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1er janvier

Une nouvelle année de faveur divine !
“Le Seigneur désire ardemment
vous faire bénéficier de Sa grâce !”

Esaïe 30.18 TP

H

ier soir, à minuit l’horloge a ouvert la porte sur une nouvelle
année. Trois cent soixante cinq jours se déroulent à présent devant
vous, chargés d’espoir et porteurs de rêves. Un nouveau commencement. Un cadeau plein de promesses, que vous devez d’abord
accepter, puis ouvrir et enfin utiliser. Tout le monde ne le fait pas !
Peut-être appréhendez-vous ce que cette nouvelle année vous
réserve : retraite, maison vide, maladie chronique, chômage, vie
solitaire sans l’être aimé. Dieu aime s’occuper de gens au bout du
rouleau, incapable d’aller plus loin et les remettre sur le chemin de
la paix, de la joie et de la victoire. Il sait merveilleusement bien
sécher les larmes, calmer les cœurs anxieux, les remplir de courage
et effacer les blessures des souvenirs anciens. Il sait “renouveler
toutes choses” (Apocalypse 21.5). Remarquez qu’Il ne retourne jamais en
arrière. Avec Lui vous devez toujours aller de l’avant !
Ecoutez ces mots : “Le Seigneur désire ardemment vous faire
bénéficier de Sa grâce.” Alors, que souhaiteriez-vous voir s’accomplir cette année ? Aimeriez-vous posséder votre propre
entreprise ? Perdre du poids et vous sentir en meilleure forme
physique ? Réunir enfin votre famille désunie ? Vous seul
pouvez compléter la phrase : “Si seulement je pouvais...”, car
vous seul savez ce qui peut faire bondir votre cœur !
Stephen Covey a dit : “Imaginez d’abord dans votre esprit la fin
de votre vie afin d’avoir un point de référence pour votre vision.
Chaque jour qui passe ajoutera ensuite une pièce du puzzle
jusqu’à l’image finale.” Recherchez Dieu, déterminez vos buts à
atteindre, inscrivez-en les détails puis laissez-les entre les mains de
Dieu, Lui qui souhaite vous faire bénéficier de Sa faveur. Dieu souhaite du fond de Son cœur que vous marchiez près de Lui, porté
par Sa grâce et sa faveur, chaque jour de cette nouvelle année !
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2 janvier

Comment voyez-vous les autres ?
“Alors que nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous.”

Romains 5.8

S

ur la table, parmi des centaines de livres en assez piteux état et
offerts à prix réduits, se trouvait une vieille Bible. Quelques personnes
l’avaient remarquée et feuilletée d’un air distrait. Elle n’avait vraiment
pas belle mine et sa valeur, en tant que livre ancien, était dérisoire,
aussi était-elle vite replacée, avec indifférence, sur la table. Soudain un
homme s’approcha, la souleva avec respect, réprimant mal sa surprise, avant de se précipiter vers le comptoir pour s’acquitter du prix
ridicule affiché. Cette Bible était en fait une Gutenberg originale dont la
valeur est estimée à plus de deux millions d'euros ! Qui avait pu abandonner un tel exemplaire rarissime chez un brocanteur de deuxième
ordre ? Combien de fois ce livre avait-il changé de mains avant d’échouer sur cette table et d’être sauvé de l’oubli par un connaisseur
averti ? Le monde l’avait rejeté, inconscient de son immense valeur !
Ne faisons-nous pas la même chose bien souvent ? Parfois des
graines de génie, enfouies dans le cœur de gens à l’apparence
terne, surgissent soudain à la vie, parce que quelqu’un les a reconnues, les a arrosées, et les a aidées à s’épanouir. En vérité nous étions
dans la même situation le jour où Jésus a découvert quelque valeur
au fond de nous, mais au lieu de payer un prix dérisoire pour notre
peu de valeur, Lui, Il a payé le prix le plus élevé possible ! Ecoutez :
“Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous.” Nous
découvririons un monde nouveau autour de nous, si nous pouvions
pressentir en chaque homme, en chaque femme, en chaque enfant
que nous croisons, le trésor précieux que Dieu ne peut ignorer et
pour lequel Il a envoyé Son Fils mourir sur la croix.
Considérez la destinée de Matthieu : quand Jésus l’a rencontré, il
n’était qu’un collecteur de taxes à la solde des Romains, un bureaucrate pointilleux et méprisé de tous. Mais Jésus lui a dit : “Suis-Moi !”
(Matthieu 9.9), et Matthieu a obéi, sans oublier de prendre son stylo, car
son Maître voulait lui confier un petit travail d’écriture !
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3 janvier

