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Dieu vous aime tel que vous êtes !

"De loin l'Éternel se montre à moi : Je t'aime d'un amour éternel ; c'est pourquoi je te 
conserve ma bonté." Jérémie 31.3 

Avez-vous déjà entendu parler des pharisiens dans la Bible ? C'étaient les chefs 
religieux du temps de Christ. Ils connaissaient à la perfection toutes les lois 
religieuses qui avaient été établies et observées depuis Moïse. Ils pratiquaient leur 
religion avec ostentation, désirant que chacun voient combien ils étaient saints. 

La religion n'est rien d'autre que l'idée que se fait l'homme des attentes de Dieu. Le 
problème, bien entendu, consistait en ce qu'ils étaient aussi pécheurs dans leur cœur 
que n'importe qui d'autre. Ils faisaient peut-être une bonne impression 
extérieurement, mais au fond d'eux-mêmes, ils rencontraient pour l'essentiel les 
mêmes problèmes que ceux qu'ils regardaient de haut. 

J'étais jadis une personne très religieuse. Je pense qu'à une certaine époque de ma 
vie, j'aurais fait une excellente pharisienne. Comme eux, je m'appliquais à 
sauvegarder les apparences. Je suivais à la lettre une liste assez impressionnante 
d'interdits et d'obligations. Mais j'avais beaucoup plus de peine à régler mes 
problèmes intérieurs. L'important, à mes yeux, était d'avoir une bonne opinion de 
moi-même. Je connaissais mon cœur. Je savais qu'il s'y trouvait des choses peu 
attrayantes – que je refusais de regarder en face ou de régler. Mais j'avais constaté 
que si j'arrivais à respecter une série de règles, je pourrais me sentir bien sans avoir 
à gérer mes problèmes intérieurs. 

La religion est entièrement une question de règles et de prescriptions. Elle fixe des 
conditions à l'acceptation et à l'amour de Dieu. Si vous faites ceci et évitez cela, Dieu 
vous acceptera et vous aimera. Cela sous-entend que si vous ne vous comportez 
pas correctement, il ne vous aimera et ne vous acceptera pas. La religion n'est rien 
d'autre que l'idée que se fait l'homme des attentes de Dieu. 

À votre avis, qu'attend Dieu de vous ? Réfléchissez un instant à cette question. 
Pensez-vous qu'il attende que vous soyez bon et que vous fassiez continuellement 
ce qui est juste ? Sachez que ce n'est pas du tout ce qu'il vous demande ! Il vous 
connaît ! Dès le début de sa relation avec vous, il savait que vous ne seriez pas 
capable de toujours bien vous comporter. Il savait que votre seule bonté proviendrait 
de sa vie en vous. 

Un encouragement pour aujourd'hui 

Dieu vous aime et vous accepte tel que vous êtes… maintenant. Il veut que votre 
amour pour lui vous pousse à faire ce qui est juste. Il veut que vous appreniez à 
apprécier le temps que vous passez avec lui. 
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Donnez à Dieu la première place, par Joyce Meyer

"La jeune fille oublie-t-elle sa parure, la fiancée sa ceinture ? Or, mon peuple m’a 
oublié depuis des jours sans nombre." Jérémie 2.32 

Il y a quelques temps, j'ai lu quelque chose de très intéressant. Quelqu'un avait 
essayé de calculer de quoi était faite une existence classique de soixante-dix ans. 
L'étude manquait certainement de rigueur scientifique, mais c'était intéressant de voir 
à quoi la plupart d'entre nous passions notre temps. 

Dieu nous redit sans cesse dans la Bible qu'il veut que nous lui donnions la première 
place... 

J'ai appris que si vous atteignez l'âge de soixante-dix ans, vous aurez passé vingt-
trois années à dormir, seize à travailler, huit à regarder la télévision, six à manger, six 
à voyager, quatre et demie pour vos loisirs, quatre à être malade et deux à vous 
habiller. Mais retenez bien ceci : sur soixante-dix années d'existence, on a calculé 
que vous consacrerez seulement six mois – la moitié d'une année – à des activités 
religieuses ! 

