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Avant-proposAvant-propos
Un jour bien froid de 2015, alors que je marchais dans les montagnes du Colorado, une 
pensée s’est imposée à moi : « Éric, encourage mon peuple à croire que je suis un Dieu 
de miracles, un Dieu vivant qui agit jour après jour. Fais-le par un email quotidien. »

Cette pensée inattendue était certainement inspirée par le Très-Haut, car depuis, des 
centaines de milliers de personnes ont découvert « Un Miracle Chaque Jour », un email 
quotidien d’encouragement à la foi en un Dieu vivant, un Dieu qui agit, qui guérit, qui 
transforme, qui libère. Dans cet email je rappelle que la vie de chacun a une immense 
valeur aux yeux de Dieu. J’écris pour déclarer qu’il est Dieu et qu’il est amour. Qu’il est 
le Tout-Puissant et qu’il n’a pas changé. Qu’il est l’auteur de la vie et le Créateur des 
miracles.

J’ai reçu des dizaines de milliers de témoignages de vies changées et je donne toute la 
gloire à Dieu pour cela. Voir sa vie changée est un vrai miracle quand on l’expérimente. 
Puissiez-vous l’expérimenter à la lecture de ce livre !

À la demande des lectrices et lecteurs, j’ai rassemblé dans ce livre les textes les plus mar-
quants et les plus appréciés des internautes. Parcourez-le page après page ou bien ou-
vrez-le « au hasard » et voyez Dieu vous parler et agir miraculeusement dans vos besoins. 



Je crois que vous ressentirez sa présence et son amour alors que vous lirez ces textes. 
Mon ami(e), alors que votre regard se pose sur ces mots, réalisez que le regard de Dieu 
est posé sur vous. 

Je vous invite à embarquer dès maintenant pour un voyage au cœur de 52 messages 
divins. 52 pensées pour vous approcher de l’Auteur de toute vie. Une année de miracles 
s’ouvre pour vous…





Semaine 



Semaine Semaine 

- 9 -

1
Aujourd’hui c’est le jour n°1

 du reste de votre vie

Aviez-vous pensé à cela ? Aujourd’hui c’est le jour n° 1 du reste de votre vie.

Quelqu’un a dit : 

« Regarde en arrière et remercie Dieu. 

Regarde de l’avant et fais confiance à Dieu. 

Regarde sur les côtés et sers Dieu. 

Regarde à l’intérieur de toi et trouve Dieu. »
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Vous devez en être persuadé : 

Les meilleurs jours ne sont pas derrière vous mais devant vous !

Si vos « hiers » vous rattrapent, vous n’avez pas besoin de vous y accrocher. Regardez 
vers l’avant.

○ Chaque matin, les bontés de Dieu se renouvellent.

○ Chaque matin, vous pouvez fixer vos yeux sur Jésus.

○ Chaque matin, sa grâce est là pour vous.

Oui aujourd’hui de même que le soleil s’est levé sans faillir (même si vous ne le voyez pas 
toujours à cause des nuages), sachez que Dieu a préparé de bonnes choses pour vous.

Le meilleur est à venir…



Ce n’est pas juste

le premier jour 

de l’année, 
c’est aussi 
le premier jour

 du reste 
de votre vie
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2
Recevez le conseil de Dieu…

Mon désir pour vous est que vous puissiez vivre cette année avec le conseil de Dieu, 
parce qu’il n’existe pas de meilleur conseiller.

Alors que nous recommande la Bible ? Lisons dans Matthieu 22.36-40 :

« Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit : “Tu dois 
aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelli-
gence.” C’est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second 
commandement, qui est d’une importance semblable : “Tu dois aimer ton prochain comme 
toi-même.” Toute la loi de Moïse et tout l’enseignement des prophètes dépendent de ces 
deux commandements. »
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Le Seigneur vous révèle la bonne attitude à développer cette année. Il vous partage un 
concentré du meilleur de ses ordonnances. Choisissez d’aimer Dieu en premier. Choisissez 
d’aimer votre prochain. Choisissez l’amour.

Soyez résolu(e) à manifester la grâce, la miséricorde. Laissez aller la colère, pardonnez, 
réconciliez-vous.

Que votre vie manifeste la joie, la grâce, la passion de Christ pour les hommes. Soyez por-
teur(se) de joie pour tous ceux et toutes celles que le Seigneur placera sur votre chemin.

Que votre année soit riche de sa présence, remplie de son amour, débordante de sa 
puissance !



Que votre année 

soit riche 

de la présence 

de Dieu, 

remplie de 
son amour, 

débordante de 
sa puissance !
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3
Comment bien fixer vos priorités ?

Le début d’année est souvent le moment des résolutions. Cette semaine, j’aimerais vous 
partager une clé pour bien fixer vos priorités. 

Lorsque les disciples demandent à Jésus de les enseigner sur la prière, notre Seigneur dit 
ceci : « Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » (La Bible, Matthieu 6.9-10)

Je crois que ce passage est une clé pour votre vie. Que la volonté de Dieu soit faite 
dans votre vie, (sur terre) comme au ciel. La clé, c’est de rechercher l’accomplissement de 
la volonté de Dieu.
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Jésus ne faisait rien qu’il ne voyait faire au Père…Il agissait avec une obéissance parfaite. 
(Jean 8.28)

Pour « éprouver » vos priorités, et en se basant sur l’attitude de Jésus sur terre, je vous 
propose de répondre à ces trois questions :

○ Est-ce en accord avec la Parole de Dieu ?

○ Est-ce que cela glorifie le nom du Seigneur ? (Jean 17.4)

○ Est-ce que je suis sûr(e) que c’est la volonté du Père pour moi ? (Jean 4.34)

Cherchez d’abord la volonté de Dieu. Consultez-le, comme le recommande la Bible (1 
Chroniques 16.11) et fixez vos priorités en accord avec ce qu’il vous dira. 

De cette façon, vos priorités seront toujours « bonnes » parce que pleinement en accord 
avec la volonté de Dieu.



Cher
cher d’abord la volontéde Dieu



Semaine 
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4
Jésus fait preuve de miséricorde envers vous !

J’aime beaucoup le mot miséricorde : il exprime tellement de choses à propos du cœur 
de Dieu.

Quelqu’un a dit que la « miséri-corde » est une corde lancée dans notre misère.

C’est vrai, c’est ce que Jésus fait : il lance une corde dans notre misère. On peut être au 
fond du trou, mais il nous lance une corde. Il nous attire à lui par des cordages d’amour. 
(Voir La Bible, Osée 11.4)

La miséricorde, c’est aussi le cœur donné aux miséreux. Nous voyons le cœur de Jésus, 
par exemple, dans l’histoire de l’homme malade, seul, souffrant depuis 38 ans, et guéri à 
la piscine de Bethesda. (Voir La Bible, Jean 5.1-9)
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Jésus voit la souffrance de cet homme, sa douleur et il lui tend cette corde par une ques-
tion : « Veux-tu être guéri ? »

J’ai trouvé ce texte du Pape François, que je trouve très pertinent…« Ce qui animait Jésus 
en toute circonstance n’était rien d’autre que la miséricorde avec laquelle il lisait dans le 
cœur de ses interlocuteurs, et répondait à leurs besoins les plus profonds. »

Combien cela est vrai, et combien cela est toujours valable aujourd’hui.

Mon ami(e), Jésus vous voit. Il donne de son cœur pour vous. Il lance une corde d’amour 
vers vous. Je crois que Jésus regarde votre cœur maintenant et qu’il désire répondre à vos 
besoins les plus profonds.

Témoignage 
Gloire à Dieu…

“Voilà un an que l’on a diagnostiqué un cancer au cerveau à 
ma fille Martine. Je me sentais vraiment découragée en deman-
dant au Seigneur d’accepter cette dure épreuve. Aujourd’hui, 
j’ai grandi dans la foi, ma fille se porte mieux grâce à Dieu et je 
le remercie de me donner ce courage de pouvoir l’aider. Elle 

aussi a grandi dans la foi ! Merci”

Lyssa, USA



Jésus
vous sauve 

des situations 
les plus difficiles
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5
Dieu s’engage envers vous !

Vous êtes-vous déjà demandé : Pourquoi Dieu a-t-il fait des promesses ?

Selon le dictionnaire, une promesse est un « engagement moral » ; une « assurance, le plus 
souvent verbale, de faire quelque chose ».

Dieu a trouvé nécessaire de s’engager envers l’Homme, de lui donner une assurance : 
autrement dit, de lui montrer que celui-ci peut toujours compter sur lui.

Ce n’est pas tant Dieu qui ait besoin d’une promesse, que l’Homme. En tant qu’êtres hu-
mains, nous avons besoin d’être assurés que la confiance que nous accordons à Dieu 
est juste et légitime, et qu’elle ne sera jamais déçue.



- 26 -

Vous avez raison de faire confiance à Dieu, car « il n’est pas un homme pour mentir ». En 
effet, « ce qu’il promet, il le réalise » toujours. (La Bible, Nombres 23.19)

Ses promesses se réalisent toutes, car je crois qu’en faisant ainsi, Dieu veut vous montrer 
qu’il vous aime suffisamment pour s’engager envers vous de façon certaine et inébran-
lable.

Vous avez une telle valeur à ses yeux, que Dieu est prêt à s’engager fermement envers 
vous.



Dieu s’engage envers vous

 par ses promesses !
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6
La vie chrétienne, c’est bien plus qu’une religion…

Pensez-vous que la vie chrétienne soit simplement une religion instituée ? Voici pourquoi 
ce n’est pas le cas…

○ La vie chrétienne instaurée par Jésus-Christ est bien plus qu’une religion…c’est 
une relation véritable avec un Dieu d’amour. Il ne s’agit pas juste de développer 
une connaissance intellectuelle ou philosophique de Dieu, mais bien d’expérimen-
ter sa vie et sa présence au jour le jour en étant transformé(e) par sa parole.

○ La Bible est bien plus qu’un livre sacré qu’on lirait comme un roman…c’est une 
parole vivante, qui produit un effet certain (La Bible, Hébreux 4.12). « Car la parole 
de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux 
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tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit…elle juge les sentiments et 
les pensées du coeur. »

○ La prière est bien plus qu’une répétition de mots…c’est un dialogue qui s’établit 
avec Dieu. C’est un échange et une communion réelle. (voir Psaume 102.17) 

○ La communion, c’est bien plus qu’aller à l’église de temps en temps (même si cela 
est utile)…c’est expérimenter la présence d’un Dieu vivant qui nous parle, qui agit 
et qui fait des miracles. Et grâce incroyable, comme il est écrit dans Romains 8.15, 
Dieu met son esprit en vous et vous permet de l’appeler Papa.

Ne limitez pas votre vie chrétienne à une simple expression religieuse occasionnelle. Mais 
entrez dans cette expérience glorieuse qui vous permet d’appeler « Père » celui qui a 
tout créé et à qui tout appartient.



CROIRE EN DIEU 
C'EST EXPÉRIMENTER 
SA VIE JOUR APRÈS JOUR
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7
Avez-vous fait une erreur ?

