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Un relationnel varié
La piété est un terme qu’on n’em-
ploie que très rarement. Vaguement, 
cela nous évoque quelque chose de 
religieux. Pourtant elle est certai-

nement, je l’es-
père, quelque 
chose que tu 
vis au quoti-
dien. La piété, 
c’est le rela-
tionnel que 
tu entretiens 
avec Dieu. 
Evidement, 
tout cela s’ex-
prime de diffé-

rentes manières comme dans la vie 
que tu partages avec ceux qui t’en-
tourent lors d’un repas, en papo-
tant, en lisant un texto, en écrivant 
un SMS, en affichant une photo 
souvenir, en ajoutant dans ta play-
list le dernier titre qu’on vient de te 
faire découvrir.

Varie ta relation avec Christ
La piété, c’est la même chose mais 
avec Christ (qui est une personne 
vivante). Prendre un repas avec Lui 
pourrait correspondre au 
moment où tu lis ta Bible, 
quand Dieu te nourrit de 
sa Parole. Certaines de 
tes prières sont peut-être 
des SMS. Suite à un camp 
ou un partage au groupe 
de jeunes, un verset t’a 
peut-être marqué. Pour 
ne pas le perdre, tu le 
notes ou le soulignes 
comme dans une playlist. 
Tous ces petits gestes de 

la vie normale avec Christ expri-
ment ta vie de piété, démontrent 
que tu es attaché à Dieu.

Ose, si tu veux être 
surpris
Pour varier ces moments 
précieux avec Dieu, je te 
propose un parcours sur 
un mois, où chaque jour 
une idée t’est soumise. 
Joue le jeu et je suis sûr 
que tu vas découvrir une 
nouvelle facette dans ta 
relation avec Christ.

— Patrice

CHRIST DANS 
TON QUOTIDIEN

La vie avec ceux 
que tu aimes 
est faite de 
petits riens 
qui, mis bout à 
bout, font un 
joli collier La vie avec 

Christ est faite 
de moments 
précieux qui, 

mis bout à 
bout, forgent 
une amitié 

indestructible

« 30 jours de piété » 
n’a rien d’un parcours 
pour être moine, c’est 
simplement plein 
d’idées pour enrichir 
et diversifier ta relation 
avec Christ
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C’est une question de grâce et 
de volonté
Dieu ne met pas en opposition la 
volonté et la grâce. C’est la grâce 
qui fonde notre discipline : nous ne 
pouvons pas être transformés sans 
la grâce de Dieu ; et Dieu donne sa 
grâce dans le seul but que nous 
soyons transformés. Autrement dit, 
la grâce rend possible notre disci-
pline spirituelle. La grâce supprime 
la notion de mérite mais pas de 
discipline.
La piété c’est la discipline de la 
dépendance à Dieu, selon le modèle 
de la relation entre Christ et le Père 
et par l’intermédiaire de l’Esprit. 
Elle a pour but de nous apprendre 
à connaître Christ et à nous confor-
mer à lui. Elle se vit dans la dépen-
dance au Saint-Esprit et se fonde 
sur la grâce. Cela veut dire que 
l’Esprit nous donne la capacité et 
nous soutient, mais qu’il ne fera pas 
le travail à notre place. 
La discipline spirituelle regroupe 
donc toutes les habitudes que je 
vais développer pour me permettre 
de cultiver, d’approfondir mon atta-
chement à Dieu. 
Christ est notre modèle en la 
matière. Si je veux lui ressembler, 
il faut que j’imite sa spiritualité. Il 
a dénoncé le légalisme des phari-
siens tout en incarnant un modèle 

Tout dans notre vie nous demande de la 
discipline : études, travail, sommeil, relations, 
nourriture… La discipline est aussi essentielle 
à notre développement spirituel.

SE FORGER UN CŒUR
          PRÈS DE DIEU
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L’Esprit te donne 
la capacité et te soutient 
mais il ne fera pas 
le travail à ta place
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Cela vient du 
grec  qui nous a 
donné gymnase. 
Ce mot sent la 
sueur, l’effort, la 

persévérance et la régularité. Paul 
dit à Timothée : « entraîne-toi à la 
piété comme ces athlètes, fais tous 
tes efforts pour acquérir une piété 
indispensable à toutes choses. »
Un chrétien qui rêve de sainteté 
mais qui ne veut pas faire d’efforts 
est semblable à un sportif qui rêve 
des Jeux Olympiques sans s’entraî-
ner. Tu es prêt à faire des efforts 
pour progresser dans plein de 
domaines de ta vie. L’es-tu pour 
être transformé à la ressemblance 
de celui qui t’a sauvé ?
Pour cela, il faut te créer des habi-
tudes. Les athlètes doivent repro-
duire les mêmes entraînements 
pour progresser, acquérir des 
réflexes. Je t’encourage donc à trou-
ver une habitude qui correspondra 
à ton style de vie et te permettra 
d’avoir un repère quotidien.

C’est une question de temps
Si tu plonges une pierre brute dans 
un torrent pendant une journée, en 
la sortant tu ne verras aucune diffé-
rence. Si tu la sors au bout de 10 ans, 

les angles seront polis. Au bout de 
20 ans, ce sera un galet parfait pour 
le ricochet ! Il faut juste t’y mettre, 
être persévérant, et comprendre 
que Dieu travaille à notre sanctifi-
cation sur la durée, pour une trans-
formation profonde et durable à sa 
gloire, car il finit ce qu’Il commence 
(Philippiens 1.6).

 5 CONSEILS POUR APPRENDRE 
LA DISCIPLINE :
 1  Choisis le moment qui te 
correspond le mieux. Offre à ton 
Dieu les moments où tu es bien 
disponible. Coupe les écrans et 
isole-toi dans un lieu propice.
 2  Prends des mesures pratiques 
pour t’aider à te concentrer. Pourquoi 
ne pas passer par l’écriture ? Tu 
peux aussi avoir une liste avec les 
sujets de prière, ça aide à être fidèle. 
Choisis le plan de lecture qui te 
convient et suis-le.
 3  Sois redevable et demande 
conseil. 
 4  Laisse la Bible façonner ta prière : 
Tu peux lire un texte, puis le méditer 
(comprendre comment il impacte ta 
vie et enfin, prier à partir du texte 
pour le mettre en pratique).
 5  Varie les formes et les temps mais 
imite Jésus !

parfait de disci-
pline.  Jésus s’est 
abondamment 
consacré à la soli-
tude, au silence, à 
l’étude, à la prière et au jeûne. 

C’est une question de 
motivation
Parce que:
J’aime Dieu et je veux l’aimer plus 
encore.
Les victoires de Christ dans ma vie 
sont devant moi. 
Je suis paresseux spirituellement 
et facilement tenté par le péché.
J’ai reçu le commandement d’être 
rempli de l’Esprit Saint.
Tôt ou tard, je vais connaître une 
grosse épreuve. 
Je veux discerner la volonté morale 
de Dieu dans ma vie.
Je veux développer un esprit de 
repentance et apprendre à écouter 
l’Esprit.
J’ai toujours quelque chose d’autre 
à faire.

C’est une question 
d’entrainement
Paul écrit cette recommanda-
tion  à Timothée : « Entraîne-toi ! » 
(1 Timothée 4.8)
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Si Jésus en avait 
besoin, j’en ai 

besoin et toi aussi !

Un chrétien qui rêve de sainteté mais qui 
ne veut pas faire d’efforts est semblable 

à un sportif qui rêve des Jeux 
Olympiques sans s’entraîner
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Goûtez et voyez combien est 
bon le Seigneur ! (Psaume 34.9)
Je sors mon « carnet de vie »* et 
après une première lecture, je me 
mets à recopier le passage dans une 
première version. Puis je regarde le 
texte calmement. Je le recopie à 
présent dans une seconde traduc-
tion. Puis j’utilise des codes de 
couleurs pour distinguer :
•  ce qui est vérité et promesses sur 

Dieu 
•  personnes de Dieu
•  ce que Dieu attend de ses enfants
•  péché
•  salut 
•  démonologie
•  eschatologie 
Aussi, je fais quelques observa-
tions techniques sommaires que 
j’entoure : redondances, champ 
lexical, mots clés, conjonctions. 
J’encadre les choses remarquables 
qui m’émerveillent. Enfin, en m’ins-
pirant du texte, je prie.

Une meilleure qualité de 
réceptivité et d’imprégnation 
des vérités bibliques
Je compte une demi-heure pour 
quelques versets. Comme tu 
le devines, lorsque je fais cette 
lecture qualitative, je ne parcours 
pas plusieurs chapitres. De plus, 
concentré sur une petite parcelle, 
cela ne m’aide pas à avoir une vue 
d’ensemble – et c’est pourquoi 
j’aime alterner ma manière de lire.
En revanche, en zoomant, je 
constate que la qualité de récep-
tivité, d’imprégnation, voire de 
mémorisation des vérités bibliques 
m’est grandement facilitée. 
Ainsi, je me régale en recopiant 
le Psaume 23, le Sermon sur la 
montagne (Matthieu chapitre 5) ou 
le Psaume 119.

(*Je l’intitule comme cela car les paroles que 
je recopie sont les Paroles bibliques)

C’est pas la quantité, 
c’est la qualité 

Personne n’est saint, sauf Dieu
Y’a pas l’feu au lac !
Concernant ma lecture de la Bible, 
j’aime bien varier. Aussi, entre deux 
lectures de livres historiques, je 
choisis un évangile ou une épître… 
et je ne vise pas le rendement. Au 
contraire, je cherche à me laisser 
imprégner par le texte. Oh non, 
n’imagine pas une lecture de type 
mystique, mais plutôt une lecture 
« méditative ». 

Préférer la slow food
Tel un mouton qui pratique la 
manducation (c’est l’ensemble des 
fonctions anté-
rieures à la diges-
tion, comprenant 
la préhension, la 
mastication, la sécrétion salivaire et 
la déglutition), je vais prendre mon 
temps en m’appropriant le texte 
biblique.

LIS TA BIBLE

L’outil le plus 
important pour 

comprendre la Bible 
c’est le stylo

Rumine-la !
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“ Demeurez en moi, et je 

demeurerai en vous. Comme le 
sarment ne peut de lui-même 
porter du fruit, s’il ne demeure 
attaché au cep, ainsi vous 
ne le pouvez pas non plus, 
si vous ne demeurez pas en 
moi. Celui qui demeure en 
moi et en qui je demeure 
porte beaucoup de fruits, car 
sans moi vous ne pouvez rien 
faire.” Jean 15.4-5

Pourquoi la prière 
personnelle et régulière a-t-
elle un rôle si essentiel dans ta 
vie chrétienne ? 
Parce que si tu n’es pas alimenté(e) 
par l’Esprit Saint, tu ne peux pas 
accomplir la mission que Dieu t’a 
donnée : rayonner dans le monde, 
être un exemple et porteur de 
sa Parole. Jésus nous le dit lui-
même : « sans moi vous ne pouvez 
rien faire » (sous-entendu : rien qui 
puisse glorifier Dieu). 

Que signifie demeurer en 
Jésus ? 
Tout simplement, maintenir une 
relation constante avec lui par la 
prière, lui faire confiance pour te 
diriger, lui demander conseil ou de 
l’aide… C’est par Jésus que Dieu le 
Père a choisi de nous relier à lui. 

La prière c’est ton chargeur
La comparaison que fait Jésus (la 
vigne, le cep et le sarment) peut 
être adaptée à d’autres choses 
plus proches de notre quotidien 
qui ont un lien de dépendance. 
Par exemple : ton smartphone, 
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pour fonctionner, 
a besoin d’être 
régulièrement connecté à 
une source d’énergie pour être 
rechargé ! De la même façon, le 
chrétien a aussi besoin d’être relié 
à Dieu, sa source de vie. A chaque 
fois que tu entres dans la prière, 
c’est un peu comme si tu  rechar-
geais tes batteries  spirituelles. Eh 
oui, en tant que chrétiens, on peut 
aussi avoir les « batteries à plat » : on 
se décourage, on doute, on échoue, 
on succombe aux tentations et on 
tombe dans le péché… 

Branche ton chargeur !
La prière personnelle, c’est ce 
moyen que Dieu te donne pour 
être en communion avec lui, puiser 
tes forces et recevoir de son Esprit. 

