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��������������Une année vient de finir, marquée par plus ou 
moins de joie, par plus ou moins de peine. Si elle devait 
demeurer plus ou moins gravée en nous par le bonheur 
ou le malheur, n’oublions pas, de toute façon, de louer 
le Seigneur pour sa fidélité. Tout en retenant des leçons 
tirées du passé, il convient de vivre sagement le 
présent, en comptant sur la providence de Dieu pour 
l’avenir.  
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Réfléchissons donc et 
sachons agir en 
conséquence!  
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���        Quoi qu’il en soit, une autre année commence et 
il faut « savoir tourner la page. » Combien de fois Dieu 
a-t-il voulu « tourner la page » au cours de l’histoire 
d’Israël et faire repartir son peuple  « à zéro »? Jésus 
notre Maître savait « tourner la page » et proposer un 
nouveau départ. Voyez-Le agir avec Nicodème, la 
Samaritaine, la pécheresse, Zachée, et même Pierre, 
l’apôtre renégat! Dieu ne tourne t-Il pas la page lorque 
nous nous convertissons?  

           Ne déclare-t-Il  pas que nous sommes des 
nouvelles créatures pour lesquelles toutes choses 
sont devenues nouvelles? (2 Cor. 5 : 15) Ne tourne t-Il 
pas sans cesse la page lorsqu’Il renouvelle Sa grâce 
et Sa bonté à l’égard des chrétiens qui se repentent 
d’avoir été, pour un temps, séduits et infidèles?  



            Savoir tourner la page comme Dieu le fait, 
positivement, est sans doute une marque d’intelligence, 
de réalisme, de confiance. L’apôtre Paul tournait la 
page avec détermination, lorsqu’il attestait: « Oubliant 
ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en 
avant, je cours » […]. (Ph 3 : 13) Aussi fut-il un homme 
de Dieu constamment en progrès. 

            Tourner la page  peut avoir un sens précis. Pour 
les uns, cela signifiera pardonner, oublier, aimer, se 
réconcilier entre époux, parent, frères… Pour d’autres, 
il faudra rompre énergiquement avec certaines 
habitudes néfastes ou quelques relations dangereuses 
pour la vie spirituelle et la sanctification.  
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�����������Pour quelques-uns, ce sera revenir prendre sa 
place au sein de l’Église locale. Pour d’autres encore, 
ce sera de décider une marche avec Dieu régulière, 
fidèle. Pour quelques autres enfin, cela consistera à 
trouver ou à retrouver un service actif et joyeux pour le 
bien de la communauté. Que chaque chrétien considère 
lui-même comment  tourner la page. Et si cela lui paraît 
difficile, c’est peut-être la preuve que c’est urgent. Qu’il 
se souvienne aussi que Celui qui affirme: « Voici, Je fais 
toutes choses nouvelles »; c’est le même qui est ASSIS 
SUR LE TRÔNE. » (Apo. 21 : 5)  
 
 Nous pouvons tous compter sur l’aide puissante du 
Seigneur vivant pour  tourner la page et prendre une 
nouvelle orientation dans notre vie. 
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���������Oui, l’enfant de Dieu vit parfois des difficultés, 
l’obscurité et la consternation et, en plus, il arrive qu’il 
ne comprenne pas pourquoi cela lui arrive. 
 
 Il peut arriver qu’il n’y ait pas de raison, pas 
d’explications à votre problème, et vous êtes troublé. 
Tout semble aller si mal. Alors, que faire? 
 
 Tout d’abord, ne demandez pas à comprendre! Ne 
cherchez pas, à tout comprendre. Il y a des choses que 
vous et moi, ne comprendrons jamais. 

 
  
         La réponse de la Bible s’adresse à celui qui craint 
Dieu, qui a de la révérence et un grand respect pour Lui. 
Cette réponse dit: « Qu’il écoute la voix de Son serviteur 
et qu’il  s’appuie sur son Dieu. » (Ésaïe 50 : 10) 
 
 Que veut dire « s’appuyer »? C’est le même mot que 
l’on retrouve dans le psaume 23, au verset 4, dans le 
verbe  « rassurer »  « Ta houlette et Ton bâton me 
rassurent. » 
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�����������David a dit: « Quand je marche dans la vallée de 
l’ombre de la mort », quand je fais face à des choses 
que je ne comprends pas, alors, je vais m’appuyer sur le 
Seigneur. 
 
