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Avant-propos par Franklin Graham
Mon père aime depuis toujours prêcher et écrire au sujet de la fidélité de Christ. Je crois
que c’est en raison de son expérience riche et personnelle de cette même fidélité, qu’il
expérimente depuis tant d’années.
Pour cet ouvrage, nous avons choisi 31 de nos extraits préférés, tirés d’articles parus
dans le magazine Decision. Chacun représente une brève méditation sur certains
aspects de la fidélité de Jésus-Christ.
Je prie qu’en lisant et en méditant sur ces réflexions, vous puissiez connaitre davantage
Jésus-Christ, et vivre sa fidélité d’une manière plus profonde que jamais.
Aussi, nous aimerions savoir si vous trouvez ce livre utile à votre cheminement, ou si le
ministère de l’Association pour l’évangélisation Billy Graham vous a touché d’une
quelconque façon. Pour communiquer avec nous ou pour en savoir davantage sur notre
ministère, consultez la dernière page de cet ouvrage. Que Dieu vous bénisse
abondamment.

Franklin Graham
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Jour 1
« Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. »
-

HÉBREUX 13.8

L’arc en ciel de l’espoir
Laissez-moi placer un arc en ciel d’espoir dans votre cœur. Une preuve, démontrée des millions
de fois, confirme que Jésus-Christ peut régler les problèmes dans votre vie. C’est la promesse
contenue dans Hébreux 13.8.
Le mot hier dans ce passage signifie le passé – lorsque Jésus était sur Terre.
Le mot aujourd’hui parle d’aujourd’hui, le présent – tandis que Jésus est au ciel. Finalement, le
mot toujours évoque l’avenir – lorsque Jésus reviendra sur Terre pour régner.
Hier, lorsqu’il était sur Terre, Jésus a accompli son œuvre d’expiation; il a pardonné et couvert
vos péchés, votre passé. Aujourd’hui, au ciel, il est notre avocat, et représente devant Dieu ceux
qui placent leur espoir en lui. Il est prêt à régler vos problèmes, alléger vos fardeaux, essuyer vos
larmes et vous remplir de joie, de paix et d’un sentiment de satisfaction plus grand que tout ce
que vous n’aurez connu.
Demain, nul doute – il reviendra en tant que Roi des rois et Seigneur des seigneurs. D’autres
choses peuvent changer, mais Christ ne change jamais. Nous vivons dans une époque de grâce,
où Dieu invite quiconque à l’approcher et recevoir son Fils.
Lorsque cette époque sera révolue, le jugement de Dieu surviendra. Par contre, je vous offre
aujourd’hui le Christ qui ne change pas et qui pardonne vos péchés, allège vos fardeaux et vous
donne de l’espoir. Il effacera vos péchés et les coulera au plus profond des océans.

Prière du jour :

Merci Jésus de pardonner mon passé, de soulager de mes fardeaux et de me donner de l’espoir
pour mes lendemains. Aide-moi à répandre cet espoir autour de moi.
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Jour 2
« Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. »
-

2 Pierre 3.10

Un avertissement et une promesse
Le déluge se révèle la plus grande catastrophe de l’Histoire. Les Écritures affirment que celui-ci a
tout englouti. Ainsi, on souligne l’importance de Noé et du déluge à plusieurs endroits dans ces
dernières. Cette tragédie annonçait à la fois un avertissement et une promesse. Dieu a déclaré
qu’il ne lutterait pas à jamais avec l’humanité. Il a ensuite fait une alliance avec Noé et ses fils :
jamais plus il ne détruirait le monde par les eaux. Il a fait apparaître l’arc en ciel en guise de
promesse.
L’apôtre Paul a écrit qu’au temps de Noé, « par cela même le monde d'alors disparut, submergé
par l'eau » (2 Pierre 3.6). Par contre, il a aussi écrit : « le jour du Seigneur viendra, comme un
voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la
terre, avec ses œuvres, sera mise à découvert », (2 Pierre 3.10).
Nous ignorons à quelle heure le Seigneur reviendra. Néanmoins, les Écritures déclarent que des
signes indiqueront son retour imminent. Je crois que nous pouvons voir ces signes aujourd’hui
dans le monde, et que son retour est proche.
Les gens se demandent bien ce qui se passe, et craignent l’avenir. Plusieurs choses semblent
confirmer que nous en sommes bien là.
Le déluge n’était pas une catastrophe naturelle, mais une catastrophe morale. Il s’agissait du
jugement de Dieu sur les attitudes et les gestes des humains à cette période précise. Aussi, Dieu
a prévu une date limite pour notre époque « parce qu'il a fixé un jour où il va juger toute la terre
habitée selon la justice par un homme qu'il a institué Jésus-Christ » (Actes 17.31). Nous n’avons
aucune date précise, mais Jésus dit que l’heure approche.

Prière du jour :
Père, merci de ta promesse selon laquelle Christ reviendra. Rappelle-moi que cette heure
arrivera, afin que je vive en préparation de ce moment.
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Jour 3
« Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais
vous préparer une place ? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre
auprès de moi, pour que là où, moi, je suis, vous soyez, vous aussi. »
-

Jean 14.2-3

Une place bien préparée

Dieu a demandé à Noé de construire une arche, ou un bateau, au milieu du désert. Noé n’avait
nul plan d’eau où mettre ce bateau, mais il l’a construit quand même. En effet, Dieu lui a dit qu’il
le sauverait lui et sa famille au moment où les eaux déferleraient. Noé s’est donc mis à la tâche,
et le jugement est survenu. Dieu a ensuite dit à Noé : « Encore sept jours, en effet, et je vais faire
venir la pluie sur la terre ». (Genèse 7.4)
Aujourd’hui, le seul espoir en ce monde est la promesse du retour de Christ, le Messie. Nous
avons atteint le seuil de la morale, et de la science. La technologie qui devait nous sauver peut
nous détruire du même coup. De nouvelles armes sont constamment en production, surtout de
l’armement chimique et biologique.
Dans le Nouveau Testament, Christ déclare à ses disciples qu’il reviendra. Il devait partir afin de
leur préparer une place.
Jésus a promis de revenir, alors nous devons nous réconforter l’un l’autre avec ses paroles.
Pourquoi succomber à la terreur? Nous avons l’espoir du retour prochain de Christ.
Prière du jour :
Jésus, aide-moi à vivre chaque jour par la foi, en me remémorant que tu as préparé une place
pour moi et que tu reviendras. Merci pour ma foi en toi, j’ai confiance que nous serons ensemble
pour l’éternité.
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Jour 4
« Ils répondirent : Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. »
-

Actes 16.31

Vous et votre famille
Noé était le petit-fils de Mathusalem, et fils de Lamech. Le récit ne mentionne rien quant à la foi
du père et du grand-père de Noé. Peut-être étaient-ils croyants, mais rien ne le prouve dans le
texte. Je crois que cela indique que la foi ne se transmet pas automatiquement d’une génération
à l’autre. Il s’agit d’un choix pour chacun de nous, dans chaque génération.
Noé a donc construit l’arche. Son travail faisait figure de sermon aux gens de son époque : «
Repentez-vous, croyez. Laissez Dieu entrer dans vos cœurs, régner dans votre vie. Entrez dans
l’arche, et soyez sauvés ». Cependant, personne n’a changé de vie. Un jour, Dieu a dit à Noé
d’entrer dans l’arche, lui et sa famille.
La Bible mentionne plusieurs exemples de familles qui s’approchent de Christ. Entre autres,
Rahab la prostituée, sauvée par la grâce de Dieu. Toute sa famille a aussi été sauvée à Jéricho. Le
gardien de prison à Philippes a aussi été sauvé, ainsi que toute sa famille, même chose pour
Corneille, le centurion romain, et sa famille. Et la vôtre? Vous serez peut-être celui qui la
conduira vers Christ. Si vous prenez position pour Jésus, ils peuvent venir eux aussi.

