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L’histoire de la Pensée du Jour, par Eric Célérier
En 2000, je devais me rendre en région parisienne pour prêcher à un événement de jeunesse. Le 
pasteur Bertrand Colpier m’avait invité comme prédicateur de la journée du samedi et du culte du 
dimanche dans son église de Montfermeil. Je ne sais pas comment j’ai pu me tromper à ce point, 
mais au lieu d’arriver chez Bertrand le vendredi soir, je suis arrivé le mercredi soir ! Il m’avoua plus 
tard que me connaissant très peu, il s'était demandé ce que nous allions bien pouvoir faire 
pendant deux jours ensemble.

Le mercredi soir, au moment d’aller me coucher, je suis allé dire bonne nuit à Bertrand. Voyant qu’il 
était en train de travailler sur son ordinateur, je lui demandai ce qu’il faisait : chaque soir, avant 
d’aller se coucher, il écrivait un e-mail aux personnes de son église qui ont Internet. "Et combien 
sont-elles ?" demandais-je. "Sept !" "Tu fais tout cela chaque jour pour sept personnes, tu es 
vraiment un bon pasteur !" Immédiatement, une idée traversa mon esprit : "Voudrais-tu le faire 
pour sept cent ?" "Comment cela serait-il possible ?" Je lui expliquai que si on décidait d'offrir ce 
service sur le Top Chrétien, nous trouverions rapidement sept cent personnes seraient intéressées 
par une pensée du jour écrite par un pasteur.

Pendant toute la journée du jeudi, nous avons travaillé avec beaucoup d'enthousiasme sur ce 
nouveau concept. Le vendredi, nous avons lancé la Pensée du Jour sur le Top Chrétien. La 
réaction a été immédiate et très positive : des dizaines puis des centaines de personnes se sont 
inscrites à la Pensée du Jour et ont commencé à recevoir chaque jour un e-mail d’encouragement. 
C’est aujourd’hui encore le service phare du Top Chrétien. Chaque jour, la Pensée du Jour est lue 
par des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, dans le monde entier, que ce soit par e-
mail, sur le Top Chrétien ou encore sur Facebook.

C’est donc grâce à mon erreur de dates que ce service a pu naître. Les contretemps sont parfois 
des temps privilégiés, orchestrées par Dieu. Jour après jour, je suis émerveillé par les 
commentaires, parfois bouleversants, qui sont laissés par les lecteurs. Bien souvent, Dieu parle 
d'une façon personnelle à une personne, au travers de la Pensée du Jour comme en témoigne ce 
commentaire : "Je reçois votre message comme la réponse de Dieu après une année de prières."

Au début, la Pensée du Jour était écrite par Bertrand, auteur unique. J’envoyais chaque jour la 
pensée depuis mon ordinateur. Puis avec les années, les auteurs se sont diversifiés et un bon 
système d’envoi d'e-mails a été mis en place. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la Pensée 
du Jour, tout au long des années. Merci en particulier à Carolle Leblond, de l'équipe missionnaire 
du Top, qui, sous la responsabilité du pasteur Patrice Martorano, et aidée par des bénévoles, 
coordonne ce service avec une grande passion et une réelle sensibilité spirituelle.

Nous sommes appelés à encourager, à faire du bien et à bénir. Je suis tellement reconnaissant à 
Dieu pour la Pensée du Jour. Dans l’éternité, nous pourrons mesurer le bien que ces textes ont pu 
faire, les gens qui ont été restaurés, relevés ou même qui ont découvert Jésus comme Sauveur au 
travers de ces pensées. La Bible nous invite à ne pas mépriser les faibles commencements 
(Zacharie 4:10) et aussi à faire tout ce que notre main trouve à faire avec notre force (Ecclésiaste 
9:10). C’est ce qu’a fait le pasteur Colpier. Et Dieu a multiplié cette initiative bien au-delà de ce que 
Bertrand pouvait imaginer !

Vous aussi, commencez là où vous êtes et n’ayez pas peur de commencer petit. Dieu est celui qui 
multiplie. Croyez qu’il va faire infiniment au-delà de ce que vous demandez ou même pensez ! Il va 
le faire avec vous et par vous, pour sa gloire ! 

Eric Célérier
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Jésus est capable, par Patrice Martorano
"Jésus leur dit : Croyez-vous que je puisse faire cela ?" Matthieu 9.28

Deux hommes vivaient dans l'obscurité, ils étaient aveugles. Puis, Jésus passa près d'eux, alors ils 
s'écrièrent : "Aie pitié de nous, Fils de David !" Jésus leur demanda s'ils croyaient qu'il était 
capable de les guérir. Alors, ils répondirent par un grand oui. Sur leur déclaration de foi, les deux 
hommes recouvrèrent la vue. Wow quelle belle surprise, quel beau cadeau que le Seigneur leur 
fit ! Cette histoire est extraordinaire. 

Dieu peut-il encore vous surprendre en vous offrant un lendemain meilleur ?  Un patron vous 
appelle pour un travail, votre médecin vous donne une bonne nouvelle, votre enfant parti depuis 
longtemps revient vous voir… Oui, si Dieu répondait à votre prière, seriez-vous surpris ?

Ne vous inquiétez pas de ce qui vous manque. Le Seigneur désire vous encourager à rester dans 
la paix. Dieu connaît toutes choses à l'avance. Il est capable de modeler votre histoire afin de la 
changer. Ne vous inquiétez pas, Dieu est au contrôle. 

Vous avez perdu un mari, une épouse, un emploi, un diplôme ?... Dieu le sait ! 

Une perte vous dérange et occasionne la défaite dans votre vie et cela génère en vous le 
désespoir et les larmes ? Aujourd'hui, Dieu vous arrête et vous dit : "Ne t'inquiète pas, je vais te 
soutenir afin de te restaurer." Vous avez perdu une maison, une position sociale, une voiture ?... 
Soyez en paix, votre Dieu tient toutes choses entre ses mains, il contrôle votre histoire.

Oui, je crois que Jésus est encore capable de vous émerveiller, de vous faire jubiler. Restez simple 
et croyez que Dieu a encore des bénédictions pour vous. Avancez et attendez-vous à son 
intervention. Dieu est impressionnant ! En effet, il utilise vos épreuves pour vous montrer sa 
souveraineté.

Aujourd'hui, afin de répondre à votre demande, le Seigneur vous pose cette question : "Crois-tu 
que je puisse faire cela ?"

Une prière pour aujourd'hui

Oui Seigneur, je crois que tu es capable d'agir dans ma vie, amen.
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Dieu ne vous décevra jamais, par Yannis Gautier  
"L'herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement." Esaïe 40.8

Je me souviens de cette belle journée ensoleillée où mon père me demanda de l'accompagner 
dans un magasin de vélos. Surpris, puisque cela n'était pas dans ses habitudes, je pris la route 
avec lui en nourrissant l'espoir d'avoir une bicyclette.

Il faut dire que c'était un souhait qui était sur mon cœur depuis quelque temps. De ce fait, il est 
inutile de vous décrire l'état dans lequel je me trouvais en pénétrant dans la boutique. C'était tout 
simplement merveilleux...

L'une des bicyclettes exposées attirait particulièrement mon attention : un magnifique vélo bleu. Et 
sans trop réfléchir, je posai la main dessus en disant à mon père : papa, papa, j'aimerais avoir 
celui-ci !

Voyant mon excitation et la joie qui m'animait, mon père me dit : Ok Yannis ! Voilà ce que nous 
allons faire, quelqu'un va te reconduire à la maison et moi je paie le vélo et te rejoins.

Me voici donc, devant la maison, les bras croisés, le regard impatient, scrutant chaque véhicule, 
espérant le retour de mon père. Un père, qui malheureusement, arriva le soir sans mon vélo. 

Eh oui ! Mon père m'a déçu ce jour-là, il n'a pas tenu ses engagements et mon cœur d'enfant en 
fut très attristé.

Dans le livre des Nombres il nous est dit que " Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas 
un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole, ce qu'il promet, il 
le réalise". Nombres 23.19

C'est une vérité si importante qu'il faudrait la graver sur votre cœur afin de ne jamais l'oublier. Dieu 
ne joue pas avec vos émotions et encore moins avec vos sentiments, il ne change pas d'avis du 
jour au lendemain. Quand il vous dit quelque chose : il tient parole. "... il est impossible que Dieu 
mente..." Hébreux 6.18 

La vie n'est pas toujours facile, il y a parfois des choses que nous ne maîtrisons pas et qui sont 
susceptibles de nous décevoir. Cependant, au milieu de ces aléas, une vérité demeure : Dieu, lui, 
ne vous décevra jamais, il ne se rétractera point, il veillera constamment à l'accomplissement de 
ses promesses. 

"Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand, et il te donnera ce que tu lui demandes. 
Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui, et il fera le nécessaire." Psaumes 37.evern4-5

Une prière pour aujourd'hui

Père de gloire, c'est en toi que je place ma confiance car je sais que tu ne me décevras jamais et 
que tu veilleras sur l'accomplissement de ta parole. Amen.
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De la douleur à la bénédiction, par Patrice Martorano
"Sa mère lui donna le nom de Jaebets en disant : c’est parce que je l’ai enfanté avec douleur (…). 
Jaebets invoqua l’Éternel en disant : si tu me bénis (…). Et Dieu lui accorda ce qu’il avait 
demandé." 1 chroniques 4.9-10

Tous les accouchements provoquent un temps de souffrances mais la naissance de Jaebets, 
signifiant "douleur", dut être insoutenable, à tel point que sa maman le nomma ainsi pour ne pas 
oublier cet enfantement laborieux. Pas facile de s'appeler comme ça. D'autant plus qu'à cette 
époque, le patronyme d'une personne était choisi comme une prophétie ou un souhait portant sur 
l'avenir de l'enfant. Par conséquent, rien de bon n'était présagé pour la vie de Jaebets. 

Malgré cette terrible vision, Jaebets comprit que seul le Dieu d'Israël pouvait changer sa 
souffrance en bénédiction. Il refusa la fatalité en criant à Dieu de tout son cœur afin de saisir la 
grâce divine. Il connaissait l'histoire de son peuple et comment Dieu les libéra du joug de l'Égypte. 
Il grandit avec la connaissance que le Seigneur est celui qui change le mal en bien. Il croyait et 
espérait puissamment en ce Dieu de miracles et de nouveaux commencements. L'Éternel fut 
touché par ses supplications : il lui accorda les bénédictions qu'il lui avait demandées. 

Vous êtes accablé par les difficultés de la vie ? La souffrance de votre passé vous tient captif ? 
Vous n'envisagez rien de bon pour votre avenir ? Croyez-vous que Dieu puisse vous délivrer de 
votre affliction ? Comprenez ceci : Dieu change la douleur en bénédiction, les vêtements de deuil 
en vêtements de joie. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Wow, Dieu veut vous bénir, 
vous relever et vous délivrer ! 

