


VIN NOUVEAU 
« Goûtez et voyez combien Dieu est bon… » dit le psalmiste dans le Psaume 34:8. Si ce 
verset devrait être notre message pour le monde, il suggère que les gens autour de nous 
peuvent «  savourer  » Sa présence…que nous «  servons  » tous les jours  ! En d’autres 
termes, nos paroles, nos actions et nos attitudes peuvent donner un « échantillon » de la 
bonté de Dieu…tout comme certains commerçants proposent parfois aux clients de 
goûter à un nouveau produit avant de l'acheter. 


Par exemple, il est très agréable de goûter à différents vins ou huiles d'olive avant de faire 
son choix. En fait, ces produits sont deux images tout à fait bibliques ! Par exemple, le 
mot « Gethsémané » veut dire « pressoir. » Matthieu 26:36 : « Là-dessus, Jésus alla avec 
eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples : Asseyez-vous ici, pendant 
que je m'éloignerai pour prier.  »  Ce passage nous révèle comment la souffrance et 
l'affliction de nos âmes sont destinées à produire en nous des huiles d'olive d’une finesse 
inimaginable.  (Vous pourrez lire les récits détaillés de la vie de Jésus en Matthieu 
26:36-46; Marc 14:32-42 et Luc 22:40-46.) Le prophète Zacharie a eu une vision des 
deux sources « d'huile d'olive » dans le monde : L'Eglise et Israël. « L'ange qui parlait 
avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me 
dit : Que vois-tu ? Je répondis : Je vois un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et 
portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du 
chandelier ; et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa 
gauche. » Plus loin : « Je pris la parole et je lui dis : Que signifient ces deux oliviers, à la 
droite du chandelier et à sa gauche ? Je pris une seconde fois la parole, et je lui dis : Que 
signifient les deux rameaux d'olivier, qui sont près des deux conduits d'or d'où découle 
l'or ? Il me répondit : Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ? Je répondis : Non, mon seigneur. 
Et il dit : Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la 
terre. » (Zacharie 4:1-3 et 11-14)


L'huile est le symbole du Saint Esprit. Le vin est aussi un symbole du Saint-Esprit dans la 
Bible, notamment le vin nouveau qui représente un déversement frais de l’Esprit. En Esaïe 
65.8, nous trouvons une révélation importante au sujet de ce vin nouveau : « Ainsi parle 
l'Éternel : Quand il se trouve du vin nouveau dans une grappe, on dit : ne la détruis pas, 
Car il y a là une bénédiction ! J'agirai de même, pour l'amour de mes serviteurs, afin de 
ne pas tout détruire. » Et dans le Nouveau Testament, Jésus parle de la nécessité d’avoir 
de nouvelles outres pour contenir le vin nouveau : « Personne ne met une pièce de drap 
neuf à un vieil habit ; car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. 
On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, les outres se 
rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues ; mais on met le vin nouveau dans 
des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » (Matthieu 9:16-17) 


Ces paroles nous indiquent que des structures ou des institutions actuelles doivent être 
renouvelées et préparées pour accueillir en ces jours-ci une nouvelle action de Dieu. De 
façon pratique, dans les deux cas, nous devons rester souples entre les mains du 
Seigneur. Lorsque nous sommes « pressés » par les circonstances de la vie, ce qui est à 
l'intérieur de nous va forcément sortir : soit l'huile fraiche ou le vin nouveau du Saint 
Esprit, soit les pires côtés de notre nature charnelle. Plus nous sommes sanctifiés, plus 
nous libérons le bon goût de la présence de Dieu. Lorsque vous méditez cette vérité et 
chérissez ce que le Seigneur fait dans votre vie, rappelez-vous que Son but ultime est 
d’offrir à ce monde affamé un goût plaisant de Sa bonté. 




Commencez votre temps de prière aujourd'hui avec ce chant : https://youtu.be/
x9j6_39pdRw (« Un vin nouveau » de Hillsong Français) 

UNE TOUCHE DE DOUCEUR 
L'un des attributs du Seigneur notre Dieu que nous négligeons souvent est Sa douceur 
avec laquelle Il nous parle parfois et avec laquelle Il opère avec délicatesse dans nos 
cœurs lorsque nous avons mal. Les Proverbes nous parlent à ce sujet : « Celui qui est 
sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le 
savoir. » (Proverbes 16:21) L'apôtre Paul a décrit son propre ministère de cette manière   
dans 2 Corinthiens 10:1-2 - « Moi Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de 
Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à 
votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me 
forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre 
quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. »	 

Puis plus tard dans Galates 6:1, il exhorte les chrétiens à agir de la même manière : 
«  Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, 
redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne 
sois aussi tenté. »  


