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Paroles Saintes 

Mathieu 28.19 

 

Aller, faites de toutes les nations 

des disciples, les baptisant au 

nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit.  
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Genèse 1. 1 

Au commencement, Dieu créa 

les cieux et la terre. 

Exode 34. 14 

Tu ne te prosterneras point 

devant un autre dieu ; car 

l’Eternel porte le nom jaloux, 

il est un Dieu jaloux. 
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Nous avons besoin également d'ancres pour 

nous garder en sécurité dans notre vie 

spirituelle. Lorsque Dieu a appelé Josué à 

diriger son peuple après la mort de Moïse, il lui 

a procuré des ancres sous forme de promesses 

auxquelles se fier en période difficile. Le 

Seigneur lui a dit « [Je] ne te délaisserai point, 

je ne t'abandonnerai point [...] l'Éternel, ton 

Dieu, est avec toi dans tout ce que tu 

entreprendras» (Jos 1.5,9). 

Lorsque nous sommes au pire de la souffrance 

ou que le doute se met à menacer notre foi, 

quelles sont nos ancres ? Nous pourrions 

commencer par Josué 1.5. Même s'il se peut que 

notre foi nous semble faible, si elle est ancrée 

dans les promesses et la présence de Dieu, 

celui-ci nous gardera en sécurité.  
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Lisez > Josué 1.1-9  

Des ancres dans une tempête 

[L'Éternel], ton Dieu, est avec toi dans tout ce 

que tu entreprendras. 

Josué 1.9 

 

Lorsque Matt et Jessica ont tenté de faire 

entrer leur voilier dans une anse de la Floride 

durant l'ouragan Sandy, le bateau s'y est 

échoué. Tandis que les vagues s'écrasaient 

contre lui, ils se sont empressés de jeter 

l'ancre. Celle-ci a maintenu le voilier en place 

jusqu'à l'arrivée des secours. Ils ont dit que, 

s'ils n'avaient pas jeté l'ancre, ils auraient 

assurément perdu leur bateau. Sans cette 

ancre, les vagues impitoyables auraient poussé 

le voilier avec force sur la rive et ce dernier s'y 

serait abîmé. 

Nous avons besoin également d'ancres pour 

nous garder en sécurité dans notre vie 

spirituelle. Lorsque Dieu a appelé Josué à 
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diriger son peuple après la mort de Moïse, il lui 

a procuré des ancres sous forme de promesses 

auxquelles se fier en période difficile. Le 

Seigneur lui a dit «[Je] ne te délaisserai point, 

je ne t'abandonnerai point [...] l'Éternel, ton 

Dieu, est avec toi dans tout ce que tu 

entreprendras» (Jos 1.5,9). Dieu a également 

donné à Josué et à son peuple le « Livre de la 

Loi » à étudier et à observer (v. 7,8). Celui-ci et 

la présence de Dieu constituaient des ancres 

auxquelles les Israélites pouvaient se fier 

quand les défis abondaient. 

Lorsque nous sommes au pire de la souffrance 

ou que le doute se met à menacer notre foi, 

quelles sont nos ancres ? Nous pourrions 

commencer par Josué 1.5. Même s'il se peut que 

notre foi nous semble faible, si elle est ancrée 

dans les promesses et la présence de Dieu, 

celui-ci nous gardera en sécurité. —A.M.C. 

 

Quand on ressent la force de la tempête, on 

découvre la force de l'ancre. 
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Lisez > Job 2.11-13  

À l'écoute 

Oh ! qui me fera trouver quelqu'un qui 

m'écoute? 

Job 31.35 

 

Dans son livre intitulé «Listening to Others» 

(Écouter les autres), Joyce Huggett précise 

l'importance d'apprendre à écouter et à 

répondre avec efficacité à ceux qui vivent une 

situation difficile. En relatant certaines de ses 

expériences d'écoute de gens dans la douleur, 

elle mentionne le fait qu'ils la remercient 

souvent de tout ce qu'elle a fait pour eux. Elle 

écrit ceci: «À de nombreuses occasions, je n'ai 

rien «fait». Je me suis contentée «d'écouter» 

.J'en suis vite venue à la conclusion que «la 

simple écoute» constituait en réalité un moyen 

efficace de venir en aide aux autres.» Voilà le 

genre d'aide que Job espérait recevoir de ses 

amis. Même s'il est vrai qu'ils sont restés assis 

avec lui en silence pendant sept jours, «car ils 
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voyaient combien sa douleur était grande» 