Sortez de votre fatalité. Ne dites plus : "Je suis né ainsi, tout le monde me voit comme ça, même 
mes parents, et rien ne pourra changer cela". Rien n'est plus faux ! Peu importe votre passé ou le 
regard que les autres vous portent, adressez-vous au Seigneur en lui disant ce que vous voulez 
devenir pour sa gloire. Aujourd'hui, démarrez une nouvelle vie.

Une prière pour aujourd'hui

Seigneur, bénis-moi pour ta gloire. Change ma douleur en bénédiction, amen.
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La confiance au lieu du doute, par Rick Warren
"Sois fort et prends courage. Bannis la peur et le doute. Car souviens-toi, l’Éternel Dieu sera avec 
toi partout où tu iras." Josué 1.9 

Le doute est le pire ennemi de la confiance. Il limite votre potentiel, engendre la procrastination et 
vous prive de ce que Dieu a de meilleur pour vous. Nous lisons dans Jacques 1.6 : "Celui qui 
doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève". Lorsque vous doutez, vous 
laissez les circonstances vous diriger.

Peu importe d'où vous venez. Ce qui compte, c'est la direction que vous avez décidé de prendre 
désormais."Sois fort et prends courage. Bannis la peur et le doute. Car souviens-toi, l'Éternel Dieu 
sera avec toi partout où tu iras" Josué 1.9. Dieu dit en substance à Josué : "Débarrasse-toi une 
bonne fois du doute. Bannis-le !" Bannir signifie chasser, faire disparaître, rejeter définitivement.

Deux attitudes sont de nature à saper notre confiance et à engendrer le doute.

1. La comparaison avec autrui. Paul affirme dans 2 Corinthiens 10.12 que ceux qui se 
comparent à autrui manquent d'intelligence. Vous ne devriez jamais vous comparer à qui que ce 
soit, parce que vous êtes un être unique. Dieu vous a créé tel que vous êtes ; il ne veut pas que 
vous soyez quelqu'un d'autre. La plupart des gens débutent dans la vie comme des originaux et 
finissent comme des copies – de mauvaises copies, qui plus est !

Dieu condamne la comparaison pour deux raisons. Premièrement, vous trouverez toujours 
quelqu'un qui se débrouille mieux que vous, et vous serez découragé. Et deuxièmement, vous 
trouverez toujours quelqu'un qui se débrouille moins bien que vous, et vous serez rempli d'orgueil. 
Ne vous comparez à personne. Vous êtes unique, et donc incomparable !

2. Les échecs passés. D'autres pensent qu'à cause de certains faits passés, Dieu ne pourra 
jamais les utiliser. Connaissez-vous votre Bible ? Les grands leaders spirituels n'étaient pas tous 
des enfants de chœur ! Moïse était meurtrier. David était adultère et meurtrier. Abraham a trahi sa 
femme – à deux reprises ! Jacob a volé l'héritage à son frère. Paul était un terroriste religieux. 
Pierre était un homme rude, un pêcheur au long cours, dont le langage était probablement en 
accord avec le personnage ! Dieu utilise des hommes et des femmes au passé mouvementé, 
parce qu'aucun de nous n'est parfait. Il choisit des êtres quelconques, ordinaires, bourrés de 
problèmes. S'il n'utilisait que des êtres parfaits, qu'est-ce qui aurait pu être fait dans le monde ?

Peu importe d'où vous venez. Ce qui compte, c'est la direction que vous avez décidé de prendre 
désormais.

Lorsque Dieu vous demande de bannir le doute, vous êtes face à un choix. Vous pouvez choisir de 
douter de vos doutes au lieu d'y croire. À compter d'aujourd'hui, prenez l'habitude de reconnaître 
un doute quand il se présente, mais décidez de ne pas y prêter foi. Quel est l'impact de cette 
attitude sur votre confiance ?

Un pas de foi pour aujourd'hui

Croyez ce qu'affirme la Bible : Dieu veut vous utiliser, il avait un projet pour votre vie avant même 
que vous ne soyez sur terre et il veut vous prendre à son service. 
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Ne pleure plus,  par Patrice Martorano 
"Le Seigneur vit cette veuve, eut compassion d’elle et lui dit : Ne pleure plus ! Il s’approcha et 
toucha le cercueil. Il dit : Jeune homme, je te le dis, lève toi !" Luc 7.13-14

Au pied du petit Hermon, dans un village de Galilée nommé Naïn, se déroulait un drame. Un 
cortège complètement désespéré conduisait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une 
veuve. Les larmes coulaient sur les joues, les interrogations se bousculaient au-dedans de 
chacun : "Pourquoi elle ? Elle avait déjà perdu son mari et voici qu'aujourd'hui elle enterre son fils 
unique…" 

Puis, arriva un autre cortège avec Jésus au centre. Celui-là était totalement différent, il était plein 
de vie, de foi et d'espoir. Ces personnes vivaient miracle sur miracle, grâce sur grâce. Puis, les 
acteurs de ces deux scènes se retrouvèrent face à face. Alors, Jésus s'invita à l'enterrement, il ne 
contourna pas ces âmes en peine. Il se dirigea vers la veuve, et lui dit : "Ne pleure plus !" Puis, il 
posa sa main sur le cercueil et communiqua une parole de vie : "Jeune homme, lève-toi." Le 
miracle eut lieu. Les deux cortèges ne firent plus qu'un et ensemble ils se mirent à louer le 
Seigneur.

Jésus n'ignore pas votre souffrance, il ne vous contourne pas pour rester uniquement avec ceux 
qui se réjouissent. Aujourd'hui, il vous dit avec amour une parole créatrice : "Ne pleure plus". Ne 
pleure plus toi qui passe par un temps de deuil ; ne pleure plus toi maman qui ne voit plus ton 
enfant ; ne pleure plus toi papa qui ne sait pas comment faire face au chômage ; ne pleure plus toi 
jeune homme dont on se moque à l'école pour ta foi ; ne pleure plus toi épouse trahie !

Oui, aujourd'hui le Seigneur s'invite dans votre souffrance, il ne vous contourne pas, il pose sa 
douce main sur vous et dit : "Ne pleure plus, lève-toi, va de l'avant, va saisir la vie que j'ai pour toi." 
Car s'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir.

Le Seigneur marcha toute la journée pour secourir cette veuve consumée par le chagrin. De 
même, aujourd'hui il vient jusqu'à vous. Il a entendu vos larmes secrètes. Ne pleurez plus, levez-
vous et allez de l'avant.

Une prière pour aujourd'hui

Seigneur, viens poser ta main sur ce qui semble mort en moi. Que mes larmes soient remplacées 
par un chant de joie, amen.
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En attendant que se réalise la promesse, par Joyce Meyer  
"Il le mena dehors et lui dit : Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il 
ajouta : Telle sera ta descendance" Genèse 15.5

Que se passe-t-il une fois que Dieu vous a fait une promesse ? L'accomplit-il toujours 
immédiatement ? Si vous êtes comme moi, il vous est probablement arrivé de devoir patienter. Ce 
temps d'attente est ce que j'appelle "l’entre-deux".

La promesse de Dieu à Abraham a mis vingt ans à s'accomplir. Arrivant à un âge avancé, Abraham 
demanda à Dieu de leur donner un héritier, car Sara et lui ne pouvaient pas avoir d'enfants. "Il 
[Dieu] le mena dehors et lui dit : Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les 
compter. Il ajouta : Telle sera ta descendance" Genèse 15.5.

La Bible nous dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel. Il crut de tout son cœur à cette promesse. 
Pour bien comprendre ce que son attitude avait de remarquable, il faut connaître le contexte. À 
l'époque de la promesse, Abraham avait quatre-vingts ans et Sara soixante-dix. Et bien qu'il fût 
totalement impensable d'avoir un enfant à cet âge, Abraham crut Dieu.

Le jour où Dieu lui fit cette promesse fut certainement une date mémorable pour Abraham, comme 
le fut aussi celui de la naissance d'Isaac. Mais qu'en est-il de la période entre les deux – les vingt 
années d'attente ?

Comme Abraham et Sara, nous passons beaucoup de temps dans l'entre-deux, qui est une 
période riche en événements importants. C'est le temps de la mise à l'épreuve, de la maturation et 
de l'apprentissage de la confiance.

Veillons à ne pas nous lasser pendant l'attente. Abraham et Sarah finirent par se décourager et se 
laissèrent dévier de la promesse. Fatiguée d'attendre, Sara proposa à Abraham d'avoir un enfant 
avec Agar, sa servante, puisque l'Éternel l'avait empêchée d'enfanter. Elle pensait que son idée 
aiderait à la réalisation du plan de Dieu et Abraham l'écouta et suivit sa suggestion. Mais quand 
Agar fut enceinte, Sara et elle éprouvèrent du mépris l'une pour l'autre. Sara fit retomber la faute 
sur Abraham et au lieu du miracle attendu, ce fut un énorme gâchis. Agar donna naissance à 
Ismaël, qui n'était pas un enfant de l'alliance et dont la vie fut marquée par la violence (voir 
Genèse 16.12 ; 17.20-21).

Deux façons de vivre se présentent à nous :

1. selon la foi (Isaac) : Dieu vous fait une promesse, vous restez confiant et attendez sa 
réalisation.
2. selon la chair (Ismaël) : vous entendez ce que Dieu vous dit, vous vous lassez d'attendre et 
décidez de prendre les choses en main.

Malheureusement, beaucoup d'entre nous créent leurs propres Ismaël. Peut-être êtes-vous 
confronté à une situation délicate en ce moment même pour avoir essayé de forcer les choses au 
lieu d'attendre le temps de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que rien n'est perdu. La grâce de Dieu 
peut changer cette situation en bien.

Une décision pour aujourd'hui 

Prenez la décision de tenir bon pendant l'entre-deux, quel qu'il soit, et de garder foi en Dieu. Vous 
allez devoir remonter vos manches spirituelles, vous préparer à mener le bon combat de la foi et 
déclarer : "Je ne vais pas revenir en arrière. Je vais tenir bon et être ce que Dieu veut que je sois. 
Je suis décidé à faire ce qu'il me demande et j'aurai ce qu'il veut me donner… peu importe le 
temps qu'il faudra !"
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Tout va bien, par Patrice Martorano   
"Elle répondit : Tout va bien." 2 Rois 4.23

La femme de ce récit était stérile mais sur une parole prophétique d'Elisée, elle eut un fils. 
Malheureusement, quelques temps après la naissance, l'enfant mourut. Elle ne se résigna pas 
pour autant : il lui était impossible d'accepter cette issue fatale ! Son petit était né d'une promesse 
divine alors personne ne pouvait lui voler ce cadeau venu du Ciel, même pas le diable. Elle partit 
chercher Elisée qui se trouvait à une quarantaine de kilomètres de chez elle, laissant l'enfant mort 
sur son lit. Lorsqu'elle croisait une personne qui lui demandait des nouvelles, elle répondait : "Tout 
va bien…" Quelle foi !