Malgré mes années d’expérience et de ministère, il m’arrive encore de faire des erreurs, 
bien dommageables parfois. L’erreur est humaine, n’est-ce pas ?

Dans ces moments « d’échec », je veux me rappeler que Jésus continue de m’aimer, de 
nous aimer…

○ Oui, même quand vous « oubliez » de prier pendant 3 jours, Jésus continue de 
vous aimer.

○ Même quand vous vous fâchez injustement et criez sur le petit dernier, Jésus 
continue de vous aimer.
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○ Même quand vous allumez cette cigarette, alors que, vous le savez, cela ne 
vous apporte rien de bon, Jésus continue de vous aimer.

○ Même quand vous commettez cette faute professionnelle, à cause d’une stu-
pide erreur d’inattention, Jésus continue de vous aimer.

○ Même quand vous faites tout mal, Jésus continue de vous aimer.

Et il n’arrêtera jamais de vous aimer, quoi que vous fassiez.

Pourquoi ? Parce qu’il ne peut pas faire autrement ! Vous êtes enfant de Dieu, son enfant. 
Vous êtes sa plus belle création. Vous avez la valeur du sang de son Fils.

Alors oui, Dieu continue de vous aimer encore aujourd’hui, et il le fera toujours.



Témoignage 
Victoire

« Un dimanche matin j’ai lu dans ma méditation quotidienne ″Dieu 
veut vous faire sortir de l’ombre et rompre tous les liens qui vous 

retiennent loin de lui″. Je suis ensuite allée au culte de mon village. 
Une soeur en Christ s’est assise à côté de moi et m’a dit ces paroles : 
″lâche prise et fais confiance à Dieu″. Mes pensées étaient en effet 
continuellement tournées depuis 4 ans vers le fait que mon conjoint 
était non converti. Je lui en voulais de ne pas pouvoir prier avec moi 

pour notre famille. J’étais continuellement triste et j’avais des pen-
sées négatives, ce qui amenait une mauvaise ambiance dans notre 
couple et m’empêchait d’avancer dans ma foi. Pour faire court, je 

suis sortie du culte, libérée, déchargée de toutes pensées tournées 
vers mon mari, heureuse, remplie d’une joie toute nouvelle en sachant 
avec certitude que Dieu s’occupe de lui avec beaucoup d’amour. 
L’ambiance a tout de suite changé à la maison alors je me suis ren-
due compte que mon mari était prisonnier de mes propres pensées. 
Dieu, ce matin-là, a rompu les liens qui m’ont retenu moi et mon mari 

loin de lui. Maintenant j’avance avec une espérance nouvelle. Gloire 
à Dieu. C’est mon merveilleux miracle ! » 

Sylvie, France



Semaine Dieu 
continue 

de vous 
aimer encore 

aujourd’hui 
et il le fera

 toujours



Semaine Semaine 

- 37 -

7
Êtes-vous trop occupé pour prier ?

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si je ne fais pas attention, mon agenda 
peut vite se retrouver rempli de rendez-vous, de choses à faire, etc. Mon temps peut 
littéralement être « consumé » par mes activités.

Vous le savez, si l’on n’y prend pas garde, on peut vite se retrouver débordé…et 
en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, c’est notre relation avec Dieu qui en 
pâtit, c’est notre vie de prière qui en souffre.

Pourtant, la prière c’est la base. Daniel, qui était un prophète de Dieu et un diri-
geant important sous le règne du roi Darius, trouvait toujours le temps pour prier, et 
ce, trois fois par jour.
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Ses obligations professionnelles n’ont pas eu raison de sa relation avec Dieu. Il a 
préservé ces temps d’exception, envers et contre tout, même quand la loi a rendu 
illégal le fait de prier Dieu (Lisez Daniel 6.8-12).

Daniel s’est tenu dans la prière coûte que coûte !

Et vous, quelle est la place de la prière dans votre vie ? Est-elle toujours en « pôle 
position » ou votre agenda a-t-il eu raison de vos temps avec le Seigneur ? Je vous 
encourage ce matin et durant toute cette semaine, à reprendre le chemin de la 
prière, régulière, quotidienne. Ne vous privez pas de cette communion avec votre 
Dieu.

« Priez sans cesse » (La Bible, 1 Thess. 5.1)



FAITES DE 
LA PRIÈRE 

VOTRE 
PRIORITÉ !
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9
Soyez content et satisfait !

Nous vivons dans une société qui nous pousse en permanence à la consommation. Pour-
tant, je ne suis pas sûr qu’une maison, une voiture ou le dernier smartphone puisse combler 
les besoins profonds de notre cœur…même si les avoir est agréable. On aimerait nous 
faire croire que le bonheur est dans ce que nous possédons…

Notre cœur a soif de quelque chose de bien plus grand et de bien plus majestueux…
Jésus. Lui seul peut combler nos besoins. En Jésus-Christ nous avons tout pleinement. (voir 
Colossiens 2.10)

Paul nous dit qu’il a « appris à se contenter de ce qu’il a ». Dans une autre version il dit : 
« J’ai appris à être content ». (La Bible, Philippiens 4.11)
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Autrement dit, il savait trouver le contentement et le bonheur dans son état actuel, et 
n’était pas tourné vers ce qu’il n’avait pas encore ou aurait pu avoir.

Arrivez-vous à être content, même avec ce que vous avez ?

La Bible nous dit encore, en Hébreux 13.5 : « Soyez contents de ce que vous avez. » Et 
voyez la promesse qui l’accompagne : « Car Dieu lui-même a dit : “Non, je ne te laisserai 
pas, je ne t’abandonnerai pas”. »

Dieu ne vous abandonnera jamais. C’est lui qui comblera, encore et toujours, les besoins 
de votre être.



Votre coeur a soif de Jésus 
plus que de ce monde



Semaine 
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10
Dieu vous donne un avenir plein d’espérance

Vous sentez-vous prisonnier(ère) de votre vie, sans avenir. Vous vous sentez face à un 
mur. J’ai une bonne nouvelle pour vous : Dieu veut vous redonner un avenir et un nouvel 
horizon !

« Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare : ce 
ne sont pas des projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un 
avenir plein d’espérance. » (La Bible, Jérémie 29.11)

Comme beaucoup d’habitants de nos grandes villes, vous habitez peut-être un logement 
qui donne sur une toute petite cour ou sur le mur de la maison adjacente ? Quand vous 
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fermez les yeux, vous rêvez de grands espaces avec une ligne d’horizon. Mais ce n’est 
pas ce que vos yeux voient.

Il se passe parfois la même chose dans nos vies. Nous avons l’impression d’être face à 
une muraille qui nous cache le soleil, et cela semble définitif.

Mais Dieu, comme un bon Père, désire vous redonner un avenir et mettre un nouvel hori-
zon devant vous. Le croyez-vous ?

Prions ensemble…« Seigneur, aujourd’hui mon horizon est bouché. Je me sens enfermé(e) 
dans une situation sans issue. S’il te plaît, viens à mon secours, élargis ma vision et donne-
moi un nouvel horizon. J’ai confiance en toi, j’espère en toi. Amen ! »





Semaine 
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Ne laissez pas la colère s’installer…

La colère est une émotion humaine que Dieu ne condamne pas. Le Seigneur comprend 
que cela puisse arriver. Vous êtes un être humain, pas un super-héros ou une super-hé-
roïne ! Ainsi la colère en elle-même n’est pas un péché. Le Seigneur lui-même se met en 
colère parfois (voir Romains 1.18 ; Jérémie 10.10).

Cependant, la Bible vous encourage à ne pas l’entretenir « Si vous vous mettez en co-
lère, ne péchez pas ; que votre colère s’apaise avant le coucher du soleil. » (La Bible, 
Ephésiens 4.26)

Le Seigneur, par sa parole, vous encourage donc à ne pas laisser ce sentiment, cette 
émotion s’installer dans la durée. Une colère entretenue peut se transformer en rancœur, 
en amertume, en non-pardon. Elle devient dangereuse pour votre âme.
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Voici un conseil pour aujourd’hui : lorsque vous sentirez la colère monter, remettez immé-
diatement la situation entre les mains de Dieu. Demandez-lui de poser sa main sur votre 
cœur et de vous aider à traverser cette phase de colère le plus vite possible afin qu’elle 
ne dure pas au-delà de la journée.



Remettez immédiatement la situation

entre les mains de Dieu…
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12
Vous serez toujours gagnant !

L’apôtre Paul, dans son service pour Dieu, a connu bien des tourments et des souffrances. 
Quand il évoque ce qu’il a traversé, il parle de détresse, d’angoisse, de dénuement, de 
danger ou d’épée.

Et pourtant, juste après cela, il déclare avec conviction : « Pourtant, dans tout cela [dans 
toutes ces souffrances et ces injustices] , nous sommes plus que vainqueurs par celui qui 
nous a aimés » (voir Romains 8.35-37).

Malgré tout ce qu’il endurait (et combien cela dut être difficile : manquer de nourriture, se 
faire battre à coups de fouet, être menacé de mort…), Paul se considérait comme plus 
que vainqueur. Il savait qu’il était, de toutes les façons, toujours gagnant.
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Je ne connais pas votre situation actuelle, mais quelles que soient les souffrances que 
vous endurez, vous êtes et vous serez toujours gagnant(e), car Jésus, votre Sauveur, vous 
a racheté(e) et béni(e) pour toujours, et rien, aucune souffrance ni difficulté, ne pourront 
vous séparer de son amour.

La Bible déclare : « En effet, j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les domi-
nations, ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune 
autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 
Seigneur. » (La Bible, Romains 8.38-39)

Avec Jésus 

vous êtes 

toujours gagnant !



Avec Jésus 

vous êtes 

toujours gagnant !
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13
Vous êtes au bénéfice de la protection et de la 

puissance divine

Le saviez-vous ? Les anges sont, en quelque sorte, l’extension du bras de Dieu. Ils sont son 
action concrète, bien que la plupart du temps, nous ne les voyons pas agir avec nos 
yeux physiques !

La Bible dit : « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour 
apporter de l’aide à ceux qui vont hériter du salut ? » (La Bible, Hébreux 1.14)

Mais même si nous ne les voyons pas de nos yeux, beaucoup racontent leur intervention, 
et leur puissance, tellement illimitée comparée à la nôtre.
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Un jour, alors que je sortais d’un parking avec ma voiture, un homme me fit signe de m’ar-
rêter. Je me suis donc arrêté net, pensant qu’il voulait me dire quelque chose. Au même 
moment, une voiture surgit devant moi à toute vitesse de derrière un immeuble. Je venais 
d’éviter un accident qui aurait sûrement été mortel. Sous le choc, je me suis retourné pour 
remercier cet homme mais il avait disparu, en un instant !

Je me souviens de lui. Il était grand, sportif, habillé en survêtement bleu légèrement brillant. 
Il n’avait pas le style habituel de mes voisins de HLM. Quand il me fit signe de m’arrêter il 
ne pouvait pas voir la voiture qui allait surgir puisqu’elle arrivait dans son dos. Et il avait 
disparu avant que je ne puisse le remercier. En résumé, cet homme avait tout d’un ange 
envoyé par Dieu pour me protéger.