Dites toujours la vérité !
“Rejetez le mensonge. Que chacun dise la vérité à son prochain,
car nous sommes tous membres d’un même corps.”
Ephésiens 4.25

L

’honnêteté absolue est la seule attitude acceptable aux yeux
de Dieu. Si nous mentons à nos frères en Christ, nous nous détruisons nous-mêmes puisque nous faisons partie du même corps ! Et
lorsque la confiance est rompue, il est très difficile de la rétablir.
N’imaginez pas non plus que toujours dire la vérité soit simple et
évident. Nous devons cependant essayer d’être honnêtes :
1- Dans nos paroles avec nos proches. Si nous dissimulons la
vérité, nous encourageons un climat de méfiance entre nous et si
nous refusons d’admettre la réalité d’une situation difficile, nous ne
faisons que l’envenimer. Couvrir un péché ou un mauvais penchant n’arrangera rien, tandis qu’être “vrais dans l’amour” (Ephésiens
4.15) rendra nos relations avec les autres plus fortes et plus sincères
et permettra de surmonter bien des tempêtes de la vie.
2- Dans notre attitude envers les autres. La Bible affirme que
“celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les
grandes et que celui qui est malhonnête dans les petites choses est
aussi malhonnête dans les grandes” (Luc 16.10). Si vous voulez acquérir une réputation d’homme intègre, ne revenez jamais sur une
parole donnée. Si vous vous êtes engagé à faire quelque chose,
faites-le, quelqu’en soit le prix !
3- Dans la moindre de nos actions. Pourquoi la vérité est-elle
aussi importante aux yeux de Dieu ? Parce que toutes les relations
entre humains reposent sur le principe de la confiance. Ne vous
laissez donc jamais tenter par le mensonge. A moins que vous ne
souhaitiez vraiment sacrifier l’estime dont vous jouissez encore au
sein de votre entourage, l’influence bénéfique que vous avez
autour de vous, l’assurance et la confiance qui ont été les vôtres
jusqu’à ce jour, et la paix qui règne encore dans votre cœur.
N’oubliez pas que vos propres mensonges vous feront voir des
menteurs partout !
Aussi, dites toujours la vérité !
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4 janvier

Votre foi est-elle une foi de guimauve ?
“La foi vient de ce qu’on entend
et ce qu’on entend de la parole de Dieu.”

Romains 10.17

L

a foi de beaucoup de chrétiens n’est qu’une foi de guimauve ! Les vrais pas de foi exigent une totale confiance en Dieu.
Aussi n’osent-ils jamais prendre de vrais risques ! Nous faisons
souvent de belles professions de foi mais si nous y croyions vraiment, notre vie quotidienne devrait en être le miroir. Elle devrait
démontrer que nous ne pouvons ni survivre ni aller de l’avant
malgré les obstacles, sans le constant soutien de Dieu et de Ses promesses, sans nous appuyer sans cesse sur Lui.
Nous devons donc rechercher les occasions de prouver que
nous Lui faisons confiance, et que son soutien quotidien nous est
indispensable, et prendre les décisions et les risques qui affermiront notre foi en Lui, afin d’être trouvés forts au jour de l’épreuve. “Mais comment puis-je affermir ma foi ?” demanderezvous. Paul vous a déjà répondu : “La foi vient de ce qu’on
entend, et ce qu’on entend de la Parole de Dieu.” Si l’on pouvait
prendre votre température spirituelle avec un thermomètre, le
mercure monterait ou descendrait en fonction de votre temps
passé chaque jour à la lecture de la Parole de Dieu !
Si vous dites que votre foi est un peu vacillante aujourd’hui,
cela indique que vous n’avez pas passé assez de temps à lire Sa
Parole. Certains chrétiens affirment parfois : “J’aimerais bien
avoir votre foi !” Il n’est pas très difficile d’expliquer le fossé qui
existe entre la foi de certains et celle d’autres chrétiens : tout
dépend du temps que les uns et les autres passent chaque jour à
l’étude de la Parole de Dieu. Si vous voulez affermir votre foi,
plongez-vous davantage dans la lecture de la Bible. Même si cela
vous paraît difficile à cause de votre agenda chargé, prenez la
décision de réorganiser votre emploi du temps en mettant la
lecture de Sa Parole en première position sur la liste des tâches
journalières à accomplir sans faute. Si vous êtes sérieux dans
votre désir de voir votre foi grandir, vous accepterez de payer le
prix nécessaire pour donner la priorité à Sa Parole.
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5 janvier

Jetez-vous à l’eau sans tarder !
“...jusqu’à ce que toute la nation
ait achevé de passer le Jourdain à sec.”