Il a répété cette notion dans son exhortation à l'église d'Éphèse, en disant : « Je vous 
exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la 
vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous 
supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit 
par le lien de la paix. » (Éphésiens 4:1-3) De plus, Paul a instruit son disciple Timothée à 
être intentionnel et à cultiver cet attribut quand il lui a écrit : « Pour toi, homme de Dieu, 
fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la 
douceur.  » N'est-il pas ironique que la phrase suivante indique : « Combattez le bon 
combat de la foi ? » Comment concilier les deux attitudes apparemment opposées : la 
douceur du comportement et l'agressivité du combat ? La clé est de savoir premièrement 
qui nous sommes. Comme le disent les Écritures, nous devons maintenir notre esprit de 
douceur envers nos semblables, même lorsque nous devons apporter une parole de 
correction ou de réprimande. Certes, tout le monde ne mérite pas notre gentillesse ou 
notre douceur, en particulier les personnes en colère et impatientes. Mais réagir de la 
même manière ne fait que jeter de l’huile sur le feu. Ce n'est pas recommandé, ni digne 
d'un ambassadeur de Christ. En fait, Proverbes 15:1 dit précisément : « Une réponse 
douce calme la fureur, Mais une parole dure excite la colère.  » Paul a davantage 
développé cette notion : « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles 
font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles ; il 
doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué 
de patience ; il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu 
leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à 
leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les 
soumettre à sa volonté. » (2 Timothée 2:23-26) 

Pierre ajoute quelques précisions : «  D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, 
vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés ; Mais 
sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec 
douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en 
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vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si 
vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient 
couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant 
le bien qu'en faisant le mal. » (1 Pierre 3:14-17) 
En revanche, face à nos ennemis spirituels, il n’y a pas de place pour la clémence, la 
miséricorde ou la pitié ! Pas de traités de paix avec Satan, ni ses démons ! Jésus a 
enseigné : « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est 
forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent.  » (Matthieu 11:12) Si nous restons à 
genoux devant Son trône, nous resterons forts devant notre adversaire. Si nous restons 
respectueux et honorables devant ceux qui sont créés à l'image de Dieu, même s'ils 
prennent de mauvaises décisions, alors nous serons honnêtes devant notre Créateur. 
Cela a ses avantages ! « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, L'Éternel donne la 
grâce et la gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. » (Psaume 
84:12)  

Adorez le Seigneur avec ce chant : https://youtu.be/B-WdfHFCQ60 (« Touche le ciel » 
de Hillsong, chanté à ICF Genève) 

DES PROMESSES PRÉCIEUSES… D'UN PÈRE PRÉCIEUX 
Parfois, surtout quand nous lisons trop vite de courts versets des Écritures, nous pouvons 
rater une révélation profonde. Par exemple, dans Jean 11:40, le Seigneur nous dévoile 
une clé pour notre vie chrétienne : « Jésus lui dit : Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu 
verras la gloire de Dieu ? » Dieu veut changer notre manière de penser et de marcher 
avec Lui. Il cherche un peuple qui entend les promesses de Sa bouche …et qui s'y 
accroche. Il désire ardemment que nous soyons des enfants qui croient aux promesses de 
notre Papa …qui gardent Ses promesses gravées sur nos cœurs …qui réagissent devant 
les défis de la vie avec Ses promesses sur nos lèvres… et qui par une foi simple et 
persévérante libèrent la puissance de Ses promesses !

Ses promesses ont le pouvoir de PROTEGER et de CREER. Elles révèlent la NATURE de 
Dieu et le PLAN de Dieu. Il est impératif de ne pas les prendre à la légère. 1 Rois 8:56 - 
«  Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses 
promesses ! De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, 
aucune n'est restée sans effet.  » Rappelez-vous également du passage dans Esaïe 
55:10-11 – « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans 
avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence 
au semeur et du pain à celui qui mange, Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma 
bouche : Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et 
accompli mes desseins.  » Dieu est incapable de mentir. Paul a souligné cette vérité 
dans sa salutation à Tite : « Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi 
des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent 
sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui 
ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été 
confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur  » (Tite 1:1-3). Quand Il nous fait une 
promesse, elle va s'accomplir, car Il ne prononce pas un seul mot en vain ! 

Pourquoi Dieu accomplit-Il toujours Ses promesses ? Parce qu’elles révèlent Sa nature à 
l'humanité ! Il nous a confié Ses promesses non seulement pour nous consoler, nous 
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rassurer et nous bénir, mais aussi pour montrer à ce monde perdu Sa bonté, Sa fidélité, 
Son intégrité, etc... Psaume 138:2 - « Je me prosterne dans ton saint temple, Et je célèbre 
ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par 
l'accomplissement de tes promesses. »

Finalement, Jésus Lui-même est l'accomplissement des promesses du Père : « Je dis, en 
effet, que Christ a été serviteur des circoncis, pour prouver la véracité de Dieu en 
confirmant les promesses faites aux pères, tandis que les païens glorifient Dieu à cause 
de sa miséricorde, selon qu'il est écrit : C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Et je 
chanterai à la gloire de ton nom. » (Romains 15:8-9) « Car, pour ce qui concerne toutes 
les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui ; c'est pourquoi encore l'Amen par lui est 
prononcé par nous à la gloire de Dieu. » (2 Corinthiens 1:20) 

Devant les ténèbres, devant l'adversité, devant les défis de la vie, réveillez votre confiance 
en Dieu et en Ses promesses, en vous rappelant Sa fidélité et la véracité de Sa parole.  
Commencez avec ce chant d'adoration : https://youtu.be/tL3M6AuDECY (« Promesse » 
de Sandra Kouame)

