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Mercredi
janvier

Je me suis confié en toi ; j’ai dit :
Tu es mon Dieu. Mes temps sont
en ta main. Psaume 31. 14, 15

La vie éternelle, c’est qu’ils te
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et
celui que tu as envoyé, Jésus Christ.

Jean 17. 3

Nos jours sont dans sa main
Source d’émotion, ce passage à l’année “plus une” nous
interpelle.

“Ô temps, suspends ton vol !” disait le poète. Souhait
aussi intense qu’impossible… Les années s’écoulent
inexorablement, nous passons !

Des textes de la Bible le rappellent : “Mes jours s’en
vont plus vite qu’un coureur ; ils fuient”. Non seule-
ment ils passent, mais avec l’âge, ils filent de plus en
plus vite. “Mes jours s’en vont plus vite que la navette
du tisserand, et finissent sans espérance”, dit Job (9. 25
et 7. 6).

Notre vie est un temps compté, mesuré, dit encore la
Bible : “Tu m’as donné des jours comme la largeur
d’une main, et ma durée est comme un rien devant toi”
(Psaume 39. 5). Finalement, qu’est-ce qui aura rempli ma
vie ? Surtout, quelle en sera l’appréciation de Dieu ?

Alors, une pause s’impose : “Enseigne-nous à compter
nos jours, afin que nous en acquérions un cœur sage”
(Psaume 90. 12). Réfléchissons à cette prière de Moı̈se,
au sens profond de notre vie, pensons à l’éternité.

Pourtant, si notre vie sur la terre est un cadeau reçu
de la main de Dieu, il nous offre infiniment plus : “Dieu
a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait
la vie éternelle” (Jean 3. 16). La vie éternelle est donnée à
celui qui croit au Fils de Dieu, venu pour le sauver du
chemin qui mène tous les hommes à la perdition.

Compter vos jours, ce calendrier vous y aidera, mais
dès aujourd’hui, Dieu qui vous aime vous appelle à sai-
sir ce qu’est vraiment la vie éternelle.
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Jeudi
janvier

(Jésus a dit :) La volonté de mon Père,
c’est que quiconque discerne le Fils
et croit en lui ait la vie éternelle ;
et moi, je le ressusciterai au dernier
jour. Jean 6. 40

C’est par Jésus que tout a été créé.

Colossiens 1. 16

Qui est Jésus ?
Beaucoup de nos contemporains reconnaissent en
Jésus unmodèle, unmaı̂tre à penser etmême un pro-
phète. La Bible nous dit de lui beaucoup plus. Elle
nous dit que Jésus, le charpentier de Nazareth, l’ami
des pauvres et des pécheurs, est Dieu lui-même. Il est
celui qui a créé la terre et tout ce qu’elle contient ; et
dans sa main se trouve le souffle de tout être vivant.
Les évangiles nous présentent Jésus, l’homme-

Dieu, allant de lieu en lieu. Pauvre parmi les pau-
vres, proche des laissés-pour-compte, des aveugles,
des paralysés, des exclus de la société, c’est un Dieu
qui guérit, un Dieu qui pardonne, qui ressuscite les
morts, et qui donne la vie éternelle.
Son disciple Pierre a reconnu en lui “le Fils du

Dieu vivant” (Matthieu 16. 16). Thomas, un autre dis-
ciple, s’est exclamé quand il a rencontré Jésus ressus-
cité : “Mon Seigneur et mon Dieu !” (Jean 20. 28).
Jean a écrit son évangile “afin que vous croyiez que
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant
vous ayez la vie par son nom” (Jean 20. 31). Lors de
son procès, quand les chefs religieux lui ont de-
mandé : “Toi, tu es le Christ ?” Jésus a répondu : “Je
le suis” (Marc 14. 61). Ils se sont écriés : “C’est un blas-
phème !” et l’ont condamné à mort pour cela.
Qui est Jésus ? C’est la question centrale de la foi

chrétienne. C’est la question fondamentale pour
chacun, car de la réponse que nous lui apportons dé-
pendent notre vie présente et notre avenir éternel.
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réél 9.135pt – 100.15%

