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« L’Éternel est avec nous! » (Nom. 14 : 8-9) 

 
 C’est l’histoire des douze espions envoyés par 
Moïse. Dix sur douze ont fait un mauvais rapport, 
négatif. Deux seulement ont fait un rapport positif alors 
que les douze ont vu le même pays. Il y a deux manières 
de voir les choses: avec ou sans crainte; avec foi ou 
avec crainte. 
 
 
 Les dix espions ont troublé le peuple. Ils ont dit:  
« Vous ne pourrez pas entrer dans ce pays. » Ils ont dit: 
« C’est un pays qui dévore ses habitants. » Ils ont 
dénigré le pays, ils ont angoissé le peuple, semé la 
crainte. Le chapitre 14, verset 1 nous dit: « Le peuple 
s’est mis à crier et à pleurer durant toute la nuit. » Ils se 
sont mis à avoir peur et à dire: « Pourquoi? » 
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����������P o u r q u o i 
l’Éternel nous a-t-il 
fa i t  v en i r  ic i ? 
Pourquoi ces gens 
p l e u r e n t - i l s , 
gémissent-ils, sont-ils 
abattus? Parce que 
dix personnes ont 
amené un esprit de 
doute, de défaite; ils 
ont été amenés à 
murmurer. Parce que 
s e u l e m e n t  d i x 
personnes ont dit:    
«Il y a des géants.» 
Parce que seulement dix personnes ont propagé un 
esprit de découragement. 
 
          Dix personnes ont amené Israël à penser d’une 
mauvaise manière, à douter d’eux-mêmes. À cause de 
cela, pendant une nuit entière, ils ont pleuré. Ils étaient 
prêts à retourner en Égypte, à se donner un nouveau 
chef, et à se débarrasser de Moïse! 
 
Dans l’Église, même combat! Nous n’avons pas reçu un 
esprit de défaite, de découragement, mais un esprit de 
force, un esprit qui triomphe du découragement. Quand 

bien même nous devrions 
être un peuple de 
vainqueurs, des bruits 
mauvais circulent dans 
l’Église de Jésus-Christ et 
tuent la joie de la foi. Nous 
devons ordonner à cet 
e s p r i t  d e  d o u t e 
d’abandonner l’Église 
Dieu nous a donné l’esprit 
de la foi! Nous ne sommes 

pas de ceux qui se retirent, se détournent, mais nous 
appartenons à ceux qui croient! Alléluia!  
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 Une promesse de Dieu est semblable à un chèque 
encaissable sur présentation. Une promesse que Dieu 
donne au chrétien est en fait donnée pour qu’il en retire 
un bienfait, une grâce. Il faut que ce dernier la 
considère comme une réalité, exactement comme un 
commerçant le fait quand il reçoit un chèque fait à son 
nom. 

 
 Le chrétien doit prendre cette promesse et 
l’endosser pour lui-même, comme s’appliquant à lui, 
personnellement. C’est par la foi que tu vas accepter 
une promesse et te l’approprier, car tu reconnais que 
Dieu est vrai. Et il ne peut pas être faux quant à cette 
promesse particulière que tu as découverte dans la 
Bible. 
 

8QH�SURPHVVH�GH�'LHX 

������ 



 
 Il faut donc que tu te considères comme possédant 
déjà la bénédiction, dont tu as la promesse. Après ce 
pas de foi, présente cette promesse à Dieu, exactement 
comme tu présentes à la banque un chèque fait à ton 
nom, et prie en comptant sur son accomplissement. Tu 
verras, tu recevras la grâce promise. Certains négligent 
de signer le chèque et ils ne peuvent pas l’encaisser. 
D’autres tardent à le présenter et eux non plus ne 
reçoivent rien!  
 

 Attention, la faute n’est pas du côté de la promesse, 
mais du côté de ceux qui ne s’en servent pas, d’une 
manière pratique et personnelle. 
 
 N’oubliez jamais que Dieu ne vous encouragera 
jamais à croire quelque chose qu’Il ne veut pas réaliser. 
(Osée 13 : 14) 
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 « J’aurais eu honte de demander au roi une escorte 
et des cavaliers pour nous protéger contre l’ennemi 
pendant la route. » (Esd. 8 : 20) 
 
  

 
         Esdras et ses amis jeûnent et prient près du fleuve 
Ahava pour la réussite de leur voyage. Ils vont parcourir 
à pied environ 2000 kilomètres à travers des plaines, 
des collines, des gorges profondes. Quelle sorte 
d’ennemi vont-ils rencontrer? Des Assyriens bien 
armés? Peut-être des bandits de grand chemin, décidés 
à les voler et à les tuer? 
 
