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Introduction 
 
Le présent document « Le Pain quotidien des Agents de Santé » est la 
traduction française du Doctor’s Life Support 4, publié en 2018 lors 
du Congrès international de ICMDA en Inde.  
En effet, il est une adaptation du document original : les textes de 
méditation (365 en tout) ont été fidèlement traduits mais les 
témoignages sont ceux des modèles du Burkina Faso, d’Afrique 
francophone, de l’équipe de traduction et de révision ainsi que 
d’autres pays membres de ICMDA. 
Le travail de traduction a duré cinq mois (Octobre 2018-Février 2019) 
après quoi a suivi la phase des révisions, puis l’édition (Février – Mars 
2019). Après cela, le document final fut soumis à la maison d’édition 
suite à une dernière phase de révision et d’édition qui fut abattue par 
les douze (12) disciples de la Famille SARA (Avril – Juin 2019). 
Bien avant la finalisation du travail, nous avons utilisé, depuis 
Décembre 2018 et ce, jusqu’à présent, des moyens pour rendre 
disponibles les textes aux agents de santé : envoi de texte par e-mail / 
YouTube (Nathanaël), sur les réseaux sociaux (Facebook Messenger : 
Arsène et Whatsapp : Constant), et des vidéos de lecture   des textes, 
pour rendre les textes plus accessibles et pratiques. 
A l’avenir, le document final sera officiellement publié par le Dr. Peter 
Saunders, Secrétaire Général de ICMDA et tous les moyens utilisés 
pour son expansion seront conservés. Aussi, il est à noter que nous 
projetons achever l’enregistrement des vidéos lors de la Conférence 
de ICMDA francophone qui se tiendra du 28 Août au 01er Septembre 
2019 à Ouagadougou, Burkina Faso. 
Nous sommes persuadés que celui qui a commencé en nous cette 
bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-
Christ (Philippiens 1 : 6)  
 

L’équipe d’édition 
(OWE – YBSP - AW)
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Contact(s) 

Pour vous procurer les dévotions journalières du Pain 
Quotidien des Agents de Santé (DLS 4), suivez les liens 

suivants : 
 
 

http://icmda.net/wp-content/uploads/2018/09/DLS-4.pdf 

E-mail : sarafamily12.dls@gmail.com 
 

Whatsapp : 
https://chat.whatsapp.com/GqotrL8GSyF2SONhFwFsqk 

 
Groupe FB Messenger : https://m.me/join/AbZuvm2s8plvRK55 

 

Chaine Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCvUST5coiztX_-3ELzqBERA 
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Préface 
Éditer le DLS 4 a été une source de plaisir et de bénédiction. Je me suis d'abord 
impliqué dans l'édition de DLS 3, lorsque le travail était à moitié fait. Ce fut 
une expérience qui m'a donné une nouvelle compréhension des termes, 
"Royaume de Dieu" et "Ministère de guérison du Christ". 

Sachant que des personnes du monde entier de différentes cultures et dans des 
contextes différents sont tous engagés ensemble dans la construction du 
Royaume de Dieu m'a fait comprendre que nous faisons tous partie d'un 
dessein divin d'une immense signification et d'une grande valeur. 

Comme nous avons travaillé sur DLS 4, nous avons tenté de nous enrôler un 
éventail plus large de contributeurs et de sujets. Nous avons essayé d'utiliser 
plus d'articles reflétant les interactions entre patients et collègues. Nous avons 
également inclus quelques témoignages personnels. Nous avons essayé de 
conserver, chaque fois que possible, les nuances de langage et d'expression 
reflétant la culture locale. 

Je suis reconnaissant au Dr Vinod Shah de m'avoir donné cette opportunité. 
Telma Pearson et Gopi Isaac du bureau de l’ICMDA ont été une grande source 
de soutien.  

Je remercie le Dr. Abraham Ninan pour ses conseils et son aide afin d'être dans 
le temps.  

J'espère que ce livre, comme ses prédécesseurs, inspirera et encouragera les 
médecins et les dentistes engagés dans le ministère de la guérison, en 
particulier ceux qui travaillent dans l'isolement ou dans des zones éloignées, et 
va nous donner le sentiment d'être connecté lorsque nous soutenons un autre 
dans la prière. 

 

Dr. Joyce Ponnaiya 

(Traduit par Yoni Baowendsom 
Stéphane Pascal) 
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L’équipe de l’édition 
Pourquoi décider de nommer ce document « Le Pain quotidien des Agents de 
Santé ». Au BURKINA FASO, le PAIN est un des produits de très grande 
consommation et la grande partie des citoyens en consomment presque tous les 
jours. Et les agents de santé ne restent pas en marge de cela. 

En effet, avec des journées et des nuits chargées, préoccupés par la recherche du 
bien-être des patients, ces derniers n’ont souvent pas le temps de prendre un repas 
en bonne et due forme. Ainsi, lors des pauses qui ne durent souvent qu’une dizaine 
de minutes, « prendre un café avec sandwich » devient leur habitude alimentaire, 
leur réflexe. Pas besoin de repas luxueux, juste le strict minimum qui puisse leur 
donner l’énergie nécessaire pour le pratique. 

En nommant ce document « Le Pain quotidien des Agents de Santé », nous 
espérons que les chrétiens praticiens de santé prennent pour habitude la méditation 
de ce document tiré de l’expérience vécue par des confrères vivant leur foi 
chrétienne dans leur environnement de travail : en servant, en partageant et en 
brillant. 

Que Dieu vous bénisse ! Bonne Lecture ! 

  

Equipe de la Famille SARA 
(AW-DLE-SOA-BNW-KD-OWE-CPC-SJ-YBSP-OO-BWM-YJA) 
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Autorisation de ICMDA pour la traduction et 
la modification du DLS 4 : 12 juin 2019 
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Autorisation de ICMDA pour la traduction et 
la modification du DLS 4 : 12 juin 2019 

(Français) 
 
  

 
 

 

Chère Angel, 

Je vous écris pour vous remercier, vous et votre équipe, de votre travail 
remarquable dans la traduction en français de la publication de l’ICMDA « 
Doctors’ Life Support 4 ». Nous attendons avec impatience sa publication 
imminente. 
Vos travaux sont particulièrement importants car le livre sera disponible pour 
la distribution lors de la conférence francophone inaugurale de l’ICMDA qui 
se tiendra au Burkina Faso du 28 août au 1er septembre prochain et je pense 
que ce sera une bénédiction merveilleuse pour les médecins, les dentistes et les 
étudiants du monde francophone. 
Je comprends que l'impression doit avoir lieu en Inde et que le livre sera ensuite 
expédié en Afrique de l'Ouest. 
Comme vous le savez, le bureau international de l'ICMDA a maintenant été 
transféré de Vellore (Inde) à St Albans (Royaume-Uni) et le Dr Vinod Shah 
m'a confié le rôle de PDG en février de cette année. 
Ce livre est un merveilleux témoignage du partenariat établi par Vinod avec 
des médecins et des dentistes chrétiens en Afrique de l'Ouest. 
Votre travail a toute notre bénédiction et nous sommes impatients d’en 
entendre davantage à mesure que la production progressera. 
Je prévois d’être présent au Burkina Faso à la conférence lorsque le livre sera 
lancé et j’espère avoir le plaisir de vous revoir. 
Soyez bénis Christ Jésus 
Cordialement, 

Dr Peter Saunders, Chef exécutif/ICMDA 
Traduit et révisé par Drabo L. Emmanuel – SJ + SOA + KD – CPC + AW 

SARA FAMILY 
***** 

BURKINA FASO 

E-mail : sarafamily12.dls@gmail.com 
Whatsapp : https://chat.whatsapp.com/GqotrL8GSyF2SONhFwFsqk 

Groupe FB Messenger : https://m.me/join/AbZuvm2s8plvRK55 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCvUST5coiztX_-3ELzqBERA 
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1er JANVIER 
 Au 
commencement 
 « Au commencement, Dieu créa 
le ciel et la terre ». Genèse 1: 1 

 

La Bible commence par l'image 
du Dieu tout-puissant engagé 
dans son magnifique travail de 
création. Et au cours des deux 
prochains chapitres de la Genèse, 
nous voyons que Dieu a apprécié 
son travail, et a été fier et ravi de 
ce qu'il a accompli: 

« Et Dieu a vu que c'était bon ». L’homme et la femme ont été créés comme le 
summum de la création de Dieu. Dieu les a créés à son image, et eux aussi se 
sont mis au travail dans le jardin d'Eden. Ils ont nommé les animaux et les 
plantes et les ont soignés avec joie et satisfaction. L'homme a désobéi à Dieu. 
C’est alors que Dieu enleva le plaisir que l’homme avait son œuvre. Il en 
résultait un travail pénible: il n’était plus plaisant et était parfois ingrat et 
épuisant. Certains animaux se sont transformés en prédateurs hostiles. Il 
apparaissait dans la végétation de mauvaises herbes et des plantes toxiques. En 
général, la vie est devenue difficile. Par la mort de Christ sur la croix, l’homme 
peut redresser sa relation avec Dieu. Dans le cadre de cet effort, nous essayons 
de trouver du plaisir et de nous épanouir dans le travail que Dieu nous appelle 
à faire. Nous essayons d'inculquer un sens à la vocation. Chaque jour du nouvel 
an est un bon moment pour le faire. Nous devons venir devant Dieu et 
réaffirmer notre travail et notre vocation envers lui. Que Dieu nous bénisse de 
sa grâce. Puisse sa grâce nous permettre de travailler en harmonie avec les 
autres et avec le reste de sa création. Et ainsi nous pourrons refléter sa joie. 

 

 

Lecture complémentaires: Genèse: 1 

Prière: Bénis-nous, Seigneur, afin que notre travail apporte honneur et gloire 
à Ton Nom. En cette année, permets-nous d’être des témoins de ton amour et 
de ta grâce. Amen 
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2 JANVIER 

Trouver l’appel de 
Dieu pour vous 
« Serviteurs, soyez soumis en 
toute crainte à vos maîtres, non 
seulement à ceux qui sont bons et 
doux, mais aussi à ceux qui sont 
d'un caractère difficile. Car c'est 
une grâce que de supporter des 
afflictions par motif de 
conscience envers Dieu, quand 
on souffre injustement. » 
1Pierre2 :18-19  

Ne vous est-il jamais arrivé de 
vous demander quel est l’appel de 
Dieu pour vous ? Passez-vous un 
temps à parler ou prier pour cela ? 
Il est important de connaitre 
comment Dieu veut que tu lui 
serves de « tout ton cœur, tout 
âme, tout ton esprit et tout ta 
force ».  
Parfois nous pensons peut-être 
plus aux proéminents et 
prestigieux rôles que nous 
jouons. 

Mais considérons-nous parfois que notre appel peut être supporté fermement 
devant la souffrance, qui peut être non préparée, humiliante et inexorable ?  
L’intimidation et l’abus sont mauvais, et je ne suis pas en train de suggérer 
qu’un chrétien accepterait de telles situations sans recours aux voies 
appropriées si nécessaires. Cependant, il y’a d’autres situations qui ne relèvent 
pas de ces types extrêmes, mais qui sont difficiles et désagréables :   
Le patron qui a un caractère explosif. Le consultant qui semble aimer décevoir 
les subalternes dans tout le service. Les collègues qui aiment s’attribuer le 
mérite de votre dur labeur. La première lettre de Pierre nous rappelle de prendre 
un grand soin pour regarder notre attitude, et de marcher avec persévérance et 
patience, suivant les pas de Christ. Par « Ne vous conformez pas au siècle 
présent » Romains12 :1, et en cherchant à montrer « l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance » 
(Galates 5 :22) dans les situations où ce n’est pas notre réponse humaine 
naturelle, il y’a une opportunité de démontrer quelque chose du royaume de 
Dieu. L’apôtre Paul écrit qu’ « il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de 
Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » (1 Pierre 3 :16) ; cela peut être 
parce que tu marches patiemment dans l’épreuve « sans murmurer et sans te 
plaindre » (Philippiens2 :14) que les païens autour de toi se posent les mêmes 
questions. 
Lecture complémentaires : Genèse 1 
Prière : Seigneur, donne-moi la patience et l’humilité afin de faire preuve de 
modération dans les situations difficiles.



~ 15 ~ 
 JC / BWN / OO + BWM + YJA + AW 

3 JANVIER 

Rendus capable 
par Dieu 
 « Ce n'est pas à dire que nous 
soyons par nous-mêmes capables 
de concevoir quelque chose 
comme venant de nous-mêmes. 
Notre capacité, au contraire, 
vient de Dieu. Il nous a aussi 
rendus capables d'être ministres 
d'une nouvelle alliance… » 
2Corinthiens 3:5-6 

 
Paul a été appelé à un ministère 
d’évangélisation. Il est très clair 
dans ces versets que sa 
compétence à réaliser cet appel 
vient de Dieu qui lui a encouragé 
et équipé et a rendu son ministère 
extrêmement effectif. 
En tant que médecins, notre 
compétence à réaliser notre appel 
vient aussi de Dieu. Il y’a 
plusieurs occasions dans ma 
carrière où je me suis senti défié, 
à plat et manquant profondément 
de compétence.  

La toute première fois que j’ai prélevé le sang d’un patient, c’était une vieille 
dame, mes mains tremblaient aussi fort qu’elle m’a demandé si elle pouvait 
tenir quelque chose pour moi ! En tant que nouveau consultant, j’avais 
raisonnablement confiance aux aspects cliniques de mon rôle mais les aspects 
administratif et managérial étaient complètement nouveaux. Même maintenant 
après plusieurs années d’expérience je ressens toujours par moments que je 
manque de sagesse dans comment aborder certaines conversations difficiles 
avec des patients ou avec certains membres du personnel ou manager une 
nouvelle situation que je n’avais jamais rencontrée auparavant. Alors   quel 
soulagement que si nous lui demandions, Dieu est capable d’équiper chacun 
de nous à réaliser l’appel qu’il nous a donné. Nous pouvons être confiant dans 
notre appel : « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » (2Timothée 1:7) 
 

 

Lecture complémentaires : Hébreux13 :20-21 

Prière : Merci Seigneur. Que ta force soit parfaite dans notre faiblesse. 
Donne-moi la conscience de ta présence favorable dans tous les défis 
auxquels je ferai face aujourd’hui. 
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4 JANVIER 

L’excellence au 
travail 
« Si tu vois un homme habile 
dans son ouvrage, Il se tient 
auprès des rois; Il ne se tient pas 
auprès des gens obscurs. » 
Proverbes 22:29 

En tant qu’un jeune dentiste 
travaillant dans mon hôpital 
j’étais intrigué par un de nos 
assistants qui semblait si diffèrent 
des autres. Son organisation des 
pièces était si proche de la 
perfection, sa manipulation des 
ciments était toujours juste et la 

rapidité et l’efficacité avec lesquelles il aménageait une pièce avant chaque 
patient étaient sans égal. Il semblait n’y avoir aucun défaut en lui. La Bible 
raconte de modèles qui ont incarné l’excellence. Il y eut des hébreux qui furent 
déportés en tant qu’esclaves dans des nations étrangères mais devinrent 
deuxième en position après leurs rois. Il était presque impossible d’imaginer 
qu’un esclave puisse être élevé à un grade, qui est tout juste secondaire au 
souverain. Joseph est monté en statut de premier ministre sous le Pharaon en 
Egypte, avec le témoignage du Pharaon de cet esclave hébreux, « Trouverions-
nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? » 
(Genése41:38). Le secret de l’excellence est donc la plénitude de l’Esprit de 
Dieu, qui nous enseigne la voie que nous devrions suivre. 
Mardochée, un humble esclave hébreux et oncle de la belle reine Esther, fut 
aussi élevé de sa modeste position de portier au second rang de commandement 
auprès du grand roi Assuérus. Daniel était aussi un homme de ce genre. 
Ainsi, un désir d’être excellent (ou de s’améliorer) dans votre lieu de travail et 
de travailler avec motivation à faire toutes choses comme pour le Seigneur, 
vous donnera la capacité d’être meilleur qu’auparavant. En tant que dentiste 
généraliste, dans la profession, les compétences sont un élément essentiel du 
travail, et nous recherchons constamment des moyens pour améliorer notre 
métier. Levons humblement les yeux vers notre Seigneur, il nous donnera de 
nouvelles perspicacités à faire les choses de manière « juste et meilleure ». 
 
Lecture complémentaire : Daniel, Genèse 
Prière : A travers notre vie de travail quotidienne, permets-nous d’être si 
excellent dans le lieu de travail ou à la maison dans le ministère que tu nous as 
appelé à faire, faire toutes choses comme pour toi. Guide-nous O Seigneur. 
Amen 
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5 JANVIER 

Appelés à son 
service 
« Puis, ayant appelé ses douze 
disciples, il leur donna le 
pouvoir… » Matthieu 10:1-33 

 

Quand Jésus envoya les douze en 
mission, ce fut après qu’il ait vu 
la foule comme « des brebis sans 
berger » et qu’il fut épris de 
compassion.  Sa réaction à une 
telle vision montra qu’il 
connaissait la propriété de son 

Père dans le champ de la moisson et intercéda le Père d’y envoyer des ouvriers. 
Suite à cette reconnaissance et cette prière, il réagit en envoyant les douze dans 
le champ de la moisson. 

Jésus envoya les douze, deux à deux, avec des instructions claires du lieu où 
aller et de quoi faire. D’abord chez les enfants perdus d’Israël, pour guérir, 
prêcher et délivrer. Le contexte et le contenu de la mission étaient clairs pour 
le maître et ses disciples. Il les envoie, vulnérables sans ressources en mains. 
Mais il les envoie, comptant sur Dieu et interdépendants de la communauté 
vers laquelle ils sont envoyés. La dépendance à la communauté vers laquelle 
ils sont envoyés ne leur rassurait pas de la réponse et du résultat, mais ils sont 
partis par la foi. Ils devraient être innocents et humbles mais au même moment, 
être prudents et perspicaces par rapport au contexte et au peuple avec qui ils 
entreront en contact. Ils devraient s’attendre au rejet, à l’opposition et à la 
persécution de la communauté vers laquelle ils étaient envoyés. Au même 
moment le maître s’attendait à de la ténacité et la persévérance. Et il leur promit 
sa protection, sa préservation et sa présence au milieu d’eux pour palier au rejet 
et à l’opposition. 

Quel modèle pour nous à imiter ! Les besoins que nous voyons autour de nous, 
nous conduiront à une réponse compatissante avec intercession. Et Dieu 
prendra soin des résultats. 

Lecture complémentaires : Matthieu 10 : 1-33 

Prière : Seigneur, merci pour le privilège de te servir, et pour la promesse que 
tu seras avec nous. Amen  
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Bénis 
« Heureux les pauvres en esprit; 
car le royaume des cieux est à 
eux! »(Mathieu 5:3 ) 

« Je ferai de toi une grande 
nation, et je te bénirai ; je rendrai 
ton nom grand, et tu seras une 
source de bénédiction. 
Je bénirai ceux qui te béniront, et 
je maudirai ceux qui te maudiront 

et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 
» (Genèse12:2-3). Bénir est un mot riche. Nous pouvons l’utiliser pour bénir 
Dieu comme dans Psaume 103:1 « Mon âme, bénis l’Eternel ! Que tout ce qui 
est en moi bénisse son saint nom ! » ; il peut aussi être utilisé pour les êtres 
humains. Ainsi il peut décrire un statut de privilège, une béatitude, une faveur 
et un avantage, tout ça dans un mot. Ainsi les grandes bénédictions 
appartiennent à ceux qui n’ont pas écouté les mauvais conseils, qui ne vivent 
pas en compagnie des pécheurs, et qui se sont joints à ceux qui font plaisir au 
Seigneur. Plutôt, ils aiment les enseignements et y pensent jour et nuit. Les 
bénédictions dans le Psaume 1:1-2 sont comparées à un fructueux et florissant 
arbre. La personne bénie finit comme un ainé dans la communauté. Un des 
signes de la bénédiction est la prospérité. Cette prospérité arrivait à ceux qui 
se confiaient et obéissaient au Seigneur. Paul célèbre les richesses de la 
bénédiction de Dieu dans un débordement de louange aux Ephésiens. « Béni 
soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis avec toutes 
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » 
(Ephésiens1:3). Note le temps des verbes ici dans les béatitudes. Ce n’est pas 
une bénédiction pour le futur, mais une bénédiction pour maintenant. Les 
bénédictions sont pour les privilégiés, les favoris de Dieu, Ceux qui recevrons 
toutes les richesses de la bonté de la grande générosité de Dieu. Pas qu’ils 
puissent être béni ou qu’ils seront bénis mais qu’ils sont bénis, maintenant. 
 
Lecture complémentaires: Psaumes 103. Ephésiens1 :3-14.  
Prière : Bénis le Seigneur, O mon âme et tout ce qui est en moi ; bénis le 
Seigneur pour tous ses bienfaits. Et aujourd’hui dans tout ce que je fais, dans 
toutes les rencontres cliniques, permet moi d’être un agent de bénédiction. Pour 
l’amour de Christ. Amen. 
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Jésus et les foules 
 « Voyant la foule, Jésus monta 
sur la montagne; et, après qu'il 
se fut assis, ses disciples 
s'approchèrent de lui. Puis, 
ayant ouvert la bouche, il les 
enseigna, et dit… » (Matthieu 
5:1-2) 

Puis commence le plus célèbre 
discours de Jésus. Nous 
connaissons ses enseignements 
sur les béatitudes. Mais pourquoi 
a – t - il enseigné cela ici et en ce 
moment-là ? Et que dit-il des 
foules ?  À la fin du chapitre 4 
nous lisons que Jésus allait dans 
toute la Galilée enseignant dans 
les synagogues et proclamant la 
bonne nouvelle du Royaume. 

Il guérissait toutes les maladies et tous les malades parmi le peuple. Par 
conséquent, sa renommée se répandit et des foules se rassemblèrent pour le 
rencontrer. Matthieu liste les conditions des malades externes de la clinique de 
Jésus : les maladifs, les malades, les souffrants (certaines traductions parle de 
douleur chronique et nous savons comment c’est difficile de traiter ces 
patients !), des démoniaques, des épileptiques et des paralytiques. La nosologie 
de Matthieu (taxonomie des maladies) peut différer de la manière que nous 
classifions les maladies. Mais il est clair qu’il y avait une grande demande pour 
le ministère de guérison effectif de Jésus. Mais Jésus renonçait à sa clinique 
pour enseigner ses disciples. Il montait sur les montagnes, s’asseyait et parlait. 
Jésus était-il insensible aux besoins de ceux qui venaient de partout pour être 
guéris ? Ce n’est pas possible. Quand nous regardons dans Matthieu 9 :36 nous 
voyons que Jésus a eu compassion de la foule. Aussi il a demandé à ses 
disciples de prier le Seigneur de la moisson pour qu’il envoie des moissonneurs 
dans son champ. Et comment les disciples ont moissonné le champ ? En 
prêchant, en guérissant et en chassant les démons. C’est comme ça que la 
Bonne Nouvelle du royaume a été répandue. 
L’Evangile de Jésus Christ est plus fondamentalement un message que Dieu 
aime le monde. Il aime spécialement ceux qui sont abattus (Matthieu 9:11-12). 
Cette proclamation de son amour contenue dans les quatre Evangiles, est une 
proclamation en mots et en actes (Luc 24:19). 
Lecture complémentaires : Matthieu 9 :35-38 
Prière : Seigneur, alors que je pars dans ma clinique aujourd’hui, puis-je y 
aller avec ta compassion. Puis-je chercher à partager ton amour en parole et 
en action, pour ta gloire. Amen 
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Persécutés pour la 
justice 
« Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice, car le 
royaume des cieux est à 
eux !»  (Matthieu 5:10) 

Que signifie être pour la justice ? 
Pourquoi être pour la justice 
entraine-t-il la persécution? Jésus 
était lui-même extrêmement 
persécuté. Il embrassa une vision 
différente de la justice. La justice 
des pharisiens, des sadducéens et 
des dirigeants juifs était 

intolérable, sévère et impardonnable. Elle était remplie de règles et consignes 
et était sans clémence. Mais le Royaume fit plus. Il guérit les malades et chassa 
les démons. L’injustice de la maladie et de la servitude furent remplacés par la 
guérison et la délivrance. Jésus, le Roi du Royaume, parcourait la Cité de Paix 
sur un âne. Cela défiait la puissance et le pouvoir des dirigeants et des guerriers 
(Matthieu 21:1-11). Pourquoi cela causerait-il la persécution ? La faiblesse du 
royaume défiait le pouvoir des dirigeants et leur faisait peur. Et cette peur 
amena les dirigeant à s’éclater de rage. Ils devinrent violents contre ceux qui 
leur défiaient avec un mode de vie alternatif. C’est la nature du royaume. 
Chaque jour le Royaume des cieux défie les puissantes structures. Et celles-ci 
réagissent par la jalousie et la persécution. Ceux du royaume ne doivent pas se 
retirer par peur du pouvoir. De la même manière, ils ne devraient pas utiliser 
leur pouvoir injustement pour brimer les autres. Aujourd’hui dans votre travail 
à l’hôpital, vous affronterez les maladies injustes et les structures 
organisationnelles conçues pour faire face à la maladie. Puisse Dieu vous 
donner la force de vous tenir pour la justice. 
 
Lecture complémentaire : Jean 18 :28-19 :16 – voyez comment Jésus a 
confronté les pouvoirs séculaires de ce jour sans la moindre peur. 
 
Prière : Aujourd’hui Seigneur, permets-moi de supporter sans la moindre peur 
pour la justice, peu importe les conséquences.  Permets-moi de le faire aussi 
avec délicatesse et sensibilité, en vérité et de façon vertueuse. Et si je suis dans 
une position d’autorité, que j’exerce ce pouvoir de façon vertueuse. Au nom 
de ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Amen
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Persécution – est-
ce la fin du 
chemin? 
Heureux serez-vous, lorsqu'on 
vous outragera, qu'on vous 
persécutera et qu'on dira 
faussement de vous toute sorte de 
mal, à cause de moi. Réjouissez-
vous et soyez dans l'allégresse, 
parce que votre récompense sera 
grande dans les cieux; car c'est 
ainsi qu'on a persécuté les 
prophètes qui ont été avant vous. 
(Matthieu 5:11-12) 

Quand nous recevons des 
critiques et persécutions, la 
réaction naturelle est d’être 
défensive. Nous pouvons réagir 
et même comploter une 
vengeance. Ici, il n’en est pas 
question. Jésus dit le contraire. Il 
dit à ses disciples, et à toute 
personne qui l’écoute et l’entend, 
d’être un artisan de paix. Nous 
voyons un cycle de violence 
toujours croissant. Est-ce la voie 
de Christ la fin du chemin ? Est-
ce la voie de la croix un conduit 
lumineux qui prend toute la haine 
du monde ? 

Comme le paratonnerre, l’enterre-t-elle, à tel point que la haine cesse et une 
nouvelle voie de paix se forge ? Plus loin, le mode de vie de Christ ne met-il 
pas fin à la compétition croissante entre la plus grande et la meilleure ? Le plus 
fort sur les plus faibles ? 
 Nous recherchons les plus grandes et impressionnantes maisons. Il vient 

dans une étable 
 Le monde construit les plus grands et les plus forts chevaux de bataille. Il 

vient assis sur un âne. 
 Le monde recrute de plus en plus de légions de soldats surentraînés. Il 

vient avec un groupe de pêcheurs et de collecteurs de taxes. 
 Pendant que les rois vivent dans un palais lui il est couronné sur une croix. 

Il est enterré dans une tombe empruntée. 
Dans notre pratique quotidienne, que nous puissions aujourd’hui chercher à 
suivre le maitre de plus près. Puissions-nous nous réjouir dans la bénédiction 
de sa compagnie. Puissions-nous prendre calmement les malentendus de façon 
à ce que notre lieu de travail soit un lieu de paix et de bénédictions. Continuons 
d’être artisans de paix malgré les malentendus et persécutions. Ne nous 
laissons pas être découragés, honorons le nom de Jésus Christ.  
Lecture complémentaire : Jean 15 :18-16 :4  
Prière : Seigneur donne-moi un esprit paisible. Puissé-je dès lors arrêter la 
montée de la tension de violence et de châtiment. Et aussi puisse la manière 
créative de la paix de ton royaume s’agrandir. Amen 
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Persécution pour 
Christ  
« Heureux serez-vous, lorsqu’on 
vous outragera, qu’on vous 
persécutera et qu’on dira 
faussement de vous toute sorte de 
mal, à cause de moi. 
Réjouissez-vous et soyez dans 
l’allégresse, parce que votre 
récompense sera grande dans les 
cieux ; car c’est ainsi qu’on a 
persécuté les prophètes qui ont 
été avant vous. » Matthieu 5:11-
12 

Cette dernière béatitude est 
habituellement perçue comme un 
prolongement de la précédente. 
Cependant dans cette extension, 
elle est maintenant devenue très 
personnelle. Dans la précédente 
béatitude la persécution à cause 
de la justice est impersonnelle. 
Mais elle est remplacée par une 
persécution personnelle pour le 
fait d’être disciple de Jésus.  Le 
reste de l’Evangile de Matthieu 
est tout à fait clair sur comment la 
persécution peut être. 

Les disciples de Jésus peuvent s’attendre à être abusés et persécutés, avec de 
fausses et mauvaises paroles sur eux.  Pourtant cette hostilité alimentera le 
disciple plutôt que de lui décourager.  
Devant cette hostilité vous avez à vous réjouir et à être content. Parce que vous 
n’êtes pas seulement dans la compagnie de Jésus, mais de tous les prophètes. 
Ces mêmes prophètes pendant des centaines d’année ont confronté l’injustice 
présente dans la société. La présente adversité est la valeur de la récompense 
finale. 
 Considérez vos lecteurs ICMDA qui étudient cette pensée. Certains sont dans 
des communautés lointaines. D’aucuns sont parmi les réfugiés et la faméliques, 
qui souffrent des ravages de la guerre. Plusieurs ont leurs vies menacées par 
des fanatiques hostiles à la foi et certains peuvent mêmes avoir souffert de 
l’emprisonnement parce qu’ils ont prononcé le nom de Jésus. D’autres 
confrontent un humanisme séculaire. Dieu promet qu’il récompensera leur 
persévérance dans le futur. 
Lecture complémentaire : Matthieu 10 : 5-42 pour une description détaillée 
de ce qu’un disciple de Jésus peut s’attendre dans le monde. 
Prière : Seigneur aide moi aujourd’hui à être déterminé pour toi. Puissé-je 
supporter quand-même les réactions qui peuvent provenir de ceux qui te 
comprennent mal et te voient comme une menace à leur base politique. Amen 



~ 23 ~ 
 AG/ BWN / OO + BWM + YJA + AW 

11 JANVIER 

Une revisitation 
des béatitudes. 
‘’Heureux les …car à eux 
appartient…’’ (Matthieu 5:1-12) 

Apportons toutes les béatitudes 
ensemble en considérant notre 
travail clinique.  

 Nous rencontrons 
ceux qui sont pauvre 
en esprit ; Le 
Royaume de Dieu est 
à eux. 

 Nous rencontrons ceux qui sont affligés ; ils sont bénis car ils seront 
réconfortés. 

 Les dociles sont bénis car ils hériteront le royaume de Dieu. 
 Ceux qui ont faim et soif de justice sont bénis parce qu’ils seront 

rassasiés. 
 Les miséricordieux sont bénis car ils obtiendront miséricorde. 
 Les purs de cœurs sont bénis car ils verront Dieu. 
 Les artisans de paix sont bénis car ils seront appelés fils de Dieu. 
 Ceux qui sont persécutés pour la droiture/justice recevront le royaume 

des cieux 
 Que ceux qui sont maltraités pour Christ se réjouissent car leur 

récompense céleste sera grande. Ils sont persécutés de la même manière que 
les prophètes qui les ont devancés. 
Souvenons-nous qu’il ne peut avoir la paix sans la justice. Pas de justice sans 
miséricorde, et sans justice, miséricorde ou paix pas de pureté de cœur. La paix 
seule revient à ceux qui sont affligés, ceux qui sont dociles et ceux qui sont 
doux.  Dans tout ce processus, la justice sera établie face à plusieurs 
oppositions. Une justice introduite par Jésus le Prince de Paix, qui a cultivé 
cette paix sur la croix. Ainsi vient le royaume des Cieux, le royaume de Dieu. 
Lecture complémentaires : réfléchissez encore sur le sermon sur la montagne. 
Commencer avec la consultation de Christ dans Matthieu 4 :23. Comment 
pouvons aujourd’hui refléter le Royaume de Dieu dans notre pratique clinique? 
Prière : Seigneur, fais de nous des agents de paix pour les pauvres en esprit. 
Permets-nous d’être des agents de réconfort pour ceux qui sont affligés. 
Permets-nous d’être doux et purs de cœur, que nous puissions être des artisans 
de paix. Permets-nous de satisfaire ceux qui ont faim et soif pour la justice et 
que nous puissions être miséricordieux.  Permets-nous de supporter fermement 
pour ton Royaume et ta droiture contre ceux qui s’opposent à tes voies. Et que 
nous puissions toujours prendre notre croix et te suivre. Pour l’avancement de 
ton royaume. Amen. 
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Les Béatitudes 
« Voyant la foule, Jésus monta 
sur la montagne ; et, après qu’il 
se fut assis, ses disciples 
s’approchèrent de lui. 
Puis, ayant ouvert la bouche, il 
les enseigna, et dit:…»(Matthieu 
5:1-2). 

Jésus décrit ici l’essence du 
Royaume des Cieux. C’est en 
plein milieu de grands besoins, et 
dans une pause dans son service 
de consultation. Jésus enseigne 
ses disciples que les bénédictions 
du Royaume sont pour la foule. 
Les béatitudes sont divisées en 
trois : quatre carences, trois 
possessions et deux des 
évènements. 

Les bénédictions du royaume sont pour les pauvres en esprit, pour ceux qui 
sont affligés et ceux qui sont dociles. Ils sont pour ceux qui ont faim et soif de 
justice. Les bénédictions du royaume sont pour ceux qui ont la miséricorde, 
ont un cœur pur et sont artisans de paix. Mais nous sommes des agents du 
royaume. Puis il aura une persécution générale pour la justice et une 
persécution particulière pour Christ. Malgré tout, Jésus va dire à ces disciples, 
qu’ils sont le sel de la terre. Ils sont une lumière sur une colline, et leurs bonnes 
actions sont évidentes alors que gloire est donné à Dieu. 
Regardez la foule. Ils sont pauvres en esprit, ils pleurent, et ont faim et soif de 
justice. S’ils sont dociles ils hériteront les avantages du royaume, ils hériteront 
la terre. Nous, en tant que des agents de Christ, comme disciples, sommes 
appelés à être miséricordieux artisan de paix. Nous sommes appelés à être 
identifier comme ceux qui sont purs de cœur, qui verrons la face de Dieu. 
Comme des agents de Dieu, nous serons persécutés pour la justice et pour 
Christ. Mais soyons audacieux. Soyons différents. Soyons le sel. Soyons la 
lumière. Vous marchez dans le nom de Christ. 
Que supporterez-vous aujourd’hui pour votre pratique médicale et dentaire ? 
Serez-vous un agent de droiture et de miséricorde ? Serez-vous fort et joyeux 
malgré l’opposition à votre position ? Allez avec les bénédictions du royaume 
sur vous, allez et soyez un agent de paix. 
Lecture complémentaire : les béatitudes un peu plus vastes que simplement. 
Commencez avec la consultation de Jésus au bord de la route dans 
Matthieu4 :23 et terminez avec son défi d’être sel et lumière dans 
Matthieu5 :16. 
Prière : Seigneur, permets-nous aujourd’hui d’avoir de la compassion pour la 
foule. Permets-nous d’apporter de l’espoir à ceux qui sont pauvre en esprit, du 
réconfort à ceux qui sont affligés et que nous puissions être des agents de 
justice et de miséricorde. Que le peuple te glorifie pour les bons actes que nous 
faisons aujourd’hui, dans le nom de Jésus. Amen. 
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Enseignement par 
témoignage 
« Ce que vous avez appris, reçu et 
entendu de moi, et ce que vous 
avez vu en moi, pratiquez-le. Et le 
Dieu de paix sera avec vous. » 
Philippiens 4:9 

Une jeune interne brillante m'a 
suivi à la clinique aujourd'hui 
parce qu'elle prévoyait faire une 
demande d’inscription à notre 
programme de bourse. Après que 
nous ayons vus deux patients, je 
lui ai demandé: « qu'est-ce qui 
vous intéresse en oncologie ? »

Je supposai, qu’elle parlerait d’une certaine grande expérience de guérison 
d’un membre de la famille, comme beaucoup le font. Elle me surprit avec sa 
réponse.  
« Ma première année en tant qu’interne, j'étais de garde lorsqu'un patient arriva 
dans la salle des urgences et mourait de son cancer. Éric, l'un de vos collègues, 
vint aux urgences et s’occupa de lui. Il s'est assis avec l'homme et lui a parlé. 
Ne pouvait rien faire pour le sauver, mais pendant deux heures il resta et le 
réconforta et répondit à ses questions. Et alors, l'homme mourut. Lorsque je 
regardai la compassion d'Eric et la paix qu'elle apporta aux dernières heures de 
ce patient, je voulus devenir oncologue. »  
Le caractère se cueille, il ne s’enseigne pas. La majeure partie de ce que je suis, 
vient de l’observation des grands hommes et femmes aux cotés desquels j'ai 
marché. Je suis devenu médecin, non seulement parce que j'aimais la science, 
mais parce que mon père m'amenait avec lui à l'hôpital. Il me laissait au poste 
de soins infirmiers alors qu'il rendait visite à ses patients. Je regardais sa joie 
au travail et voulais faire comme lui. J'ai une affection pour l’opprimé qui 
découle de l’observation de ma mère qui traite tous les hommes comme bon. 
Je persévère dans des circonstances difficiles à cause de patients qui ont 
poursuivi leur activité. Nous atteignons notre potentiel le plus élevé en tant que 
disciple de Christ lorsque nous nous entourons d'hommes et de femmes de 
grand caractère. Quand nous nous imprégnons dans les histoires des gens telles 
que Mère Teresa, Éric Liddell, William Willberforce et Dietrich Bonhoeffer, 
notre caractère grandi dans leur direction. 
Lecture complémentaires : Philippiens 4:8 
Prière : Que la beauté de Jésus soit vue en moi. 
Toute sa merveilleuse compassion et pureté. 
Ô, toi Esprit divin, que toute ma nature s’améliore  
Jusqu’à ce que la beauté de Jésus soit vue en moi. 
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Le leadership c’est 
l’influence 
« Moïse répondit au peuple : ne 
craignez rien, restez en place, et 
regardez la délivrance que 
l’Eternel va vous accorder en ce 
jour ; car les égyptiens que vous 
voyez aujourd’hui, vous ne les 
verrez plus jamais. » Exode 14 : 
13 

Après que le Pharaon d’Égypte 
ait libéré les Israélites de la 
captivité forcée, ils formèrent un 
camp devant la mer rouge. Moïse 
fut leur chef, pendant plusieurs 
années d'esclavage qui bascula 
brutalement vers la fin. Quand le 
Pharaon réalisa qu'il perdit le 
service de ses esclaves, il 
poursuivit les Israélites avec 
vengeance, les terrorisant. 

Ils se plaignirent amèrement contre Moïse et le supplièrent de les laisser 
retourner en Égypte et servir le Pharaon, plutôt que de mourir dans le désert. 
Exode 14:12. Moïse était confronté à une crise de leadership: le peuple ne 
voulait pas aller où il avait besoin d'aller.  
Jean Maxwell déclare dans The 21 Irrefutable lows of leadership que: '' la vraie 
mesure du leadership est l'influence ; rien de plus, rien de moins''. Moïse savait 
que continuer le chemin était mieux que de se retourner, mais il avait à 
convaincre les Israélites de continuer le chemin, pas de retour ! Il avait à les 
convaincre d'aller où ils avaient besoin d'aller et non où ils voulaient aller. 
Rosalyn Carter, épouse du président des USA Jimmy Carter, remarqua « un 
leader amène le peuple où il veut aller. Un grand leader amène le peuple où il 
ne veut pas nécessairement aller, mais où il doit être. » Cela ne peut être fait 
qu’à travers l’influence.  
C'est notre travail, en tant que professionnels médicaux et leaders. Nous devons 
apprendre à devenir grands influenceurs, ainsi nous pouvons amener le peuple 
où il doit être. Moïse connaissait où son peuple avait besoin d'aller; le voulant 
ou pas, il avait besoin de traverser la Mer Rouge! Nous connaissons où notre 
peuple a besoin d'aller. Moïse était choisi par Dieu pour diriger: nous avons été 
choisi par Dieu pour conduire également. Lorsque nos cœurs sont en accord 
avec notre Seigneur, et que nous sommes véritablement focalisés sur les 
bénéfices, nous serons encore plus capables de les influencer et de les conduire 
où ils ont besoin d'aller.  
Lecture complémentaire : Exode 20 : 28 
Prière: Seigneur, aide moi à discerner ta volonté non pas seulement pour ma 
vie, mais pour ceux pour qui je suis responsable. Permets-moi d’avoir une 
bonne influence sur ceux que je soigne. 
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Être de bons 
bergers 
 « Afin que tu conserves la 
réflexion, Et que tes lèvres 
gardent la connaissance. » 1 
Pierre 5: 2 

Vous sentez-vous « berger » ? Je 
pense parfois que je veux oublier 
que je suis un berger, que j’ai une 
responsabilité envers qui que ce 
soit et que je me vaque juste à 
mes préoccupations. C’est un 
rêve éveillé n’est-ce pas? 

Lorsque le temps est ensoleillé et que la dernière chose que vous voulez faire 
est la clinique de l'après-midi ou l'admission à l'hôpital qui doit être faite et 
vous manquez le dîner en famille. 
C’est à ce moment que vous voulez juste faire semblant. Je pense que c'est 
pourquoi Dieu nous enseigne comment être un bon berger. Nous devons être 
disposés à rester sur cette journée extraordinaire et à voir des patients. Nous 
devons être disposés à manquer le dîner et les conversations qui se 
dérouleraient autour de la table. Il est plus facile de se dire: c’est notre travail, 
nous devons voir ce patient. Dans la société, notre culture se concentre sur le 
« moi ». Être disposé à prendre soin des autres est contre-culture. En tant que 
disciple du Christ - c'est ce qui nous distingue - franchir des distances avec les 
autres. Il veut que nous prenions soin des autres comme il s'est soucié de nous. 
Etre berger peut aussi être un travail dangereux. Le modèle du berger est d’être 
un protecteur et un guide. Ils ont dû lutter contre les loups, les lions, etc. Vous 
êtes-vous activement battu pour votre troupeau récemment? La gratitude 
envers Dieu pour nos bénédictions et talents doit dépasser nos dévotions pour 
nous garder naturellement désireux et désireux de servir et de diriger les 
personnes que Dieu nous a données pour protéger et guider. Le sens de 
l'émerveillement qui existait au début de la pratique peut exister de façon 
continue lorsque nous modifions notre objectif d'apprentissage en une effusion 
d'amour. Non pas parce que nous devons le faire, mais avec un empressement 
de l'Esprit. 
 
Lectures complémentaires: Psaumes 78: 70-72 
Prière: Cher Seigneur Jésus, merci de ta présence de berger dans nos vies. 
Continue à nous protéger et à nous guider tout au long de la journée. Aide-nous 
à vouloir vous ressembler dans nos vies avec un empressement de cœur et un 
désir de guider les autres. Amen. 
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Le modèle de 
leader serviteur  
« Qu'il n'en soit pas de même 
pour vous. Mais que le plus grand 
parmi vous soit comme le plus 
petit, et celui qui gouverne 
comme celui qui sert ». (Luc 
22 :26) 

Parmi les nombreuses questions 
qui m’ont été posées durant mon 
entretien pour les études de 
spécialisation, une seule m’est 
toujours restée : « quelle sera la 
différence dans votre 
leadership ? » Presqu’un an 
après, et maintenant chef 
diplômé, je continue de 

travailler à définir le bon leadership, mais peut être le plus important encore 
est celui du meilleur leadership chrétien. 
Le passage d’officier supérieur au greffier fut rapide et remplit avec beaucoup 
plus de responsabilités. La plus grande desquelles est d’être responsable d’un 
groupe de jeunes médecins, de leur bonheur moral et académique. Comment 
vais-je désigner le meilleur d’entre eux ? Comment vais-je bien encourager et 
corriger ? Comment vais-je les conduire dans un chemin qui leur montre 
jésus ? A ces questions, j’ai toutefois trouvé des réponses dans le GMC, (Guide 
de la bonne pratique médicale). 
Je me fixai pour objectif en moi-même d’essayer de présenter un leadership 
qui serait nettement différent. Je pense au modèle du maitre serviteur de Jésus 
durant son ministère un concept vraiment contreculture dans notre modèle 
traditionnel d’hiérarchie en médecine. L’écriture nous rappelle aujourd’hui que 
le leadership chrétien commence avec l’humilité. Un leader humble est orienté 
vers les autres, met son égocentrisme de côté ; son désir d’obtenir le meilleur 
pour son groupe met l’intérêt des autres au-dessus du sien. Pourquoi ne pas 
donner à ses subalternes l’opportunité de présenter ce cas intéressant ? Un 
leader humble sait qu’une bonne garde dépend de l’effort que le groupe mène 
pour produire enfin ce travail.  Nous nous en souvenons pour nous encourager 
et disons, « bon travail. » finalement, un leader humble aime que ses 
subalternes avancent. Il cherche à leur montrer combien Dieu les voit. 
Pourquoi ne pas prier pour chaque membre de votre équipe ? Quelle grande 
preuve d’amour !!! 
Lecture complémentaires : Zacharie 4 :6 
Prière : Merci Seigneur pour ton exemple de maitre serviteur. Aide-moi à 
suivre tes pas, alors je pourrai être une bénédiction pour les autres. 
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Qu’est-ce que le 
Seigneur attend de 
vous ? 
« On t'a fait connaître, ô homme, 
ce qui est bien; Et ce que l'Éternel 
demande de toi, C'est que tu 
pratiques la justice, Que tu aimes 
la miséricorde, Et que tu marches 
humblement avec ton 
Dieu. » (Michée 6 :8) 

Que se trouve-t-il dans votre 
agenda aujourd’hui ? Qui et que 
rencontrerez-vous au cours de 
votre journée ? Sans doute, vous 
travaillerez plus avec les autres : 
les patients, les collègues 
médecins et infirmiers, autres 
personnels médicaux et non 
médicaux. Peut-être en grand, 
peut être en petit nombre. Ces 
expressions nous interpellent à 
être semblable à Dieu lui-même. 

Notre Dieu est un Dieu juste. Il est absolument juste. Nous pouvons compter 
sur lui. Il vient à notre secours, il nous justifie. En fait, il est si juste qu’il ne 
peut tolérer notre péché. Mais dans sa grâce, il envoya son propre fils bien 
aimé ; ainsi, notre péché fut payé, oublié à travers la mort de jésus. Et ce Fils, 
Dieu lui-même « s’est humilié lui-même se rendant obéissant, jusqu’à la mort, 
même jusqu’à la mort de la croix. » Philippiens 2 :8. 
Et ainsi, nous voyons que Dieu Lui-même est juste, Dieu Lui-même aime la 
grâce, et en notre Seigneur Jésus, Dieu lui-même s’humilia. 

Alors quand nous marchons auprès des autres aujourd’hui, soyons justes dans 
nos jugements et appréciations de ceux-ci, mais ayons de bons cœurs pour 
montrer que la justice abonde avec la grâce et l’amour. Et que nous nous 
occupions d’un patient en colère, un collègue peu performant, ou quelqu’un 
qui fait une demande déraisonnable. La difficulté de tout, nous rappelle que 
nous devons tous apprécier la bonté de Dieu dans sa grâce. Cela nous retient 
dans l’humilité. 

 

Lecture complémentaire : Jacques 2 :12-13 

Prière : Seigneur, aide-moi à incarner la justice par ta grâce.  
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 Elus de Dieu 
« Ainsi donc, comme des élus de 
Dieu, saints et bien-aimés, 
revêtez-vous d'entrailles de 
miséricorde, de bonté, d'humilité, 
de douceur, de patience. 
Supportez-vous les uns les autres, 
et, si l'un a sujet de se plaindre de 
l'autre, pardonnez-vous 
réciproquement. De même que 
Christ vous a pardonné, 
pardonnez-vous aussi. » 
Colossiens 3 :12-13 

Combien est-ce grand que nous 
en tant que Chrétiens disions être 
le peuple élu de Dieu, et que nous 
sommes appelés Saints et Bien-
aimés. Nous ne pourrions 
souhaiter une meilleure 
recommandation. Merci à Jésus 
pour cela. Il fit tout ce que nous 
avions besoin de faire et par 
conséquent, nous pouvons être 
présentés en tant que Saints et 
Bien-aimés. La mort et la 
résurrection de Jésus signifie tout 
pour nous en tant que Chrétiens. 

Dans notre passage biblique d’aujourd’hui, nous en tant qu’élus de Dieu, 
obtenons un avertissement. Nous prendrons les bonnes qualités mentionnées 
ici. Portons-les chaque jour tel que nous portons nos vêtements.  
La plupart des médecins portent une blouse blanche chaque matin avant de 
commencer le travail. Mais peu importe ce que vous faites, nous sommes tous 
invités à porter de bonnes qualités : cœur compatissant, la gentillesse, 
l’humilité, la douceur et la patience. En regardant autour de nous, il semble 
qu’il est aisé pour certains d’avoir ces qualités. Mais nous tous avons beaucoup 
à apprendre en se comparant à Jésus lui-même. Nous devons plutôt être comme 
lui. 
Peut-être qu’il n’est pas trop dur d’être miséricordieux et gentil envers les 
patients qui la première fois appelle à notre empathie, qu’envers le patient dont 
nous nous souvenons avoir tout fait pour lui mais qui continuellement n’est pas 
content de notre traitement. Et que pensons-nous d’un patient ou d’un collègue 
qui nous a directement offensé? Comment pouvons-nous pardonner une 
personne qui nous a fait tant de mal ? 
Il y a une seule chose qui peut mettre ces choses dans la vraie perspective. Je 
pense à Jésus, qui m’a aimé et pardonné de tous mes péchés. Dans cette 
perspective, j’ai aussi beaucoup à donner à mes collègues et aux patients (la 
compassion, la patience, le pardon). 
Lecture complémentaires : 1 Pierre 3 :8 
Prière : Seigneur donne-moi de te refléter dans toutes mes interactions avec 
les patients, les collègues et les étudiants aujourd’hui. Amen 
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Se représenter 
dans son lieu de 
travail  
L'Éternel Dieu prit l'homme, et le 
plaça dans le jardin d'Éden pour 
le cultiver et pour le garder. 
(Genèse 2 :15) 

Avez-vous déjà rêvé avoir eu un 
lieu de travail calme et silencieux, 
beau, serein où vous pouvez aller 
chaque jour étant vous-même, 
faire ce que vous avez à faire ? 
Un lieu de travail sans bagarres et 
conflits ? Je suppose que c’est un 
« oui » pour chaque question. 

Lorsque nous allons travailler et faisons face jours après jours aux défis, 
quelque part au fond de nous, nous disons « ce n’est pas ce à quoi je 
m’attendais. » Il est alors facile de décider de quitter notre lieu de travail et de 
découvrir un autre, tout en espérant que le nouveau serait meilleur que l’actuel. 
Ainsi alors, nous tomberions dans le mensonge de Satan, qui est, « l’herbe est 
verte de l’autre côté ». 
Je crois réellement en l’habileté de notre Dieu pour faire jaillir des fleuves sur 
les collines et des sources au milieu des vallées. (Esaïe 41 :18). Quand Dieu 
nous créa vous et moi, il voulait que nous soyons comme lui. Le jour où nous 
avons accepté Jésus et lui avons confié notre vie, son image et sa ressemblance 
commencèrent à se former en nous. La capacité d’envisager et de créer un lieu 
de travail centré sur Dieu pour servir les autres et apporter la gloire à Jésus, 
nous est donnée par Dieu lui-même. 
C’est plus à nous qui dépendons du Saint Esprit, notre compagnon constant, de 
rendre pur et saint notre lieu de travail pour le Seigneur. Il ne le sera jamais de 
lui-même et personne d’autre ne le fera pas non plus pour vous. Vous l’obtenez 
en y travaillant. 
 
 
 
 
Lecture complémentaires : Jean 15 :1-20 
 
Prière : Seigneur, aide-moi à créer un lieu de travail digne de ta présence. 
Permets que toute personne qui y entre, expérimente ta grâce qui sauve. Amen  
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Ministère 
d’encouragement 
Et dites à Archippe: Prends garde 
au ministère que tu as reçu dans 
le Seigneur, afin de le bien 
remplir. (Colossiens 4 :17) 

Ce chapitre de l’épitre de Paul 
finit avec cet encouragement au 
frère Archippe. Mon attention se 
porte cependant sur le frère qui 
n’a pas été nommé et qui transmis 
le message à Archippe, parce que 
ce rôle aurait dû avoir un grand 
impact dans la vie d’Archippe et 
du ministère. 

Le but de la vie de certaines personnes peut être absolument de se développer 
ne serait-ce qu’à travers les croyants, s’améliorer dans l’intérêt de leur progrès. 
Par exemple, l’étranger qui conduisit Joseph à l’endroit où ses frères paissaient 
le troupeau : en absence de cette direction, Joseph pourrait perdre son chemin 
ou plus de temps pour les retrouver. De la même manière, nous ne laisserions 
pas les faibles parmi nous se balader sans but dans leur vie chrétienne, et leur 
poursuite individuelle ; nous serions disponibles pour la direction, 
l’avertissement, dans l’amour et l’encouragement. A la fin, nous ne 
chercherions pas à être applaudit pour notre rôle, mais chaque jour rester 
disponible pour assister. Travailler dans le milieu ne peut empêcher tant de 
contestation dans le monde, mais c’est vraiment un devoir important. 
Considérons David et la femme d’Urie : les hommes qu’il envoya la chercher 
ne donnèrent aucune opposition connue. Nous pouvons ainsi supposer 
qu’aucun de ses proches ne pouvait le conseiller, le prophète Nathan fut saisi 
pour l’interpeller au sujet des conséquences de ses actes. Nous devrions 
développer des relations qui peuvent nous préserver de l’échec ; de cette façon, 
nous n’aurons pas à nous balader loin en l’absence de la vérité avant de nous 
faire corriger. Nous essayerions de reconnaitre ceux qui nous ont assisté- les 
infirmiers, les résidents, les internes, les aides-soignants, les nettoyeurs, etc., 
ont besoin de nous, parce que sans eux, notre travail ne sera pas si facile. 
 
Lecture complémentaires : Hébreux10 :24-25 
 
Prière : Seigneur, permets-moi d’être une source d’encouragement pour ceux 
qui m’entourent. 
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La pureté du cœur  
« Heureux ceux qui ont le cœur 
pur, car ils verront Dieu! » 
Matthieu 5 :8 
 

Le mot cœur dans l’écriture ne se 
réfère pas seulement au centre de 
nos affections. Il se réfère à toute 
la personnalité, l’état 
émotionnelle, l’activité 
intellectuelle et le centre de la 
volonté. 

Aimez le Dieu d’Amour, de tout votre cœur et de tout votre être.
La pureté du cœur est d’être « d’un esprit simple, libéré du pouvoir de la 
division, du moi, quelqu’un qui ne cherche qu’à servir Dieu et la société au 
même moment », (Tasker, Tyndale, commentaire sur l’évangile selon 
Matthieu). 
Matthieu le collecteur d’impôts voulait avoir des parts loyaux. Il essayait de 
servir les occupants romains aussi bien que les habitants qui sont le peuple juif. 
Jésus l’appela pour une toute autre direction dans sa vie. C’était le début d’un 
voyage. Un voyage au cours duquel, il vit en Jésus pas seulement un 
charpentier de Nazareth, mais aussi Dieu incarné en celui qui a reçu toute 
l’autorité dans les cieux et sur la terre. Par contre, les Pharisiens et les chefs 
virent seulement un enseignant ennuyeux. Et il était une menace pour leur 
pouvoir politique. Ils étaient aveuglés par qui il était réellement, et leur cœur 
ne fut point ouvert à la vérité. Ils ne virent point Dieu car leur cœur n’était pas 
pur.  
La malhonnêteté dans certaines de nos opérations, implique un cœur impur. 
Paul décrit que dans sa proclamation de l’Evangile, il renonça « aux choses 
honteuses qui se font en secret. Nous n’avons point une conduite astucieuse, et 
nous n’altérons point la parole de Dieu. » 2 Corinthiens 4 :2 
Lecture complémentaires : Jean 9, l’histoire de l’homme aveugle. Il raconte 
comment il commence à voir vraiment, alors que les Pharisiens qui 
revendiquaient leur vue, sont restés dans leur péché. 
Prière : Purifie mon cœur aujourd’hui Seigneur. Fais-moi voir réellement, 
pour agrandir ma vision dans mon aveuglement. Donne-moi de me conduire 
dans la pureté du cœur. Que je renonce aux choses honteuses qui se font en 
secret, et que je parle, me comporte et vive la vraie vie selon ta volonté et ta 
voie. Délivre-moi de la division des fidèles et que je te serve de tout cœur. Au 
nom de Jésus Amen ! 
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Sel et Lumière 
traduits  
« 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. Vous êtes 
la lumière du monde. Une ville 
située sur une montagne ne peut 
être cachée; et on n'allume pas 
une lampe pour la mettre sous le 
boisseau, mais on la met sur le 
chandelier, et elle éclaire tous 
ceux qui sont dans la maison. »  
Matthieu 5 :13-15 
 

Cette partie suit immédiatement 
celle où Jésus a appelé ses 
disciples. Il les appelle pour 
s’occuper de la foule, pour être 
des artisans de paix et pour être 
acteurs de la justice, la paix et la 
miséricorde, et cela au milieu 
d’une possible persécution. Cela 
s’adresse à notre peur et le désir 
que nous avons souvent de nous 
harmoniser, de nous conformer et 
de nous compromettre. Malgré 
nos peurs, nous sommes appelés 
à être efficaces positivement. 
Nous sommes appelés à agir 
comme le sel et non à être sans 
saveur (insipide), et à luire 
comme des lumières dans un 
monde sombre. 

Le sel s’il perd sa saveur, il est usé, et la lumière ne joue pas son rôle si elle est 
mise sous un boisseau. 
Dans quel sens devons-nous agir comme sel et lumière ? En faisant de bonnes 
œuvres comme Jésus le fit. Il guérit le jour du sabbat. Il permit à ses disciples 
de manger le blé le jour du sabbat. Il affronta l’hypocrisie et offrit l’espérance 
et la vie aux délaissés. Il dit à ses disciples d’aller et de chercher des peuples 
de paix, de rester avec eux. Il leur dit aussi d’éviter ceux qui n’apportent pas la 
paix. (Matt 10 :14) Cette bonne œuvre impliqua les guérisons, les délivrances, 
et l’enseignement sur le royaume. 
Et quel est le résultat final des bonnes œuvres que nous faisons ? Le Père dans 
les cieux est honoré par elles. Nous ne faisons pas le bien pour gagner notre 
propre honneur. Nous faisons le bien pour l’honneur du Père. C’est notre 
motivation pour les soins cliniques. 
Dans toutes nos rencontres cliniques d’aujourd’hui, puissions-nous chercher la 
paix et poursuivre le bien. Puissions-nous être différents et donner gloire au 
Père. 
Lecture complémentaires : Jésus envoya ses disciples dans un monde hostile 
(Matthieu 10 :5-42).  
Prière : Cher Père, guide nous aujourd’hui à être sel et lumière et ainsi à 
t’honorer. Au nom de Jésus. Amen. 
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 Acceptez-vous les 
uns les autres  
« Accueillez-vous donc les uns les 
autres, comme Christ vous a 
accueillis, pour la gloire de 
Dieu. » Romains 15 :7 

Très tôt après mon expérience de 
la nouvelle naissance à Transkei, 
en République Sud-Africaine, je 
retournai en Inde. Le Seigneur me 
guida dans cette décision. Je 
retournai à Tamilnadu, en Inde 
dans ma contrée natale. 

Après avoir travaillé en tant que médecin dans un hôpital chrétien pendant six 
ans, j’entrai dans l’exercice privé à contrecœur guidé par le Seigneur.
Bien qu’étant Chrétien croyant, pratiquant, adorateur, apprenant, avec un esprit 
ouvert, il y a certaines parties de mon esprit qui avaient besoin de nettoyage. 
Elles étaient les idées de mes pensées et « valeurs » et avaient besoin d’être 
rangées. Le Seigneur continuait à m’instruire et souvent à travers mon exercice 
médical. 
Une fois, j’ai été demandé à avoir un défi physiquement avec un garçon chez 
lui. Il était sur le point d’avoir 14ans, grand pour son Age. Il était étendu sur le 
tapis, par terre dans une « position comme la grenouille ». Ses fonctions hautes 
semblaient être toutes correctes. Ses parents et deux frères ainés l’entouraient 
tous et étaient manifestement très inquiets. Il avait une infection respiratoire 
supérieure et je leur assurai qu’il pourrait reprendre son état normal de santé 
après les traitements. L’ensemble de la famille vint me dire au revoir hors de 
la maison. Ils étaient très reconnaissants pour l’appel de la maison et mon 
assurance de guérison avec les traitements. L’un de ses frères chargés 
émotionnellement, dit que toute la famille serait anéantie, si quelque chose de 
mal arrivait à leur jeune frère. Alors, je revins sur mes pas, je réalisai que le 
Seigneur m’amena voir ce garçon pour m’enseigner sur la valeur de la vie 
humaine. Les idées de mes pensées étaient que si cette personne handicapée 
mourait, ce serait un grand soulagement pour cette famille surchargée. Ils 
acceptèrent leur frère totalement et sans conditions. Je quittai la maison de 
visite comme un meilleur médecin chrétien. Si quelqu’un veut servir, qu’il 
accepte d’abord les uns les autres, totalement et sans conditions.  
Lecture complémentaires : Psaumes 8 : 4-5 
Prière : Seigneur aide moi à comprendre que tu portes de la valeur à chaque 
personne que tu as créée. Donne-moi de montrer que moi aussi, je porte de la 
valeur à chacun de tes enfants. 
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Etre un artisan de 
paix  
« Heureux ceux qui procurent la 
paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu! » Matthieu 5 :9 

Je reconnais que je me suis 
emporté. Je ne savais pas 
pourquoi j’ai réagi de la sorte, 
bien que, réfléchissant après, je 
pouvais voir que c’était le fruit 
d’une grande frustration autour 

d’un incident similaire, deux semaines plutôt, et impliquant un autre collègue, 
lorsque je me sentis ébranlé. Je n’avais pas convenablement géré ma colère à 
ce moment (Ephésiens 4 : 26), préférant l’absorber   intérieurement et éviter 
une confrontation. 
Nous décidâmes d’offrir une admission à un patient en hospitalisation le jour 
suivant au sein de l’hôpital local. L’infirmier spécialiste vraiment expérimenté 
qui l’avait référé, rappela immédiatement pour discuter de pourquoi il sentait 
que l’admission le même jour était nécessaire. Je répondis, sèchement et d’un 
air dédaigneux, généralisant injustement à propos des patients référés par cette 
équipe. J’étais surpris de combien j’étais agité quand j’ai raccroché le 
téléphone. Comme le jour avançait, je portais un poids d’inquiétude à propos 
de la manière dont je m’étais comporté. La vérité est que je ne lui ai pas donné 
une chance d’expliquer son raisonnement, mon ton ne lui avait pas transmis le 
respect qui lui était dû. Je résolus de ne pas attendre la fin de la journée avant 
de le rappeler et de m’excuser. 
A ce moment, il m’appela. Ma réponse a été de caractère qu’il pensa vraiment 
que la faute était de lui. Il avait besoin de comprendre quelle était la cause et 
de réparer tous dommages pour notre relation. Je m’humiliai immédiatement, 
m’excusai sans réserve, et l’honorai comme un infirmier et collègue 
exceptionnel. Je connais des personnes qui trouvent qu’il est vraiment difficile 
de s’excuser. Souvent, il se peut que la faute vienne des deux côtés d’où 
l’expression « je suis désolé, mais… », chacun cherchant à se justifier et à 
s’innocenter. S’excuser exige l’humilité et un désir de réparer et de restaurer. 
C’est la recherche à honorer l’autre personne au-dessus d’aucune obligation 
d’être justifié ou d’avoir le dernier mot. Il est fondamental de faire la paix dans 
les relations, qu’elles soient personnelles ou professionnelles : c’est une 
marque d’une personne pieuse. (1Pierre 5:5b) 
 
Lecture complémentaire : Matthieu 5 :23-24 
Prière : Seigneur, donnes-moi l’humilité et l’honnêteté de reconnaitre mes 

erreurs et la volonté de faire les choses justes.                                                 
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Sel  
« 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. » Matthieu 
5 :13 

Dans le sermon sur le mont, Jésus 
parle de l’identité plutôt que des 
actions. Nous ne sommes pas 
appelés à agir comme le sel, mais 
à être sel. Le sel apporte la saveur, 
conserve la vie et la fraicheur, il 
est invisible dans les solutions et 
donne aussi la vie.

Jésus nous appelle à faire ressortir les différentes saveurs de son amour et son 
caractère. A travers notre réelle présence, le Saint Esprit veut préserver et 
restaurer l’espérance, l’amour et la joie à travers toutes les circonstances. Nous 
pouvons préserver de bonnes relations au travail et dans la société et pouvons 
purifier les paroles et les actions pourries. 
Nos vies n’ont pas à être spectaculaires et notables à l’attention humaine. Le 
sel ne perd pas sa puissance à cause de son invisibilité. Vivre dans une intime 
« solution » avec notre Créateur nous permet d’être efficaces pour le royaume 
invisible. Finalement, Dieu veut nous utiliser pour partager le message de la 
Vie Eternelle avec tous ceux que nous rencontrons. 
Sachant que même juste une molécule de chlorure de sodium a toute les 
caractéristiques essentielles du sel, on peut se demander ce que Jésus défini par 
« le sel perd sa saveur ». Pour comprendre cette image, nous devons savoir que 
dans le temps de Jésus, le sel se fait accepter comme une partie des autres 
roches, donc d’un mélange avec les autres substances. Sur emploi, les parties 
de ces roches qui n’étaient pas tant salées étaient jetées dehors, car sans leur 
gout salé elles n’ont plus une fonction. La question est donc combien notre être 
intérieur, nos vies et notre travail sont pleins du Saint Esprit et sont disponible 
pour lui, pour en faire ce que Dieu avait voulu qu’il soit : le Sel de la Terre. 
Voyageant à travers le monde je remarquai une caractéristique similaire de 
cafeterias et cantines de plusieurs services médicaux, lorsqu’ils sont souvent 
remplis de commentaires négatifs et des histoires à propos des circonstances, 
chefs, collègues, et même patients. Avec notre présence, les réponses et 
commentaires positifs, ou même juste le don d’une tasse de café, nous pouvons 
changer la saveur de la terre. 
 
Lecture complémentaire : Philippiens 4 : 8-9 
Prière : Seigneur, utilise-moi comme une influence pour le bien. Amen 
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Lumière 
‘’Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville située sur une montagne 
ne peut être cachée ; et on 
n'allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau, mais on 
la met sur le chandelier, et elle 
éclaire tous ceux qui sont dans la 
maison. Que votre lumière luise 
ainsi devant les hommes, afin 
qu'ils voient vos bonnes œuvres, 
et qu'ils glorifient votre Père qui 
est dans les cieux.’’ (Matthieu 
5:14-16 [LSG]). 

Jésus nous appelle la « lumière du 
monde ». La lumière n’agit pas 
comme lumière. Elle est une 
lumière par toute son identité. 
Psaume119 :105 nous dit qu’une 
des fonctions essentielles de la 
lumière est de fournir des 
conseils, de nous montrer notre 
environnement et notre direction. 
La lumière révèle aussi la vérité, 
l’habileté de convaincre et de 
nous présenter libre. A travers la 
lumière, le confort est magnifique 
tel que l’élimination de 
l’obscurité enlève la peur et 
l’anxiété. 

La lumière donne la vie, en fait, la lumière est essentielle pour la vie. La 
lumière est aussi visible. En guerre, l’ennemi cible toujours les lumières 
clignotantes. De la même façon, quand la vie est comme une lumière, nous 
faisons parfois face à des attaques qui ne peuvent être surmontés qu’avec 
courage et assurance de la puissance, l’amour et la protection de Dieu.  Dans 
le service de santé, nous sommes parfois beaucoup défiés dans les problèmes 
quotidiens, ou principes de base éthiques. Dans certaines parties du monde, 
nos frère et sœurs même affrontent des persécutions pour leur foi.  
Nous ne pouvons vivre comme lumière qu’à travers les conseils et la sagesse 
du Saint Esprit. Notre identité en tant que lumière réside dans le fait que nous 
n’avons pas notre propre lumière à luire, mais nous sommes appelés à refléter 
la lumière de Jésus Christ, simplement comme la lune reflète la lumière du 
soleil. « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient 
vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. » 
(Matthieu 5:16).   
Avec une telle identité, nous savons que notre travail n’est pas de chercher les 
places élevées pour briller. Dans le service médical, c’est parfois une tentation 
de viser de mettre les échelles hiérarchiques plus hautes alors que notre lumière 
est plus visible. Aux yeux de Dieu, après tout, notre seul travail serait de vivre 
comme lumière, de refléter sa gloire. C’est lui qui nous placera sur le 
chandelier soigneusement choisi par son amour et sa sagesse.  
Lecture complémentaires : 1 Jean 1 :5-9 
Prière : Seigneur, nous prions pour le courage dans nos cœurs et pour nos 
frères et sœurs persécutés en Christ !  
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Prendre soin des 

Mephibosheth 
autour de nous - les 
indignes.  
« Le serviteur reprit la parole, et 
dit à Saül: Voici, j'ai sur moi le 
quart d'un sicle d'argent; je le 
donnerai à l'homme de Dieu, et il 
nous indiquera notre chemin. » 1 
Sam. 9:8 
 

Le travail d'un médecin chrétien 
lui offre l'occasion de témoigner 
plus que toute autre profession. Il 
rencontre presque 
quotidiennement des personnes 
d'orientation, de statuts, de 
culture et de foi différents qui 
sont toutes à la recherche de la 
santé, d'un sens et d'une vie 
meilleure. La base minimale est 
de leur montrer la bonté de Dieu 
dans leurs moments les plus 
vulnérables, lorsqu'ils se 
présentent à nous comme tels.

