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Préface
Cela fait aujourd’hui plus de dix ans que mon ami Bob Gass a commencé à écrire ces courtes méditations sur la Parole de Dieu. Plus de
vingt millions de copies de sa brochure trimestrielle ont été distribuées
à travers le monde. Chaque jour plus d’un million de personnes lisent
les lignes qu’il a écrites à leur intention et beaucoup osent affirmer :
“C’est exactement les paroles dont j’avais besoin aujourd’hui!”
Bob a dit un jour : “La seule différence entre la personne que vous
êtes aujourd’hui et celle que vous serez dans cinq ans, dépendra des
livres que vous aurez lus entre temps, des relations que vous aurez
entretenues et de votre capacité à écouter ce que Dieu veut vous dire
à travers les uns et les autres.”
Un seul de ces textes peut transformer une vie ! Car Bob Gass est
le premier à admettre que ces textes, inspirés de l’Esprit de Dieu, ont
bouleversé sa propre vie. Si l’on compare, comme j’ai pu souvent le
faire, certains de ses premiers écrits avec les plus récents, on ne peut
s’empêcher de mesurer le développement, la maturité spirituelle
accrue de l’auteur. Il ne cesse aujourd’hui de remercier le Dieu qui
peut faire infiniment plus que ce que nous Lui demandons, pour le
privilège qu’il a de voir tant de gens encouragés, réconfortés, motivés et bénis par ces courts messages.
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C’est mon privilège immense d’avoir pu rencontrer Bob Gass et
d’avoir pu lire ses messages dès le début de son parcours, en 1994,
autant que de pouvoir, aujourd’hui, les traduire pour vous dans notre
langue.
Eric Célérier, du Top Chrétien et moi-même, sommes heureux de
vous présenter aujourd’hui cette sélection des textes les plus représentatifs de Bob Gass qui, nous l’espérons de tout cœur, bénira chacun d’entre vous qui les lirez.
Et nous prions pour que ces pages, nées de l’expérience de toute
une vie au service de Notre Seigneur Jésus-Christ, vous poussent à
approfondir votre relation avec Lui et à rechercher dans Sa Parole ce
qu’Il veut vous murmurer à l’oreille aujourd’hui !
Jacques Defres
Traducteur/Fondateur de
“Sa Parole pour Aujourd’hui”
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1er Janvier

Bonnes résolutions
pour l’année nouvelle
“Je poursuis mes efforts en vue du jour où je serai enfin
la personne réelle que Christ veut que je devienne.”
D’après Philippiens 3.12

Si votre but est de devenir enfin vraiment la personne que
Dieu a prévu que vous deveniez cette année, quelques bonnes
résolutions ne suffiront pas ! Si l’on en juge par vos efforts et vos
échecs de l’an dernier, vous n’avez pas de quoi être très fier !
Mais ne soyez pas pessimiste quant à votre avenir, en raison des
échecs passés, et ne regardez pas seulement le but final, car vous
serez vite découragé. Au contraire choisissez des étapes dans
votre marche et cherchez à atteindre le but de chaque étape, l’un
après l’autre.
Et suivez ce plan bien simple :
1 - Cessez de vous chercher des excuses, du genre : “Je n’y
peux rien, je suis ainsi fait…” Vous ne faites que justifier votre
manque de conviction.
2 - Efforcez-vous d’atteindre vos buts, sans vous éparpiller
à droite ou à gauche.
3 - Soyez raisonnable. Donnez-vous au moins 21 jours pour
adopter une bonne attitude nouvelle. Et persévérez malgré les
rebuffades et les faux-pas.
4 - Conservez votre optimisme. “Nous avons été sauvés en
espérance seulement…” (Romains 8.24). Redites-vous sans cesse
qu’avec l’aide de Dieu tout est possible ! Changer n’est pas facile. Mais encore pire est l’immobilisme.
Paul n’avait pas encore atteint son but, mais faisait tous ses
efforts pour y arriver.

Et vous ?
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2 janvier

Accepté, Adopté, Approuvé
“L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu.”
Romains 8.16

En devenant chrétien, vous n’êtes pas seulement pardonné.
Christ vous adopte également. Trop d’enfants sont nés sans avoir
été désirés. Mais l’adoption est différente, c’est un acte prémédité d’amour !
Christ vous dit :
“Même avant que tu ne Me voies, Moi Je t’avais vu. Alors que
tu n’avais aucune identité, aucune valeur, Moi Je t’ai choisi.”
A la suite d’événements incroyables, vous passez de l’état
d’orphelin, condamné et sans espoir, à celui d’enfant adopté de
Dieu, désormais à l’abri de toute crainte. Incroyable ! Quand vous
venez pour la première fois devant Dieu, plein de rébellion et de
fautes, Il se trouve devant un dilemme. Sa justice ne Lui permettra pas de fermer les yeux sur vos péchés, mais Sa miséricorde ne
Lui permettra pas de fermer les yeux sur vous. Aussi, grâce à un
acte qui ferma les portes de l’enfer et vous ouvrit les portes du
ciel, Il s’est puni Lui-même à la croix. A cet instant, Sa justice et
Son amour ont été satisfaits et vous, vous avez été pardonné. Mais
ce n’est pas la fin de l’histoire. Non seulement Il a innocenté votre
nom, mais encore Il vous a donné Son nom !
Il vous dit : “Si vous demandez quelque chose en Mon nom,
Je le ferai” (Jean 14.14). Pourquoi ? Parce que maintenant que
vous faites partie de Sa famille (Romains 8.15), vous avez un
accès direct à votre Père (Ephésiens 2.18) et rien ne peut vous
séparer de Son amour (Romains 8.38).