Ce témoignage nous montre que des anges sont là, à nos côtés, et interviennent bien 
souvent dans les situations où notre ennemi a orchestré nos souffrances, voire notre mort. 
Nul besoin de les prier, c’est simplement Dieu qui va les envoyer au bon moment. Croyez-
le !

Oui Dieu est capable de nous sortir des plus terribles combats !



Dieu est capable de nous 
sortir du plus terrible des combats !
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Semaine Semaine 
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N’aie pas peur !

La peur est une émotion qu’il est tout à fait humain et naturel de ressentir. Il m’arrive d’avoir 
peur mais j’ai appris un secret…ce n’est pas le désir de Dieu que nous vivions dans la 
peur ! Bien au contraire, la peur doit partir.

Dieu nous a laissé sa parole pour faire fuir la peur. La Bible déclare…

○« Après ces événements, la parole de l’Éternel fut adressée à Abram dans une 
vision. Il dit : ″Abram, n’aie pas peur ! Je suis ton bouclier et ta récompense sera très 
grande.″ » (Genèse 15.1)

○« Moïse répondit au peuple : Ne craignez rien, restez en place, et regardez la 
délivrance que l’Éternel va vous accorder en ce jour ; car les Égyptiens que vous 
voyez aujourd’hui, vous ne les verrez plus jamais. » (Exode 14.13)
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○« Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point et ne soyez point effrayés 
devant eux ; car l’Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera 
point, il ne t’abandonnera point. » (Deutéronome 31.6)

○« Dites à ceux qui ont le cœur troublé : Prenez courage, ne craignez point… » 
(Ésaïe 35.4)

○« Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l’Éternel. » (Jérémie 
1.8)

○« N’ayez plus peur ! Reprenez courage ! » (Zacharie 8.13)

○« Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner 
le royaume. » (Luc 12.32)

Aujourd’hui, vous n’avez rien à craindre, le Tout-Puissant marche à vos côtés. Et si Dieu est 
pour vous qui sera contre vous ? (voir Romains 8.31)

Ne laissez pas la peur l’emporter sur la paix que Dieu vous donne ! Déclarez la Parole de 
Dieu et voyez la peur s’enfuir de peur !



N’AIE 
PAS 

PEUR. 
JE 

SUIS 
TON 

BOUCLIER !
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Laissez-le vous guérir du passé…

Les souffrances invisibles ne sont pas cachées devant Dieu. Même les blessures les plus 
anciennes ne sont pas oubliées. Il les connaît, il les voit et il veut vous en guérir.

« Ainsi parle l’Éternel : ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. » (La Bible, Jérémie 
30.12)

Jésus connaît vos souffrances, même celles de votre enfance. Et même si les années ont 
passé, et que vous avez tout fait pour les enfouir au plus profond de vous, votre Père 
céleste veut appliquer son baume sur votre cœur, et vous guérir.

N’ayez pas peur : sa main est douce, son geste est juste. Il ne vous fera aucun mal. Il veut 
ôter l’épine, la douleur qui vous remet à terre, parfois encore…
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Jésus est le seul qui vous connaisse si parfaitement, du premier jour de votre histoire jusqu’à 
aujourd’hui.

Faites-lui confiance. Je ne connais aucun autre médecin aussi compatissant et efficace 
pour vous soigner et vous guérir. Il l’a fait pour moi et il veut le faire pour vous, j’en suis 
persuadé !



IL N’EXISTE AUCUNE

souffrance que Jésus

NE PUISSE GUÉRIR
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Dieu veut vous restaurer !

Si vous pensez que votre vie est brisée (ou si vous connaissez une personne dont c’est le 
cas), j’ai une bonne nouvelle pour vous…Dieu est celui qui restaure les coeurs et les vies !

« Si le vase qu’il façonnait était raté, ce qui arrive parfois avec l’argile entre les mains du 
potier, il en refaisait un autre, comme il le jugeait bon. » (La Bible, Jérémie 18.4)

Imaginez que vous faites tomber par inadvertance un vase sur le sol. Vous regardez avec 
désolation la multitude de petits morceaux sous vos pieds. Et vous vous demandez quoi 
faire. Le recoller, en sachant que le résultat ne sera pas exceptionnel et que le vase ne 
pourra plus contenir d’eau ni de fleurs. Ou jeter tout simplement les débris à la poubelle.

Votre vie a bien plus de valeur qu’un vase. Et Dieu peut et veut faire des miracles pour la 
reconstruire et la restaurer.
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Il veut guérir vos émotions, vos blessures du passé, vos souffrances…Il y mettra tout le 
temps nécessaire, mais il ira jusqu’au bout parce qu’il vous aime.

Et si vous laissiez Dieu vous restaurer !



Dieu 
est celui 

qui restaure 
les coeurs et les vies. 

Laissez-le 
vous

restaurer!
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Ne vous excusez pas d’exister !

L’autre jour, j’ai entendu quelqu’un dire à une personne : « Excuse-moi d’exister ! » J’étais 
stupéfait et pourtant…

○ Beaucoup pensent que leur vie ne sert à rien. Ils s’excusent d’exister. Mais Dieu 
a un plan pour leur vie. Il a des projets de paix et un avenir pour eux. (voir Jérémie 
29.11)

○ Beaucoup ne s’aiment pas eux-mêmes. Ils s’excusent d’exister. Mais Jésus a dit : 
« tu aimeras ton prochain comme toi-même ». (Matthieu 19.19) C’est dans la vo-
lonté de Dieu que nous nous aimions nous-mêmes.

○ Beaucoup n’ont pas été valorisé(e)s alors qu’ils étaient enfants et ont entendu 
des paroles négatives comme : tu n’es bon(ne) à rien, tu n’y arriveras jamais, tu es 
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nul(le). Ils s’excusent d’exister. Mais Dieu leur dit : « tu es mon fils (ma fille) bien aimé(e) 
en qui j’ai mis toute mon affection. » (voir Matthieu 3.17)

○ Beaucoup sont vulnérables, tenus par la maladie ou par des situations qui 
semblent inextricables. Ils s’excusent d’exister. Mais le Tout Puissant leur dit… « Je te 
fortifie ; je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » (voir Ésaïe 
41.10)

○ Beaucoup ne vivent pas pleinement leur vie chrétienne et sont dans la culpabi-
lité. Ils s’excusent d’exister. Mais Jésus est venu pour qu’ils aient la vie en abondance. 
« Il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » (voir Romains 
8.1)

○ Beaucoup se comparent aux autres et ont le sentiment qu’ils sont moins bien, 
moins talentueux, ou ont moins de capacités. Ils s’excusent d’exister. Mais Dieu a fait 
d’eux des personnes uniques et qui peuvent faire des exploits. La Bible dit : « Avec 
Dieu nous ferons des exploits ! » (voir Psaumes 60.14)

○ Beaucoup ont été abusés physiquement, moralement, spirituellement, émotion-
nellement, sentimentalement et ils ont perdu confiance en eux-mêmes, dans les 
autres et aussi en Dieu. Ils s’excusent d’exister. Mais Dieu, le Père, est plein d’affection 
pour eux. Il ne les abandonnera jamais. (voir Josué 1.5)

Vous êtes-vous reconnu(e) dans cette liste ? Si oui, ne vous excusez pas d’exister. Dieu 
veut le meilleur pour vous.
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Témoignage 
Merci d’exister

« J’ai reçu votre message qui disait : Dieu se servira de vous 
dans la vie de quelqu’un et effectivement, le lendemain j’ai 
reçu un appel d’une amie dont je n’avais pas entendu par-
ler depuis 2 ans. Elle m’a dit qu’elle sentait une force qui la 

poussait à m’appeler. Ce qu’elle a fait. Elle était au bord du 
divorce, désespérée et pensait même au suicide. Ce jour-là j’ai 
prié pour elle.. Je l’ai réconfortée et j’ai aussi fait une demande 

de prière pour elle. Depuis, son couple a été restauré. Elle 
vient dans mon église. »

Nadia, France



Semaine 
Dieu 
veut 
le 
meilleur 
pour 
vous ! 
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Je voudrais que tu le saches…

Vous arrive-t-il de douter du Seigneur et de ses promesses et de vous dire : Est-ce que 
Dieu m’entend ? Va-t-il me répondre ? Où est Dieu dans tout cela ?

Aujourd’hui recevez ce message comme sa réponse pour vous :

Je voudrais que tu le saches…

J’ai laissé mon trône et je suis né dans une étable, pour toi.

J’ai quitté mon ciel de gloire et j’ai revêtu cet habit de chair, pour toi.

J’ai porté cette couronne d’épines, pour toi.

J’ai accepté le mépris et l’humiliation, pour toi.
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J’ai accepté les coups, les crachats et les clous, pour toi.

J’ai souffert la mort de la croix, pour toi. (voir Philippiens 2.8)

J’ai donné ma vie, par amour, pour toi.

Je voudrais que tu le saches. J’aimerais que tu l’entendes. Je désire que tu le ressentes. 
J’ai conquis l’univers, j’ai défait la puissance de la mort et dépouillé l’enfer pour toi (voir 
Colossiens 2.15). Ma victoire n’est pas politique…Ma victoire n’est pas militaire…Ma 
victoire est divine !

C’est un cri d’amour qui parcourt l’univers et la terre entière depuis des millénaires.

Et aujourd’hui je suis là, à côté de toi.



signé:Dieu

Jet ’aime
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Tout ce que vous faites réussit !

« Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en sa saison, 
Et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu’il fait lui réussit. » (La Bible, Psaume 1.3)

Ce verset est extraordinaire. Il déclare que tout ce que vous faites réussit, et vous réussis-
sez tout ce que vous faites. Ça, c’est le désir de Dieu (voir 3 Jean 1.2). Il vous donne des 
clés pour réussir votre vie et prospérer dans vos relations, votre travail, votre vie de famille.

Réalisez aujourd’hui que Dieu désire votre réussite et votre succès…parce qu’il est un 
bon Père. Et si les bons pères terrestres désirent la réussite de leurs enfants et veulent leur 
donner de bonnes choses (voir Matthieu 7.9-11), à combien plus forte raison Dieu veut 
donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.
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Dieu n’est pas assis quelque part dans son ciel, avec un air grincheux, vous regardant de 
loin et pensant : « Ah ! Je vais voir comment il(elle) s’en sort ! » Il ne souhaite pas que vous 
échouiez lamentablement.

C’est tout l’inverse, Dieu vous regarde avec tendresse. Comme une maman regarde son 
bébé dans le berceau. Dieu voit le potentiel et le futur qu’il a mis en vous. Dieu voit la 
réussite et le succès qu’il a placés en vous.

Oui, bien sûr, vous avez votre part à faire :

○ Laissez Dieu et sa parole agir dans votre vie

○ Acceptez d’être changé par Dieu

○ Persévérez dans ce changement

Mais Dieu ne vous a pas laissé(e) orphelin(e). Jésus vous laisse son Esprit. Il sera en vous, il 
vous enseignera, il vous conduira dans toute la vérité. (voir Jean 14.26)

Dieu veut votre succès, soyez en convaincu(e) ! Relevez la tête ! Marchez en vainqueur 
et même en plus que vainqueur parce que c’est ce que Dieu va faire avec votre vie !