 
 
 La prière faite au bord du Ahava aura plus 
d’efficacité que toute une escorte, même si elle avait été 
royale ! La foi des Hébreux est totale! Cette foi-là ne 
faiblira pas pendant les cinq mois que durera leur 
voyage vers Jérusalem. 
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 Notons aussi que le premier souci d’Esdras est de 
donner au Seigneur une occasion de se glorifier devant 
les incrédules! (Esdras 30 : 2) parle de ceux qui se 
réfugient « sous la protection de Pharaon ». Il parle de 
lui, comme étant un roseau cassé qui pénètre la main de 
quiconque s’appuie dessus. (Esd. 30 : 6) Quand un 
chrétien est en difficulté, il ne doit pas avoir le réflexe de 
tourner ses regards inquiets vers ses semblables, 
puisqu’eux aussi sont faibles et ne garantissent pas les 
meilleurs conseils. Le vrai réflexe qui provient du 
courage est de prier Dieu qui garde, protège et sauve le 
chrétien de ses soucis, de ses frayeurs. Alléluia! Dieu 
prépare depuis longtemps le départ et l’arrivée de Son 
enfant (Psaume 121). D’où me viendra le secours? 
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����������Nous recevons la Bible entière comme étant la 
Parole inspirée de Dieu, et nous restons dans la foi 
évangélique, loin du modernisme, de la haute critique, 
de la nouvelle théologie et de tout ce qui tend à saper la 
foi basée sur Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. 
 

 
 
 
      Nous condamnons 
toute extravagance et 
tout fanatisme sous 
n’importe quelle forme, 
e t  p r o c l a m o n s 
l’Évangile intégral 
dans sa simplicité et 
dans sa puissance 
éternelle. 
 
 Nous avons une 
confiance absolue 
dans toutes les 
d écla rat ions  des 
Saintes Écritures. 
 
 
 
 

 
  Nous croyons que les Écritures constituent la 
Parole inspirée de Dieu et qu’elles constituent la règle 
infaillible de la foi et de la conduite de l’assemblée en 
général et du chrétien en particulier. 
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 « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui 
peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-
Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit 
accompli et propre à toute bonne ƈuvre. »   
(2 Tim. 3 : 15-17) 
 
  

 
 
 
 
         « […] car ce n’est pas par une volonté d’homme 
qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est 
poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de 
la part de Dieu. » (2 Pi. 1 : 21) 
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����������De nos jours, beaucoup de serviteurs de Dieu ont 
transféré aux leaders de leur dénominations, la fidélité 
et la confiance qu’ils  avaient en premier lieu envers leur 
Dieu. 
 
 L o r s q u ’ u n 
leader est lié par la 
crainte de déplaire 
à  c e r t a i n e s 
p e r s o n n e s , 
comment peut-il 
encore s’exprimer 
l ibrement? S’ i l 
écoutait vraiment 
Dieu, il recevrait 
probablement un 
m e s s a g e  q u i 
d é v o i l e r a i t 
l’apostasie spirituelle de ceux qui sont conduits 
seulement par leurs sentiments personnels ou par des 
nouveautés inconnues dans la Parole. (Gal. 1 : 9) 
 
         L’approbation de ses supérieurs peut-elle 
honnêtement justifier son erreur spirituelle? Les leaders 
et les mouvements chrétiens doivent-ils toujours être 
considérés comme étant au-dessus de toute 
réprimande, tout simplement à cause de leur position 
honorifique et ecclésiastique? 
 
 
 Tout serviteur de Dieu authentique qui a décidé 
d’être fidèle à son Maître et à sa Parole rencontrera tôt 
ou tard l’opposition de ses propres frères qui préfèrent, 
eux, la voie facile du compromis, et cela sous le faux 
couvert de la paix. Tous ceux qui veulent vivre 
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C’est 
inévitable et incontournable! 
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 C’est un merveilleux privilège que de passer d’une 
année à une autre! Combien de personnes sont mortes 
durant l’année qui vient de se terminer? Leur course 
terrestre a été interrompue, soit de façon naturelle, soit 
d’une manière tragique, et les projets qu’elles avaient,  
sont désormais bien inutiles. 
 

