Jésus, que son sang vous lave de vos péchés, 
alors le Saint Esprit peut venir en vous et vous communiquer le parler en langues !  

 

La promesse est pour chacun de vous ! Croyez-le et recevez-le ! 



264. Tiens-toi sur tes pieds !            

A méditer  
 
Ezéchiel 2 : 1-2 
Il me dit : « Fils de l’homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » Dès qu’Il 
m’eut adressé ces mots, l’Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et 
j’écoutais… 

  
 
Oui, Dieu veut nous parler car IL est notre Père et nous sommes ses enfants.  
 
Mais pour écouter notre Père, il faut que nous soyons attentifs, c’est pourquoi Dieu 
dit à Ezéchiel : « Tiens-toi sur tes pieds ! » autrement dit : « Sois prêt à obéir ou à 
passer à l’action ! »  
 
Et grâce au Saint Esprit qui entre en nous, nous pouvons servir Dieu et passer à 
l’action. Oui, nous avons besoin de l’Esprit Saint pour servir Dieu avec efficacité ! 
 



265. Hors LUI pas de Sauveur !            

A méditer  
 
Esaie 43 : 11-12 
C’est MOI qui suis l’Eternel, et hors MOI, il n’y a point de Sauveur. 
C’est MOI qui ai annoncé, sauvé et prédit ! »     
 

Le seul qui peut vraiment nous aider, même dans les temps les plus difficiles, c’est 
notre Père Céleste, l’Eternel. Osons lui demander son aide pour toutes nos difficultés. 
C’est LUI qui a la bonne réponse ! Cela nous conduit à avoir un contact continuel avec 
notre Père Céleste. 

 



266. Aimez vos ennemis et priez…            

A méditer  
 

Matthieu 5 : 44-45  
Jésus nous dit : Eh bien, moi je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui 
vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. 
Car IL fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, il fait 
pleuvoir sur ceux qui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas ! 

 

L’amour de Dieu se manifeste envers tous les hommes. Dieu sait bien que les 
méchants, ou les « non-croyants » sont malheureux et Dieu veut leur faire connaître 
son amour.  

 

Dieu sait bien qu’un homme ou une femme, ne peut être heureux sans l’amour de Dieu. 
C’est pourquoi, Dieu essaie d’attirer les méchants, non par des reproches, mais par 
des actes d’amour !  

 

A nous de faire comme notre Père Céleste ! Prions pour les persécuteurs car ils sont 
vraiment malheureux et nous croyons que Dieu est capable de changer leur cœur par 
Son amour.  

 

Même si vous êtes un grand pécheur, ou un persécuteur, Dieu vous aime, car Dieu est 
amour et IL veut vous rendre heureux par Son amour.  

 
 



267. Ma place sera avec LUI dans le ciel!            

A méditer  
 
Ro 3 :23  Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 
24  et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui 
est en Jésus-Christ. 
25  C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime 
propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé impunis les péchés 
commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 
26  de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en 
justifiant celui qui a la foi en Jésus. 

 

La croix c'était pour moi ! 

 

L'humanité toute entière, tous les hommes sans exception, vous et moi, nous sommes 
touchés par le péché et séparés de Dieu (Romains 3.23-26). Mais Dieu ne peut pas se 
contenter d'une telle réalité, il veut renouer le contact et il le fait en Jésus-Christ, 
par le moyen de la rédemption  

 

Cela signifie que Jésus est mort pour nous, qu'il a payé le prix de sa vie pour nous 
libérer de la prison et de l'esclavage du péché. 

 

Il est « victime propitiatoire », son sacrifice nous rend Dieu propice, favorable. 

 

On dit aussi qu'il est « victime expiatoire », son sang couvre nos péchés et c'est ce 
qui permet à Dieu de nous être favorable. Il ne regarde plus nos péchés mais le sang 
de Jésus qui nous purifie de tout péché. 

 

C'est quand le péché est couvert, effacé, pardonné, que Dieu regarde le pécheur avec 
faveur ! 

 



Ainsi, il se montre juste en condamnant le péché sur la croix et en justifiant le 
pécheur qui met sa confiance en ce que Jésus a accomplit. 

 

En effet, cette réalité est pour tous ceux qui ont la foi en son sang (Romains 3.25), 
c'est-à-dire pour ceux qui s'appuient non sur leurs mérites mais sur le sacrifice de 
Jésus pour eux. 

 

Avez-vous la foi au sang de Jésus ? Croyez-vous en sa valeur ? 

 

Croyez-vous que le sacrifice du Fils de Dieu était pour vos péchés ? 

 

Pouvez-vous dire avec repentance, mais aussi joie et reconnaissance : la croix c'était 
pour moi ! 

 

Vous pouvez vous dire : « En tant que pécheur je suis condamnable, je le reconnais, je 
demande pardon, mais en Jésus-Christ je suis pardonné, je le reçois, j'en remercie 
Dieu et ma place sera avec LUI dans le ciel pour l’éternité !»  

 



268. Hors LUI, pas de Sauveur !            

A méditer  
 
Esaie 43 : 11-12 
C’est MOI qui suis l’Eternel, et hors MOI, il n’y a point de Sauveur. 
C’est MOI qui ai annoncé, sauvé et prédit ! » 

  
Le seul qui peut vraiment nous aider, même dans les temps les plus difficiles, c’est 
notre Père Céleste, l’Eternel. Osons lui demander son aide pour toutes nos difficultés. 
C’est LUI qui a la bonne réponse ! Cela nous conduit à avoir un contact continuel avec 
notre Père Céleste 

  



269. Je te fortifie !            

A méditer  
 

Esaie 41 : 10-11   
Sois sans crainte car je suis avec toi ; n’ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton 
Dieu, Je te fortifie, je viens à ton secours ! Je te soutiens de ma droite victorieuse. 
Voici, ils seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui sont irrités contre 
toi, ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. 

  

N’oublions jamais que Dieu est aussi notre Père et que nous lui appartenons, nous 
avons été « rachetés » à un grand prix, grâce au sacrifice de Christ à la Croix et nous 
sommes devenus ses enfants! 

Notre adversaire, c’est Satan, le prince de ce monde qui ne nous laisse pas 
tranquilles. Mais notre défenseur, c’est notre Père, qui est le Dieu Tout Puissant. 
Soyons donc plein de confiance : il est normal que le Diable nous cherche des ennuis. 
Mais Celui qui est avec nous est le plus fort. Plus nous marcherons près de Dieu, plus 
nous aurons du secours ! Passons du temps en la présence de Dieu dans la prière, dans 
la lecture de Sa Parole, dans les réunions avec nos frères et sœurs, et le secours 
divin ne manquera jamais ! Alléluia ! 

   



270. L’amour, le lien de la perfection            

A méditer  
 
Colossiens 3 : 12-13 
Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de 
compassion et de bonté, d’humilité, de douceur, de patience ! Supportez-vous les uns 
les autres, et si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. 
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes 
ces choses, revêtez-vous de l’amour qui est le lien de la perfection ! 

Etre chrétiens, c’est être bien-aimés de Dieu, c’est être enfants de Dieu. C’est aussi 
être imitateur de Christ qui nous a accueillis tels que nous étions et Il a fait de nous 
de nouvelles créatures à Son image… IL a effacé nos péchés, IL ne s’en souvient plus 
du tout. Il n’y a personne qui soit parfait et vous avez pu être blessés par quelqu’un 
de votre famille, ou par des frères et sœurs. Comme Christ, pardonnez le mal qui vous 
a été fait et oubliez-le totalement ! Le pardon est une preuve d’amour. Dans nos liens 
avec nos proches, nous avons besoin de ce lien de la perfection qui est l’amour de Dieu 
répandu dans nos cœurs ! Une prière : « Seigneur, aide-moi à aimer mon prochain du 
même amour que tu m’as aimé ! » 



271. Il est ton aide efficace !             

A méditer  
 

Hébreux 13 : 5-6    
Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que vous avez ; car 
Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. C’est 
donc avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai 
rien ; que peut me faire un homme ? 

Dieu ne t’abandonnera point ! 

 

Quelqu’un a dit avec vérité : « L’amour de l’argent est le dieu de ce siècle ! » et aussi : 
« L’argent ne fait pas le bonheur ! » Dieu est notre Père et notre Père est très riche : 
s’Il nous voit dans le besoin, Il saura y pourvoir en temps voulu. Il affirme : « Je ne 
t’abandonnerai point ! » Partageons avec notre Père Céleste, tous nos besoins. 
Gardons cette confiance en notre Père Céleste, même dans les moments les plus 
difficiles. Partagez avec lui vos soucis financiers et vous serez surpris. Car notre 
Dieu a bien des manières pour pouvoir nous aider. Et affirmons-le avec foi : « Le 
Seigneur est mon aide ! » 



272. Tu aimeras ton prochain !             

A méditer  
 
Galates 5 : 13-14  
Frères (et sœurs) vous avez été appelés à la liberté ; seulement, ne faites pas de 
cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair ; rendez vous par amour serviteurs 
les uns des autres. Car toute la loi est accomplie en une seule parole : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même ! 

Dieu est amour… nous sommes enfants de Dieu, Dieu est notre Père et Il nous a libéré 
de l’esclavage du péché et de ses passions, c’est pour vivre à son image, c'est-à-dire 
dans l’amour du prochain. Dans la pratique, aimez son prochain, c’est lui rendre 
service. L’amour ne se manifeste pas par des paroles mais des actes. « Dieu a tant 
aimé le monde qu’Il a donné Son fils, afin que quiconque croit en Lui, ne périsse pas ! » 
Montrons chaque jour notre amour envers notre prochain en lui rendant service ! 

 



273. Un Dieu qui écoute et qui donne!             

A méditer  
 
1 Jean 5 : 13-15   
Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous 
qui croyez au nom du Fils de Dieu. 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 demandée, quelle qu’elle 
soit ! 

Parce qu’il croit au sacrifice de Jésus, le chrétien possède la plus grande richesse du 
monde : la vie éternelle ! Et Dieu devient son Père Céleste ! Notre Père céleste nous 
écoute dans nos prières et Il répond à nos prières, mais il faut que notre prière soit 
selon Sa volonté ! Nous trouvons la volonté de Dieu en lisant la Parole de Dieu, la 
Bible. Et la volonté de notre Père Céleste, c’est notre bonheur ! D’où la grande 
nécessité de découvrir la volonté de Dieu en lisant la Bible chaque jour : cette lecture 
nourrit et fortifie notre foi. 

  



274. Un héritage réservé !             

A méditer  
 
1 Pierre 1 : 3    
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 
miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de 
Jésus-Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni 
souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance 
de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers 
temps ! 

Un héritage vous est réservé dans les Cieux ! 

La bonté de Dieu envers ses enfants est au-delà de toute imagination : nous sommes 
ses enfants, sauvés par Sa Grâce et en plus, IL a fait de nous ses héritiers. Un 
chrétien vit dans l’espérance qui ne trompe pas : un jour nous serons reçus au ciel, 
comme des enfants de Dieu et en arrivant là-haut,  Dieu va nous donner     des biens 
célestes : nous serons chez nous et notre Dieu notre Père sera là tout près de nous. 
Nous le croyons et nous savons que le meilleur est devant nous : la mort physique est 
un  déménagement de notre âme qui quitte ce corps charnel pour retrouver un corps 
céleste et vivre éternellement dans le Ciel, auprès de notre Père Céleste ! Merci de 
tout cœur à Dieu pour cette espérance vivante ! 



275. Comment vivre pour LUI !             

A méditer  
 

1 Corinthiens 3 :10   
Selon la Grâce qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement comme un sage architecte, 
et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit 
dessus… Si quelqu’un bâtit avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du 
chaume, du foin, l’œuvre de chacun sera manifestée… 

      

Comment vivez-vous votre vie pour LUI 

 

Le chrétien est un enfant de Dieu, à qui le Père céleste a confié des biens précieux et 
notre Père nous préparé des œuvres afin que nous les pratiquions. En arrivant au ciel, 
la première des choses qui nous attend, c’est notre Père et notre Sauveur qui vont 
demander des comptes à chacun de nous et nous remettre des récompenses. 
Comment bâtissez-vous : avec de l’or, des précieuse, ou de la paille et du foin ! Est-ce 

que votre service pour Dieu vous coûte cher ? Quels sont vos efforts !   

Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ 1 Cor 5 : 10  

Ce que la Bible appelle le tribunal de Christ est réservé uniquement aux chrétiens. Il 
aura lieu de suite après notre enlèvement et le Seigneur récompensera chaque enfant 
de Dieu selon son comportement et ses œuvres sur la terre. Nous sommes sauvés par 
Grâce de toute condamnation à cause du sang de Jésus, donc à ce tribunal, il n’y 
aura aucune condamnation ! Mais à cause de leur comportement, certains enfants 
de Dieu n’auront aucune récompense.  

Nos œuvres qui nous suivront, aurons à subir l’épreuve du feu et voici le résultat pour 
certains :  

Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, 
mais comme au travers du feu. 1 Cor 3 : 15  

Il n’y aura aucune condamnation, mais les uns seront récompensés et d’autres n’auront 
rien. Ceux qui auront tout perdu seront sauvés quand même, nous sommes sauvés par 
Grâce et non par les œuvres. Mais ils subiront la honte de n’avoir rien fait de valable 
pour le Seigneur. 



276. Récompenses d’En Haut             

A méditer  
 

Les récompenses réservées aux enfants de Dieu 

  

Ceux qui souffrent de persécution, de médisance : Heureux serez-vous lorsqu’on vous 
outragera, qu’on vous persécutera, et qu’on dira faussement de vous  toute sorte de 
mal. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera 
grande dans les cieux. Mat 5 : 11-12   
 
 

 

Quand on nous insulte ou on nous persécute à cause de Christ, il vaut mieux se taire 
et ne pas réagir… C’est Christ qui est outragé au travers de nous et à cause de cela, 
Jésus réserve une grande récompense à ceux qui en sont victimes 

  

Ceux qui vivent pieusement  et humblement leur  vie personnelle :  

Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être vus, autrement 
vous n’aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux ! Mat 6 : 
1   

 

Que Dieu nous garde de chercher l’approbation des hommes dans notre vie 
chrétienne. La vie chrétienne n’est pas un spectacle, mais nous voulons réalisez que 
Dieu regarde nos faits et gestes. S’ils ne sont pas appréciés par notre génération, 
nous aurons une récompense particulière par notre Père lors de notre arrivée au ciel 

  

Nos aumônes et nos offrandes faites en secret :  

Que ton aumône se fasse en secret, et Ton Père qui voit dans le secret, te le rendra ! 
Mat 6 : 4 
   

Dieu est attentif à tous faits et gestes, à notre amour pour le prochain. Jésus a dit 
que, même pour un simple verre d’eau fraîche donné à un petit, nous aurions droit à 



une récompense. Ce qui importe, c’est de manifester l’amour de Dieu de manière 
concrète. Dieu a aimé et Il a donné son fils. Si nous aimons, nous donnons à notre 
prochain qui est dans le besoin. Si on ne vous rend pas selon le bien que vous avez fait, 
rassurez-vous, Dieu vous le rendra là-haut sous forme de récompense céleste. 

  

Nos jeûnes, nos prières et nos combats secrets pour le royaume de Dieu :  

 
Quand tu jeûnes, parfume ta tête…afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, 
mais à ton Père céleste qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu 
secret, te le rendra ! Mat 6 : 18   

 

Il y a des prières qui nous ont pris du temps, et qui n’ont pas été exaucées, il y a des 
combats intérieurs pour l’ouvre de Dieu qui nous ont fait souffrir, il y a des journées 
de jeûne qui, apparemment, n’ont porté aucun fruit… Rassures-toi, te dit Jésus, et 
surtout continues, car ta récompense te sera donné Là-haut, au tribunal de Christ. 

  

- Notre hospitalité, notre considération envers les hommes de Dieu, notre service 
envers les enfants :  

 
Celui qui vous reçoit, me reçoit ! Celui qui reçoit un prophète (ou un pasteur) en 
qualité de prophète, recevra une récompense de prophète (ou de pasteur)… et 
quiconque donnera seulement un verre d’eau froide à l’un de ces petits… ne perdra pas 
sa récompense ! Mat 10 : 41-42   

 

Ces actes d’amour et de respect, actes d’encouragement pour les serviteurs de Dieu 
sera hautement récompensés. Il y a aura de grandes surprises dans le ciel, lorsque 
Jésus distribuera ses récompenses. Le travail parmi les enfants est aussi vivement 
encouragé, car les enfants ne sont pas souvent reconnaissants. 

  

Il en ressort que le Seigneur nous récompensera pour tout ce que nous aurons 
fait en Son Nom, de bon cœur et avec humilité. 

 



277. Des couronnes pour nous              

A méditer  
 

Jésus nous prépare des couronnes 

  

1. La couronne de vie à ceux qui aiment Jésus :  

 
Ne crains pas ce que tu vas souffrir…sois fidèle jusqu’à la mort et je te donnerai la 
couronne de vie.  Apoc 2 : 10  

 
Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il 
recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. Jacq 1 : 12   

 

C’est une couronne  réservée à ceux qui sont capables de supporter des souffrances, 
qui restent fidèles jusqu’à la mort et qui aiment le Seigneur par-dessus tout. C’est 
entre autre la couronne qui sera réservée aux martyrs.  

Dans certains pays, la persécution est tellement intense, et Jésus va en tenir compte 
lorsqu’il recevra ces enfants de Dieu dans Sa gloire. 

 

2. La couronne de gloire à ceux qui consacrent leur vie au service de Dieu :  

 
Paissez le troupeau de Dieu, volontairement, non pour un gain sordide… mais en étant 
les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la 
couronne incorruptible de gloire. 1 Pierre 5 : 2-4   

 

Jésus a prévu une couronne spéciale à ceux qui s’investissent et se consacrent à 
l’œuvre de Dieu, les anciens, les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Surtout, pas de 
gloire pour eux ici-bas, mais la gloire leur sera réservée là-haut.  

 



Des hommes ont quitté leur situation, leur bon salaire pour se consacrer pleinement à 
prendre soins des brebis du Seigneur. Ils ne seront pas oubliés là-haut et Jésus leur 
remettra cette couronne de gloire. 

 

3. La couronne de joie réservée à ceux qui gagnent des âmes pour le Seigneur :  

 
C’est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma 
couronne. Phil 4 : 1 
 
Qui est notre espérance, notre joie, notre couronne ? N’est-ce pas vous, devant le 
Seigneur lors de son avènement ? 1 Thes 2 : 19-20   

 

Il y a des enfants de Dieu et des serviteurs qui font tout pour gagner des âmes à 
Christ, ils témoignent, ils distribuent la Parole de Dieu, ils prient. C’est vraiment la 
passion des âmes qui règne dans leur cœur. C’est pour eux que le Seigneur réserve 
cette couronne de joie, car ils ont réjoui le cœur de Jésus en allant sauver des âmes. 

 

4. La couronne de justice pour ceux qui auront aimé son avènement :  

 
La couronne de justice m’est réservée… et non seulement à moi, mais à tous ceux qui 
auront aimé son avènement. 2 Tim 4 : 8   

 

Que veut dire aimer son avènement ? Il faut y penser chaque jour et même, il nous 
est demandé de hâter cet avènement. Comment ? Il faut que l’Evangile soit annoncé 
au monde entier, et que toute langue et toute tribu soit atteinte par l’Evangile. 
Autrement dit, c’est l’esprit missionnaire qui sera honoré par cette couronne. Que 
faisons-nous pour la mission, pour que l’Evangile atteigne rapidement les extrémités 
du monde ? 

 

5. La couronne incorruptible pour ceux qui auront marché dans la sanctification : 

  
Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinence, et ils le font pour 
une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible … mais 
je traite durement mon corps 1 Cor 9 : 25-27    



 

L’enfant de Dieu doit marcher dans la sanctification, il s’interdit certains plaisirs de 
ce monde à cause du royaume de Dieu. Aujourd’hui, les médias, les amis de ce monde 
cherchent à corrompre nos pensées et notre comportement. A nous de nous abstenir 
des souillures de ce monde.  

 

Notre récompense sera grande : une couronne incorruptible sera spécialement 
réservée à ceux qui  tiennent leur corps et leur langue assujettis à la Parole de Dieu. 

  

Le grand jour de fête sera les Noces de l’Agneau  

 
Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse et donnons-Lui gloire, car les noces de 
l’Agneau sont arrivées et son épouse s’est préparée, et il lui a été donné de se revêtir 
de fin lin ; éclatant, pur… ce sont les œuvres justes des saints    Apoc 19 : 7-9   

 

L’Eglise de Jésus-Christ revêtue de ses plus belles parures distribuées lors du 
Tribunal de Christ fera la fête à Celui qui l’a sauvée, rachetée et récompensée. 

  



278. Comment devenir agréable !             

A méditer  
 
Michée 6 : 8    On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des 
hommes ; IL vous demande seulement de respecter les droits des autres, d’aimer, 
d’agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que Lui, votre Dieu, vous indique. 
 
Romains 2 : 13    Car les êtres agréables à Dieu ne sont pas ceux qui se contentent 
d’écouter Sa Parole, mais ceux qui la mettent en pratique. 

 

Un enfant de Dieu ne se contente pas d’écouter les messages bibliques, de lire la 
Bible. Dieu nous demande de passer à l’action, de mettre en pratique ce qu’Il nous a 
dit…  

 

Si nous mettons les commandements de Dieu en pratique, nous lui devenons agréables 
et Il ne manquera pas de nous bénir…  

 

Certains demandent des bénédictions à Dieu dans leurs prières… et ils sont surpris de 
voir que Dieu ne leur répond pas.  

 

Faites l’expérience de mettre en pratique ses commandements, et surtout l’amour du 
prochain, vous serez agréablement surpris de voir que Dieu vous donne au-delà de ce 
que vous demandez…  

 

Faites-en l’expérience après avoir lu Ses paroles!   

 



279. Comment être béni en toutes choses !             

A méditer  
 
2Timothée 3 : 16-17   Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la 
vérité, réfuter l’erreur, corriger les fautes et nous former à une juste manière de 
vivre, afin que l’enfant de Dieu soit préparé et équipé pour faire toute action bonne ! 

 

Jacques 1 : 25   Il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure 
la liberté et il s’y attache fidèlement : il ne se contente pas de l’écouter pour l’oublier 
ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien ! Celui-là se béni dans tout ce qu’il fait !   

 

La Parole de Dieu nous enseigne toute la vérité pour notre vie de chaque jour. Nous 
avons besoin de la lire tous les jours pour bien nous conduire dans ce monde de 
ténèbres !  

 

La Parole de Dieu est utile  chaque jour pour chacun de nous ; Nous devons donc la lire 
chaque jour et nous laisser instruire par elle.  

 

Dieu nous fait une promesse formidable : si nous mettons en pratique Sa Parole, nous 
serons bénis dans tous les domaines : notre vie personnelle, notre vie de famille, 
notre vie de travail.  

 

Prenons le temps de lire la Parole de Dieu, laissons nous instruire par cette Parole et 
nous serons bénis dans tout ce que nous faisons ! C’est la promesse de notre Dieu ! 



280. Comment bien prêter !             

A méditer  
 
Psaume 41 : 2-3  Heureux l’homme qui prête attention aux faibles ! Le jour où tout va 
mal pour lui, le Seigneur le tire du danger. Le Seigneur le garde en vie et le rend 
heureux sur la terre, sans le laisser tomber entre les griffes de ses ennemis. 
 
Proverbes 19 : 17 Donner au pauvre revient à prêter au Seigneur, il récompensera 
cette générosité. 
 

Donner au pauvre revient à prêter au Seigneur ! 

 

Par ailleurs la Bible nous dit qu’il y a plus joie à donner qu’à recevoir ! Notre Dieu est 
un dieu de compassion et IL a besoin d’hommes ou de femmes qui exercent cette 
compassion envers les faibles. Dieu fait tout pour les encourager.  

 

En fait, comme le dit Sa Parole, un don à un pauvre, est un prêt au Seigneur qui saura 
nous le rendre au temps favorable.  

 

Soyons sensibles devant les besoins des faibles : faites l’expérience de donner pour 
ces pauvres, vous ne serez pas perdants. Ces pauvres peuvent être autour de vous, 
mais il y a tant de pauvreté dans les pays d’Afrique… ne les oublions pas et nous 
serons gagnants. 



281. Préparées d’avance              

A méditer  
 
Ephésiens 2 : 4-7 & 10  Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand 
amour dont IL nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses,  nous a rendu 
vivants avec Christ  - c’est par la Grâce que vous êtes sauvés – IL nous a ressuscités 
ensemble, et nous a fait assoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de 
montrer dans les siècles à venir, l’infinie richesse de Sa grâce, par Sa bonté envers 
nous, en Jésus Christ. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, 
pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. 

 

Dieu a préparées des œuvres afin que nous les pratiquions ! 

 

Nous sommes tellement aimés de Dieu, qu’Il a envoyé Jésus pour nous sauver de 
l’enfer et nous emmener avec LUI dans son ciel de gloire.  

 

Mais en attendant, Dieu a préparé du travail pour chacun d’entre nous et Dieu attend 
de nous l’accomplissement par nos forces de ces œuvres qu’IL a préparées pour nous.  

 

Une prière quotidienne pour chaque enfant de Dieu : « Seigneur, que veux-tu que je 
fasse pour toi, aujourd’hui ! » Jésus dit : «J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, 
j’ai été malade et vous m’avez visité… »  A chaque fois que nous rendons un service à 
notre prochain, c’est à Jésus que nous le rendons. Alors ne restons pas inactifs ! 

 
 



282. J’aurai le regard sur toi              

A méditer  
 
Psaume 32 : 6-8  Qu’ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable ! Si de 
grandes eaux débordent elles ne l’atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu 
me garantis de la détresse, Tu m’entoures de chants de délivrance. Je t’instruirai, et 
je te montrerai la voie que tu dois suivre : je te conseillerai, j’aurai le regard sur 
toi !   

 

Dieu t’instruira, IL te conseillera ! 

 

La prière a une grande efficacité quand elle est faite au nom de Jésus-Christ et au 
temps convenable. Le temps convenable, c’est aujourd’hui.  

 

Certains attendent d’être submergés par les épreuves pour prier. Non, c’est chaque 
jour que nous devons adresser notre prière à notre Père. Et cette prière nous 
protègera.  

 

Mais laissons aussi Dieu nous parler, car Dieu promet de nous conseiller et de nous 
instruire ! Qui n’a pas besoin des conseils de Dieu ? Prions donc souvent et prions avec 
ferveur même quand tout est calme autour de nous ! 

  
 



283. Guérisons               

A méditer  
 
Luc 10 : 8-9   Dans quelque ville que vous entriez ; et où l’on vous recevra, 
mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s’y trouveront et 
dites-leur : le royaume de Dieu s’est approché de vous ! 
 
Hébreux 13 : 8 JESUS-CHRIST est le même ; hier, aujourd’hui, 
éternellement… 
 
Jacques 1 : 17 Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’En-
Haut, du Père des Lumières, chez lequel, il n’y a ni changement, ni ombre de 
variation. 
 

Luc 10 : 17-18  Les 70 revinrent avec joie disant : Seigneur, même les démons 
nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : « Je voyais Satan tombé du ciel 
comme un éclair. »   
 

Marc 5 : 25-34 … si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. 
Au même instant la perte de sang s’arrêta… Mais Jésus lui dit : Ma fille t’a foi 
t’a sauvée ; va en paix et sois guérie de ton mal ! 
 

Luc 19 : 1-10  … Un homme riche, appelé Zachée, chef des percepteurs, 
cherchait à voir  qui était Jésus… Jésus lui dit : « Hâte-toi de descendre, car 
il faut que je demeure aujourd’hui dans ta maison… car le Fils de l’homme est 
venu chercher et sauver ce qui était perdu. 
 

Matthieu 1 : 21 Marie enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; 
c’est LUI qui sauvera son peuple de ses péchés. 
 

Romains 1 : 16  Car je n’ai point honte de l’Evangile : c’est la puissance de Dieu 
pour sauver quiconque croit… Le juste vivra par la foi 

  
 

Matthieu 4 : 23-25   Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les 
synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie 
et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie 
et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divers 
genres, de démoniaques, des lunatiques, des paralytiques ; et IL les guérissait. 
Une grande foule le suivit, de Galilée, de Décapole, de Jérusalem et d’au-delà 
du Jourdain 
 
Hébreux 13 : 8 JESUS-CHRIST est le même ; hier, aujourd’hui, 
éternellement… 
 



Jacques 1 : 17 Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’En-
Haut, du Père des Lumières, chez lequel, il n’y a ni changement, ni ombre de 
variation. 
 