Réalises-tu vraiment 
quelle puissance se cache 

dans la prière ? Si tu veux la voir 
agir dans ta vie, à toi de t’en saisir…

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Seigneur, je reconnais que j’ai 
besoin de toi à chaque instant et 
que je suis incapable d’accomplir ta 
volonté par mes propres forces. J’ai 
besoin de l’aide de ton Esprit pour 
me guider et prendre mes décisions ! 
Je désire être constamment en 
communion avec toi et te donner 
la première place dans ma vie. 
Seigneur Jésus, aide-moi à centrer 
mes pensées sur toi, pour que je 
devienne de plus en plus semblable 
à toi et que je puisse mener une vie 
qui t’honore. Amen.

C’EST REMPLIR TA VIE 
DE L’OXYGÈNE DE CHRIST

Tu galères sans réseau et 
sans Wifi. Ce n’est rien en 
comparaison de l’état de ta vie 
lorsque tu arrêtes de prier.PRIER



45 points pour vivre la 
communion fraternelle

 1  Le pourquoi de la communion 
fraternelle
#Ro12.2
Vivre avec Dieu, c’est la base ! Plus 
notre vie sera imprégnée de Jésus, 
plus notre vie dégagera le swag 
total. La communion fraternelle a 
pour but de ne pas se priver d’ac-
complir la volonté de Dieu, ce qui 
est bon, agréable et parfait !

 2  La base de la communion 
fraternelle
#Jean13.34-35 #1Timothée 5.1-2 
#Philippiens2.1-5 #Colossiens3.12-15
L’amour est la base ! A tel point 
que même les non-chrétiens 
reconnaissent que nous sommes 
disciples de Jésus par sa démons-
tration. C’est aussi cet amour qui 
sera le moteur de ta motivation à 
dire ce que Dieu veut au frangin ou 
à la frangine qui se prive de vivre en 
s’écartant du bon chemin.

 3  L’exercice de la communion 
fraternelle ? 
Par la prière :
• Jésus lui-même a prié pour ses 

disciples, et prie encore aujourd’hui 
pour nous. (Jn 17.20 ;  Lc 6.12-13 ;  Hb 
7.25 ;  Ro 8.34)
•  Jacques 5.16 nous dit : « Confessez 

donc vos péchés les uns aux 
autres, et priez les uns pour les 
autres, afin que vous soyez guéris. 
La prière agissante du juste a une 
grande efficacité. »

•  Certaines situations (crise fami-
liale, de couple, décès…) sont 
compliquées, il serait fou de dire 
qu’il est simple de savoir comment 
agir. Devrions-nous nous taire ? 
Simplement pleurer 
avec le frangin ou la 
frangine  qui souffre ? 
Lui donner une parole 
d’encouragement ? 
Prie pour demander la 
sagesse ! (Jq 1.5)

•  « Et quoi que vous 
fassiez, en parole ou en œuvre, 
faites tout au nom du Seigneur 
Jésus, en rendant par lui des 
actions de grâces à Dieu le Père. » 
Col 3.17

 4  Cultive la communion !
•  Ne te prive pas de prendre du 

temps pour cultiver une amitié où 
il y a Jésus au centre. 

VIE DE FAMILLE

En te donnant à Christ, tu rentres dans sa famille 
constituée de tous les rachetés (des tontons, 
des grand-mères, des cousins, neveux, etc.) 
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•  Ne te prive pas de rendre des 
comptes (par ex : que tu as bien lu 
ta Bible cette semaine).

•  Ne te prive pas de demander 
de l’aide pour sortir de quelque 
chose, tel que la pornographie, 
l’anorexie ou autre !

•  Ne te prive pas de prier, même 
en mode P.S. (prière spontanée) 
pour le frangin ou la frangine 
avec lequel ou laquelle tu viens 
d’avoir une discussion à la sortie 
de l’Église, ou au supermarché. 

•  Ne te prive pas de demander 
conseil ! (Pr 12.15 ; 
11.14 ; 13.10 ;  19.20)
•  Ne te prive pas 

de recevoir des 
réprimandes ! 
(Pr 15.31-33)

•  Ne te prive pas !

 5  Glorifie Dieu grâce à la 
communion fraternelle 
#Hébreux 10.24-25
•  Dieu a créé chacun et nous ne 

sommes pas le fruit du hasard, 
chacun a des dons qui valent la 
peine d’être relevés.

•  Ne nous privons pas, lors d’un 
temps de prière quelconque, de 
louer Dieu pour les qualités et les 
dons du frère ou de la sœur qui 
est à côté de nous.

•  De féliciter ou de remercier un 
frère pour son service et d’être 
conscient que sans lui, il aurait 
manqué une partie de notre corps 
en Jésus-Christ.

•  De simplement exprimer de vraies 
choses. (Ex. Maman, j’ai dit à Dieu 
que j’étais fier que tu sois ma 
maman.)

•  Quand tu fais un camp, ou une 
activité quelconque, prends l’ha-
bitude de t’arrêter pour simple-
ment encourager et relever les 
qualités de ton frère ou ta sœur.

La meilleure 
évangélisation passe 
par les meilleures 

relations dans 
ton église

Tu es aussi responsable de 
veiller à ces bonnes relations !
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“ J’ai appris à être content dans 

l’état où je me trouve. Je sais 
vivre dans l’humiliation, et je 
sais vivre dans l’abondance. En 
tout et partout j’ai appris à être 
rassasié et à avoir faim, à être 
dans l’abondance et dans la 
disette. Je puis tout par celui qui 
me fortifie.” (Philippiens 4.11-13).

Proche de Christ et donc plus 
distant des aléas
En lisant ces paroles pleines de 
confiance de l’apôtre Paul, tu pour-
rais te dire  « Wow, quelle force de 
caractère ! Mais quel est son 
secret ? » Paul avait tout simple-
ment une vie de prière très intense 

orientée sur Jésus, en présentant 
constamment à Dieu des sujets de 
reconnaissance. Plus il se tournait 
vers Jésus, plus il était rempli de 
son Esprit, et plus il 
était décentré de son 
égoïsme. Les événe-
ments et les circons-
tances avaient moins 
d’emprise sur lui et 
ne l’affectaient plus autant !

Reconnaître l’action de Dieu en 
toutes circonstances
Souvent, on a tendance à dire 
« merci » à Dieu quand on reçoit 
une faveur ou une bénédiction, une 
réponse à une prière ou un besoin. 

Bien sûr, Dieu aime entendre les 
prières pleines de joie de ses 
enfants comblés par ses actes de 
bonté ! Mais en réalité, la prière 

de reconnaissance, 
c’est beaucoup plus 
qu’une simple liste de 
« mercis » pour des 
bonnes choses qu’on 
a reçues. La prière 

de reconnaissance, c’est avant 
tout l’expression d’une attitude de 
cœur : l’humilité devant Dieu. C’est 
reconnaître que tu lui dois tout, que 
tout ce que tu as vient de lui, que 
tu vis de sa grâce à chaque instant. 
J’irai même plus loin encore : 
la prière de reconnaissance ne 
dépend pas des circonstances. Dieu 
est amour et plein de bonté, tout ce 
qui vient de lui est pour notre bien 
(oui, tout). Que tu reçoives de sa 
part des bénédictions ou que tu 
traverses des épreuves, la recon-
naissance ne doit jamais cesser. 
Facile à dire, moins facile à vivre 
au quotidien… C’est vrai ! Mais le 
Saint-Esprit déversera cette recon-
naissance dans ton cœur, si tu le 
recherches et si tu le laisses agir.

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Seigneur, merci pour ta bonté 
immense envers moi ! Pardonne-moi 
si parfois je considère comme une 
évidence les bénédictions que je 
reçois sans réaliser que c’est une 
grâce que tu me fais. Aide-moi 
Seigneur à ne pas être centré(e) 
sur moi-même et mon bonheur 
personnel, à ne pas te dire merci 
seulement quand je reçois quelque 
chose qui me plaît, mais à discerner 
ta main bienveillante en toute 
circonstance. Déverse ton Esprit 
dans mon cœur, pour que je puisse 
déborder de reconnaissance et de 
joie ! Amen.
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« La reconnaissance 
exprimée à Dieu ne 
s’arrête pas à la politesse 
minimum pour un bienfait 
de sa part ».

BIEN PLUS
    QUE “MERCI”

La reconnaissance vient 
quand tu comprends 

que tu lui dois tout
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6
est saint. La sainteté est l’un des 
premiers traits de la personnalité 
de Dieu pour lequel que tu peux 
l’adorer. Nul n’est comparable à lui. 
Tu as déjà entendu dire qu’Il était 
« trois fois saint » ? C’est une façon 
de traduire l’hébreu (langue origi-
nale de l’Ancien Testament), en 
insistant sur l’entière sainteté de 
Dieu.
Claude François chantait qu’elles 
sont toutes « belles, belles, belles 
comme le jour » : c’est le même 
concept. Dieu est saint, saint, saint, 
comme personne !

Plus de sainteté dans ta vie ?
Tu peux donc te sentir bien petit en 
présence de Dieu, car sa perfection 
est totalement éblouissante. Mais 
Il t’accueille et t’aime d’un amour 

éternel. Il te dit aussi de 
devenir saint. Dieu 
nous a choisis par 
Christ pour que nous 
soyons saints et sans 

défaut devant ses yeux. 
(Ephésiens 1.4). 

Devenir saint, c’est le travail 
de toute une vie, qui ne sera 

achevé que dans l’autre monde 
Mais son Saint-Esprit t’accom-
pagne et te conduit aujourd’hui, si 
tu coopères vers de plus en plus de 
sainteté dans ta vie. D’ailleurs, les 
chrétiens dans la Bible sont parfois 
appelés des « saints » : c’est qu’ils 
ont été sanctifiés (mis à part pour 
être rendus saints) par Jésus ! 
Dieu mérite vraiment toute l’ado-
ration, non seulement pour ce qu’Il 
est, mais aussi parce qu’Il te permet 
d’accéder à sa sainteté, Il te rend 
saint comme lui !

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Eternel, tu es Saint, aide-moi à 
comprendre ce que cela signifie et à 
te respecter au maximum dans tout 
ce que je pense, dis et fais. Dans ta 
sainteté, tu agis avec justice, vérité 
et puissance dans ce monde que tu 
as créé. Je t’adore parce que tu es 
grand, parce que tu te manifestes 
de nombreuses manières, sur 
terre et dans ma vie, et que tu as 
toujours raison. Tous tes actes sont 
saints et parfaits. Je le crois et je le 
reconnais. Sois loué !

Adorer Dieu pour sa sainteté, cela passe par 
tes pensées et tes mots, mais aussi par un 

comportement transformé, de plus en plus saint !

“ Qui est comme toi paré de 
sainteté, redoutable, digne 
de louanges, opérant des 
prodiges ?” Exode 15.11

Personne n’est saint, sauf Dieu
Tu as peut-être du mal à saisir le 
sens de ce mot « saint ». La sain-
teté de Dieu désigne à la fois sa 
perfection, sa beauté, sa majesté et 
sa gloire. Il est absolument parfait. 
Il n’y a en lui aucune trace d’impu-
reté, aucun défaut, ni aucune ombre 
due à des variations (Jacques 1.17). 
Tout ce qu’Il fait est parfait car Il 

CONTEMPLER
QUELQU’UN 
DE PARFAIT

Dieu n’a 
aucun 

équivalent
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7LIRE LA BIBLE 
       C’EST SIMPLE

Pas besoin d’entrer en transe ou de deviner 
des trucs improbables pour comprendre 
ce que dit Dieu. Tu dois tout simplement te 
poser des questions logiques.

biblique que je lis. Et pourtant il 
importe que je ne me trompe pas 
quant à l’intention de l’auteur. Car 
je ne veux pas faire fausse route en 
prenant une direction qu’il n’a pas 
donnée. 