Dieu 
voit votre 
potentiel et il 
désire vous aider 
à réussir
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De votre difficulté peut naître une bénédiction

Avez-vous entendu parler de Jaden Hayes ? C’est un petit garçon qui a eu un début de 
vie très difficile. Son père est décédé quand il n’avait que 4 ans. Et à peine 2 ans après 
cet épisode tragique, il découvrira le corps de sa mère, décédée dans son sommeil. Tout 
le monde était désolé pour lui et regardait Jaden avec tristesse.

Jaden, fatigué de voir tant de personnes aux visages tristes autour de lui, a commencé à 
réfléchir à un moyen de rendre les gens heureux à nouveau. Il s’est dit qu’en souriant aux 
personnes autour de lui, celles-ci allaient faire de même. Jaden et sa tante, qui vivaient 
dans la ville de Savannah aux États-Unis, ont alors commencé à s’approcher des gens à 
l’air triste, dans la rue. Le petit garçon leur souriait et leur offrait même parfois un petit jouet.
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Les médias ont relayé cette information et les gens ont commencé à envoyer des pho-
tos de leur propre sourire à Jaden ainsi que des cadeaux…Un mouvement national est 
même né de cette initiative.

On peut se poser la question : comment un petit garçon qui a tant perdu peut-il tellement 
donner ?

Suite à des circonstances douloureuses, beaucoup d’entre nous peuvent totalement 
sombrer dans la tristesse et l’isolement. Pourtant, je crois que Dieu peut vous montrer une 
voie différente, comme pour Jaden. Il peut vous aider à traverser l’épreuve la tête haute 
avec Jésus, avec sa grâce et transformer votre douleur en joie comme il est dit dans la 
Bible…

« Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai ; Je leur donnerai de la joie 
après leurs chagrins. » (Jérémie 31.13)

Voulez-vous prier avec moi ? « Seigneur, tu vois la situation dans laquelle je me trouve, ce 
que j’ai perdu, ce qui m’a été retiré. C’est difficile à vivre, mais je crois que tu as prévu une 
issue pour moi. Seigneur, montre moi comment agir et transforme ma peine en joie. Que je 
devienne même une source d’encouragement et de bénédiction pour les autres. Amen »



Dieu peut changer votre deuil
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La grâce de Dieu dure toute votre vie…

Le roi David a connu de grands bonheurs dans sa vie, mais a aussi essuyé de terribles 
combats. De nombreuses fois, il a dû fuir et s’isoler pour échapper à la mort. Il a connu la 
trahison de personnes qui lui étaient proches, il a connu le deuil, il a connu la haine de 
ses ennemis, la peur de la mort…

Pourtant, malgré tout ce qu’il a enduré, il s’est exclamé : « Ta grâce, Seigneur, dure toute 
la vie. » (Psaume 30.6)

D’autres versions disent « Ta bonté » ou encore « Ta bienveillance » dure toute la vie.

Il était certain que « la colère de Dieu ne dure qu’un instant » (Psaume 30.6), mais qu’à 
l’inverse, son amour et sa compassion pour ses enfants n’ont pas de fin.
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Peut-être endurez-vous de terribles combats, en ce moment ?

Ce jour et durant toute cette semaine, j’aimerais vous encourager à ne pas douter de la 
bienveillance de Dieu à votre égard. Son amour pour vous ne se retire pas, quand les 
difficultés surviennent dans votre vie. Bien au contraire : là, au creux de vos combats, sa 
bonté est constante, inconditionnelle, intemporelle.

Les tempêtes peuvent survenir, elles ne durent qu’un instant. Sa grâce, elle, dure toute la 
vie.

Témoignage 
Grâce de Dieu

« J’ai été touché par le message que j’ai reçu sur mon lit d’hô-
pital m’invitant à faire une pause pour reprendre du souffle 
avec Jésus face aux ″poursuivants″ de ma vie. Je suis sorti de 
l’hôpital victorieux de l’épreuve de la maladie, reconnaissant 
envers le Seigneur et plein d’espérance en sa miséricorde et 

en ses promesses. »

Christian, Côte d’Ivoire



LA GRÂCE 
ET LA BONTÉ 

DE DIEU 
DURERONT TOUTE 

VOTRE VIE !
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Vous êtes unique !

Dieu est un créateur qui n’est jamais en panne d’inspiration : chacune de ses créations est 
unique…et vous aussi ! Vous êtes unique, de même que vos dons et vos talents.

Dieu l’a voulu ainsi. Oui, vous avez quelque chose de spécial ! Vous avez en vous quelque 
chose de bien particulier à apporter au monde, à partager aux gens autour de vous.

Peut-être le savez-vous ? Et si vous ne connaissez pas encore ce qui vous rend spé-
cial(e), ce don ou ce trait de caractère que Dieu vous a donné et qui fait du bien aux 
autres personnes, alors partez à sa recherche ! Demandez à Dieu de vous le révéler, afin 
que vous puissiez développer ce don qu’il vous a fait.
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Voici un verset de la Bible qui vous concerne personnellement…« Voici ce que dit l’Éter-
nel, celui qui t’a fait(e) et qui t’a façonné(e) depuis le ventre de ta mère, celui qui est ton 
soutien : N’aie pas peur, toi que j’ai choisi(e). » (d’après Ésaïe 44.2)

Je suis reconnaissant pour vous qui me lisez en ce moment. Vous avez le potentiel de 
changer le monde autour de vous, une personne à la fois. Vous êtes plus qu’un miracle 
de la vie, vous êtes un miracle de Dieu !



Vous 

êtes 
un mi

racle
 de D

ieu !

Merci
 d’exi

ster 
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Jésus souffle sur votre coeur…

Jésus est la vérité…LA Vérité. Il n’incarne pas une vérité, un parti-pris ou une opinion. Il est 
purement et simplement la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie nous dit la Bible. (voir 
Jean 14.6).

Je crois que lorsqu’une personne, quel que soit son âge, son origine ethnique ou son 
milieu social réalise que Jésus-Christ est la vérité et la seule voie vers le Père, c’est un 
véritable miracle. Une naissance. Un envol. Une vie nouvelle qui éclot soudain. C’est Jésus 
qui souffle sur un cœur et ressuscite une vie.

Aujourd’hui, j’aimerais simplement que vous puissiez remercier le Seigneur pour ce qu’il a 
fait dans votre vie et continue à faire…
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○ Vous êtes le choix de son cœur (voir Jean 15.16)

○ Votre vie est dans sa main, bien à l’abri (voir Psaume 31.15)

○ Vous êtes un témoignage vivant de sa grâce (voir 2 Cor. 3.3)

Arrêtez-vous quelques instants au cours de cette journée et réalisez simplement que vous 
lui appartenez. Que rien ne changera cela. Que rien ne peut effacer ça. Rien ne peut 
effacer le fait que les cicatrices de Jésus sont le sceau qui atteste votre liberté et votre 
vie nouvelle. N’est-ce pas extraordinaire ?

Que Dieu vous entoure et vous manifeste encore son amour en ce jour.

Jésus 



a soufflé sur votre coeur 
et vous offre une vie meilleure

Jésus 
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Voici trois clés pour voir le Seigneur agir :

La Bible nous dit que trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour.

La foi est le premier élément cité. C’est la base. Il faut placer sa foi en Dieu. Sa parole 
nous y encourage : « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s’ap-
proche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent. » 
(voir Hébreux 11.6)

L’espoir en Dieu fait vraiment vivre. Il vous « donne des ailes ». Il place en vous cette 
confiance et cette conviction que Dieu peut et que Dieu veut faire des choses dans 
votre vie. Espérez en Dieu. Comptez sur lui. Comptez sur son secours qui ne manque jamais 
dans la détresse (voir Psaume 46.1).
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Enfin, l’amour demeure. Aimer facilite les choses. Aimer vous permet de porter un regard 
de compassion sur le monde qui vous entoure, de moins vous focaliser sur vos besoins et 
plus sur ceux de votre prochain. La Bible dit : « Celui qui aime est né de Dieu et connait 
Dieu ». (1 Jean 4.7)

Ceux qui persévèrent dans la foi, l’espérance et l’amour verront vraiment le Seigneur agir. 
Persévérez dans votre foi, persévérez dans l’espérance et persévérez dans l’amour. Ces 
trois choses demeurent et Dieu demeure avec ces trois choses.

Persévérez 
dans la foi, 
l’espérance 
et l’amour. 
Et vous verrez 

Dieu agir!



Persévérez 
dans la foi, 
l’espérance 
et l’amour. 
Et vous verrez 

Dieu agir!



Semaine 



Semaine Semaine 

- 105 -

25
Il n’y en a pas deux comme vous !

Cette semaine j’aimerais vous rappeler (je crois que nous avons souvent besoin qu’on 
nous le rappelle) que vous avez une grande valeur, et que vous êtes unique !

Oui, Dieu vous a créé(e), vous, tel(le) que vous êtes, et il a très bien fait. Il n’y en a pas 
deux comme vous, et c’est tant mieux ! Vous êtes unique !

Le monde a besoin de vous, tel(le) que vous êtes. Il n’a pas besoin d’un deuxième Billy 
Graham ou d’une deuxième Joyce Meyer. Les gens autour de vous, votre entourage, ont 
besoin de vous, le « vous » authentique, le « vous » originel.
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J’aime beaucoup cette citation de l’écrivain Oscar Wilde : « Soyez vous-mêmes, les autres 
sont déjà pris. »

Soyez vous-même : c’est ainsi que Dieu vous a créé(e), et c’est comme cela que vous 
pouvez faire une différence pour lui, autour de vous !
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Soyez assuré de faire les bons choix…

La vie est faite de choix, de décisions, de oui et de non. Naturellement, chacun de nous 
veut faire le bon choix.

Dans Proverbes 3.5-6, nous lisons : « Mets ta confiance en l’Éternel de tout ton cœur, et 
ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce 
que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. »

○« Mets ta confiance en l’Éternel de tout ton cœur…» Faites confiance à Dieu 
sans réserve, sans « et si ? » mais avec une foi pleine et totale qu’il veut vraiment le 
meilleur pour vous.
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○« Ne te repose pas sur ta propre intelligence. » En tant qu’être humain, nous 
sommes limités et notre compréhension des choses l’est aussi. Nous sommes limités 
dans l’espace et le temps et chaque décision que nous prenons ne peut se faire 
qu’en fonction des informations à notre disposition. C’est pourquoi, si vous voulez 
faire le(s) bon(s) choix, la Bible vous invite à vous appuyer sur une intelligence su-
périeure…celle de Dieu. Passé, présent, avenir…rien n’est caché devant lui.

○« Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends ». C’est un 
choix d’inviter Dieu dans votre processus de décision. De lui demander son avis. De 
chercher à connaître ce que lui en pense, même si cela signifie qu’il verra peut-être 
les choses différemment de vous. C’est votre choix, mais si vous l’invitez dans votre 
vie, il agira.