Autrefois, cette femme avait réfuté la parole divine de la bouche d'Elisée, qui lui affirmait pourtant 
qu'elle allait avoir un fils. Malgré ses doutes, la volonté de Dieu s'accomplit dans sa vie : elle eut 
son bébé, ce qui bannit l'incrédulité de son cœur. Elle comprit que son Seigneur ne pouvait pas 
revenir sur ses promesses. Avec confiance et détermination, elle ramena le prophète chez elle afin 
qu'il priât pour sa résurrection. Par la puissance divine, son garçon revint à la vie.

Aujourd'hui, à l'image de cette maman, le Seigneur vous invite à passer du doute à une foi 
profonde. Le doute vous pousse à dire : "Non Seigneur, ne me déçois pas". La foi profonde 
déclare : "Tout va bien, car je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il ne se repent pas de ses 
bienfaits". Oui, ses promesses sont solides comme le roc. Mes bien-aimés, votre foi ne repose pas 
sur des sables mouvants mais sur le rocher des siècles. Alors restez en paix, tout va bien. Tenez 
fermes car "Dieu ne se repent jamais de ses dons" (Romains 11.29). 

Avant, cette femme disait : "Je ne peux pas avoir d'enfant", maintenant elle dit : "Je ne peux pas 
perdre mon enfant." Une foi profonde reste inébranlable en dépit des circonstances. Ce que le 
Seigneur déclare ou promet dans Sa Parole est la vérité. Restez confiant, tout va bien, le Seigneur 
règne sur son trône. 

Une prière pour aujourd'hui

Seigneur, au-delà des circonstances, de ce que mes yeux perçoivent, je te fais confiance et je 
déclare comme cette femme : "Tout va bien".
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Dieu ne permet pas une douleur en vain, par Yvan 
Castanou
"Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 
qui sont appelés selon son dessein." Romains 8.28

Si vous avez compris que vous êtes la réponse de Dieu aux prières de certaines personnes sur 
terre, vous devez également comprendre qu'avant de vous envoyer, Dieu prend toujours le temps 
de vous préparer.

"En Christ, il y a une vie après la tragédie !" Sachant qu'il avait choisi Moïse pour être le libérateur 
de son peuple, Dieu l'a envoyé en éclaireur dans le désert pendant 40 ans, avant de le faire sortir 
de ce même désert. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas conduire les gens là où vous 
n'êtes jamais allé. Après 40 ans d'expérience, Moïse avait mûri, il connaissait parfaitement ce 
désert, et il était qualifié pour aider le peuple à le traverser.

Observez attentivement les épreuves par lesquelles vous passez, car elles sont révélatrices du 
type de personnes que Dieu vous appelle à secourir dans la vie. Moïse ignorait pourquoi il passait 
autant de temps dans le désert, et comme la plupart d'entre nous, il a dû souvent se demander 
"pourquoi" ?

En réalité, Dieu ne permet aucune expérience douloureuse en vain. Il sait qu'il vous faut une 
histoire, parce qu'il n'y a pas de gloire sans histoire. Comment pouvez-vous comprendre et aider 
une personne - rejetée ou abusée - à guérir, si vous-même ne l'avez jamais été ? Comment 
pouvez-vous parler de la pauvreté, si vous n'avez jamais manqué de rien ? Comment montrer aux 
autres qu'il y a une vie épanouie possible après une séparation de son conjoint, si vous n'avez 
jamais vécu la douleur de la séparation, ou si vous n'avez pas une vie épanouie ? Vous le pouvez, 
mais vous ne serez pas très convaincant.

Dieu ne prend pas plaisir à vos épreuves. Mais il saura les tourner à votre avantage, et faire de 
vous un sujet de témoignage. Il fera de vous une porte d'espérance, afin qu'à travers votre histoire, 
plusieurs relèvent la tête, reprennent espoir et disent : "En Christ, il y a une vie après la tragédie !" 
Ne vous arrêtez donc pas à la station d'arrêt de l'amertume. Remettez-vous vite en route vers 
votre destinée !

Une prière pour aujourd'hui

Seigneur, je te remercie de ce que tu fais concourir toutes choses à mon avantage parce que je 
t'aime et que j'ai choisi de t'obéir. Accorde-moi d'être complètement guéri de toute forme 
d'amertume. Permets qu'à travers mon histoire, ta gloire soit manifestée. Au nom de Jésus, amen.
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Tenez bon… le secours est en chemin, par Joyce Meyer
"Sans moi, vous ne pouvez rien faire." Jean 15.5 

La Bible déclare à maintes reprises que Dieu est celui qui nous aide. 

Il veut nous aider non seulement dans nos gros problèmes, mais également dans les petites 
choses de la vie.Pouvons-nous donc vraiment compter sur son secours ? Oui, absolument ! De 
prime abord, nous sommes volontiers d'accord avec cette affirmation. Nombreuses sont les vérités 
auxquelles nous adhérons intellectuellement – mais lorsqu'il s'agit de les mettre en pratique dans 
notre vie de tous les jours, nous avons beaucoup plus de mal.

La vérité est que si nous croyons vraiment que Dieu est notre secours et qu'il est prêt à nous aider 
quelle que soit notre situation, nous n'avons aucune raison de nous inquiéter ou de nous laisser 
submerger par nos difficultés. 

Je vais vous confier un secret : vous devez demander à Dieu de vous aider, parce que le Saint-
Esprit n'est pas du genre à faire irruption dans votre vie sans y être invité. 

Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un essaie de vous imposer ses opinions ou son emploi du 
temps ? Cette personne ne sait pas forcément de quoi elle parle et elle n'a peut-être même pas 
vraiment envie de vous aider, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a beaucoup à dire sur ce qui ne va 
pas chez vous ! 

Ce n'est pas ainsi que le Saint-Esprit agit. Il connaît la réponse à chaque problème et il vous 
aidera à surmonter les vôtres. Mais il ne vous donnera pas son avis tant que vous ne le lui 
demanderez pas. Autrement dit, son aide est pour ceux qui font preuve d'humilité.

Jésus a dit dans Jean 15.5 : "Sans moi, vous ne pouvez rien faire." Rien n'est plus vrai ! Et savez-
vous que Dieu n'est pas avare de son aide ; en fait, il aime que nous fassions appel à lui.

Et c'est là une excellente nouvelle, parce que nous nous laissons souvent contrarier et déstabiliser 
par les petits détails. Demandons-lui donc son aide tout au long de la journée. 

Dans les Psaumes, nous voyons souvent le roi David implorer l'aide de Dieu. Nous lisons par 
exemple dans Psaumes 40.14 : "Qu'il te plaise de me délivrer, ô Éternel ! Éternel, hâte-toi de me 
secourir !" Notez que si David a eu l'audace de demander à Dieu d'intervenir, il avait également la 
certitude qu'il le ferait. Un exemple à suivre ! Non seulement Dieu vous secourra, mais il vous 
soutiendra aussi dans l'attente de sa délivrance. Il vous gardera fort pendant l'épreuve et vous 
empêchera de sombrer Ésaïe 41.10

Même lorsque nous sommes tentés de penser : "À quoi bon prier après ce que j'ai fait ?", cette 
crainte ne doit pas nous empêcher d'implorer le secours de Dieu. Pour quelle raison ? Parce que, 
lorsque nous venons au Père dans la prière, nous ne venons pas en notre nom, mais en celui de 
Jésus.

Une pensée pour aujourd'hui

Quand vous souffrez, que vous traversez des difficultés ou que vous attendez des réponses, il est 
important de croire que Dieu a déjà étendu sa main et que son aide est en chemin. Dieu ne 
viendra peut-être pas en avance, mais il ne sera jamais en retard. Quelle que soit la situation ou 
quoi que disent les autres, tenez bon. Parce que le secours est en chemin !
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Sa promesse s’accomplira certainement, par Patrice 
Martorano
"Car celui qui a fait les promesses est digne de confiance." Hébreux 10.23

J'aimerais partager ce magnifique poème d'une jeune femme de mon église, Débora Perraud.

Il s'intitule : "Sa promesse s'accomplira certainement"

Les enfants n'ont aucune difficulté à croire ce que nous leur annonçons. C'est la vérité, c'est 
tellement évident pour eux ! Ils placent toute leur confiance dans les adultes et nous faisons tout 
notre possible pour ne pas les décevoir. Dieu n'a pas besoin de faire tout son possible… A lui, tout 
est possible ! Il ne nous décevra jamais, ce qu'il dit, il le fait. Il ne ment pas, il est fidèle !

Dieu a placé en toi cette promesse inaltérable
Et tu te surprends à rêver d'un avenir incroyable !

Dieu t'a destiné et assuré une œuvre remarquable.
Il te l'a promis, c'est pour toi et c'est irrévocable !

Monte sur la montagne et, devant toi, vois tout ce pays…
Pays où coule le lait et le miel, cité qu'il t'a promis.

Prend ce qui est à toi, viens et tiens-toi donc ici
Là où Dieu t'attend, prend la place qu'il t'a choisie !

Agis avec assurance car sa promesse est la tienne.
Chasse le doute car sa faveur pour toi est certaine !

Crois fermement en sa parole et ton âme sera sereine.
Persévère, nul doute que ta victoire sera pleine !

Cette promesse si elle tarde, ranime ta foi, attends-la !
Son temps est déjà fixé, vois : elle vient jusqu'à toi !
Elle ne sera pas différée et elle ne te décevra pas !

Alors même si elle tarde, crois car elle s'accomplira !

Une prière pour aujourd'hui

Seigneur, quoi qu'il arrive dans ma vie, je crois que tu me guides et me conduis. Je décide de 
placer ma foi en Toi et je sais que ce que tu as promis s'accomplira. Au nom de Jésus. Amen !
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L'espérance au milieu de la tourmente, par Lucien Botella 
"Invoque-moi et je te répondrai…" Jérémie 33.3

Le prophète Jérémie a vécu du temps des rois de Juda : Josias, Jojakim, Sédécias. Cette période 
était très troublée et le peuple vivait dans le mal et la désobéissance à Dieu.

Le ministère de Jérémie sera d'annoncer l'invasion prochaine de Jérusalem par des armées 
ennemies et la déportation du peuple à Babylone. Son message ne sera pas accepté par les siens 
et c'est ainsi qu'il se retrouvera en prison. C'est alors que Dieu lui adressera cette parole : 
"Invoque-moi et je te répondrai." A plusieurs reprises, Dieu va visiter son prophète et lui adresser 
des paroles de réconfort : "Je t'annoncerai de grandes choses." Jérémie est en prison non pour un 
méfait mais pour sa foi !