Quelle application 
et quel fruit ?
Finalement, comment mesurer 
que j’applique bien la Parole de 

Dieu ? Tout comme mes réactions 
peuvent le révéler, mes frères et 
sœurs qui me connaissent m’aident 
à remarquer le fruit que porte ma 
vie (Jean 15.8). Concrètement, 
est-ce que les autres remarquent 
dans ma vie l’amour, la joie, la paix, 
la patience, l’amabilité, la bonté, la 
fidélité,  la douceur, la maîtrise de 
soi ? (Galates 5.22-23).

Dieu parle, oui et alors ?
Je connais un pasteur qui, en toutes 
circonstances, pose cette question 
fatidique : « que dit la Parole ? » Car 
assurément Dieu parle (la Bible ne 
reste pas pour rien le livre le plus 
vendu au monde). Et il parle essen-
tiellement par sa Parole. Soit. Mais 
que dit-il ? Et que me (nous) dit-il ?

Sa Parole et mes actes
Sa Parole n’existe pas pour ma 
satisfaction intellectuelle. Sa fina-
lité, c’est sa mise en action : l’apôtre 
Jacques encourage ses lecteurs à 
ne pas se contenter de l’écouter, 
mais à la traduire en actes : « Sans 
quoi vous vous tromperiez vous-
mêmes. En effet, si quelqu’un se 
contente d’écouter la Parole sans 
y conformer ses actes, il ressemble 
à un homme qui, en s’observant 
dans un miroir, découvre son vrai 
visage : après s’être ainsi observé, il 
s’en va et oublie ce qu’il est. Voici, 
au contraire, un homme qui scrute 
la loi parfaite qui donne la liberté, 
il lui demeure fidèlement attaché 
et, au lieu de l’oublier après l’avoir 
entendue, il y conforme ses actes : 
cet homme sera heureux dans tout 
ce qu’il fait. » (Jacques 1.21-24)

Remets ton sort à Dieu
D’où la nécessité de remettre ton 
sort à l’Eternel (Psaume n°35 verset 
7, n°55 verset 22) avant toute chose : 
« Père céleste, comment appliquer 
dès maintenant (aujourd’hui) ce 
que je suis en train de lire ? »
Pour être honnête, je ne comprends 
pas toujours l’intégralité du texte 

La Bible n’est pas faite 
pour bourrer le crâne

« Père céleste, 
comment appliquer 

dès maintenant 
(aujourd’hui) ce que je 
suis en train de lire ? » 8

10
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8
“  Lorsque vous priez, ne soyez 

pas comme les hypocrites, qui 
se plaisent à prier debout dans 
les synagogues et aux coins des 
grandes rues, pour se montrer 
aux gens. Amen, je vous le dis, 
ils tiennent là leur récompense. 
Mais toi, quand tu pries, entre 
dans la pièce la plus retirée, 
ferme la porte et prie ton Père 
qui est dans le secret ;  et ton 
Père, qui voit dans le secret, te le 
rendra.” Matthieu 6.5-6.

Te poser 
Tu as remarqué avec quelle faci-
lité Jésus passe du « vous » au 
« tu » ? Bien sûr, Jésus n’interdit 
pas la prière en groupe, mais ici, il 
dit toute l’importance de l’intimité 
possible entre Dieu et celui qui prie. 
Deux mouvements sont impor-
tants : entrer dans la pièce la plus 
retirée et en fermer la porte ! À 
première vue, ça fait plutôt ours 
des cavernes hibernant dans sa 
grotte ! Et pourtant, le Seigneur en 
dit long sur les bénéfices d’un « lieu 
de prière ». 

Les bonnes conditions
Fermer la porte, c’est dire sa ferme 

volonté de ne pas être dérangé. 
C’est dire l’importance d’un rendez-
vous qu’on a pris avec 
quelqu’un et lui réserver 
toute l’attention néces-
saire. Fermer la porte, 
c’est décider de ne pas 
être partout (SMS, Chat, 
etc.) mais de se connec-
ter à l’Essentiel. 

Pour une proximité 
authentique
Mais pourquoi aller dans 
la pièce la plus retirée ? 
Pour être loin et proche 
à la fois. Loin de toutes les distrac-
tions que m’offre le monde, loin du 
bruit, et aussi loin des autres. 
Mais aussi proche de moi-même et 
proche de Dieu !  Proche de moi-
même dans la capacité de voir mes 
besoins en face (de pardon et de 
grâce) et dans le défi d’enlever tous 
les masques (mes hypocrisies). 
Le lieu retiré, c’est l’endroit où je 
suis moi-même et où le Seigneur 
prend plaisir à m’accueillir ainsi. 

Parking longue durée
Perso, j’aime lire et prier dans 
ma voiture quand elle est arrêtée 

DANS 
MA BULLE !

devant chez moi. C’est bizarre mais 
je m’y sens comme dans ma bulle, 

dans un espace où j’y ai 
pris mes habitudes. C’est 
un peu mon coffre fort 
où s’y vivent beaucoup 
d’émotions différentes. 
Comme le dit Thierry 
Huser dans son livre sur 
la prière1, quand on a 
choisi un lieu de prière, il 
« se charge de la richesse 
de ce qu’on y a déjà vécu. 
On se fait une joie de s’y 
rendre à nouveau. » !
Et toi, elle est où ta 

bulle ?  Vas-y vite, le Seigneur t’y 
attend !

1 Thierry Huser, La prière : quel vis-à-vis avec 
Dieu ?, Éditions Farel, 2011, p. 16

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Merci Seigneur pour cette intimité 
que tu veux partager avec moi. Je 
te demande pardon pour toutes 
les fois où je rate l’opportunité de 
me connecter à l’essentiel et te 
demande de m’en redonner l’envie. 
Aide-moi à trouver la bulle qui me 
convienne pour t’y rencontrer en 
toute simplicité.

Mais toi, quand 
tu pries, entre 
dans la pièce la 

plus retirée, 
laisse ton 

smartphone 
dehors 

ferme la porte

Le propre d’une bulle 
c’est qu’elle monte. 
Et si tu te mettais 
dans ta bulle, sans 
rien, pour avoir de la 
proximité avec Dieu 
dans la prière ?

11
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9MIEUX VIVRE 
PAR LA 
MÉDITATION

Jour et nuit ?
Oui, même la nuit. Ça ne t’est 
jamais arrivé de ne pas trou-
ver le sommeil ? C’est souvent à 
ces moments-là qu’on est le plus 
productif. Profites-en pour te 
rappeler une parole de la Bible et 
la méditer. Et la journée, tu passes 
parfois du temps à attendre non ? 
Une petite liste de versets choisis 
(ou casse-tête ?) sur ton iPhone et 
tu en lis un pour le méditer. 
Mais le must du must, c’est de 
prendre un temps juste pour ça. 

A toi de choisir les circons-
tances. Moi, ce que je préfère, 
c’est être seule dans la 
nature. Je pars, un passage 
en tête, et je marche. Et là 
Dieu me parle, par son Esprit. 
Je n’ai rien d’autre à faire 
que de l’écouter. As-tu déjà 
lu Rendez-vous dans la forêt 

d’Alain Auderset ? Par son Esprit, 
Dieu veut nous faire comprendre 
beaucoup de choses et le chemin 
parcouru avec Lui en vaut la peine.

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Mon Dieu, mon Père. Merci parce 
que tu veux le meilleur pour 
moi. Tu vois combien c’est dur 
de prendre le temps de te lire en 
restant tout seul avec toi. Aide-moi 
à trouver ces temps de qualité 
pour comprendre le sens profond 
de ce que tu veux me dire par ta 
parole. Merci pour ton Esprit qui 
m’aide à la comprendre.

“ Que ce livre de la loi ne s’éloigne 
pas de toi ! Médite-le jour et 
nuit pour agir avec fidélité 
conformément à tout ce qui y est 
écrit, car c’est alors que tu auras 
du succès dans tes entreprises, 
c’est alors que tu réussiras.” 
Josué 1.8 

Yes, réussir sa vie  
C’est ancré au fond de nous, on veut 
le meilleur, c’est clair. Justement, la 
Bible t’encourage à réussir ta vie, et 
te donne une clef : la méditation.
Méditer, c’est se 
concentrer sur une 
pensée pour essayer 
d’en approfondir le 
sens. Tu ne penses à 
rien d’autre que cette 
pensée que tu as déci-
dée. Ça nécessite de 
se déconnecter de pas 
mal de choses. 

Médite la parole
La Bible ne te demande pas de 
puiser en toi ou ailleurs comme 
le font la plupart des adeptes de 
méditation actuelle. Puise dans la 
Parole. Elle doit être là, tout près 
de toi, faire partie de ton quotidien. 
Garde les paroles de Dieu dans ton 
esprit afin que tu puisses les médi-
ter. Fais-les tourner dans ta tête.
Cela veut dire que ta Bible, tu 
l’ouvres régulièrement. Sinon 
d’autres choses prendront sa place 
dans tes pensées.

Une méditation 
efficace est 
tournée 

vers Dieu 
par la Bible.

Une étude scientifique récente prouve que 
ceux qui méditent vivent plus vieux ! 
En effet, la méditation fortifie notre organisme 
en soulageant notre système immunitaire 
et serait capable de nous faire vieillir en 
bonne santé. Génial ! Y’a autre chose ?
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“ Ne te presse pas d’ouvrir la 
bouche, que ton cœur ne se hâte 
pas d’exprimer une parole devant 
Dieu ;  car Dieu est au ciel, et 
toi sur la terre ;  que tes paroles 
soient donc peu nombreuses.” 
Ecclésiaste 5.1

Tu t’écoutes ou tu parles à 
Dieu ?
Si je comprends bien, prière rime 
aussi avec silence !  Drôle d’idée 
que celle-ci me diras-tu ! En effet, 
si on se tait, on ne prie pas, c’est 
logique !  Pourtant il n’en est pas 
ainsi ! Lorsque j’écoute la personne 
qui me parle, une tierce personne 
pourra dire de nous que nous 
sommes bel et bien en train de 
discuter ! Et pourtant je ne disais 
rien ! La vérité c’est que toute 
communication est ponctuée de 
paroles et de silences. 

C’est à Dieu que tu parles
Dans la prière, nous sommes invi-
tés par l’Ecclésiaste à ne pas ouvrir 
la bouche trop vite et c’est là une 
leçon importante. La plupart du 
temps, lorsqu’on décide de prier :
1) on baisse la tête 
2) on ferme les yeux et
3) c’est parti, on prie ! 
Mais se rappelle t-on seulement où 
on va dans un tel empressement ? 
Se rappelle-t-on seulement qui est 
Celui à qui nous adressons notre 
prière ? 

Dieu est proche, mais ce n’est 
pas un copain
L’Ecclésiaste nous invite à prendre 
un instant pour réfléchir, car la 
chose la plus importante pour lui 
c’est de se rappeler que Dieu est au 
ciel. Cela veut dire qu’avant de prier 

il est bon de se rappeler la grandeur 
de Dieu, la sainteté de Dieu, le fait 
que Dieu est tout autre (son alté-
rité) et que les anges et toutes ses 
créatures sont dans une adoration 
constante devant Lui. La simple 
évocation de son nom déclenche 
des concerts de louange dans le 
ciel !

Réalisons aussi que nous sommes 
sur la terre. C’est un sacré contraste ! 
Nous ne pesons  pas lourd dans la 
balance ! Nous sommes une vapeur pour Dieu, une fleur qui 
pousse au matin et qui se dessèche le soir (Cf. Psaume 90). 
Mais en même temps, nous sommes profondément aimés de 
Lui, c’est également important d’y penser dans le silence de 
l’émerveillement. 

Ecoute
Faire silence c’est se rappeler que Dieu n’attend que ça de 
nous ! Qui d’entre nous n’a pas déjà dit : « Dieu ne me répond 
pas » ou « Dieu ne m’entend pas » suite à des prières ? Sans 
faire de systématisme, il est possible que le Seigneur cherche 
à nous joindre mais que la ligne soit déjà trop occupée… Alors 
soyons cohérents, et pour toutes ces raisons, n’ouvrons pas 
notre bouche plus vite que nos oreilles !