Prière du jour :

Guide-moi, Jésus, car je prends position pour toi, afin que ma famille et d’autres désirent une
relation avec toi. Par ton Esprit Saint, attire les miens vers une connaissance de toi et de ton
salut.

8
associationbillygraham.ca

Jour 5
« Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. »
-

1 Pierre 5.7

Seul, mais jamais esseulé
Il y a quelque temps, nous avons reçu une lettre de la part d’une dame, clouée dans un fauteuil
par l’arthrite depuis cinq ans. Pendant ces cinq années, elle n’a pu s’étirer ou se coucher.
Pourtant, elle affirme que même si elle a passé une grande partie de ce temps seule, jamais elle
ne s’est sentie esseulée. Pourquoi? Christ a tout changé. Avec Jésus comme Sauveur et
Compagnon, vous aussi – même seul – ne serez jamais esseulé.
Jean 11 nous parle de Marthe et Marie. Lazare, leur frère, venait de mourir, et Jésus n’arrivait
toujours pas. Debout à côté de sa dépouille, elles pleuraient.
Peut-être que pour vous aussi, le monde n’est qu’un vaste tombeau. Vous avez vu la personne
que vous aimiez le plus passer de vie à trépas, dans une chambre d’hôpital. Vous vous sentez
terriblement seul; vous aimeriez que quelqu’un vous tende la main et essuie vos larmes, vous
redonne le sourire et vous remplisse de joie à travers cette douleur. Jésus peut accomplir tout
cela.
Dieu aime ses enfants. Si vous êtes prêt à lui faire confiance et vous donner à lui, il portera votre
fardeau.

Prière du jour :
Père Céleste, je te fais confiance, et je te demande de porter mon chagrin et mes tourments. Sois
mon compagnon éternel, et éloigne aujourd’hui ma solitude.
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Jour 6
« Un ami véritable est plus loyal qu'un frère. »
-

Proverbes 18.24

La chaleur du feu
Il y a plusieurs années, une ravissante jeune vedette d’Hollywood, qui semblait posséder tout ce
dont une femme rêve, s’est enlevé la vie. Dans la brève note qu’elle a laissée, elle explique
simplement qu’elle se sentait terriblement seule.
Après la mort de son mari, la reine Victoria d’Angleterre a déclaré : « il ne reste personne pour
m’appeler Victoria ». Même son titre de reine ne l’empêchait pas de se sentir seule. Le jour de
son 65e anniversaire, l’auteur H.G. Wells a dit qu’il se sentait seul, et qu’il n’avait jamais trouvé
la paix.
Aussi, le psalmiste proclame : « Je suis oublié des cœurs, comme un mort, je suis comme un
objet perdu » (Psaume 31.12). La solitude peut prendre plusieurs formes. Par exemple, la
sentinelle isolée dans son poste de garde, les milliers de patients dans les hôpitaux, les
prisonniers en isolement et dans les camps de concentration connaissent bien ce sentiment.
Louis Zamperini, un grand athlète olympique, a expérimenté la solitude sur un radeau, où il a
passé 47 jours pendant la Seconde Guerre mondiale.
Une autre forme de solitude est celle qu’on trouve en société. La pauvre personne qui vit dans
un logement minable et qui ne reçoit jamais de courrier, de mot d’encouragement ou d’appel de
la part d’un ami – le gourou de la finance dont la fortune ne peut acheter l’amour et la paix –
chacun peut vivre un sentiment de solitude que peu de gens comprennent.
Toutefois, vous avez un ami plus loyal qu’un frère. Jésus-Christ rend votre vie joyeuse,
satisfaisante et glorieuse si vous lui donnez et confiez réellement votre cœur, avec repentance.
Christ pardonne vos péchés, et vous accueille dans sa famille; il vous invite devant le foyer, et
vous sentez la chaleur du feu. Si vous vous sentez seul aujourd’hui, cherchez Christ afin de
connaître l’amitié qu’il vous offre.

Prière du jour :
Jésus, sois l’ami dont j’ai besoin dans mes périodes de solitude. Aide-moi à offrir mon amitié et
mon amour à ceux qui souffrent de solitude.
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Jour 7
« Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient ! »
-

Apocalypse 4.8

Un caractère qui ne change pas

Dieu ne change pas dans sa sainteté. Il est un Dieu saint, et juste.
Dieu ne change pas dans son Jugement. Un jour, nous nous tiendrons tous devant le ToutPuissant afin de rendre compte de nos vies : qu’aurons-nous fait de son Fils, Jésus-Christ,
lorsqu’il a dit : « Je t’aime, je veux te pardonner, te transformer, être ton ami » ?
Que répondrons-nous? Que ferons-nous de Christ? La Bible dit : «Le SEIGNEUR jugera les
extrémités de la terre » (1 Samuel 2.10)
De plus, Dieu ne change jamais dans son amour : « Voici comment Dieu, lui, met en évidence
son amour pour nous : le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs »,
(Romains 5.8). Dieu nous aime! Il s’intéresse à nous. Il connait le nombre de cheveux qu’il nous
reste sur la tête. Bref, il sait tout de nous, et il nous aime!
Dieu nous aime d’un amour que nous ne pouvons comprendre. Si nous venons à Christ en lui
donnant nos cœurs et nos vies, Dieu nous donnera l’amour Agape – son amour − afin que nous
aimions à notre tour les personnes que nous n’aimons généralement pas. Il nous donnera une
puissance surnaturelle d’aimer.

Prière du jour :
Mon Dieu, je suis reconnaissant de ta sainteté qui ne change pas, de ta justice et de ton amour.
Merci de m’aimer. Donne-moi cet amour pour les gens que tu introduis dans ma vie.
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Jour 8
« La voie de Dieu est parfaite, la parole du SEIGNEUR est éprouvée. »
-

2 Samuel 22.31

La vie telle qu’elle est
On trouve les lois spirituelles de Dieu dans la Bible. Peu importe ce qu’on peut entendre sur
Dieu, la Bible est encore plus claire à ce sujet.
Les lois naturelles évoquent Dieu, mais le message n’est pas si limpide. Il ne parle pas de l’amour
et de la grâce de Dieu. Notre conscience, enfouie au fond de nous, nous rappelle Dieu, mais pas
dans son intégralité.
Le seul endroit où l’on trouve un message clair et précis est dans la Parole de Dieu, la Bible. Si
elle ne contient aucune vérité, tout ce que je prêche n’a aucune fondation. Le véritable
christianisme puise toute sa doctrine dans la Bible, ne met pas en doute certaines parties de la
Bible et n’y ajoute rien. Pendant plusieurs siècles, la Bible a été le livre le plus disponible au
monde. Elle ne cache rien, on ne peut la faire disparaître. Il s’agit d’un magnifique héritage de
66 livres, écrits sur une période de plus de 1600 ans par plus de 30 rédacteurs dont le message
demeure le même – tellement que tous ces textes forment un seul et unique livre.
Le message est direct en tout temps. Aucun des rédacteurs n’a modifié le message afin
d’améliorer l’image de ses amis. Les péchés des personnages autant obscurs qu’illustres sont
dévoilés au grand jour, et la vie y est présentée telle qu’est l’est.