Dieu nous redit sans cesse dans la Bible qu'il veut que nous lui donnions la première 
place dans nos vies et pourtant, passer du temps avec lui est souvent le dernier de 
nos soucis. Peut-être pensez-vous que vous consacreriez davantage de temps à 
Dieu, si seulement vous en aviez ! Croyez-moi, je sais ce qu'être occupé veut dire. 
Le temps dont nous disposons est le même pour tous. Alors comment se fait-il que 
certaines personnes semblent tellement proches de Dieu et vivent une communion 
étroite avec lui ? D'autres personnes quant à elles semblent ne jamais pouvoir 
s'approcher de Dieu. Rien ne semble marcher dans leur vie ! 

Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux types de chrétiens ? Ceux qui ne 
parviennent pas à s'approcher de Dieu disent qu'ils n'ont pas de temps à lui 
consacrer. Les autres prennent le temps. Ils savent combien il est important de 
donner la première place à Dieu et de passer du temps avec lui ; ils en font la priorité 
de leur vie. 

Et vous ? Laquelle de ces deux situations correspond-elle le plus à ce que vous 
vivez aujourd'hui ? Vous sentez-vous proche de Dieu ou au contraire très loin de lui ? 
Traversez-vous des difficultés que vous êtes apparemment incapable de surmonter ? 

Nous aimons incriminer les autres ou même le diable lorsque nous vivons des 
circonstances difficiles. Mais souvent, nos problèmes résultent directement du fait 
que nous n'accordons pas à Dieu la première place dans nos vies. Si nous prenons 
la décision de faire de notre relation avec Dieu la première de nos priorités et que 
nous le gardons à la première place, nous ne serons plus prisonniers des 
circonstances difficiles de la vie. 

Une prière pour aujourd'hui 

Seigneur, je veux que tu aies la première place dans ma vie. Je veux faire de notre 
relation la première de mes priorités. Aide-moi à tenir mon engagement et à désirer 
davantage prendre du temps avec toi. Amen. 
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Partenaire de Dieu

"La prière fervente d’un homme juste possède une singulière puissance." Jacques 
5.16 

Smith Wigglesworth était un grand prédicateur. Mais avant d'être prédicateur, il 
exerçait le métier de plombier et n'était pas chrétien… ni quelqu'un de très agréable. 
Heureusement pour lui, il était marié à une femme pieuse. 

Il ne voulait pas qu'elle aille à l'église, mais elle y allait quand même. Une fois qu'elle 
était partie, il fermait la porte à clé et, une fois de retour, elle devait dormir sur le 
porche à l'arrière de la maison. Quand il lui ouvrait le lendemain, elle entrait, le 
saluait d'un : "Bonjour Smitty !" et lui préparait son petit déjeuner. 

Elle était un exemple de piété pour lui. Elle priait pour lui et Dieu lui donna la grâce 
d'être bonne envers son mari malgré le comportement grossier de ce dernier. Grâce 
à cette bonté, Wigglesworth finit par venir au Seigneur et fut radicalement 
transformé. Il devint un des plus grands prédicateurs qui ait jamais vécu. Voilà la 
puissance de la prière ! 

Lorsque nous prions, nous invitons Dieu à entrer dans nos problèmes et nos 
situations, et à agir. La prière fait de nous des partenaires de Dieu. Si nous sommes 
incapables de transformer les hommes et de les amener à aimer Dieu, lui peut 
travailler dans leurs cœurs. 

Prier n'est rien d'autre que parler avec Dieu. C'est lui demander de pourvoir à nos 
besoins ou à ceux de quelqu'un d'autre. C'est le louer et le remercier, lui confier ce 
qui nous tient à cœur. Nous devons tout lui apporter dans la prière. 

La Bible nous enseigne dans Jacques 5.16 que "La prière fervente d'un homme juste 
possède une singulière puissance". La prière est animée de passion. Elle demande 
un cœur sincère et traduit un engagement de la personne tout entière. 

Une prière pour aujourd'hui 

Seigneur, merci pour cet encouragement. Aide-moi à garder cette attitude de foi et de 
persévérance afin de voir des vies changer autour de moi. Amen 
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Placez Dieu au centre de votre vie

"Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour 
des hommes." Colossiens 3.23 

Pouvez-vous imaginer combien vous seriez libre si le désir de plaire à Dieu était la 
motivation essentielle de votre vie ? Vous pourriez agir ou parler avec un cœur pur, 
sans vous préoccuper de ce que les autres pensent ou de la manière dont ils vous 
perçoivent. 