(2.13), ils ne l'ont pas écouté quand il a pris la 

parole. Ils l'ont soûlé sans le consoler (16.2), 

l'amenant à s'écrier: «Oh ! qui me fera trouver 

quelqu'un qui m'écoute ?» (31.35.) L’écoute 

revient à dire: «Ce qui compte pour toi compte 

pour moi.» Il arrive parfois qu'une personne 

souhaite se faire conseiller, mais le plus 

souvent, elle veut simplement trouver une 

oreille attentive chez ceux qui l'aiment et qui 

se soucient d'elle. L’écoute exige des efforts 

acharnés et du temps. Afin d'entendre le vrai 

cœur d'une personne, il faut l'écouter assez 

longtemps pour que, si nous prenons la parole, 

nous le fassions avec sagesse et douceur. 

 

Mon Dieu, donne-moi un cœur aimant et une 

oreille attentive ! —D.H.R. 

 

Si je réfléchis à ce que je répondrai à la 

personne qui me parle, je ne suis pas en train de 

l'écouter. 
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Lisez > Psaume 103.6-18  

Plus que ce que l'on mérite 

Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous 

punit pas selon nos iniquités. 

Psaume 103.10 

 

Il arrive parfois que, lorsque les gens me 

demandent comment je vais, je leur réponde 

«Mieux que je le mérite.» Je me rappelle qu'une 

personne bien intentionnée m'a répliqué un jour 

«Oh ! non, Joe, tu mérites beaucoup», ce à quoi 

j'ai répondu «Pas vraiment.» Je pensais alors à 

ce que je mérite véritablement le jugement de 

Dieu. 

Nous oublions souvent que nous sommes 

pécheurs jusque dans les fibres de notre être. 

Avoir de nous-mêmes une trop haute opinion a 

pour effet de réduire notre reconnaissance 

envers Dieu, qui devrait être profonde, pour sa 

grâce. Une telle suffisance fait fi du prix qu'il 

a payé pour nous sauver.L'heure est venue de 
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voir les choses en face ! Le psalmiste nous 

rappelle que Dieu «ne nous traite pas selon nos 

péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités» 

(Ps 103.10). Si l'on considère qui l'on est à la 

lumière d'un Dieu saint et juste, la seule chose 

que l'on mérite véritablement, c'est l'enfer. Et 

le ciel est une impossibilité totale - exception 

faite du don du sacrifice de Christ sur la croix. 

Seulement en nous rachetant, Dieu a déjà fait 

beaucoup plus que ce que nous méritons. Rien 

d'étonnant à ce que le psalmiste ait dit: «Mais 

autant les cieux sont élevés au-dessus de la 

terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui 

le craignent» (v. 11). 

 

Sachant qui nous sommes exactement, comment 

nous empêcher de chanter la grandeur de la 

grâce de Dieu ? Il nous en donne tellement plus 

que ce que nous méritons. —J.M.S. 

 

Seulement en nous rachetant, Dieu a déjà fait 

beaucoup plus que ce que nous méritons. 
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Lisez > Matthieu 1.18-25  

Un nom bien choisi 

[Tu] lui donneras le nom de Jésus. 

Mathieu 1.21 

 

Le nom Indonésie, cette nation de l'Asie du 

Sud-Est, est formé de la combinaison de deux 

mots grecs qui, mis ensemble, signifient «île». 

Ce nom est bien choisi, puisque l'Indonésie se 

compose de plus de 17 500 îles répandues sur 

presque 2 000 000 km2. Indonésie, voilà un nom 

qui convient bien à une nation constituée d'îles. 

Dans la Bible, on découvre que, [Tu] lui donneras 

le nom, l'on donnait souvent aux gens, un nom - 

parfois à la naissance, et d'autres fois plus tard 

- qui affirmait quelque chose à leur sujet ou au 

sujet d'un trait de leur personnalité. Bamabas, 

dont le nom signifie «fils d'encouragement», ne 

cessait d'encourager les gens dont il croisait la 

route. Jacob, nom qui veut dire «intrigant», a 

manipulé les gens et les situations à maintes 
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reprises pour parvenir à ses propres fins 

égoïstes. 

 

Et personne n'a jamais reçu de nom lui 

convenant mieux que Jésus. Lorsque l'ange du 

Seigneur a parlé à Joseph au sujet du Fils que 

Marie allait bientôt mettre au monde, il lui a dit 

«[Tu] lui donneras le nom de Jésus , c'est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés» (Mt 1.21). 

 

Jésus signifie «le Seigneur sauve» et définit à 

la fois qui est Jésus et pourquoi il est venu. On 

lui a également donné le nom d'Emmanuel, qui 

veut dire. «Dieu avec nous» (1.23). Son nom 

nous révèle donc quelle est notre espérance 

éternelle ! —W.E.C. 