Peut être vous est-il arrivé de connaitre "la prison spirituelle" ? Rien ne va plus et le "sort" semble 
s'acharner sur vous… De telles prisons existent ! Sans barreaux, elles vous privent pourtant de 
votre liberté. Elles peuvent prendre la forme d'une maladie, de déboires que vous connaissez dans 
votre foyer, avec votre épouse ou vos enfants, du chômage qui vous a dévalorisé, du départ d'un 
être aimé qui vous accable et qui vous brise. Comme il l'a fait pour Jérémie, Dieu peut vous visiter 
et vous parler.

Il est extraordinaire de voir que dans le contexte terrible dans lequel se trouvait Jérémie (Guerre, 
déportation). Dieu lui parle d'espérance. 

"Voici je lui donnerai la guérison et la santé, je le guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante 
de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël" Jérémie 33.6-8.

"Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu, projets de paix et non de malheur, 
afin de vous donner un avenir et de l'espérance" (Jérémie 29.11).

Jérémie a été fortifié dans sa foi et encouragé à persévérer dans la prière. Il adressera cette prière 
à Dieu : "Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième 
génération." (Jérémie 32.17-18)

Dieu l'a également encouragé à s'attendre à une réponse de sa part. "Je te répondrai. Je 
t'annoncerai de grandes choses….que tu ne connais pas".

Ne limitez pas Dieu, Il veut vous faire entrer dans le surnaturel ! La foi est en droit de s'attendre à 
des choses nouvelles, encore jamais vues et qui sont surprenantes. Quelle que soit la situation 
que vous traversez, attendez-vous à Dieu. Jésus a déclaré : "Ce qui est impossible aux hommes 
est possible à Dieu" (Luc 18.27). 

Une prière pour aujourd'hui 

Seigneur, tu connais ma situation, rien ne t'échappe. "Tire mon âme de sa prison". Je te remercie 
de faire ce miracle et de me montrer combien tu m'aimes. Amen.
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Affrontez vos plus grandes peurs dans la prière, par Bob 
Gass 
"Père, éloigne de moi cette coupe" Matthieu 14.36 

La prochaine fois que vous prenez la Sainte Cène, songez un instant à ce qu'il y avait dans la 
coupe bue par Jésus à Gethsémané, la veille de sa crucifixion. 

Vous pouvez boire cette coupe avec assurance parce qu'il a bu, lui, la coupe avec angoisse et a 
pu dire : "Mon âme est triste jusqu'à la mort. Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne 
de moi cette coupe. Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux" Matthieu 14.34-36

Remarquez ces mots "triste jusqu'à la mort". Si vous prenez le péché à la légère, ces paroles 
changeront peut-être votre façon de le voir. 

• Christ a bu la coupe de la colère de Dieu de sorte que vous buviez la coupe de la grâce de 
Dieu. 

• Bien que sans péché, il a connu les conséquences des transgressions de tous les pécheurs, 
grands ou petits. 

• Il n'avait jamais connu la colère divine, il ne la méritait en rien. 
• Il n'avait jamais été séparé de son Père parce que, de toute éternité, il n'avait fait qu'un avec lui. 
• Il n'avait jamais connu la mort, parce qu'il était immortel. 
• Malgré cela, en quelques heures, Dieu a déversé sa colère contre le péché sur son Fils sans 

péché. 

C'est en tant qu'homme que Jésus a eu peur. Une peur horrible ! Mais confronté à la peur, il nous 
montre comment nous devons nous comporter. Il a prié intensément et avec persévérance. Il a dit 
à ses disciples : "Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier" (Matthieu 26.36)

Une action pour aujourd'hui

Si Jésus a surmonté sa plus grande peur par la prière, vous surmonterez la vôtre de la même 
manière.
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Dieu a une destinée pour toi, par Yannis Gautier
"Et l’ange de l’Eternel lui apparut et lui dit : L’Eternel est avec toi, vaillant héros !" Juges 6.12  

Qui suis-je ? À quoi suis-je destiné …? Qui ne s'est jamais posé ce genre de questions ? 

D'une manière générale, la condition sociale et familiale au sein de laquelle un enfant évolue, va 
fortement influencer ses ambitions futures et l'image qu'il aura de sa propre personne. 

A première vue, pour Gédéon, le constat est clair ; il a une piètre opinion de lui-même : "Voici, ma 
famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père". Juges 
6.15

La réalité est qu'il se laisse tromper par toutes ces choses qui font partie de sa vie. Il pense être un 
zéro, le dernier d'une famille dont le destin s'avère peu glorieux. 

Et vous ? Quelle est l'histoire qui s'écrit sur votre vie ? Est-elle conditionnée par vos limites ? Ou 
bien avez-vous compris que Dieu n'est pas limité par vos limites ?

Que vous soyez riche ou pauvre, faible ou fort, diminué ou à 100 % de vos capacités physiques et 
intellectuelles, il n'en demeure pas moins que Dieu a une histoire à écrire dans votre vie. 

L'intervention de Dieu auprès de Gédéon a été le point de départ d'une autre histoire. Seulement 
quelques mots ont suffi pour qu'il se sente acculé par Dieu dans sa compréhension des choses et 
pour qu'il devienne plus tard le vaillant héros que l'Eternel avait vu en lui.

Tout comme Gédéon, Dieu vous appelle aujourd'hui. Il veut réveiller le héros qui est en vous, celui 
qu'il a destiné à accomplir une mission bien particulière. 

À coup sûr, l'histoire qu'il va écrire dans votre vie sera un chef-d'œuvre. Au travers de votre vie, 
Dieu en embellira une multitude d'autres, marquant ainsi à jamais, l'histoire de l'humanité toute 
entière.

"Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que 
Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions". Ephésiens 2.10

Un engagement pour aujourd'hui

Seigneur, je décide de répondre à ton appel et d'entrer dans ton histoire. Amen.
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Avez-vous peur du rejet, par Rick Warren 
"C’est moi, c’est moi qui vous console. Qui es-tu, pour avoir peur de l’homme mortel […] dont le 
sort est celui de l’herbe ?" Ésaïe 51.12

Une des façons de vaincre la peur du rejet est d'apprécier les choses à leur juste valeur. Vous 
pouvez écouter les opinions d'autrui, mais ne les tenez jamais pour plus importantes qu'elles ne 
sont.

Dans le verset d'aujourd'hui, Ésaïe affirme que notre vie sur terre ne dure qu'un temps, alors 
pourquoi avoir peur de ce que pensent les autres ? Ils ne sont pas Dieu et de toute manière, leurs 
opinions n'ont pas de portée éternelle. 

Ne vous inquiétez pas, dit Ésaïe, si l'homme mortel dit du mal de vous. Seule l'opinion de Dieu 
compte. Ne pensez pas que les jugements des autres sont infaillibles ou inspirés directement par 
Dieu. Vous n'avez pas à accepter automatiquement leurs critiques ; prenez-les pour ce qu'ils 
valent.

Pourquoi vous dis-je cela ? Parce que, lorsque vous accordez une importance démesurée à 
l'approbation d'autrui, vous vous exposez à la peur du rejet.

La Bible dit : "Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous ?" (Romains 8.31). Si vous avez vraiment conscience que Dieu est pour vous, vous êtes 
capable de faire face à l'opposition la plus virulente.

Pour certaines personnes, tout ce qui compte, c'est d'être bien vues, renommées ou applaudies. 
"Que pensent les autres de moi ? Comment me voient-ils ? Je dois absolument donner une bonne 
image de moi."

En réagissant ainsi, je suis à la merci des jugements de n'importe qui. Si les autres me considèrent 
comme un perdant, c'est que j'en suis un ! S'ils estiment que je suis un pauvre type, ils ont 
probablement raison. En ce qui me concerne, je n'ai pas envie de vivre ainsi. Et vous ?

Dieu n'a jamais voulu cela. Il vous dit : "Pourquoi les écoutes-tu ? Ils ne sont que des hommes 
mortels. C'est mon opinion qui compte. Eux ne durent pas plus longtemps que l'herbe."

Paul affirme que son but dans la vie est de plaire à Dieu et non aux hommes. "Et maintenant, est-
ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux 
hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ" (Galates 1.10).

Le choix m'appartient. Je peux choisir de qui je recherche l'approbation : de Dieu ou des hommes. 

Une réflexion pour aujourd'hui

À qui désirez-vous plaire avant tout ? À la foule ou à Dieu ? Paul dit que vous ne pouvez pas plaire 
aux deux en même temps. Vous devez décider qui vous voulez impressionner. Rappelez-vous 
simplement qui est celui "dont le sort est comme l’herbe".
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Faites une prière de libération, par Bob Gass
"La malédiction sans cause n'aboutit à rien." Proverbes 26.2 

Stormie Omartian a grandi avec une mère qui lui répétait sans cesse qu'elle ne valait rien et 
l'enfermait dans un placard parce qu'elle ne supportait pas de la voir. 

Stormie écrit : 

"J'ai été élevée par une mère malade mentale, et son attitude a créé en moi de la culpabilité, un 
sentiment d'inutilité et une grande souffrance. Devenue adulte, je me sentais enfermée 
psychologiquement et cette douleur permanente se traduisait par une tendance à l'autodestruction 
et par une peur paralysante. Bien plus tard, avec l'aide d'un psychologue chrétien, j'ai su que mon 
refus de pardonner était profondément enraciné et devait être arraché progressivement." 

Un jour, j'ai fait cette prière : "Seigneur, donne-moi, pour ma mère, un cœur comme le tien". 
Immédiatement, j'ai eu la vision d'une femme très belle, enjouée, talentueuse et totalement 
différente de celle que je connaissais. Je la voyais comme Dieu aurait voulu qu'elle soit et non pas 
ce qu'elle était devenue. Quelle révélation étonnante ! En un instant, j'ai revu sa vie dramatique, la 
mort tragique de sa mère, le suicide de l'oncle chéri qui l'avait élevée, ses sentiments d'abandon, 
de culpabilité, d'amertume, de n'être jamais pardonnée. La considérer avec le cœur de Dieu a 
produit en moi une disposition au pardon. 

Quand elle est morte, je n'éprouvais plus de sentiments négatifs. En fait, plus je pardonnais, plus 
Dieu me rappelait de bons souvenirs de maman. 

Les gens sont souvent comme la vie les a façonnés, et seul Dieu connaît leur histoire. Pour profiter 
de tout ce que Dieu a pour vous, faites une prière de libération et abandonnez votre passé. 