Jésus est l'or sur lequel nous bâtissons notre vie. 

Dieu attache une grande importance aux motivations, car elles ont une incidence sur 
tout ce que vous faites. La vérité est que, si Dieu s'intéresse à votre comportement, il 
regarde encore davantage à la raison, ou la motivation profonde de votre cœur, qui 
vous pousse à agir de telle ou telle manière. Lui seul est capable de sonder votre 
cœur et de déterminer vos motivations. Il est dit dans 1 Samuel 16.7 : "L'Éternel ne 
considère pas ce que l'homme considère ; l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, 
mais l'Éternel regarde au cœur" . 

Pourquoi agissez-vous comme vous le faites ? Qu'est-ce qui vous pousse à vivre, à 
donner, à travailler ou à servir les autres ? Le faites-vous par désir sincère d'aider, de 
faire avancer les choses ou de servir le royaume de Dieu ? Ou obéissez-vous à une 
motivation beaucoup plus égoïste ? Agissez-vous uniquement en vue d'être 
remarqué ou d'impressionner les autres ? 

Dans 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul parle de bâtir notre maison avec des matériaux 
qui subsistent. Il n'est pas tant question ici de la construction proprement dite que de 
nos motivations – pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous pouvons choisir 
de construire avec toutes sortes de matériaux, comme le bois, le foin, le chaume ou 
l'or. Mais ce dernier est le seul qui survivra à l'épreuve du feu. Mis à l'épreuve, seul 
l'or subsiste. Jésus est l'or sur lequel nous bâtissons notre vie. Il devrait toujours être 
notre seule motivation. Tout tourne autour de lui. 

Si vous le placez au cœur de vos actes même les plus simples de la vie quotidienne, 
tout ira mieux. Que vous alliez à l'épicerie, que vous vous habilliez le matin, que vous 
donniez une offrande à l'église ou que vous éleviez vos enfants, ce sera pour lui. S'il 
est au centre de votre vie, vos motivations seront toujours justes et vous ferez toutes 
choses pour le Seigneur. 

Une prière pour aujourd'hui 

Seigneur, pardonne-moi de t'avoir écarté de mes choix, mes décisions, mes actions. 
Je veux que tu sois à nouveau au centre de ma vie et que je t'honore avec un cœur 
pur. Amen. 
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Dieu, votre priorité ?

"Petits enfants, gardez-vous des idoles (des faux dieux), de tout ce qui peut occuper 
la place de Dieu dans votre cœur, de toutes sortes de choses qui se substitueraient à 
Dieu et qui pourraient prendre sa place dans votre vie". 1 Jean 5.21 

Dieu dit que tout ce qui prend sa place dans notre vie est une idole. Arrivez-vous à 
programmer votre journée de manière à passer du temps avec Dieu ? Dans tout ce 
que j'entreprends, j'essaie de donner à Dieu la première place parce que je sais 
qu'en agissant ainsi tout s'accordera parfaitement. 

Afin d'être sûr que vous ayez toujours un temps pour Dieu, permettez-moi de vous 
donner une illustration. Imaginez un bocal rempli de petits cailloux. Le bocal est 
plein… à ras bord. À présent, il vous reste juste un caillou supplémentaire à ajouter 
dans le bocal mais ce dernier est deux fois plus gros que les autres. Vous le 
regardez et vous êtes conscient qu'il ne peut tout simplement pas rentrer dans ce 
bocal. Vous essayez toutefois de le placer au-dessus des autres, en espérant qu'en 
forçant un peu, il rentrera. Hélas, les cailloux sont durs et si vous insistez, vous 
finirez par briser le bocal ! Finalement, vous abandonnez et reconnaissez qu'il n'y a 
vraiment pas de place pour ce caillou. Il vous faut donc le laisser hors du bocal. 

Ensuite une amie arrive et vous dit : "Je vais te montrer comment faire rentrer ce 
caillou dans ce bocal ! La chose à ne jamais oublier est qu'il faut placer le gros 
caillou en premier." Elle vide alors le contenu de tout le bocal sur la table, met le gros 
caillou dans le bocal et commence à placer les petits cailloux un à un. Et tous les 
cailloux rentrent dans le bocal, à tel point qu'il reste même encore de la place à 
l'intérieur ! Elle vous regarde avec fierté et vous répète : "Rappelle-toi, le gros caillou 
en premier !". 

