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Nous avons connu et cru l’amour
que Dieu a pour nous.

1 Jean 4. 16

Seigneur, auprès de qui irions-
nous ? Tu as les paroles de la
vie éternelle.—Jean 6. 68

Jésus répond à toutes mes attentes
L’évangile, c’est l’annonce de bonnes nouvelles. En
voici quelques-unes :
À ceux qui cherchent un sens à la vie, qui désirent

trouver Dieu, Jésus dit : “Moi, je suis le chemin, et la vé-
rité et la vie” (Jean 14. 6).
À ceux qui ont peur de l’au-delà, il proclame : “Celui

qui croit en moi a la vie éternelle” (Jean 6. 47).
À ceux qui sont insatisfaits, qui aspirent au bonheur,

il promet : “Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai,
moi, n’aura plus soif, à jamais” (Jean 4. 14) et encore :
“Celui qui vient à moi n’aura jamais faim” (Jean 6. 35).
À ceux qui tâtonnent dans leur nuit, il dit : “Moi, je

suis la lumière du monde " (Jean 8. 12).
Ceux qui sont fatigués de la vie, il les interpelle : “Ve-

nez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes char-
gés, et moi, je vous donnerai du repos” (Matthieu 11. 28).
À ceux qui sont fragiles, sans défense, il dit : “Je suis le

bon Berger” (Jean 10. 14). Ceux qu’il a sauvés, les siens, il
les nomme ses brebis : “Personne ne les arrachera de
ma main” (Jean 10. 28).
Ceux des siens qui sont angoissés, il les rassure : “Je

vous laisse la paix ; je vous donne ma paix” (Jean 14. 27).
S’ils souffrent de solitude, il promet : “Moi je suis

avec vous tous les jours” (Matthieu 28. 20).
S’ils pleurent un être cher, il rappelle : “Moi, je suis la

résurrection et la vie : celui qui croit en moi, même s’il
meurt, vivra” (Jean 11. 25).
Jésus ne déçoit jamais.
L’équipe d’édition en est aussi témoin, et désire vous le

faire partager au travers de ces 365 messages.
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L’homme se promène parmi ce qui
n’a que l’apparence ; oui, il s’agite
en vain… Et maintenant, qu’est-ce que
j’attends, Seigneur ?
Mon attente est en toi.—Psaume 39. 7, 8

La main de notre Dieu est en bien sur
tous ceux qui le cherchent.—Esdras 8. 22

Lâcher prise

Difficile de s’abandonner dans les mains de Dieu ! Lui
faire entièrement confiance ! Pour tant de choses nous
ne lui faisons pas confiance, et elles nous tiennent pri-
sonniers.
Peut-être ne lui faites-vous pas confiance pour votre

accès au paradis. Vous faites tant de choses que vous dé-
sapprouvez, et vous pensez que lui aussi, certainement,
vous désapprouve. Vous avez raison. Dieu ne passe pas
à la légère sur nos désobéissances à sa Loi, mais il a sa-
crifié Jésus, mort à notre place et ressuscité, pour que
nous soyons rendus justes (Romains 4. 24, 25).
Peut-être ne lui faites-vous pas confiance pour votre

santé, et vous vous observez constamment, craignant une
maladie. Vous avez raison de vous occuper de votre santé,
mais Dieu est souverain, tout est dans ses mains, rien ne le
prend au dépourvu (Lamentations de Jérémie 3. 37).
Vous êtes en souci pour votre réussite, celle de votre

conjoint, de vos enfants ? Vous avez raison de réfléchir
à tout cela, mais qu’est-ce que la réussite pour Dieu ?
N’est-ce pas d’être réconcilié avec lui par l’œuvre de Jé-
sus Christ, d’être à son écoute, de comprendre sa vo-
lonté, d’être obéissant, fidèle et, toujours, porteur
d’amour ? De méditer le livre de Dieu ? “Car alors tu fe-
ras réussir tes voies, et alors tu prospéreras” (Josué 1. 8).
La réussite dans le lâcher prise ? Oui, faisons con-

fiance à Dieu. Jésus nous invite à renoncer à tout pour
le suivre car, dit-il, “celui qui voudra sauver sa vie la per-
dra ; et celui qui perdra sa propre vie à cause de moi et
de l’évangile la sauvera” (Marc 8. 35).
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réél 8.5635pt – 95.15%

Interligne 1.1h

Intermot 90% (110%) 125%
Interlettre -0.5% (0%) +1%

{CAL}ca010_178.3d – 3/5/2022 – 19:51

La Bonne Semence - 30 rue Châteauvert CS 40335 – 26003 VALENCE CEDEX

¼23S_G009C�

23S G009 – 1552
Remarques : B B Repris PG 1 Repris PG 1 B B Repris PG 1 Repris PG 1



13
NL le 13 PQ le 19
347-18 2023

Mercredi
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(Jésus dit :) Dans la maison de mon
Père,… je vais vous préparer une
place. Et si je m’en vais et que je
vous prépare une place, je reviendrai
et je vous prendrai auprès de moi,
afin que là où moi je suis, vous,
vous soyez aussi.—Jean 14. 2, 3

Twende setu
La guerre sévissait dans l’est de l’Afrique, dans les an-
nées 1990. Un soldat eut la jambe blessée et fut trans-
porté dans un dispensaire, loin de son domicile. Après
être resté longtemps alité, il put à nouveau clopiner
avec sa canne.
Puis il reçut l’ordre de rentrer dans son pays, et il se

joignit au convoi des soldats blessés. Pendant cette lon-
gue marche, on le plaignait souvent, car il ne suivait le
convoi qu’avec peine. Il montrait alors la poignée de
son bâton. Il y avait gravé ces mots : “Twende setu”,
ce qui veut dire : On va à la maison !
La pensée de son pays natal donnait à cet homme, à

chaque instant, un nouveau courage et de nouvelles
forces. Ainsi il pouvait avancer avec les voyageurs et,
jour après jour, se rapprocher du foyer tant désiré.
C’est là aussi l’espérance des chrétiens : si long que soit

le chemin, ils ont confiance qu’ils arriveront à la maison
auprès de Jésus. Nous pouvons vivre jusqu’à 80 ou 90
ans, mais qu’importe, ce qui compte, c’est le but – être
avec Christ dans la Maison du Père. Oui, nous arriverons
à la maison. Soit le chrétien passera par la mort pour ar-
river dans cette maison, soit le Seigneur l’enlèvera
quand il viendra chercher son Église qu’il a acquise à si
grand prix ; nous attendons tous ce moment avec joie.
Le chemin jusque-là est peut-être difficile, mais c’est

le chemin sur lequel Dieu nous conduit. Seules la grâce
et la puissance de Dieu nous ont guidés jusqu’ici, et
cette grâce est suffisante pour nous accompagner jus-
qu’au bout du voyage.

(13 /12)

Repreuneur :
Auteur : GGL
Reception : 16/11/2021
Theme : Chemin
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Accepté PG 1
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