JESUS DEMEURE SUR SON TRÔNE 
Avant de prendre Sa place sur le trône, Jésus était obligé de subir la torture et la 
souffrance de la croix. De la même manière, c'est seulement en portant notre croix tous 
les jours que nous sommes préparés pour régner sur nos circonstances. Plusieurs 
versets dans le Nouveau Testament nous aident à visualiser notre Seigneur Jésus 
triomphant, assis sur Son trône dans Sa royauté, Sa majesté, Sa splendeur et Son 
autorité. Notre espoir est renouvelé et notre foi est alimentée quand nous focalisons sur 
Lui, en toute situation : « Courons avec persévérance … ayant les regards sur Jésus, le 
chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la 
croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » (Hébreux 12:2) 


Ce même auteur a dévoilé la majesté suprême de Celui qui a vaincu le péché et la  mort : 
« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères 
par les prophètes, (1:2) Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a 
établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet 
de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole 
puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine 
dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom 
plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, Je 
t'ai engendré aujourd'hui ? Et encore : Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un 
fils ? Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit : Que tous les 
anges de Dieu l'adorent ! De plus, il dit des anges : Celui qui fait de ses anges des vents, 
Et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils  : Ton trône, ô Dieu, est 
éternel ; Le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité… » (Hébreux 1:1-8) 

Encore plus magnifique est la promesse qui nous est réservée : Apocalypse 3:21 - 
« Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu 
et me suis assis avec mon Père sur son trône. » C'est dans le même livre 
d'Apocalypse que nous trouvons une description du trône de Dieu et ce qui se passe tout 
autour : « Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce 
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trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et 
de sardoine ; et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. 
Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis, 
revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des 
éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont 
les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable 
à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis 
d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être 
vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le 
quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont 
chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au dedans. Ils ne cessent de dire 
jour et nuit : Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et 
qui vient ! Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et actions de grâces à celui 
qui est assis sur le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles, les vingt-quatre vieillards 
se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit aux siècles 
des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant : Tu es digne, notre 
Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance ; car tu as créé 
toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été 
créé. »  (Apocalypse 4:2-11)  

Que nos voix montent devant Son trône aujourd'hui : https://youtu.be/t0AiBoyKEmw 
(« Sur le Trône » de Heidi Bersot et Hosanna A'Live Music) 

AVEC DROITURE 
Bien qu’il s’agisse d’un instrument de mort extrêmement horrible, la croix évoque les 
deux dimensions de la vie chrétienne : la connexion verticale entre le ciel et la terre (nous 
et notre Père) et la connexion horizontale que nous entretenons entre nous. Une image 
qui évoque la notion d'être vertical, ou de maintenir une connexion entre la terre et le ciel, 
est de se tenir droit. En d'autres termes, il y a une relation entre la droiture et la possibilité 
d'avoir des liens droits avec le Seigneur. Ainsi, lorsque la Bible nous enseigne à marcher 
avec droiture, cela signifie essentiellement de « rester droit » afin de rester connectés au 
ciel ! 


Nous avons une toute nouvelle compréhension sur la façon de marcher droit dans les 
exemples suivants : 

1.C'était le plan de Dieu pour Abraham : « Abraham deviendra certainement une nation 

grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai 
choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de 
l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en 
faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites… » (Genèse 18:18-19)


2.Moïse a indiqué au peuple de Dieu que le Seigneur agissait avec droiture : «  Car 
l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, 
fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de 
présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la 
nourriture et des vêtements. » (Deutéronome 10:17-18)


3.David était assuré de sa droiture devant l'Éternel : «  L'Éternel m'a traité selon ma 
droiture, Il m'a rendu selon la pureté de mes mains ; Car j'ai observé les voies de 
l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont 
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été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers 
lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma 
droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon tu te montres bon, 
Avec l'homme droit tu agis selon la droiture… » (2 Samuel 22:21-26)


4.Le fils de David a remarqué la droiture de son père : « Salomon répondit : Tu as traité 
avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en 
ta présence dans la fidélité, dans la justice, et dans la droiture de coeur envers toi; 
tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur 
son trône, comme on le voit aujourd’hui. » (1 Rois 3:6) En plus, Dieu a dit à Salomon 
de marcher de la même manière : « Et toi, si tu marches en ma présence comme a 
marché David, ton père, avec sincérité de coeur et avec droiture, faisant tout ce que 
je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour 
toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en 
disant : Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d’Israël. » (I Rois 9:4-5)


5.Le roi David a bien résumé le cœur de Dieu dans sa prière devant l'assemblée : « Je 
sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur, et que tu aimes la droiture ; aussi je t'ai fait 
toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant 
avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. » (1 Chroniques 
29:17) 


6.La connexion entre l'Eternel et Levi était évidente : « Vous saurez alors que je vous ai 
adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. 
Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordai pour 
qu'il me craignît ; Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi 
de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres ; Il a 
marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup 
d’hommes. » (Malachie 2:4-6) 


7.Dieu cherche une droiture authentique, et non des faux-semblants : « Éloigne de moi le 
bruit de tes cantiques ; Je n'écoute pas le son de tes luths. Mais que la droiture soit 
comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. » (Amos 
5:23-24)