 

 
 
 
 
  
 
Plusieurs des meilleurs 
serviteurs de Dieu se sont 
parfois retrouvés dans la 
perplexité et le désespoir. 
C’était des personnes qui 
marchaient avec Dieu, Le 
suivaient de très près, Le 
c r a i g n a i e n t  e t  L u i 
obéissaient. 
 
 
 

 
 
����������Habakuk était un homme de Dieu, mais il y avait 
certaines choses qu’il ne comprenait pas du tout.  
(Hab. 1) 
 
 Jean-Baptiste aimait et servait Dieu, et pourtant il 
fut jeté dans une prison. (Marc 6 : 17) 
 
 Job s’éloignait du mal, il était intègre, et pourtant, 
que de troubles! 
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����������� Joël leva les mains en l’air: « Je n’y comprends 
plus rien! »  (Joël  1 : 4 à 2 : 11) 
 
 
    Il se peut que vous aimiez Dieu et, cependant, que 
vous soyez dans l’obscurité. Ne cherchez pas à 
comprendre. Appuyez-vous sur Dieu! N’arrêtez surtout 
pas de croire. Continuez d’être fidèle. Ne devenez pas 
amer, incrédule, même si vous ne comprenez pas. Si 
vous êtes maltraité alors que vous faites ce qui est bien 
en servant le Seigneur, Il saura vous récompenser.   
   
           « Dieu n’est pas injuste pour oublier votre travail 
et l’amour que vous avez montré pour Son nom ».   
 (Héb. 6 : 10) 
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Passes-tu par une épreuve?  

Ton oreiller est-il mouillé de larmes? 
Te demandes-tu quelle est la raison pour 

laquelle 
il semble que Dieu n’entend pas? 
Pourquoi le ciel est encore fermé 

alors que tu attends, sur les genoux pliés? 
 

Alors que tu souffres, 
te demandes-tu si Dieu comprend? 

Et si oui, pourquoi Il t’ignore 
et ne te tient-Il pas ta main? 

De sombres doutes t’assaillent 
et s’infiltrent en toi? 

Peurs à l’intérieur et peurs à l’extérieur; 
ton cƈur courageux s’arrête-il presque 

et s’abandonne- t-il au péché? 
 

Toutes les épreuves que Dieu permet 
dans ta vie, ont un but.   

Un jour, tu verras la lumière. 
Tout ce qu’Il demande est que 

tu lui fasses confiance. 
Marche par la foi, et non par la vue. 

Ne crains pas quand le doute te saisit. 
Rappelle-toi simplement qu’Il est proche. 

Il ne t’abandonnera jamais, jamais! 
Il t’écoutera toujours, toujours! 

,O�HVW�ILGqOH 
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 Allez de l’avant! 
 
 Quand soudain tout s’effondre autour de vous, que 
devez-vous faire? Chercher un bouc émissaire?  Vous 
n’en serez que plus amer. Vous complaire dans votre 
malheur? Cela paralysera votre âme et fera fuir loin de 
vous, tous ceux qui pourraient vous aider. 
 
 Le jour où David rentra chez lui pour trouver sa 
maison incendiée et sa famille emmenée captive, il 
pleura toutes les larmes de son corps. Mais, nous 
lisons ensuite: « David puisa de nouvelles forces en se 
confiant à l’Éternel son Dieu. »  (1 Sam. 30 : 6) Voilà la 
solution! 
 

 Vous devez apprendre à vous isoler et à vous 
convaincre qu’il est inutile de continuer à vous 
lamenter. Vous devez apprendre à prier pour vous-
mêmes et à vous rappeler les promesses divines à votre 
égard. 

-H�SRXUVXLV�PD�FRXUVH 
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���������En voici une qui mérite d’être citée: « Les pleurs 
peuvent durer toute la nuit, mais la joie reviendra avec 
l’aurore. »  ( Ps. 30 : 6) Avez-vous vraiment compris 
cette promesse? La joie est sur le point de revenir dans 
votre vie. Vous allez recevoir l’aide dont vous avez 
besoin! 
 
