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Pain béni pour les bien-aimés de Dieu 
 

Voici quelques axes de prière et de méditation que j’ai reçus et tenu à partager avec vous. Le 
Seigneur m’a dit que nous avons du pain sur la planche, et que c’est du pain béni. Il m’a dit qu’il a de 
grands projets en ce qui nous concerne, et que cela ne doit pas être pour nous un motif d’angoisse et 
de stress, mais plutôt un sujet de confiance et de réjouissance. En effet, c’est sur lui que repose notre 
succès. 

J’ai reçu ces messages à travers des versets de la bible. Le thème qui m’a été proposé par les 
Seigneur est « Retour aux Fondamentaux » avec l’idée de mettre en pratique de façon concrète et 
immédiate les éléments et enseignements qui seront apportés. Ici, nous ne sommes pas dans les 
aspects théologiques et théoriques, mais plutôt devant des cas pratiques et pragmatiques. 

Je vous souhaite d’excellents moments de prière et de méditation en présence de notre Seigneur Jésus 
et avec l’assistance de l’Esprit Saint. 

Pour la gloire de Dieu notre Père,  

Amen 
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Messages du Seigneur sur le thème retour aux fondamentaux 
 

Mathieu 4 : 22 « Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le 
suivirent. » 

Sans la moindre hésitation, ces hommes ont accepté de suivre Jésus à peine il le leur a demandé. 

Méditation : 

Quel est notre empressement à suivre et à servir le Seigneur ? Qu’est-ce qui nous ralentit ou nous 
retient ? 

Confier à Jésus ce qui nous tracasse et nous empêche de le suivre. Demander dans la prière que notre 
empressement à suivre Jésus soit renouveler. Demander au Saint Esprit de nous faire révéler ce qui 
nous ralentit, et qu’il nous aide à agir contre cela. 

Mathieu 5 : 3 « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle car 
le Royaume des cieux est à eux » 

Certes, il y a beaucoup de choses que nous ignorons, mais ce n’est pas par les docteurs de la loi que 
Dieu a fait répandre la Bonne Nouvelle, mais par ceux qui étaient vides des axiomes de la loi et qui 
présentaient comme des jarres que le Seigneur pouvait remplir de connaissances. C’est la gloire de 
Dieu que de répandre sa sagesse à travers les plus humbles et les plus petits. 

Notre soif spirituelle nous ouvre les portes du Royaume de Dieu, mais pas là connaissance. La 
connaissance n’ouvre pas ces portes. La soif du Royaume est différente de la soif de connaissance. 
Celui qui a soif de connaissances aura la connaissance, mais celui qui a soif du Royaume verra Dieu. 

Méditation 

Quelle est la place que j’accorde à la connaissance dans ma recherche du Royaume ? Quelle est la 
place de l’expérience ? Quelle est la place de Dieu ? De Jésus ? Du Saint Esprit ? 

Prière : 

Prions que le Seigneur nous aide à équilibrer notre recherche de connaissance et d’expérience. 
Demandons-lui en prière qu’il nous donne sagesse et discernement de sorte qu’il ait toujours la 
première place. Demandons au Saint Esprit d’être notre compagnon quotidien et de nous guider 
chaque jour. 

Mathieu 5 : 5-7 « heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ! 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ! 

Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux ! 

Jésus veut que nous développions et cultivions les qualités suivantes : la douceur, la justice et la soif 
de justice selon Dieu, la bonté. 

Ce sont les qualités dont nous avons besoin aujourd’hui pour marcher dans héritage que nous avons 
en réserve. Cet héritage n’est pas simplement un objectif, mais un acquis que nous révélons (et qui 
nous est révélé) à mesure que nous avançons avec Jésus. 
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Méditation et prière : 

Est-ce que nous faisons preuve de ces qualités dans notre quotidien et dans notre approche de la vie ? 

Prions afin de développer et manifester ces qualités dès aujourd’hui dans notre vie quotidienne. Prions 
également pour l’attendrissement de notre cœur, le polissage de nos caractères par le Saint Esprit, 
ainsi que pour le renouvellement de notre entendement par rapport à ces qualités. 