Marc 5 : 25-34 Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au 
même instant la perte de sang s’arrêta… Mais Jésus lui dit : Ma fille t’a foi t’a 
sauvée ; va en paix et sois guérie de ton mal. 
 

Romains10:17 La foi vient de ce qu’on entend, ce qu’on entend vient de la 
Parole du Christ 
 

Hébreux 11 : 1 La foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on ne voit pas. 
 

Marc 9 : 22-27 … Si Tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie 
compassion de nous. Jésus lui dit : Si tu peux !... TOUT est possible A CELUI 
QUI CROIT. Aussitôt le père s’écria : Je crois ! Viens au secours de mon 
incrédulité ! Jésus menaça l’esprit impur, et lui dit : Esprit muet et sourd, je te 
l’ordonne, sors de cet enfant et n’y rentre plus… Jésus l’ayant pris par la main, 
le fit lever. Et il se tint debout ! 
 

Marc 16 : 17-19  Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 
cru : … ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris… Le 
Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui 
l’accompagnaient. 
  
Marc 6 : 56  En quelque lieu que Jésus arrivât, dans les villages, dans les villes 
ou les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, et on le priait 
de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux 
qui le touchaient étaient guéris ! 
 
JESUT DONNE LE POUVOIR À SES DISCIPLES DE GUERIR  
TOUTES LES MALADIES 
 
Matthieu 10 : 1  Puis Jésus ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le 
pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute 
infirmité. 
 
LA GUERISON A LIEU AU NOM DE JESUS 
 
Jean 14 : 12- 14 : En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 
fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je 
vais à mon Père ; 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.  
 



GUERISON D’UNE FEMME MALADE DEPUIS 18 ANS 
 
Luc 13 : 10-17 :   
Jésus enseignait dans une synagogue, le jour du sabbat. Et voici il y avait là une 
femme possédée d’un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans : elle était 
courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu’IL la vit, Jésus lui 
adressa la parole, et lui dit : Femme, tu es délivrée de ton infirmité ! Et IL lui 
imposa les mains. A l’instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de 
la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de 
sabbat, dit à la foule : Il y a 6 jours pour travailler ; venez donc vous faire 
guérir ce jours là et non le jour du sabbat. 
« Hypocrites ! lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, ne détache 
pas de la crèche, son bœuf ou son âne, pour le mener boire ? Et cette femme, 
qui est une fille d’Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il 
pas la délivrer de cette chaîne, le jour du sabbat ? 
Tandis qu’IL parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se 
réjouissait des choses glorieuses qu’IL faisait. 
 
LA GUERISON DOIT ETRE SUIVIE DE LA REPENTANCE 
 
Matthieu 11 : 20-22 :  Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans 
lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu’elles ne s’étaient pas 
repenties. Malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda ! Car si les miracles 
qui ont été faits au milieu de vous, avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a 
longtemps qu’elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C’est 
pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins 
rigoureusement que vous. 
 
 



284. Besoin du Saint Esprit               

A méditer  
 
Notre vraie nature : Romains 7 : 14-25 
V 14 : moi, je suis charnel, vendu au péché… je fais ce que je hais ! 
V 17 : ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le péché qui habite en moi ! 
V19 : je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas ! 
V 23 : je vois dans mes membres une autre loi qui me rend captif de la loi du péché 
V 24 : Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ? 
V 25 : Je suis par la chair esclave de la loi du péché 
 
Le privilège d’être à Jésus-Christ  Romains 8 : 1-2 
V 1 : Il n’y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ 
V2 : La loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ, m’affranchi de la loi du péché et de la 
mort 
 

Le sacrifice de Jésus à la Croix : Romains 8 : 3-4 
Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché, son propre Fils, 
dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi, soit 
accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l’Esprit !  
 

Quelle est notre affection actuelle ?  Romains 8 : 5-8 
Ceux qui vivent selon l’Esprit, s’affectionnent aux choses de l’Esprit. Et l’affection de 
la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’Esprit, c’est la vie et la paix. 
 

L’Esprit habite en nous.  Romains 8 : 9-10 
Si quelqu’un n’a pas l’Esprit du Christ, il ne Lui appartient pas : un chrétien, c’est 
quelqu’un qui est « né de nouveau »  c'est-à-dire d’eau et d’Esprit 
L’Esprit est vie à cause de la justice : la justice de Dieu, le péché a été condamné en 
Christ à la Croix et nous en sommes les heureux bénéficiaires. 
 

La résurrection éternelle : Romains 8 : 11 
Si l’Esprit de Celui qui a ressuscité Christ, habite en vous… il rendra la vie à vos corps 
mortels par l’Esprit qui habite en vous. 
 

Etre fils de Dieu : Romains 8 : 12-14 
Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Nous avons besoin 
de l’Esprit Saint chaque jour et dans toutes nos activités. 
 

Abba ! Père ! Romains 8 : 15-16 
Vous avez reçu un esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !. L’Esprit 
rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ! 
 



Souffrir avec Christ : Romains 8 : 17 
… héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin 
d’être glorifiés avec Lui 
 

La gloire à venir : Romains 8 : 18 
J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 
gloire à venir qui sera révélée pour nous 

 

Nous attendons l’adoption, Son retour : Romains 8 : 23 
Nous aussi qui avons les prémices de l’Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en 
attendant l’adoption. 
 

L’Esprit nous aide dans notre faiblesse : Romains 8 : 26 
L’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de 
demander dans nos prières. 

 



285. Réjouissez-vous de participer aux souffrances 
du Christ               

A méditer  
 
1 Pierre 4 : 13-14 & 16  Réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin 
de vous réjouir aussi avec allégresse, lorsque Sa gloire apparaîtra ! Si vous êtes 
outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l’Esprit de Dieu repose 
sur vous… Si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en ait point honte, mais que 
plutôt il glorifie Dieu à cause ce nom !     

 

Dieu veut planter quelque chose dans nos cœurs au travers des épreuves. Il veut que 
nous puissions dire : Seigneur, TU es mon protecteur ! Je crois que tu domines sur les 
circonstances de ma vie. Si quelque chose m’arrive, une épreuve, une difficulté, c’est 
tout simplement parce que TU l’as permis, dans un but précis, et je te fais pleine 
confiance.  

 

Aide-moi à comprendre la leçon que TU veux me donner. Mais quoiqu’il en soit, je dirai 
et je répèterai : « JESUS, que je vive, que je meure, que je souffre, je t’appartiens ! 
Et toi, tu as tant souffert pour moi sur la Croix afin que je devienne ton enfant ! » En 
souffrant personnellement à cause de mon amour pour Christ, je comprends mieux les 
souffrances de Christ pour moi. 



286. Augmente-nous la foi               

A méditer  
 
Luc 17 : 5-6  Les apôtres dirent au Seigneur Jésus : « Augmente-nous la foi ! » Et le 
Seigneur dit : « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cet 
arbre, ce sycomore : Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait » 
 
Hébreux 11 : 1-2  La foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on ne voit pas. Pour l’avoir possédée, les anciens ont 
obtenus un témoignage favorable 

 

Les apôtres ont fait une prière exemplaire à faire souvent qui nous sert de modèle. Il 
faut d’abord reconnaître que le Seigneur a tout pouvoir sur la terre comme au ciel, 
qu’Il est attentif à nos demandes, mais il faut reconnaitre aussi que nous avons peu de 
foi.  

 

Ce n’est pas la simple prière qui est efficace, mais la prière de la foi comme le dit 
Jacques dans son épître :  

 
Jacques  5 : 15 : la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera.  

 

Oui, Seigneur, augmente notre foi afin que nous puissions contempler ta gloire et voir 
des miracles, pour glorifier ton nom ! 

 



287. Il nous réconforte dans toutes nos détresses !                

A méditer  
 
2 Corinthiens 1 : 3-4   Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père 
riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion ! Il nous réconforte 
dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par 
toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que nous avons-nous-
mêmes reçu de LUI. 
 
Esaïe 66 : 13  Oui, comme une mère qui console son enfant, moi aussi, je vous 
consolerai  dit Dieu ! 

 

Il nous arrive d’avoir des détresses et de graves problèmes. Dieu, qui est notre Père, 
nous promet de nous réconforter.  

 

Dieu nous traite comme une maman traite son petit enfant ! Mais Dieu a un but : nous 
avons été réconfortés par LUI, alors, à notre tour, allons vers ceux qui passent par 
les épreuves pour leur apporter la consolation, bien sûr en leur parlant d’un Dieu 
d’amour, d’un Dieu vivant qui veut aider ceux qui sont dans les problèmes.  

 

Nous sommes des témoins, et nous sommes appeler à rendre  témoignage de la bonté 
et de la miséricorde divine. Notre Dieu est Amour ! 



288. Sa bonté se renouvelle chaque matin                

A méditer  
 

Lamentations de Jérémie 3 : 22-23  Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées ; IL 
n’est pas au bout de Son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité 
est grande, Seigneur ! 
 
 
1 Pierre 1 : 3 Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! Dans sa bonté, IL 
nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d’entre les morts. Nous 
avons ainsi une espérance vivante ! 

 

Chaque jour, en nous levant le matin, repassons cette vérité biblique dans notre 
cœur : Dieu nous a préparé des bontés pour cette nouvelle journée.  

 

Pierre nous rappelle la puissance de notre Père : Christ était mort, il a été mis dans 
un tombeau et Dieu l’a ressuscité pour l’emmener au ciel ! Jésus était un homme de la 
même nature que nous… et nous avons cette même espérance : un jour, nous serons 
avec LUI dans le ciel de gloire.  

 

Le meilleur est devant nous… merci Seigneur pour cette espérance vivante. A nous de 
louer Dieu chaque jour pour cette espérance ! 

 



289. Comment devenir fort                

A méditer  
 

Philippiens 4 : 13 Je puis tout par CELUI qui me fortifie 
 
 
2 Corinthiens 12 : 9    Trois fois j’ai prié le Seigneur et IL m’a dit : Ma Grâce te 
suffit, car MA puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai plus 
volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi.  

 

Paul, l’apôtre nous dit comment et où trouver des forces nouvelles et comment être 
fort dans la foi.  

 

Il faut reconnaître que nous sommes faibles par nature et si Dieu, ne nous fortifie 
pas, nous allons perdre la foi et devenir « rétrogrades ! » Quel drame pour ceux qui 
ont perdu la foi !  

 

C’est en reconnaissant et en avouant nos faiblesses, que Dieu nous envoie Sa 
puissance, afin que, non seulement nous tenions debout, mais pour que nous marchions 
en communion avec Lui et que chaque jour, nous Lui exprimions notre reconnaissance 
par des actions de grâces. 



290. Dès le matin, je célèbrerai ta bonté                 

A méditer  
 
Exode 15 : 2   L’Eternel est ma force et le sujet de mes louanges : c’est LUI qui m’a 
sauvé. Il est mon Dieu, je le célèbrerai. 

  
Psaume 59 : 17   Et moi, je chanterai TA force ; dès le matin, je célèbrerai ta bonté ; 
car TU es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de la détresse…  

 

Oui, c’est Dieu qui m’a sauvé des peines éternelles et qui a fait de moi, une nouvelle 
créature.  

 

IL est seul capable de me garder afin de ne pas retourner en arrière ; IL est seul 
capable de me faire marcher en nouveauté de vie, loin de mes péchés du passé. Et 
j’ose dire : « Je suis fort, plus que vainqueur ! » mais je reconnais que c’est par la 
présence de Dieu dans ma vie.  

 

Alors, chaque matin, en me levant, je veux bien commencer ma journée en célébrant la 
bonté de Dieu à mon égard. Que Dieu aide chacun de nous, à le louer et à marcher 
dans sa communion dès le matin ! 



291. Que Dieu affermisse vos cœurs pour Son 
Retour !                 

A méditer  
 
Psaume 73 : 26   Ma chair et mon cœur peuvent se consumer : Dieu sera toujours le 
rocher de mon cœur et mon partage. 

  
1 Thessaloniciens 3 : 13   Que Dieu affermisse vos cœurs, pour qu’ils soient 
irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l’avènement de notre 
Seigneur Jésus Christ avec tous les saints !  

 

Le psalmiste Asaph reconnaît la faiblesse de sa nature humaine… notre chair et notre 
cœur (nos sentiments) sont fragiles, voilà pourquoi il a fait de Dieu son rocher et son 
partage ! 

 

Quant à  Paul, il a la vision du Retour de Jésus, son avènement que nous ne voulons 
manquer à aucun prix : nous avons besoin de nous affermir tous les jours par la 
prière, par le pain du ciel, la Parole de Dieu !  

 

Une question à se poser chaque matin : « Et, si Jésus revenait aujourd’hui ? Serais-je 
prêt ? » Chaque jour, ayons cette communion avec notre Dieu pour être affermi ! 
Ayons un culte personnel chaque jour pour être prêts lorsque Jésus reviendra. Car 
personne ne saura ni l’heure, ni le jour de Son retour ! 



292. Dieu nous console dans toutes nos afflictions… 
à nous de consoler les autres !                 

A méditer  
 
2 Corinthiens 1 : 3-5     Béni soit  Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le 
Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes 
nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l’objet de la part de 
Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l’affliction ! Car de même que 
les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par 
Christ. 

 

Quel Dieu merveilleux nous avons ! Oui, c’est un vrai Père qui aime ses enfants. Nous 
avons des afflictions, des tribulations à cause de notre foi… le Diable cherche sans 
cesse à nous faire du mal à cause de notre amour pour Christ, mais Dieu, notre Père 
est attentif à Ses enfants et IL sait comment nous consoler.  

 

Mais IL attend un retour de notre part : allons vers ceux qui sont dans la souffrance 
pour leur apporter la consolation fraternelle ! Et plus nous irons consoler ceux qui 
souffrent, plus Dieu lui-même nous consolera. Dieu veut nous bénir afin que nous 
soyons en bénédiction autour de nous, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce 
Dieu d’amour, qui est notre Père ! 



293. Comment relever la tête !                 

A méditer  
 
Osée 6 : 3   Connaissons, cherchons à connaître l’Eternel, sa venue est aussi certaine 
que l’aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui 
arrose la terre. 
  
Psaume 110 : 7  En chemin, il boit au torrent, c’est pourquoi, il relève la tête.  

 

Nous attendons le Retour de Jésus ; les temps sont de plus en plus difficiles pour les 
enfants de Dieu. Mais notre Père Céleste a pensé à Ses enfants et IL a promis de 
répandre Son Esprit sur toute chair. C’est comme une pluie qui arrose une terre 
desséchée !  

 

C’est à nous de venir vers la source et boire au torrent de la Grâce, pour recevoir le 
Saint Esprit. Jésus nous l’a promis en disant « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais 
je vous enverrai l’Esprit Saint ! »  N’hésitons pas, allons boire au torrent de la Grâce, 
la force intérieure vient de cette source, et Dieu vous garantit que vous relèverez la 
tête ! 



294. Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute 
et le crime ?                 

A méditer  
 
Proverbes 5 : 21    Car les voies de l’homme sont devant les yeux de l’Eternel, qui 
aplanit toutes ses routes. 

  
Michée 7 : 18-20  Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute, et passant sur le 
crime… IL aura encore compassion de nous, IL mettra nos fautes sous nos pieds. 

 

Oui, Dieu nous connaît très bien et IL nous aide en aplanissant nos routes. Nous avons 
un Dieu de compassion, ne nous laissons pas accuser par le Diable. Reconnaissons 
humblement nos fautes, nos manquements. Dieu a tout fait pour nous pardonner tous 
nos péchés : IL a envoyé son Fils unique sur la terre, Jésus, qui a accepté 
volontairement de mourir sur la Croix pour le pardon de nos péchés. En retour, soyons 
des adorateurs de notre Père Céleste et de Son Fils Jésus…  

 

Chaque jour, Dieu a compassion de nous, alors chaque jour, prenons le temps de 
remercier le Père et le Fils, prenons un temps pour l’adorer et le louer, car c’est une 
grande vérité que nous dit le prophète Michée : « Qui est comme TOI ? »  Alors : 
Gloire à TOI mon Dieu, de tout mon cœur !   



295. Rends moi la joie ! Crée en moi un cœur pur !                  

A méditer  
 

Psaume 51 : 8-14  (David)   Mais ce que TU aimes trouver dans un cœur humain, c’est 
le respect de la vérité ! Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la 
sagesse ! Purifie-moi, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. 
Annonce-moi l’allégresse et la joie, et les os que tu as brisés, se réjouiront ! 
O Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me 
rejette pas loin de Ta face ! Ne me retire pas ton Esprit Saint ! Rends-moi la joie de 
ton salut, et qu’un esprit de bonne volonté me soutienne 

 

David a eu des moments de faiblesses dans sa vie mais il s’en est profondément 
repenti. Et voici comment Dieu a pu restaurer David : la prière de David est claire et 
sincère ! Il reconnaît humblement ses besoins, bien qu’il soit roi : « fais-moi connaître 
ta sagesse, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé ». 

   

Soyons humbles dans nos prières. Osons reconnaître à Dieu nos faiblesses et nos 
tentations et reconnaissons que nous avons besoin d’un esprit de bonne volonté. C’est 
alors que la joie du ciel pourra remplir nos cœurs. 

  



296. Une forteresse et un refuge !                  

A méditer  
 

Exode 15 : 2  Ma grande force, c’est le Seigneur, IL est venu à mon secours. IL est 
mon Dieu et je le louerai ; IL est le Dieu de mon père, je proclamerai sa grandeur ! 
 
Psaume 59 : 17 (David) Moi, je célèbrerai ta puissance, dès le matin et je crierai Ta 
bonté, car Tu es une forteresse pour moi, et un refuge dans la détresse. 

 

L’Eternel est une forteresse pour moi, et un refuge dans la détresse !  

 

Nous sommes des êtres humains, avec tant de faiblesses. Le Diable le sait, et voilà 
pourquoi, il se permet de venir nous tenter sans cesse. Mais David a trouvé la 
solution : dès le matin, dès son réveil, David commence la journée par la louange car 
David a trouvé un refuge dans la louange.  

 

Apprenons à louer Dieu dès le matin : merci Seigneur, car durant cette journée TU 
vas me protéger, je rentre dans la forteresse de ta présence. Dès notre réveil, 
prenons l’habitude de nous tourner vers le Dieu Tout Puissant, de le louer et IL 
viendra à notre secours ! Notre Dieu mérite une louange quotidienne ! 

  



297. Le bien être permanent !                  

A méditer  
 
Proverbes 3 : 1-2  Mon fils n’oublie pas mon enseignement, garde en ton cœur mes 
recommandations. Grâce à mes conseils, tu connaîtras le bien être et une vie longue et 
heureuse 
 
Jean 6 : 35  Jésus leur déclara : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura 
jamais faim et celui qui croit en moi, n’aura jamais soif ! » 

 

Les conseils de la Parole de Dieu sont toujours pour notre bien être. À nous d’avoir 
l’amour de la Parole de Dieu et de serrer cette Parole dans notre cœur. Jésus est 
catégorique et formel : c’est Lui seul qui peut satisfaire notre faim et notre soif 
d’une vie heureuse et bénie. Et quand nous avons découvert cette vie glorieuse avec 
Jésus, nous n’avons plus faim, ni soif des joies du monde.  

 

Nourrissons-nous chaque jour du pain de vie, de Jésus de Sa présence dans la prière 
et de Sa parole, en lisant la Parole de Dieu. Et alors, nous connaîtrons ce bien-être 
intérieur permanent ! 



298. Comptons fermement sur Dieu  !                  

A méditer  
 
Psaume 130 : 5  De toute mon âme, je compte sur le Seigneur, et j’attends ce qu’il va 
dire.    

 

Ce verset est tiré d’« un cantique des degrés », c’est à dire d’un chant  que chantait 
le peuple d’Israël avant d’entrer dans la maison de Dieu… Ce peuple savait que Dieu 
allait agir lors de leur rassemblement et que Dieu avait des choses à leur dire. Oui, 
dans les réunions de son peuple, Dieu  veut lui parler et IL veut agir en sa faveur. 

 
Psaume 40 : 2-3 (David) J’ai compté fermement sur le Seigneur, IL s’est penché sur 
moi, IL a entendu mon appel. IL m’a retiré de la fosse de destruction, de la boue sans 
fond. IL m’a remis debout, les deux pieds sur le roc ; IL a rendu ma démarche 
assurée. 

 

David donne la raison de l’exaucement et il nous dit ce qui nous amènera la 
bénédiction de notre Dieu : Nous devons compter fermement sur le Seigneur ! Que 
Son Esprit nous délivre de nos doutes et que notre foi devienne ferme, car notre 
Dieu qui a fait des promesses écrites dans Son livre, tiendra ses promesses ! Oui, 
comptons fermement sur les bénédictions divines ! 



299. Nous Lui appartenons ! 

A méditer  
 
Psaume 100 : 2-5     
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 et bénissez Son nom ! Car l’Eternel est 
bon ; sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. 

 

Chaque matin en te regardant dans le miroir, bénis Dieu pour ce que tu es, car c’est 
Dieu qui t’a fait ! Jésus nous a demandé « d’aimer notre prochain comme nous-
mêmes ! »  

 

Si tu ne t’aimes pas toi-même, tu commets deux fautes importantes : c’est Dieu qui 
t’a créé et Dieu sait ce qu’il fait ! Comment pourras-tu aimer ton prochain, si tu ne 
t’aimes pas toi-même ? C’est un enfant qui a eu cette bonne réflexion : « Ce qui est 
petit est gentil, ce qui est grand est charmant ! »   

 

Soyons contents d’être ce que nous sommes et rendons grâces à Dieu. Que je sache, 
Dieu n’a jamais fait de « raté » bien que nous soyons tous différents les uns des 
autres ; Dieu nous aime tellement, tels que nous sommes, qu’IL est venu habiter nos 
cœurs et IL nous recevra dans Son ciel de gloire. Servons-le avec joie et bénissons 
Dieu, chaque jour à cause de Sa bonté  de nous avoir créés tels que nous sommes ! 
C’est ainsi que nous vivrons heureux ! 



300. Faites TOUT au nom du Seigneur  ! 

A méditer  
 
Colossiens 3 : 17 
Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, 
en rendant grâces par Lui, à Dieu le Père ! 
 
Osée 6 : 5 
Connaissons, cherchons à connaître l’Eternel, il viendra pour nous comme une ondée, 
comme la pluie du printemps qui arrose la terre. 
 

 
Jésus a tout fait pour nous sauver : dès sa naissance Jésus savait qu’IL était venu sur 
la terre pour nous arracher à l’enfer, aux peines éternelles. Nous sommes ses 
disciples et le disciple a pour maître un modèle ;  notre modèle, c’est Christ !  
 
Quoi que nous fassions, nous voulons le faire au nom du Seigneur et en plus, nous 
devons lui rendre grâce, car en suivant Jésus, nous sommes sur le chemin du ciel. 
Chaque jour qui passe nous rapproche du Ciel.  
 
Le prophète Osée nous précise que si nous cherchons à le connaître, en nous 
approchant de LUI, alors Dieu va nous encourager en venant arroser notre vie de 
cette pluie divine, la pluie du printemps qui fait lever toutes plantes. Nous avons tous 
besoin d’être arrosés par le Saint Esprit.  
 
Oui, Christ veut être toujours présent dans notre vie : dans notre vie personnelle, 
dans notre vie familiale, dans notre vie publique, dans notre vie professionnelle. Oui, 
IL nous enverra les ondées du Saint Esprit pour que nous nous réjouissions de ses 
bénédictions et que nous portions du fruit pour Sa gloire ! 
 



301. Recevoir la force du buffle ! 

A méditer  
 
Psaume 92 : 11 
Tu élèves ma force comme celle d’un buffle ;  je suis arrosé d’une huile fraîche 

  
Jacques 4 : 17 
Si quelqu’un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. 

 

Il nous donne la force du buffle ! Pourquoi ? 

 

Notre Dieu est notre Père Céleste. Et il fait tout pour que nous, ses enfants, nous 
soyons forts. Voilà pourquoi, Il nous envoie une « huile fraîche » , c'est-à-dire Son 
Esprit Saint pour nous venir en aide en toutes circonstances. Mais en retour, notre 
Père attend de notre part que nous le représentions sur cette terre de malédictions, 
où le Diable agit en permanence.  

 

Dieu nous rend capable de faire du bien de plusieurs manières :  

– par nos prières en faveur de notre prochain    

– par nos paroles réconfortantes  

– par nos œuvres en aidant le prochain  

– et par nos biens matériels en partageant avec ceux qui vivent dans la misère.  

 

Jamais nous ne sommes perdants quand nous faisons le bien au nom de Notre 
Seigneur. Par contre, comme nous le dit l’apôtre Jacques, ne pas faire le bien autour 
de soi, c’est un péché, c’est un acte d’égoïsme. Nous sommes tous appelés à servir 
Celui qui est notre Maître mais aussi notre Sauveur. 

 



302. Dieu te donnera la supériorité  

A méditer  
 
Michée 9 : 8 
On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l’Eternel demande de toi, 
c’est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, et que tu marches humblement 
avec ton Dieu. 

 

Dieu attend de ses disciples certaines choses fondamentales, afin de pouvoir nous 
bénir : pratiquer ce qui est honnête, aimer la loyauté, la sincérité, et surtout 
l’humilité, car à Dieu seul appartient la gloire et non à des hommes. 

  
Deutéronome 28 : 1 
Si tu obéis bien à la voix de l’Eternel ton Dieu, en observant et en mettant en 
pratique tous Ses commandements que je te prescris aujourd’hui, l’Eternel ton Dieu, 
te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. 
 

Quelle promesse extraordinaire : la supériorité sur tout ce qui est humain ! Sans 
même que nous demandions cette bénédiction, Dieu va nous l’accorder mais sous 
condition : mettre en pratique tous les commandements de Dieu. Il n’y a aucun 
commandement secondaire ou inutile. En nous appliquant à vivre dans la soumission à 
Dieu, nous recevons de sa part les plus grandes bénédictions sans même les 
demander ! 



303. Conseils : préceptes   

A méditer  
 
Osée 4 : 6 
Mon peuple périt parce qu’il lui manque la connaissance… Puisque tu as rejeté la 
connaissance, je te rejetterai de mon service ! 

  
1 Thessaloniciens 4 : 4-8 
Dieu nous a appelés à la sanctification. Ainsi celui qui rejette les préceptes de Dieu, 
ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint Esprit. 

 

Comment acquérir cette connaissance selon Dieu ? Comment mettre en pratique les 
préceptes de Dieu ? Ces deux textes nous amènent à lire notre Bible régulièrement 
chaque jour et aussi à assister aux prédications de la Parole de Dieu. C’est Dieu qui a 
suscité des ministères de pasteurs pour enseigner Sa Parole et la rendre vivante.  

 

Avez-vous remarqué qu’il y a des répétitions dans la parole de Dieu (Le dernier 
psaume répète 13 fois le verbe « louer » en 6 versets) Pourquoi ? C’est dans le but de 
ne pas oublier ce que Dieu attend de nous ! Il nous a donné Son Esprit pour nous 
rappeler Ses commandements !  

 

Alors, obéissons de tout notre cœur aux commandements de Dieu ! Et nous serons 
bénis au-delà de nos espérances ! Que le Saint Esprit vous aide ! 



304. Il a beaucoup de choses à nous dire !    

A méditer  
 
Ezéchiel 39 : 29 
Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon Esprit sur la maison d’Israël 

  
 
Ezéchiel 11 : 5 
Alors, l’Esprit de l’Eternel tomba sur moi, et me dit : « Dis ; Ainsi parle l’Eternel… » 

 

Ainsi parle l’Eternel ! 

 

Dieu veut garder une communion avec nous en permanence, car Il est pour nous un 
Père qui habite dans le Ciel. C’est aussi à chacun de nous de chercher chaque jour, ce 
« face à face », cette communion avec notre Père Céleste. Et aussi, Dieu a des choses 
à nous dire, et comme nous dit clairement Ezéchiel, c’est par Son Esprit Saint que 
Dieu nous parle.  

 

C’est à nous d’être à l’écoute de notre Père et de lui dire chaque jour : « Père Céleste, 
qu’as-tu à me dire aujourd’hui ! » et Dieu a diverses manières de nous parler – mais 
n’oublions jamais qu’en ouvrant la Bible pour la lire, nous ouvrons « la Parole de 
Dieu ! »  

 

Oui, nous avons un Père Céleste très attentionné qui  a tant de bonnes choses à nous 
dire, ou quelquefois des choses à reprendre dans nos vies. Non, nous ne sommes pas 
des « orphelins ! »  Merci Seigneur ! 