Prière du jour :
Mon Dieu, je crois que ta Parole est vraie et qu’elle représente la fondation même de la vie.
Lorsque que je lis et que j’étudie la Bible chaque jour, révèle-moi ton message, et la façon dont je
peux l’appliquer à ma vie.
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Jour 9
« Car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants; elle
pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles; elle est juge des
sentiments et des pensées du cœur. »
-

Hébreux 4.12

Purges et feux de joie
La Bible a toujours été le centre de controverses. Il y a toujours eu des purges et des feux de
joie. Certaines bibles en circulation aujourd’hui ont été mises au four dans des pâtes à pains afin
de les cacher à des régimes politiques qui voulaient anéantir la Parole de Dieu.
Il existe des bibles dans des multitudes de langues; des organisations travaillent sans relâche à
fournir des portions de la Bible à des tribus éloignées, afin qu’elles aussi disposent d’une partie
de la Parole de Dieu.
Robert. E. Lee a déclaré : « La Bible est un livre d’une grande importance comparé aux autres, et
dans ma détresse et mes doutes, elle m’a fortifié et éclairé ».
Peut-être vous posez-vous la question aujourd’hui : « Quel est le message de la Bible? » Le
message est Jésus-Christ. La Bible ne s’intéresse pas tant à l’histoire d’Israël et à un système
d’éthique qu’à la rédemption de l’homme et à Jésus-Christ. Si vous lisez la Bible sans
comprendre le message central du salut, c’est que vous passez à côté de l’essentiel. En fait,
l’histoire de Jésus est au centre de la Bible, et le message de notre Sauveur aussi. C’est le récit
du salut, de l’Évangile; c’est la vie, la paix, l’éternité et le ciel. Le monde gagne à connaître
l’histoire de la Bible.

Prière du jour :
Je sais que ta Parole, Seigneur, est vivante et active. Donne-moi l’audace de partager ce message
de salut avec les gens de mon entourage, même dans l’opposition.
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Jour 10
« Sans la foi, il est impossible de lui plaire. »
-

Hébreux 11.6

Le besoin de foi
Les humains possèdent cinq sens : la vue, l’ouïe, le goût, l’odorât et le toucher. Notre corps
possède des yeux, des oreilles, une bouche, un nez, des mains et des pieds. Pourtant, nous
sommes davantage qu’un corps; nous sommes une âme vivante.
Notre âme est la partie de notre être qui détient l’intelligence, la conscience et la mémoire – la
véritable personnalité. Votre corps mourra, mais votre âme vous survivra. En fait, cette âme est
dotée d’un sixième sens – l’aptitude de croire, d’avoir la foi.
La Bible enseigne que la foi est la seule approche possible envers Dieu. « Sans la foi, il est
impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est et qu'il
récompense ceux qui le recherchent » (Hébreux 11.6). La foi plaît à Dieu plus que n’importe
quelle autre chose.
Cliff Barrows et moi sommes bons amis depuis des années. Si j’allais le voir en lui disant que je
l’aime bien, mais que je ne crois rien de ce qu’il me raconte -- comment réagirait-il? Certaines
personnes traitent Dieu ainsi. Peut-être que vous vous dites : « Dieu, je crois que tu es grand,
mais je ne crois pas ta Parole; je ne crois pas à ce que tu dis. » Afin de plaire à Dieu, il faut le
croire. Dieu et sa Parole sont inséparables.

Prière du jour :
Mon Dieu, je crois que tu es grand, et je crois aussi ce que tu dis. Je veux vivre d’une façon qui
démontre bien que je crois ta Parole.
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Jour 11
« Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. »
-

Hébreux 11.1

Il faut choisir
La foi implique quatre choses : renoncer à soi, le fait de se fier entièrement et totalement à
Christ, l’obéissance, et une vie transformée.
Avoir la foi signifie de renoncer à soi. Les problèmes auxquels est confronté ce monde ne
viennent pas de l’extérieur. Ils ne sont pas d’ordre politique, social ou économique. En effet,
Christ affirme que tout provient de l’intérieur. Notre âme souffre d’un terrible mal, le péché.
Qu’est-ce que le péché? Il s’agit d’une transgression, d’atteinte à la loi, ou d’échouer en ce qui a
trait aux standards de Dieu. Lorsque quelqu’un transgresse la loi d’un pays, il est en infraction. Si
on transgresse la loi de Dieu, nous sommes aussi en infraction. Nous sommes tous en infraction,
des pécheurs aux yeux de Dieu.
Christ n’est pas mort par accident. Au contraire, il est mort volontairement à notre place. Dieu a
mis tous vos péchés sur Christ. Dieu vous pardonnera, vous transformera et vous donnera la
paix et la joie lorsque vous choisirez Christ au lieu de vos péchés. Dès l’instant où vous vous
détournez de vos péchés, vous êtes pardonné.
Il peut briser les chaînes de n’importe lequel péché si vous désirez vous en débarrasser. Au
moment où vous accueillez Christ par la foi, il s’introduit dans votre cœur et vous donne la
puissance de vaincre le péché.
Deuxièmement, la foi implique de se fier entièrement et totalement à Christ. Même si on ne
peut le voir, l’entendre ou le toucher, nous pouvons croire en lui et nous y fier.
Troisièmement, la foi demande l’obéissance, et l’obéissance exige certaines actions. Avec foi,
mettons les enseignements de Christ en pratique quotidiennement dans nos vies.
Prière du jour :
Père céleste, pardonne-moi mes échecs quant à tes standards. Montre-moi comment je peux
t’obéir pleinement et avec foi chaque jour.
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Jour 12
« Prenez donc courage, mes amis, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. »
-

Actes 27.25

Trouver un air à chanter
Winston Churchill a déclaré jadis : « tous nos problèmes nous dépassent ». Le Dr Nathan Pusey,
président de l’Université Harvard de 1953 à 1971, a affirmé que le monde entier recherche
quelque chose à croire, et un air à chanter.
Vers quoi allons-nous nous tourner? L’apôtre Paul, il y a longtemps, a dû répondre à cette
question de la part de l’équipage d’un bateau en péril. Il a dit : « Mes amis, vous auriez dû
m'écouter et ne pas repartir de Crète; vous auriez évité ce péril. Mais maintenant, je vous
exhorte à prendre courage; car aucun de vous ne périra, mais seulement le bateau. En effet, un
ange du Dieu auquel j'appartiens et à qui je rends un culte s'est présenté à moi cette nuit et m'a
dit : n’aie pas peur, Paul » (Actes 27.21-24).
Tandis que les vagues frappaient violemment le navire, que les éclairs déchiraient le ciel et que
le tonnerre grondait, Paul s’est tenu au milieu de la tempête en disant : « J’ai foi en Dieu. »
Aujourd’hui, nous affrontons encore les tempêtes : manque de foi, matérialisme, sécularisme,
décadence et difficultés internationales. D’autres tempêtes peuvent secouer vos vies, comme la
tentation, la confusion ou des problèmes divers. Peut-être qu’en négligeant l’église, la prière et
l’étude de la Bible, vous dérivez loin des lieux sûrs, et l’orage vous surprend. Hélas, vous pensiez
sans doute trouver satisfaction, plaisir et paix, et votre conscience tourmentée vous dit d’arrêter
avant qu’il ne soit trop tard.
Certains croient à tort qu’aller à l’église le dimanche et posséder une vieille Bible couverte de
poussière fait d’eux des chrétiens. Quelle erreur! Un chrétien est une personne en qui Christ a
fait sa demeure, et la vie de cette personne en témoigne. En acceptant Christ par la foi, il habite
désormais dans votre cœur et votre vie. Il vous donne un amour pour ce qui est bien, et la force
d’y parvenir. En lui, vous trouvez un nouvel air à chanter.