Mathieu 5 : 13-15 « vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, 
avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé 

aux pieds par les hommes 

Nous sommes précieux pour Dieu. Nous sommes bénis, mais c’est pour être utiles aux autres afin 
d’être la gloire de notre Père. Notre contribution est indispensable et irremplaçable. Dieu va nous 
élever et nous glorifier pour que nous soyons une source de bénédictions dans le monde auprès des 
chrétiens, des non chrétiens, pour toutes les créatures humaines ou non. C’est la place que Dieu avait 
pensé pour l’homme quand il a créé Adam : une collaboration pour l’édification du Royaume. 

Méditation : 

Avons-nous déjà imaginé que nous étions précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes nous déjà rendu 
compte que nous existions dans le cœur de Dieu dès le début de la Création ? Qu’il désirait que nous 
existions ? Nous sommes si précieux aux yeux de Dieu que Jésus, le fils très Saint de Dieu s’est sacrifié 
pour nous. Puis, des générations de chrétiens ont travaillé afin qu’un jour, nous aussi puissions recevoir 
la Bonne Nouvelle de l’Evangile de Jésus Christ. Tout cela a été désiré par Dieu pour que nous soyons 
sauvés, découvrir et révéler les secrets de son Royaume. Avons-nous déjà pensé que nous étions 
d’importants contributeurs dans le plan de Dieu ? 

Prière : 

Remercions le Seigneur de nous avoir créés si précieux et merveilleux. Remercions-le également pour 
cette place privilégiée de collaborateur qu’il nous réserve. Demandons au Seigneur de nous permettre 
de nous voir tels que nous sommes à ses yeux. Demandons au Saint Esprit de nous révéler à quel point 
nous sommes précieux pour Dieu. Demandons également qu’il révèle cette saveur de sel qui est en 
nous. Prions enfin afin d'être préparé à prendre notre place dans le Royaume, à de donner aux hommes 
ce sel en nous. 

Mathieu 5 : 24 « Laisse ton offrande devant l’autel et va d’abord te 
réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande » 

L’amour de Dieu pour les hommes est tel qu’il prend plus plaisir à la miséricorde, à l’amitié entre les 
hommes qu’à une offrande. Ce que l’on f ait pour nos semblables, on le fait pour lui. Ça le touche dans 
son cœur. L’offrande est bonne, mais elle vient en qualité après la miséricorde. Donner l’offrande sans 
la miséricorde, c’est donner le cadeau de moindre valeur. Dieu voudrait les deux : la miséricorde ET 
l’offrande. 

Méditation et prières: 

Quelles sont les personnes qui nous ont offensées et que nous n’avons pas pardonnées. Faire une liste 
et prier afin de pardonner à ces personnes. Bénir ces personnes. Bénissons-les d’une façon spécifique 
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qui réponde à leurs besoins naturels et spirituels, de la même façon que notre Père céleste nous 
bénit et nous comble de grâces. 

Jean 8 : 2-11 « Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout 
le peuple vint à lui. S’étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les 
pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère ; et la plaçant au 

milieu du peuple, ils dirent à Jésus : Maître, cette femme a été surprise en 
flagrant délit d’adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de 
telles femmes : toi donc, que dis-tu ? ils disaient cela pour l’éprouver, afin 

de pouvoir l’accuser. Mais Jésus, s’étant baissé, écrivait avec le doigt sur la 
terre. Comme ils continuaient à l’interroger, il se releva et leur dit : que 
celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et 
s’étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent 

cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus 
âgés jusqu’aux derniers ; et Jésus resta seul avec la femme qui était là au 
milieu. Alors s’étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : 
Femme, où sont ceux qui t’accusaient ? Personne ne t’a-t-il condamnée ? 
Elle répondit : non, Seigneur. Et Jésus lui dit : je ne te condamne pas non 

plus ; va et ne pèche plus. » 

Sommes-nous occupés, comme Jésus, à travailler pour le Royaume de Dieu, ou prêtons nous 
l’oreille aux accusateurs qui veulent condamner les hommes ? 

Aujourd’hui, Jésus ne condamne personne, mais il a pour chacun un espoir. L’espoir que la 
personne répondra à l’appel qui est sur sa vie. Nous non plus, nous ne devons condamner personne, 
mais espérer tout comme lui. 