 

Le nom de Jésus est au cœur de notre foi et de 

notre espérance. 
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Lisez > Marc 6.30-36  

Ménagez votre monture 

Venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-

vous un peu. 

Marc 6.31 

 

Il y a peu de temps, j'ai commencé à souffrir 

d'un problème physique. J'avais mal à l'épaule 

et au bras gauches, une démangeaison 

douloureuse m'a envahi l'avant-bras et le pouce, 

et je me suis mis à me sentir fatigué jour après 

jour. Lorsque j'ai fini par consulter un médecin, 

j'ai appris que je souffrais du zona. Le docteur 

m'a prescrit des médicaments antiviraux et m'a 

dit qu'il faudrait plusieurs semaines avant que 

le zona disparaisse.                                                             

À cause de cette maladie, j'ai dû me forcer à 

adopter une nouvelle routine. Une courte sieste 

en matinée et une autre en après-midi ont été 

nécessaires pour me procurer la force d'être 

productif. Jusqu'à la fin de ma convalescence, 

j'ai dû apprendre à ménager ma monture. A un 



Paroles Saintes 

 

15 

moment donné, lorsque Jésus a envoyé ses 

représentants enseigné en son nom, ils ont 

œuvré avec un tel empressement qu'ils ont 

négligé de prendre le temps de manger et de se 

reposer convenablement. À leur retour, Christ 

leur a donc dit: «Venez à l'écart dans un lieu 

désert, et reposez-vous un peu » (Mc 6.31). 

 

Tout le monde a besoin de repos, et si nous nous 

en privons trop longtemps, notre corps et nos 

émotions finiront par s'en ressentir. Nous ne 

parviendrons pas non plus à assumer nos 

responsabilités aussi bien que nous le devrions. 

Le Seigneur est-il en train de vous encourager à 

venir à l'écart et à vous reposer un peu ? Il 

arrive parfois qu'il nous faille faire quelques 

arrêts de plus pour nous reposer avec lui. —

H.D.F. 

 

Pour éviter l'épuisement, prenez le temps de 

vous reposer et de prier. 
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Lisez > 2 Corinthiens 1.3-11  

Un appel à la consolation 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de 

toute consolation. 

2 Corinthiens 1.3 

 

Dans leur livre intitulé «Dear Mrs. Kennedy» 

(Chère Madame Kennedy), Jay Mulvaney et Paul 

De Angelis indiquent qu'au cours des semaines 

qui ont suivi l'assassinat du président John 

Kennedy, sa veuve, Jacqueline, a reçu près d'un 

million de lettres des quatre coins du monde. 

Certaines venaient de chefs d'État, de 

célébrités et d'amis intimes. D'autres venaient 

de gens ordinaires les ayant adressées à 

«Madame Kennedy, Washington» et à «Madame 

la présidente, Amérique». Tous lui écrivaient 

pour lui exprimer leur chagrin et leur sympathie 

en raison de son grand deuil.                                

Lorsque les gens souffrent et qu'on souhaite 

vraiment leur venir en aide, il convient de se 
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rappeler la parole imagée de Paul, par laquelle il 

présente «Dieu, le Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ», comme «le Père des 

miséricordes et le Dieu de toute consolation» 

(2 Co 1.3). Notre Père céleste est la source 

ultime de tout geste miséricordieux et tendre, 

de toute parole gentille et de toute aide qui 

procure encouragement et guérison. Selon W. E. 

Vine, paraklesis - le mot grec ici rendu par 

«consolation» - désigne «l'appel à venir à ses 

côtés». Les mots consolation et réconfort 

reviennent souvent dans les lectures bibliques 

de nos jours pour nous rappeler que Dieu nous 

tient près de lui et nous invite à nous appuyer 

fermement sur lui. 

En nous enveloppant de ses tendres bras, le 

Seigneur nous rend capables d'apporter aux 

autres «la consolation dont nous sommes l'objet 

de la part de Dieu» (v. 4). —D.C.M. 

 

Dieu nous console pour que nous puissions en 

consoler d'autres. 
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Lisez > Jean 10.1-10  

Un oubli béni 

Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il 

sera sauvé. 

Jean 10.9 

 

Mon bureau est en bas, mais je monte souvent 

les escaliers pour aller chercher une chose ou 

l'autre dans diverses pièces de la maison. 