○« Il te conduira sur le droit chemin. » C’est comme si vous vous trouviez devant 
plusieurs chemins possibles sans voir lequel vous mènera à la bonne destination. 
Le Seigneur promet dans ce verset de vous indiquer le droit chemin. Celui qui est 
bon pour vous.

Faites le bon choix…celui de vous appuyer sur Dieu dans toutes vos décisions.



Ne vous appuyez pas sur 
votre propre intelligence, 

mais sur le Seigneur
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Jésus vous rend capable !

Comment vous êtes-vous réveillé(e) ce matin ? Plein(e) de joie et d’entrain ? Si oui, tant 
mieux ! Sinon, voici de quoi vous encourager…

Ne croyez pas tout ce que vous ressentez. Croyez plutôt ce que dit le Seigneur…

« Rendez grâces au Père, qui vous a rendu(e) capable d’avoir part à l’héritage des 
saints dans la lumière, qui vous a délivré(e) de la puissance des ténèbres et vous a trans-
porté(e) dans le royaume du Fils de son amour. » (La Bible, Colossiens 1.12-13).

Même si vous vous sentez incapable de faire quoi que ce soit de bien aujourd’hui, lui 
vous voit différemment :
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○ Jésus vous rend capable de faire du bien autour de vous.

○ Jésus vous rend capable de gravir cette montagne qui se dresse devant vous.

○ Jésus vous rend capable d’aimer cette personne qu’il vous est difficile d’aimer.

○ Jésus vous rend capable de vous aimer vous-même, comme il vous aime.

Jésus vous rend capable ! Rien ne vous est impossible aujourd’hui, car Jésus transforme le 
mot « impossible » en « possible », et le mot « incapable » en « capable ». C’est cela son 
miracle d’aujourd’hui et des prochains jours…



JÉSUS VOUS REND CAPABLE D’ACCOMPLIR 

LA VOLONTÉ DE DIEU !
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28
Dieu vous regarde favorablement

Un petit garçon avait une sœur qui avait besoin d’une transfusion sanguine. Le médecin 
lui a expliqué que sa sœur, Marie, avait la même maladie dont il avait été guéri deux ans 
plus tôt. La seule chance de survie de Marie était une transfusion de quelqu’un qui avait 
déjà vaincu la maladie.

« Veux-tu donner ton sang à ta sœur Marie ? »  lui demanda le médecin. Johnny hésita. Sa 
lèvre inférieure se mit à trembler. Puis il sourit et dit : « Pour ma sœur, bien sûr !  »  Rapide-
ment, les deux enfants furent emmenés dans une salle d’hôpital.

L’infirmière inséra l’aiguille dans le bras de Johnny…L’épreuve presque terminée, sa voix lé-
gèrement tremblante brisa le silence : « Docteur, quand dois-je mourir ? » C’est seulement 
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à cet instant que le médecin comprit pourquoi le petit garçon avait hésité. Il pensait que 
donner son sang revenait à perdre sa propre vie.

Chacun d’entre nous était dans une condition bien plus grave que celle de Marie, et il a 
fallu que Jésus donne son sang et sa vie pour nous sauver. (La Bible, 1 Pierre 1.19)

La Bible appelle cela « l’expiation ». Ce mot vient du grec « hilaskomai » qui signifie « de-
venir propice, être apaisé, être favorable à quelqu’un. » La Bible dans Hébreux 9.22 dit 
que l’expiation est faite par le sang versé d’un innocent à la place du coupable.

Par le sang de Jésus, Dieu vous regarde favorablement ! N’avez-vous pas envie de remer-
cier Dieu avec moi pour le précieux sang de Jésus ?



Par
 le sacrifice de Jésus,

Dieu vous regarde 
favorablement



Semaine 
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29
Vous avez été créé(e) pour rêver !

Je vous le dis souvent mais je crois que cela ne sera jamais trop…vous êtes unique. Vous 
êtes une création originale, née dans le cœur et l’imagination de Dieu, façonné(e) par 
ses mains, rempli(e) de son souffle divin. Il vous a vraiment créé(e) à son image. C’est ce 
que dit La Bible…

« Alors Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à l’image de Dieu. Il les crée 
homme et femme. » (Genèse 1.27)

Avez-vous conscience que vous avez été conçu(e) pour avoir des rêves ? Je ne parle 
pas des rêves que l’on peut faire la nuit mais d’avoir des rêves pour votre vie. Vous avez 
hérité cette qualité de votre Créateur. 
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Le dictionnaire définit le rêve comme étant :

○ un désir précieux,

○ ce que l’on voit, imagine, envisage et attend pour le futur,

○ des envies ou des projets.

Le cœur de Dieu est plein de rêves et de projets pour vous. De la même façon votre 
cœur peut recevoir le dessein du Père. Dieu peut semer des idées innovantes dans 
la terre de votre cœur, pour changer ce monde, transformer les mentalités, établir son 
royaume dans les vies.

Vous n’êtes pas sur Terre pour rien. Vous faites partie du plan divin. Une solution, une in-
vention, une prière…il y a quelque chose en vous dont les autres ont besoin. Il est même 
possible que vous puissiez donner naissance à une idée extraordinaire qui bénira des 
milliers voire des millions de personnes…Et cela commence par un rêve. 



Vous n’êtes 
pas sur Terre 
par hasard. 
Vous existez 
pour un but 
précis.
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30
Mieux vaut rêver et échouer que 

 ne pas rêver du tout…

Nous avons tous des rêves n’est-ce pas ? Et naturellement, nous aspirons à les voir se 
réaliser. Mais un rêve ne sert à rien s’il ne voit jamais le jour.

Alors durant cette semaine je vous propose un exercice :

○ Écrivez votre rêve

○ Parlez-en avec Dieu dans la prière

○ Déterminez les personnes qui peuvent vous aider à l’accomplir

○ Passez à l’action et concrétisez-le !
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N’ayez pas peur d’échouer. Même si cela arrive, vous apprendrez de vos erreurs et vous 
ferez mieux la prochaine fois. Le désir de Dieu est de vous voir donner vie au rêve qu’il a 
mis en vous.

Je vous encourage à ne pas désespérer mais au contraire à garder vos rêves vivants. 
Puissiez-vous les réaliser avec l’appui et la bénédiction du Seigneur.



Le désir 
de DIEU 
est que 
vous 
donniez 
vie aux 
RÊVES 
qu'il a mis 
en vous
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31
Découvrez le véritable rêve de Dieu pour vous !

Lorsque l’on est enfant, la vision que l’on a du « nous » dans le futur est parfois amusante. 
Par exemple : « Quand je serai grand(e), je serai astronaute, explorateur(trice), dan-
seur(se) étoile…»

Quand j’avais 6 ans, mon institutrice me demanda ce que je voudrais faire quand je serai 
grand et je lui répondis…Président de la République ! Ce qui fit bien rire toute ma classe 
de cours préparatoire.

Mon désir d’alors et la réalité présente sont très différents. De la même façon, nous pou-
vons avoir des rêves qui sont « bons » mais ne sont pas forcément la volonté du Père 
pour nous.
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Bien avant votre naissance, votre Créateur a eu des rêves pour vous (voir Éphésiens 
2.10). Il les a tissés dans votre ADN pendant votre conception. Mon ami(e), je vous invite 
aujourd’hui à découvrir le projet de Dieu pour votre vie. Je vous propose de partir à sa 
recherche.

Dieu dit : « Fais appel à moi, et je te répondrai. Je te ferai connaître de grands secrets 
que tu ne connais pas. » (d’après Jérémie 33.3)

Dieu désire vous révéler « de grands secrets ». Ce sont des choses qui sont cachées. 
Son désir n’est certainement pas de vous regarder du haut du ciel en se disant : « Je vais 
voir si mon enfant trouve tout(e) seul(e) ce pour quoi il (elle) a été créé(e). » Non ! Dieu 
veut vous accompagner comme un bon Papa. Il veut vous parler et vous révéler ce qu’il 
attend de vous et vous dévoiler le rêve qui est sur son cœur pour votre vie.

Alors, et si vous demandiez à Dieu de vous révéler son rêve pour vous ?



Oui Dieu a un rêve 
pour votre vie et 

il désire vous le révéler. 
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32
Quelle est votre attitude face à la promesse ?

Comment réagissez-vous à la lecture d’une promesse de Dieu dans sa Parole, à l’écoute 
d’une promesse qui vous est adressée personnellement ? 

Quelle est votre attitude face à la promesse ? Êtes-vous dans la joie, ou bien dans l’ap-
préhension ? Dans la foi, ou bien dans le doute ?

Je crois que selon les promesses, nous pouvons réagir différemment. Et Dieu nous connaît 
parfaitement ! Certaines d’entre elles peuvent nous laisser perplexes, voire dubitatifs, tel-
lement notre situation nous semble complexe ou impossible à dénouer.

Sara était désespérée de ne pas avoir d’enfants. Un jour, Dieu avait fait la promesse qu’il 
lui donnerait une postérité, et puis les jours ont passé…Puis les mois…Puis les années…Et 
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celles-ci emportèrent avec elles l’attente joyeuse et la foi de Sara. Un autre jour, Dieu se 
présenta de nouveau à Abraham, en lui disant : « L’an prochain, à cette même époque, 
ta femme Sara aura un fils. » (Genèse 18.10)

Il nous est raconté que Sara, probablement pleine de désespoir, « se mit à rire dans son 
cœur et pensa “Hélas, je suis bien trop vieille !” » (Genèse 18.12)

Et pourtant, la promesse se réalisa ! Un an plus tard, Isaac naquit ! D’ailleurs saviez-vous 
qu’Isaac signifie « Rire » ou « Il a rit » car Abraham aussi avait ri et pas seulement Sara 
(voir Genèse 17.17).

Vous voyez, rien ne retient Dieu d’accomplir sa promesse, pas même vos doutes ni vos 
désespoirs. L’accomplissement de la promesse repose sur Jésus, qui a tout fait pour que 
celle-ci puisse se réaliser, et non sur vous.



NI  VOS 
DOUTES, 

NI  VOS 
CRAINTES 

NE PEUVENT 
EMPÊCHER 

DIEU 
D’ACCOMPLIR 

SES 
PROMESSES. 
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33
Allez-vous laisser la peur guider vos choix ?

Vous connaissez certainement ce dicton qui dit que la colère est mauvaise conseillère, 
mais savez-vous qu’il en est de même pour la peur ?

Voici une parabole de Jésus que vous pouvez lire dans Matthieu 25.14-30. C’est l’histoire 
d’un homme qui part en voyage et confie ses biens en gestion à ses serviteurs. À son 
retour, tous les serviteurs ont fait fructifier ce qui leur avait été confié…tous sauf un ! Il dira 
au maître : « J’ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d’argent dans la terre. » (Matthieu 
25.25)
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Le serviteur est qualifié de « mauvais serviteur », et se fait jeter dehors…

Dans cette parabole, la décision du serviteur est la conséquence de sa peur. Lorsque 
nous agissons par crainte, nous ne prenons pas de bonnes décisions. Nous ne prions pas 
et nous ne réfléchissons pas parce que la peur nous dicte quoi faire. Elle devient notre 
source, la réalité en fonction de laquelle nous décidons.