Josué 3.17

A

peine entrés en Terre Promise, les enfants d’Israël durent
affronter un immense obstacle : le Jourdain. Comme c’était l’époque des crues annuelles, il était impossible de traverser la
rivière. Dieu leur avait affirmé qu’Il leur fournirait un passage,
mais ils n’avaient jamais vu de miracle semblable, puisque la
plupart d’entre eux étaient nés après la traversée de la Mer
Rouge. Dieu aurait pu faire disparaître les eaux sous leurs pieds,
ou faire apparaître un pont par dessus, mais Il ne fit rien de semblable. Il donna à Josué un ordre étrange, que ce dernier s’empressa de transmettre au peuple : “Dis aux prêtres de prendre
l’Arche et d’aller se mettre, les pieds dans l’eau, sur les bords de
la rivière” (Josué 3.8). Le peuple dut les suivre avant de voir un
incroyable miracle se produire.
Si vous devez affronter une situation délicate, voilà les trois
étapes que vous devez suivre :
1- Prier et vous approprier les écritures bibliques qui vous
concernent, afin de placer Dieu au centre de votre problème.
2- Rechercher les conseils de leaders spirituels et accepter la
direction qu’ils vous indiquent.
3- Vous attendre à voir de grandes choses s’accomplir sous la
main du Seigneur. Mais remarquez qu’il ne se passa rien tant
que les Israélites demeurèrent sur les berges de la rivière.
Une leçon importante se dégage de ce détail : rien ne se passera
si vous ne faites pas le premier pas de foi. Vous êtes peut-être à
deux pas d’une rencontre importante pour votre vie, à deux pas
du succès dans votre ministère ou vos affaires, à deux pas de voir
se réaliser un miracle, mais rien n’arrivera tant que vous ne
vous jetterez pas à l’eau ! Dès que vous faites ce pas, Dieu se met
à agir pour venir à votre rencontre, pour ouvrir ces portes hermétiquement fermées, pour mettre sur votre chemin les personnes
dont vous avez besoin et pour vous procurer les ressources qui
vous sont nécessaires.
Mais jetez-vous d’abord à l’eau !
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6 janvier

Dieu cherche à développer votre patience !
“Vous avez besoin de persévérance maintenant,
afin d’obtenir plus tard tout ce qu’il vous a promis.”
Hébreux 10.36

L

a persévérance implique davantage qu’une attente patiente.
L’attitude que vous adoptez et maintenez vis-à-vis des autres,
pendant votre temps d’attente est d’une importance capitale. Dieu
seul connaît la durée de toutes choses : même si votre impatience
transparaît dans votre comportement au point de vous rendre, vous
et votre entourage, misérables et nerveux, Lui ne se pressera jamais
de vous répondre. Ecoutez : “... nous moissonnerons à l’heure
due...” (Galates 6.9). L’heure due est l’heure choisie par Dieu, pas celle
de notre choix ! Nous sommes toujours pressés, Lui ne l’est jamais
! Il prend toujours le temps de faire les choses comme il faut, même
si nous ne comprenons pas ce qu’Il est en train de faire, Lui le sait
et cette assurance devrait nous suffire.
Le minutage précis des actions divines est Son affaire : Il n’est
jamais en retard, mais jamais en avance non plus. Il ne manque
jamais une occasion de développer notre aptitude à la patience, tout
en développant d’autres fruits de Son Esprit en nous. Beaucoup de
choses doivent culminer en victoires, au même moment, si nous
voulons arriver vainqueurs au bout de notre course ici-bas. Faire
fructifier notre potentiel de talents sans enrichir notre force de
caractère en tant que chrétien ne glorifiera en rien notre Père. Si
nous réussissons merveilleusement bien dans toutes nos entreprises tout en écrasant de notre personnalité ceux qui nous approchent, comment Dieu pourrait-Il être satisfait de notre réussite ?
Voilà pourquoi, lorsque nous outrepassons la position qu’Il nous a
assignée, avec beaucoup de bonté mais aussi de fermeté, Il enraye
notre élan, nous force à piétiner et à attendre l’arrivée des autres que
nous avions voulu dépasser par nos propres forces.
Certes nous trouvons déplaisant de nous trouver ainsi
bloqués à attendre, mais plus tard nous nous rendons compte
des erreurs abominables que nous aurions pu commettre si nous
avions suivi notre agenda plutôt que de nous plier à celui de
Dieu !
10

7 janvier

Je fais partie de la famille de Dieu !
“Nous sommes maintenant membres de la famille de Dieu,
par la résurrection de Jésus-Christ...”

