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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
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…
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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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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 intelligence.” 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. »
- 13 -

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 porteur(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 !
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Que votre année
soit riche
de la présence
de Dieu,

remplie de
son amour,
débordante de
sa puissance !
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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.

- 18 -

e
Ch

rc

a b or d l a v
olo
nté

d’
r
e
h

de Dieu

Semaine
Semaine
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)
- 21 -

Jésus voit la souffrance de cet homme, sa douleur et il lui tend cette corde par une question : « 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 demandant 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
- 22 -

Jésus

vous sauve
des situations
les plus difficiles

Semaine
Semaine
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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 humains, 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.
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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 inébranlable.
Vous avez une telle valeur à ses yeux, que Dieu est prêt à s’engager fermement envers
vous.
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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’expérimenter 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
- 29 -

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.
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CROIRE EN DIEU
C'EST EXPÉRIMENTER
SA VIE JOUR APRÈS JOUR

Semaine
Semaine
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.

- 33 -

○ 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 stupide 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.

- 34 -

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 pensées 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 rendue 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

Dieu

continue
de vous
aimer encore
aujourd’hui
et il le fera

toujours

Semaine
Semaine
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 dirigeant 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)

- 38 -

FAITES DE
LA PRIÈRE
VOTRE
PRIORITÉ !

Semaine
Semaine
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Soyez content et satisfait !
Nous vivons dans une société qui nous pousse en permanence à la consommation. Pourtant, 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)
- 41 -

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.
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Votre coeur a soif de Jésus
plus que de ce monde

Semaine
Semaine
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 horizon 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 donnemoi un nouvel horizon. J’ai confiance en toi, j’espère en toi. Amen ! »

- 46 -
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11

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-héroïne ! 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 colère, 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.
- 49 -

Voici un conseil pour aujourd’hui : lorsque vous sentirez la colère monter, remettez immédiatement 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.
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Remettez immédiatement la situation

entre les mains de Dieu…
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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.
- 53 -

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 dominations, 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)
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Avec

Jésus

vous êtes
t !
t o u jo u r s g a g n a n

Par le même auteur :
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