Une action pour aujourd'hui

A l'instar de Stormie, faites une prière de libération et abandonnez votre passé. Alors seulement 
vous progresserez.
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Pardonnez, puis passez à autre chose, par Rick Warren
"Pour toi, si tu diriges ton cœur et si tu étends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l’injustice de ta 
main et ne laisses pas demeurer l’iniquité sous tes tentes, alors tu lèveras ton front sans tache, tu 
seras ferme et sans crainte ; car tu oublieras ta peine, tu t’en souviendras comme des eaux qui se 
sont écoulées." Job 11.13-16 

Aussi longtemps que vous n'arrivez pas à détacher vos pensées d'une personne pour laquelle 
vous éprouvez de la rancune, cette personne exerce un ascendant sur vous. Vous vous 
tourmentez pour quelque chose qu'il ou elle a déjà oublié.

Bien avant l'avènement de la psychologie, Job a compris que la guérison intérieure suivait trois 
étapes : 

1. Mettez votre cœur en ordre. Si vous voulez être guéri émotionnellement d'une blessure, vous 
devez lâcher prise – que vous en ayez envie ou pas. N'essayez pas de vous venger. Pardonnez à 
cette personne, puis lâchez prise.

2. Demandez l'aide de Dieu. Invitez Christ à venir dans votre vie pour vous remplir de son 
pardon. Pourquoi ? Parce que votre pardon humain ne suffira jamais pour faire face à toutes les 
blessures de votre vie, non seulement celles du passé, mais aussi toutes celles à venir. 

Vous souvenez-vous de l'histoire de Corrie Ten Boom ? Elle avait caché des Juifs dans son 
appartement durant la Seconde Guerre mondiale pour les protéger des nazis. Quand les 
Allemands le découvrirent, ils envoyèrent non seulement les Juifs dans un camp de concentration, 
mais également Corrie et sa famille. Tous les siens moururent à l'exception de Corrie, qui subit des 
tortures et des abus. Par la suite, elle demanda à rencontrer les gardiens qui avaient abusé d'elle, 
et elle leur pardonna. Le pardon humain est impuissant à accomplir une telle chose. Il faut le 
pouvoir surnaturel de Dieu dans une vie pour lâcher prise et être capable de dire : "C'était très dur 
à supporter. C'était mal. Mais je crois que Dieu peut faire sortir du bien de ce qui est mal, et d'une 
certaine manière, le meilleur de ma vie est devant moi."

3. Ouvrez-vous à nouveau au monde. Quand nous sommes blessés, nous avons tendance à 
rentrer dans notre coquille, à dresser un mur de protection et à décider de ne plus jamais laisser 
personne s'approcher. En fait, une telle attitude ne réussit qu'à vous faire du tort. Laisser une 
souffrance passée définir votre identité, c'est comme conduire une voiture en regardant dans le 
rétroviseur. Vous allez droit dans le mur. Il faut faire face à l'avenir et recommencer à vivre. Ce que 
vous avez vécu par le passé importe moins que la vie qui s'ouvre devant vous.

Quel souvenir douloureux refusez-vous de lâcher – quelle parole, action ou opinion qui vous a 
blessé ?

Une prière pour aujourd'hui

"Seigneur, je veux mettre mon cœur en ordre. S'il te plaît, enlève ce ressentiment de ma vie. Je 
choisis de pardonner à ___. Aide-moi à m'ouvrir à nouveau au monde. Aide-moi à me concentrer 
sur toi à l'avenir. Remplace ma souffrance par ta paix, ma blessure par ta guérison, mon amertume 
par ton amour. Au nom de Jésus. Amen."

Les 31 meilleures "Pensées du Jour" du Top Chrétien Page �20



Allez au bout de vos projets, par Joyce Meyer
Comme une ville forcée et sans murailles, Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. 
Proverbes 25.28

Combien de fois avez-vous entendu cette phrase : "Si seulement j'avais ce qu'il a !" ?

Décidez dès aujourd'hui d'être un "finisseur". Nous avons tôt fait d'oublier le travail et les sacrifices 
auxquels cette personne a dû consentir pour en arriver là – pour avoir une entreprise prospère, 
pour être mince, pour pouvoir partir à la retraite avant l'heure…

Nous voulons trop souvent faire l'impasse sur les efforts et sauter directement aux résultats. Je 
crois que beaucoup de gens cherchent une formule magique qui les projettera directement sur la 
ligne d'arrivée. Ils aimeraient qu'il existe un raccourci pour atteindre leurs objectifs. Qui d'entre 
nous n'a pas réagi ainsi ? Personne ne veut souffrir ou consentir à des sacrifices. Mais le fait est 
que nous n'obtiendrons jamais ce que nous désirons si nous ne sommes pas prêts à exercer 
l'autodiscipline et la maîtrise de soi indispensables à la réalisation de nos souhaits. Comme on dit 
familièrement : on n'a rien sans rien.

Proverbes 25.28 compare une personne qui manque de maîtrise de soi à une ville dont la muraille 
a été détruite : elle n'est que ruines et chaos. Je peux vous dire, pour l'avoir expérimenté, que la 
pratique de la discipline et de la maîtrise de soi vous aidera non seulement à atteindre vos 
objectifs, mais vous donnera une réelle paix de l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'on se sent mieux 
quand sa vie est en ordre.

Pourquoi ne pas commencer par un petit bilan ? Regardez autour de vous : avez-vous laissé 
des tâches en souffrance – des réparations courantes dans la maison, des piles de factures non 
payées, les lits qui n'ont pas été faits et la vaisselle sale qui s'accumule dans l'évier ? Peut-être me 
répondrez-vous qu'il s'agit là de petits détails sans grande importance et que ce ne sont pas eux 
qui vous posent problème. Mais apprendre à être organisé dans les tâches de la vie de tous les 
jours et mener à bien de petits projets que vous avez démarrés est une première étape importante 
vers des objectifs plus ambitieux. Si vous n'arrivez pas à gérer les petites choses, comment 
réussirez-vous, un jour, à vous occuper des grandes ?

Décidez dès aujourd'hui d'être un "finisseur". Je suis convaincue que les grands finisseurs de 
la Bible peuvent nous apprendre des leçons précieuses… Moïse et le peuple d'Israël parcoururent 
le désert pendant quarante ans avant d'arriver enfin aux portes de la Terre promise. Bien 
qu'éprouvé au-delà de ce qui est humainement supportable, Job resta ferme dans sa foi. Le 
résultat ? Nous lisons dans Job 42.10 : "L’Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait 
possédé." Paul, qui subit des persécutions terribles pour sa foi, put écrire : "J'ai combattu le bon 
combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi" 2 Timothée 4.7.

Voici la meilleure de toutes les nouvelles : ces hommes étaient des gens comme vous et moi, et 
s'ils ont pu aller au bout de leurs projets, nous le pouvons aussi !

Une décision pour aujourd’hui

Prenez aujourd'hui la décision de mettre de l'ordre dans les choses, grandes et petites, qui vous 
empêchent d'avancer. Puis dites à Dieu "Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien faire de 
moi-même." Si vous venez à lui dans cette attitude, vous pouvez être assuré qu'il vous donnera la 
grâce et la force nécessaires pour faire face à vos obligations. Vous serez étonné de vos progrès 
et constaterez que vous n'êtes pas très loin de la ligne d'arrivée.
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Cinq choix gagnants pour réussir votre vie, par Rick Warren
"Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici 
toutes choses sont devenues nouvelles." 2 Corinthiens 5.17 

Votre identité est basée sur vos choix. Les cinq choix gagnants ci-dessous vous aideront à 
déterminer votre destinée. C’est vous qui décidez dans quelle mesure Dieu bénira votre vie.

1. Vous pouvez choisir de jouir d'une meilleure santé. Au lieu de vous plaindre de ce que vous 
n'avez pas un corps d'athlète, trouvez des moyens d'accroître votre énergie, de réduire votre 
stress, de dormir davantage et d'être plus performant. Il est écrit dans Psaumes 119.73 : "Tes 
mains m'ont façonné, elles m'ont affermi ; donne-moi l'intelligence, pour que j'apprenne tes 
commandements !" En travaillant sur les facteurs contrôlables de votre vie, vous réduisez l'impact 
de ceux qui ne le sont pas.

2. Vous pouvez choisir de vivre des relations plus profondes. La peur du rejet empêche d'aller 
vers les autres. Or le seul moyen de se débarrasser d'une peur et de faire justement ce que l'on 
redoute le plus. Apprenez à communiquer, restaurez les relations insatisfaisantes, prenez le risque 
d'aller vers autrui. "Cherchez avant tout à aimer les autres" 1 Corinthiens 14.1.

3. Vous pouvez choisir de faire confiance à Dieu quoi qu'il arrive. "Je bénirai l'Éternel en tout 
temps, sa louange sera toujours dans ma bouche" Psaumes 34.2. Lorsque vous arrivez à un stade 
de votre vie où vous pouvez affirmer : "Je loue le Seigneur quoi qu'il arrive", vous avez acquis une 
confiance et une assurance que ne peuvent procurer ni la célébrité, ni le pouvoir, ni l'argent. C'est 
une confiance construite sur une relation avec Dieu !

4. Vous pouvez choisir l'objet de mes pensées. Pendant tout le 20ème siècle, les savants 
étaient convaincus que le cerveau adulte ne pouvait pas être changé. En apportant finalement la 
preuve qu'il était possible de reprogrammer le cerveau, le lauréat du prix Nobel 2002 a rejoint la 
Bible, qui nous dit : "Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle" 
Romains 12.2. Votre moi est façonné par vos souvenirs, et ces derniers sont le fruit de vos 
habitudes mentales. Nourrissez votre cerveau de vérité : donnez-lui la Parole de Dieu !

5. Vous pouvez choisir Jésus comme mon Sauveur. Je ne parle pas simplement d'être délivré 
de vos péchés, mais de laisser Jésus être votre Sauveur chaque jour. Cette démarche vous aidera 
à aller jusqu'au bout des choix que vous avez faits. "Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées ; voici : toutes choses sont devenues nouvelles." 2 
Corinthiens 5.17

C'est vous qui décidez dans quelle mesure Dieu bénira votre vie. Il n'est jamais trop tard pour 
changer. Si vous faites ces cinq choix gagnants, vous avez toutes les cartes en main pour réussir.

