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Mardi
janvier

Je souhaite qu’à tous égards tu
prospères et que tu sois en bonne santé,
comme ton âme prospère. 3 Jean 2

Écoute, je te prie, la voix de l’Éternel
dans ce que je te dis, et tout ira bien
pour toi, et ton âme vivra. Jérémie 38. 20

Meilleurs vœux
Janvier, c’est le mois des vœux, échangés en famille,
au travail, entre voisins… Chacun souhaite à l’autre
tout le bien possible, “et surtout une bonne santé”.
Car, on le dit souvent, “quand la santé va, tout va” !
Avec le verset du jour, l’équipe éditoriale de ce ca-

lendrier adresse aussi ses meilleurs vœux à chacun de
ses lecteurs. Comme l’apôtre Jean, nous voulons vous
souhaiter une bonne santé, et comme lui nous espé-
rons que votre âme prospérera durant cette nouvelle
année. L’âme, c’est ce qu’un homme possède de plus
précieux, puisque, liée à l’esprit, elle est immortelle.
Et Dieu nous avertit sérieusement quand il nous dit
qu’on peut réussir sur tous les plans, tout en perdant
l’essentiel : “Quel profit y aura-t-il pour un homme s’il
gagne le monde entier et fait la perte de son âme ?”
(Marc 8. 36).
Nous aimerions vraiment que tout aille bien pour

vous et que votre âme vive de cette “vie en abon-
dance” que Dieu promet à tous ceux qui lui font con-
fiance (Jean 10. 10). Nous vous proposerons chaque
jour de passer quelques minutes à réfléchir sur la base
d’un verset de la Bible, en espérant que vous partage-
rez l’expérience de millions de chrétiens qui peuvent
affirmer : “Ta parole m’a fait vivre” (Psaume 119. 50).
Au début de cette nouvelle année, le Dieu qui nous

aime nous dit encore : “Écoutez ma voix, et je serai vo-
tre Dieu, et vous serez mon peuple ; et marchez dans
toute la voie que je vous commande, afin que vous
vous trouviez bien” (Jérémie 7. 23).
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Verset :
Police : Foundry Journal Bold
Corps : base 14pt

max 21.0pt – 150.0%
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Mercredi
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Jésus Christ est le Même,
hier, et aujourd’hui,
et éternellement. Hébreux 13. 8

Ne sois pas inquiet, car moi
je suis ton Dieu. Ésaı̈e 41. 10

À l’aube d’un jour nouveau
Nous sommes perplexes ! D’un côté, nous sommes
heureux de tourner la page 2018 qui a vu le monde
plonger encore un peu plus dans l’instabilité, la ter-
reur et l’injustice. Et de l’autre côté, nous sommes
inquiets de voir ce que 2019 pourrait nous réserver.
Dans cette époque tourmentée, nous aimerions

vous montrer une lumière qui illumine la nuit, un
phare solide dans la tempête. Nous voulons dire
que Christ est le roc de notre vie, celui qui nous
donne le désir et la joie d’avancer. Notre espérance
ferme et sûre est en Dieu, qui a des plans de bon-
heur pour quiconque l’accepte dans sa vie.
À l’aube de cette nouvelle année, nous aimerions

vous parler d’un chemin que vous ne connaissez
peut-être pas, et vous donner envie de le prendre.
C’est celui qui conduit à la connaissance de Dieu
comme un Dieu de réconciliation, un Dieu qui veut
être un Père plein de bonté pour vous. Ce chemin,
c’est Jésus Christ lui-même, le Sauveur, par lequel
ce début d’année peut devenir comme la promesse
d’un jour nouveau.
Nous voulons vous parler de Jésus Christ parce

que nous l’avons rencontré et que nous avons com-
pris à quel point il peut donner à la vie une heureuse
perspective. En le suivant, nous vous disons aussi :
Et si vous preniez le risque, en lui faisant confiance,
de voir enfin, en 2019, de vrais et beaux change-
ments dans votre vie, que vous ne regretterez pas !
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Jeudi
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Ta Parole est la vérité. Jean 17. 17

La parole de Dieu est vivante
et opérante, plus pénétrante
qu’aucune épée à deux
tranchants :… elle discerne les
pensées et les intentions du cœur.

Hébreux 4. 12

Pourquoi la Bible, plutôt qu’un autre livre ?
Il existe beaucoup de livres de réflexion philosophi-
que ou existentielle, certains très pertinents. Qu’est-
ce qui distingue la Bible de tous ces livres ? Elle le dit
elle-même : elle est la Parole de Dieu, elle exclut toute
autre révélation. Mais pourquoi ce qu’elle dit est-il
vrai ? Au moins deux choses me prouvent que ce livre
ne vient pas de l’homme, mais bien de Dieu :
– Quand je le lis, je constate qu’il décrit de manière

exacte ce que je suis, ce que je ressens, mes espoirs,
mes craintes ; il me dévoile ce qu’il y a au fond de
moi, les ressorts cachés de mes actions. L’auteur de ce
livre me connaı̂t mieux que je ne me connais moi-
même.
– Quand je lis la Bible, j’y découvre aussi Dieu. Mais