 Vous devez maintenant apprendre à vous relever et 
à crier que cette épreuve ne peut vous détruire, elle ne 
peut que vous rendre plus fort et mieux déterminé à 
vous battre. Aucune épreuve ne peut durer 
indéfiniment. Celle-ci se terminera aussi. En attendant, 
je ne lui permettrai que de me rapprocher de mon Dieu! 
Mettez-vous donc à vous parler à haute voix de cette 
manière! 
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 Votre faiblesse d’aujourd’hui doit devenir un 
tremplin dans votre vie. Découvrez en vous des points 
forts que vous ignoriez encore. Les batailles les plus 
rudes produisent les victoires les plus éclatantes. 
 
 Quand Joseph se souvint des journées les plus 
sombres de sa vie, il s’écria: « Vous vouliez me faire du 
mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. » 
 (Gen. 50 : 20) 

 
 Personne de votre entourage ne contrôle votre 
destinée. Dieu est le seul à le faire, et Il n’agit pas 
comme les autres! Vous sortirez de l’épreuve meilleur et 
plus fort qu’avant! Regardez au-delà de la souffrance, et 
vous découvrirez un horizon bien différent. Aujourd’hui, 
sa Parole pour vous, est: 
 
 Raffermissez-vous, concentrez-vous de nouveau et 
reprenez votre course!  
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 �� Que nous réserve l’avenir? Mais Dieu seul pourrait 
nous le dire! Il nous faut tous marcher par la foi. Sa 
Parole nous dit qu’Il pourvoit aux besoins de Ses 
enfants, toujours et par tous les temps. Prenons donc 
courage, et rendons hommage à notre Dieu trois fois 
saint, qui, par Sa puissante main, nous conduit par Sa 
Parole. La Parole de Dieu est comme une boussole, 
indiquant le chemin aux fidèles pèlerins. 
 
             
 
 
 
 
             
 
            
 
 
           Courrons donc dans la carrière, sans regarder en 
arrière, en fixant nos yeux sur Jésus, pour ne pas être 
vaincus par l’ennemi qui est toujours aux aguets, et dont 
nous n’ignorons pas les projets. Que, contre ses 
sortilèges, le Seigneur Dieu nous protège, car Il est 
notre Maître qui va bientôt paraître pour accomplir Ses 
promesses et nous remplir d’allégresse. Nous serons 
avec Lui éternellement.  
 

/¶DYHQLU 
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          Rachetés par le sang de Jésus et de sa justice, 
revêtus, nous entrerons pour toujours dans son 
glorieux séjour. Que nul donc ne sommeille, que les 
cƈurs se réveillent! Travaillons tant qu’il fait jour au 
service du Dieu d’amour! Il mènera tout à bonne fin et 
effacera tous nos chagrins. 
 

Louange, gloire et honneur à notre divin Seigneur! 



 
  
 
������������« Mon âme est abattue au-dedans de moi; aussi 
c’est à toi que je pense […] »  (Ps. 42 : 7) 
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�����������Quelqu’un a paraphrasé ce verset en disant:  
« Quand j’ai la mort dans l’âme, je me mets à répéter 
tout ce que je sais de Toi! » 
 
   David se parlait à lui-même, quand il souffrait de 
dépression, et vous devez apprendre à faire la même 
chose. « Mon âme! Bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de 
Ses bienfaits! C’est Lui qui pardonne toutes tes 
iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » (Ps. 103 : 2-3)  
 
          Les accusations contre vous ont toutes été 
abandonnées. Ne vous inquiétez pas, même si 
beaucoup de gens vous montrent du doigt. Cela n’a 
aucune importance, car « Il est fidèle et juste pour nous 
pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. »  
( 1 Jean 1 : 9) David ajoute: « Lui qui guérit toute tes 
maladies », vous a- t-Il guéri? Ou plutôt, vous a- t-Il 
maintenu en bonne santé? 
 

/H�UHPqGH�LGpDO�SRXU�FRPEDWWUH�OD�GpSUHVVLRQ 
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          Ésaïe a dit: « L’Éternel sera toujours ton guide, Il 
rassasiera ton âme dans les lieux arides, et Il redonnera 
de la vigueur à tes membres. » (Ésaïe 58 : 11) Il a 
promis qu’Il serait votre guide, qu’Il vous rassasierait  
et qu’Il vous guérirait. 
 
 
          Si vous êtes capable de parler, alors exprimez-Lui 
votre reconnaissance! Si vous pouvez bouger, alors 
levez vos mains vers Lui et louez-Le! Si vous pouvez 
réfléchir, alors rappelez à votre âme, toutes les bontés 
que vous avez reçues de Lui! 
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           Dernièrement, j’ai vu à la télévision l’image d’un 
bébé mourant de faim dans un pays du tiers-monde. Une 
voix étouffée disait lentement: « 35 000 enfants meurent 
de faim chaque jour! »  
 

Seigneur, pardonne-nous! 
 