Interligne 1.1h

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

{CAL}ca010_178.3d – 3/5/2019 – 16:12

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

¼20S_F053+�

1442
Remarques : Repris PG 1 Repris PG 1

e.dousson
Texte inséré 
PLAQUE

e.dousson
Texte inséré 
PLAQUE

e.dousson
Zone de texte 



3
PQ le 03 PL le 10
3-363 2020

Vendredi
janvier

Il a plu à Dieu… de sauver ceux
qui croient. 1 Corinthiens 1. 21

[Jésus] peut sauver entièrement
ceux qui s’approchent de Dieu
par lui. Hébreux 7. 25

Sauvé !
Si vous êtes entraı̂né par une rivière en crue, vous
avez besoin que l’on vous sauve. Si vous vous trou-
vez dans une maison en flammes, sans pouvoir en
sortir, vous avez besoin que l’on vous sauve. Si vous
avez sur les bras une dette que vous ne pouvez
payer, vous demandez de l’aide. C’est à ce type de
délivrance que la Bible fait allusion, lorsqu’il est dit
que Dieu sauve ceux qui croient.
De quoi Jésus nous sauve-t-il ? Il nous arrache des

vagues du péché qui nous entraı̂nent loin de Dieu. Il
nous délivre du feu du jugement éternel. Il paye la
dette de nos péchés.
Dans certains pays, en France par exemple, le sau-

vetage est gratuit pour les victimes, mais il coûte
très cher à la collectivité. De même, le salut que
Dieu propose est gratuit pour nous, mais Jésus en a
payé le prix, un prix immense, celui de sa propre vie.
C’est le don de son amour. C’est pour cela qu’on ne
peut dissocier le salut que Dieu offre et la foi au Sei-
gneur Jésus. Jésus n’est pas seulement celui qui an-
nonce la bonne nouvelle d’un salut gratuit, il est ce
salut. Son nom signifie “Dieu sauveur”. Lorsque le
vieux Siméon a vu Jésus, tout petit, dans le temple,
il s’est écrié en priant : “Maintenant, Seigneur, tu
laisses aller ton esclave en paix, selon ta parole ; car
mes yeux ont vu ton salut” (Luc 2. 29-30).
Refuser Jésus, c’est refuser d’être sauvé, libéré.

Qui voudrait refuser un salut gratuit ?
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Samedi
janvier

Au lieu de la paix j’avais amertume
sur amertume ; mais toi, tu as aimé
mon âme… car tu as jeté tous mes
péchés derrière ton dos. Ésaı̈e 38. 17

Il y a pardon auprès de toi,
afin que tu sois craint. Psaume 130. 4

Retour à la maison

Lecture proposée : Luc 15. 12-32

Jusque-là, il ne laissait peut-être rien paraı̂tre, mais un
jour ce jeune (appelé communément “fils prodigue”)
dit à son père qu’il veut partir vivre sa vie comme il
l’entend dans le monde. C’est l’image de tout homme
qui fuit loin de Dieu.
Où va-t-il ? Dans “un pays éloigné”. Que fait-il ? Il

vit dans la débauche. Il dépense tout ce qu’il a et
ruine son âme. Pour subsister, il accepte de faire les
travaux les plus rebutants. Il a faim et personne ne
lui donne rien. Les ouvriers de son père ont de la
nourriture en abondance, et lui est en train demourir
de faim.
Est-ce qu’il est trop tard pour revenir à la maison ?

Il réfléchit à ce qu’il va dire. A-t-il la moindre excuse
pour se faire pardonner ? Aucune. Il n’en cherche
même pas. Il ne mérite rien. Pourtant, si son père le
prenait, même comme ouvrier ? Le voilà qui se lève et
retourne à la maison.
Alors qu’il est encore loin, son père le voit. Ému de

compassion, il court vers lui, se jette à son cou et le
couvre de baisers. “Le fils lui dit : Père, j’ai péché con-
tre le ciel et devant toi ; je ne suis plus digne d’être ap-
pelé ton fils”. Pour toute réponse, son père serre dans
ses bras ce corps amaigri dans ses pauvres haillons, et
dit : Apportez le plus beau vêtement et mettez-le-lui.
Si vous vous êtes éloigné de Dieu, n’attendez plus,

revenez. Vous serez reçu comme ce fils.
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Dimanche
janvier