Prière du jour :
Seigneur, malgré les tempêtes qui menacent ma vie, tu m’as sonné un nouveau chant. Gardemoi à tes côtés lorsque les vagues menacent de m’emporter.
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Jour 13
« Si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi
d'ici à là, et elle se déplacera; rien ne vous sera impossible. »
-

Matthieu 17.20

Un simple fil
Le pont suspendu des chutes du Niagara a commencé avec un fil attaché à un cerf-volant.
Lorsque le vent était favorable, le cerf-volant passait. Ensuite, on y attachait un fil et on le tirait
de l’autre côté. La foi implique une conversion, ou un changement de vie. Jésus a dit à
Matthieu : « Suis-moi », et ce dernier a tout laissé pour le suivre. Il a demandé la même chose
au jeune riche, et celui-ci est parti tout triste.
Matthieu a choisi de suivre Jésus. Le jeune homme riche, au contraire, a poursuivi son chemin.
Nous ne pouvons éviter ce choix. Votre foi est peut-être comme un simple fil. Une petite ficelle
fragile, mais la foi est là. La taille de votre foi importe peu; il importe plutôt de savoir en quoi
vous la placez. Est-elle en Christ, le Fils de Dieu mort à la croix pour vos péchés?
Laissez Christ transmettre la paix et la joie à votre âme, et changer en victoire et en paix les
échecs et la confusion de votre vie.
Prière du jour :
Je place mon espoir en toi, Seigneur Jésus. Change ma défaite et ma confusion en victoire et en
paix. Augmente ma foi aujourd’hui.
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Jour 14
« Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre
intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréé et parfait. »
-

Romains 12.2

Aucun compromis
Lors du règne absolu de Rome dans l’Antiquité, une secte étrange est apparue, les chrétiens. En
raison du feu qui brûlait dans leur cœur, les adeptes osaient se distinguer de leurs
contemporains. À une époque où l’immoralité et la décadence faisaient figure de style de vie
recherché, les disciples ont refusé de se laisser influencer par les pratiques sensuelles d’une
civilisation sur le point de se désintégrer. Aussi, dans une période de l’Histoire où la vie humaine
ne valait pas grand-chose, les chrétiens accordaient une grande valeur aux humains, à leur âme
et leur destin.
Ces chrétiens refusaient de se laisser absorber par la société impie de Rome. Ils se moquaient
bien de l’adage « À Rome, fait comme les Romains ». Le haut tribunal a donc décidé d’éliminer
le christianisme, car il menaçait l’unité païenne. Les Romains entretenaient une fausse notion, à
l’idée qu’on pouvait contrôler la conscience des gens avec des lois, alors ils ont déclaré illégale la
foi chrétienne. Tous devaient se soumettre à César, se conformer aux coutumes païennes et se
comporter comme de véritables Romains. Les dissidents faisaient alors face à la mort, et
plusieurs ont choisi cette issue au lieu de se conformer à Rome et de se compromettre.
Les temps ont changé, mais la nature humaine reste la même. Même si les méthodes sont bien
différentes de celle de l’époque, le monde « païen » tente d’apposer son sceau sur chaque
disciple de Jésus-Christ. Chaque moyen possible est envisagé afin d’influencer les chrétiens à se
soumettre aux standards du monde présent.
Je vous demande donc de vous engager à suivre Christ et de résister au moule de ce monde, en
vous laissant transformer quotidiennement à son image.
Prière du jour :
Malgré la pression qui m’influence à me conformer au monde, fais de moi une réflexion de toi,
l’image de Christ, et donne-moi la force de vivre sans compromis.
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Jour 15
«Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. »
-

Jean 15.18

Peur d’être différent
Par notre désir de faire connaître Christ et d’augmenter l’influence de l’Église dans le monde,
nous pensons parfois que les chrétiens et l’église doivent gagner en popularité auprès du monde
sans Dieu.
Quelle erreur de notre part! Christ crucifié est l’ennemi de Satan, et le message de l’Évangile est
encore une pierre d’achoppement et une folie aux yeux du monde. L’apôtre Jean écrit : « Ne
vous étonnez pas, frères, si le monde vous déteste » (1 Jean 3.13).
Lorsque les chrétiens ou l’Église deviennent populaires auprès des incroyants, quelque chose va
très mal. En effet, Christ va à l’encontre du mal et parce que nous appartenons à Christ, nous
devons faire de même. Certes, le monde concèdera parfois un certain respect aux chrétiens,
mais si nous sommes fidèles à Christ, nous subirons la fureur du monde. « D'ailleurs, tous ceux
qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés » (2 Timothée 3.12).
Les Écritures enseignent que la popularité auprès du monde signifie la mort. Certes, l’outil le
plus efficace de Satan est la conformité et le compromis. Il sait qu’un homme qui tient ferme au
milieu d’une population sans foi peu attirer beaucoup plus de gens à Dieu que des milliers
d’insipides professeurs de religion lorsqu’il déclare : « Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle;
elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit » (Romains 1.16).

Prière du jour :
Seigneur, rappelle-moi chaque jour que le monde t’a méprisé en premier, et donne-moi le
courage d’annoncer ton Évangile même si on me déteste. Aide-moi à me rappeler que la
puissance de l’Évangile mène au salut.
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Jour 16
« Je vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, celle que vous avez
reçue, dans laquelle vous vous tenez et par laquelle aussi vous êtes sur la voie du salut, si vous la
retenez dans les termes où je vous l'ai annoncée. »
-

1 Corinthiens 15.1-2

Oser croire
L’apôtre Paul met au défi les chrétiens de tous âges et de tous horizons à résister à l’influence
du monde. Un véritable chrétien, qui vit selon les règles de l’art, est en constante contradiction
avec ceux qui acceptent la déchéance morale de ce monde.
Patrick Henry, dans sa déclaration héroïque « Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort », a
accompli bien plus pour la cause de la liberté que des multitudes d’autres qui tentaient
seulement de sauver leur propre peau.
Martin Luther, debout devant la diète à Worms, a dit : « Me voici donc en ce jour. Je ne puis
faire autrement. Que Dieu me soit en aide ». Cette prise de position a fait bien plus pour la
liberté religieuse que les milliers de conformistes qui avaient perdu la vitalité de la véritable
religion.
Nous nous demandons souvent comment les premiers disciples ont pu chambouler le monde,
alors que des millions de chrétiens aujourd’hui ne semblent exercer qu’une faible influence. En
effet, la foi des disciples de l’époque ne correspondait pas au monde dans lequel ils vivaient. Ils
avaient la vérité, et ils refusaient de la diluer, de se compromettre.
Ils faisaient peu de cas de l’opinion publique; ils croyaient, tandis que d’autres doutaient; ils
risquaient leur vie pour leur croyance; ils choisissaient la mort plutôt que de vivre sans but, et le
monde a remarqué ce qui animait ces hommes et ces femmes. Bientôt, le monde philosophique
et religieux fut complètement déstabilisé.

Prière du jour :
Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, aide-moi à tenir ferme pour la vérité même lorsque je
dois affronter le doute et l’opposition. Montre-moi comment tenir fermement à ta Parole.
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Jour 17
« Le mystère de la piété est grand. »
-

1 Timothée 3.16

L’envers de la médaille
Jadis, ma grand-mère fabriquait des courtes-pointes. Je ne pouvais deviner de quoi aurait l’air la
pièce en regardant uniquement le dessous. Je jetais toujours un coup d’œil au-dessus, afin de
voir le dessin qui se formait.
Lorsque je prends place à bord d’un avion et qu’il pleut à boire debout, j’aime bien voler audessus des nuages, là où le soleil brille. Certes, je peux vous assurer qu’au-delà des nuages de
votre vie, le soleil brille aussi. Dieu est là, malgré la tragédie que vous vivez peut-être en ce
moment.
Pourquoi Dieu permet-il aux tragédies de se produire? En 1976, lorsque nous étions au
Guatemala, un terrible séisme menaçait d’emporter le pays. Le président m’a même demandé si
je voulais passer à la télévision, afin d’expliquer aux gens pourquoi Dieu permettait à une telle
tragédie de survenir chez eux.
Le 21 novembre 1980, le MGM Grand Hotel de Las Vegas brûlait, et on amena les rescapés au
centre de congrais où se tenait notre croisade. Dans une entrevue, le Gouverneur Robert List
parlait des bons moments passés au MGM seulement 24 heures avant l’incendie, et de la façon
dont la musique s’est arrêtée subitement.
Lorsqu’on me demande d’expliquer ces tragédies, je dois avouer qu’un mystère les entoure, et
que nous ne connaîtrons sans doute pas les réponses avant que Dieu nous explique tout.
Lui seul est en mesure de voir de l’autre côté de nos vies. Nous ne comprenons pas tout, mais
nous avons un Dieu qui nous aime, et qui est pour nous « un secours bien présent dans la
détresse » (Psaume 46.1).