Je crois qu’il est important et capital, en tant qu’enfant de Dieu, que la peur ne dicte 
jamais votre conduite. Avant de décider, prenez le temps de consulter le Seigneur. Re-
mettez-lui votre peur et demandez-lui son avis. Demandez-lui de vous montrer avec clarté 
quoi faire et quelle décision prendre.

Je vous le dis souvent : le bon choix, le meilleur des choix, c’est toujours le Seigneur. C’est 
toujours choisir de vivre en plein accord avec sa volonté et sa vérité. Je vous encourage 
aujourd’hui à ne plus prendre de décision basée sur la crainte, mais à mettre votre main 
dans la sienne et vos pas dans les siens.

Soyez fortifié(e) ! N’ayez pas peur ! Jésus est avec vous !
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Témoignage 
Peur

« Je me faisais du souci pour mon fils de quatre ans qui avait 
un léger retard pour parler. Les spécialistes que nous avons 
consultés ont conclu que mon fils avait besoin de support 
pour son éducation. Ils ont même prononcé le mot ″handi-

cap″. Cette annonce nous a vraiment bouleversés son père 
et moi…Dans ce moment de détresse, je me suis rendue sur 

Google dans l’espoir de trouver quelques explications à pro-
pos de ma situation. Je suis tombée nette sur la page de ″Un 
Miracle Chaque Jour″ et je me suis enregistrée. Depuis ce jour, 
je suis émerveillée de constater à quel point Dieu est amour 
car il apporte chaque jour un changement positif dans le 

langage de mon fils. Mon petit garçon devient de plus en plus 
curieux et ne cesse de poser des tas de questions à longueur 

de journée et je suis très positive ».

 Emeline, Angleterre



Ne 
laissez 
pas 
LA PEUR



guider 
VOS 

CHOIX 
et 

VOS 
ACTIONS
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34
Osez être vulnérable !

On a souvent une mauvaise image de la vulnérabilité. On la considère comme une fai-
blesse, une chose à laquelle on succombe parfois, « malheureusement » à notre insu…

En réalité, la vulnérabilité n’est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Savez-vous, 
que c’est au travers de votre vulnérabilité que Jésus est entré dans votre cœur ? Lorsque 
nous reconnaissons notre besoin d’être pardonnés, sauvés de nos péchés,…c’est ce 
que la Bible appelle la repentance.

Oui, la vulnérabilité ouvre notre cœur. Elle nous met à nu. Elle nous rend sincère. Elle ôte 
tout ce qui pourrait bloquer la porte de notre cœur…
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N’ayez pas peur de votre vulnérabilité, surtout pas devant Dieu. Il ne l’utilisera jamais 
contre vous. Au contraire, il viendra doucement au fond de votre cœur, vous parler, se 
révéler, et combler vos besoins les plus profonds.

Osez être vulnérable. Osez vous montrer tel(le) que vous êtes. Votre Père vous connaît 
parfaitement. Il est venu dans ce monde comme quelqu’un de doux et humble de cœur. 
Il ne vous veut que du bien. Jésus a dit…

« Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car, de tout mon 
cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement… » (La Bible, 
Matthieu 11.29).



Lorsque l’on reconnait 
notre besoin d’être pardonné, 

alors Jésus peut entrer 
dans notre coeur
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35
Libérez le pardon

Parfois, des mauvaises herbes se cachent dans notre coeur. Vous savez, ces choses par-
fois subtiles, tapies dans l’ombre, mais qui peuvent gâcher tout un jardin !

Parfois, nous nous surprenons à entretenir de la colère envers une personne, du non-par-
don, de l’amertume, des regrets…

Ces sentiments-là polluent petit à petit notre être intérieur, et empêchent finalement notre 
jardin (notre personne) de s’épanouir et de resplendir pour Dieu.

Saisissez l’occasion en ce jour d’identifier ces mauvaises herbes et de les arracher de 
votre cœur. Certes, cela est douloureux, mais en même temps, cela fait un tel bien !
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L’une après l’autre, ôtez les racines de colère, de non-pardon ou d’amertume, et libé-
rez-vous de ces poids qui vous empoisonnent. Libérez le pardon, envers vous-même et 
envers les autres.

Vous avez le droit de vivre en étant pleinement libre : Jésus vous a acquis cette liberté au 
prix de sa vie. (voir Jean 8.36)



Vous avez le droit 
de vivre en étant

 pleinement 
libre !
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36
Vous pouvez vraiment tout faire !

Ce matin, avez-vous pris un bon chocolat chaud ou un petit café ? Ou bien peut-être 
faites-vous partie des amateurs de thé comme mon épouse Muriel ? Si vous voulez lui faire 
plaisir apportez lui, vers 16:00, un thé bien parfumé. Elle sera ravie…Aujourd’hui, j’aimerais 
justement vous parler de thé, et plus précisément du processus qui permet à ses feuilles 
de libérer leur arôme…

L’apôtre Paul dans Philippiens 4.13 déclare : « Je puis tout par celui qui me fortifie. »

Dans le verset, d’après le grec, « se fortifie » signifie littéralement « infuse sa force en moi ».
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Cette idée d’infusion me fait penser au thé. On prend de l’eau, inerte, sans saveur, sans 
couleur et sans odeur et on la fait chauffer. Une fois très chaude, elle est prête à recevoir 
le thé. L’eau se colore et prend une nouvelle saveur…le thé est prêt.

Lorsque vous priez et que vous recherchez Dieu, votre cœur devient bouillant. C’est alors 
que le Saint-Esprit peut répandre cette présence de Christ en vous…quelque chose 
commence à se diffuser…son caractère, sa couleur, sa vie. Il vient transformer, influencer 
toute votre vie et vous rend alors capable de tout faire à travers lui.

L’erreur que nous commettons souvent est de tenter de tout faire par nous-même.

Or, Jésus a dit : « Sans moi, vous ne pouvez-rien faire. » (Jean 15.5) Cela signifie t-il que l’on 
ne peut absolument rien faire sans lui ? Non. Il est possible de faire un tas de choses sans 
Jésus. En revanche, sans Jésus on ne fait rien qui porte du fruit, qui soit efficace et contribue 
à transformer notre vie et le monde autour de nous.

Permettez au Saint-Esprit de venir « infuser » sa vie dans votre vie. Créez les conditions 
dans votre âme, dans votre cœur, dans vos pensées pour lui permettre de déposer sa 
force en vous. Passez du temps dans la présence de Dieu en lisant la Bible, en priant et 
en chantant ses louanges.

Si vous le laissez infuser sa vie en vous, il va diffuser sa vie par vous.



SI VOUS 
LE LAISSEZ 
INFUSER 
SA VIE 
EN VOUS, 
IL DIFFUSERA 
SA VIE 
PAR VOUS
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37
Pardonner vous libère…

Avez-vous déjà essayé de pardonner à quelqu’un et réalisé que vous ne pouviez pas 
le faire ?

Quelque chose en vous est comme « bloqué » à cause de ce que l’on vous a fait volon-
tairement ou non…Comment passer outre et réussir à pardonner ?

Cela ne dépend pas de vos sentiments. Le pardon est basé sur votre obéissance à Dieu. 
La Parole vous invite à pardonner. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, 
vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » (La Bible, 
Ephésiens 4.32).
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C’est donc un acte de la volonté, mais aussi un acte divin.

Alors que le manque de pardon obstrue le canal de la foi et vole votre joie, pardonner 
permet une libération intérieure qui conduit à la paix. C’est un peu comme une clé qui 
ouvre les portes du ciel, permettant au Seigneur d’agir dans votre vie.

Si vous vous sentez concerné(e), je vous invite à prier maintenant…

« Seigneur, tu vois mon cœur. Tu sais que je n’arrive pas à pardonner (citer le nom de la 
personne). J’essaie de toutes mes forces mais je n’y arrive pas. Je te demande de m’aider 
par ton Saint-Esprit à pardonner vraiment afin de marcher dans une pleine liberté avec 
toi, rempli(e) de ta vie, de ta joie et de ta paix. Répands ton amour dans mon cœur pour 
cette personne. Au nom de Jésus, Amen. »



Le pardon 
est une clé 
qui ouvre les 
portes du ciel.
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38
Profitez de la vie que Dieu vous offre 

Avez-vous déjà vu briller les yeux d’un enfant ? Comme la première fois qu’il ou elle fait 
un tour de manège, mange de la glace, ou encore, réussit à accomplir quelque chose 
seul(e) comme faire du vélo.

La capacité des enfants à s’émerveiller de tout est prodigieuse et semble illimitée. La 
question est : Que se passe-t-il en grandissant ? Que nous arrive-t-il à nous, adultes ? 

Avec le temps nous nous habituons à ces petites choses de la vie comme le chant 
matinal des oiseaux, le coucher du soleil, le rire d’un enfant, la saveur d’un bon croissant 
accompagné d’un café pour bien commencer la journée…
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Trop souvent, accaparés par nos obligations quotidiennes et toutes sortes de pensées, 
nous ne prenons plus le temps de savourer, nous arrêter et respirer.

Pourtant, Dieu a créé toutes choses pour que vous puissiez en jouir, en profiter. Du lever 
du soleil, au clapotis des vagues, en passant par le vol des hirondelles au printemps, tout 
cela vous a été donné pour que vous puissiez en profiter.

Et si aujourd’hui, maintenant, vous preniez la décision consciente de vous laisser émerveil-
ler par la beauté incroyable de la création qui vous entoure ? Par la grâce de Dieu qui 
vous entoure encore en ce jour ? Par ses bontés renouvelées ce matin ?

Profitez de chaque instant, vivez à fond et soyez rempli(e) de la joie du Seigneur ! Que 
rien ne vienne vous dérober votre capacité à vous émerveiller !



Aujourd ’  hui, 

soyez rempli de la joie du  Seigneur !
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39
Avec Dieu vous ferez des exploits

La Bible affirme qu’en vous appuyant sur Dieu, vous êtes capable d’accomplir des choses 
extraordinaires et de développer des talents nouveaux.

« Avec Dieu, nous ferons des exploits : il écrasera nos ennemis. » (La Bible, Psaume 60.14)

Un « exploit » peut revêtir diverses formes…conduire par temps de brouillard, parler en 
public, utiliser une machine-outil…Il ne s’agit pas d’exploits guerriers mais de gestes utiles, 
quotidiens ou exceptionnels, que nous n’osons pas tenter par peur d’échouer, parce que 
nos émotions sont bouleversées ou que notre imagination en exagère le danger.
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Alors, parfois, nous pensons ou disons : je ne ferai jamais cela sauf si un jour j’y suis vraiment 
obligé(e).

Pourtant, Dieu se plaît à utiliser des personnes ordinaires pour accomplir l’extraordinaire et 
manifester ainsi sa gloire aux yeux de tous. Vous êtes l’instrument de sa gloire.

Je vous lance un défi, pourquoi attendre que les circonstances vous poussent à agir ? 
Allez-y, lancez-vous ! Accomplissez un exploit, votre premier exploit avec Dieu ! 