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
 Seigneur pardonne-moi lorsque je parle trop. Fais-moi 
taire pour que ta parole soit entendue. Ouvre mon cœur 
et mes oreilles ! 

Parler ça tu sais faire, 
demander conseil aussi. 
Mais écoutes-tu les 
réponses ?

Les pieds dans 
la boue, 

nos paroles 
rejoignent la 
perfection 

de Dieu

ÉCOUTE !
IL TE PARLE…
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11DONNE TON TEMPS

Le temps est une richesse 
dont tu es responsable.

“ Faites donc bien attention 
à la façon dont vous 
vous conduisez ;  ne 
vous comportez pas 
comme des fous, 
mais comme des 
sages : rachetez le 
temps, car les jours 
sont mauvais.” 
Ephésiens 5.15-16

Le temps, c’est sacré
Le temps est un cadeau 
de Dieu et nous sommes 
responsables d’en faire 
bon usage. Tu es sur la 
terre pour glorifier Dieu 
par ta manière de vivre, 
tes paroles, ton compor-
tement… Tu es appelé à 
veiller avec un soin tout 
particulier à ta manière de vivre, à 
ce que tu fais de tes journées. Tu es 
appelé à vivre avec la conscience 
de cette responsabilité. Toi qui 
connais le vrai sens de la vie, ne vis 
pas comme si tout ce qui comp-
tait étaient ces quelques 
décennies qui te restent 
à vivre ici-bas. Ne sois 
pas fou pour sacrifier 
ton temps à autre chose 
qu’à Dieu. Sache tirer 
le meilleur parti de ton 
existence ici-bas, pour 
qu’elle soit véritablement 
à la gloire de Dieu, ce qui est, et de 
loin, aussi le meilleur pour ta vie !

Donne ton temps à Dieu, tu en 
seras le premier gagnant 
Attention, donner tout son temps 
à Dieu ne veut pas dire devenir 
moine ! Non, c’est plutôt vivre en 
étant conscient que Dieu a son mot 

à dire dans ton agenda, 
dans tes choix d’activités 
et même dans tes choix 
de « passe temps ». Le 
repos et la détente sont 
légitimes et nécessaires, 
et Dieu y a sa place aussi. 
Tu es appelé à profiter de 

chaque minute parce que les jours 
sont mauvais, la fin des temps est 
proche ! Donner son temps à Dieu, 
ça commence par bloquer des 
moments dans ton agenda pour la 
lecture, la prière et l’écoute de Dieu. 
Avec l’attitude d’humilité et de foi 
de mettre Dieu en premier, tu feras 
toujours le bon choix !

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Seigneur, Dieu, je désire vivre une 
vie qui ait du sens, qui te glorifie 
et qui serve à l’avancement de ton 
royaume ici-bas. Je désire avoir 
une conduite sage, en maîtrisant  
mon temps et en l’utilisant de 
façon responsable. Je te consacre 
mes journées, je te demande de 
remplir toi-même mon agenda, 
pour que ce que tu désires et 
approuves y prenne place. Ta 
volonté et non la mienne ! Dieu 
tout puissant, fais-moi la grâce 
de te mettre en premier dans mes 
priorités et de te donner le meilleur 
de mon temps ! Amen.

Pour que ta vie 
soit à la gloire 
de Dieu, il faut 
lui donner de 

ton temps
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l’époux peuvent-ils jeûner pendant 
que l’époux est avec eux? » En gros, 
jeûner alors que Jésus est présent 
est aussi mal placé que de jeûner à 
un repas de mariage !
Vois-tu la beauté de ce texte ? 
Contrairement aux pharisiens, le 
chrétien ne jeûne pas pour obte-
nir l’approbation de Dieu.1 Il jeûne 
parce que Jésus lui manque ! Si 
nous ne jeûnons pas, ça veut dire 
que Jésus ne nous manque pas !

“ Les disciples de Jean et les 
pharisiens jeûnaient. Ils vinrent 
dire à Jésus : Pourquoi les 
disciples de Jean et ceux des 
pharisiens jeûnent-ils, tandis que 
tes disciples ne jeûnent pas ? 
Jésus leur répondit: Les amis 
de l’époux peuvent-ils jeûner 
pendant que l’époux est avec 
eux ? Aussi longtemps qu’ils ont 
l’époux avec eux, ils ne peuvent 
jeûner. Les jours viendront où 
l’époux leur sera enlevé, et alors 
ils jeûneront en ce jour-là.” 
Marc 2.18-20

Jésus s’attend à ce que tu jeûnes. Il 
le dit clairement dans le sermon sur 
la montagne : « quand tu jeûnes » et 
non « si tu jeûnes ». Le livre des Actes 
nous montre que les disciples ont 
effectivement jeûné (Actes13.2-3, 
14.23). Pourtant, aujourd’hui dans 
nos Églises, renoncer à la nourri-
ture n’est pas une idée populaire ! 
Dommage, car ce texte nous donne 
une merveilleuse raison de vouloir 
jeûner.
Jésus répond à ses adversaires 
avec une question : « Les amis de 

Par où commencer ?
Commence petit : en sautant un 
repas par exemple. 
1. Consacre ce temps à lire un 
passage (Mt 6.7-13 par exemple). 
2. Transforme ce texte en prière 
personnelle verset par verset, priant 
pour ce que Dieu te met à cœur. 
3. Prie librement pour toi, ta famille, 
ton Église et tes amis. 
Le jeûne est une formidable disci-
pline. On se sent vite faible, réali-
sant combien on dépend de Dieu 
pour absolument tout. On crie à 
Dieu avec une motivation renouve-
lée. Tu verras, tu auras vite envie de 
recommencer !

1 Pour voir 3 autres pièges à éviter, dont un 
très fréquent chez les jeunes femmes, lis : 
ToutPourSaGloire.com/pieges-du-jeune

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Père, apprends-moi à jeûner. Fais 
de moi un disciple qui ne supporte 
pas l’absence de Jésus. J’ai besoin 
de toi plus que de mon pain 
quotidien et je veux te désirer plus 
que mes plats préférés. 

Jeûner ne t’apportera aucun crédit au ciel. 
En revanche, ça t’apprendra certainement 

ce que représente un manque. 

JEÛNER ! LE MANQUE 
QUI FAIT DU BIEN
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Dieu n’a qu’une parole : Il est juste 
et digne de confiance !13
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UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Seigneur, tu es juste et tu aimes 
la justice. Cela me conforte et me 
rassure. Tu es digne de confiance 
et toutes tes décisions sont justes. 
Que ta justice m’accompagne au 
quotidien, dans tout ce que je 
vis. Rends-moi justice quand je 
suis fidèle à tes commandements. 
Corrige-moi si je me trompe de 
voie. Je te suis et je t’adore car 
tu es le seul qui sache vraiment 
ce qu’est la justice. Merci de 
m’accorder ton pardon et de 
m’avoir justifié par le sacrifice 
de Jésus. Malgré tout ce que j’ai 
fait de mal, et malgré ta justice 
parfaite, tu m’accueilles auprès de 
toi… Je peux m’abandonner entre 
tes bras, t’avouer mes péchés, tu 
me les pardonneras… Je te loue 
pour cela..

s’y connait en 
justice, c’est lui. Tu 
peux t’y fier ! 

Une pleine confiance 
en Dieu, car Il est juste
Le fait que Dieu soit juste te permet 

de l’adorer en 
toute confiance. 
Il n’y a pas de 
place  chez le 
Seigneur pour 
les magouilles, 

les promesses non tenues, les 
tricheries, les erreurs ou les paroles 
en l’air. Pour honorer sa justice, 
essaie de respecter ses exigences. 
Dans le Psaume 19, verset 9, tu 
peux voir que ses justes exigences 
font la joie du cœur ! La justice 
de Dieu est l’une des raisons pour 
lesquelles tu peux te réjouir. 
Pense aussi à Jacques 1.20 : ce n’est 
pas par la colère qu’un homme 
accomplit ce qui est juste aux yeux 
de Dieu. 
Voici un encouragement concret à 
méditer lors d’un temps avec Dieu.

“ Eternel, tu es juste, et tes décrets 
sont équitables. Tu as fondé tes 
ordonnances sur la justice : elles 
sont sûres.” Psaume 119.137 

Dieu seul connaît la véritable 
justice
Beaucoup de Psaumes parlent de 
la justice de Dieu. De la Genèse à 
l’Apocalypse, on 
voit aussi que, 
dans sa justice 
parfaite, Dieu 
récompense les 
bons et punit 
les méchants… Mais attention au 
simplisme ! Tous les hommes sont 
imparfaits et injustes :  par exemple 
ils mettraient facilement certains 
dans la case des « bons » alors que 
c’est inexact. 
Dans notre société imparfaite, tu 
subis peut-être des injustices, mais 
la justice de Dieu ne t’oubliera 
jamais. C’est sûr : Il rendra à chacun 
selon ses actes. Dieu est décrit dans 
la Bible comme le « juste Juge », et 
par ailleurs il est écrit que sa justice 
est une justice éternelle (Psaume 
119.142). S’il y a bien quelqu’un qui 

La justice divine : 
une justice fiable

IL EST JUSTE
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Un bon mix
Après avoir réservé quelques 
paroles incontournables comme 
le Décalogue (Exode 20) ou la 
prière du Notre-Père (Matthieu 
6), il est bon d’avoir une playlist 
« équilibrée » :

La personne de Dieu
• des textes sur la personne (les 
attributs) de Dieu en tant que 
Père, Fils, Esprit : en te rappelant sa 
majesté, sa souveraineté sur toutes 

choses et son infinie bonté, ils te 
pousseront à le louer et l’adorer.

Les actions de Dieu
• des textes sur l’œuvre de Dieu 
en tant que Père, Fils, Esprit : son 
œuvre a permis la réconciliation 
avec la personne la plus impor-
tante de l’univers (Romains 6.23  ; 
Jean 3.16 ; 2 Corinthiens 5.17).

Les promesses faites aux hommes
• des promesses divines à l’égard des 
hommes, des réalités remarquables 
qui vont susciter notre émerveil-
lement et nourrir notre espérance 
(Colossiens 2.17 ; Jean 8.32).

Les réponses à donner
• des attentes de Dieu envers ses 
enfants pour être sur de bonnes 
base dans ta vie avec Christ 
(Romains 12.1-2).

Ta nouvelle identité 
• des précisions sur ta nouvelle 
identité et ta nouvelle posture en 
Christ : elles te rappelleront ce que 
tu es désormais grâce à ton adop-
tion (Philippiens 4.8).

Les grâces de Dieu
• les moyens de grâce qu’il a mis 
à ta disposition pour marcher en 
Christ (1 Pierre 5.6 ; Psaume 127).

Les anti-virus
• les armes mises à disposition pour 
entrer dans les œuvres prévues 
d’avance (Ephésiens 6.12-18).

Et le top est que cette playlist est 
appelée à évoluer pour s’enrichir 
année après année !

Et si tu te faisais une playlist au fur 
et à mesure de tes lectures ?

Lors de ma formation biblique en 
institut, nous avions un professeur 
qui commençait tous les cours de 
la semaine en lisant le même texte 
biblique – le Décalogue d’Exode au 
chapitre 20. Au départ interpellés, 
nous avons fini par comprendre 
l’importance de répéter des textes 
fondamentaux. Car après tout, ce 
n’est pas de nouveauté dont nous 
avons besoin, mais de recenser 
les vérités structurantes si bienfai-
santes de la Parole de Dieu !

FAIRE UNE
PLAYLIST BIBLIQUE

Ce n’est pas de nouveauté dont 
tu as besoin, mais d’être imprégné 

de la Parole de Dieu
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15PRIER POUR 
L’ÉGLISE 

PÉRSECUTÉE

Et si tu priais pour les persécuteurs ?