8.Les Psaumes parlent aussi à maintes reprises de la droiture : « Justes, réjouissez-vous 
en l’Éternel ! La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, 
Célébrez-le sur le luth à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau ! Faites retentir 
vos instruments et vos voix ! Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses 
oeuvres s'accomplissent avec fidélité ; Il aime la justice et la droiture ; La bonté de 
l'Éternel remplit la terre. » (Psaume 33:1-5)


9.Les dirigeants ont une responsabilité particulière vis-à-vis de la droiture : « Ainsi parle le 
Seigneur, l’Éternel : Assez, princes d’Israël ! Cessez la violence et les rapines, 
pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon peuple de vos exactions, dit le 
Seigneur, l’Éternel. » (Ézéchiel. 45:9) 

Lorsque, enfants, nous avions tendance à nous asseoir le dos voûté, nos mères nous 
disaient toujours : «  Redresse-toi !  » Il faut être conscient de notre manière de nous 
comporter.  Aujourd'hui, rétablissez la droiture dans votre vie et demandez au Seigneur 
de vous aider à marcher d'une manière digne de Son nom : https://youtu.be/
YV1W0CblAuI (« Hosanna au plus au des cieux » de Jean Jean)


VICTOIRE DANS LES EPREUVES 
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Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous fuyons les épreuves plutôt que de les 
accueillir ? Pourquoi nous nous plaignons des tribulations, plutôt que de reconnaître leur 
valeur et leur pouvoir dans nos vies ? Parfois la notion de passer par une épreuve est 
tellement désagréable que c'est presque comme si nous prenions mentalement une 
gomme pour supprimer d'importants passages de la Bible sur le sujet, tel que Romains 
8:28-31 - « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus 
d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son 
Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi 
appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a 
aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous ? » D'après l'apôtre, les épreuves ne sont pas un sujet de chagrin !  
Remarquez la confiance dans son langage… ce qui nous montre la réaction appropriée 
que nous sommes censés avoir !


Ne soyez pas surpris si Dieu vous permet de passer par des épreuves. Votre Père céleste 
ne le fait pas parce qu'Il est méchant, froid ou sans cœur, mais parce qu'Il a 
spécifiquement dit que TOUT concourt à votre bien. Remarquez les critères mentionnés : 
1) Ceux qui AIMENT DIEU et 2) Ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est bien votre 
cas si vous lisez ce livret ! Selon ce passage, son but ultime est de nous conformer à 
l'image du Christ. Même Jésus a traversé des épreuves avant Sa victoire ultime : le rejet, 
la trahison, la crucifixion. Comme nous l'avons vu précédemment, Il était sur la croix 
AVANT d'être sur le trône. Donc, nous aussi, nous passons par des TRIBULATIONS avant 
de TRIOMPHER. La puissance de l'épreuve réside dans le fait qu'elle expose nos peurs 
(qui sont généralement des faiblesses exploitées par l'ennemi) et qu'elle supprime ainsi le 
péché, le compromis et la vulnérabilité. En d'autres termes, dans Sa grande bonté, Sa 
sagesse et Sa fidélité, Dieu prend l'initiative de révéler en nous ce qui peut causer notre 
destruction. LA PUISSANCE DE L’EPREUVE EST DONC NOTRE TRANSFORMATION !


Mais voici les erreurs typiques que nous faisons en temps de souffrance :

- Nous nous lamentons : « Pourquoi cela m’arrive-t-il, Seigneur ? Ne m'aimes-tu pas ? 

M'as-tu oubliée ? M'as-tu abandonnée ?  » (C’est là que nous réalisons que 
l’apitoiement sur soi peut être un énorme piège.)


- Nous nous plaignons, nous gémissons, nous nous morfondons, nous nous faisons 
victimes.


- Nous perdons notre confiance. Au lieu de permettre aux épreuves de RENFORCER 
notre foi, nous les laissons affaiblir notre foi.


- Nous nous concentrons sur la difficulté et non le but. Exemple : Face à la question 
« Comment ça va ? », on répond « Ah, c’est terrible en ce moment » au lieu de dire « Eh 
bien, Dieu utilise beaucoup de choses dans ma vie pour me rendre plus semblable à 
Jésus ! »


Donc… de façon pratique, que devons-nous faire dans les épreuves ? Nous sommes en 
effet équipées pour y faire face !

1) Aimez vos ennemis et priez pour eux : Luc 6: 27-28 - « Mais je vous dis, à vous qui 
m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent… » L’amour est 
notre protection.

2) Maintenez votre confiance en Dieu : Jérémie 20:12-13 - «  L'Éternel des armées 
éprouve le juste, Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre 



eux, Car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel ! Car il 
délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. »

3) Exercez votre autorité et renoncez aux mensonges : Jean 8:32 -  « vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous affranchira. » L'ennemi utilise les mensonges pour alimenter vos 
peurs. Riez au lieu de pleurer. La vérité vous fera rire mais les mensonges vous feront 
pleurer. Qu'est-ce qui alimente votre présent ? Est-ce que c'est votre passé, ou la plupart 
des mensonges du diable qui ont été semés dans votre cœur ? Ou est-ce que c'est votre 
futur ? Ou la vérité des promesses du Dieu vivant ?