pas un dieu comme ceux de la mythologie, où les divi-
nités ne sont que des caricatures de l’homme ou bien
des rêves bâtis sur un imaginaire humain. Le Dieu que
j’ai découvert dans la Bible est un Dieu qui dépasse, et
de loin, ce qu’on peut imaginer. Un Dieu qui aime ses
ennemis, un Dieu qui s’abaisse jusqu’à devenir un pe-
tit enfant, l’esclave de l’homme, son substitut à la
croix (Philippiens 2. 7, 8). Un Dieu qui m’accepte
comme je suis, et qui m’offre sa gloire éternelle. Un
Dieu rempli à la fois d’amour et de pureté, et qui
veut que je partage cet amour et cette pureté avec
lui. Un Père qui m’accueille les bras ouverts… Cela,
je ne le trouve nulle part ailleurs.
Ce livre m’émeut et me touche chaque fois que je le

lis. N’hésitez pas à le lire.
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Vendredi
janvier

Que la grâce de notre
Seigneur Jésus Christ
soit avec vous tous !

2 Thessaloniciens 3. 18

Une bouteille à la mer
Comme chaque après-midi, Peadar fait sa promenade
le long de la côte irlandaise. Il remarque bientôt une
bouteille laissée sur la plage par les vagues. Rien d’ex-
traordinaire à cela… Pourtant il l’examine de plus
près. Cette bouteille est vraiment particulière : elle
contient une lettre ! On découvrira qu’elle a été jetée
au bord de la banquise trois ans auparavant par les
membres d’une expédition vers le Pôle Nord en vue
d’une étude des courants. Elle a dérivé jusqu’en Ir-
lande ! Le promeneur recevra une récompense de
5000 dollars.
Peut-être lisez-vous pour la première fois l’extrait de

lettre cité dans le verset du jour, où l’apôtre Paul de-
mande la grâce du Christ pour les croyants de Thessa-
lonique. Voilà presque 2000 ans qu’elle a été envoyée.
Document fondamental puisqu’il fait partie de la
Bible, la Parole de Dieu adressée à tous les hommes.
C’est un miracle que cette épı̂tre, de même que les au-
tres livres de la Bible, ait survécu à travers les dangers
sans nombre de l’histoire. Les bibles ont souvent été
confisquées, brûlées, au cours des persécutions contre
les chrétiens. Cependant Dieu a veillé et veillera tou-
jours à ce que ses témoignages écrits soient préservés.
Leur valeur est permanente et universelle, et leur en-
seignement moral nous guide encore aujourd’hui.
Peut-être êtes-vous passé négligemment à côté de

cette bouteille sur le sable – cette Bible sur votre éta-
gère ? Prenez connaissance de son message, il est vital
pour vous.
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réél 9.7420pt – 97.42%

Interligne h
Marge B. 0.2h

Texte :
Police LeMondeJournal-Normal
Corps : base 9pt

max 9.0pt – 100.0%
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Samedi
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Philippe… lui annonça
Jésus. Actes 8. 35

Il n’y a de salut en
aucun autre. Actes 4. 12

Pourquoi Jésus plutôt qu’un autre ?
Beaucoup de gens sont en recherche spirituelle et ne
savent pas de quel côté s’orienter. On leur propose tel-
lement de religions ou de philosophies différentes !
Pourquoi envisager Jésus plutôt que Bouddha, Confu-
cius ou Mahomet ? Tous les chemins ne mènent-ils pas
au ciel ? dit-on légèrement. La réponse tient en quatre
mots : Jésus seul est vivant.

Jésus est le seul à parler avec l’autorité de Dieu parce
qu’il est le seul à avoir vaincu la mort. Bouddha et les au-
tres sont encore dans leurs tombes aujourd’hui, mais Jé-
sus, par sa puissance, est sorti de la sienne le troisième
jour après avoir souffert une mort cruelle sur une croix
romaine. Les preuves de sa résurrection sont irréfutables.
D’abord, il y a le tombeau vide. Pour que ses disciples

ne dérobent pas son corps, on avait mis une garde ren-
forcée autour de son tombeau, mais ceux qui sont ve-
nus s’y recueillir n’ont pas trouvé son corps. Si les Ro-
mains l’avaient eux-mêmes dissimulé, ils auraient pu
l’exposer publiquement pour étouffer la rumeur de sa
résurrection. Mais non, Jésus n’était plus là !
Par la suite, plus de 500 témoins l’ont vu ressuscité !

(1 Corinthiens 15. 6) Le chiffre est impressionnant. 500
voix ne peuvent pas être ignorées.

Quelqu’un qui est plus puissant que la mort mérite no-
tre attention, écoutons-le ! Quelqu’un qui est entré dans la
mort et l’a vaincue est le seul capable de nous en délivrer.
“J’ai été mort, et voici je suis vivant aux siècles des siècles”
(Apocalypse 1. 18). Il offre à tous la vie éternelle, et il est
crédible, car il est vivant. (d’après www. gotquestions. org)
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