“ Vous avez appris qu’il a été 
dit : Tu aimeras ton prochain, 
et tu haïras ton ennemi. Mais 
moi, je vous dis: Aimez vos 
ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à 
ceux qui vous haïssent, et priez 
pour ceux qui vous maltraitent et 
qui vous persécutent…” Matthieu 
5.43-44

Une autre vision dans ta vie de 
prière
Prier pour l’Église persécutée est 
une excellente habitude à prendre 
(+ de 150 millions de chrétiens 
dans le monde ont besoin de notre 
soutien et de nos prières). Tu le fais 
sûrement déjà, mais as-tu pensé 
à prier pour les persécuteurs ? La 
Bible nous invite à le faire comme tu 
as pu le lire dans le verset en intro 
de cet article (si tu veux d’autres 
références regarde Luc 6.27-28 ou 
Romains 12.14).

Quel est ton message pour le 
terroriste ?
L’histoire la plus connue dans la 
Bible à ce sujet est celle de Saul 

(qui se fera 
appeler Paul 
par la suite et 
qui est l’auteur 
d’une grande partie 

des livres du Nouveau 
Testament). Ce qui me 
parle dans ce récit c’est 
la réaction d’Ananias (un 
chrétien de l’époque) 
alors que Saul était 
aveugle, donc vulné-
rable. Ananias savait très bien qu’il 
était un persécuteur (quelle serait 
ta réaction si tu te retrouvais face 
à un général de l’organisation État 
Islamique ?). Mais voilà sa réaction : 
« Ananias sortit, et, lorsqu’il fut 
arrivé dans la maison, il imposa les 
mains à Saul, en disant : Saul, mon 
frère. » (Actes 9.17). Ananias appelle 
Saul « mon frère » ! Si demain tu te 
retrouves face à un terroriste, quel 
est ton message pour lui ?

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Je ne vais pas t’écrire une prière 
toute faite à relire et réciter… 
Je te lance plutôt un défi : prie 
avec tes mots pour un terroriste 
ou un persécuteur. Si tu n’as pas 

d’idée précise, tu peux 
prier pour Kim 

Jong-Un 

(le dictateur de Corée 
du Nord, le pays où les 
chrétiens sont le plus 
persécutés) ou pour 
Abou Bakr al-Baghdadi 
(dirigeant de l’organisation 
État Islamique) ou encore 

pour Salah Abdeslam (l’un des 
terroristes des attentats du 13 
novembre au Bataclan).
Je suis conscient que ce défi est 
dur, il n’y a pas d’obligation et 
je t’invite à en discuter avec ton 
pasteur ou le responsable de ton 
Groupe de Jeunes si tu as des 
questions à ce sujet.
N’oublie pas que Dieu « veut que 
personne ne périsse, mais que tous 
arrivent à la repentance »
(2 Pierre 3.9).

Et si un 
membre d’EI 

devenait 
un membre de 

ton église ?

Un tortionnaire 
devenu 

missionnaire

Pour aller plus loin : télécharge gratuitement 
le pack Jeunes du « Dimanche de l’Église 
Persécutée ». Cette année le défi est d’écrire 
une lettre à un persécuteur. Tu y découvriras 
aussi d’autres infos sur la persécution.
Rendez-vous sur www.portesouvertes.fr/dep
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1616horrifient facilement. Mais faire sa 
vie en « oubliant Dieu », on ne voit 
pas trop le problème. Et pourtant… 
quand on y pense… Si quelqu’un 
à qui on a fait beaucoup de bien 
nous oublie et nous « zappe », quel 
coup d’épée dans le 
dos  ! Dieu nous aide à 
le comprendre un peu 
mieux par le prophète 
Michée quand il exprime 
sa grande tristesse à son 
peuple qui l’oublie : 
« Mon peuple, qu’est-ce 
que je t’ai fait ? En quoi est-ce que 
je t’ai fatigué  ? Réponds-moi  ! Je 
t’ai fait sortir d’Égypte. Je t’ai déli-
vré de l’esclavage… Est-ce cela que 
tu me reproches ? » 
Ces questions jaillissent du cœur 

de Dieu. Quelle tristesse 
pour le Sauveur d’être 
ainsi « mis au placard » !

N’ayons pas peur de voir les 
choses en face
Nous avons donc bien besoin de 
revoir notre vision des choses pour 
être plus dans le vrai. Cela n’est pas 

forcément rassurant. Mais n’ayons 
pas peur que Dieu nous aide à aller 
plus au fond des choses. Il le fait 
toujours pour notre bien et pour 
nous tendre la main !

Dieu pardonne et 
libère
Ce que Dieu veut, c’est 
nous offrir la libération 
en nous conduisant dans 
la vérité et la repen-
tance. A quoi bon prati-
quer la « politique de 

l’autruche » devant nos problèmes 
et faire comme si nous n’en avions 
pas  ? A quoi bon minimiser notre 
péché et le poids qu’il fait tomber 
sur nous  ? Reconnaissons notre 
péché, vraiment. Et crions à Celui 
qui peut nous pardonner et nous 
aider à vaincre le mal. Quel merveil-
leux Dieu qui pardonne vraiment 
et qui jette nos péchés au fond de 
la mer (Michée 7.19) ! David a vécu 
la lourdeur de la culpabilité et l’im-
mense bonheur du pardon reçu : 
« Tant que je ne reconnaissais pas 
mes torts, je me plaignais toute 

la journée, et mes 
forces s’en allaient. 
… Mais je t’ai fait 
connaître mon 
péché, je n’ai pas 
caché ma faute. 
J’ai dit : « J’avouerai 
mes fautes au 
SEIGNEUR. » Et toi, 
tu as enlevé le poids 
de mon péché. » (Ps 
32.3-5).
Que souhaiter de 
mieux  comme déli-
vrance fondamen-
tale dans ta vie ?

Dieu est au ciel, nous sur la terre

“ Le Seigneur déclare : ’Vos 
pensées ne sont pas mes 
pensées, mes façons de faire 
ne sont pas les vôtres. Il y a 
une grande distance entre mes 
façons de faire et les vôtres, 
entre mes pensées et vos 
pensées. Elle est aussi grande 
que la distance entre le ciel et la 
terre’.” Esaïe 55.8-9

Dieu voit tellement mieux que 
nous
Dieu est tellement plus au clair 
que nous ! Il voit tout, connaît tout, 
comprend tout. Pas nous  ! Nous 
avons entre autres une idée très 
limitée, et quelquefois bien faus-
sée, de ce qu’est le péché. Nous 
voyons facilement ce qui est le plus 
extérieur et apparent, et 
nous pouvons minimi-
ser l’aspect intérieur et 
profond du problème. 
Un des péchés que Dieu dénonce le 
plus par les prophètes est l’idolâtrie 
et l’oubli de Dieu. 
Cela peut nous surprendre. 
La violence et la cruauté nous 

DIRE LA MÊME CHOSE 
QUE DIEU SUR TON PÉCHÉ 

Quand tu 
oublies Dieu 

c’est comme si tu 
le poignardais 

Dieu est clair et 
nous tordus 
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Quand Dieu nous 
ouvre les yeux, 

c’est toujours pour 
notre bien !
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UN REGARD
          MONDIAL
Imagine
Imagine un immense stade rempli 
de gens de toutes les tribus de 
la terre réunis pour une teuf de 
louanges éternelles pour Jésus, 
comme le raconte Jean dans 
Apocalypse 7. 9 : 
« Après cela, je vis une foule 
immense, que nul ne pouvait 
dénombrer. C’étaient des gens de 
toute nation, de toute tribu, de 
tout peuple, de toute langue. Ils se 
tenaient debout devant le trône et 
devant l’Agneau. »

Réponds
Réponds à l’appel de Christ adressé 
à ses disciples : « Allez donc dans le 
monde entier, faites des disciples 
parmi tous les peuples, baptisez-
les au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit et apprenez-leur à 
obéir à tout ce que je vous ai pres-
crit. Et voici : je suis moi-même avec 
vous chaque jour, jusqu’à la fin du 
monde. » Matthieu 28.19-20, afin 
que toi, moi, l’Église d’aujourd’hui, 
nous fassions de cette vision divine 
la réalité de demain !

Sais-tu
Sais-tu qu’aujourd’hui, 6 700 peuples 
sur 16 500 (soit 42% de la popula-
tion mondiale) n’ont encore jamais 
entendu parler de Christ, et n’ont 
pas accès à la Parole de Dieu dans 
leur langue maternelle ?
Saisis-tu que tu as le privilège de 
prendre part à ce défi de ouf afin 
qu’un jour, des hommes, des femmes 
et des enfants de tous les peuples 
de la terre puissent se prosterner 
devant Dieu… à tes côtés ?

Réalises-tu
Réalises-tu que si ces peuples 
n’ont pas encore été atteints par 
le message de l’Évangile, c’est 
qu’il y a de bonnes raisons ? Peut-
être sont-ils difficiles à atteindre 

géographiquement, ou sont-ils 
inaccessibles à cause de barrières 
politiques, religieuses ou spiri-
tuelles ? Alors…

Lève-toi 
Lève-toi : nous vivons une époque 
stratégique dans l’histoire de la 
mission, l’histoire de Dieu ! Il n’y a 
jamais eu autant de chrétiens sur 
terre qu’aujourd’hui, répandus sur 
les 5 continents, qui sont en marche, 
à n’importe quel prix, pour accom-
plir ensemble la grande mission de 
Jésus !
Ne passe pas à côté de l’opportu-
nité d’en faire partie ! Commence 
par prier régulièrement ! Et pour-
quoi ne pas mettre ton temps, tes 
compétences, tes biens à disposi-
tion pour que d’autres entendent 
parler de Christ ?

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Père, je te remercie d’avoir envoyé 
des gens qui ont amené la Bonne 
Nouvelle dans mon pays. À mon 
tour, je réalise l’immense défi qui 
est devant moi et je veux, en tant 
que disciple de Jésus, répondre à 
l’appel de Christ et m’engager dès 
aujourd’hui dans ce projet divin de 
la grande mission, vivre l’amour de 
Christ et faire des disciples là où 
je vis et jusqu’aux extrémités de 
la terre, en acceptant de sortir de 
ma zone de confort pour aller vers 
celui qui est différent. 
Apprends-moi à prier fidèlement, à 
mettre mes dons et compétences 
au service de la grande mission, à 
partager mes revenus financiers et 
à trouver des moyens d’encourager 
mes frères et sœurs qui font face à 
tant de défis au loin. 

Est-ce juste le souci 
des missionnaires et 
des évangélistes ?
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de l’argent est un vrai lien qui t’em-
pêche de vivre librement ta relation 
avec Dieu. « Car l’amour de l’argent 
est une racine de tous les maux ; et 
quelques-uns, en étant possédés, 
se sont égarés loin de la foi, et se 
sont jetés eux-mêmes dans bien 
des tourments. » (1 Timothée 6.10)

Reste libre et renforce ton 
attachement à Dieu
Ça va te sembler incroyable, mais 
le moyen de rester libre de l’argent, 
c’est de donner, d’être généreux 
envers Dieu. C’est un principe 
que Dieu a établi dès le début, 
pour que l’homme s’attache à son 
Créateur plutôt qu’à ce qu’Il lui 
donne… Donner à Dieu, au travers 
de ton Église ou d’une mission par 
exemple, c’est une manière de lui 
exprimer ton amour, ta reconnais-
sance et ta louange. Donner à Dieu 
est le fruit d’une réflexion spirituelle 
et cela lui témoigne ton amour, 
ton attachement et ta confiance. 

La Bible t’encourage à donner une 
portion de tes revenus pour que 
cette générosité envers Dieu soit 
réfléchie et ne fasse pas seulement 
suite à des coups de cœur…

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Dieu tout-puissant, fais-moi la 
grâce d’être libre de l’amour de 
l’argent. C’est toi que je veux 
servir, et pas le dieu de ce monde. 
Fais-moi la grâce d’expérimenter le 
bonheur de donner généreusement 
de mes revenus, par amour pour 
toi. Que par là, ma vie témoigne de 
mon attachement à ton royaume ! 
Amen.