Prière du jour :
Père Céleste, je sais que tu vois le dessin que tu es en train de tracer dans ma vie. Aide-moi à ne
pas laisser les épreuves bloquer ma vision sur toi.
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Jour 18
« Le roi leur répondra : je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus
petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
-

Matthieu 25.40

Le mystère de la vie
Pour les humains, le mystère de la création de la Terre et de ses habitants demeure. Néanmoins,
Dieu a donné des réponses dans la Bible et à travers la personne de son Fils, Jésus-Christ. La
Bible propose des réponses à vos questions et vos problèmes.
Hélas, l’humain a rejeté Dieu. L’Homme s’est dit : « Je n’ai pas besoin de Dieu, je vais construire
un monde sans lui ». Dieu a pourtant affirmé que si les humains prenaient cette décision, ils
souffriraient et périraient. L’Homme a donc pris cette position avant de commencer à souffrir, et
il dépérit depuis.
La mort physique représente la mort du corps uniquement; notre âme nous survivra. Si votre
esprit se trouve séparé de Dieu pour l’éternité, il sera perdu pour toujours.
La Bible enseigne que Satan est l’auteur du péché, et que le péché cause toutes ces afflictions,
incluant la mort. Tous nos problèmes et nos souffrances, incluant la mort, résultent de cette
rébellion contre Dieu. Par contre, Dieu pourvoit une solution à cette situation par la personne de
Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité.
À travers la souffrance existe un message de compassion. Jésus a dit : « Car j'ai eu faim et vous
m'avez donné à manger; j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger et vous m'avez
recueilli; j'étais nu et vous m'avez vêtu; j'étais malade et vous m'avez visité; j'étais en prison et
vous êtes venus me voir » (Matthieu 25.35-36).
Tandis que le feu dévorait le MGM Grand Hotel en 1980, j’ai vu les équipes d’urgence, les
militaires, l’Armée du Salut, la Croix Rouge, des médecins, des infirmières et des gens donner
des vêtements et de quoi manger. J’ai vu la compassion en action.

Prière du jour :
Je ne comprends pas d’où la souffrance provient, mais je peux démontrer de la compassion à
ceux qui souffrent. Seigneur, laisse-moi être tes bras et tes jambes pour aider les gens dans le
besoin.
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Jour 19
« Il nous encourage dans toutes nos détresses, afin que, par l'encouragement que nous recevons
nous-mêmes de Dieu, nous puissions encourager ceux qui sont dans toutes sortes de détresses. »
-

2 Corinthiens 1.4

Unis en Christ
La souffrance renferme un message d’unité. Les fils jumeaux d’Isaac, Jacob et Esaü, se
querellaient sans cesse. Toutefois, à la mort de leur père, les deux frères vinrent l’enterrer. En
raison de sa mort, les deux fils ont dû coopérer. (Genèse 35.29)
Jésus a prié « que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi » (Jean 17.21). Il
en est de même des chrétiens : unis en Christ. Si vous êtes né dans la famille de Dieu, vous êtes
enfant de Dieu, frères et sœurs.
Ainsi, la souffrance présente un message de réconfort. Le livre de Corinthiens au deuxième
chapitre nous dit : « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute
magnanimité et le Dieu de tout encouragement, lui qui nous encourage dans toutes nos
détresses, afin que, par l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de Dieu, nous puissions
encourager ceux qui sont dans toutes sortes de détresses! » (2 Corinthiens 1.3-4).
Si la tragédie vous a frappé, vous partagez un plus grand sens d’unité avec ceux qui souffrent
actuellement. Vous ressentez vous-même cette situation. Parce que nous avons été réconfortés
par la Parole de Dieu, nous sommes en mesure de réconforter les autres.

Prière du jour :
Mon Dieu, sers-toi des épreuves de ma vie pour m’unir à mes frères et sœurs. Rends-moi apte à
communiquer ton réconfort avec ceux qui souffrent.
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Jour 20
« Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre encouragement et pour votre salut; si nous
sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour que vous ayez la force d'endurer les
mêmes souffrances que nous. »
-

2 Corinthiens 1.6

Un télescope vers le ciel
Quelle attitude adopter face à la souffrance? Premièrement, une attitude de louange : « Dieu, je
crois que tu es le Tout-Puissant. Je ne comprends pas tout ce qui se passe dans ma vie.
Néanmoins, je crois en toi. »
Deuxièmement, nous devrions demander à Dieu de nous enseigner plus de choses sur lui, sur
nous-mêmes, sur les autres et sur comment prendre soin de ceux qui souffrent.
Troisièmement, notre attitude dans la souffrance devrait glorifier Dieu, car les gens nous
regardent : « C’est évident que Christ règne dans la vie de cette personne, car il réussit malgré
sa situation à venir en aide aux autres. »
Jésus a souffert avant de mourir pour nous, mais Dieu l’a relevé des morts. Jésus-Christ règne
maintenant avec le Père, et voit nos souffrances. Il voit nos vies quotidiennes, et connait notre
attitude.
La Bible nous enseigne la patience à travers la souffrance. C’est la chose la plus difficile que
d’être patient, voire de chanter sa gloire la nuit. Ainsi, les larmes deviennent des télescopes vers
le ciel, qui nous rapprochent de l’éternité.

Prière du jour :
Merci Jésus car tu as enduré la croix, et tu sais ce que je vis aujourd’hui. Donne-moi la patience,
et une attitude qui te glorifie malgré ma douleur.
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Jour 21
« Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »
-

Romains 10.13

Comme des brebis égarées
Jésus a été « méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance,
semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce
sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé; et nous, nous le
pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or il était transpercé à cause de nos
transgressions, écrasé à cause de nos fautes; la correction qui nous vaut la paix est tombée sur
lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme du
petit bétail, chacun suivait sa propre voie; et le SEIGNEUR a fait venir sur lui notre faute à tous »
(Ésaïe 53.3-6).
Jésus était seul. Il est venu vers l’humanité, et personne ne l’a accueilli. Lors de son arrestation
au jardin de Gethsémané, les disciples se sont tous enfuis (Matthieu 26.56). Les foules qui
criaient auparavant « Hosanna » exigeaient maintenant sa crucifixion! (Matthieu 21.9, 27.22-23)
Même les 12 fidèles s’étaient éclipsés.
Finalement, nous l’entendons hurler : « Père, pourquoi m’as-tu abandonné? » (Marc 15.34) Ses
compagnons l’avaient abandonné, mais en plus, lors de cette heure ultime où il portait nos
péchés sur la croix, Dieu le laissait tout seul. Jésus endurait les tourments de l’enfer pour vous et
moi.
L’enfer, essentiellement, est la séparation d’avec Dieu. Il s’agit du lieu le plus inhospitalier
imaginable. Jésus a vécu cette agonie pour nous, à notre place. Dieu nous demande maintenant
de nous repentir, croire en Jésus et l’accepter, afin que nous ne connaissions jamais la tristesse,
la solitude et le supplice de l’enfer. Vous ne connaissez toujours pas Christ en ce jour? Pourquoi
ne pas vous confier en lui maintenant?