Une prière pour aujourd'hui

Seigneur, je choisis de te faire confiance quelles que soient les circonstances. Je veux te louer 
quoi qu'il arrive. Je veux croire que chaque détail de ma vie concourt à mon bien. Seigneur, je 
veux choisir l'objet de mes pensées. Aide-moi à remplir ma vie de souvenirs positifs et de la Parole 
de vérité. Et surtout, Jésus, je te choisis comme mon Sauveur. J'ai besoin de ton salut, mais j'ai 
aussi besoin que tu me délivres de moi-même. J'ai besoin que tu m'aides à reprogrammer mon 
corps, mon cœur, mon intelligence et mes relations, pour que le meilleur de ma vie soit devant 
moi. Au nom de Jésus. Amen.
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10 clés pour changer, par Bob Gass
"Soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence." Romains 12.2

Parfois, pour que les choses changent, vous devez changer votre façon de penser. Voici 10 clés 
pour le changement : 

1. Considérez les échecs comme une étape, non comme une impasse. Ceux qui vont de 
l'avant ne font pas seulement face à l'adversité ; ils l'acceptent, sachant qu'elle peut les conduire 
au succès. 

2. Restez sourd devant les critiques et continuez à donner le meilleur de vous-même. Tous ceux 
qui ont connu la réussite ont dû affronter des opposants. 

3. Si vous êtes dans la crainte, louer Dieu affermira votre foi. Cela peut prendre du temps, mais 
la louange et l'action de grâce ne manqueront jamais de vous faire avancer. 

4. En cas d'échec, cherchez-en la cause et pensez à toutes les fois où vous avez connu le 
succès. Remplacez le doute par la méditation de la Parole. 

5. Lorsque vous allez au combat, représentez-vous votre victoire avec la puissance divine. 
Avec elle, "Tout est possible" (Matthieu 19.26). 

6. Plutôt que de rester sur votre passé et d'appréhender l'avenir, concentrez-vous sur le présent, 
car c'est sur lui que votre pouvoir est le plus grand. Souvenez-vous que Dieu a dit : "Que ta santé 
dure autant que tes jours !" (Deutéronome 33.25). 

7. Plutôt que de vous plaindre, cherchez des solutions, car c'est ainsi que vous en trouverez. 

8. Lorsque vous êtes agité, reprenez votre calme. Faites une marche au cours de laquelle vous 
allez réfléchir à ce que vous pouvez faire et abandonnez le reste à Dieu. 

9. Lorsque vous êtes seul, pensez à ceux qui vous ont aidé, aimé et soutenu. 

10. Lorsque vous êtes sous pression et vous sentez observé, souriez et détendez-vous. Vous 
n'avez qu'une seule vie, très courte. C'est pourquoi, vivez pleinement le temps présent.

Une action pour aujourd'hui

Changez votre comportement et soyez transformé par le renouvellement de l’intelligence.
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Le secret pour avoir la vie dont vous avez toujours rêvé, par 
Joyce Meyer
"Sans moi, vous ne pouvez rien faire." Jean 15.5 

Nous avons tous un rêve ou une vision – des domaines de notre vie où nous voulons progresser 
ou devenir plus performants.

Peut-être désirez-vous retrouver la forme ou une meilleure santé physique. Ou aspirez-vous à plus 
de stabilité financière ou à davantage de réussite dans votre métier. Certains d'entre vous 
souhaitent peut-être que leur ministère prenne un nouvel essor. 

Quels que soient vos objectifs, une chose est certaine : vous ne les atteindrez pas sans discipline 
et sans maîtrise de vous-même. Sachez tout d'abord que pour mener une vie disciplinée et 
acquérir de nouvelles habitudes, la volonté ne suffit pas.

Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je n'oublierai jamais cet enseignement entendu il y a 
quelques années sur le pouvoir des mots. Ce jour-là, en sortant de l'église, je pris cette résolution : 
"C'est décidé : je vais garder ma bouche fermée et ne plus prononcer une seule parole mauvaise. 
Je vais apprendre à me discipliner !"

Vous devinez probablement la suite. En fait, je réussis à me taire, mais je ne tardai pas à me 
rendre compte que j'étais déprimée. Le Seigneur parla à mon cœur et me dit : "Ta bouche reste 
fermée, mais au fond de toi, rien n'a changé."

Il m'a fallu apprendre la leçon suivante : même lorsque Dieu nous demande de faire quelque 
chose, nous n'y arrivons pas si nous ne nous appuyons pas sur lui. Jean 15.5 a changé ma vie. 
Dans ce verset, Jésus nous dit : "Sans moi, vous ne pouvez rien faire"

Prenez un peu de temps chaque jour pour lire la Parole et parler à Dieu par la prière. Mes 
plus grandes avancées dans ma vie chrétienne, je les dois à ces moments de calme que j'ai 
passés dans sa présence, reconnaissant devant lui que je ne pouvais rien faire sans son aide.

Je vous encourage à considérer la discipline et la maîtrise de soi d'une manière totalement 
nouvelle… comme des instruments utiles pour jouir d'une bonne santé, trouver la paix, la 
prospérité, vivre des relations épanouissantes et connaître la satisfaction de réaliser votre objectif.

Et rappelez-vous que, quel que soit votre but – qu'il s'agisse d'acquérir une bonne forme physique 
ou de changer une attitude négative – il est à votre portée.

Une action pour aujourd'hui

Commencez à puiser dans la puissance de Dieu pour réaliser vos objectifs. C'est ainsi que, petit à 
petit, vous expérimentez une liberté, une réussite et un degré d'épanouissement que vous n'auriez 
même pas cru possibles.
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Pour réussir dans vos entreprises étudiez la Bible, par Rick 
Warren 
"Voici que je m’en vais aujourd’hui où va tout ce qui est terrestre. Vous reconnaissez qu’aucune de 
toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l’Éternel, votre Dieu, n’est restée sans effet ; 
toutes se sont accomplies pour vous, aucune n’est restée sans effet." Josué 23:14 

La Bible contient plus de 7 000 promesses, qui sont pour vous et que vous pouvez revendiquer. 
Les promesses sont un thème clé dans la vie de Josué. Sa mission commence par une promesse 
divine et, à la fin du livre, Josué revient sur l'accomplissement de toutes les bonnes paroles 
prononcées par l'Éternel.

Nous lisons dans Josué 1:3 : "Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, 
comme je l'ai dit à Moïse". Dieu ne peut pas mentir : ce qu'il dit s'accomplit, un point c'est tout – 
que vous le croyiez ou non. Dieu a dit à Josué : "Je sais que ce pays est habité par sept peuples 
hostiles, tous plus fort et plus nombreux que vous, mais je te promets que tu entreras en 
possession de la Terre promise."

À la fin du livre, juste avant de mourir de vieillesse, Josué déclare : "Voici que je m'en vais 
aujourd'hui où va tout ce qui est terrestre. Vous reconnaissez qu'aucune de toutes les bonnes 
paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet ; toutes se sont 
accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet" Josué 23:14.

Voilà ce que j'appellerais le prologue et l'épilogue d'une vie réussie ! 

Que Dieu promet-il exactement à ceux qui le servent ? 

Ses promesses sont nombreuses et incluent notamment celles du premier chapitre de Josué. Vous 
pouvez donc compter sur :

1. La force. Quoi que Dieu vous demande de faire, il vous en donnera la force. 
2. La réussite.  Dieu veut que vous meniez à bien l'entreprise qu'il vous a confiée.
3. Le soutien. Dieu ne refusera pas son soutien à celui qui accomplit son œuvre selon sa volonté.

La Bible contient des milliers d'autres promesses que vous pouvez revendiquer. Et c'est 
uniquement en étudiant la Parole de Dieu que vous pourrez le faire. Lisez-la, mémorisez-la et 
méditez-la.

Dieu dit à Josué : "Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche ; tu y méditeras jour et nuit 
pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes 
entreprises, c'est alors que tu réussiras" Josué 1:8.

Une pensée pour aujourd'hui

Il n'existe absolument aucune corrélation entre vos capacités et la réussite. Celle-ci dépend de 
votre sérieux face à la Parole de Dieu. Lorsque vous êtes décidé à méditer la Bible et à la mettre 
en pratique, vous mènerez à bien la mission que Dieu vous a confiée. Selon vous, que signifie 
méditer la Bible ? Comment le faites-vous ? Avez-vous compté sur vous-même et sur vos propres 
capacités pour réussir ? Pour quels résultats ?
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Dieu parle, par Patrice Martorano   
"Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils." Hébreux 1.2

Pensez-vous que Dieu soit toujours capable de vous parler ? De vous envoyer un véritable SMS 
du ciel ? A travers PassLeMot (un service de SMS gratuits du Top Chrétien), Dieu parle à 
beaucoup de personnes en temps réel. Plusieurs m'ont témoigné avoir été devant une décision à 
prendre et là, ils reçurent le fameux SMS et Dieu leur parla directement. Dieu est étonnant. 

Lorsque nous devions partir à l'école biblique, mon épouse et moi avions des appréhensions et 
des inquiétudes. Nous voulions être sûrs d'aller avec une parole de Dieu et non charnellement. 
Nous avons donc décidé de prendre un temps de jeûne et prière. C'était un vendredi. Nous étions 
autour de la table, mon épouse était en face de moi et sur la gauche il y avait ma petite fille d'un 
an. Nous avons prié en demandant à Dieu de confirmer ou d'infirmer ce que nous ressentions 
dans notre cœur. 

Après ce temps de prière, j'ai pris ma Bible et dit à Dieu : "Tu sais que j'ai habituellement une 
lecture de la bible chronologique, mais là je veux ouvrir Ta parole sans calcul avec le désir que tu 
me parles de manière irréfutable sur mon avenir." J'ouvris ma Bible et le premier verset que je lus 
fut : "Prends le petit enfant et sa mère et va…" Je fus dans une joie profonde. Puis, aussitôt le 
doute m'envahit, car dans le verset, il est question de partir en Israël. Mais Dieu parla à mon cœur 
en me disant de voir le lieu où coulent le lait et le miel. Plus de doute, je venais de recevoir un fax 
du ciel. Oui Dieu parle ! 

Mes bien-aimés, Dieu est toujours capable de vous parler, de vous donner une direction. Il vous 
parlera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent on ne l'entend pas, car nos oreilles 
s'ouvrent uniquement à une seule réponse ou bien à une seule manière de parler. 

Croyez-le, Dieu est capable de vous parler à travers votre lecture de la Bible, par un SMS, un 
chant, un voisin, une prédication, par la pensée du jour, etc. Peu importe, mais une chose est 
certaine, il vous parlera !

Une prière pour aujourd'hui

Seigneur, choisis le moyen que tu veux pour me parler et viens me montrer la voie. Amen.
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Cultivez la soif d'entendre sa voix, par Bruno Picard
"Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui est là dans le lieu 
secret, te le rendra." Matthieu 6.6 

"Que celui qui a des oreilles pour entendre entende." Matthieu 13.9

La vie ne change pas vraiment quand je parle à Dieu... Mais, elle change radicalement lorsque 
Dieu me parle.