Le bocal représente votre journée et les petits cailloux symbolisent toutes les petites 
choses que vous devez faire dans cette journée. Le gros caillou représente ce que 
vous avez de plus important à faire, à savoir, passer du temps avec Dieu. Si vous 
attendez de placer Dieu en dernier, vous verrez que rien ne marchera. Cependant 
c'est presque magique : lorsque vous mettez Dieu en premier, le reste se mettra 
automatiquement en place et tout ira bien. 

Dans tout ce que j'entreprends, j'essaie de donner à Dieu la première place parce 
que je sais qu'en agissant ainsi tout s'accordera parfaitement. La meilleure façon que 
j'ai trouvée pour savoir si Dieu détient la première place dans ma vie, c'est de 
prendre le temps de réfléchir et de me poser quelques questions très simples : À 
quoi est-ce que je pense le plus ? Quelle est la première chose qui me vient à l'esprit 
le matin et quelle est la dernière à laquelle je pense, la nuit ? Qu'est-ce que je fais de 
mon temps ? 

Une question pour aujourd'hui 

Qu'en est-il de vous ? Dieu est-il également la personne la plus importante pour 
vous ? Êtes-vous à même de lui accorder le meilleur de votre temps ou doit-il se 
contenter des restes de votre journée, sans lui avoir vraiment consacré toute 
l'attention qu'il mérite ? 
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Si vous le recherchez

"Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse, et l’homme qui devient raisonnable !" 
Proverbes 3.13 

Je suis particulièrement sensible à la voix de Dieu lorsqu'elle s'exprime à travers la 
sagesse ordinaire et le bon sens. 

Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à 
tous... 

La sagesse discerne la vérité dans une situation donnée, alors que le bon sens 
permet de juger de ce qu'il convient de faire de cette vérité. À mon sens, la sagesse 
est surnaturelle, parce qu'elle n'est pas enseignée par les hommes – elle est un 
cadeau de Dieu. 

Beaucoup de personnes instruites et intelligentes manquent de sagesse et de bon 
sens. La Parole de Dieu dit : "Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la 
demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui 
sera donnée" (Jacques 1.5). 

Je suis stupéfaite du nombre de personnes qui pensent que pour être "spirituelles", 
elles doivent oublier leur bon sens. Or les gens spirituels ne passent pas leurs 
journées sur un petit nuage ; ils vivent dans la réalité du monde et sont face à des 
problèmes bien réels. Ils ont besoin de réponses réelles comme n'importe qui d'autre 
et ces réponses se trouvent dans la Parole de Dieu et nous sont révélées par son 
Esprit. 

Nous cherchons et Dieu nous parle, mais il est l'Esprit de sagesse et il ne nous 
demandera rien qui aille à l'encontre de cette sagesse. Nous prions souvent Dieu de 
nous parler et de nous conduire, mais s'il ne nous donne pas une parole spécifique 
de l'Écriture ou s'il ne parle pas à nos cœurs, nous devons quand même vivre notre 
quotidien et prendre des décisions. 

Dieu ne va pas nous dicter chaque petit choix que nous devons faire, mais il nous 
donne de la sagesse et du bon sens. Ensemble, ils forment une combinaison 
gagnante ! 

Une prière pour aujourd'hui 

Seigneur, je te remercie pour ton amour pour moi. J'ai besoin de ta sagesse pour 
faire les bons choix aujourd'hui. Selon Jacques 1.5, je viens simplement te la 
demander et je crois que tu me l'accordes car tu donnes à tous libéralement et sans 
faire de reproche. Amen. 
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Plus que vainqueur !

"Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous 
a aimés." Romains 8.37 

Il est important que cette vérité pénètre dans nos cœurs et que nous nous voyions 
comme plus que vainqueurs en Christ-Jésus. Si ce n'est pas le cas, notre ennemi, 
Satan, parviendra à nous troubler et à nous maintenir dans la défaite. Et tout ce que 
l'ennemi cherche à faire, c'est tuer, voler et détruire ce que Dieu veut nous donner 
(Jean 10.10). Il veut vous amoindrir, vous donner un esprit étriqué et vous faire 
mener une vie au rabais. 