           Tel est le remède biblique contre la dépression. 
Essayez-le! 

          Avez-vous bien mangé aujourd’hui? Vos enfants, 
comment vont-ils? Je ne cherche pas à vous accabler 
de remords, j’essaie de vous rendre le sens des 
proportions, car nous oublions avec tant de facilité ce 
que les autres souffrent à travers le monde. Comptez 
vos bénédictions! David a dit:  
« Qu’ainsi parlent les rachetés de l’Éternel, ceux qu’Il 
a délivrés de l’ennemi. » (Ps. 107 : 2) 
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          Le Seigneur est toujours compatissant. Il s’est 
souvent trouvé dans certaines situations où Il a pu 
exercer Sa compassion. Ce mot signifie « souffrir avec».  
C’est exactement ce que signifie l’oeuvre de Jésus sur 
la croix. Il a souffert pour nous, portant nos péchés, se 
chargeant de nos douleurs et de nos souffrances. 
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          Jésus eut de la compassion pour des gens sans 
berger. (Marc 6 : 34) Tous ceux qui sont perdus 
spirituellement sont l’objet de sa compassion. Il va leur 
annoncer Sa Parole. C’est dans cette compassion que 
nous pouvons nous-mêmes aller chercher et trouver 
tout le réconfort et l’encouragement dont nous avons 
nous-mêmes besoin. 
 



          Oui! La Parole est un marteau qui brise le roc, 
une épée à double tranchant, mais elle est aussi un 
baume qui panse nos blessures. Comme nous avons 
tous besoin de cela! 

          Jésus eut aussi de la compassion pour ceux qui 
pleurent, comme pour la veuve de Naïn. (Luc 7 : 11) La 
vie a été très dure pour cette épouse et cette mère! 
Quel chagrin! Mais voilà qu’elle rencontre Celui qui a 
compassion, qui « souffre avec ». Il est le seul qui peut 
comprendre chacune de nos douleurs, de nos 
déceptions et Il est pour nous notre seul secours, 
comme Il l’a été pour elle. 

            La compassion doit être agissante. N’aimons pas 
en paroles seulement, mais en actions et avec vérité.  
(1 Jean 3 : 18) 
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 ���Jésus? C’est notre bon Samaritain qui eut 
compassion du blessé au bord du chemin, pour le laissé
-pour-compte qui resta à demi-mort après avoir été roué 
de coups. (Luc 10 : 31) Jésus descendit par le même 
chemin. Il a emprunté la même route. Il est venu jusqu’à 
nous pour nous relever et nous soigner. C’est ça 
l’Évangile: la compassion de Dieu envers le pécheur 
perdu, qu’Il relève. C’est une oeuvre parfaite, complète! 
 
 

 
 
          As-tu besoin de la compassion du Seigneur? Ta 
situation réclame-t-elle l’intervention de Dieu? Es-tu 
dans la peine, le chagrin, le désarroi, comme la veuve 
de Naïn ou l’homme battu par les brigands? Alors, crois 
que le Seigneur vient au-devant de toi. Approche-toi 
tout de suite de Lui et rejoins Sa grâce, Son miracle! 
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 En 1569, c’est l’époque des guerres de religion en 
France. À Orthez, dans le Béarn, on arrête Jean de 
Mongiot, laboureur, à cause de sa foi évangélique. Le 
capitaine Armendarits le lie avec la chaîne de la 
crémaillère de sa maison, arrache sa chemise et lui 
colle sur le ventre un papier blanc pour servir de cible 
aux archers. 

/H�ODERXUHXU�VDQV�%LEOH 

           Puis, le capitaine engage une conversation sur la 
Bible. Étonné par les réponses du laboureur, le 
capitaine le fouille, sûr de saisir sur lui un recueil de 
Psaumes. 
 
         « Je n’en ai point! », répond le malheureux. « Je ne 
suis jamais allé à l’école; je n’ai jamais appris à lire. » 
 
        « D’où, diable, sais-tu tant de choses? » demanda le 
capitaine, tout ébahi. 
 
 « Par les prédications pures de l’Évangile », répond 
Mongiot. 
 