L'art d'entendre est l'une des clés les plus fondamentales du Royaume de Dieu. Vous ne pouvez 
pas obéir, agir, ou décréter une attaque contre le diable sans avoir entendu. 

Un des mots les plus importants de la Parole de Dieu est le mot "entendre". Dieu parle 
continuellement mais, le problème est de savoir si vous entendez ce qu'Il dit. 

Lorsque vous avez réellement entendu sa voix, votre vie commence à changer. C'est évident qu'Il 
désire m'entendre ; mais rien n'est plus important que de l'entendre, Lui. Souvent, nous avons 
l'impression que la vraie prière c'est lorsque Dieu nous entend. Notre recherche est trop centrée 
sur "est-ce que Dieu m'entend ?" et rarement sur "est-ce que j'entends Dieu ?". Et pourtant, une 
seule parole venant de Dieu permet de trouver la paix. 

"Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ." Romains 
10.17

La puissance du lieu secret ne réside pas dans le fait que vous soumettiez vos plans à Dieu mais, 
dans le fait que Lui vous dévoile ses plans. Allez dans le lieu secret pour savoir ce qu'Il veut que 
vous fassiez. C'est ainsi que vous verrez votre vie changer grâce à votre obéissance au plan de 
Dieu pour vous.

"Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a 
donné." Jean 14.31

Jésus calquait son style de vie sur ce que son Père lui disait. Il recevait la voix du Père dans le lieu 
secret et agissait en conséquence. Tous les hommes auxquels Dieu a parlé étaient de ceux qui 
savaient passer du temps dans Sa Présence. Il ne s'agit pas de faire du tourisme dans le lieu 
secret, mais d'y vivre! Où sont les hommes et les femmes qui disent : "Dieu a dit"? Ce sont ceux 
qui savent passer du temps dans le lieu secret et qui entendent Dieu parler. L'entendre, c'est le 
cadeau le plus précieux que Dieu vous fait dans le lieu secret. 

Une prière pour aujourd'hui

Seigneur, j'ai tellement besoin de t'entendre, de suivre tes directives et de savoir ce que tu attends 
de moi. Merci de m'attendre dans le lieu secret, de m'accepter avec autant d'amour. Je décide 
aujourd'hui, plus que jamais, de cultiver la soif de t'entendre. 
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Le privilège de vivre avec le Saint Esprit, par Patrice 
Martorano
"Et moi, je prierai le Père, et Il vous donnera un autre consolateur afin qu’il demeure éternellement 
avec vous." Jean 14.15 

Il m'est arrivé d'envier Pierre, Jean, Jacques et les autres apôtres pour le privilège qu'ils ont eu de 
voir Jésus en chair et en os. Peu avant de partir, Jésus enseigna à ses disciples qu'il leur 
donnerait un autre consolateur. Le mot "autre" est très intéressant. Souvent dans le grec pour 
parler de l'autre, deux mots sont généralement utilisés : hétéro signifiant un autre différent, ou 
homo, voulant dire un autre pareil. Là le mot utilisé n'est ni l'un ni l'autre, c'est « Allos », se 
traduisant par identique en tous points. Aucune différence possible !

Par exemple vous pouvez avoir deux livres hétéro. Ils n'ont pas le même format, ni la même 
histoire, la même couleur de couverture ou le même nombre de pages, etc. Ce sont bien deux 
livres, mais ils sont différents, ils sont hétéros. Par contre s'ils sont pareils : même auteur, même 
histoire, même format, même année de parution, etc. alors on parle de deux livres identiques, ils 
sont homos. Cependant deux livres allos voudraient dire que non seulement ils sont pareils 
(histoire, format, couleur, année de parution) mais en plus ils sont cornés au même endroit, 
surlignés avec les mêmes couleurs, sur les mêmes mots avec la même intensité, usés exactement 
au même endroit, notifiés à la même page, avec le même crayon et la même écriture. Bref, c'est 
impossible. 

Lorsque Jésus enseigne ses disciples il ne leur dit pas qu'il va envoyer un autre différent (hétéro) 
ou un autre pareil (homo) mais avec quelques variantes. Non, il va envoyer celui qui lui est 
identique en tous points (allos). Sachez que vous n'avez pas à envier les disciples car le Saint-
Esprit qui habite dans chaque enfant de Dieu est le allos de Jésus. Vous n'avez pas moins que 
Pierre, Jacques et Jean…

Aujourd'hui, réalisez le privilège dont vous êtes l'objet. Le Seigneur lui-même par Son Esprit est en 
vous et tout comme Jésus enseignait ses disciples, le Saint-Esprit est en vous pour vous 
communiquer la bonne direction, vous enseigner, vous consoler ou vous défendre. Gloire à Dieu.

Une prière pour aujourd'hui

Merci Seigneur car tu ne m'as pas laissé orphelin, tu m'as donné ton Esprit. Je réalise que j'ai le 
même privilège que les apôtres. Merci mon Dieu.
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Veillez sur vos pensées, par Rick Warren
"Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce 
qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit 
l’objet de vos pensées." Philippiens 4.8

Plus vous pensez à quelque chose, plus cette chose exerce son emprise sur vous. C'est la raison 
pour laquelle la Bible nous invite à fuir ce qui peut générer des pensées mauvaises, et à 
rechercher tout ce qui fait pencher notre cœur vers le bien (2 Timothée 2.22).

Une tentation commence par retenir votre attention et accaparer vos pensées. Celles-ci stimulent 
vos émotions, qui vous poussent à l'action, et vous agissez selon ce que vous ressentez. Plus 
vous persistez à dire "Je ne veux pas faire ça", et plus l'objet de la tentation vous attire dans ses 
filets.

Ignorer une tentation est beaucoup plus efficace que de la combattre. Une fois que votre esprit est 
occupé ailleurs, la tentation perd son pouvoir. Aussi, quand une tentation pointe le bout de son 
nez, n'essayez pas de discuter, coupez court purement et simplement. 

Pour cela, vous devrez parfois vous éloigner physiquement d'une situation de tentation. C'est une 
des rares occasions où la solution réside dans la fuite. Levez-vous et éteignez la télévision. Quittez 
un groupe qui se livre à des commérages. Sortez de la salle de cinéma en plein milieu du film. Si 
vous ne voulez pas que les abeilles vous piquent, tenez-vous loin de la ruche. 

D'un point de vue spirituel, votre esprit est votre organe le plus vulnérable. Pour limiter les 
tentations, remplissez-le de la Parole de Dieu et d'autres pensées bonnes. On vainc des 
mauvaises pensées en les remplaçant par d'autres, meilleures. C'est le principe du remplacement. 
On triomphe du mal par le bien (Romains 12.21).

Lorsque vous êtes face à une tentation, quelles sont les pensées honorables, justes, pures, 
aimables et vertueuses qui pourront vous en détourner ?

Une action pour aujourd'hui

Si vous voulez vraiment vaincre la tentation, vous devez veiller à ce dont vous nourrissez votre 
esprit. Quels sont les changements qui s'imposent en matière de télévision, de cinéma et de 
médias sociaux ?
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Le fruit de la persévérance, par Fabrice Devred 
"Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la 
persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, 
l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-
Esprit qui nous a été donné." Romains 5.3

Jésus est venu sur terre pour nous donner de l'espoir : espoir pour toutes les nations de toutes 
ethnies et de toutes cultures. Espoir aussi pour tous ceux qui sont pauvres ou riches, seuls ou 
entourés, dans des circonstances particulièrement difficiles ou non.

Aujourd'hui encore, après environ deux mille ans d'histoire, les conséquences du sacrifice de 
Jésus-Christ sont la grâce, la réconciliation possible avec Dieu et l'espérance d'une vie nouvelle à 
l'ombre du Tout-puissant.

Quelle victoire ! Certainement la plus grande jamais remportée sur terre parmi les hommes. Il n'y 
aura jamais plus grande victoire sur l'homme que celle-ci !

Mais pour en arriver là, notre Seigneur a dû traverser plusieurs épreuves : 

1. par humilité, il a pris le risque de venir souffrir pour nous (Philippiens 2.8) ; 
2. il a persévéré dans son enseignement et dans la prière malgré les combats (Luc 22.44) ; 
3. il a remporté la victoire sur la croix (Colossiens 1.21) et nous a ainsi offert l'espérance qui coule 

en nous par le Saint-Esprit (Romains 5.3). 

Nous portons du fruit lorsque nous sommes proches du cœur de notre Maître (Jean.15.4), 
attachés à sa parole, nous réfugiant dans sa présence si apaisante et si puissante... Nous ne 
pouvons pas éviter d'être éprouvés mais nous avons la capacité de rester attachés au cep qu'est 
Jésus-Christ. Nous pouvons remporter la victoire et être un canal de bénédictions qui éclairera les 
autres au nom de Jésus.

Une prière pour aujourd'hui

Père, ma difficulté est grande, l'épreuve m'a enveloppé et prend petit à petit le contrôle de ma vie. 
Je suis faible et impuissant. Mais aujourd'hui, je décide de mettre ma vie entre tes mains et 
comme tu as pu le dire dans le jardin de Gethsémané : "Mon père, s'il est possible, que cette 
coupe s'éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux." Je décide de 
m'abandonner à toi afin que ton œuvre soit parfaite dans ma vie. Amen.
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Vos paroles peuvent littéralement changer votre vie, par 
Joyce Meyer
"La mort et la vie sont au pouvoir de la langue : vous aurez à vous rassasier des fruits que votre 
langue aura produits." Proverbes 18.21

J'ai commencé à fumer à l'âge de neuf ans et j'ai continué pendant de longues années. J'aimais 
ça ! Aussi, le jour où j'ai décidé d'arrêter, ce fut extrêmement difficile pour moi. 

Avant d'y arriver, il m'a fallu comprendre que je m'enfonçais dans l'échec par mes déclarations 
négatives. Je finis par prendre conscience que les remarques défaitistes que je formulais à mon 
sujet étaient responsables de mon échec. Pendant très longtemps en effet, j'ai dit : "Je sais que je 
ne pourrai jamais arrêter de fumer. De plus, je suis sûre que je finirais par prendre du poids."

Heureusement, Dieu m'aida à voir que si je ne changeais pas mes propos, je ne pourrais pas y 
arriver. Peu à peu, il plaça en moi le désir de prononcer des paroles qui exprimaient l'assurance de 
la réussite et non pas la certitude de l'échec. J'ai commencé à prononcer des paroles comme : "Je 
ne supporte plus de fumer ! Les cigarettes sentent mauvais, et en plus elles sont chères. Je ne 
fume plus !"

Au début, je me sentais stupide, car je fumais toujours. Mais au bout d'une semaine environ, j'ai 
pris conscience que j'avais désormais la grâce de Dieu pour m'arrêter. 