Aujourd’hui, vous avez une place permanente
à Sa table, à côté d’autres pécheurs sauvés par grâce.
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3 janvier

Faire ce qu'il faut
“Mon but est de Le connaître, Lui, ainsi que la puissance
de Sa résurrection et la communion de Ses souffrances,
en devenant conforme à Lui dans Sa mort pour parvenir
si possible, à la résurrection d'entre les morts.”
Philippiens 3.10-11

Avant de découvrir le but de votre vie, il vous faudra probablement traverser une série d'épreuves qui vous apprendront à
vous détacher de ce qui est temporaire et à vous attacher à ce qui
est éternel. Pour l'Apôtre Paul, cela signifie la perte de tout
(Philippiens 3.8). Regardez Job : sa maison est en l'air, son mariage est une farce, ses enfants sont morts. A ces moments-là on
découvre que l'on ne peut perdre que ce qui est temporaire mais
pas ce qui est éternel : santé, amis, notoriété passeront, mais pas
votre caractère, votre “classe”, ou bien Christ. Ils survivent aux
secousses de la vie. Ils demeureront quand tout aura disparu.
Ecoutez ceci : “Alors Job se leva, déchira son manteau et se
rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna” (Job 1.20). La
vraie adoration apparaît quand on peut louer Dieu alors qu'on a
tout perdu. Quand vous serez capable de déposer sur l'autel du
sacrifice quelque chose à laquelle vous tenez beaucoup et continuer à vous prosterner devant le Seigneur, alors vous aurez trouvé la définition de la vraie adoration car Dieu est devenu tout pour
vous. Considérez Genèse 22 : Dieu ne voulait pas qu’Abraham tue
son fils, Il voulait juste savoir s'il y avait autre chose qu'Abraham
aimait plus que Lui.

L'adoration c'est pouvoir prier :
“Seigneur, je dépose à Tes pieds mes rancunes, mon incapacité à
pardonner, mon désir de toujours impressionner les autres. Je Te
donne mon temps ainsi que tout ce qui dans ma vie m'empêche de
faire exactement ce que Tu veux, de T’appartenir complètement.
Tu n'as pas à prendre ces choses de moi mais je Te les offre avec
joie, afin que Tu fasses de moi ce que Tu veux que je sois.”
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4 janvier

Sa parole vous libérera
de vos craintes
“Le jour où je suis dans la crainte, en Toi je me confie.”
Psaume 56.4

Si aujourd’hui la peur ou l’anxiété vous assaillent, proclamez
à votre âme les paroles suivantes :
1 - “Sois sans crainte, car Je t’ai racheté, Je t’ai appelé par ton
nom : tu es à Moi ! Si tu traverses les eaux, Je serai avec toi ; et les
fleuves ne te submergeront pas ; si tu marches dans le feu, tu ne te
brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car Je suis
l’Eternel, ton Dieu” (Esaïe 43.1-3).
2 - “Ne t’ai-Je pas donné cet ordre : Fortifie-toi et prends courage ? Ne t’effraie pas et ne t’épouvante pas, car l’Eternel, ton
Dieu, est avec toi partout où tu iras” (Josué 1.9).
3 - “Voici que l’œil de l’Eternel est sur ceux qui le craignent,
sur ceux qui s’attendent à sa bienveillance” (Psaume 33.18).
4 - “Dites à ceux dont le cœur palpite : Fortifiez-vous, soyez
sans crainte, voici votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera”
(Esaïe 35.4).
5 - “L’Eternel est ma lumière, et mon salut : De qui aurais-je
crainte ? Quand ceux qui font le mal s’approchent de moi, Il me
cachera sous l’abri de sa tente. Il m’élèvera sur un rocher et déjà
ma tête s’élève sur mes ennemis qui m’entourent. Je chanterai, je
psalmodierai en l’honneur de l’Eternel” (Psaume 27.1,5-6).