Méditation et prière :  

Quelle est ou quelles sont « les femmes adultères » que nous condamnons ? Quelles sont les 
personnes sur lesquelles nous avons porté un jugement de condamnation ? Les bons à rien ? Les 
méchants ? Faire une liste et prier pour ces personnes. Les bénir et prier afin qu’elles ne pèchent plus.  
Prier aussi pour nous, pour que nous apprenions à espérer en ces personnes et en l’humanité de façon 
générale. Prions également afin de ne plus être distraits, en train de chercher qui accuser, mais que 
nous soyons comme Jésus concentrés à accomplir les tâches que Dieu nous confie. 

Mat 5 :44-45 « 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, afin que vous soyez fils de 
votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants 

et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » 

C’est par la prière que nous viendrons à bout de ceux que le mal agite. 

Prière et méditation : 

Faire une liste des personnes qui nous ont causé du tort et prier/ bénir. Montrons-nous précis 
et généreux dans nos bénédictions. Demandons aussi à développer l’amour, le pardon et la 
miséricorde. Prions enfin pour recevoir la paix dans notre cœur, et la pleine restauration pour tout 
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sujet qui crée encore de la douleur (la colère, l’amertume, la rancune et l’apathie étant considérées 
comme des maux de l’âme). 

Mathieu 5 : 38 – 39 « Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent 
pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un 

te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l’autre. 

N’entrons dans l’affrontement et la confrontation. Ce ne sont pas les combats selon lesquels Jésus 
nous soutient, bien qu’il nous comprenne. 

Méditation et prière : 

Si nous avons tendance à verser dans l’affrontement et la confrontation, repentons-nous. Demandons 
au Seigneur de nous donner la paix, l’amour, la compassion et la patience. Demandons qu’il nous 
donne de la sagesse et de l’humilité. Ces qualités nous aiderons à éviter les affrontements. 

Mathieu 6 : 1 « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, 
pour en être vus » 

Mathieu 5 : 28 « Mais moi, je vous dis quiconque regarde une femme pour 
la convoiter a déjà commis l’adultère » 

Les intentions qui motivent un acte priment sur l’acte même et sa portée sur le champ naturel. Par 
exemple, si nous voulons causer du tort à quelqu’un, mais qu’à la fin la personne s’en sort bien, c’est 
notre intention de nuire qui prévaut sur le résultat. Ce n’est pas le fait que nous n’ayons pas réussi à 
nuire. 

Méditations et prières 

Aujourd’hui, qu’est-ce qui nous motive et nous conduit dans nos activités ? Quels sentiments ? Est-ce 
une forme de peur ? De l’orgueil ? Est-ce la poursuite du Royaume ? L’amour de Dieu ? La recherche 
de l’approbation de la société ? 

Laissons le Saint Esprit guider nos prières. Libérons nos cœurs de toute sombre intention (la confession 
aidera dans cette démarche). Recevons les eaux rafraichissantes du Saint Esprit qui nous lavent de 
toute impureté. Demandons la restauration de notre cœur et la soumission de notre âme. Ressentons 
l’action du Saint Esprit en nous. 

Mathieu 6 : 33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; 
et toutes ces choses vous seront données par-dessus » 

Par « Toutes ces choses » Jésus mentionnait la nourriture, les vêtements, la connaissance, tout ce dont 
nous avons besoin. Il répondra à tous nos besoins. 

Le Seigneur désire que nous mettions la recherche du Royaume en priorité. 

Méditation et prière : 

Prions afin de nous centrer sur le Royaume en priorité. Demandons au Saint Esprit de nous accorder 
plus de discernement dans l’organisation de nos priorités, de nos activités. Nous devrions alors 
constater des changements dans notre vie quotidienne. 



 

 
Evangile et Bonnes Nouvelles Retour aux fondamentaux 6 

  Marine 

Mathieu 9 : 36 A la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, 
car elles étaient languissante, comme des brebis qui n’ont pas de berger » 

C’est à cause du désir/de la soif de la foule que Jésus se résout à agir et qu’il se fait beaucoup de 
miracles (ici en outre, il s’agit de la résurrection de Lazare, mais c’est une vérité générale) 

Méditation : quelle est notre soif de Jésus ? Quelle est notre soif de l’aide et du soutien divins ? A quel 
point espérons-nous en Jésus ? 