Malheureusement, quand j'arrive en haut, j'ai 

souvent oublié ce que j'avais l'intention d'y 

faire une fois rendu. Le chercheur Gabriel 

Radvansky a trouvé une explication à donner à 

ce phénomène. Il suggère l'idée selon laquelle le 

seuil de porte sert de «limite à un événement».                            

Après avoir effectué trois expériences 

différentes, il en est venu à la conclusion que le 

seuil de porte indique au cerveau que 

l'information qu'il garde en mémoire peut 

maintenant être archivée - mais c'est 

contrariant quand je me tiens là à essayer de 

me remémorer pourquoi je suis montée. Reste 



Paroles Saintes 

 

19 

que l'oubli peut être une bénédiction. Lorsque 

je ferme la porte de notre chambre à coucher, 

le soir, et que je m'apprête à dormir, c'est une 

bénédiction pour moi d'oublier les soucis de la 

journée. 

Quand je réfléchis au fait que Jésus s'est 

désigné lui-même par l'appellation «la porte» 

(Jn 10.7,9), j'en viens à accorder plus 

d'importance à cette métaphore. Lorsque les 

moutons entrent dans l'enclos, ils entrent en 

lieu sûr, à l'abri des voleurs et des prédateurs. 

Pour nous, les croyants, le Grand Berger est la 

porte entre nous et nos ennemis. Lorsque nous 

entrons dans la bergerie, nous pouvons 

«oublier» tous les dangers et toutes les 

menaces. Il nous est possible de jouir de l'oubli 

et du repos divins grâce à la protection du 

Grand Berger. —J.A.L. 

 

Christ est la porte qui nous garde à l'intérieur 

et qui garde les dangers à l'extérieur. 
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Lisez > Michée 7.8,9,18-20  

Le krash 

[II] me conduira à la lumière, et je 

contemplerai sa justice. 

Michée 7.9 

 

Après la Crise de 1929, le marché boursier a 

mis de nombreuses années à regagner la 

confiance des investisseurs. Puis en 1952, 

Harry Markowitz a suggéré à ces derniers de 

diversifier leur portefeuille en achetant des 

actions dans plusieurs sociétés et industries. Il 

a élaboré une théorie de composition de 

portefeuille venant en aide aux investisseurs en 

période d'incertitude. En 1990, cette théorie a 

valu à Markowitz et à deux autres personnes le 

Prix de la Banque de Suède en sciences 

économiques en mémoire d'Alfred Nobel. A 

l'instar de ces investisseurs frileux, nous qui 

suivons Jésus risquons nous aussi de laisser la 

peur nous paralyser après avoir subi un «krash» 

dans notre vie privée, incertains de savoir 
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comment recoller les morceaux et aller de 

l'avant. Il se peut même que nous passions le 

reste de notre vie à attendre «un moment 

Markowitz», où une grande idée ou action 

pourrait nous aider à nous remettre d'un échec 

passé.Nous oublions que Jésus l'a déjà fait à 

notre place. Il a couvert notre honte, et il nous 

en a affranchis pour que nous puissions 

communier avec Dieu et le servir au quotidien. 

Comme Christ a donné sa vie et qu'il est 

ressuscité des morts, lorsque nous tombons, 

nous pouvons nous relever avec lui, car «il prend 

plaisir à la miséricorde» (Mi 7.8,18). 

 

Dès l'instant où nous trouvons Jésus, notre 

éternité avec lui s'amorce. Il marche à nos 

côtés en faisant de nous la personne que nous 

désirons ardemment devenir et qu'il nous 

destine à devenir. —R.K. 

 

Quittez votre échec du regard et vous verrez 

Dieu se tenant prêt à vous accueillir 
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Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous 

punit pas selon nos iniquités. Psaume 103.10 

Notre Père céleste est la source ultime de tout 

geste miséricordieux et tendre, de toute parole 

gentille et de toute aide qui procure 

encouragement et guérison. Dès l'instant où 

nous trouvons Jésus, notre éternité avec lui 

s'amorce. Il marche à nos côtés en faisant de 

nous la personne que nous désirons ardemment 

devenir et qu'il nous destine à devenir. 

 Quittez votre échec du regard et vous verrez 

Dieu se tenant prêt à vous accueillir 
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De la part de Jésus-

Christ, le témoin 

fidèle, le premier-né 

des morts, et le 

prince des rois de la 

terre ! A celui qui 

nous aime, qui nous a 

délivrés de nos 

péchés par son sang, 

et qui a fait de nous 

un royaume de 

sacrificateurs pour 

Dieu son Père, à lui 

soit la gloire et la 

puissance, aux 

siècles des siècles ! 

Amen ! 
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