4) Sachez que chaque épreuve porte du fruit : Romains 5:3-5 - « Bien plus, nous nous 
glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la 
persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne 
trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit 
qui nous a été donné. » Et également : Jacques 1:2-4 - « Mes frères, regardez comme un 
sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 
sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience 
accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans 
faillir en rien. » VOTRE FRUIT DEPEND DE VOTRE ATTITUDE. La puissance de Dieu est 
libérée quand vous focalisez non sur les circonstances mais sur Celui qui agit dans et à 
travers votre vie. Dieu est POUR VOUS. Il agit en VOTRE FAVEUR. Il agit pour VOTRE 
BIEN. Il agit pour l'élargissement de Son règne en vous et à travers vous. 


Fermez vos yeux dans votre situation et VOYEZ JESUS. Dès que vous décidez de fixer 
les yeux sur Lui, l'adoration s’élève de votre cœur. Il sera glorifié …et vous vous sentirez 
soulagée. https://youtu.be/XMCm8Dp0Pbk («  Les yeux fixés sur Toi  » de Samuel 
Joseph) 

LES EPREUVES FONT PREUVES 
La plupart des étudiants ont peur des épreuves de fin d'année, mais elles ont été 
conçues pour les aider à discerner ce qu’ils ont maîtrisé en cours. Il en va de même 
pour les épreuves que le Seigneur permet dans nos vies. Les épreuves de la part du 
Seigneur ne sont pas une punition, Il a besoin simplement de nous sauver de nous-
mêmes, alors Il nous élague à travers des épreuves. Par exemple : un pianiste ou un 
guitariste aime peut-être avoir les ongles longs, mais pour de tels musiciens, c’est inutile. 


En fait, en plus de supprimer ce qui est inutile dans nos vies, Dieu utilise nos épreuves de 
manières surprenantes !

1.Les épreuves peuvent révéler ce qui est caché dans nos cœurs. Par exemple : nous 

ignorons parfois l'amertume qui peut résider au fond de nous. Hébreux 12:15 - 
«  Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu'aucune racine 
d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en 
soient infectés… » Dieu peut aussi nous mettre dans des situations où nous devons 
confronter notre tendance à vouloir plaire à l'homme, ce qui est souvent associé à 
l'orgueil, aux peurs et aux insécurités.  


2.Les épreuves peuvent vous placer stratégiquement pour accomplir les desseins 
de Dieu (mais vous ne le voyez pas nécessairement tout de suite). Il se peut que Dieu 
veuille vous mettre au bon endroit au bon moment pour libérer Sa rédemption. Pensez 
à Joseph, vendu comme esclave par ses frères, puis établi comme serviteur dans la 
maison de Potiphar, qui était un homme haut placé dans la maison de Pharaon. Après 

https://youtu.be/XMCm8Dp0Pbk


cela, il a été jeté injustement en prison… mais à cause de la grâce de Dieu sur sa vie, 
il est devenu un conseiller de Pharaon ! (Lisez l’histoire dans les chapitres 27 et 39 à 
41 de la Genèse). Dieu voulait accroître la sphère d’influence de Joseph. C'était 
seulement à la fin que Joseph a compris : Genèse 50:20 -  « Vous aviez médité de me 
faire du mal : Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour 
sauver la vie à un peuple nombreux. »  LE PLAN DE DIEU EST BEAUCOUP PLUS 
GRAND QUE NOTRE PLAN !


3.Les épreuves peuvent mener à une rencontre extraordinaire avec Dieu. Pensez à 
Moïse, banni dans le désert après avoir tué l’Égyptien. Un jour, alors qu’il s’occupait 
des moutons de Jéthro et il a aperçu un buisson ardent où il a rencontré le Dieu 
d’Abraham, Isaac et Jacob. VOUS ÊTES DESTINÉE À ÊTRE UN BUISSON ARDENT 
POUR VOTRE GÉNÉRATION ! (Lisez Exode chapitre 3).


4.Les épreuves peuvent révéler Jésus d'une manière totalement nouvelle pour vous. 
Vous avez crié pour connaître le Seigneur, pour le voir. Parfois, une épreuve est une 
réponse à votre prière. Dans le chapitre 3 de Daniel, les trois amis de Daniel sont jetés 
dans une fournaise ardente parce qu’ils ont refusé de s’incliner devant une idole !
Daniel 3:25 - «  Il reprit et dit : Eh bien, je vois quatre hommes sans liens, qui 
marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal ; et la figure du quatrième 
ressemble à celle d'un fils des dieux…» 3:27 - «  Les satrapes, les intendants, les 
gouverneurs, et les conseillers du roi s'assemblèrent; ils virent que le feu n'avait eu 
aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient 
pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du 
feu ne les avait pas atteints.. » Dans le feu sans même l'odeur de fumée ! (Souvent le 
feu nous purifie : voir Malachie 3:2-3)


5.Les épreuves peuvent libérer des miracles : Tout comme pour Daniel dans la fosse 
aux lions. Son seul crime était d’avoir prié ! Daniel 6:13-23 - V16 « Alors le roi donna 
l'ordre qu'on amenât Daniel, et qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le roi prit la 
parole et dit à Daniel : Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer ! » 
V22 « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait 
aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui ; et devant toi non plus, ô roi, 
je n'ai rien fait de mauvais.  » 1 Pierre 5:8-10 - « Soyez sobres, veillez. Votre 
adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à 
vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ 
à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous 
perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. »