1 Pierre 1.3 LM

D

ieu désirait une grande famille, aussi vous a-t-Il créé afin
que vous en fassiez partie ! Nos familles humaines sont merveilleuses mais très fragiles, souvent déchirées par le divorce, l’éloignement, l’âge et bien sûr la mort. Par contre notre famille spirituelle se maintiendra dans l’éternité. Les liens spirituels entre nous
ont une permanence que n’ont pas les liens du sang ici-bas.
Le jour où vous êtes né dans la famille de Dieu, vous avez
reçu un lot de privilèges incroyables : un nouveau nom de
famille, une ressemblance à votre Père, des avantages d’accès et
une promesse d’héritage éternel. Paul a écrit : “Je veux que vous
sachiez quelle est la richesse du glorieux héritage qu’il a
réservé à ceux qui lui appartiennent” (Ephésiens 1.18).
Que comprend, en fait, cet héritage ? D’abord le privilège que
nous aurons de vivre pour toujours avec Lui (1 Thessaloniciens 5.10).
Ensuite l’honneur d’être transformés à l’image de Christ (1 Jean
3.2). Puis l’assurance de plus jamais souffrir d’aucune peine physique, maladies ou mort (Apocalypse 21.4). Enfin la promesse de recevoir des récompenses et des responsabilités excitantes qui nous
seront attribuées dans le monde le plus extraordinaire jamais
imaginé (Marc 9.41). Quel fantastique héritage vous attend ! Vous
êtes beaucoup plus riche que vous ne l’imaginez ! Ce qui vous
attend de l’autre côté est sans prix, éternel, intouchable et
parfait. Personne ne peut vous l’arracher.
Cet héritage ne peut être détruit par les guerres ni par les
désastres économiques ou naturels. Votre héritage éternel, qui
est loin d’être votre retraite, devrait être le but de vos aspirations et devrait vous exciter au plus haut point ! Chaque fois
que vous vous sentez désespéré, rejeté ou perdu, réfléchissez
une minute et dites-vous :
“Je fais vraiment partie de la famille de Dieu !”
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8 janvier

Toute expérience vaut son pesant d’or !
“Dieu l’appela du milieu du buisson : Moïse, Moïse !”

D

Exode 3.4

ieu ne gaspille jamais rien : Il se sert de chacune des expériences que nous vivons, les bonnes autant que les mauvaises afin
de nous préparer à accomplir ce qu’Il attend de nous. Moïse passa
son enfance dans un “foyer d’accueil”. Jusqu’à l’âge de 40 ans il
vécut à la cour de Pharaon, apprenant la langue et les coutumes des
Egyptiens. Tout cela parce que Dieu avait prévu de se servir de lui
afin de conduire Son peuple hors d’Egypte.
Pouvez-vous imaginer un meilleur moyen de comprendre la stratégie de vos ennemis que d’être éduqué parmi eux ? Moïse avait
besoin également d’apprendre quelques leçons plus personnelles,
aussi Dieu l’envoya-t-Il passer quarante ans dans un désert, en compagnie de ses seuls moutons. Le “petit-fils” de Pharaon est devenu
simple berger ! Rien n’est plus humiliant que d’être forcé d’accepter
un emploi subalterne lorsque vous êtes bardé de diplômes, surtout
si vous devez le faire à la suite d’une grosse bêtise dont vous êtes
seul responsable ! Ces longues années de privations apprirent à
Moïse à comprendre les souffrances des humbles. Parvenu à l’âge de
quatre-vingts ans, il est enfin prêt à remplir le rôle auquel Dieu l’a
destiné. Dieu vient s’adresser à lui en personne, à travers le buisson
ardent : “Moïse, Moïse !” A cet endroit singulier Dieu lui révèle que
son destin est de délivrer et de guider le peuple d'Israël. Même s’il
regimba, s’inventa des excuses et connut la peur, il finit par accomplir sa tâche correctement.
Ce dont il faut se souvenir, c’est que toutes les expériences vécues
au cours de ces quatre-vingts années lui furent utiles. D’avoir passé
quarante ans dans l’entourage de Pharaon lui permit de savoir
comment s’y prendre avec le vieux souverain, et d’avoir travaillé
quarante autres années comme berger dans un désert lui permit de
s’occuper du peuple de Dieu et de le conduire en sécurité à travers
les étendues désertiques qu’il devait traverser, en route vers son
destin. Et vous, n’oubliez pas que même si vous traversez des
moments difficiles, votre rôle est de toujours vous réjouir, car, en
compagnie de Dieu, toute expérience vaut son pesant d’or. Il n’en
gaspille jamais aucune ! Il se servira de chacune d’entre elles pour
votre bien et pour Sa plus grande gloire !
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