Vous avez été achetés à grand
prix ! 1 Corinthiens 6. 20

[Seigneur], tu as été immolé, et
tu as acheté pour Dieu par ton
sang, de toute tribu, et langue,
et peuple, et nation. Apocalypse 5. 9

Gratuitement… mais à quel prix !
On entend parfois : “C’est trop facile de dire qu’il suffit
de croire pour être sauvé !” On peut répondre : “Facile
pour qui : pour l’homme ou pour Dieu ?”
Avec amour Dieu accueille l’homme tel qu’il est, pé-

cheur, et il lui donne la vie éternelle. Il fait de lui son
enfant pour le recevoir dans son ciel. Que demande-t-il
en contrepartie ? Seulement de le croire, de lui faire
confiance. Croire est le moyen de salut le plus simple
qui soit. Il est à la portée de l’enfant comme de la per-
sonne âgée, de l’ignorant et du savant. Il ne s’agit ni de
faire, ni de donner : “Qui croit au Fils [de Dieu] a la vie
éternelle” (Jean 3. 36). Pour être sauvé, après s’être re-
connu perdu, chacun doit croire à la valeur du sacrifice
de Jésus.
Ainsi, pour le croyant tout est gratuit.Mais Dieu, lui,

a dû payer le prix de cette libération : il a donné son
Fils. “Il n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a livré
pour nous tous” (Romains 8. 32). Nous ne pouvons pas
comprendre ce que cela a été pour Dieu de donner son
Fils pour nous.
La Bible parle aussi maintes fois des souffrances de

Jésus sur la croix. Par anticipation, on les trouve dans
les Psaumes : “Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi m’as-
tu abandonné ?” (Psaume 22. 1) et par la voix des pro-
phètes : “L’Éternel a fait tomber sur lui l’iniquité de
nous tous” (Ésaı̈e 53. 6). On en trouve l’expression dans
les évangiles, les épı̂tres et jusque dans l’Apocalypse.
Oui, le croyant est sauvé gratuitement, parce que Jé-

sus a payé pour lui un prix infini !
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Lundi
janvier

Même si je distribuais en aliments tous
mes biens, et si je livrais mon corps pour
être brûlé, mais que je n’aie pas l’amour,
cela ne m’est d’aucun profit.

1 Corinthiens 13. 3

L’amour de Dieu est versé dans nos
cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été
donné. Romains 5. 5

Le poème de l’amour

Lecture proposée : 1 Corinthiens 13

Un jour, un jeune médecin musulman entre dans la
chambre d’un collègue chrétien et voit un petit livre ou-
vert sur son lit. Il s’en saisit et demande : – Je peux lire ?
Après en avoir lu et relu un extrait, il dit à son ami :

– Franchement, je ne savais pas qu’il y avait de si bon-
nes choses dans votre Bible. Est-ce que je peux la lire
maintenant et revenir pour la lire encore ?
Il venait de lire 1 Corinthiens 13. C’est ce même texte

qui a impressionné un jour un auditeur d’une radio
chrétienne. Il s’est alors mis à la recherche du livre qui
contenait ce “poème de l’amour”.
L’amour est au cœur de la foi chrétienne. Dans les

dernières paroles adressées à ses disciples, le Seigneur
Jésus insiste sur l’importance de l’amour de Dieu : “Ai-
mez-vous l’un l’autre ; comme je vous ai aimés, vous
aussi, aimez-vous l’un l’autre. À ceci tous connaı̂tront
que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour en-
tre vous” (Jean 13. 34, 35).