Prière du jour :
Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur, et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort et
ressuscité pour mes péchés, et je renonce à mes péchés en t’invitant dans ma vie. Je veux te faire
confiance et te suivre comme Seigneur et Sauveur.
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Jour 22
« Elle a du prix aux yeux du SEIGNEUR, la mort de ses fidèles. »
-

Psaume 116.15

Il n’y a pas d’accident
Certains d’entre vous ont sûrement été estomaqués d’apprendre la mort subite d’une personne
consacrée, d’un pasteur réputé, d’un vénérable missionnaire ou d’une sainte femme. Vous vous
êtes tenu devant leur tombe, les larmes aux yeux, en vous demandant « Dieu, pourquoi? »
Permettez-moi d’affirmer que la mort du juste n’a rien d’un accident. Croyez-vous que le Dieu
qui sait quand le moineau tombe pour ne pas se relever et qui connait le nombre de cheveux sur
notre tête tournerait le dos à ses enfants au jour du malheur? Avec Dieu il n’y a ni accident, ni
tragédie, ni catastrophe lorsqu’il s’agit de ses fidèles.
Paul, qui a vécu toute sa vie chrétienne aux frontières d’une mort certaine, affirmait avec
certitude l’existence d’une vie au-delà de notre espace-temps. Sa discipline de fer lui permettait
d’affronter une série continuelle de situations défavorables, de persécutions, d’injustices, de
douleur, de projets avortés et de rêves brisés.
Cependant, il n’a jamais exprimé de remarques cyniques en disant : « Pourquoi, Seigneur? » Au
contraire, il savait que sa vie se façonnait de plus en plus à celle de son Sauveur bien-aimé.
Malgré les supplices répétés, il n’a jamais cédé.
Paul croyait au Christ, et s’y dévouait corps et âme. Il savait bien que Christ pouvait lui venir en
aide dans les moments difficiles. Une foi forte est le résultat d’un engagement total à JésusChrist.

Prière du jour :
Père Céleste, je te remercie pour l’assurance que l’espoir existe au-delà du tombeau, et que tu
gardes les yeux sur chacun de tes enfants. Continue à me façonner à ton image, celle de ton Fils
Jésus.
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Jour 23
« J'entendis du ciel une voix qui disait : Écris : Heureux les morts, ceux qui meurent dans le
Seigneur, dès maintenant ! »
-

Apocalypse 14.13

Le repos éternel
L’un des avantages du croyant est le merveilleux espoir qui surpasse la réalité de la tombe, et
qui nous porte vers la gloire des lendemains de Dieu. La Bible s’ouvre sur une tragédie, et se
conclut par un triomphe. En effet, la Genèse raconte la dévastation du péché et de la mort,
mais l’Apocalypse annonce la victoire sur le péché et la mort.
La mort du juste est très différente. Elle ne doit pas faire peur – et on ne doit pas la fuir. Il s’agit
de l’entrée de la maison de Dieu. En effet, Balaam a dit : « Que je meure de la mort des gens
droits, que ma fin soit semblable à la leur ! » (Nombres 23.10)
Il existe une grande différence entre la mort du saint et du pécheur. J’ai parlé à des médecins et
des infirmières qui ont tenu la main de mourants, et ils confirment que la différence entre la
mort d’un chrétien et d’un non-croyant est aussi évidente que celle entre le ciel et l’enfer.
La Bible décrit la mort des croyants comme un repos éternel. On y lit : « Heureux les morts, ceux
qui meurent dans le Seigneur, dès maintenant » (Apocalypse 14.13), comme si le Seigneur de la
moisson disait aux ouvriers épuisés : « tu as acquitté ta tâche fidèlement, viens t’asseoir dans
ma maison et repose-toi de ton travail – entre maintenant dans la joie de ton maître. »
Certains saints accomplissent plus en quelques années que d’autres en toute une vie. La Bible
dit : « Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu » (Hébreux 4.9). Ce repos ne peut
commencer avant que l’ange de la mort nous conduise dans la présence de Dieu.

Prière du jour :
Comme tu l’as promis, Seigneur, j’attends le jour où tu me donneras le repos. Pendant ce temps,
donne-moi la force d’accomplir les tâches que tu as placées devant moi.
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Jour 24
« Nous sommes cependant pleins de courage et nous aimons mieux être en exil loin du corps
pour être chez nous auprès du Seigneur. »
-

2 Corinthiens 5.8

Lever l’ancre
La Bible parle de la mort comme d’un départ. Lorsque Paul approchait de la vallée de l’ombre de
la mort, il ne tremblait pas de peur; plutôt il annonçait avec une pointe de triomphe que « le
temps de son départ était arrivé » (2 Timothée 4.6).
Le sens du mot départ veut dire « lever l’ancre et mettre les voiles ». Tout ce qui arrive avant la
mort est une préparation pour le grand voyage. En effet, la mort marque le commencement,
pas la fin. Il s’agit d’une étape dramatique et solennelle dans ce voyage vers Dieu. Plusieurs fois,
j’ai dit au revoir à ma femme avant un voyage en Europe ou une destination lointaine. La
séparation causait toujours un peu de tristesse, mais nous avions l’espoir que nous nous
reverrions bientôt. Entretemps, la flamme de l’amour brûlait dans nos cœurs.
Aussi, la Bible dit que nous sommes des pèlerins et des étrangers dans un pays étranger. Ce
monde n’est pas notre foyer; notre citoyenneté nous attend au ciel. Il en est de même pour le
croyant penché sur la tombe d’un proche parti à la rencontre du Seigneur. Le chrétien dit « Au
revoir », jusqu’à ce que le jour se lève et que les ombres se dissipent.

Prière du jour :
Seigneur, il n’est jamais facile de dire au revoir. Donne-moi la grâce de faire face à ce départ de
la même façon que Paul, en me souvenant que la mort pour un croyant n’est qu’une séparation
momentanée d’avec nos proches, mais le commencement de l’éternité avec toi.
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Jour 25
« Dieu a voulu faire connaître quelle est, parmi les Gentils, la glorieuse richesse de ce mystère : le
Christ en vous, l'espérance de la gloire. »
-

Colossiens 1.27

Du sous-sol au grenier
Le Christ ressuscité vit aujourd’hui, mais dans un autre sens très réel : dans le cœur de chaque
croyant. Même si Jésus revêt son corps glorifié au ciel, il vit par le Saint-Esprit dans le cœur des
chrétiens. C’est dans le Christ de Dieu qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité
(Colossiens 2.9) et celui-ci vit dans le cœur des gens. Il s’agit d’un mystère qui dépasse toute
compréhension, et qui se révèle très réel.
Lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous donnons tout : nos corps et tous leurs membres, nos
cœurs, nos facultés, nos talents, notre temps, notre argent, nos possessions, notre volonté,
tout. Nos visages deviennent les visages dans lesquels brillent la beauté et la gloire du Christ
ressuscité. Nos yeux deviennent les siens, et reflètent sa sympathie et sa tendresse. Nos lèvres
deviennent les siennes, afin que nous proclamions son message. Nos oreilles deviennent les
siennes, pour que nous devenions sensibles aux besoins spirituels des gens qui nous entourent.
Nos pensées deviennent celles du Christ ressuscité, pour la réalisation de ses desseins. Nos
mains deviennent celles du Christ ressuscité, afin que nous agissions rapidement lorsqu’il désire
travailler à travers nous. Finalement, nos pieds marchent sur le même chemin étroit que le
Sauveur a foulé, marchant du même pas pendant notre pèlerinage terrestre.
Permettez au Christ ressuscité de prendre de votre temps, votre argent, vos talents, votre zèle
et vos habiletés, comme s’il s’agissait des siens. L’accès illimité! Il ne veut pas d’un appartement
chez-vous, mais toute la maison, du sous-sol au grenier.