 En ce qui 
nous concerne, 
nous avons la 
grâce de pouvoir 
r e g a r d e r  e n 
arrière et de 
louer Dieu pour 
S a  f i d é l i t é . 
C o m m e n ç o n s 
cette nouvelle 
année dans la foi 
et la vision d’un 
travail plus grand 
et plus efficace. 
Nos projets sont 
avant tout entre 
les mains de Dieu.  
(Prov. 19 : 21) Il y a beaucoup de projets dans le cƈur 
de l’homme, mais c’est le dessein de Dieu qui 
s’accomplit! Oui, nos projets peuvent être nombreux, 
c’est normal, mais sachons bien que seule la volonté de 
Dieu se réalisera! 
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 Il est important de prier le Seigneur pour que nos 
mobiles soient toujours purs à Ses yeux et que toutes 
nos démarches soient toujours dignes de Lui. Si nous 
devons avoir de l’ambition, que ce soit pour l’ƈuvre de 
Dieu. Je vous propose trois objectifs en ce début 
d’année: 
 

 1. Approfondissons 
la vie de l’Esprit dans 
chacun de nos cƈurs, 
avec son fruit normal et 
abondant, qui est la 
sainteté dans notre vie 
quotidienne. Ainsi, 
nous aurons de plus en 
plus de liberté dans 
l’adoration et la 
louange (privée ou 
collective). 
 
 
 

        2. Une harmonie fraternelle entre les différents 
membres de la famille de Dieu. Encourageons-nous 
ensemble à la fidélité, à la persévérance. Jésus revient 
bientôt! Actuellement, ce n’est pas un temps pour se 
relâcher! 
 
 3. Une propagation de l’Évangile. Que ce soit dans 
notre ville, notre région, notre province! Que ce soit 
parmi les enfants, les jeunes, les adultes de tout âge! 
 
 Pour ce faire, maintenons-nous réveillés! Nous, 
nous voulons cela! Et Dieu le veut aussi, et plus encore. 
Alors, frères et sƈurs, au travail, et le Seigneur nous 
bénira! 

La Bible est le miroir  
de notre âme! 
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 V o t r e  v i e 
s’écoule-t-elle sans 
b u t  e t  s a n s 
direction précise? 
A v e z - v o u s  d e 
sérieux doutes à 
propos de l’endroit 
où vous serez pour 
l’éternité? Si oui, 
rappelez-vous ces 
paroles de Jésus:  
« Tous ceux que le Père me donne viendront à Moi, et je 
ne mettrai pas dehors celui qui vient à Moi. »  
(Jean 6 : 37) C’est à vous de choisir. Si vous cherchez le 
pardon de Dieu par l’entremise de Jésus-Christ, vous 
serez pardonné. Vous serez au ciel pour l’éternité. Vous 
n’aurez plus à craindre la mort. 

 
 
 
 
 Par contre, si 
vous êtes déjà 
certain d’être en 
route pour la 
résurrection des 
justes, vous devez 
a l o r s  v o u s 
s o u v e n i r  d u 
tribunal de Christ. 
Vous devez vivre 

de manière à récolter une moisson de gains éternels 
plutôt que des pertes. Vous devez vous plonger dans la 
Parole de Dieu afin de connaître ce qu’Il estime le plus. 
Vous devez dès maintenant vous soucier d’imiter Christ 
dans vos attitudes et vos actes. « Examinez ce qui est 
agréable au Seigneur. »  (Éph. 5 : 10) 
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 « Devenez donc les imitateurs de Dieu […] Que 
l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté et que la 
cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi 
qu’il convient à des saints […] Autrefois, vous étiez 
ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le 
Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière! »  
(Éph. 5 : 1-7) 
 

  
 
���������Christ pleura à cause de la perdition de l’humanité. 
Il donna Sa vie pour les pécheurs. Son amour et Sa 
compassion étaient évidents pour tous ceux qui 
entraient en contact avec Lui. Qu’en est-il de vous? Les 
gens sentent-ils votre intérêt pour les perdus? Êtes-
vous prêt à donner de vous-mêmes, afin que d’autres en 
viennent à connaître Dieu? 
 