Le verset le plus connu de la Bible commence par :
“Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils uni-
que…” (Jean 3. 16). C’est la base, le point de départ, car
“l’amour est de Dieu” (1 Jean 4. 7). Il ne m’a pas dit seule-
ment qu’il m’aimait, il me l’a prouvé. Et ce Fils qu’il m’a
donné m’aimait tellement qu’il a donné sa vie pour moi.
Lisons et relisons ce beau chapitre en pensant à lui.
– Oh ! Mon Dieu, verse ton amour dans mon cœur, dans
ma vie, un amour qui ressemble à celui de Jésus, mon
Sauveur !
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Mardi
janvier

Jésus lui dit : Moi, je suis
le chemin, et la vérité,
et la vie ; personne ne
vient au Père si ce n’est
par moi. Jean 14. 6

Qu’est-ce que la vérité ?
Ce sujet d’une dissertation de philosophie reprend un
grand questionnement de l’être humain. Il trouve un
prolongement actuel dans les débats de société les
plus divers concernant la vérité scientifique, histori-
que, judiciaire, journalistique, etc.
On discutera du caractère absolu ou relatif de la vé-

rité, de la nécessité ou au contraire du danger qu’il y a à
la connaı̂tre. On s’accordera sans doute sur l’effort à
fournir pour la trouver.
À cette question, la réponse de la Bible peut nous

étonner. Dans le verset cité ce jour, Jésus déclare : “Je
suis le chemin, et la vérité, et la vie”. Plus qu’un con-
cept, la Bible nous présente ainsi la vérité comme une
Personne, une Personne divine.
Déroutante peut-être au premier abord, cette ré-

ponse nous apporte une grande sérénité. L’être hu-
main construit des théories plus ou moins cohérentes,
tandis que le Créateur de tout ce qui existe nous est ac-
cessible par la prière et la lecture de sa Parole. Nous ap-
prenons alors à connaı̂tre Jésus. Il est le chemin pour
nous révéler Dieu comme un Père qui nous aime. Il
est la Parole créatrice venue en chair, parmi les hom-
mes, pour nous révéler la vérité, ce qu’il est et ce que
nous sommes. Vérité qui nous aurait condamnés si elle
n’était accompagnée de la grâce divine. Grâce et vérité
en Jésus Christ, c’est la réponse de Dieu le Père aux be-
soins profonds des humains sans relation avec Lui. “Qui
croit au Fils a la vie éternelle” (Jean 3. 36). “Personne ne
vient au Père si ce n’est par moi”, dit Jésus.
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Mercredi
janvier

Que tes œuvres sont
nombreuses, ô Éternel !
tu les as toutes faites avec
sagesse. La terre est pleine
de tes richesses. Psaume 104. 24

Disparition
Le dernier mâle rhinocéros blanc du Nord connu est
mort en mars 2018. Cette espèce, dont il ne resterait
que deux femelles, risque de disparaı̂tre. “Quand j’en-
tends parler de la destruction d’une espèce, c’est pour
moi comme lorsque toutes les œuvres d’un grand écri-
vain disparaissent”, disait Théodore Roosevelt.

Nous ne savons pas à quel écrivain il pensait précisé-
ment. Mais les espèces végétales et animales, dans leur
diversité extraordinaire, ne sont-elles pas les œuvres de
Dieu, ce “grand écrivain” ? Chaque espèce est comme
un livre, un chef-d’œuvre. Ces livres vivants nous par-
lent de la puissance et de la sagesse du Dieu créateur.
Ils nous parlent aussi de son amour pour les humains,
car c’est pour eux que Dieu a conçu cette terre somp-
tueuse et tout ce qu’elle contient.

Nous partageons la tristesse de Roosevelt, lorsque
nous constatons que le comportement négligent des
êtres humains a tendance à faire disparaı̂tre des espèces
qui ne revivront plus. Mais il existe un autre livre écrit
par Dieu, un autre chef-d’œuvre : c’est la Bible, qu’on a
souvent voulu faire disparaı̂tre, mais qui “ne passera
pas”.

Quel est notre comportement à l’égard de cette mer-
veille laissée par Dieu aux hommes ? Reconnaissons-le :
nous sommes souvent bien trop occupés pour prendre le
temps de nous y intéresser. C’est comme si toutes les ac-
tivités et les soucis de la vie avaient tendance à faire “dis-
paraı̂tre” et sombrer dans l’oubli ce livre, témoignage de
l’amour de Dieu pour nous. Mais il n’est jamais trop tard
pour commencer à le lire. Sommes-nous prêts à le faire ?
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Verset :
Police : Foundry Journal Bold
Corps : base 14pt

max 21.0pt – 150.0%
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Au commencement était la Parole ;
et la Parole était auprès de Dieu ;
et la Parole était Dieu. Jean 1. 1