Je vous encourage à découvrir qui est vraiment Dieu. 

Mais il n'est pas nécessaire que nous vivions ainsi. Quiconque confesse que Christ-
Jésus est Seigneur, se repent de son péché et donne son cœur à Dieu est un enfant 
de Dieu et lui appartient. Et en Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous 
sommes sa justice, et nous avons en nous la puissance de Christ pour mener une 
vie juste. 

Avez-vous conscience de ce que cela signifie ? Cela veut dire qu'alors que nous 
passons du temps avec Dieu dans la prière et l'étude de la Bible, nous pouvons 
accéder à la sagesse et à la force dont nous avons besoin pour faire les bons choix. 
Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque jour où nous chercherons 
Dieu ainsi, nous progresserons. 

Je voudrais vraiment que vous ayez la révélation de votre identité en Christ en tant 
que croyant né de nouveau. Ainsi vous ne serez pas frustré ou découragé, en butte 
aux attaques incessantes et essayant simplement de survivre un jour après l'autre. 
Dieu veut vous donner mieux que cela ! 

Quand vous commettez une erreur et que le diable vient vous dire "Tu es nul", vous 
n'avez pas besoin d'accepter la culpabilité et la condamnation dont il veut vous 
écraser. Non ! Vous pouvez immédiatement confesser votre faute à Dieu, le 
remercier de vous pardonner et de vous purifier par le sang de Jésus, et aller de 
l'avant dans la victoire de sa grâce et de son pardon. 

Voici un texte qui m'a aidée à prendre possession de mon identité en Christ et à vivre 
dans la victoire sur les vicissitudes de ce monde : "Voici comment l'amour est parfait 
en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement : tel il est lui, tels 
nous sommes aussi dans ce monde" (1 Jean 4.17). 

Lorsque nous connaissons cette vérité, nous n'avons pas besoin de passer notre 
temps à nous demander si Dieu s'intéresse à nous ou s'il prendra soin de nous. 

Une action pour aujourd'hui 

Découvrez qui est vraiment Dieu. Passez du temps avec lui, lisez sa Parole et 
laissez-le vous aimer. Sachez qu'il vous aime d'un amour inconditionnel. Il est bon. Il 
veut vous bénir et vous aider. 
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Comptez sur la grâce de Dieu

"...afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par 
sa bonté envers nous en Jésus-Christ." Éphésiens 2.7 

Savez-vous que Dieu a une clé rien que pour vous, qui vous permettra de venir 
aisément à bout de toutes les frustrations et des échecs de la vie ? 

La grâce de Dieu est un don gratuit. 

Cette clé, bien utilisée, peut vous libérer de l'esclavage qui consiste à vouloir tout 
faire par vous-même. Elle s'appelle la grâce et c'est le cadeau de Dieu pour vous. 
Avez-vous eu du mal à accepter ce cadeau ? 

Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ont de la peine à accepter un cadeau. 
Nous présumons toujours, particulièrement avec Dieu, que nous devons faire 
quelque chose pour le recevoir. On nous a enseigné que rien n'était gratuit et que 
nous devions travailler plus dur, ou plus longtemps, ou faire davantage de bonnes 
œuvres pour en être digne. Il n'est rien de plus faux. 

La grâce de Dieu est un don gratuit. Vous n'avez pas besoin de travailler ou de faire 
quoi que ce soit pour la mériter. Sa grâce est une clé qu'il met à votre disposition 
pour vous permettre de marcher en vainqueur dans la vie. 

Une fois que vous serez capable de vraiment faire confiance à Dieu et de recevoir sa 
clé de la grâce, vous serez libéré de cette obsession de vouloir tout faire par vos 
propres forces. Lorsque vous arriverez enfin à lâcher ce besoin de tout contrôler et 
que vous laisserez Dieu prendre la relève, votre vie sera transformée et vous pourrez 
accomplir des choses que vous n'auriez jamais crues possibles. 

Une action pour aujourd'hui 

Rappelez-vous que vous n'arriverez jamais à tout gérer par vous-même. Choisissez 
plutôt de compter sur la grâce de Dieu. C'est une clé puissante qui vous ouvre des 
possibilités. 
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Connaître Dieu dans la tempête

"Confie-toi en l’Éternel et pratique le bien ; demeure dans le pays et prends la fidélité 
pour pâture." Psaumes 37.3 

Avez-vous déjà eu le privilège de connaître une personne qui a donné à Dieu tout ce 
qu'elle avait et qui vivait chaque jour comme si c'était son dernier ? Pendant 
quelques années, nous avons dépendu de Dieu pour tous nos besoins... 