Le mot confesser signifie "dire la même chose que". Jésus ne peut agir que si nos propos sont en 
accord avec sa Parole. Il est donc essentiel que nous apprenions à proclamer l'Écriture, au lieu de 
prononcer des paroles basées sur nos sentiments, ou sur ce que les autres disent de nous.

Comment parlez-vous lorsque vous êtes dans les moments difficiles ? Ou lorsque vous ne recevez 
pas ce que vous voulez ?

Si vous changez votre façon de parler, votre cœur changera aussi. Votre cœur doit-il changer ? 
C'est le cas pour chacun de nous. Nous pouvons tous grandir dans notre relation avec Dieu. Et 
pour progresser, nous devons parler le même langage que lui. 

Dans la pratique, cela se traduit de la façon suivante :

1. Bénissez tout ce que vous pouvez bénir. La Bible affirme que la langue a le pouvoir de bénir ou 
de maudire Jacques 3.8-10
2. Soyez reconnaissant et dites-le ! Psaumes 100.4 Ne vous contentez pas de penser que vous 
appréciez une personne, dites-le-lui !
3. Sachez encourager. Faites l'effort de donner une parole d'encouragement à quelqu'un chaque 
jour.
4. Dites la vérité.
5. Proclamez la Parole de Dieu. Mémorisez et récitez des versets qui évoquent des aspects de 
votre caractère que vous aimeriez voir changer ou surmonter – la colère, le refus de pardonner, le 
sentiment d'insécurité...
6. Ne parlez pas trop. Soyez prompt à écouter et lent à parler.

Une action pour aujourd'hui

Dieu veut que vous lui demandiez son aide pour utiliser votre langue à bon escient. Décidez dès 
aujourd'hui d'abandonner les paroles négatives qui vous plongent dans l'échec, puis proclamez les 
promesses de Dieu pour vous. Votre vie s'en trouvera transformée !
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Soyez vous-même avec Dieu, par Rick Warren
"En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de 
paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, 
avant que vous le lui demandiez." Matthieu 6.7-8

Dieu vous a créé, c'est pourquoi il veut que vous soyez vous-même. En étant authentique lorsque 
vous vous adressez à lui, vous l'adorez en tant que votre Créateur.

J'ai passé des années à copier les prières des autres. J'avais remarqué qu'ils employaient certains 
mots et même une intonation particulière. Je singeais tous les clichés religieux. "Dirige et conduis-
nous, Seigneur." "Bénis cette nourriture pour le bien de nos corps." "Bénis ce don et celui qui l'a 
fait."

À l'époque du Nouveau Testament, les prières étaient des rituels verbeux et dénués de sens. Elles 
n'avaient aucune spontanéité, aucune sincérité. Or Jésus nous met en garde contre la prière 
rituelle. Inutile d'utiliser un langage recherché. Vous ne pouvez pas impressionner Dieu par vos 
paroles, aussi belles soient-elles, et vous ne devriez pas non plus chercher à impressionner les 
autres.

J'aime beaucoup entendre les prières des chrétiens de fraîche date ; elles n'ont pas ce ton 
pompeux et pieux qu'ont souvent les autres. Ils n'ont pas encore appris les clichés et se contentent 
de dire : "Bonjour, Seigneur, c'est moi !" C'est ainsi que l'on s'approche de Dieu. Vous dites 
simplement à votre Père céleste ce qui occupe votre esprit. Laissez parler votre cœur. Dévoilez-
vous.

Imaginez que je rentre chez moi un soir et que mes enfants me disent : "Ô procréateur tout 
puissant de notre famille ! Que tu es grand, toi qui dans ta souveraineté nous accorde de quoi 
vivre ! Oh la majesté de ta nature merveilleuse ! Nous t'implorons de prendre place à notre table." 
Je prendrais leur température pour voir s'ils sont malades ! Ce n'est pas cela que j'ai envie 
d'entendre, mais plutôt : "Ouais ! Papa est rentré ! Bonjour P'pa !"

Il ne s'agit pas d'avoir une attitude désinvolte avec Dieu, mais de s'adresser à lui simplement, 
d'une manière authentique et qui vient du cœur.

Une décision pour aujourd'hui

Choisissez d'être vous-même avec Dieu.
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Un Dieu de restauration, par Bob Gass
"[…], afin de vous rendre riches par sa pauvreté." 2 Corinthiens 6.9

Vous regrettez peut-être certaines de vos paroles ou certains de vos actes. Sachez que vous 
n'êtes pas le seul. Nous avons tous des remords. Mais Dieu désire nous voir, non pas ruminer nos 
échecs, mais en tirer des leçons.

"En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais 
pour vous, il s'est fait pauvre, afin de vous rendre riches par sa pauvreté". Jésus a porté la 
couronne d'épines afin que nous portions la couronne de justice. "Étant donc justifiés par la foi, 
nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ" (Romains 5.1). 

Le fait d'être justifié vous donne le droit de vous tenir debout devant Dieu et de lui demander ce 
qu'il a de meilleur pour vous. 

Votre entreprise connaît-elle des difficultés ? 

Pierre, le pêcheur, a connu cela. Jésus, celui qui relève, lui a dit : "Avance en eau profonde, et 
jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien 
prendre, mais, sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de 
poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre 
barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques, au point qu'elles 
enfonçaient" (Luc 5.4-7). 

Un seul mot de Jésus suffit pour passer d'une situation de faillite imminente à l'achat d'une 
deuxième barque. Jésus a redonné à Pierre plus que ce qu'il avait perdu.

Une parole pour vous aujourd'hui

"Croyez au-delà de vos espérances, car Dieu est un Dieu de restauration".
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Il pourvoira à vos besoins, par Yannis Gautier
"Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des 
prières et des supplications, avec des actions de grâces." Philippiens 4.6

Avez-vous déjà passé des nuits entières à vous demander comment vous alliez réussir à payer 
vos factures, votre loyer ou faire les courses... Personnellement, cela fut mon cas pendant quelque 
temps. Les ressources de notre foyer étant au plus bas, il m'était donc difficile de ne pas 
m'inquiéter. 

Puis un jour, au cours d'une réunion de prière, Dieu va me rassurer et parler à mon cœur en ces 
termes : "je pourvoirai à tes besoins". Je vous avoue que sur l'instant, j'ai été quelque peu perplexe 
tellement ils étaient nombreux. 

Pourtant, au moment où j'écris ces lignes, je peux vous assurer qu'il a tenu parole. Il n'a cessé de 
pourvoir aux besoins de notre famille en nous donnant même au-delà de nos attentes.

"Tu as multiplié, Eternel, mon Dieu ! Tes merveilles et tes desseins en notre faveur ; Nul n'est 
comparable à toi ; Je voudrais les publier et les proclamer, Mais leur nombre est trop grand pour 
que je les raconte" (Psaumes 40.5).

Lorsque vous faites face à certains besoins, il est tout à fait normal que cela vous amène à vous 
poser certaines questions telles que celle-ci : "Comment vais-je faire ?" 

Cependant, vous ne devez pas oublier que quand vous vous focalisez pendant des journées sur 
un besoin, cela va engendrer de l'inquiétude et le résultat est que vous oublierez de faire confiance 
à Dieu. Ce n'est absolument pas ce qu'il attend de vous.

Ce que Dieu souhaite avant tout, c'est que vous lui exposiez vos besoins par des prières et des 
actions de grâces, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y pourvoira ! La foi en Dieu sera toujours 
le meilleur des remèdes à l'inquiétude.

"Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante champêtre qui est là aujourd'hui et demain 
déjà sera jetée au feu, à combien plus forte raison s'occupera-t-il de votre habillement" (Matthieu 
6.30).

Une proclamation pour aujourd'hui

Père, je sais que tu pourvois à tous mes besoins avec gloire et richesse en Jésus-Christ. Amen.
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La générosité, par Bruno Picard
"Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; et on 
n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle 
éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin 
qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux." Matthieu 
5.14-16

"Voici une autre façon de présenter les choses : Vous êtes ici pour être la lumière, pour faire 
ressurgir, pour mettre en valeur les couleurs de Dieu dans le monde. Dieu n'est pas un secret qui 
doit être gardé. Nous allons faire connaître cela au monde, tout comme une ville est visible, 
accessible, au sommet d'une colline. Si je fais de vous des flambeaux, des porteurs de lumière, 
vous ne pensez tout de même pas que je vais vous cacher sous un sceau, n'est-ce pas? Je vous 
mets sur un trépied. Maintenant que je vous ai mis au sommet de la colline, sur un trépied, brillez ! 
Gardez vos maisons ouvertes; soyez généreux avec vos vies. En vous ouvrant aux autres, vous 
allez inciter les gens à s'ouvrir à Dieu, ce Père céleste généreux." (Matthieu 5.14-16, traduit de la 
version anglaise The Message).

Etre généreux est une preuve d’amour. Être généreux, c'est manifester un attribut de Dieu. C'est 
être une manifestation de sa nature et de son caractère. Dieu est, par nature, généreux. "Car Dieu 
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique" (Jean 3.16).

Le généreux ne donne pas parce qu'il peut donner, mais il donne parce qu'il est généreux. C'est 
dans son ADN. Dieu ne s'est pas dit : "j'ai deux fils, j'en donne un" mais "parce que j'aime, je veux 
donner mon unique Fils !" Alors, voici quelques vérités à considérer dans la prière :  

1. La générosité n'est pas seulement l'un des moyens dont Dieu se sert pour accomplir sa mission, 
récolter des fonds et ainsi payer les frais qu'occasionne la mission. La générosité c'est sa façon 
d'élever des fils et des filles (bien plus qu'être simplement un membre d'une église locale !).

2. Il est important de comprendre que si la dîme est une marque d'obéissance, être généreux (et 
donner au delà de la dîme) est une preuve d'amour.  La dîme parle à notre tête, mais la générosité 
parle à notre coeur. La générosité est toujours planifiée ! 

3. Je veux imiter mon Père céleste qui donne le meilleur. Etre généreux, ce n'est pas donner ce 
dont vous n'avez plus besoin mais c'est imiter le Père céleste !

4. La valeur du don que vous faites révèle votre identité, ainsi que la valeur que vous attribuez à la 
personne qui reçoit votre don.

Une action pour aujourd'hui

Avez-vous déjà vécu ce moment de générosité extrême ? Avez-vous déjà ressenti ce que le Père 
céleste a ressenti en nous offrant son Fils unique ? Voulez-vous vivre ce moment qui peut faire 
toute la différence dans votre vie et dans les vies de ceux qui vous entourent ? Alors, décidez de 
devenir généreux.  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Cher(e) ami(e),
J’espère que la lecture de ces 31 meilleures "Pensées du Jour" 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 oeuvre 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 
d’encouragement 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
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