 Que Dieu nous aide à prendre conscience de 
l’endroit où nous irons à notre mort et à être fidèles 
jusqu’à ce que nous y soyons rendus. 
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        « Quand l’Éternel prend plaisir aux voies d’un 
homme, Il apaise envers lui, même ses ennemis. »  
(Prov. 16 : 7) 
 
 Je dois viser à ce que le Seigneur puisse approuver 
mes voies. Même si j’aurai des ennemis et, peut-être, 
d’autant plus certainement si je m’efforce à faire le bien. 
Mais quelle promesse! Dieu tirera sa louange de la 
colère de l’homme et la domptera, si bien qu’elle ne 
pourra plus me mettre en peine. 

 
  
          Il peut forcer un ennemi à renoncer à me faire tort 
quand même il y serait décidé. Ainsi en fut-il de Laban, 
poursuivant Jacob, qui n’osa, pas même le toucher. Il 
apaisera même la fureur d’un ennemi, la changeant en 
dispositions amicales, comme dans le cas d’Ésaü 
lorsqu’il vint fraternellement embrasser son frère au 
moment où celui-ci craignait d’être frappé avec sa 
famille par son épée . 
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������������Le Seigneur peut encore convertir un adversaire 
furieux et en faire un frère en Christ et un compagnon 
de travail, comme Il le fit pour Saul de Tarse! Oh! Qu’il 
veuille agir ainsi toutes les fois qu’apparaît un esprit de 
persécution!  

 
  
 
            Heureux l’homme dont les ennemis deviennent ce 
que furent les lions pour Daniel dans la fosse: paisibles 
et lui servant de compagnie. Quand enfin viendra la 
mort (mon dernier ennemi), je prie Dieu qu’elle me 
trouve en paix. Mais que mon premier soin soit de plaire 
au Seigneur!  Qu’Il me donne la foi et la sainteté, choses 
auxquelles le Très-Haut prend plaisir. Alléluia! Amen! 

����� 



 
 Dans la parabole du cep (Jean 15), Jésus est 
comparé à un cep et nous, aux sarments. Si le sarment 
ne demeure pas attaché au cep, il sera jeté dehors et il 
séchera. Donc, en tant que sarments, nous devons 
rester fermement axés sur Jésus, L’aimer et nous 
confier totalement en Lui. 
 
 La vigne reçoit l’eau et la nourriture de ses racines 
et les fournit aux sarments. Ce que les sarments font, 
n’est rien d’autre que de recevoir les éléments nutritifs 
et de porter des fruits. Ainsi, Jésus fait tout le travail et 
nous, les sarments, recevons Sa grâce et portons des 
fruits. Regardons à la croix du Calvaire. En livrant Son 
corps et Son sang, Jésus nous a donné le salut, la 
réconciliation avec Dieu, la plénitude du Saint-Esprit, la 
guérison, la délivrance des malédictions, la bénédiction 
d’Abraham et la vie éternelle pour vivre à toujours dans 
le Royaume de Dieu. C’est le cadeau qui nous est 
gratuitement offert par l’amour et la grâce de Dieu. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
          C’est ainsi que Dieu a tout fait pour nous, et tout ce 
que nous avons à faire est de recevoir de Lui la grâce et 
de porter des fruits pour Lui. Il nous faut donc 
reconnaître ce fait, nous prosterner devant Lui avec 
humilité, Le louer et Le remercier sans nous vanter, 
évidemment! 
 
 Lorsque nous nous abandonnons entièrement à 
Dieu et à sa volonté, il va sans dire que Dieu travaille 
pour nous! 
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1. L’homme qui fuit le conseil des trompeurs 
Sans s’arrêter au chemin des pécheurs, 
Ni sur le banc où les moqueurs s’asseyent 
 
2. Mais que la Loi du Seigneur émerveille 
(Loi dont il est nuit et jour désireux) 
Certainement, celui-là est heureux. 
 
3. Il est pareil à l’arbre grand et beau 
Planté le long d’un clair ruisseau; 
En sa saison, son fruit vient en bon nombre 
Il est toujours plein de fraîcheur et d’ombre 
Le vrai croyant et tout ce qu’il fera 
À l’avenir prospérera. 

 

(V-WX�XQH�SHUVRQQH�KHXUHXVH" 

Psaume 1 
paraphrasé par Clément Marot 

poète à la cour du roi François 1er de France 
dans les années 1500 
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 4. Mais les pervers n’auront pas un tel sort;  

Ceux qui, sans Dieu, semblent joyeux et forts 
Ne sont que paille, au gré du vent chassés! 
 