Prière : 

Déclarons notre soif, confions lui nos soucis, inquiétudes, nos blessures, nos projets, nos rêves… Si 
nous ne ressentons pas cette soif pour le Royaume de Dieu, demandons au Saint Esprit de nous la 
donner ! Demandons-lui de nous inspirer et de nous guider dans notre vie de prière. Demandons-lui 
de nous donner une vie spirituelle excitante et intéressante. Demandons-lui une envie folle de recevoir 
encore plus de révélations de son glorieux Royaume ! 

Mathieu 11 : 29 « acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, 
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre 

âme. » 

Jésus demande que nous fassions preuve de docilité, et de vulnérabilité par rapport à lui. Il demande 
que nous soyons vulnérables à son amour et à ses paroles en nous concentrant non sur les exigences 
(et ce qu’elles peuvent avoir de difficile), mais plutôt en comptant avec le caractère de Jésus, avec le 
caractère de Dieu. 

Méditation et prières : 

Que pensons-nous de Dieu ?  Qui pensons-nous que Dieu soit ? Avons-nous jamais pensé qu’il était 
bon ? Nous sommes nous déjà dit que Jésus est une personne humble et douce ? 

Prions afin que le Seigneur nous donne une compréhension approfondie et une expérience 
personnelle de sa personne. Déclarons que nous voulons le connaître intimement : savoir ce qu’il aime, 
ce qu’il le touche, ce qu’il ressent  pour nous, ce qu’il ressent pour le monde et pour la race humaine. 
Demandons-le au nom de Jésus. 

Cherchons à sonder son cœur jusqu’à ce que nous ayons des révélations. Il nous en donnera car il a 
promis que celui qui cherche trouvera. 

Jean 14 :6 « Moi je suis le chemin, la vérité, et la Vie. » 

Il n’y a pas d’autre voie pour nous que de suivre Jésus. Suivre Jésus doit être notre leitmotiv. Il n’y a 
pas d’enseignement, pas de méthode, pas de règle, pas de loi, pas de religion, il n’y a que Jésus qui 
conduise au Royaume. Il n’y a qu’en Jésus qu’on trouve la vérité pour nous, il n’y a qu’en lui que nous 
avons notre véritable vie. 

Méditation et prière : 

Comprenons-nous qui est Jésus ? Comprenons-nous ce que cela signifie qu’il soit le Chemin, la Vérité, 
et la Vie ? Est-ce que nous suivons sa direction ? 

Prions afin que Jésus nous donne la pleine révélation de son identité. Demandons-lui de nous accorder 
la grâce de nous approprier cette vérité : il est le chemin, la vérité et la vie. Parcourons les écritures et 
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méditons jusqu’à ce que nous comprenions non avec notre intelligence, mais avec notre cœur, le 
sens de cette parole. Dieu nous a donné un esprit de révélation justement afin que nous puissions 
saisir ce mystère. 

Mathieu 12 : 30 « celui qui n’est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne 
rassemble pas avec moi disperse » 

Le Seigneur nous demande de vraiment collaborer avec Lui. Nous devons comprendre que cette 
collaboration ne peut être qu’un choix conscient que nous faisons. Ça ne peut pas simplement arriver 
part hasard. Si nous engageons réellement à collaborer avec Dieu, alors le premier signe, c’est que 
nous le prions. C’est à travers la prière qu’une relation entre nous et Dieu peut être crée. C’est grâce à 
nos prières que Dieu va communiquer avec nous. Dans ces moments, même sans le l’on s’en rende 
compte, Dieu agit en nous. Cette action qu’il a ne restera pas sans effet. Jésus lui-même dans sa vie 
terrestre avait l’habitude de prier. Or nous connaissons tous quelle vie exceptionnelle il a mené. 

Nous devons aussi comprendre et accepter que ce n’est pas à Jésus de nous suivre dans nos voies et 
de marcher à nos côtés, mais c’est plutôt nous qui devons chercher à marcher dans sa voie et à ne pas 
le lâcher d’une semelle. Ce non pas dans son intérêt, mais dans le nôtre ! 