Je pense que nous aspirons tous à vivre ainsi. Mais si la peur s'empare de nous ou 
si la vie devient trop trépidante, nous pouvons perdre de vue les rêves et les objectifs 
que Dieu place devant nous. Je voudrais vous encourager aujourd'hui par cette 
affirmation : vous pouvez faire tout ce que Dieu vous demande pour peu que vous 
appreniez à lui faire confiance "en cours de route". 

Voyez-vous, nous sommes tous excités quand Dieu nous adresse un appel. Et nous 
le sommes encore plus quand nous avons mené notre mission à son terme. Mais 
c'est notre attitude en cours de route qui décidera du succès de notre entreprise et 
du temps qu'il nous faudra pour franchir la ligne d'arrivée. 

Vous souvenez-vous de l'histoire de la tempête apaisée ? Jésus dit à ses disciples : 
"Passons sur l'autre rive" et ils montèrent aussitôt dans la barque. Ils étaient 
probablement excités à l'idée d'accompagner Jésus. Mais lorsqu'ils arrivèrent au 
large, une forte tempête se leva et leur barque commença à couler (Marc 4.35-41). 
Peut-être pensons-nous qu'il n'y avait pas de problème, puisque Dieu était avec eux. 
Mais réfléchissez quelques instants : comment auriez-vous géré cette situation à leur 
place ? Auriez-vous fait confiance à Dieu pour vous conduire sur l'autre rive ? 

Beaucoup de personnes ne voient jamais leurs rêves se réaliser parce qu'elles ne 
font pas confiance à Dieu "pendant la traversée". Quand j'ai commencé mon 
ministère, j'ai démissionné de l'emploi que j'occupais pour pouvoir servir Dieu à plein 
temps. Du fait que je travaillais pour lui, j'étais persuadée qu'il ne tarderait pas à 
nous assurer la sécurité financière. Je me trompais. 

Pendant quelques années, nous avons dépendu de Dieu pour tous nos besoins, y 
compris pour acheter des chaussettes et des sous-vêtements. Je me souviens qu'il 
nous manquait environ 40$ chaque mois, rien que pour payer nos factures. Nous 
avons appris à faire confiance à Dieu, et il a toujours pourvu. 

Avec le recul, je me rends compte que ces années ont été très précieuses pour moi. 
Elles m'ont aidée à construire une relation intime avec Dieu, alors que je le voyais 
intervenir dans ma vie sur une base quotidienne. Si vous apprenez à remettre votre 
vie entre ses mains, vous ferez vous aussi l'expérience de sa fidélité et vous serez 
étonné de voir les effets positifs sur votre relation avec lui. 

Une action pour aujourd'hui 

Même durant les tempêtes de la vie, continuez à aller vers les autres. Soyez en 
bénédiction autour de vous. Semez des graines de temps, de service, d'amour et 
d'encouragement. C'est ainsi que vous irez jusqu'au bout de votre appel et que vous 
récolterez une moisson abondante dans votre vie. 
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Recevez de Dieu, tout simplement !

"L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien." Psaumes 23.1 

Avant, j'avais une attitude religieuse et je croyais pouvoir mériter la bonté de Dieu 
grâce à mes bonnes œuvres. Une telle mentalité m'empêchait en réalité de recevoir 
les bénédictions de Dieu, parce que j'essayais de les gagner. J'avais par ailleurs un 
esprit de jugement et de critique envers les autres et je me sentais frustrée lorsque 
Dieu bénissait quelqu'un qui ne le méritait pas à mes yeux. 

Mon cœur n'était pas dans les bonnes dispositions... 

Il y a très longtemps, j'avais une voisine qui était également une amie, mais que je ne 
trouvais pas aussi spirituelle que moi. Elle n'allait pas à l'église aussi souvent que 
moi ; elle ne priait pas et ne donnait pas autant que moi. À cette époque, je priais 
que Dieu me donne un manteau de fourrure. J'en avais terriblement envie ! 