 Ainsi, à cette époque, on connaissait la Bible en  
« écoutant » les prédications du pasteur seulement et 
simplement. 
 
 D’après Jean Crespin: « Histoire de martyrs 
persécutés et mis à mort pour la vérité de 
l’Évangile.» (1619)  
 
 « Une parole encourageante est comme un arbre 
qui donne la vie, mais une parole méchante brise le 
coeur. » (Prov. 15) 
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 « Je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur 
toi pour te faire du mal; parle, car J’ai un peuple 
nombreux dans cette ville. » (Actes 18 : 10) 
 
������������Tant que Dieu eut 
du travail pour Paul à 
Corinthe, la fureur de la 
population fut contenue. 
Les hommes religieux 
Juifs s’attaquaient entre 
eux, plus que cela, ils 
blasphémaient. Mais, 
plus que ça, il leur était 
totalement impossible 
d’arrêter la prédication 
et d’empêcher la 
conversion de ceux qui 
l ’écouta ient .  Dieu 
domine même sur les 
e sp ri t s  le s  p lus 
méchants et les plus 
violents; Il tire même Sa 
louange à partir de la 
fureur des hommes 
lorsqu’elle éclate, et Il 
révèle Sa bonté en 
enrayant leur colère. «Par la grandeur de Ton bras, ils 
seront rendus stupides comme une pierre, jusqu’à ce 
que Ton peuple, ô Éternel, jusqu’à ce que Ton peuple 
soit passé.» 
 
            Alléluia! N’ayez donc aucune crainte de l’homme 
lorsque vous savez que vous agissez en suivant votre 
devoir. Allez de l’avant, comme Jésus l’aurait fait, et 
vous verrez ceux qui vous font opposition semblables à 
des roseaux brisés et à des flambeaux éteints. 

-H�VXLV�DYHF�WRL 
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 Que d’hommes 
qui, pour s’être 
laissé effrayer, ont 
dû reculer! Mais une 
foi invincible en 
Dieu compte la peur 
comme un géant 
déchirant les toiles 
d’araignées qu’il 
rencontre sur son 
chemin. 
 
 
 

����������N’oubliez jamais qu’aucun homme ne peut vous 
nuire sans la permission de Dieu! Celui qui, d’un mot, 
met en fuite Satan lui-même, contrôlera aussi les agents 
de Satan. 
 
 Il se pourrait que vos ennemis soient déjà plus 
effrayés de vous que vous l’êtes d’eux! C’est pourquoi, 
en avant, marche! 
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 Toutes les circonstances de nos vies sont permises 
par Dieu en Jésus-Christ. Rien ne peut toucher un seul 
cheveu de nos têtes, aucune parole dure n’est 
prononcée contre nous, aucun tourment ne nous frappe 
sans que Jésus le permette. Si nos vies sont livrées 
entre Ses mains, nous n’avons aucun souci à nous faire, 
puisque nous 
serons satisfaits  
de ce que Jésus 
nous donne. 
 
 Dieu a béni 
Joseph dans les 
champs, et dans 
t o u t e s  s e s 
o c c u p a t i o n s 
extérieures, et 
cela s’applique à 
nous également. Ce que Dieu peut faire n’est pas un 
secret. Ce qu’Il a fait pour les autres, Il le fera aussi 
pour nous. Sortons de nos situations difficiles. 
Renonçons à tous nos efforts, à nos propres forces. 
Laissons le puissant Fils de Dieu prendre totalement 
possession de nous. 
 
 Plus souvent qu’autrement, nous ne sommes pas 
persévérants dans notre consécration. Pour certains, 
elle se termine au bout de quelques semaines. Plusieurs 
aiment naviguer entre deux eaux. Mais Potiphar établit 
Joseph sur sa maison et lui confia tout ce qu’il 
possédait. Ainsi, il pouvait faire son travail pour 
Pharaon avec un coeur entier. Oui, les tentations 
surviennent, et notre consécration est mise en question. 
Les circonstances de notre vie nous inciteront à nous 
relâcher. Apprenons à tout remettre à Jésus, à Le 
laisser s’occuper de tout (à notre place). S’engager, se 
consacrer, ne rendra pas toujours les choses plus 
faciles. 