Prière du jour :
Seigneur, aide-moi à démontrer ma foi et à te laisser le plein contrôle de ma vie. Je veux voir
avec tes yeux, penser selon tes pensées, et te permettre d’œuvrer en moi, dans tout ce que
j’accomplis.
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Jour 26
« La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait, se disant : tu as beaucoup de
biens en réserve, pour de nombreuses années; repose-toi, mange, bois et fais la fête. Mais Dieu
lui dit : Homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée ! »
-

Luc 12.16-20

De grands projets
Certaines personnes croient que posséder de grandes richesses constitue une bonne chose.
Lorsqu’elles apprennent que quelqu’un a gagné à la loterie, elles envient ce dernier. Ces gens
voient la sécurité ainsi : un abri contre les problèmes financiers que seules les richesses peuvent
combler. Ils pensent à tout ce qu’ils pourraient acheter.
L’homme riche dans cette parabole était en sécurité. Il pensait n’avoir aucun besoin de Dieu ou
de prière, car il possédait bien d’autres choses. Il avait endurci son cœur, altéré sa conscience et
endormi son jugement. Hélas, il ne pensait pas à la possibilité de la mort et du jugement de
Dieu, et il croyait à tort que les richesses le protégeraient du malheur.
Nous nous disons parfois : « Je vais planifier soigneusement, et je ferai ceci ou cela ». Pourtant,
Dieu a parfois d’autres projets pour nous. Nous tentons bien de mener notre destinée et de
maîtriser les circonstances, en manœuvrant parfois des gens ou des situations afin de parvenir à
nos fins. Nos projets semblent avancer, comme ceux de l’homme riche dans la parabole.
Néanmoins, une tragédie l’attendait! Ce chemin mène à la destruction.
Ce n’est pas uniquement une question d’argent, de comptes en banques bien garnis,
d’investissements ou de polices d’assurance dont Jésus parle. Toute personne qui détient des
richesses qui n’ont rien à voir avec le royaume de Dieu – talents, intelligence, habiletés ou
popularité – fait face au même danger.

Prière du jour :
Pardonne-moi de dresser des plans qui t’excluent, Seigneur. Garde-moi de développer un cœur
dur. Au contraire, remplis mon cœur de ta présence.
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Jour 27
« Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le
royaume de Dieu. »
-

Matthieu 19.24

Luxe et richesses
Il y a 1500 ans, Rome vivait dans l’opulence et la prospérité. Les Romains se moquaient bien des
barbares incultes du nord. En effet, leur niveau de vie était de loin inférieur à celui des Romains.
Jamais ces rustres ne pourraient conquérir Rome! Pourtant, c’est arrivé. Les barbares ont
déferlé sur la ville éternelle, car sa décadence l’avait dépouillé de sa force. La ville s’est rendue
sans résistance.
Jésus a parlé des mensonges des richesses et de la prospérité. Ces dernières peuvent nous
aveugler quant à notre position dans la vie. Nous devenons indépendants, en nous confiant dans
nos richesses au lieu de nous confier en Dieu. Pire, nous nous sentons en sûreté loin de Dieu, et
nous oublions que la mort peut frapper à n’importe quel moment.
Aucun enseignement de Jésus ne condamne le fait de posséder des richesses. Au contraire,
Jésus parlait des motifs, des pensées et des désirs du cœur. Il a parlé de la convoitise et d’une
bonne gestion.
Dieu veut que nous soyons riches pour lui, et exige une droiture intérieure que le monde ne voit
pas toujours – mais qui demeure visible pour lui. Bref, Dieu recherche les richesses de notre
âme et de notre cœur.
Jésus a dit au jeune homme riche : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donnele aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi » (Matthieu 19.21).
Notre monde s’écroulera un jour. La Bible enseigne que les édifices s’écrouleront et que tout ce
que ce monde contient disparaîtra, mais « celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour
toujours » (1 Jean 2.17). Christ demeure notre seule sécurité.

Prière du jour :
Seigneur, si je possède des richesses ici-bas, montre-moi comment les utiliser à l’avancement de
ton royaume. Lorsque je désire quelque chose, garde-moi de convoiter ce que les autres
possèdent.
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Jour 28
« Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre
corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu; voilà quel sera pour vous le culte
conforme à la Parole. »
-

Romains 12.1

Comme le courant du Gulf Stream
Nos corps servent de temples à l’Esprit de Dieu. Nous ne devons pas nous prosterner devant les
temples de Baal, mais plutôt nous présenter à Dieu comme sacrifice vivant. Notre allure en
général et nos actions saluent l’honneur et la gloire de Christ.
Hélas, la teneur de nos discussions en tant que chrétiens est plus séculaire que spirituelle. Il est
facile de tomber dans les conversations mondaines, et de passer une soirée à discuter politique,
voitures, et culture. Nous oublions souvent de nous édifier mutuellement par nos discussions, et
que ces dernières devraient évoquer les cieux, et non seulement les choses terrestres.
L’objectif de Dieu pour nous est que nous ressemblions de plus en plus à son Fils. Aussi, le
monde peut exercer une pression sur nous, mais la Bible nous dit « soyez transfigurés par le
renouvellement de votre intelligence » (Romains 12.2).
Le monde tente bien de nous assimiler, mais le Christ nous encourage à tenir bon. Il dit de ceux
qui croient en lui : « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde » (Jean
17.16).
Le courant du Gulf Stream coule dans l’océan, sans toutefois en faire partie. Les croyants font
partie du monde, sans toutefois s’y fondre. Le Gulf Stream garde sa chaleur même dans les eaux
glaciales de l’Atlantique Nord. Si les chrétiens veulent accomplir leur mission dans ce monde, ils
éviteront de se laisser refroidir par la société indifférente et insensible dans laquelle ils vivent.

Prière du jour
Seigneur, aide-moi à garder mes paroles et mon corps purs et saints, afin de te plaire. Fais de ma
vie un sacrifice vivant qui te glorifie.
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Jour 29
« Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. »
-

Philippiens 2.5

Un appel au combat
L’apôtre Paul parlait de ne pas se conformer au monde : quelles paroles lourdes de sens
aujourd’hui! Elles taillent nos vies au couteau, et ne flattent personne. Au contraire, elles
évoquent l’appel au combat, séparent le faible du fort, mais elles nous inspirent. Il nous faut les
réentendre aujourd’hui.
Évitons de nous conformer mentalement au monde qui nous entoure et son implacable lavage
de cerveau: publicités, conversations et philosophie. Parfois, nous nous laissons entraîner par
cette propagande mondaine, soit consciemment ou de façon inconsciente.
Les divertissements sont conçus pour ceux qui aiment se repaître de violence, de sexe et de
folie. On dirait qu’un complot diabolique mène ce monde à sa perte, et que son objectif consiste
à subjuguer les chrétiens. Hélas, le système d’égout de ce monde menace de polluer nos
pensées, et Satan s’oppose à chaque heure que vous consacrez à la lecture de la Bible ou à la
prière.
Toutefois, une voix s’élève au-dessus du bruit : « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez
transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de
Dieu : ce qui est bon, agréé et parfait » (Romains 12.2).
À titre de chrétiens, pourquoi serions-nous assujettis aux anxiétés liées au monde dans lequel
nous vivons? Plusieurs d’entre nous secouent la tête en disant : « Où s’en va la société? »
La Bible confirme que le monde et ses désirs disparaîtront, et qu’un jugement est prévu à cet
effet. Par conséquent, les croyants doivent briller dans les ténèbres, et leur vie doit répandre la
détente, la paix et la joie au milieu de la frustration, de la confusion et du désespoir.

Prière du jour :
Jésus, dans ce monde rempli de confusion et de désespoir, viens refléter ta lumière par ma vie.
Prépare-moi pour les épreuves qui m’attendent en me donnant joie et paix.
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Jour 30
« Le méchant est pris dans ses propres fautes, il est retenu par les liens de son péché. »
-

Proverbes 5.22

Les filets du péché
Malheureusement, les filets du péché nous retiennent dans des habitudes malsaines : drogues,
sexe, alcool ou autre. Trop de gens pensent qu’ils peuvent se laisser aller toute la semaine,
rentrer à l’église dimanche matin et que tout est OK.
Quelle erreur! Vous êtes baptisé, vous fréquentez l’église chaque dimanche, mais le reste de
votre vie – au bureau, dans votre cercle social – est bien différente. Il ne s’agit pas de devenir
chrétien, mais de le vivre 24 h par jour, tout le temps. Il faut porter les fruits de l’Esprit, que ce
dernier produit de façon surnaturelle en nous lorsque nous suivons Christ.
La Bible parle de « tout ce qui se trouve dans le monde » comme « le désir de la chair, le désir
des yeux et la confiance présomptueuse en ses ressources » (1 Jean 2.16). La convoitise est un
désir égoïste.
Cela peut se passer de façon physique, ce qui explique le désir de la chair : le mauvais emploi du
sexe, la gourmandise, trop boire ou trop manger, un laisser-aller quelconque.
Il peut aussi s’agir d’ambition démesurée, de vaine gloire, comme de vouloir un poste ou une
position au point que nous vendrions notre âme. De vouloir récolter les honneurs, la
reconnaissance. Tout ce qui pousse à nous arroger quelque chose à tout prix. Certes, il s’agit de
l’une des ruses du diable; le prix à payer est très élevé.