Dans notre passage 2 Samuel 9:1-13, nous voyons une bonté imméritée 
montrée envers Mephibosheth. David ne l’avait jamais connu ni rencontré 
avant ce passage. Il ne connaissait pas non plus l’état du boiteux ni où il 
habitait. Cette bonté ne devait pas être manifestée pour des raisons de 
familiarité ou parce que Mephibosheth le méritait ou avait travaillé pour elle. 
David fit preuve de bonté envers un homme qu'il n'a jamais connu ! Pas 
étonnant qu'il appelle ça la bonté de Dieu. Elle était basée sur l'alliance que 
David avait avec Jonathan (le père de Mephibosheth)  
Dieu nous donne une si grande opportunité de témoigner de lui. Il apporte des 
pays lointains, les plus pauvres des pauvres, les riches, des très malades, les 
déprimés et les insatisfaits, et ils viennent à nous sans être sollicités. Dieu 
désire que nous leur montrions sa bonté. Sa bonté n'est pas pour les méritants. 
Considérons profondément ce que Dieu a fait pour nous et que nous puissions 
atteindre tous ceux que nous rencontrons avec la bonté de Dieu. La bonté de 
Dieu exprimée à travers nous peut changer la vie de nos patients et rediriger 
leur destin éternel. Dieu nous a acceptés pour traiter les patients et les 
personnes qu'il aime par sa bonté, pour l'amour de Jésus et pas sur leur mérite 
ou même leur demande.  
 
Lecture complémentaire:  2 Samuel 9:1-13, 1 Samuel 20:14-17, 42 2 Samuel 
16:1-4, 19:17, 26, 29) 
Prière : Aide-moi Seigneur, à faire preuve de gentillesse envers tous et à ne 
pas juger ceux qui sont dans le besoin. Amen! 
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Mon témoignage  
 

Dr Eric Nimubona est mon nom, 
je suis Burundais. Je veux juste 
partager avec vous ce que Dieu a 
fait à travers moi dans mon 
service.  

Je suis né de nouveau lorsque je commençais la médecine, quand j'étais en 
3ème année, je compris pourquoi Dieu m'a amené en médecine: pour 
manifester son royaume dans le domaine médical. À partir de ce moment, j'ai 
commencé à partager ma foi avec les autres étudiants et patients de l'hôpital où 
j'ai été formé. Beaucoup d'entre eux sont venus à Jésus.  
En vue d'influencer les autres professionnels médicaux à avoir la mentalité du 
royaume, j'initiai la conférence des chrétiens professionnels de la santé du 
Burundi qui rassemble chaque année 400-500 participants (médecins, 
infirmières, psychologues, cliniciens, pharmaciens, etc.) La 4ème édition fut 
le 6 Avril. J’ai promis à Dieu que quand je finirais mes études, je passerais 
deux mois de ma carrière médicale dans une clinique missionnaire.  
Le 8 décembre 2016, j'ai été reçu dans une Clinique missionnaire dans les 
collines de la province de Muramvya, une zone rurale. Ce fut une bonne 
occasion pour moi de manifester le royaume de Dieu. J'ai passé non seulement 
deux mois comme prévu, mais une année complète. Quand j'ai fini, la mission 
m'a demandé si je travaillerais dans la clinique en tant qu'employé et je signai 
un contrat en JANVIER 2018. 
Comme résultats : 615 accompagnants de patients ont donné leur vie à Jésus 
jusqu'à ce jour. Dieu a également fait de grandes choses à travers moi dans la 
communauté. Dans cette province, 90% des habitants ne sont pas nés de 
nouveau. Quand vous êtes nés de nouveau, ils vous considèrent comme un 
imbécile.  
J'ai débuté une cellule chez moi, à travers cette cellule, le Saint Esprit apporta 
un renouveau, plusieurs personnes ont été sauvées, d'autres ont été guéries et 
délivrées des démons. L'église Catholique a tenté de m'arrêter en vain car 
l'impact était remarquable.  
En Septembre 2017, le Seigneur nous inspira de commencer une église dans 
laquelle ce peuple sera surélevé. Maintenant, la fréquentation chaque 
dimanche, est d’environ 100 personnes.   
Je ne suis rien sans Jésus. Que le Seigneur soit loué d'avoir utilisé un simple 
serviteur comme moi.  
Lecture complémentaire : Matthieu 28:18-20 
Prière : Utilise-moi Ô Seigneur où et comme tu choisis. Amen 
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Un travail pour 
chacun 
 « … Assigne à chaque homme 
son travail et ce qu'il doit 
porter. » (Nombres 4:19) « … 
assigne-les chacun à sa tâche et à 
son fardeau »  
 

Le Seigneur a une œuvre pour 
chacun de nous, un service qu'il 
veut que nous fassions! Ce qu’Il 
nous donne à faire est ce que nous 
devons faire.  
 
Peu importe qu'il soit petit ou 
grand, s'il est vu par les autres ou 
non. Ce qui compte, c'est ce qu'il 
veut que je fasse et que je le fasse. 

 
C'est beau. Cela signifie que tout travail donné par Dieu, grand ou petit, est 
noble, digne et valable. Je n'ai pas besoin de me sentir inférieur à cause de mon 
travail, je ne peux pas non plus me sentir supérieur à cause de cela, puisque 
c'est ce que DIEU m'a donné à faire. Je peux être heureux et humble, sachant 
qu'il m'a donné quelque chose à faire aujourd'hui et qu'il m'aidera à le faire 
pour sa gloire!  
 
Lorsque la tâche devient lourde à supporter, le fardeau est allégé lorsque je me 
souviens qu'Il m'a confié cette tâche et qu'il m'aidera à le faire. Il a dit que 
lorsque nous travaillons avec lui, son joug est doux et son fardeau léger 
(Matthieu 11: 29-30). Louez le Seigneur! 
 

 

 

Lectures complémentaire: 1 Corinthiens 1: 26-31 

 

Prière: Cher Père, merci de m'avoir donné un travail à faire, une tâche à 
accomplir. Aide-moi à le faire avec un cœur heureux et humble, confiant en te 
pour obtenir de l'aide. Je demande ceci dans le précieux Nom de Jésus. Amen. 
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 Invitation à 
l’amour de Dieu  
« Car Dieu a tant aimé le monde 
qu'il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu'il ait la vie 
éternelle. » Jean 3 :16 

Un tableau qui fait tourner de 
mots, images, expressions, 
paraboles et narrations est utilisé 
dans la Bible pour décrire 
l’amour de Dieu. L’agape est la 
meilleure définition de l’amour 
de Dieu ; c’est le nom de plume 
de Dieu ; c’est sa signature. Il 
exprime le don de soi, le sacrifice, 
la motivation pour l’autre, 
l’amour cruciforme de Dieu. 

C’est l’expression concrète du calvaire quand le Fils souffrit et mourut pour 
nous. L’agape est un fait réel dans nos vies par l’Esprit de Dieu lui-même.
Ecouter les synonymes de l’amour, générosité, tendresse, fidélité, grâce 
glorieuse, etc. Dieu lui-même nous parle de l’amour en disant, « je vous ai 
gravé sur ma main, comme une femme ne peut oublier son bébé, comme une 
poule couvre ses petits ». « Je ne vous quitterai jamais, ni vous abandonner », 
« voyez de quel amour le Père nous a aimés ». Luc15 relie trois histoires 
inimitables à propos de la perdition et de l’amour. Une pièce perdue est 
diligemment recherchée, une brebis perdue a amené la désolation à la maison, 
l’enfant perdu puis retrouvé a été embrassé et célébré. La gloire de l’amour 
toutes fois brille à partir d’une source improbable (la croix), ou Jésus mourut 
à ma place. Il paya le prix que je ne pouvais payer. Il souffrit, pour que je ne le 
fasse pas. Il mourut ma mort, ainsi je vis puissamment, il a visité l’enfer, alors 
je deviens héritier du ciel. N’est-ce pas merveilleux, comme Paul le disait que 
cet amour dépasse l’entendement. 
Dieu nous invite gracieusement à partir du lien d’amour de la Trinité à joindre 
la famille divine. Qui peut le nier ? Il nous invite non pas seul à travailler dans 
la chaleur de son amour, mais à travailler avec lui et à présenter son amour 
glorieux à nos voisins et aux nations. 

Lecture complémentaires : 1 Jean 3 :1-3 

Prière : Seigneur, aide nous à aimer les autres comme tu nous a aimé. Amen 



~ 43 ~ 
 MBA/ BWN / OO + BWM + YJA + AW 

31 JANVIER  

Utilisez votre don 
pour les autres! 
« Comme de bons dispensateurs 
des diverses grâces de Dieu, que 
chacun de vous mette au service 
des autres le don qu'il a reçu, » I 
Pierre 4:10 

Ma femme et moi avons grandi 
dans des familles où offrir des 
cadeaux à Noël était un 
événement spécial. Ainsi, lorsque 
nos enfants ont grandi, nous 
avons pratiqué les cadeaux de 
Noël les uns envers les autres en 
emballant même des cadeaux 
simples et peu coûteux. 

Nous mettions les cadeaux soigneusement emballés sous l'arbre de Noël 
jusqu'au jour de Noël, où les noms sont lus et les colis distribués et ouverts. 
Chacun a toujours reçu plusieurs cadeaux, chacun ayant emballé au moins un 
article pour tous les membres de la famille. Aujourd'hui, le cadeau le plus 
mémorable que je n'ai jamais reçu pendant la période pré-universitaire de nos 
garçons a été un cadeau de notre plus jeune fils alors qu'il était en 4e année. 
Quatre couches de papier représentant un dollar ont été recouvertes de papier 
et de ruban adhésif, une partie de son allocation pour la semaine. Il a avoué 
qu'il avait manqué de temps et d'argent pour m'acheter un cadeau. Il a demandé 
si sa bonne intention compterait. Bien sûr! Dieu a généreusement offert de 
nombreux cadeaux à chacun de ses enfants. Ils incluent la vie, le salut par 
Jésus-Christ, l'intellect, l'éducation, les amitiés, des expériences mémorables - 
et bien plus encore! D'autres peuvent aussi avoir reçu un cadeau spécial, 
comme de la musique et de la voix, de l'art, de l'écriture, des langues, une bonne 
mémoire ou quelque chose d'aussi simple que de pouvoir sourire et d'accueillir 
les gens chez nous ou à l'église, de s'occuper des autres, de parler ou d'organiser 
des événements. Mais contrairement aux cadeaux que nous recevons d'amis, 
qui s'attendent à ce que leurs dons soient conservés et appréciés par le 
destinataire, les dons de Dieu sont destinés à être utilisés par nous pour servir 
les autres. Ils sont mieux appréciés lorsqu'ils sont utilisés pour servir ceux qui 
en ont besoin  
 
Lecture complémentaire: Ephésiens 4: 7-13 
Prière: Seigneur, que la mesure de ta grâce se multiplie au fur et à mesure que 
j'utilise chaque jour les dons que tu m'as donnés pour servir les autres. Laisse-
moi découvrir comment je pourrai les utiliser pour amener les autres à la 
connaissance salvatrice de ton Fils Jésus-Christ, au nom duquel j’ai prié, 
Amen. 
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Source d’inspiration, parole d’un modèle burkinabè, 
francophone et autres 

Dr KONFE Salifou 
E-mail: salifoukonfe@gmail.com 

Jésus, la réponse 
de Dieu aux 
besoins de nos 
patients 
« Un jour, Pierre et Jean vont au 
temple pour la prière de trois 
heures de l’après-midi. Près de la 
porte du temple appelée « la Belle 
Porte », il y a un homme infirme 
depuis sa naissance. Chaque 
jour, on l’apporte et on le dépose 
là. Il demande de l’argent à ceux 
qui entrent dans le temple. 
L’infirme voit Pierre et Jean qui 
vont entrer, il leur demande de 
l’argent. Pierre et Jean tournent 
les yeux vers lui et Pierre lui dit : 
« Regarde-nous ! » L’homme les 
regarde avec attention. Il pense : 
« Ils vont me donner quelque 
chose. » Actes 3 :1 à 5 (version 
Parole de vie).   

Tous les jours des patients 
viennent nous voir, attendant de 
nous des soins, des réponses à 
leurs besoins.  Nous connaissons 
certainement notre rôle pour 
lequel nous avons reçu une 
longue et riche formation. Il 
s’agit d’identifier, de prévenir et 
de traiter les problèmes de santé 
des individus. Certes, nous 
apportons un soulagement à la 
souffrance des patients, mais le 
constat est qu’au bout d’un 
certain temps nous faisons face à 
de la frustration car cette réponse 
n’est pas toujours à la hauteur de 
leurs besoins. 
Nous avons tous lu un jour le 
passage des Actes des Apôtres 
qui relate la rencontre entre Jean, 
Pierre et le mendiant à la porte du 
temple, plutôt de la rencontre de 
Dieu avec le besoin de cet 
homme. 

Aux portes des formations sanitaires, des cabinets de consultation, beaucoup 
de personnes sont là « mendiant tous les jours ». Aujourd’hui, à l’instar de 
Pierre et Jean, reconnaissons notre incapacité et invitons le Maitre à s’occuper 
lui-même des besoins de ces personnes. Lui seul est à mesure de répondre 
pleinement à tous les besoins de l’homme (Luc 4 : 18 à 19). En d’autres termes, 
soyons de simples canaux à Sa disposition. 
Prière : « Seigneur, fais de moi un canal, un instrument utile dans ta Main 
aujourd’hui pour répondre aux multiples besoins des hommes et des femmes 
que je vais rencontrer. » 
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Témoignage d’un médecin de ICMDA 

Dr. Elmer Thiessen 
Président, ICMDA 

 
Le Doctorat Live Support est une excellente ressource pour la méditation 
quotidienne. C'est bref, pratique et inspirant. 

Ceci est la quatrième édition, rédiger pour être publié pendant la conférence 
mondiale de ICMDA en Hyderabad, Inde en Août 2018. 

Ce livre est rédigé par des chrétiens pieux et agents de santés à travers le 
monde. Chaque lecture débute par un verset biblique. Les auteurs partagent des 
choses personnelles venant de leurs propres expériences ou de leur méditation. 

Que Dieu vous bénisse dans votre usage de cet outils religieux et pratique. 

 

Traduit par KALGA Dominique 
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Témoignage du traducteur 
De janvier comme du commencement, c'est le point de départ d'une série de 
méditations bibliques quotidiennes, pour enseigner, corriger, édifier, afin que 
l'agent de santé chrétien soit accompli pour de bonnes œuvres à travers un 
témoignage de foi.  
Nous avons eu cet honneur de participer à cette merveilleuse tâche de 
traduction et de révision du DLS4 de l'anglais au français notamment la partie 
du mois de janvier. Nous vous le dédions comme pain quotidien et comme le 
travail de gens qui ne s'y connaissent en traduction que d'amateurisme. 
N'hésitez donc pas de nous revenir par des observations, critiques et remarques 
pour plus de perfectionnement. Puisse Dieu inspirer et bénir vos méditations ! 

 
BAMOGO Windvi Nathanaël 
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Mot de l’Equipe de traduction et de révision 
Sanou Ousséni Arsène 

 
« La lecture du DLS 4 et ma participation à sa traduction en langue 
française m’ont permis de saisir l’importance de ce livre et la porter 
des différents témoignages qui y sont collecter. Ce merveilleux 
ouvrage nous permet de plonger dans la vie réelle des agents de santé 
et de savoir comment nous pouvons compter sur Dieu jour après jour 
dans toutes les situations que nous pouvons rencontrer dans notre 
pratique médical. Je salue l’initiative de cette œuvre et félicite tous 
ceux qui agissent en faveur de l’édition de ce document année après 
année. Mon souhait ai que le DLS 4 puisse être publié et rendu 
disponible pour tous les membres du corps médical et même en dehors 
de celui-ci. » 
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1er FEVRIER 
Le visage rayonnant 
de Moïse 
 « Moïse descendit de la 
montagne de Sinaï, ayant les deux 
tables du témoignage dans sa 
main, en descendant de la 
montagne ; et il ne savait pas que 
la peau de son visage rayonnait, 
parce qu’il avait parlé avec 
l’Éternel. » (Exode 34 :29)  

 
Les étudiants en sciences 
juridiques doivent être familiers 
avec le célèbre principe 
d’Edmond Locard: « chaque 
contact laisse une trace ». Moïse 
a été en présence de Dieu et son 
visage a brillé. Il est difficile 
d’imaginer une peau lumineuse, 
mais le mot hébreu a l’idée 
d’envoyer des rayons. 

La Vulgate latine semble avoir errée sur ce point et traduit « envoyer » comme 
« cornu » de sorte que beaucoup d'art médiéval, par exemple, la statue de Moïse 
de Michel-Angelo (dans l'église de San Pietro en Vincoli à Rome) présente le 
prophète avec des cornes fixées sur sa tête. Moïse ne réalisa pas qu'il reflétait 
la gloire de Dieu mais cet étrange phénomène alarma Aaron et les Israélites. Il 
devait se voiler la face. 2 Corinthiens 3 : 7-18 est un merveilleux passage 
parallèle. L'apôtre Paul compare la gloire flétrissante de l'ancienne alliance à 
la « gloire suprême » (verset 10) de la nouvelle alliance en Christ. Moïse a 
enlevé le voile lorsqu'il a parlé avec le Seigneur et, lorsque le Saint-Esprit nous 
révèle Jésus, le voile est retiré de nos cœurs, les barrières sont brisées et nous 
pouvons communiquer directement avec le Dieu tout-puissant. C'est 
incroyable. Quelle merveille de pouvoir « contempler la gloire du Seigneur 
avec des visages non voilés » (2 Corinthiens 3 :18). Quel honneur d'être 
transformé et de refléter la beauté du Christ dans nos vies. Nous n’avons pas 
besoin de la vue physique pour voir la gloire de Dieu, ni pour la voir en nous. 
Ephesiens1 : 8 parle des "yeux de votre cœur" comme étant éclairé. Est-ce que 
la beauté de Jésus est vue en moi ? Dieu a changé Moïse. Il peut aussi me 
changer. 
Lecture complémentaire : Actes 17 : 26-27  
Prière : Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, je veux te voir. 
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Quand il est difficile 
d’être joyeux 
« Comme le Père m’a aimé, je 
vous ai aussi aimés. Demeurez 
dans mon amour. Si vous gardez 
mes commandements, vous 
demeurerez dans mon amour, de 
même que j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et 
que je demeure dans son amour. 
Je vous ai dit ces choses, afin que 
ma joie soit en vous, et que votre 
joie soit parfaite. » (Jean 15 : 9-
11) 

 La joie devrait être l'une des 
marques distinctives du chrétien. 
Il faut cependant admettre qu'il y 
a des moments où il semble 
difficile d'être joyeux. Lorsque 
notre charge de travail de routine 
semble accablante, lorsque les 
examens se profilent, lorsque 
survient une tragédie personnelle, 
l’injonction de Paul « Réjouissez-
vous toujours dans le Seigneur » 
(Philippiens 4 : 4) sonne creux. 
Ensuite, nous nous souvenons 
que lorsque 

Paul a écrit cela, il était en prison à Rome en attente de jugement et ses projets 
de voyage missionnaire en Espagne avaient été mis en attente. Son appel aux 
Philippiens à se réjouir suit immédiatement sa découverte des désaccords qui 
existaient entre les membres de l'Église à qui il écrivait. La joie chrétienne ne 
dépend pas des circonstances extérieures, mais elle ne prétend pas aussi que 
tout est bien comme cela pourrait être, alors que les choses vont manifestement 
mal.  Elle découle de la conscience que Jésus nous aime, malgré tout ce qui se 
passe autour de nous. C'est ce qui nous motive. C’est ce qui éveille nos esprits. 
Comment puis-je rester dans l'amour de Jésus ? Jésus dit que c'est en gardant 
ses commandements qui est de nous aimer les uns les autres comme il nous a 
aimés (Jean 1 : 12). La joie viendra lorsque nous rechercherons activement les 
moyens d'encourager et de soutenir les autres au lieu de nous concentrer sur 
notre propre situation. 
 Lecture complémentaire : Psaumes 65  
Prière : "Que je trouve la joie dans la douleur, Je ne peux pas te fermer mon 
cœur. Je trace l'arc-en-ciel à travers la pluie et je sens que la promesse n'est pas 
vaine. Ce matin sera sans larmes. » 
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Garder les yeux sur 
Jésus 
« Et maintenant, est-ce la faveur 
des hommes que je désire, ou 
celle de Dieu ? Est-ce que je 
cherche à plaire aux hommes ? Si 
je plaisais encore aux hommes, je 
ne serais pas serviteur de Christ.  
(Galates 1 : 10) 

Te soucies-tu de ce que les gens 
pensent de toi ? Voulez-vous que les 
gens soient fiers de vous ? Je me 
demande s’il s’agit d’une pression 
encore plus grande dans notre 
génération, où les médias sociaux 
nous permettent de rester en contact et 
de renouer avec beaucoup plus de 
personnes de notre enfance et de nos 
débuts : il devient facile de se 
comparer et vouloir qu’on pense bien 
de soi. 

Mais en tant que chrétien, nous ne plairons pas toujours aux gens, et cela ne devrait pas 
être notre désir. Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe de considérer ceci : « Car quel 
rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et 
les ténèbres ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? » (2 Corinthiens 6 : 14-16). Il y 
aura des moments où nos choix et actions en tant que chrétiens ne plairont pas à ceux du 
monde qui nous entourent. Il y aura des moments où nous aurons besoin de dire des vérités 
claires qui ne seront pas acceptables par ceux qui croient que tout est permis et qu'il n'y a 
pas de vérité absolue. Paul écrit à Timothée que « tous ceux qui désirent vivre avec 
dévouement en Jésus-Christ seront persécutés » (2 Timothée 3 : 12). Jésus lui-même nous 
avertit que "Dans ce monde, vous aurez des problèmes", avec l'encouragement immédiat 
« prenez courage ! J’ai vaincu le monde » (Jean 16 : 33). Cela peut être douloureux 
lorsque nous sommes rejetés ou ridiculisés pour notre foi en Christ. Pourtant, cela ne 
devrait pas nous surprendre ou nous prendre au dépourvu ; la Bible contient suffisamment 
d'avertissements stipulant que nous serons confrontés à la désapprobation ou à la 
persécution lorsque nous servons Christ dans notre génération. Nous avons également 
beaucoup d'encouragement. Si vous vous sentez découragé, lisez Hébreux 11 et 12 pour 
vous rappeler des « grands témoins » qui nous ont précédés et de Jésus lui-même qui a 
tant souffert pour nous.  
Lecture complémentaire : 1 Samuel 15 : 24-26 
Prière : Seigneur, aide-moi à garder mes yeux sur toi pour que je sois guidé par ta volonté 
plutôt que par les applaudissements du monde. Amen. 
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 Connaître les 
voies de Dieu 
 “Il a fait connaître ses voies à 
Moïse…” (Psaume 103 : 7a.)  
 
Les hommes de tous les temps ont désiré comprendre cela et l'explorer par 
plusieurs manières. Les sages de l'Est ont connu la pénitence, escaladé des 
montagnes et traversé des océans. Et maintenant, les sages du nouvel âge 
plongent profondément et planent haut dans les cieux pour comprendre ce « 
vide » de Dieu dans l’âme de chacun. Le psalmiste dans la Bible, étant un petit 
berger dans un coin reculé de ce monde, comprenait Dieu comme son berger 
et nous comme les brebis de Dieu. Jésus a dit : « Je suis le bon berger ». Tout 
comme un berger guide ses brebis, Dieu nous guide, Il ne nous guide pas 
seulement mais nous révèle également plus de lui-même.  
Lors du voyage d'Israël de l'esclavage à la liberté, Il a accompli de nombreux 
miracles, détruisant l'ennemi qui poursuivait, constituant une colonne de nuée 
dans la journée et une colonne de feu dans la nuit. Il fit jaillir de l'eau des 
rochers, transforma de l'eau amère en eau douce, envoya de la viande et de la 
manne de l'air. Mais au milieu de tout cela, il se révéla aussi à Moïse d'une 
manière unique qu'aucun autre ne vit, il lui révéla son œuvre et ses voies. En 
tant que médecin chrétien, vous travaillez dans l’agitation liée à la gestion des 
patients et de leurs fardeaux, et vous faites face à vos propres difficultés et 
lacunes. C’est très probable que Dieu veuille vous révéler ses voies, tant dans 
votre vie personnelle que dans celle de vos patients. En tant que père de ses 
enfants, le SEIGNEUR fait preuve de compassion envers ceux qui le craignent. 
(Psaume 103 : 13). Jésus, notre bon berger, nous guidera et révèlera ses voies 
; sommes-nous prêts pour cela ? Le commencement de la sagesse, c'est la 
crainte de l’Éternel ; Et la science des saints, c'est l'intelligence. (Proverbes 9 
:10).  
La connaissance que Dieu est au contrôle ne nous dispense pas des choix que 
nous devons faire qui peuvent changer toute notre vie et celle de nos patients, 
c’est donc une grande responsabilité. Prenez le temps d’entendre sa voix avant 
de prendre ces décisions.  
Lecture complémentaire : Romains 12 : 2.  
Prière : Seigneur, aide-moi à connaître tes voies telles que ta parole les révèle, 
comme tu l'as fait à Moïse 
 

Le Dieu de la Bible est un être juste et 
aussi un Dieu équitable. En étant ainsi, 
il désire que sa création, c'est-à-dire 
nous, les êtres humains, le 
connaissions. Connaître Dieu est un 
désir profond qui est encodé dans notre 
nature. 
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Landandandou : 
Par amour de Dieu 
« …et ceux qui sont venus de 
Rome, Juifs et prosélytes, Crétois 
et Arabes, comment les 
entendons-nous parler dans nos 
langues des merveilles de 
Dieu ? » (Actes 2 :11) 

Le Saint-Esprit est le maître du 
langage. Pas étonnant qu’en 
Ethiopie il parle Amharic. 
Arrivée en Ethiopie en tant que 
famille missionnaire depuis un 
certain temps, nous avions eu 
trois mois de cours de langue 
pour acquérir les rudiments de 
bases de la communication pour 
notre travail futur. C’était 

formidable ! Maintenant nous pouvions tenir de petites conversations en tête à 
tête avec les gens. Des fois le Saint-Esprit fait des choses étonnantes. Parfois 
Il te donne une parole spéciale dans une langue qui n’est pas la tienne : des 
paroles dans lesquelles tu serais en train de batailler fort pour comprendre. Je 
mentionnerai deus cas similaires. 
Pendant notre méditation quotidienne à l’hôpital en Ethiopie je comprenais 
tout juste une petite portion de ce qui se disait. Mais progressivement certains 
mots, expressions et phrases en Amharic devinrent assez significatifs. Je me 
souviens particulièrement d’une personne qui a très souvent employé le terme 
landandandu à l’endroit de tous, de chaque personne en particulier. Ce mot m’a 
énormément fait du bien. En effet il était la réponse à plusieurs de mes 
questions. Pourquoi nous retrouvions nous dans ce village loin de notre patrie ? 
Pourquoi faisons-nous face à une telle difficulté familiale ? Parce que le salut 
de Dieu est pour chacun ! Il veut que chaque Ethiopien homme ou femme 
puisse entendre que Dieu leur a aussi donné son Fils bien-aimé comme 
sauveur. Landandandu. 
Mon aimable beau-père après avoir suivi un cours d’anglais, une fois, 
s’entraina à écrire des lettres à ses petits-enfants en anglais. A vrai dire sa 
famille et lui s’exprimaient bien en Danois. J’écris en anglais, dit-il, parce que 
c’est en anglais que je peux mieux exprimer mes sentiments. Et ainsi il leur fit 
savoir ce qu’ils n’oublieront jamais dans une langue qui n’est pas la leur par sa 
salutation finale : avec amour de la part de « morfar », terme signifiant grand-
père en Danois. 
Lecture complémentaire : Actes 2 :11, Luc 15 :1-10 
Prière : Seigneur, merci pour ton plan de salut en faveur de chacun de tes 
enfants. Aide-moi à partager cette bonne nouvelle avec d’autres qui vivent 
dans le désespoir. Amen !
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Le contentement 
dans son amour  
« Parce que tu as du prix à mes 
yeux, parce que tu es honoré et 
que je t’aime, » (Esaïe 43 :4) 

Cela faisait vingt-cinq ans que nous 
avions rejoint l’école médicale et 
certains se revoyaient pour la première 
fois après que nous ayons quitté le 
lycée. Il y avait plus de cheveux 
grisonnants, et l’effet de l’âge n’a 

épargné personne. La réunion de classe battait son plein et c’était une session de partage 
où les gens se levaient pour dire quelque chose concernant leurs vies. Une dame dit, « je 
suis ravie de voir mon ami Kumar ici. Il est celui qui réussissait les examens en copiant 
sur ma feuille de réponse, et aujourd’hui voyez, il est un chirurgien de transplantation, et 
je suis juste un microbiologiste. Maintenant dites-moi est-ce juste cela ? » Elle l’avait dit 
en plaisantant sans une once de rancœur. Nous docteurs sommes des gens d’une profession 
orientée et il est assez facile d’envier une spécialité plus fascinante ou même quelqu’un 
de plus haut rang dans le même domaine. Nous oublions le bien que pouvons faire où nous 
sommes, nous oublions d’être heureux, productifs et des ambassadeurs de Dieu juste là où 
Il nous a placé. Prenons par exemple le microbiologiste. La chirurgie est vraiment bien. 
Mais des fois même après une intervention réussie, un état septique nous paniquera et 
nous serons dans un besoin critique d’un microbiologiste. Le second danger est de lier 
notre identité ou notre prestige avec le diplôme de spécialisation ou le manque de celui-
ci. Notre objectif, notre succès ou notre utilité et notre importance peuvent tous aussi être 
liés soit à quelque chose de mondaine dans laquelle nous luttons toujours pour devenir 
‘‘quelqu’un’’. Ou ils peuvent aussi avoir pour socle le rocher des âges : ce Dieu qui ne 
change pas qui nous a appelé à faire ce que nous faisons, qui nous a affranchi de cette 
course à l’élite, pour le suivre dans la volonté de notre père ; pour aimer ceux qui sont 
juste proche de nous et pour faire toutes choses pour sa gloire et non la nôtre ; ainsi nous 
trouvons le contentement dans son amour et l’accomplissement dans tout ce sur quoi nous 
travaillons. 
Lecture complémentaire : Marc 9 : 33-37 
Prière : Seigneur, aide-moi à discerner ton but ou plan pour ma vie et dans 
mon lieu de travail. Je sais que tu m’appelles à être fidèle. Aide-moi à être 
heureux et à trouver la joie dans mon appel. Amen ! 
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Aimez-vous les uns 
les autres 
« Je vous donne un 
commandement nouveau : Aimez-
vous les uns les autres ; comme je 
vous ai aimés, vous aussi, aimez-
vous les uns les autres. 
 A ceci tous connaîtront que vous 
êtes mes disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. » 
(Jean 13 : 34-35) 

« Aimez-vous les uns les autres » 
telles étaient les paroles de Jésus 
Christ à l’endroit de ses disciples 
pendant le dernier souper. Il 
venait à peine de démontrer son 
amour à Judas, qui allait le trahir, 
lorsqu’il dit ‘‘Ce que tu fais, fais-
le promptement.’’ (Jean 13 :27). 
Puis quand Judas s’en alla, Il dit à 
ses disciples, « je vous donne un 
commandement nouveau, aimez-
vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés ». Plutôt il avait 
démontré 

son amour pour Judas en lavant ses pieds et ceux des autres disciples (Jean 
13 : 5-12). Quel amour inconditionnel il avait pour Judas ! Jésus ne nous 
demande jamais de faire quelque chose que lui-même n’a pas fait ! Il a aimé 
Judas quand bien même il savait qu’il allait le trahir. Il est notre devancier en 
toutes choses. Nous pouvons suivre ses pas pour nous aimer les uns les autres 
même jusqu’à la mort. 
Il a continué à dire dans ce passage plus précisément au verset 35, que « A ceci 
tous connaîtront que vous êtes mes disciples ! » Le monde saura identifier ses 
disciples à travers l’amour qu’ils portent les uns pour les autres ! Jésus nous a 
aussi averti que dans les derniers temps l’amour du plus grand nombre se 
refroidira (Matthieu 24 :12-13). Ne nous décourageons pas lorsque nous 
constatons cela autour de nous, mais persévérons jusqu’à la fin pour être 
sauvés. 
Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et 
avec vérité. 
Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos 
cœurs devant lui. 
 
Lecture supplémentaire : 1Jean 3 : 18,19 ; 1Jean 2 : 3-11 
Prière : « Permet que l’amour soit notre partage, que l’amour soit dans nos 
regards, que ton amour embrase cette nation. Entraine-nous O Seigneur à nous 
lever. Donne-nous une nouvelle compréhension du vrai amour fraternel. Que 
l’amour soit notre partage, que l’amour règne parmi nous »  
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 L’amour : Notre 
plus grande 
priorité. 
« Après qu’ils eurent mangé, 
Jésus dit à Simon Pierre : Simon, 
fils de Jonas, m’aimes-tu plus que 
ne m’aiment ceux-ci ? Il lui 
répondit : Oui, Seigneur, tu sais 
que je t’aime. Jésus lui dit : Pais 
mes agneaux. 
Il lui dit une seconde fois : Simon, 
fils de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre 
lui répondit : Oui, Seigneur, tu 
sais que je t’aime. Jésus lui dit : 
Pais mes brebis. » (Jean 21 :15-
16) 
 

De nos jours, il y a beaucoup de 
distractions et des choses qui ont 
légitimement besoin de notre 
attention : nos patients, la famille, 
les besoins personnels. Il est très 
facile devant tout cela d’être 
focalisé sur des choses qui ne sont 
pas de premier ordre. 
Après la résurrection de Jésus, 
Pierre a amené certains des 
disciples à la pêche. Le Seigneur 
les a rencontré en ce lieu et a 
demandé à pierre, « m’aimes-tu 
plus que ne m’aiment les 
autres ? ». Par nature, par 
comparaison à ta profession, tes 
désires et aspirations, est-ce que 
tu me 

préfère plus qu’eux tous ? Peux-tu les abandonner si je te le demandais ? 
La deuxième question est allée un peu plus loin, « m’aimes-tu ? ».  C’est-à-
dire je sais que tu peux abandonner beaucoup de choses si je te le demande, 
mais quand il s’agit de toi-même, combien profond serait ton amour pour moi ? 
Peux-tu m’aimer de façon inconditionnelle ? M’aimes-tu au nom de l’amour 
même si je ne t’offre rien en retour ? Même lorsqu’il semble que je ne réponds 
pas à tes prières ou je ne fais pas les choses comme tu le voudrais qu’elles 
soient, peux-tu toujours m’aimer malgré cela ? C’est là ce à quoi nous devons 
aspirer : l’amour parfait de Dieu. 
 
Lecture complémentaire : Matthieu 19 : 16-30 
 
Prière : Puissions-nous t’aimer plus que tout autre chose et de façon 
inconditionnelle. 
 
 
 



~ 57 ~ 
 SA/ DLE / BNW + OWE + KD + CC 

9 FEVRIER  

N’abandonnez 
jamais 
« Frères, je ne pense pas l’avoir 
saisi ; mais je fais une chose : 
oubliant ce qui est en arrière et 
me portant vers ce qui est en 
avant, » (Philippiens 3 : 13) 

Dans mon pays le Nigeria, la 
formation d’internat dure six 
ans ; trois ans pour le programme 
de premier cycle et trois ans aussi 
pour le programme du second 
cycle. Cependant, j’ai passé onze 
ans comme interne : six ans pour 
la section du premier cycle et cinq 
pour la section du second cycle. 

La raison était que je ne pouvais pas passer les examens prescrits dans le temps 
imparti, et donc je devais écrire de façon répétée les examens pour plusieurs 
années. 
C’était une période très difficile pour moi et ma famille à tel point qu’à un 
moment donné j’ai considéré le suicide comme une option. 
Dans ces moments d’épreuve, je n’étais jamais loin de la Parole de Dieu et de 
son peuple (l’église). Ma force intérieure et mon enthousiasme n’ont pas failli 
quand bien même j’étais apparemment meurtri. (2 Corinthiens 4 : 16). 
Romains 8 :28 était l’un de mes versets bibliques d’appui et d’autres sélections 
de livres chrétiens m’ont aussi aidé. 
Mon témoignage est qu’aujourd’hui, je suis un chirurgien buccal et maxillo-
facial, je suis aussi un membre du Collège Ouest-Africain de chirurgie et 
membre de l’Association européenne de Chirurgie cranio-maxillo-faciale. 
Peut-être fais-tu face à l’échec, au rejet, à des difficultés, à l’infortune, à 
l’adversité dans la famille, à la faillite, aux obstacles, à une maladie débilitante 
ou même la mort d’un bien-aimé. N’abandonne jamais ton espérance ; confis 
toi en l’Eternel de tout ton cœur et ne t’appuie pas sur ta propre sagesse, car Il 
a dit ‘‘Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point.’’ (Proverbes 3 :5 
et Hébreux 13 :5) 
Répétez ces paroles avec l’Apôtre Paul : « car je sais en qui j’ai cru, et je suis 
persuadé qu’il a la puissance de garder mon dépôt jusqu’à ce jour-là. » 
(2Timothée 1 :12) 
Lecture complémentaire : Jérémie 29 :11 ; Romains 5 :3-5 ; Esaïe 43 :18-
19 ; Ephésiens 3 : 20 
Prière : Seigneur, aide-moi à me rappeler que tu es avec moi en toutes 
circonstances, et que tu amèneras toute chose à son accomplissement selon ta 
volonté. Amen 
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Donner et Recevoir 
« J’ai fait connaître ton nom aux 
hommes que tu m’as donnés du 
milieu du monde. Ils étaient à toi, 
et tu me les as donnés ; et ils ont 
gardé ta parole. » (Jean 17 : 6) 

Notre Dieu est un grand 
pourvoyeur. Il a donné son Fils en 
rançon pour nos péchés. Il a reçu 
plusieurs enfants en retour. Le 
Père a donné des disciples au Fils 
qui les lui retourna bien 
accomplis et matures. 

Dieu a mis dans nos vies un grand nombre de personnes jusqu’à la fin du 
temps ; certains pour nous exhorter, corriger, réprimander, enseigner ou nous 
humilier. D’autres pour nous restaurer et nous encourager. Il nous donne des 
enfants pour nous guider et nous aider à grandir. Il oriente vers nous des 
patients en état critique qui épuisent tous nos efforts afin que nous dépendions 
de Lui. Ces patients nous préservent de l’arrogance et de l’orgueil liés à notre 
habileté et à nos connaissances. 
Au fil des années lorsque nous lançons un regard rétrospectif, nous voyons le 
maître tisserand placer des points de trame variés dans nos vies et lorsque nous 
faisons le lien de ces points de trame, nous trouvons une belle image qui se 
profile et qui doit ressembler à notre Père. Quand nous voyons l’image, nous 
avons beaucoup de raisons de Le louer. Il nous fait expérimenter des 
évènements, des situations, des gens et des expériences. 
Pouvons-nous recevoir avec reconnaissance et un sens profond de gratitude et 
d’humilité ceux que Dieu mettra sur notre chemin aujourd’hui ? Ils sont ses 
dons pour aujourd’hui. Dons d’un père d’amour omniscient. Le malade 
affaiblit à l’apparence pathétique que nous soignons revêt l’image de Dieu et 
il a été placé à cet endroit pour notre transformation. Il est un don précieux 
venant d’un Père d’amour. 
 
Lecture complémentaire : Jean 17 
Prière : Seigneur, merci pour m’avoir donné toutes ces personnes. 
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La méditation de la 
Parole de Dieu 
« Heureux l'homme qui ne 
marche pas selon le conseil des 
méchants, Qui ne s'arrête pas sur 
la voie des pécheurs, Et qui ne 
s'assied pas en compagnie des 
moqueurs, Mais qui trouve son 
plaisir dans la loi de l'Éternel, Et 
qui la médite jour et nuit. » 
(Psaumes 1 : 1-2) 

 
Trouvez-vous facile d’étudier la Bible 
? Ou pensez-vous qu’il est difficile de 
trouver du temps pour réellement 
s’investir dans la Parole de Dieu ? La 
vie comporte des saisons, et souvent, 
durant les premières années de la vie 
de médecin, passer du temps dans la 
Parole de Dieu peut souvent être un 
défi. Mais à la même période, il y a 
certaines pratiques qui peuvent être 
utiles.   

Savez-vous ce que c’est que la méditation ? Fondamentalement, c’est une lecture pieuse 
d’une petite partie de la Bible, peut-être un ou deux versets, pour creuser profondément et 
en chercher le sens intrinsèque. Vous pourriez lire un court passage avant de sortir le matin 
et méditer là-dessus en cours de route pour aller au travail ou lorsque vous accomplissez 
quelques tâches.  Dans la même lancée, apprendre des chants d’adoration riches en versets 
bibliques peut s’avérer utile. Quand le psalmiste écrivait à propos de l’homme sage qui 
médite la Parole de Dieu nuit et jour, je ne pense pas qu’il se référait à une personne 
tranquillement assise dans une pièce, la Bible ouverte, mais plutôt à une personne qui 
choisit de penser à la Parole de Dieu à chaque fois que cela lui est possible. Si nous 
décidons de mémoriser des versets de la Bible et de les méditer, nous « laissons la Parole 
de Christ demeurer richement en nous » (tel que Paul l’écrit aux Colosses). Ceci est plus 
qu’un exercice universitaire. « La Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 
qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 
jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur » (Hébreux 4 : 12). 
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous conformer au modèle de 
ce monde, nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence 
(Romains 12. 2).  Si vous avez des difficultés à lire la Bible, prenez un ou deux versets 
aujourd’hui, et méditez là-dessus avant d’entamer la journée.  

Lecture complémentaire : Psaumes 119 : 57 – 60   

Prière : Ta Parole est la lumière. En la méditant quotidiennement, aide moi à 
grandir en sagesse et en intelligence.  
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Des coupes de 
gentillesse 
« Mais le fruit de l'Esprit, c'est 
l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la 
fidélité, la douceur, la 
tempérance » (Galates 5 : 22) 

Que signifie être gentil ou être 
bon ? Cela ressemble-t-il à de la 
faiblesse ? Ou bien le sens est-il 
vague ?  Le mot traduit 
littéralement peut signifier la 
bonté, la gentillesse, l’amabilité ; 
c’est un mot souvent utilisé en 
référence à Dieu Lui-même.  
En tant que chrétiens médecins, 
nous avons une chance unique de 

montrer de la gentillesse. Néanmoins, il est facile de devenir beaucoup axé sur 
ses tâches et d’être focalisé sur le besoin biomédical d’un patient, la liste des 
procédures à réaliser, le nombre des personnes dans la liste des gardes ou 
l’agenda des rencontres de l’après-midi.  
Souvent nous pouvons oublier de nous arrêter un temps soit peu et montrer de 
la gentillesse aux personnes vulnérables qui sont sous nos soins. La bonté peut 
souvent nécessiter des choses simples qui ne signifient pas forcément que nous 
ayons besoin de dépenser beaucoup de temps avec chacun d’eux ; et il est utile 
de se rappeler que chaque personne est créée à l’image de Dieu, d’essayer de 
les voir avec cette valeur et cette dignité. J’admets que ce n’est pas évident 
lorsque vous êtes épuisés et que le patient vient avec un sérieux problème dont 
la solution est ambigüe.  
Toutefois, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être bons ; ainsi, nous 
pouvons montrer la bonté de Dieu à ceux qui n’ont plus d’espoir. Dans la 
parabole du berger et de ses brebis (dans Matthieu 25), Jésus nous rappelle que, 
peu importe ce que nous faisons pour « le plus petit d’entre eux », nous le 
faisons pour lui.     
 

Lecture complémentaire : Michée 6 : 8  

Prière : Seigneur ; aide-moi à me rappeler qu’à travers mes actes de bonté, je 
ne me mets pas seulement au service de la personne en face de moi, mais aussi 
que je sers Christ lui- même. Merci pour cette merveilleuse opportunité, je te 
suis vraiment reconnaissant. 
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Son amour dure à 
toujours 
« C’est lui qui s’est souvenu de 
nous quand nous étions humiliés, 
car sa miséricorde dure à 
toujours. » Psaume 136 :23 

En tant qu’un interne dans un hôpital 
de bas niveau et grouillant de monde, 
une fragile, faible enfant de douze ans 
trainait lentement derrière sa mère. 
Elle était là pour sa radiothérapie ; elle 
a été diagnostiquée d’un type de 
cancer pulmonaire infantile rare. La 
mère était une travailleuse journalière, 
le père travaillait comme un porteur 
dans un des arrêts de bus de la localité. 
Ce qui était surprenant, était 

que, malgré qu’étant dans une région où avoir une fille était considéré comme une charge, 
ces pauvres parents avaient défié tout ce qui était inhabituel pour donner le meilleur soin 
à leur enfant mourante. Les jours passaient avec la chimiothérapie et la radiothérapie. 
L’enfant devenait encore plus faible, mais joyeuse. Nous sommes devenus amis. 
Elle a été libérée et je lui ai dit que je voulais la visiter dans sa maison. Je pris un car pour 
son village qui était sur une colline. Je suivais les bornes qu’elle m’avait données. Après 
des remarques, j’aperçu sa grand-mère vendant des fleurs sous un banian. 
Les nouvelles parvinrent à cet enfant que son docteur était venu lui rendre visite. La petite 
fille venait en courant et criant joyeusement tout en assemblant ses amis du voisinage en 
leur disant « mon docteur est venu me voir ! Mon docteur est venu me voir ! » j’étais si 
touché. La maladie avait pris une partie en elle mais à cet instant il y avait beaucoup de 
joie sur son visage, je me suis dit que c’était important toutes les épreuves que j’ai 
surmonté pour venir dans la maison de cet enfant. C’était un toit en chaume avec un 
plancher en fumier de vaches, il n’y avait pas d’électricité dans cette cabane. Elle a insisté 
que je devais avoir un déjeuner avec elle. Ils m’ont donné une bouillie de riz avec des 
lentilles, assaisonnée avec tant d’amour. Aucune somme d’argent ou richesse sur cette 
terre ne pourra remplacer cette joie. 
Je remerciai Dieu et mangea avec elle. C’était tellement une leçon profonde pour moi. Le 
problème n’est pas qui nous sommes ou le lieu où nous vivons ou ce qui détruit notre tente 
terrestre. La chose importante c’est que Dieu nous aime et se souvient de nous. 
 

Lecture complémentaire : Ephésiens 2 : 4-5 
Prière : Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel. Aide-moi à refléter 
cet amour aux autres dans le besoin d’acceptation et d’affirmation.  
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L’amour n’est pas 
de l’amour aussi 
longtemps qu’il 
n’est pas révélé. 
« Enseigne-nous à bien compter 
nos jours, afin que nous 
appliquions notre cœur à la 
sagesse ». (Psaumes 90 :12) 

La pratique de la médecine 
palliative fait que nous sommes 
familiarisés avec la réalité que la 
vie sur cette terre ne continuera 
pas toujours. Il a été dit que sur un 
lit de mort, personne ne parle des 
sentiers de carrière non entamés, 
ou des échelles corporatives non 
escaladées ou de la richesse 
perdue mais plutôt le manque de 
temps à passer auprès de ceux 
qu’on aime. 

Beaucoup de médecins pourraient faire une vantardise sur des longues 
carrières réussies. Mais combien pourraient avoir la satisfaction d’avoir 
impacter plusieurs vies ? 
Etre compétent techniquement en diagnostique et en gestion des patients est 
important ; il est aussi important de s’attacher profondément aux patients, de 
leur offrir une oreille attentive et même leur donner des paroles 
d’encouragement ou leur montrer Christ. 
Qu’est-ce qui a vraiment de la valeur dans la vie ? L’amour n’est pas de 
l’amour à moins qu’il ne soit révélé – s’inspirant des paroles d’une chanson de 
Michael W. Smith. Chaque rencontre avec nos patients devrait être caractérisée 
par l’amour. Cela est seulement possible si l’on est connecté à Dieu et que l’on 
a une patience dans le travail. 
C’est si souvent le cas pour une personne lorsqu’il est émotionnellement et 
spirituellement épuisé de faire aussi vite que possible pour se débarrasser de 
ses tâches. Les jours de nos vies sont un cadeau pour nous après tout, c’est 
quelque chose que nous n’avons pas méritée. 
Puissions-nous donner librement de notre temps et de notre énergie à l’œuvre 
envers les patients que Dieu met sur notre chemin. 
Lecture complémentaire : Galates 6 : 9-10 
Prière : Seigneur, aide-moi à être généreux avec mon temps spécialement avec 
ceux qui sont dans la douleur ou le désespoir. 
Amen 
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L’intégrité 
Le juste marche dans l’intégrité, 
heureux ses enfants après lui » 
(Proverbes 20 : 7) 

L’intégrité est une qualité qui est 
plus facilement admirée chez 
autrui que lorsque l’on le défini. 
C’est un choix personnel pour se 
garder dans une morale cohérente 
et 

dans des règles éthiques. Cela signifie littéralement avoir l’intégralité du 
caractère tout comme un nombre entier est intégral. En Australie, les 
Universités médicales et chirurgicales ont trouvé nécessaire de rappeler aux 
médecins leur besoin en intégrité dans la pratique. Les églises ont souvent mis 
l’accent sur le composant spirituel de la vie, mais ne mettent pas un accent 
adéquat sur la fondation des qualités morales. L'intégrité nécessite une base 
morale forte. 
Jésus est notre model, toutefois le mot intégrité n’est pas trouvé (en tant que 
tel) dans le nouveau testament. 
C’est en effet, Dieu qui, dans sa grâce et sa sagesse nous a donné la liberté de 
choisir nos paroles et actions. Nous sommes testés et mis au défi dans tout ce 
que nous disons et faisons dans les nombreuses et variées circonstances de la 
vie familiale ou professionnelle. Pour entretenir l’intégrité cela requière du 
courage, aussi de l’empressement de confesser là où nous avons échoué, et à 
résoudre les difficultés de concert avec nous-même. S’excuser réellement 
pourrait être difficile mais peut être le plus curatif pour notre vie intime et pour 
nos relations. 
Le défi est d’abandonner ou de se lever ! Lève-toi, O homme de Dieu, n’aies 
plus rien à faire avec les choses sans importance. Les autres te regardent. Les 
autres prient pour toi. 
Lecture complémentaire : Psaumes 1 
Prière : « Je voudrais être loyal parce qu’il y a des gens qui croient en moi. 
Je voudrais être pure parce qu’il y a des gens que cela touche. 
Je voudrais être fort parce qu’il y aura beaucoup de souffrance. 
Je voudrais être courageux parce qu’il y a beaucoup de défis. » 
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Témoignage 
« Vous êtes le sel de la terre. Mais 
si le sel perd de 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. » 
(Matthieu 5 :13) 

Jésus dit : « vous êtes le sel de la 
terre … Vous êtes la lumière du 
monde. » 
Il y’a deux aspects à considérer 
pour notre témoignage : l’un c’est 
ce que nous disons et l’autre c’est 
comment nous vivons ; l’un ou 
l’autre se complètent.  

L’évangélisation semble devenir naturelle pour certains. Ils semblent 
talentueux. D’autres se comparent et arrivent après à avoir de meilleurs 
sentiments. Pour nous tous, rappelons-nous que les actions parlent plus que les 
mots. Et comme l’a dit quelqu’un « Ta vie parle si fort que je ne peux entendre 
ce que tu dis », « ce que tu es, crie si fort que je n’arrive pas à entendre ce que 
tu dis » dit Jésus. Quel qu’en soit ce que nous pensons de nos dons ou de notre 
manque de talents, qui nous sommes est ce qui compte le plus. Et soyez 
encouragé car : « nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans 
un miroir la gloire du seigneur, nous sommes transformés en la même image, 
de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. (2 corinthiens 3 :18) 
John Taylor met en relief les mots de Jésus à Pierre « tu es … ; tu seras… » 
(Jeans 1 :42) Et il continua dans la même lancée en ces termes : « à la fin du 
jour on verra probablement que neuf dixième de l’évangélisation consiste en 
la prière et cette responsabilité nous incombe à tous ». 
 
Lecture complémentaire : Matthieu 5 :13-16 
Prière : Seigneur, aide-moi à me souvenir que dans tout ce que je fais et dis, 
je reflète ma relation avec toi.  Que je ne puisse jamais t’humilier par mes 
pensées, mes mots et mes actions. 
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Donne-nous 
aujourd’hui notre 
pain quotidien 
« Donnes-nous aujourd’hui notre 
pain quotidien. » (Matthieu 
6 :11) 

Une visite à une prison dans un 
pays en voie de développement 
procure une grande appréciation 
pour la place stratégique de ce 
verset dans « la prière du 
Seigneur ». Nous avions eu 
l’opportunité de partager la bonne 
nouvelle. 

Cette prison particulière était connue pour son traitement des pensionnaires. 
Manque de nourriture, d’assainissement, de protection ont conduit à la mort de 
deux à trois pensionnaires chaque semaine à cause de la malnutrition et de 
maladies. Quand les gardes ramassaient les pensionnaires dans la cours en cette 
matinée glaciale, la scène me brisa le cœur. Cela était similaire aux photos 
prises dans les camps de la seconde guerre mondiale. C’était clair que ces 
hommes étaient dans une mauvaise condition pour entendre de bonnes 
nouvelles. 
Au lieu de prêcher, nous sommes donc allés dans un village voisin pour payer 
la nourriture. C’est seulement après avoir servi ces hommes et en leur apportant 
beaucoup de soins sanitaire que nous avons pu partager l’amour de Dieu. A 
travers l’enseignement de Jésus sur la prière nous apprenons l’importance de 
notre relation avec le père céleste qui doit être sanctifié. Mais avant de traiter 
de la question du péché, Jésus nous enseigna à demander pour notre pain 
quotidien. Clairement cela signifie que le pain au-delà de l’aspect nourriture, 
représente les choses voulues pour soutenir la vie. Nous avons la permission 
de demander pour nos besoins. Et nous pouvons même en demander bien avant 
le sujet concernant la santé spirituelle. Quand les gens avaient faim et étaient 
infirmes, Jésus les nourrissait et les soignait. Pareillement, au fur et à mesure 
que nous le faisons, notre prière pour le pain quotidien est accompagnée par sa 
provision. Notre réponse en voyant les pensionnaires de la prison, dans une 
situation désespérée n’a pas fini ce jour. Nous commençâmes un programme 
de nourriture supplémentaire et le ministre de la justice fut persuadé de libérer 
plusieurs pensionnaires. Nous apprîmes une leçon importante. Nous devons 
répondre premièrement à la souffrance de ceux pour qui Christ est mort. Ainsi 
seulement après pouvons-nous partager avec eux sur celui-là seul qui peut 
vraiment les rendre libre. 
 
Lecture complémentaire : Matthieu 25 : 31-40 
Prière : Seigneur, permet que nous soyons sensibles et que nous puissions 
répondre aux besoins de tes enfants qui sont dans la douleur. Amen 
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Trouver la volonté 
de Dieu chaque 
jour  
« Conduis-moi dans ta vérité et 
instruis-moi, car tu es le Dieu de 
mon salut, tu es toujours mon 
espérance. » (Psaumes 25 : 5) 

Une de nos plus profondes 
aspirations est d’être guidé à faire 
des choix éthiquement corrects. 
Pour que cela arrive, l’on doit en 
premier lieu avoir le profond 
désir de faire la volonté de Dieu 
et essayer de connaitre sa volonté 
pour chaque situation. 
Rappelons-nous que la plupart 
des 

décisions de la vie sont moralement neutre. Dieu est honoré aussi longtemps 
que nous agissons de façon responsable. La majorité des problèmes de la vie 
sont des problèmes de goût personnel, de préférence culturelle et de 
convenance sociale. Dieu nous a donné une liberté de volonté et de raison, il 
veut que nous prenions des décisions. Dans la prise de décisions éthiques nous 
avons besoin de : 

- L’Intégrité : chacun doit chercher à vivre une vie bien 
organisée dans une harmonie complète reflétant le caractère 
de Dieu.  

- Le discernement c’est la capacité à percevoir quelque chose 
qui est réel mais qui est souvent caché et couverte. Une part 
du discernement c’est l’écoute avec attention, avec 
reconnaissance et de façon critique des expériences des autres 
autour de nous. Celui qui discerne écoute et apprend. 

- La conscience – c’est la faculté intime à reconnaitre le vrai du 
faux. C’est une partie de notre être intérieur qui agit 
indépendamment de nos désirs, souhaits et de notre monde 
personnel. La conscience doit être bien informée pour bien 
fonctionner si non elle peut être égarée. 

- La prudence – c’est une sagesse pour les problèmes pratiques 
de la vie. 

- L’intuition – c’est l’habilité à acquérir la connaissance sans 
aucun effort clair ou sans passer par de longues analyses. 

Avec l’expérience et l’exercice progressif de ces facultés variées, il devient 
facile pour moi de discerner ce qui est bienséant à faire pendant tout le long de 
ma vie quotidienne. 
Lecture complémentaire : Osée 14 : 9 
Prière : Seigneur, donne-moi un cœur sage et qui discerne, bien enraciné dans 
ta vérité et conduit par ton Esprit. Amen 
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Sois rassuré et 
sache que je suis 
Dieu 
« Arrêtez, et sachez que je suis 
Dieu : Je domine sur les nations, 
je domine sur la terre. » (Psaume 
46 :10) 
« Il y a donc un repos de sabbat 
réservé au peuple de Dieu. Car 
celui qui entre dans le repos de 
Dieu se repose de ses œuvres, 
comme Dieu s’est reposé des 
siennes » (Hébreux 4 :9-10) 

Le personnel médical a tendance 
à beaucoup marcher. Ils ont 
toujours l’aire pressé en faisant 
certaines choses très importantes. 
Quand les gens les rencontrent 
dans le couloir, ils ont tendance à 
parler rapidement. La profession 
médicale exalte la rapidité, 
l’efficience et la productivité. J’ai 
aussi remarqué que j’ai tendance 
à inconsciemment marcher de 
façon très vite, à parler 
rapidement et à prendre très vite 
des décisions 

 
Quand je fais ça, je ne dis pas de propos agréables aux passants. Mes relations 
deviennent superficielles. Mes capacités à écouter diminuent et mes réponses 
deviennent inappropriées. La rapidité du mouvement du corps affecte l’esprit.     
Le Seigneur nous appelle à être calme et confiant. Il nous a commandé le repos 
sabbatique pour nous obliger à prendre congé de nos activités pour revoir et 
évaluer nos vies en sa présence avant la prochaine semaine.  Il nous a 
clairement dit qu’aucun travail ne devrait être fait en ce jour. Repos total – pas 
de questions, soit calme. Arrêtez tous les mouvements inutiles. Nous n’avons 
pas besoin d’être productif en ce jour. Ce repos sabbatique doit être intégré 
dans notre vie quotidienne et même dans les jours de la semaine. 
Nous pouvons garder quelques moments de méditations et de silence entre nos 
activités, opérations chirurgicales, nos patients et procédures. Ces temps de 
calme sont pour nous une opportunité pour que nous puissions inviter Dieu à 
faire partie de notre emploi du temps chargé et reconnaitre sa présence là où 
nous sommes. Nos vies sont éparpillées et nous avons besoin de cette 
méditation pour que notre Seigneur nous réunisse tous ensemble afin que nous 
puissions nous tenir devant lui en unissons. 
 
Lecture complémentaire : Sophonie 3 : 17 
 
Prière : Seigneur je me présente à toi. Tranquillise mon âme inquiète afin que  
je puisse me tourner vers toi.
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L’audace 
« Et maintenant, Seigneur, vois 
leurs menaces, et donne à tes 
serviteurs d’annoncer ta parole 
avec une pleine assurance. » 
(Actes 4 : 29) 

La salle a été remplie lors d’une 
conférence sur les pathologies 
cliniques. Les étudiants en 
médecine venaient juste de 
commencer leur deuxième année 
et étudiaient le cancer du 
poumon. Le maître de conférence 

était un pneumologue, aimé des étudiants pour ses capacités à enseigner. Dès 
qu’il a introduit la conférence devant les deux cents étudiants présents, il a 
parlé premièrement de leurs prochains examens ordinaires et comment il a 
prévu de les aider à les préparer en disant, « si le grand patron le permet, je 
rendrai ces cours d’appui disponibles pour vous. » et il ajouta « en parlant du 
grand patron je veux dire Jésus Christ. » J’étais stupéfait de son audacieux 
témoignage à cette rencontre académique et plus encore quand les 
applaudissements ont retenti dans la salle. Soit pour Jésus ou pour son courage 
en le mentionnant, je ne pourrai dire. 
Oh Dieu où est mon audace ? 
Ma propre vie de témoignage pour Christ semblait comme si quelqu’un avait 
enveloppé mon corps dans un ruban. Je cherchais à crier haut le nom de Jésus 
mais il y’avait toujours cette enveloppe plastique qui me retenait. Et encore, 
cette question subtile soulignait ma frustration. Est-ce ma réticence à crier fort 
le nom de Jésus un péché ou une part du plan de Dieu ? J’assume le premier 
mais je réalise aussi qu’à quelque part Dieu élabore sa volonté à travers certains 
de mes blocages vocaux. Peut-être qu’il veut des notes différentes pour son 
piano ou des différents instruments dans sa symphonie, certaines élevées et 
audacieuses comme des trompettes et avec d’autres douces et mélodieuses 
comme des violons pour toucher le cœur des différents auditeurs. 
Je doute de pouvoir bien le comprendre dans ce monde. Clairement mon travail 
est de rendre témoignage à celui qui m’a sauvé. Alors je suis déterminé à briser 
cette ceinture qui m’attache et de croître en audace quand son Esprit me guide 
à parler. Dans ma forme humaine imparfaite, je le laisserai faire de moi et de 
mon témoignage ce qu’il veut pour sa gloire par sa puissance et sa grâce. 
 
Lecture complémentaire : 2 corinthiens 3 : 11-12 
Prière : Tendre père rempli moi de ton audace et agi à travers moi avec ta 
puissance. Amen  
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La joie au travail 
« C’est devant l’Eternel, ton 
Dieu, que tu feras servir à ta joie 
tous les biens que tu 
posséderas. » (Deutéronome 
12 :18) 

C’est une grande bénédiction de 
rencontrer une personne 
heureuse. Voir le sourire sur leur 
visage apporte le sourire aux 
nôtres aussi. Certains sourient 
avec leurs yeux, et cela éclaire 
nos jours également. Rencontrer 
quelqu’un qui 

s’épanouie au travail est même une grande bénédiction. Imaginez comment les 
patients se sentent quand ils voient un agent de santé heureux et serviable ! Ils 
voient et sentent si nous avons de la joie au travail ou pas. Ils ont de l’espoir 
quand ils nous voient leur exprimer de l’amitié et des soins affectueux. Pour 
beaucoup le travail est fatigant et non une gaité. Ils commencent par le sourire 
mais terminent crispés. Ils perdent leur joie quand le travail devient pénible ou 
quand les heures s’allongent. Etre physiquement chargé et toujours avoir un 
cœur heureux et la joie au travail est quelque chose que Dieu seul peut nous 
donner. Il dit dans Deutéronome 12 :18 « …c’est devant l’Eternel, ton Dieu, 
que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. » Quand Il nous 
dit de le faire, cela veut dire que c’est possible. Il ne nous demandera pas de 
faire l’impossible. Oui, comme vous à présent, il est impossible de faire 
quelque chose par vous-même, mais cela est possible en Lui et par Lui ! Il nous 
aidera surement ! 

Lecture complémentaire : Psaumes 68 :1-4 

Prière : Merci Seigneur Jésus ! S’il te plaît, remplis moi de ta joie pendant que 
je fais mon travail aujourd’hui. Je prie que les gens puissent te voir à travers 
moi et qu’ils soient encouragés. Amen 
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 La vérité 
« Que votre parole soit oui, oui, 
non, non ; ce qu’on y ajoute vient 
du malin. » (Matthieu 5 :37) 

Nous enseignons à nos enfants 
d’être véridiques. L’un de mes 
enfants avait des difficultés pour 
apprendre à être véridique et avait 
l’’habitude de dire 
volontairement et 
invraisemblablement des 
mensonges. 

En tant que ses parents, nous avions pu déceler cela et nous ne le tolérions pas : 
Dieu merci, elle a grandi en étant une jeune femme véridique. Le peuple de 
Dieu doit être un peuple d’intégrité, y compris l’intégrité dans la parole. Cela 
veut dire que nous devons être clair dans ce que nous disons-notre ‘’oui’’ doit 
être clairement compris comme ‘’oui’’ et notre ‘’non’’ doit être clairement 
compris comme ‘non’’ et nos actions doivent suivre cela. Parfois il y a une 
tentation à être équilibré à propos de certaines choses quand celles-ci nous 
plaisent. Je trouve réellement utile de se rappeler ceci ‘’ si vous dites toujours 
la vérité, vous n’avez plus besoin de vous souvenir de ce que vous dites’’ 
(Mark Twain). Nous pouvons appliquer ces paroles de Jésus dans tous les 
aspects de nos vies. Mais pour le respect de nos patients, il y a peut-être deux 
domaines à considérer. Le premier est que nous devons aspirer à être à l’image 
de Christ dans notre relation avec nos patients et faire ce que nous avons dit 
que nous ferons : si nous avons promis à un patient de l’appeler pour ses 
résultats aujourd’hui, ou de vérifier quelque chose le concernant, ou parler à 
des proches ou faire un transfert, nous devons trouver du temps pour le faire 
ou si réellement nous ne pouvons pas, nous devons leur faire savoir le pourquoi 
ou trouver une alternative. Le second aspect est que nous avons besoin de 
prendre le soin de communiquer très clairement avec les patients et leurs 
familles autant que cela dépende de nous, que l’information que nous donnons 
soit exacte et que nous soyons rassurés qu’elle a été comprise par le patient. 
Cependant une chose que j’ai apprise dans mon propre travail qui comporte 
régulièrement des déferlements de mauvaises nouvelles, est que la clarté de la 
communication doit être tempérée avec la compassion et la bienveillance afin 
que nous disions toujours ‘’la vérité dans l’amour’’ (Ephésiens 5 : 15) 
Lecture complémentaire : 1Pierre 3 : 10-12 
Prière : Seigneur, aide moi à être cohérent aussi bien dans mes paroles que 
dans mes actes, afin que je ne déshonore pas ton Nom. 
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Le point de départ 
de la piété 
« C’est, en effet, une grande 
source de gain que la piété avec 
le contentement ; » (1Timothée 
6 :6) 

La piété n’est pas un terme à la 
mode présentement mais 
demeure un attribut qui est central 
dans la vie d’un chrétien fervent. 
Vivre une vie de piété revient à 
mettre Dieu au centre de toutes 
les choses que nous faisons y 
compris les activités de routine et 
celles banales. Nous pouvons très 
facilement 

glisser dans un état d’esprit de séparation du sacré et du séculier. Nous prions, 
nous lisons nos Bibles, nous participons au service de louange et nous nous 
réjouissons de l’expérience spirituelle puis de façon séparée nous nous 
appliquons à nos tâches professionnelles, nous continuons avec nos activités 
de loisirs et nous avançons avec notre vie très occupée. Quand nous devenons 
très occupées, il est très facile pour nos activités spirituelles de devenir 
agonisantes ou même de les glisser dans les oubliettes et éventuellement de les 
abandonner totalement. La piété est cependant l’essence et le style de notre vie 
de tous les jours. Le point de départ de la piété est un sens de révérence envers 
Dieu. Esaïe eut une vision de Dieu dans laquelle il vit le Seigneur assis sur un 
trône, élevé et exalté entouré de séraphins qui s’écrient l’un à l’autre ‘’Saint, 
Saint, Saint est le Seigneur tout puissant, toute la terre est pleine de sa gloire’’ 
(Esaïe 6) et c’est de là qu’est venu le sens de sa mission. Mais la piété va au-
delà du simple aspect de crainte parce qu’elle tire aussi sa source de la 
connaissance que Dieu nous aime. Nous l’aimons parce qu’Il nous a aimé le 
premier (1Jean 4 : 19) et nos attitudes et actions sont basées sur la conscience 
que nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons venir dans la présence 
de ce Dieu honorable avec confiance et trouver une miséricorde infaillible pour 
tous nos manquements et une grâce irrésistible pour nous aider dans tous nos 
besoins (Hébreux 4 : 16). Plus nous serons conscients des deux vérités 
indissociables que sont la grandeur et la bonté de Dieu, plus nos vies reflèteront 
son caractère, ainsi la troisième dimension de la piété se trouvera dans nos 
actions, et spécialement dans nos attitudes et comportement envers les autres. 
 
Lecture complémentaire : 2 Pierre 1 :5-8 
 
Prière : Seigneur, aide-moi à être davantage pieux dans mon comportement et 
dans mes attitudes. Amen. 
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Quel type de joie ?  
« Et tu as changé mes 
lamentations en allégresse, Tu as 
délié mon sac, et tu m’as ceint de 
joie, ». (Psaume 30 : 11) 

Elle était tellement joyeuse. La 
caissière du magasin local de 
commodités salua tout le monde 
très gaiement en accomplissant 
ses taches. ‘‘Etes-vous toujours 
joyeuse de la sorte’’ demandais-
je en approchant de la 

caisse. ‘‘Bien sûr,’’ répondit -elle, ‘‘ j’ai seulement autant de jours à vivre et 
je ne veux gaspiller aucun d’eux dans la tristesse.’’ La société nous encourage 
à rechercher le bonheur. Beaucoup de commerciaux sur la télévision nous 
montrent un ‘’point de vue’’ de ce qui nous apporterais le bonheur ; d’une 
voiture de luxe à une refonte personnelle totale. Le produit ou le processus va 
avec l’autosatisfaction, l’estime de soi, et une véritable confiance en soi. En 
effet, la déclaration d’indépendance des Etats-Unis affirme que nous avons le 
droit à la recherche du bonheur. Mais le bonheur lié à ce monde matériel a ses 
limites. Un bonheur béni est plutôt promis comme un dérivé ou un sous-produit 
à ceux qui développent les traits décrits dans les Béatitudes (Matthieu 5 : 3-
12). 

 L’Humilité telle que démontrée par notre pauvreté d’esprit. Notre 
inadéquation complète devant un Dieu juste. Notre deuil allant au-
delà de notre culpabilité, et une douceur avec une sensibilité élevée 
du péché. Dieu merci, la miséricorde et la grâce de Dieu par Jésus 
ont résolu cette inadéquation. 

 La faim et la soif de la justice qui est démontrée dans notre passion 
d’être comme Jésus en bonté et en justice. 

 Des attitudes du cœur que sont la miséricorde, la pureté, de faiseur 
de paix, et le contentement dans la persécution. Cette joie que Dieu 
nous offre, résultant de ces traits de caractères, est durable et 
complète. La joie de ce monde est souvent brève et sa satisfaction 
superficielle. Joins-toi à moi cette semaine dans la quête de la joie 
céleste ! 