Méditations et prière 

Sommes-nous intimes avec Jésus ? Est-ce que nous sommes avec lui ? En sondant notre cœur, 
ressentons nous que nous marchons bien à ses côtés ? Si oui, c’est merveilleux ! Louons Dieu et prions 
afin qu’il nous révèle ses plans. Prions qu’il fasse de nous ses confidents, tout comme il est pour nous 
un confident. Prions également qu’il nous donne encore plus de son Esprit et qu’il nous fortifie. 

Si nous ne sommes pas vraiment intimes avec Jésus, prions afin que nous puissions devenir d’intimes 
amis du Seigneur. Prions afin que chaque jour il guide nos pas jusqu’à ce que nous parvenions à cette 
marche synchrone avec la sienne. Demandons dans la prière que le Saint Esprit renouvelle notre 
entendement et nous donne du discernement. Prions pour être fortifié et pour trouver le courage de 
prendre les décisions qui sont en adéquation avec la vie que Dieu a rêvé pour nous. 

Mathieu 17 :5 celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation : 
écoutez-le » 

Mettons en pratique ce que le Seigneur nous dicte, passons à l’action. Jésus attend de nous en ce 
moment que nous fassions des choses. Passons à l’action ! 

Méditation et prière: Seigneur révèle-nous ce que tu attends de nous aujourd’hui 

Demandons au Seigneur de nous révéler ses attentes et de nous conseiller. Demandons au Saint Esprit 
qu’il ouvre les oreilles de notre cœur afin que nous puissions entendre la voix de Dieu. Demandons au 
Saint Esprit de diriger notre attention sur ses murmures à notre cœur. Prions le Seigneur de réduire au 
silence les voix mauvaises et de nous donner du discernement afin que nous puissions juger avec 
sagesse ce que nous entendons. 

Jean 5 : 19 « Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement » 

Dieu souhaite que nous agissions en coordination avec lui, que nous soyons ses imitateurs. 

Prière et méditation : 
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Nos activités et projets sont-ils en accord avec le plan de Dieu ? Connaissons-nous le plan que Dieu 
a pour notre vie ? Avons-nous reçu de Dieu des directives concernant notre vie ? Si nous sommes 
conscients d’en avoir reçu, les avons-nous mises en pratiques ? Connaissons-nous de façon générale 
les plans de Dieu ? Pour notre famille ? Notre ville ? Notre entreprise ? Notre pays ? Qu’est-ce que 
Dieu est en train de faire et quel sera son prochain mouvement ? Est-ce que nous sommes dans la 
mouvance ou sommes-nous complètement à côté ? Quel que soit ce que Dieu fait en ce moment, nous 
ferions mieux de nous hâter à participer. Ce sera forcément génial ! 

Si nous ressentons que nous avons organisé nos plans sans Dieu, c’est le moment de demander pardon 
et de nous repentir. Se repentir revient à changer sa façon de d’aborder les choses et à revoir son 
attitude. Dieu nous pardonne quand nous nous repentons et il nous bénit. Soyons donc honnêtes 
envers lui et envers nous-même, ouvrons-lui tout notre cœur. 

Maintenant, prions le Seigneur d’ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir son plan 
pour nous. Prions-le de partager avec nous ses projets. Demandons-lui de nous fortifier et de nous 
équiper pour que nous puissions accomplir ses glorieux projets. Réclamons notre héritage spirituel ! 
Prions-le de nous donner un cœur bien disposé, et toutes les qualités nécessaires pour atteindre le 
but. Engageons-nous à faire ce que fait notre Père. 

Jean 5 : 24 « […] celui écoute ma parole, et qui croit celui qui m’a envoyé, a 
la vie éternelle et ne vient point en jugement […] » 

Jésus ne nous juge pas. Il n’est pas en colère contre nous. Il attend patiemment que nous l’écoutions, 
il est temps de passer à l’action ! 

Méditation : 

Notre conscience nous accuse-t-elle à quel que propos ? Si c’est le cas, sachons que ce n’est pas la voix 
de Jésus. Peut-être sommes-nous conscients d’avoir commis des erreurs, ou avons-nous quelques 
doutes. Mais quel que soit le cas, Jésus n’est pas celui qui nous accuse et encore moins celui qui nous 
condamne.  

Prenons le temps de dresser une liste des choses à propos desquelles nous nous sentons mal à l’aise. 