5. Et leur splendeur sera vite passé 
Au jugement, quand tous ces réprouvés 
Parmi les bons, ne seront pas trouvés! 
 
6. Car le Seigneur connaît les hommes droits, 
Et prend soin d’eux sur le chemin étroit 
Ils recevront le vrai bonheur qui dure. 
Une autre voie aux pécheurs semble sûre, 
Mais les voilà dans la direction 
Où, comme leurs projets, ils périront! 

 
 
 Dans la légende du Petit Prince de Saint Exupéry, le 
petit prince rencontre une rose dans le désert et lui 
demande: « Où sont les hommes? » La fleur lui répond:     
« Ah! Les hommes! Ils vont, ils viennent mais ils n’ont 
pas de racine et le vent les emporte! » Il n’en est pas 
ainsi de celui qui est enraciné dans la Parole de Dieu. 
Même dans une terre aride, ses racines descendent 
profondément dans le sol et trouvent la source d’eau 
vive. 
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 Notre connaissance 
de Christ est quelque 
chose que l’on peut 
comparer à une de ces 
montagnes du pays de 
Galles que l’on gravit. 
Quand vous êtes à la 
base, vous ne voyez pas 
grand-chose. 
 
 Même la montagne semble n’avoir que la moitié de 
sa hauteur réelle. Confiné dans une petite vallée, vous 
découvrez à peine les ruisseaux murmurants qui 
descendent dans le torrent au pied de la montagne. 
 
 Grimpez la première butte qui s’élève et alors, la 
vallée s’étend et s’élargit sous vos pieds. Montez plus 
haut et vous voyez la région jusqu’à une dizaine de 
kilomètres à la ronde et vous êtes réjoui par le point de 
vue qui s’offre à vous. 
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 Là-bas, au loin, c’est  la forêt d’un conté, à quelque 
distance. À plus de cent kilomètres, vous distinguez la 
mer, une rivière brillante ou encore les cheminées 
fumantes d’une ville industrielle et un port en activité. 
Toutes ces choses sont agréables et vous réjouissent. 
 
 Vous pensez que vous n’auriez jamais pu imaginer 
que tant de choses puissent être vues de cette hauteur. 
Il en est de même dans la vie chrétienne. 
 
 Quand, au début, nous croyons en Christ, nous ne 
voyons que peu de choses de Lui. Plus nous montons, 
plus nous découvrons Ses beautés. Mais, qui peut dire: 
«On a atteint le sommet»? 
 
 Qui a connu la hauteur, la largeur et la profondeur 
de l’amour de Christ  qui surpasse toute connaissance? 
(Ép 3:18) 
 
 Paul, dans sa vieillesse, les cheveux blancs, 
grelottant dans un cachot à Rome, pouvait déclarer 
avec une très grande assurance: «Je sais en Qui j’ai 
cru». Chaque expérience qu’il avait faite était comme 
gravir une colline! Chaque épreuve était celle de 
l’ascension d’un autre sommet, et sa mort semblait lui 
faire atteindre le sommet de la montagne d’où il pouvait 
voir la totalité de la fidélité et de l’amour de Celui, entre 
les mains de Qui, il avait remis son âme. 
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 Le torrent est si profond qu’Ézéchiel ne pouvait le 
traverser, car il fallait y nager. Ézéchiel ne semblait pas 
savoir nager. Attention! Le Saint-Esprit veut nous 
conduire beaucoup plus loin que nous le pensons. 

                Il veut nous conduire à cet endroit où il devient 
impossible de nager de ses propres forces. N’est-ce 
pas à cet endroit qu’était parvenu l’apôtre Paul quand le 
Saint-Esprit lui révéla que des liens et des tribulations 
l’attendaient? (Ac 20:23) 
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 Mais au lieu de considérer ce torrent comme un 
obstacle, Paul céda la place à la volonté de Dieu. « Je 
suis prêt, non seulement à être lié, mais à mourir à 
Jérusalem pour le Nom du Seigneur Jésus ».  
(Actes 21 : 23) 
 