Si vous vous trouvez dans la fournaise ou dans la fosse aux lions, fermez simplement les 
yeux, louez Dieu et approchez-vous d'Abba Père : https://youtu.be/4kqJ8s8YeL0 
(« Abba, Père » de Collectif Cieux Ouverts) 


POURQUOI DIEU CACHE SA FACE 
David réalisa le désespoir d’un peuple qui ne marchait pas à la lumière de la face de 
Dieu : Psaume 10:10-12 - « Il se courbe, il se baisse, Et les misérables tombent dans ses 
griffes. Il dit en son cœur : Dieu oublie ! Il cache sa face, il ne regarde jamais ! Lève-toi, 
Éternel ! ô Dieu, lève ta main ! N'oublie pas les malheureux ! »


https://youtu.be/4kqJ8s8YeL0


Comparez ceci au partage des Justes : Psaume 24:4-6 - «  Celui qui a les mains 
innocentes et le cœur pur ; Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure 
pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son 
salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de 
Jacob ! -Pause. »


L'idée de rencontrer Dieu face à face peut être effrayante pour quelqu'un qui a un profond 
respect pour le Seigneur (ou qui a vu le film d'Indiana Jones !) Vous souvenez-vous de la 
rencontre initiale que Moïse a eue avec la présence de Dieu dans Exode 3:6 - « Et il 
ajouta : Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de 
Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu… »


Cependant, alors que Moïse persévérait et comprenait mieux, les choses changèrent : 
Exode 34:29 - « Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du 
témoignage dans sa main, en descendant de la montagne; et il ne savait pas que la peau 
de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. »


Au fur et à mesure que cette relation progressait, la bénédiction d’Aaron traduisait la 
raison de la contemplation du visage de Dieu : Nombres 6:24-26 - « Que l'Éternel te 
bénisse, et qu'il te garde ! Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa 
grâce ! Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix ! C'est ainsi qu'ils 
mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. »


Malheureusement, notre désobéissance amène Dieu à cacher Sa face. C'est pourquoi le 
meilleur plan d'action lorsque vous ne « sentez » pas Sa présence est de rechercher dans 
votre cœur tout ce qui pourrait Lui déplaire. Nous voyons une ombre de cette vérité dans 
l'Ancien Testament, dans Deutéronome 31:17 - « En ce jour-là, ma colère s'enflammera 
contre lui. Je les abandonnerai, et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie 
d'une multitude de maux et d'afflictions, et alors il dira : N'est-ce point parce que mon 
Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint ? »


Heureusement, Dieu est un Dieu d'alliance et ceux qui connaissent cette vérité font appel 
à Sa bienveillance pour rétablir leur relation avec Lui : 2 Chroniques 6:41-42 (FMAR) 
« Maintenant donc, ô Eternel Dieu ! lève-toi, [pour entrer] en ton repos, toi et l'Arche de ta 
force. Eternel Dieu ! que tes Sacrificateurs soient revêtus de salut, et que tes bien-aimés 
se réjouissent du bien [que tu leur auras fait]. Ô Eternel Dieu ! ne fais point tourner en 
arrière la face de ton Oint, et souviens-toi des gratuités dont tu as usé envers David ton 
serviteur. »


Sachez que le plus grand plaisir de votre Père céleste est que vous puissiez jouir d'une 
communion cœur à cœur et face à face avec Lui. Utilisez ce temps pour méditer sur la 
bonté et la fidélité de Dieu, pour chercher Sa face et pour contempler la magnifique 
beauté du Dieu que vous servez : https://youtu.be/vemHx2lAsgo  (« Ebloui » de Dan 
Luiten) 

TENIR FERME 
Pensez un instant à un arbre : plus profondes sont ses racines, plus stable est l'arbre.  Le 
psalmiste a décrit un tel arbre : « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil 
des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en 

https://youtu.be/vemHx2lAsgo


compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la 
médite jour et nuit ! Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son 
fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu'il fait lui 
réussit. » (Psaume 1:1-3)  De plus, le Psaume 112:5-8 nous montre comment avoir un 
coeur qui ne chancelle pas : « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. 
Qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais ; La mémoire du juste 
dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles ; Son cœur est ferme, confiant en 
l'Éternel. Son cœur est affermi ; il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à 
regarder ses adversaires. » 


Nous sommes appelés à cultiver et maintenir un coeur affermi : 

Psaume 57:8 -  « Mon cœur est affermi, ô Dieu ! mon cœur est affermi ; Je chanterai, je 
ferai retentir mes instruments. »


Esaïe 26:3-4 - « A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, 
Parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, Car l'Éternel, l'Éternel 
est le rocher des siècles. »


Hébreux 13:8-9 - « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Ne vous 
laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères ; car il est bon que le cœur 
soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y 
sont attachés. »


1 Pierre 5:8-10 - « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion 
rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les 
mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, 
qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un 
peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous 
rendra inébranlables. »


Lors d’un entrainement physique, de nombreux exercices sont pratiqués pour renforcer 
vos muscles et entraîner votre corps à rester équilibré et solidement ancré dans des 
positions incroyables. Cela concerne le développement de certains muscles. On peut dire 
la même chose de notre foi et de nos muscles spirituels : ils peuvent être préparés à 
rester inébranlables, par une pratique et des instructions soutenues. 