Choisis ton camp ! 

“ Personne ne peut servir deux 
maîtres, car ou il détestera le 
premier et aimera le second, 
ou il s’attachera au premier 
et méprisera le second. Vous 
ne pouvez pas servir Dieu et 
l’argent.” Matthieu 6.24.

L’amour de l’argent : une 
puissance insoupçonnée
Jésus attribue un pouvoir étonnant 
à l’argent. Il le place, dans ce monde 
et dans ta vie, en concurrent direct 
avec Dieu. C’est soit l’amour de 
l’argent, du succès, de la réussite, 
du luxe… soit l’amour de Dieu ! Tu 
comprends bien que l’amour de 
l’argent est donc un risque énorme 
pour ta vie. L’amour de l’argent, et 
tout ce qui s’y rattache, a le pouvoir 
de t’éloigner de Dieu et des bons 
plans qu’il a pour ta vie ! L’amour 

DONNE TON IBAN 
OU TON PAYPAL ! 
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Prier ne rime pas avec « perso ». 

Des musiciens qui comptent 
les uns sur les autres
Dans la pratique, prier en groupe 
c’est aussi encourager / être encou-
ragé par la prière du frère ou de la 
sœur. C’est déposer des fardeaux 
devant Dieu ensemble et rece-
voir ensemble la certitude que le 
Seigneur les prend sur lui. C’est 
partager l’intimité spirituelle, c’est 
se faire confiance, c’est le lieu de 

l’authenticité devant Dieu, 
c’est un cadeau. 

Loin des yeux mais non 
pas du cœur
Au moment de se séparer, 
prier en groupe donne aussi 
la certitude que chacun 
Bonne soirée ! continuera 

de prier pour l’autre après avoir 
entendu sa demande. 
Car quand ils sont séparés de corps, 
les chrétiens demeurent malgré 
tout dans ce bel esprit de soutien 
et de grâce (1 Thessaloniciens 2.17 : 
« Quant à nous, frères, séparés de 
vous pour un temps, - loin des yeux 
mais non du cœur-, […] »)
Prier en groupe est synonyme 
d’amour fraternel.

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Père, donne-moi de réaliser à quel 
point la fraternité chrétienne est 
importante pour toi, c’est ton beau 
projet pour l’humanité. Fais-moi 
sortir de ma zone de confort pour 
rencontrer mes frères et sœurs et 
prier avec eux, pour eux. 

“ Amen, je vous dis encore que si 
deux d’entre vous s’accordent 
sur la terre pour demander quoi 
que ce soit, cela leur sera donné 
par mon Père qui est dans les 
cieux. Car là ou deux ou trois 
sont rassemblés pour mon nom, 
je suis au milieu d’eux.” 
Matthieu 18.19-20.

Au diapason
On dit souvent que « l’union fait 
la force ». Et la plupart du temps, 
on a raison ! Mais pour la prière, 
ce n’est pas la force que les chré-
tiens doivent chercher, mais la 
symphonie ! 
Il ne s’agit pas de musique clas-
sique, mais de s’accorder (le mot 
est celui qui a donné « sympho-
nie » en français) sur l’objet de nos 
prières. C’est donc en se regroupant 
et en se mettant d’accord que Dieu 
promet d’exaucer nos prières, et 
surtout lorsqu’il s’agit de se deman-
der pardon les uns aux autres, et à 
Dieu. 

Un orchestre
L’air du temps est plutôt à l’indi-
vidualisme, mais notre Seigneur 
Jésus nous rappelle que s’il est mort 
et ressuscité, c’est pour constituer 
pour Dieu un peuple prêt à célébrer 
la gloire de sa grâce (Éphésiens 1, 
verset 6 et suivants) ! Oui, c’est en 
groupe que cela se passe !
Le premier mot de la seule 
prière enseignée par Jésus à ses 
disciples en est une preuve impla-
cable :  « Quand vous priez, dites 
Notre Père ». Ainsi, les chrétiens 
ne sont pas appelés à être des 
Robinson Crusoé 
de la foi, mais 
un ensemble 
symphonique 
réuni pour le 
grand concert de 
louanges et de 
prières au Dieu 
saint.

Les chrétiens ne 
sont pas appelés à 

être des Robinson 
Crusoé de la foi, 
mais un ensemble 

symphonique

SYMPHONIE 
POUR DIEU !
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20
redresser et apprendre à mener 
une vie conforme à la volonté de 
Dieu. Ainsi, l’homme de Dieu se 
trouve parfaitement préparé et 
équipé pour accomplir toute œuvre 
bonne » (2 Timothée 3.16-17).

Tout au fond de mon cœur… pour 
mon plus grand plaisir !
« Je garde ta parole tout au fond 
de mon cœur pour ne pas pécher 
contre toi.
Mes lèvres énumèrent toutes les 
lois que tu as prononcées.
  J’ai plus de joie à suivre tes 
préceptes qu’à posséder tous les 
trésors.

 Je veux méditer sur tes ordres, et 
fixer mes regards sur les voies que 
tu traces.
 Je trouve un grand plaisir dans ce 
que tu prescris et je ne veux jamais 
oublier ta parole. » (Psaume 119.11, 
13-16)

Pratiquement
Parmi les versets qui m’ont fait 
vibrer, que j’ai pris soin de noter 
tout au long de la semaine dernière, 
j’en choisis un qui va m’accom-
pagner toute cette semaine-ci  : je 
le recopie sur un papier à glisser 
dans ma poche ou sur mon smart-
phone pour le consulter souvent 
afin qu’il se grave dans mon cœur 
et ma pensée. Quelle joie lorsqu’il 
me reviendra dans une situation à 
propos !

Pourquoi mémoriser la Parole 
de Dieu ?
Car elle est meilleure que le miel 
et plus désirable que l’or
« Que ta parole est douce à mon 
palais ! Elle est meilleure que le 
miel » (Psaume 119.103). 
« Les décrets de l’Eternel sont vrais, 
ils sont parfaitement justes. Ils sont 
bien plus désirables que beaucoup 
de lingots d’or, plus savoureux que 
le miel le plus doux coulant des 
ruches » (Psaume 19.10-11).

Car elle est un parfait pédagogue
« Car toute l’Ecriture est inspirée de 
Dieu et utile pour enseigner, réfuter, 

Que ta parole est douce à mon palais ! 
Elle est meilleure que le miel.

GRAVÉ DANS
TA MÉMOIRE

Mémoriser dans la semaine le verset qui 
m’a le plus marqué la semaine passée

jo
ur

 
 2

72

27

20
#l

ec
tu

re
 #

m
ém

or
is

at
io

n 
✑

 Je
an

 Y
ve

s 
Le

gu
eh

en
ne

c



21
21 L’amour de Dieu est tout 

simplement incommensurable. 
Si grand qu’on ne peut le 

mesurer, l’évaluer !

pourra nous séparer de  l’amour 
de Dieu manifesté en Jésus-
Christ  notre Seigneur » (Romains 
8.38). 
L’amour de Dieu est toujours entier, 
profond, sincère, quoi que tu fasses. 
Tu ne peux pas y échapper ! Sa plus 
grande démonstration d’amour 
est l’humiliation subie par son fils 
Jésus, et sa mort sur la croix, afin 
que Dieu puisse offrir le pardon des 
péchés à toute l’humanité… dont tu 
fais partie.
C’est énorme, on peut être 
connecté à cet amour indestruc-
tible par Christ.

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Mon Dieu, comment répondre à tant 
d’amour ? Que puis-je t’apporter en 
retour ? Mon amour est si petit par 
rapport au tien. Je t’adore du plus 
profond de mon cœur. Et parfois je 
ne sais pas bien ce que cela veut 
dire, car cela paraît plus abstrait de 
t’aimer que d’aimer ma famille ou 
mes amis, mais je sais que tu es 
digne d’être aimé. Ton amour est un 
exemple pour ma vie. Ton amour 
me porte et m’inspire. Ton amour 
m’encourage quand je suis au bout 
du rouleau. Ton amour me remplit 
d’espoir pour l’avenir. Merci…

“ Autant le ciel est élevé au-dessus 
de la terre, autant l’amour de 
Dieu dépasse tous ceux qui le 
révèrent.” (Psaume 103.11)

Avoir de l’amour, 
ou « être » amour ?
On dit souvent que « l’union fait 
Ah l’amour, tout le monde sait ce 
que c’est. Tu vis peut-être le grand 
amour… et même si ce n’est pas 
le cas, tu as une idée de l’ampleur 
que peut prendre ce sentiment. 
Tu ressens de l’amour pour des 
personnes, et d’autres en ressentent 
pour toi. 
Mais pour Dieu, c’est plus qu’un 
sentiment : c’est sa nature, sa 
personnalité. Toi, tu aimes, tu 
témoignes de l’amour, tu agis par 
amour… 
Mais Dieu, lui, Il est amour. Tout 
ce qui provient de lui est un geste 
d’amour. Toute sa personne est un 
concentré d’amour. Ça change la 
donne, n’est-ce pas ? 

Un amour sans limites 
et sans fin
Tu connais sûrement ce verset qui 
dit que rien ne peut nous séparer 
de l’amour de Dieu. « Ni la mort ni la 
vie, ni les anges ni les dominations, 
ni le présent ni l’avenir, ni les puis-
sances,  ni la hauteur, ni la profon-
deur, ni aucune autre créature ne 

Aucun obstacle 
ne peut faire barrage 
à l’amour de Dieu

IL EST
AMOUR
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22PRIÈRE POUR
LES AUTORITÉS

Ces prières font partie de celles 
qui valent la peine d’être dites 
puisque c’est la Bible qui nous 

le recommande.

qui existent ont été établies par 
Dieu » et celui qui occupe un tel 
poste « est serviteur de Dieu pour 
manifester sa colère en punissant 
celui qui fait le mal » (Romains  13.1 
& 4). Dieu maintient l’ordre de sa 

Création malgré son état 
actuel. Du coup, même si 
les décisions des autorités 
ne reflètent pas toujours 
ce que Dieu veut, elles 
ne dépasseront jamais 
la limite de ce que Dieu 

permet. Par moments, elles peuvent 
être au service de Dieu en répri-
mant le mal et en encourageant le 
bien, ce qui concourt à notre paix.

Pour leur éternité
Ensuite, on doit prier pour leur salut 
parce qu’eux aussi ont besoin de la 
grâce de Dieu. Nos prières sont tout 
aussi importantes pour ça.

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Mon Dieu, je te loue et te remercie 
parce que tu fais toutes choses 
bonnes pour tes enfants. Je te prie 
pour tous les dirigeants de mon 
pays. Je te les remets afin que les 
décisions qu’ils prennent favorisent la 
paix et la cohésion. Par la puissance 
de ton Esprit, je te prie de les toucher 
par l’Evangile de vérité qui sauve.

“ J’encourage donc avant tout à 
faire des demandes, des prières, 
des supplications, des prières 
de reconnaissance pour tous les 
hommes, pour les rois et pour 
tous ceux qui exercent l’autorité, 
afin que nous puissions mener 
une vie paisible et tranquille, en 
toute piété et en tout respect. 
Voilà ce qui est bon et agréable 
devant Dieu notre Sauveur, lui 
qui désire que tous les hommes 
soient sauvés et parviennent à la 
connaissance de la vérité.” 
1 Timothée 2.1-4

Prier pour eux ?
On est encouragés à prier pour 
tous les hommes, et en particulier 
pour ceux qui nous gouvernent. 
Oui ! Il s’agit de tous ceux qui 
occupent un poste de direction, 
tant au niveau gouvernemental que 
local. Mais tu te dis, voyons ! À quoi 
bon prier pour ces gens ? Souvent, 
ils vivent coupés de la réalité du 
citoyen lambda. Et que dire de la 
corruption !

Que tu les aimes ou pas
Vite fait, sans te rendre compte, tu 
peux suivre le courant facile de la 
critique et de l’irrévérence et du 
coup, passer à côté de ton devoir 
de citoyen et de chrétien. Car il 
n’est pas dit de prier pour 
eux quand ils sont politi-
quement corrects, mais de 
prier pour eux tout court ! 
D’ailleurs, on a deux 
bonnes raisons pour ça.