Prière : 

Exprimons en toute sincérité ce que nous ressentons à propos de toutes ces choses. Si nous nous 
sentons coupables, demandons pardon et repentons-nous au Seigneur. Pardonnons-nous également 
à nous-mêmes à haute voix. Recevons dans notre cœur le pardon de Jésus, et acceptons son salut. 

A présent, nous pouvons demander au Seigneur de nous éclairer sur ces sujets. Demandons à ce qu’il 
nous remplisse de son Esprit afin que nous soyons restaurés. Recevons son amour et sa paix. Prenons 
courage : dorénavant nous ferons mieux ! 

Jean 5 : 27 « Et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu’il est Fils de 
l’homme » 

Il est le fils de l’homme : il nous comprend et connait nos tentations, nos souffrances… Il est 
compatissant. Ce qu’il nous demande, c’est en connaissance de cause et pour notre bien. 

Méditation : 
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Confions-nous notre ressenti et nos peurs avec Jésus ? Est-il notre confident ? Nous devons 
comprendre qu’il nous aime. Il se montre patient, compatissant, et doux envers nous. Il désire 
qu’aucun mal ne nous arrive. Il veut nous protéger et rendre notre voie sûre. Avons-nous déjà pensé à 
cela ? 

Prière :  

Confessons nos peines, craintes, déceptions, colères ou n’importe quel autre sentiment négatif à Jésus, 
comme à un ami. 

Demandons à Jésus de renouveler notre perspective et notre entendement de sorte à ce que nous 
puissions ressentir tout l’amour qu’il a pour nous. Demandons à expérimenter son amour. 

Demandons également que notre entendement soit renouvelé afin de percevoir tous les évènements 
de notre passé et les circonstances de notre vie de façon différente. Nous avons besoin d’une nouvelle 
perspective, une perspective qui met en avant l’amour que Jésus a pour nous ; car c’est ÇA la vérité : 
il nous aime follement (il fallait bien un peu de folie pour aller à cette croix !). Si nous le désirons, nous 
pouvons demander au Seigneur de nous explique le pourquoi du comment. Cependant, parfois il vaut 
mieux laisser tomber les explications et avancer. Demandons à recevoir la restauration et soyons guéris 
dans notre relation avec Jésus, notre Sauveur et notre bien aimé. 

Jean 5 : 39-40 « Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en 
elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous 

ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! 

C’est Jésus qui donne la vie. Tout ce qu’il nous donne c’est pour avoir cette vie qu’il nous a promise. 
Cette vie, ce n’est pas de respirer, ce n’est pas un souffle, mais c’est d’exister sous une forme divine 
qui se manifeste par les fruits de l’Esprit Saint (voir Galates 5 :22). Pour cela nous devons être 
transformés. A travers nos circonstances Jésus opère la transformation. 

Galates 5 :22 « […] le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, 
la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » 

Méditation : 

Dans notre situation actuelle, parvenons-nous à manifester la vie selon le Royaume ? Jetons-nous les 
armes pour laisser Jésus faire les choses à sa manière, ou sommes-nous de ceux qui veulent tout 
contrôler et cherche à avancer par leurs propres force et moyens ? Plaçons-nous notre intelligence et 
notre sagesse propre au-dessus du conseil doux et avisé de Jésus ? 

Prière : 

Soumettons toutes nos occupations et préoccupations à Jésus Christ. Accordons-lui systématiquement 
le premier et le dernier mot en toute chose. Prenons son joug qui est doux et abandonnons le joug des 
préoccupations qui étaient les nôtres. Cédons devant lui.  

Prions afin de recevoir de Jésus la vie qu’il a promise à tous ceux qui se confient en lui. Prions également 
afin de rester captifs de son amour qui surpasse tout. 

La vie va de seconde en seconde. Ne nous chargeons pas de fardeaux à cause du passés ou des temps 
à venir. Vivons pleinement le présent, et exploitons-le pour moissonner gaiment les fruits de nos 
efforts dans le futur. 
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Jean 6 : 56 « celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui » 

Méditation : qu’est-ce que cela implique pour nous aujourd’hui ? 