305. Ce qui est bien !    

A méditer  
 
Michée 9 : 8 
On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l’Eternel demande de toi, 
c’est que tu pratiques le droit, que tu aime la loyauté, et que tu marches humblement 
avec ton Dieu. 

  
Deutéronome 28 : 47 
Pour n’avoir pas servi l’Eternel avec joie et de bon cœur, en ayant tout en abondance, 
tu Le serviras au milieu de la faim, de la soif, du dénuement. 

 

Servir l’Eternel avec joie et de bon cœur 

 

L’important pour notre Dieu, c’est la manière dont nous le servons : de bon cœur, dans 
la joie, dans la droiture et la loyauté et surtout dans l’humilité ! Notre Dieu 
récompense ceux qui le servent de cette manière ! Sinon, Dieu nous donnera des 
leçons pour nous faire réfléchir et remettre en cause notre manière d’agir ! Il nous 
fera passer par la faim, la soif, le dénuement ! Si vous passez par cette étape, placez-
vous devant Dieu en lui demandant ce qui doit être rectifié dans votre état de cœur ! 

 

Quand nous faisons quelque chose pour Dieu, réalisons que Dieu nous regarde d’En 
Haut ! Ce qui compte pour Lui, ce n’est pas le temps que nous passons à Son service, 
mais c’est notre état de cœur !  

 

Servons Dieu avec joie et de bon cœur : quel privilège de nous rendre utile pour le 
Dieu Tout Puissant et pour le Christ qui nous a rachetés ! Quelle grâce de servir Dieu, 
dans quelque domaine que ce soit ! 



306. Comment trouver la joie !    

A méditer  
 
Psaume 103 : 2-3 
Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C’est Lui qui 
pardonne toutes mes fautes et qui guérit toutes mes maladies. 

  
Psaume 16 : 11    
TU me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, 
un plaisir éternel près de Toi ! 

  

Une pleine joie en Sa présence 

 

N’oublions pas de remercier Dieu pour chacun de ses bienfaits, même ceux qui nous 
semblent les plus ordinaires ; santé, sommeil, nourriture. Dieu nous connaît très bien 
et IL nous aime tels que nous sommes. Il nous admet en Sa présence, non pour nous 
faire des reproches, mais pour nous remplir de Sa joie… Il nous donnera aussi des 
conseils pour vivre une vie meilleure dans l’amour, la paix, et la joie.  

 

Prenons le temps de rencontrer le Seigneur chaque jour. Une chrétienne me faisait 
remarquer ceci : « La dîme appartient au Seigneur ! Alors offrons-LUI chaque jour la 
dîme de notre temps pour le prier et lire Sa Parole ! » Mais oui ! 



307. Conseils utiles  !    

A méditer  
 
Matthieu 7 : 12 
Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous : c’est là ce 
qu’enseigne les livres de la loi de Moïse et des Prophètes. 

  
1 Timothée 4 : 9-10 
C’est là une parole certaine et digne d’être accueillie par tous. En effet, si nous 
peinons et luttons, c’est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu Vivant 
qui est le Sauveur de tous les hommes, et surtout de ceux qui croient.  

  

Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous.  

 

La vie chrétienne est un combat… le repos céleste nous attend dans le ciel et non sur 
la terre ! Nous avons un adversaire qui voudrait nous décourager et nous détourner de 
Dieu et de ses œuvres, c’est le Diable ! Notre Dieu a préparé des œuvres pour nous !  

 

Quand nous sommes dans l’épreuve, nous voudrions que d’autres prient pour nous ! 
Alors prions pour ceux qui sont éprouvés !  

 

Quand nous sommes dans la solitude, nous aimerions tant une visite, alors visitons 
ceux qui souffrent de solitude !  

 

Quand nous sommes dans le besoin matériel, nous soupirons après une aide… alors 
aidons ceux qui vivent dans la pauvreté !  

 

Croyons-le, ce que nous faisons pour les autres, Dieu en tient compte et au moment, 
où c’est nous qui sommes dans la difficulté, Dieu se souviendra de nous et nous le 
rendra ! 



308. Comment être rayonnant de joie !    

A méditer  
 
Psaume 34 : 5-8 
J'ai cherché l'Eternel, et il m'a répondu; Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. 
Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et le visage ne se 
couvre pas de honte. 
Quand un malheureux crie, l'Eternel entend, Et il le sauve de toutes ses détresses. 
L'ange de l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les arrache au 
danger. 

	   

Dans ces 4 versets, nous avons 4 conseils pour être bénis et vivre dans le bonheur 
divin. 

• Chercher le contact avec l’Eternel et Dieu nous délivre de nos angoisses et de 
nos peurs. 

• Tourner vers Dieu nos regards : nous trouvons Dieu en lisant Sa parole et alors 
Dieu nous envoie Sa joie. 

• Crier à Dieu au milieu de nos souffrances – ne pas s’attendre à des hommes 
mais à Dieu – et nous serons sauvés de toutes nos détresses, car notre Dieu 
est compatissant. 

• Craindre Dieu, c'est-à-dire ne pas lui désobéir, ne pas le décevoir et Il nous 
arrachera aux dangers qui nous entourent. 

  



309. La prière change les choses !    

A méditer  
 
1 Timothée 2 : 1 
J’exhorte donc avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des 

requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes… 
  

Avant toutes choses : 

 

- une priorité dans le temps, c'est-à-dire le matin avant de commencer la journée, 
avant d’entreprendre une activité,  avant d’aller voir le médecin… 

- une priorité dans l’ordre des valeurs : prier est la chose la plus importante pour un 
chrétien. 

 

Plusieurs sortes de prières : 

 

Des prières : un terme général, demander selon notre cœur et au nom du Seigneur 
Jésus ! 

 

Des supplications : c’est demander une grâce ou une faveur, dans l’humilité, avec 
insistance. Il y a des besoins urgents, des personnes en danger qui ont besoin d’un 
secours immédiat. 

 

Des requêtes : c’est une demande insistante pour un besoin bien précis, sachant que 
c’est Dieu seul qui peut donner la réponse. Nous devons intercéder pour les malades 
mais surtout pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, en premier lieu, ceux de notre 
famille. 

 



Des actions de grâces : cela fait partie de la vie de prière ; pour Dieu, il ne peut pas 
y avoir de prières sans remerciements ; c’est l’expression de notre foi, de notre 
attente pleine d’espérance. 

 

Pour tous les hommes : 

Qu’ils soient bien disposés ou qu’ils soient hostiles à l’Evangile, pour tous les membres 
de notre famille, mais surtout pour ceux qui gouvernent afin que nous menions une vie 
paisible. 

 

Cela est bon et agréable devant Dieu  

Si nous le faisons, nous sentirons en nous-mêmes l’agrément de Dieu, la satisfaction 
et l’approbation d’En Haut. Et la prière change les choses ! 

  



310. Que le cœur de ceux qui cherchent l’Éternel 
se réjouisse !    

A méditer  
 
Psaume 105 : 1-5 
Louez l’Eternel, invoquez Son Nom !  Faites connaître parmi les peuples Ses hauts-
faits ! Chantez, chantez en Son honneur ! Parlez de toutes Ses merveilles ! Glorifiez-
vous de Son  Saint Nom ! Que le cœur de ceux qui cherchent l’Eternel se réjouisse ! 
Ayez recours à l’Eternel et à Son appui ! Cherchez continuellement Sa face ! 
Souvenez-vous des prodiges qu’Il a faits, de ses miracles et des jugements de Sa 
bouche ! 

Je me suis permis de souligner les ordres de Dieu de ce passage : en 5 versets, Dieu 
nous donne 10 commandements ! Soyons attentifs à ce que Dieu nous demande : tous 
ces commandements sont à la portée de chaque lecteur ! Et comme vous l’avez lu, Dieu 
nous donne même l’ordre de nous réjouir, car Dieu est proche de nous, attentif à nos 
demandes, c’est un vrai Père pour nous !  

 

Chacun de ces ordres est à notre portée chaque jour ! Même dans les moindres de nos 
besoins, ayons recours à l’Eternel ! Lui qui nourrit les oiseaux, IL veut aussi prendre 
soin de nous même dans les « petites choses ! » 

 

En mettant ces commandements en pratique, nous entrons dans la plénitude du 
bonheur divin ! 

  



311. Garder ses commandements !    

A méditer  
 
1 Jean 5 : 1-5    
Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l’a 
engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les 
enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses 
commandements. Car l’amour de Dieu consiste à garder Ses commandements. Et Ses 
commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu, triomphe du 
monde : et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi ! Qui est celui qui a 
triomphé du monde, sinon celui croit que Jésus est le Fils de Dieu ! 

 

Celui qui a triomphé du monde ! 

 

L’apôtre Jean qui a écrit ce passage est aussi appelé l’apôtre de l’amour ! Et Jean nous 
précise bien en quoi consiste notre amour pour Dieu : « Nous pratiquons Ses 
commandements ! »  

 

Jean nous incite à prendre de l’assurance déjà dans cette vie : parce que nous avons 
la foi en Christ, nous avons triomphé du monde, du Diable et de l’enfer ! Notre 
Sauveur Jésus, notre Maître a vaincu le Diable, la mort, il a vaincu le séjour des 
morts. Et cette victoire IL la partage avec toi qui crois en Lui !  

 

Portons sans cesse nos regards vers Jésus, sa mort pour nos péchés, sa résurrection, 
sa montée au Ciel ! Et un jour, nous serons dans le Ciel, avec Lui et semblable à Lui 
pour l’éternité ! Quelle grâce ! Montrons Lui notre reconnaissance et notre amour en 
pratiquant Ses commandements, d’où le besoin de lire chaque jour les Evangiles et la 
Parole de Dieu ! 

 



312. Il bénit ses enfants !    

A méditer  
 
Psaume 28 : 6-9  
Béni soit l’Eternel ! Car Il exauce la voix de mes supplications. L’Eternel est ma force 
et mon bouclier : en Lui mon cœur se confie, et je suis secouru ; j’ai de l’allégresse 
dans le cœur, et je le loue par mes chants. L’Eternel est la force de son peuple, il est 
le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage ! Sois 
leur berger et leur soutien pour toujours. 

 

Il exauce la voix de mes supplications ! 

 

C’est la prière du roi David : David était un simple berger, il est devenu un roi, il a 
vaincu le géant Goliath dans sa jeunesse.  

 

Dans ce passage, David loue Dieu et proclame que « L’Eternel est sa force et son 
bouclier » c'est-à-dire que ce n’est pas lui qui a gagné les batailles mais l’Eternel en 
qui il s’est confié !  

 

Et maintenant David intercède pour son peuple : « Sauve ton peuple, sois leur 
soutien ! »  

 

Oui, Dieu nous bénit afin qu’à notre tour, nous prions pour que Dieu sauve ceux qui 
nous entourent, notre famille, nos proches et que Dieu les soutienne dans leur foi. 
Voilà ce que Dieu attend de ceux qui sont déjà sauvés : travailler pour le salut de ceux 
qui nous entourent ! 

  



313. Il nous a tant aimés !    

A méditer  
 
Ephésiens 2 :   4-9 
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, 
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, Il nous a 
ressuscités ensemble et nous a fait assoir ensemble  dans les lieux célestes, en 
Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de Sa grâce 
par Sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c’est par la grâce que vous êtes 
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce 
n’est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie ! 

 

Le grand amour dont Dieu nous aimés ! 

 

L’apôtre Paul  veut ouvrir nos yeux et nos cœurs devant l’amour infini dont nous 
sommes l’objet de la part de notre Dieu. Dieu nous voit déjà assis dans les lieux 
célestes, nous les croyants en Christ, nous Ses enfants.  

 

Dieu nous a vus morts dans nos péchés, en route vers l’enfer ! Alors, Il a envoyé son 
Fils qui est mort sur la Croix à notre place ! Et quand Dieu a ressuscité Son Fils 
Jésus, Dieu pensait à nous. Et quand Jésus est allé s’asseoir dans le ciel, Dieu nous 
voyait aussi assis dans le ciel avec Jésus !  

 

Paul nous rappelle la dimension de l’amour de Dieu envers chacun de nous : « l’infinie 
richesse de Sa Grâce par Sa bonté envers nous en Jésus-Christ ! » En retour, aimons 
Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées et de toutes nos forces. Et 
apportons-Lui une adoration permanente et montrons notre amour pour Dieu par nos 

actes, par notre comportement, par nos offrandes !!!   

 



314. L’importance de la prière !    

A méditer  
 
Matthieu 14 : 22- 31 
Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer de l’autre côté du lac 
avant Lui… Quand Jésus eut renvoyé la foule, Il monta sur la montagne pour prier à 
l’écart ; et, comme le soir était venu, Il était là seul. La barque au milieu de la mer, 
était battue par les flots car le vent était contraire. A la quatrième veille de la nuit 
(entre 3h et 6h) Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le 
virent, ils furent troublés et dirent : « C’est un fantôme ! » et dans leur frayeur, ils 
poussèrent des cris. Jésus leur répondit : « Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas 
peur ! »  

 

Les disciples entreprennent la traversée du lac sans prier et en fin de nuit, ils 
n’étaient qu’au milieu de la mer : ils avaient fait environ 5 km ! Jésus a passé plusieurs 
heures dans la prière et Dieu lui a donné la force de marcher sur les vagues et d’aller 
au secours de ses disciples.  

 

La leçon que Jésus veut nous donner à chacun est celle-ci : avant d’entreprendre quoi 
que ce soit, passons du temps dans la prière. Les disciples n’ont pas prié, et ils ont 
connu de graves problèmes ! Jésus a prié et il a surmonté la tempête et il a pu 
secourir ses amis.  

 

Dans notre vie, tout doit commencer par la prière : notre journée, nos projets, nos 
voyages ! La prière est tellement importante pour nous aider dans notre vie 
quotidienne et elle nous aide à triompher des vents contraires !   

   



315. L’utilité de la prière !    

A méditer  
 
Luc 6 : 12-18 
En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et IL passa toute la nuit à 
prier Dieu. Quand le jour parut, IL appela ses disciples et IL en choisit douze, 
auxquels IL donna le nom d’apôtres … IL descendit avec eux et s’arrêta sur un plateau 
où se trouvaient une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la 
Judée… Ils étaient venus pour l’entendre  et pour être guéris de leurs maladies. Ceux 
qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule 
cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de Lui et les guérissait tous. 

  
La prière nous communique la force d’En Haut ! 

 

Jésus avait un choix décisif à faire : choisir ses douze disciples : IL  a prié toute la 
nuit ! Après cette luit de prière, « une force sortait de Jésus et les guérissait 
tous »  

 

La prière nous remplit de la force de Dieu ! Et après avoir passé du temps dans la 
prière, nous pouvons soulager ceux qui sont dans la détresse et dans la souffrance. Ce 
ne sont pas les paroles qui guérissent, mais la force de Dieu que nous recevons par la 
prière. Alors, prions pour soulager ceux qui souffrent ! 

  



316. Les bienfaits de Sa présence !    

A méditer  
 
Luc 9 : 29- 33 
Pendant que Jésus priait ; l’aspect de son visage changea et son vêtement devint 
d’une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s’entretenaient avec Lui : c’était 
Moïse et Elie ! … Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit : 
Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes… ! 

 
Il est bon que nous soyons ici 

  

-          Pendant la prière, le visage de Jésus change et son vêtement devient blanc. La 
prière change le visage du chrétien, à cause de la présence de Dieu. Le vêtement 
change aussi : notre témoignage devient efficace et le monde le voit et nous donnons 
envie au monde de connaître Jésus ! 

-          La prière apporte un bienfait intérieur : écoutez Pierre qui dit : « Il est bon 
que nous soyons ici ! » c'est-à-dire dans la présence de Dieu.  Dans la prière, Dieu 
nous fait sentir sa présence bienfaisante et nous donne envie de prier encore et 
encore ! 



317. Notre Père     

A méditer  
 
Luc 11 : 1-4 
Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’Il eut achevé, un de ses disciples lui 
dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l’a enseigné à ses disciples. 
Jésus leur dit : « Quand vous priez, dites : Notre Père ! Que Ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ; pardonne nos 
péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis 
pas en tentation. »  

 

Jésus en priant, donnait aux autres l’envie de prier avec efficacité. Et ses disciples, 
qui devaient déjà prier personnellement, ont voulu prier selon les conseils de Jésus. 

 

La prière doit être enseignée à ceux qui aiment Dieu : tout d’abord, il faut s’adresser 
à Dieu comme à un Père ! Nous gardons une liberté avec notre père, et nous osons lui 
demander de quoi satisfaire à nos moindres besoins ! Le règne de Dieu doit venir 
d’abord dans nos propres vies !  Quand il est parlé de « pain quotidien », ce n’est pas 
seulement le pain du boulanger, mais aussi le pain du ciel que nous devons demander 
chaque jour. Quand nous aimons notre prochain, nous le montrons en pardonnant ceux 
qui nous font du mal ! Ensuite, reconnaissons que nous sommes sujets aux tentations : 
Dieu peut nous en garder si nous le lui demandons ! Une telle prière nous fera le plus 
grand bien ! Merci Seigneur pour cet enseignement ! 



318. Une prière efficace : comment être exaucé      

A méditer  
 
Luc 18 : 9- 14 
Jésus dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu’elles 
étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres ; deux hommes montèrent au 
Temple pour prier, l’un était pharisien, l’autre publicain. Le pharisien debout, priait 
ainsi en lui-même : « O Dieu, je te rends grâces de ce que je suis pas comme le reste 
des hommes qui sont ravisseurs, injustes adultères, ou même comme ce publicain ; je 
jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se 
tenant à distance, n’osait pas même lever les yeux au ciel ; mais il se frappait la 
poitrine, en disant ; « O Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. 
JE vous le dis en vérité, celui-ci, le publicain, descendit dans sa maison justifié, plutôt 
que l’autre. Car quiconque s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé ! 
 

Comment être exaucé par Dieu ! 

 

Il nous faut une grande humilité dans la prière : « O Dieu ! Sois apaisé envers moi qui 
suis un pécheur ». L’exaucement de nos prières c’est une grâce de Dieu, et non un 
« dû » de la part de Dieu.  

 

Dieu nous exauce alors que nous ne le méritons pas : croyons dans la grâce du Dieu 
Tout Puissant ! Tout exaucement et toute bénédiction de Dieu sont des faveurs 
imméritées. En retour, remercions Dieu par nos louanges et notre adoration. 



319. Une prière efficace : comment manifester 
notre foi      

A méditer  
 
Luc 18 : 1-8 
Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu’il faut toujours prier et ne pas se 
relâcher.  IL dit : Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui 
n’avait d’égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville, une veuve qui venait lui 
dire : « Fais-moi justice de ma partie adverse ! » Pendant longtemps, il refusa. Mais 
ensuite, il se dit en lui-même : « Quoi que je ne craigne pas Dieu et que je n’ai d’égard 
pour personne, néanmoins parce que cette veuve m’importune, je lui ferai justice, afin 
qu’elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête ! » Le Seigneur Jésus ajouta : 
« Entendez ce que dit le juge inique ! Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui 
crient à Lui, jour et nuit ? Je vous le dis : IL leur fera promptement justice ! Mais 
quand le Fils de l’Homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »  

 

Jésus nous montre ce que doivent être nos prières ; n’ayons pas peur de répéter sans 
cesse notre prière. Et même, osez prier même dans nos insomnies : ses élus qui 
crient à Lui, jour et nuit.  

 

Notre prière doit être animée par notre foi : oui, Dieu nous écoute… IL nous entend 
et croyons qu’IL veut nous bénir, mais IL compte sur notre persévérance ; s’Il n’a pas 
encore répondu aujourd’hui, Il répondra demain s’Il nous entend encore  prier !  

 

Non, nous ne fatiguons pas Dieu par nos demandes. Et nos demandes répétées sont la 
preuve de notre foi ! La prière est une relation quotidienne avec notre Dieu. 

  



320. N’oublie aucun de ses bienfaits !       

A méditer  
 
Psaume 103 : 1-6 (David) 
Mon âme, bénis l’Eternel, que tout ce qui est en moi bénisse Son saint nom. 
Mon âme, bénis l’Eternel et n’oublie aucun de Ses bienfaits ! 
C’est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c’est Lui qui 
délivre ta vie de la fosse, qui te fait rajeunir comme l’aigle. L’Eternel fait justice, IL 
fait droit à tous les opprimés !  

 

Bénis l’Eternel et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

David a dû écrire ce magnifique psaume à la fin de sa vie. Il fait le bilan des bontés 
reçues de la part de Dieu et vous avez vu, que le premier bienfait mentionné, est le 
pardon de ses péchés !  

 

Passons du temps à bénir notre Dieu, repassons dans nos cœurs tous les bienfaits 
reçus de la part de Dieu. Notre Dieu attend notre reconnaissance et nos actions de 
grâces ! Notre mauvaise nature se souvient trop souvent du mal qu’on nous a fait ; 
mais celui qui aime Dieu, repasse les bienfaits de Dieu et lui apporte ses louanges et 
son adoration ! C’est ce que Dieu attend de nous ! Apprenons à devenir de vrais 
adorateurs de notre Père Céleste et de Jésus, notre Sauveur ! 

  



321. Réussir tous ses projets !       

A méditer  
 
Psaume 119 : 165 
Ceux qui aiment la Loi, éprouvent un grand bonheur, ils ne risquent pas de trébucher ! 

  
Josué 1 : 8 
Répète sans cesse les enseignements du Livre de la Loi et médite-les jour et nuit de 
façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils 
réussiront !   

 

Comment tes projets réussiront ! 

 

Dieu nous a donné des commandements tout au long de la Bible. Le but de notre Dieu, 
c’est nous faire réussir dans tous nos projets. Qui peut donner des meilleurs conseils 
que notre Dieu, qui est aussi notre Père Céleste. La Parole de Dieu, la Bible, ne doit 
pas seulement être lue, mais elle doit être méditée jour et nuit, pour qu’elle change 
nos pensées personnelles et que nous soyons remplis de la pensée de Dieu.  

 

Quand tu prends du temps de méditer la Parole de Dieu, ce n’est pas du temps perdu, 
bien au contraire, c’est un pas que tu fais vers la réussite. Fais donc confiance aux 
conseils que tu trouves dans la Bible et mets-les en pratique. 

  



322. Compte patiemment sur le Seigneur !       

A méditer  
 
Esaïe 43 : 2-3 
Quand tu passeras par les eaux, Je serai avec toi, et par les rivières, elles ne te 
submergeront pas ; quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé et la 
flamme ne te consumera pas. Car moi, je suis l’Eternel ton Dieu, le Saint d’Israël, Ton 
Sauveur ! 
 
 
Psaume 27 : 14 (de David) 
Compte patiemment sur le Seigneur ; ressaisis-toi, reprends courage, oui, compte 
patiemment sur le Seigneur !  

 

Dieu est vraiment notre Sauveur ! Il ne nous sauve pas seulement de l’enfer à 
venir  mais déjà aujourd’hui, Dieu veut nous délivrer de la main du Malin ! Car, nous, 
enfants de Dieu, nous avons un ennemi permanent, le Diable qui cherche jour et nuit à 
nous faire du mal.  

 

Ecoutons et faisons nôtre, le conseil de David : « Compte patiemment sur le 
Seigneur ! » Dieu en envoyant Son Fils Jésus mourir sur la Croix, est devenu notre 
Sauveur dès aujourd’hui ! Dieu ne nous sauve pas seulement de l’enfer à venir, mais IL 
nous sauve des pièges du Diable !  

 

Nous avons besoin chaque jour de compter sur Dieu par la prière ! David emploie le 
terme : « patiemment », ce qui veut dire que nous devons prier avec persévérance. Si 
Dieu ne nous répond pas aujourd’hui, persévérons, IL nous répondra demain… mais 
surtout, n’arrêtons pas notre prière !   

  



323. Je viens à ton secours !       

A méditer  
 
Esaie 41 : 10-11   
Sois sans crainte car je suis avec toi ; n’ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton 
Dieu, Je te fortifie, je viens à ton secours ! Je te soutiens de ma droite victorieuse. 
Voici, ils seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui sont irrités contre 
toi, ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. 

  
N’oublions jamais que Dieu est aussi notre Père et que nous lui appartenons, nous 
avons été « rachetés » à un grand prix, grâce au sacrifice de Christ à la Croix et nous 
sommes devenus ses enfants ! 

 

Notre adversaire, c’est Satan, le prince de ce monde qui ne nous laisse pas 
tranquilles ! Passons du temps en la présence de Dieu dans la prière, la lecture de Sa 
Parole,  et le secours divin ne manquera jamais ! 

 
Hébreux 13 : 5-6    
Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que vous avez ; car 
Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. C’est 
donc avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai 
rien ; que peut me faire un homme ? 

 

Quelqu’un a dit avec vérité : « L’argent est le dieu de ce siècle ! » et aussi : « L’argent 
ne fait pas le bonheur ! »  

 

Dieu affirme : « Je ne t’abandonnerai point ! » Partageons avec notre Père Céleste, 
tous nos besoins. Gardons cette confiance en notre Père Céleste, même dans les 
moments les plus difficiles. Partageons avec lui nos soucis financiers et nous serons 
surpris.  

 



Jésus a fait remarquer que Dieu pourvoyait aux besoins des oiseaux et des autres 
animaux : et IL a ajouté ; « Ne valez-vous pas plus que ces animaux ? » Alors, Dieu 
s’occupera de vous et pourvoira à vos besoins ! 



324. Comment augmenter notre foi       

A méditer  
 
1 Jean 5 : 13-15  Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la 
vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 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 demandée, 
quelle qu’elle soit ! 

 

Un Dieu qui écoute ! 

 

Parce qu’il croit au sacrifice de Jésus, le chrétien possède la plus grande richesse du 
monde : la vie éternelle et il a un contact direct avec le Ciel ! Dieu devient son Père 
Céleste !  

 

Notre Père céleste nous écoute dans nos prières et Il répond à nos prières, mais il 
faut que notre prière soit selon Sa volonté ! Et la volonté de notre Père Céleste, c’est 
notre bonheur ! D’où la grande nécessité de découvrir la volonté de Dieu en lisant la 

Bible chaque jour.  

 

Dieu nous demande d’avoir la foi, c'est-à-dire de Lui faire confiance. Jésus 
reprochera à ses disciples leur manque de foi en disant : « Si vous aviez de la foi 
comme un grain de sénevé (c’est une des plus petites semences) , vous diriez à cette 
montagne, : Ote-toi de là, et elle le ferai ! » Une prière que Jésus attend de nous : 
« Augmente-moi la foi ! » Oui, croyons-le, Dieu veut nous bénir abondamment… parce 
que nous sommes Ses enfants et Ses héritiers ! Notre prière : « Augmente-moi la 
foi ! » 



325. Bien bâtir sa vie        

A méditer  
 
1 Corinthiens 3 :10  Selon la Grâce qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement comme 
un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la 
manière dont il bâtit dessus… Si quelqu’un bâtit avec de l’or, de l’argent, des pierres 

précieuses, du chaume, du foin, l’œuvre de chacun sera manifestée…        

 

Comment vivez-vous votre vie pour LUI ?  

 

Est-ce que votre service pour Dieu vous coûte cher ? Quels sont vos efforts !   

Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ 1 Cor 5 : 10   

 

Ce que la Bible appelle le tribunal de Christ est réservé uniquement aux chrétiens. 
Nous sommes sauvés par Grâce de toute condamnation à cause du sang de Jésus, donc 
à ce tribunal, il n’y aura aucune condamnation !  

 

Mais à cause de leur comportement, certains enfants de Dieu n’auront aucune 
récompense :  

 

Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, 
mais comme au travers du feu. 1 Cor 3 : 15  

 

Il n’y aura aucune condamnation, mais les uns seront récompensés et d’autres n’auront 
rien. Vivons notre vie chrétienne avec cette vision de notre comparution devant Celui 
qui n’a pas hésité à offrir Sa vie sur la Croix pour nous sauver !!! 

 



326. Le chemin de la victoire         

A méditer  
 
Colossiens 4 : 12-13 
Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. Priez en même temps pour 
nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour Sa Parole ! 

  
 
Romains 4 : 20 
Abraham ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut 
fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. 