 
Lecture complémentaire : Matthieu 5 : 3-12 
 
Prière : Donne-moi un cœur joyeux, O Seigneur. Que je me réjouisse toujours 
dans ta bonté. Amen. 
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Montrer l’amour 
de Dieu 
« J’étais malade, et vous m’avez 
visité … ; » (Matthieu 25 :36) 

J’ai eu mon diplôme de médecine 
depuis 1983 et j’ai vite réalisé la 
pertinence de l’Evangile dans les 
relations avec les patients et les 
collègues. J’ai travaillé plusieurs 
années dans les services 
d’urgence dans un poste de 

24 heures. Le degré de stress parmi les professionnels de santé et les patients 
était très élevé. De longues heures d’attente, couplées à l’absence de confort et 
la fatigue, font de ces heures très pénibles et tendues. Les arguments entre 
patients et médecins étaient très communs. Chaque semaine à 6h30 du matin 
je pouvais prier, intercéder pour les patients, les médecins, les infirmières, et 
tous les travailleurs locaux. J’ai toujours voulu que mes collègues soient au 
courant de la souffrance de ces gens et de la difficulté d’avoir des soins 
médicaux de qualité dans notre pays. Conscient du manque de ressources, j’ai 
essayé d’une manière ou d’une autre de chercher l’opportunité d’éveiller un 
sentiment de fraternité et de solidarité pour ceux qui souffrent. J’ai médité avec 
eux sur comment les patients aiment consulter les médecins qui leur sont 
familiers, car quand on est soigné par un médecin inconnu, on sent souvent un 
manque d’intérêt, de l’impatience et un manque de soins. Notre champ de 
travail est notre champ missionnaire et à travers notre attitude en rencontrant 
les gens et dans la relation avec nos collègues, nous pouvons influencer notre 
environnement de travail, le rendant plus accueillant et humanisé. Une fois, 
j’examinais un enfant assis sur les genoux de sa mère, et elle avait assez 
souffert d’une plaie sur sa jambe. Timidement, elle me demanda si je pouvais 
faire une prescription pour elle aussi parce que nous étions dans un hôpital pour 
enfants. Elle portait un crucifix autour de son cou. Tenant ce crucifix, je lui dis 
qu’à cause du sacrifice de Jésus sur la croix, je suis là et je pourrais prendre 
soin d’elle. Des larmes silencieuses coulèrent de nos joues en reconnaissance 
à Dieu de s’être révélé lui-même à nous. Jésus s’identifie lui-même à la 
souffrance, aux marginalisés, aux malades, aux prisonniers, et nous appelle à 
voir dans les autres l’image de Dieu. 
 
Lecture complémentaire : Matthieu 25 : 31-45 
 
Prière : Aide-nous, Seigneur, à te reconnaitre à travers ceux qui sont dans le 
besoin. Donne-nous la bonne volonté de faire le pas supplémentaire, suivant 
ton exemple. Amen. 
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Le don, une 
expression 
d’amour 
« Que chacun donne comme il l'a 
résolu en son cœur, sans tristesse 
ni contrainte ; car Dieu aime 
celui qui donne avec joie. » (2 
Corinthiens 9 : 7) 

Il y’a plusieurs raisons pour 
lesquelles les gens donnent de 
leur temps, leur énergie et leur 
argent. Certaines personnes 
donnent par amour. Ils sont 
poussés par un besoin, une 
motivation très profonde à aider 
les autres. Mais certaines 
personnes donnent par 
contraintes, par culpabilité, par 
orgueil. Amy Carmichael disait : 

« Vous pouvez donner sans amour, mais vous ne pouvez pas aimer sans 
donner. » 
En son sens profond, l’amour est toujours animé par le désir de donner. Quand 
nous aimons quelqu’un, nous voulons lui donner quelque chose. Le plus 
souvent, c’est quelque chose qui représente une partie de notre vie, ce qui fera 
la différence en la personne aimée. Si nous prétendons aimer quelqu’un sans 
sentir le désir de lui faire un don, c’est que quelque chose ne va pas. L’amour 
sans le désir de donner est soit imparfait, soit le pur produit de l’imagination. 
L’apôtre Jean irait jusqu’à le considérer dans un niveau supérieur : le vrai 
amour est manifeste, non seulement dans le désir de donner, mais bien plus, 
dans l’action de donner. Il écrit dans 1 Jean 3 : 18 : « Petits enfants, n'aimons 
pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. » Ce don est 
une expression d’amour, amplement démontré par Dieu Lui-même. Nous 
lisons dans Jean 3 : 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné… » 
Dans Romains 5 : 8, nous lisons « Mais Dieu prouve son amour envers nous, 
en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 
» La manifestation de l’amour est dans l’action de donner. Quand l’amour de 
Dieu touche nos cœurs, nous éprouvons le désir de répondre en donnant. Tout 
comme Il a donné pour démontrer son amour pour nous, lorsque nous aimons 
Dieu, cet amour doit s'exprimer par le don. Dans la Bible, nous lisons dans un 
des passages, l’histoire de la pauvre veuve qui a offert deux pièces d’argent. 
Du point de vue monétaire, ce qu’elle a donné était d’une très petite valeur, 
insignifiant. Mais elle a donné tout ce qu’elle possédait, expression de sa foi, 
son amour et sa dévotion, et Jésus a approuvé son offrande.  
 
Lecture complémentaire : 2 Corinthiens 9 : 8,9  
 
Prière : Seigneur, aide-moi à donner généreusement, comme tu l’as fait pour 
moi. Amen.
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La Face de Dieu 
« Moïse dit : Fais-moi voir ta 
gloire ! » (Exode 33 : 18) 

Pendant plusieurs années 
beaucoup de Saints ont écrit 
concernant la vision béatifique. 
Notre culture matérialiste, 
rationaliste, 

connait cependant peu à ce propos. Néanmoins, la Bible parle assez au sujet de 
la Face de Dieu. Le but ultime d’une âme croyante est de voir la face de Dieu. 
La pleine révélation de sa glorieuse splendeur nous attend au ciel. Mais ‘‘même 
sur terre, comme à travers un miroir’’ nous saisissons des aperçus de Sa Face. 
Paul dit que nous ‘’voyons au travers d’un miroir, obscurément’’. La même 
grâce permet au pécheur et pareillement au saint de capturer des reflets de la 
Face de Dieu. Il s’aperçoit dans la gloire de l’aurore et dans la splendeur du 
crépuscule, les hautes montagnes, l’immensité des océans, le lit des fleuves, 
les couleurs chatoyantes de l’automne, Tout cela coupe notre souffle et l’âme 
croyante s’incline en adoration. Mais ces éléments sont des images floues de 
la face de Dieu. La raison pour laquelle la Face de Dieu nous est voilée est le 
péché de l’Homme. Dans sa Sainteté parfaite, Dieu n’a aucun contact avec le 
péché. C’est donc seulement la suppression du péché qui nous donne 
l’opportunité de voir la Face de Dieu. La bonne nouvelle est que Christ, étant 
mort pour nos péchés, il nous procure la possibilité de nous introduire dans la 
vraie présence de Dieu. Cela nécessite notre repentance et foi. Étant né de 
nouveau de là-haut, nous grandissons en grâce quand nous lisons la Parole de 
Dieu. La Face de Dieu est révélée dans Sa Parole. Mais une lecture purement 
intellectuelle et d’étude de la Bible, quoique certainement utile, ne peut 
pourtant pas sortir le lecteur de son froid. Une marche avec Dieu impose de 
voir la personne au-delà de la page. Cela arrive par la méditation, la prière et 
la pratique de la présence de Dieu. Cela comporte non seulement l’écoute mais 
aussi l’action. L’obéissance avive la Face de Dieu. Finalement, c’est en 
compagnie des fidèles que la vision est perfectionnée, c’est dans la 
congrégation des justes, réunis en adoration, que nous pouvons pleinement 
expérimenter la Face de Dieu de ce côté du ciel. 
 
Lecture complémentaire : Jean 14 : 8-11 
 
Prière : Seigneur, ouvre nos yeux, afin que nous puissions saisir des aperçus 
de ta personne dans nos rencontres de tous les jours. Et conduis-nous au 
moment où nous Te verrons face à face, dans toute Ta gloire. Amen. 
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Actes aléatoires de 
bonté 
« Ce qui fait le charme d’un 
homme, c’est sa bonté ; » 
(Proverbes 19 : 22a) 

J’ai ris intérieurement quand le 
chef de HR nous a mis au courant 
sur l’évidence de la recherche de 
l’efficacité de sa nouvelle 
initiative pour booster le moral du 
staff à travers « des actes 
aléatoires de bienveillance ». 

Ici se trouvait un autre exemple du monde séculier se réveillant à la vérité des 
principes bibliques, bien que déterminé à nier Celui qui les leur inspire. Je 
n’avais pas besoin d’être encouragé à faire des actes aléatoires de bonté, alors 
que je le faisais déjà. C’est une partie intégrante de la description de mon 
travail en tant que chrétien (2Corinthiens 6 : 4-6). La bonté est un attribut de 
Dieu (Néhémie 9 : 17 ; Joël 2 : 13) qui est un facteur clé de notre salut 
(Ephésiens 2 : 7, Tite 3 : 4-5). La bonté est un fruit de l’esprit (Galates 5 : 22). 
Elle devient une denrée rare dans la culture égocentrique, individualiste qui 
infecte le monde occidental. Pourtant presque tout le monde apprécie la bonté. 
Et la plupart des gens la reconnaisse lorsqu’ils la voie. Ma femme est une 
enseignante de l’école primaire, et même à un très bas âge les enfants semblent 
comprendre ce que c’est que la bonté. De la même manière que les 
bienveillantes œuvres de Dieu apportent une grâce qui dirige les gens à Lui- 
‘’ … la bonté de Dieu te pousse à la repentance’’ (Romains 2 :4) - de même 
notre bonté envers les autres peut les amener à une rencontre avec Lui. C’est 
précisément remarquable parce que contraire à l’esprit du présent temps. En 
tant que fils et filles de Dieu, nous avons été abondamment bénis, et nous 
devons bénir les autres. Ainsi chaque jour nous devons être attentifs aux 
opportunités pour bénir et montrer de la bonté. Soit offrir à boire à quelqu’un, 
soit prier pour leur déjeuner, payer des fleurs ou un cadeau pour montrer notre 
appréciation, ou se proposer à faire la garde d’un collègue ou autre tâche 
lorsque nous voyons qu’ils sont fatigués. Il y a plusieurs moyens par lesquels 
nous pouvons montrer de la bonté. En faisant ainsi, non seulement nous 
démontrons l’amour du Père, mais je trouve que cela change l’atmosphère et 
inspire aussi les autres à des actes de bonté. 
 
Lecture complémentaire : Actes 9 :36 
 
Prière : Père, comment puis-je bénir ceux qui sont autour de moi aujourd’hui ? 
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Source d’inspiration, parole d’un modèle burkinabè, 
francophone et autres 

Pr Gilbert BONKOUNGOU 
C’est avec   joie que nous accueillons la version française de DLS   qui vient 
combler un vide.   Durant plusieurs semaines, les étudiants en médecine du 
Burkina Faso sous la supervision de Angel Wang ont traduit     en français 
courant la version anglaise de ce magnifique document. Sans prétendre 
remplacer la bible dans le quotidien du médecin, cette version française va 
certainement aider le monde médical francophone à mieux saisir certaines 
vérités bibliques   à travers les exemples concrets vécus qui font la particularité 
de DLS.  La version électronique largement diffusée   par le comité de 
traduction à travers les emails, les réseaux sociaux, même si cela reste 
confidentielle a déjà un impact important dans la vie des étudiants et des 
médecins. Ce manuscrit   sous le format d’un livre de poche   sera un document 
incontournable dans le quotidien du médecin chrétien par les   nombreuses 
orientations qu’il donne   à qui sait trouver au moins 5 minutes pour l’exploiter.   
Puisse Dieu nous aider à mieux comprendre sa parole sainte a travers le DLS 
en français.  Merci encore à l’équipe de traduction pour le travail abattu. Bonne 
lecture  

 

Ensemble pour une pratique médicale à la gloire de Dieu !!! 
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Témoignage d’un médecin de ICMDA 
Vinod Shah, 

(CEO, ICMDA - Juin 2018). 
 

Ceci est le quatrième de la série Doctor’s Life Support - DLS 4. 

Pourquoi avoir cela tous les 4 ans? N'y a-t-il pas assez de supports à la lecture 
biblique et d'applications? 

Le DLS 4 est un symbole de famille. Il est écrit par des médecins Chrétiens et 
il reflète ainsi leurs aspirations et leurs luttes. Cela trouve un écho dans le cœur 
d’autres médecins Chrétiens qui le lisent. Cela renforce le capital social et 
favorise le rapprochement. 

Tout le monde a une histoire à raconter. Chaque histoire peut enseigner si nous 
y réfléchissons adéquatement. DLS est un forum où nous encourageons nos 
membres à raconter leurs histoires glanées de la vie quotidienne et le rendre 
instructif. 

L'ICMDA est une organisation multiculturelle et multilingue. Nous percevons 
la vérité de l'évangile sous des angles uniques sur le plan culturel. C'est 
pourquoi nous encourageons les personnes non anglophones à écrire. Oui, nous 
sommes heureux d’aider à la rédaction tant que l'histoire passe clairement. 
DLS 3 a été traduit en Arabe et en Portugais mais il est souhaitable qu'il soit 
traduit aussi dans plusieurs autres langues. Plus il devient multiculturel, et plus 
enrichissante sera la lecture. 

Je l'ai dit dans DLS 3, cela n'est pas censé remplacer une bonne lecture de la 
Bible. Cette dernière est l’équivalent d’un bon repas mais le DLS est seulement 
une collation. Tout comme les collations sont nécessaires en cas de besoin, le 
DLS aide lorsque les repas ne sont pas commodes. 

Enfin, je vous encourage tous à donner vos avis, afin qu'il puisse continuer à 
s'améliorer! 
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Témoignage du traducteur 
Je suis COULIBALY Cephora Lionnelle. Née le 09 Mai 1995 à 
Ouagadougou/Burkina Faso, je suis étudiante en Médecine et actuellement en 
quatrième année à l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO. J’ai pris part au 
travail de traduction du DLS4 de l’anglais au français au sein d’une équipe 
dynamique et diversifiée d’étudiants tous chrétiens. J’ai eu l’immense plaisir 
de me consacrer à la relecture finale de ce mois spécial de Février. Pourquoi 
dire mois spécial ? En effet ce mois est dit celui des amoureux et notre Dieu 
est le plus grand amoureux en ce sens qu’il nous l’a manifesté envers tout le 
monde entier par le sacrifice de son seul unique et bien-aimé fils Jésus Christ. 
Pour cela lire dans Jean 3 v16.  
En parcourant les textes quotidiens de ce mois de Février, il nous est révélé 
Dieu dans sa personne véritable qui est non pas celui qui a seulement crée 
l’univers avec les êtres vivants dont l’Homme y compris attendant de procéder 
au jugement dernier mais qui est celui du grand amoureux. Il nous aime malgré 
tout ce que nous sommes ou pouvons commettre comme erreur ou péché. Il est 
un père dont l’amour est infaillible et dont la présence en nous, pour nous et 
autour de nous est quasi constante. L’exemple de Moise pour commencer au 
premier jour de février nous fait savoir que lorsque nous sommes en connexion 
parfaite avec Dieu nous rayonnons de tout notre corps en particulier du visage 
de sorte que personne ne peut nous fixer dans les yeux. Cela peut illustrer que 
lorsque nous sommes constamment dans la présence de Dieu, l’obscurité s’en 
fuit et les acteurs des ténèbres avec leurs œuvres ne peuvent nous affronter 
parce que notre rayonnement les dévasterait.  
Ensuite la pratique de l’Amour véritable de Dieu se fait et se doit d’être fait 
envers tout le monde. Ce n’est juste pas par intérêt que nous devons aimer les 
autres. Lorsqu’on aime on est disponible et disposé à aider les autres sans rien 
attendre en retour. Beaucoup dise que la charité bien ordonnée commence par 
soi-même ok bien ! Notre Seigneur Jésus grand savant dans son omniscience 
anticipe cela en nous demandant donc d’aimer son prochain comme soi-même 
dans Matthieu 19 :19. Dans le texte du 26 Février ; Amy Carmichael disait : 
« Vous pouvez donner sans amour, mais vous ne pouvez pas aimer sans 
donner. » Avec cela les principes d’Intégrité, de Joie au Travail, de la Vérité, 
du Bon témoignage, et du contentement dans sa profession médicale sont un 
acquis automatique  

COULIBALY Cephora Lionnelle  
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1er MARS 

 À quoi ressemble 
la Grace? 
“Car la grâce de Dieu est 
apparue qui offre le salut à tous 
les peuples.” Tite 2. 11 

Dans la salle d'opération de notre 
petit hôpital de mission niché 
dans les champs de riz, elle était 
une excellente technicienne en 
gommage, attentive et alerte à 
chaque mouvement de ma main 
gantée. 

Elle était observatrice et a agi rapidement pour faire ce qui était nécessaire! 
Elle était également attentive à la vie. Entre les cas, pendant les « temps morts 
», nous avons eu quelques occasions de discuter. « Alors, que penses-tu de 
Dieu? » Lui ai-je demandé une fois. "Eh bien, le christianisme n'a pas beaucoup 
de sens pour moi", a-t-elle répondu. “Que voulez-vous dire?” “Je vois mes 
amis chrétiens faire quelque chose de mal (péché), puis ils demandent pardon. 
Ensuite, ils refont la même chose et demandent à nouveau pardon. C'est trop 
facile Dans le bouddhisme, nous devons travailler dur pour mériter (faire assez 
de bien pour l'emporter sur le mal). Votre religion me semble stupide. » Ainsi, 
les discussions se sont poursuivies au fil des années. Paul a laissé Titus sur la 
Crète pour organiser les nouveaux croyants et nommer les anciens. Après lui 
avoir donné des instructions et des encouragements, il rappelle à Titus le 
fondement de tout cela: la grâce de Dieu. Mais que signifie "la grâce de Dieu 
est apparu"? La grâce est sûrement apparue dans les paroles, la vie et le 
ministère de Jésus-Christ. Mais cela continue aussi d'apparaître alors que nous 
servons en son nom. Tida et moi ne nous sommes pas vus depuis de 
nombreuses années. Puis un jour nous nous sommes revus et elle m'a dit qu'elle 
venait d'être baptisée! ! Que s'est-il passé? Elle a expliqué que son scepticisme 
précoce s'était dissipé alors qu'elle observait sans cesse le travail de l'hôpital et 
la vie des chrétiens autour d'elle, en particulier de ses amis devenus croyants. 
Tida entendit la grâce expliquée - et cela n'avait aucun sens. Elle a vu la grâce 
dans la vie des gens (grâce en action) - et cela l’a menée à Christ et a transformé 
sa vie. 

 

Lecture complémentaire: 2 Corinthiens 3: 12-18 

Prière: Seigneur, que ma vie reflète ta grâce et ta vérité. Amen 
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2 MARS 

Limitons-nous le 
pouvoir de Dieu? 
 “Car en lui nous vivons et 
bougeons et avons notre être”. 
(Actes 17: 28) 
 

La question qui est souvent et 
inévitablement posée par 
quiconque est frappé d'une 
maladie soudaine et grave est la 
suivante: « Pourquoi moi? ». De 
nombreux plans et rêves 
soigneusement construits 
s'effondrent lorsque la maladie 
frappe de manière inattendue. 

Pour la famille et la famille proche, c'est une période de choc, de chagrin et de 
douleur énormes. De nombreuses difficultés peuvent survenir en ce qui 
concerne les finances, les traitements et les bons soins. Des surprises 
douloureuses peuvent aussi venir dans d’autres paquets; rupture de relations, 
mort subite dans la famille, passif financier ou autre crise. Si elles sont 
discernées avec sagesse et compréhension, les situations stressantes peuvent 
être de grandes expériences d'apprentissage. Les introspections dans la vie et 
l’âme pendant une période difficile permettent à une personne de compter les 
bénédictions, de rectifier les erreurs, de corriger les faiblesses intérieures et 
d’adoucir les aspérités du personnage. Pour un être humain, une maladie ou 
une crise peut être un moment de « rupture » ou de « construction ». Quelle 
que soit l'issue de la crise, une personne peut devenir une influence positive ou 
entrer dans un trou noir de dépression et de pitié de soi. Pour un chrétien, une 
maladie grave ou une crise peut mettre à l’épreuve son espoir et sa confiance 
en Dieu. « Confiance en Dieu » est une expression de réconfort souvent utilisée 
par les amis, la famille et les collègues. La preuve tangible de cette « confiance 
» ne se voit qu'en crise. "Pourquoi moi?" Limite la puissance de Dieu dans la 
vie. Joni Earickson Tada (auteur, chanteuse et animatrice de radio, devenue 
quadraplégique après un accident de natation) et Dr. Mary Verghese, 
spécialiste de la réadaptation en fauteuil roulant, auraient été des chiffres 
ordinaires dans les statistiques de la vie, sans leur maladie et leur handicap. 
“Pourquoi moi?” Est devenu un “Pourquoi pas moi?” Dans leur vie. Ils se sont 
avérés être de puissants témoins de grâce et de miséricorde. 
 
Lecture complémentaire: Psaume 34 
 
Prière: Seigneur, aide-moi à me rappeler que ta grâce me suffit et que ta force 
est rendue parfaite dans la faiblesse. Amen.  
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3 MARS 

Grace pour 
combattre le bon 
combat de la foi 
« Nous avons différents dons, 
selon la grâce accordée à chacun 
de nous. Romains 12: 6. “Mais 
par la grâce de Dieu je suis ce 
que je suis et sa grâce pour moi 
n'a pas été sans effet”. (1 
Corinthiens 15:10) 

Nous avons tous reçu la grâce 
spécifique de réaliser ses desseins 
pour nos vies. Je suis très 
conscient de la grâce que Dieu a 
donnée à ma famille de servir au 
Sud-Soudan, malgré les guerres 
civiles qui nous entourent, les 
soins de santé médiocres et le 
manque d'infrastructures. Nous 
avons reçu la grâce pour les 
relations, les défis et les 
opportunités de servir le 

Seigneur dans le camp de réfugiés de Yida. De l'organisation de la santé 
communautaire, de la formation à l'évangélisation aux points d'eau solaires 
fixes, du renforcement des capacités de l'hôpital local au partage de nos vies 
avec nos voisins, je vois sa grâce efficace dans nos vies. Il nous a permis de 
prospérer dans notre lieu de service. Mais Dieu n'a pas donné à tous la grâce 
pour Yida. De la même manière, on ne m'a pas donné la grâce d'être 
hématologue ou de travailler dans une grande ville. Il est très important de 
savoir pourquoi nous avons la grâce. Dans un récent sermon de Bill Johnson, 
que j'ai écouté, il a déclaré: "Le roi David a dit non à la guerre pour laquelle il 
était né, mais il ne pouvait pas dire non au conflit qui ne lui permettait aucune 
grâce ... Le lieu le plus sûr de la planète est au centre de ses desseins. ’Dans 1 
Timothée 6:12, Paul exhorte Timothée à‘ Combattez le bon combat de la foi. 
`Certains d’entre nous sont tentés par le péché parce que nous ne sommes pas 
en train de combattre le combat que Dieu nous a donné la grâce de combattre. 
C'est peut-être parce que nous sommes effrayés, fatigués ou trop à l'aise. 
Prenons son joug sur nous aujourd'hui, son joug est facile et son fardeau est 
léger. Apprenons de notre Seigneur Jésus. Utilisons les dons qu'il nous a 
donnés pour sa gloire. 
 
Lectures complémentaires: Éphésiens 5: 15-20 
 
Prière: Seigneur, aide-moi à discerner les combats que tu me donnes la grâce 
de combattre et donne-moi le courage et la sagesse de te servir fidèlement. 
Amen. 
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4 MARS 

Ne quitte pas 
 "Puisque vous avez gardé mon 
commandement de persévérer 
patiemment, je vous garderai 
aussi de l'heure d'épreuve qui va 
arriver sur le monde entier pour 
tester les habitants de la terre" 
(Apocalypse 2:10). 

Cesser de fumer est un terme qui 
ne se trouve pas dans le 
dictionnaire d'un croyant. C'est 
une évasion facile de persévérer 
dans la lutte. Cela semble vaincu 
au milieu de conditions 
défavorables. S'exercer à ne pas 
arrêter est difficile. « Un 
caractère fort résulte de ma lutte 
dans des conditions difficiles. » 

Voir les connaissances et les compétences du médecin en chef et les exigences 
du travail en tant que médecin de mission m'a fait me sentir inadéquat. Le désir 
de fuir était très intense. Je ne voulais pas être une « risée ». Dans ces moments 
confus, Dieu m'a parlé de rester. Au fil des années, j'ai appris à persévérer et à 
faire confiance au Seigneur. Lisez Genèse 32: 22-31. Les enseignements de la 
vie de Jacob consistant à ne pas abandonner:  
• Jacob a gardé sa foi. En période de problèmes, il a persisté au lieu d'arrêter 
de fumer.  
• Il n'a pas quitté son Dieu au milieu des revers. « Lorsque vous êtes prêt à vous 
accrocher, il est prêt à vous aider ». Il connaissait Dieu comme étant 
attentionné et sa grâce lui suffisait.  
• Il n'a jamais quitté sa lutte. Il a continué sa lutte jusqu'à ce qu'il soit béni par 
Dieu. La lutte avec l’ange révéla la détermination de Jacob. L'ange ne pouvait 
pas le maîtriser, alors il toucha la prise de sa hanche et le laissa avec une 
boiterie permanente. L’effondrement de Jacob a révélé un grand désir; Il savait 
en quelque sorte qu'il ne se débattait pas avec un simple mortel; Il s'est 
accroché au Seigneur - Je ne vous laisserai pas partir tant que vous ne me 
bénirez pas. Aux yeux du monde, Jacob peut sembler vaincu et handicapé, mais 
en réalité il est sorti victorieux, changé - béni par Dieu, renommé Israël, celui 
qui a lutté avec Dieu et l'a vaincu. 
 
Lectures complémentaires: Jacques 1:12 
 
Prière: Aide-moi à être fort et à persévérer dans les moments difficiles. Amen. 
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5 MARS 

Incertain ? regarde 
à Dieu 
‘‘Ils campaient sur l’ordre de 
l’Eternel, et ils partaient sur 
l’ordre de l’Eternel : ils 
obéissaient au commandement de 
l’Eternel, sur l’ordre de l’Eternel 
par Moise’’. (Nombres 9 : 23) 

Il y a des moments dans les 
hôpitaux missionnaires où les 
choses ne vont pas comme on 
l’aurait souhaité. Cela pourrait 
être le diagnostic d’un patient qui 
semble ne pas répondre à votre 
traitement ou une confrontation 
avec la machinerie du 
gouvernement local. La situation 
pourrait être diverse et un parmi 
plusieurs. 

Les circonstances peuvent paraitre au-delà de notre contrôle. Nous ne savons 
plus à quel saint nous vouer. Que faisons-nous ? (Lire 2 Chroniques 20 : 1-
30). Josaphat fait partie des bons rois de Juda. La narration révèle ici qu’il est 
au milieu d’une crise nationale. La perspective semble désespérée. Mais, au 
milieu d’une tristesse et une ruine imminentes, Josaphat fait ce que chacun de 
nous devrait faire. Et il le fait bien. La clé c’est de prier. Voyez comment il 
prie. 
V6 : Il reconnait l’omnipotence de Dieu-‘’ force et puissance sont entre Tes 
mains et nul ne peut résister’’ 
V7-9 : Josaphat rappelle l’aide de Dieu à l’égard de ses ancêtres et leur gage, 
‘’N’est-ce pas Toi qui as chassé les habitants de ce pays… et l’as donné pour 
toujours à la postérité d’Abraham ? ils l’ont habité… en disant : ‘’S’il nous 
survient une calamité, …nous nous présenterons devant Toi… nous crierons à 
Toi… Tu nous sauveras.’’ 
V12a : il présente son cas devant le Seigneur. Il dit au Seigneur ce dont je suis 
sûr que le Seigneur connait. Puis Josaphat confesse sa propre impuissance, 
‘’Car nous sommes sans force devant cette multitude qui s’avance contre 
nous’’. 
V12b : Josaphat regarde à Dieu pour la délivrance, ‘’ nous ne savons que faire, 
mais nos yeux sont sur Toi’’ La seule chose dont Josaphat est certain dans des 
moments incertains est Dieu. Et c’est le plus important, n’est-ce pas ? 
 
Lecture complémentaire : 1Rois 17 : 3-4 
 
Prière : Seigneur, en temps de stress nous nous appuyons sur Toi. Instruit nous 
selon la voie que nous devons suivre. Amen. 
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6 MARS 

Renouveau 
Spirituel 
 "Et Il a dit: 'Ma présence ira 
avec vous et je vous donnerai du 
repos." (Exode 33:14) 

Le repos fait partie de notre vie 
quotidienne. Nous avons besoin 
de repos pour équilibrer notre vie. 
En cas de déséquilibre des 
systèmes de notre corps, celui-ci 
nous envoie des signaux pour 
nous pousser à nous reposer, et 

il peut parfois être nécessaire de s’allonger sur les lits d’hôpital.  
Les patients qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux ne veulent généralement 
pas y être. Ils acceptent de se reposer sur les lits d'hôpitaux, car ils savent ou 
on leur a dit qu'ils devaient le faire. 
 Une fois que les patients sont entrés à l'hôpital et amenés à leur lit, ils sont 
sous surveillance 24 heures Lorsque leurs conditions sont difficiles, ils ne 
savent peut-être même pas qu’ils sont sous surveillance continue. Il y a des 
gens qui font des choses à leur corps pour réparer et améliorer leur corps, pour 
qu'ils retrouvent un corps qui fonctionne normalement. Plus tard, quand leur 
état s'améliorera, ils sauront qu'ils sont surveillés. S'ils acceptent de travailler 
avec les professionnels de la santé qui les entourent, leur amélioration sera plus 
rapide.  
Comme notre corps, notre vie spirituelle doit aussi se reposer. Comme un corps 
dépourvu de sommeil, notre cœur spirituel indiquera que nous avons besoin de 
repos spirituel. Les signes peuvent être un rythme spirituel irrégulier, une « 
douleur à la poitrine » spirituelle, comme un comportement agité, l’amertume 
et la fatigue dans notre vie spirituelle, telles que l’enthousiasme perdu ou la 
passion pour quelque chose de spirituel.  
Lorsque notre santé spirituelle se dégrade, nous avons besoin des autres pour 
nous aider à ramener notre vie spirituelle à la normale. Peut-être avons-nous 
besoin de participer à des retraites ou d’avoir un temps de solitude pour nous-
mêmes dans un lieu de prière. Pour revivre notre vie spirituelle, il est essentiel 
de faire l'expérience de la présence de Dieu dans notre vie jusqu'à ce que notre 
intégrité en témoigne et dise qu'il est réel, car sa présence apporte la vie et le 
pouvoir de tout recréer. 
 
Lectures complémentaires: Esaïe 40:31 
 
Prière: Seigneur, enseigne-moi à rester ferme et reconnaître que tu es Dieu. 
Ravive mon zèle spirituel quand je suis fatigué et continue à me soutenir avec 
un esprit volontaire. Amen.   
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7 MARS  

De la force pour le 
renforcement 
‘’Le Seigneur dit : Simon, Simon, 
Satan vous a réclamés, pour vous 
cribler comme le froment. Mais 
j’ai prié pour toi, afin que ta foi 
ne défaille point ; et toi, quand tu 
seras converti, affermis tes 
frères.’’ (Luc 22 : 31-32) 

Dans notre voyage à travers la 
vie, il est plus aisé de nous 
occuper de nous-mêmes et prier 
pour nos besoins que de 
s’intéresser aux autres. Le texte 
de base d’aujourd’hui nous 
amène au-devant de l’importance 
de l’intercession. Le Seigneur 
Lui-même a prié pour Pierre 
quand ses forces étaient faibles et 
défié. 

Malgré le fait que nous pouvons ne pas savoir ce que les autres autour de nous 
traversent, nous devons nous souvenir de prier les uns pour les autres. Quand 
un bien-aimé affiche une sorte de faiblesse ou une imperfection, nous n’avons 
pas besoin de nous appesantir sur ces aspects négatifs, mais nous devons 
regarder au potentiel qu’il porte. Même après que Pierre ait renier Jésus, Il était 
toujours volontiers à l’utiliser pour conduire l’église primitive, et l’histoire 
revêt le témoignage de l’effectivité de son leadership. Imaginez que Dieu 
l’avait rejeté après cette forfaiture, c’est possible que son âme ait été perdue ! 
Le but de votre force n’est pas de se vanter ou dénigrer les autres, mais de 
raffermir les frères qui viennent dans la foi et la vie. Le but de votre position 
de Docteur est d’encourager les jeunes collègues et les étudiants, les enseigner, 
les renforcer leurs forces positivement et minimiser leurs manquements, tout 
en les corrigeant objectivement dans l’amour. Nous sommes forts, nous 
pouvons donc suppléer aux forces de ceux autour de nous qui sont dans le 
besoin. Nombreux collègues patinent dans la solitude ou traversent un stress 
professionnel, et nous avons besoin de leur servir de soutien quand nous le 
pouvons. 
 
 
Lecture complémentaire : Ephésiens 6 : 18-20 
 
Prière : Seigneur, fais que nous puissions être un encouragement pour les 
frères autour de nous ! 
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L'œuvre de mon 
père 
“Mon Père agit jusqu`à présent; 
moi aussi, j`agis. Le Fils ne peut 
rien faire de lui-même, il ne fait 
que ce qu`il voit faire au Père; et 
tout ce que le Père fait, le Fils 
aussi le fait pareillement.’’ (Jean 
5: 17-19) 

Dieu est à l'œuvre sur la terre, 
dans le cœur des hommes et des 
femmes. Il utilise des personnes 
pour remplir son mandat sur la 
terre, des personnes sensibles à sa 
voix et prêtes à lui obéir. Souvent, 
dans notre quête pour 
comprendre et accomplir la 
volonté de Dieu en nous et à 
travers nous, nous sommes 

confrontés à des décisions difficiles: comment gérer les crises familiales, 
comment faire face aux collègues de travail, quand faut il me confronter à un 
ami ou un collègue ou quand ne pas le faire, quelles opportunités de carrière 
saisir, lesquelles laisser passer, quelles relations poursuivre. 
Jésus a également été confronté à des décisions difficiles au cours de son 
ministère terrestre bien que son souhait était d'accomplir le dessein de Dieu 
dans sa vie. Il était tenté d'utiliser son pouvoir divin à des fins personnelles 
(Luc 4: 3) et par le biais de moyens impies (Luc 4: 6). Il a eu la possibilité de 
devenir Roi sur terre plutôt que d'affronter l'humiliation de la croix (Jean 6:15). 
Il a choisi à plusieurs reprises d'enfreindre la loi du sabbat pour guérir les 
malades. Jésus a pu résister à la tentation et prendre des décisions difficiles en 
recherchant la volonté de Dieu pour les situations auxquelles il était confronté. 
Il a choisi de ne faire que ce que Dieu son Père désirait, de s'impliquer dans les 
défis et les causes pour lesquelles Dieu se battait (Jean 5: 17 & 19) et à cause 
de cela, Jésus était confiant malgré les critiques et les persécutions qui ont suivi 
ses décisions. 
À quelles décisions faites-vous face aujourd'hui, à propos de votre vie, de votre 
famille, de votre communauté, de votre pays? Que dit Dieu à travers sa parole 
à propos de cette situation, que voudriez-vous que Dieu fasse? Transformez-
vous en renouvelant votre esprit par ses instructions afin de pouvoir 
expérimenter et connaître sa bonne volonté, parfaite et agréable pour vous 
(Romains 12: 1-2). 
 
Lecture complémentaire: Proverbes 3: 5,6 
 
Prière: Enseigne-moi ta voie, Oh Seigneur, enseigne-moi ta voie. 
Dans ta grâce, aide-moi, enseigne-moi ta voie. 
Aide-moi à marcher droit, plus par la foi, moins par la vue Conduis-moi avec 
la lumière céleste, Enseigne-moi ta voie!   
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Quand attendre 
devient douloureux 
« Écoute mes cris, ô Dieu! Sois 
attentif à ma prière ... le cœur 
abattu; conduis-moi sur le rocher 
que je ne puis atteindre « 
(Psaume 61: 1-2) 

En écrivant ce texte, cette 
chanson de William F. Lackey 
m’est venue à l’esprit. 
‘‘Avez-vous un cœur fatigué? 
Êtes-vous une âme Qui cherche le 
repos ? Du fardeau que vous 
portez?  Où est ton cœur, ô 
pèlerin, Que révèle ta lumière?  
Qui entend votre appel au 
réconfort Quand vous ne 
ressentez que du chagrin? 

Qui connaît tes déceptions, Qui entend chaque fois que tu pleures; Qui 
comprend vos chagrins, Qui sèche les larmes de tes yeux?’’ 
Etes-vous à deux ans après votre formation médicale mais toujours sans 
emploi? Ou êtes-vous cinq ans après les primaires, sans possibilité d'internat, 
malgré tous les examens d’entrevue? Beaucoup de vos camarades de classe 
conduisent des voitures, se sont mariés et vous vous sentez laissés derrière. Oh, 
l'envie que vous ressentez envers eux! Quelle que soit votre histoire, bien-
aimés, Dieu a vu à quel point votre attente de sa volonté parfaite vous aurait 
coûté beaucoup de « bonnes choses en apparence ». 

L'ennemi vous donne plusieurs raisons de rejeter cette « parole de prophétie 
certaine» que Dieu vous a donnée il y a de nombreuses années. Vous l'avez 
même écrit quelque part. Ne vous découragez pas, attendez. Un moment vient 
où l'on dira de vous « Quelles grandes choses Dieu a-t-il faites pour lui » 

Actuellement, c'est la saison d'entraînement. C’est douloureux, mais attendez: 
pas comme une personne découragée et bouleversée par les circonstances de 
la vie. Attendez-vous à Dieu comme quelqu'un dont le temps de se manifester 
est proche - attendez en priant! Pas n'importe comment! Ajoutez le jeûne que 
l'Esprit conduit. Car il y a des situations qui «ne se décante que par la prière et 
le jeûne. Reprenez sévèrement l'ennemi! Ne doutez pas dans le noir de ce que 
Dieu vous a dit à la lumière! Occupe-toi d'actes de justice. Il te répondra. 

Lectures complémentaires: Esaïe 40:27 -31 
 
Prière: Dieu, je sais que tu peux tout faire. Aucun de tes objectifs pour ma vie 
ne sera contrecarré. 
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10 Mars  

La médecine, un 
ministère 
« Jésus, ayant assemblé les 
douze, leur donna force et 
pouvoir sur tous les démons, avec 
la puissance de guérir les 
maladies ». (Luc, 9:1) 

Dans le monde entier la médecine 
est une profession célébrée. Cela 
vient du fait spécial que nous 
travaillons directement avec les 
vies, qui aussi compte dans le 
prestige accordé à la profession. 
Le prestige de la profession est 
cependant diminué 
progressivement parce qu’il y a 

un changement au centre qui a fait atteindre la profession le sommet qu’il a 
atteint. Nous avons remplacé les patients qui étaient au centre des soins par 
nous-mêmes. Nos pères dans la profession intégraient le christianisme et la 
médecine comme un ministère. Alors ils utilisaient et saisissaient ses 
opportunités pour partager leur foi et utilisaient la plateforme de la médecine 
pour affecter et changer les vies. Ils ne pensaient pas à être dans les spots 
publicitaires. Leur passion était de donner le meilleur d'eux au plus vulnérables 
appelés patients. Cependant Dieu les faisait prospérer à tous égards. Leurs 
résultats étaient indéniables et irréfutables. Ils vivaient a la frontière du 
contentement et du réalisable. Toute acquisition, tout accomplissement et toute 
position s'arrêtera ici sur terre. Dieu a créé la médecine comme un outil pour 
que les hommes de toutes les nations se tournent vers Lui. Dans la médecine 
nous apprenons des services et comment nous rendre humble devant les 
besoins des autres. De là le ministère ne se restreint pas à l'église. C'est la 
somme totale de l'amour de chaque croyant transmis à travers le service à 
quiconque reçoit. 
Dieu nous a bénis avec une grande plateforme, et nous avons l'opportunité 
d'attirer tous les hommes qui viennent à nous sans distinction de couleur ou de 
besoin. Nous avons l'opportunité de partager l'Évangile de Jésus-Christ. 
Lorsque nous voyons la médecine juste comme un job que nous faisons, cela 
affectera notre compréhension, et notre engagement au travail. Dieu compte 
sur nous au lieu de travail pour être sel et lumière. Lui présenter à un monde 
mourant, sauver les disparus et ramener les hommes a Lui. 
 
Lecture complémentaire: Osée 6:1-3 
Prière: Restaure en nous, Seigneur, la joie dans notre appel, afin que nous 
voyions notre travail comme ton ministère plus qu'une simple profession. 
Amen 
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Jésus le modèle de 
la maladie 1 
« Alors il dit à l`homme: Étends 
ta main. Il l`étendit, et elle devint 
saine comme l`autre. » (Matthieu 
12:13) 

Jésus a vu un homme avec une 
main sèche comme dans la 
poliomyélite. Les pharisiens lui 
demandèrent si c'était permis de 
guérir une personne le jour du 
sabbat. Pour répondre à cela Jésus 
utilise l'analogie d'un mouton qui 
est tombé dans un puits le jour du 
sabbat et Il leur 

demanda s’ils feraient sortir leur mouton le jour du sabbat? Alors Il dit à 
l'homme "étends ta main" alors l'homme étendit sa main et la main sèche a été 
complètement restaurée. Vous pouvez imaginer le Saint Esprit prendre et 
maintenir la main sèche pour la ramener complètement à un usage normal. 

Face à cela Jésus donne une simple analogie... mais les analogies de Jésus sont 
toujours en rapport au contexte et ici il était question de la santé. Que pouvons-
nous apprendre à propos de cela? Comment Dieu voit les personnes malades? 
Les personnes malades n'aimeraient pas tomber malade, même un fumeur ne 
voudrait pas faire une maladie des artères coronaires ou un cancer pulmonaire, 
les personnes qui ont plusieurs partenaires ne veulent pas non plus attraper le 
VIH. Dans nos anciennes pratiques de la médecine on nous enseigne à 
condamner ou à juger nos patients et ouvertement ou secrètement souvent nous 
avons des pensées du genre" ils n'ont que ce qu'ils méritent ". Dans notre 
jugement ou notre condamnation nous méprisons cette personne et ce mépris 
nous empêche de voir combien cette personne est précieuse pour Dieu. 

Une autre chose que nous apprenons du modèle de Jésus est qu’une fois qu'une 
personne tombe dans le puits de la maladie il part prendre une main puissante 
pour lui faire sortir de là. Qui est cette main puissante? Cette main puissante 
qui sort une personne du puits de la maladie est la main de Dieu. Dans de 
nombreux cas c'est Dieu et nous qui travaillons ensemble. 

Lecture complémentaire: Matthieu 7:1-5 

Prière: Seigneur aide nous a traité nos patients avec de l'amour et gentillesse 
en lieu et place de la condamnation. Amen 
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12 Mars 

Jésus modèle de la 
maladie 2 
Matthieu, 12:18 - Voici mon 
serviteur que j`ai choisi, Mon 
bien-aimé en qui mon âme a pris 
plaisir. Je mettrai mon Esprit sur 
lui, Et il annoncera la justice aux 
nations. 

Dans Matthieu 12:15 il est 
rapporté qu'une grande foule 
suivait Jésus, et Il guérissait tous 
les malades. Matthieu dit que cela 
était l'accomplissement de  Esaïe 
42: 1-4, qui parle d'un serviteur 
élu de Dieu, Il l'a délégué, il l'a 
oint pour proclamer la justice aux 
nations.

 Alors Jésus a guéri plusieurs personnes assimilables ici à la proclamation ou 
à l'apport de la justice là où il y avait l'injustice. Alors que pouvons-nous 
conclure? Que la maladie, la douleur, la pathologie est injuste, et qu'à chaque 
fois que Jésus guérit une personne, Il apportait la justice là où il n'y en avait 
pas. Si la maladie est injuste, et que nous savons que Dieu est juste, il devrait 
avoir une troisième partie ici qui perpétue l'injustice. Actes 10:38 dit "comment 
Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en 
lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, 
car Dieu était avec lui." Le diable est celui qui perpétue l'injustice de la 
maladie. La maladie ne vient pas de Dieu, mais du diable. Alors si vous voyez 
une fille de 28 ans qui a une sténose mitrale et une fibrillation atriale et qui 
vient d'accoucher son troisième enfant et qui se présente 5 jours après avec une 
attaque c'est que c'est de l'injustice. 

L'injustice devrait évoquer des émotions en nous, oui la colère et l'indignation 
! Nous ne devrons pas être indifférent et accepter cela. Lorsque que Jésus 
voyait la souffrance des populations dans la maladie, la pathologie, et 
l'infirmité Il n'acceptait pas cette situation, Il était indigné à propos de ce que 
le diable a fait. L'indignation et la compassion sont deux côtés de la même 
pièce. 

 
Lecture complémentaire : Psaumes 18 
 
Prière : Seigneur, aide-moi à combattre l'injustice et la maladie, et à remplacer 
les ténèbres par la lumière comme Tu l'as fait. Amen 
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13 MARS 

Les débonnaires 
 “Heureux les débonnaires, car 
ils hériteront  la terre”. (Matthieu 
5: 5) 

C’est l’une des béatitudes les plus 
difficiles pour les médecins et les 
dentistes. Nous avons travaillé 
dur pour atteindre le prestige de 
notre profession. 

Et, nous nous déplaçons généralement dans les échelons les plus élevés de la 
société. Nous avons le pouvoir de connaissance et nous rencontrons des 
patients faibles et vulnérables. Plus élevé nous allons, plus orgueilleux nous 
pouvons devenir. Pourtant, le Seigneur nous enseigne que c'est l’orgueilleux 
qui manquera et que l’humble sera exalté en outre, le Seigneur a agi selon cette 
béatitude. Il a lavé les pieds de ses disciples la nuit où il a été trahi, juste avant 
d’être crucifié. Le leader serviteur se comporte d'une manière 
fondamentalement différente de celle de dirigeants ou de leaders arrogants. 
Jésus est venu du plus haut des cieux. Il s'est vidé, a été étendu dans une 
mangeoire et a vécu parmi les pauvres. Il a servi les marginalisés, évité les 
pièges du pouvoir, est entré à Jérusalem sur un âne, a été couronné d'une 
couronne d'épines et déposé dans une tombe empruntée. Jésus a incarné la 
douceur.  
CS Lewis spécule que Jésus a repris cette attitude à la fierté de sa mère. Marie, 
qui, dans le Magnificat, a exprimé la joie de voir l'orgueil abattu et les 
débonnaires êtres exaltés. Cette béatitude est généralement associée au Psaume 
37:11. Ici, les débonnaires sont associés aux justes et contrastent avec les 
méchants et les exploiteurs. Dieu défendra les justes. Les méchants auront leur 
place et les doux hériteront de la terre. Dans ma spécialité des dépendances, 
nous attendons souvent que le patient atteigne le fond. Ils viennent ensuite nous 
dire: « Je ne sais plus quoi faire, j’ai besoin d’aide ». Jusque-là, ils ne sont pas 
prêts pour le changement et à la croissance. Après cela, ils peuvent commencer 
leur cheminement vers le rétablissement. 
 
Lectures complémentaires: Le magnificat de Marie dans Luc 1: 46-55 et le 
Psaume 37. 
 
 Prière: Aujourd'hui, Seigneur, lorsque je rencontre des patients dans le besoin, 
je peux les rencontrer avec douceur. Que je n'exerce pas de pouvoir sur eux, 
mais que je les côtoie avec compréhension et douceur. Puis-je leur montrer la 
douceur du Seigneur? Amen.
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14 MARS 

Le miséricordieux 
“Heureux les miséricordieux, car 
ils obtiendront miséricorde”. 
(Matthieu 5: 7) 

La miséricorde est un thème 
important de l’Évangile selon 
saint Matthieu. Seul Matthieu 
note ce que dit notre Seigneur: 
«Je prends plaisir à la 
miséricorde, et non aux 

sacrifices » et il le fait deux fois (Matthieu 9:13, 12: 7). À ces deux occasions, 
Jésus est confronté au jugement des pharisiens. Leur système était basé sur le 
jugement, pas sur la miséricorde. Il est intéressant de noter que la béatitude 
pour la miséricorde suit la béatitude pour la droiture / justice. Les thèmes 
jumeaux de la justice et de la miséricorde sont omniprésents dans les Écritures. 
Ils révèlent que ces thèmes sont essentiels au caractère de l’Éternel. Cela a été 
révélé à Moïse après l'incident du veau d'or dans lequel Moïse a prié pour voir 
la gloire de l'Éternel. Le Seigneur plaça Moïse dans une fente dans un rocher 
et Moïse ne vit que le dos du Seigneur. Mais lorsque passa le SEIGNEUR, 
Moïse entendit: « SEIGNEUR, SEIGNEUR, lent à la colère et riche en amour 
(miséricorde) inébranlable, il ne laissera cependant pas les coupables 
impunis… (Exode 34: 6-7). C'est la tension / équilibre de la justice et de la 
miséricorde. Le thème du pardon pour que nous puissions être pardonnés est 
un thème clé de la prière du Seigneur. Matthieu enregistre le commentaire de 
Jésus: "Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi." (Matt 6:14). Nous ne pouvons être autre que miséricordieux 
- mais sans compromettre les normes. La prière désespérée de David: « Aie 
pitié de moi, ô Dieu selon ta bonté, selon la multitude de ta tendre miséricorde, 
efface ma transgression, est répond immédiatement par l’amour pardon du 
Seigneur. Cependant, finalement, la prière pour Dieu d’avoir miséricorde est 
exaucée par la croix où, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort 
pour nous. A la croix, justice et miséricorde se rencontrent. Les normes de Dieu 
sont maintenues et le pardon est procuré. 
 
Lectures complémentaires: La parabole de l'intendant impitoyable Matthieu 
18: 21-35. 
 
Prière: Seigneur, aujourd'hui, permettez-moi d'être un agent de votre 
miséricorde sans pour autant compromettre vos principes de justice. Puis-je 
être miséricordieux, car vous avez été miséricordieux envers moi. Amen.  
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15 MARS 

Les pacificateurs 
" Heureux ceux qui procurent la 
paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu! ". (Matthieu 5: 9). 
 
 

Que veut dire faire la paix? La 
paix (hébreu: shalom) signifie la 
plénitude, la complétude, le bien-
être. Lorsque nous prions pour le 
bien-être de l'autre, nous prions 
pour l'harmonie, l'accord, la 
prospérité 

matérielle et le bien-être spirituel. Nous leur souhaitons shalom, salaam, paix. 
Le rétablissement de la paix est actif. Il n'évite pas passivement les conflits, 
mais travaille activement à la réalisation du shalom. De tel surpassement 
cherche à établir la justice, car il ne peut y avoir de paix sans justice. Que 
signifie être appelé enfants de (littéralement fils de, c'est-à-dire avoir le 
caractère de) Dieu? Le contexte des béatitudes montre que Jésus, le vrai Fils 
de Dieu, a fait la paix par la guérison, l’exorcisme et la prédication de 
l’Évangile du Royaume. Il a apporté la paix aux malades, il a apporté la paix 
aux exclus comme Matthieu, il a apporté la paix à ceux qui ont faim dans le 
désert, il a apporté la paix par sa mort sur la croix. Les chrétiens ne sont pas 
des fauteurs de troubles; ils sont des faiseurs de paix. Pourquoi? Parce qu'ils 
ont le caractère de leur Père céleste - le père de la paix. Ils cherchent à imiter 
le Fils et apportent ainsi la paix de la même manière que le Fils apporta la paix, 
le shalom du Royaume de Dieu. Ils ne peuvent le faire que par la puissance du 
Saint-Esprit qui les habite. Dans nos rondes d’aujourd’hui, puissions-nous 
apporter la paix du Christ dans nos interactions et puissions-nous créer la paix 
et la plénitude par nos soins. 

Lectures complémentaires: Jean 14:27; 16:33; 20: 19-21 où Jésus parle en 
paix à ses disciples. 
 
Prière: Seigneur Jésus dans toute notre activité clinique aujourd'hui, puissions-
nous être comme vous, créant la paix et la justice partout où nous allons et avec 
tous ceux que nous rencontrons. Amen. 
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16 Mars 

Les pauvres en 
esprit 
‘’Heureux les pauvres en esprit, 
car le royaume des cieux est à 
eux!’’ (Matthieu 5:3) 

Il y a énormément de l’espoir 
dans ces mots. Ils englobent 
l'essence de l'Évangile - la bonne 
nouvelle de l'amour de Dieu pour 
tous. L'évangile est 
particulièrement pour les brisés et 
le désespérés.

L'Évangile de Matthieu a une critique soutenue des pharisiens. Par leur 
demande rigoureuse à obéir à la lettre à la loi, ils ont fixé  des charges lourds 
sur les gens sans leur donner l'espoir ou le pouvoir à réunir ces exigences 
(Matthieu 23 :4). Les leurs étaient un système pédantesque de la dime de 
menthe,  aneth et cumin bien qu’en négligeant  les plus lourds problèmes de la 
Loi, la justice, la miséricorde et la foi (Mathieu 23: 23). Ils ont prouvé leur 
succès spirituel en montrant les défaillances de tout le monde. En revanche, 
Jésus a invité ceux qui ont des lourdes charges à venir à lui, à se redresser à lui 
et à avoir des tâches appropriées.   
Le royaume de Dieu est pour le brisé et le contrit de cœur. C’est pour ceux qui 
sont submergés par leur honte, leur échec, leur pauvreté et leurs lacunes. 
Comme Jésus recommande à une partie de la conversion de Mathieu, ceux qui 
se portent bien n’ont pas besoin de médecin, mais ceux qui sont malades … je 
ne suis pas venu pour appeler les justes mais les pécheurs. C’est une incroyable 
bonne nouvelle pour ceux qui sont dans le besoin, car elle offre une voie en 
avant. Aux pauvres en esprit sont promis le royaume des cieux comme un 
cadeau.  C’est les leurs, c’est pourquoi ils sont bénis. La juste règle de Dieu est 
pour les malheureux. Réfléchissez aujourd’hui sur un sens dessus dessous des 
valeurs du Royaume des cieux.  Voyez l’Evangile comme une réponse à vos 
besoins, ensuite voyez l’évangile comme une réponse aux besoins de tous ceux 
qui sont dans le besoin. Acceptez la règle de Dieu dans votre vie et diffusez 
cette règle à ceux que vous rencontrez. Tout comme Jésus a fait pause dans sa 
clinique occupée pour enseigner les valeurs du Royaume à ses disciples, prenez 
le temps de faire de même. 
 
Lecture complémentaires: Matthieu9 :9-13 qui parle de la conversion de 
Mathieu et de célébration à venir.  
 
Prière: Seigneur Je confesse ma propre pauvreté d’esprit. Merci de ce que le 
royaume des cieux est pour moi. Aujourd'hui, permets que je transmette cette 
espérance du royaume aux pauvres en esprits qui ont besoin d'espoir. Dans la 
puissance du Saint-Esprit. Amen. 
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17 Mars 

Ceux qui ont faim 
et soif de la justice 
‘’Heureux ceux qui ont faim et 
soif de la justice, car ils seront 
rassasiés!’’  (Matthieu5:6) 

L’injustice et l’imperfection sont 
confrontées par le royaume.  
Il y a deux façons d'interpréter 
Cette béatitude, selon votre point 
de vue.  

Les évangéliques introspectives qui ont faim et soif de leur justice personnelle 
se joignent aux grands comme Martin Luther et aspirent à être débarrassés de 
leur fardeau de péché et de culpabilité. Où puis-je trouver une justice pour moi? 
Ils acceptent qu'il n’y a personne qui soit juste, et que la seule manière que 
nous pouvons trouver la justice est d’être basé en Christ qui confère sur nous 
sa justice. 
Nous acceptons cette justice par la foi et ainsi nous sommes justifiés et libérés 
de ce terrible fardeau de péché. Il y a par conséquent la solide preuve biblique 
pour cette interprétation. Toutefois, il y a une entente supplémentaire de la 
justice trouvé dans le premier testament particulièrement où la personne docile 
et impuissante, se débattant pour se dégager de l’emprise de l’épanouissement 
du méchant, et se sentant complètement exploité, aspire le jour de justification 
quand le Royaume de Dieu sera établi et la justice et la paix règneront. Ils ont 
faim et soif de la justice sociale. Ils savent que le docile héritera la terre. 
Clairement les deux interprétations coexistent et tous deux sont valides. En 
cherchant Dieu premièrement et sa justice comme notre priorité numéro un, 
nous trouverons que toute autre chose sera ajouté à nos quêtes. Pourtant nous 
ne pouvons que supporter notre Dieu Saint vêtu d’une justice que nous ne 
possédons pas, excepté une justice que nous recevons par la foi comme un 
cadeau. 
 
Lecture complémentaire: Psaume 72 qui décrit une société équitable avec une 
règle vertueuse. 
 
Prière : Père, nous confessons notre propre imperfection. Nous confessons 
aussi que nous nous sommes parfois préoccupés simplement de nos Péché 
avant toi sans envisager les injustices dans notre société, particulièrement vers 
le marginalisé. Que ton amour envahisse nos vies aujourd'hui. Permets que 
nous cherchions premièrement ton royaume et ta justice. Permets que nous 
partagions la bonne nouvelle de ton amour pour tous en parole et en action. 
Amen 
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18 Mars 

Ceux qui sont 
affligés 
‘’Heureux les affligés, car ils 
seront consolés !’’ (Matthieu 5 : 
4) 

Jésus a apporté un Evangile de 
compassion. Il n’était pas un 
gourou Dictant des demandes 
impossibles, quand bien que les 
exigences du sermon sur la 
montagne étaient très strictes. 

Dans les béatitudes il donne de l’espoir la première béatitude et du réconfort 
au deuxième. Il est le serviteur souffrant qui supporte le chagrin et porte la 
douleur.  
Une demande pour remplir une fonction ne fournit aucun réconfort, un culte 
de pouvoir ou de prestige dédaigne le brisé et le faible. Jésus ne se positionne 
pas sur une montagne pour nous appeler à monter vers lui mais il vient dans la 
vallée des profondeurs du désespoir et nous réconforte. 
Cette béatitude ne met aucune limite sur le type d’affliction qui a besoin de 
réconfort, elle ne met non plus aucune limite sur la taille du réconfort que le 
royaume fournit. Cependant grande est notre affliction, plus grand est aussi le 
réconfort de Dieu. Persistant derrière toute autre douleur est le chagrin 
essentiel de la perte du paradis. C’est Le chagrin de désobéissance et la perte 
consécutive d’Eden. Le chagrin est similaire à la perte. En tant que cliniciens 
nous rencontrons plus de perte que la plupart des gens. Nous voyons des 
patients qui ont perdu leur santé et des parents qui ont perdu leurs chers. Nous 
voyons des patients après accidents, maladie ou blessure qui ont perdu une 
fonction et qui par conséquent ne peuvent plus effectuer ce qu'ils faisaient 
d’habitude. Nous voyons des patients avec une dépression qui ont perdu leurs 
emplois ou leurs mariages de même que leur raison de vivre. Nous voyons des 
patients qui vieillissent et qui sont conscients de leur limitation qui augmente. 
Nous voyons aussi des patients qui avaient fait l’injustice et qui ont honte de 
l'iniquité qu'ils ont faite. En tant qu’agents du royaume des cieux, nous 
pouvons les apporter la bonne nouvelle du réconfort de l’Évangile, le réconfort 
de l’amour et du pardon de Dieu 
 
Lecture Complémentaire : Apocalypse 7 : 9-17 qui parle de cette grande 
Célébration quand toute douleur ne sera plus.  
 
Prière : Seigneur qui a supporté la douleur et a porté le chagrin, apaise-nous 
dans notre douleur. Et qu’à notre tour aujourd'hui tu nous permettes d’apporter 
ta consolation à ceux qui sont affligés. Amen.  
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19 Mars  

Guide 
‘’Reconnais-le dans toutes tes 
voies, Et il aplanira tes sentiers.’’ 
(Proverbe 3:6) 

Comment Dieu guide-t-il son 
peuple? Dieu a conduit dans ma 
vie trois coïncidences incroyables 
lesquelles sûrement ont été des 
influences de Dieu.

 Je servais comme un officier dentiste dans l'Armée Britannique d'Occupation 
en Australie après la guerre et souvent j’étais en prière pour savoir la volonté 
de Dieu sur là où je travaillerais après démobilisation. J’ai rencontré un jeune 
homme dans les rencontres de fraternité chrétienne à Vienne et je me suis rendu 
compte que sa maison était dans la Haute Tooting, au sud de Londres—le 
même district où ma mère a déménagé notre famille pendant que j’étais dans 
l'armée ! La deuxième coïncidence était quand il est venu à la maison pendant 
les congés, qu'il a informé à son responsable de classe biblique qu'il avait 
rencontré un dentiste chrétien qui déménageait dans le district. Cet homme 
était un concierge à son église et son collègue concierge était un dentiste. 
Troisièmement, ce dentiste a travaillé en pratique avec son père qui venait juste 
de prendre sa retraite, laissant ainsi complètement un cabinet équipé avec le 
besoin d'un dentiste. Puis j'ai reçu une lettre en Australie me demandant si je 
serais intéressé de me joindre à lui. 
Quand j'ai été démobilisé, j'ai découvert que le cabinet était seulement à 5 
minutes de Mon habitation. Après un entretien, nous avons trouvé bon de 
continuer ensemble et finalement nous sommes entrés en partenariat et j’y ai 
passé l’ensemble de ma carrière pendant 36 ans. Ayant un partenaire chrétien, 
nous avons pu nous unir dans un témoignage chrétien et étions capables de 
mettre une Bible Gédéon et une littérature chrétienne dans la salle d’attente. 
Une importante expérience était quand j'ai entendu une patiente demander au 
Seigneur de venir dans son cœur, juste là dans la salle d’attente. Je me suis 
joint à une église vivante située juste après la voie du cabinet. Les membres 
ont été ravis d’accueillir une demoiselle, Marie, dans l'église après sa 
conversion au rassemblement de Billy Graham et elle est devenue par la suite 
ma femme ! Nous venons juste de célébrer notre 60e anniversaire de mariage 
avec une joyeuse réunion de famille. Avec le Serviteur de Abraham, je me 
prosterne et adore le Seigneur. 
 
Lecture Complémentaire : Psaume16 
 
Prière : Merci, Seigneur, pour les nombreuses manières dans lesquelles tu nous 
as conduit et as subvenu à nos besoins. Maintient nous faisons confiance ton 
infini sagesse et providence, afin que nous puissions travailler avec des esprits 
tranquilles. Amen  
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20 MARS 

Confiance à Dieu 
‘’Déchargez-vous sur lui de tous 
vos soucis, car lui-même prend 
soin de vous. Soyez sobres, 
veillez.’’ (1Pierre 5:7-8) 

Je ne peux dire combien de fois 
j’ai eu besoin de revenir sur ce 
verset pour me souvenir—pas de 
problème qui me fait face, Dieu 
est là pour porter la charge.

 Ce verset met les taches et les évènements de la vie en perspective. Il est avec 
nous ! Je me sens parfois seul quand les ‘’ choses vont mal’’. S’il fallait étudier 
pour des examens comme un étudiant tout en sachant que je ne réussirais pas 
à avoir tout le matériel pour l’examen, ou si je me lance dans un entretien avec 
un patient difficile, ou si j’ai des problèmes avec un collègue ou un membre 
du staff et que les conversations devraient débuter, j’avance seulement après 
avoir reconnu que Dieu est au contrôle. Rien dans la médecine n’est simple. 
Cela aide réellement quand nous connaissons que Dieu prend soin et nous 
n’avons pas besoin de nous inquiéter. Ce qui doit arriver—cela est dans la main 
de Dieu. La seconde partie du verset, ‘’ soyez sobre et veuillez’’, est aussi 
important à se rappeler. Dieu nous assiste dans notre journée, il ne le fait pas 
sans notre participation. Nous devons être en veille et sobre dans l’ordre 
d’entendre la voix de Dieu, pour parler sa parole et être ses mains et ses pieds. 
C’est pourquoi nous avons besoin de nous dépouiller de nos anxiétés. C’est 
difficile de penser clairement bien qu’étant anxieux. Nos patients, nos 
collègues, notre staff ont besoin que nous soyons sobres et en veille pour 
avancer à travers les défis avec eux. En médecine, les décisions n’affectent 
jamais seulement une personne. Pour nous, pour être fidèles, pour exécuter 
l’œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas rester vautrés dans le souci. Je vous 
encourage quotidiennement à déposer toute votre anxiété sur lui,’’ puis à 
prendre un profond souffle et à aller en avant dans la vigilance avec un esprit 
clair pour préserver votre journée. 
 
Lecture Complémentaire : Jérémie 17 : 7-8. 
 
Prière : Tendre Seigneur, merci de prendre soin de moi et de me permettre de 
déposer mon anxiété sur toi. Permets-moi de me sentir alerté et d’être clair 
d’esprit pour prendre soin des autres. Amen  
  



~ 101 ~ 
GR / BWM / BNW + SSS + KA + EO 

21 MARS 

 Intimité avec Dieu 
 “Il mit à l’orient du jardin 
d’Eden les chérubins qui agitent 
une épée 
flamboyante, …”(Genèse 3:24) 

L'histoire de la Genèse suggère 
qu'Adam et Eve ont marché avec 
Dieu dans la fraîcheur du jour 
(Genèse 3 : 8). Mais leur accès à 
cette intimité avec Dieu était brisé 
par le péché.

 Dieu a placé des chérubins pour protéger le jardin. Il n'autorisait plus 
l'humanité à accéder à l'arbre de vie ni à l'intimité avec lui. De nombreuses 
années plus tard, Dieu choisit d'habiter avec les enfants de Jacob lorsqu'ils 
quittèrent l'Egypte. Ensuite, il a limité la gloire de sa présence au Saint des 
Saints. Il a commandé à Moïse d'avoir des chérubins tissés dans le rideau. 
Ainsi, encore une fois empêchant l'homme d'entrer en sa présence. Une fois 
par an seulement (lors de la fête de l'Expiation), le souverain sacrificateur était 
autorisé à entrer dans le lieu Saint des Saints. Mais à la crucifixion du Christ, 
le rideau était déchiré de façon surnaturelle. Cela nous a montré que le sacrifice 
de Jésus nous a permis, une fois encore, d’avoir une intimité avec Dieu. Jésus 
a expliqué que l'Esprit de Dieu viendrait nous accorder à nouveau une intimité 
avec Dieu. Par la foi en Christ et le pardon qui en résulte, le péché ne nous 
séparerait plus. Et les chérubins ne seraient plus nécessaires pour nous tenir à 
l'écart. 
 
 
 
Lecture Complémentaire : Psaumes 16 
 
 
Prière : Merci Seigneur pour avoir restauré notre relation avec toi et pour ta 
promesse de pouvoir demeurer en ta présence. 
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Un serviteur 
reconnaissant est 
une grande 
bénédiction de 
Dieu. 
"Je louerai l’Eternel à cause de 
sa justice, Je chanterai le nom de 

l’Eternel, du Très Haut." 
(Psaume 7 : 17) 
Quand nous commençons à être 
reconnaissants pour ce que Dieu a 
fait, nous voyons des choses qu'il 
a préparées pour nous surprendre. 
Lorsque nous remercions Dieu 
pour tous les problèmes que nous 
n'avons pas, nous voyons à quel 
point nous sommes bénis. Quand 
on se plaint, on reste, au même 
endroit, dans les mêmes 
circonstances. 

Nous restons immobiles sans bénédictions. 
La définition de plainte selon le dictionnaire comprend, protester, râler, gémir, 
faire des histoires. Nous nous souvenons tous que, quand Israël se plaignait, ils 
sont restés au même endroit pendant quarante ans. Ils auraient pu terminer leur 
voyage en onze jours, mais cela n'a pas pris onze mois ni onze années, mais 
quarante ans.  
En tant que médecins, nous rencontrons d'innombrables problèmes et il est très 
naturel pour nous de commencer la journée avec des plaintes. Le quart de nuit 
était très capricieux, les patients sont très exigeants, nous avons un système de 
santé injuste, des salaires incroyablement bas et un stress insupportable, nous 
travaillons 24 heures sur 24, sans oublier l’orgueil du médecin que nous avons.  
Deux péchés principaux : orgueil et plainte. Dieu résiste aux orgueilleux mais 
a de la faveur pour les humbles. Ils murmurent dans leurs tentes, ils n’obéirent 
point à sa voix. (Psaume 106, 25). Ce que Dieu veut de nous est totalement 
opposé à l'orgueil et aux plaintes, à savoir, être reconnaissant et restés humbles. 
Dans Proverbes 17 : 22, il est dit : "Un cœur joyeux est un bon remède, mais 
un esprit abattu dessèche les os". Dans Jacques 4 : 10, nous lisons : "Humiliez-
vous devant le Seigneur et il vous élèvera". Nous devons nous rappeler que 
notre passé n'est pas notre avenir. Notre situation actuelle n’est pas notre 
destination finale. Jérémie 29 : 11 dit qu'il a un avenir pour nous. 
 
Lectures Complémentaires : Philippiens 4 : 8, 
 
Prière : Seigneur, donne-moi un cœur reconnaissant afin que je reste un témoin 
de ton amour et de ta grâce. Amen 
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Sois ma vision  
« Quand il n’y a pas de 
révélation, le peuple est sans 
frein, » (Proverbes 29 :18) 

La clé d'un leadership réussi est 
une vision et cela devrait être une 
révélation divine. C’est la « 
grande image » que Dieu montre 
au Leader. 

Dieu ne montrera pas seulement le but mais aussi le chemin qu'il doit prendre. 
Dans Gen.12 : 1-3, nous lisons comment Dieu ordonna à Abram de quitter le 
confort de son foyer, de sa famille, de ses biens et de partir pour un pays 
inconnu. Abram partit immédiatement dans la foi pour réaliser la vision d'un 
grand héritage. Il est intéressant de noter que le père d’Abram, Terah, était parti 
avec sa famille d’Ur des Chaldéens à Canaan, mais pour une raison quelconque 
s’est arrêté à Haran (Génèse11 : 31) et que Josué 24 : 2 nous dit qu’il adorait 
« d’autres dieux ».  
La vision que Dieu donne est indissociable de la foi en Lui. En raison de sa 
dépendance à Dieu, Abram sans enfant (père exalté) est devenu Abraham (père 
de beaucoup). Abraham était tellement concentré sur la vision de Dieu dans sa 
vie qu'il était prêt à sacrifier Isaac, le fils de la promesse sur le mont Moriah. 
L'auteur aux Hébreux dit : « Abraham pensait que Dieu est puissant, même 
pour ressusciter les morts ; aussi recouvra-t-il Isaac par une sorte de 
résurrection. » (Hebreux11 : 19). Il y a quelques années, j’ai été appelé à quitter 
le confort de mon travail pour assumer de plus grandes responsabilités et 
j’avais mes propres doutes, qui ont ensuite été dissipés. Nous devons avoir 
cette capacité d’écouter sa voix encore faible et la grande foi que Dieu nous 
utilisera pour atteindre son but.  
Après que Dieu eut promis à Abraham d'avoir un fils, ce dernier dût attendre 
vingt-cinq ans avant la naissance d'Isaac. Il ne suffit pas d'avoir juste une 
vision. Il est important de concrétiser cette vision et cette action devient notre 
mission dans la vie. Pandita Ramabai a bravé de nombreuses épreuves et 
difficultés pour concrétiser sa vision d'autonomisation des femmes démunies 
et des fillettes en établissant la mission Mukti à Kedgaonr Pune, qui témoigne 
encore de son attachement à sa vision. Sommes-nous disposés à faire de sa 
vision notre mission ? 
 