Et la Parole devint chair et habita au
milieu de nous (et nous avons contemplé
sa gloire, une gloire comme d’un Fils
unique de la part du Père) pleine de
grâce et de vérité. Jean 1. 14

Que pensez-vous de la Bible ?
La foi des chrétiens est fondée sur le fait que la Bible est
la Parole de Dieu. Ses textes le confirment : on y relève
des centaines de fois des expressions comme : Dieu dit ;
Ainsi dit l’Éternel ; Jésus dit, etc. La Bible nous explique
aussi de quelle manière Dieu a fait transcrire ses paro-
les, sous l’inspiration de l’Esprit, personne divine. Lors-
qu’une secrétaire retranscrit une lettre dictée par son
chef de service, peut-on dire que cette lettre provient
d’elle ? Non ! De même, Dieu a communiqué à des
hommes ses propres paroles. La Bible n’est pas venue
par la volonté de l’homme, mais “de saints hommes de
Dieu ont parlé, étant poussés par l’Esprit Saint” (2 Pierre
1. 21).

La Bible a résisté à ses opposants depuis des millénai-
res. Elle a été diffusée à des millions d’exemplaires en
toutes langues. Depuis son origine sonmessage est resté
actuel, vivant, utile à chaque génération, partout dans
le monde. Ces faits-là ne portent-ils pas l’empreinte de
son auteur : Dieu, qui est amour et lumière ?

Le Nouveau Testament, la deuxième partie de la
Bible, nous dit que la Parole s’est incarnée. En Jésus,
son Fils unique, Dieu est venu nous parler. Les quatre
évangiles nous décrivent ce temps où les contempo-
rains de Jésus ont entendu eux-mêmes, vu de leurs
yeux, touché de leurs mains l’homme-Dieu. Il était non
seulement leur Créateur, mais il est venu sur la terre par
amour, pour sauver ses créatures.

Mais les sauver de quoi ? Comment ? Dès mainte-
nant, j’ai besoin de réponses à ces questions essentielles.
La Bible me les donne.
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Réglages généraux :
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(Jésus dit :) Sondez les Écritures,
car vous, vous estimez avoir
en elles la vie éternelle,
et ce sont elles qui rendent
témoignage de moi. Jean 5. 39

Négligence dangereuse
– Quel est le classique que vous avez honte de ne pas
avoir lu ? – La Bible.

Cet animateur de radio et télévision avoue dormir
peu et en profiter pour lire beaucoup. “Au moins deux
livres par jour.” Dans sa bibliothèque qui renferme 3000
livres classés par auteur, on trouve de tout : romans,
philosophie, théâtre… Un seul classique semble avoir
échappé à sa voracité littéraire : la Bible.

Par la lecture nous cherchons à enrichir notre cul-
ture, à nous évader, à nous distraire. Mais le texte de la
Bible est vivant. Il est la Parole de Dieu, qui a la puis-
sance en elle-même de nous mettre en relation avec
Dieu et de nous transformer. Elle révèle qui est Dieu :
amour et lumière. Elle est comme une graine qui germe
dans le cœur de celui qui la reçoit : “Vous êtes régéné-
rés… par la vivante et permanente parole de Dieu”
(1 Pierre 1. 23).

Croire ce qu’elle dit, c’est croire Dieu. Son but est de
nous communiquer la vie divine. Elle est bien plus
qu’une distraction, elle conduit à la découverte du vrai
bonheur. En contraste avec tout ce que peuvent écrire
les hommes, “les paroles de l’Éternel sont des paroles
pures” (Psaume 12. 6). Rien n’est superflu dans la Bible,
tout est utile. Elle nous dit la vérité sur nous-mêmes et
sur Dieu. “Ta Parole est la vérité” (Jean 17. 17).

Si vous avez une Bible, ouvrez-la !
En librairie, on trouve le texte intégral de la Bible pour
quelques euros. Nous en offrons gratuitement une partie à
ceux qui ne la possèdent pas, sur demande à l’éditeur ou :
www.offrebs.fr/nouveautestament
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