/D�FRQVpFUDWLRQ�WRWDOH���� 
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 Chaque matin, à notre travail, remettons notre vie, 
notre cƈur, notre maison, nos affaires entre les mains 
de Jésus. « Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des 
affaires de la vie s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé. »  
(2 Tim. 2 : 4) Ayons notre culte personnel avec le 
Seigneur. Il se terminera avec la conviction ultime 
qu’aujourd’hui encore nous serons en communion avec 
notre Roi et que tout ira pour le mieux. N’oublions pas: 
Jésus se charge de tout!  
 
 Si nous sommes sincères, prions maintenant du 
tréfonds de notre âme: « Jésus, je Te fais Maître de tout 
et j’attendrai, à Tes pieds, Ta volonté pour ma vie. 
Prends possession complète de mon coeur. Je Te livre 

ma vie. Remplis-la 
autant que Tu veux, 
de Ta présence! »  
 
 Entre Tes mains, 
j’abandonne tout ce 
que j’appelle mien. 
Oh! Ne permets à 
personne, Seigneur, 
d’en reprendre rien. 
Oui, prends tout 
Seigneur, oui prends 
tout Seigneur! Entre 

Tes mains, j’abandonne tout avec bonheur! 
 
 Comme Abraham et son sacrifice dans : 
(Genèse 15 : 11), nous avons déposé notre vie sur 
l’autel de la consécration. Mais les oiseaux de proie 
(tentations, désirs de la chair, démons) vont essayer de 
s’abattre sur nous pour reprendre notre sacrifice. 
Chassons-les, oui, chassons-les comme fit Abraham! 
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 « Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui 
l’employa à son service, l’établit sur sa maison et lui 
confia tout ce qu’il possédait. »  (Gen. 39 : 4) 
 
 Le mot « tout » revient quatre fois, du verset 4 au 
verset 6 : « Dès que Potiphar l’eut établi sur sa maison 
et sur tout ce qu’il possédait, l’Éternel bénit […] La 
bénédiction de l’Éternel fut sur tout ce qui lui 
appartenait […] Potiphar abandonna aux mains de 
Joseph tout ce qui lui appartenait. » 
 
 Potiphar abandonna vraiment tout entre les mains 
de Joseph. Il ne lui restait qu’à s’occuper de manger. 
Souvent, nous acceptons de tout abandonner au 
Seigneur, et nous chantons Oui, prends tout Seigneur, 
puis nous reprenons une chose ici et une autre là. 

 La consécration signifie que Jésus dispose de tout 
notre coeur, car Lui nous aime d’un amour plus grand 
que celui de Jonathan envers David. 
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 Quand quelqu’un se marie, il se consacre à son 
épouse. Il quitte son père et sa mère et s’attache à sa 
femme. Il prie en disant: « Seigneur, l’amour pour mon 
père, ma mère, mon épouse, mon enfant, mon frère, ma 
sƈur, je Te l’abandonne. Mon désir est de T’aimer. »  
 
 Donnez donc votre intelligence à Jésus-Christ. Les 
chrétiens lisent tellement de littérature, de journaux de 
ce monde que la Bible prend une très petite place dans 
leur vie. 
 
  Réfléchissez aux choses éternelles, célestes, 
infinie. «Cherchez les choses d’en haut […] Affectionnez
-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur 
la terre. » (Col. 3 : 1-2)  
 

 Apprenez à penser comme on pense dans le 
royaume céleste, comme Jésus pense. « Ayez en vous 
les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » (Phil. 2 : 5) 
Livrez votre intelligence à Jésus, vos relations sociales, 
votre position pour les autres, les rapports à l’intérieur 
de votre foyer, vos contacts avec vos amis, votre 
famille. Abandonnez votre argent, vos affaires, et vous 
hériterez la bénédiction véritable. 
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 « Recommande à l’Éternel tes oeuvres et tes 
projets réussiront. »  (Prov. 16 : 3) 
 
 Jésus est digne de votre confiance. Par vous-
mêmes, vous ne pouvez pas rétablir l’harmonie, l’ordre, 
en vous. Que Jésus soit Maître de tout ce qui vous 
appartient. Donnez-Lui père, mère, épouse, enfants, 
maison, biens et argent. Donnez-Lui tout, et vous 
découvrirez qu’en 
donnant tout, vous 
recevrez beaucoup 
plus en retour. 
 