 Peu de gens sont ainsi soumis au Saint-Esprit 
jusque dans l’épreuve, jusque dans la souffrance et le 
sacrifice. Notre nature est plutôt attirée vers ce qui est 
facile et agréable. Certains préfèrent aujourd’hui un 
christianisme qui plaît à la chair et à tout le monde. Mais 
le christianisme selon Jésus nous demande de prendre 
notre croix et de suivre Jésus-Christ, chaque jour. C’est 
à cela que nous sommes appelés, et c’est vers ce 
torrent puissant de l’Esprit, que Dieu nous conduit. 
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 Vivre en paix avec tous n’est pas toujours facile! 
Qui ne veut pas être heureux? Qui n’aime pas vivre? 
Nous désirons tous ardemment le bonheur et vivre 
longtemps. La recette se trouve dans le livre des 
Psaumes, au chapitre 33 et aux versets 13 à 15:    
« Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles 
trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien; 
recherche et poursuis la paix. » 

 Voici un domaine dans lequel on ne cesse 
d’apprendre, mais dans lequel, en même temps, il est 
facile de se faire prendre. Combien n’en ont pas fait 
l’expérience au travers de leurs propres fautes? Les 
Écritures ont beaucoup à dire sur la manière de traiter 
nos relations. 
 
 N’écoute pas le 
rapporteur. Ne te nourris 
pas des médisances des 
autres. « Les paroles du 
rapporteur sont comme des 
f r i a n d i s e s ,  e l l e s 
descendent jusqu’au fond 
des entrailles. »  
(Prov. 18 : 8) Choisis bien 
tes amis et ne recherche 
pas la compagnie du 
moqueur, car tu vas devenir comme lui. (Ps. 1 : 1) 
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 C’est ta responsabilité de faire cesser les paroles 
destructrices. Réponds: «Va dire cela toi-même, à la 
personne concernée!» 
 
 « Mieux vaut une réprimande ouverte que l’amour 
tenu caché. » (Prov. 27 : 2) Nul besoin d’étaler la faute 
de l’autre comme de la confiture sur une tartine de pain, 
mais va vers lui en privé. 
 
  
 Dis la vérité avec 
humilité, tout en étant 
conscient de ta propre 
vulnérabilité au péché. 
(Gal. 6 : 1) 
 
 
 Sois prêt à faire les 
premiers pas vers la 
réconciliation, même 
quand tu crois que c’est 
l’autre qui t’en veut.  
(Matt. 5 : 23-24) 
 
 Reconnais tes propres torts! Une relation comporte 
toujours au moins deux acteurs, et il est rare qu’un seul 
soit responsable à 100 %. Ensuite, remets la situation 

entre les mains de 
Dieu, car tu n’es plus 
responsable de la 
réponse de l’autre. 
 
 «  S ’ i l  e s t 
possible, autant que 
cela dépend de vous, 
soyez en paix avec 
t o u s  l e s 

hommes.» (Ro 12:18) « Heureux ceux qui procurent la 
paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » (Matt. 5 : 9) 
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 Dans la Parole de Dieu nous trouvons plusieurs 
passages qui nous enseignent comment vivre notre 
relation avec Dieu et avec les autres. 
 
 C’est en lisant la Bible que nous apprenons à aimer 
ce que Dieu aime  et à haïr ce que Dieu hait; à connaître 
ce qui peut attirer la faveur de Dieu sur nos vies ou ce 
qui peut déclencher sa colère sur nous. Il devient 
impératif de la méditer chaque jour. 
 
 Dans l’Ancien Testament, le prophète Ésaïe nous 
annonce le Messie à venir. Au chapitre 11 de ce livre, il 
nous communique les attributs de ce Messie.  Au verset 
3 il est écrit: «Il respirera la crainte de l’Éternel.» Pour 
Jésus, la crainte de déplaire à son Père était son 
oxygène, elle était omniprésente dans sa vie. C’est la 
raison pour laquelle Il pouvait dire: «Le Père m’accorde 
tout ce que je Lui demande parce que je fais toujours ce 
qui Lui est agréable.» 
 
 À travers ces nombreux petits messages que nous 
trouvons dans ce livret,  nous remarquons les trois 
facteurs principaux de la vie chrétienne qui plaisent au 
Seigneur: La foi, la piété et la sainteté.  Ce sont trois 
pivots qui nous rapprochent de Dieu et nous conduisent 
dans une relation plus authentique avec le Maître. 
 
 Demandons au Seigneur de nous accorder la 
sagesse d’appliquer ces principes de vie à toutes les 
situations que nous traversons  quotidiennement et 
nous Lui seront agréable. 

  