 

Persévérez dans la prière  

 

La prière a un rôle capital dans la vie de chaque chrétien. Il est bon qu’elle soit 
accompagnée de nos actions de grâce ! Il est agréable à Dieu qui nous écoute, que 
nous lui disions « merci d’avance » car nous croyons qu’Il va nous bénir ! Abraham est 
appelé « le père de la foi ! » Avant de recevoir, il rendait déjà gloire à Dieu.  

 

Apprenons à dire « Merci d’avance ! » à notre Dieu. Notre louange fortifie notre foi, 
car nous anticipons les bénédictions que nous attendons de Dieu. Notre adversaire 
essaie de prendre notre temps, afin que nous ne persévérions point dan la prière. Paul 
nous demande : «Veillez-y avec action de grâces ! » Suivons ce bon conseil qui nous 
rendra forts !   



327. Les êtres agréables à Dieu          

A méditer  
 
Michée 6 : 8    On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des 
hommes ; IL vous demande seulement de respecter les droits des autres, d’aimer, 
d’agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que Lui, votre Dieu, vous indique.  
 
Romains 2 : 13    Car les êtres agréables à Dieu ne sont pas ceux qui se contentent 
d’écouter Sa Parole, mais ceux qui la mettent en pratique. 

 

Un enfant de Dieu ne se contente pas d’écouter les messages bibliques, de lire sa 
Bible.  Dieu nous demande de passer à l’action, de mettre en pratique ce qu’Il  nous a 
dit…  



328. Il vous fortifiera           

A méditer  
 
1 Pierre 5 : 10 
Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après 
que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous 
affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables ! 

 

Il nous est rappelé que c’est Dieu qui nous a appelés à Lui, c’est Lui qui nous a 
convaincu de péchés, qui nous a accordé Son pardon. Et notre rendez-vous ave Dieu, 
c’est « la gloire éternelle », Son ciel de gloire.  

 

Dieu est notre Père, IL nous connaît très bien et Il connaît le chemin de souffrance 
par lequel nous passons. Mais Dieu nous prend en mains, pour nous perfectionner, nous 
affermir ! Il a aussi tous les moyens de nous fortifier et son objectif, c’est de nous 
rendre inébranlables. Car Dieu veut que nous tenions fermes jusqu’au bout de notre 
voyage terrestre, Il nous prépare une place au ciel et Dieu fera tout pour que 
personne ne nous détourne de cet objectif glorieux !  

 

Merci mon Dieu de prendre ma vie entre tes mains et de me rendre inébranlable. 
Voilà pourquoi, je veux marcher chaque jour en communion avec mon Père Céleste, à 
cause de cette espérance glorieuse qui m’attend  Là-haut ! 

 



329. Je peux tout !            

A méditer  
 
1 Corinthiens 16 : 13 
Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous ! 

  
Philippiens 4 : 13 
Je puis TOUT par celui qui me FORTIFIE ! 

  

 

Notre vie spirituelle est un combat permanent ! Notre chemin nous mène au Ciel pour 
l’éternité ! 

 

Nous avons un adversaire permanent : dans la prière « Notre Père » que Jésus nous a 
transmise et qu’on doit faire chaque jour, Jésus a dit de demander à notre Père : 
« Délivre-nous du Malin ». Jésus sait bien que, tous les jours le Diable veut nous 
troubler… et voilà pourquoi Paul nous demande : « Fortifiez-vous ! » 

 

Comment ? En lisant la Bible qui est le pain de vie ! En demandant l’aide du Saint 
Esprit qui est une puissance de Dieu ! Et quand nous sommes ainsi fortifiés, nous 
pouvons tout faire avec succès pour la gloire de Dieu ! 

 

Rien ne sera trop dur pour nous dans notre vie chrétienne. Notre Père Céleste veut 
avoir des « enfants forts ! » car IL nous confie du travail qui n’est pas toujours 

facile mais qui est à notre portée quand nous nous sommes fortifiés !    



330. Comment bien se protéger !            

A méditer  
 
Ephésiens 6 : 10-11 
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 bon contre les ruses 
du Diable ! 

  
Ephésiens 6 : 13 
Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez 
pour chaussures à vos pieds, le zèle que donne l’évangile, prenez par-dessus tout cela 
le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez les flèches enflammées du malin ; 
prenez aussi le casque du salut et l’épée de l’Esprit  qui est la Parole de Dieu. Faites 
en tout temps par l’Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela 
avec une entière persévérance ! 

  

 

Comment être bien protégé contre tout mal ! 

 

Je suis un enfant de Dieu et Jésus habite dans mon cœur !  

 

Le Diable le sait, alors il nous envoie des flèches enflammées ! Mais notre Père 
Céleste a prévu une armure solide : notre cuirasse, c’est le sang de Jésus qui nous a 
lavés de tout péché.  Nous avons une épée puissante, c’est la Parole de Dieu.  

 

Quand Jésus a été tenté par le Diable, à chaque fois, Il a répondu : « Il est écrit ! » 
et Il a gagné la bataille contre le Malin. Nous avons besoin chaque jour de toutes les 
armes bibliques pour gagner toutes les batailles contre Satan… 



331. Priez pour que Dieu ouvre une porte pour la 
Parole !            

A méditer  
 
Colossiens 4 : 2-6 
Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. Priez en même temps pour 
nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la Parole en sorte que je puisse annoncer 
le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme 
je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le 
temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, 
afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. 

  

 

La prière est capitale dans la vie chrétienne. La prière change les choses ! Mais elle 
doit toujours être accompagnée d’actions de grâces, car la louange est un cri de 
victoire qui fait trembler nos ennemis !  

 

Quand nous prions, nous ne devons pas seulement penser à nos besoins, mais comme 
Paul le dit si clairement, il faut prier pour que la Parole de Dieu se répande dans le 
monde entier  et que des âmes soient arrachées à l’enfer! Comment « racheter le 
temps » ? En consacrant davantage de temps dans la prière pour les perdus ! 

 



332. Tu as gardé la parole de la persévérance en 
Moi !            

A méditer  
 
Apocalypse 3 : 7-11  
Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie : Voici ce que dit le Saint, le Véritable, Celui 
qui a la clé de David, Celui qui ouvre et personne ne fermera, Celui ferme et personne 
n’ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as 
gardé ma parole, et que tu n’as pas renié Mon Nom, j’ai mis devant toi une porte 
ouverte que personne ne peut fermer. Voici, Je te donne quelques uns de la synagogue 
de Satan, qui se disent Juifs (ou chrétiens) et qui ne le sont pas, mais qui mentent ; 
voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et reconnaître que Je t’ai aimé. 
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en Moi, Je te garderai aussi à 
l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de 
la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 
couronne ! 

 

Le mot « Philadelphie » veut dire : « amour fraternel » !  Ce qui fait la force des 
chrétiens de cette église : « parce que tu as gardé la parole de la persévérance en 
Moi », autrement dit, tu as gardé les commandements de la Bible et de l’Evangile : lire 
la Bible est si important ! Et alors Dieu manifeste Son amour envers nous : nous 
ouvrons son Saint Livre pour Lui dire : « Seigneur, je t’écoute ! Parle-moi ! » et Sa 
Parole devient vivante, elle nous conseille et elle nous rend fort !  

 

Nous sommes à la fin des temps, Jésus revient bientôt, et le Diable se déchaîne. Mais 
Dieu veut nous garder et nous protéger ! A nous de marcher tous les jours avec LUI ! 



333. L’amour de Dieu, quel grand amour !            

A méditer  
 
Ephésiens 2 : 1-6   
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez 
autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de 
l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions 
de leur nombre… et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres ! 
Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont IL nous a aimés, 
nous qui étions morts par nos offenses, IL nous a rendus vivants avec CHRIST (c’est 
par grâce que vous êtes sauvés) IL nous a ressuscités ensemble, et nous faits asseoir 
dans les lieux célestes, en Jésus-Christ ! 

 

Nous avons besoin de découvrir l’amour de Dieu, afin que nous l’aimions de plus en plus 
chaque jour ! Paul nous rappelle que nous étions « des enfants de colère, des fils de la 
rébellion » ! Et Dieu nous a aimés, Lui le premier… avec un si « grand amour » qu’IL a 
sacrifié Son Fils Jésus à la Croix pour nous…  

 

A notre tour, faisons tout pour aimer Dieu, non en paroles, mais en vérité, par notre 
comportement, par nos actions, par notre comportement ! Non seulement Dieu nous a 
aimés et nous a pardonnés, mais IL nous prépare une place glorieuse dans son Ciel ! 
Merci mon Dieu, merci mon Dieu ! Merci mon Dieu, merci mon Dieu ! Merci mon Dieu, 
merci mon Dieu ! 



334. Le Père et le Fils habiteront en nous !            

A méditer  
 
1 Jean 5 : 3 
En effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à Ses commandements. Et Ses 
commandements ne sont pas pénibles 

  
Jean 14 : 23 
Jésus répondit : « Celui qui m’aime, obéira à ce que je dis. Mon Père l’aimera ; nous 
viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui ! » 

 

Aimer Dieu est le plus grand commandement de Dieu ! Et cet amour doit se traduire 
par l’obéissance à Ses commandements. Cela peut paraître difficile ! Mais écoutons la 
promesse de Jésus : nous serons aimés du Père Céleste et avec Jésus, le Père viendra 
habiter dans notre cœur : ainsi, Dieu sera là pour nous défendre et pourvoir à tous 
nos besoins et nous aider dans tous les domaines!  

 

Oui, Seigneur, apprends-moi à t’aimer chaque jour un peu plus ! Et c’est ainsi que 
chaque jour, nous serons de plus en plus bénis ! 



335. Notre bon berger             

A méditer  
 
Ezéchiel 13 : 5 
Et nous (enfants de Dieu)  sommes le peuple de Son pâturage, le troupeau que Sa main 
conduit. 

 

Le vrai berger ne quitte jamais ses brebis, surtout pas la nuit ! Et seul le berger sait 
où trouver de la bonne nourriture pour ses brebis et aussi où se trouvent les sources 
d’eau fraîche ! Oui, Jésus est notre « bon berger », Il veille sur nous pour bien nous 
nourrir et nous protéger ! 

  
Jacques 5 : 7 
Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre… jusqu’à ce qu’il ait reçu les 
pluies de la première et de l’arrière saison. 

 

Nous avons besoin de la pluie du ciel pour voir du fruit. Cette pluie, c’est le Saint 
Esprit que Dieu a promis de répandre sur toute chair ! Aujourd’hui, plus que jamais, 
nous enfants de Dieu, si nous voulons produire du fruit pour Dieu, il nous faut la 
visitation du Saint Esprit ! 

  



336. Des cris de triomphe en portant les gerbes !           

A méditer  
 
Psaume 126 : 6 
Celui qui s’en va en pleurant quand il porte la semence à répandre, s’en revient avec 

des cris de triomphe quand il porte les gerbes. 

 

Si nous voulons remporter des victoires et pousser des cris de triomphe, il nous faut 
d’abord préparer le terrain par nos prières, acquérir de la semence et prendre le 
temps de répandre la semence dans tout le champ qui nous entoure ! Notre semence, 
c’est la Parole de Dieu, une semence vivante ! La semence met du temps pour porter 
son fruit et elle a besoin d’être arrosée ! La pluie, c’est le Saint Esprit ! Travaillons 

pour Dieu selon ces conseils et nous récolterons avec des cris de triomphe !   

  
  

Deutéronome 16 : 16-17 
On ne se présentera pas devant l’Eternel, les mains vides. Chacun donnera ce qu’il 
pourra, selon la bénédiction que l’Eternel ton Dieu, lui aura accordée ! 

 

L’Eternel nous a offert son propre Fils ! Alors ne craignons pas de faire des dons à 
Dieu pour Son œuvre ; « il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ! » Nous ne sommes 
jamais perdants quand nous donnons à Dieu. Quand vous donnez votre dîme, ou vous 
faites une offrande, ce n’est pas à des hommes que vous donnez mais à Dieu. Faites-le 
toujours dans cet esprit et vous verrez que Dieu vous le rendra de diverses 
manières ! 

  



337. Les béatitudes devant nous !           

A méditer  
 

LES 7 BEATITUDES DE L’APOCALYPSE 

  

Le terme béatitude veut dire exactement: le chemin du bonheur total. Il y a dans les 
Evangiles, les béatitudes de notre Seigneur Jésus et vous avez bien compris que 
Jésus a donné cet enseignement pour montrer à l'homme le seul chemin du bonheur 
total.  

 

Certains seront surpris d'apprendre que, ce qui est écrit dans l'Apocalypse, est écrit 
pour notre bonheur total ! Sept étant le chiffre de la perfection, vous comprenez que 
ce qui nous attend, c'est un bonheur parfait. Les évènements douloureux de 
l’Apocalypse, ne sont pas pour les chrétiens, mais pour ceux qui auront refusé le salut. 
Jésus viendra enlever son Église avant que les calamités de la Grande Tribulation ne 
fondent sur cette terre qui rejette le Christ. 

 
1. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et ceux qui 
gardent, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Apocalypse 1 : 3   

 

Lire c'est prendre connaissance des paroles de l'Apocalypse et s'instruire, entendre 
c'est chercher à comprendre pour en tenir compte, garder les paroles c'est les 
prendre à cœur et les mettre en pratique dans le présent et dans l'avenir. Certains 
parlent des temps apocalyptiques comme des temps de terreur : oui, pour ceux qui ont 
rejeté Dieu, mais pour le peuple de Dieu, ce sont des temps de bonheur qui nous 
attendent à condition de vivre la Parole de Dieu. Montrons à notre Sauveur que nous 
l’attendons !  

 
2. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Apocalypse 14 : 13   

 

Ceux qui meurent sauvés sont déjà heureux pour l'éternité, malgré les calamités 
survenant sur la terre. Ils se reposent, donc ils ne font rien… pas même pour les 
vivants… inutile de compter sur leur aide. Se reposer, c'est être vivant, c'est jouir de 



la satisfaction après des efforts et des souffrances, Nous nous reposons après avoir 
travaillé, donc tant que nous sommes vivants, travaillons de notre mieux pour Dieu.  

 
3. Heureux celui veille, et qui garde ses vêtements… Apocalypse 16 : 15   

 

Un enfant de Dieu doit veiller sur sa propre vie, il y a des dangers et des adversaires 
qui seraient heureux de nous voir chuter. Un enfant de Dieu doit se garder pur, notre 
monde est de plus en plus corrompu… nous finissons par nous habituer à ce qui est 
impur – il nous faut l'aide de l'Esprit Saint et la fidélité à la Parole pour garder notre 
cœur et notre témoignage dans la sainteté de Dieu.  

 
4. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'Agneau. Apocalypse 19 : 9   

 

L'enfant de Dieu est appelé par Jésus au Festin de l'Agneau, ce sera la fête d'accueil 
là haut dans le ciel, la plus grande et plus glorieuse fête que l'on puisse imaginer. Elle 
aura lieu spécialement pour nous et elle est préparée par notre Seigneur. Le Seigneur 
nous demande de nous réjouir en espérance. Le cœur de l'enfant de Dieu n'est plus 
tourné vers son passé, vers cette espérance glorieuse et chaque jour nous devons 
nous rappeler que nous sommes attendus à ce grand festin.  

 
5. Heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde 
mort (l'enfer) n'a point de pouvoir sur eux ! et ils règneront avec Christ pendant mille 
ans. Apo 20 : 6   

 

Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont sauvés, il n'y aura même pas un 
reproche ! Nous sommes saints à cause du Sang du Christ, non seulement qui nous lave 
de nos péchés, mais il nous rend justes et purs aux yeux de Dieu. Ni l'enfer, ni le 
Diable ne peuvent avoir de pouvoir sur nous. Et notre Sauveur sera si heureux de 
partager sa victoire avec nous qu'Il nous fera partager son règne durant le millenium. 

 
6. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22 : 7   

 

L'Apocalypse, par ses prédictions, doit contribuer à notre bonheur. L'Apocalypse 
n'est pas écrit pour nous effrayer, mais pour nous montrer la grandeur du salut de 
Dieu. Tant de grandes catastrophes se préparent pour notre monde, notre génération 
est de plus en plus inquiète, mais celui qui est sauvé, échappera à ces malheurs pour 



se retrouver dans la gloire céleste. Jésus est venu pour nous sauver de la colère à 
venir.   

 
7. Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de 
vie, et d'entrer par les portes dans la ville (la Nouvelle Jérusalem) Apocalypse 22 : 14 
  

 

Les commandements du Seigneur nous paraissent quelquefois difficiles, les épreuves 
sont dures à supporter, Mais si nous cherchons à obéir à la Parole du Seigneur dans 
l'amour de Son nom, et dans l'espérance de la gloire éternelle, nous aurons du 
bonheur à pratiquer avec joie tous les commandements de notre Seigneur.  

 

Nous nous rappelons facilement des promesses mais dans cette dernière béatitude, le 
Seigneur nous rappelle ses commandements. Ils peuvent produire des combats et des 
souffrances mais souvenons-nous de la perspective de nous retrouver éternellement 
dans cette cité, la Nouvelle Jérusalem, aux rues pavées d'or, où il n'y aura plus de 
pleurs, ni de souffrances, ni même de ténèbres, et cela doit nous amener d'obéir avec 
joie aux ordres de notre Sauveur. 

 

Et avec Jean l'apôtre, après avoir entendu ces sept béatitudes, nous nous écrions de 
tout notre être :   

Amen ! Viens Seigneur Jésus ! 



338. La puissance de l’action de grâce !           

A méditer  
 

L’action de grâces est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant du cœur et 
exprimé en paroles ou en actions. Nous sommes aimés du Seigneur,  Il nous fait des 
faveurs et Il nous en fera encore. En retour, Il attend de notre part la manifestation 
de nos remerciements, et Il nous enseigne que notre reconnaissance porte des fruits 
glorieux ! 

 

Jésus lui même rendait grâces 

 

Le soir de Pâques, Jésus a accompagné deux disciples qui se rendaient à Emmaüs. 
Ceux-ci ne l’ont pas du tout reconnu. Ils l’ont invité pour un repas, et Jésus a accepté. 
Lorsqu’ils se sont retrouvés devant la table garnie, voici ce que fit Jésus :  

 
« Il prit du pain et après avoir rendu grâces, il le rompit et le leur donna. Alors leurs 
yeux s’ouvrirent… » Luc 24 : 30   

 

C’est par l’action de grâces, que la puissance de Dieu s’est manifestée et les yeux de 
ces disciples se sont ouverts mais Jésus a disparu. Les dernières paroles que ces 
disciples ont entendu de la bouche de Jésus, ce furent des actions de grâces. 

 

Jésus se rend devant la tombe de Lazare mort depuis 4 jours, devant Marthe et 
Marie, ses sœurs dans le profond chagrin et à leur grand étonnement Jésus, 
commence en rendant grâces :  

 
« Ils ôtèrent la pierre, et Jésus, levant les yeux en-haut dit : Père, je te rends 
grâces de ce que tu m’as exaucé… » Jean 11 : 41  

 

L’action de grâces a précédé le plus grand miracle de Jésus. Jésus voulait donner une 
leçon de foi. Il a voulu exalter la puissance de Dieu et affirmer que, même dans le 
deuil, nous pouvions rendre grâce à Dieu pour son grand amour. Et c’est après son 



action de grâce que Jésus s’est écrié : Lazare sort ! Et le grand miracle s’est 
accompli. Jésus a voulu nous enseigner que l’action de grâces précède l’intervention de 
Dieu ! Il y a certes un temps pour prier, mais le Seigneur apprécie l’action de grâce 
qui exprime notre foi que nous croyons que Dieu va agir en notre faveur. 

 

Les premiers chrétiens passaient beaucoup de temps à remercier Dieu  

 

Lorsque Jésus quitta ses disciples le jour de l’Ascension, il demanda d’attendre la 
venue de l’Esprit Saint et voici ce que nous rapporte Luc dans le dernier verset de son 
évangile :  

 
Ils étaient continuellement dans le temple, louant et adorant Dieu. Luc 24 : 53   

 

Les disciples ont passé leur temps d’attente dans la louange et l’adoration. En fait, 
c’est ce que Dieu attendait d’eux ! Et lorsqu’ils furent tous remplis du Saint Esprit, 
alors ces louanges ont continué mais dans d’autres langues, avec des paroles 
manifestées par l’Esprit et c’est encore Luc qui nous rapporte :  

 
Comment les entendons-nous dans notre propre langue, parler des merveilles de 
Dieu ? Actes 2 : 11   

 

J’ai constaté que la plupart des chrétiens qui ont été baptisés dans le Saint Esprit et 
qui se sont mis à parler en langues, ont commencé à louer le Seigneur dans leur langue 
de tout leur cœur avant de louer par le parler en langues ! 

 

L’Eglise primitive passait son temps dans l’action de grâce et la louange et voilà 
pourquoi, elle a pu se développer rapidement :  

 
Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au Temple, louant Dieu, et trouvant 
grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l’Eglise ceux qui étaient 
sauvés ! Actes 2 : 46, 47   

 



Dieu n’a pas changé ! La louange et l’action de grâces étaient une activité prioritaire 
dans l’Eglise ! Quand le peuple voyait ces chrétiens si heureux, il devait se poser la 
question : pourquoi louez-vous le Seigneur ! Et il devait entendre cette réponse : Il 
nous a tant aimé, il a donné sa vie pour nous sauver de l’enfer, il est ressuscité pour 
nous préparer une place, son Esprit est venu habiter en nous ! Les cœurs étaient 
touchés et les âmes étaient sauvées ! 

 

Dans l’Eglise primitive, la Parole de Dieu nous révèle l’importance de l’action de grâces 
chez les chrétiens : dans le Nouveau Testament, nous relevons 71 fois l’expression 
« rendre grâces » ou « action de grâces ». Et pourtant, l’Eglise a connu des 
tribulations, des persécutions mais l’action de grâce remplissait les cœurs ! 

 

C’est un ordre du Seigneur 

 

Paul donne des conseils pratiques aux chrétiens mais il insiste sur un point particulier 
en disant :   Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté 
de Dieu en Jésus Christ 1Thes 5 : 18   

 

C’est la volonté expresse de notre Dieu et si Paul se permet d’insister, c’est pour 
attirer notre attention sur l’importance de l’action de grâces et peut-être que, même 
les premiers chrétiens oubliaient de rendre grâces à Dieu pour toutes choses.  

 

L’apôtre insiste en toutes choses, donc même dans nos épreuves, nos attentes, nos 
échecs, nos souffrances. Il sait que c’est souvent difficile aux enfants de Dieu de 
rendre grâces. Il sait aussi ce que produit l’action de grâces : elle ébranle le pouvoir 
de l’ennemi.  

 

Dans une ville africaine à majorité musulmane, deux sœurs missionnaires ont ouvert 
une œuvre. Les gens de la ville ont décidé d’aller vandaliser la station missionnaire. 
Quand les sœurs ont entendu la foule arriver, elles sont sortis devant la porte et 
elles se sont mises à rendre grâces à Dieu, les bras en l’air en chantant des 
cantiques : les assaillants des premiers rangs ont eu peur et ont reculé, ceux de 
derrière les poussaient et en peu de temps, ce sont les assaillants qui se battaient 



entre eux, laissant nos missionnaires rentrer en paix dans la station missionnaire. Oui, 
nos actions de grâces ébranlent nos ennemis. 

 

Osons faire ce que dit la Parole de Dieu : rendons grâces en toutes choses et l’ennemi 
sera ébranlé, et il nous laissera tranquilles. 

 

Notre travail pour Dieu doit être accompagné d’actions de grâces 

 

Paul exhorte les enfants de Dieu  à l’amour, à la sainteté et à la vie spirituelle. Et 
voici sa conclusion :  

 
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur 
Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. Col 3 : 17 

 

Toutes nos œuvres, nos témoignages, nos prières doivent être accompagnées 
d’actions de grâces. C’est un honneur de travailler pour notre Père, le Dieu de 
l’univers, Tout-Puissant. Quel privilège dans nos prières de parler à ce Dieu si grand ! 
Quel honneur d’être un ambassadeur du Christ Eternel ! Dieu nous offre ce privilège 
et Il souhaite que nous en soyons reconnaissants. Cette reconnaissance nous donnera 
de l’autorité sur le Malin, notre adversaire et celui de notre Dieu.   

 

L’action de grâces est nécessaire pour une prière efficace 

 

L’action de grâces ne remplace pas la prière, mais elle l’accompagne toujours et elle la 
rend plus efficace. Elle est un stimulant dans la foi pour obtenir des réponses de 
Dieu. Un enfant de Dieu peut être dans l’inquiétude ou submergé par des besoins.  

 

Voici le conseil de la Parole :  

 
Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu 
par des prières, des supplications, avec des actions de grâces ! Phil 4 : 6   



 

Pourquoi des actions de grâces ? Pour dire à notre Dieu, merci Seigneur parce que tu 
es attentif à mes supplications, merci parce que bientôt, tu vas me bénir ! Combien 
alors notre prière est agréable à Dieu et devient efficace. 

 

L’ingratitude provoque la tristesse et la colère de Dieu  

 

Quelle ingratitude chez les dix lépreux qui ont été guéris ! Jésus aura cette parole 
pleine de tristesse :  

 
Et les neuf autres, où sont-ils ? Luc 17 : 17  

 

Un seul était revenu vers Jésus, et tombant sur sa face, il lui rendit grâce ! Quoi de 
plus normal que de rendre grâce à Dieu pour chaque bénédiction. 

 

Dieu n’est pas content et même, Il manifeste sa colère contre certaines personnes à 
cause de leur manque de reconnaissance :  

 
La colère de Dieu de révèle contre toute impiété… puisque ayant connu Dieu, ils ne lui 
ont point rendu grâces ! Rom 1 : 18, 21   

 

Pour Dieu, ne pas lui rendre grâces pour ce qu’Il est, pour ce qu’Il a fait pour l’homme, 
c’est une impiété qui provoque sa colère. 

 

Que le Seigneur renouvelle en nous un esprit de louanges et de reconnaissance. Ne 
donnons pas prise au Malin qui nous fait oublier les bienfaits de Dieu. 

 

En toutes circonstances, même dans nos détresses, apprenons à faire monter vers 
Dieu des actions de grâces, et nous verrons Dieu manifester Sa gloire dans nos vies. 



339. Puissamment fortifiés par son Esprit !           

A méditer  
 
1 Corinthiens 16 : 13    Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes,  
fortifiez-vous ! 

  
Ephésiens 3 : 14-16    A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, … afin 
qu’IL vous donne selon la richesse de Sa gloire, d’être puissamment fortifiés par 
Son Esprit, dans votre homme intérieur !  

 

La vie chrétienne est un combat permanent ! Notre ennemi, le Diable, cherche toutes 
les occasions pour nous ramener en arrière, dans son royaume ! L’apôtre Paul en a fait 
un sujet de prière pour les enfants de Dieu ! Ce qui nous rendra fort et invincibles, 
c’est la prière et l’aide su Saint Esprit ! Dans nos prières personnelles, demandons que 
le Saint Esprit nous vienne en aide !  

 

Jésus, après sa résurrection, a dit à ses disciples :  

 
« Restez dans la ville de Jérusalem, jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance 
du Saint Esprit » Luc 24 ; 49   
 

Reconnaissons notre grand besoin et comme Paul fléchissons le genou et demandons à 
notre Père, le Saint Esprit qui nous rendra fort dans notre homme intérieur ! 



340. Toujours en sécurité !           

A méditer  
 
Esaie 41 : 10-11  
Sois sans crainte car je suis avec toi ; n’ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton 
Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours ! Je te soutiens de ma droite victorieuse. 
Ils seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils 
seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi.  

 

Dieu te fortifie, et IL vient à ton secours !  

 

N’oublions jamais que Dieu est notre Père et que nous lui appartenons, nous avons été 
rachetés à un grand prix, grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la Croix.  

 

Je me souviens d’un garçon, lorsque j’avais 10 ans ! Lors de la récréation, nous avions 
des fois des bagarres entre nous ! Et lorsque nous nous approchions de ce garçon, il 
nous répétait sans cesse : « Si vous me frappez, je vais le dire à mon père. Et mon 
père, c’est un gendarme ! » Personne n’osait faire du mal à ce garçon !  

 

Osons dire à notre ennemi, ces mêmes paroles ! « Je vais le dire à mon Père, qui est le 
Dieu Tout Puissant » ! Soyons donc sans crainte face à nos épreuves, car notre Père 
Tout Puissant est notre défenseur ! Mais sans cesse, confions-nous dans tous nos 
problèmes à notre Père céleste et IL nous défendra et nous rendra vainqueurs ! 