 
Lecture Complémentaire : Actes 26 : 19 
 
Prière : Puisse l'Esprit du Dieu vivant venir me rafraîchir. Brises-moi, fais-moi 
fondre, façonne-moi et remplis-moi. Amen. 
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De petites choses 
poussent de 
grande… 
« Il est semblable à un grain de 
sénevé, qui, lorsqu’on le sème en 
terre, est la plus petite de toutes 
les semences qui sont sur la 
terre ; mais, lorsqu’il a été semé, 
il monte, devient plus grand que 
tous les légumes, et pousse de 
grandes branches, en sorte que 
les oiseaux du ciel peuvent 
habiter sous son ombre. ” (Marc 
4 : 31-32) 

En Australie, une récente 
publicité télévisée affirmait que « 
De petites choses, poussent de 
grandes ». L'histoire du petit 
garçon avec cinq pains d'orge et 
deux petits poissons est une autre 
de ces histoires et celle d'un petit 
garçon de Mumbai un troisième. 
Nous n’avons aucune idée de 
l’effet de ce que nous disons ou 
de ce que nous ne disons pas, et 
ce que nous faisons et ne faisons 
pas peut avoir sur d’autres 
personnes ; surtout si c'est l'Esprit 
qui nous le guide. 

Il y a quelques années, il y avait un petit garçon de huit ans à Mumbai. 
Pendant la mousson, un énorme arbre s'est écrasé sur la route. Le niveau de 
perturbation le bouleversait tellement qu'il entra dans la tempête et tenta de 
repousser l'arbre… mais, bien sûr, sans succès. Et pourtant, il a essayé et 
essayé. Un certain nombre de garçons et de filles l'ont vu, puis l'ont rejoint sous 
la pluie battante, mais ils ne pouvaient toujours pas progresser. Peu à peu, 
d'autres se sont joints à eux, puis des dizaines et des dizaines. Finalement, il y 
en avait assez pour soulever l'arbre et dégager le blocage. Tout avait commencé 
avec la contribution et la conviction d'un petit garçon.  
Je me demande ce qui a permis à ce petit garçon, âgé de 8 à 10 ans ou de 12 
ans, d’offrir à Jésus son déjeuner coupé ce matin sur le flanc de la montagne, 
alors qu’il parlait au 5000. Dans les deux cas, c’était une petite chose, 
apparemment fortuite, améliorer le trafic et les inconvénients du blocage et 
dans l’autre une petite assiette de nourriture face à un besoin impérieux. 
Lorsque l'Esprit du Dieu vivant nous incite à faire ou à dire quelque chose, c'est 
parce qu'il le désire et PEUT faire quelque chose avec cette pensée ou cette 
action. Rappelez-vous, comme quelqu'un l'a déjà dit : « Je ne repasserai plus 
par-là ». Il est incroyable que ce qu’Il peut faire, avec ce qu’Il nous a donné, 
lorsque nous le lui rendons. 
 
Lecture Complémentaire : 1 Rois 17 : 7-16 
Prière : “Seigneur, donne-moi la foi pour faire de petits commencements, 
sachant que tu peux les utiliser pour ta gloire”. 
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Attitudes au travail 
et adoration 
 “ Et l’Eternel dit à Caïn : 
Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi 
ton visage est-il abattu ? … Si tu 
agis bien, tu relèveras ton visage 
'' (Genèse 4: 1 à 12) 

Tout notre travail est destiné à 
être une offrande au Seigneur. 
Cela n'a jamais été fait pour être 
compétitif. Les attitudes de 
contentement, de gratitude, de 
confiance et de sacrifice 
constituent non seulement notre 
acte d'adoration, mais également 
les attitudes que nous pourrions 
avoir au travail. 

Au début des Écritures, Dieu nous enseigne ces précieuses vérités sur le travail 
à travers l'histoire de Caïn et de Abel.  

Abel est venu devant le Seigneur avec des offrandes de son travail, présentées 
par un cœur innocent avec les bonnes attitudes. Pour Abel, Dieu était vraiment 
Dieu ! - Seigneur impressionnant, digne et souverain, qui méritait de recevoir 
en offrande ce qui est meilleur.  

D'autre part, nous voyons chez Caïn les attitudes de propre justice, d’orgueil et 
d’auto-justice. Abel voulait voir Dieu dans son vrai image - un dieu qui devait 
rendre des comptes à Caïn, l'homme.  

Dans nos lieux de travail, sommes-nous satisfaits du Christ, sommes-nous 
reconnaissants et toujours prêts à donner le meilleur de nous-mêmes à nos 
patients, collègues et supérieurs, quelle que soit leur réponse à notre égard ? - 
Cela plaît à Dieu. (Ephésiens 6 : 5-8)  

Ou notre travail est-il morne, plein de plaintes, de comparaisons, d'auto-
égoïsme, d'envie et d'amertume ? Nos cœurs boudent-ils et sont-ils fâchés ? 
Est-ce que nous nous promenons comme si nous avions été mutés ? -C'est 
dégoûtant pour Dieu. Dieu a averti Caïn de se garder de l'ombre cachée du mal 
introduite par de mauvaises attitudes. L’avertissement est toujours très réel 
pour nous à nos lieux de travail. 

 

Lectures Complémentaires : Colossiens 3 : 23-24 

Prière : Tendre Seigneur, aide-moi à travailler avec la grâce qui vient de toi et 
à répondre comme tu le ferais dans toutes les situations. Que mon lieu de travail 
soit un lieu pour t’adorer ! 
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Soyons fructueux 
 « Alors il dit au vigneron : Voilà 
trois ans que je viens chercher du 
fruit à ce figuier, et je n’en trouve 
point. Coupe-le : pourquoi 
occupe-t-il la terre inutilement ? 
( Luc 13 : 7) 
 

Nous qui sommes chrétiens, qui 
avons connu Jésus-Christ, nous 
savons qu'il nous aime. Dans son 
amour profond, Dieu nous a 
déracinés des arbres sauvages, Il 
a enlevé les ténèbres, les œuvres 
de la chair, et nous a plantés dans 
sa vigne. Quelle grâce ! Dieu 
nous a donné cette grâce et il 
attend quelque chose de nous. 

Quelle est cette chose ? C’est celui de porter de fruits. Si vous ne portez pas 
les fruits que Dieu attend de vous, vous serez coupés de sa vigne. Qui que vous 
soyez, quels que soient votre rang et votre titre, Dieu s'attend à ce que vous 
portiez des fruits. De nos jours, nous avons toujours la grâce, l'opportunité de 
porter des fruits et si nous ne portons pas de fruits, Jésus intercède pour nous. 
« Le vigneron lui répondit : Seigneur, laisse-le encore cette année ; je vais 
creuser tout autour, et j’y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir donnera-t-
il du fruit ; sinon, tu le couperas. ”Luc 13 : 8-9. Mais un moment viendra où il 
sera trop tard.  

Cher médecin, dentiste ou agent de santé, Dieu attend que vous portiez le fruit 
de l'amour, de la paix envers les patients. Dieu attend de vous le don de soi. Il 
veut que vous partagiez la bonne nouvelle avec vos patients. Il veut que vous 
portiez le fruit du salut et de la miséricorde. Dieu veut que nous prenions tous 
les aspects du fruit de l'esprit dans « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, 
la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance 
; la loi n'est pas contre ces choses ». 

 

Lecture Complémentaire : Galates 5 : 22 ; Jean 15 : 4-5 

 

Prière : Père céleste, je sais que tu m'as appelé au service où j’œuvre, pas pour 
rien, mais pour que je porte des fruits. Aide-moi à les mener à la gloire de ton 
nom. Amen. 
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Vivons notre 
identité d’enfants 
de Dieu 
 “Car vous êtes tous fils de Dieu 
par la foi en Jésus Christ” 
(Galates 3 : 26) 

De qui sommes-nous enfants ? 
Dieu dans sa parole nous dit qu'il 
est notre père. Mais comment 
vivons-nous notre identité en tant 
qu'enfants de Dieu ? Quelle 
attitude adoptons-nous dans des 
situations de joie ou de tristesse ? 

Très souvent, lorsque nous éprouvons des merveilles dans nos familles, nos 
services, notre cœur ne fait que suivre son rythme de battement. Nous pensons 
parfois que nos gains résultent de nos efforts. Nous nous vantons au lieu de 
donner gloire à Dieu. Mais ce n’est pas la bonne attitude. En tant qu'enfants de 
Dieu, nous devons d'abord glorifier Dieu notre Père, puis nous réjouir de ses 
œuvres dans nos vies. Nous devons reconnaître la place de notre Père dans nos 
vies. Il y a aussi des moments où la tristesse envahit nos cœurs parce qu'ils sont 
assaillis par des obstacles. Il arrive même que nous pensions être submergés 
par les vagues. Ici aussi, nous devons éviter les plaintes et nous rappeler qui 
est notre Père.  

Il est le Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent. “Car rien n'est impossible 
à Dieu” Luc 1 : 37. Tout ce qu'il attend de nous, c'est la communication entre 
père et fils. Il attend que nous ouvrions nos cœurs et lui fassions confiance. Il 
est fidèle et n'abandonne jamais ses enfants. Avant tout, nous devons être 
comme le roi David, cherchant toujours la présence de Dieu, sa volonté. Si 
nous connaissons sa volonté, nous aurons de la joie dans ce qui semble être un 
échec. Si nous recherchons ses voies et y marchons, nous ne serons pas comme 
les enfants d'Israël dans le désert, mais nous serons comme Moïse (Psaumes 
103 : 7). 

 

Lecture Complémentaire : Psaumes 77 

 

Prière : donne-moi de te glorifier dans toutes les circonstances de ma vie, 
révèle-moi tes voies pour que je ne m'éloigne pas de toi, au nom de Jésus-
Christ. Amen. 
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Chercher 
l’orientation de 
Dieu 
 « Voyez quel amour le Père nous 
a témoigné, pour que nous soyons 

appelés enfants de Dieu ! Et nous 
le sommes ! ” (1Jean 3 : 1) 
Par sa miséricorde, Dieu ne nous 
a pas seulement donné le droit 
d'être appelé ses enfants, il nous a 
également donné son esprit qui 
nous permet de servir, de vaincre 
le péché et de mener une vie 
pieuse. 

En plus de tout ceci, il nous a aussi donné son esprit pour que nous soyons 
conduits par lui aussi ! « Nous devenons les enfants de Dieu, héritiers de son 
royaume, de ses temples… et nous sommes ici pour être conduits par l'Esprit 
de Dieu. Quel privilège !  

C'est un grand privilège car de nombreux problèmes de notre vie quotidienne 
exigent de prendre des décisions. Par conséquent, avoir quelqu'un pour 
consulter et nous orienter gratuitement est une bénédiction.  

Celui qui nous conduit est omniscient et sait ce qui nous profite (Ésaïe 48 :17). 
Par conséquent, il n'y a aucun risque. Celui qui nous conduit nous aime plus 
que quiconque. Il ne s'ennuie pas de nous guider. Celui qui nous dirige nous 
donne le pouvoir qui nous permet de faire ce vers quoi nous sommes orientés. 
Il comprend nos faiblesses. Mais que signifie "être dirigé par l'Esprit" ? 
Comment allons-nous être dirigés ? Comment savons-nous que nous sommes 
dirigés ? Puisque la parole de Dieu dit : « … les paroles que je vous ai dites 
sont esprit et vie », cela signifie-t-il que « être conduit par l'esprit » signifie 
être conduit par la parole de Dieu ? Nous savons tous que la parole de Dieu est 
écrite pour nous guider. C'est pourquoi nous passons chaque jour du temps à 
lire, à étudier et à méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière à 
nos pieds (Psaume 119 : 105). Mais, je réalise aussi que « être guidé par l'esprit 
» inclut l’orientation de l'esprit pour des situations qui ne sont pas clairement 
mentionnées dans les Écritures. Dieu nous en parle en son temps. 
 
Lecture Complémentaire : Ésaïe 48 : 17 
 
Prière : Seigneur, aide-moi à prier : « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute." 
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Se soutenir 
mutuellement 
 “… Ne faites rien par esprit de 
parti ou par vaine gloire, mais 
que l’humilité vous fasse 
regarder les autres comme étant 
au-dessus de vous-mêmes.” 
(Philippiens 2 : 3) 

Les tribus, qui devaient s’installer 
sur les terres situées du côté Est 
de Jourdain, de l’autre côté du 
fleuve, ont demandé à Moïse de 
leur permettre d’y rester. Moïse 
était très clair. Il a déclaré : « 
Vous faites partie de la grande 
famille et vous avez la 
responsabilité de veiller à ce 

que vos frères soient installés avant que vous ne vous installiez. Et ces tribus 
ont accepté cela. » Le rôle de Leadership est de nous rappeler que nous faisons 
partie de la même famille et que nous devons nous soutenir mutuellement.  

Quelques années plus tard, lorsque cela fut accompli et qu'ils avaient accompli 
ce qu'ils s'étaient promis, Josué leur enverra un message leur rappelant que 
même s'ils avaient accompli ce à quoi ils étaient supposés, ils ne devaient pas 
oublier qu'ils faisaient partie de la famille. Et une fois que ces groupes sont 
rentrés, ils ont installé un autel du côté Est. Ils l'ont fait avec une bonne 
intention, rappelant qu'en construisant des monuments commémoratifs, ils 
affirmaient qu'ils faisaient partie de la grande famille. Mais les tribus de l’autre 
côté du fleuve ont perçu cela (sur la base de ce qu’elles ont entendu) comme 
une rupture et ont commencé à se mobiliser pour lutter contre leurs propres 
frères. C'est quelque chose qui arrive dans n'importe quelle communauté. Nos 
propres perceptions, issues d'histoires et de ragots que nous entendons, nous 
amènent à réagir en fonction de nos hypothèses tirées de perceptions. Les 
Leaders savaient que les divisions créées par des rumeurs pourraient détruire 
la famille. Et donc prirent la responsabilité de communiquer et de leur rappeler 
qu’il faut s’écouter et se comprendre afin de conserver le concept de famille 
unique. La question centrale dans tout cela était que le Seigneur était leur Dieu, 
ils étaient enfants d'un seul Dieu et, en tant que frères et sœurs, ils n'avaient 
d'autre choix que de prendre soin les uns des autres. 

 

Lecture Complémentaire : Galates 6 : 9-10 

 

Prière : Garde-nous unis comme une seule famille alors que nous nous 
efforçons d'accomplir le ministère que tu nous as donné. 
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La clinique 
ambulatoire du 
Seigneur Jésus 
 « Puis il lui dit : Lève-toi et va ; 
ta foi t’a sauvé. » (Luc 17 : 19) 

Le Seigneur Jésus se rendait à la 
clinique de consultations externes 
de Bethsaïda, très fréquentée, où 
de nombreux aveugles, de 
nombreux boiteux et de 
nombreux paralytiques. L’une 
des infirmières lui a donné des 
informations sur un patient 
particulier qui n’avait pas

marché depuis 38 ans. Elle a présenté le Seigneur Jésus à l'homme. Jésus 
demanda à l'homme s'il avait encore la foi pour être guéri. L’homme a déploré 
qu’il veut certes, mais ses partisans l’avaient abandonné depuis longtemps. 
L'homme a regardé Jésus et a vu qu'il semblait être en communication avec 
une personne invisible. Soudain, Jésus lui dit : « Lève-toi! Prends ton lit, et va. 
"Alors que Jésus prononçait ces mots, une force incroyable infusait les jambes 
de l'homme et il se sentit obligé de se lever et de marcher ... pour la première 
fois depuis 38 ans! Jésus dit plus tard: " Le Fils ne peut rien de faire Lui-même 
". Il a dit : le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire 
le Père (v19). Il a dit que le Père l'aime et lui montre tout ce qu'il fait (v20). En 
consultation externe à Harare, je voyais une jeune femme de 23 ans qui venait 
d’être diagnostiquée du VIH. J’en ai discuté avec la dame et lui ai présenté un 
protocole de traitement. J'écrivais mes notes et elle était sur le point de sortir. 
Soudain, j'ai senti une douleur vive à mon côté droit et j'ai soulevé le regard de 
mes notes et je lui ai dit : veux-tu que je prie pour toi ? Elle a juste éclaté en 
sanglots et j'ai dit : " Ou ne veux-tu pas?". Je lui ai demandé de revenir ... J'ai 
attendu brièvement que la présence de Dieu apparaisse et Dieu se manifesta 
sur la femme dans les trois minutes qui ont suivies, son visage avait 
complètement changé- elle avait maintenant une couronne de beauté au lieu 
des cendres de deuil, elle était remplie d’une joie inexplicable. Je ne pouvais 
jamais obtenir ce résultat en des mois de conseil. En trois minutes, elle sut sans 
aucun doute que Dieu l'aimait. 

 

Lecture Complémentaire : Jean 5 : 1-20 

Prière : Merci Seigneur, lorsque nous traitons, tu guéris - pas seulement la 
maladie, mais toute la personne. Amen 
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31 MARS 

Description du 
travail de Jésus 
« L’Esprit du Seigneur est sur 
moi parce qu’il m’a oint pour 
annoncer la bonne nouvelle aux 
pauvres ; Il m’a envoyé pour 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
pour proclamer aux captifs la 
délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour 
renvoyer libres les opprimés, 
pour publier une année de grâce 
du Seigneur. ” (Luc 4 : 18-19) 

Jésus est retourné dans sa ville 
natale où il avait été élevé. C'était 
presque comme un nouveau 
diplômé en médecine retournant 
dans sa petite ville natale. Jésus 
n'était pas le même homme qui 
avait quitté sa ville natale. Il avait 
rencontré son père et le Saint-
Esprit lors de son baptême. Il 
avait ensuite passé 40 jours de 
jeûne exténuant et beaucoup 
d’examens et d’essais. Il est sorti 
de ce grand test approuvé et 
grandement habilité par le Saint-
Esprit. 

C'était comme un jeune diplômé en médecine prêt à commencer à devenir 
médecin - il était prêt ! Comme si quelqu'un commençait un nouvel emploi, 
Jésus a lu la description de l'emploi. Il a lu le livre d'Esaïe. Il déclara que son 
père l'avait oint de l'Esprit de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle aux 
personnes qui souffrent, pour proclamer la liberté des personnes emprisonnées 
dans des corps, des âmes et des esprits dysfonctionnels, restaurer la vue 
physique et spirituelle et de rendre les opprimés libres. Il avait une grande 
nouvelle à offrir : la faveur de son père. Avez-vous déjà pensé que la 
description de travail de Jésus était aussi notre description de travail ? Lisez à 
haute voix Luc 4 : 18,19 et remplacez le mot « moi » par votre nom …. Josh, 
Fiona, Simba, Helmut …. Méditez sur Esaïe 61 : 1-3 et aussi sur Esaïe 58 : 6-
14. Esaïe 58 : 10 dit que le Père nous a appelés à être comme son Fils - à nous 
dépenser pour le compte des affamés et à satisfaire les besoins des affligés. 
Quel appel, quelle description de travail ! 

 

Lecture Complémentaire : Esaïe 61 : 1-3 

Prière : Seigneur, bénis-nous alors que nous nous efforçons de relever les défis 
de ta grande mission qui nous a été donnée. Amen 
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Note du lecteur 
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Source d’inspiration, parole d’un modèle burkinabè, 
francophone et autres 

Dr. Soter OUEDRAOGO 
Hépato-gastro-entérologue 

Gérant de la clinique Emmanuel à OUAGADOUGOU. 
 
Notre Maître le Seigneur JESUS CHRIST nous dit dans Matthieu 28 
verset 19:"allez, faites de toutes les nations des disciples...". Nous 
avons donc été mandatés pour faire des disciples, pas des convertis. 

La notion de "nation" parle aussi de catégorie socio-professionnelle. 
Pour nous il s'agit bien du monde médical. "Allez, faite du monde 
médical des disciples ..." Nous avons donc pour mission d'évangéliser 
nos collègues de travail, et nos malades. La tâche est immense mais 
exaltante. Notre position est stratégique: les centres de santé sont des 
lieux de convergence de personnes de toutes les sphères de la société. 
Nous sommes aussi à "l'arrivée" et au "départ" de la vie où se 
bousculent les anges de Dieu et agents des ténèbres. Notre position 
nous donne aussi un accès facile à l’intérieur des maisons. Un 
professionnel de la santé gagnée à Christ et devenu disciple est un 
instrument puissant pour le salut des âmes. 

Nous devons dans notre pratique quotidienne partager la bonne 
nouvelle, faire renaitre l'espoir, et enseigner à observer ce que le 
Maître a prescrit. Le Seigneur est avec nous dans cette tâche et avec 
lui toute la puissance de l'armée céleste. 

Il est plus que jamais le temps de nous réveiller et de nous réveiller et 
de nous réunir au sein des associations afin de nous équiper pour 
l'œuvre de Dieu car la fin de toute chose est proche. 

Dieu vous bénisse.
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Témoignage d’un médecin de ICMDA 

Dr. Peter SAUNDERS 
(Chef de l’exécutif de l’association internationale des 

médecins et chirurgiens-dentistes chrétiens.) 
L’entrée dynamique du Seigneur Jésus-Christ dans la Palestine 
du premier siècle a été marquée par la guérison miraculeuse de 
nombreuses maladies pour lesquelles il n’existe encore aucun 
traitement. Mais avec sa compassion pour la guérison, il 
apporta le message évangélique de guérison des relations 
brisées - entre les êtres humains, entre les êtres humains et la 
planète et, plus crucial encore, entre les êtres humains et Dieu. 
Luc, le tout premier médecin chrétien, nous raconte que Jésus 
a envoyé ses apôtres "prêcher le royaume de Dieu et guérir les 
malades "(Luc 9:2).Dès le début le ministère qui s'occupe de 
l'esprit et le ministère qui s'occupe du corps sont allés main 
dans la main (ensemble/de pair). 
Inspirés par l'exemple et l'enseignement de Jésus, des docteurs 
et des infirmières chrétiens ont été au premier plan des efforts 
visant à soulager la souffrance humaine, à guérir les maladies 
et à faire progresser le savoir et la compréhension. 
Pendant les 2000 dernières années, les docteurs et infirmiers 
chrétiens, inspirés de l’exemple et de l’enseignement de Jésus, 
ont été au premier plan des efforts pour apaiser les souffrances 
de l’Homme, traiter les maladies, et faire progresser les 
connaissances et les entendements. 
Plusieurs pionniers de la médecine étaient des hommes et des 
femmes qui avaient une foi chrétienne profonde : Pare, Pasteur, 
Lister, Paget, Barnardo, Jenner, Simpson, Sydenham, Osler, 
Scudder, Livingston et bien d’autres. 
Au 21ème siècle, alors que certaines portes pour l'œuvre 
missionnaire se ferment, d'autres s'ouvrent largement.  En effet, 
les professionnels de la santé, et les chrétiens médecins en 
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particulier ont un passeport pour accéder, de façon créative, à 
certains pays dont l'accès est limité. Ceci est une opportunité 
que ceux de beaucoup d'autres professions n'ont pas.  Mais quel 
est notre mandat et quelles devraient être nos priorités dans le 
rôle que nous avons à jouer dans l’accomplissement de la 
grande mission de Jésus? 
Jésus de Nazareth a proclamé une base biblique pour la mission 
des soins de santé. On dit que quand il s'est levé le jour du 
Sabbat pour lire, dans son village natal, il a reçu le rouleau du 
Prophète Isaïe et a trouvé le passage où il est écrit :'' L`Esprit 
du Seigneur est sur moi, Parce qu`il m`a oint pour annoncer 
une bonne nouvelle aux pauvres; Il m`a envoyé pour guérir 
ceux qui ont le coeur brisé, 
Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le 
récouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, 
Pour publier une année de grâce du Seigneur '' Luc 4:18-19 
 
Le quadruple ministère de Jésus auquel nous devons nous 
inspirer comprend la prédication, la guérison, la délivrance et 
la justice. Il a ensuite appelé ses disciples à marcher dans ses 
traces, à prendre sa croix et à lui suivre:« Comme le Père m’a 
envoyé, moi aussi je vous envoie(...)Recevez le Saint-Esprit!» 
(Jean 20: 21,22). 
Il y a beaucoup de travail à faire mais les laboureurs sont peu 
nombreux. Prions le Père afin qu’il augmente le nombre 
d’ouvriers pour cette grande moisson (Matthieu 9 :35-38) et 
soyons prêts à aller nous-même, partout où il nous appellera. Il 
est notre merveilleux Sauveur et Seigneur et digne de notre 
totale dévotion et notre service. 

 
Traduit et révisé par Drabo L. Emmanuel et les membres de 

SARA family 
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Témoignage du traducteur 
Je m’appelle Wendpagnagda Micaël BALIMA, né le 26 mars 1997 au Burkina 
Faso, dans la région du Centre-Est, plus précisément dans la ville de 
Tenkodogo. 
Je suis né de parents chrétiens qui n’ont ménagé aucun effort pour m’instruire 
selon la parole de Dieu. Mais comme le dit la parole de Dieu dans 
1Corinthiens12 : 3,  « nul ne peut dire : Jésus est Seigneur ! si ce n’est par le 
Saint Esprit », alors, ce ne fut qu’en 2013 que j’ai accepté recevoir Jésus Christ 
dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. La même année 
je fus baptisé à l’église centrale des Assemblées de Dieu de Tenkodogo, 
l’église que j’ai fréquentée de mon enfance jusqu’en 2016, l’année à laquelle 
j’ai obtenu le Baccalauréat. Actuellement, je suis fidèle et membre du service 
d’accueil mais aussi du groupe des étudiants en médecine de l’église des 
Assemblées de Dieu de Gounghin(Ouagadougou). Egalement, par la grâce de 
Dieu, je suis, cette année, le deuxième responsable du Groupe Biblique 
Universitaire(GBU) local de l’Unité de Formation et de Recherche/ Science 
De la Santé (UFR/SDS) à l’Université Ouaga1 Pr. Joseph KI-ZERBO. 
Fils d’un fermier, j’aidais mon père dans  son jardinage et dans son élevage  
puis à l’âge de 7ans, il m’inscrit à l’école « Ecole Primaire Privée Tenko-
Evangélique». Par la grâce de Dieu, je réussis brièvement mes études 
primaires, puis secondaires et obtins en 2016 le Baccalauréat série D avec la 
mention BIEN. Au cours du parcours scolaire, ma passion fut beaucoup plus 
orientée vers la santé humaine, alors je décidai de faire la médecine. Par la 
grâce de Dieu, je fus reçu à l’Université Ouaga1 Pr. Joseph KI-ZERBO où je 
suis des études médicales depuis Mars 2017, étant actuellement en licence 3. 
Sur le plan loisir, j’aime beaucoup plus la musique, surtout le piano. Lorsque 
je vois quelqu’un jouer à cet instrument, ça me donne une grande euphorie.  
Je ne peux cesser d’être reconnaissant à Dieu qui également ne cesse de 
m’utiliser à tout moment dans sa mission pour accomplir de grands exploits. Il 
m’a accordé le grand privilège de faire partie de l’équipe de traduction de ce 
document, Doctor’s life support 4 (DLS4) localement appelé Pain quotidien de 
l’agent de santé. Ce document a été pour nous traducteurs un grand trésor, un 
vrai pain spirituel qui nous a nourris par des témoignages et conseils chrétiens 
donnés par des médecins et dentistes chrétiens de divers horizons. Notre prière 
est que Dieu ne vous laisse pas indifférent après sa méditation, qu’il vous 
transforme et vous qualifie davantage dans votre service pour la gloire de son 
nom.     

BALIMA Wendpagnagda Micaël  
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1er AVRIL 
Le contentement 
divin 
« C’est, en effet, une grande 
source de gain que la piété avec 
le contentement. » 1 Timothée 6 : 
6 

Etes-vous contents ? Connaissez-
vous la signification du 
contentement ? Le dictionnaire 
Oxford le défini comme étant 
‘‘un état de joie et de 
satisfaction.’’ Le livre 
d'Ecclésiaste en parle beaucoup. 

En effet, écrit par Salomon, qui était l'homme le plus sage et le plus riche de sa 
génération, il décrit ce que c’est que la futilité lorsqu'il a essayé de trouver un 
vrai sens ou une valeur éternelle dans ces choses. 
 
Au lieu de cela, Salomon conclut dans Ecclésiaste 5 : 18 : « Voici ce que j`ai 
vu : c`est pour l`homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de 
jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu`il fait sous le soleil, pendant 
le nombre des jours de vie que Dieu lui a donnés ; car c`est là sa part. » 
Je me souviens avoir lu ces mots lorsque j’étais un jeune médecin et j'étais 
enchanté de trouver une partie de la Bible qui parle de ‘‘travail pénible’’ vu 
que c'était exactement de cette manière que certains de mes premiers emplois 
étaient ressentis. Certains jours étaient fatigants, ingrats et émotionnellement 
épuisants si bien qu'il ne m'était pas arrivé de rechercher de la satisfaction dans 
ce rôle. 
 
Le livre d’Ecclésiaste nous rappelle qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil. 
En effet, la tentation de convoiter une situation, une relation ou un bien 
appartenant à autrui n’est pas nouvelle. Le sentiment d’envie face au succès 
des autres n’est pas nouveau. L’ambition égoïste et le désir ne sont pas des 
problèmes de notre génération uniquement. La recherche de satisfaction 
ailleurs que dans le Christ a été une menace pour la marche chrétienne de 
beaucoup de personnes depuis le passage du Christ sur la terre. 
 
Lecture complémentaire : Mathieu 6 : 25-34 
 
Prière : Aujourd’hui, en réfléchissant à ta situation, remercie Dieu pour ce 
qu’il t’a donné. Remercie le pour tout, même quand cela semble un travail 
pénible et demande-lui de te montrer le précieux objet du contentement 
Chrétien. 
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2 AVRIL 

La grandeur dans 
le service 
« … Le Fils de l'homme est venu, 
non pour être servi, mais pour 
servir et donner sa vie comme 
rançon de plusieurs » 
Mathieu 20: 28 

Au cours de la dernière semaine 
de la vie terrestre de Jésus, la 
mère de Jacques et de Jean est 
venue vers Jésus avec une requête 
spéciale. Elle désirait que des 
places d’honneur soient 
accordées à ses fils dans le 
royaume des cieux, de chaque 
côté de Jésus. 

C’est dans ce cadre que Jésus fait une révélation en disant qu'il n'est pas venu 
pour être servi mais pour servir. Le leadership des serviteurs peut en fait sonner 
comme un oxymore. En effet, quand nous regardons n'importe quel chef, nous 
avons l'image d'une personne puissante avec beaucoup d'atouts et beaucoup de 
serviteurs à son entière disposition. Et puis, voici Jésus, qui dit au jeune et riche 
souverain de distribuer tous ses biens aux pauvres et de le suivre. Jésus n'a pas 
seulement parlé de leadership de serviteur, mais il l’a aussi vécu chaque jour 
de sa vie dans ce monde. 

Dans Jean 13 : 3-5, nous lisons que Jésus savait qu'il avait tout pouvoir 
et le contrôle de toutes choses mais malgré cela, il enveloppa une serviette 
autour de sa taille et lava les pieds de ses disciples. La réalisation de son 
pouvoir lui a permis de faire cet acte d'extrême humilité. 

Robert Greenleaf, qui a inventé le terme leadership des serviteurs, dit: 
le grand chef est d'abord vu comme un serviteur, et ce simple fait est 
la clé de sa grandeur. La seule caractéristique d'un serviteur 
chef est son désir de servir. Dans toute organisation, nous avons 
une structure pyramidale de gouvernance où le chef est en 
haut. Mais dans le leadership du serviteur, la pyramide est inversée, ce qui rend 
les clients et les bénéficiaires au-dessus et les dirigeants en bas comme 
serviteurs. Lorsque la pyramide est inversée, notre attention est transférée de 
nos propres capacités vers une plus grande dépendance de Dieu. Nous 
réaliserons également que toutes nos compétences et talents sont des dons de 
Dieu, et doivent être utilisés pour sa gloire. 
 
Lecture complémentaire : Jean 13 : 12-15 
 
Prière : Donne nous la grâce de choisir d'aller à contre-courant et de diriger 
en servant les autres. Amen.
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3 AVRIL 

Se prémunir 
contre la fierté 
« Garde ton cœur plus que toute 
autre chose, car de lui viennent  
les sources de la vie. » 
Proverbes 4:23 

 
‘‘Y a-t-il un médecin à la 
maison ?’’ Cette question peut 
prendre différentes formes et a 
inspiré des médecins dans de 
nombreux contextes pour jouer le 
rôle de sauveur. 

En effet, les médecins chrétiens à tous les niveaux sont sensibles à cette 
mentalité de sauveur, ce qui devient très facile de glisser dans une fierté 
autodestructive. 
Rappelons-nous une histoire dont nous faisons tous partie : celle de la Création 
: Nous avons été créés avec une identité et un statut parfaits, pour gouverner 
en parfaite soumission au créateur. Notre fierté était en Dieu. 

La chute : Cependant, nous avons été trompés par le mal et sommes arrivés à 
croire que nous pourrions être égaux à Dieu. Notre fierté a conduit à la mort. 
Par conséquent en accumulant la dette de la rébellion, nous ne pourrions jamais 
payer seuls. Notre identité, notre statut et notre fierté ont été brisés. 

La rédemption : Mais, Dieu dans son amour et dans sa justice nous a sauvés à 
travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En Christ nous trouvons notre 
vraie identité, statut et fierté à nouveau.  

La restauration : nous travaillons sous la pression entre le présent et le futur. 
Pendant ce temps, nous sommes tentés d’être fiers de ce que nous faisons pour 
sauver la journée, plutôt que de nous soucier de qui nous sommes et de qui a 
sauvé la journée. Alors, à la lumière de cela, comment pouvons-nous nous 
protéger ? Le livre de proverbes révèle de grandes vérités :  

L’auto-évaluation : Voir le niveau d'écriture. Etre conscient de la réalité de la 
fierté et pas seulement de l'image. 

La responsabilité : la première personne à qui nous sommes redevables est 
Dieu, la personne du Saint-Esprit.  Aussi,  nous devons avoir des amis pieux et 
honnêtes. 
 
Lecture complémentaire : Philippiens 2: 3-11 
 
Prière : ‘‘Je voudrais être humble, car je connais ma faiblesse. Je lèverai les 
yeux, sourirai, t’aimerai et t’exalterai » 
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4 AVRIL 

Recul et 
restauration 
« Il dirigea ses marches du midi 
jusqu’à Béthel, jusqu’au lieu où 
était sa tente au commencement, 
entre Béthel et Aï, au lieu où 
était l’hôtel qu’il avait fait 
précédemment. Et là, Abram 
invoqua le nom de l’Eternel. » 
Genèse 13 : 3-4 

Abram est allé en Egypte pour 
échapper à la famine à Canaan. Sa 
femme Sarah était belle et il a 
décidé de dire qu'elle était 
seulement 
sa sœur (elle était sa demi-sœur) 
afin qu'il soit bien traité. 
Abram est devenu riche, enrichi 
par Pharaon qui a pris Sarah dans 
son palais. 
Leur histoire était une demi-
vérité, un mensonge officieux. 

Où est l'exemple de la grande foi que nous lisons dans le 
Nouveau Testament ? Où était la confiance en Dieu qui l'avait amené 
hors d'Ur des Chaldéens ? ‘‘C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation 
obéit et partit pour un lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans 
savoir où il allait.’’ (Hébreux 11 : 8) Abram se souciait-il que Pharaon et sa 
maison fussent affligés de « maladies graves » (Genèse 12 :17) en raison de la 
tromperie ? Il a été éjecté sommairement d'Egypte. Où irait-il maintenant ? De 
retour dans le midi, Abram revint à l'endroit où il avait ‘‘construit le premier 
autel’’. Là où il a appelé le nom du Seigneur.  

Avons-nous besoin de revenir sur nos pas ? Avons-nous été guidés par 
le matérialisme ou la peur des autres ? Peut-être que nous avons un bon 
salaire, une pension assurée : nous sommes riches, comme Abram. Mais avons-
nous hésité spirituellement ? Peut-être devons-nous retourner là où nous avons 
commencé - pas un autel fait par l'homme, mais au pied de la croix. Fais appel 
au Seigneur et prends un nouveau départ. 

 Merci mon Dieu parce que même si nous nous égarons, Il est capable de 
restaurer les années qu’ont dévorées les sauterelles (Joël 2:25). Il ne méprisera 
l’homme brisé et le cœur contrit (Psaume 51:17). 

 

Lecture complémentaire : Actes 3:19 
 

Prière : Donnes-moi la perspicacité dont j'ai besoin afin que je puisse 
reconnaître quand je suis en erreur. Merci d'être un Dieu qui donne des 
secondes chances.
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5 AVRIL 

Jésus nous 
décharge de nos 
fardeaux 
« Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. Prenez mon 
joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je suis doux et 
humble de cœur ; et vous 
trouverez du repos pour vos 
âmes. Car mon joug est doux et 

mon fardeau léger » Matthieu 
11 :28-30. 
Nous nous sommes tous déjà 
sentis à un moment fatigué et 
chargé. Les deux sont étroitement 
liés- nous sommes fatigués parce 
que nous sommes accablés. Les 
fardeaux peuvent prendre 
plusieurs formes. Il peut y avoir 
des problèmes dans notre vie 
personnelle. En tant que médecin, 
ils sont souvent sous forme de 
pressions intrinsèques de travail 
clinique avec un patient et 

la perception de ressources de temps insuffisantes. Quelques fois, les fardeaux 
peuvent prendre des formes d'attentes irréalistes des autres, ou de nous-mêmes, 
de ce que nous pouvons accomplir dans une situation donnée. Beaucoup 
d’entre nous sont fiers de notre résilience mais tous nous finirons par devenir 
fatigués si le fardeau est incessant.  

Esaïe nous rappelle que ‘‘même les jeunes se fatiguent et que les 
jeunes hommes trébuchent et tombent’’. C’est donc à tous que Jésus 
prolonge son invitation avec la promesse qui l’accompagne ‘‘Venez à 
moi et je vous donnerai du repos.’’ L’image qu’il utilise aurait 
été familière à ses auditeurs d'origine. Un joug est une pièce qui était 
soigneusement utilisée pour joindre deux animaux ensemble pour permettre 
qu'ils tirent un chariot ou une charrue. En effet, pour entraîner un jeune animal, 
celui-ci était attelé avec un animal âgé et expérimenté et le joug était disposé 
de telle sorte que la charge retombe effectivement sur le plus vieil animal. A 
l’instar de cette image, Jésus nous dit que si nous voulons venir à lui, il prendra 
sur lui la tension tant que nous, marcherons pas à pas avec lui. Cependant, nous 
hésitons parfois d’admettre que nous sommes sous 
pression. Nous n'avons jamais eu l'intention de vivre notre vie chrétienne, par 
notre propre force, alors pourquoi essayer de le faire ? 

 
Lecture complémentaire : 2 Timothée 1: 7-11 
 
Prière : Seigneur, je viens devant toi pour renouveler ma force. Je reconnais 
que je ne peux rien faire sans ton pouvoir et ta conduite. Aides moi à faire face 
à chaque nouvelle journée avec confiance et espoir. Amen
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6 AVRIL 

Prophète en tant que 
médecin et médecin 
en tant que prophète  
« Jésus, reprenant la parole, lui 
dit: Tu es heureux, Simon, fils de 
Jonas; car ce ne sont pas la chair 
et le sang qui t`ont révélé cela, 
mais c`est mon Père qui est dans 
les cieux. » Matthieu, 16:17  

Nous lisons l'histoire de la 
maladie du roi Ezéchias dans 2 
rois au chapitre 20. Il était un 
homme pieux. Il a apporté de 
nombreuses réformes afin de 
ramener à Dieu le peuple de Juda. 
Il a apporté le réveil à son peuple. 
Il avait à peine 38 ans quand une 
maladie mortelle l'a frappé. 
Certainement pas un âge pour 
mourir!  

Il a peut-être été frappé par une croissance cancéreuse. Puis, Esaïe, le prophète 
est venu et lui a dit qu'il allait mourir. C'est intéressant de remarquer que quand 
le roi cria à Dieu le même prophète est revenu avec le bon médicament prescrit 
par le Tout-Puissant lui-même. Ezéchias a été guéri de la maladie mortelle et 
a vécu pendant 15 ans. Nous avons sûrement vu des miracles se produire au 
jour le jour. Des patients, dont nous ne nous attendions pas à ce qu'ils vivent, 
sont ressortis de nos hôpitaux.  

Un patient extrêmement malade a été amené à notre hôpital de mission situé 
dans l'Inde rurale. Il avait besoin d'une laparotomie d'urgence. Nous avions pris 
le consentement de DOT [Death on the Table/ Mort sur la Table]. Mais nous 
avons dit aux parents, que seul Jésus pouvait le sauver. Comme nous avons 
prié pour lui avant l'induction de l'anesthésie, il a vu une vision de lui-même 
en train 
d'être enterré dans une tombe et une silhouette en robe blanche qui s'étendait 
hors de sa main et le tirant hors de la tombe.  

Cet homme est vivant aujourd'hui, pas seulement physiquement, mais il a eu 
une transformation spirituelle et toute sa famille a été baptisée au Nom de 
Jésus. Nous sommes appelés à devenir des prophètes d'espoir et de guérison 
pour nos patients. 

 

Lecture complémentaire : 2 Rois 20. 

Prière : Seigneur, fais de moi un prophète de ta guérison envers mes patients. 
Amen 
 
 



 ~ 123 ~ 
 LP / DLE / TAA + CY + LRE 

7 AVRIL 

Médecin en tant 
que prophète pour 
la famille  
« Faites disparaître le vieux 
levain, afin que vous soyez une 
pâte nouvelle, puisque vous êtes 
sans levain, car Christ, notre 
Pâque, a été immolé » 1 
Corinthiens 5 : 7 

En 2004, notre fils David qui 
avait 17 ans est tombé 
extrêmement malade.  
Il s'est réveillé avec des maux de 
tête, vomissements et était sur le 
point de perdre conscience et le 
côté gauche de son corps était 
paralysé. C'était l'un des moments 
les plus effrayants de nos vies. 
Comme l'ambulance tardait à 
arriver à cause des routes 
occupées de Chennai, 

je me suis désespérément accroché à sa chère vie et j'ai continué à demander à 
Dieu d'épargner sa vie. Lorsque finalement nous sommes arrivées au service 
d'urgence d'un grand hôpital départemental, une équipe de médecins s'est mise 
en action et une série de tests ont été effectués, y compris un scanner du 
cerveau. La tomodensitométrie n'a pas pu être réalisée car David était 
extrêmement agité. L'urgentiste m'a dit qu'il devait être intubé. Étant 
anesthésiste, je savais qu'il était en grand danger et que ses signes vitaux 
n'étaient pas normaux.  
J'étais tout simplement brisé. Et s'il arrête ? Et s'il devenait un légume ? Est-ce 
la fin ? En quittant la salle de scanner, implorant Dieu par pitié, j’entendais les 
mots clairs : ‘‘Bien que je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je 
ne crains aucun mal car ta houlette et ton bâton, me réconfortent’’. Soudain, il 
y eut un sentiment de paix dans mon cœur, j'ai ressenti la présence 
réconfortante de Dieu. C'était définitivement Dieu - pas ma propre 
imagination. Dans mon chagrin le plus profond, je pensais au Psaume 23. 
David a finalement été diagnostiqué pour une encéphalite virale. Loué soit 
Dieu, il a récupéré et sert le Seigneur maintenant. [Il était avec l'ICMDA depuis 
quelque temps.] 
En regardant en arrière, oui, c’était la voix de Dieu qui me disait que 
la maladie n'est pas venue pour la mort mais seulement une vallée d'ombre de 
la mort. J'avais trop peur de dire au reste de la famille que David va vivre. 
 
 
Lecture complémentaire : Psaumes 23.  
 
Prière : Seigneur, permets-nous de croire aux inspirations du 
Saint-Esprit et d'être des prophètes pour nos familles. 
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Médecin en tant que 
prophète des nations 
« Demande-moi et je te donnerai 
les nations pour héritage, Les 
extrémités de la terre pour 
possession. » Psaumes 2 : 8 

Quelle promesse incroyable. La 
profession médicale peut parfois 
pénétrer les situations les plus 
difficiles et des groupes de 
personnes en ce sens que des 
patients de différentes croyances, 
couleurs, et caste viennent à nous. 

Même dans les zones de guerre, les hôpitaux ne sont pas épargnés. Ils ont 
besoin de nous plus que tout au cours de la guerre.  

C’est la possibilité la plus extraordinaire pour nous d'être le prophète de Dieu 
aux nations. ‘‘Plus de gens passent par les hôpitaux que les églises’’ 
disait Francis Grimm le fondateur de HCF International. Nous sommes des 
représentants de Dieu pour apporter guérison, réconfort et espoir pour 
l'humanité. Jésus a exercé son ministère par la prédication, l'enseignement et 
la guérison. Donc guérir le malade faisait partie intégrante du ministère de 
Jésus. 
Une fois, nous voyagions dans l'une des régions les plus dangereuses 
en Inde. Les gens étaient agressifs et facilement provocants. 
Une équipe médicale y travaillait dans le seul but de 
montrer l'amour du Christ à ce groupe de personnes difficiles. Nous y allons 
assez souvent pour aider le médecin et également procéder à des interventions 
chirurgicales. À une de ces occasions, la situation était plutôt tendue. Il y avait 
un couvre-feu et aucune âme n'a été vue sur les routes sauf les agitateurs. Nous 
avons dû parcourir 60 km à pieds, ce qui est toujours la partie difficile du 
voyage. Une énorme foule attendait pour nous attaquer. Nous nous sommes 
donc rapidement tournés vers l'hôpital du gouvernement et les autorités nous 
ont donné une escorte, afin que nous puissions atteindre 
notre destination en toute sécurité. Entendre le bon travail que nous faisons, a 
poussé le percepteur du district à venir nous voir. Il est venu avec une grande 
équipe de photographes et la police avec les dernières armes. J'ai effectué une 
prière en demandant au Seigneur, de me donner une possibilité de le glorifier. 
Au fil de la conversation, j’étais capable de lui dire la raison de notre présence 
là-bas. Je lui ai dit que Jésus, nous y appelais pour servir les gens. 

Lecture complémentaire : Psaume 71 : 14-15 

Prière : Dieu, tu nous as appelés à être une voix prophétique pour les nations. 
Puissions-nous ne pas manquer l'occasion. 
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L'appel radical 
« On t`a fait connaître, ô homme, 
ce qui est bien ; Et ce que 
l`Éternel demande de toi, C`est 
que tu pratiques la justice, Que tu 
aimes la miséricorde, Et que tu 
marches humblement avec ton 
Dieu. » Michée, 6 : 8 

Dieu nous a donné tant d'outils 
pour faire une vraie différence 
dans ce monde en tant que 
médecins. Et en effet le travail 
que nous faisons certainement 
semble pieux. Nous devons 
soigner les malades et apporter du 
réconfort aux cœurs brisés. Mais 
à la lumière de la grande partie de 
responsabilité que Dieu nous a 
donnée, n'avons-nous pas souvent 

l'impression que nous n'en faisons pas assez ? Certains de nos collègues partent 
en mission. D'autres semblent en quelque sorte avoir une conversation 
significative à propos de Dieu avec chaque patient. Encore d'autres sacrifient 
leur carrière pour aller pratiquer dans un pays sous développé pour le reste de 
leur vie professionnelle. 

Malheureusement, si nous commençons à penser comme ça, nous avons 
fondamentalement manqué le point. Nous ne sommes pas sauvés pour de 
bonnes œuvres. Cela plairait-il au Seigneur si nous avons mille conversations 
spirituelles avec nos patients ? Oui bien sûr ! Mais nous devons nous assurer 
que nous mettons la chose la plus importante en premier qui est l'orientation 
de notre propre cœur vers Dieu. Jésus ne s'est pas sacrifié pour que nous 
fassions tout travail par sens de responsabilités mais Jésus est mort pour 
reconnecter notre cœur avec notre Dieu. 

Alors qu'est-ce que le Seigneur nous demande ? Rien de plus que 
marchez humblement avec lui, agir avec justice et aimer la miséricorde. Et 
donc à quoi ressemble notre marche avec Dieu ? La nature exacte pourra être 
légèrement différente pour chaque croyant. Mais ce sera pour chacun de nous 
une promenade humble, une vie de prière et de méditation sur les écritures 
inspirées par le Saint-Esprit. En quoi est-ce que le Seigneur a besoin de nous ? 
Seulement en ceci : ‘‘agir avec justice, aimer la miséricorde et marchez 
humblement avec notre Dieu.’’ 

 

Lecture complémentaire : Hébreux 13 : 20-21. 

 

Prière : Aide-moi à marcher de la manière que tu as préparée pour 
moi, d'une manière agréable à tes yeux
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Dieu pourquoi moi 
? 
« Je suis sorti nu du sein de ma 
mère, et nu je retournerai dans le 
sein de la terre. L`Éternel a 
donné, et l`Éternel a ôté ; que le 
nom de l`Éternel soit béni ! »  Job 
1 : 21 

Un après-midi, quand j'étais juste 
sur le point de terminer ma 
routine de Clinique pédiatrique à 
un centre hospitalier 
universitaire, j’ai reçu un appel de 
mon ancien professeur. Il a parlé 
d'un enfant de 6 ans qui a eu une 
fièvre continue pendant plus d'un 
an et demi. 

Comme les infections sont très communes dans notre environnement, elle a été 
mise sous toutes sortes d'antibiotiques, mais l’effet était très faible. Divers 
consultants oncologues, endocrinologues, gastro-entérologues ont été 
contactés. Mais aucune conclusion n’a pu être tirée en ce qui concerne la cause 
de l’état de la jeune fille. Le principal dispensateur de soins était la mère qui 
traversait un traumatisme psychologique. 

Après de nombreux tests, nous avons finalement diagnostiqué un trouble auto-
immunitaire (le corps se bat contre lui-même). Il y avait de l'espoir quand le 
diagnostic a été posé, le traitement étant connu. 

Malheureusement, la réponse au médicament était sous-optimale avec des 
fièvres intermittentes. Le coût moyen de tous les traitements et enquêtes depuis 
que je me suis occupé de l'enfant était plus de 30 000 dollars dont la plupart 
ont été empruntés par une mère désespérée. 

En tant que chrétienne engagée, la mère s'est mobilisée et a formé de  
nombreux groupes de prière pour la restauration de l'enfant. En raison de la 
nature chronique de la maladie avec plusieurs hospitalisations, 
la famille n'était pas allée à l'église depuis longtemps. De bonne heure 
à l'aube, le dimanche où la famille avait prévu d'aller à l'église 
pour remercier Dieu de sa miséricorde, l'enfant a commencé à émettre de 
sanglantes selles en caillots. Elle a été transportée à l'hôpital par la mère mais 
a été déclaré morte à son arrivée suite à une perte de sang importante. La mère 
n'arrêtait pas de demander ‘‘pourquoi moi… Qu'ai-je fait de mal ?’’ 

Lecture complémentaire : 2 Samuel 12 : 14-31. 

Prière : Seigneur, sois avec nous pour aider et consoler ceux qui font face au 
deuil et à la perte. Donne-nous les bons mots et les bonnes attitudes afin qu'ils 
puissent ressentir ta présence même dans leur chagrin. 
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Le discipolat 
« Alors Jésus dit à ses disciples : 
si quelqu’un veut venir après moi, 
qu'il renonce à lui-même, qu'il se 
charge de sa croix, et qu’il me 
suive. » Mathieu 16v24 
 

Récemment quelqu'un a donné 
toutes les différentes formes de 
cours de leadership dans notre 
université. Il y'a 19 cours dans 
chaque niveau possible, et sur 
internet nous en trouverons 
beaucoup plus. Eh oui le 
leadership est important. 

Eh oui les médecins sont appelés à être des leaders, des leaders de leur 
département, leurs hôpitaux et souvent au-delà. 
Toutefois il est difficile d’être un bon leader, et beaucoup plus difficile de rester 
un bon leader. Toute forme de pouvoir a ses propres dangers. ‘‘Chaque pouvoir 
tend à corrompre’’, Lord Acton un jour disait : « tout pouvoir absolu corrompe 
absolument ». Nous avons tous vu des exemples de leaders devenus arrogants. 
Les leaders brisent les règles et ne servent plus. Il semble tellement difficile 
d’échapper à ces dangers. 
 
Jésus n'a jamais poussé ses disciples à devenir de bons leaders. Ce qu'il les 
disait était : « suis-moi ». Ils étaient déjà des Leaders. Mais la chose la plus 
essentielle pour eux était de le suivre, lui Jésus. Eh oui nous savons pourquoi. 
Mais en regardant autour de nous, nous ne verrons pas des cours sur le 
discipolat.  
Le discipolat (j’emprunte les mots de James Emery white) est important ! Un 
article de La revue de business de Harvard définit un bon disciple comme ‘‘être 
engagé pour un objectif, un principe ou à quelqu’un’’ et être ‘‘courageux, 
honnête et crédible’’. Toutes ses qualités que nous devrions plus voir chez un 
leader. La chose essentielle, le plus grand dans les cieux, Jésus explique que 
ce ne sera pas le grand leader mais ceux qui servent les autres. 
Donc pour notre maturité personnel et professionnel…exerçons nous bien ! 
Utilisons toutes les opportunités pour devenir un bon leader. Nous en avons 
besoin, nous avons besoin de vous, mais n’oubliez jamais d'écouter celui qui 
vous a appelé, qui continue de vous appeler et qui vous dit toujours ‘‘suis-
moi !’’ 
 
Lecture complémentaire : Matthieu 16 v 13-28 
 
Prière : Seigneur j'ai décidé d’obéir à ton commandement de te suivre, aide 
moi à être réceptif à Ta constante petite voix. Amen
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Qu'est-ce que le 
Seigneur exige de 
moi ? 
« On t’a fait connaître, ô homme, 
ce qui est bien ; et ce que 
l’Eternel demande de toi, c’est 
que tu pratiques la justice, que tu 
aimes la miséricorde, Et que tu 
marches humblement avec ton 
Dieu. » Michée 6 v8 

Il était à Transkei une ville de la 
république d’Afrique du sud ; où 
en 1991 à l’âge de 42 ans ; il reçut 
le seigneur comme sauveur.  Il 
travaillait comme médecin à 
l’hôpital universitaire à Transkei. 
Dans la semaine de ma nouvelle 
vie en christ, le seigneur 
m’impressionna au-delà de ma 
pensée sur comment il était 
concerné par ma profession.

J’étais au département de consultation externe consultant un patient. Je notais 
l'histoire et les signes dans le dossier du patient. Comme dans ma pratique je 
notais système par système et dans la dernière mention CNS : NAD (Système 
Nerveux Central : rien a signalé). C’était un examen superficiel ; rapide du 
SNC ; mais je notais toujours. Mais le seigneur me parla clairement dans mon 
cœur que je ne devrais faire pareille notation sans un examen intégral du SNC. 

Certaines choses devinrent claires pour moi : premièrement ; il pourrait 
m’atteindre ; me parler même si mon cœur n’était pas particulièrement incliné. 

Deuxièmement il m’a fait aussi réaliser à quel point il s’intéresse à ma 
profession et comment haut est le standard qu'il attend(espère). Depuis, il est 
si intéressé, je peux l'appeler, l'atteindre et lui demander son aide à chaque 
instant. J’ai été une fois appelé à assister un patient diabétique insulino-
dépendant. Il avait environ 50 ans et avait plusieurs complications diabétiques. 
Il avait un asthme sévère et les médicaments n'aidaient pas à relever 
complètement sa détresse respiratoire. Sa fille de 14 ans qui était dans la salle 
d'attente pleurait bruyamment « je veux que mon père vive ». J’ai fait une 
petite prière au seigneur « je veux que le père de la jeune fille vive aussi ; cela 
fait deux de nous qui sommes d’accord sur une chose ». Il se porta mieux et 
vécu quelques années de plus. 
 
Lecture complémentaire : Marc 16v20 
 
Prière : Merci, Seigneur, pour ta présence et ta direction à tous les moments 
de ma vie. Amen
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Mais il y a peu 
d'ouvriers 
« Il leur dit : la moisson est 
grande mais il y'a peu d’ouvriers. 
Priez donc le maitre de la 
moisson d’envoyer des ouvriers 
dans sa moisson » Luc 10 : 2-3 

Même si nous somme GPs en 
Birmingham ou missionnaire au 
Burundi plusieurs médecins 
doivent voir plusieurs patients.  
Peut-être, nous pensons aussi aux 
multiples patients. Et je 
soupçonne qu'il y’a peu de nous 
qui n’ont pas voulu plus de 
collègues pour nous aider dans la 
charge du travail. 

Nous voyons plusieurs souffrance et douleur, les résultats d'une privation 
sociale et économique également comme la maladie biomédicale. La tâche est 
énorme mais nos ressources sont si peu. Dieu donne nous les moyens de faire 
le travail. Jésus regarde dans ce monde troublé et voit des âmes qui ont besoin 
de son salut. Nombreux sont les personnes mais peu sont les ouvriers. Tout ce 
travail à faire. Qui ira le faire ? Qui ira les toucher avec la bonne nouvelle de 
Jésus ? Je pense que beaucoup d'entre nous voient le besoin, quel que soit notre 
pays ou domaine de spécialité. Nous savons que nos patients ont besoin en 
Christ ; souvent c'est le plus frappant ; parce que soit leur situation est si 
clairement le résultat de leur vie de rébellion contre lui (Dieu) ou soit que la 
maladie est   toujours le souvenir du péché qui a endommagé le beau monde 
que Dieu a fait. Alors quelle est notre réponse ? 
Nous pouvons prier le verset 2- seigneur envoie des ouvriers ! Nous nous 
sommes nous-même occupés des problèmes physiques, psychologiques et 
sociaux, au point que nous ne pouvions plus traiter ajouter le spirituel. 
Seigneur, suscite d’autres ouvriers à faire ce genre de chose. Donne-moi de 
faire le travail médical. 
Nous pourrons aller au début du verset 3- ‘‘vas !’’. Peux-tu voire ce que Jésus 
fait ? Il demande à ses disciples de prier pour l'apport d’ouvriers dans la 
moisson ... et ensuite il est dit d’être la réponse à cette prière. Si nous sommes 
ses disciples, il nous dit ceci : priez ! Priez afin que Dieu suscite des ouvriers 
de l’Évangile. Mais il nous dit aussi : vas ! Vas et fais-le.  Utilise cet immense 
privilège que tu as de voir (soigner) toutes ses personnes ; de gagner certains 
d'eux pour christ. 
 
Lecture complémentaire : Luc 10 v 1 à 20 
 
Prière : Seigneur, donne-moi la capacité de discerner ta volonté et utilise-moi 
dans ton service. Amen
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Dieu saint -  peuple 
coupable  
« Malheur à moi ! Je suis perdu, 
car je suis un homme dont les 
lèvres sont impures, j'habite au 
milieu d'un peuple dont les lèvres 
sont impures, » Essaie 6 : 5 

Il y'a des années, laver avec des 
détergents rendaient les habits 
blancs brillants d’une manière 
spéciale surtout les chemises. 
Dans les publicités ; les enfants 
étaient envoyés à l’école dans les 
habits blancs que la mère pense 
être meilleurs, mais lorsque ces 

enfants rencontrent ceux dont les parents utilisent le détergent X pour la 
lessive, leurs habits blancs étaient comme sombres et sales. Ceci est l'image de 
ce que notre sainteté est devant le Dieu de la sainteté. 

Que signifie Dieu est saint ? Cela signifie qu’il nous surpasse infiniment. Il est 
parfaitement, moralement supérieur à nous. La sainteté est un seul de ses 
attributs, incluant aussi son amour illimité, sa grâce, sa miséricorde et sa 
compassion. Quelle était l'effet de la rencontre de Esaïe avec la sainteté de 
Dieu ? Il réalisa à quel point il n’était pas saint ; il était imparfait (verset 5). Il 
vit lui-même comment il était, réellement dans la présence du Dieu saint. 

La bonne nouvelle est que Dieu a pris des dispositions pour les personnes 
impies de venir dans sa présence, la braise a symboliquement purifié les lèvres 
d’Esaïe (verset 7). Symbolique, car comme nous tous il avait besoin d’être 
purifié par la sang sacrificiel de Jésus. Dans Nombre 20 v 1 à 13, Moïse a été 
puni parce qu'il n'a pas respecté la sainteté de Dieu. Il a perdu son tempérament, 
a désobéi à Dieu ; dit des paroles irréfléchies et dénatura (travesti) Dieu aux 
yeux du peuple. Déshonoré Dieu a eu des conséquences à la fois pour Moïse 
et Aaron ; ils ont été pardonné mais punis. Aaron mourut et Moise mourut 
aussi, avant d’entrer dans la terre promise. Dieu nous pardonnera si nous 
sommes désolés et recherchons la rémission mais nous devrions vivre avec la 
conséquence de nos mauvaises actions. Comment savons-nous que Moïse a été 
pardonné ? Dans Mathieu 17 v3, Moïse a vu la terre promise sur le sommet de 
la montagne où il représente la loi puisqu'il parle avec Jésus. 
 
Lecture complémentaire : Esaïe 6 : 1-7 
 
Prière : Seigneur, renforce en moi le désire d’être saint. Que je sois le parfait 
reflet de ta bonté et ta pureté. 
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L'histoire des deux 
montagnes. 
 « Gardez-vous de monter sur la 
montagne ou d'en toucher le 
bord. Quiconque touchera la 
montagne sera puni de mort » 
Exode 19 v12 

Lorsque le seigneur descendit sur 
le mont Sinaï il y avait un feu 
ardent, des ténèbres, de 
l’obscurité, de la tempête et le 
retentissement de trompettes. La 
mort était la punition pour chaque 
animal ou toute personne qui 
touchera cette montagne et Moise 
le grand homme de Dieu 
tremblait de peur. 

Cette montagne est le lieu où les 10 commandements ont été donnés. C'est 
l'image terrifiant de ce qu’il en est lorsqu'un peuple pécheur essaye de rentrer 
dans la présence du Dieu saint ; en nous fondant sur notre propre force (sa 
propre justice) pour obéir à ses préceptes. C’est une tâche impossible. 

Dans Exode 19 verset 22 à 24 nous voyons une autre montagne, la montagne 
de Sion, qui représente la demeure de Dieu maintenant avec les êtres humains 
(apocalypse 21 v3).  Un grand festival joyeux est préparé par Dieu, Jésus, 
d’innombrables anges et les esprits des personnes justes devenus saints. Les 
versets racontent la meilleure voie d'entrer dans la présence de Dieu, à travers 
Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance.  Dans les écritures hébreux, au jour 
de la sanctification, chaque objet qui doit être utilisé par le grand prêtre, doit 
symboliquement être aspergé avec le sang d’animaux avant de pouvoir rentrer 
dans le lieu très saint. (Exode 30 v 19-21 et hébreux 9 v18-22). Nous qui 
acceptons Jésus comme notre seigneur sommes symboliquement aspergés avec 
son sang. Cela signifie la réalité que c’est par la grâce à travers la foi en sa 
mort sacrificielle (Ephésiens 2 v8-9) que nous pouvons venir dans la présence 
de Dieu. Il est notre justice. Sur cette montagne, nous croyons à sa droiture et 
non pas à notre propre droiture pour notre salut. 

La question que nous devons tous considérer est sur quelle montagne suis-je ? 
Suis-je en train d’essayer de parvenir dans la présence de Dieu par mes propres 
actions ? ou me suis-je lancé dans la grâce de Dieu qui m'est offerte en la 
personne de notre Seigneur Jésus ? 

 
Lecture complémentaire : Hébreux 12 v18–24 
 
Prière : Seigneur, je sais que ta grâce est suffisante pour tous mes besoins. 
Aide-moi à me placer dans cette confiance pendant que je me mets à mes tâches 
quotidiennes de ce jour. 
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Combien de temps, 
Oh Seigneur ? 
« Jusques à quand, Eternel ! 
m’oublieras-tu sans cesse ? 
Jusques à quand me cacheras-tu 
ta face ? » Psaume 13 : 2. 

Nous nous sommes tous 
demandés beaucoup de fois, 
combien de temps encore nous 
pourrions rester dans nos 
souffrances et nos épreuves. 
Nous avons crié ‘‘Combien de 
temps, oh Seigneur ?’’ Combien 
de temps vont durer ces luttes et 
dernières déceptions ? 

 
Cela peut être des problèmes de santé, le deuil, des difficultés financières, des 
difficultés dans les relations, lutte avec la dépendance ou des tentations 
intenses. En tant que membre d’une faculté de médecine, j’ai observé des 
milliers d'étudiants passant par le chemin ardu de l'éducation médicale et criant 
en ces mots à maintes reprises ‘‘combien de temps, oh Seigneur, combien de 
temps ?’’ Ce cri se répète pendant la lutte pour l’obtention du diplôme, ensuite 
pour trouver une solution à leur installation professionnelle et plus tard au 
cours des moments difficiles dans leur vie professionnelle. Leurs vies 
personnelles ne sont pas dépourvues de luttes que d'autres feront face.   
Quatre fois de suite, David crie : ‘‘Combien de temps ... ?’’ Nous pouvons 
nous identifier avec l'expérience du psalmiste. Et comme lui nous devons : 
continuer à prier : David continue de crier à Dieu « regarde-moi et réponds, 
Seigneur mon Dieu. » 
 Gardez confiance : ‘‘Mais j'ai confiance en ton amour sans faille’’ (v.5a). 
Ainsi la foi est relativement facile quand tout va bien et très difficile quand les 
choses ne semblent pas aller bien.  
Continuez à vous réjouir : il détourne ses yeux des épreuves et se concentre sur 
la fidélité de Dieu et son salut. Il dit : ‘‘mon cœur se réjouit de ton salut’’(v.5b).  
Continuez à adorer : Malgré tout ce qu’il a subi, David est capable de voir la 
bonté de Dieu : Lorsque vous commencez à louer et à adorer Dieu, cela apporte 
une perspective à vos problèmes. Je recommanderais donc cette solution à 
quiconque traverse des épreuves. 
 
Lecture complémentaire : Jacques 1 : 2-4 
 
Prière : Seigneur, je t'adore aujourd'hui. Merci pour ta bonté envers moi. Je 
me réjouis de ton salut. Je te fais confiance pour la force d'affronter les 
épreuves à venir et ton amour sans faille. 
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Le paradis est-il 
réel ? 
« Nous savons, en effet, que, si 
cette tente où nous habitons sur la 
terre est détruite, nous avons 
dans le ciel un édifice qui est 
l’ouvrage de Dieu, une demeure 
éternelle qui n’a pas été faite de 
main d’homme. » (2 Corinthiens 
5 : 1, NIV 2011). 

Avant qu'il ne soit notre pasteur, 
Richard était missionnaire au 
Brésil. Tout en servant Dieu 
fidèlement comme missionnaire, 
il a perdu une fille à la suite de 
maladies cardiaques. La tristesse 
de cette perte ne l'a jamais quittée 
et a touchée beaucoup de ses 
sermons. Néanmoins, Richard est 
resté un homme d'espoir et de 
Foi. 

Aujourd'hui, il prêchait le retour de Christ et a partagé avec nous une histoire 
qu'il n’avait pas partagée avant.  
Nous avons récemment perdu un ami proche dans notre église, Tom Blumer, 
à cause du cancer. Aujourd'hui, Richard nous a dit que Tom avait fait un rêve 
sur la fin de sa vie qu'il avait peur de partager avec le pasteur. La femme de 
Tom l’a encouragé à le faire. Dans ce rêve, Tom s'est vu mourir et aller au 
paradis. Ce moment dans le ciel était aussi vivant que tout le temps qu'il avait 
passé sur la terre. Quand il est arrivé là-bas, une jolie jeune fille s'approcha de 
lui. Elle a souri et lui dit alors qu'elle lui prenait la main : « Tu sais, mon père 
est votre pasteur. » 
Le paradis est-il réel ? Vais-je vraiment revivre ou suis-je en train de me 
tromper afin d’éviter ma peur de la mort ? Si vous ne vous êtes jamais posé la 
question, vous le devez. Je disais à ma mère quand je parlais de mon père 
décédé il y a un an : « Nous le reverrons tous dans peu de temps. » Elle a 
répondu honnêtement comme un bon chrétien, « notre foi nous le dit 
certainement, mais jusque-là nous n’en serons pas absolument sûres. C’est 
pourquoi cela s’appelle la foi. Nous avons confiance dans ce que nous ne 
pouvons pas voir. » Mais surtout, nous faisons confiance au ciel car il y a une 
personne qui y est et nous appelle. L'homme qui nous a promis que nous y 
serions avec lui. Nous connaissons celui qui nous appelle. Nous avons 
expérimenté, encore et encore, sa présence et délivrance dans cette vie. Le 
Christ que nous aimons est Celui qui nous amènera de la mort à la vie. 
 
Lecture complémentaire : Jean 14 : 2-3 
 
Prière : Seigneur, je crois en toi, aide-moi à quitter dans mon incrédulité. 
 



 ~ 134 ~ 
 AR / DLE / TAA + CY + LRE 

18 AVRIL 

Où vivez-vous ? 
« Conduis-moi sur le rocher que 
je puis atteindre ! Car tu es pour 
moi un refuge, ». Psaumes 61 : 2-
3 

Quand nous voyagions en tant 
qu’une famille autour du monde 
nous vivions dans 27 maisons. 
C’était extrêmement très difficile, 
surtout pour ma femme qui 
voulait s’implanter, mais aussi 
pour nos enfants. 

Nous étions inquiets pour la stabilité de leur éducation. C’est un problème 
courant pour tout expatrié vivant à l'étranger ou ceux des zones rurales isolées. 
Nous avons eu le même souci pour nos petits enfants comme leurs parents ont 
également erré dans le monde et comme leurs parents, ils ont été secoués par 
des tempêtes dues aux changements de relations avec les amis, aux plusieurs 
déménagements de ménage et aux nombreuses écoles. Nous avons cherché un 
lieu fixe pour eux. 
 Ce lieu était la maison de mes beaux-parents avec leurs quatre ancres de 
brousse naturelle. Le monde des enfants s’articulait autour de cet ancrage, leurs 
grands-parents étaient toujours là pour les réconforter, les nourrir, les soutenir 
et écouter leurs préoccupations, tout comme nos petits-enfants nous disent que 
notre maison a été leur ancre lorsqu'ils déménagent avec leurs parents alors 
qu'ils travaillaient en Inde, Kirghizistan, Thaïlande, Japon et à l’intérieur du 
pays. Un thème tiré des notes et des lectures de la dévotion quotidienne de 
Selwyn Hughes tournait autour de la croix comme l’ancre à laquelle nous 
devrions tous être fermement attachés alors que nous vivons, travaillons et 
avons notre existence, et duquel aucune force ne peut nous séparer. Nous 
pouvons avoir la confiance en la Croix, la vie et le pouvoir qui en découlent, 
dans chaque situation, comme le dit l’Écriture. Nous devons être ancré à un 
rocher immobile, et ce rocher est le Christ, et non pas ancré au sable qui se 
déplace. 
 