Et voilà qu'un jour, je vis arriver ma voisine avec un énorme carton dans les mains. 
Elle était au comble de l'excitation. "Tu ne croiras jamais ce que je viens de recevoir 
de Dieu !" s'écria-t-elle. Elle ouvrit son carton et quelle ne fut ma surprise en 
découvrant mon manteau de fourrure ! Une connaissance commune venait de le lui 
apporter, en expliquant que Dieu lui avait demandé de le lui offrir. 

Je fus immédiatement remplie de colère et de jalousie. Mais je réagis comme une 
bonne chrétienne, en lui disant : "Dieu soit loué ! Je suis tellement heureuse pour 
toi !" En même temps, je pensais au fond de moi : "Seigneur, il faut absolument que 
tu la fasses sortir d'ici. Comment as-tu bien pu lui donner ce manteau ? Ce n'est pas 
juste. Et moi ?" 

Mon cœur n'était pas dans les bonnes dispositions. Mes motivations étaient 
égoïstes. Dieu voulait m'accorder ses dons, mais je ne pouvais pas les recevoir si je 
persistais à vouloir les gagner ou les mériter. Il me fallait apprendre à simplement 
recevoir. 

Une action pour aujourd'hui 

Nous avons tous besoin de demander à Dieu son amour, son pardon, sa miséricorde 
et sa grâce. Dites-lui simplement : "Seigneur, bénis-moi, s'il te plaît. Je reçois tes 
bénédictions dans ma vie, non pas parce que je suis bon et que je les ai méritées, 
mais parce que toi, tu es bon. " Alors votre joie sera complète. 
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Accéder à la puissance de Dieu par la grâce et la 
foi

"C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que 
personne ne se glorifie." Ephésiens 2.8-9 

Dieu a un plan merveilleux pour tous les hommes et il veut que nous jouissions 
pleinement de chaque jour de notre vie. Mais la peur et le manque de confiance nous 
en empêchent souvent. La confiance est la certitude que nous sommes capables de 
faire face à nos obligations. Dieu veut nous donner cette confiance, mais nous 
devons apprendre à nous l'approprier par la foi. 

Dieu désire être votre ami proche, personnel, intime. 

Cette confiance qui vient de Dieu est en réalité sa grâce. La grâce est généralement 
définie comme une faveur ou une intervention imméritée. Mais c'est plus que cela. 
Ma vie a été transformée quand j'ai découvert que la grâce est également la 
puissance de Dieu, accordée gratuitement, pour me permettre de réaliser sans 
difficulté ce que tous mes efforts n'auraient pu accomplir. 

Au moment où nous acceptons Christ comme notre Sauveur, nous savons que nous 
sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il est dit dans Éphésiens 2.8-9 : 
"C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que 
personne ne se glorifie." De même que nous sommes sauvés par la grâce, nous 
sommes censés vivre par elle. Autrement dit, une fois que nous sommes nés de 
nouveau, Dieu veut que nous fassions toutes choses par la grâce, au moyen de la 
foi. 

Ce fut l'une des plus grandes révélations de ma vie. Je me souviens de ma joie le 
jour où je compris que Dieu n'était pas simplement là pour nous aider en cas 
d'urgence. Il veut être impliqué dans tout ce que nous faisons, quotidiennement. Il 
n'est rien de ce qui vous concerne qui ne l'intéresse pas, et il veut que vous le priiez 
et lui demandiez son aide pour chaque détail de votre vie. Dieu ne veut pas que vous 
luttiez par vos propres efforts. Il désire être votre ami proche, personnel, intime. 

C'est seulement après plusieurs années de vie chrétienne que j'ai appris à accéder à 
la grâce, ou à la puissance de Dieu, pour vivre ma vie de tous les jours. Nous devons 
venir à Dieu chaque jour et lui dire : "Mon Dieu, je ne puis rien sans toi. Ma confiance 
est en toi…" Lorsque nous nous humilions devant lui et lui demandons son aide, 
nous avons accès à sa grâce par la foi. 

Une action pour aujourd'hui 

Dieu détient toute la puissance dont vous avez besoin pour faire face à la vie. Il vous 
aime et veut vous donner sa puissance pour que vous puissiez vivre votre quotidien 
avec joie. Appuyez-vous sur lui en ayant une foi absolue en sa sagesse et sa bonté, 
et avancez avec la confiance qui vient de lui. 