341. Il est ton aide !           

A méditer  
 
Hébreux 13 : 5-6  
Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu 
lui-même a dit : « Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point ». C’est 
donc avec assurance que nous pouvons dire : « Le Seigneur est mon aide, je ne 
craindrai rien ; que peut me faire un homme ! » 

  

Dieu ne nous abandonnera jamais ! 

 

Quelqu’un de notre génération a dit avec vérité que « l’argent était le dieu de notre 
siècle ! » et aussi une autre vérité « L’argent ne fait pas le bonheur ! »  

 

Dieu est vraiment pour nous un vrai père pour chacun de nous et IL affirme qu’IL ne 
nous abandonnera jamais ! Dieu a différentes manières de pourvoir à chacun de nos 
besoins ! C’est aussi à nous de partager, dans nos prières, nos différents besoins, 
même les plus grands.  

 

Gardons cette confiance en notre Père Céleste, même dans les moments les plus 
difficiles. Partageons avec LUI nos soucis financiers, et nous serons surpris des 
résultats car Dieu est notre aide ! 

     



342. Sois fort !           

A méditer  
 
Ephésiens 6 : 10-11   
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par Sa force toute puissante. 
Revêtez-vous de toutes armes de Dieu, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du 
Diable ! 

  
Hébreux 12 : 12   Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, 
et suivez avec vos pieds des voies droites… 

  

Se fortifier dans le Seigneur ! 

 

Dieu nous a préparé des armes : l’épée de l’Esprit qui est la parole de Dieu, le bouclier 
de la foi ! 

 

Le Diable est rusé et il manœuvre dans nos vies pour que nous passions le moins de 
temps possible dans la prière et dans la lecture de la Bible. Mais Dieu nous prévient 
que le Diable est rusé, c’est le « Malin ! » 

 

Consacrons du temps pour le Seigneur chaque jour : c’est la priorité ! 

 

Nous trouvons toujours du temps pour nourrir notre corps ! Trouvons aussi le temps 
pour nourrir notre âme, c’est plus important ! 

  



343. Notre Père céleste nous écoute !           

A méditer  
 
1 Jean 5 : 13-15    
Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous 
qui croyez au nom du Fils de Dieu. 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 avons la chose demandée, quelle qu’elle soit ! 

 

Parce que tout chrétien croit au sacrifice du Christ et à Sa résurrection, le chrétien 
possède la plus grande richesse de ce monde : il a la vie éternelle dans le Ciel ! Et le 
Dieu Tout Puissant est devenu Son Père Céleste. Notre Père Céleste est très attentif 
à nos prières et IL les écoute et IL répond à nos prières, mais il faut que notre 
prière soit faite selon sa volonté. Et la volonté de notre Père Céleste c’est de nous 
rendre heureux ! D’où la nécessité pour chaque chrétien de lire la Bible chaque jour 
pour découvrir la volonté de Dieu à notre égard ! Oui, un enfant de Dieu qui prie selon 
la volonté de Dieu, est toujours béni ! Merci à notre Père Céleste ! 

    



344. Comment bien vivre sa vie           

A méditer  
 
1 Corinthiens 3 : 10   
Selon la Grâce qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement comme un sage architecte, 
et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit 
dessus… Si quelqu’un bâtit avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du 
chaume, du foin, l’œuvre de chacun sera manifestée… 

  

Comment vivez-vous votre vie chrétienne ? 

Est-ce que votre service pour Dieu vous coûte cher… non seulement en argent, mais 
en temps, en efforts ? Quels sont vos efforts pour Dieu ? Paul nous prévient ;  

« Il nous faut tous comparaître devant le Tribunal du Christ ! » 1 Corinthiens 5 : 10   

Ce tribunal est réservé uniquement pour les enfants de Dieu. Nous sommes sauvés par 
Sa Grâce, gratuitement et à ce tribunal, il n’y aura aucune condamnation, mais des 
distributions de récompenses pour certains. Et d’autres n’auront aucune récompense 
:    

« Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il sera 
sauvé mais comme au travers du feu » 1 Corinthiens 3 : 15 

 

Il n’y aura aucune condamnation, mais certains enfants de Dieu seront récompensés 
pour leurs œuvres, et d’autres, n’auront aucune récompense ! Alors, oui, travaillons 
avec zèle pour notre Seigneur et le Seigneur n’oubliera aucun de vos efforts. 



345. Les êtres agréables à Dieu  

A méditer  
 
Michée 6 : 8   On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. 
IL vous demande seulement de respecter les droits des autres, d’aimer, d’agir avec 
bonté et de suivre avec soin le chemin, que LUI, votre Dieu, vous indique. 

  
Romains 2 : 13 Car les êtres agréables à Dieu ne sont pas ceux qui se contentent 
d’écouter Sa Parole, mais ceux qui la mettent en pratique 

  

L’enfant de Dieu, le vrai chrétien, ne se contente pas de venir aux réunions et écouter 
les prédications, ni de lire simplement sa Bible. Mais Dieu nous demande de lui obéir 
et de passer à l’action, de mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Si Dieu te parle, 
et que tu ne lui obéis pas, tu comprends que Dieu ne peut pas te bénir. Si tu passes à 
l’action, Dieu te regarde et se réjouit et alors IL t’envoie ses bénédictions pour 
t’encourager et pour te dire : « Oui, ce que tu fais m’est agréable, et alors Je peux te 
bénir encore plus ! » Soyons donc des chrétiens actifs pour Dieu ! 



346. Comment se préparer pour faire de bonnes 
actions !  

A méditer  
 
2 Timothée 3 : 16-17   
Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter 
l’erreur, corriger les fautes et nous former à une juste manière de vivre, afin que 
l’enfant de Dieu soit préparé et équipé pour faire toute action bonne. 

  

Dieu a préparé pour chacun de nous des bonnes œuvres à accomplir ! Dieu est un 
formateur car nous sommes des disciples du Christ. C’est en lisant avec beaucoup 
d’attention la Parole de Dieu que nous serons équipés pour faire de bonnes actions 
pour Dieu. En ouvrant ta bible pour la lire, à chaque fois, tu dois te dire : « Seigneur ! 
Parle-moi, car Tu as des choses à me dire, des conseils à me donner pour que je fasse 
aujourd’hui de bonnes actions ! » Oui, sois un ouvrier pour Dieu et avec Dieu ! Dieu 
t’en rendra capable au travers des Saintes Ecritures ! Quelles richesses dans la Bible 
pour chacun de nous ! 



347. Ce que nous apporte le sacrifice du Christ (1°)  

A méditer  
 

JÉSUS-CHRIST A PORTÉ  NOTRE PÉCHÉ 

Le péché est condamné dans la chair. C’est une peine infligée au Christ à cause du 
péché que nous avons commis:  

 
Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché, son propre Fils.  
Romains 8 : 3 

 

Jésus est devenu, par un acte divin,  péché à notre place. Non seulement, il a porté 
notre péché, mais :  

 
Celui qui n’a point connu le péché, Dieu l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui, justice de Dieu. 2 Corinthiens 5 : 21  

 

Nous comprenons pourquoi sur la Croix, Jésus a crié : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ! Dieu ne pouvait pas supporter de regarder notre péché 
personnifié en Jésus 

 

En devenant « péché » Jésus est aussi devenu « malédiction » pour nous, afin que 
nous recevions la bénédiction promise.  

 
Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, - 
car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois. Galates 3 : 13  

La condamnation du péché dans le corps de Jésus nous donne la bénédiction pour 
l’éternité. 

 

LE SACRIFICE DE JESUS EST VOLONTAIRE 

Jésus n’a pas été obligé de donner sa vie. Il avait reçu cette possibilité de Dieu : 
donner sa vie ou la garder. Dieu lui-même ne l’a pas obligé à donner sa vie :  



Personne ne m’ôte la vie, mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner et 
j’ai le pouvoir de la reprendre. Jean 10:18  

Cette possibilité est devant Lui jusqu’au bout ! Quelle tentation ! Les moqueurs au 
pied de la croix criaient :  

Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même !  Bien sûr, Jésus aurait pu 
descendre de la Croix !  

Nous aurions alors été perdus, mais il a pensé à notre salut. 

Le don volontaire de Jésus doit inspirer notre don volontaire. Dieu ne nous oblige pas 
à travailler pour lui, à lui donner notre temps, notre argent. Mais, il attend que nous le 
fassions de notre propre volonté et avec joie. Soyons toujours prêts à le servir, à 
donner en offrande pour lui notre temps, nos forces, notre argent. 

 

LE SACRIFICE DE JESUS EST SUBSTITUTIF 

Il est mort à la place du pécheur. En regardant la Croix, ce n’est pas Jésus, lui qui est 
sans péché, qui aurait du être crucifié, mais, c’est moi, c’est toi qui aurait du être 
crucifié à cause de notre péché. Il n’avait aucun besoin de venir sur la terre, encore 
moins de mourir. Le contraire aurait été normal.  

Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne 
la paix est tombé sur Lui. Esaïe 53:5  

Même le Diable ne pouvait rien lui reprocher en regardant la croix. Face à la Croix, je 
dis « Merci Jésus, tu as fait tout cela  POUR MOI ! Tu es mort à ma place ! » 

Jésus s‘est abstenu de toute menace, de toute vengeance, Il a tout accepté POUR 
NOUS… Son sacrifice est uniquement pour toi, pour moi... à 100 % de la première 
angoisse au dernier cri ! Quelle reconnaissance et quelles actions de grâces devons-
nous avoir ! Quelle dette envers notre Sauveur ! Aucun service n’est trop dur, aucun 
effort n’est trop grand pour le remercier ! 

 

LE SACRIFICE DE JESUS EST REDEMPTEUR 

La rédemption, c’est le rachat. Nous sommes à lui deux fois : d’abord par la création, 
puis Satan, par le péché, s’est emparé de nous. Jésus nous a rachetés par la Croix. 
L’Eglise dans toutes ses composantes est à Lui, et seulement à Lui, il en est le seul 
propriétaire !   



L’Eglise du Seigneur qu’Il s’est acquise par son propre sang.  Actes 20:28 
 

Paul rappelle une grande vérité qui nous concerne tous et qu’il ne faut surtout pas 
oublier :  

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui habite en vous et 
que nous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un 
grand prix  1Corinthiens 6 : 19-20   
 

Le prix payé par Christ pour nous racheter a été très élevé : quitter son ciel de 
gloire, les angoisses de Gethsémané, les moqueries au tribunal, les longues heures de 
souffrance physiques et morales sur la Croix, l’abandon de ses disciples mais surtout 
de Son Père ! 

Il est entré une fois pour toutes dans le lieu Très Saint (le ciel) avec son propre sang, 
ayant obtenu une rédemption éternelle  Hébreux 9:12  

 

Nous sommes la propriété de Christ, non seulement sur la terre, mais pour l’éternité. 
La mort, la résurrection, l’Ascension du Christ nous parle d’un rachat ETERNEL ! La 
mort ne nous séparera pas de Christ, mais elle nous conduira dans l’éternité de gloire 

 
En Lui, nous avons la rédemption selon la richesse de Sa Grâce Ephésiens 1:7  

C’est parce que nous sommes à Lui qu’Il nous communique sa Volonté, qu’Il répand ses 
grâces sur nos vies et qu’Il nous délivre de l’emprise du Malin 



348. Ce que nous apporte le sacrifice du Christ (2°)  

A méditer 
 

LE SACRIFICE DE JESUS EST EXPIATOIRE 

L’expiation est acte par lequel une faute est payée. Jésus par sa mort, paie pour 
chacun de nos péchés. Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. En acceptant de 
croire en Jésus, dans sa mort, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, 
coupables devant Dieu et en regardant la Croix, nous disons : Oui, Jésus tu as payé 
mes péchés par ton sacrifice. 

 
En conséquence, il a du être rendu semblable en toutes choses à ses frères (à nous) 
pour faire l’expiation des péchés du peuple.  Hébreux 2 : 17   

C’est Jésus qui fait l’expiation de nos péchés sur la Croix en versant son sang. Jésus 
était le souverain sacrificateur, mais il était  aussi la victime expiatoire, l’agneau de 
Dieu. Son sacrifice fut parfait et nous n’avons rien à ajouter pour le pardon de nos 
péchés ; nous devons croire à un salut gratuit et exprimer notre reconnaissance par 
une louange quotidienne et continuelle pour son sacrifice 

Et cet amour consiste, en ce qu’il nous a aimés et qu’il a envoyé son Fils comme victime 
expiatoire pour nos péchés    1 Jean 4 : 10   

Il n’y a pas d’amour possible, s’il n’y a pas de pardon. Dieu nous aime parce qu’il nous a 
pardonnés. Si nous aimons notre prochain, nous lui pardonnons. L’amour est lié au 
pardon. 

  

LE SACRIFICE EST PROPITIATOIRE 

Le sacrifice de Jésus nous rend Dieu favorable (ou propice), il nous révèle son amour 
et nous permet d’avoir accès à ses bénédictions et à la Cité céleste 

Sous la loi, après avoir offert tous les sacrifices dans le tabernacle, le souverain 
sacrificateur se retrouvait devant le PROPITIATOIRE pour rencontrer Dieu. 

C’est Lui que Dieu a destiné par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime 
propitiatoire… de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en 
Jésus.  Romains 3 : 25-26   

C’est la raison de notre communion avec Dieu. Quand nous nous approchons du trône 
de la grâce, Dieu nous reçoit et nous écoute toujours favorablement, non pas à cause 



de nos œuvres, mais à cause de notre foi dans le sacrifice propitiatoire de Jésus. 
Lorsque Dieu pose son regard sur nous, c’est toujours un regard favorable à cause du 
sang de Jésus. Le sacrifice nous révèle l’étendue de l’amour de Christ. 

  

LE SACRIFICE DE JESUS EST EFFICACE POUR L’ETERNITE 

A cause de son sacrifice, la mort devient un avantage et Paul pouvait affirmer : 
Christ est ma vie et la mort m’est un gain ! Nous vivons un siècle dangereux où le mal 
va en s’aggravant, la patience de Dieu va arriver à son terme et bientôt Dieu va 
manifester sa colère contre ce monde incrédule et pécheur. Les calamités de 
l’Apocalypse se rapprochent à grands pas. Qu’allons-nous devenir ? Soyez rassurés !  

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 : 9-10   

Sauvés de quoi ?  Nous sommes sauvés de la colère à venir, sauvés du jugement 
dernier, sauvés des peines éternelles, de l’enfer. 

Nous sommes sanctifiés par l’offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour 
toutes ! Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui 
sont sanctifiés Hébreux 10 : 10 et 14    
 

Nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire mis à part et nous sommes parfaits par son 
sang. L’alliance qu’Il fait avec les enfants de Dieu est éternelle. Il fera de nos 
ennemis son marchepied et Satan est déjà écrasé sous les pieds de Jésus, à cause de 
la Croix. Et il suffira d’un ange pour le lier et le jeter dans les flammes éternelles de 
l’enfer. 

Seigneur, par le Saint Esprit, rappelle-moi sans cesse combien ton sacrifice sur la 
Croix est glorieux et efficace. Rappelle-moi sans cesse : « De la Croix la grâce coule, 
comme un fleuve constamment ! » 

  



349. Comment être béni dans tout ce que l’on fait ?  

A méditer  
 
Jacques 1 : 25 
Il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et s’y 
attache fidèlement : il ne se contente pas de l’écouter pour l’oublier ensuite, mais il la 
met en pratique. Eh bien ! Celui-là sera béni dans tout ce qu’il fait ! 

  

Pour être béni dans nos actions, dans notre vie familiale, dans notre travail, Dieu nous 
en donne le moyen : il faut lire et écouter la Parole de Dieu, mais surtout la mettre ne 
pratique. Il est important de mettre en pratique la Parole de Dieu ! Qui peut nous 
donner un meilleur conseil que notre Père Céleste ? Et s’Il nous donne des conseils, 
c’est toujours pour notre bien, pour notre réussite.  

Alors soyons tous les jours, de vrais pratiquants de la Parole de Dieu et souvenons-
nous de Sa promesse : « Nous serons bénis dans tout ce que nous ferons ! » 



350. Préparé et équipé pour faire de bonnes 
actions  

A méditer  
 
2 Timothée 3 : 16-17   
Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter 
l’erreur, corriger les fautes et nous former à une juste manière de vivre, afin que 
l’enfant de Dieu soit préparé et équipé pour faire que de bonnes actions ! 

  
La Parole de Dieu est vivante et agissante pour celui qui la lit intelligemment, à savoir 
que c’est Dieu qui nous parle pour nous instruire, nous corriger, nous fortifier.  

 

Notre Père Céleste a préparé des œuvres pour chacun de nous et IL veut nous aider à 
accomplir ces œuvres, c’est pour cela notre Père Céleste veut que tu sois « préparé 
et équipé pour faire de bonnes actions ! » Dieu ne te demande pas des choses 
impossibles ou au-delà de tes capacités. Mais Dieu est sage et IL te prépare pour 
faire son œuvre et accomplir des bonnes actions à Ses yeux ! Laisse-toi enseigner par 
Sa Parole ! 



351.  Il ne se fait aucun souci  

A méditer  
 
Jérémie 17 : 7-8 
Mais je bénis celui qui met sa confiance en Moi. Et qui cherche en en Moi sa sécurité. 
Il aura le même sort qu’un arbre planté près de l’eau, dont les racines s’étendent à 
proximité du ruisseau. Il n’a rien à redouter quand vient la chaleur, et son feuillage 
reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci, il ne cesse de 
porter des fruits. 

  

Dieu veut nous bénir même dans les temps difficiles. Mais c’est à nous de faire le bon 
choix dans notre attitude journalière : mettre notre confiance en LUI, et chercher la 
sécurité en faisant appel à LUI. Ne comptons pas sur le secours des hommes ! Mais en 
toutes circonstances, comptons sur l’aide de Dieu et de Son Esprit Saint.  

 

Notre foi doit être enracinée en Dieu : un arbre grandit, porte du feuillage renouvelé, 
produit des fruits à cause de ses racines qui sont près de l’eau. Nous devons être 
enracinés dans la présence de Dieu dans notre vie !  

 

Et même dans la difficulté, nous ne vous ferons aucun souci, car Dieu viendra nous 
rassurer en nous disant : « Ne te fais aucun souci ! Je suis avec toi, tous les jours ! »  
 



352. Le secours efficace !  

A méditer  
 
Psaume 113 : 1-3 & 7 
Louez l’Eternel ! Serviteurs de l’Eternel louez, louez le nom de l’Eternel ! Que le nom 
de l’Eternel soit béni, dès maintenant et pour toujours ! Du lever du soleil jusqu’à son 
coucher, que le nom de l’Eternel soit célébré ! 
De la poussière, IL relève le faible, du fumier, IL retire le pauvre pour les faire 
assoir avec les grands ! 

  

Dieu relève le faible, IL secourt le pauvre ! 

Nous sommes appelés à louer Dieu du matin jusqu’au soir ! N’oublions jamais que Dieu 
nous a tant aimés qu’IL a envoyé Son Fils Jésus sur la terre, pour mourir sur une 
Croix et porter nos péchés afin que nous soyons sauvés de l’enfer et que nous soyons 
reçus au Ciel pour l’éternité où nous serons assis avec les anges !  

Quelle grâce immense ! Oui, notre Dieu nous aime tant, qu’IL mérite notre louange 
chaque jour et toute la journée ! En louant notre Dieu, IL viendra à notre secours 
pour nous relever de nos épreuves !  

Merci, Dieu Tout Puissant pour ton amour pour moi ! 



353. Découvrons le grand amour de Dieu pour 
nous  !  

A méditer  
 
1 Jean 4 : 10 
Et l’amour consiste en ceci : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est LUI qui 
nous a aimés : IL a envoyé son Fils Jésus qui s’est offert en sacrifice pour le pardon 
de nos péchés ! 

  

Dieu est amour et IL nous a prouvé Son amour en nous envoyant SON Fils Jésus qui 
est venu sur la terre pour mourir sur une Croix afin que nos péchés soient pardonnés !  

Il ne peut pas y avoir de plus grand amour que l’amour de Dieu et l’amour de Jésus 
pour nous ! Quand découvrons cet amour de Dieu pour nous, nous voulons lui dire 
chaque jour un grand merci dans l’adoration et la louange ! Notre amour pour Dieu 
doit se manifester chaque jour, par une louange de tout cœur !  

Si Dieu te demande une chose qui te paraît difficile, regarde à Jésus qui a donné sa 
vie sur la Croix pour te pardonner et te montrer son grand amour pour toi ! N’oublions 
pas de louer Dieu et Jésus pour ce grand amour qu’Il a pour nous !  

Oui, Dieu t’a aimé ! Il a pardonné tous tes péchés en envoyant Jésus et Il te recevra 
dans Son Ciel pour l’éternité !  

Quel amour ! Merci mon Dieu et merci Jésus !   



354. Le Saint Esprit se répand de plus en plus !  

A méditer  
 

Le Seigneur a fait une promesse déjà dans l’Ancien Testament en disant :  

 
« Mon peuple ne sera jamais plus dans la confusion. Après cela, je répandrai mon 
Esprit sur toute chair… même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-
là,  je répandrai mon Esprit ! » Osée 2 : 28-29 

 

Osée nous parle de la fin des temps et il nous promet l’effusion du Saint Esprit sur 
toute chair. La Bible a prévu que les temps de la fin seraient difficiles, mais le 
Seigneur a prévu d’aider son peuple à tenir bon grâce à l’effusion du Saint Esprit ! Il 
n’y a jamais eu dans l’histoire de l’église autant de chrétiens remplis du Saint Esprit. 
Aujourd’hui, on les appelle les « pentecôtistes » ou encore plus couramment « les 
charismatiques » ! 

Comprenons l’importance du Saint Esprit ! 

Jésus, le Fils de Dieu, est resté anonyme jusqu’à l’âge de 30 ans. Alors, il est allé se 
faire baptiser par immersion par Jean-Baptiste et là, quelque chose de nouveau s’est 
manifesté :  

« Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit et le Saint-Esprit 
descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe ! » Luc 2 : 21-22   
 

C’est seulement à partir de ce jour-là, que Jésus a commencé son ministère de Fils de 
Dieu en prêchant la Bonne Nouvelle et en faisant des miracles. Mais tant que Jésus 
n’avait pas reçu l’Esprit, bien qu’Il fut Fils de Dieu, Jésus n’avait pas pu commencer 
son ministère ! Il a attendu la venue et l’assistance du Saint Esprit ! 

  

L’Eglise de Jésus-Christ a pris naissance après l’effusion du Saint Esprit sur les 
apôtres au jour de la Pentecôte, ! C’est le jour de la Pentecôte que Pierre a dit à 
l’auditoire :  

« Repentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon 
de vos péchés et vous recevrez le don  du Saint Esprit ! … Ceux qui acceptèrent la 
parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d’environ 
3.000 âmes ! » Actes 2 : 38-41  



Lorsque Jésus est parti, les disciples qui se réunirent dans la chambre haute étaient 
au nombre de 120. Mais vous avez bien lu, après l’effusion du Saint Esprit, en une 
réunion le nombre des disciples est multiplié par 25 suite à la prédication de Pierre, 
mais surtout par l’action du Saint Esprit. 

  

Quel changement chez l’apôtre Pierre ! Avant l’effusion de l’Esprit, Pierre tremble 
devant une servante, et il renie Son Maître à trois reprises. Et là, devant une foule 
immense, Pierre prêche avec une forte conviction et une grande assurance. Vous 
l’avez compris : c’est le Saint Esprit qui a fait la différence dans le ministère de 
Pierre. 

  

Les charismatiques (ou Pentecôtistes) sont de plus en plus nombreux aujourd’hui. 
Toutes les dénominations chrétiennes sont touchées par l’effusion du Saint Esprit 
depuis environ 40 ans et le mouvement s’amplifie. On parle de « réveil spirituel depuis 
40 ans », on appelle ce mouvement le « néo-pentecôtisme » !  

 

Nous sommes dans la génération qui vit la prophétie de Joël « Je répandrai mon 
Esprit sur toute chair » Pourquoi ? Nous sommes à la fin des temps : les jours sont 
difficiles et Jésus revient bientôt… Jésus veut un peuple qui soit prêt pour Son 
retour et qui l’attende avec ferveur ! 

  

L’Esprit et l’épouse disent :  « VIENS ! » L’épouse, c’est l’Eglise de Jésus Christ. Pour 
que cette Eglise soit vivante et prête pour le retour de Jésus, elle a besoin de l’Esprit 
de Dieu qui la tient active et éveillée. Si l’Esprit n’est pas présent, les chrétiens 
s’endorment et vont manquer le Retour de Jésus. Si nous vivons ce temps de « réveil 
spirituel », c’est que Jésus est à la porte et qu’IL revient très bientôt !      

 



355. Dieu récompense ceux qui le cherchent !  

A méditer  
 
Hébreux 11 : 1   Or, la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on ne voit pas.  

 

Croire, c’est être absolument certain de la réalité de ce qu’on ne voit pas. Croire, 
c’est savoir que Dieu nous entend et attendre que Dieu réponde à nos prières, tôt ou 
tard ! 

  
Hébreux 11 : 6     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 !  

 

Dieu aime ceux qui lui font confiance car Dieu est amour ! Quand nous cherchons la 
communion avec Dieu, quand nous passons du temps dans la prière, cela fait plaisir à 
Dieu. Et un jour viendra, où Dieu récompensera celui ou celle qui passe du temps dans 
la prière. Dieu exaucera la prière, ou donnera des grâces qui surprendront.  

 

Alors, prenons le temps de nous approcher de Dieu, de lui confier tous nos problèmes 
dans nos prières, et nous aurons d’agréables surprises.  



356. Dieu distribue ses dons généreusement   

A méditer  
 
Jacques 1 : 5, 6, 7   
Si quelqu’un d’entre vous, manque de sagesse, qu’il demande à Dieu, et Il lui donnera ! 
Car, à tous Dieu distribue ses dons généreusement et en toute simplicité, sans le 
moindre reproche. 
Il faut toutefois qu’il demande avec foi et confiance, sans douter, car celui qui doute, 
ressemble aux vagues de la mer, agitées et ballottées par le vent. Qu’un tel homme ne 
s’imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur… C’est un indécis, un instable, 
inconstant dans toutes ses voies ! 

  
Dieu nous connaît très bien et IL sait que nous manquons de la vraie sagesse, celle qui 
vient de Dieu ! Dieu nous demande d’être humbles et de reconnaître nos 
manquements ! Ce que Dieu attend de nous, c’est la foi et la confiance en LUI !  

 

Oui, tu es un « enfant de Dieu »… Dieu est notre Père et nous sommes Ses enfants ! 
Notre Père Céleste veut le bien de Ses enfants et IL souhaite leur réussite, IL est 
généreux et ne fait pas de reproches ! Le succès des enfants de Dieu honore notre 
Père !  

 

Croyez que votre prière est entendue et Dieu va y répondre ! Parfois, Dieu nous fait 
patienter, mais Dieu n’oublie jamais nos prières ! N’ayons pas peur de répéter nos 
prières, cela prouvera que nous avons confiance en notre Dieu ! Osons faire cette 
prière : « Seigneur, s’IL te plaît, augmente ma foi ! Affermis ma confiance dans tes 
promesses ! »  

 

Attendez-vous tôt ou tard, à être exaucés dans vos prières ! Vous pourrez ensuite 
louez votre Père Céleste pour Sa bonté ! Croyez-le de tout cœur : Vous allez être 
bientôt bénis après avoir mis Ses paroles en pratique !    

 



357. Il les délivra de leurs angoisses   

A méditer  
 
Psaume 107 : 1 et  19-20 
LOUEZ l’Eternel, car IL est bon ! Car Sa miséricorde dure à toujours ! 

  
Dans leur détresse, ils crièrent à l’Eternel, Et Il les délivra de leurs angoisses ; Il 
envoya sa parole, et Il les guérit,  Il les fit échapper de la fosse. 
Qu’ils louent l’Eternel pour sa bonté ! 

  

Une des plus grandes qualités de notre Dieu, c’est Sa bonté ! Mais IL attend de notre 
part des actions de Grâce ! Vous avez vu comment Dieu guérit : « IL envoya Sa Parole, 
et IL les guérit ! » La Parole de Dieu a un grand pouvoir de guérison et surtout, elle 
nous délivre de nos angoisses !. Elle est plus efficace que tous les médicaments !  