Dieu se plait à utiliser 
des personnes ordinaires pour 
accomplir l ’ extraordinaire 
et manifester ainsi sa gloire 
aux yeux de tous
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40
Pourquoi crains-tu ?

Je crois que Jésus a une parole toute particulière pour vous aujourd’hui. La voici…

« Aujourd’hui est une belle journée. Ce qui te fait te sentir mal, c’est ce que tu retiens, 
c’est ce que tu ne me confies pas. Considère ceci : je suis encore sur le trône. Je règne 

sur l’Univers. Je suis Jésus et je me tiens debout à la droite de Dieu. Je suis également 
l’Esprit Saint, ton consolateur.

Toi, mon enfant bien-aimé(e), tu es très précieux(se) pour moi. Je fais concourir toutes 
choses à ton bien. (voir Romains 8.28)
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Ce qui te fait peur et te rend anxieux(se), présente-le moi dans la prière. Ne laisse pas 
tes problèmes t’accabler, mais fais-en l’objet de tes prières. Ne les porte plus, apporte-les 
moi. (voir 1 Pierre 5.7)

Cherche-moi…je me laisserai trouver (voir Jérémie 29.13).Viens, assieds-toi à mes pieds. 
Mets de côté tes circonstances, JE SUIS est mon nom. Je suis tout ce dont tu as besoin. Je 
suis la paix. Je suis la vie en abondance après laquelle tu soupires. Je suis le bonheur que 
tu recherches. (voir Jean 10.10)

Viens, je suis là… »

Si cela vous a touché et que vous désirez répondre à cet appel de Jésus, je vous invite 
à prier avec moi : « Seigneur, je suis là. Je réponds à ton appel. Je ne veux plus garder 
mes sentiments pour moi. Je te confie mes peurs, mes échecs, ce qui me rend anxieux(se), 
ce qui me stresse. Je te donne tout, oui prends tout Seigneur. Viens à mon secours, Jésus ! 
Merci pour ton aide, merci pour ton amour. Amen »
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Je fais concourir toutes choses 

à ton bien.

Dieu
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41
Et si la foi c’était comme une dosette de café…

Aujourd’hui je vous partage une petite anecdote qui, je l’espère, vous fera sourire. L’une 
de mes collaboratrices est absolument fan de café et en particulier du café en dosettes. 
C’est pratique et rapide. Il n’y a qu’à mettre la dosette et appuyer sur un bouton et le 
tour est joué.

Elle me racontait qu’un matin, où le réveil avait dû être particulièrement difficile, elle se 
leva, mit la machine en route, appuya sur le bouton et obtint une bonne grande tasse…
d’eau chaude ! Et oui, sans dosette, pas de café !
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Elle avait tout ce qu’il fallait : la machine, l’électricité, l’eau chaude mais pas de dosette 
à l’intérieur.

Et si la foi c’était un peu comme une dosette de café ?

Lorsque Dieu vous demande de lui faire confiance, il devrait toujours y avoir cette « do-
sette » de foi qui suit. Cet acte de foi qui montre que oui, vous lui faites vraiment confiance ! 
Que vous êtes prêt(e) à réellement tout abandonner entre ses mains.

C’est ainsi que le miracle jaillit…lorsque l’impossible est déposé entre les mains de Dieu 
et plus dans les vôtres. Pour cela, il faut poser un acte de foi, apporter une semence, la 
« dosette de café ». Le reste appartient au Seigneur.

Jésus nous rassure : « Je vous le dis, c’est la vérité : si vous avez la foi et si vous n’hésitez pas, 
vous pourrez faire ce que j’ai fait au figuier. Vous pourrez même dire à cette montagne : 
“Va-t’en et jette-toi dans la mer !” Et cela arrivera. » (La Bible, Matthieu 21.21)

Soyez encouragé(e) ! Apportez votre problème à Dieu avec foi, regardez-le agir et 
voyez le miracle s’accomplir.



Apportez votre problème 
à Dieu avec foi 

et voyez le miracle 
s’accomplir



Semaine 



Semaine Semaine 
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42
Voulez-vous entrer dans ses promesses ? 

Maintenant que nous savons que Dieu fait des promesses et qu’il est fidèle pour les tenir, 
comment faisons-nous pour entrer dans ses promesses et pour les posséder pleinement ?

À votre avis, y a-t-il des conditions pour accéder aux promesses de Dieu ?

La Bible ne mentionne pas de conditions d’accès. Dieu en effet ne fait acception de 
personnes c’est-à-dire qu’il ne fait pas de différence entre les gens. Il ne rejette personne 
et il ne vous rejette pas ! (voir Romains 2.11)
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La Bible indique plutôt que les promesses de Dieu sont pour tous ceux qui placent leur 
confiance en Jésus. Néanmoins, elle évoque les circonstances dans lesquelles certains 
« héros de la foi » ont hérité des promesses de Dieu comme, par exemple, Sara…

Hébreux 11.11 : « Sara a cru en Dieu, alors Dieu l’a rendue capable d’avoir un enfant. 
Pourtant elle était très vieille, mais elle était sûre d’une chose : Dieu tient ses promesses. »

 La foi est nécessaire pour hériter des promesses de Dieu. Pour remporter vos plus belles 
victoires, vous aurez souvent besoin d’avoir une foi inébranlable, qui voit la récompense 
au-delà des circonstances les plus difficiles.

La persévérance vous aidera aussi, lorsque la promesse tardera à s’accomplir :

Hébreux 6.15 : « Et c’est ainsi qu’Abraham, ayant persévéré, obtint l’effet de la promesse. »

Parfois, vous attendrez longtemps avant l’accomplissement de la promesse : il sera alors 
bon pour vous de rester persévérant(e) dans votre foi en celui qui peut tout.

Les promesses de Dieu sont pour vous et à votre portée. Ne lâchez pas !



Les p
romesses de

sont à votre portée
 !

Dieu 



Semaine 



Semaine Semaine 
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43
La comparaison est une voleuse de destinée…

« Se comparer aux autres compromet votre avenir. Découvrez pourquoi…»

Connaissez-vous cette expression : « L’herbe est toujours plus verte ailleurs » ?

Elle s’emploie lorsque que l’on s’imagine que c’est beaucoup mieux chez le voisin.

D’ailleurs il n’y a qu’à regarder…sa récolte est abondante et la mienne inexistante…
Il(elle) a plus de talents, plus d’amis, plus de ci, plus de ça et ça n’en finit pas.

La comparaison poursuit son chemin…Elle vole votre joie et votre motivation. Et ce rai-
sonnement s’installe…« A quoi bon continuer ? Je suis nul(le). » Finalement, la comparaison 
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a volé votre destinée. Parce que vous vous êtes arrêté(e) en chemin, vous ne pouvez pas 
voir cette récolte abondante que Dieu a préparée pour vous ni le fruit du plan parfait 
que Dieu a imaginé pour vous.

Ne laissez pas votre vision périr sous prétexte que vous pensez être moins doué(e) ou 
moins appelé(e) qu’Untel. Au contraire, travaillez vos dons, semez dans votre champ. Pas-
sez du temps avec Dieu dans la prière qui saura vous inspirer les stratégies à appliquer 
et placera les bonnes personnes sur votre chemin. Il l’a fait pour moi alors que je déve-
loppais le TopChrétien ou Un Miracle Chaque Jour et il le fera pour vous.

Votre part c’est de lui faire confiance, la sienne c’est d’honorer sa parole…ce qu’il fait 
toujours. Dieu « n’est pas un homme pour mentir » (voir Nombres 23.19) et sa parole ne 
retourne pas à lui sans avoir produit son effet. (voir Esaïe 55.11)

Ne vous comparez plus avec les autres, avancez ! Vous êtes unique et plein(e) de valeur.



Témoignage 
Merci d’exister

« J’ai vraiment rencontré Jésus lors d’un temps de prière. J’ai 
compris que Dieu m’aime. J’ai ressenti quelque chose d’indes-

criptible, une paix que je n’imaginais pas possible dans ma vie 
si perturbée. Depuis ce jour, je m’adresse à Dieu autrement, je 
n’ai plus besoin de chercher des formules pour prier. Et je sais 
qu’Il entend ce que j’ai à lui dire. J’ai parfois des moments de 

doute, mais je pense que Dieu vous a mis sur mon chemin pour 
me rappeler tout l’Amour qu’Il a pour moi. Merci d’exister ! »

Sylviane, France



Ne vous comparez 
pas aux autres 

VOUS ÊTES 
UNIQUE !





Semaine 
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Ces 5 habitudes peuvent changer votre vie

Un jour, alors que nous étions en balade en forêt, avec Muriel, mon épouse, nous avons 
croisé une personne qui rapportait une bûche sur le porte-bagages de son vélo. Nous 
nous sommes dit : « voilà une personne intelligente ! Si elle fait cela chaque jour, à la fin de 
l’année, elle aura rapporté 365 bûches ! Et elle aura de quoi se chauffer toute l’année 
sans rien dépenser. »

Cela nous a conduit à discuter sur le pouvoir des petites habitudes. Parfois nous at-
tendons un grand changement dans nos vies ; mais la réalité est que les plus grands 
changements ont d’abord pris naissance grâce à la somme de petites actions répétées.
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Voici quelques petites habitudes faciles à mettre en place et qui sont de véritables clés 
pour vivre le changement :

1 
Être reconnaissant : c’est exprimer notre gratitude à Dieu et aux autres. 

Cela commence souvent par un « merci ».

2

 Louer Dieu : quand vous élevez le nom de Jésus et que vous laissez agir le 
Saint-Esprit, alors sa puissance peut opérer.

3 
Parler avec Dieu : c’est engager une conversation avec votre Père céleste.

4 
Rendre service : peut-être y a-t-il quelqu’un à qui vous pourriez rendre 

service aujourd’hui et ainsi être pour lui ou elle comme un bon Samaritain ? 

5 
Ecouter Dieu : vous pouvez le faire en lisant la Bible, en écoutant un bon 
message ou en restant silencieux…c’est le meilleur moyen pour entendre 

quand quelqu’un vous parle :-)

Dieu a prévu une vie abondante pour vous (lire Jean 10.10). Il est possible de la vivre ! 
Avec l’aide du Saint-Esprit, soyez le changement que vous voulez voir dans votre propre 
vie.



Avec l’aide du Saint-Esprit soyez 
le changement que vous voulez 
voir dans votre propre vie



Semaine 



Semaine Semaine 
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Jésus intercède pour vous

Il y a une pensée qui me réconforte régulièrement, et je prie qu’elle vous encourage 
profondément aussi en ce jour et durant toute cette semaine. Cette pensée est que Jésus 
intercède pour moi. C’est la Bible qui l’affirme, dans Romains 8.34.

« Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède 
pour nous ! »

C’est réconfortant de savoir que, quand nous avons besoin de secours, Jésus, notre pré-
cieux Sauveur, se tient devant le Père et plaide en notre faveur ! Il intercède pour nous, il 
prie, de tout son cœur, pour notre bien.
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Cela me réconforte, car je peux être sûr que je ne suis jamais seul…il y a quelqu’un qui 
veille sur moi, qui ne me quitte pas des yeux, et qui agit dans l’invisible chaque fois que 
j’en ai besoin : pour me protéger, pour qu’une bénédiction soit activée pour moi, pour 
que je sois encouragé, etc.