Pour la paix. Ta paix
D’abord, notre tranquillité dépend, 
en partie, des autorités. Car « toute 
autorité vient de Dieu, et celles 

Si tu te plains 
de tes autorités,

prie plus 
pour elles.
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Le défi : écris ton Psaume 
Ce que tu vis est important aux 
yeux de Dieu et tu peux tout lui 
exprimer  : tes remerciements, ta 
recherche de repères ou ton cri de 
détresse ! 
Quelle est ta prière du moment  ? 
Ecris-la et parle de ta reconnais-

sance, de tes incompré-
hensions, tes craintes, 
tes doutes et peut-être 
même de la douleur que 
tu ressens… 
Ce qui a été entendu - ou 
dit, d’ailleurs – s’envole, 

mais l’écriture laisse une trace de 
notre vécu du moment. Garde 
précieusement tes prières écrites et 

“ Reçois favorablement les paroles 
de ma bouche et les sentiments 
de mon cœur, Eternel, mon 
rocher et mon libérateur !”  
Psaume 19.15

Mais…
Peut-être qu’il est fréquent que tu 
ne te sentes pas vraiment écouté 
quand tu t’exprimes. Que 
tes amis interprètent ce 
que tu dis à travers leurs 
propres préjugés. Ça peut 
paraître compliqué d’être 
compris. Dieu regarde 
au cœur et t’écoute avec 
plaisir et compassion quand tu lui 
parles – même maladroitement -  
en étant sincère.

n’oublie pas de les dater. Pourquoi 
ne pas faire une « psalm box » de la 
prochaine boîte à chaussures qui te 
passera entre les mains.

Mode d’emploi
Ta mémoire empruntera certaine-
ment des versets ou paroles de 
chants qui te sont familiers, utilise 
tout ce qui te vient ! Chaque verbe, 
nom, adjectif qui te vient à l’esprit 
est exploitable. Ta réflexion a aussi le 
droit de laisser place aux émotions 
avec ton Dieu. Avec lui, pas de 
tabou  : même à l’écrit  ! Parfois, il 
faut plusieurs brouillons avant que 
ta réflexion et tes émotions soient 
en accord sur le papier… mais c’est 
à ta portée.

Facteur de bienfaits
Si tu te sens à l’aise en écrivant 
des psaumes et que la situation 
de quelqu’un de proche te touche, 
pourquoi ne pas écrire ta prière 
pour la lui remettre ? (Un conseil  : 
écris ta propre prière pour cette 
personne sans parler à sa place. 
Elle lui fera du bien...)

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Seigneur, permets-moi de rentrer 
dans une relation personnelle 
avec toi. Je veux te servir. Oriente 
ma réflexion, mes émotions et 
ouvre mes lèvres à des paroles 
simples et sincères pour formuler 
mes pensées. Aide-moi à les 
retranscrire. Accepte l’offrande 
que je t’offre. Que mes paroles 
te soient agréables. Reçois 
favorablement les sentiments 
de mon cœur, les paroles de 
ma bouche et mes pensées qui 
s’étalent sur le papier. Que tout 
cela t’honore. 

Nos cris, nous les lançons à Dieu; nos joies aussi. Puis quand 
tout cela est apaisé, on oublie l’action de Dieu. Alors pourquoi 
n’écrirais-tu pas tes joies, tes peines ? Tu pourrais t’en souvenir 
et faire du bien à d’autres.

 FIXER 
TES DISCUSSIONS

AVEC DIEU
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« La plus grande utilité de Facebook et de Twitter sera de prouver au jour du jugement 
que ce n’est pas faute de temps que les gens ne prient pas assez. » 
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Un verset sur les relations sexuelles 
qui nous parle aussi de Facebook.

“ Ne vous privez pas l’un de l’autre, 
si ce n’est momentanément d’un 
commun accord, afin d’avoir 
du temps pour la prière; puis 
retournez ensemble, de peur que 
Satan ne vous tente par votre 
incontinence.”  1 Corinthiens 7.5

Ce texte sur les relations sexuelles 
nous encourage à réfléchir à notre 
façon d’utiliser Facebook. Quoi, tu 
ne vois pas Facebook mentionné 
dans ce verset ? Je te rassure, tu 
as de bons yeux : ce verset parle de 
l’importance de la sexualité dans le 
mariage. Mais une petite phrase clé 
nous invite à penser aux réseaux 
sociaux.
Commençons par le sens de ce 
passage. Ce texte dit que la sexua-
lité dans le couple est si importante 
aux yeux de Dieu qu’il y a une seule 
raison pour laquelle un couple 
pourrait décider de s’abstenir de 
relations sexuelles. C’est « afin 
d’avoir du temps pour la prière ». La 
voilà notre phrase clé.

Ce verset est pour les 
célibataires aussi
Si ce verset parle de sexe, il parle 
aussi de l’énorme importance de la 
prière. Tu me vois sans doute venir : 
si un couple marié réfléchissait à 
renoncer à une chose belle et légi-
time (les relations sexuelles) pour 
libérer du temps pour prier, n’y 
a-t-il pas beaucoup de choses dans 
notre vie de célibataires qui nous 
volent beaucoup de temps aussi ?
A quoi ressemble ta vie de prière? 
En es-tu satisfait ? Je ne jette pas 
la pierre. Moi aussi je lutte pour 
trouver du temps pour prier, alors 
que je trouve facilement du temps 

pour surfer sur Facebook, lire des 
livres et consulter mes emails des 
dizaines de fois par jour. 
John Piper a une citation connue: 
« La plus grande utilité de Facebook 
et de Twitter sera de prouver au 
jour du jugement que ce n’est pas 
faute de temps que les gens ne 
prient pas assez. » 

Pourquoi ne pas choisir de renon-
cer à quelque chose qui prend 
beaucoup de place dans ta vie et 
consacrer ce temps à prier? Si tu 
désires faire cela, voici une prière 
que je t’invite à faire monter à Dieu:

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Seigneur, apprends-moi à avoir 
une relation avec toi dans la prière. 
Apprends-moi à y consacrer de plus 
en plus de temps.
Tu vois que j’ai décidé de m’abstenir 
de . . . . . . . . . . . . . . . . .  (indiquer 
la chose) tous les . . . . . . . . . . .  
(indiquer la fréquence) pour 
dégager plus de temps afin d’être 
en ta présence. Aide-moi à vraiment 
prendre ce temps et à te connaître 
comme jamais avant.

FAIRE UNE PAUSE 
POUR TROUVER 

DU TEMPS
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“ N’aimez pas le monde ni ce qui 
est dans le monde. Si quelqu’un 
aime le monde, l’amour du Père 
n’est pas en lui.” 1 Jean 2.15  

Là où est ton amour, là est ta 
vie
« T’aimes quoi comme musique ? 
T’aimes faire quoi pendant tes 
vacances ? Qu’est-ce que tu aimes 
le plus au monde ? »  Tu as certai-
nement posé ce type de ques-
tions une fois ou l’autre. Ce que 
nous aimons, ce sur quoi se porte 
notre amour en dit long sur qui 
nous sommes et ce vers quoi nous 
allons… Si ton cœur aime 
ce que la société offre 
plus que Dieu, le créateur 
de toute chose, ta vie s’en 
va vers la terre plutôt que 
de tendre vers le ciel. Dieu 
t’appelle à l’aimer parce que cela te 
rapproche de lui ! Et si ton cœur se 
rapproche de Dieu, ta vie va en être 

immanquablement transformée ! 
Une transformation à la gloire de 
Dieu, pour ta plus grande joie et 
pour la bénédiction de ceux qui 
t’entourent. 

« Aime Dieu et fais ce que tu 
veux ! »
Cette sentence est prêtée à Saint-
Augustin et veut dire en substance 
que si tu aimes Dieu, ta vie va en 
être changée au point que tes 
désirs, même les plus profonds, 
vont s’aligner avec ceux que Dieu 
a pour ta vie. Choisis d’aimer Dieu, 
choisis d’aimer sa Parole, choisis 

d’aimer ses enfants et 
son Eglise. Mets Dieu en 
premier dans ton cœur, 
en éduquant ton âme et 
tes pensées à le louer, 
l’adorer et le remercier 

pour qui Il est et ce qu’Il a fait. Il 
t’a tout donné, Il est mort pour toi, 
comment ne pas l’aimer en retour ? 

Jésus te dit (Matthieu 22.36-37) 
que le plus grand commandement, 
c’est d’aimer Dieu et d’aimer son 
prochain ! Et si Dieu te donne ce 
commandement, c’est pour ton 
bien, c’est parce qu’Il t’aime !

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Oh Dieu, j’ai besoin que ton Esprit 
agisse dans mon cœur pour créer ce 
désir de toujours mieux te connaître, 
mieux comprendre le sacrifice de 
Jésus à la croix, mieux comprendre 
ton amour infini à mon égard. Je 
veux t’aimer, je t’aime, mais fais-moi 
la grâce de toujours plus t’aimer, 
de toujours mieux t’aimer. Je te prie 
également de me faire la grâce de 
te laisser aimer au travers de moi. 
Que ma vie te soit soumise, tournée 
vers toi et vers les autres, pour que 
le monde voie tout l’amour que tu 
as déversé dans mon cœur. Fais-moi 
la grâce de t’aimer et d’aimer mon 
prochain en paroles et en actes  !
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Ta vie va vers ce que 
tu aimes le plus.

DONNE TON AMOUR

Aimer, c’est 
choisir
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“  Avouez-vous donc 
vos fautes les uns aux 
autres et priez les uns pour 
les autres afin d’être guéris. La 
prière du juste agit avec une 
grande force.” Jacques 5.16 

C’est quoi ?
Avec une ou deux personnes, 
disciples de Jésus, vous décidez 
de devoir vous rendre des comptes 
toutes les semaines ! 

Pourquoi ?
Vous le choisissez parce que vous 
avez une ferme intention : mieux 
obéir à Dieu. L’intention de vaincre 
un péché, de mieux faire des 
disciples et de grandir dans votre 
amour pour Jésus.

Comment ça marche ?
Vivez votre rencontre, d’une heure 
maximum, en plusieurs phases.
Par exemple, confession, interces-
sion et partage de découvertes.

1. Confession :  
Utilisez un questionnaire. Créez-le 
en fonction des péchés et tenta-
tions qui reviennent souvent 
dans vos vies, osez 
les avouer en toute 
confidentialité. Vous 
pouvez vous poser 
ce genre de question : 
Durant la semaine 
écoulée, as-tu été 
malhonnête ? Tenté 
sexuellement ? As-tu dit du mal 
de quelqu’un ? As-tu blessé 
quelqu’un ? As-tu cédé à une 
dépendance ? As-tu mis quelque 
chose à la place de Dieu ? etc. 
Demandez ensemble l’aide de Dieu 
dans ces domaines.

2. Intercession
Priez chacun pour deux non 

chrétiens, réfléchissez, priez 
pour avoir l’idée d’une 

action à mettre en œuvre 
à leur égard, rendre un 
service, encourager par 
quelques messages, 
dire que vous aimez 
Jésus... Agissez dans la 
semaine et reparlez-en 
la prochaine fois. Priez 
chaque jour pour eux.

3. Partage
Partagez ce que Dieu 

vous a fait découvrir dans 
la semaine et remerciez-le 

pour ça. Fixez de nouveaux 
objectifs par exemple, lire 30 

chapitres de la Bible à l’écoute de 
Dieu, passer chaque jour un temps 
de qualité à méditer, apprendre un 
verset par cœur...

Facile à dire ?
C’est vrai, il faut un certain 
courage. Se placer sous le regard 
de quelqu’un, c’est laisser sa fierté 

de côté, être transpa-
rent, vrai. C’est recon-
naître que le combat 
face à certains péchés se 
gagne en quittant la soli-
tude. C’est aussi vivre la 
grâce et apprendre à se 
faire confiance.