 

Sa Parole est vivante et agissante, à condition que nous la lisions pour la méditer ! 
Lisez, relisez la Parole de Dieu ! Cherchez à comprendre chaque mot ! Sa parole guérit 
les cœurs brisés, elle guérit ceux qui font des dépressions ! Prenez le temps de lire la 
Parole même plusieurs fois par jour. Si vous passez de mauvaises nuits, lisez au moins 
une page entière de la Bible avant de vous endormir ! Vous serez surpris de son 
efficacité pour nous donner de bonnes nuits ! Dieu vous bénisse : c’est Sa Volonté ! 



358. Comment trouver un grand trésor    

A méditer  
 
Psaume 119 : 162-164-165 : 
Je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. 
Sept fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. 
Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. 

  

Le Psalmiste compare la Parole de Dieu à « un grand butin » ! Oui, elle est pleine de 
trésors divins et chaque trésor est pour toi et pour chacun des lecteurs ! La Parole 
de Dieu est une source de richesses !  

Cette richesse amène l’auteur à célébrer Dieu, à le louer 7 fois par jour, ce qui veut 
dire au moins une fois toutes les deux heures ! Le résultat, c’est la paix de Dieu 
malgré les afflictions et les épreuves ! 

  

Que Dieu nous aide à trouver nos vraies richesses dans Sa bonne Parole ! A nous de la 
lire plusieurs fois par jour ! 

  



359. Vous ne serez pas orphelins     

A méditer  
 
Jean : 14-18 
Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et IL vous 
donnera un autre consolateur afin qu’il demeure éternellement en vous, l’Esprit de 
vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connait 
point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne 
vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ! 

  
Le Saint Esprit sera en vous ! 

Vous ne serez pas des orphelins ! 

Avant de quitter cette terre, Jésus a pensé à l’avenir de ses disciples. Il voulait que 
ses disciples soient dans la joie et qu’ils soient forts, voilà pourquoi, Il a promis 
d’envoyer le Saint Esprit ! Aujourd’hui, nous vivons des temps difficiles, voilà pourquoi 
Dieu répand Son Esprit sur toute chair dans le monde entier. On estime à environ 
quatre cents millions le nombre de charismatiques aujourd’hui ! On appelle 
charismatiques, ceux qui ont été remplis du Saint Esprit et qui parlent en langues ! Le 
Saint Esprit nous aide à mettre en pratique les commandements de Dieu et Il nous 
rend agréables à notre Père Céleste. Si vous ne l’avez pas encore reçu, demandez-le à 
votre Père Céleste et vous le recevrez ! Dieu ne veut pas vous laissez orphelins ! 

 



360. Je vous donne ma paix !       

A méditer  
 
Jean 14 : 25-27 
Jésus dit : Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le 
Consolateur, l’Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes 
choses, et vous rappellera  tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble 
pas et ne s’alarme point ! 

 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix 

  

Combien l’Esprit Saint est indispensable pour l’enfant de Dieu. Il vient habiter en 
nous pour nous aider à vivre selon les enseignements du Christ. Il nous aide, car IL 
nous rappelle la Parole de Dieu et nous aide à la mettre en pratique. Un des principaux 
résultats, c’est la paix du Christ !  

 

Vous avez bien lu, Jésus nous laisse SA PAIX, celle qui habitait en LUI !  IL nous 
donne de l’assurance et notre cœur ne se trouble plus, même dans nos épreuves, car 
le Saint Esprit est un consolateur ! OUI, Père Céleste, renouvelle en moi, le don du 
Saint Esprit pour que je sois fort et en paix ! Merci Seigneur ! 



361. Dieu te fortifie et il vient à ton secours !       

A méditer  
 
Esaïe 41 : 10-11   Ne crains rien ! Car Je suis avec toi, ne promène pas des regards 
inquiets, car je suis ton Dieu ; je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de 
ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous 
ceux qui sont irrités contre toi !  

 

Dans la vie d’enfants de Dieu, nous avons des combats. Mais notre Dieu, qui est un 
père pour nous, a constamment ses regards sur nous. 

Il a promis par Jésus: « Je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde !  

Dans nos problèmes, n’ayons pas peur de crier « au secours ! » à Dieu ! Dieu nous aime 
et Il nous promet : « Je viens à ton secours ! » C’est le Dieu Tout-Puissant qui nous 
promet de venir à notre secours et de nous soutenir de « sa droite 
triomphante »  Autrement dit, si je me conforme à Dieu, si je Lui fais confiance, Il  
me conduira vers la victoire.  

La victoire appartient à Dieu. Et quand Dieu te fait triompher, surtout, n’oublie pas 
de le remercier et de le louer ! 



362. L’enfant te procurera beaucoup de 
satisfactions !       

A méditer  
 
Proverbes 29 : 17  Eduque sévèrement ton fils, tu seras sans inquiétude à son sujet et 
il te procurera beaucoup de satisfactions. 

  
Proverbes 22 : 6  Donne de bonnes habitudes à l’enfant dès l’entrée de sa vie : il les 
conservera dans sa vieillesse.  

 

La Bible nous donne les meilleurs conseils du monde, entre autres,  concernant 
l’éducation des enfants ! Dieu connaît bien le cœur des enfants et IL sait comment 
les aider à réussir leur vie.  

 

L’éducation commence dès la naissance. La sévérité de l’éducation conduira l’enfant à 
rejeter le mal et à faire le bien. Ce qui est semé dans la vie d’un enfant dès sa 
naissance, portera du fruit jusque dans sa vieillesse.  

 

L’enfant est comme un jeune arbre : l’arbre est planté près d’un courant et on 
l’attache à un tuteur pour qu’il pousse droit ! Il en va de même pour un enfant ! Si vous 
acceptez les caprices et les désobéissances d’un petit enfant, que deviendra-t-il 
quand il sera adolescent ou jeune ! Ce sera trop tard pour le ramener dans le bon 
chemin !  

 

Ecoutons et soumettons-nous aux conseils de Dieu : Dieu nous conseille pour notre 
bien !  

 

Votre enfant, devenu adulte, vous remerciera pour votre bonne éducation ! 



363. La grandeur de l’amour de Christ pour chacun 
de nous !       

A méditer  
 
Ephésiens 3 : 14-18 
A cause de cela, je fléchis le genou devant le Père… afin qu’il vous donne, selon sa 
richesse et sa gloire, d’être puissamment fortifiés par Son Esprit dans l’homme 
intérieur, en sorte que Christ  habite dans vos cœurs par la foi ; étant enracinés et 
fondés dans l’amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la 
largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l’amour de  Christ   qui 
surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la 
plénitude de Dieu. 

  

L’amour de Dieu  surpasse notre intelligence et c’est un amour éternel. En quittant 
cette terre, nous serons reçus Là-Haut par Celui qui est mort sur la  Croix  pour nous. 

En attendant, Dieu  veut que nous soyons enracinés et fondés dans Son amour ! « Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même : » nous dit Sa Parole… et seul Dieu  est 
capable de nous communiquer un tel amour ! 

Dieu  nous connaît bien, même très bien et IL nous aime tels que nous sommes ! 

Alors, louons-le pour ce grand amour pour nous ! Soyez bénis par son amour, après la 
lecture de ce texte  biblique ! 



364. Ce que nous attendons de l’Esprit Saint       

A méditer  
 

La double mission du Saint Esprit 

L’Esprit Saint vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai 
dit.  Jean 14 : 26 

  

Le Saint Esprit nous enseigne toutes choses 

Il y a dans nos vies des situations personnelles et particulières. Dieu veut nous 
apprendre comment nous conduire et quelle décision prendre. C’est pour cela qu’il nous 
a donné le Saint Esprit afin qu’il nous enseigne toutes choses.  

 

Nous sommes des disciples du Seigneur. Un disciple, c’est quelqu’un qui apprend 
toujours et nous avons toujours tant de choses à apprendre. Un enfant de Dieu doit 
toujours rester enseignable, car si quelqu’un ne veut plus apprendre, c’est qu’il n’est 
plus un disciple du Seigneur. Le grand danger, c’est de croire que nous savons tout, 
cela nous conduit à l’orgueil, au mépris du prochain, et bientôt à la chute spirituelle.  

 

L’enseignement personnel de l’Esprit sera toujours en conformité avec ce que nous 
enseigne la Bible car c’est le Saint Esprit qui a poussé  les auteurs sacrés à écrire ce 
qui est dans la Bible et croyez-moi, le Saint Esprit sait parfaitement tout ce que 
contient la Parole de Dieu. 

  

Le Saint Esprit nous rappelle la Parole du Seigneur 

 

Notre mémoire a un cruel défaut : elle retient ce qui est mal et elle oublie les 
bienfaits de Dieu :  

 
Mon âme, bénis l’Eternel et n’oublie aucun de ses bienfaits !  Psaume 103:2 
  



Le Saint Esprit connait bien l’enseignement de Jésus qui répond à nos besoins et au 
temps favorable, il sait nous le rappeler. 

 

Il y a quelques années, j’ai souffert d’une violente toux durant trois mois, j’ai vu trois 
médecins sans succès. L’un d’eux m’a fait hospitaliser pour une fibroscopie pour savoir 
d’où venait cette toux. Enfin, je connaîtrais le nom de ma maladie. La veille, un verset 
me revient à la mémoire avec insistance :  

J’exhorte avant toutes  choses à faire des prières, des supplications, des requêtes… 
2Tim 2 : 1.  

 

Le soir, je vais trouver le pasteur voisin pour qu’il prie pour moi avec l’onction d’huile. 
Le résultat des examens montra que je n’avais strictement plus rien. Le docteur s’est 
excusé me demandant d’arrêter de suite tout traitement et bien sûr, la toux avait 
subitement disparu. Merci, cher Saint Esprit de m’avoir rappelé Sa parole. 

 

Nous sommes étonnés en lisant le premier discours de Pierre au jour de la Pentecôte : 
il n’a pas eu le temps de préparer son message, il n’avait pas de concordance biblique 
et pourtant dans sa prédication, qui tient en 23 versets, il y a 11 versets qui sont des 
citations de la Parole de Dieu. Au fur et à mesure de son discours, le Saint Esprit lui 
rappelait la Parole de Dieu. C’est un  rôle du Saint Esprit : nous rappeler au temps 
favorable ce que nous dit la Parole du Seigneur. 

Apprenons à reconnaître quand Dieu nous parle, soyons attentifs à la voix de l’Esprit.  

 

Dans les sept lettres aux églises du livre de l’Apocalypse, nous retrouvons la même 
exhortation :  

 
Que celui qui a des oreilles, entende ce que l’Esprit dit aux Eglises ! Apocalypse 1 : 7, 
11, 17,29  

 

Donc, le Saint Esprit parle à toutes les églises, mais il nous est demandé d’être 
attentifs à ce qu’il dit. Certains attendent des révélations de sa part, mais l’Esprit la 
plupart du temps, nous rappelle ce que Jésus nous déjà dit. 

  



Le Saint Esprit nous conduit dans toute la vérité 

  
Quand le Consolateur, l’Esprit de Vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la 
vérité. Jean 16 : 14  

 

Jésus a dit que la vérité a le pouvoir de nous libérer : 

 
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8 : 32   

 

Quand nous ne connaissons pas Jésus, nous ne connaissons pas la vérité, donc nous 
sommes dans le faux, et nous sommes esclaves du péché ! 

 

Jésus a aussi proclamé Je suis le chemin, la vérité et la vie et encore, Ta Parole 
est la vérité.  La vérité selon le Seigneur, c’est beaucoup plus que le contraire du 
mensonge. Si Sa parole est la vérité, en la lisant régulièrement je suis affranchi de 
mes passions, de mes faiblesses. Pour vivre cette liberté intérieure, loin des passions 
et des convoitises de ce monde, j’ai donc besoin de lire chaque jour la Parole de Dieu. 
Si j’arrête de lire cette parole, alors l’esclavage du péché va me reprendre et je serai 
prisonnier de ma vieille nature. 

  

Jésus veut nous montrer où est la vérité « vraie ».  La vérité n’est pas ce que nous 
ressentons, elle n’est pas basée sur notre conviction ou le fruit de nos pensées. La 
vérité est en Dieu et en Jésus et le Saint Esprit veut nous faire découvrir cette 
vérité :  

 
Quand le Consolateur, l’Esprit de Vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la 
vérité. Jean 16 : 14   

 

L’Esprit Saint veut nous prendre par la main, comme une maman prend son enfant par 
la main, et nous conduire loin des dangers de ce monde, vers Celui qui est la source de 
Grâce. 

  

L’apôtre Paul pourra dire ce qui nous paraît une contradiction :  



 
Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort ! 2 Corinthiens 12 : 10    

 

Ce que Paul ressent : je suis faible ; ce qui est vrai selon Dieu : je suis fort. Quand 
nous sentons nos limites, nos fatigues, nos incapacités, notre désarroi, alors nous nous 
souvenons que Dieu habite en nous et nous confions nos activités, nos problèmes, nos 
combats au Seigneur qui a tout pouvoir.  

 

Quand nous avons envie d’arrêter, d’abandonner, c’est alors qu’il faut se lever et 
travailler pour Dieu. La vérité n’est pas ce que je ressens, mais ce que me dit la Parole 
de Dieu. 

 

Autre réalité : nous nous sentons seuls, oubliés de tous et même de Dieu. Est-ce la 
vérité ? David nous surprend quand il nous dit que l’Eternel est son berger au premier 
verset du le psaume 23 ; au verset 4, il dit qu’il marche dans la vallée de l’ombre de la 
mort. Est-ce possible ? Dieu l’a-t-il abandonné ? Au contraire, il connaît la vérité, 
Dieu est tous les jours et à tout moment avec nous et David ajoute : je ne crains 
aucun mal, car tu es avec moi. Oui, la vérité, quand tu es dans un trou noir, environné 
par la mort, tu n’es pas abandonné, Dieu est avec toi, c’est écrit, c’est donc la vérité. 

 

Autre réalité : tu as pris des coups, tu semble en échec, ton travail semble sans fruit, 
tu te crois vaincu. Est-ce la vérité ? L’apôtre Paul a connu de dures épreuves et il le 
dit pour lui, et pour nous ; Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés. 

 

La vérité c’est ce que nous dit la Parole de Dieu. Il n’y a qu’une seule vérité et l’Esprit 
de Dieu veut nous sortir des griffes du Diable et nous amener à découvrir toute la 
vérité, non pas une partie seulement. Nous n’aurons pas assez de toute notre vie pour 
découvrir toute la Vérité de Dieu. 

 

Voilà pourquoi Dieu fait habiter le Saint Esprit en nous, pour que nous soyons conduit 
dans la vérité, que nous soyons des affranchis, que nous ayons un esprit de victoire. 

  



 

Ma prière personnelle : Cher Saint Esprit, enseigne-moi chaque jour, rappelle-moi ce 
qu’a dit mon Seigneur et conduis-moi dans toute la vérité.           

  



365. Jésus notre exemple        

A méditer  
 

   

Jésus lui-même a commencé son service public après avoir reçu le Saint Esprit lors de 
son baptême au Jourdain. Bien qu’IL fût Fils de Dieu, IL a attendu de recevoir le 
Saint Esprit lors de Son baptême. IL a voulu nous montrer que nous avons besoin du 
Saint Esprit pour travailler avec succès pour l’œuvre de Dieu. 

 

Lors du tout premier discours qu’il fera à Nazareth,  Jésus  reprendra la même 
pensée :  

 
L’ESPRIT du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne 
nouvelle aux pauvres…Luc 4 : 18   

 

Bien qu’il savait être le Fils de Dieu, Jésus ne se serait pas permis de se mettre au 
travail sans l’Esprit Saint. Nous savons que pour accomplir le service, Son Père 
céleste lui a donné l’Esprit sans mesure.  Je crois que nous devons demander pardon à 
Dieu pour notre vanité, notre suffisance, notre orgueil quand nous cherchons à servir 
Dieu sans son Esprit. Cela nous aidera à rester humble comme le fut Jésus : quand 
nous verrons le fruit de notre travail, nous rendrons immédiatement gloire à Dieu, car 
ces succès auront été acquis par son Esprit. 

  

DES SERVITEURS EFFICACES 

  

Quelques jours avant la Pentecôte, Pierre et cinq des disciples de Jésus ont passé 
une nuit à travailler dur. Ils n’ont pris aucun poisson et pourtant, ils avaient une bonne 
barque, de bons filets, les poissons étaient en grand nombre dans le lac et ils n’ont 
rien pris. Mais quand l’Esprit est descendu à la Pentecôte, Pierre rempli du Saint 
Esprit a gagné 3000 âmes à Christ en un jour ! Par mon Esprit ! Avouez qu’il est plus 
difficile de convertir un pécheur que de pécher un poisson ! 

 



Dans l’église primitive, les apôtres ont cherché à se décharger des tâches 
matérielles, qui leur prenaient du temps. Ils ont proposé à l’église :  

 
Choisissez sept  hommes, de qui on rende un bon témoignage, qui soient pleins 
d’Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi (le service aux 
tables) Actes 6 : 3   

 

C’est ainsi que furent choisis les premiers diacres. Comme vous le notez, même pour 
cette tâche matérielle, le Seigneur voulait des hommes remplis du Saint Esprit. Bien 
sûr qu’ils avaient les compétences nécessaires pour la gestion de ce service, mais il 
fallait qu’ils aient la plénitude de l’Esprit. Tout travail dans l’œuvre de Dieu doit être 
fait par des hommes compétents humainement, mais avant tout animés du Saint 
Esprit. C’est par mon Esprit, dit l’Eternel des armées ! 

 

Certains pensent que la musique peut amener des âmes au Seigneur, et ils comptent 
sur des groupes musicaux pour faire l’œuvre de Dieu. Quelqu’un a dit que la musique 
adoucit les mœurs ! Est-ce bien vrai ? Certains citeront le passage où David jouait de 
la harpe lorsque Saül, le méchant roi, était agité par un mauvais esprit. Et lorsque 
Saül entendait cette musique, il était soulagé.  

 
David prenait la harpe et jouait de sa main ; Saül respirait alors plus à l’aise et se 
trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. 1Samuel 16:23   

 

Est-ce que les mauvais esprits auraient peur de la musique, ou d’un instrument tel que 
la harpe ? N’oubliez pas qui tenait la harpe : un jeune homme, David, qui venait de 
recevoir l’onction.   

Samuel prit la corne d’huile et oignit David… L’Esprit de l’Eternel saisit David, à partir 
de ce jour et dans la suite. 1Samuel 16:13  

 

Non, le Diable n’a pas peur de la musique, ni des musiciens, ni des chanteurs, ni des 
chorales, mais il ne peut pas résister à l’Esprit de Dieu qui habite dans le cœur des 
serviteurs, qu’ils soient diacres, musiciens, chanteurs ou prédicateurs. 



Un autre exemple avec Guéhazi, serviteur d’Elisée. Son maître l’envoie pour ramener à 
la vie le fils de la Sunamite. Guéhazi obéit scrupuleusement aux instructions de son 
maître et rien ne se passe :  

 
Mais il n’y eut ni voix, ni signe d’attention 2Rois 4:31  
 

Et pourtant, Guéhazi a été obéissant, dévoué… Elisée est arrivé un peu plus tard et il 
a ramené l’enfant à la vie. C’était donc bien la volonté de Dieu de ressusciter cet 
enfant. Pourquoi l’échec de Guéhazi et la réussite d’Elisée ? Vous le savez, Elisée avait 
soif de l’Esprit de Dieu.  

 

Il a fait cette formidable prière que Dieu a bien voulu exaucer :  

 
Qu’il y ait sur moi une double portion de l’Esprit de Dieu qui reposait sur Elie. 2Rois 
9:2  
 

Nous pouvons imposer les mains aux malades, faire l’onction d’huile, c’est conforme 
aux Ecritures, donc il faut faire ces choses là, mais c’est par son Esprit  que le 
Seigneur manifestera sa gloire. 

 



366. L’Esprit Saint et le Retour de Jésus-Christ  

A méditer  

 

Nous sommes surpris de l’importance du Saint Esprit dans le retour de Jésus Christ 
et dans la fin de l’Apocalypse. Juste avant la fin de l’Apocalypse, nous lisons :  

 
 
L’Esprit et l’épouse disent : « Viens ! » et la toute dernière prière de la Bible, la 
voici : Amen ! Viens Seigneur Jésus !  Apocalypse 22 : 17 & 20   

 

Bien sûr, l’épouse c’est l’église de Jésus Christ, l’ensemble des chrétiens de la terre. 
C’est la dernière fois que le Saint Esprit est mentionné dans la Bible et c’est en vue 
du retour de Jésus Christ.  

 

Nous voyons que c’est l’Esprit Saint qui anime l’église, qui pousse ce cri : Viens ! Ce qui 
veut dire que, si l’Esprit de Dieu n’est pas là, est-ce que les chrétiens par eux-mêmes, 
peuvent crier à Jésus : Viens ! Non, c’est par l’Esprit Saint que nous pouvons crier : 
Viens ! 

 

Devant les graves problèmes de notre génération, il n’y a pas d’autres solutions que le 
retour imminent de notre Seigneur Jésus. Et cela doit faire la joie de notre Sauveur 
quand Il entend cette prière qui est la dernière de la Bible : Amen ! Viens Seigneur 
Jésus !  C’est une prière vraiment inspirée par l’Esprit Saint ! 

  

L’Esprit Saint répandu de plus en plus 

  

Aujourd’hui, plus que jamais, l’église de Jésus Christ est revêtue de l’Esprit Saint 
pour annoncer la nouvelle du salut jusqu’au bout du monde.  

 



Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair… avant l’arrivée du jour de 
l’Eternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l’Eternel 
sera sauvé. Joël 2 : 28 &31-32  

 

Nous pouvons affirmer qu’il n’y a jamais eu autant de chrétiens remplis de l’Esprit que 
de nos jours. Le mouvement de l’Esprit touche aujourd’hui toutes les dénominations et 
c’est le mouvement qui croît le plus rapidement dans notre temps. Cette effusion de 
l’Esprit touche tous les pays, et là où vous entendez parler de persécutions, c’est là 
où l’Esprit agit le plus. Même les persécutions cruelles n’arrivent pas à arrêter le 
mouvement de l’Esprit. 

 

Jésus veut que les extrémités de la terre entendent le beau message du salut et 
c’est avec des paroles prophétiques que Jésus a annoncé la venue du Saint Esprit pour 
la Pentecôte en disant :  

 
Vous recevrez une puissance, le Saint Esprit, et vous serez mes témoins… jusqu’aux 
extrémités de la terre. Actes 1 : 8   

 

Quand ce message du salut aura couvert toute la terre, ce sera la fin, ce sera l’heure 
du retour de Jésus pour venir chercher les siens. Nous sommes en train de vivre ces 
choses. 

  

Savoir entendre ce que dit l’Esprit 

  

Dans les trois premiers chapitres de l’Apocalypse, Jésus demande à l’apôtre Jean 
d’envoyer une lettre à chaque église. C’est la même phrase qui revient dans chaque 
lettre, c’est donc une phrase répétée sept fois, c’est vous dire son importance 
capitale.  

 

Voici cette phrase :  

 
Que celui qui a des oreilles, entende ce que l’Esprit dit aux églises… Apoc 2 : 
7,11,17,29 



 

L’Esprit Saint parle dans chaque église, car nous sommes dans les temps de la fin, le 
temps du Retour de Jésus pour venir chercher les siens. C’est un ordre qui est donné 
aussi à chacun de nous : écoutez ce que dit l’Esprit Saint. Il incite les enfants de Dieu 
à marcher dans la pureté, à être fidèle à Sa Parole, à travailler pour lui, à ne pas 
s’endormir et surtout à ne pas perdre son amour pour Dieu.  

 

Le Saint Esprit ne veut pas que les enfants de Dieu s’endorment, ou qu’ils fassent 
marche arrière vers les choses misérables de notre monde. Vous avez remarqué 
combien en ces temps où nous sommes, le monde nous envahit… sans cesse nous 
sommes abreuvés de tout ce qui est souillé et impur, de toutes les catastrophes et 
violences.  

 

Le Diable veut nous faire oublier la chose principale : Jésus revient bientôt. Il prend 
notre temps, notre énergie pour des choses futiles et souvent misérables. Combien 
notre monde s’éloigne des commandements sacrés et immuables de notre Dieu et une 
marque de notre temps, Paul l’a annoncé dans : 

 
1 Tim 3 ; 2 Les hommes seront égoïstes, amis de l’argent…  

 

Alors que les deux principaux commandements de Dieu sont de plus en plus oubliés : 
aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même ! Et voilà ce que 
l’Esprit de Dieu veut nous rappeler pour que nous soyons prêts lorsque Jésus 
reviendra. 

 

Apprenons à nous mettre à l’écoute de l’Esprit de Dieu, soit dans nos prières 
personnelles, soit dans la lecture quotidienne de Sa Parole, soit lors de nos 
rassemblements. Si nous sommes attentifs, l’Esprit aura toujours quelque chose à 
nous dire, soit pour nous encourager, soit aussi pour reprendre et nous remettre dans 
le droit chemin.  

 

Une espérance sûre et solide 

  



L’enfant de Dieu possède les trois choses les plus glorieuses de notre monde : l’amour, 
la foi et l’espérance. Nous savons que Dieu nous a tant aimés qu’Il nous a donné son 
Fils et en retour, nous l’aimons de tout notre cœur ! Nous avons la foi, c’est la 
certitude des choses invisibles et des choses qu’on espère. Mais nous avons aussi 
l’espérance que nous serons un jour avec Jésus dans le Ciel, que nous deviendrons 
semblables à Lui, et que nous règnerons avec Lui dans la Nouvelle Jérusalem. 

 
Cette espérance nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide, elle 
pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur ! Héb 6 : 
19-20   

 

Notre espérance nous amènera au ciel pour rejoindre Jésus. La mort est un glorieux 
déménagement : notre âme quitte notre corps mortel pour entrer dans le ciel, près de 
Jésus, avec un corps immortel. Ce n’est pas une simple conviction que nous cultivons. 
Mais c’est une certitude ancrée en nous par le Saint Esprit.  

 

Ecoutons l’Esprit qui nous parle personnellement dans notre cœur :  

 
L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ ! Rom 8 : 16,17   

 

Dans l’Apocalypse, nous découvrons la splendeur du ciel, la nouvelle Jérusalem. C’est 
notre héritage ! Alléluia ! C’est l’Esprit qui est en nous qui nous rend ce témoignage et 
qui nous encourage à persévérer malgré les combats et les épreuves. Mais c’est notre 
responsabilité d’avoir des oreilles pour savoir écouter ce que l’Esprit nous dit. Il faut 
savoir faire taire le vacarme et les bruits de ce monde qui hurle pour entendre ce que 
nous dit l’Esprit ! 

  

Remplissons nos coupes avec l’Esprit 

  

Jésus a mis l’accent sur le Saint Esprit pour attendre vraiment Sa venue, avec la 
parabole des dix vierges. Les sages avaient acheté une réserve d’huile, et les folles 
avaient agi à la légère, leur lampe s’éteignaient parce qu’elles n’avaient pas pris le soin 



d’acheter une réserve d’huile. Que veut dire Jésus ? Il y a un prix à payer pour avoir 
une réserve d’huile. Ce prix, c’est prendre le temps de servir Dieu, de vivre dans sa 
communion par la prière et la méditation de Sa Parole. Maintenir sa vie spirituelle, 
cela coûte du temps, de la consécration, du service mais cela en vaut bien la peine.  

 

L’apôtre Paul rappelle les deux buts de notre conversion à Jésus :  

 
Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant vos idoles, pour SERVIR le Dieu 
vivant et vrai et pour ATTENDRE des cieux Son Fils 1Thes 1 : 9-10  

 

Ces deux choses sont liées intimement : peut-on attendre sans servir, sans être 
actifs. Si vous restez inactifs pour Dieu, vous allez vous endormir. Et lorsque Jésus 
reviendra, vous serez plongés dans un profond sommeil. Si je dors, je ne demande rien 
à Dieu et l’Esprit se retire. Mais si je sers Dieu, je le prie pour qu’Il m’aide, je réalise 
que j’ai besoin de Son Esprit et je lui demande chaque jour de me donner Son Esprit. 
Et quand Jésus viendra, j’aurai ma coupe remplie de l’Esprit. 

 

Le travail pour Dieu est immense : la Bonne Nouvelle doit atteindre les extrémités de 
la terre. Si je m’engage dans ce travail, le Saint Esprit sera mon aide et mon associé 
et je serai éveillé lorsqu’il viendra. 