Et maintenant que vous êtes armé
pour combattre la peur et le doute, alors n’hésitez pas
à faire usage de ces armes que Dieu vous a données.
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5 janvier

Le moment décisif
“Nous ne cessons de prier… [que vous soyez] fortifiés
à tous égards… et que vous soyez toujours [joyeux].”
Colossiens 1.11

A 67 ans, Thomas Edison vit presque tout le travail de sa vie
partir en fumée. Debout au milieu des ruines, il dit à l'un de ses
amis : “Heureusement que ce sont toutes nos erreurs qui ont
brûlé ! Maintenant, on peut tout recommencer de zéro !”
Il en est de même pour vous ! Chaque fois que vous prenez un
risque et échouez, puis tirez la leçon de vos erreurs, vous vous offrez une nouvelle chance de recommencer, mais bien mieux cette
fois. Seulement attention : abandonner aura toujours l'air plus
facile que lutter, se laisser aller plus facile que tenir bon. Un
entraîneur de basket-ball à succès, Pat Riley, a dit un jour : “Il y a
un instant décisif où l'on sait si on va gagner ou perdre. Le vrai
guerrier saisit cet instant pour fournir un effort intuitif que l'on sait
venir directement du cœur.”
Ecoutez Paul : “Nous ne cessons de prier… [que vous soyez]
fortifiés à tous égards… et que vous soyez toujours [joyeux]”
(Colossiens 1.11). Cette force vient de Dieu et se trouve quotidiennement dans Sa Parole. L'avez-vous lue récemment ? John
Maxwell a écrit : “C'est après avoir été mis à genoux par un coup
dur, et après avoir trouvé la volonté de vous relever, la sagesse
pour organiser votre retour et le courage pour l'effectuer, que vous
vous trouverez soudain face à l'un de ces moments décisifs de
votre vie, qui fera de vous, soit un vainqueur, soit un vaincu.”
Soyez donc prêt à faire face à ce moment, car il va bientôt arriver.
Si vous êtes prêt, non seulement vous survivrez à ce défi, mais
vous connaîtrez de plus grandes victoires.

Parce que Dieu a de plus grandes choses
en réserve pour vous !
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6 janvier

Besoin d’audace
“Le juste a autant d’audace qu’un jeune lion !”
Proverbes 28.1

Rosa Parks, une chrétienne convaincue, et fondatrice du mouvement pour les droits civiques des noirs aux Etats-Unis fut arrêtée en 1955 pour avoir refusé de donner sa place dans un autobus
à un homme blanc. Marches de protestations et batailles de rues
s’ensuivirent jusqu’à ce que la Cour Suprême déclare que la
ségrégation raciale était contraire à la Constitution.
Dans son autobiographie “La force tranquille” Rosa Parks
écrit : “Savoir exactement ce que l’on doit faire vous fait ignorer
la peur. Le jour où je me suis assise dans cet autobus, je n’avais
aucune idée de l’impact qu’allait avoir mon geste. Je ne pensais
qu’à une seule chose : rentrer chez moi et retrouver ma famille.
Mais j’étais tout à fait sûre de moi. Après les années d’humiliation
subie par mon peuple à cause de la ségrégation raciale, les conséquences que j’aurais à subir pour refuser de donner ma place à un
homme blanc me semblaient de peu d’importance. Il fallait que je
montre de l’audace. Tout simplement.”
L’épitaphe de John Knox indique : “Ci-gît un homme qui n’eut
jamais peur d’une simple figure d’argile.” Celle de Lord
Lawrence, à Westminster indique : “Sa crainte de Dieu était telle
qu’il avait bien peu de crainte pour les hommes.” Et vous, souhaitez-vous que l’on dise cela aussi de vous ? La Parole de Dieu
affirme : “Le juste a autant d’audace qu’un jeune lion.” Même si
vous croyez manquer d’audace, souvenez-vous que le courage
n’est pas absence de peur, mais contrôle de la peur !”
“Espère en Dieu et Il affermira ton cœur !” (Psaume 28.14).

Si votre cause est juste, confiez-vous en Lui
et Il vous donnera de l’audace !
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7 janvier

En douceur
“Je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera,
et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive
chez mon seigneur (Esaü), à Séir.”
Genèse 33.14

Frances Ridley Havergal écrit à propos de cette histoire :
“Quelle belle image de la prévenance de Jacob pour son bétail
et ses enfants ! Il n'aurait pas permis qu'ils soient forcés de marcher trop vite, même l'espace d'une journée. Il ne voulait pas
imposer le rythme de marche d'un homme fort et robuste comme
l'était Esaü, mais s'accorder à celui de ses enfants et ses bêtes.” Il
savait la distance qu'ils pouvaient parcourir en une journée et il
prit ce seul critère en considération pour organiser les étapes de
son voyage. Lui-même avait parcouru le même désert des années
auparavant et il connaissait par expérience la difficulté, la longueur du chemin, et la chaleur qu'ils auraient à endurer. C'est
pourquoi il dit : “Je suivrai lentement…” (Genèse 33.14).
Quel merveilleux comportement ! A l'exemple de Christ, vous
pouvez toujours choisir d'exprimer de la douceur, malgré votre
agenda chargé et les difficultés pressantes ! C'est un choix !
Rappelez-vous de ces 2 choses :
1 - La douceur est un fruit de l'Esprit. Sans elle, vous réussirez
peut-être, mais vous ne serez jamais vraiment spirituel.
2 - La douceur est une qualité de Christ qui peut impressionner certaines personnes plus que tous vos accomplissements réunis !
Galilée disait : “Le soleil, avec toutes ses planètes qui tournent autour et qui dépendent de lui, peut encore faire mûrir
une grappe de raisins, comme s'il n'avait rien d'autre à faire
dans l'univers.”

Pensez à cela !
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