Lecture complémentaire : Psaumes 91 
 
Prière : Du moment où nous vivons en ton nom, que nos vies restent 
fermement ancrées à la Croix par la prière et par la foi tel que cela nous a été 
transmis. 
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Percée à travers la 
rupture 
« Je vous ai dit ces choses, afin 
que vous ayez la paix en moi. 
Vous aurez des tribulations dans 
le monde ; mais prenez courage, 
j'ai vaincu le monde. » Jean 16 : 
33 

Les événements qui ont précédé 
la crucifixion, bien 
qu'apparemment non liés, servent 
de pointeurs au thème de la 
crucifixion. Percer, à travers les 
ruptures.  
Jésus a réalisé la plus inopinée 
percée contre-intuitive pour la 
nation juive d'Israël. 

Les Juifs voulaient une attaque militaire sur l'empire romain, mais Jésus leur a 
donné un bien plus radical, la victoire. Jésus à travers la croix et la résurrection, 
apporte une rupture, très différente de ce à quoi ils s'attendaient.  
Au lieu d'une délivrance de l'oppression romaine, ils reçoivent une invitation 
ouverte à entrer dans une vie de relation avec Dieu, être libéré de la servitude 
du péché et mener une vie d’assurance d'un Dieu qui les accompagne dans 
leurs luttes de la vie par la présence intérieure du Saint-Esprit. C'est le plan de 
Dieu, celui dont ses buts surmontent nos pensées, ou aspirations, mais en 
accord avec la création d’une communauté pleine de compassion. 
Les quatre événements qui ont précédé la crucifixion servent aussi d’exemples 
à suivre, à travers des vies prêtes à être transformées.  
Le premier événement a été la rupture de la jarre en albâtre pleine de parfum 
que Marie possédait précieusement. Le deuxième événement était le lavage des 
pieds des disciples par Jésus, cela pour briser la hiérarchie. Le troisième 
événement était la rupture du pain et le service du vin. Après quoi Jésus 
demandait aux disciples de le faire en souvenir de lui, Jésus les invitait à vivre 
une vie autour du souvenir constant que c'est son corps brisé qui les amène à 
être une communauté ; le dernier événement qui a précédé la crucifixion a été 
l'agonie de Gethsémané, où Jésus a été touché par ce qui était devant lui, et a 
conclu, "Pas ma volonté mais ta volonté" 
 
Lecture complémentaire : 2 Corinthiens 5 : 17 
 
Prière : puissions-nous embrasser cette quadruple rupture afin de construire 
une nouvelle communauté de compassion dans les endroits qu’il nous a 
réservé. 
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L'amour de Dieu 
Coule dans la 
Souffrance 
« Bien plus, nous nous glorifions 
même des afflictions, sachant que 
l’affliction produit la 
persévérance, la persévérance la 
victoire dans l’épreuve, et cette 
victoire l’espérance. » Romains 5 
: 2-4 

 
1989 était une année différente. Il 
m’a été demandé dans notre 
fraternité d’enseigner sur la 
souffrance. L’enseignement était 
basé sur Romains 5 : 1-5. Ce 
passage parle de la souffrance qui 
produit la persévérance et la 
persévérance la victoire et cette 
victoire l’espérance et 
l’Esperance ne nous déçoit pas 
parce que 

 
l'amour de Dieu sera répandu dans nos cœurs à travers son Saint-Esprit. Si je 
savais J'allais vivre ce mot dans les mois à venir. Deux tentatives de relation 
avec les dames m’ont fait souffrir. J'ai été retiré du programme de formation 
chirurgicale. J’ai senti le cœur brisé, dans la douleur et de la “ Philosophie sur 
la vie ”. Cependant, je sentais que mon esprit avait de plus en plus faim et soif 
de Dieu. Je ressentais de plus en plus la présence de Dieu dans ma vie lors de 
la traversée du désert.  Je me suis trouvé à louer et adorer. Le psychiatre 
chrétien John White a visité Dunedin NZ et s’est adressé aux étudiants et aux 
médecins en disant qu’il a vu disparaitre une éruption devant ses yeux pendant 
qu’il priait pour un patient. Il disait qu’il a vu le feu de Dieu descendre au 
milieu d’une réunion de prière qu’il dirigeait. Ma foi a commencé à se 
manifester. Dieu était beaucoup plus favorable que je ne le pensais. La vérité, 
J'avais endurci mon cœur d'incrédulité. Psaumes 95 et Hébreux 3 : 12-15 a 
fonctionné dans ma vie. Dieu me parlait et demandait que je lui ouvre mon 
cœur. Un soir après le travail je suis arrivé à mon appartement vers 17 heures 
et j’ai commencé à écouter un album intitulé « soyez la bienvenue ». Sur la 
troisième chanson ‘‘ Seigneur ton nom est saint ’’ la présence du Seigneur 
Jésus m’a inondé dans ma chambre sombre et maussade et mon cœur était 
complètement fondu par son amour. C’est ainsi que le Seigneur Jésus a 
commencé à visiter ma vie au service et dans mes dévotions d’une façon 
intense pendant environ six mois, cela a changé ma vie. Cela ne serait jamais 
arrivé si mon cœur n’avait pas été transformé en premier.  
 
Lecture complémentaire : Romains 5 : 1-5, Psaumes 95, Hébreux 3 : 12-15 
 
Prière : Seigneur, aide-moi à ouvrir mon cœur et ma vie pour être transformé 
par ta présence. Amen 
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Bien finir Comme 
Jésus  
« Quand Jésus eut pris le 
vinaigre, il dit : Tout est accompli 
(Tetelestai). Et, baissant la tête, il 
rendit l’esprit » Jean 19 : 30  

On parle souvent de “finir bien". 
Il y en a beaucoup qui commence 
prometteur, mais peu finissent 
bien. La raison en est qu’ils sont 
distraits à cause des ‘‘ séductions 
et la tromperie des richesses ’’ 
(Marc 4 : 19). C'est facile 
d’oublier les priorités.  

 
C’est particulièrement vrai pour nous dans la profession médicale. J'ai été 
sollicité dans l'entretien médical des étudiants, quand ils entrent dans notre 
école de médecine ils vont tous faire des promesses sérieuses de vouloir servir 
les pauvres et les nécessiteux. Cependant, l'idéalisme juvénile peut rarement 
faire face aux vicissitudes de la vie et sera vite remplacé par le scepticisme. 
C’est parce que Jésus avait cette relation étroite avec Dieu qu’il a réussi à 
garder cette attention. « Ma nourriture, dit Jésus, est de faire la volonté de celui 
qui m'a envoyé et d’accomplir son œuvre. » (Jean 4 : 34). Qu'est-ce que Jésus 
a fait ? Plusieurs choses :  
Il a terminé son rôle de modèle d'une vie de justice et de pureté dans un monde 
déchiré par les conflits.  
Il a fini de former 12 disciples qui, avec le pouvoir de L'Esprit Saint pourraient 
transformer le monde. Oui l'un d'entre eux l’a trahi et abandonné.  
Le mot Tetelestai vient du grec “ Telos ” qui signifie le but essentiel ou le but 
principal. Alors ce que Jésus disait sur la croix juste avant sa mort était le but 
principal, tout a été accompli. Le prix de l’humanité pour le péché a été payé 
par sa vie et sa mort sur la croix. À moins que nos étudiants en médecine 
apprennent à se rapporter à Dieu, leur idéalisme juvénile sera toujours 
sérieusement érodé avant même qu’ils finissent l'école de médecine. La 
volonté suffira rarement. 
 
Lecture complémentaire : 2 Timothée 4 : 7 
 
Prière : Seigneur, aide-nous à rester concentrés jusqu'à ce que nous puissions 
dire “ Tetelestai ”, comme Jésus a fait. Amen 
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A celui qui peut 
« Or, à celui qui peut faire, par la 
puissance qui agit en nous, 
infiniment au-delà de tout ce que 
nous demandons ou pensons, à 
lui soit la gloire dans l’Eglise et 
en Jésus Christ, dans toutes les 
générations, aux siècles des 
siècles ! Amen ! » Mathieu 16v24 

Souvent j’oublies que je ne suis 
pas seul à vivre ma vocation dans 
cette profession. Que quelqu’un 
m’a créé pour cela et m’a équipé 
par conséquent. J’oublies que 
tout cela a existé avant que je 
n’apparaisse, que tout ceci a été 
anticipé dès le commencement 
des temps. Des fois nous oublions 
de croire en Dieu. 

Et cette manière de penser voile les interventions surnaturelles de Dieu, tout 
comme sa main qui tisse le tissu de nos vies. Lorsque nous lui cédons, nous 
abandonnons l’aiguille et le fil de nos mains. Nous les lui remettons. Lorsque 
nous réorientons nos perspectives dans un tel sens, nous réalisons que nous 
pouvons tout lui donner. Nous pouvons tout placer entre ses mains. Lorsque 
nous laissons sa puissance agir en nous, nous lui passons notre volonté. Nous 
l’invitons à répandre sa gloire dans son Eglise par Jésus Christ, à toutes les 
générations. Il fera extrêmement et abondamment au-delà de tout ce que nous 
demandons ou pensons. Lui donneras-tu ta main et le laisser te conduire ? Qu’il 
t’impressionne avec sa puissance et sa grâce.  
 
Lecture complémentaire : Colossiens 1 v9-13 
 
Prière : ‘‘Seigneur sauve moi. Prends ma vie et que je te sois consacré. Prends 
ma main et conduis-moi, avec toi à la barre de mon navire. Que je puisse 
conduire d’autres à toi, en étant un exemple de toi. Que je sois ton instrument, 
tel tu l’écris et juste le cours de ce monde. Que je sois ton valet rempli de ta 
grâce, ton amour, ta compassion, et de ta bonté afin que j’éclabousse sur ceux 
que j’impact. Pour mes patients, collègues, enseignants, la famille et les amis. 
Que je sois la lanterne qui porte ta lumière qui leur montre le chemin à toi.’’  
Puissions-nous tout lui céder aujourd’hui. 
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Dieu prend soin des 
coins les plus 
négligés de nos vies.  
« Eternel ! tu me sondes et tu me 
connais, tu sais quand je 
m’assieds et quand je me lève, tu 
pénètres de loin ma pensée ; tu 
sais quand je marche et quand je 
me couche, et tu pénètres toutes 
mes voies. » Psaume 139 : 1-3 
NIV 

Un jour un membre du staff d’une 
association locale des étudiants 
est venu à ma clinique dentaire. Il 
a demandé de l'aide concernant 
un problème dentaire que vit son 
frère cadet. J'ai accepté d’aider 
son frère, et j'ai commencé à 
nettoyer et remplir toutes ses 
cavités de ses dents gratuitement. 
Ce frère était un jeune étudiant 
qui n'a jamais eu de soucis 
dentaires, et n'avait jamais été 
chez un dentiste. 

 
Je me débattais à nettoyer des zones difficiles, qui était la plus postérieure 
(aspect distale) de ses dents postérieures, et aussi avec le remplissage de la 
cavité dans cette surface postérieure (distale) de sa troisième molaire 
supérieure droite. Quand, tout à coup, j'ai senti que Dieu me parlait dans mon 
cœur. « Tu te soucies de ses dents, même s’il ne s’en soucie pas du tout lui-
même. De la même manière, je tiens au coin le plus négligé de votre vie. » Je 
ne pouvais rien dire. Mon cœur était submergé de gratitude et de louange pour 
ses soins extraordinaires pour ma vie. Comme un dentiste connaît tous les 
problèmes de dents de son patient, sans que le patient lui-même ne s’en rende 
compte, de cette manière Dieu connaît tous nos problèmes même ceux que 
nous ne réalisons pas. Dieu sait tout de toi. Il sait ce qui ne va pas dans ta vie. 
Et quand vous lui abandonnez votre vie, croyez-le il prend soin de vous, même 
pour la partie la plus négligée de votre vie. Il le répare de plusieurs manières. 
Le fait qu'il sache et qu'il se soucie de nous soulage nos inquiétudes. 
 
Lecture complémentaire : 1 Pierre 5 : 6-7. 
 
Prière : Seigneur, je te remets toutes les choses qui m'inquiètent.  
Sachant que tu te soucies des choses que nous ne réalisons même pas, tu te 
chargeras des choses qui nous inquiètent le plus. 
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Le creuset de 
Souffrance  
« Il essuiera toute larme de leurs 
yeux, et la mort ne sera plus, et il 
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car les premières choses 
ont disparu. » Apocalypse 21 : 4 

Je n'aime pas la douleur. Je refuse 
de penser à cela. Mais dans cette 
vallée de larmes, la souffrance est 
inévitable. C’est ainsi que Jésus a 
dit : « Dans ce monde vous aurez 
la tribulation. » Dans le cadre de 
la chute, aucun humain n’est 
épargné. La souffrance est de 
différentes formes.  

 
Une mauvaise santé est omniprésente, que ce soit une maladie ou un cancer. 
Le destin ultime de toute l'humanité est la mort. Il y a plusieurs causes pour les 
maladies. Souvent, nous l'entrainons nous-mêmes. Le résultat des péchés : la 
prédisposition aux péchés et aux addictions douloureuses, les sottises, 
l'insouciance et l'insensibilité peuvent causer des problèmes. Ensuite, des 
ennuis nous arrivent à la suite des attaques d'un ami ou d’ennemi, à la suite de 
discrimination, d’attitudes injustes, des trahisons, toutes les petites injustices 
contre nous. Nous souffrons aussi lorsqu’un proche souffre. La persécution est 
une horrible réalité dans de nombreuses régions de notre monde cruel. Les gens 
souffrent pour chercher à faire le bien, pour partager les bonnes nouvelles ou 
parler simplement du nom de Christ. Puis il y a les catastrophes naturelles, soit-
disant ‘‘actes de Dieu’’ et la liste est longue. La souffrance fait partie de la vie. 
Christ lui-même a souffert d'agonies indicibles, la souffrance du Christ ne 
légitime pas nos souffrances, mais offre un modèle pour nous. Il y a une 
doublure argentée pour chaque nuage. La souffrance est un test qui nous 
permet de perfectionner nos âmes. Ainsi nous sommes purifiés en passant à 
travers le four. Notre foi, dit Pierre, a plus de valeur que l'or. Et enfin, la 
souffrance prend fin. ‘‘La mort est engloutie dans la victoire’’. Notre destinée 
certaine et joyeuse est le paradis où il n'y a plus de douleur, plus de chagrin, 
plus de maladie et chaque larme sera essuyé.’’ 
 
Lecture complémentaire : Esaïe 65 : 17-25 
 
Prière : Seigneur, aide-nous à supporter la souffrance avec patience et avec 
espoir que tu nous apporteras un avenir meilleur. Amen. 
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Plumes de douleur  
"Jésus pleura. Jean 11 : 35 

 Face à la réalité de la mort de son 
ami Lazare, et la détresse de ceux 
qui étaient 
affecté par cela, Jésus a pleuré. 

 
Même sachant qu'il le sortira d'entre les morts et le guérir, il était néanmoins 
surmonté de tristesse et de compassion, et non de doute, d’indignation. La 
Médecine peut nous confronter à la souffrance sous toutes ses formes, en 
fonction de sur quoi et où nous pratiquons. Dans ma profession, elle se cache 
dans le fond chaque jour, alors que je sers dans la ‘‘vallée de l’ombre de la 
mort’’ (Psaumes 23 : 4). Peu importe la finition du travail professionnel, 
certaines situations provoquent une angoisse viscérale telle que celle vécue par 
Jésus. Je me souviens d’une femme au début de la vingtaine décédée 
récemment dans notre hospice, dont la vitalité et l'étincelle juvéniles, associées 
à la grâce et la vivacité avec lesquelles elle se portait dans les circonstances 
épouvantables auxquelles elle a été confrontée, l'ont fait passer même d'un 
affront à une perte profondément ressentie. Il y a aussi le moins d’égouttage 
manifeste de l'exposition à la souffrance. Chaque mort dont nous sommes 
‘‘Témoin’’ porte une plume de chagrin sur nos épaules. Au fil du temps, 
l’accumulation de telles plumes peut être fastidieuse si nous ne trouvons pas 
des moyens de les décharger sainement. Le chagrin va sortir d'une manière ou 
d’une autre. L'appel à Jésus pour porter nos fardeaux et à recevoir son 
repos est à la fois convaincant et source de vie. Mais même ainsi, l’exposition 
cumulative à la souffrance laisse des cicatrices. Après vingt ans de soins pour 
les mourants, je me sens beaucoup plus insuffisant face à la souffrance que j’ai 
vécue quand j’ai commencé. Mais J'ai réalisé que ce n'est pas quelque chose à 
craindre ou à regretter. Une telle rupture est une marque de notre humanité 
commune, et c'est un sol fertile pour que notre Père travaille (Job 12 : 22). Cela 
nous conduit aussi à lui, où nous trouvons la vérité est que dans notre faiblesse, 
sa force est rendue parfaite (2 Corinthiens 12 : 9).  
 
Lecture complémentaire : Esaïe 53 : 1-7 
 
Prière : Enseigne-moi, Seigneur, à supporter la souffrance, sachant que tu es 
avec moi. Amen 
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Qu’est-ce que le 
Seigneur attend de 
nous ?  
« Maintenant, Israël, que 
demande de toi l’Eternel, ton 
Dieu, afin de marcher dans toutes 
ses voies, ton Dieu, afin de 
marcher dans toutes ses voies, 
d’aimer et de servir l’Eternel, ton 
Dieu, de tout ton cœur et de toute 
ton âme. » Deutéronome 10 : 12. 
« On t’a fait connaître, ô homme, 
ce qui est bien ; Et ce que 
l’Eternel demande de toi, c’est 
que tu pratiques la justice, que tu 
aimes la miséricorde, et que tu 
marches humblement avec ton 
Dieu. » Michée 6 : 8 

Les deux références dans des 
livres différentes de l'Ancien 
Testament répondent directement 
à la question de ce que le 
Seigneur demande de nous. Le 
premier est très similaire à Deut. 
6 : 5 “Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta force’’ un 
verset cité par Jésus et enregistré 
dans le Nouveau Testament dans 
les évangiles de Matthieu, Marc 
et Luc. Les versets énoncent sans 
équivoque cette dévotion totale et 
complète que Dieu demande aux 
chrétiens. Mais est-il vraiment 
possible d'être à cent pour cent 
sur d’aimer Dieu avec cent pour 
cent de mon âme et de mon cœur, 
cent pour cent du temps ? 

Humainement parlant, même pour les médecins avec toutes leurs 
connaissances, l'éducation et les compétences des années de pratique de la 
médecine, c’est impossible. Le but de ces versets ici montrent que, en tant 
qu'être humain, je suis tombé à court de la gloire de Dieu et il n'y a rien que je 
puisse faire pour remplir l’exigence de Dieu parce que je suis né pécheur et je 
dois être lavé par le sang de Jésus pour me faire naitre de nouveau. Personne 
sauf le Christ n’a vécu une vie parfaite sur la terre. Il est devenu homme afin 
d’accomplir ce que je ne pouvais pas faire. Quand je l'ai accepté en tant que 
mon Sauveur et Seigneur, il est devenu la perfection que Dieu cherche et voit 
maintenant en moi. Les activités faites pour la justice, l'amour, pour la 
miséricorde et la marche humble avec le Seigneur est le résultat naturel de la 
renaissance de ma vie. Ce n'est que par Christ que le salut et la perfection sont 
rendus possibles. 
 
Lecture complémentaire : Deutéronome 6 : 1-17 
 
Prière : Père céleste, merci pour le don de ton Fils Jésus-Christ, dont le sang 
m'a lavé et par lui tu vois la perfection en moi. Puis-je continuer à me 
rapprocher de toi afin que ta volonté soit faite dans ma vie. Au nom de Jésus, 
Amen
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Bras ouverts  
« Et l’Esprit et l’épouse disent : 
Viens ! » Apocalypse 22 : 17  

Dans ma clinique, nous nous 
sommes engagés à améliorer 
l’accès à nos services. 

Nous voulons nous assurer que toute personne qui veut puisse obtenir les soins 
que nous offrons, sans égard de la provenance, la foi, l’orientation sexuelle, la 
race ou le statut social. Nous avons lancé des initiatives pour faire parvenir les 
soins de la clinique aux sans-abris et ceux qui sont en prison. Et nous sommes 
pensifs à ceux de cultures différentes pour qui notre approche de soins doit être 
adapté. J’aime cela. C’est une meilleure image de l’Eglise. Nous sommes ici 
pour le bénéfice de tous. Les bras du Père sont largement ouverts (Luc 15 : 20) 
et chacun doit se sentir le bienvenu. De quel étendu pouvons-nous parler de 
nos églises ou de nous-même ? Cela m’attriste que l’impression de beaucoup 
de non-croyants, à l’occident au moins, est qu’une église est le dernier endroit 
où ils seraient les bienvenus. Après tout, n’y a-t-il pas de règles à suivre, des 
standards de comportement à adhérer, et une attitude jugeant envers ceux qui 
ont failli moralement ? Cela est la religion. Mais Jésus est notre religion ; il 
nous a appelé à un chemin différent. Il eut la Loi avec Moïse, mais la grâce et 
la vérité vinrent par Jésus Christ. Il est venu sur scène avec plein de grâce et 
de vérité. De la Grace avant la vérité. L’ordre est important. Si important que 
Jean le mentionne à deux reprise. Quand je ne suis pas sûr, comment répondre 
dans une situation donnée surtout que la grâce renchérit la vérité. Il y a 
naturellement des moments où nous devons dire la vérité, avec humilité et 
amour. Mais notre posture envers le monde est celle de la grâce. Cela n’est pas 
à dire que nous ignorons les conséquences du péché, le besoin de repentance 
et de justice, et la réalité du jugement. Mais le jugement n’est pas notre travail. 
Et lorsque nous accueillons les gens avec amour, et les permettons 
d’appartenir, plus que jamais ils voient la beauté de Jésus et il leur est difficile 
de résister. Il laissa les disciples lui appartenir avant qu’ils ne le croient, et bien 
avant qu’ils ‘‘se comportent.’’  
 
Lecture complémentaire : Matthieu 7 : 12  
 
Prière : Seigneur, que nous reflétons ta bonté et ta compassion dans tout ce 
que nous faisons et disons. Amen  
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Les trésors des 
ténèbres 
« Il met à découvert ce qui est 
caché dans les ténèbres, il 
produit à la lumière l'ombre de la 
mort. » Job 12 : 22. 

J'ai vu différentes réponses à la 
perte et à la souffrance chez les 
patients sous mes soins et chez 
leurs proches qui les 
accompagnent. Et j'ai tiré mes 
propres expériences de la perte et 
du chagrin. 

Il est facile d'être accablé par de tels événements et de perdre de perspective. 
Il y a une procédure, qui commence par des exclamations avec l'emploi de 
confusion et de désespoir mais peut finir dans le mystère de découvrir des 
trésors dans les lieux ténébreux, des richesses dans les lieux cachés. Cela peut 
être des temps de grandes intimités avec Dieu. Tout comme quelqu'un qui 
regarde les ténèbres à travers un vitrail de fenêtre rien de sa beauté ne peut-être 
vue. Mais quand le seigneur apparaît et fait briller sa lumière dans les ténèbres, 
la splendeur de la fenêtre est révélée. Même les ombres sont clairs quand il 
apparaît, et important pour nous qui apportons réconfort aux brisés, aussi 
lorsque nous apparaissons puisque nous transportons sa présence. 
Pour moi il y a deux priorités dans de telles situations. Premièrement, je ne 
permettrai à rien de vaciller ma foi en la bonté de Dieu. Il n'a pas envoyé cette 
épreuve, ce n'est pas sa volonté parfaite pour moi, et je sais qu’il peut en faire 
sortir quelque chose de bon. Je ne lui en voudrai pas. 
Deuxièmement, je m’appuie sur lui en adoration, faisant une offrande dans 
toute douleur et confusion. Ceux-ci peuvent être des temps que je me sens 
moins en adoration, mais ils sont exactement des temps au cours desquels le 
sacrifice est nécessaire. Et cela est probablement très précieux pour Dieu. 
Quand je serai au ciel, il n'y aura plus de douleurs, plus de maladies ou de 
souffrances pour toute l'éternité, et je n'aurai plus jamais l'opportunité d'adorer 
Dieu sur de tel lieu. De quel doux parfum serait cette adoration ? 
 
Lecture complémentaire : 1 Pierre 4 v12-17 
 
Prière : Seigneur aide nous à être patients dans la souffrance. Donne nous 
l'assurance que tu marches avec nous et nous aidera à grandir auprès de toi. 
Amen 
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Témoin dans le lieu 
de travail 
« Vous êtes le sel de la terre. Mais 
si le sel perd sa saveur, avec quoi 
la lui rentra-t-on ? Il ne sert plus 
qu'à être jeté dehors, et foulé aux 
pieds par les hommes. » Matthieu 
5 : 13 

Être chrétien nous confère une 
identité qui nous rappellera 
toujours à qui nous appartenons. 
Il y'a deux identités qui sont 
réellement célèbres et pratiques.  
Dans Mathieu 5 v13-14, la bible 
nous dit que nous somme le sel et 
la lumière. Elle dit que nous 
devons avoir de la saveur et 
briller afin de montrer Jésus aux 
autres.

La mission de Dieu tout au long de la Bible est de se faire connaître et de 
réconcilier le monde avec le Père céleste, par Jésus son Fils. En tant que 
chrétiens, nous portons la même mission. 
Nous voulons que d'autres reçoivent son Amour, sa grâce et son pardon, ainsi 
le monde connaîtra qui est Jésus. Mais comme nous le savons, être médecin 
est aussi un moyen stratégique pour bâtir ta carrière, pour avoir un grand 
revenu et d'étendre le réseau. Lorsque nous ne sommes nous-mêmes pas 
capables de partager avec nos patients l'Évangile, nous devenons des pierres 
d'achoppement. En tant que médecins, nous savons que les gens nous 
regardent. Nos patients, supérieurs, subordonnés et collègues prêtent attention 
à notre travail. Donc nous pouvons conclure qu’en tant que de médecins 
chrétiens nous devons partager l'Évangile avec tout le monde dans notre lieu 
de service à travers une attitude savoureuse et brillante. Les gens doivent voir 
la différence entre nous et les autres médecins à travers nos réactions, les 
résultats de notre travail et les réalisations. L'Évangile doit être prêchée en 
paroles et en actes pour permettre aux gens de connaître et de louer Jésus le 
Seigneur.  
Pour vivre ce style de vie missionnaire chaque jour sera impossible sans la 
conduite du Saint Esprit. Il y aura beaucoup d'obstacles et de défis. Mais il 
promet de ne pas nous laisser seul et de travailler à travers nous. Réaliser ton 
identité et le laisser travailler à travers toi influencera ta vie et les gens autour 
de toi. 
 
Lecture complémentaire : Mathieu 5 v13-16  
 
Prière : Seigneur aide nous à montrer ta grâce pas seulement avec nos lèvres 
mais par nos vies. Amen  
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30 AVRIL 
La gestion de la colère 
« Sachez-le, mes frères bien-
aimés. Ainsi, que tout homme soit 
prompt à écouter, lent à parler, 
lent à se mettre en colère. » 
Jacques 1 : 19 

En tant que médecins, nous 
devons faire face à beaucoup de 
gens quotidiennement, des 
pauvres aux riches, des moins 
malins aux plus malins, de nos 
collègues aux supérieurs. 

Nous devons leur faire face concernant le traitement des patients, nos tâches 
au bureau ou juste nos routines quotidiennes à l'hôpital. Parfois nous 
rencontrons des gens qui s'adaptent réellement à nous et travaillent bien avec 
nous. Mais des fois nous rencontrons des gens qui nous mettent sur les nerfs 
en étant têtu, faisant très souvent quelque chose de mauvais en nous heurtant 
par leurs paroles, actions ou ne s'adaptent pas simplement à nous. 
A cause de notre position en tant que celui qui prend les décisions, on pourrait 
tomber facilement dans la colère ou dans l'arrogance. On pourrait crier sur nos 
patients, humilier nos collègues ou parler sur le dos de nos supérieurs. On 
pourrait être l'agresseur ou la victime. Indépendamment la colère qui ne 
provient pas de Dieu détruira notre relation avec lui et les autres. En plus de 
cela, en tant que médecins chrétiens, nous savons que nous somme l'image et 
le canal de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Nous avons d'abord entendu, 
reçu et vécu dans son Amour et miséricorde pour qu’ensuite nous soyons 
fortifiés à faire pareil aux autres. Jacques 1v22 nous rappelle de mettre la parole 
de Dieu en pratique et de ne pas nous borner à l'écouter. On pourrait avoir 
raison de nous mettre en colère mais ça ne doit pas être une raison de l'être à 
chaque fois. Jésus s'est mis en colère quand les gens utilisaient le temple 
comme leur marché ou quand les disciples dormaient au lieu de prier. Mais 
ceux-ci sont 
des exemples de colère réfléchie et raisonnable. Jacques 1 v19 nous enseigne 
à être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. A chaque 
moment où vous êtes sur le point de vous mettre en colère, respirez 
profondément et demandez la conduite du Seigneur afin d'être libéré 
correctement, efficacement et de manière constructive de la colère pour que ce 
soit une bénédiction pour les autres. 
 
Lecture complémentaire : Jacques 1 v19-26 
 
Prière : Seigneur rends-moi lent à la colère et rapide à encourager ceux avec 
qui je travaille. Amen 
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~ 149 ~ 
 

Source d’inspiration, parole d’un modèle burkinabè, 
francophone et autres 

 

Dr Vincent NIKIEMA 
La croissance à 
l’image du Maitre 
« Et Jésus croissait en 
sagesse, en stature, et en 
grâce, devant Dieu et devant 
les hommes » Luc 2:52 

Notre   Seigneur Jésus Christ 
a vécu de façon harmonieuse 
et équilibrée quand il était sur 
terre. Jésus croissait, comme 
tout être vivant devrait 
normalement le faire. Quand 
on vit on doit croitre, 

c’est le signe indéniable qui prouve qu’on vit. La finalité de la croissance c’est 
la maturité. En tant que disciple de Christ chaque chrétien doit chercher à 
ressembler au Maitre. Le chrétien doit croitre sinon il devrait voir un médecin 
pour un diagnostic étiologique d’un nanisme chronique. Et même quand on 
croit, cette croissance doit être harmonieuse comme celle du Maitre. La 
croissance de Jésus concernait tous les aspects de sa vie. 
Il croissait en sagesse, c’est-à-dire intellectuellement. Le chrétien doit se 
développer intellectuellement, se cultiver, renforcer ses capacités 
intellectuelles concernant les choses de ce monde, et bien sûr les conformer à 
la volonté de Dieu. Aussi nous devons savoir que c’est Dieu qui donne la 
sagesse, l’intelligence et lui en demander. Il en a donné spécialement à Daniel, 
au roi Salomon, à Betsaleel… Il peut en donner encore aujourd’hui. 
Jésus croissait en stature, c’est-à-dire physiquement. Nous ne devons pas 
négliger notre corps. Nous devons bien l’entretenir, le nourrir en évitant les 
aliments et substances qui peuvent le détruire comme l’alcool et la cigarette, 
car c’est le temple de Dieu. 
Jésus croissait en grâce, devant Dieu, c’est-à-dire spirituellement. Car « que 
sert-il à un homme de gagner tout le monde s’il perd son âme ? »  
Jésus croissait en grâce devant les hommes, c’est-à-dire socialement et 
moralement. Le chrétien ne doit pas vivre en vase clos. Il doit jouer son rôle 
de lumière et de sel dans la société en faveur des hommes tout en respectant 
les règles de celle-ci. Les œuvres de charité doivent faire partie du quotidien 
du chrétien à l’image de son Maitre. 
Lecture complémentaire : Ephésiens 4:13  
Prière : Seigneur, aide-moi à croitre en toi et à tendre vers ta stature 
parfaite ! 
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Témoignage d’un médecin de ICMDA  

Dr Nitin Theodore Joseph 
Medical Superintendent, NM Wadia Hospital, Pune, India & Vice 
Chair (Doctors Section), Christian Medical Association of India. 

nitintj@gmail.com 
 

QUI M’A 
TOUCHE ? 
(Esaïe 6 :1-8 ; Romains 12 :4-2 
et Luc 8 : 43-48) 

Le touché a une valeur très 
importante au cours du contact. 
Notre sens du touché est contrôlé 
par un grand nombre de 
terminaisons nerveuses et des 

récepteurs présents dans les couches profondes de la peau. Ses récepteurs du 
touché lorsqu’ils sont activés conduisent l’information au cerveau ou elle est 
analysée et la réponse induit une action donnée. Toutes ses choses se passent 
en quelque milliseconde nous rendant compte du concept du bon ou du 
mauvais touché. 

Dans une partie l’ancien testament le prophète Esaïe répond positivement 
l’appel à Dieu pour être son messager élu au près d’un peuple rebel dans le 
tribut de Juda. Afin de transmettre son message à Esaï, Dieu envoya un 
Séraphin pour toucher les lèvres d’Esaï avec une braise prise à l’autel. Ce 
puissant touché purifia Esaïe lui permettant d’être son porte-parole en prenant 
toute son iniquité. 

La femme qui souffrait des ménorragies pendant douze ans était dans une 
situation misérable. Elle était physiquement sèche et devrait être sévèrement 
anémiée, du a la perte sanguine constante. L’anémie réduit la capacité d’apport 
en oxygène par le sang affectant les organes vitaux du corps. Elle devrait avoir 
épuisée toutes ses ressources financières dans les consultations et achats de 
médicament. Selon la loi lévitique elle était impure et devrait être marginalisé 
sans permission de prendre part au culte à l’église. Alors elle était désespérée 
et en Jésus elle avait l’espoir de retrouver la restauration. C’était inacceptable 
pour un maitre Juif de se faire toucher par une femme a plus forte raison une 
femme impure. Alors elle s’est faufilée derrière Jésus et s’est arrangée pour 
toucher le bord du vêtement de Jésus. Je n’ai aucun doute qu’elle a été guéris 
instantanément mais Jésus senti le touché de la foi et interrogea pour savoir qui 
l’avait touché différemment au milieu de la foule qui le poussait. C’était un 
touché d’une femme et la foi de cette femme l’a guéri. Lorsque Jésus tendu sa 
main pour toucher une personne atteinte de lèpre il fit l’inconcevable. Dans un 
sens Jésus a pris une personne impure lui rendant lui-même impure. IL s’est 
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rendu lui-même vulnérable et il fit cela lorsqu’il prit nos péchés l’amenant à 
mourir une mort honteuse à la crois. Nous lisons dans Deutéronome 22 :22,23 
qu’une personne à la croix est maudit par Dieu. De la même manière que les 
gens sont engagés dans le ministère de la guérison, comment nous répondons 
à ceux qui viennent nous voir dans la douleur, l’angoisse, la misère, les fistules, 
les ulcères, l’incontinence, les plaies infectées, les maladies contagieuses, la 
mauvaise conscience, etc. ? C’est facile d’esquiver un patient ou de le renvoyer 
à un autre médecin. Mais l’exemple de Jésus que nous devons imiter est qu’il 
vient vers ceux qui vivent dans la misère et ceux qui sont marginalisés par la 
société. Est-ce que nos hôpitaux et nos églises accueillent ce genre de personne 
dans le besoin ? Jésus dit ‘’ ceux qui se portent bien n’ont pas besoin de 
médecin, mais ceux qui sont malades’’ Matthieu 9 :12. Sommes-nous de bons 
Samaritains pour nos prochains ? 
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Témoignage du traducteur 
Je suis DRABO L. Emmanuel née le 26 Septembre 1991 à Tougan/Burkina 
Faso. Je suis étudiant en Médecine en fin de cycle pré doctoral à l’Université 
de Ouagadougou. J’ai eu l’immense plaisir et honneur de conduire l’équipe de 
traduction de ce présent DLS qui en est à sa quatrième édition. L’équipe dans 
son ensemble a été dynamique studieuse et aimable tout au long du travail de 
traduction bien qu’étant hétérogène et diversifiée. Tous les membres étaient 
des étudiants chrétiens.  
Il m’a été confiée la tâche d’effectuer la dernière relecture du mois d’Avril. Ce 
mois est celui des chaleurs torrides pour nos pays africains situés sur la bande 
sahélienne. Pour le Burkina en particulier, nous pouvons noter qu’au cours de 
ce mois il est très pénible de faire des activités qui nécessitent des débauches 
en énergies physiques intenses en un mot, difficile d’être serviteur. C’est à ce 
titre que parcourir les textes quotidiens de ce mois nous permettra de 
comprendre mieux ce que c’est que le Discipolat ! Qu’est-ce qu’être au service 
de Dieu ? Comment étant Médecin, Dentistes et autres agents de santé 
pouvons-nous témoigner de Jésus ? Pour répondre à toutes ces questions de 
façon claire, les textes du DLS4 de ce mois d’avril constituent notre meilleur 
repas quotidien. Dans le texte du 2 Avril intitulé : ‘‘ La grandeur dans le 
service’’ ; on est tous interpellé par Robert Greenleaf, qui a inventé le terme 
leadership des serviteurs, et dit : ‘‘le grand chef est d'abord vu comme un 
serviteur, et ce simple fait est la clé de sa grandeur.’’  
Ayant été responsable de ma promotion à un moment donné au cours de mon 
parcours à l’université, j’ai pu mesurer à mes propres dépens toute la portée de 
ce qu’est le leadership serviteur. On est évidemment appelé à diriger plusieurs 
personnes, à prendre des décisions pour le bien de tous mais cela le plus 
souvent en ne tenant pas compte de ses intérêts personnels. C’est cela le 
leadership serviteur. Jésus en a montré l’exemple à plusieurs reprises avec ses 
disciples allant jusqu’à leur faire le lavage des pieds dans Jean 13 : 3-5. Il faut 
savoir se prémunir contre la fierté en étant agent de santé en général et 
particulièrement Médecin et Dentiste pour honorer le Seigneur Jésus dans nos 
lieux de travail voir dans le DLS4 du 2 Avril.  
Tout est grâce et nous devons agir en tant que tel envers tous. 

DRABO L Emmanuel 
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1er MAI 

Quelques leçons à 
tirer de la vie de Job 
« C’est pourquoi, mes frères 
bien-aimés, que tout homme soit 
prompt à entendre, lent à parler, 
lent à la colère. » Jacques 1:19 

Il y a beaucoup de leçons dans le 
livre de Job (le livre le plus ancien 
dans la Bible) dont nous 
pourrions y apprendre. 
 
Les amis de Job étaient pleins de 
bon sens, bien intentionnés. 

 

Ils sont venus de loin, ils se sont assis avec Job, ils ont essayé de faire de leurs 
mieux. Après avoir écouté brièvement, ils ont répondu avec des conseils, basés 
sur leurs convictions. Comment difficile est-il pour nous, de temps en temps, 
d’écouter, d’écouter vraiment. Pas de conseiller, pas même avec des versets 
bien connu de l’Ecriture. 

 

Ecouter est un art aussi bien qu’un talent, et il exige restriction et respect. 
Ecouter pour comprendre.  

 

Une autre leçon est d’apprendre de Job lui-même. En prière, être ‘’ réel’’ avec 
Dieu. (Job 42 :7) et avoir confiance. Professeur Hallesby dans son livre ‘’ 
Prière’’ parle de deux fondamentaux. Le premier est ‘’ impuissance’’, le 
second est ‘’confiance’’.  

 

Juste deux des nombreuses leçons du livre de Job. 

 Ecouter pour comprendre 
 Apprendre pour faire confiance 

 

Lecture complémentaire : Job1 :1, et 11-13 

 

Prière :      Jésus, Sauveur, Seigneur, 

 Voilà ! Vers toi je m’envole 

 Toi le roc, mon refuge, 

 C’est plus fort que moi. 
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2 MAI 

Une autre 
dimension 
« Car comme les cieux sont plus 
élevés que la terre, ainsi mes 
chemins sont plus élevés que vos 
chemins et mes pensées plus que 
vos pensées » Esaïe 55:9  

‘’Es-tu avec nous, ou avec nos 
adversaires ?’’, Josué posa cette 
question quand il s’approchait 
d’un homme debout devant lui 
avec une épée tirée hors de son 
fourreau. La réponse de l’homme 
était surprenant ; à savoir : 
‘’non !’’ 

L’homme inconnu s’identifia en disant, ‘’ je suis le chef de l'armée de 
l'Eternel !’’ Josué a négligé cette troisième possibilité : Dieu lui-même avait 
apparu à lui. En référence Josué se prosternait avec la question : ‘’Qu’est-ce 
que mon Seigneur dit à son serviteur?’’ Cet incident montre que Dieu ne 
compte pas simplement dans l’un de nos stratégies.  

Le monde nous impose des choix que nous, croyants ne pouvons pas faire. Tu 
es soit droitier ou gaucher, progressif ou conservateur. Ces contradictions 
existaient déjà au temps de Jésus. Est-il pour ou contre la domination romaine ? 
Est-il pour le pauvre ou contre le riche ? La Bible enseigne que Jésus était agité 
par les pauvres mais aussi avait des amis riches. Il était appelé un ami de 
collecteurs d’impôts, mais avait un Zélote dans son équipe. Christ introduit la 
bénédiction de penser dans une nouvelle dimension. Cette autre dimension est 
perpendiculaire à la nôtre. Les pôles sont Dieu - Satan. C’est la polarisation 
qu’il introduisit quand il dit : ‘’Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, et 
celui qui n’assemble pas disperse.’’ (Luc 11:23). Quand nous sortons de 
l’obscurité à la lumière, nous apprenons à voir les choses différemment. Les 
préférences politiques disparaissent simplement en devenant Chrétiens, mais 
ils deviennent moins absolus. Dans ce sens un Zélote et un Publicain peuvent 
se joindre dans l’équipe de Jésus. Malgré leurs différentes affiliations 
politiques ils se sont retrouvés dans le royaume d’un ordre plus grand. 

 

Lecture complémentaire : Mathieu 6 :33 

 

Prière : Seigneur, éclaire notre compréhension, afin que nous nous voyions 
comme des individus, et non comme des stéréotypes. Aide-nous à voir au-delà 
de nos préjudices et de nos distorsions, comme nous nous efforçons pour 
construire ton royaume. Amen  
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Que faites-vous 
avec la colère ?  
 « Alors Hérode, quand il vit que 
les sages s’étaient moqués de lui, 
fut extrêmement irrité. » 
Matthieu 2:16 

 
Dans la colère les gens font de 
mauvaises choses. C'est pourquoi 
on dit souvent : la colère 
n'appartient pas à Un chrétien; 
vous devez pardonner les autres 
et être gentil. Est-ce Toujours 
véridique? 

La colère est peut-être l'émotion la plus difficile à gérer. Il y a différentes sortes 
de colère. Le roi Ahab était allé se coucher avec sa face au mur et n'avait pas 
mangé parce qu'il n'a pas obtenu sa voie (1Rois 21). Moïse a jeté les tablettes 
de pierre et les cassa dans une colère violente quand il a retrouvé le peuple 
dansant pour le veau d'or (Exode 32). Jésus a conduit les trafiquants et les 
changeurs de monnaie hors du temple (Jean 2). 

Regardons plus fermement deux sortes de colère. 

Colère de souffrance. Beaucoup de choses peuvent nous blesser dans la vie. 
Souvent la douleur est si intense que vous voudriez hurler. Ou vous vous sentez 
blessés par quelqu'un et vous vous éloignez. Nous pouvons apprendre à agir 
d'une manière moins radicale.  

La colère quand elle fait face à l’injustice. Le sentiment de colère indique que 
vous êtes impliqué. La colère est déclenchée si quelque chose qui a de la valeur 
pour vous est compromis. La colère libère de l’énergie. Mais la question est 
comment traiter cette énergie d'une manière constructive. 

Aussi, la colère est une force que nous devons apprendre à utiliser. Dieu dit à 
Jonas: "as-tu raison d'être en colère?" (Jonas 4). L'accord de Dieu est quelque 
chose que nous devons apprendre. Nous devons distinguer les différents types 
de colère et apprendre à réagir en conséquence : Plus doux, plus tolérant. Dans 
d’autres circonstances vous apprendrez de Dieu à gérer votre colère parce que 
vous obtenez sa vision des choses et il vous donne de l'énergie pour lutter 
contre le mal. 

 

Lecture complémentaire: Éphésiens 4:26 

 

Prière: Seigneur, rappelle-nous que quand Tu te montrais juste en Colère, ce 
n'était jamais pour servir à tes propres intérêts mais pour corriger l'injustice et 
le mal. Aide-nous à suivre ton exemple en cela, comme dans tous les autres 
aspects de nos vies. Amen ! 
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Lamentation  
« Faites toutes choses sans 
murmures et [sans] disputes; Afin 
que vous soyez sans reproche, et 
innocents, les fils de Dieu, 
irrépréhensibles au milieu d’une 
nation tordue et perverse, parmi 
laquelle vous brillez comme des 
lumières dans le monde ; offrant 
la parole de vie; afin que je puisse 
me réjouir au jour de Christ, que 
je n’ai pas couru en vain, ni 
travaillé en vain » (Philippiens 
2:14-16) 

 
Nous savons tous comment ça se 
passe. Le bus était en retard, il 
avait plu et nous nous sommes 
retrouvés hors du rang. En 
essayant de nous remettre sur la 
piste, nous remarquâmes qu’il 
y’avait un autre souci. Quelqu'un 
hissa un sourcil et murmura : 
"c'est tous ce dont nous avons 
besoin!'' et il partit. Chacun avait 
une plainte de sorte à ce que nous 
n’avons pas eu du mal à nous 
joindre aux autres pour  décharger 
de nos frustrations subalternes.

Lamentation et rouspétance sont des événements quotidiens. Nous les vivons 
tous souvent! N'avez-vous jamais été dans une queue et quelqu'un fait irruption 
devant? Vous êtes-vous déjà, au lieu de contester la personne qui a fait 
irruption, retournés plutôt derrière lui et vous plaindre contre ceux qui sont près 
du resquille.  Être le sel et la lumière au travail n'est pas toujours facile, et c'est 
l'une des choses les plus dures. Parlons-nous des inquiétudes et des problèmes 
avec les gens directement, fermement, et honnêtement? Cela peut mener à un 
affrontement inconfortable ou susciter une déclaration officielle -c'est risqué et 
ça peut entraîner beaucoup de complications. Bien que l'option facile de la 
plainte peut nous faire sentir plus bien à court terme, quelques temps après il 
suscite une ambiance négative qui peut réellement détruire une équipe ou un 
lieu de travail. Quand vous refusez non seulement à initier une plainte mais 
aussi refuser à s’y joindre quand les autres se plaignent, cela se manifeste, les 
gens le remarquent. Si vous allez positivement à l'encontre d'une plainte, même 
s'il est à admettre que c’est un problème mais la suggérer d’une manière 
constructive, modifie la réaction. Oui, certains peuvent ne pas apprécier cela 
et ils apprendront bientôt à ne plus vous impliquer dans leurs plaintes. Mais 
d'autres seront reconnaissants que vous êtes quelqu'un qui apporte une attitude 
positive aux problèmes et se dirigeront tout droit vers votre conseil constructif. 
 
Lecture complémentaire: Ecclésiaste 9:7-10. 
 
Prière:" Seigneur, donne-moi un cœur joyeux et l'habilité à encourager et 
stimuler ceux qui m'entourent.
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Quand Dieu est 
silencieux. 
En vérité tu es un Dieu qui te 
cache, ô Dieu d’Israël, le 
Sauveur. Esaïe 45:15 

 
Ne sentez-vous jamais que vos 
prières sont entrain de rebondir 
sur le plafond ? Nous 
connaissons tous ces périodes où 
Dieu semble être silencieux et 
loin. 

Le film ‘’Silence’’ de Martin Scorsese en dit long sur le contexte de la 
persécution des Chrétiens au 17e siècle au Japon. Cependant, il pose des 
questions concernant tous les croyants d’aujourd’hui. Pourquoi semble-t-il 
souvent comme Dieu ne m’écoute pas ou ne me parle pas ? Pourquoi mes 
prières ne sont-elles pas exhaussées ? 
 Je me souviens plusieurs fois étant jeune infirmière je me sentais hors de moi-
même et je me demandais où Dieu était. Ma plus grande expérience eut lieu 
lors d’une mission en Afrique du Nord avec une équipe de médecins Chrétiens 
et chercheurs. Je suis allée espérant que Dieu fasse de formidables choses à 
travers moi. Mais j’ai débuté en me sentant épuisé, malade, et n’ayant ‘rien’ 
vue se passer. 
 Pourtant en quelques semaines et mois plus tard j’ai trouvé que mes yeux 
avaient été ouverts à un monde plus large au-delà de ma culture et de ma 
compréhension de l’église. J’ai entendu le point de vue des autres sur l’équipe, 
de ce que Dieu a fait et ferait toujours dans les vies des gens que nous 
rencontrons. Puis j’ai réalisé, que ce n’était pas pour moi, mais pour Dieu. Je 
n’ai pas fait quelque chose d’extraordinaire, mais Dieu a commencé un travail 
formidable en moi.  
Esaïe a écrit à son peuple en faisant face à la menace de l’imminent exile. Mais 
lisons ce verset dans la lumière de tout le chapitre, et nous obtenons une image 
différente. Dieu peut sembler être silencieux, mais il travaille toujours dans son 
plan pour nous. Tous nous sommes appelés à être confiants, fidèles, patients et 
persévérants dans la prière et dans la foi. Quand il nous fait parler ou nous 
montre sa présence, il nous prend par surprise. C’est la belle nature de sa grâce. 

Lecture complémentaire : Deutéronome 4 :5-8 

Prière : partout où vous êtes maintenant – Priez pour connaitre la Présence et 
la bénédiction de Dieu. S’il semble être loin, soyez encouragé qu’il ne l’est 
pas. Il est juste là, marchant silencieusement et fidèlement à coté de toi à 
chaque pas du chemin. Il te parlera et se révèlera juste au bon moment. 
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Tu restaureras ma 
vie encore 
« Tu nous as fait éprouver bien 
des détresses et des malheurs; 
Mais tu nous redonneras la vie, 
Tu nous feras remonter des 
abîmes de la terre. » (Psaumes 
71:20) 

Récemment, une jeune femme, 
portant un foulard, est venue dans 
notre église avec des amis. Elle 
suivait une chimiothérapie pour 
un cancer agressif. Tout au long 
du service elle était agitée et 
manifestement pas à l’aise.  A la 
fin elle se leva et partit bien avant 
que le service ne soit fini. 

Ses amis s’excusaient par la suite. Elle luttait, en colère contre Dieu et pas sûr 
de comment s’occuper d’elle. Sa foi était le centre de sa vie, Jésus la source de 
son identité. Mais maintenant elle doutait de l’amour de Dieu et ne savait plus 
qui elle était.  

Vous connaissez plusieurs réactions similaires - peut être vous avez été à ce 
point vous-même. Pourquoi Dieu, qui aime et s’occupe de vous, vous laisserait 
il endurer ce à quoi vous faites face? Dans Psaumes vous voyez ce refrain 
répété : où es-tu Dieu, pourquoi nous as-tu oubliés ? Dieu ne change pas –
quand Il semble loin, Il est, en fait, près de nous. Quand Il semble silencieux, 
Il est présent.  

Cependant il fait appel à nous de veiller sur lui. J’ai fait face aux longues 
saisons sèches de ma vie. Après mes vingt ans j’ai passé plusieurs années dans 
l’étendue spirituelle, sans conviction. Je n’étais pas sûr si Dieu s’occupait de 
moi et je n’étais pas convaincu par ce que les autres Chrétiens me disaient à 
propos de lui. Je luttais avec détresse (A la fois ma propriété et celle de mes 
amis, des collègues et parents). Mais au fil du temps, plusieurs Chrétiens m’ont 
accosté. A travers eux, en vivant hors de leur foi authentiquement, j’ai 
commencé à trouver ma voie envers Dieu. Vous pouvez connaitre d’autres 
personnes qui sont entrain de lutter et sont de ce fait, accablés. Serez-vous cet 
ami fidèle, collègue ou infirmier ? La foi n’est pas une lutte solitaire, mais 
chacun affronte dans le milieu de la famille.  

 

Lecture complémentaire : Actes 17 :26-28 

 

Prière : ma coupe de maintenant, Seigneur, remplis-la, Seigneur, viens et 
étanche cette soif de mon âme. Pain des cieux, nourrit moi jusqu’à ce que je ne 
veuille plus. Ma coupe actuelle, remplis-la. Rends-moi inébranlable. 
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Soin médical 
holistique 
« L'esprit de l'homme le soutient 
dans la maladie; Mais l'esprit 
abattu, qui le relèvera? » 
Proverbes 18:14 

L’approche mécaniste et 
réductionniste de la pratique 
médicale actuelle prévient le 
physicien de voir le patient 
comme une personne à part 
entière. Les médecins identifient 
souvent leurs patients avec la 
maladie dont ils souffrent,

et comme un être humain avec un nom et chacun avec une histoire 
complètement différente des autres. Cette approche donne aux médecins une 
meilleure compréhension des causes et des mécanismes complexes de santé et 
de maladie qui implique les aspects tels que ceux mentionné dans ce texte de 
la Bible, la condition émotionnelle et spirituelle. Cette approche mécaniste et 
réductionniste du modèle biomédical actuel qui présente une attention pour 
seulement les aspects biologiques et thérapeutiques est limitée par la 
prescription de médicaments sans considérer les aspects tels qu’émotionnel, 
social, spirituel, mode de vie entre autre, de même utile dans la guérison d’une 
maladie. Ainsi, il ne peut assurer un traitement complet qui puisse contribuer 
actuellement à l’amélioration de leur bien-être et de leur qualité de vie, 
spécialement chez les patients avec des maladies chroniques.  

La Bible nous donne une vision différente de l’homme, une vision qui enseigne 
que l’homme est corps, âme et esprit. De même qu’une manière intégrée qui 
constitue une unité indivisible de tout l’organisme. Le corps est adapté aux 
résolutions de l’âme et de l’esprit de l’homme à telle mesure qu’il n’est pas 
conscient des formes de séparation entre l’âme et le corps. Leurs besoins en 
santé et maladie, impliquent l’être en entier.  Malgré cette vérité souvent nous 
avons tendance à compartimenter l’homme quand nous disons, ‘’cette 
condition est physique, celle-ci est émotionnelle et celle-là est spirituel’’. Ce 
n’est pas vrai, ce n’est pas non plus le point de vue de la parole de Dieu.  

Approuvons-nous cette vision de l’être humain ? Notre pratique médicale est 
telle en accord avec cette vision ? 

 

Lecture complémentaire : Luc10 :25-37 

 

Prière : Seigneur, aide nous chaque jour à être sensible aux besoins de nos 
patients dans leur entièreté. Permet que le confort et l’accompagnement soit 
les caractéristiques de notre pratique. 
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Retraite 
parementée 
« Jusqu'à votre vieillesse je serai 
le même, Jusqu'à votre vieillesse 
je vous soutiendrai; Je l'ai fait, et 
je veux encore vous porter, Vous 
soutenir et vous sauver. » Esaïe 
46:4 

Nous pouvons parementer une 
retraite avec des sentiments 
mixtes. D’un côté, se libérer des 
pressions de notre travail 
professionnel est un intérêt mais 
la perte du statut social et de la 
compagnie du lieu de travail 
apporte des sentiments de 
prédilection. Qu’est-ce que 
j’effectue tous les jours ? 

Peut- être qu’il est possible d’atténuer le coup par une retraite graduelle, en 
travaillant quelques jours par semaine. Le grand bien que nous aimerons avoir 
est de pouvoir de temps en temps nous réjouir dans les loisirs comme l’Art, la 
musique, le jardinage, le sport, le travail artisanal, …, ce que nous avions 
renoncé à cause des exigences de notre travail. Il y a une grande demande dans 
la communauté pour aider un magasin de charité, des repas livrés à domicile 
et pour soutenir des comités variés. Dans le domaine chrétien, nos cadeaux 
peuvent être promus et utilisés, à l’étranger, dans les missions de voyage. 
Plusieurs sociétés missionnaires ont grand besoin de ceux qui ont l’expertise 
et l’expérience pour s’engager comme volontaire pour des périodes courtes ou 
plus longues. Nous ne devons pas être en arrière dans l’auto-indulgence mais 
plutôt comme l’ainé Caleb prêt à relever un défi- ‘’donne-moi cette montagne’’ 
(Josué14 :12). Comme Paul recommande dans Romains 12 :1 et 2, nous 
sommes appelés à nous offrir au Seigneur, à lui de nous diriger dans ses 
résolutions pour nos vies. Comme un mot de témoignage personnel, permettez-
moi que je relate deux incidents qui me sont arrivés peu de temps après que 
j’ai pris ma retraite. J’étais à la rencontre du Conseil de l’Association des 
Chrétiens Dentiste quand il fut suggéré que nous ayons un calendrier de prière 
quotidienne. Le président dit ‘’ oui, excellent mais qui va l’organiser ?’’ 
Comme j’avais un temps libre, je me suis porté volontaire. Je continue toujours 
dans cette tache il y a 25 ans! Deuxièmement, j’étais à la rencontre de CDF 
quand Andy Patching nous a témoigné de sa caravane de travail dentaire en 
Zambie. Quand quelqu’un demanda ‘’ comment pouvons-nous vous aider ?’’ 
Il répliqua, ‘’ Oh, il serait formidable si quelqu’un acceptait de me donner un 
mois de facture. ‘’Je l’ai pris comme l’appel du Seigneur et je suis allé en 
Afrique pour trois périodes et j’ai profondément aimé l’expérience de l’œuvre 
missionnaire. 

 

Lecture complémentaire : Philippiens 4. Jérémie 18 

Prière : Permet que nos vies puissent toujours se passer dans l’action de grâce 
pour les années que nous donne. Amen
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Une sagesse divine 
« Si quelqu'un d'entre vous 
manque de sagesse, qu'il la 
demande à Dieu, qui donne à tous 
simplement et sans reproche, et 
elle lui sera donnée. » 
Jacques1:5  

J’étais une fois entrain de traité 
une patiente dont le mari est 
récemment décédé. J’avais à lui 
offrir le choix de deux formes de 
traitements. Elle avait eu un 
profond soupire en disant ‘’ Oh, 
décisions, décisions !’’ J’ai 
compris carrément quelque chose 
de ses sentiments. 

Ayant perdu son amour avec qui elle partageait tellement de problèmes de 
foyer et de famille et maintenant elle était seule à prendre les décisions. Nous 
avons tous à prendre des décisions dans la vie, qu’elles soient petites ou 
grandes, l’ensemble de toutes ses décisions forgent notre caractère. Si je me 
tourne vers le passé je dois confesser qu’il a eu des moments où je faisais face 
aux défis du service sacerdotal, que j’ai opté de ne pas quitter ma zone de 
confort.  
Ce verset du livre de Jacques m’était particulièrement d’une grande aide quand 
je fus chargé de trois missions ; une en Afrique du sud, une à l’extrémité Est 
de Londres, et une avec les sans-abri. Présider était en effet le ‘’ poste le plus 
important’’, devant mener les discussions, donner à tous une chance pour 
exprimer leurs idées et apporter à tous un consensus sur lequel nous serons tous 
unanimes, restant conformes à la volonté du Seigneur. Une chose que j’ai 
entendu de semblable dans plusieurs conseils disait ‘’ j’espère que je suis un 
chrétien engagé mais je suis aussi un chrétien en comité !’’ 
Un exemple biblique pourrait être celui d’un chrétien en comité pour la 
nomination des diacres ( dans Actes 6). Des hommes pleins de l’Esprit et de 
sagesse étaient choisis du milieu de l’Assemblée (suggéré par leurs noms) pour 
administrer dans l’Eglise. Un mot d’avertissement que nous avons sans doute 
trouvé est que travailler en comité, bien que nous mettions tous, nos pensées 
en commun, est un moment très compliqué ! Ne négligeons pas nos 
responsabilités à la maison. La sagesse de Dieu est liée à l’adoration de Dieu. 
Quand nous offrons nos corps comme des sacrifices vivants, notre adoration 
spirituelle, nous avons la sagesse de discerner la volonté de Dieu dans nos vies. 
 
Lecture complémentaire : 1Rois3 ; Actes6 ; Ephesiens1:15-23 
 
Prière : Seigneur, bénis-nous avec Ta grâce et Ta sagesse, aussi que nos vies 
reflètent l’amour et l’unité que seul Toi peux nous apporter. Amen  
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Intégrité 
personnelle 
« Que l’intégrité et la droiture me 
préservent, car je compte sur 
toi. » Psaumes 25:21  

L’une des choses les plus 
difficiles qu’un leader doit 
affronter, c’est la tentation. Dieu 
attend d’un leader qu’il fasse 
preuve d’un degré élevé 
d’intégrité personnelle 

bien que l’ennemi veuille l’induire de son mieux à faire autrement.  

Dans Josué 7, nous lisons qu’après la conquête de la ville vigoureusement 
fortifié de Jéricho, les israélites furent vaincus par une petite ville appelé Ai. 
C’était parce que Achan, un fantassin avait défié les ordres de Josué et caché 
quelques-uns des butins de Jéricho pour lui. David fut désigné par Dieu pour 
être roi d’Israël et en effet il est dit qu’il était un homme selon le cœur de Dieu. 
Cependant David fut non seulement tenté et il commit l’adultère avec 
Bathshebha, et il s’assura que son mari Ur soit tué au combat. Il pouvait 
accomplir ces deux choses terribles compte tenu de sa position de leader et du 
poids qui s’y accompagnait.   

Quand Nathan confronta David à son péché il se repentit. Il écrit la plupart des 
psaumes incluant le Psaumes 51 qui est une belle prière demandant 
miséricorde et restitution à Dieu. Dans Psaumes 15 David écrit sur comment 
le personnage d’un leader doit être. ‘’Celui qui marche dans l’intégrité, qui 
pratique la droiture, et qui dit la vérité selon son cœur.’’ 

Beaucoup de pouvoir sont conférés à un leader et cela le rend très vulnérable 
pour perdre son intégrité. En tant qu’un médecin et un administrateur je me 
suis parfois offert des faveurs pour qu’un médicament/article soit stocké dans 
la pharmacie de l’hôpital et plusieurs tombent dans la tentation des donations 
couteuses et des voyages à l’étranger. Par moments le leader peut penser que 
personne n’est au courant de ‘’son péché secret’’. David même nous rappelle 
dans Psaumes 139 :7, ‘’ Où irais-je loin de ton Esprit, Et où fuirais-je loin de 
ta face?’’  Nous pouvons demander quotidiennement à Dieu de nous remplir 
de sa grâce et que nous ayons la force de résister à la tentation. Et si nous 
tombons, admettons comme David, confessons et demandons pardon à Dieu. 
 
Lecture complémentaire : Psaumes 26 :1-4 
 
Prière : Crée en moi un cœur pur, O Dieu, et renouvelle un esprit dévoué en 
moi. 
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Bien finir 
« J'ai combattu le bon combat, 
j'ai achevé la course, j'ai gardé la 
foi… »  2 Tim 4:7  

La seconde épître de Timothée 
était peut-être la dernière lettre 
que Paul a écrite, sous forme 
d’une adresse d’adieu. 

Il analyse tous les évènements de sa vie et ensuite il dit nettement qu’il a bien 
fini sa course.  
Paul était un Pharisien respecté avec une lignée parfaite, ayant obtenu la 
meilleure éducation sous Gamaliel et une citoyenneté Romaine. Il était fier de 
persécuter les chrétiens en pensant que cela relevait de sa responsabilité divine. 
Mais une rencontre avec Jésus sur la route de Damas a tout changé. Le 
persécuteur est devenu le persécuté. Pour avoir prêcher Christ il fut 
emprisonné, flagellé, fouetté, battu avec des tiges, lapidé, naufragé et confronté 
aux dangers importants et aux périls qu’il note dans 2 Corinthiens 11 :23-28. 
Et encore il dit, ‘’S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me 
glorifierai!’’ (2Cor.11:30). La raison est que quand il était apparemment faible 
et humainement déficient que Christ était à l’œuvre à travers lui. Il ne comptait 
pas sur sa propre sagesse et son sens des affaires mais sur la providence de 
Dieu.  
J’ai vue plusieurs leaders qui ont commencé très bien mais malheureusement 
leur histoire s’est terminée sur le bas de l’échelle. Nous connaissons plusieurs 
politiciens qui ont commencé avec un grand zèle et une grande ferveur pour 
servir le peuple et éliminer la corruption, mais à la fin se sont trouvés face au 
cas de corruption eux-mêmes. Les gens qui donnent des discours de services 
dévoués progressivement deviennent égoïstes et égocentrique. Paul était 
consacré à une vision pour être l’apôtre des gentils. Il n’a jamais perdu le point 
focal de sa vision malgré les obstacles et difficultés. C’est partant de cela qu’il 
a pu bien finir et affirmer que le Seigneur accordera la ‘’couronne de justice’’, 
à toute personne qui fera diligemment sa volonté. Nous ne serons pas capables 
de faire sa volonté en nous appuyant sur notre propre force mais seulement à 
travers la puissance du Saint Esprit. Puis nous serons capables de dire en toute 
assurance comme Paul, ‘’ Je puis tout par celui qui me fortifie.’’ (Phil 4:13). 
Soumettons-nous à Dieu afin qu’il puisse nous utiliser comme son instrument 
pour réaliser sa volonté dans le monde. 
 
Lecture complémentaire : Actes 20 :22-24 
 
Prière : Seigneur, nous Te soumettons notre volonté, utilise-nous comme des 
instruments choisis. Amen. 
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Mentorat 1  
« Nous aurions voulu, dans notre 
vive affection pour vous, non 
seulement vous donner l'Évangile 
de Dieu, mais encore nos propres 
vies, tant vous nous étiez devenus 
chers. » 1 Thessaloniciens 2 :8 

 
Les relations interpersonnelles 
dans les lieux de travail, 
particulièrement entre les 
collègues supérieurs et 
subalternes sont complexes. 
Chaque organisation humaine à 
son lot de bonnes ou mauvaises 
relations. 

Nous voyons le rôle de plusieurs modèles idéals dans les institutions, mais nous 
avons aussi nos lots de mauvais exemples. Plusieurs fois, c’est l’ainé qui est 
dans une meilleur position de guider les relations, le service standard et diriger 
par l’exemple. Le coaching des jeunes collègues est une responsabilité 
importante des membres de la hiérarchie supérieure du staff, afin de 
transmettre une bonne philosophie de travail et un système de valeurs qui 
perpétueront les idéaux et éthiques de l’institution.  
Les bons mentors ont une habileté à transmettre la compétence et la 
connaissance. Ils facilitent le transfert de leur expertise à leurs jeunes 
collègues. Ils démontrent une attitude de vie optimiste et sont enthousiastes à 
propos du travail, se focalisant sur le positif et le réalisable. Ils sont ouverts au 
nouvel apprentissage et au développement personnel. Ils ont un attachement 
personnel envers leurs collègues et sont dans la difficulté d’établir de bonnes 
relations interpersonnelles. Leurs conseils et remarques sont constructifs. Ils 
apprécient les opinions et les initiatives des autres. Ils motivent les autres en 
montrant un bon exemple. Ils marchent selon leur dire. D’un autre côté, les 
mauvais mentors sont souvent incertains dans leur rôle, sont facilement 
menacés par les nouvelles idées, focalisés seulement sur eux-mêmes et ont une 
vision étroite de leur spécialité et de ses perspectives. Quoi qu’ils donnent le 
mauvais exemple, et sont des mauvais modèles, ils blâment aussi les autres 
pour leur manque de progrès. Le mentorat des jeunes collègues est une 
responsabilité dont plusieurs ainés ne se chargent pas souvent suffisamment. 
Le problème est que les individus concernés, le département et l’institution 
forment un tout. De l’autre côté, si l’investissement est suffisant, une bonne 
relation guide-guidé est une situation de gagnant-gagnant. 
 
Lecture complémentaire : 2Timothée 2 :2 
 
Prière : Seigneur, aidez-moi à être un bon mentor et un modèle pour mes 
étudiants et mes jeunes collègues. Que je réalise qu’à travers cela, j’aide à 
construire ton royaume. Amen. 
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Monitorat 2  
« Souvenez-vous de vos 
conducteurs qui vous ont 
annoncé la parole de Dieu; 
considérez quelle a été la fin de 
leur vie, et imitez leur foi. » 
Hébreux 13 :7  

 
Celui qui est guidé est-il 
seulement un récipient passif de 
tout ce qu’un mentor a à offrir ? 
Le mentorat est-il un procédé 
unidirectionnel dans lequel un 
côté donne et les autres prennent 
constamment ? 

Celui qui est guidé a-t-il certaines responsabilités et obligations dans la 
relation ? Pour une relation mentor-guidé réussie et libre, les guidés doivent 
être conscients que leurs mentors investissent une grande part de temps et 
d’énergie en eux et savoir (faisant juste ainsi souvent pour se suffire à eux-
mêmes) qu’il/elle doit plus au mentor. Ce sens de ‘’conscience’’ doit être 
approprié et, manifestement, ne devrait pas rendre aux niveaux professionnels  
quelque chose d’inacceptable ou le guidé devrait exprimer la gratitude 
éternelle. Certaines fois, les guidés ne veulent pas être guidés et corrigés et 
apprendre d’un mentor, cela peut se produire au début ou au cours de la 
relation. Une situation peut alors survenir lors d’une bonne relation initiale 
entre un guidé et un mentor et cela peut se détériorer. Une relation réussie, 
mutuellement bénéfique et libre entre un mentor et un cadet a besoin de la 
sagesse de la part du mentor pour savoir comment cadet et conseiller sans 
restreindre la croissance et le développement du cadet, et de la part de ce 
dernier, pour apprendre du mentor et savoir qu’il/elle a bénéficié en apprenant 
aux côtés d’un ainé. La maturité et la sagesse sont requises des deux côtés. 
Jésus dirigea par exemplarité. Il marcha longtemps dans l’exemplarité. 
Néanmoins, ce ne sont pas tous ses disciples qui ont intériorisé adéquatement 
ses enseignements. Nous avons tous besoin d’introspection et d’analyser nos 
comportements pour voir comment nous pouvons améliorer nos relations 
interpersonnelles. Sommes-nous réceptifs ou répugnants à prendre des 
corrections et des critiques des collègues ? Sommes-nous seulement focalisés 
sur ce qu’on peut y tirer ? Pouvons-nous faciliter le succès les uns les autres ? 
 
Lecture complémentaire : Proverbes 13 :20 
 
Prière : Merci, Seigneur pour les vies et les exemples de ceux qui m’ont guidé 
et inspiré. Aidez-moi à montrer le respect et la gratitude pour leur rôle dans ma 
croissance professionnelle et spirituelle. Amen. 