 

L’Esprit est de plus en plus répandu sur toute chair. Jésus revient bientôt ! Alors j’ai 
tant besoin de Son Esprit Saint pour dire avec lui et les bien-aimés du Seigneur : 
« Amen ! Viens bientôt, Seigneur Jésus ! » 

 



367. Soyez toujours plus actifs pour le Seigneur         

A méditer  
 
1 Corinthiens 15 : 58 
Ainsi, mes frères et sœurs, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours 
plus actifs dans l’œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous 
donnez, dans la communion avec le Seigneur, n’est jamais perdue.  

 

Nous voulons être « fermes et inébranlables » c'est-à-dire persévérants. Nous 
savons que le Seigneur est avec nous et que nous sommes sur le chemin qui mène au 
ciel et nous travaillons pour un travail éternel : le salut des âmes!  

 

La Bible nous dit que le Seigneur a préparé des œuvres pour chacun de nous, afin que 
nous les accomplissions… et le Seigneur n’oublie jamais de récompenser tôt ou tard, 
tous ceux qui se donnent de la peine pour travaillez pour Lui ! Ce travail est à faire 
dans la communion avec le Seigneur, c'est-à-dire avec Son assistance !  

 

Quand nous travaillons pour LUI, IL cherchera à nous encourager de diverses 
manières. Alors, oui Seigneur, je veux te servir de diverses manières et de plus en 
plus car je sais que tu me feras du bien ! Alléluia ! 

  



368. Le chemin du vrai bonheur ! 

A méditer  
 
Psaume 119 : 14-17  
Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors ! Je 
médite tes ordonnances, j’ai Tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes 
statuts, je n’oublie point Ta Parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et 
que j’observe Ta Parole ! Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de Ta 
loi. 

  

L’auteur de psaume nous dit comment il a trouvé le vrai bonheur de vivre. Certains 
chrétiens sont toujours en train de demander et ils ne reçoivent pas de bénédictions.  

 

Voici le bon chemin de la bénédiction : suivre et méditer les commandements de Dieu !  

 

Faire votre joie en lisant et en obéissant à la Parole de Dieu ! « Ouvre mes yeux ! » 
Cherchez donc à découvrir en lisant la Bible, toutes les merveilles de Dieu ! Oui, le 
bonheur se trouve dans la Parole de Dieu : à nous de la lire, de la méditer. Pourquoi, ne 
pas copier sur un carnet les versets qui nous ont fait du bien, pour les relire et 
prendre le temps de « contempler les merveilles de Ta loi »  

 

Oui, Dieu veut nous bénir et en voici le chemin ! 



369. Dieu récompense ceux qui le cherchent ! 

A méditer  
 
Hébreux 11 : 6 
Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s’approche de Dieu, doit 
croire que Dieu existe et que Dieu récompense ceux qui le cherchent. 

  
 
Psaume 33 : 22 
Que le Seigneur réponde à votre attente et vous accorde Sa bonté.  

 

La foi vient de la Parole de Dieu. Dans la Bible, Dieu a fait des promesses aux hommes 
et Dieu est fidèle. IL tiendra chacune de ses promesses ! Il faut croire que Dieu 
écoute notre prière et il faut que nous attendions la réponse. Dieu, notre Père 
Céleste est heureux de savoir que vous lui faites confiance et que nous avons 
vraiment besoin de son aide. IL voit que vous avez besoin de Ses bénédictions, comme 
« Dieu est amour », IL ne vous décevra pas. 

 

Deux choses importantes ressortent de ces passages : 

- Il faut avoir la foi que Dieu écoute nos prières et qu’IL va nous récompenser 

- Il faut attendre ses bénédictions en le remerciant d’avance ! « Je te loue Seigneur ! 
J’attends ta réponse car je sais que Tu es bon envers tous les hommes qui viennent à 
toi et Tu ne m’oublieras pas ! » 

 

D’où l’importance de la prière sincère et persévérante ! 



370. Comment vivre dans la paix ! 

A méditer  
 
Esaïe 26 : 3-4 & 7-8 
A celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix parce qu’il se 
confie en Toi ! Confiez-vous en l’Eternel pour toujours, car l’Eternel, l’Eternel est le 
rocher des siècles ! 
Le chemin du juste est la droiture ; Toi, Eternel qui est juste, Tu aplanis le chemin du 
juste. Aussi, nous t’attendons, ô Eternel ! … Mon âme te désire durant la nuit et mon 
esprit Te cherche au-dedans de moi !  

 

Dieu assure la paix à ceux qui se confient en LUI 

 

L’enfant de Dieu se confie en l’Eternel en lui partageant tous les soucis de sa vie. 
Nous voulons vivre cette communion constante avec notre Dieu  et lui donner la 
priorité dans notre vie ! Dans toutes nos activités, dans toutes nos relations, nous 
faisons confiance à notre Dieu et nous voulons l’associer à notre vie de chaque jour ! 
Même durant la nuit, Esaïe cherchait Dieu ! En réalité, quand nous acceptons Jésus, 
IL vient vivre en nous pour partager nos problèmes et toutes nos activités et pour 
nous aider et nous bénir : voila pourquoi, Esaïe affirme qu’il a la paix ! Vivons cette 
communion avec Dieu et Sa paix remplira nos vies  



371. Comment réussir et être heureux ! 

A méditer  
 
Jacques 1 :21-25 
C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur 
la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la 
parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements. 
Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un 
homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s’être regardé, 
s’en va, et oublie aussitôt quel il était. 
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui 
aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là 
sera heureux dans son activité.  

 

Comment être heureux dans toutes nos activités ! 

 

La Parole de Dieu doit être mise en pratique, car elle nous donne les meilleurs conseils 
du monde. Dieu, notre Père céleste sait ce qu’il y a de meilleur pour nous et ce qui 
nous mènera vers le succès ! Dieu veut notre bonheur et notre réussite.  

 

Le monde qui nous entoure, a sa manière de vivre… mais n’oublions pas que le prince de 
ce monde, c’est le Diable, qui est méchant et qui cherche notre ruine ! Mais Dieu 
cherche notre bonheur, c’est à nous de choisir : « Oui, Seigneur, je veux mettre en 
pratique Ta Parole ! »  

 

C’est en mettant en pratique la Parole de notre Dieu, l’enseignement de la Bible que 
nous trouvons le vrai bonheur. Dieu veut notre bien et notre réussite dans tous les 
domaines alors écoutons-Le et obéissons Lui !   



372. Il t’assure la victoire ! 

A méditer  
 
Sophonie 3 : 17 
Le Seigneur ton Dieu est avec toi, Il est fort et IL t’assure la victoire ; Il rayonne de 
bonheur à cause de toi, Son amour te donne une vie nouvelle, Il pousse des cris joyeux 
à ton sujet !  

 

N’oublions jamais que Dieu est notre Père et que Jésus habite dans nos cœurs ! Nous 
étions perdus, et nous étions sur la route qui mène en enfer ! Quand nous nous 
sommes repentis, et quand nous nous sommes convertis, nous sommes revenus à Dieu 
et voilà pourquoi, notre Père céleste pousse des cris de joie.  

 

Comme nous sommes ses enfants, IL veut nous rendre heureux et voilà pourquoi Dieu 
nous assure la victoire sur le Diable. Cette vie nouvelle qu’IL nous donne, c’est une vie 
de pureté, loin du péché et une vie de victoires contre notre adversaire le Diable. 
Alors, oui, nous marchons avec assurance et dans la pureté, malgré ce monde 
corrompu où nous vivons !  

 

VIVONS CHAQUE JOUR DANS CETTE COMMUNION AVEC NOTRE DIEU ! 

  



373. Dieu soutient ceux qui l’aiment de tout leur 
cœur ! 

A méditer  
 
2 Chroniques 16 : 9 
En effet, le Seigneur promène ses regards sur toute la terre, afin de soutenir ceux 
qui l’aiment de tout leur cœur ! Cette fois-ci, tu as agi en insensé, et désormais, tu 
devras affronter des combats !  

 

Ce que Dieu attend de nous, c’est que nous l’aimions de tout notre cœur ! Et vous avez 
bien lu, dans ce cas, Dieu répond à notre amour en nous soutenant !  

 

Dieu a prouvé Son amour envers nous, en nous donnant Son Fils Jésus ! Prouvons notre 
amour pour Dieu en lui donnant notre temps (lire la Bible, prier, rendre visite aux 
malades, aux isolés), notre dîme, nos œuvres et Dieu viendra à notre aide dans tous 
les domaines !  

 

Si nous ne le faisons pas, nous sommes aux yeux de Dieu des « insensés » et nous 
aurons des combats à affronter ! Oui, Seigneur je veux t’aimer de tout mon cœur ! 

  



374. Êtes-vous intelligent ?   

A méditer  
 
Psaume 14 : 2  L’Eternel, du haut des cieux, regarde les fils de l’homme, pour voir s’il y 

a quelqu’un qui soit intelligent, qui cherche Dieu !  
 

Chercher Dieu, c’est chercher son aide, son secours. C’est aussi chercher à le 
remercier et à le louer !  

 

« Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité ! » nous dit un autre passage ! 

 

Chercher Dieu, c’est donc marcher dans la communion de Dieu !  

 

Si vous cherchez le secours des hommes, vous serez souvent déçus, mais si vous êtes 
intelligents, vous allez chercher le secours de Dieu, surtout par la prière, et aussi par 
la lecture de Sa Parole ;  alors, vous ne serez pas déçu !  

 

Que Dieu puisse avoir la première place dans notre vie ! 

  



375. Tu peux devenir sage !   

A méditer  
 
Jacques 1 : 5-6 
Cependant, si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui la lui 
donnera ; car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Mais qu’il la 
demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, 
agité par le vent, et poussé de côté et d’autre ! 

  
Dieu te donnera sa sagesse généreusement !  

 

Il n’y a que les orgueilleux qui pensent avoir assez de sagesse ! Nous manquons tous 
de sagesse : ayons l’humilité de le reconnaître ! Dieu donnera généreusement, c’est à 
dire avec abondance, car notre Père Céleste quand Il regarde ses enfants, voit leurs 
besoins les plus importants et parmi ces besoins, IL voit que nous avons un énorme 
besoin de sa sagesse. Voilà pourquoi, IL veut  nous la donner « généreusement et avec 
bienveillance », c'est-à-dire pour nous faire du bien !   

Oui, Seigneur, donne-moi ta sagesse ! 



376. Vivre dans l’abondance !   

A méditer  
 

Luc 6 : 38      Donnez aux autres et Dieu vous donnera : on versera dans la grande 
poche de votre vêtement une  bonne mesure serrée, secouée et qui déborde ; car on 
vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servis ! 

  
Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir nous dit Jésus ! Nous ne sommes jamais 
perdants, si nous donnons au nom de l’Eternel ! Entendez la promesse de Jésus : vous 
avez donné avec une grande mesure, beaucoup, vous allez recevoir une grande 
mesure ! Quand vous donnez votre offrande, ou un don pour la mission, ou pour un 
malheureux, réalisez que c’est à Dieu que vous le donnez ! N’attendez pas un retour 
de la part des hommes mais de la part de Dieu ! Et Dieu qui voit tout, en tiendra 
compte  et tôt ou tard, IL saura vous le rendre !    

  



377. Son amour ne change jamais !   

A méditer  
 
Esaie 54 : 10             
Même  si les collines venaient à s’ébranler, même si les montagnes venaient à changer 
de place, l’amour que Dieu a pour toi ne changera jamais, et l’engagement que Dieu 
prend pour assurer ton bonheur restera inébranlable. C’est moi, le Seigneur qui te le 
dit, moi qui te garde ma tendresse ! 

  

Il nous garde sa tendresse !  

 

L’amour que Dieu a pour chacun de nous est un amour éternel ! Nos amis nous oublient, 
et même pour certains, c’est la famille qui les a complètement oubliés : quel drame ! 
Mais vous avez bien lu, Dieu s’est engagé à nous aimer pour toujours, jusque dans 
l’éternité ! Quoi qu’il arrive, même si nous avons parfois des défaillances, Dieu nous 
garde « sa tendresse » ! Ne doutons pas de l’amour de Dieu.  

 

Jésus nous parlé du fils prodigue, qui a fui la famille, qui a gaspillé l’argent de son 
héritage mais quand il est revenu à la maison, son père ne lui a pas fait de reproche, 
mais il l’a reçu avec joie et lui a fait une grande fête ! Nous sommes tous des 
pécheurs mais nous croyons de tout cœur dans l’amour éternel de notre Dieu ! 



378. Il ne t’abandonnera jamais !   

A méditer  
 
Hébreux 13 : 5 
Votre conduite ne doit pas être déterminée par l’amour de l’argent ; contentez-vous 
ce que vous avez, car Dieu a dit : « Je ne te laisserai pas, je ne t’abandonnerai 
jamais ! » 

  
OUI, faisons confiance en Dieu en toutes choses : spirituelles, morales et même 
matérielles ! Vous savez que Jésus, prie de pitié, a nourri des foules entières avec le 
peu qu’il avait ! 

 

Dieu est un père pour nous et quel que soit votre âge, vous êtes en vérité « un enfant 
de DIEU » et un bon père, pourvoit toujours aux besoins de chacun de ses enfants.  

 

Quand Jésus a enseigné à prier, les premiers mots de cette prière sont « Notre 
Père ! »  

 

Croyons-le et vivons-le dans la pratique de chaque jour ! Quel privilège ! Je suis « un 
enfant de Dieu » Merci Seigneur,  d’avoir fait de moi ton enfant lorsque j’ai accepté 
Jésus comme Sauveur !   

  
  



379. Il nous a donné tout ce qui nous était 
nécessaire !   

A méditer  
 
2 Pierre 1 : 3 
Par Sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour 
vivre dans l’attachement à Dieu ; IL nous a fait connaître CELUI qui nous a appelés à 
participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse ! 

  
Oui, Dieu a fait de nous des « participants à son œuvre merveilleuse » Dieu a besoin 
de témoins, d’ouvriers pour répandre la Bonne Nouvelle du salut. Dieu cherche des 
« intercesseurs », des femmes, des hommes qui vont prier avec foi pour que des 
miracles se produisent.  

 

C’est Dieu qui nous fait des dons et quand nous voyons des miracles, des exaucements 
de prière, la gloire en revient à Dieu seul ! Quel privilège de participer à « son œuvre 
merveilleuse ! » A Dieu seul, soit toute louange et toute gloire !  



380. Sois sans crainte !   

A méditer  
 

Esaie 41 : 10-11   
Sois sans crainte car je suis avec toi ; n’ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton 
Dieu, Je te fortifie, je viens à ton secours ! Je te soutiens de ma droite victorieuse. 
Voici, ils seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui sont irrités contre 
toi, ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. 

  

Sois sans crainte : JE suis avec toi dit Dieu 

 

N’oublions jamais que Dieu est aussi notre Père et que nous lui appartenons, nous 
avons été « rachetés » à un grand prix, grâce au sacrifice de Christ à la Croix et nous 
sommes devenus ses enfants! 

 

Notre adversaire, c’est Satan, le prince de ce monde qui ne nous laisse pas 
tranquilles. Mais notre défenseur, c’est notre Père, qui est le Dieu Tout Puissant. 
Soyons donc plein de confiance : il est normal que le Diable nous cherche des ennuis. 
Mais Celui qui est avec nous est le plus fort. Plus nous marcherons près de Dieu, plus 
nous aurons du secours !  

 

Passons du temps en la présence de Dieu dans la prière, dans la lecture de Sa Parole, 
dans les réunions avec nos frères et sœurs, et le secours divin ne manquera jamais ! 
Alléluia ! 

 



381. Oui, tu es aimé par le Tout Puissant !   

A méditer  
 
Colossiens 3 : 12-13 
Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de 
compassion et de bonté, d’humilité, de douceur, de patience ! Supportez-vous les uns 
les autres, et si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. 
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes 
ces choses, revêtez-vous de l’amour qui est le lien de la perfection ! 

 

L’amour : le lien de la perfection ! 

 

Etre chrétiens, c’est être bien-aimés de Dieu, c’est être enfants de Dieu. C’est aussi 
être imitateurs de Christ qui nous a accueillis tels que nous étions et Il a fait de nous 
de nouvelles créatures à Son image… IL a effacé nos péchés, IL ne s’en souvient plus 
du tout.  

 

Il n’y a personne qui soit parfait et vous avez pu être blessés par quelqu’un de votre 
famille, ou par des frères et sœurs. Comme Christ, pardonnez le mal qui vous a été 
fait et oubliez-le totalement ! Le pardon est une preuve d’amour. Dans nos liens avec 
nos proches, nous avons besoin de ce lien de la perfection qui est l’amour de Dieu 
répandu dans nos cœurs !  

 

Une prière : « Seigneur, aide-moi à aimer mon prochain du même amour que tu m’as 
aimé ! » 



382. Il t’écoute !   

A méditer  
 
1 Jean 5 : 13-15   
Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous 
qui croyez au nom du Fils de Dieu. 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 demandée, quelle qu’elle 
soit ! 

 

Parce qu’il croit au sacrifice de Jésus, le chrétien possède la plus grande richesse du 
monde : la vie éternelle ! Et Dieu devient son Père Céleste ! Notre Père céleste nous 
écoute dans nos prières et Il répond à nos prières, mais il faut que notre prière soit 
selon Sa volonté ! Nous trouvons la volonté de Dieu en lisant la Parole de Dieu, la 
Bible.  

 

La volonté de notre Père Céleste, c’est notre bonheur et la vie éternelle dans Son Ciel 
de Gloire ! D’où la grande nécessité de découvrir la volonté de Dieu en lisant la Bible 
chaque jour : cette lecture nourrit et fortifie notre foi. 



383. Un héritage vous est réservé dans les cieux !  

A méditer  
 
1 Pierre 1 : 3   Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa 
grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection 
de Jésus-Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni 
souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance 
de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers 
temps !  

 

La bonté de Dieu envers ses enfants est au-delà de toute imagination : nous sommes 
devenus Ses enfants, sauvés par Sa Grâce et en plus, IL a fait de nous ses héritiers.  

 

Un chrétien vit dans l’espérance qui ne trompe pas : un jour nous serons reçus au ciel, 
comme des enfants de Dieu et en arrivant là-haut,  Dieu va nous donner des biens 
célestes : nous serons chez nous et notre Dieu notre Père sera là tout près de nous et 
aussi notre Sauveur Jésus-Christ !  

 

Nous le croyons et nous savons que le meilleur est devant nous : la mort physique est 
un  déménagement de notre âme qui quitte ce corps charnel pour retrouver un corps 
céleste et vivre éternellement dans le Ciel, auprès de notre Père Céleste ! Merci de 
tout cœur à Dieu pour cette espérance vivante ! 



384. Comment bien bâtir sa vie !  

A méditer  
 

1 Corinthiens 3 :10  
Selon la Grâce qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement comme un sage architecte, 
et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit 
dessus… Si quelqu’un bâtit avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du 
chaume, du foin, l’œuvre de chacun sera manifestée…     

 

Le chrétien est un enfant de Dieu, à qui le Père céleste a confié des biens précieux et 
notre Père nous préparé des œuvres afin que nous les pratiquions. En arrivant au ciel, 
la première des choses qui nous attend, c’est notre Père et notre Sauveur qui vont 
demander des comptes à chacun de nous et nous remettre des récompenses.  

 

Comment bâtissez-vous : avec de l’or, des pierres précieuses, ou de la paille et du 
foin ! Est-ce que votre service pour Dieu vous coûte cher ? Quels sont vos efforts !   

 
Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ 1 Cor 5 : 10  

 

Ce que la Bible appelle le tribunal de Christ est réservé uniquement aux chrétiens. Il 
aura lieu de suite après notre enlèvement et le Seigneur récompensera chaque enfant 
de Dieu selon son comportement et ses œuvres sur la terre. Nous sommes sauvés par 
Grâce de toute condamnation à cause du sang de Jésus, donc à ce tribunal, il n’y aura 
aucune condamnation ! Mais à cause de leur comportement, certains enfants de Dieu 
n’auront aucune récompense. Nos œuvres qui nous suivront, aurons à subir l’épreuve 
du feu et voici le résultat pour certains : Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il 
perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 
Cor 3 : 15  

 

Il n’y aura aucune condamnation, mais les uns seront récompensés et d’autres n’auront 
rien. Ceux qui auront tout perdu seront sauvés quand même, nous sommes sauvés par 
Grâce et non par les œuvres. Mais ils subiront la honte de n’avoir rien fait de valable 
pour le Seigneur.  

 



385. Les récompenses réservées aux enfants de 
Dieu  

A méditer  
 

Ceux qui souffrent de persécution, de médisance :  

Heureux serez-vous lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera, et qu’on dira 
faussement de vous  toute sorte de mal. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Matth 5 : 11-12   
 

Quand on nous insulte ou on nous persécute à cause de Christ, il vaut mieux se taire 
et ne pas réagir… C’est Christ qui est outragé au travers de nous et à cause de cela, 
Jésus réserve une grande récompense à ceux qui en sont victimes  
 

Ceux qui vivent pieusement  et humblement leur  vie personnelle :  

Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour être vus, autrement 
vous n’aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux ! Matth 
6 : 1   
 

Que Dieu nous garde de chercher l’approbation des hommes dans notre vie 
chrétienne. La vie chrétienne n’est pas un spectacle, mais nous voulons réalisez que 
Dieu regarde nos faits et gestes. S’ils ne sont pas appréciés par notre génération, 
nous aurons une récompense particulière par notre Père lors de notre arrivée au ciel 

 

Nos aumônes et nos offrandes faites en secret :  

Que ton aumône se fasse en secret, et Ton Père qui voit dans le secret, te le rendra ! 
Matth 6 : 4   

Dieu est attentif à tous faits et gestes, à notre amour pour le prochain. Jésus a dit 
que, même pour un simple verre d’eau fraîche donné à un petit, nous aurions droit à 
une récompense. Ce qui importe, c’est de manifester l’amour de Dieu de manière 
concrète. Dieu a aimé et Il a donné son fils. Si nous aimons, nous donnons à notre 
prochain qui est dans le besoin. Si on ne vous rend pas selon le bien que vous avez fait, 
rassurez-vous, Dieu vous le rendra là-haut sous forme de récompense céleste. 

 



Nos jeûnes, nos prières et nos combats secrets pour le royaume de Dieu : 

 Quand tu jeûnes, parfume ta tête…afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, 
mais à ton Père céleste qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu 
secret, te le rendra ! Matth 6 : 18   
 

Il y a des prières qui nous ont pris du temps, et qui n’ont pas été exaucées, il y a des 
combats intérieurs pour l’ouvre de Dieu qui nous ont fait souffrir, il y a des journées 
de jeûne qui, apparemment, n’ont porté aucun fruit… Rassures-toi, te dit Jésus, et 
surtout continues, car ta récompense te sera donné Là-haut, au tribunal de Christ. 

 

Notre hospitalité, notre considération envers les hommes de Dieu, notre service 
envers les enfants :  

Celui qui vous reçoit, me reçoit ! Celui qui reçoit un prophète (ou un pasteur) en 
qualité de prophète, recevra une récompense de prophète (ou de pasteur)… et 
quiconque donnera seulement un verre d’eau froide à l’un de ces petits… ne perdra pas 
sa récompense ! Matth 10 : 41-42   
 

Ces actes d’amour et de respect, actes d’encouragement pour les serviteurs de Dieu 
seront hautement récompensés. Il y a aura de grandes surprises dans le ciel, lorsque 
Jésus distribuera ses récompenses. Le travail parmi les enfants est aussi vivement 
encouragé, car les enfants ne sont pas souvent reconnaissants.   

Il en ressort que le Seigneur nous récompensera pour tout ce que nous aurons fait en 
son nom de bon cœur et avec humilité. 

 
 



386. Comment trouver le vrai repos   

A méditer  
 

Matthieu 11:29  PRENEZ MON JOUG SUR VOUS ET RECEVEZ MES 
INSTRUCTIONS, car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez du repos 
pour vos âmes. 

 

Tout simplement 

 

Tout simplement, vivre ma vie 

Telle que Dieu la prépara. 

Jusqu’à la croix il me convie, 

Tout simplement le suivre là. 

 

Tout simplement, porter mes peines 

S’Il juge à propos d’en laisser 

Au long des sillons et des plaines, 

Au désert qu’il faut traverser. 

 

Tout simplement chercher courage, 

Et force, et paix auprès de Lui, 

Pour rester ferme dans l’orage, 

Dans la douleur et dans la nuit. 

 

Tout simplement savoir sourire; 



Savoir aussi, tout simplement 

Pleurer, quand l’âme se déchire, 

Pleurer, épancher mon tourment. 

 

Tout simplement rester humain, 

Vivre tout près des cœurs humains, 

Et, quand trop pesante est ma chaîne, 

Joindre les mains, tout simplement. 

 
 



387. Comment être béni dans ce que l’on fait    

A méditer  
 

2Timothée 3 : 16-17   Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la 
vérité, réfuter l’erreur, corriger les fautes et nous former à une juste manière de 
vivre, afin que l’enfant de Dieu soit préparé et équipé pour faire toute action bonne ! 
 
Jacques 1 : 25   Il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure 
la liberté et il s’y attache fidèlement : il ne se contente pas de l’écouter pour l’oublier 
ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien ! Celui-là se béni dans tout ce qu’il fait !   

 

La Parole de Dieu nous enseigne toute la vérité pour notre vie de chaque jour. Nous 
avons besoin de la lire tous les jours pour bien nous conduire dans ce monde de 
ténèbres !   

 

Dieu nous fait une promesse formidable : si nous mettons en pratique Sa Parole, nous 
serons bénis dans tous les domaines : notre vie personnelle, notre vie de famille, 
notre vie de travail. Prenons le temps de lire la Parole de Dieu, laissons nous instruire 
par cette Parole et nous serons bénis dans tout ce que nous faisons ! C’est la 
promesse de notre Dieu !  

 



388. Dieu a préparé des œuvres pour que nous les 
pratiquions     

A méditer  
 
Ephésiens 2 : 4-7 & 10  Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand 
amour dont IL nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses,  nous a rendu 
vivants avec Christ  - c’est par la Grâce que vous êtes sauvés – IL nous a ressuscités 
ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de 
montrer dans les siècles à venir, l’infinie richesse de Sa grâce, par Sa bonté envers 
nous, en Jésus Christ. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, 
pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.  

 

Nous sommes tellement aimés de Dieu, qu’Il a envoyé Jésus pour nous sauver de 
l’enfer et nous emmener avec LUI dans son ciel de gloire. Mais en attendant, Dieu a 
préparé du travail pour chacun d’entre nous et Dieu attend de nous l’accomplissement 
par nos forces de ces œuvres qu’IL a préparées pour nous.  

 

Une prière quotidienne pour chaque enfant de Dieu : « Seigneur, que veux-tu que je 
fasse pour toi, aujourd’hui ! » Jésus dit : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à 
manger, j’ai été malade et vous m’avez visité… »  A chaque fois que nous rendons un 
service à notre prochain, c’est à Jésus que nous le rendons. Alors ne restons pas 
inactifs ! 

 



389. Aimez vos ennemis et priez !      

A méditer  
 
Matthieu 5 : 44-45   
Jésus nous dit : Eh bien, moi je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui 
vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. 
Car IL fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, il fait 
pleuvoir sur ceux qui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas ! 

 

L’amour de Dieu se manifeste envers tous les hommes. Dieu sait bien que les 
méchants, ou les « non-croyants » sont malheureux et Dieu veut leur faire connaître 
son amour. Dieu sait bien qu’un homme ou une femme, ne peut être heureux sans son 
amour. C’est pourquoi, Dieu essaie d’attirer les méchants, non par des reproches, mais 
par des actes d’amour !  

 

A nous de faire comme notre Père Céleste ! Prions pour les persécuteurs car ils sont 
vraiment malheureux et nous croyons que Dieu est capable de changer leur cœur par 
Son amour !  



390. Les êtres agréables à Dieu !      

A méditer  
 
Michée 6 : 8    On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des 
hommes ; IL vous demande seulement de respecter les droits des autres, d’aimer, 
d’agir avec bonté et de suivre avec soin le chemin que Lui, votre Dieu, vous indique  
 
Romains 2 : 13    Car les êtres agréables à Dieu ne sont pas ceux qui se contentent 
d’écouter Sa Parole, mais ceux qui la mettent en pratique. 