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Seigneur, je veux grandir avec toi, 
t’aimer, mieux te connaître, t’obéir. 
Avec qui pourrais-je démarrer 
un tel groupe ? Nous pourrions 
apprendre à veiller les uns sur 
les autres. Apprends-nous la 
transparence et la grâce, l’humilité 
et la bienveillance.

Tu veux voir Dieu révolutionner 
ta vie ? Être transformé ? Tu veux 

vivre des victoires ? Essaye le groupe 
de redevabilité !

DEVIENS
REDEVABLE

À 2 ou 3 on sort 
de la théorie. 

On vit la pratique 
chrétienne
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“ Puisque c’est par grâce, cela ne 
peut venir des œuvres, ou alors 
la grâce n’est plus la grâce.” 
Romains 11.6

Dieu déverse sa grâce
Faire grâce à quelqu’un, c’est lui 
accorder un privilège qu’il ne mérite 
pas. Personne ne mérite la grâce de 
Dieu, mais pourtant tout le monde y 
a droit. Elle est gratuite et illimitée. 
Comment est-ce possible ? Dieu est 
saint, insaisissable, tellement plus 
grand et plus puissant que nous ! 
C’est possible parce que Dieu est 
juste et amour. Jésus t’a rendu juste 
en payant pour tout le mal commis. 
L’amour de Dieu est si grand que 
sa grâce abonde. Tes péchés sont 
peut-être nombreux, mais sa grâce 
déborde. Ne te méprends pas : cela 
reste une grâce. 
Tu peux te souvenir de la mort de 
Jésus sur la croix, parfaite démons-
tration de sa grâce, à chaque fois 
que tu prends la Cène à l’église. 
C’est un geste symbolique utile 
pour ta vie de piété et pour te 
remettre dans une bonne dispo-
sition d’esprit, en tant que bénéfi-
ciaire de la grâce.

Pas de rupture de stock !
La grâce de Dieu, tout le monde 
peut en bénéficier. L’auteur de 
la lettre aux Hébreux encourage 
les chrétiens : « veillez à ce que 
personne ne se prive de la 
grâce de Dieu » (chapitre 
12, verset 15). Cela 
peut te faire réflé-
chir quant à ta façon 
de considérer les 
personnes qui t’en-
tourent et changer tota-
lement ta façon de voir les 
choses et de vivre ta vie ! Tu peux 
vivre « grâce » à Dieu, ou « par la 
grâce de Dieu », car tout ce qui t’ar-
rive de bon est une grâce de Dieu. 
Tu peux avoir de bonnes relations 
car tu es conscient(e) que Dieu fait 
grâce et tu as décidé de suivre son 
modèle. Tu peux rayonner autour 
de toi pour inspirer tes amis qui ne 
connaissent pas encore Dieu à faire 
un pas de foi !

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Que ta grâce est immense, 
Seigneur mon Roi ! Ce n’est pas 
par mes actions que j’accède à ta 
présence et à la vie éternelle : c’est 
une grâce que tu me fais. C’est 
un cadeau immérité et gratuit : je 
l’accepte et je t’en remercie. Je te 
consacre ma vie pour te remercier 
d’une telle grâce. Accompagne-moi 
sur mon chemin et que les 
personnes qui m’entourent 
découvrent à leur tour ta grâce 
abondante. Aide-moi à en être un 
bon témoignage.
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IL EST
   GRÂCE

« Cela ne dépend donc 
ni de la volonté de l’homme, 

ni de ses efforts, 
mais de Dieu qui fait grâce » 

(Romains 9.16)

Personne ne mérite la grâce 
de Dieu, mais pourtant 
tout le monde y a droit.
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bureau. J’ai même 
un poster d’Alain 
Auderset au-dessus de 
ma chasse d’eau dans mes WC 
(Alain sera content de la place 
qu’il tient chez moi). 
Tu l’as compris, l’idée est toute 
simple et tu peux aussi la réaliser 
avec tes moyens (ordi + impri-
mante). Le but est de se rappeler 
ce que Dieu t’a dit, particulièrement.

Affiche
Alors pour aujourd’hui, ose écrire 
le verset qui t’a marqué le plus et 
affiche-le. Chiche. Bravo.
Pourquoi ne le photographierais-
tu pas pour le poster sur le compte 
Facebook /TaJeunesse ?

1. Voir Ta Jeunesse n°271

De nombreux slogans façonnent 
notre vie et notre consommation. 
Et si tu affichais dans ta chambre 
un verset qui t’a marqué ?

“ Je place tes lois sous mes yeux.” 
Psaume 119.30

Les mots s’envolent, les écrits 
restent
Bizarrement, quand il s’agit de rete-
nir un verset biblique qui t’a inter-
pellé, que tu aimes ou qui t’a encou-
ragé, tu as le syndrome du poisson 
rouge. Deux tours de bocal et tu l’as 
oublié. Au final, c’est toi qui as tout 
perdu, à la fois ledit verset et le bien 
qu’il aurait pu te faire en le relisant 
fréquemment. 

A toi d’écrire
Pas de panique. Il faut juste oser se 
mettre un énorme « post-it » dans 
l’endroit où tu passes. Chez moi, 
un super poster « Tout est permis1 » 
trône dans mon entrée et mon 

TATOUE TES MURS
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“ Que ma prière parvienne jusqu’à 
toi, Eternel ! Donne-moi de 
l’intelligence conformément à ta 
parole !” Psaume 119.169

Éclaire ton intelligence
Le Psaume 119 nous livre un élément 
de réponse par rapport à la ques-
tion de la place de la Bible dans 
nos prières. L’auteur y souligne 
l’importance d’obéir à la parole de 
Dieu et toutes les vertus de celle-
ci dans la vie du croyant. Elle sert, 
entre autres, à éclairer notre intelli-
gence afin que les prières que nous 
adressons à Dieu puissent parvenir 
jusqu’à lui. Autrement dit, elle nous 
aide à bien formuler nos prières de 
sorte qu’elles soient conformes à sa 
volonté pour nous.

Lis la Bible pour ce qu’elle dit
La Bible trouve donc sa place et 
tout son sens dans ta vie de prière. 
Ça implique une discipline de vie 
vis-à-vis de la Bible. Il est essentiel 
de la garder au plus profond de 
ton coeur, ce qui exige l’étude et la 
méditation régulière. Mais tu dois 
aussi faire attention à la façon dont 
tu l’étudies. Car il y a le danger de 
se servir de la Bible comme de l’ho-
roscope. Parfois, on espère trouver 
la réponse exacte à son problème 
dans le texte, ce qui risque d’en 
tordre le sens ! Certes, Dieu peut se 
servir d’un texte pour te parler et 
t’éclairer par rapport à un problème. 
Mais le danger est d’avoir l’idée de 
trouver « la solution » de ce que 
tu cherches avant même de lire. 
Ce n’est pas une bonne attitude 
d’écoute de la parole.

Réfléchis à ce qu’elle dit
L’étude qui profite n’est pas celle 
d’une lecture express mais d’un 
temps de réflexion et d’application 
pour ta vie en te mettant d’abord 

dans une position d’écoute. C’est 
comme ça que cette parole devien-
dra une vraie nourriture qui alimen-
tera non seulement ton âme, mais 
aussi les paroles que tu prononces 
quand tu t’adresses à Dieu.

Exprime la pensée de Dieu 
exposée dans la Bible
Concrètement, prier la parole 
de Dieu veut dire au moins deux 
choses . D’abord, prier en utili-
sant certains textes. Car rien ne 
t’empêche de lire certains textes 
bibliques qui sont des prières pour 

t’adresser à Dieu. Ensuite, t’inspi-
rer de la Bible pour formuler tes 
prières. Plus tu seras imprégné(e) 
de la pensée de Dieu, plus tes 
prières seront conformes à celle-ci.

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Mon Seigneur, je veux te remercier 
pour ta parole. Au travers d’elle, 
tu t’es fait connaître à moi. Merci 
pour ton Esprit qui me permet de la 
comprendre. Je te prie de m’aider à 
être imprégné(e) d’elle au point que 
mes prières soient conformes à ta 
volonté. Amen !
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L’Esprit de Dieu a inspiré la Bible. Le même Esprit 
inspire tes prières. Rien de plus logique que de mettre 
au diapason tes prières avec la Parole de Dieu.

PRIER LA PAROLE
  DE DIEU

29

Elle t’aide à 
bien formuler 

tes prières
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Comment compter les bienfaits 
de Dieu ?
La meilleure méthode, 
c’est toujours celle que tu 
utilises. Mais laisse-moi te 
donner quelques pistes. 
Par exemple, tu pour-
rais lister les différentes 
« catégories » de ta vie : la 
famille, l’école, les loisirs, les amis, et 
toi. Dans chaque catégorie, tu pour-
rais inscrire un bienfait que Dieu t’a 
donné cette semaine. En faisant 
ça, tu pourrais avoir un tableau et 
voir comment Dieu est bon envers 
toi, semaine après semaine. Si ça 
te paraît trop compliqué sur une 
semaine, essaye sur une journée. 
Le soir, essaye de te rappeler tout 
ce que Dieu t’a donné : la respira-
tion au lever, un bon petit-déjeuner, 

un super moment avec tes amis, 
l’intelligence de comprendre un 

truc chaud en maths, la 
possibilité d’aller faire 
du sport, une famille 
qui t’aime… Finalement, 
tu verras combien il est 
difficile d’arriver au bout 
du compte, tellement 

Dieu est bon envers toi !

UNE PRIÈRE POUR AUJOURD’HUI
Avant la liste : « Merci Seigneur pour 
tout ce que tu me donnes, jour 
après jour. S’il te plait, aide-moi à 
reconnaître chacun de tes bienfaits 
et à n’en oublier aucun. » 
Après la liste : « Je me rends compte 
que tu es merveilleusement bon 
envers moi. Merci Seigneur. Amen. »

Tu connais sûrement le chant : « compte les bienfaits de 
Dieu, mets-les tous devant tes yeux… » Et si, pour finir ce 
parcours, tu te posais 10 minutes, tu regardais en arrière et 
tu comptais les bienfaits de Dieu ?

“ Mon âme, bénis l’Éternel, 
et n’oublie aucun de ses 
bienfaits !” Psaume 103.2

Tous les bienfaits viennent 
de Dieu
La Bible nous dit que tous les 
bienfaits nous viennent de Dieu 
(Jacques 1.17). Ce sont des bonnes 
choses qui nous révèlent la bonté 
de Dieu et rendent témoignage 
de qui il est (Actes 14.16-17). C’est 
Dieu qui nous donne la vie (Actes 
17.28), la nourriture (Matthieu 6.31-
33) et toutes les bonnes choses 
(Matthieu 7.11).

Pourquoi compter les bienfaits 
de Dieu ?
Je vois au moins trois raisons de 
compter les bienfaits de Dieu. 
D’abord, cela te 
permet d’alimenter la 
reconnaissance envers 
Dieu. Chaque bienfait 
est une occasion de 
dire merci à Dieu qui 
nous le donne. Ensuite, 
et ce point est lié au 
précédent, la recon-
naissance est le meil-
leur remède contre 
les plaintes. Le temps 
que tu passes à dire 
merci, c’est du temps 
que tu ne passes pas 
à te plaindre. Enfin, 
compter les bien-
faits permet de nous 
rappeler, chaque jour, 
à quel point Dieu est 
bon envers nous. Il 
nous comble de bien-
faits alors que nous ne 
méritons rien.

COMPTE LES 
BIENFAITS DE DIEU

Les bienfaits de 
Dieu révèlent 

qui il est.
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BD sans parole
Un petit livre pour 
comprendre l’évangile 
rien qu’avec le dessin !

renDez-vous Dans la forêt 2
Recueil de témoignages authentiques aussi humoristiques
que profonds qui vous fera passer un bon moment !

BanDes Dessinées
Découvrez un moyen d’évangélisation efficace
grâce au divertissement et à l’humour !

Plus d’infos sur www.auderset.com
A commander sur www.maisonbible.net