Les 12 meilleures Pensées du Jour sur Dieu, par Joyce Meyer  Page  14
  



Ayez confiance en Dieu !

“Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.” Jean 15.5 

J'ai longtemps mené une vie tourmentée. La pensée de toutes les années que j'ai 
perdues à vivre ainsi m'attriste beaucoup. J'étais chrétienne et j'allais à l'église, mais 
je passais beaucoup de temps à me tracasser pour des choses que je ne pouvais 
pas changer. Je vivais le plus souvent dans la culpabilité et la condamnation, je 
manquais de paix et je ne jouissais pas de l'existence. 

Nous faisons confiance à nos amis, à la banque, à la Bourse ou au gouvernement 
plus qu'à Dieu et à sa Parole. 

Heureusement, j'ai subi une transformation radicale. J'ai pris l'habitude de faire 
confiance à Dieu, et aujourd'hui j'estime que la vie vaut vraiment la peine d'être 
vécue. 

Faire confiance à Dieu, c'est simplement croire qu'il vous aime, qu'il est bon, qu'il a le 
pouvoir de vous aider, qu'il veut le faire et qu'il le fera. Les chrétiens sont appelés 
des croyants, mais souvent, nous ressemblons davantage à des croyants incrédules. 
Nous faisons confiance à nos amis, à la banque, à la Bourse ou au gouvernement 
plus qu'à Dieu et à sa Parole. 

Dans Jean 15.5, Jésus dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons 
besoin de nous appuyer sur lui en toutes choses pour recevoir son aide. 
Malheureusement, beaucoup de personnes vont à l'église où on leur dit ce qu'elles 
devraient faire, puis elles rentrent chez elles et essaient d'y arriver par elles-mêmes. 
Elles finissent en général par crier leur désespoir à Dieu devant l'inutilité de leurs 
efforts, mais sans jamais faire appel à lui ! 

Dieu veut que nous lui donnions la première place dans nos vies. Il veut que nous 
mettions notre attente et notre confiance en lui, continuellement, pour toutes choses. 

Une prière pour aujourd'hui 

Seigneur, je crois que tu m'aimes et que tu veux le meilleur pour moi. Même si je ne 
comprends pas tout ce qui m'arrive, j'ai confiance en toi. Je ne veux plus me 
tracasser pour un rien. Je choisis de me reposer en toi. Amen. 
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Cher(e) ami(e), 

J’espère que la lecture de ces 12 meilleures "Pensées du Jour sur Dieu de Joyce 
Meyer" aura été une bénédiction pour votre vie.  

Je suis persuadé que Dieu désire vous bénir et vous faire réussir dans tout ce que 
vous entreprendrez ! "Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 
parfaite pour le jour de Jésus Christ." (Philippiens 1:6) 

Si vous avez besoin d’aide, l’équipe du Top Chrétien est là pour vous. Allez sur cette 
page puis cliquez sur "Besoin d’un Conseil" (bouton rouge en haut à gauche de la 
page). La communauté des utilisateurs du Top peut également prier pour vous. Vous 
pouvez déposer un sujet de prière ici. 

"La prière du juste agit avec une grande force". (Jacques 5:16) 

Je vous invite dès maintenant à aller plus loin avec le Top Chrétien. 

Voici quelques possibilités : 

• Restez connecté avec moi. Vous recevrez "Un Miracle Chaque Jour", un 
email régulier quotidien pour vous aider à réussir votre vie chrétienne. Si ce 
n’est pas déjà fait inscrivez-vous simplement sur EricCelerier.net 

• Recevez chaque jour la Pensée du Jour du Top Chrétien par email. 
Inscrivez-vous ici. 

• Devenez bénévole du Top Chrétien. Commencez en suivant la formation 
bénévolat. Le Top c’est ensemble que nous le développons. 

• Soutenez le Top Chrétien par un don. C’est grâce à la générosité des 
chrétiens que le Top Chrétien existe et continue son développement. Rendez-
vous sur cette page pour faire un don. 

Merci pour votre engagement fidèle à nos côtés. Merci d’exister ! 

Que Dieu vous bénisse. 

Votre frère et ami, Eric Célérier 
EricCelerier.net  
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