 

Un enfant de Dieu ne se contente pas d’écouter les messages bibliques, de lire sa 
Bible. Dieu nous demande de passer à l’action, de mettre en pratique ce qu’Il nous a 
dit…  

Si nous mettons en pratique ses commandements, nous Lui devenons agréables et Il  
ne manquera pas de nous bénir…  

Certains demandent des bénédictions à Dieu dans leurs prières… et ils sont surpris de 
les voir non exaucées. Faites l’expérience de mettre en pratique ses commandements, 
et surtout l’amour du prochain. Vous serez agréablement surpris de voir que Dieu vous 
donne au-delà de ce que vous demandez… Faites-en l’expérience après avoir lu ces 
paroles!   

 



391. Je viens à ton secours !      

A méditer  
 
Esaie 41 : 10-11   
Sois sans crainte car je suis avec toi ; n’ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton 
Dieu, Je te fortifie, je viens à ton secours ! Je te soutiens de ma droite victorieuse. 
Voici, ils seront couverts de honte et de confusion, tous ceux qui sont irrités contre 
toi, ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. 

 

N’oublions jamais que Dieu est aussi notre Père et que nous lui appartenons, nous 
avons été « rachetés » à un grand prix, grâce au sacrifice de Christ à la Croix et nous 
sommes devenus des enfants  de Dieu !  

 
Notre adversaire, c’est Satan, le prince de ce monde qui ne nous laisse pas 
tranquilles. Mais notre défenseur, c’est notre Père, qui est le Dieu Tout Puissant. 
Soyons donc plein de confiance : il est normal que le Diable nous cherche des ennuis. 
Mais Celui qui est avec nous est le plus fort. Plus nous marcherons près de Dieu, plus 
nous aurons du secours ! Passons du temps en la présence de Dieu dans la prière, dans 
la lecture de Sa Parole, dans les réunions avec nos frères et sœurs, et le secours 
divin ne manquera jamais ! Alléluia ! 
 



392. Il peut faire au-delà de ce que tu Lui 
demandes !     

A méditer  
 
Ephésiens 3 : 20-21 & 4 : 1    A Celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à LUI soit la gloire 
dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes le générations, aux siècles des siècles ! 
Amen !  
Je vous exhorte donc, à marcher d’une manière digne de la vocation qui vous  a été 
adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les 
autres avec amour ! 

 

Notre Dieu est grand, puissant, compatissant ! Ne limitons pas l’action de Dieu mais 
rendons-LUI gloire et louange. Ce qu’Il a fait dans les générations précédentes, IL 
peut le faire aussi dans notre génération mais apprenons aussi à marcher avec 
humilité, douceur, patience et amour du prochain. Et attendons-nous à voir Sa 
puissance agir en nous et autour de nous ! Oui, nous voulons voir la gloire de Dieu dans 
notre génération… car Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons ! 
Oui, nous avons soif de contempler la gloire de Dieu ! 



393. A qui irions-nous ?      

A méditer  
 
Jean 6. 68 
Seigneur, à qui  irions-nous? 

 
 

La stabilité de notre vie chrétienne repose sur notre proximité de Jésus Christ.  
 
Demeurer en lui, voilà ce qui peut nous garder. 
 
Christ est au centre des pensées de Dieu, aussi il faut qu'il en soit de même pour ses 
enfants. 
 
Voici quelques exemples : 
 
- Dans l'évangile selon Matthieu, des personnes apportent des petits enfants à Jésus 
afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux.  

Jésus leur dit : 

 "Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas" (Matt. 19. 14).  

 

Venir à Jésus très jeune, venir à lui comme un petit enfant qui ne prétend à rien, mais 
qui a tout à recevoir, c'est ce qu'il désire.  

Dans sa proximité, ses paroles appliquées à nos âmes par son Esprit nous imprègnent 
de lui-même. 
 
- Dans le même évangile, les disciples voient Jésus marcher sur la mer tourmentée. 
Ils sont troublés et disent :  

"C'est un fantôme" (Matt. 14. 26). Ils crient de peur. 

 
Le Seigneur Jésus est vivant et l'Esprit est avec nous pour nous donner une 
connaissance personnelle de lui, non comme un fantôme dont on a peur, mais comme 
une personne qu'on aime et en qui chacun peut se fier : 

 

"Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller vers toi sur les eaux" (Matt. 14. 28).  



Son autorité nous donne une conviction intérieure quant à ce que nous avons à faire. 
 
- Comme cela nous est rapporté dans l'évangile selon Matthieu, Jésus quitte le temple 
et dit à ses disciples :  

"Il ne sera pas laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jetée à terre. 

Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui et 
lui dirent en privé : 

Dis-nous quand auront lieu ces événements? (Matt. 24. 3).  
 

Lorsque nous lisons les Écritures, nous ne les comprenons pas toujours, mais lui peut 
nous les expliquer. 
 
Certes, notre Seigneur n'est plus sur la terre comme dans ces scènes, mais nous 
pouvons lui parler maintenant par la prière.  

Exposons-lui nos grandes et petites questions. 

Faisons-le avec le désir de connaître sa pensée, il y répondra en son temps et à sa 
manière.  

Et n'oublions pas de lui rendre grâce ! 

  



394. Rendez grâce au Père !      

A méditer  
 
Colossiens 1 : 12-23 
Rendez grâces au Père, qui vous a rendu capables d’avoir part à l’héritage des saints  
dans la lumière ; IL nous 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.  

 

Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en Lui ont 
été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 
invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par Lui et pour Lui. 
IL est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en LUI. IL est la tête du 
corps de l’Eglise ; IL est le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin 
d’être en tout le premier. 

 

Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en LUI ; IL a voulu par LUI réconcilier 
tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en 
faisant la paix par LUI, par le sang de la Croix. 

 

Col 1 :21-23 Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos 
mauvaises œuvres, IL vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de Sa 
chair, pour vous faire paraître devant LUI saints, sans défauts et sans reproches, si 
du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de 
l’Espérance de l’Evangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature 
sous le ciel, et dont moi Paul, j’ai été fait ministre. 
 



395. Il t’instruira, Il te consolera !      

A méditer  
 
Psaume 32 : 6-8  Qu’ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable ! Si de 
grandes eaux débordent elles ne l’atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu 
me garantis de la détresse, Tu m’entoures de chants de délivrance. Je t’instruirai, et 
je te montrerai la voie que tu dois suivre : je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi !   

 

La prière a une grande efficacité quand elle est faite au nom de Jésus-Christ et au 
temps convenable. Le temps convenable, c’est aujourd’hui.  

 

Certains attendent d’être submergés par les épreuves pour prier. Non, c’est chaque 
jour que nous devons adresser notre prière à notre Père. Et cette prière nous 
protègera.  

 

Mais laissons aussi Dieu nous parler, car Dieu promet de nous conseiller et de nous 
instruire ! Qui n’a pas besoin des conseils de Dieu ? Donc prions souvent et prions 
avec ferveur même quand tout est calme autour de nous ! Et lisons chaque jour la 
Bible, la Parole de Dieu !  



396. Revêtez-vous de l’amour !      

A méditer  
 
Colossiens 3 : 1-15 
Si donc vous êtes ressuscités avec CHRIST, cherchez les choses d’En-Haut, où 
Christ est assis à la droite de Dieu.  
Affectionnez-vous aux choses d’En-Haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car 
vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie 
paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec LUI dans la gloire. 
Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre : l’impudicité, l’impureté, les 
passions, les mauvais  désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C’est à cause de ces 
choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rebellions, parmi lesquels vous 
marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés.  
Mais maintenant renoncez à toutes ces choses : à la colère, à l’animosité, à la 
méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre 
bouche… ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon 
l’image de Celui qui l’a créé…  
Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l’amour divin, qui est le lien 
de la perfection.  
Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, 
l’église, règne dans vos cœurs !  
 



397. Il nous a aimé le premier !      

A méditer  
 
1 Jean 4 : 19 
Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier ! 
 
 
Ephésiens 4 : 32 
Soyez bons et pleins d’affection les uns pour les autres ; pardonnez-vous 
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ 
 
 
1 Pierre 5 : 7 
Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car Il prend soin de vous. 
 
 
Jérémie 15 : 15 
Mais toi, Seigneur, tu sais bien tout ce qui me concerne. Pense à moi ! Interviens pour 
moi ! 
 
 
Lamentations 3 : 22-23 
Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, IL n’est pas au bout de Son amour. Sa 
bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur ! 
 
 
1 Jean 4 : 7 
Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de Dieu. Quiconque 
aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. 
 
 



398. Réjouissez-vous de participer aux souffrances 
du Christ !      

A méditer  
 
1 Pierre 4 : 13-14 & 16  Réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin 
de vous réjouir aussi avec allégresse, lorsque Sa gloire apparaîtra ! Si vous êtes 
outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l’Esprit de Dieu repose 
sur vous… Si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en ait point honte, mais que 
plutôt il glorifie Dieu à cause ce nom !     

 

Dieu veut planter quelque chose dans nos cœurs au travers des épreuves. Il veut que 
nous puissions dire : Seigneur, TU es mon protecteur ! Je crois que tu domines sur les 
circonstances de ma vie. Si quelque chose m’arrive, une épreuve, une difficulté, c’est 
tout simplement parce que TU l’as permis, dans un but précis, et je te fais pleine 
confiance.  

Aide moi à comprendre la leçon que TU veux me donner. Mais quoiqu’il en soit, je dirai 
et je répèterai : « JESUS, que je vive, que je meure, que je souffre, je t’appartiens ! 
Et toi, tu as tant souffert pour moi sur la Croix afin que je devienne ton enfant ! » En 
souffrant personnellement à cause de mon amour pour Christ, je comprends mieux les 
souffrances de Christ pour moi. 



399. Savoir donner !      

A méditer  
 
Psaume 41 : 2-3  Heureux l’homme qui prête attention aux faibles ! Le jour où tout va 
mal pour lui, le Seigneur le tire du danger. Le Seigneur le garde en vie et le rend 
heureux sur la terre, sans le laisser tomber entre les griffes de ses ennemis. 
 
Proverbes 19 : 17  Donner au pauvre revient à prêter au Seigneur, il récompensera 
cette générosité. 

 

Par ailleurs la Bible nous dit qu’il y a plus joie à donner qu’à recevoir ! Notre Dieu est 
un Dieu de compassion et IL a besoin d’hommes ou de femmes qui exercent cette 
compassion envers les faibles. Dieu fait tout pour les encourager.  

 

En fait, comme le dit Sa Parole, un don à un pauvre, est un prêt au Seigneur qui saura 
nous le rendre au temps favorable. Soyons sensibles devant les besoins des faibles.  

 

Faites l’expérience de donner pour ces pauvres, vous ne serez pas perdants. Ces 
pauvres peuvent être autour de vous, mais il y a tant de pauvreté dans d’autres pays 
… ne les oublions pas et nous serons gagnants ! 



400. Dieu ne t’abandonnera jamais !      

A méditer  
 
Hébreux 13 : 5-6   Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que 
vous avez ; car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne 
t’abandonnerai point. C’est donc avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur 
est mon aide, je ne craindrai rien ; que peut me faire un homme ? 

 

Quelqu’un a dit avec vérité : « L’amour de l’argent est le dieu de ce siècle ! » et aussi : 
« L’argent ne fait pas le bonheur ! »  

 

Dieu est notre Père et notre Père est très riche : s’Il nous voit dans le besoin, Il 
saura y pourvoir en temps voulu. Il affirme : « Je ne t’abandonnerai point ! » 
Partageons avec notre Père Céleste, tous nos besoins : matériels, moraux, physiques, 
spirituels !!! Gardons cette confiance en notre Père Céleste, même dans les moments 
les plus difficiles.  

 

Partagez avec lui vos soucis financiers et vous serez surpris. Car Dieu a bien des 
manières pour pouvoir nous aider. Et affirmons-le avec foi : « Le Seigneur est mon 
aide : Non, je ne craindrai rien !!! » 

 
 



401. LA PRIÈRE !      

A méditer  
 
Act 2:37-47 Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement touché, et 
ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? 
38  Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
39  Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au 
loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 
40  Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-
vous de cette génération perverse. 
41  Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des 
disciples s’augmenta d’environ trois mille âmes. 
42 Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, 
dans la fraction du pain, et dans les prières. 
43  La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de 
miracles par les apôtres. 
44  Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. 
45  Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit 
entre tous, selon les besoins de chacun. 
46  Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain 
dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur, 
47  louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait 
chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés. 

 

Rom 12 : 12; 12  Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. 
Persévérez dans la prière.  
 
 
1Thes 5:17 Priez sans cesse. 

 

1. INTRODUCTION. 

Prier consiste à parler, échanger, dialoguer avec le Créateur, cet exercice devant 
être vécu avec le cœur. Le péché sépare tout être humain du Seigneur parfaitement 
Saint et Pur. Cependant, l'œuvre de Jésus réalisée à la croix donne à tous la 
possibilité de s'approcher de Dieu par la foi.  



Héb 10 : 19-22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, 
une libre entrée dans le sanctuaire 
20  par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, 
c’est-à-dire, de sa chair, 
21  et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 
22  approchons-nous avec un coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs 
purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 

 

Le Seigneur ne considère pas la forme ou l'aspect extérieur de l'expression, mais Il 
retient la sincérité, la droiture, la vérité, l'honnêteté avec lesquelles est formulée la 
prière.  

1 Sam 16:7  Et l’Eternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la 
hauteur de sa taille, car je l’ai rejeté. L’Eternel ne considère pas ce que l’homme 
considère; l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au coeur. 

  

Elle consiste en un temps mis à part, consacré à Dieu, mais elle est aussi un état 
d'esprit, un mode de vie qui fait partie intégrante du disciple. Le désir divin est de 
voir chaque chrétien être animé de motivation, d'empressement, de joie, d'envie pour 
la prière qui nécessite d'assimiler les notions d'efforts, de renoncement, de 
souffrances, de persévérance, de sacrifices. Lorsque l'enfant de Dieu marche dans 
l'obéissance et manifeste de la détermination pour développer sa vie de prière, le 
Seigneur lui vient en aide et le soutien dans cet exercice en le renouvelant dans sa 
volonté.  

Phil 2:12-13. C’est pourquoi, mes bien-aimés, ainsi que vous avez toujours obéi, non 
seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, 
employez-vous à votre propre salut avec crainte et tremblement. 
13  Car c’est Dieu qui produit en vous avec efficace et le vouloir, et le parfaire, selon 
son bon plaisir. 

2. DIFFERENTES EXPRESSIONS DE PRIERES 	  

David était un homme de prières. En le citant en exemple, on remarque les 
différentes formes de prières :  

La supplication :  
 
Ps 51 :12   Rends-moi la joie de ton salut, Et qu’un esprit de bonne volonté me 
soutienne! 13 J’enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, Et les pécheurs 



reviendront à toi. 14  O Dieu, Dieu de mon salut! délivre-moi du sang versé, Et ma 
langue célébrera ta miséricorde. 

David a vécu le pardon divin suite à la confession de sa faute. Il a pris conscience de 
la laideur de son péché. Son plus grand besoin n'était pas d'ordre matériel, physique 
ou affectif, mais il était spirituel. Il est exact d'affirmer que le Seigneur prend en 
considération tous ces aspects et que nous pouvons Lui demander Son secours dans 
ces domaines.  

Mat 7 : 7  Demandez, et il vous sera donné: cherchez, et vous trouverez: heurtez, et 
il vous sera ouvert. 
8  Car quiconque demande, reçoit: et quiconque cherche, trouve: et il sera ouvert à 
celui qui heurte. 
9  Mais qui sera l’homme d’entre vous qui donne une pierre à son fils, s’il lui demande 
du pain? 
10  Et s’il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? 
11  Si donc vous, qui êtes méchants, savez bien donner à vos enfants des choses 
bonnes, combien plus votre Père qui est aux cieux, donnera-t-il des biens à ceux qui 
les lui demandent? 
 
Mat 8 : 5 Et quand Jésus fut entré dans Capernaüm, un Centenier vint à lui, le priant, 
6  Et disant; Seigneur, mon serviteur est paralytique dans ma maison, et il souffre 
extrêmement. 
7  Jésus lui dit; j’irai, et le guérirai. 
 
Marc 1 : 40-42 Néanmoins, que nous réalisions que notre plus grand et plus impérieux 
besoin est spirituel. En effet, nos péchés ont conduit Jésus à connaître l'infâme 
supplice de la croix. C'est pourquoi il est indispensable d'être animé de la mentalité 
de David et d'être horrifié par le péché pour aspirer à recevoir et entretenir un 
cœur pur afin d'avoir une vie qui réjouit le cœur de Dieu. 

La louange :  
 
Ps 34 : 2 Je bénirai l’Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement en ma 
bouche.  
 
Psaumes 145 à 150 

Louer Dieu correspond à une des raisons de vivre fondamentales du chrétien. Elle 
glorifie le Seigneur, oriente les regards vers les bienfaits divins et élève l'âme au-
dessus des difficultés.  

Ps 18:3  Je crierai à l’Éternel, lequel on doit louer; et je serai délivré de mes 
ennemis. 

 



Les actions de grâces ou remerciements :  
 
Ps 56 : 12  Ô Dieu, tes voeux seront sur moi: je te rendrai des actions de grâces. 
  
Ps 116 : 17; 17  Je te sacrifierai des sacrifices d’actions de grâces, et j’invoquerai le 
Nom de l’Éternel. 
 
Ps 147:7 Chantez à l’Éternel avec action de grâces, vous entre-répondant les uns aux 
autres, psalmodiez avec le violon à notre Dieu; 

  

Dans une société où la politesse et la reconnaissance perdent de leur force, le 
disciple est appelé à exprimer ces qualités vis à vis du Seigneur premièrement mais 
aussi à l'encontre des autres. Dieu ne nous doit rien, il est donc important de réaliser 
la dimension de la grâce divine dont chacun bénéficie dans son contexte afin d'être 
animé d'une mentalité exprimant la reconnaissance. 

La confession :  
 
Ps 32:5 Je t’ai fait connaître mon péché, et je n’ai point caché mon iniquité. J’ai dit: 
Je ferai confession de mes transgressions à l’Éternel: et tu as ôté la peine de mon 
péché.  

Après avoir été convaincu de péché, David l'a confessé avec un esprit repentant. Il a 
ensuite connu la joie du pardon et la libération de la culpabilité.  

Ps 32 :2 Heureux l’homme à qui l’Eternel n’impute pas d’iniquité, Et dans l’esprit 
duquel il n’y a point de fraude! 
3  Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, Je gémissais toute la journée; 
4  Car nuit et jour ta main s’appesantissait sur moi, Ma vigueur n’était plus que 
sécheresse, comme celle de l’été. -Pause. 
5  Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité; J’ai dit: J’avouerai 
mes transgressions à l’Eternel! Et tu as effacé la peine de mon péché. -Pause. 

 

Le disciple est revêtu d'humilité pour admettre, reconnaître, confesser et vouloir 
abandonner ses fautes mais aussi ses offenses, ses travers, ses défauts, ses 
faiblesses qui blessent le Seigneur et les autres. Le degré de maturité spirituelle est 
étroitement lié à l'aptitude du chrétien à manifester ces qualités et à demander 
pardon facilement. Concernant la confession, il est également question d'avouer et 
d'apporter à Jésus ses souffrances, ses fardeaux, ses échecs, ses limites, ses peurs, 
ses angoisses…Le Seigneur les accepte et a la puissance pour en délivrer Ses enfants.  



Ps 34:5 Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et le visage ne 
se couvre pas de honte. 
6  Quand un malheureux crie, l’Eternel entend, Et il le sauve de toutes ses détresses. 
7  L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les arrache au 
danger. 
 
1 Pi 5:7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 

 

Les pleurs :  
 
Ps 22-2 Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m’as-tu abandonné, Et t’éloignes-tu sans me 
secourir, sans écouter mes plaintes? 
3 Mon Dieu! je crie le jour, et tu ne réponds pas; La nuit, et je n’ai point de repos. 
 

Dans une situation d'extrême détresse, David a eu le sentiment d'être abandonné par 
l'Eternel. Ses moments de grande affliction l'ont conduit à verser d'abondantes 
larmes.  

Ps 6:7 Je m’épuise à force de gémir; Chaque nuit ma couche est baignée de mes 
larmes, Mon lit est arrosé de mes pleurs. 
8 J’ai le visage usé par le chagrin; Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. 
9 Eloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal! Car l’Eternel entend la voix de mes 
larmes; 
10 L’Eternel exauce mes supplications, L’Eternel accueille ma prière. 

 

Ps 39-13 Ecoute ma prière, Eternel, et prête l’oreille à mes cris! Ne sois pas 
insensible à mes larmes! 

 

D'autres hommes sont également passés par ce chemin douloureux :  

 
Ps 42 : 3  Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, Pendant qu’on me dit sans 
cesse: Où est ton Dieu? 

 

Il convient d'avouer que la prière n'est pas uniquement constituée de moments de 
joie et d'allégresse. Les pleurs en font partie, non pas dans le sens de passer sa vie à 
se lamenter et à gémir devant Dieu, mais dans le sens où pleurer dans la présence du 



Seigneur est normal et permet d'évacuer la souffrance pour recevoir le soulagement, 
la consolation et la paix divines. 

Le silence :  
 
Ps 38 : 10 Seigneur! tous mes désirs sont devant toi, Et mes soupirs ne te sont point 
cachés. 
11 Mon coeur est agité, ma force m’abandonne, Et la lumière de mes yeux n’est plus 
même avec moi. 
12 Mes amis et mes connaissances s’éloignent de ma plaie, Et mes proches se tiennent 
à l’écart. 
13 Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges; Ceux qui cherchent mon malheur 
disent des méchancetés, Et méditent tout le jour des tromperies. 
14 Et moi, je suis comme un sourd, je n’entends pas; Je suis comme un muet, qui 
n’ouvre pas la bouche. 
15 Je suis comme un homme qui n’entend pas, Et dans la bouche duquel il n’y a point de 
réplique. 

 

Ps 39-3 Je suis resté muet, dans le silence; Je me suis tu, quoique malheureux; Et ma 
douleur n’était pas moins vive. 

  

La sagesse demande de faire silence parfois devant les hommes et devant Dieu. Dans 
ce dernier cas, cette attitude favorise l'écoute et augmente la capacité à recevoir la 
pensée divine. Il est donc important de considérer la valeur du silence dans la prière 
pour se concentrer sur le royaume céleste et s'imprégner de toutes ces richesses. 

L'écoute :  
 
1 Sam 3 : 11  Alors l’Eternel dit à Samuel: Voici, je vais faire en Israël une chose qui 
étourdira les oreilles de quiconque l’entendra. 
 
Es 50:4  Le Seigneur, l’Eternel, m’a donné une langue exercée, Pour que je sache 
soutenir par la parole celui qui est abattu; Il éveille, chaque matin, il éveille mon 
oreille, Pour que j’écoute comme écoutent des disciples. 
5  Le Seigneur, l’Eternel, m’a ouvert l’oreille, Et je n’ai point résisté, Je ne me suis 
point retiré en arrière. 

 

Communiquer avec le Créateur ne signifie pas seulement parler et déverser un flot de 
paroles ininterrompu. La relation avec le Seigneur doit ressembler à un dialogue et 
non pas être restreinte à un monologue. L'homme est souvent prompt naturellement à 



parler et éprouve des difficultés voir de la réticence à écouter. Néanmoins, 
développer une vie de prière équilibrée et épanouie passe par apprendre à recevoir 
les instructions de Dieu. Cela sous-entend qu'une bonne attitude consiste à avoir un 
cœur ouvert et bien disposé pour écouter et retenir la pensée et la parole 
communiquées par le Saint-Esprit.  

 
Jos 3 9 Josué dit aux enfants d’Israël: Approchez, et écoutez les paroles de 
l’Eternel, votre Dieu. 

   

Jér 7:23 Mais voici l’ordre que je leur ai donné: Ecoutez ma voix, Et je serai votre 
Dieu, Et vous serez mon peuple; Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, 
Afin que vous soyez heureux. 

 

Luc 11:28  Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la 
gardent! 
 

La proclamation :  
 
Ps 27 : 1-3.  De David. L’Eternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? 
L’Eternel est le soutien de ma vie: De qui aurais-je peur? 
2  Quand des méchants s’avancent contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes 
persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent. 
3  Si une armée se campait contre moi, Mon coeur n’aurait aucune crainte; Si une 
guerre s’élevait contre moi, Je serais malgré cela plein de confiance. 

 

Dans ce passage, David n'adresse pas une demande à l'Eternel. Il effectue une 
déclaration de foi et affirme des réalités qui témoignent de sa confiance dans la 
protection de son Seigneur. Cela rejoint la position ferme et inébranlable de Jésus 
lors de Son affrontement avec Satan. Dans cette circonstance, Il a triomphé de la 
tentation et de l'épreuve et est parvenu à repousser le diable en confessant et en 
citant avec foi la Parole. Mat 4 : 1-11 où l'expression "Il est écrit" est mentionnée à 
trois reprises. 

Ainsi, la prière ne doit pas être uniquement constituée de demandes et de requêtes 
pour voir les besoins être pourvus et les désirs satisfaits. Si c'est le cas, le croyant 
tombe dans le piège de devenir un "mendiant spirituel" qui réduit sa relation avec 
Jésus à une attente de recevoir des bénédictions. La foi consiste effectivement à 



demander avec confiance et assurance, mais elle est appelée aussi à être manifestée 
au travers de positions suivies de déclarations fermes appuyées sur les Ecritures. 

Dès lors, il ne s'agit pas de demander toujours la délivrance divine mais de la 
proclamer par la foi; il ne s'agit pas de quémander constamment des bienfaits afin 
que les besoins soient pourvus mais d'affirmer avec force que le Seigneur est Celui 
qui pourvoit avec fidélité. Cette dimension de prière déclare ce que Jésus est et fait 
et s'attend à la providence et à l'action divines.  

 
Dan 3:17 Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise 
ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. 

 

1 Cor 10:13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui 
est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la 
tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 

 

L'adoration   

Elle est plus profonde que la louange car elle est en rapport avec l'offrande de la vie. 
C'est l'expression de la prière au travers de laquelle le disciple déclare ne pas se 
contenter de recevoir les grâces divines, mais il manifeste le désir et la volonté de se 
donner à son Maître.  

 
Rom 6:13  Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments 
d’iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts 
que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de 
justice. 

 

Ro 12:1  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. 

 

2 Cor 8:5  Et non seulement ils ont contribué comme nous l’espérions, mais ils se sont 
d’abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. 



 

Cela traduit la détermination du chrétien à ne pas faire de Jésus le Sauveur 
seulement, mais aussi le Seigneur de son existence. 

3. EXEMPLE DE JESUS 
 

Jésus était un homme de prières, non pas uniquement pour nous laisser un exemple, 
mais parce qu'Il avait besoin de rechercher la présence de Son Père et de développer 
pendant Son passage terrestre Sa communion avec Lui.  

Mat 14:23  Quand il l’eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l’écart; et, 
comme le soir était venu, il était là seul. 

 

Marc 1:35 Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit 
pour aller dans un lieu désert, où il pria. 

  

Luc 6:12  En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute 
la nuit à prier Dieu. 

 

Que ce soit tôt le matin, tard la nuit ou à un autre moment de la  journée, le 
Seigneur a toujours privilégié la prière alors que Son emploi du temps était 
extrêmement chargé et Ses journées bien remplies. Un des plus grands défis du 
disciple consiste à ressembler à Jésus afin de parvenir à développer une vie de prière 
étoffée et consistante au milieu de toutes les activités, sollicitations, tentations, 
contraintes et obligations. Comme cela a déjà été précisé, il convient de prendre en 
considération les obstacles à la consécration dans la prière : fatigue physique, 
nerveuse, détresse, souffrance, problème de concentration, pression professionnelle 
ou familiale intense, situation de monoparentalité obligeant à assumer seul (e) 
l'ensemble des devoirs, maladie… Chacun est donc invité à gérer sa vie de prières en 
fonction de ses possibilités contextuelles sans oublier de se poser la question si les 
efforts et la détermination nécessaires sont manifestés. 

Jésus recherchait la présence de Son Père pour recevoir Son conseil et Son soutien 
mais aussi pour être ensuite une bénédiction à Son entourage. De la même façon, la 
disponibilité d'un chrétien pour la prière permet au Seigneur de le remplir du Saint-
Esprit, de le transformer, de développer en lui l'harmonie et l'équilibre, de le 
perfectionner pour qu'il porte du fruit, de le rendre efficace dans son service et 



d'exercer une influence positive sur son entourage. Ainsi, la prière permet d'être 
béni pour ensuite bénir les autres, d'être guéri pour être un instrument de guérison, 
d'être délivré pour libérer, d'être heureux dans son salut pour communiquer la joie 
et la paix, de recevoir pour mieux donner. 

 
 