~ 166 ~ 
 KS / CPC / SSS + KA + KR 

14 MAI  

Leadership en crise  
« Souvenez-vous de vos 
conducteurs qui vous ont 
annoncé la parole de Dieu; 
considérez quelle a été la fin de 
leur vie, et imitez leur foi. » 
Hébreux 13 :7  

Dieu appelle les leaders. Pas ceux 
qui détiennent le pouvoir. Pas les 
publicités artistiques de l’avenue 
Madison. Pas les experts des 
félicitations mutuelles. Pas 
l’influence des trafiquants, des 
démagogues exhibitionnistes. 
Dieu appelle les leaders. 

L’appel pour les leaders est nécessaire, parce que nous expérimentons une crise 
de leadership dans notre monde. A tous les niveaux, nos sociétés du monde  
plaident pour le leadership-dans notre système éducatif, dans la politique 
internationale, dans nos églises chrétiennes. La masse cherche le vrai 
leadership. Le monde n’a pas besoin d’un cercle d’élitistes qui parle d’amour 
et de compassion, bien que s’isolant du vrai peuple.  

Les amitiés de Facebook, Instagram, et Twitter ne peuvent pas remplacer les 
relations personnelles réelles. Nous vivons dans une société que je décrirai 
comme ignorant le social ou n’étant pas éduquée sur le social. Oui- nos 
adolescents et jeunes aujourd’hui connaissent plus les sujets en physique, 
maths et sciences naturelles que les élèves de deux siècles passés, mais au 
même moment ils ont perdu une des importantes valeurs-la valeur de la 
fraternité. Le monde cherche des hommes et des femmes dévoués au Seigneur 
et ayant de la compassion pour les gens. Cette influence porte le timbre de la 
permanence bénéfique. D’ici l’année prochaine à pareil moment, il y aura plus 
de cent millions de personnes sur cette planète qu’il y en a aujourd’hui. Qui les 
dirigera ? Leurs leaders les développeront ou les détruiront ? Ces leaders 
amélioreront-ils le monde ou compromettront-ils notre village planétaire ? Ces 
leaders de ces nouveaux citoyens seront-ils honorables ou corrompus ? 
Laisseront-ils un bon exemple à suivre ? Qui arrêtera la marée ? Peut-être que 
vous serez l’un d’eux. Voudrez-vous faire face au défi et danger et agir face à 
cette opportunité ? 
 
Pensées et citations prises du livre ‘’ diriger’’ de John Edmund Haggai 
 
Lecture complémentaire : Hébreux13 :7-8 
 
Prière : Seigneur enseigne-nous à être des leaders avec intégrité et 
compassion. Amen 
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Zèle dans le 
leadership  
« Et celui qui exhorte à 
l'exhortation. Que celui qui 
donne le fasse avec libéralité; que 
celui qui préside le fasse avec 
zèle; que celui qui pratique la 
miséricorde le fasse avec joie. 
Ayez du zèle, et non de la paresse. 
Soyez fervents d'esprit. Servez le 
Seigneur. » Romains 12 : 8,11 

 
 
Il y a deux points sur le leadership 
dans cet avertissement de Paul 
que je souhaite mettre en relief. 
Le premier est son avertissement 
que celui qui préside le fasse avec 
zèle et le second est que nul ne 
devrait être paresseux dans les 
affaires. Gouverner avec zèle 
symbolise (d’après le 
commentaire de Matthews 
Henry), 

 
la gouvernance avec à la fois soins et raisons pour découvrir ce qui ne va pas, 
pour corriger ce qui se perd, pour réprimander et conseiller ceux qui ont failli 
et pour garder l’église pure. Ceux qui voudraient s’accepter eux-mêmes fidèle 
dans la libération de cette confiance, devraient prendre part aux douleurs et ne 
laisser passer aucune opportunité qui peut faciliter et faire avancer ce travail.  
 
Le message de la Bible au verset 8 à suivre est : ‘’ et celui qui exhorte à 
l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que celui qui préside 
le fasse avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.’’ 
 

Le message au verset 11 est un encouragement que nous pouvons combiner à 
notre exercice d’occupation et nos problèmes domestiques si nous gardons la 
flamme dans son service. Philipiens 2 :5-8 ; Actes10 :38 
 
Lecture complémentaire : 1 Timothée 3 :1-4 
 
Prière : En tant que tes chers enfants, nous n’avons aucune autre option que 
d’être des imitateurs de ton cher fils. Aide-nous à être Chrétien jusqu’au cœur 
en toute chose et de toute manière. 
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Luire la lumière 
sur les trafiquants 
humains  
« Il se tient en embuscade près 
des villages »  Psaumes10 :8-11 

 
 
L’exploiteur ignoble décrit dans 
Psaumes10, compte sur Dieu ‘’ 
ne jamais voir’’ ses crimes 
comme étant caché dans l’ombre. 

De même, aujourd’hui, les trafiquants humains comptent sur les professionnels 
de santé pour ‘’ne jamais voir’’ leurs crimes. 
Plusieurs professionnels de santé veulent rétracter la vue des patients qui 
soulèvent les drapeaux rouges (les points à propos des événements qui font 
sonner l’alarme). Quelque chose à propos des blessures, l’émotion du patient 
ou la personne accompagnant le patient ne semble pas vrai. 
En effet, une étude de secours des victimes montre que 90% des victimes, 
voyaient un professionnel de santé bien qu’ils fussent en captivité. Ces 
victimes étaient d’habitude prises par un proxénète ou un trafiquant. Mais les 
chercheurs n’ont trouvé aucune preuve qu’un professionnel de  santé ait fait un 
rapport de soin concernant une seule de ces victimes. 
Imaginez la différence dans la vie d’une victime. Vous pouvez penser à elle ou 
à votre propre fille. Qu’en serait-il si un professionnel de santé avait posé une 
question de sondage ou émit un appel aux autorités. 
Heureusement, les campagnes de sensibilisation et les programmes médicaux 
aident les professionnels à apprendre à repérer les signes et à prendre les 
mesures adéquates. L’Association des Médecins Chrétiens des Etats-Unis 
(www.cmda.org/TIP), par exemple, a développé dix unités d’enseignement  de 
formation en ligne. Ces unités d’enseignement contiennent des matières sur la 
médecine et équipent les professionnels de santé avec des habiletés pour sauver 
des vies. 
L’alerte et l’action entreprises par les professionnels de santé peuvent refléter 
une lumière pour briser à travers l’ombre dans laquelle se cachent les 
trafiquants. Notre Dieu se souvient de la victime et voit l’injustice. Il peut vous 
utiliser dans son plan pour secourir, racheter et restaurer des individus 
précieux. 
 
Lecture complémentaire : Jérémie 5 :26-29 
Prière : Seigneur donne-moi le courage de travailler pour la justice, 
spécialement pour les opprimés et les exploités. 
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La brave conduite 
(Leadership) 
« … Venez, rebâtissons la 
muraille de Jérusalem, et nous ne 
serons plus dans l'opprobre. Et je 
leur racontai comment la bonne 
main de mon Dieu avait été sur 
moi, et quelles paroles le roi 
m'avait adressée. Ils dirent: 
Levons-nous, et bâtissons! Et ils 
se fortifièrent dans cette bonne 
résolution. » Néhémie 2 :17-18 

John Haggai définit le leadership 
comme, ‘’la discipline d’exercer 
intentionnellement, une influence 
particulière au sein d’un  groupe 
dans le but de l’emmener à faire 
des bénéfices permanents qui 
répondent aux besoins réels du 
groupe’’. J’ai l’impression que le 
mot le plus important dans cette 
phrase est ‘’influence’’ et nous 
pouvons alors dire en bref que ‘’ 
le Leadership c’est l’Influence’’. 
En grandissant, l’image que 
j’avais du leader était quelqu’un 
qui dirigeait une institution.  

Mais j’ai sous peu réalisé que j’étais un leader dans ma maison, dans mon 
église et parmi mes amis à cause de l’influence que j’exerçais sur ses groupes. 
Lorsque nous allons de l’avant dans notre position de leadership nous 
influençons plus de personnes. Nous pouvons identifier les gens comme bons 
ou mauvais leaders en fonction du type d’influence qu’ils exercent. 
Néhémie est un exemple d’un excellent leader. Lorsqu’il lui fut rapporté l’état 
misérable des murs de Jérusalem, il était un captif dans un pays étranger. Sa 
réaction immédiate fut un grand chagrin. Mais il jeuna aussi et pria, confessant 
les péchés des Israélites et demandant la conduite de Dieu dans ses prochains 
combats. Il vu la nécessité et écouta l’appel. Il avait déjà un travail étant 
l’échanson du roi, mais pris le risque de poursuivre une tâche difficile. Il fit 
face à la moquerie mais continua à faire malgré l’injustice. En effet il motiva 
et donna le leadership et la direction à un peuple désespéré et démoralisé. La 
dépendance de Néhémie sur Dieu et son influence positive sur le peuple leur 
permit de reconstruire les murailles en cinquante-deux jours. Non seulement 
qu’il fit la reconstruction des murailles mais il amena aussi le peuple à 
confesser ses péchés et affirmer sa confiance en la loi de Dieu. Le livre de 
Néhémie prend fin avec une simple prière, ‘’ Souviens-toi favorablement de 
moi, ô mon Dieu!’’ 
 
Lecture complémentaire : Proverbes 11 :14 
 
Prière : Seigneur, permets-moi d’être un bon organisateur de ton royaume. 
Que je reflète ta grâce et la vérité dans tout ce que je dis et fais. 
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La maitrise de la 
langue 
« Mais la langue, aucun homme 
ne peut la dompter; c’est un mal 
qu’on ne peut réprimer; elle est 
pleine d’un venin mortel. 
”Jacques 3: 8  

Des articles parfois agressifs, 
oratoires et offensants sont 
supposés invoquer des 
conséquences violentes. On a 
prétendu que les polémiques du 
réformateur allemand Martin 
Luther concernant les Juifs mis en 
scène l’Holocauste du XXe 
siècle.

La critique du comportement homosexuel est souvent dite pour inspirer 
l'isolation et la violence contre les homosexuels. 
Cela peut ou ne pas être vrai, mais nous devons retenir que c'est une perception 
de plusieurs. Alors, comment pouvons-nous expliquer une fusillade dans une 
université à Oregon il y a deux ans? Il semble être associé à la possession 
d’armes à feu  par un malade psychopathe ou une personne tourmentée qui 
porte rancune. Le tireur avait déclaré dans le passé qu’il était spirituel mais 
n’allait pas avec la religion organisée. Cependant, au cours de l'attaque, il 
semblait avoir pris les étudiants chrétiens comme cibles particulières, puis leur 
tira dessus. Alors pourquoi devrait-il choisir des chrétiens? Nous ne 
connaissons pas son expérience particulière de l'église. Ce que nous savons, 
c'est qu'il y a eu de plus en plus d'attaques verbales contre des chrétiens par des 
laïcs et des athées agressifs. Le regretté Christopher Hitchens a décrit la 
religion organisée comme: « La principale source de haine dans le monde, 
violente, irrationnelle, intolérante, alliée au racisme, au tribalisme et au 
fanatisme, méprisante envers les femmes et coercitive à l'égard des enfants. « 
Ce n'est pas une image que la plupart des chrétiens reconnaîtraient, bien que 
nous reconnaissions avec honte les atrocités et les persécutions perpétrées au 
nom de l'église. Néanmoins, de tels sentiments sont exprimés par des athées 
agressifs partout dans le monde entier. Dans le livre de Jacques, on nous dit 
que la langue ne pouvait être apprivoisée. Nous devrions critiquer là où la 
critique est convenable. Cependant, nous tous, en particulier les cliniciens, 
devons prendre soin de ce que nous disons et de la façon dont nous le disons.  
 
 
Lecture complémentaire: Mathieu. 12: 33-37.  
 
Prière: Seigneur, aide-moi à garder le contrôle de ma langue et à ne parler que 
de ce qui te donne gloire et honneur. Amen. 
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Ma part 
« L’Éternel est mon partage et 
mon calice; C’est toi qui 
m’assures mon lot; Un héritage 
délicieux m’est échu, une belle 
possession m’est accordée. » 
Psaumes 16: 5-6 

Sommes-nous satisfaits de notre 
part? Mon mari était l'un des 
quatre garçons d’une mère qui 
faisait de merveilleuses tartes aux 
pommes. Malheureusement, elle 
était incapable de trouver le 
centre, de sorte que les

tranches variaient énormément en longueur, en largeur et même en profondeur. 
Pour éviter une bagarre, chaque tranche était numérotée en secret sous la table 
et chaque enfant disait un numéro. Il y avait toujours des disputes. Le psaume 
16 a été écrit par David lorsqu’il était en fuite de Saül. David était un fugitif, 
constamment en danger de capture et de mort. Le roi Saül était imprévisible et 
irrationnel. David accuse-t-il Dieu d'être injuste? Pas du tout - David reconnaît 
que Dieu est au contrôle. Il reconnaît la providence de Dieu: «Tu m'as attribué 
ma part et ma coupe». Il se repose dans la personne et les promesses de Dieu: 
«J’ai dit au Seigneur, Tu es mon Seigneur; hormis toi, je n'ai aucune bonne 
chose. ”” (Psaume 16: 2). Son avenir est certain, il ne sera pas abandonné au 
tombeau et aura une éternité de joie. (Psaume 16:10 et 11) Il est facile de se 
plaindre de notre sort. Parfois, je vois une vingtaine de personnes charmantes 
dans mon cabinet et après gémis sur un seul qui était exigeant ou difficile. 
Certaines traductions interprètent Psaume 16: 5 «Le SEIGNEUR est ma part 
choisie et ma coupe» (ESV) ou «Le Seigneur est la part de mon héritage et de 
ma coupe» (Version autorisée). Il y a ici des nuances d'El Shaddai, le Dieu 
tout-puissant qui assure et satisfait, qui se suffit à lui-même. Le Seigneur lui-
même était la "grande récompense" d’Abraham (Genèse 15: 1) et il est "la fin 
du voyage" pour tout son peuple. 
 
Lecture complémentaire: Psaumes 37 
 
Prière: Seigneur, je crois que ma vie et mon temps sont entre tes mains. Merci 
pour le réconfort de ta présence et ta protection dans tout ce qui m'arrive. Amen 
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Quel jugement 
compte? 
« Et Jésus nous a ordonné de 
prêcher au peuple et d’attester 
que c’est lui qui a été établi par 
Dieu juge des vivants et des 
morts. » Actes 10:42 

Mon fils, James, avait des amis de 
l’école inscrits sur le registre des 
« doués et talentueux». Ils sont 
tous allés chercher leurs résultats 
de niveau A et il y avait un 
photographe du journal local qui 
attendait le plus brillant et le 
meilleur sur 

les marches de l'académie. «Approchez-vous», a déclaré un enseignant, 
parcourant le Center de la sixième année et pointant du doigt. "Ok, nous 
voulons William, Lucy, Kuldip, Jack." Il s'arrêta: 'Pas toi, James. "Relié à 
l'heure du thé avec la sauvegarde de notes acceptables (sinon brillantes), cette 
histoire a provoqué l'hilarité générale et est devenue une partie de la famille 
folklore. Heureusement, nous savons que ce n’est pas le verdict du courrier 
d’Harborough qui compte. Nous parcourons tous la vie jugeant et étant jugés 
par les autres. Ces jugements peuvent être constructifs ou profondément 
blessants. Pierre parlait à la maison de Corneille, un Gentil, et a appris que 
Dieu ne montre pas de favoritisme. Le Seigneur Jésus-Christ est le juge de 
toute la terre, nommé par Dieu et uniquement qualifié. Nous devons tous 
comparaître devant son tribunal. C'est de son jugement dont il est question. Un 
chrétien peut être considéré comme un ennemi de l'État et payer un lourd prix 
pour sa foi. La culture dominante dans le monde occidental tire une fierté du 
démantèlement de la vérité biblique et du ridicule des croyances orthodoxes. 
Au Royaume-Uni, il est dangereux (en termes de progression de carrière) de 
prier avec un patient mourant, même s'il demande la faire. Les collègues 
peuvent lever les sourcils et nous mépriser, mais le Christ juge le même mérite. 
S’est-on déjà moqué de votre foi? Avez-vous été pénalisés pour avoir pris 
position? Vous êtes-vous senti malmené ou rabaissé? Maintenant, demandez-
vous, quel jugement compte? 
 
Lecture complémentaire: 2 Corinthiens 4: 8-12 
 
Prière: Seigneur, donnez-moi le courage et la confiance de dire votre parole à 
ceux que je rencontre aujourd'hui. 
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Qui pensez-vous 
être? 
« Et parce que vous êtes fils, Dieu 
a envoyé dans nos cœurs l’Esprit 

de son Fils, lequel crie: Abba! 
Père! » Galates 4: 6  
Qui pensez-vous être? La 
question peut être un défi et une 
mise au travail, ou une invitation 
à la vie transformant la vérité. 
C'est une question cruciale à 
laquelle nous devons répondre, 

car il est comme les pensées de son âme (Proverbes 23: 7a). En tant que 
médecin, médecin chef, mari, père, collègue, prédicateur, j'ai beaucoup de 
rôles et d'attentes envers moi. Mais lequel de ceux-ci me définit-il? Quel est 
l'ordre de priorité? À quoi ressemble le «succès» ou l ’« échec »dans ces 
domaines? Si j'attribue ma principale identité à un rôle particulier, je risque de 
perdre mes vraies priorités. Je deviens également vulnérable aux agressions de 
mon intégrité spirituelle par des échecs ou des succès dans ces domaines. Mon 
sens de la valeur peut devenir l'otage de mes performances. Pour les médecins, 
cela est un danger particulier: nous exerçons une profession hautement 
respectée; nous portons la responsabilité de la vie et la mort; les récompenses 
pour les plus performants peuvent être lucratives; nous subissons souvent une 
pression énorme; et notre travail peut facilement devenir dévorant. En tant que 
chrétiens, nous pouvons «justifier» ces derniers par l’appel à donner nos vies 
pour les autres, ce que notre profession nous donne amplement l’opportunité 
de faire. Néanmoins la vérité qui transforme la vie est que nous sommes fils et 
filles du Père. Nous sommes chèrement aimés, pleinement acceptés, 
outrageusement pardonnés, extrêmement bénis et éternellement en sécurité. Et 
c'est là que réside notre identité. Dieu parle à chacun de nous: « Ceci est mon 
fils / ma fille bien-aimé (e), en qui j'ai toute satisfaction», je suis un enfant de 
Dieu. C'est ce qui me définit, définit mon point de vue et ordonne mes priorités. 
C’est une vérité que nos ennemis mettront au défi à chaque occasion » 
 
Lecture complémentaire: 3: 14-19 
 
Prière: Abba, Père, aidez-moi à vivre chaque jour comme ton enfant, en 
témoignant de Ta grâce et de Ta puissance. Utilisez-moi comme un moyen 
d'amener les autres à vous. 
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Euthanasie 
«Le voleur ne vient que pour 
dérober, égorger et détruire; moi, 
je suis venu afin que les brebis 
aient la vie, et qu’elles soient 
dans l’abondance. ”Jean 10: 10 

Un certain nombre de pays 
européens et d’États américains 
ont adopté une législation 
autorisant l’euthanasie pour les 
malades en phase terminale. Les 
principales objections de la 
plupart des médecins chrétiens à 
l'euthanasie se sont centrées sur 
les thèmes suivants. 

Premièrement, il existe une tradition biblique chrétienne qui défend le 
caractère sacré de la vie et que l'euthanasie peut être considérée comme un 
mépris du sixième commandement « Tu ne tueras pas ». En outre, l'euthanasie 
va à l'encontre des principes du serment d'Hippocrate. Deuxièmement, une 
euthanasie légalisée modifierait la confiance qui sous-tend la relation médecin-
patient. Troisièmement, l'euthanasie pourrait faire pression sur les patients 
vulnérables pour qu'ils mettent fin à leurs jours prématurément afin de ne pas 
déranger leurs relations et de hâter l’application de leur testament à cause de 
leur volonté. Dans ma pratique, je me souviens d'un cas qui met en lumière le 
deuxième thème. Une femme âgée ayant déjà eu un infarctus cérébral a été 
admis avec une fracture du col du fémur. Lorsque je lui ai rendu visite lors de 
la visite matinale, elle m'a demandé de lui donner une « balle d'argent » afin 
de l'éliminer. J'ai répondu qu'elle savait que je ne pouvais pas faire ça. En 
d'autres termes, je me suis caché derrière la loi britannique. Je lui ai expliqué 
que nous avions l’intention de l’opérer ce jour-là pour réparer la fracture. Par 
la suite, elle serait prise en charge par des médecins expérimentés et réhabilitée 
par des physiothérapeutes compétents. Deux semaines plus tard, elle quittait la 
salle en fauteuil roulant en agitant et en souriant. Si l'euthanasie était devenue 
une pratique courante, sa demande de « solution miracle » aurait conduit à une 
visite rapide de l'équipe d'assistance médicale mourante et son souhait aurait 
été exaucé. Cela aurait-il été dans son intérêt? 
 
Lecture complémentaire: Job 1: 20-22 
 
Prière: Seigneur, aide-nous à nous rappeler que la vie et la mort sont entre tes 
mains. Donnez-nous la sagesse et la compassion dont nous avons besoin pour 
servir ceux qui risquent la mort. Amen  
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Faire confiance à 
Dieu à travers vos 
peurs 
« Ainsi parle maintenant 
l’Éternel, qui t’a créé, ô Jacob! 
Celui qui t’a formé, ô Israël! Ne 
crains rien, car je te rachète, Je 
t’appelle par ton nom: tu es à 
moi! Si tu traverses les eaux, je 
serai avec toi; Et les fleuves, ils 
ne te submergeront point; Si tu 
marches dans le feu, tu ne te 
brûleras pas, Et la flamme ne 

t’embrasera pas.” (Esaïe 43: 1-
2) 
Les promesses de Dieu sont 
merveilleuses et nous parlent 
dans toutes les situations. Je me 
demande, quand vous lisez des 
passages comme Esaïe 43, si vous 
ne pensez qu’aux épreuves 
majeures qui changent la vie et où 
la fidélité de Dieu devient 
évidente lorsque nous nous 
tenons fermement à notre foi. 
Peut-être que vous faites face à 
quelque chose qui semble plus 
ordinaire, peut-être une crainte ou 
une préoccupation qui semble un 
peu stupide 

ou sans importance. Dieu se soucie de ces choses aussi. Quand Jésus a promis 
« Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix… Ne laissez pas votre cœur 
être troublé, Non plus qu'il n’ait peur » (Au cours des dix dernières années, j'ai 
principalement vécu en Afrique et mené plusieurs projets dans plusieurs pays. 
Au moment où j’écris, je suis dans l’avion, pourtant j’ai peur de prendre 
l’avion! Cela semble ridicule, presque embarrassant, d’admettre que même 
après toutes ces années, la peur demeure, il y a peut-être quelque chose dans 
ton travail qui te comble de peur - peut-être parler en public, entreprendre des 
procédures complexes, annoncer de mauvaises nouvelles aux patients et à leurs 
familles, prendre des décisions concernant l'avenir des autres, gérer des 
budgets élevés ou autres. Cependant, il se peut également que Dieu vous ait 
appelé à un rôle dans lequel vous devez avoir confiance en lui pendant cette 
peur. Chaque fois que je prends l'avion, je me souviens de la fidélité de Dieu. 
Parfois, je suis émerveillé de considérer que le Dieu qui a créé le monde savait 
aussi qu'un jour, les gens voyageraient en avion. Je me rappelle que tous les 
jours ordonnés pour moi 'étaient prévu (Psaume 139). Ma peur me rappelle le 
besoin de faire confiance à Dieu dans toutes les situations et que sans sa force, 
je ne peux rien faire. Dieu peut utiliser une zone de peur pour vous aider à 
placer votre confiance en Lui seul. 
 
Lecture complémentaire: Psaumes 62: 11-12 
 
Prière: Renouvelle ma confiance en toi, Seigneur, pour que je puisse faire face 
à tous les défis avec un esprit calme. 
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Votre tasse est-elle 
à moitié vide ou à 
moitié pleine? 
“ Soyez toujours joyeux. Priez 
sans cesse. Rendez grâces en 
toutes choses, car c’est à votre 
égard la volonté de Dieu en 
Jésus-Christ.» 1 Thessaloniciens 
5: 16-18 

Sandra a présenté un gonflement 
à la jambe. «Je dois vous avertir 
que ça a l'air un peu louche», a-t-
elle dit en retroussant ses 
pantalons, «partit à moto. France. 
1992. » J’ai regardé la jambe. 
C'était un membre robuste, 
plusieurs centimètres plus épais 
que l'autre, plutôt grumeleux et 
entrecroisé par un patchwork de 
vieilles cicatrices. 

« Cette greffe de peau est venue de mon dos », a déclaré Sandra. « J’ai eu 
quinze interventions sur cette jambe. » « C’est affreux », dis-je instinctivement. 
« Oh non, pas terrible. C'était merveilleux. J'ai eu l'accident à moins de cinq 
kilomètres d'un grand hôpital de traumatologie-orthopédie. Si j’étais allé 
ailleurs, j’aurais perdu cette jambe. » Notre verset dit que c’est la volonté de 
Dieu que nous rendions grâce. Ce n'est pas la même chose que se sentir 
reconnaissant - nos émotions naturelles signifient que nous sommes tristes, en 
colère ou confus face aux événements difficiles de notre vie. C'est un acte de 
volonté de rendre grâce malgré nos sentiments. Joni Eareckson Tada est un 
écrivain et blogueur inspirant. Tétraplégique depuis son accident de plongée à 
l'âge de dix-sept ans, elle écrit: « Ce verset (18) est devenu mon ancre lorsque 
j'ai été paralysé pour la première fois. J'ai serré les dents, écarté les sentiments 
de désespoir et j'ai volontairement remercié pour tout, depuis le petit-déjeuner 
à l'hôpital à base de semoule de maïs froide jusqu'aux heures épuisantes de la 
thérapie physique. Plusieurs mois plus tard, un miracle s'est produit. J'ai 
commencé à me sentir reconnaissant. Mon attitude plus brillante m'a permis 
de rendre grâce pour de meilleures choses. Plus tard, un autre miracle s'est 
produit: j'ai pu me réjouir dans la souffrance. » Votre tasse est-elle à moitié 
vide ou à moitié pleine? 
 
Lecture complémentaire: Philippiens 4: 6-7 
 
Prière: "Que ce Dieu généreux de toute notre vie soit près de nous, Avec des 
cœurs toujours joyeux et une paix bénie pour nous encourager, Et nous garder 
dans ses voies et nous guider quand nous sommes perplexes Et nous libèrer de 
tous les maux Dans ce monde et dans l’autre. " 
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La compassion de 
Dieu 
« Quand il sortit de la barque, il 
vit une grande foule, et fut ému de 
compassion pour elle, et il guérit 
les malades » Matthieu 14:14 LS 

Mon bip va de l’équipe 
pédiatrique à la rescousse. Je 
descends les escaliers. J'ai fini par 
me précipiter dans l'urgence 
pédiatrique et voir au moins huit 
personnes entourer le lit. 
«Heureusement que le PaedsReg 
est là », 

dit l'infirmière mandatée. Huit visages me regardent avec espoir. Une heure 
plus tard, je sors de  A & E, mes notes complètes, je présentai mes 
condoléances aux parents. 
Il y a dix ans, le même scénario me laissait en larmes. Les gémissements des 
parents m'ont brisé à l'intérieur. Mais maintenant ?  Tout cela semble si loin. 
Je me sens de façon inquiétante «intact». J'ai cinq patients à voir dans la salle. 
J'ai faim. Et j'avais tout vu auparavant. Comment avons-nous compassion de 
chaque patient que nous voyons? Surtout quand ils peuvent ne pas nous 
remercier, ou même être opposé à nous? Comment Jésus l'a-t-il fait? C’est une 
question dont la réponse a rempli des textes et textes, a alimenté une définition 
plus récente de «fatigue de compassion» et échappe pourtant à de nombreux 
médecins fatigués et épuisés au combat. Nous pensons souvent que la 
compassion signifie être ému par des émotions; et nous ne ressentons souvent 
pas une telle émotion de compassion comme nous le souhaitons peut-être. Mais 
ce n’est pas ce qui nous est demandé. En rencontrant Jésus dans les Écritures, 
nous voyons que sa compassion ne dépend pas d'une réponse positive de la part 
de ceux qu'il a guéris. Face à la déception, au rejet et finalement à sa mort sur 
une croix, il n’est pas une pitié émotionnelle, mais une démonstration dure et 
concrète d’une action compatissante qui transforme des vies. En tant que 
disciples, une telle réponse pratique viendra lorsque nous fixerons nos yeux 
sur Jésus. Cela viendra lorsque nous chercherons dans notre vie le fruit du 
Saint-Esprit, qui comprend celui de la bonté (ou de la compassion) - 
caractéristique de Dieu lui-même. 
 
 
Lecture complémentaire: Corinthiens 1: 3-5 
 
Prière: "J'irai Seigneur, si tu me conduis, je tiendrai ton peuple dans mon 
cœur". 
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Transformer la 
sympathie en 
empathie 
« Béni soit Dieu, le père de notre 
Seigneur Jésus Christ, le père des 
miséricordes et le Dieu de toute 
consolation » 2 Corinthiens 1: 3.  

La qualité de l'empathie est 
démontrée d'innombrables fois 
dans la Bible. Pierre a encouragé 
les croyants à « Enfin soyez tous 
animés des mêmes sentiments, 
pleins d’amour fraternel, de 
compassion, d’humilité. » 
(1Pierre 3:8). 

Être empathique est la capacité de ressentir les sentiments, les pensées ou les 
attitudes d’une autre personne. La vraie empathie est la sensibilité à participer 
réellement à la souffrance d’un autre. Apprendre à être empathique est vital 
dans le ministère médical. Nous ne voulons pas rater l’occasion pour un amour 
semblable à celui du Christ de naître en ignorant les défis quotidiens auxquels 
les autres sont confrontés. L'internalisation de l'empathie est mieux apprise au 
travail. 
Au milieu de la chaleur de l'été, pendant ma 38ème semaine de grossesse, je 
dirigeais la clinique prénatale dans un hôpital de mission. Les foules, les 
interruptions fréquentes, les coupures de courant inévitables et l'inconfort de 
ma propre grossesse avancée m'emplissaient d'apitoiement sur moi-même. 
Mon point de vue a changé instantanément lorsqu'une jeune femme 
inconsciente a été amenée d’urgence avec une grossesse à terme; elle avait 
grimpé un arbre pour le bois de chauffage; et est tombée quand la branche s'est 
cassée. Son mari était derrière, décoiffé et ses deux petits-enfants en larmes. 
Pourrais-je comprendre ce à quoi cette femme est confrontée dans une routine 
quotidienne? Si nous ne faisons que regarder la situation de quelqu'un d’autre 
et si nous sommes tristes, c’est simplement de la sympathie. Lorsque nous 
entrons au même endroit et ressentons leur douleur, c’est de l’empathie. L'idée 
de base se résume à la commisération par opposition à l'identification. Dieu est 
le meilleur dans l'empathie. Il ressent personnellement la douleur de son 
peuple. Lançons-nous le défi de mettre de côté la simple sympathie et 
d'embrasser son empathie. 
 
Lecture complémentaire: Psaumes 56: 8.  
 
Prière: Seigneur, donnez-moi la passion et l'énergie nécessaires pour 
développer ma sympathie dans votre empathie, démontrant ainsi votre amour 
parfait. 
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Ministère de la 
réconciliation 
« Et tout cela vient de Dieu, qui 
nous a réconciliés avec lui par 
Christ, et qui nous a donné le 
ministère de la réconciliation. 
Car Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-
même, en n’imputant point aux 
hommes leurs offenses, et il a mis 
en nous la parole de la 
réconciliation. 2 Corinthiens 5: 
18-19 ” 

En tant que directeur médical, je 
passe beaucoup de temps en 
réunion. Même si cela peut être 
frustrant et sembler être un 
monde à l’écart des soins 
prodigués aux patients qui 
m’inspirent, j’en suis venu à 
comprendre qu’il s’agissait d’un 
autre forum où servir et 
témoigner. Une des choses qui 
m'a frappé dès le début de ces 
réunions a été l'attitude plus 
détendue que j'ai l'habitude de 
prendre pour des blasphèmes. 

Mais c’est la norme ailleurs, en dehors de l’étiquette du comportement 
professionnel en milieu clinique. 
J'avais l'habitude de reculer intérieurement, particulièrement face à l'utilisation 
abusive du nom de Jésus. Je m'imaginais moi-même en train de brouiller 
quelque chose comme quoi j'aime beaucoup leur nom. Mais j'ai choisi de ne 
pas le faire, ne souhaitant pas créer davantage de barrière entre moi et ceux qui 
connaissaient déjà mes convictions. Je suis parfois aux prises avec le dilemme 
de savoir comment représenter au mieux Christ dans de telles situations et dans 
d’autres moins « triviales ». Je suis ensuite entré dans une période ayant été 
glorieusement rattrapé par le scandale de la grâce de Dieu. Notre père déverse 
extravagamment et outrageusement son amour et sa grâce immérités sur nous. 
Et nous qui le recevons devons le répandre aux autres. Nous avons reçu le « 
ministère de la réconciliation », que Paul définit ensuite comme «ne considère 
pas les péchés des gens contre eux». Jésus nous appelle à aimer, à bénir et à 
pardonner plutôt que de juger. Maintenant, quand j'entends des blasphèmes 
dans les réunions, je murmure le pardon et invite Dieu à répandre sa grâce et à 
manifester sa présence. 
 
Lecture complémentaire: Matthieu 5: 23-26 
 
Prière: Seigneur, enseignez-moi à être un réconciliateur. Amen. 
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Retour à la vie par 
le pouvoir de la 
prière 
d’intercession …… 
 «Confessez donc vos péchés les 
uns aux autres, et priez les uns 
pour les autres, afin que vous 
soyez guéris. La prière fervente 
du juste a une grande efficace. 
Jacques 5:16  

Un jour, je me promenais dans le 
service des urgences de l'hôpital 
où je travaille lorsque j'ai 
accidentellement rencontré une 
vieille connaissance. Nous avons 
échangé des plaisanteries. 
Ensuite, je voulais savoir 
pourquoi elle se trouvait à l'unité 
des accidents et des urgences de 
l'hôpital. Elle a répondu que 
c'était sa fille (mon étudiante) qui 
avait été admise à l'hôpital. 

J'ai rapidement changé mon programme, je suis allée voir comment elle allait. 
Elle n'était pas en très bonne santé et avait devrait réaliser une 
tomodensitométrie. Puis je suis parti pour une autre mission. 
Lorsque je suis revenue plus tard, le rapport d'analyse était prêt et pratiquement 
normal, mais elle était agitée, enflée et émettait des urines de couleur foncée. 
J'ai commencé à prier parce que je connaissais très bien la jeune femme étant 
mon étudiante. De plus, la famille était des chrétiens engagés. Quand je suis 
allé la voir le lendemain, elle rayonnait de sourires. Elle a même pu m'identifier 
et nous avons parlé pendant un moment. Je suis parti pour mon devoir de 
routine. Quand je lui ai rendu visite le lendemain, sa santé avait recommencé 
à se détériorer encore. Elle ne pouvait pas m'identifier et était sous oxygène 
intra nasale. Pour aggraver mon anxiété, ses médecins consultants m'ont confié 
qu'il y avait peu de choses qui pourraient être faites médicalement. Je savais 
qu’avec Dieu tout est possible. J'ai donc appelé tous mes partenaires de prière. 
Dans le passé, ils m'avaient soutenu dans la prière et des situations impossibles 
étaient devenues possibles. J'ai eu des témoignages sur lesquels s'appuyer. 
Dans les 24 heures qui ont suivi la prière, sa situation s’est améliorée. Au cours 
des deux jours suivants, sa situation est revenue à la normale et elle a obtenu 
son congé. Y a-t-il un problème au-delà de vous? L'avez-vous déjà envoyé à 
Dieu dans la prière? Fais cela. Votre miracle est sur le chemin. 
 
Lecture complémentaire: Luc 38-41 
 
Prière: Seigneur, aide-nous à nous rappeler que même si nous traitons, tu 
guéris et restaures. Merci de nous utiliser dans ta mission de guérison. 
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Plonger 
profondément 
« O profondeur de la richesse, de 
la sagesse et de la science de 
Dieu! Que ses jugements sont 
insondables, et ses voies 
incompréhensibles! » Romains 
11:33. 

‘Plongez profondément!’ Cet 
encouragement de la part d’un 
ami plongeur autonome n’a 
jamais eu raison de ma vie. Bien 
que j'y aie pensé, je suis resté 
content de faire de la plongée 
avec tuba. Le temps, l'énergie et 
les risques liés à la plongée sous-
marine étaient trop nombreux. 

 
Plonger profondément nécessite plus qu'un effort superficiel, que je n'étais pas 
disposé à faire. 
L'apôtre Paul, décrivant la relation d'amour profonde possible avec Dieu, dit: 
'Et je prie pour que, enracinés et établis dans l'amour, ayez le pouvoir, avec 
tous les saints, de saisir à quel point large et long sont profonds et profonds. 
L’amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse la connaissance - que 
vous pouvez peut-être remplir à la mesure de toute la plénitude de Dieu. ( Eph. 
3: 17-18). Nous avons l'incroyable opportunité de vivre les profondeurs de la 
richesse d'une relation avec notre Créateur. Mais pour beaucoup d'entre nous, 
une relation profonde avec Dieu implique un investissement en temps et en 
énergie trop important, et dans le processus, Dieu pourrait nous appeler à 
prendre des risques plus importants que nous ne sommes disposés à prendre. 
Pour certains d'entre nous, d'autres intérêts nous dissuadent de plonger 
profondément dans une relation avec Dieu. Fait intéressant, les expériences 
profondes précédentes avec Dieu, rappelées avec nostalgie, peuvent nous 
permettre de nous contenter de notre état superficiel actuel avec Lui. En 
conséquence, nous manquons de la richesse de la profondeur dont nous 
disposons en relation avec Dieu. Engageons-nous à investir dans notre relation 
avec Dieu, sachant que l'expérience de la profondeur incompréhensible de son 
amour valorisera tous les sacrifices. 
 
Lecture complémentaire: Romains 11: 33-36. 
 
Prière: « Oh, amour profond de Jésus, le meilleur de tout qui puisse exister. « 
C’est un océan rempli de bénédictions, c’est un havre de paix. Ô amour 
profond et profond de Jésus, "c’est pour moi un paradis des cieux Et il m’élève 
à la gloire, car il m’élève à Toi". 
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Face à des procès 
« Béni soit Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, le Père 
des miséricordes et le Dieu de 
toute consolation, qui nous 
console dans toutes nos 
afflictions, afin que, par la 
consolation dont nous sommes 
l’objet de la part de Dieu, nous 
puissions consoler ceux qui se 
trouvent dans quelque affliction! 
Car, de même que les souffrances 
de Christ abondent en nous, de 
même notre consolation abonde 
par Christ. » 2 Corinthiens 1: 3-5 

En tant qu’étudiant, je me 
souviens avoir assisté à une 
réunion de l’Union chrétienne au 
cours de laquelle l’orateur a 
déclaré: « Ne gaspillez jamais un 
bon procès ». Ensuite, j'ai pensé 
que c'était un commentaire 
étrange. Oui, j’étais au courant du 
chapitre 1 de Jacques, où nous 
sommes encouragés à « 
considérer cela comme une pure 
joie… lorsque vous faites face à 
des épreuves de toutes sortes. 
J'avais lu 1 Pierre où il est rappelé 
à l'église dispersée que les 
épreuves 

 
sont venues afin que l'authenticité prouvée de votre foi - d'une valeur 
supérieure à celle de l'or, qui périt même affinée par le feu - puisse donner lieu 
à des louanges, à la gloire et à l'honneur lorsque Jésus-Christ est révélée. 'Et je 
savais que Paul avait écrit comment nous devrions' glorifier nos souffrances, 
car nous savons que la souffrance engendre la persévérance; la persévérance, 
le caractère; et le caractère, l’espoir ». Mais je ne comprenais pas vraiment 
comment ces choses pourraient être. L'un des plus grands défis que je n’ai 
jamais affrontés a été la mort de mon premier-né à l'âge de trois mois. À cette 
époque, nous vivions en Afrique, cherchant à servir Dieu par le travail clinique, 
l’enseignement et la recherche. Jusque-là, j'avais eu beaucoup de mal à faire 
face aux difficultés et à la pauvreté alors que j'avais tant de chance. Dans ma 
ville, un enfant sur huit est mort avant son cinquième anniversaire et il était 
injuste de penser qu'il devrait y avoir tant de souffrances alors que ma vie était 
si simple. Et puis ma fille est morte aussi. J'en ai appris davantage sur Dieu, 
sur son amour et sa souveraineté et sur l'éternité au cours de cette période 
comme jamais auparavant. J’ai enfin compris que la bonté de Dieu et la 
souffrance humaine ne sont pas en contradiction, mais plutôt que par des 
épreuves, nous nous concentrons vraiment sur ce qui compte le plus, à savoir 
l’éternité. J'ai pu partager beaucoup de ce que j'ai appris au cours de ces mois 
et l'utiliser pour encourager les autres. 
 
Lecture complémentaire: I Pierre 5:10   
 
Prière: Seigneur, aidez-moi à voir ta bonté en période d'épreuve. Et que je 
puisse réconforter et encourager des personnes qui souffrent de ce que Tu 
m'avez appris !
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La haute vocation 
de la maternité (et 
du travail!) 
«Je puis tout par celui qui me 
fortifie. Philippiens 4:13 

Dès nos débuts à l’école, nous 
sommes encouragés à faire de 
notre mieux pour obtenir une 
bonne note, mais quand il s’agit 
de la vie et de l’appel de la 
maternité et du travail, nous 
sommes débordés, souvent 
incapables d’équilibrer les deux. 

 
Certains peuvent avoir des modèles de comportement pieux pour leur montrer 
la voie, mais beaucoup d'entre nous sont laissés seuls à cet égard, pour se 
débrouiller. Pourtant, Dieu met sur la présente génération de mères le défi de 
faire les deux et également bien. Qui va alors nous persuader de continuer, 
surtout dans les jours difficiles, de continuer à promouvoir la vocation plus 
élevée de la maternité et un travail laïque? Nous ne devons pas adopter une 
attitude qui dit « Oh, c'est trop pour moi » ou « Je ne peux pas gérer à la fois 
le travail et la maison, etc. » Parce que Dieu nous a donné la nature innée du 
multitâche, ne vous sous-estimez pas. Et faites ce que vous pouvez vraiment 
faire. Ne croyez pas au mensonge. Vous pouvez le faire si vous essayez juste! 
"Essayez, essayez et ne dites jamais mourir!" Par conséquent, encouragez-vous 
tous les jours pendant qu’il est temps. Contactez d'autres mères qui travaillent, 
repentez-vous et priez les uns avec les autres, car vous n'êtes sûrement pas seul 
dans cette lutte. Découvrez des exemples de femmes pieuses plus âgées pour 
expliquer comment elles ont fonctionné, car cela nous encouragera également 
dans notre voyage. Des lignes de communication ouvertes à la maison peuvent 
inciter les maris et les enfants à travailler ensemble, ce qui allège le fardeau de 
la mère qui travaille. 
 
Lecture complémentaire: Proverbes 31 
 
Prière: Seigneur, aidez-nous à poursuivre notre objectif dans le but de 
remporter le prix pour lequel Dieu nous a appelés au ciel en Christ Jésus. (Phil 
3:14) Merci à Dieu pour l'amour et la grâce que vous accordez aux mères 
partout dans le monde 
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Note du lecteur 
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Source d’inspiration, parole d’un modèle burkinabè, 
francophone et autres  

Dr SOLANGE OUEDRAOGO 
Jésus-Christ avec 
nous, pour une 
médecine sans 
limite. 
 « Or à celui qui peut faire par la 
puissance qui agit en nous , 
infiniment au delà de tout ce que 
nous demandons où pensons » 
Éphésiens 3: 20 

C'était un après midi je devais 
recevoir encore cette jeune dame 
désespérée de son hypofertilite 
traité en vain pour un bilan 
radiographique.  
Le bilan était normal comme 
d'habitude mais pas de grossesse. 
Elle attendait bien autre chose de 
moi, je lui ai dit  " arrête tout et 
confie toi en Dieu, c'est Jésus 
Christ qui connais ce qui est 
caché et qui pourra te secourir" 

elle a pris cette parole comme son traitement et elle est partie. Elle est tombée 
enceinte et elle m'a dit "c'est exactement ce que j'ai fais. Plus de course derrière 
les gynécologues et les radiologues, mais dans la prière." 
Notre médecine en tant que chrétien n'a pas de limite, car Christ en nous est la 
puissance sans limite de notre médecine. Dieu attends que nous parlons du 
grand médecin à nos patients quand on a plus rien à dire. Le seigneur des lors 
m'a appris aussi à intercéder pour les malades et ne jamais dire "c'est fini" il 
n'y a plus de solution médicale certes, mais la suite c'est Dieu qui décide si c'est 
fini ou pas. Dieu désire les voir guéris par nos prières et nos supplications. 
Quand tout semble fini pour le malade et le médecin Christ est celui qui 
continue à s'occuper du dossier et l'achève dans la victoire. 
Prière  
seigneur , utilise moi pour sauver et guérir ceux que tu places sur mon chemin, 
par ta puissance qui agit en moi , infiniment au delà de ce que je demande et je 
pense. Je suis médecin sans limite par toi et pour toi. Merci seigneur! 
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Témoignage d’un médecin de ICMDA 

Pr. Sang Lyun NAM, MD, PhD  
 
1972 ~ 1979 Collège de médecine, Université nationale de Séoul, Corée. 
 
1980 ~ 1983 Résidence au département d'obstétrique et de gynécologie de 
l'hôpital universitaire national de Séoul, en Corée. 
 
1987 ~ 1988 MD Anderson Cancer Center, Etats-Unis 
 
Nomination académique. 
 
1983 ~ 1985 Conférencier 
1994 ~ 2014 Professeur, 
 
Collège de médecine, Université nationale de Chungnam (CNU), Corée 
2014 ~ professeur émérite de l'Université nationale de Chungnam 
2015-2016 Directeur, Centre médical Swakor, Swaziland 
 
2017. 7. 21 ~ Conférencier honoraire, Centre médical universitaire MUHAS, 
Tanzanie 
Adhésion à des sociétés professionnelles 
Association médicale coréenne 
Société coréenne d'obstétrique et de gynécologie (KSOG) 
Licence 
Licence nationale coréenne de médecin 
Licence nationale coréenne de spécialiste en obstétrique et gynécologie (Ob 
& Gyn) 
Services consultatifs 
 
1997-2001 Directeur du département Ob & Gyn, faculté de médecine, CNU 
 
1991-2014 Board, Inserve Korea 
Conseil  
1991-2014, bourse inter-universitaire coréenne à la Corée 
 
1997-1998 Président du CNU Christian Professor Fellowship 
Président 2011-2012 de l'Association médicale coréenne chrétienne 
--------------------  
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«Fin août 2014, j'ai pris ma retraite de l'hôpital universitaire national de 
Chungnam en tant que professeur de médecine et je suis parti immédiatement 
pour créer une école de médecine au Swaziland (aujourd'hui Eswatini). 
Malheureusement, après plus de deux ans de dur labeur, j'ai déménagé en 
Tanzanie en mars 2017 et j'ai travaillé en tant que consultant pour l'ouverture 
d'un nouvel hôpital d'école de médecine. Et en tant que conférencier honoraire, 
j’ai consulté des patients et enseigné l’échographie, l’hystérectomie radicale et 
d’autres technologies. En outre, il y avait de nombreuses pénuries, telles que 
plusieurs types de boucles et de cônes électriques pour la chirurgie LEEP, des 
rétracteurs autonomes, des rétracteurs à angle droit, des petits et moyens 
sourds, des clamps de Heany, des clamps vaginaux, des porte-aiguilles longs, 
un générateur bipolaire et scellants vasculaires pour la chirurgie radicale et 
système de gestion des plaies par pression négative et accessoires pour plaie 
aiguë et chronique Je les ai donc donnés avec l’aide de mes médecins chrétiens 
coréens. Bien entendu, des conférences spéciales ont été données à des 
spécialistes et à des étudiants des cycles supérieurs. Je recrutais également des 
volontaires coréens à court terme pour les domaines nécessaires à cet hôpital, 
mais je peux difficilement le faire, en particulier pour les secteurs d’autres 
départements. 
En Tanzanie, environ 350 missionnaires sont envoyés de Corée. J'ai approché 
certaines églises établies par elles pour des services médicaux. Et j'ai visité et 
fait des chirurgies dans un hôpital de village isolé créé par une agence de 
mission étrangère. Et aussi, j’ai aidé une agence missionnaire qui sert des 
repas, Babfor, une fois par mois. 
Cependant, selon le commandement de Jésus, je ne suis pas encore capable de 
communiquer et d'enseigner son évangile. Par conséquent, je voudrais 
commencer à partir du second semestre de cette année, comme Angel, je vais 
étudier la Bible avec le personnel médical, organiser une communauté de 
médecins chrétiens de cet hôpital afin de mettre en place un programme de 
formation et de formation de disciple. et veulent établir une église hospitalière 
avec eux afin de répandre l'évangile auprès des médecins et des patients, et 
d'adorer Dieu avec eux. 
Et j'espère aussi qu'un jour certains membres de notre communauté pourront 
assister à l'ICMDA. ” 

  



~ 188 ~ 
 

Témoignage du traducteur 
Le pain quotidien des agents de santé, de l’anglais « The Doctor Life Support » 
est un document dont les textes sont inspirés de Dieu, pleins d’enseignements, 
impactant de façon holistique la vie des professionnels de santé. Ce document 
révèle à travers des témoignages poignants comment un professionnel de santé 
doit pouvoir prendre soin de sa vie spirituelle et socio-professionnelle dans son 
lieu de travail voire dans sa communauté.    
Je suis très heureux et surtout honoré d’avoir pu donner ma modeste 
contribution à l’élaboration de la version française de ce document, cela n’a 
pas été chose aisée à cause de plusieurs facteurs mais je suis content de rendre 
immensément grâce au Dieu de gloire lui qui ne cesse d’accomplir ses 
promesses dans ma vie. Je n’étais pas habilité à faire ce travail mais le Dieu 
tout puissant, créateur de toute chose, celui-là même qui n’appelle pas les 
qualifiés mais qualifie ceux-là qu’il appelle m’a montré les voies et moyens à 
y parvenir. Je bénis son saint nom pour cela. 
Ce document est une source de lumière éclairant quotidiennement la vie du 
professionnel de santé, je dirai qu’il n’est pas un simple document, c’est un 
miroir dans lequel chaque professionnel de santé devrait pouvoir s’identifier, 
reconnaitre ses valeurs, l’impact qu’il devrait avoir dans la vie des patients et 
de leurs entourages. En effet ce document enseigne comme un docteur de la 
parole, reprend comme un bon père et prodigue des conseils comme une bonne 
mère, voici pourquoi je ne me lasse point de le découvrir et de faire de lui 
« mon pain quotidien ». 
J’ai été richement béni par le Seigneur, à travers ce document, j’ai eu de 
nouvelles orientations sur comment partager l’évangile dans les centres de 
santé, comment mieux prendre soins des patients qu’ils aient un état stable ou 
dans une phase terminale, comment répandre l’amour de Christ, comment 
perfectionner ma personnalité devant les ainés et responsables. ect … pour ne 
citer que ceux-ci.  
En réalité un professionnel de santé qui lit ce document ne peut qu’exceller 
dans son domaine, s’épanouir dans sa vie spirituelle, familiale et sociale. 
J’invite tous les professionnels de santé chrétiens à lire ce document afin de 
pouvoir y tiré les leçons et enseignements pour une bonne pratique.  
Que le Seigneur renouvelle ses bénédictions à notre égard et qu’il nous 
permette d’impacter la vie de tous ceux qu’il placera devant nous. Amen 

CONSEIBO Pingdwendé Constant  
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1er JUIN 

Les trois vas 
« Jésus lui dit: Ne me touche pas; 
car je ne suis pas encore monté 
vers mon Père. Mais va trouver 
mes frères, et dis-leur que je 
monte vers mon Père et votre 
Père, vers mon Dieu et votre 
Dieu. » Jean 20 :17 

« Pourquoi Marie s'est-elle 
accrochée à Jésus ? Elle a aimé le 
Seigneur. Nous ne savons pas que 
la « femme pécheresse » qui a 
oint le Christ dans Luc 7 était 
Marie-Madeleine. Nous savons 
cependant que quiconque se fait 
beaucoup pardonner, aime 
beaucoup et que Jésus a chassé 
sept démons. 

Marie-Madeleine a été traumatisée par les événements du Vendredi Saint, 
épuisée par le chagrin et se levant très tôt pour se rendre au tombeau, le trouva 
vide et ensuite eut cette rencontre terrifiante avec des anges. Rien d'étonnant à 
ce que les femmes "tremblent et soient déconcertées" et que nulle part le 
Seigneur lui-même ne se blesse à la main, dit : 'Ne vous attachez pas à moi'. Il 
est un temps où nous devons abandonner les personnes les plus chères et les 
plus aimées de notre vie. À moins que Jésus ne revienne en premier, la mort 
nous séparera de nos proches, souviens-toi d'eux souvent mais nous ne devons 
pas nous accrocher. Laisse-toi aller. "Va voir mes frères." Marie avait un 
travail à faire. Si tu es endeuillé, fais confiance à Dieu, cela doit être vrai sinon 
tu serais mort aussi. « Je monte vers mon père. » Pourquoi Jésus doit-il partir? 
« La maison de mon père a beaucoup de pièces; si ce n'était pas le cas, je vous 
aurais dit que j'y allais pour vous préparer une place? "" Si je ne m'en vais pas, 
le consolateur ne viendra pas vers vous. "Si quelqu'un que nous aimions meurt 
en Christ, alors sachons que Jésus est parti pour préparer une place. 
 
 
 
Lecture complémentaire: Esaïe 40:31 
 
Prière : Seigneur, montre-moi le chemin à suivre pour que je puisse accomplir 
la tâche que tu m'as confiée. 
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2 JUIN 

Aller de l’avant 
 «Souffre avec moi, comme un 
bon soldat de Jésus-Christ. Il 
n’est pas de soldat qui 
s’embarrasse des affaires de la 
vie, s’il veut plaire à celui qui l’a 
enrôlé;”(2 Timothée 2: 3-4) 

Avez-vous parfois le sentiment 
que vivre en chrétien est une 
bataille ? Bien. C'est un signe de 
vraie foi. Paul dit à Timothée de 
«combattre le bon combat de la 
foi» et notre texte dit que ce sera 
dur. 

Il y a une bagarre en cours. Satan est un puissant ennemi. La nouvelle nature 
se bat contre l'ancienne. Nous combattons la tentation. Nous combattons le 
monde, la chair et le diable. La vie est occupée: nous devons faire attention à 
ne pas nous laisser distraire par les "affaires civiles" et à oublier que nous 
sommes des soldats. Le roi David est resté à la maison quand son armée était 
en guerre. La plupart des commentateurs suggèrent que David se dérobait 
devant ses responsabilités mais, en tant que médecin, je me suis souvent 
demandé s'il était malade. Il n'y a aucune preuve que David soit paresseux ou 
lâche (bien au contraire). Et il se leva de son lit dans l'après-midi ; cela aurait 
pu être une sieste, mais David aurait également pu être faible et malade. Quoi 
qu'il en soit, il n'était vêtu ni de son armure physique ni de l'armure de 
l'Évangile évoquée dans Éphésiens. Le diable, bien sûr, n’était pas endormi: il 
a sauté lorsqu’il eut l’occasion. Il y avait David, il y avait Bath-Shéba. Lorsque 
nous sommes malades, physiquement ou mentalement, comment nous 
comportons-nous spirituellement ? Tout comme un soldat, nous devons être 
sur nos gardes et maintenir la discipline. Un ami a «utilisé la maîtrise de soi 
avec votre télécommande» comme rappel sur son «sélecteur de téléviseur»! 
Beaucoup de chrétiens qui sont malades, peut-être même attachés au lit, 
témoignent de la bénédiction qu'ils reçoivent de Dieu lorsqu'ils sont mis de 
côté. Certes, ils peuvent être une bénédiction pour les autres et vivre un 
témoignage vivant pour les spectateurs sceptiques. Si nous sommes malades, 
nous devrions demander aux autres de prier non seulement pour nous rétablir, 
mais aussi pour que nous continuions. 
 
Lecture complémentaire: Romains 8:28 
 
Prière : Fortifie-toi pour le service, Seigneur, les mains que les choses saintes 
ont prises ». 
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3 JUIN 
Jésus l’ambulancier 
paramédical. 
" L’esprit du Seigneur, l’Éternel, 
est sur moi, Car l’Éternel m’a 
oint pour porter de bonnes 
nouvelles aux malheureux; Il m’a 
envoyé pour guérir ceux qui ont 
le cœur brisé, Pour proclamer 
aux captifs la liberté, Et aux 
prisonniers la délivrance;" 
(Esaïe 61 : 1) 

Avez-vous déjà eu besoin 
d'appeler une ambulance 
d'urgence pour vous-mêmes ou 
pour un membre de votre famille 
? L'attente est une période 
angoissante, surtout si vous 
pensez que quelqu'un est en train 
de mourir et que vous ne pouvez 
rien faire. Ou peut-être n’avez-
vous pas l’équipement nécessaire 
pour diagnostiquer ou traiter au 
premier besoin. 

L'image d'Israël dans Esaïe 1, comme étant malade, blessé et ayant besoin de 
purification et de pansement appelle à une intervention d'urgence. Qui peut 
venir et répondre aux besoins ? Le mot hébreu pour “ne pas être bandé” est 
“Lo Khuvashy”. Ce peuple, et même nombreux, a besoin de la réponse d'un 
secouriste, d'un premier intervenant, d'un ambulancier paramédical ; quand 
Jésus se trouvait dans la synagogue louait Dieu et citait Esaïe 61, verset 1 : « 
L’esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel m’a oint pour porter 
de bonnes nouvelles aux malheureux ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont 
le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la 
délivrance. » Jésus dit en fait qu'Il est le même ambulancier paramédical 
(khopesh), le premier intervenant à répondre aux besoins de ceux qui ont 
besoin d'un bandage. Quel confort vient d'une plaie nettoyée, habillée et 
recouverte, le processus de guérison peut commencer ! Jésus intervient en tant 
que premier intervenant, ambulancier pour nos propres besoins, mais aussi 
pour répondre aux besoins des personnes affligées et au cœur brisé que nous 
rencontrons et avec lesquelles nous travaillons. Laissez-nous et encourageons 
les autres à faire appel à Jésus en tant que premier intervenant d'urgence 
capable de nous rencontrer au moment où nous en avons besoin et d'apporter 
la guérison. Rappelons-nous que le même Esprit Saint est à l'œuvre en nous 
pour répondre à ceux qui en ont besoin et pour bander les autres au nom de 
Jésus, l'ultime ambulancier. 
Lecture complémentaire: Psaumes 46 
Prière: Merci Seigneur pour ta présence de guérison et de maintien à chaque 
moment de crise dans ma vie. Amen   
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4 JUIN 
Où sont nos racines? 
«Ainsi donc, comme vous avez 
reçu le Seigneur Jésus-Christ, 
marchez en lui, étant enracinés et 
fondés en lui, et affermis par la 
foi, d’après les instructions qui 
vous ont été données, et abondez 
en actions de grâces. » Col 2 : 6-
7. 

En tant que médecin récemment 
qualifié, je réalise que la 
médecine amplifie à la fois 
l’émerveillement de la création 
de Dieu et la tragédie dévastatrice 
du péché. Lorsque nous 
travaillions aux urgences, nous 
avons eu un accouchement 
d'urgence réussi, 

stabilisé les cas de traumatismes majeurs et ramené de nombreux patients de 
la porte de la mort. Cependant, il reste de vifs souvenirs des enfants incapables 
de s'échapper de la maison, du patient apparemment stable souffrant de 
douleurs à la poitrine et de l'attaque du tigre. Que devons-nous faire de ces 
choses? Devrions-nous simplement hausser les épaules et passer au cas 
suivant? Devrions-nous demander conseil aux autres pour alléger le fardeau 
personnel? Comment Dieu voudrait-il que nous répondions pendant cette 
montagne russe d'émotions? Colossiens 2: 6-7 nous donne un aperçu. Le 
chapitre 2 de Colossiens nous dit qu'en Jésus se trouvent tous les trésors de la 
connaissance et de la sagesse (v.3). Nous pouvons avoir la pleine assurance du 
plan de Dieu pour le monde (v.2) à cause de qui est Jésus (v.9), de ce qu’il a 
réalisé pour nous (v.13-14) et de la relation indestructible avec Dieu qui a été 
gagnée pour nous par Jésus (v.10). Lorsque nous conservons, chérissons et 
creusons dans ces merveilleuses vérités, les actions de grâces vont 
naturellement déborder. Alors, comment pouvons-nous répondre à un autre 
jour? Voyez cela comme une opportunité de vous préparer au Ciel. Considérez 
ce que Jésus le grand médecin a fait pour votre âme. Laissez-le vous 
réconforter. Sachez que cette vie n’est que temporaire et que la mort de Jésus 
a suscité un espoir certain et éternel. Soyez établi et ferme, enraciné par ces 
vérités. Laissez votre espoir et votre joie déborder, sachant ce qui va arriver. 
 
Lectures complémentaires: Matthieu 10: 8 
 
Prière: Seigneur, montre-moi comment je peux marcher avec toi à travers les 
joies et les défis d'aujourd'hui. 
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5 JUIN 

Persévérer dans 
l'espoir 
«Bien plus, nous nous glorifions 
même des afflictions, sachant que 
l’affliction produit la 
persévérance, la persévérance la 
victoire dans l’épreuve, et cette 
victoire l’espérance. ”Romains 5 
: 3-4. 

Il y a des jours où le service 
semble sans joie, où la routine du 
travail, même peut-être dans son 
affreuse effervescence, se sent 
languissante, monotone et 
affaiblissante. Il y a d'autres jours 
où la pression pèse lourdement, 
les demandes semblent 
incessantes et l'âme réclame un 
répit et la paix. D'autres encore, 

quand l'assaut incessant de la douleur et de la souffrance que nous rencontrons 
chez ceux dont nous prenons soin menace de submerger les défenses fragiles; 
les défenses sur la ligne de démarcation entre la préservation de soi et le besoin 
de l’accepter pour pouvoir s’engager de manière significative. Et le pire, c'est 
que, dans ces moments où notre âme a soif de sa présence, Dieu peut paraître 
distant et silencieux. J'ai appris que ces temps sont précieux. Ils peuvent 
refléter les émotions et les expériences de ceux que j'accompagne lors de leur 
parcours dans la maladie en phase terminale et peuvent me conduire à une 
compréhension et à une identification plus profonde avec eux. Ils affinent 
également mes motivations à servir, alors que je suis celui qui a persévéré et 
enduré pour moi. Ils sont également précieux car ils me permettent d’offrir à 
Dieu quelque chose d’infiniment précieux. Mon culte. A ce moment-là, je 
m'efforce à fournir encore plus d'efforts pour le remercier et l'adorer, même si 
je n'en ai peut-être pas envie. Et comme j'adore, tôt ou tard, il vient. Car il est  
tout le temps là. Et l'espoir monte. Et ils sont donc précieux parce qu'ils me 
rappellent cet espoir que j'ai, mais que tant de ceux que je chéris n'embrassent 
pas alors qu'ils se dirigent vers leur mort. Et je m'engage encore une fois à être 
et à faire tout ce que je peux, par la prière, la présence et le tendre contact, pour 
amener les gens à se rencontrer. 
 
Lectures complémentaires: Ésaïe 40: 28-30 
 
Prière : Seigneur, merci de ta promesse d'être à côté de moi même dans les 
moments de désespoir et de fatigue spirituelle. 
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6 JUIN 

Ingestion toxique 
" Heureux ceux qui ont le cœur 
pur, car ils verront Dieu!" 
Matthieu 5 : 8. 

« Qu’ont-ils pris ? Quel quantité 
ont-ils pris? Quand ont-ils pris ? 
Ont-ils vomi? ’De nombreux 
parents d’enfants ayant ingéré un 
poison potentiel - des pilules, des 
plantes toxiques ou d’autres 
toxines - 

ont entendu ces questions. S'il s'agit d'un danger de mort, il est prioritaire de 
débarrasser le corps de la toxine ou de trouver l'antidote. Le temps presse! 
National Geographic a publié un article intitulé POISON - 12 Toxic Tales. 
L'article explique que certaines expositions à des substances toxiques sont 
ingérées : Soit intentionnellement (lorsque des personnes ont l'intention de se 
blesser ou de se suicider), Soit pour homicide (lorsqu'une personne tente 
intentionnellement de blesser ou de tuer une autre personne), Soit 
involontairement (comme de nombreuses intoxications environnementales 
causées par des produits chimiques, toxines ou radiations). Quelles que soient 
les circonstances, les toxines peuvent polluer notre corps et entraîner des effets 
dévastateurs. Qu'en est-il des toxines qui affectent notre esprit et nos coeurs? 
Sommes-nous coupables d'expositions toxiques et d'ingestion dans ce 
domaine? En regardant la télévision, en regardant des films, en lisant des 
magazines et en écoutant la radio, je suis émerveillé par le contenu toxique. 
Une personne peut proposer de "bonnes" rationalisations, "une seule mauvaise 
scène", "une seule page louche", "une seule inférence à ...", mais sommes-nous 
prêts à en abandonner beaucoup de " bons complots pour éviter une seule 
toxine ? Que faut-il de nous pour maintenir la pureté? L'apôtre Paul, s'adressant 
à l'église de Philippes, leur a dit de garder leurs cœurs et leurs esprits en Christ-
Jésus. L’antidote à la toxicité était, "... tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, 
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est 
admirable - si quelque chose est excellent ou louable - pense à de telles choses." 
 
Lectures complémentaires: Psaumes 119: 9-16. 
 
Prière: Seigneur, fais-moi prendre conscience des expositions toxiques 
auxquelles je suis confronté et permets-moi de les gérer selon ta volonté. Amen 
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7 JUIN 

Confiance dans la 
prière 
«Car nous n’avons pas un 
souverain sacrificateur qui ne 
puisse compatir à nos faiblesses; 
au contraire, il a été tenté comme 
nous en toutes choses, sans 
commettre de péché. 
Approchons-nous donc avec 
assurance du trône de la grâce, 
afin d’obtenir miséricorde et de 
trouver grâce, pour être secourus 
dans nos besoins.» (Hébreux 4 : 
15-16). 

Avez-vous déjà du mal à prier 
spécifiquement sur votre 
situation ? Vous êtes-vous déjà 
demandé si Dieu connaissait et 
comprenait réellement les 
pressions exercées sur un 
médecin de notre génération 
actuelle? Avez-vous honte de 
certains domaines de la tentation 
que vous ne les exprimez même 
pas dans la prière? J'aime la 
description dans les Hébreux de 
la façon dont Jésus était 
pleinement humain et faisait face 
à la tentation de toutes les 
manières. 

Ceci est détaillé dans Matthieu Chapitre 4 - Jésus est tenté d'user de son pouvoir 
et de son autorité, de tester Dieu et de suivre la voie facile à travers une épreuve 
spirituelle. Mais dans tous cela, il s'est tenu ferme et est resté sans péché et 
obéissant à Dieu le Père. Divers commentateurs ont examiné les parallèles 
entre ces tentations et les tentations auxquelles nous pourrions être confrontées, 
et il est bon d’en examiner certaines dans votre vie. Ce qui est important pour 
nous, en fournissant le parfait exemple de la façon de rester ferme face à la 
tentation, Jésus est alors devenu un sacrifice parfait pour notre péché. Mais ce 
faisant, il n’était pas un personnage «parfait» éloigné qui ne pouvait pas 
comprendre notre fragilité et notre faiblesse. Il connaissait plutôt la souffrance, 
la douleur, la faim, la solitude et la tentation. Il n'y a rien que nous ne pouvons 
pas lui dire. Si vous avez des difficultés avec des zones de tentation 
particulières, n’essayez pas de les cacher et ne combattez pas de vos propres 
forces. Au contraire, "approchez-vous du trône de grâce de Dieu avec 
confiance". Sa promesse est certaine: «nous pouvons recevoir la miséricorde 
et trouver la grâce de nous aider en cas de besoin». 
 
Lectures complémentaires: 1 Cor. 10: 13 
 
Prière : Seigneur, aides-moi à corriger les points de ma vie qui me font honte. 
Merci pour ton pardon. 
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Jésus: celui qui 
connaît notre 
dépression 
" Cependant, ce sont nos 
souffrances qu’il a portées, C’est 
de nos douleurs qu’il s’est 
chargé; Et nous l’avons 
considéré comme puni, Frappé 
de Dieu, et humilié. Mais il était 
blessé pour nos péchés, Brisé 
pour nos iniquités; Le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé 
sur lui, Et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes 
guéris." (Esaïe 53 : 4-5) 

C’est une condition que peu de 
gens admettent volontiers, la 
stigmatisation d’une maladie 
mentale, la noirceur de la 
dépression. Il est déjà assez 
difficile de s’admettre à nous-
mêmes. C’est encore plus 
difficile à admettre à des 
collègues, à la famille de notre 
église, à nos partenaires de 
mission. Pourtant, la maladie 
mentale est un besoin de santé 
mondial croissant, avec des 
ressources et une expertise 
limitées. Dans la prophétie 
d'Esaïe, nous voyons une image 
du serviteur souffrant (Esaïe 53: 
4-5) 

«Il a certainement pris nos infirmités et porté nos chagrins… il a été transpercé 
pour nos transgressions, il a été brisé pour nos iniquités….» Le mot «brisé» en 
hébreu est «dakah». C’est le même mot racine que «dépression». L'image est 
celle de l'un - celui qui était déprimé, brisé pour nous - non seulement en tant 
que personne qui comprend le poids, la tristesse et les ténèbres de la 
dépression, mais qui l'a volontiers prise sur lui-même afin que nous puissions 
être libérés de nos péchés. 
 
Lecture complémentaire: Psaume 40: 1-3  
 
Prière: Merci Seigneur pour ta promesse de marcher avec moi dans les 
moments difficiles. Aide moi à te faire confiance même quand je suis déprimé 
et effrayé. 
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Chasse aux 
démons 
«Comme il approchait, le démon 
le jeta par terre, et l’agita avec 
violence. Mais Jésus menaça 
l’esprit impur, guérit l’enfant, et 
le rendit à son père. ”Luc 9 : 42. 

La possession démoniaque 
semble être presque inconnue 
dans l'Ancien Testament ; 
cependant, Jésus a démontré son 
pouvoir sur cela dans les 
évangiles. Les occidentaux ont 
des problèmes de croyance au 
diable et aux démons, mais nous 
voyons tous le mal autour de 
nous. 