Jean 6 :63 « C’est l’Esprit qui vivifie ; la chair ne sert à rien. Les paroles que 
je vous ai dites sont Esprit et vie. » 

Jésus nous parle à travers les paroles de la bible, mais il parle aussi à nos cœurs, il s’adresse à nous à 
travers le Saint Esprit. Ses paroles nous transmettent ce dont nous avons besoin pour vivre selon la 
volonté de Dieu. Il s’agit de parole concernant notre comportement, notre avenir, notre caractère, ou 
encore des paroles qui parlent à notre situation. Nous en avons besoin pour hériter de la plénitude du 
royaume des cieux. Est-ce que nous nous en souvenons ? Est-ce que nous nous souvenons au quotidien 
des paroles que Jésus a semé dans nos cœurs pour que notre vie porte de bons fruits ?  

Prière : Quelles sont les paroles dont tu veux que nous nous souvenions aujourd’hui ? 

Jean 8 :31-32 « […] vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » 

Nous avons besoin de la vérité car connaissant la vérité nous sommes capables de décider, d’agir, 
d’influencer le court de notre existence, d’avancer. 

Méditation : Quelles sont les vérités que Jésus nous a fait ou nous fait connaître ? Comment les utiliser, 
comment agir pour qu’elles nous affranchissent ? 

Jean 11 :33 et 35 « Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec 
elle, il frémit en son esprit, et fut tout ému. » 

Jésus a compassion de nous lorsque nous sommes dans la souffrance, il est désireux d’agir pour nous 
en sortir. Souvenons-nous aujourd’hui et rendons grâce, ou si nous avons besoin de ressentir sa 
compassion, demandons-le-lui. Dans les moments de douleur n’oublions pas que le cœur de Jésus 
est ouvert. 

Méditation : qu’est-ce que cela devrait changer pour nous de savoir que Jésus est sensible à ce que 
nous et que nous ressentons ? Sommes-nous conscients de cet aspect de sa personnalité ? 
Songeons-nous à nous confier à Jésus dans les moments difficiles ? Est-ce que dans les périodes plus 
sombres de notre vie chrétienne nous avons songé à trouver refuge auprès de lui ? 

Jean 14 : 1 « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi » 

Jésus nous demande de lui faire confiance 

Prière : Pour déclarer sa confiance en Jésus 

« Jésus tu es le Fils de Dieu. Dieu le Père t’a établi Seigneur sur toute la création, et c’est sa gloire que 
de te glorifier à travers toutes sortes d’œuvres extraordinaires. Seigneur Jésus, j’ai confiance en toi. Tu 
es doux et compatissant, tu as égare de ma détresse quand je souffre, et tu partages les joies de mon 
cœur. Tu ris quand je ris et tu es ému quand je pleure. 

Je crois Seigneur que tu es puissant pour agir dans ma vie, transformer les situations défavorables et 
briser les sorts qui m’empêchent d’aller plus haut et plus loin. Tu fais toutes ces choses par amour pour 
moi. Dieu m’a tant aimé qu’il t’a envoyé dans le monde pour me sauver, tu m’as tant aimé que tu t’es 
sacrifié pour que je vive libre ! 
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Tu as fait de grandes choses tout le long de ta vie terrestre, et tu en fais encore maintenant que tu 
règnes à la droite de Dieu. Oui Seigneur, j’ai confiance en ta fidélité, en ton amour, et en ton pouvoir. » 

Amen 

Jean 14 : 6 « Moi je suis le chemin, la Vérité, et la Vie » 

Jean 15 : 7 « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en 
vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé » 

Prière : Seigneur recentre nous sur toi et rends nous captif de ton Chemin, de ta Vérité et de ta Vie. 

Marc 1 :15 « Il disait : le temps est accompli, et le royaume de Dieu est 
proche. » 

Le Royaume de Dieu est accessible. Le Seigneur nous demande d’avoir foi dans la proximité et 
l’accessibilité de ce qu’il veut nous offrir. C’est possible. Nous pouvons le faire. C’est à notre portée. 
Ce n’est rien de très complexe pour nous car c’est la vie pour laquelle nous avons été créés, et c’est 
Dieu en personne qui nous aide à nous accomplir. Croyons. 

Marc 1 : 17 « venez à ma suite 1 et je vous ferai devenir2 pêcheurs 
d’hommes3 » 

1 Jésus demande notre docilité et notre coopération. Quant à lui, il nous précède et prépare tout. Il 
prépare tout ! A nous de suivre maintenant. 