Pour commencer votre journée, voici un chant qui vous inspirera à développer votre 
force, votre équilibre et votre fermeté. Peut-être pouvez-vous déclarer avec cette chorale 
que votre cœur est affermi : https://youtu.be/AxTjN9STCpM (« Mon cœur est affermi » 
de Massamba Nzinga) 

PLUS QUE VAINQUEUR 
Dieu veut que nous soyons des vainqueurs, jamais des victimes de notre situation ou des 
faiblesses et du manque de tact des personnes qui nous entourent. Jésus a payé le prix 
suprême pour que nous puissions vaincre les mensonges, les accusations, les insultes, le 
stress malsain, les critiques… et tout ce que l'ennemi de notre âme essaierait de placer 
sur notre chemin. Bien sûr, Satan tentera d'exploiter les faiblesses de ceux qui nous 
entourent pour nous décourager ou nous rabaisser, ou encore il amplifiera nos propres 

https://youtu.be/AxTjN9STCpM


insécurités. Mais nous ne sommes nullement destinées à être limitées ou coincées dans 
ces ornières.

Romains 16:20 - « Or le Dieu de paix brisera bientôt satan sous vos pieds. La grâce de 
notre Seigneur Jésus-Christ [soit] avec vous, Amen ! »

1 Jean 5:4-5 - « Parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde ; et ce qui 
nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui surmonte le 
monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? »


Nombreuses sont les précieuses promesses du Seigneur notre Dieu pour celles qui 
réalisent leur position en Christ et luttent depuis ce lieu de victoire dans la vie quotidienne 
! Car elles ne regardent pas à leurs forces ou leurs manquements, mais plutôt au travail 
accompli à la croix. Un prédicateur l'a dit ainsi : « Quand je regarde autour de moi, je suis 
affligé. Quand je me regarde, je suis déprimé. Mais quand je regarde Christ, je suis 
rassuré.  » Si nous pouvions résumer toutes les promesses que Jean a reçues et 
communiquées aux vainqueurs des églises dans le livre de l'Apocalypse, cela 
ressemblerait à ceci :  

- « A celui qui vaincra je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du 

paradis de Dieu. » (Apocalypse 2:7) 
- « Celui qui vaincra sera mis à couvert de la mort seconde. » (Apocalypse 2:11)

- « A celui qui vaincra je lui donnerai à manger de la manne qui est cachée, et je lui 

donnerai un caillou blanc, et sur [ce] caillou sera écrit un nouveau nom, que nul ne 
connaît, sinon celui qui le reçoit. » (Apocalypse 2:17)


- «  Car à celui qui aura vaincu, et qui aura gardé mes oeuvres jusqu'à la fin, je lui 
donnerai puissance sur les nations : Et il les gouvernera avec une verge de fer, et elles 
seront brisées comme les vaisseaux d'un potier, selon que je l'ai aussi reçu de mon 
Père. » (Apocalypse 2:26-27) 

- « Celui qui vaincra, je le ferai être une colonne dans le Temple de mon Dieu, et il n'en 
sortira plus ; et j'écrirai sur lui le Nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, 
qui est la nouvelle Jérusalem, laquelle descend du Ciel de devers mon Dieu, et mon 
nouveau Nom. » (Apocalypse 3:12) 

- « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, ainsi que j'ai vaincu, et je 
suis assis avec mon Père dans son trône. » (Apocalypse 3:21)


Voici un chant qui vous aidera à garder les yeux sur Celui qui est couronné Vainqueur  ! 
https://youtu.be/7CnDlvnmDuo  (« Couronné Vainqueur » - Mathilde Spinks & Hosanna 
Music) 

SOYEZ UNE BENEDICTION 
Vous avez probablement entendu dire que nous sommes appelées à être bénies et à être 
une bénédiction. Être une bénédiction est beaucoup plus profond que donner une 
bénédiction. Être une bénédiction signifie savoir comment valoriser et édifier les gens et 
en faire ressortir le meilleur. Cela peut rester un concept vague, à moins que nous ne le 
mettions en pratique quotidiennement. J'ai constaté que les mêmes principes qui 
s'appliquent à la démonstration de l'amour caractérisent le fait d'être une bénédiction. 
Dans la culture hébraïque, les maris bénissent leurs femmes (notamment pendant le 
repas du sabbat), les parents bénissent leurs enfants, les rabbins leurs disciples et les 
employeurs leurs employés. Il y a de nombreuses façons d'être une bénédiction en 
exprimant la bénédiction aux autres. Celles-ci incluent :


https://youtu.be/7CnDlvnmDuo


1.Imposer les mains : les patriarches ont imposé les mains à leurs descendants : une 
source de proclamation. Jésus imposa les mains aux malades : une source de 
guérison.


2.Exhorter dans l’amour : Jésus a adressé des reproches aux églises dans les chapitres 2 
et 3 de l'Apocalypse en soulignant d’abord ce qu'elles avaient bien fait.