 
Les journaux parlent de célébrités qui doivent faire face à leurs démons sous 
forme de boisson, de dépendance, de colère ou de violence. Les gens sont 
devenus profondément perturbés après les séances et les pratiques occultes. La 
possession par un démon est rare et, dans l'exercice de ma profession de 
chirurgien, je n'ai vu qu'un seul cas possible suggéré par un psychiatre 
consultant. Il s'agissait d'un cas d'une femme saine et normale auparavant qui 
avait été blessée au verre et qui était dans une grande détresse. La détresse 
démoniaque perçue a été guérie par la prière d'un aumônier chrétien. Ses 
lacérations ont été réparées chirurgicalement. C'était une double gestion. Dans 
ce passage, nous voyons un enfant habité par un «esprit impur». Les 
symptômes physiques décrits ressemblent à ceux de l'épilepsie du grand mal. 
Comme l'enseigne l'école de médecine, une convulsion généralisée (grand mal) 
commence typiquement par une perte soudaine de conscience, un cri, une chute 
au sol avec raidissement puis saccades rythmées de la tête, des muscles du 
visage et des membres. Il peut y avoir de la mousse à la bouche et des morsures 
de la langue. Ensuite, une période de perte de conscience est suivie d'une 
récupération à des intervalles variables. Il est intéressant de noter que Luc 
déclare que Jésus a réprimandé l'esprit impur et a guéri l'enfant puis a rendu le 
garçon à son père. En tant que cliniciens chrétiens, nous avons besoin de 
sagesse pratique pour faire face à ces phénomènes profondément difficiles. 
 
 
Lectures complémentaires : Actes 16 : 16-18 
 
Prière: Seigneur, donnez-nous la sagesse et le discernement nécessaires pour 
traiter des personnes et des problèmes que nous ne comprenons souvent pas. 
Aidez-nous à rechercher votre volonté dans ces situations. 
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Je suis parmi vous 
comme celui qui sert 
«Ayez en vous les sentiments qui 
étaient en Jésus-Christ, lequel, 
existant en forme de Dieu, n’a 
point regardé comme une proie à 
arracher d’être égal avec Dieu, 
mais s’est dépouillé lui-même, en 
prenant une forme de serviteur, 
en devenant semblable aux 
hommes; et ayant paru comme un 
simple homme, il s’est humilié 
lui-même, se rendant obéissant 
jusqu’à la mort, même jusqu’à la 
mort de la croix.  Philippiens 2 : 
5-8" 

Je passe une grande partie de mon 
temps devant les patients de notre 
service à genoux. Je m'agenouille 
à côté du lit ou de la chaise et 
m'applique à un degré qui 
respecte ce que je perçois comme 
étant leur préférence individuelle 
pour l'espace personnel. Je fais 
toujours un contact physique, 
prenant leur main ou touchant 
leur bras, parfois de manière 
fugitive, parfois plus longtemps, 
si cela semble approprié. Une 
telle posture peut rendre ces 
rencontres quotidiennes 
extrêmement puissantes et 
thérapeutiques à part entière. 

Elles sont puissantes pour le patient, qui voit le « médecin important » 
s'humilier pour s'engager avec eux sur leur propre plan physique et tendre la 
main à leur humanité commune. Et ils peuvent parler librement de leurs soins 
en tant que personnes qui les font se sentir aimés et importants. En fin de 
compte, ce dont les gens se souviendront le plus clairement n’est pas ce que 
nous avons dit ou fait, mais ce que nous leur avons fait ressentir. Elles sont 
puissantes pour moi en me rappelant que mon statut et ma formation ne sont 
que des outils pour me permettre de mieux servir ceux qui m'entourent. L'appel 
insistant de Jésus est la mobilité descendante pour le bien d'autrui, en 
opposition directe avec l'esprit du monde. Et elles sont puissantes pour ceux 
qui m'observent, tout comme ce fut le cas pour moi lorsque je l'ai vu pour la 
première fois en tant qu'étudiant en médecine en option dans un centre de soins 
palliatifs. Un médecin éminent qui interagissait avec des patients d'une manière 
que je n'avais jamais vue auparavant a mené- une épiphanie et a planté une 
graine qui allait germer pour devenir un appel aux soins palliatifs. 
 
Lecture complémentaire: Imitez-moi, tout comme j'imite le Christ (1 
Corinthiens 11: 1) - Celui qui est parmi nous «comme celui qui sert» (Luc 
22:27). 
 
Prière: «Seigneur, pour les rencontres d'aujourd'hui avec tous ceux qui sont 
dans le besoin qui ont soif d'acceptation, de justice et de pain. Nous avons    
besoin de nouveaux yeux pour voir, de nouvelles mains pour nous tenir, 
renouvelle-nous avec ton esprit, Seigneur, libère-nous, fais-nous un. ” 
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Tradition, culture 
et religion 
" Alors il leur dit: Rendez à César 
ce qui est à César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu. Et ils furent à son 
égard dans l’étonnement. " Marc 
12 : 17 

Le royaume d’Ashanti au Ghana 
est l’un des plus anciens 
royaumes d’Afrique. Il existe 
depuis plus de 300 ans et est 
l'incarnation de la tradition et de 
la culture au Ghana. Le roi 
d’Ashanti est l'une des 
personnalités les plus respectées 
du Ghana. 

Récemment, le royaume d’Ashanti a perdu la reine mère. Les rites funéraires 
d'une semaine étaient prévus pour du 16 au 20 janvier 2017. Elle a été 
conservée du 16 au 18 janvier et l'inhumation a eu lieu le 19 janvier 2017. Le 
contenu des rituels funéraires est tel qu'aucun membre de la famille non 
essentiel ne devrait les voir. Ce sont des croyances traditionnelles 
profondément enracinées et malgré la nature cosmopolite de la région Ashanti, 
aucun compromis n'était possible. Avant cette journée, une série d'annonces et 
de mises en garde avaient été annoncées sur tous les réseaux de médias. La nuit 
du 19 janvier 2017 (le 20 janvier entre 18h et 04h) était censée être l'heure des 
rituels profonds et tous les membres de la communauté et les familles devaient 
être à l’intérieur. La discussion a été abordée lors d'une de nos réunions à 
l'hôpital situé à côté de l'une des zones où les rituels auraient lieu. Une des 
questions qui a été soulevée était "Est-ce que je défie la règle si je suis appelé 
à participer à une urgence à peu près au même moment ?" Les chrétiens 
peuvent-ils défier cette règle car la culture et les traditions sont perçues comme 
non chrétiennes ? 
Réflexions 
Christ n’a pas condamné les croyances des gens. Par contre, il les a abordés à 
partir d'un terrain commun. Nous devrions donc être guidés par le Saint-Esprit 
dans nos actions. Un exemple classique est l’interaction avec la Samaritaine au 
puits. 
 
Lecture complémentaire : Actes 17 : 16-34. 
 
Prière : Seigneur, donne-nous la sagesse car nous cherchons à être tes témoins 
dans un monde changeant et parfois hostile. 
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Me parlant moi-
même. 
« Je ne vous appelle plus 
serviteurs, parce que le serviteur 
ne sait pas ce que fait son maître; 
mais je vous ai appelés amis, 
parce que je vous ai fait connaître 
tout ce que j’ai appris de mon 
Père. » Jean 15 :15 

Parfois, je m'arrête au feu rouge 
et je vois des gens en train de se 
parler. Peut-être qu'ils tiennent un 
discours ou sont en train de dire à 
leur patron ce qu'ils pensent 
réellement. Je rigole, 
m'interrogeant sur le contenu de 
ces monologues. Il y a un an, l'un 
de mes professeurs de psychiatrie 
à l'école de médecine 

a déclaré que de nombreux problèmes de santé mentale pourraient être résolus 
si nous nous parlions plus gentiment avec nous-mêmes. Alors peut-être que le 
problème n'est pas de savoir si nous nous parlons à nous-mêmes, mais ce que 
nous disons quand nous le faisons. Le docteur Martyn Lloyd-Jones, lui-même 
médecin, a abordé cette question de manière spirituelle dans son livre, Studies 
on the Sermon on the Mount. « Il est sûrement vrai de dire que la solution à 
beaucoup de nos problèmes dans cette vie chrétienne est que nous devrions 
nous parler plus à nous-mêmes. » Il raconte que nos vies seraient meilleures si 
nous nous rappelions quotidiennement les promesses de Dieu. Chaque jour, 
nous pouvions nous rassurer et faire taire nos cœurs en disant certaines des 
promesses de Dieu à haute voix. Il y a quelque chose à dire pour entendre notre 
propre voix prononcer ces mots puissants. Nous pourrions les personnaliser en 
utilisant nos noms ou en insérant « moi ». Choisissez certaines de vos 
promesses préférées ou considérez : « Le Seigneur lui-même vous précède et 
sera avec vous ; Il ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera. ” (Det. 31 
: 8). "Maintenant, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers - 
héritiers de Dieu et cohéritiers avec Christ ..." (Romains 8 :1) " Si tu traverses 
les eaux, je serai avec toi ; si tu marches dans le feu tu ne te brûleras pas ; la 
flamme nette t'embrassera pas. Car Je suis l'Eternel ton Dieu". (Esaïe 43 : 2-3) 
Il suffit de penser, nous pouvons être ceux qui se parlaient au feu de 
signalisation ! 
 
Lecture complémentaire : Philippiens 4 : 6-7. 
 
Prière : Merci Seigneur pour tes promesses, révélées dans ta parole. Aide-moi 
à y réfléchir à tout moment. Amen 
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Les gens ont besoin 
de l'aide du Seigneur 
« Comment donc invoqueront-ils 
celui en qui ils n’ont pas cru? Et 
comment croiront-ils en celui 
dont ils n’ont pas entendu parler? 
Et comment en entendront-ils 
parler, s’il n’y a personne qui 
prêche? » Romains 10:14 

Dans certaines régions sous-
développées en Indonésie, il est 
très courant de voir des gens qui 
ne sont pas gênés d’avoir une 
grosse cavité dentaire noircie 
dans leurs dents antérieures. 
Lorsque nous essayons de 
prendre soin de leur santé 
dentaire, nous devons faire face à 
deux croyances erronées. 

La première est qu'il est normal d'avoir des problèmes dentaires. Les gens vont 
vieillir et il est tout à fait normal de perdre ses dents en vieillissant. La seconde 
est qu’ils ne peuvent que s’adresser au « technicien dentaire traditionnel » du 
village chaque fois qu’ils ont un problème. Le problème est que ce type de 
"technicien dentaire traditionnel" utilisera des techniques terribles et même 
dangereuses pour résoudre les problèmes dentaires ! Il n’est pas facile de 
convaincre les Indonésiens du danger des caries dentaires qui peuvent entraîner 
des abcès et même des problèmes de santé. Et il peut être offensant de leur dire 
qu'aller chez le « technicien dentaire traditionnel » n'est pas bon pour sa santé 
dentaire. Mais nous savons ce que nous devons faire si nous aimons vraiment 
leur santé et en prenons soin. Un jour, j'ai parlé à certaines personnes du « Mois 
national de la santé dentaire ». Ce mois-là, les patients pouvaient obtenir des 
nettoyages et des plombages dentaires gratuits pendant plusieurs jours dans 
certains hôpitaux. J'essayais de mon mieux pour convaincre les gens de tirer le 
meilleur parti de cette merveilleuse opportunité d'obtenir le meilleur traitement 
pour leur santé. Certaines personnes y allaient mais d'autres non. Soudain, Dieu 
m'a rappelé l'évangélisation. Les gens sont perdus dans la conviction qu'il est 
normal d'être pécheur. Ils ont chacun leur propre chemin pour atteindre leur 
propre « satisfaction spirituelle » que nous savons incapable de satisfaire 
pleinement leur âme. Les gens ont besoin du Seigneur et nous devons les aider 
à répondre à ce besoin. 
 
Lecture complémentaire : Psaumes 63. 
 
Prière : Priez pour les personnes que Dieu a inscrites dans votre cœur, ainsi 
que pour vos patients. Commencez à prier pour la sagesse de Dieu sur la 
manière de les atteindre 
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Des sources dans le 
désert 
« Le roi interrogea la femme, et 
elle lui fit le récit. Puis le roi lui 
donna un eunuque, auquel il dit: 
Fais restituer tout ce qui 
appartient à cette femme, avec 
tous les revenus du champ, depuis 
le jour où elle a quitté le pays 
jusqu’à maintenant. » 2 Rois 8:6 

Le verset ci-dessus est un extrait 
de l'histoire d'une femme qui 
avait précédemment servi le 
prophète Élisée. Il y a quelque 
temps, elle avait obéi à ses 
instructions de quitter son pays 
avant la famine qui sévissait 
depuis sept ans. Nous pouvons 
être assurés que cette femme a 
subi des pertes en raison des 
circonstances qui prévalent dans 
le pays. 

En rentrant chez elle, ne sachant pas ce qu'elle allait rencontrer, elle a plaidé 
auprès du roi Joram pour la restauration de sa maison et de sa terre. Elle arriva 
à un moment opportun, le serviteur d’Élisée, Gehazi, pour lui raconter 
l’histoire des exploits accomplis par le prophète Élisée. Elle devint alors un 
témoignage vivant de l’un des grands miracles accomplis par Dieu par le roi, 
qui lui rendit tous ses biens et même ceux qu’elle avait gagnés pendant son 
absence. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées les sauterelles Joël 
2 : 25 Dans notre interaction avec les patients, en tant que médecins, nous 
gérons certaines des manifestations de leurs pertes, une position privilégiée 
dans laquelle nous, grâce à la grâce que nous avons reçue personnellement en 
Christ Jésus, peuvent contribuer à leur restauration. 
 
Lecture complémentaire : Joël 2 : 18-27, Ésaïe 62. 
 
Prière : Seigneur, donne-nous cette perspective éternelle, car nous te servons, 
pour être de véritables vases de restauration et de miséricorde envers ceux qui 
n'ont pour espoir qu'en Jésus-Christ. 
  
  



 ~ 203 ~ 
  SWHE / SJ / SSS + KA + OE + YJA + BWM + OO + KR 

15 JUIN 

Ému de 
compassion et 
touche 
« Jésus, ému de compassion, 
étendit la main, le toucha, et dit: 
Je le veux, sois pur. » Marc 1:41 
 

Ma collègue médecin est atteinte 
d'un cancer du sein. Elle a du mal 
à choisir entre être opérée par un 
chirurgien du sein très célèbre, 
mais se trouvant loin de ses 
patientes et un autre chirurgien 
qui a le cœur bienveillant mais, 
qui est moins connu.

 Enfin, elle a choisi le chirurgien plus expérimenté pour opérer car elle pensait 
que les compétences chirurgicales sont plus importantes pour sa maladie. Il 
semble que le professionnel contemporain recherche l'excellence 
professionnelle plutôt qu'un cœur humain. Il semble qu’aujourd’hui, 
l’excellence professionnelle ne puisse coexister avec l’humanité et la morale. 
Cela suggère que nous ne pouvons gravir les échelons de l'excellence 
professionnelle sans sacrifier notre humanité. Dans le miracle de la purification 
de la lèpre, l'objectif premier du lépreux était la purification de sa lèpre. 
Cependant, Jésus est ému de compassion, il tend la main et le touche. La lèpre 
le quitta aussitôt et il était net. Dans notre profession de soignant, tous les 
patients viennent chez nous pour une guérison physique. Cependant, notre 
cœur compatissant peut apporter un réconfort supplémentaire. Ce type de 
rencontre amoureuse est encore plus important que la rencontre de pouvoir de 
guérison physique. Grâce à notre amour, nous pouvons témoigner de l’amour 
de Dieu et saisir l’occasion de prêcher l’Évangile à nos patients. 
 
Lecture complémentaire : Hébreux 6 :10. 
 
Prière : Mon cher Seigneur, s'il te plaît, rappelle-moi l'exemple de Jésus qui se 
soucie de l'esprit et du cœur de ceux qui viennent à lui. Rappelez-moi s'il vous 
plaît que j’ai été appelé à être un gentil et fidèle docteur en médecine plutôt 
que de réussir dans ma profession. S'il vous plaît rappelez-moi de maintenir un 
cœur compatissant. Et rappelez-moi le pouvoir du toucher humain à mes 
patients car je recherche l'excellence professionnelle, au nom de Jésus ! Amen 
! 
 
  
 
  



 ~ 204 ~ 
  BS / SJ / SSS + KA + OE + YJA + BWM + OO + KR 

16 JUIN 

Qui regarde ? 
« Voici, l’œil de l’Éternel est sur 
ceux qui le craignent, Sur ceux 
qui espèrent en sa bonté, » . 
Psaumes 33 :18 

Le feu a viré au jaune, j'ai appuyé 
sur l'accélérateur et j'ai traversé 
l'intersection. Ma fille, voyageant 
avec moi, a déclaré : « Papa, tu 
devras faire attention en 
conduisant dans la ville de Wayne 
(PA).

 
Ils ont juste installé des caméras aux intersections pour attraper des gens, 
comme vous, traversant les feux rouges. La plupart des gens feront de bons 
choix s’ils savent que d’autres regardent la scène, mais le véritable test réside 
dans le comportement de chacun en privé. Des crises temporaires d'amnésie 
spirituelle me tourmentent alors que j'oublie momentanément la présence 
constante de mon Seigneur. Je suis attristé par la reconnaissance du fait que je 
suis souvent plus conscient des regards attentifs des autres que du regard 
aimant de mon Père céleste. J’ai tendance à évaluer mon comportement à la 
lumière de l’opinion des autres, plutôt que de l’évaluer à la lumière de la 
perspective de Dieu. Mais Dieu regarde toujours. David le reconnut en disant 
: "." O Seigneur ! tu me sondes et tu me connais, Tu sais quand je m'assieds et 
quand je me lève, Tu pénètres de loin ma pensé ; Tu sais quand je marche et 
quand je me couche, Et tu pénètres toutes mes voies ; quand bien même la 
parole n'est pas sur ma langue, Que déjà, ô Éternel ! Tu la connais entièrement." 
” (Psaume 139 : 1-4). Dieu connaît chaque geste que nous faisons et il souhaite 
ardemment que nous le suivions dans l'obéissance, en gardant son opinion au 
plus haut degré. 
Ce serait à notre avantage si nous maintenions une conscience aiguë de la 
présence de Dieu avec nous à chaque instant de la journée. Ce faisant, nous 
commencerons à façonner notre comportement à la lumière de son regard, 
plutôt que de celui du trafic caméra. L'un peut affecter notre portefeuille, l'autre 
notre éternité ! 
 
Lecture complémentaire : Deutéronome 11 : 1-9. 
 
Prière : Merci Seigneur pour ta présence constante dans ma vie. Aidez-moi à 
toujours m'efforcer de vivre d'une manière qui te plaise ! Amen ! 
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Soins holistiques 
« Jésus, l’ayant vu couché, et 
sachant qu’il était malade depuis 
longtemps, lui dit: Veux-tu être 
guéri? » Jean 5 : 6 

Quelle question ! Seigneur, 
j'attendais ici, à la piscine de Beth 
Saïda, quelqu'un qui puisse me 
jeter en premier dans la piscine 
quand l'ange vient agiter l'eau. 

Quelqu'un y descend toujours avant moi. Jésus parle- t-il d'une guérison 
physique ou complète du corps, de l'esprit et de l'âme pour ce monsieur sans 
nom de l'histoire ? Qu'est-ce que cet homme cherchait ? Posez-vous cette 
question lorsqu’un patient vient pour son contrôle trimestriel de glycémie ? 
Sont-ils venus seulement pour savoir que leur HBA1C est parfait, ou parce 
qu'ils peuvent revenir en arrière et dire qu'ils ont visité le meilleur hôpital et 
ont une santé parfaite ? Ou sont-ils en train de vous dire autre chose ? : 
Regardez ma douleur, ma roulette ces derniers temps ! Ecoutez, donnez-moi 
un peu de votre temps ! Docteur, faites-moi savoir ! Savez-vous que c'est la 
seule sortie qu'il ait en un mois ? Ses enfants ne le laissent pas aller ailleurs. 
Nous avons souvent coupé les patients en mi- phrase simplement parce que 
notre emploi du temps n’a pas fonctionné comme il le devrait depuis le matin. 
Combien de fois ne nous sommes-nous pas souciés de demander : comment se 
porte votre épouse ou votre enfant qui vient de se marier ? À quelle fréquence 
nous rendons-nous compte que cette personne est venue sur une charrette puis 
sur une marchette juste pour vous entendre ? Lui dis-tu que tu as quelqu'un de 
spécial dont tu veux qu'il sache ? Dans la myriade de choses que tu dois faire 
aujourd'hui, arrête, réfléchis, prie, souris et empathie et rappelle-toi qu'il n'est 
jamais revenu pour vérifier sa glycémie !!! 
 
Lecture complémentaire : Jean 5 : 3-9. 
 
Prière : « Seigneur, fais de moi un instrument de paix ; Là où il y a de la haine, 
laisse-moi porter ton amour là où il y a de la peine ton pardon Seigneur et où 
il y a des doutes sur la vraie foi en toi. ”Saint François d'Assise 
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18 JUIN 

"Qui dites-vous 
que Je suis" 
« Et vous, leur demanda-t-il, qui 
dites-vous que je suis? Pierre 
répondit: Le Christ de Dieu. » 
Luke 9 :20 

Dans ce passage, Jésus-Christ 
parle à ses disciples qui le 
suivaient jour et nuit et qui 
avaient été témoins des miracles 
qu'ils faisaient. La foule affamée 
qui le suivait était nourrie à 
satiété par seulement quelques 
morceaux de pain et de poisson, 

un homme totalement invalide et paralytique était immédiatement guéri, des 
aveugles recouvraient la vue, les boiteux marchait et l'homme estropié recevait 
la force, la femme aux saignements chroniques a été immédiatement guérie et 
même des morts, y compris Lazare, ont été rendus vivants. Ils avaient 
également été témoins de son autorité sur la nature, comme lorsqu’Il calma la 
mer déchaînée et le dépérissement d'un olivier vert. Je présume que les 
disciples se sentaient élevés pour être associés à Jésus. Au milieu d'un tel 
environnement, Jésus ne s'inquiétait pas de ce que les autres personnes disaient 
de lui à propos de qui il était, mais il désirait ardemment entendre de ses 
disciples, et spécialement de Pierre, sa notion de Jésus. Pierre a confessé et a 
déclaré que "Jésus est Christ, le Fils du Dieu vivant". Alors Jésus a 
immédiatement dit que cela ne lui avait pas été révélé par la chair et le sang, 
mais par Dieu le Père lui-même. Suite à cette confession de Pierre, Jésus lui 
promit de devenir un élément important de la fondation de l'Église et de 
posséder les clés du royaume des cieux (Luc 16 : 18-19). En tant que 
professionnels de la santé chrétienne, nous pouvons aujourd'hui être entourés 
de l'œuvre merveilleuse de Jésus et peut-être jouir d'une bonne communion 
chrétienne sans avoir la conviction authentique de qui est Jésus. Jésus attend 
d'entendre de notre bouche qu'il est Christ et Seigneur, le Fils unique de Dieu, 
donateur de la vie éternelle et abondante. 
 
Lecture complémentaire : Luc 9 :35 
 
Prière : Seigneur, nous confessons que tu es notre Dieu et notre Sauveur. Nous 
vous demandons de bien vouloir nous utiliser à votre service. Amen. 
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19 JUIN 

Tout fonctionne 
ensemble pour le 
bien 
« Nous savons, du reste, que 
toutes choses concourent au bien 
de ceux qui aiment Dieu, de ceux 

qui sont appelés selon son 
dessein. » Romains 8 :28 
Les bonnes choses arrivent à ceux 
qui aiment Dieu ; et le corollaire 
des mauvaises choses n’arrivent 
pas à ceux qui aiment Dieu. 
Attends une minute ! Qu’est-ce 
que l’Écriture dit ? Allons-nous le 
lire plus attentivement? 

Parfois, la familiarité avec les versets « célèbres » de la Bible peut nous faire 
rater l'intention. Nous avons tendance à assumer et attribuer des significations 
involontaires. Qu'est-ce que Pau a dit ? Il a dit : « En toutes choses, Dieu 
travaille pour le bien de ceux qui l'aiment. " Toutes choses ’font inclure des 
choses heureuses et des choses tristes… des événements et des vies avec 
lesquelles nous pouvons ou ne pouvons pas être heureux. Toutes les choses 
peuvent être faites pour s'intégrer dans le grand schéma des choses 
recommandées. Est-ce que Dieu seul en est l’auteur ? Paul parle de certitude 
et non d’hypothèse. "Nous savons », dit-il ; et non pas « nous pensons », « nous 
supposons » ou « nous espérons ». Je pense à Job qui a dit : « Je sais que mon 
Rédempteur vit ». Sachant que Dieu est impliqué dans les affaires de nos vies, 
cela devrait réjouir nos pensées et remplir nos cœurs de gratitude. Lui, dans sa 
souveraineté et sa sagesse, a prescrit les commandements. Même nos erreurs 
et nos regrets, tant commis contre lui, peuvent être transformés par sa grâce. Il 
est capable de les faire tous « travailler ensemble » pour de bon car il est le 
seul qui a juridiction et autorité sur tous les points ! Recevons la grâce de nous 
soumettre et de soumettre tous les points de nos vies à celui qui a autorité sur 
le "vent et les vagues" (Matt 8 :27). 
 
Lecture complémentaire : Psaumes 37 : 5-6 
 
Prière : Merci Seigneur pour le privilège de travailler avec toi, et pour votre 
promesse de bénir nos efforts. Amen. 
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20 JUIN 

Prière de Moïse, 
homme de Dieu. 
Seigneur! Tu as été pour nous un 
refuge, De génération en 
génération. » Psaume 90 : 1. 

Moïse commence le psaume par 
deux images de Dieu : un Dieu 
qui a été notre refuge pendant des 
générations et un Dieu qui a été 
Dieu d'éternité en éternité.

Si les défis que vous traversez semblent insurmontables, ne perdez pas de vue 
le fait immuable que Dieu est et a été le même depuis l'éternité. Moïse continue 
en nous rappelant à quel point notre vie est passagère et brève. Quand nous 
regardons nos vies, il est bon de reconnaître la réalité : compte tenu de la nature 
de Dieu et de la chronologie de son éternité, nos vies s'envolent rapidement. 
1. Un désir d'avoir une vie satisfaisante - satisfaite et unie tous les jours de sa 
vie - non pas à cause des circonstances mais à cause de son infaillible amour, 
un fait de vie immuable. 
2. Vivre une vie heureuse au milieu de l'affliction, non pas à cause de 
l'affliction, mais en réalisant que Dieu est celui qui a et qui permet cette 
affliction, et qu’Il est par conséquent au courant de cette affliction. 
3. Une demande de voir Dieu en action, les actes de Dieu et sa splendeur, 
autour de lui. Une capacité à voir non pas les aspects négatifs autour de nous, 
mais la main de Dieu en nous et autour de nous. Elle est active dans le monde 
et dans la vie des gens. 
4. Une prise de conscience du fait que seul Dieu peut établir l'œuvre de nos 
mains, c’est-à-dire que tous nos efforts ne servent à rien si Dieu n'établisse pas. 
C’est ce à quoi ressemble une " vie calculée de Dieu", cette vie heureuse et 
satisfaisante, se réjouissant de la détresse, de la capacité de voir Dieu actif 
autour de nous et de vivre avec la réalisation que ce n’est pas notre capacité 
mais celle de Dieu qui établit l'œuvre que nos mains accomplissent. 
 
Lecture complémentaire : Philippiens 4 : 6-7 
 
Prière : Seigneur, merci de l'assurance que tu contrôles notre vie et notre 
temps. Amen 
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21 JUIN 

La restauration 
 « Oh! Qui fera partir de Sion la 
délivrance d’Israël? Quand 
l’Éternel ramènera les captifs de 
son peuple, Jacob sera dans 
l’allégresse, Israël se réjouira. » 
Psaume 14 : 7 

Que signifie restauration en 
termes bibliques ? Dans l’ancien 
testament les prophètes ont 
souvent parlé de la restauration 
comme un moment où, après la 
chute du royaume de Dieu, il y 
aurait une reconstruction qui 
conduirait à un résultat qui était 
supérieur à l’original.

 Pour que cela se produise, il devait y avoir une reconnaissance de ce qui avait 
été perdu, et un désir d'apporter et de sauvegarder les choses de valeur qui 
avaient façonné l'identité du peuple de Dieu. Voici quelques-unes des plus 
importants concepts de base à restaurer : Restauration du culte, l'autel a été 
reconstruit sur l’existante fondation, puis le temple a été construit sur de 
nouvelles fondations. Nous avons besoin de réfléchir sur le culte étant le noyau 
et comment nous pouvons restaurer ce culte dans nos propres communautés de 
compassion. Restauration de la parole, la parole doit être apprise, pratiquée et 
enseignée. Comment pouvons-nous rétablir notre attention sur la parole ? Nous 
devrions être des « lecteurs de la parole », nous devrions encourager les 
entreprises et la lecture individuelle des saintes écritures dans nos 
communautés, et motiver l'autre pour lire la bible. Nous devrions enseigner la 
parole, nous devrions nous encourager les uns les autres, enseigner la parole 
de Dieu et créer des opportunités pour que cette parole soit enseignée dans nos 
communautés et campus. Nous devrions partager la parole de Dieu et tous nos 
programmes et hospitaliers devraient être là où la parole vivante est partagée 
avec ceux qui viennent à travers les portes de nos programmes et institutions. 
Et cette lecture d'apprentissage et le partage devraient conduire à la restauration 
des systèmes de témoignage, systèmes institués par Néhémie pour s’occuper 
des pauvres, de l’équité, de la séparation du monde, etc. Nous devons réfléchir 
sur la façon dont nous devrions construire nos programmes de telle sorte qu'ils 
deviennent des canaux de la présence de Dieu dans nos communautés. 
 
Lectures complémentaires : Deutéronome 3 : 13-39 
 
Prière : Seigneur, nous te demandons de nous donner la sagesse, comme tu l'as 
fait pour Néhémie et Ezéchiel, afin que nous puissions terminer votre mission 
de restauration. Amen. 
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22 JUIN 

Priez docteur, tu 
pries !" 
« Dans leur détresse, ils crièrent 
à l’Éternel, Et il les délivra de 
leurs angoisses; Il arrêta la 
tempête, ramena le calme, Et les 
ondes se turent. Ils se réjouirent 
de ce qu’elles s’étaient apaisées, 
Et l’Éternel les conduisit au port 
désiré ». Psaume 107 : 28-30 

"Priez docteur, vous priez !" 
C'était mon chirurgien éthiopien 
assistant qui parlait. Ayant été 
occupé avec beaucoup de 
préparations, il était impatient de 
commencer. Mais quelque chose 
de très important était d’être fait 
avant : docteur, vous priez ! Situé 
dans un petit hôpital dans un petit 
village rural de Gardulla, dans 
montagnes au sud-ouest de 
Ethiopie à la fin des années 
quatre-vingt, 

avec un manque d’unité de soins intensifs , l’unité et par voie intraveineuse 
clairsemée fluides et des installations de transfusion, j’étais très heureux pour 
cette priorité. Le patient s’était encore réveillé, mais faible peu de temps avant 
mon arrivée en tant que médecin missionnaire sans beaucoup de formation 
chirurgicale. Je pose mes deux mains sur son abdomen, et dans quelques 
phrases, j'ai apporté ce très malade homme devant le trône céleste. J'ai 
demandé à Jésus de nous aider à obtenir des compétences, et aussi qu'il 
apparaissen comme le Sauveur vivant pour cet homme et sa famille. Jésus a 
vécu et pratiqué la prière. Paul nous a dit de prier continuellement. Je n'ai pas 
tort de dire que notre situation était fragile. Tous les jours nous devions 
dépendre de Dieu et obtenir de lui ce dont nous avions besoin. Nous n'étions 
pas en Ethiopie par accident, mais parce que Dieu le voulait : être sauveur pour 
ce peuple. Son chemin pour nous sauver et ne pas perdre n'importe qui peut 
parfois sembler étrange. Donc, il y a encore de très bonnes raisons de tout 
mettre dans ses mains. Les journées du médecin et de la famille en font encore 
une priorité. Priez docteur, vous priez ! 
 
Lectures supplémentaires : Luc 11 : 1 ; Romains 1 ; Romains 5 : 8. 
 
Prière : Seigneur, nous te remercions pour les précieuses ressources de la foi 
et nous te demandons de nous aide à prier pour nous et pour les autres. Amen. 
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23 JUIN 

L'arôme de Christ 
Nous sommes, en effet, pour Dieu 
la bonne odeur de Christ, parmi 
ceux qui sont sauvés et parmi 
ceux qui périssent: 2Cor.2 :15 
 
 

Pour Dieu, nous sommes une 
douce odeur, l’odeur de Christ 
aux gens de notre génération, à 
ceux qui sont sauvés et à ceux qui 
le rejettent. Pour ceux qui croient 
en lui, nous sommes une odeur 
qui donne la vie et pour ceux qui 
le rejettent, nous sommes l'odeur 
du jugement

. La vie d'un croyant apportera la conviction à ceux qui rejettent Christ. Qui est 
suffisant pour ces des choses ? Comment pouvons-nous, avec notre foi faible, 
être à jamais considérés dignes d'être l'odeur de Christ ? Notre suffisance est 
de Dieu, pas en nous. Dieu nous a sauvés, nous a appelés, nous a donné son 
Saint-Esprit. Il veille toujours sur nous. Notre objectif n'est pas sur ce que nous 
pouvons faire nous-mêmes, mais sur ce que Dieu peut faire à travers nous. 
Nous ne sommes pas comme ceux qui adultèrent la parole de Dieu, la 
mélangeant avec une partie de leurs inventions pour faire appel à leurs 
auditeurs, mais nous, nous parlons devant Dieu en toute sincérité, comme des 
hommes envoyés de Dieu. Tant que nous vivons ouverts, vivons devant Dieu 
dans la sincérité, Dieu peut nous utiliser malgré notre faiblesse. Nous ne 
prêchons pas nous-mêmes mais, c’est Christ qui est en nous. Merci à Dieu qui 
nous mène toujours en procession triomphale en Christ, et à travers nous 
répand le parfum de la connaissance partout. Paul fait allusion à la triomphe 
procession d'un général romain de retour après une grande armée. Triomphé 
en Christ signifie maîtrise totale sur les pouvoirs sataniques. En Christ, nous 
pouvons triompher de toutes les forces de Satan et être victorieux. Alors 
rappelons-nous que nous sommes le parfum d’un Christ rempli de vie, 
désamorçant sa douce odeur aux gens autour de nous. Laissez-nous demander 
au Seigneur de remplir nos vies et de nous transformer chaque jour en son 
image. Comme nous passons du temps tous les jours à regarder le Seigneur 
Jésus, nos vies seront transformées pour refléter sa gloire. 
 
Lectures complémentaires : Actes 1 : 8 
 
Prière : Seigneur, maintiens-nous fermement dans notre témoignage et 
permets-nous de vous refléter dans tout ce que nous disons et faisons. Amen 
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24 JUIN 

Prions pour les 
perdus 
« 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, » Matthieu 
5 :44 

Nous le savons tous. C'est facile à 
dire. Mais dans la vie de tous les 
jours, difficile à faire. Assis dans 
un bus derrière une religieuse, j'ai 
entendu une conversation qui m'a 
fait comprendre que j'avais un 
problème. Je venais d'assister à 
une réunion à l'hôpital 
universitaire et j'ai été nommé 
chef de projet 

pour un grand projet de recherche scientifique sur le glaucome. Je me sentais 
très bien dans ma peau (l'orgueil précède la chute…). La religieuse devant moi 
a parlé au chauffeur : « C’est tellement bon de savoir que nous avons un bon 
chauffeur de bus en qui l’on peut avoir confiance ». Le chauffeur a répondu : 
« Il est bon de savoir que le chauffeur a un bon Dieu en qui on peut avoir 
confiance ». La conversation s'est ensuite transformée en une voix triste sur la 
façon dont la société suédoise hostile était devenue opposée aux expressions 
du christianisme dans les lieux publics. Le chauffeur a déclaré : « Si plus de 
personnes pouvaient trouver le Chemin, la bonne nouvelle nous dit que ceux 
qui cherchent trouvent, vous savez ». La religieuse a répondu : "C'est pourquoi 
Dieu nous a tous confié une mission : toujours prier pour que plus de personnes 
trouvent le salut ; « Toujours prier pour que plus de personnes trouvent le 
chemin ». Il arrive que je prie avec des patients de mon hôpital, mais je ne peux 
en faire plus que lorsque je sais qu'ils sont chrétiens. Dans Luc 18, Jésus nous 
a dit de prier avec persévérance. Même un juge « qui ne craignait pas Dieu ni 
les personnes respectées » a rendu justice à une veuve, simplement parce 
qu'elle était si persistante. Une tristesse me frappa le cœur lorsque je réalisai 
que lorsque je prie pour la famille et les amis, je persiste. Mais quand je pense 
à ceux qui ne partagent pas ma foi, mes prières deviennent moins fréquentes.  
Se pourrait-il que si moi-même et les autres Occidentaux prions vraiment avec 
amour et persistance pour les perdus, non seulement nos cœurs, mais 
également nos nations, verront les choses davantage avec les yeux de Dieu ? 
Luc 11 :34 Quand ton œil est en bonne santé, tout ton corps est bien éclairé. 
 
Lecture complémentaire : Mattheu 5 :38-48 
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25 JUIN 
Notre attitude nous 
identifie. 
« Peu après, ceux qui étaient là, 
s’étant approchés, dirent à 
Pierre: Certainement tu es aussi 
de ces gens-là, car ton langage te 
fait reconnaître. » Matthieu 26 
:73 

Ces derniers jours, Dieu m'a 
enseigné à travers mon 
programme M Med d'obstétrique 
et de gynécologie à l'Université 
de Nairobi et à l'hôpital national 
Kenyatta où je pratique. Il y a 
beaucoup de musulmans au 
Kenya par rapport à la RDC, d'où 
je viens. 

 
Ce que j'ai appris, c'est qu'à un moment donné, toute personne n’a besoin de 
prier, particulièrement à l'hôpital et en particulier dans le bloc opératoire. J'ai 
des missions de théâtre trois fois par semaine et je prie pour chaque patient sur 
lequel j'opère avant de commencer la chirurgie. Je demande toujours aux 
patients si je peux prier avant de commencer et jusqu'à présent, aucun patient, 
y compris les musulmans, n'a refusé la prière. Le personnel de Kenyatta, les 
infirmières et les anesthésistes m'ont dit qu'il est inhabituel de voir un médecin 
prier avant la chirurgie. C'est pour cette raison qu'un anesthésiologiste major 
m'a contacté et m'a dit il y a quelques mois, qu'il voulait se convertir ; j'ai prié 
avec lui et il a accepté Jésus dans sa vie. Quel merveilleux jour durant ma 
première année de résidence ! Nous allons gagner des gens à Jésus ; non pas 
parce que nous avons prêché, mais grâce à nos attitudes, les bonnes 
évidemment. Notre prière quotidienne devrait être de répandre l’arôme du 
Christ autour de nous (2 Corinthiens 2 : 14-15). J'étais plus qu'heureux d'avoir 
vécu cela. Quand j'arrive en clinique, je prie habituellement lorsque j'entre dans 
la cabine : « S'il vous plaît, que Dieu puisse toucher chaque patient qui 
fréquente cette cabine aujourd'hui ! ». 
 
 
Lecture complémentaire : 1 Pierre 2 : 9,10 
 
 
Prière : Seigneur, donne-moi la volonté de toujours te témoigner dans toutes 
les situations ! Amen ! 
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26 JUIN 

Transformé(e) par 
Dieu 
 « Car la parole de Dieu est 
vivante et efficace, plus 
tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, 
pénétrante jusqu’à partager âme 
et esprit, jointures et mœlles; elle 
juge les sentiments et les pensées 
du cœur. » Hébreux 4 :12 

Dans la présence de Dieu, nous 
sommes transformés à l'image de 
Jésus-Christ, de sa compassion, 
de sa douceur, de sa patience, de 
son pouvoir surnaturel, de la 
capacité de son sacrifice, 
modelant notre caractère pour 
affecter la vie de nos patients. Il 
est donc important pour moi, en 
tant que médecin du corps, de 
l'âme et de l'esprit de mon patient, 
de passer du temps devant Dieu. 

Ce temps doit être régulier et quotidien et doit consister à l’adoration et à la 
méditation de la Parole de Dieu. L'adoration n'est pas simplement une prière, 
c'est au-delà de la prière. C’est un temps où nous recherchons une véritable 
connexion avec le Dieu vivant. C’est ouvrir notre cœur et nos yeux spirituels 
pour contempler et exalter notre Dieu assis sur le trône.  La méditation n'est 
pas simplement une lecture de la Parole de Dieu. Il faut du temps pour 
comprendre ce mot, pour tirer les enseignements et déduire les directives de 
Dieu pour notre journée, nos décisions actuelles et notre attitude sur le lieu de 
travail. Docteurs et dentistes bien-aimés, s’il y a une bataille que nous devons 
mener avec acharnement, c’est de passer du temps seul avec Dieu, dans une 
communion profonde, qui nous renouvelle et nous dote d’une solution pour 
chacun de nos patients. 
 
 
Lecture Complémentaire : Romains 12 : 2 
 
 
Prière : Seigneur, je m'engage à consacrer la première heure de la journée à te 
chercher dans l'adoration et la méditation de ta Parole. Je vais lutter contre la 
fatigue et la paresse jusqu'à ce que je saigne si nécessaire. Amen ! 
  
  



 ~ 215 ~ 
  JCO / SJ / SSS + KA + OE + YJA + BWM + OO + KR 

27 JUIN 

Vases de terre 
« Nous portons ce trésor dans des 
vases de terre, afin que cette 
grande puissance soit attribuée à 
Dieu, et non pas à nous. » 2 
Corinthiens 4 :7 

 
Dieu a commandé à sa lumière de 
briller dans nos vies afin de nous 
donner la lumière de la 
connaissance de la gloire de Dieu 
en Jésus-Christ.

Nous portons la lumière du Seigneur Jésus dans nos vies. Nous ne sommes pas 
cette lumière ; nous ne faisons que refléter cette lumière. Nous ne sommes que 
des vases de terre, qui portent cette lumière, des vases tachées et brisées, des 
vases qui ont été touchées par le Seigneur Jésus. Les gens devraient voir le 
Seigneur Jésus en nous et, pas nous. Comme nous oublions cela facilement, 
c’est pourquoi nous voulons au contraire nous montrer nous-mêmes et non le 
Seigneur Jésus. Notre prière devrait être : « Magnifique est le Seigneur en moi, 
Béni soit l'Agneau du Calvaire ». Alors que nous traitons chaque patient, que 
notre prière constante soit : « Qu'ils voient quelque chose de toi, Seigneur 
Jésus, et que je ne me montre pas et n'attire pas l'attention sur moi. » Dans la 
culture orientale, il est courant que les patients assimilent le médecin à un « 
dieu », et de l'exprimer au cours de leurs échanges. Dans ces moments-là, il est 
si important d'attirer leur attention sur nous vers le Seigneur Jésus. Souvenons-
nous que Dieu nous a désignés pour être ses ambassadeurs et nous a confié le 
message et le ministère de la réconciliation. Nous sommes le parfum du Christ 
pour le monde qui nous entoure. Si nous permettons au Saint-Esprit de faire 
briller sa lumière dans nos vies, nos vies seront transformées pour refléter sa 
lumière aux autres autour de nous. Notre prière devrait être : « Seigneur, qu'ils 
te voient et pas moi, et croient en toi ». 
 
Lecture complémentaire : 1 Jean3 : 2 
 
Prière : « Que la splendeur de Jésus soit vue en moi, toute sa compassion et sa 
pureté merveilleuses. O Toi Esprit Divin, toute ma nature affine jusqu'à ce que 
la splendeur de Jésus soit vue en moi. Amen 
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28 JUIN 

D'où tirez-vous 
votre identité ? 
« Car les circoncis, c’est nous, 
qui rendons à Dieu notre culte 
par l’Esprit de Dieu, qui nous 
glorifions en Jésus-Christ, et qui 
ne mettons point notre confiance 
en la chair. Et même je regarde 
toutes choses comme une perte, à 
cause de l’excellence de la 
connaissance de Jésus-Christ 
mon Seigneur, pour lequel j’ai 
renoncé à tout, et je les regarde 
comme de la boue, afin de gagner 
Christ, » Philippiens 3 :3,8 le 
titre de « révérend » dans ma 
signature électronique. Il a pris 
soin de dire que ce n’était pas 
nécessairement faux, mais il s’est 
aussi demandé si j’avais trouvé  

Si vous pouviez dire une seule 
chose à propos de vous, ce serait 
quoi ? En théorie, la plupart 
d’entre nous diraient : « Je suis un 
chrétien » Mais dans la pratique, 
nous constatons souvent que 
d’autres facteurs sont en 
concurrence avec le Christ pour 
notre identité. Que nous luttons 
pour "ne pas faire confiance à la 
chair".  Il y a quelques années, un 
ami médecin m'a demandé 
pourquoi j'ai ajouté trop de 
valeur. Dans mes relations avec 
les professionnels de la santé, je 
suis frappé par le nombre de 
personnes qui incluent leur titre 
dans leurs adresses électroniques 
personnelles. Ajouter « md », « 
doc » ou « ot » après leur nom, 
par exemple. 

Je me demande s’il s’agit là d’un indice que les services de santé sont venus 
définir mes amis d’une manière que Dieu n’a pas voulu. Après tout, ils auraient 
pu choisir de mettre quelque chose à côté de leur nom dans leur adresse, mais 
ils ont choisi leur titre professionnel. Et comme nous le savons, les soins de 
santé ont le moyen de s’inscrire au centre de nos vies. Mais finalement, seul 
Jésus peut nous donner une identité qui ne nous laissera pas tomber. Le seul 
fait de le connaître a une valeur "sans égale" qui ne disparaîtra jamais. Je 
préfère plutôt trouver ma valeur à sa juste place, dans le Christ seul. 
 
Lecture complémentaire : Gal 3 : 27-28, Phil3 :1-11. 
 
Prière : Père, j’admets qu’il est très tentant de trouver mon sens, ma valeur et 
mon identité dans les compétences cliniques que tu m’as données. Aidez-moi 
à me rappeler que la véritable identité ne se trouve que dans votre Fils, pour 
que je puisse vous servir, ainsi que les patients que vous m'avez confiés, pour 
votre gloire. Au nom de Jésus, amen ! 
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29 JUIN 

La juste colère 
« Que la grâce du Seigneur 
Jésus-Christ soit avec votre 
esprit! »Éphésiens 4 :26 

Un incident est mentionné dans la 
vie de Jésus ; ce jour-là, les chefs 
religieux lui ont amené une 
femme surprise en flagrant délit 
d’adultère et ils ont exigé qu'elle 
soit lapidée à mort pour son 
péché. 

Imaginons une foule autosuffisante, frénétique, attendant avec colère que 
l'ordre soit donné pour punir la coupable. Nous avons eu de nombreux cas à 
notre époque, où la foule se fait justice elle-même, exsangue d'une colère juste 
et revendiquant le droit de punir. Cela donne lieu à deux questions : 
premièrement, de quoi sommes-nous fâchés ? et, deuxièmement, qu'est-ce que 
cette colère nous fait faire ? De quoi sommes-nous en colère ? Il y a beaucoup 
de situations qui peuvent nous mettre en colère. Dans certains cas, la colère est 
due à une insulte et cela pourrait être une insulte à notre foi, à nos croyances, 
à notre honneur ou à la cause que nous défendons. Nous pouvons être fâchés 
lorsque notre interprétation des Écritures et notre vision du monde sont 
contestées par d'autres. Nous ressentons ensuite le besoin d’exprimer notre 
colère et de prendre une « position ferme ». Peut-être que s'asseoir pour prendre 
un café avec ceux qui sont en désaccord avec nous ou Dieu, est plus bénéfique 
que de prendre des positions fermes et indignées des différents côtés de 
l'argumentation. Dans le cas de Néhémie, il était en colère, non pas à cause 
d'une insulte, mais à cause d'une injustice sociale commise par ceux de sa 
propre communauté. Cette communauté qu’il s’efforçait d’encourager avait 
commencé à opprimer les faibles et à prêter de l’argent à des taux d’intérêt 
élevés. Cela l'a irrité.  Qu'est-ce que notre colère nous amène à faire ? Plutôt 
que de simplement évacuer sa frustration, nous voyons Néhémie appeler les 
anciens, les réprimander sévèrement et susciter la promesse d'un meilleur 
comportement. Une telle colère pourrait peut-être mériter de s'appeler une 
colère juste. 
 
Lecture complémentaire : Néhémie 5 : 1-12 
 
Prière : Seigneur, aide moi à être fâché contre l'injustice et l'oppression, mais 
guide-moi pour canaliser ma colère en une action productive. Amen ! 
  
  
  
  
  



~ 218 ~ 
 TVO / SJ / SSS + KA + OE + YJA + BWM + OO + KR 

30 JUIN 

« Laïque » est 
Sacré 
« Confie-toi en l’Éternel de tout 
ton cœur, Et ne t’appuie pas sur 
ta sagesse; Reconnais-le dans 
toutes tes voies, Et il aplanira tes 
sentiers. »Proverbes 3 : 5,6. 

« J'ai peur que cette patiente ne 
soit trop malade ; nous avons fait 
tout ce que nous pouvions, mais 
tous ses paramètres indiquent 
qu'elle se détériore rapidement. Il 
serait mieux qu'elle aille mourir à 
la maison, entourée de sa famille 
et de ses amis de son village ". 

C’était le conseil sincère et bien intentionné que nous, en tant qu’équipe 
présente, avons donné aux membres d'une famille pauvre au sujet d’une femme 
profondément comateuse, souffrant de graves complications de l'éclampsie 
chez l’UTI de notre hôpital de mission rurale. Nous avions épuisé tous nos 
ressources en essayant de la garder en vie, les équipes avaient prié pour elle, 
mais en vain. Les parents voulaient en quelque sorte persister avec le traitement 
apparemment futile -et à notre grande surprise, la patiente est sortie de notre 
hôpital environ une semaine plus tard, après une récupération ! La pratique de 
la médecine est en effet une profession noble, presque pas comme les autres, 
mais nous devons garder à l'esprit que l'approche que nous avons appris 
pendant ces années difficiles de formation est totalement laïque, sans place 
pour le « surnaturel » : l'expérience de Dieu et son pouvoir d'intervenir. Je me 
souviens très bien du temps et encore des vers trop familiers qui sont, en fait, 
essentiels pour nous médecins chrétiens dans notre pratique quotidienne. « Fais 
confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne compte pas sur ce que tu penses 
savoir. À tous vos égards, même en pronostiquant, penses à lui ou invoque-le, 
et il te montrera le bon chemin » ! Quel privilège avons-nous de pouvoir 
indiquer le chemin du vivant Dieu, dont les pensées et les voies sont beaucoup 
plus élevées que les nôtres ! Que ces précieux passages et pratiques soient 
toujours notre guide-lumière ! 
 
Lectures supplémentaires : 1 Corinthiens 4 : 6,7 
 
Prière : Seigneur, aide-nous à compter sur toi en toutes choses. Amen 
 



~ 219 ~ 
 

Note du lecteur 
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Source d’inspiration, parole d’un modèle burkinabè, 
francophone et autres  

Dr Lisa KERE/NIDJERGOU 
 

Bienvenue au DLS 4 en français ! 

C’est avec joie et enthousiasme que nous accueillons la version 
française du DLS 4. Ce précieux document voit le jour grâce à 
l’engagement et à la persévérance de l’équipe de traduction avec 
l’aide de notre amie Angel Wang. Nos remerciements vont à cette 
équipe pour son dévouement. 

Basé sur la Bible avec des illustrations spécifiques au monde médical, 
ce document de méditation quotidienne est sans aucun doute un guide 
important pour le médecin comme pour l’étudiant chrétiens. 

Ma prière est que l’Esprit Saint nous révèle davantage chaque jour et 
que le Seigneur nous utilise pour impacter des vies dans ce vaste 
champ missionnaire médical où il nous a placés. 

Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette œuvre 
merveilleuse. 

Bonne lecture à tous ! 
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Témoignage d’un médecin de ICMDA  

Pr Alexander Chang Chi-Chung 
« Étant en train de servir comme médecin, chirurgien, professeur, prêcheur et 
journaliste politique pour plus de 45 ans, J'insiste toujours à faire ces travaux 
bénis de Dieu à travers tout le reste de ma vie. Je fais aussi de mon mieux 
pour soutenir Rev. Angel Wang et son merveilleux travail de dévouement 
dans votre pays. J'espère que vous tous, particulièrement les étudiants en 
médecine, puissiez achever bientôt votre formation médicale et vous dévouer 
aux services bénis de Dieu en faveur de toute l'humanité. Que Dieu vous 
bénisse tous ainsi que Rev. Angel Wang.  

Cordialement. 
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Témoignage du traducteur 
Bonjour. Je suis Josué Sawadogo, étudiant en Anglais à l’université Ouaga 1. 
Je fais partie de l’équipe de traduction du DLS 4 à SARA FAMILY. Le DLS 
qui veut dire Doctor Life Support, est un document de partage d’expérience 
des devanciers dans le corps médical. A travers la lecture quotidienne de ce 
document vous découvrirez des astuces et beaucoup de conseils et 
d’expériences qui pourront vous aidez dans vos études et professions 
médicales. J'ai appris beaucoup d'expériences qui sont très importantes pour 
moi et cela m'encourage dans mes études et activités. Dans le milieu du travail 
médical vous pourrez faire face à des situations souvent difficiles, et même à 
des patients dont vous aurez du mal à les comprendre ; à cet effet je vous 
encourage à vous procurer du DLS afin de puiser des expériences des 
devanciers dans le corps médical pour être efficace. En nous référant à Osée 
4 : 6, on dira que le tout n’est pas d’avoir les diplômes mais de mieux servir 
les autres avec amour. Afin d’avoir une connaissance sur comment servir les 
autres et surtout avec amour, je vous encourage à prendre au moins quelques 
minutes pour lire les expériences partagées dans le DLS car ce sera très 
bénéfique pour vous. Rappelez-vous des qualités que le Seigneur Jésus avait 
quand Il était sur la terre. Jésus s’est humilié à tel point qu’Il s’est rendu en 
serviteur pour laver les pieds de ses disciples. Il pouvait dire je suis le Seigneur 
celui qui fait des miracles et des prodiges impossibles à la compréhension 
humaine pourquoi laver les pieds de mes disciples mais Il fait cela par humilité. 
Nous devons cultiver l’humilité afin de mieux servir les autres avec douceur et 
amour. Rappeler vous que vous pouvez soyer un patient mais c’est Dieu qui 
guérir donc il n’pas raison de se glorifier. L’humilité est un moyen qui vous 
amène agir avec douceur et amour dans tout ce que vous faites. Très souvent 
les patients n’ont seulement pas besoin d’être guéri de leurs maladies 
physiques, mais aussi celles mentales ou sentimentales et notre humilité et 
notre manière de servir peut contribuer d’une manière ou d’une autre à soulager 
les patients. Soyer les patients avec patience, c’est leur donné de l’assurance 
que malgré leur situation ils sont toujours importants. Il se peut que certaines 
qualités vous manquent pour être un bon médecin comme Jésus, mais toutefois 
si vous demandez quelque au Seigneur Il vous l’accordera car Il vous aime et 
comme le dit ce passage qui aussi mon verset biblique, Psaume 23.1 "Le 
Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien", si vous vous confier en Lui 
vous aurez les qualités d’un bon médecin. Je prie pour que le Seigneur continue 
de bénir tous ceux-là qui liront le DLS afin d’avoir de puiser des expériences 
pour mieux servir.  

SAWADOGO Josué  
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1er JUILLET 

La Force venant de 
la Joie du Seigneur  
 « La Joie du Seigneur est votre 
Force… Néhémie 8 : 10 » 

 
C’est l’une des merveilleuses 
promesses qui peut être inscrit sur 
les murs de nos maisons. Le 
contexte donne une riche 
profondeur à notre 
compréhension des écritures. 
Néhémie et Esdras sont revenus 
de l’exil 

en Babylone trouver Jérusalem en ruine. Ils ont commencé un grand labeur de 
restauration de la ville contre de considérables oppositions politique et 
physique. Reconnu pour être le livre de la restauration, Esdras fut appelé à lire 
le livre des lois de Moise, la Torah, maintenant les cinq premiers livres de la 
Bible. Il a été installé sur une plateforme élevée et il a lu la Torah 6 heures 
durant, de 6 heures du matin à midi. Lorsque les écritures étaient lues, les 
Israélites se lamentèrent à cause de leurs péchés. Néhémie, Esdras et les 
Lévites ont tous instruit le peuple que ce jour était saint pour le Seigneur. Ils 
ne devraient pas se lamenter et pleurer. En lieu et place, Néhémie leur dit de 
se réjouir car la joie du Seigneur est leur Force. Dans notre service à la clinique, 
nous rencontrons des gens qui sont très conscients de leurs propres péchés. En 
effet, nous pouvons aussi être conscients des nôtres. Souvent lorsque nous 
lisons les écritures nous sommes davantage convaincus que nous ne vivons pas 
assez suffisamment au niveau que le Seigneur pourrait vouloir de nous. Il est 
approprié de connaitre nos péchés, et de les confesser, car il est aussi important 
de quitter de là et se réjouir de notre restauration en Christ. Il y a une joie dans 
le pardon des péchés, en célébrant la riche bonté du Seigneur, en rappel de sa 
fidélité pour nous. 
Etant même au milieu de la souffrance que nous rencontrons aussi souvent en 
tant que clinicien nous pouvons manifester la joie du Seigneur. Cette joie nous 
nourrit au quotidien.   
 
 
Lecture complémentaire : Néhémie Chapitres 7 à 9 pour cette histoire. 
 
Prière : Seigneur aujourd’hui rend-nous forts par ta Joie. Amen  
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2 JUILLET 

Le Corps Humain 
est bon 
 « 30 : Dieu, sans tenir compte 
des temps d’ignorance, annonce 
maintenant à tous les hommes, en 
tous lieux, qu’ils aient à se 
repentir, 31 : parce qu’il a fixé un 
jour où il jugera le monde selon 
la justice, par l’homme qu’il a 
désigné, ce dont il a donné à tous 
une preuve certaine en le 
ressuscitant des morts… 32 : 
Lorsqu’ils entendirent parler de 
résurrection des morts, les uns se 
moquèrent... Actes 17 : 30-32 » 

 
Il y a de très nombreuses 
traditions religieuses qui croient 
que le corps humain est mauvais. 
Ils regardent le corps humain tel 
une prison cruelle pour l’âme qui 
est pure. Le corps humain est vu 
pour temporaire, non spirituel, 
centre matérialiste pour tous les 
mauvais désirs qui nous font 
pécher. La libération de l’âme du 
mauvais corps en pourriture est 
vue comme une première étape 
vers le Salut. Pour être concret, 
même les grecs avaient une 
compréhension dualiste 
similaire : bonne âme mais 
mauvais corps.  

Dans le passage des Actes ; nous avons une image de Paul qui prêche aux 
grands philosophes d’Athènes. Ils écoutaient et se sont intéressés beaucoup à 
ce que Paul disait. Cependant, lorsqu’il commence à parler de la résurrection 
du corps, ils commencèrent à se moquer de lui. Pourquoi un corps mauvais 
ressusciterait-il ? Paul était évidemment délirant pensaient-ils. Pourtant le 
christianisme est une religion non intuitive. Oui, le corps humain est une part 
intégrale de la personne humaine. Nous subdivisons souvent la personne 
humaine en corps, pensée et esprit mais cette subdivision est simplifiée et sans 
apport. Nous sommes un ensemble entier. Dieu a créé le corps humain, avant 
la chute, et avec toute la création, il dit que cela était très bon (Genèse 1 : 31). 
Oui le corps a été corrompu par la rébellion de l’Homme. Cependant le fait que 
Jésus soit réveillé d’entre les morts réellement prouve que notre corps est un 
bon corps digne de résurrection. La résurrection prouve que les Hommes 
auront de parfaits corps après la mort quoique dans une certaine forme 
différente. C’est pourquoi nous devons prendre soin des corps des gens aussi 
bien que de leurs âmes et esprits.  
 
 
Lecture complémentaire : 1 Corinthiens 6 : 18-19  
 
Prière : Seigneur aide nous à nous rappeler que le Corps Humain est ton 
temple. Que nous puissions respecter toujours de notre corps, et aussi bien que 
celui de nos patients. Amen 
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3 JUILLET         

Créer de l’Espace 
 « Oui mon âme, confie-toi en 
Dieu ! Car de lui vient mon 
espérance. Psaumes 62 :5 » 

 Le service médical peut être 
beaucoup exigeant, par les 
nombreuses occupations, 
urgences et crises, un mode de vie 
particulière. Avec le temps, 

nous tendons à créer certains schémas dans nos vies et des murs de protection 
dans nos pensées avec des plans pour nous épargner de blessure ou brulure 
externes. Dans ce sens nous devenons coriace, ferme et plus utiles. La 
réalisation de nos programmes pour le bonheur dépend le plus souvent des 
choses qui arrivent en fonction des schémas que nous avons élaborés pour nous 
même ou que ces choses se déroulent comme voulu. Toute interruption de nos 
attentes peut causer de l’inquiétude ou de l’irritabilité dans notre conduite. 
Notre Seigneur Jésus a été interrompu par une femme souillée par une 
pathologie menstruelle en plein milieu d’une journée agitée et d’une foule 
pressante pendant qu’il était sur une mission importante de guérison d’une 
jeune fille. Une autre interruption vint lorsqu’un groupe d’Homme 
descendirent par le toit leur ami estropié. Soudainement, Christ devint 
apparemment oublié de la foule tout autour et prêta une attention particulière 
focalisée à ces deux cas malgré l’interruption inattendue. 
Il a eu du temps et de l’espace pour eux. Ils étaient tout aussi important que ses 
activités urgentes déjà programmées. 
Pouvons-nous créer de l’espace pour recevoir les évènements et les gens que 
Dieu amène dans nos vies et les intégrer dans nos programmes ? Pouvons-nous 
planifier de l’espace pour l’inattendue ? Dieu parle de plusieurs façons. À moi 
de l’écouter, le recevoir et le connaitre. J’ai besoin de ranger ma vie surchargée 
et de créer de l’espace pour lui. 
 
 
Lecture complémentaire : Marc 5 : 25-34, Marc 2 : 1-12. 
 
 
Prière : Seigneur aide-moi à ne pas être si occupé afin de ne pas manquer ta 
manifestation dans les évènements et aux personnes que tu conduis à moi 
aujourd’hui. 
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4 JUILLET 
Une Jolie fille 
Portugaise  
«  Cependant, beaucoup de ceux 
qui avaient entendu la parole 
crurent et le nombre des hommes 
s’éleva à environ cinq 
mille. Actes 4 : 4 » 

Dr Steve Rice est un psychiatre 
chrétien qui a connu Christ étant 
adulte médecin. Steve est aussi 
mon ami et j’étais assis 
aujourd’hui chez lui dans son 
appartement et nous causions de 
choses importantes. 

Il me raconta l’histoire de son chien Walker, J le garçon de 15 ans qui promène 
ses 2 chiens. J'étais un athée, comme était son père. Je connaissais tous les 
arguments contre le christianisme et était prêt à débattre ses idéaux dès qu’un 
chrétien mentionnait Jésus. Dr Rice était fidèle à prier pour J et à garder la 
conversation ouverte avec un effort continue afin de l’amener à Christ. La 
glace ne se brisait pas jusqu’à ce que J rencontre une jolie fille Portugaise qu’il 
voulut impressionner, une fille qui aimait Jésus. La fille demanda à J de lire la 
Bible, particulièrement le livre de Jacques. Ce qu’il a fait et ainsi il fut 
profondément changé. J a maintenant accepté Christ comme son sauveur et a 
depuis aussi amener son frère à Christ. 
Cela continue à m’étonner comment l’esprit de Dieu agit, souvent avec de 
l’humour. Tous les arguments que ce tendre et cultivé psychiatre a pu apporter 
sur table a semblé butter sur une muraille. Ainsi Dieu toucha le cœur du jeune 
homme avec de la romance et ’’Bam’’ toutes ses barrières chutèrent. Mon 
propre témoignage a été plus comme celui de Steve Rice et son chien Walker. 
Je continue à demander à Dieu de me rendre plus fructueux pendant que je prie 
spécifiquement pour ceux que je connais qui sont perdus pour l’éternité, afin 
que Dieu utilise sa puissance au travers de moi pour les ramener à la maison. 
Chacun ou chacune de nous a sa place dans la rédemption du monde. Dieu a 
besoin de nos cœurs et volonté avec notre obéissance. Il veut aussi notre voix 
lorsqu’il nous appelle à parler mais tout est de sa puissance. 
 
 
Lecture complémentaire : Romains 10 :15. 
 
Prière : Excellent Père, utilise-moi avec ma voix selon le chemin que tu veux 
et accorde-moi de ramener à toi d’autres personnes. Amen.  
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5 JUILLET  

Vouloir jusqu’à 
ressentir   
 ‘’Celui qui sait faire ce qui est 
bien, et qui ne le fait pas, commet 
un péché.’’  Jacques 4 :17  

Les cotes de San Diego étaient 
inhabituellement vertes après une 
grosse pluie. Je venais de quitter 
mon ami en prison, à qui je rends 
visite lorsque je viens à l’ouest 
pour des rencontres médicales. 

J’ai mis de côté 3heures de route de la conférence à la prison et j’ai planifié 
d’y retourner pour des sessions importantes. Comme d’habitude, il y avait un 
délai pour le voir par le système, ainsi mon temps prévu n’a pas suffi. Nous 
avions une grande visite, se rattrapant et devenant juste des amis, mais une 
heure après j’ai commencé à regarder l’horloge et à penser à mon programme 
de la conférence. Je suis devenu profondément indisposé lorsque j’ai vu que je 
manquerais mes sessions. Mon cœur et mes viscères me tiraient à partir, mais 
ma pensée me dit qu’il serait plus important que je reste. Je restai seulement 
par la force de la volonté, manquant mes sessions et bénissant mon ami. Nous 
avons tous entendu de nos parents étant enfants : ‘’Tout ce qu’il faut faire doit 
être bien fait’’. Ainsi la version adulte éditée dit : ‘’Tout ce qu’il faut faire est 
à faire doucement jusqu’à la perfection’’. Les deux versions sont réelles dans 
ma vie de chrétien. Je veux vivre pleinement la vie de Christ en moi, mais la 
réalité est que, je me retrouve à mi-chemin. Lorsque Christ nous a sauvés, il a 
commencé le processus de transformation qui sera accompli au ciel ; cependant 
peu de nous parviennent à cette perfection étant encore là sur terre. Aucun de 
nous n’a été pleinement transformé selon le modèle de Christ que nous 
devrions être. Nous sommes en route, avec l’Esprit de Dieu qui nous 
transforme pendant que nous cheminons. Et avant d’y arriver, il est bien pour 
nous de vouloir ce que nous devrions faire jusqu’à ce que nous le puissions en 
lui et l’accomplissions.  

 

Lecture complémentaire : Esaïe 41 :10 

Prière : Cher Père, donne-moi je t’en prie ta force pour faire de bonnes choses 
jusqu’à ce que mon cœur les désire. Amen 
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Bénédiction après 
la chute 
‘’Vous êtes le sel de la terre.’’ 
Matthieu 5 :13a 

J’ai aujourd’hui rendu visite à 
Andrew, mon patient et ami. 
Andrew est un chrétien qui 
souffre horriblement de son 
cancer, 

paralysé et dans la douleur constante. Il a posé la question du ‘’Pourquoi ?’’ , 
pas le ‘’Pourquoi suis-je entrain de souffrir ainsi ?’’ mais le ‘’Pourquoi Dieu 
ne me prend pas au ciel au lieu de me laisser souffrir autant ?’’. J’ai soutenu 
l’impossible du mieux que je puisse. ‘’Dieu est en train de réaliser quelque 
chose de très bon à partir de ta souffrance, André. C’est pourquoi, il te garde 
ici en vie. Je ne sais pas si tu le verras étant ici-bas mais cela est une promesse 
de Dieu.’’ J’ai ajouté : ‘’Je soupçonne que du bon de ta souffrance ne viendrait 
pas à toi directement mais à ceux autour de toi, ceux que Dieu aime et que tu 
aimes comme ta femme et ta fille. La raison que tu sois encore vivant sur terre 
peut être que Dieu veut que tu sois une bénédiction pour ces personnes. 
Beaucoup d’entre nous veulent que leurs vies soient une bénédiction et le plan 
de Dieu dès la création était que nous soyons cette bénédiction pour les autres. 
Plusieurs d’entre nous cherchent à accomplir ce but par notre superflu. Lorsque 
nous sommes bénis, nous avons un excédant à donner. Très souvent nous 
bénissons de notre excédant. Mais la vérité de la croix est que nous pouvons 
aussi bénir de notre manque. Les bénédictions de notre abondance et celles de 
notre manque tous deux sont un choix. Lorsque je suis plein de bonheur, 
déverserai-je ce bonheur sur quelqu’un qui est vraiment triste ? Lorsque je suis 
malade et faible, vais-je glorifier mon Dieu pour que d’autres soient bénis au 
regard de ma foi ? Bénédictions venant de la faiblesse et les bénédictions 
venant de l’abondance ; toutes deux sont un choix.  
 
 
Lecture complémentaire : Habacuc 3 :17-19  
 
 
Prière : Cher Père, fais de moi une bénédiction pour quelqu’un aujourd’hui 
quoi que je sois rempli ou vide. Amen 
  



~ 230 ~ 
NDK   / KD / DLE + SSS + BNW + SJ + SOA + AW + BWM 

7 JUILLET  

Vous êtes le sel de 
la Terre  
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. Matthieu 
5 :13.  

Tous les professionnels médicaux 
sont avisés de l’importance du 
sel/salé dans la pratique 
quotidienne. Le salé n’est pas 
juste pour le maintien de la vie 
mais aussi utilisé pour laver les 
blessures souillées et qui doivent 
chaque jour bénéficier de 
procédures chirurgicales comme 
l’arthroscopie etc. 

 
Sans doute le sel produit son effet bénéfique lorsqu’il est ajouté à la nourriture 
en quantité appropriée. Dans notre profession médicale, à plusieurs reprises 
nous agents de santé chrétiens sommes durement pressés, exténués et même 
fatigués au point d’oublier qui nous sommes. Dans de telles situations nos 
réactions et réponses envers nos collègues, le personnel paramédical et même 
envers les patients que nous traitons tendent à devenir sévères et blessantes. 
Tels mots sévères apportent de la douleur aux autres, entrainant des failles, du 
désaccord et la perte de la paix. Les relations deviennent contraignantes ce qui 
nécessiterait assez d’efforts pour revenir à la normalité et souvent peut s’en 
suivre une fin. (Proverbes 15 :1) Nous sommes le sel de la terre par conséquent 
humilions-nous et ne nous faisons pas des hautes pensées de nous-même, mais 
faisons par contre tout effort pour faire ce qui conduit à la paix et à l’édification 
mutuelle. (Romains 14 :19)  
 
Lecture complémentaire : Philippiens 2 :3-4  
 
Prière : Aide-moi Seigneur à refléter ton humilité et ton dévouement dans 
toutes mes interactions aujourd’hui. Amen  
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Abba Père !  
Car tous ceux qui sont conduits 
par l’Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu. Et vous n’avez point reçu 
un esprit de servitude, pour être 
encore dans la crainte ; mais 
vous avez reçu un Esprit 
d’adoption, par lequel nous 
crions : Abba ! Père ! L’Esprit 
lui-même rend témoignage à 
notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. Romains 8 :14-
16  

Un patient à qui j’ai rendu visite à 
l’hôpital m’a parlé de combien sa 
foi était importante pour lui et sa 
femme. Il a décrit comment ils 
prient tout le temps, et quel 
réconfort il trouvait dans la 
prière. Il était si ému en se 
rappelant l’encouragement du 
Pape à nous adresser à notre Dieu 
chrétien comme ‘’Père’’, et il 
senti qu’il n’avait jamais entendu 
ou pensé à cela auparavant. J’ai 
évoqué les écritures où Jésus 
enseigna à ses disciples comment 
prier en commençant par ‘’Notre 
Père’’ (Matthieu 6 :9). 