Prière du jour
Seigneur, lorsque je cherche à combler des besoins par les choses que le monde m’offre, indiquemoi les dangers qui s’y cachent. Envoie ton Saint-Esprit rompre les filets du péché, et m’aider à
t’honorer par ma vie.
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Jour 31
« Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa
croix et qu'il me suive. »
-

Luc 9.23

Aucun regret
L’engagement coûte cher. Jésus doit occuper le sommet de vos préoccupations en tant que
Seigneur, Maître et Sauveur. En effet, Jésus n’a jamais offert de marché!
Qu’est-ce que ça signifie? Suivre Christ représente un gros prix. Pour certains d’entre nous, cela
veut dire de laisser certains amis. Ils ne raffolent pas d’une personne qui vit sainement, qui parle
de Dieu, qui prie et qui lit la Bible. Quelle honte pour eux!
Cela évoque aussi des malentendus. Jésus dit que son appel divisera même des familles;
certaines personnes désirent le suivre, d’autres non.
C.T. Studd, un grand joueur de cricket et membre de l’équipe nationale britannique, a donné sa
fortune pour ensuite devenir missionnaire il y a plus d’un siècle. Il disait : « Si Jésus est Dieu et
qu’il est mort pour moi, alors aucun sacrifice de ma part n’est trop grand. » Il a perdu sa vie pour
Christ.
En 1912, William Borden, un diplômé de Yale, a abandonné richesse et notoriété pour se faire
missionnaire en Chine. Il s’est rendu jusqu’en Égypte, où il est mort de méningite, dans sa jeune
vingtaine. Aucune réserve, aucune excuse, aucun regret! Il y a aussi Jim Elliot, autrefois
missionnaire en Équateur, où il a été tué avec quatre autres personnes. Avant de mourir, il avait
écrit ces lignes : « Aucun être sain d’esprit ne donne ce qu’il ne peut garder pour gagner ce qu’il
ne peut perdre ».

Prière du jour
Seigneur Jésus, te suivre représente un prix, mais cela en vaut la peine. Crée en moi le désir de te
servir, peu importe le prix.
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Vers la paix avec Dieu
1re étape – l’objectif de Dieu : une vie sous le signe de la paix
Dieu vous aime, et il ne désire qu’une chose pour vous : une existence comblée, sous le signe de
la paix éternelle.
La Bible nous dit...
« Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. »
Romains 5.1
« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3.16
« Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis
aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10.10
Mais pourquoi tant de gens semblent-ils si loin de cette vie comblée et de la paix dont Dieu
parle?

2e étape – L’obstacle : la séparation
Dieu nous a créés à son image, et il désire combler nos vies. Ainsi, contrairement à des
automates programmés à l’aimer et à lui obéir instantanément, Dieu nous laisse la liberté de
choisir. Lorsque nous le rejetons délibérément en suivant nos propres voies, il en résulte une
séparation.
La Bible nous dit...
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3.23
« Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ
notre Seigneur. » Romains 6.23
Notre choix entraîne donc une séparation entre nous et Dieu

Atteindre Dieu à notre façon
Depuis la nuit des temps, les gens essaient par tous les moyens de traverser le précipice qui les
sépare de Dieu…
La Bible nous dit...
« Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la
mort. » Proverbes 14.12
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« Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous;
nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. » ÉsaÏe 59.2
Il n’existe qu’un seul remède contre cette séparation.

3e étape – Un seul remède : la croix
Jésus-Christ est mort à la croix, et ressuscité. Ainsi, il rachète les péchés de l’humanité, en
comblant le vide entre Dieu et les hommes.
La Bible nous dit...
« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ
homme. » 1 Timothée 2.5
« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener
à Dieu. » 1 Pierre 3.18
« Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5.8
Dieu nous indique le chemin : quel sera notre choix?

4e étape – Notre choix : accueillir Christ dans nos vies
Il nous faut accueillir Jésus-Christ et l’inviter personnellement.
La Bible nous dit ...
« 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. » Apocalypse 3.20
« Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu. » Jean 1.12
« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a
ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Romains 10.9
Êtes-vous ici…ou là?
Existe-t-il une raison pour laquelle vous ne pouvez accepter Jésus-Christ immédiatement?
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Comment accepter Christ :
1. Admettre votre besoin (je suis pécheur)
2. Accepter de vous détourner de vos péchés (la repentance) et demander le pardon de
Dieu.
3. Croire que Jésus-Christ est mort pour vous à la croix, et ressuscité.
4. Par la prière, inviter Jésus-Christ à diriger votre vie par le Saint-Esprit (accepter Jésus
comme Sauveur et Seigneur).
Comment prier:
Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur, et que j’ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es
mort pour mes péchés, et je veux m’éloigner de ces derniers. Je t’invite maintenant à régner dans
ma vie, et dans mon cœur. Je désire te suivre, et te reconnaitre comme seigneur et sauveur. En
ton nom Jésus, amen.
Date signature

La Bible nous dit...
« Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Romains 10.13
Vous étiez sincère en récitant cette prière; maintenant, que se passera-t-il? »
« 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. » Éphésiens
2.8-9
La Bible dit :
« Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit
pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du
Fils de Dieu », (1 Jean 5.12-13)
En accueillant Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit vit maintenant et nous fait renaître dans la
famille spirituelle de Dieu! C’est la régénération, ou « nouvelle naissance. »
Il s’agit donc du début d’une nouvelle vie merveilleuse en compagnie de Jésus! Voici quelques
conseils qui nous aideront à développer cette relation :
1. Lire notre Bible quotidiennement afin d’apprendre à connaître Jésus.
2. Parler à Dieu en prière chaque jour.
3. Parler de Jésus aux gens de notre entourage.
4. Fraterniser, servir et célébrer en compagnie d’autres chrétiens dans une église.
5. Démontrer l’amour qui habite en nous en cherchant à combler les besoins des gens autour de
nous. En effet, nous représentons Christ sur la terre!
Que Dieu vous bénisse dans votre nouvelle vie.
Billy Graham
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Si vous confiez votre vie à Christ, dites-le-nous! Nous aimerions vous envoyer du matériel
d’études bibliques afin de vous aider à croître.
L’Association pour l’évangélisation Billy Graham existe afin de soutenir et d’étendre l’appel et
les ministères de Billy Graham et Franklin Graham en annonçant l’Évangile de Jésus-Christ à tous
par des moyens efficaces à notre disposition, et en formant les autres à accomplir la même
chose.
Notre désir est de faire connaitre au plus grand nombre de gens possible la personne de JésusChrist, dans le but qu’ils puissent connaître son amour et son pardon. Vos prières se révèlent le
moyen le plus efficace de soutenir ce ministère. À cet effet, nous sommes reconnaissants de ce
soutien continuel, et nous remercions tous ceux qui nous aident de leurs contributions
financières.
Association pour l’évangélisation Billy Graham
1 Billy Graham Parkway
Charlotte, NC 28201-0001
billygraham.org
Sans frais : 1-877-2GRAHAM
(1-877-247-2426)

Association pour l’évangélisation Billy Graham du Canada
20 Hopewell Way NE
Calgary, AB T3J 5H5
associationbillygraham.ca
Sans frais : 1-800-293-3717
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