Il le fait aussi pour vous : Jésus veille sur vous, et il intercède pour vous. Le Fils de Dieu vous 
aime et prie avec ferveur pour vous, aujourd’hui encore.

Soyez assuré(e) de son secours en votre faveur.



QUAND 
VOUS AVEZ 
BESOIN 
DE SECOURS, 
votre sauveur, 
plaide en votre
faveur !
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Dieu prend plaisir à vous manifester sa grâce 

La taille de vos fautes n’égalera jamais celle de l’amour de Dieu pour vous. Cela semble 
si évident, et pourtant il vous arrive peut-être de crouler sous le poids de la culpabilité, 
allant même jusqu’à penser…« Je ne peux pas prier » ou encore « je ne peux pas me 
présenter devant le Seigneur dans cet état ».

Personne ne peut se purifier ou s’affranchir seul(e) sans l’aide de Dieu. C’est lui qui lave. 
C’est lui qui rachète. Approchez-vous simplement et si vous en ressentez le besoin, de-
mandez-lui de vous pardonner. Il est fidèle et bon. Il effacera vos iniquités. Voici ce que 
déclare Jésus, dans la Bible…
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« Je désire l’amour, et non les sacrifices d’animaux. En effet, je ne suis pas venu appeler 
ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » (La Bible, Matthieu 
9.13)

Dieu vous accepte tel(le) que vous êtes et cela, peu importe votre situation. Toujours 
prêt à vous entourer et vous consoler, ses bras sont ouverts. Il est miséricordieux et plein 
d’amour. Il prend réellement plaisir à manifester sa grâce à votre égard.

Si vous le souhaitez, je vous propose de faire cette prière : « Mon Dieu, je te demande 
pardon pour mes erreurs. Je prie que tu ôtes ce poids de mon cœur. Je veux vivre la vraie 
liberté en toi et recevoir ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Amen. »



Dieu est prêt à vous consoler. 

Ses bras sont ouverts…
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Voici ce qui se passe quand Dieu  

se place de votre côté 

« Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? » (Romains 8.31, version 
Parole Vivante)

Quand Dieu se place de votre côté qui peut tenir contre vous ? 

Quand Dieu se place aux cotés d’une seule personne, il fera toujours la majorité même si 
cette personne semble seule. Ainsi…

○ Moïse, avec Dieu de son côté, a été plus fort que toutes les armées du Pharaon 
d’Egypte. (Exode 14) 
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○ Josué, avec Dieu de son côté, a vu les murs de Jéricho tomber et la terre promise 
conquise. (Josué 6) 

○ Gédéon, avec Dieu de son côté, a été plus fort que les envahisseurs étrangers. 
(Juges 6) 

○ Débora, avec Dieu de son côté, à été plus forte que des chefs de guerre et le 
pays fut en paix pour 40 ans. (Juges 5) 

○ David, avec Dieu de son côté, a vaincu le géant Goliath. (1 Samuel 17) 

Durant toute cette semaine, souvenez-vous et confessez que « Un(e) plus Dieu » fera 
toujours une majorité.



Peu importe  

~votre origine, 
~votre âge, 
~votre sexe, 
~ou votre 
 handicap,
Dieu a un plan 
extraordinaire 
pour votre vie.
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Vous a-t-on collé une étiquette ? 

Parfois, parce que vous êtes né dans tel endroit ou telle famille, que vous portez tel nom, 
ou tout simplement parce que vous êtes différent, les gens vous collent une étiquette. 
Et cela peut avoir une énorme influence dans nos vies et en quelque sorte nous forma-
ter, nous définir. Ainsi nous entendons des personnes déclarer…je suis nul(le). Je ne suis 
bon(ne) à rien. 

Avez-vous été victime du collage d’étiquette ? Alors j’aimerais partager avec vous 
quelques pensées, qui, si vous les recevez, peuvent changer votre vie et décoller l’éti-
quette…
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1
 Vous n’êtes pas ce que les autres disent que vous êtes. Votre nouvelle 

identité est celle d’enfant de Dieu, d’hériter, d’ami(e) du Christ. 

2
 Vous avez une valeur inestimable. Quand Dieu vous regarde il se réjouit 

car il vous voit comme il voit son fils Jésus. Il met en vous toute son affection 
et toute sa joie. 

3 

Votre passé ne détermine pas votre avenir. Vos péchés ont été pardon-
nés. La condamnation qui pesait sur votre vie a été ôtée. Dieu a un plan 

unique pour votre vie. Vous pouvez et allez entrer dans ce plan. 

4 

Il n’est pas trop tard. Dans sa parole nous voyons que Dieu a béni Abra-
ham et Sara. Ils ne pouvaient pas avoir d’enfant mais ils ont cru en celui qui 

appelle à l’existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.

5
Déclarez le avec foi : Je suis enfant de Dieu, j’ai une valeur inestimable, mon 

passé ne détermine pas mon avenir et non il n’est pas trop tard ! 
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Témoignage 
Merci d’exister

« Quand pour la première fois j’ai lu l’expression ″Merci  
d’exister″ je dois vous dire que cela m’a fait pleurer car ma 
fille, la personne que j’aime le plus au monde, ne me parlait 

plus. Mais j’ai compris que c’était…de joie que je pleurais et 
je me suis mise à louer le Seigneur ! À travers vous, le Seigneur 
me disait ″Merci Danielle pour la Croix que tu prends chaque 

jour.″ Tu existes ″car tu dis que Ta Volonté soit faite.″ Et au-
jourd’hui ma fille me parle, Jésus a tout calmé car Il a entendu 

mes appels et j’ai confiance en Lui. Il conduit ma fille sur le 
droit chemin. Le plan du Seigneur pour ma fille est de loin 

meilleur que ce que moi je pense.  »

Danielle, Ile Maurice





Faites confiance 
à Dieu et proclamez ses bontés 

sur votre vie. Ses bontés 
ne sont pas épuisées !
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Lire sa parole est source de joie

« Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas 
sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui 
trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, et qui la médite jour et nuit ! » (La Bible, Psaume 
1.1-2)

Méditer la parole…jour et nuit ? N’est-ce pas un peu rébarbatif ? Mais non, pas du tout  
Il est dit que le psalmiste trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel. Autrement dit, cela fait 
du bien à son âme, cela lui procure de la joie, un sentiment de satisfaction. Il dit même 
qu’il trouve des délices éternelles à la droite de Dieu. (voir Psaumes 16.11)

Alors, méditer la Parole de Dieu, qu’est-ce que c’est ?
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C’est passer et repasser la Parole dans son cœur. C’est un peu comme mâcher un 
chewing-gum (toutes proportions gardées). Au départ c’est un peu difficile à mâcher, puis 
avec le temps, c’est de plus en plus facile et on éprouve alors un petit (tout petit) plaisir.

C’est un verset que l’on passe et repasse, que l’on « mâche » pendant plusieurs heures, 
jours, semaines peut-être, quand tout à coup ce verset éclaire une situation précise de 
notre vie. C’est la Parole de Dieu qui prend vie, c’est le « Rhêma » de Dieu. C’est ce que 
dit le Psaume 119.130 : « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l’intelligence 
aux simples. »

Sa parole est vivante et c’est extraordinaire (voir Hébreux 4.12).

Remercions Dieu ensemble, pour sa parole étonnante : « Seigneur, je te remercie pour ta 
parole. Ta parole qui me fait du bien, que je veux méditer chaque jour, chaque instant. Je 
ne veux pas en perdre ″une miette″. Qu’elle me transforme et fasse son œuvre en moi, afin 
que je sois chaque jour plus semblable à toi. Au nom de Jésus ! Amen. »



et qui la médite jour et nuit !
Heureux celui qui trouve son 
plaisir dans la loi de l’Éternel
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Débordez de joie ! 

« Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde, 
auprès de toi, le bonheur ne finit pas ! » (Psaumes 16:11 - Parole de Vie)

Tant de personnes cherchent la clé du bonheur, la recette miracle d’un avenir heureux. 
Pourtant, il ne s’agit pas de « principes » mais d’une personne appelée…Jésus-Christ.
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Il est le chemin que vous suivez, la vérité à laquelle vous croyez, la vie qui veut vous remplir.

Parce que le Seigneur vous remplit de Lui, vous recevez sa sagesse, sa force, sa clair-
voyance. Aucune situation ne peut vous arrêter ni vous empêcher d’avancer, parce que 
la vie de Dieu est un moteur puissant en vous…

Alors sa joie déborde de votre cœur envers votre famille et envers vos collègues…

Soyez dans la joie…vous êtes un canal de vie et de bénédictions.



bénédictions.

Soyez
dans la

joie…
Vous 

êtes
un canal 

de vie 
et de 
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Votre héritage, c’est la paix 

Dieu vous a désiré et façonné avec amour. Et ce n’est certainement pas pour vivre une 
vie de stress et d’inquiétude permanente. Pourtant vous êtes confronté(e) chaque jour 
à toutes sortes de situations…la gestion de la maison, les responsabilités profession-
nelles, un désaccord avec un(e) ami(e), un manque d’argent, et tant d’autres choses qui 
peuvent altérer votre paix.

Alors comment jouir de votre héritage divin chaque jour et chaque semaine ? Comment 
profiter de cette paix que Dieu désire vous donner ?

En lui faisant confiance. En vous abandonnant complètement entre ses bras. En choisis-
sant de croire…
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○ que sa parole est vraie

○ qu’il vous aime personnellement

○ qu’il prend soin de vous

Quel est cet endroit secret de votre vie où Dieu attend encore un accès total ? Le 
Seigneur est prévenant. Il est l’incarnation d’un amour parfait. Il ne forcera jamais la porte. 
Mais, si vous l’y invitez, il entrera. Il fera sa demeure en vous, son amour et sa paix couleront 
comme un torrent chaque jour.



DIEU FERA 
SA DEMEURE 

EN VOUS, 
SON AMOUR 
ET SA PAIX 
COULERONT 

COMME 
UN TORRENT 
CHAQUE JOUR…

SI VOUS
L’Y INVITEZ,
IL  ENTRERA.



Semaine 



Semaine Semaine 

- 219 -

52
Vivez dans l ’amour

« Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » 
(Jean 13.35)

Voulez-vous demander à Dieu de vous donner son cœur ?

Faites de grandes choses, accomplissez des exploits pour lui, annoncez la Bonne Nou-
velle à toute la création, faites de toutes les nations des disciples, mais n’oubliez pas 

de vivre dans l’amour.
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Trois choses vont demeurer pour toujours nous dit la Bible mais la plus grande c’est 
l’amour. (1 Corinthiens 13.13)

Si vous vivez dans l’amour, ce que Dieu a semé dans votre vie produira des fruits qui 
dépasseront votre entendement.



Si vous vous aimez les uns les autres, 
alors tous sauront que vous êtes 

mes disciples
Jean 13.35
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