 « Pierre se mit à 
Lui dire: Voici, nous 
avons tout quitté, et 
nous T’avons suivi. 
Jésus répondit : Je 
vous le dis en vérité, 
il n’est personne qui, 
ayant quitté, à cause 
de Moi et à cause de 
la bonne nouvelle, sa 
maison ou ses frères, 
ou ses sƈurs, ou sa 
mère ou son père, ou 
ses enfants, ou ses 
terres, ne reçoivent 
a u  c e n t u p l e , 
présentement dans 
ce siècle-ci, des 
maisons, des frères, 
des sƈurs, des mères, des enfants et des terres, avec 
des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie 
éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et 
plusieurs des derniers seront les premiers. » 
(Marc 10 : 28-31) 
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 Oui! Le Seigneur Jésus est vraiment le Potier et 
nous sommes des vases d’argile. (Rom. 9 : 21) Le potier 
n’est-il pas maître de l’argile? Dieu prend de l’argile et 
en fait toutes sortes de vases: de très jolis, des 
ordinaires, des grands, des petits, exactement comme Il 
le désire. 

 
 C’est vrai, nous ne sommes que des vases faits par 
Dieu. Non seulement nous devons reconnaître et 
confesser notre impuissance, mais aussi accepter la 
providence de Dieu envers nous. C’est la raison pour 
laquelle nous devrions prier, à peu près comme ça: 
 
 « Mon bon Père céleste, Tu es le Potier et je suis 
l’argile dans Tes mains! Aussi, aide-moi à être un vase 
honnête et sincère, répondant à Tes intentions envers 
moi. Garde moi, fidèle à ce que Tu as voulu pour moi! 
Mon plus grand désir est de faire, d’accomplir Ta 
volonté envers moi. Aide-moi à bien réaliser mes tâches 
journalières. » 
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 Conduis-moi donc et donne-moi la force d’être 
fidèle à tous mes devoirs! Dans un monde où tous 
réclament leurs droits, aide-moi surtout à ne pas oublier 
mes responsabilités. Aide-moi à ne pas être  au-dessus 
de ce que Tu veux que je sois et à ne pas me contenter 
de vivre au-dessous de ce que Tu t’attends de moi. 

 
 Permets-moi, s’il-Te-plaît, de ne pas me comparer à 
d’autres personnes. Remplis ce vase de Ton Saint-
Esprit. Que je Te sois pour toujours obéissant et fidèle. 
Je veux obéir à Ton appel, afin de rendre toujours plus 
la gloire à Ton Saint Nom. Je ne suis que de l’argile dans 
tes mains. Tu m’as formé et Tu Te sers de moi selon Ta 
propre volonté. 
 
 Par conséquent, je ne fais confiance qu’à Toi, et 
mes yeux se fixent sur Toi. Je ne me compare à 
personne et je ne convoite pas quelque chose que je 
n’ai pas. C’est la raison pour laquelle je suis ce que je 
suis. Amen! 
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 La vie est parsemée d’épreuves et de difficultés; de 
frustrations et d’interrogations. Parfois nous en perdons 
même nos repères et la souffrance est tellement grande, que 
nous ne trouvons plus de mots pour en parler. 
 
 Quelques fois, à travers toutes les injustices que nous 
vivons et  que nous voyons, on se demande pourquoi Dieu 
n’intervient pas. Mais Dieu ne vois pas toujours les choses 
dans la même dimension que nous. Nos limites nous poussent 
à regarder les circonstances, à travers le temps terrestre, 
alors que le Seigneur voit tout à la lumière de l’éternité. 
 
 Dans cette brochure il y a plusieurs petits messages qui  
nous  montrent le remède à nos  peines  et comment la 
souffrance peut décaper nos coeurs afin que nous ayons une 
plus grande profondeur dans notre relation avec le Seigneur. 
Il n’est pas loin de chacun de nous, Il voit, Il entend, Il n’est 
pas insensible à ce que nous vivons. 
 
 Regarde à la croix, où ton salut a été gagné, où le Père 
nous a réconcilié  avec Lui-Même,  où le ciel nous est ouvert 
pour nous accueillir. Regarde à la croix où la grâce coule 
pour nous secourir dans tous nos besoins.  Il a souffert 
l’injustice et la cruauté plus que nous tous et Il nous appelle à 
Le suivre jusqu’à la fin du sentier terrestre! 
 

Oui! Il nous a fait visiter le paradis de son coeur 
Et Il nous invite à marcher sur les mêmes fleurs 

Il ne faut pas s’attrister de ce que les roses aient des épines 
Mais Lui être reconnaissant de ce que les épines aient des 

roses 

 

 