2 Notre transformation c’est le travail de Jésus. Elle repose sur sa capacité et non sur notre capacité ! 
La capacité est différente de la volonté. Nous devons être désireux de changer, et en nous tournant 
vers Jésus, il opère le(s) changement(s) nécessaires. Il nous indique quoi faire. 

3 La vie pour laquelle nous sommes nés à Dieu est d’être au service des autres, c’est-à-dire, être une 
bénédiction pour les autres. C’est notre mission. 

Dieu a besoin de notre volonté pour augmenter notre capacité. Il ne nous met pas un mords, mais 
nous demande d’être ouverts à lui et volontaires et entiers dans notre intention de faire la volonté de 
Dieu, de l’écouter. 

Prière : Seigneur Jésus, par tes enseignements et par l’Esprit Saint, aide-moi à marcher à ta suite et à 
devenir pêcheur d’hommes par ton pouvoir 

Méditation : comment pourrions-nous nous rendre plus disponibles et plus à l’écoute de Jésus. 
Comment pourrions-nous devenir pour coopératif avec l’Esprit Saint ? Que devrions-nous faire ? 

Marc 2 :27 « le sabbat a été fait pour l’homme et non l’homme pour le 
sabbat » 

Toutes nos activités doivent nous servir, et non l’inverse. Nous ne devrions pas être au service de nos 
activités, ni être desservis par elles. 

« Nous servir » c’est-à-dire nous être utiles, contribuer à notre édification, à notre avancement dans 
le Royaume de Dieu, à notre épanouissement selon le dessein pour lequel Dieu nous a créé. 
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Prière : « Seigneur aide-moi à prendre du recul par rapport à ma vie, à ma routine et à faire le tri 
parmi les activités qui me servent ou me desservent. Aide-moi à faire preuve de discernement et à 
accorder la juste place à chaque personne et à chaque chose qui occupent mon temps, retiennent mon 
attention, et consomment mon énergie. 

Seigneur tous les jours de ma vie sont devant tes yeux et tu sais quand est-ce que je pousserai mon 
dernier soupir. En attendant ce jour, Seigneur, je voudrais vivre pleinement la vie que tu m’as donnée, 
en me consacrant de façon juste et suffisante à ce qui selon toi sera le meilleur pour moi. » 

Méditation : quelles sont toutes les activités qui m’occupent ? Quelles sont les occupations auxquelles 
je consacre du temps quotidiennement et qui ne contribuent pas à mon éveil ? Combien de temps est-
ce que je devrais passer devant la télévision, sur mon ordinateur ou sur les réseaux sociaux ? Quelles 
sont les activités que je pourrais faire et qui seraient épanouissantes ? Y a-t-il des choses que j’aurais 
aimé apprendre ou pratiqué mais que je n’ai jamais essayé ? Qu’est-ce que je pourrais faire 
différemment ? 

Si nous désirons du changement, nous accompagnerons nos efforts personnels de prières. 

Marc 4 :11 et 12 « Il leur dit : c’est à vous qu’a été donné le mystère du 
royaume de Dieu ; mais pour eux qui sont dehors tout se passe en 
paraboles, afin qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent point, et 

qu’entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu’ils ne se 
convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés » 

Ces versets nous expliquent  pourquoi en tant que chrétiens nous devrions nous montrer indulgents, 
humbles et reconnaissants. Tout ce que nous comprenons, nous y avons accès car c’est une grâce qui 
nous a été accordée, mais qui n’a pas été donnée à tous. C’est une grâce, un cadeau, une chose 
merveilleuse pour laquelle nous avons été choisis ! 

Méditation : Avons-nous conscience qu’il n’est pas donné à tout le monde de connaître Jésus ? Avons-
nous conscience qu’il n’est pas donné à tout le monde de comprendre le sens des récits de la bible ? 
Qu’est-ce que cela devrait changer pour nous rapport au regard que nous portons sur ceux qui ne 
partagent pas les mêmes convictions que nous ? Comment pourrions-nous prendre en compte cette 
révélation dans notre quotidien, dans notre façon d’aborder les relations aux autres, notre façon 
d’aborder notre vie ? 

 