3.Reconnaître la valeur d'un individu : à au moins deux reprises, notre Père céleste a dit 
de Jésus « C'est mon fils bien-aimé en qui j’ai mis toute mon affection. »


4.Décrire un avenir prometteur : les prophètes ont parlé de « projets de paix et non de 
malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.  » Dieu a fait exprès de 
proclamer des promesses réservées à ceux qui sont sortis de la captivité 
babylonienne.


5.Prendre un véritable engagement : lorsque nos paroles sont suivies d’actions visibles, 
nous faisons ce que Jean a écrit, n'aimant « pas en paroles et avec la langue, mais en 
actions et avec vérité. » (1 Jean 3:18)


Commencez avec vos proches. Prenez une minute de plus dans la salutation, ou dans la 
conversation, pour transmettre une bénédiction. Qu'on dise de nous que nous avons été 
une bénédiction partout où nous sommes allées ! Mais avant tout, bénissons le nom de 
notre Dieu, tout simplement car Il en est digne : https://youtu.be/3f-HiJOboi8 ( « Béni 
soit ton nom » de Stéphane Quéry) 

LA PLACE DE L'HUMILITE  
Quelqu’un a dit que l’humilité ce n’est pas se voir comme si nous n’avions plus aucune 
valeur, c’est tout simplement ne pas penser à soi-même ! Jésus était un exemple 
d'humilité, mais Il n'était nullement un paillasson. Il a fait du royaume de Son père Sa 
quête principale, et de la volonté de Son père Sa plus haute priorité. Son attitude et Son 
style de vie ont révélé que l'orgueil et l'égocentrisme sont contre-productifs et ne sont 
pas représentatifs de la culture du ciel.


Nous pouvons apprendre les vérités suivantes sur la véritable humilité : 
1.  L'humilité précède l'honneur. «  La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, Et 
l'humilité précède la gloire.  » (Proverbes 15:33) « Avant la ruine, le cœur de l'homme 
s’élève ; Mais l'humilité précède la gloire. » (Proverbes 18:12) « Le fruit de l'humilité, de la 
crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » (Proverbes 22:4)

2.  L'humilité assure notre protection : Au milieu d'une nation rebelle destinée à la 
colère et au jugement de Dieu, le prophète avertit le peuple : « Cherchez l'Éternel, vous 
tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances ! Recherchez la justice, 
recherchez l'humilité ! Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de 
l'Éternel. » (Sophonie 2:3)

3. L'humilité n'est pas une position, ni un prétexte, mais une attitude de cœur : 
« Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit : Vous savez de quelle manière, depuis le 
premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le 
Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les 
embûches des Juifs… » (Actes 20:18-19) 

4. L'humilité est un choix : « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. 
Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité ; car Dieu résiste aux 
orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de 

https://youtu.be/3f-HiJOboi8


Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » (1 Pierre 5:5-6) Chose intéressante :  le 
mot « humilité » ne figure pas dans la liste du fruit du Saint Esprit en Galates 5:22-23 ! 

5.  L'humilité s'exprime à travers le service : « Mais ils gardèrent le silence, car en 
chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, 
appela les douze, et leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et 
le serviteur de tous. » (Marc 9:34-35)  « Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris 
ses vêtements, il se remit à table, et leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? 
Vous m'appelez Maître et Seigneur ; et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai 
lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns 
aux autres ; car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai 
fait.  » (Jean 13:12-15) Jésus a accompli cette tâche de Lui-même, personne ne Lui a 
demandé de le faire.


Un manque d'humilité peut être détecté dans nos attitudes, nos actions et nos réactions. 
L'orgueil peut être un pouvoir subtil mais destructeur dans nos vies. Nous ne devrions 
pas être surpris si Dieu orchestre souverainement les circonstances afin d'exposer les 
diverses formes d'orgueil dans nos vies… Il sait à quel point cela peut être nocif à long 
terme. L'humilité poursuit la réconciliation, alors que l'orgueil nous isole de ceux et celles 
avec qui nous sommes censées travailler en binôme ou en équipe ! Si le Seigneur nous 
exhorte à nous revêtir d'humilité, il est temps de ranger nos vêtements terrestres et de 
revêtir les vêtements de notre garde-robe céleste.


Un chrétien peut peut-être manifester en premier lieu une expression d’humilité lorsqu'il 
vient à l'autel et s'incline devant le Seigneur en capitulation totale. Laissez ce chant vous 
inspirer à faire de Jésus le Roi de votre cœur : https://youtu.be/9KH29R_Obe4 (« Roi de 
mon cœur » de Horizon Louange)


https://youtu.be/9KH29R_Obe4


C’est déjà fini?? 

 Vous en vouliez plus? 

L’ouvrage complet « 365 méditations bibliques », écrit par le pasteur 
Kathryn Baxter, est actuellement en cours d’édition et sera bientôt 

disponible sur www.rkbaxter.com.  

Si vous voulez être parmi les premiers informés de sa sortie, abonnez-
vous tout de suite à notre lettre de nouvelles via notre site internet  

ou par e-mail à contact@rkbaxter.com.  

Retrouvez également sur notre boutique en ligne  
www.rkbaxter.com/shop : 
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