Je lui expliquai que le concept a été dans la Bible deux siècles durant et 
comment nous l’oublions souvent. Cette intimité avec Dieu le Père était la 
première leçon que Jésus a donnée aux disciples lorsqu’il les enseignait à prier 
et souvent nous ne le percevons pas aussi. Le patient a mentionné avoir prié 
dix minutes avec un médecin aumônier lorsque sa femme a reçu un diagnostic 
difficile ; et comment honnêtement, il s’est ressenti et a expérimenté un miracle 
avec la santé de sa femme. Après davantage de discussions sur son programme 
de soins de la journée, la prière a été faite et reçu : ‘’Cher Père, …’’ J’ai donné 
l’opportunité à son infirmière de se joindre à nous pour la prière. Elle était avec 
nous pour chaque étape de la conversation entière. Je suggérai dans ma note 
pour les consignes de son hôpital que son équipe de soin de santé continue à 
lui offrir un soutien bio-psycho-socio-spirituel et des services de chapelet 
autant qu’il en avait besoin, comme cela paraissait être une importante source 
de force pour le patient, et qu’il recherche du réconfort venant du ‘’Abba ! 
Père !’’ 
 
 
Lecture complémentaire : Matthieu 7 :9-11  
 
 
Prière : ‘’ C’est le monde de mon Père, Pourquoi serais-tu triste mon cœur ? 
L’Eternel est Roi, que les cieux crient, Dieu règne, que toute la terre se 
réjouisse !’’ Amen  
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La Valeur du 
Temps 
A vous maintenant, qui dites : 
aujourd’hui ou demain nous 
irons dans telle ville, nous y 
passerons une année, nous 
trafiquerons, et nous gagnerons ! 
Vous qui ne savez pas ce qui 
arrivera demain ! Car, qu’est-ce 
votre vie ? Vous êtes une vapeur 
qui parait pour un peu de temps, 
et qui ensuite disparait. Jacques 
4 :13-14  
 

Pour ceux qui ont commencé à 
travailler, le temps a un coût (par 
exemple 60 dollars l’heure). Il est 
soigneux de porter une valeur à 
chaque heure de votre vie. Et 
nous pouvons en arriver à croire 
que l’argent est la seule ressource 
que nous avons. Mais combien 
coûte réellement notre temps ? Et 
à quoi devrions-nous consacrer 
notre temps ? Notre ressource 
limitée est le temps. Personne ne 
peut connaitre combien de cette 
ressource a-t-elle perdu. Il 
s’écoule au quotidien. Etant 
médecin, le temps peut être au 
premier rang, 

et il y a plein de sollicitations légitimes de votre temps. Cependant, tout comme 
l’argent, le temps peut être investi en des activités et peut produire des 
bénéfices. La Bible compare cela à la semence et à la récolte ou à la production 
de fruit. ‘’Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras ; 
donnes-en une part à sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut 
arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur 
la terre ; et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est 
tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les 
nuages ne moissonnera point.’’ Ecclésiastes 11 :1-4  
Nous ne pourrons jamais savoir laquelle des choses que nous avons choisies 
pour occuper notre temps portera du fruit en effet. Beaucoup font des heures 
d’efforts qui restent infructueuses. Elever un enfant pourrait entrainer plein de 
chagrin. L’amitié peut échouer. Des heures passées à étudier ne se traduiraient 
pas en réussite d’un examen. Mais chacun de ces efforts a une valeur propre 
intrinsèque. Nous devons vivre notre vie dans l’obéissance à notre Maitre. 
Apprenons à semer notre temps comme de la semence, et soyons de bons 
intendants du temps qui nous est donné.  
 
 
Lecture complémentaire : Jacques 4 :13-15  
 
Prière : Seigneur fais de nous de sages intendants de toutes les ressources dont 
tu nous as béni avec. Spécialement nous demandons à pouvoir occuper notre 
temps sagement et de façon profitable pour ta plus grande Gloire. Amen 
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Usage du Temps 
‘’Vous qui ne savez pas ce qui 
arrivera demain ! Car, qu’est-ce 
votre vie ? Vous êtes une vapeur 
qui parait pour un peu de temps, 
et qui ensuite disparait.’’ Jacques 
4 :14.  

Nous vivons à un âge de 
‘’l’instant’’ : messages 
instantanés, emails, les recettes et 
les mariages. Le paradoxe est que 
quoi que nous semblons être à 
mesure de tous faire 
instantanément et efficacement, 
nous manquons encore du temps. 

Nous savons que nous possédons une petite portion de temps et encore 
personne n’est certain que nous en avons assez. Une bien connue et profonde 
vérité est que le temps est court et la vie brève. Ainsi comment utilisons-nous 
le temps, une ressource précieuse ? Dieu attend de nous d’être de bon gérant 
du temps qu’il nous a donné. Moise dit dans Psaume 90 : 12 ’’Enseigne nous 
a bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse’’. 
Dieu dans sa souveraineté nous a donné suffisamment de temps pour accomplir 
ses objectifs pour notre vie. Nous sommes sages lorsque nous comprenons sa 
volonté et son plan pour notre vie et que nous utilisons notre temps seulement 
pour les choses dans ce cadre. Dans notre quête d’accomplir beaucoup de 
choses dans le temps limité, nous perdons de vu les choses qui importent le 
plus et commençons à nous focaliser sur les choses passagères. Cela tend à 
enserrer nos vies intérieures et à affamer nos âmes. Nous sommes dans une 
phase de :’’toujours en train de faire, jamais de répit’’. Dieu n’a pas voulu que 
tout moment d’éveil soit abondé avec d’intenses activités productives. Il sait 
lui-même l’importance du repos et après six jour d’activité, il se reposa le jour 
du sabbat. Il l’établit afin que nous soyons physiquement et mentalement 
régénérés et que toutes nos activités de la semaine soient selon les objectif et 
plan de Dieu pour nos vies. 
En prenant des décisions sur comment nous ferons le plus de notre temps sur 
terre, nous avons besoin de comprendre l’objectif et le but principal de notre 
vie et travailler dans le sens de l’accomplissement de ce but. Cela nous donne 
de prioriser efficacement notre temps et de faire une pleine utilisation de notre 
temps fugitif sur terre.   
 
Lecture complémentaire : Matthieu 25 : 1-10  
 
Prière : Seigneur, fais de moi un sage gestionnaire du cadeau précieux du 
temps. Amen 
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 Poussière 
Ordinaire, et tout 
puissant créateur  
‘’L’Eternel Dieu forma l’homme 
de la poussière de la terre, il 
souffla dans ses narines un 
souffle de vie et l’homme devint 
un être vivant.’’ Genèse 2 :7  
‘’ Nous portons ce trésor dans 
des vases de terre, afin que cette 
grande puissance soit attribuée à 
Dieu, et non pas à nous.’’ 2 
Corinthiens 4 :7  

 
La poussière ; elle est partout ici 
dans le camp de réfugiés de Yida 
au Soudan du Sud. En quelques 
secondes du début d’une tempête 
de sable, toute chose dans ma 
maison nettoyée et propre fut 
couverte de dépôt de poussière. 
Mon mari et mon tout petit amour 
aiment construire et jouer avec le 
sable et en sont souvent couverts. 
Ma cuisine a été faite de cela. 
Souvent j’ai juste envie de 
balayer. 

 
Rarement ai-je contempler combien cela est magnifique. Pourtant Dieu a choisi 
de nous créer à partir de cette poussière ordinaire toi et moi. De cette poussière 
il a créé nos ‘vases de terre’. Il choisit de mettre dans ces vases un trésor 
éternel. Souvent ces vases viennent à nous très brisées. Il nous demande en ce 
jour de regarder au-delà des pots cassés pour voir sa puissance et sa gloire. 
Chers amis aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de Dieu ! Toute 
personne qui aime est née de Dieu et connait Dieu. Quiconque n’aime pas ne 
connait pas Dieu car Dieu est amour. Voici comment Dieu a montré parmi nous 
son amour : il a envoyé son seul et unique fils dans le monde afin que nous 
puissions vivre à travers lui. Cela est l’amour : pas que nous aimons Dieu mais 
qu’il nous aime et a envoyé son fils comme un sacrifice expiatoire pour nos 
péchés. Chers amis, depuis que Dieu nous aime, nous devons aussi nous aimer 
les uns les autres. Personne n’a déjà vu Dieu ; mais si nous nous aimons les 
uns les autres, Dieu vit en nous et son amour est accompli en nous.  
 
Lecture complémentaire : 1 Jean 4 :7-12  
 
Prière : Seigneur, aide nous à faire ceci : voir l’éternel trésor à travers les vases 
de terre ordinaires et brisés que sont nos patients.  
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La Foi, un outil 
indispensable 
’’Or la foi est une ferme 
assurance des choses qu’on 
espère, une démonstration de 
celles qu’on ne voit pas.’’ 
Hébreux 11 :1  

Etymologiquement la foi veut 
dire faire confiance à quelque 
chose ou à quelqu’un. En général, 
ce sont des choses jugées comme 
faits authentiques ou évènements 
certains dans le but de trouver des 
solutions aux problèmes. Selon la 
Bible c’est une ferme assurance 
des choses qu’on espère

, une démonstration de ce qu’on ne voit pas. Dieu a créé l’homme à son image. 
Mais Dieu est Esprit, donc l’homme est par-dessus tout, Esprit. Cet Esprit est 
enveloppé dans un corps physique. L’essence de l’homme par conséquent n’est 
pas seulement son corps physique (la perception des cinq sens), mais aussi 
encore mieux l’Esprit que Dieu a mis en lui. L’Esprit qui est en nous est divin 
et la Bible affirme que nous somme des dieux. En effet, nous devons savoir 
qu’étant médecin, dentiste ou agent de santé nous sommes par-dessus tout faits 
à l’image de Dieu. Nous devons aussi savoir que nous devons faire confiance 
en Dieu en toute chose. Je dis bien en toute chose. Même dans des situations 
difficiles, nous devons savoir que Dieu est avec nous et garder foi en lui. La 
foi est comme un Wi-Fi, il est invisible mais a la capacité de nous connecter à 
tout ce dont nous avons besoin. A noter que nous devons avoir le bagage 
médical nécessaire. Sur le plan scientifique nous devons être au top. Mais nous 
ne devons pas juste compter sur cela comme les autres. Mais invoquons le nom 
de Dieu. Connectons-nous avec lui, et il nous utilisera pour la gloire de son 
nom. Savoir que le patient comme aime le dire quelqu’un, a une histoire 
médicale mais souvent il a aussi une base spirituelle. Mais c’est à travers la 
prière, la foi en Jésus que nous pourrions guérir de tels patients. Matthieu 
17 :20 ‘’ C’est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en 
vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette 
montagne : transporte-toi d’ici là, et elle se transporterais ; rien ne vous serait 
impossible.’’  
 
Lecture complémentaire : 1 Timothée 4 : 10  
 
Prière : Donne-moi père de reconnaitre que je suis à ton image et que par la 
foi je peux faire des choses incroyables pour toi. Amen.  
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Jésus et son 
ministère     
‘’Le soir, après le coucher du 
soleil, on lui amena tous les 
maladies et les démoniaques. Et 
toute la ville était rassemblée 
devant sa porte.’’ Marc 1 : 32-33.  

Jésus était à plusieurs reprises 
rejoint par des gens le pressant 
pour son attention : « Et toute la 
ville était rassemblée devant sa 
porte » (Marc 1 : 33). De tels 
moments qui se prolongeaient 
jusqu’au soir ou la nuit (Marc 
1 :32) 

semblaient être un évènement ordinaire dans son ‘’ministère publique.’’ Les 
ministères publics existent là où les moments personnels sont mis de côté. 
Comment Jésus vivait-il ? Il vivait dans un domaine public, disponible pour 
ceux qui avaient besoin de son attention et de son soutien. Mais cela ne l’a pas 
empêché de se focaliser sur des domaines clés. Il a eu du temps pour l’attention 
personnelle. Il devait, au centre de tous les programmes d’occupation aller dans 
la maison de Pierre et guérir sa belle-mère. Il devait trouver du temps à passer 
avec Marie et Marthe et d’autres familles pour partager la vie au cours d’un 
diner et probablement revenir se reposer. Il devait dans les heures très 
matinales sortir de sa maison pour prier et passer du temps avec son père. Du 
temps personnel était protégé et mis à part pour recharger sa force et recentrer 
ses perspectives. Il devait de façon proactive se déplacer dans des villages et 
d’autres régions (Marc 1 :37-38) même lorsque les gens de son propre village 
ou les gens de la ville où il restait le pressaient pour son temps. Il a fait cela 
car : « c’est pour cela que je suis sorti » (Marc 1 :38). Un excellent exemple à 
imiter pour nous ; pour ceux d’entre nous qui vivent dans le domaine public 
sans domicile fixe, comment pouvons-nous nous recharger, recentrer notre 
vision et notre direction ?  
Pour Jésus, je crois, l’attention personnelle, le temps privé, le déplacement 
proactif, tout cela était des étapes par lesquelles il a recentré l’objectif et la 
direction de sa vie.  
 
Lecture complémentaire : Matthieu 14 : 22-23.  
 
Prière : Seigneur donne nous la faculté et la sagesse à orienter et à organiser 
notre vie et le ministère selon le chemin qui ne nous consumerait pas mais nous 
ferait briller, car le feu est de l’intérieur, alimenté quotidiennement par l’Esprit 
Saint. Amen.  
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Examinons nos 
paroles  
‘’Qu’il ne sorte de votre bouche 
aucune parole mauvaise, mais, 
s’il y a lieu, quelque bonne 
parole, qui serve à l’édification et 
communique une grâce à ceux qui 
l’entendent.’’ Ephésiens 4 :29  

Nous sommes allés pour louer un 
hôtel pour un camp de couples 
chrétiens. Après avoir demandé à 
voir le gérant, il a été le premier à 
me reconnaitre. « Je vous 
connais, vous êtes médecin et 
vous m’avez fait une 
échographie, et je n’oublierai 
jamais ce jour parce que c’était le 
jour de ma délivrance. 

Après votre examen à l’ultrason, vous avez dit un mot sur lequel j’ai bien 
médité durant le vol. C’était ma parole de foi qui m’a délivré de toutes mes 
peurs et jusqu’aujourd’hui je me sens bien. » Bien-aimés médecins pour Christ, 
je vous invite à méditer sur les paroles qui viennent à sortir de nos bouches, 
adressées à nos patients, à nos camarades médecins du même niveau, à nos 
collègues de niveau plus inferieur, aux infirmiers et à nos collègues ainés ou 
enseignants. Quelle que soit la catégorie de personne, nos paroles doivent avoir 
les caractéristiques suivantes :  
Elles ne doivent pas être blessantes, humiliantes, moqueuses, dénigrantes, 
agressives, brutales….  
Elles doivent seulement être des paroles pleines de gentillesse :  

 Paroles de compassion pour le patient  
 Paroles de compréhension de son mal  
 Paroles qui lui donnent le sourire malgré son mal  
 Paroles qui rassurent et donnent du courage  

Evitons les discussions et les arguments qui ne permettre en rien d’avantager 
le royaume de Jésus Christ.  
 
Lecture complémentaire : Colossiens 4 :2-6  
 
Prière : « Fais de moi un canal de ta paix. » Amen.  
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Par compassion... 
Donner    
« Jésus, ayant appelé ses 
disciples, dit : Je suis ému de 
compassion pour cette foule ; car 
voilà trois jours qu’ils sont près 
de moi, et ils n’ont rien à manger. 
Je ne veux pas les renvoyer à 
jeun, de peur que les forces ne 
leur manquent en chemin » 
Mathieu 15 :32 
« Tous mangèrent et furent 
rassasiés, et l’on emporta sept 
corbeilles pleines des morceaux 
qui restaient.  Ceux qui avaient 
mangé étaient quatre mille 
hommes, sans les femmes et les 
enfants. Ensuite, il renvoya la 
foule, monta dans la barque, et se 
rendit dans la contrée de 
Magadan. » Mathieu 15 : 37-39  

 J'ai été frappé en lisant l’histoire 
de Jésus nourrissant les quatre 
mille, par les motivations de 
Jésus derrière ce miracle. Il serait 
semble-t-il entièrement remplit 
de compassion pour le peuple. Je 
suis toujours mis au défi et 
souvent déçu lors de l'examen de 
mes propres motivations derrière 
mes services rendus. C'est très 
rare que je puisse en toute 
confiance dire qu'il n'y avait pas 
de perspective de gain pour moi. 
Notre travail consiste à servir et 
cela rend nos motivations encore 
plus compliquées.  Je fais 
actuellement du travail de 
suppléant et je suis payé à l'heure. 
Maintenant, je me surprends à 
penser à des choses comme 
...”Humm ce repas vaut-il 30 
minutes de mon temps ? 

” ou “Ce week-end vaut-il 5 jours de travail ? " Quand je réfléchis à toutes les 
fois que je suis allé à l'hôpital sur un appel à l'aide, je me sens fier que je suis 
un docteur qui va au-dessus et au-delà. Jésus n'avait aucun de ces arrière-
pensées. Après avoir nourri les gens, il les renvoya. Il n'a pas essayé de prêcher. 
Il n'a pas passé du temps à se sentir bien lui-même, ou en calculant ses pertes 
personnelles ou ce qu'il pourrait obtenir en dehors de ça. Il alla à l'endroit 
suivant, avec les gens qu'il aimait. 
 
Lectures complémentaires : Matthieu 15 29-39 ; Matthieu 20 : 29-34 ; Psaume 
139 23-24 
 
Prière : Seigneur, remplis-moi de ta compassion pour les autres. Aide-moi à 
reconnaître les agendas cachés que je pourrais avoir dans mon service pour les 
autres pour que je puisse me repentir et les abandonner. Amen.  
 
  



~ 239 ~ 
AW   / KD / DLE + SSS + BNW + SJ + SOA + AW + BWM 

16 JUILLET 

J'ai déjà.  
« Nous avons auprès de lui cette 
assurance, que si nous 
demandons quelque chose selon 
sa volonté, il nous écoute »1 Jean 
5 : 14  

J'étais assis au petit matin devant 
l’ordinateur à ma séance de 
rattrapage au bureau quand j'ai 
reçu un texte de mon fils, "Prie 
pour moi." Sachant qu'il avait un 
entretien d'embauche ce matin-là, 
j'ai envoyé un message, 

 
“Tu l’as déjà." Et je me suis demandé : « Ai-je envoyé ce texte pour soutien 
psychologique ou étais-je reconnaissant vraiment que Dieu qui a créé notre 
univers a écouté mes prières ? Qu’à cause de mes prières, Dieu agirait d'une 
certaine manière pendant cet entretien de la manière qu'il ne l'aurait pas fait si 
je n'avais pas prié ? ». Nous sommes des gens de foi. Et pourtant, en nous, 
poussent des graines de superstition, de rationalisation, de doute et de vœux 
pieux, ce qui nous confond quand nous prions. Parfois nous prions pour nous 
sentir mieux, ou nous prions pour retourner l'interrupteur de Dieu pour qu’il 
fasse les choses à notre façon. Parfois nous prions doutant mais en espérant 
que l'acte de prière lui-même puisse satisfaire Dieu qui surveille notre 
performance. Parfois nous prions dans le désespoir parce que nous n'avons rien 
d'autre à faire. Et parfois, nous prions le Dieu de l'univers qui nous aime ; le 
Dieu qui tient entre ses mains tous ceux que nous aimons ; le Dieu qui peut 
tout faire et qui fait tout à cause de cet amour ; le Dieu qui a un plan pour nous, 
pour ceux que nous aimons et pour sa création, un plan bien supérieur à tout 
ce que nous pouvons imaginer ; le Dieu qui se soucie désespérément de moi ; 
le Dieu qui viendra quand je l'invoque et honore mon cri de sa présence. Cette 
présence devrait être assez pour me garder sur mes genoux. Mais, en plus, par 
amour, Dieu peut changer la façon dont il fonctionne parce que j'ai prié ou 
louer son nom, il peut continuer sans changement à cause de ce même amour 
qui est profondément ancré dans un plan que je ne peux pas encore voir. Il y a 
donc de bonnes manières de prier et des mauvaises ! 
 
Lectures complémentaires : 2 Chroniques 7 :14  
 
Prière : Cher Père, donne-moi toujours continuellement dans ma journée, de 
venir plus à toi dans la prière. Amen 
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Déjà commencé    
« Guérissez les malades qui s’y 
trouveront, et dites-leur : Le 
royaume de Dieu s’est approché 
de vous » Luc 10 : 9  

Elle faisait bien plus jolie 
maintenant, beaucoup mieux 
qu'avant son opération. Elle était 
joyeuse, avec des pensées 
positives au milieu d’un cancer 
incurable. J’ai demandé à elle et à 
son mari s'ils avaient une foi 
religieuse qu’ils suivaient. 

"Tu parles," répondit son mari. “Nous sommes chrétiens. Nous suivons Jésus." 
Et puis il a ajouté : « Je dois vous dire ce que notre pasteur nous a dit la semaine 
dernière. Il nous a dit que nous jouissons déjà de la vie éternelle. Je pensais 
que tu devais attendre ta mort pour avoir la vie éternelle, mais il nous a dit que 
nous avons déjà commencé. » Hochant la tête vers sa femme, il a ajouté : « 
C’est comme ça qu’elle traverse tout cela." Nous jouissons déjà de la vie 
éternelle. Cette femme a cru à cela. Que puis-je ? Si la vie éternelle a déjà 
commencé, est-ce que je vois encore la mort comme un sombre trou, dois-je 
ramper à travers pour atteindre l'autre côté de la gloire ? Si la vie éternelle a 
commencé, est-ce que j'ai encore peur de quitter ceux que j'aime et qui 
connaissent notre Seigneur ? Peu d'entre nous tiennent fermement à la vie 
éternelle qui a déjà commencé. Si la vie éternelle a déjà commencé, nous ne 
faisons que commencer une vie pour toujours avec Jésus et ceux que nous 
aimons ; nous attrapons juste un aperçu de la beauté et de la joie que la vie 
apportera un jour avec le déploiement complet et glorieux de son royaume. 
C.S. Lewis a dit un jour : « Ce monde est un grand magasin de statues. Nous 
sommes ces statues et il y a une rumeur qui circule dans le magasin que certains 
d'entre nous vont un jour devenir vivants. " Nous marchons déjà dans ce monde 
avec notre roi et nous avons déjà une charge éternelle à accomplir ce qui vaut 
la peine de mourir et de vivre. 
 
Lectures complémentaires : Luc 17 : 20-21.  
 
Prière : Cher Père, laisse-moi vivre comme ton royaume est venu et la vie 
éternelle a commencé. Pas parce que j'en ai besoin mais parce que c’est vrai. 
Amen 
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Une autre chance 
pour vivre votre 
propre vie  
« Enseigne-nous à bien compter 
nos jours, Afin que nous 
appliquions notre cœur à la 
sagesse . » Psaumes 90 v12 

J’offre des soins palliatifs. 
Travailler au contact de la mort 
n’est pas facile, mais ce qui est 
intéressant est : lorsque vous 
prenez soin des mourants vous 
pensez plus à la vie. Dans 
Ecclésiastes 7 :2, la Bible dit : ‘’ 
Mieux vaut aller dans une maison 
de deuil que d’aller dans une 
maison de festin ; car c’est là la 
fin de tout homme, 

 
et celui qui vit prend la chose à cœur.’’ Dès que je visite un patient en fin de 
vie, je pense à comment a vécu cette personne. Etait-elle très anxieuse et aurait-
elle oublié de profiter des choses simples, d’une journée ensoleillée ? Etait-ce 
un dur travailleur qui a laissé de côté sa famille et ses enfants ? Ont-ils connus 
Jésus ? S’ils avaient une autre chance de changer la manière dont ils ont vécu, 
en quoi l’auront-ils fait ? Et ainsi, lorsque je regarde mon patient, je réfléchis 
à ma vie : Comment suis-je en train de vivre ? Les gens peuvent-ils voir Jésus 
lorsqu’ils jettent un regard à ma vie ? Suis-je en train de vivre selon la volonté 
de Dieu ? Et comment savoir cela ? Vous pouvez trouver facilement la 
réponse : en lisant la Bible. Malgré les occupations qu’ont les médecins, nous 
devons préserver du temps pour faire des choses qui sont importantes et parler 
avec Dieu pour connaitre sa volonté et en faire une priorité. Ainsi, à la fin de 
nos vies, nous dirons avec grand bonheur dans nos cœurs « J’ai combattu le 
bon combat ; J’ai fini ma course ; J’ai gardé la foi. » (2Timothée 4 :7)  
 
 
 
Lecture complémentaires : Matthieu 16 : 25-26/ Esaïe 55 : 6  
 
 
Prière : Seigneur, que je puisse rechercher ta direction en toute chose, afin que 
les gens reconnaissent que je te suis. Amen. 
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L’Humilité,un 
chapeau de 
serviteur  
« Rendez ma joie parfaite, ayant 
un même sentiment, un même 
amour, une même âme, une même 
pensée. Ne faites rien par esprit 
de parti ou par veine gloire, mais 
que l’humilité vous fasse 
regarder les autres comme étant 
au-dessus de vous-mêmes. Que 
chacun de vous, au lieu de 
considérer ses propres intérêts, 
considère aussi ceux des autres. » 
Philippiens 2 :2-4  

La Bible dit de ne rien faire par 
esprit de parti ou par veine gloire 
mais dans l’humilité, de 
considérer les autres meilleurs 
que vous-mêmes. Que chacun de 
vous, au lieu de considérer ses 
propres intérêts, considère aussi 
ceux des autres. Nous ne sommes 
pas médecins pour notre propre 
bénéfice, notre propre statut, 
notre propre réputation. Nous ne 
sommes pas leaders pour notre 
propre bénéfice, notre propre 
statut, notre propre réputation. 
Nous ne construisons pas des 
maisons, des châteaux, des palais, 
des royaumes. 

Nous faisons ce que nous faisons, nous sommes qui nous sommes, nous 
possédons ce que nous avons, pour les autres, le service, pour l’amour, la 
compassion, la guérison, la justice…. Pour les autres. Montrons de l’humilité, 
de l’abnégation, du sacrifice, du don de soi, de la compassion. Nous ne 
manquerons de rien à part l’orgueil, nous ne perdrons rien excepter quelque 
suffisance qui n’est que vanité de toute manière. Pour cause d’insécurité nous 
pouvons rechercher ces choses, mais si notre sécurité est ancrée en Christ, nous 
trouverons qu’être valorisé uniquement par Dieu seul est un trésor inestimable. 
Demeurons calmes intérieurement en sachant que chaque jour Dieu est avec 
nous et en nous, ayant sa paix, sa protection, et sa volonté dans la manière dont 
nous choisissons de vivre nos vies pour lui et pour personne d’autre.  
 
 
 
Lecture complémentaire: 1 Hébreux 13 :16  
 
 
Prière : Seigneur, aide-moi à suivre cet enseignement, pendant que je lutte à 
te ressembler. Amen. 
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La touche humaine  
“Puis il les prit dans ses bras, et 
les bénit, en leur imposant les 
mains” Marc 10 :16  

Récemment, je relisais un de mes 
livres favoris, Fatigue dans la 
Société Moderne, Éditée par Paul 
Tournier (Atlanta, GA : John 
Knox Presse, 1965), quand le 
texte suivant m’a frappé : 

 
"Mais il est clair que bien que le progrès scientifique soit le facteur principal 
de progrès médical, l'efficacité pratique de l'activité médicale ne dépend pas 
exclusivement du progrès scientifique. L'influence personnelle et le contact du 
médecin avec le patient, ont aussi leurs effets dans le processus de guérison." 
Tournier continue pour nous rappeler : "Il est nécessaire de comprendre 
profondément la personne du patient, son évolution dans la vie, ses relations 
avec ceux qui l’entourent, pour l'aider à devenir plus ouvert. Le médecin doit 
devenir ami avec lui et doit exercer une influence personnelle sur lui." Cela a 
été écrit en 1965. Cela reste vrai aujourd'hui, mais c'est encore plus dur à faire. 
La science médicale a progressé à pas de géant. Il est si facile de voir la 
technologie comme notre sauveur. C'est beaucoup plus facile de prescrire des 
médicaments et des procédures que de dépenser du temps personnel avec un 
patient. Pourtant, cela fait partie intégrante du processus de guérison. C’est 
reconnaître comment Dieu nous a créés. Dieu Lui-même a compris la 
dimension personnelle dans la guérison. Il n'a pas seulement appuyé sur 
quelques boutons du ciel pour résoudre les problèmes de l'humanité. Il est venu 
en personne. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine 
de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la 
gloire du Fils unique venu du Père. » Jean 1 : 14. Et nous ne sommes que des 
bénéficiaires de sa touche personnelle. Nous sommes maintenant envoyés dans 
le monde pour continuer sa mission jusqu'à son retour. 
 
Lectures complémentaires : Luc 8 : 40–48 
 
Prière : Seigneur, montre-moi comment je peux me connecter à mes patients 
par un contact personnel, surtout si le fardeau de mes patients est très lourd. 
Amen. 
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Mais ce n’est qu’un 
fusil 
« Puis il dit à tous : Si quelqu’un 
veut venir après moi, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il se 
charge chaque jour de sa croix, et 
qu’il me suive. » Luc 9 : 13 

Mon fils m'a fait peur aujourd'hui. 
Pas que-Je le regardais couper sa 
jambe avec une chaîne avec un 
regard effrayé — plus qu’une 
peur sainte. Je menais une 
réunion du comité à l'hôpital 
quand il a appelé pour la première 
fois, j'ai donc dû rappeler pour 
comprendre. 

 
Mon fils est un jeune marié avec un nouveau bébé, construisant sa vie. Il a 
quelques biens qui lui sont vraiment important. L'un est un fusil fabriqué sur 
mesure qui peut exploser avec précision un pot à lait rempli d'eau à 600 mètres, 
et vaut quelques milles dollars. Il aime le tressaillement et la précision du tir. 
« Je voulais juste vous faire savoir que j'ai vendu mon fusil aujourd'hui. Le 
Seigneur m'a convaincu que je devrais le vendre et donner l'argent à une école 
pour le ministère de la mission, alors je l'ai fait. » Cet appel m'a fait peur parce 
que mon fils abandonnait quelque chose il a aimé pour la gloire de Dieu. Bien 
que pas une soumission au sacerdoce ou à des missions étrangères, c’était un 
pas dans une vie sacrificielle pour Jésus. Je savais où cela pouvait mener ; la 
beauté, la gloire et la difficulté d'une telle vie. Une telle vie courte, une vie de 
bonheur terrestre que j'ai intérieurement voulu pour mon fils, et ça m'a fait 
peur.  Voulons-nous le bonheur ou la sainteté pour nos enfants ? Pour nous-
mêmes ? La vie sacrificielle pour Christ devrait nous faire peur, que ce soit 
notre vie ou la vie de ceux que nous aimons. Elle devrait nous faire peur et 
nous devrions la chercher de tout notre cœur. Une telle vie va à l’encontre du 
monde et est souvent écrasée par le monde. Elle ne fait pas que des visages de 
méfiance du monde, mais elle nous met souvent face à face avec le Seigneur, 
et cela peut être une rencontre effrayante. J'ai eu seulement quelques exemples 
d'une telle expérience dans ma propre vie, sachant que les autres sacrifient leurs 
vies entières pour Jésus. C’est seulement un fusil, mais c’est aussi un pas dans 
une voie effrayante et merveilleuse. Mon fils est sur une route qui remplit mon 
cœur de joie malgré ma peur. 
 
Lectures supplémentaires : 2 Corinthiens 8 : 3 
 
Prière : Cher Père, laisse-nous tout donner pour ta gloire. Amen 
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Caractère 
contagieux  
“Ce que vous avez appris, reçu et 
entendu de moi, et ce que vous 
avez vu en moi, pratiquez-le. Et le 
Dieu de paix sera avec vous.” 
Philippiens 4 :9  

Une jeune résidente et brillante 
m'a suivi dans la clinique 
aujourd'hui parce qu'elle 
envisageait postuler à notre 
programme de bourses. Après 
avoir vu quelques patients, je lui 
ai demandé : ‘’Qu’est-ce qui fait 
que vous vous intéressez à 
l’oncologie ? ‘’. 

Je pensais qu'elle parlerait d’une grande expérience de guérison d'un membre 
de la famille, comme beaucoup le font. Elle m'a surpris par sa réponse : ‘’ Ma 
première année en tant que résidente, j’étais sur appel quand un patient est 
entré dans la salle d'urgence, il était mourant de son cancer. Éric, un de vos 
camarades, est venu à la salle d’urgence et a pris soin de lui. Il s'est assis avec 
l'homme et lui a parlé. Il ne pouvait rien faire pour le sauver, mais pendant 
deux heures, il resta là et le réconforta et répondit à ses questions. Et puis 
l’homme mourut. Comme je regardais la compassion d’Éric et la paix qu’il a 
apportée aux dernières heures de ce patient, alors je voulu être une oncologue. 
" Le caractère est pris, pas enseigné. Plusieurs de ceux d’où je viens admirent 
les grands hommes et les femmes avec qui je travaille. Je suis devenu médecin, 
non seulement parce que j'aimais la science, mais parce que mon père 
m'emmenait avec lui à l'hôpital et me dépose au poste de soins infirmiers alors 
qu'il rendait visite à ses patients. J'ai regardé sa joie au travail et j’ai aimé cela. 
J’ai pris l’appel de Dieu en tant que missionnaire parce que j’ai passé du temps 
avec Dr John Tarpley et j’ai vu son dévouement, son énergie et son sacrifice 
cela semblait découler naturellement de son amour pour le Christ. Je voulais 
vivre une telle vie. Notre caractère se développe dans la direction de ceux que 
nous passons notre temps à observer. Le mien certainement. Et l'inverse est 
vrai. Qui sont ceux dont le caractère se développe mieux parce qu'ils passent 
leur temps à m’observer ? 
 
Lectures complémentaires : Philippiens 4 : 8 
 
Prière : Tendre Père, merci pour ceux qui m’ont entouré et apporté dans ma 
vie une grande partie du bien que je suis. Laisse-moi être conscient de ma 
responsabilité de faire la même chose pour les autres. Amen 
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Une grande faute  
“Je t’ai fait connaitre mon péché, 
je n’ai pas caché mon iniquité ; 
J’ai dit : J’avouerai mes 
transgressions à l’Eternel ! Et tu 
as effacé la peine de mon péché.” 
Psaumes 32 :5  

En deuxième année de stage, j'ai 
fait une grande erreur dans ma 
pratique. J'ai raté l’interprétation 
de l’ECG récurrent STEMI ! Ça 
commencé à 3 heures du matin 
quand j'étais sur appel, après 
avoir travaillé si dur jour et nuit 
sans sommeil. 

J'ai reçu un appel téléphonique me disant de lire le résultat ECG dans le CCU. 
Je suis allé là-bas et constaté que c'était normal et le patient n'avait aucun signe 
clinique cassé.  Cependant, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'inhabituel, 
alors j'ai demandé à mon personnel de refaire la CCU le matin. Dès ce moment, 
il a trouvé mon erreur. J'avais lu le mauvais test, les résultats de son premier 
ECG quand elle est venue il y a 2 jours. Ce jour-là elle avait un STEMI 
récurrent. Je n'ai pas remarqué la date et l'heure du résultat, et donc j'ai mal 
interprété. La patiente avait été immédiatement envoyée pour avoir une 
intervention à temps et allait mieux. Elle a vite récupéré après le traitement. 
Cependant, mon histoire a été racontée à tout le monde dans le département. 
J'étais choqué et je me sentais tellement désolé pour cela. J’étais coupable et 
honteux. Je me suis excusé auprès de tout le monde dans la salle de conférence. 
"Pardonne toi-même et recommence à faire de bon choix ! ‘’, me dit, un de 
mes aînés. J'ai prié et porté ma faute à Jésus. C'étaient de bonnes choses qui se 
sont passées. Tout le personnel ne me l'a plus reproché ou ne m’en a parlé à 
nouveau. Et j’avais reçu des vacances de garde sur appel pour deux semaines 
alors et je pourrai alors prendre le temps de me reposer. 
 
Lectures supplémentaires : Béni soit celui dont les transgressions sont 
pardonnées, dont les péchés sont couverts. J’ai reconnu mon péché et tu m'as 
pardonné. Tu me protèges des troubles et m'entoure de chants de délivrance 
(Psaume 32). 
 
Prière : Seigneur, merci beaucoup pour ta miséricorde et ta protection. Aide-
moi à faire plus attention et à faire correctement les choses pour te servir. 
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A ne pas s’en 
détourner !  
‘’Si tu vois s’égarer le bœuf ou la 
brebis de ton frère, tu ne t’en 
détourneras point, tu les 
ramèneras à ton frère. Si ton frère 
n’habite pas près de toi, et que tu 
ne le connaisses pas, tu 
recueilleras l’animal dans ta 
maison et il restera chez toi 
jusqu’à ce que ton frère le 
réclame ; et alors tu le lui 
rendras. Tu feras de même pour 
son âne, tu feras de même pour 
son vêtement, tu feras de même 
pour tout objet qu’il aurait perdu 
et que tu trouveras ; tu ne devras 
point t’en détourner. Si tu vois 
l’âne de ton frère ou son bœuf 
tombé dans le chemin, tu ne t’en 
détourneras point, tu l’aideras à 
le relever.’’ Deutéronome 22 :1-
4  

Il peut facilement arriver que 
nous nous détournons de 
certaines choses. La parole de 
Dieu dit : “Si tu vois le bœuf ou 
la brebis de ton frère, tu ne t’en 
détourneras point… Si tu vois 
l’âne de ton frère ou son bœuf 
tombé dans le chemin, tu ne t’en 
détourneras point, tu l’aideras à le 
relever.” (Deutéronome 22 :1-4). 
Combien encore ne devrions-
nous pas nous détourner lorsque 
nous voyons notre frère ou la 
sœur s’égarant ou chutant sur le 
chemin de la vie ? Il est facile de 
s’en détourner. Il est facile à dire, 
“Il n’y a rien que je puisse faire,” 
ou “Je ne peux m’inclure, je ne 
peux pas aider,” ou “Je suis trop 
occupé !” Dieu dit,” Ne t’en 
détournes pas” ! Il souhaite que 
nous les aidions à se relever (22 
:4), à prier pour eux (1 Jean 5 
;16), et de les restaurer 
délicatement (Ephésiens 6 ;1). 

Nous apprenons donc ceci : « Si nous voyons nos enfants chuter, ne pas s’en 
détourner ! Si nous voyons notre épouse devenir tiède, ne pas s’en détourner ! 
Si nous voyons un ami tombé, ne pas s’en détourner ! ». Aussi au travail, si un 
patient interné a besoin d’un drap, ne pas s’en détourner ; si je vois des signes 
chez un patient qui nécessitent des investigations ou de l’attention 
supplémentaires, ne pas s’en détourner ; si le Seigneur m’a amené à parler de 
lui à un patient, ne pas s’en détourner, si je ressens le besoin de retourner à la 
maison de retraite et voir à nouveau un patient particulier, ne pas s’en 
détourner… Et, si le Seigneur me montre quelque chose qui nécessite du 
changement dans ma propre vie, ne pas s’en détourner !  
 
Lecture complémentaire : Philippiens 2 :4  
 
Prière : Tendre Père, merci de ne t’être pas détourner de moi lorsque j’étais 
égaré et écroulé ! Aide-moi maintenant, avec toi, à faire la même chose pour 
les autres. Je demande cela dans le précieux nom de Jésus. Amen.  
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Enseigner les 
caractères 
“Que mes instructions se 
répandent comme la pluie, Que 
ma parole tombe comme la rosée, 
Comme des ondées sur la 
verdure, Comme des gouttes 
d’eau sur l’herbe !” 
Deutéronome 32 :2  

Nous avons tous des moments 
lorsque l’enseignement fait partie 
de nos tâches, cela peut être avec 
les patients ou avec les pairs ou 
avec nos propres enfants. 
Certains de nous ont expérimenté 
l’éducation qui était terrible, 
peut-être lorsque nous 
grandissions à la maison ou 
lorsque nous partions à l’école ou 
au collège. 

Nous avons appris à parler et avons été enseignés selon la voie qui sera une 
bénédiction pour les autres. Moise avait le même désire. Il dit : “ Que mes 
instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la 
rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d’eau sur l’herbe” 
(Deutéronome 32 :2). C’est ainsi que nous voulons enseigner ! Pas comme 
quelqu’un qui en fait des commandements aux autres, et pas comme un 
sergent-major de l’armée. Ne dépréciant pas les autres, ne les humiliant pas, 
ne négligeant pas les autres, ne les écrasant pas ou cherchant à les contrôler, 
mais dans l’humilité, les enseignant avec tact et tendresse, véracité et avec les 
caractères dont nous avons fait la lecture dans ce verset. La prière de Moise 
était pleinement accomplie dans le Seigneur Jésus ! Ses paroles tombèrent 
comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d’eau 
sur l’herbe. Ses paroles ont apporté la vie et la croissance avec la guérison ainsi 
que de l’espoir. Tout comme Jésus, nous voulons que nos paroles puissent 
“tomber comme la rosée” (doucement, gentiment, rafraichissante et 
efficacement), comme des “gouttes d’eau sur l’herbe” (nourrissant et arrosant 
sans blesser), comme des ondées sur la verdure (lui faisant pousser et croitre 
abondamment et sainement), tout cela pour la gloire de Dieu !  
 
Lecture complémentaire :  
 
Prière : Tendre Père, tout comme Moise, nous prions que nos enseignements 
puissent être une bénédiction pour les autres et non un fardeau ; que ce soit une 
aide et non un embarras ; qu’il encourage et non décourage ; qu’il soit tel un 
don de vie, de sources d’eau vivantes. Nous demandons cela dans le nom de 
Jésus. Amen.  
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26 JUILLET 

Trouver la force de 
Dieu dans notre 
faiblesse   
“Pierre répondit ; Homme, je ne 
sais ce que tu dis. Au même 
instant, comme il parlait encore, 
le coq chanta. Le Seigneur, 
s’étant retourné, regarda Pierre. 
Et Pierre se souvint de la parole 
que le Seigneur lui avait dite : 
Avant que le coq chante 
aujourd’hui, tu me renieras trois 
fois. Et étant sorti, il pleura 
amèrement.” Luc 22 :60-62  

J’ai échoué. Suis-je fini ? Nous 
tous en pratiquant la médecine 
avons commis des fautes. 
Certaines ont couté cher, 
habituellement moins lourdement 
à nos patients plus qu’à nous-
mêmes. Mais le médecin hanté 
peut par la suite étonner s’il reste 
à mesure d’entrer à nouveau dans 
une salle de consultation, de 
maison de retraite ou de bloc. Un 
de mes amis a dit au début de sa 
formation en chirurgie être en 
attente de sa faute clinique qui 
allait causer la mort d’une demi-
douzaine de patients durant sa 
carrière. 

Demandé après sa retraite si cela a été le cas, il a répondu avec plus qu’une 
touche d’humour médicale sombre : “Non, ce fut une sous-estimation.” 
Chacun de nous connaitra les heures sombres de l’auto-récrimination après 
avoir causé des dommages là où nous voudrions le plus aider. Comment 
pouvons-nous continuer à pratiquer ? Le pardon est un concept basé sur 
l’ancien et le nouveau Testaments, comme Aron, l’architecte du veau d’or au 
Sinaï, est devenu le premier grand prêtre d’Israël. Mais c’est après le plus 
extrême cas d’échec ; le vrai déni qu’il connaissait même le Seigneur, et cela 
à une insignifiante servante ; que nous retrouvons Pierre restauré par Jésus. Il 
avait vanté sa bravoure, même jusqu’à la mort (Jean 13 :37). Mais après 
quelques petites heures, faisant face à une simple question dans la cours du 
grand prêtre, il renia le Seigneur qu’il avait juré de défendre à la mort. Les 
heures jusqu’à la sortie de premier rayon ont été passés dans la lamentation, 
mais la restauration vint de deux rencontres personnelles avec le Christ 
ressuscité. L’Apôtre défaillant devint le leader de la première Eglise. Venez 
dans sa présence, apportez vos échecs et vous aussi trouverez sa force rendue 
parfaite dans la faiblesse.  
 
Lecture complémentaire : Esaïe 40 :31  
 
Prière : Merci Seigneur pour ton pardon qui me restaure et me permet de 
persévérer malgré mes insuffisances. 
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27 JUILLET 

Une nouvelle 
mission    
“ Après qu’ils eurent mangé, 
Jésus dit à Simon Pierre : Simon, 
fils de Jonas, m’aimes-tu plus que 
ne m’aiment ceux-ci ? Il lui 
répondit : Oui, Seigneur, tu sais 
que je t’aime. Jésus lui dit : Pais 
mes agneaux ‘’ Jean 21 : 15 

En tant qu’apprenti senior, j’ai eu 
un consultant à qui il était 
impossible de plaire. Toujours il 
trouvait mes fautes et souvent les 
exposait au tour de garde. Pierre 
devait faire face à Jésus avec 
inquiétude. Ce messie à qui il 
avait juré de suivre jusqu’à la 
mort, mais qu’il a fini par renier à 
trois reprises, et dont Dieu a 
déclaré être son fils. 

Comment pouvait-il lui faire face ? Jésus a fait face à des projets de 
reconstruction majeure dans chaque homme qu’il avait appelé pour la 
fondation de l’église. Il était la pièce maîtresse d’une organisation personnelle. 
Sa première rencontre était privée, enregistrée juste sous une brève mention 
dans 1 Corinthiens 15 :5. Mais il doit avoir été clarifié à Pierre qu’il n’était pas 
exclus des plans à venir de Jésus. Maintenant nous voyons Pierre le pécheur 
retournant à son ancienne occupation, mais échouant à attraper quoi que ce soit 
la nuit durant. L’instruction de Jésus a amené une énorme moisson, démontrant 
son autorité sur la nature. Ainsi le besoin physique d’alimentation de Pierre a 
été rempli, avant que les deux ne se parlent en privé, mais à la vue de tous les 
disciples. Sa restauration serait bien visible à travers son langage corporel, 
comme le triple déni a été effacé par la triple déclaration d’amour et 
d’engagement de Pierre. Une nouvelle mission a été donnée, indiquant la foi 
du Seigneur en Pierre. Commençant par ‘’ Pais mes agneaux’’, une tâche 
beaucoup plus confiée à des enfants de berger d’époque en époque, le ‘’prendre 
soin de mon troupeau’’. Une plus grande difficulté de ce travail est sa très vaste 
et nombreuses responsabilisations. Mais connaissant combien difficile cela 
pourrait être à persuader une brebis réticente à paitre dans certaines 
circonstances, Jésus place toute cette charge en premier sur les épaules de 
Pierre. Il ne sera pas juste nécessaire de disponibiliser du pâturage, Pierre doit 
s’assurer que les nécessiteux en consomment et en soient satisfaits. Jésus 
terminant par : ‘’Suis moi !’’ nous montre que lorsque nous sommes appelés à 
continuer avec un rôle difficile, la façon d’y parvenir est de demeurer attaché 
à lui.  
 
Lecture complémentaire : Exode 3 :11-14  
 
Prière : Seigneur, merci du privilège donné de te servir. Tu m’as rendu capable 
malgré mes échecs et faiblesses. Aide-moi à persévérer dans mon appel. Amen  
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28 JUILLET 

L’accusation peut 
être ôtée  
 « Purifie moi avec l’hysope, et je 
serai pur ; lave-moi, et je serai 
plus blanc que la neige. Annonce-
moi l’allégresse et la joie, et les 
os que tu as brisés se réjouiront. 
Détourne ton regard de mes 
péchés, éfface toutes mes 
iniquités. O Dieu ! Crée en moi 
un cœur pur, renouvelle en moi 
un esprit bien disposé. Ne me 
rejette pas loin de ta face, ne me 
retire pas ton esprit saint.  Rends-
moi la joie de ton salut, et qu’un 

esprit de bonne volonté me 
soutienne ! ‘’ Psaumes 51 : 7-12  
Comment vous sentez-vous 
quand vous péchez ? Avez-vous 
déjà eu tellement honte de 
quelque chose que vous avez dit 
ou fait (ou peut-être pas dit ou 
fait) que vous avez du mal à vous 
approcher de Dieu ? T'es-tu fâché 
avec un collègue ? As-tu été 
égoïste ou méchant ? les 
médecins chrétiens ne sont pas à 
l'abri de la tentation de ce monde, 
et en effet parfois les longues 
heures et isolement social, couplé 
à une assemblée capricieuse et à 
un manque de fraternité 
chrétienne peut faire tomber dans 
le péché plus qu’un risque. 

Parfois vous souhaitez pouvoir revenir en arrière et faire les choses 
différemment, mais vous ne pouvez pas. Heureusement, la parole de Dieu parle 
d’espoir dans toutes les situations, même les plus sombres. Regardez le 
contexte dans lequel psaume 51 a été écrit. David avait commis l'adultère avec 
Bath-Shéba, puis à travers les mensonges et la tromperie tentée de couvrir cela. 
Enfin, il a orchestré de sang-froid l’assassinat d'Uri, le mari de sa partenaire 
adultère. Ce sont des péchés massifs, indéniables et irréversibles, et Il aurait 
été facile pour David de sombrer dans le désespoir. C’est pourquoi je trouve 
ce psaume si puissant car malgré les énormités de ce péché, il y a plein pardon 
et restauration par le Christ. Oui, les conséquences du péché peuvent rester, 
mais l’accusation est ôtée. 
 
Lecture complémentaire : 1 Jean 1 : 9 
 
Prière : Merci Père pour ta promesse de pardon. Aide-moi à changer les 
attitudes et les pensées qui me conduisent loin de toi, afin que je puisse te servir 
plus sincèrement. 
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29 JUILLET  

Une approche 
chrétienne de la 
technologie  
« Jésus répondit : En vérité, en 
vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît d’eau et d’Esprit, il ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu » 
Jean 3 : 5  
 

L’eau est un élément fondamental 
pour la survie de l'être humain. 
L’esprit nous guide dans 
l’utilisation de l’élément de base, 
eau courante, pour vivre plus 
longtemps et mieux. Dans cette 
ère de « l’explosion de 
l’information », il y a encore 
beaucoup de gens dans le monde 
souffrant d'inégalité dans l’accès 
aux ressources médicales 
données par Dieu, 

y compris les informations médicales, l’éducation médicale et le matériel 
médical. En tant que professionnels chrétiens de la santé, on voit qu'il y a trois 
façons de résoudre ces problèmes et laisser les gens vivre plus longtemps et 
mieux. Le premier est la protection de l’environnement par le biais de la 
Cyberite anglaise de technologie, le second est l’éducation médicale par les 
connaissances informatiques et le troisième est la technologie de stockage en 
nuage.  

 Protéger l'environnement grâce à la Cyberite anglaise de technologie : un système 
de vidéo conférence est l’un des moyens de protéger notre environnement de la 
consommation d'énergie inutile. Les participants peuvent gagner du temps et 
économiser de l'énergie en assistant aux conférences ou aux symposiums à 
l'étranger. Par exemple, système Google+ Han gouts et Skype. Ils sont courants, 
peu coûteux et faciles à utiliser. Autres systèmes tels que Vidyo 
(http://www.vidyo.com/), Life Size UVC Vidéo Conférence Center 
(http://www.lifesize.com/) et DVTS_ plus système (http://conf.dvtsplus.org/) 
peuvent fournir une haute qualité HD des flux vidéo et audio malgré le besoin de 
bande passante de plus de 30 Mo par seconde. L’ICMDA Asie de l’Est a prévu 
de créer une réunion de haute puissance sur Facebook. La collecte électronique 
sera un sujet à discuter sur l'avenir de l'ICMDA Asie de l'Est. Améliorer notre 
formation médicale grâce à l'informatique. 

 Nouvelles tablettes JVC DV plus, écran iPad4 rétine ou Samsung comprimés 
avec AMOLED, peuvent améliorer les champs chirurgicaux des assistants qui se 
plaignent généralement de tenir des rétracteurs pendant des heures sans voir ce 
que l’opérateur responsable fait.  

 Mettre à niveau notre technologie de stockage en nuage. 
 
Lecture complémentaire : Jean 15 : 5  
Prière : Que Dieu soit avec nous alors que nous cherchons à améliorer nos 
services. 
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30 JUILLET  

Des Lieux saints  
‘’ Voici, oh ! Qu’il est agréable, 
qu’il est doux pour des frères de 
demeurer ensemble !’’ Psaumes 
133 :1   
‘’ S’il est possible, autant que 
cela dépend de vous, soyez en 
paix avec tous les hommes.’’ 
Romains 12 :18   

Vous êtes-vous déjà retrouvés à 
imaginer pourquoi il est si 
difficile de travailler avec vos 
frères et sœurs en Christ ? Des 
années passées je travaillais en 
mission dans un hôpital en milieu 
rural en Afrique de l’Est. Nous 
missionnaires, étions très 
différents les uns des autres, et 
naturellement, nous ne nous 
sommes pas choisis entre nous. 

 
Cependant, chacun de nous avait conscience d’être choisi par Dieu. La 
situation politique et financière dans le pays était très difficile et nous avions 
en réalité un petit choix mais d’être le plus souvent ensemble. Nous allions 
ensemble aux prières, nous célébrions ensemble nos anniversaires etc. Un jour 
notre pasteur nous a rendu visite. Dans le cours de la conversation il a été fait 
mention que, contrairement à ce que nous pourrions avoir espéré, les lieux où 
les missionnaires travaillaient étaient souvent vus comme lieux de conflits et 
de difficultés. J’ai ainsi entendu quelque chose que je n’ai jamais oublié. Il a 
dit : ‘’ Je les regarde comme des lieux saints.’’ Il continua à expliquer que la 
plus grande opportunité pour la communauté chrétienne n’était pas avec ceux 
vers qui nous devrions naturellement être attirés ; en lieu et place c’était avec 
ceux qui appartiennent à Christ qui sont si différents de nous afin que nous 
travaillions en écoutant, comprenant et prenant soin les uns des autres. Il a dit 
qu’en ces lieux le Seigneur a rassemblé des gens de diverses origines. Il leur a 
donné l’opportunité d’être un témoignage visible sur comment la grâce de Dieu 
les a rendus capables de vivre et de travailler en harmonie ensemble. Quelle 
perspective différente !  
Plus tard, j’ai servi dans la pratique générale dans un partenariat où la plupart 
des médecins n’étaient pas croyants. Les conflits subviendraient de temps à 
temps et encore le Seigneur a imprimé en moi l’importance de faire tout effort 
pour vivre en paix et bien travailler ensemble. Cela signifiait de donner du 
temps et de l’énergie à écouter et à se préparer à changer la façon dont les 
choses sont faites, pour le bien de l’équipe entière.  
 
Lecture complémentaire : Galates 3 : 26-28  
 
Prière : Seigneur, montre-moi que puis-je faire pour améliorer mes relations 
professionnelles avec mes collègues, chrétiens et non-chrétiens ? 
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31 JUILLET 

Des voix 
surprenantes 
« Maris, aimez vos femmes... » 
Ephésiens 5 :25 
« Et vous, pères, n’irritez pas vos 
enfants, » Ephésiens 6 : 4  

Avez-vous déjà trouvé que vous 
étiez si sûr de la bonne action 
d’une cause que vous avez omis 
d’écouter d’autres voix qui 
avaient besoin d’être entendues ? 
J'ai observé que trop 
d'engagement au travail peut 
mettre en danger le mariage d’un 
médecin chrétien. 

Et, les enfants de ces mariages peuvent être désillusionnés avec ce que leurs 
parents leur font croire. Nous étions tous assis autour de la table prenant le thé 
ensemble en famille. Ensuite, de façon inattendue et sans sollicitation, dit mon 
fils (à personne en particulier, mais sur le mur en face de lui) : « Papa a passé 
une mauvaise journée au travail ! » C’était un moment surprenant. 
Heureusement, j'ai pu constater que même si personne ne me parlait 
directement, Dieu me donnait l’opportunité de reconnaître qu’après une dure 
journée de travail, je devenais irraisonnable. Je n'écoutais pas mes enfants et 
c'était le temps de faire quelque chose à ce sujet. Une autre occasion était 
pendant une période chargée au travail quand je passais plus de temps loin de 
la maison que d’habitude. J’étais au lit quand, de façon inattendue et sans y 
être invitée, ma femme cria fort contre moi ! Nous sommes mariés depuis plus 
de trente ans et je ne peux pas me rappeler une occasion précédente où elle 
m'avait crié comme cette fois-ci. Si nous étions mécontents l’un de l’autre, 
nous avions tendance à aller bouder plutôt que de crier ! Heureusement, j’ai 
réalisé que cela était une voix que Dieu voulait vraiment que j'écoute. J'ai pris 
délibérément la décision, à partir de ce moment, de changer mes habitudes de 
travail. C’est pour moi un privilège d’être associé à de nombreuses 
organisations internationales de missionnaires et de chrétiens profondément 
engagés et travaillants. Au fil des années, le Seigneur m'a appris que l'appel 
qu'il a lancé pour moi c'est beaucoup plus que mon travail. Je suis un homme 
marié et donner du temps pour être un mari et un père fait partie intégrante de 
ma vocation et ne doit pas être négligé au profit du "travail". 
 
Lecture complémentaire : Col 3 : 12-13 
 
Prière : Seigneur, aide-moi à écouter les voix qui m'aideront à corriger tout 
déséquilibre entre travail et famille. 
 



~ 255 ~ 
 

Note du lecteur 
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Source d’inspiration, parole d’un modèle burkinabè, 
francophone et autres  

 
Ilias OUEDRAOGO 

Je suis issu d’une famille musulmane polygame. J’ai fait un peu de 
l’école coranique dans mon bas âge et pratiqué l’Islam jusqu’à l’âge de 20 
ans. Il se trouvait que pendant les vacances scolaires, je m’occupais à faire 
de petits travaux. C’est dans cette logique que pendant les vacances de 
2010, après la classe de première, j’ai travaillé avec un maçon chrétien 
évangélique. Cet homme était rempli de la parole de Dieu (aujourd’hui il est 
devenu Pasteur) et il me traitait avec amour et ça me donnait toujours envie 
de travailler avec lui. 

A chaque fois qu’on se retrouvait au travail, il me parlait de Jésus tout 
au long de la journée et m’invitait à chaque fois à l’accepter. Mais j’ai 
résisté pendant deux mois. En tant que musulman pratiquant, j’avais ma foi, 
mes convictions et une conception formatée sur Jésus et le christianisme 
parmi lesquels : «Dieu n’a point engendré, et dire que Dieu a un fils, c’est 
blasphémé. Jésus est un homme et prophète comme tous les autres 
prophètes, il n’est point Dieu. Mohamed est le dernier prophète et tous 
doivent croire en lui pour être sauvé. Etc. » 

J’ai été convaincu par l’assurance et la vérité dans les propos de mon patron. Il 
a répondu à toutes mes préoccupations sans réserve avec sagesse en utilisant 
les versets bibliques suscitant ainsi en moi la curiosité de découvrir la Bible. 
J’ai commencé dès lors à lire le nouveau testament par l’Evangile de Jean. Et 
j’ai été surpris merveilleusement de découvrir sa clarté et la réponse aux 
questions qui taraudent mon esprit sur la création, sur Dieu, le péché, la Grace 
et le jugement. J’étais moi-même convaincu par ce que j’ai lu, j’avais désormais 
un avenir et une certaine assurance d’avoir quelqu’un sur qui compté en la 
personne de Jésus. J’ai compris l’étendu de l’amour de Dieu en ce sens que son 
Fils est mort à ma place pour je sois sauvé. Et j’ai commencé a regretté d’avoir 
passé tout ce temps sans espoir. C’est alors que j’ai décidé de donner ma vie à 
Christ Jésus le 09 juillet 2010. Un espoir venait de naitre en moi et une lumière 
jaillissait dans ma vie. 
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Témoignage d’un médecin de ICMDA 
Pr Lin Yi min 

 

 

Guérir le corps, l'esprit et l'âme 
Je suis engagé dans la recherche, l'enseignement et le travail médical en 
ophtalmologie depuis plus de 40 ans chez moi et à l'étranger. Tout au long du 
chemin, je sens profondément que la "médecine" est un art complet. Il ne s'agit 
pas seulement d’éradiquer la maladie du corps du patient, mais également de 
redonner espoir au patient. Au-delà de cette profession et pour être médecin, 
vous devez avoir un caractère de sympathie et de compassion. Il doit y avoir 
dans votre coeur de l'empathie et de la compassion pour la douleur du patient. 
Cela permettra non seulement de gagner la confiance des patients, mais 
également de gagner le respect et la gratitude des patients et de leurs familles. 
Le médecin doit savoir que ses capacités sont limitées. Lorsqu'il est incapable 
de guérir le patient, il doit encore faire attention aux besoins de son esprit et de 
son âme. Un jour, j'ai eu un patient qui était devenu aveugle à cause d'un 
diabète grave. Vu que j'étais incapable de le soigner efficacement, je l'ai 
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encouragé à penser qu'il avait toujours un esprit sain, à exercer d'autres 
compétences, à surmonter les obstacles, puis il s'est vraiment tiré d'affaire et 
s'en est remis. Il est vraiment encourageant que Dieu soit avec pour affronter 
la vie. L'histoire est relatée dans Jean 9: 1-3: "Jésus vit, en passant, un homme 
aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, 
cet homme o uses parents, pour qu’il soit né aveugle? Jésus  répondit: "Ce n'est 
pas que lui ou ses parents aient péché; mais c’est afin que les oeuvres de Dieu 
soient manifestées en lui." 
Mon beau-père, le Dr Chen Wufu, porte le titre de "Taiwan Shihuazhe". Il a 
travaillé comme ophtalmologue pendant toute sa vie et a créé un organisme à 
but non lucratif, le Muguang Blind Reconstruction Centre, qui aide les 
malvoyants. Son épouse, Mme Chen Liannian, membre de l'Église, et sa 
famille se joignent à sa mission. Cette équipe de personnes socialement 
bienveillantes de Muguang se soucie depuis longtemps de l'assistance, de l'aide 
et de la promotion du bien-être et de l'éducation des aveugles. 
Parmi les talents cultivés par ce centre, bien que la plupart des gens soient 
aveugles dans la vie, à cause de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu envers 
ses enfants, de nombreuses personnes se sont distinguées dans diverses 
industries. Y compris des experts qui ont des informations sur le Dr Computer 
Science en Allemagne, le conservateur de la bibliothèque de la capitale et les 
chorales vocales qui utilisent la chorale vocale pour réconforter les gens. 
L’amour de Dieu chez le médecin incite les gens à retrouver l’espoir dans le 
désespoir et à montrer l’œuvre de Dieu en eux. Elle est un témoignage 
magnifique! Quoi qu’il arrive, agissez d’une manière digne de l’Évangile de 
Christ (Philippiens 1:27). La vie des gens n’est que de quelques décennies. 
Puisque nous sommes choisis par Dieu et appelés à devenir médecin, si chacun 
fait son devoir, il rend plus de services à son pays, et  le nom de Dieu est 
glorifié. Cette vie n’a-t-elle pas plus de sens? La foi en Christ est la plus grande 
force de notre travail. Tant que nous serons disposés à être la poterie humble 
entre les mains du Seigneur, il accomplira le miracle des cinq pains et des deux 
poissons à travers nous. Mais nous avons ce trésor dans des pots d'argile pour 
montrer que ce pouvoir qui surpasse tout vient de Dieu et non de nous (2 
Corinthiens 4: 7). 
 

Doyen de la clinique Pr. Lin Yi min 
Clinique Oeil Chen Wufu, Luodong, Yilan, 

Taiwan 
Traduit et révisé par SANOU Ousséni 

Arsène – SJ – DLE - AW 
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Témoignage du traducteur 
 
Le « ²Pain quotidien des Agents de Santé » est un livre de dévotion annuelle 
qui compile des témoignages et exhortations de médecins et dentistes chrétiens 
des quatre coins du monde, certes avec un arrière-plan culturel différent mais 
partageant une seule foi. Il est rédigé en anglais, une langue académique, 
scientifique, professionnelle, et internationale. 
 
Cependant, le Burkina Faso, pays enclavé situé au cœur de l'Afrique de 
l’Ouest, voit aujourd'hui comme bon nombre de pays de l'Afrique francophone 
l'émergence d'une génération de médecins, de dentistes et étudiants chrétiens 
engagée; et consciente du rôle qu'elle doit jouer dans ce milieu de soins où elle 
côtoie des malades, des collègues et des accompagnants qui ont souvent besoin 
de lumière dans leurs vies. 
 
La mise à disposition de ce précieux document au profit des lecteurs 
francophones contribuera sans doute à les encourager et à affiner leur vision 
comme il est écrit : “Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au 
contact de son prochain..” Proverbes 27.17. 
 
L’édition des textes du Doctor’s Life Support traduits en français, permettra 
certainement l’atteinte de cet objectif. 
Bonne lecture. 

YONI B. S. Pascal 
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1er AOUT  

L'heure du café 
« Quand sera venu le 
consolateur, que je vous enverrai 
de la part du Père, l’Esprit de 
vérité, qui vient du Père, il rendra 
témoignage de moi; » Jean 15:26. 

Je n’avais pas bien dormi la nuit 
dernière, alors j’ai trébuché dans 
la cafétéria à la recherche d’une 
tasse de café. Une petite femme 
aux cheveux roux m'a arrêtée et 
m'a dit: « Tu ne te souviens pas de 
moi. Cela fait quelques années. 

Je suis un patient de ton frère. Quand mon mari était malade, vous êtes entrés 
et avez prié pour lui. Il n'a pas oublié à quel point ce temps était important pour 
lui. » Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous avez fait et qui a été vraiment 
significatif pour votre vie? Ici, j’étais privé de sommeil, je me concentrais sur 
tant de tâches de ma vie et cette dame, à peu près inconnue, vient à moi et me 
fait comprendre qu’un moment imprévu dans ma vie était plus important que 
tout ce qui m’avait gardé de dormir la nuit avant.  

Comment ça marche? Je ne peux que supposer que le Saint-Esprit de Dieu en 
nous est fidèle dans l’accomplissement de son œuvre tout en continuant de 
nous aider pour nos petites entreprises. Chaque matin, je prie: « Permet-moi de 
me lever et te rencontrer et me confier à toi; remplis-moi de ta présence… ».  

Je suppose qu'il honore cette prière et accomplit ce qu'il veut pour sa gloire, 
quels que soient mon ordre du jour et mes inquiétudes. Je suis rassuré et je suis 
convaincu - rassuré que Dieu sera glorifié dans ma vie même sans ma 
planification et convaincu que je dois moins m'inquiéter de mon agenda parce 
que ce qui compte vraiment est réglé entre ses mains. 
 
 
 
 
Lectures Complémentaires: 1 Jean 2:17 
 
 
Prière : Cher Père, Remplis-moi chaque jour et permet que mes actions ne 
m’entrave jamais dans ton service. Amen 
  

AW 
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2 AOUT  
L'évangélisation bien 
faite. 
« Conduisez-vous avec sagesse 
envers ceux du dehors, et 
rachetez le temps. Que votre 
parole soit toujours 
accompagnée de grâce, 
assaisonnée de sel, afin que vous 
sachiez comment il faut répondre 
à chacun. » Colossiens 4: 5-6 

J'ai un ami médecin originaire 
d'Asie centrale chez nous. Il est 
musulman mais a un intérêt 
étonnant pour notre foi 
chrétienne. Il excuse son intérêt 
en disant: "Votre religion et notre 
religion sont très semblables." J'ai 
expliqué les différences sans 
argument, pour ne pas dissiper 
son désir d'apprendre. 

Il a demandé à aller à l'église avec nous aujourd'hui et j’ai commencé à penser 
en moi. "Peut-être que je devrais l'aider à voir cela comme une observation de 
notre culture afin de ne pas le submerger de notre désir de l'amener à Christ." 
Et "je dirige l'heure de l'étude biblique. J'ai peut-être besoin de changer ma 
leçon pour la rendre plus efficace pour lui. » Je devais le faire correctement 
pour que Dieu puisse faire les choses correctement. J’ai saisi mes erreurs et 
accepté comme une stupidité ma manipulation du travail de Dieu.  

L’évangélisation n’est pas mieux accomplie en utilisant un argument pour 
prouver que nous avons raison et que les autres ne l’ont pas. L'évangélisation 
est mieux accomplie quand je témoigne avec honnêteté du travail et de la 
présence du Christ dans ma vie et que je fais confiance à Dieu pour toute 
transformation qui s'ensuit. L'évangélisation parle authentiquement et 
ouvertement de ma foi, tout en la vivant authentiquement.  

C'est prier chaque jour, avec amour, pour ceux que je cherche que Dieu sauve, 
afin que Dieu fasse son travail en eux. L'évangélisation est une vie délibérée et 
normale de nos vies avec Jésus dans nos actions et Jésus sur nos lèvres. 
 
 
 
Lectures Complémentaires: 1 Timothée 4: 5 
 
 
Prière: Cher Père, Apprends-moi à rendre témoignage pour toi. Amen 
 
  

AW 
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3 AOUT  

Ne pas avoir peur 
« Mais pour vous qui craignez 
mon nom, se lèvera le soleil de la 
justice, et la guérison sera sous 
ses ailes; vous sortirez, et vous 
sauterez comme les veaux d’une 
étable, » Malachie 4: 2 

Un de mes amis, médecin 
chrétien et disciple du Christ, suit 
actuellement une chimiothérapie 
pour le cancer de l'estomac. J’ai 
passé du temps avec lui 
aujourd’hui et j’ai beaucoup 
appris sur l’amour de Dieu. L’un 
des principaux ennemis de mon 
ami au cours de cette maladie est 
la peur. 

Mais, plutôt que de céder à la peur, il a cherché des moyens de la surmonter à 
travers les Écritures. Ce faisant, il est tombé sur le verset de Malachie 
mentionné ci-dessus. Dieu lui a clairement parlé à travers ce verset et il s'est 
dirigé vers son piano où il a écrit une chanson qui chante cette Écriture et place 
la peur là où elle devrait être, avec le Fils de la justice. La peur est réelle. La 
peur est importante. La peur envahit la vie des chrétiens les plus fidèles. Si la 
peur n’existait pas parmi le peuple de Dieu, il ne nous aurait pas dit «de ne pas 
craindre ».  

Comme je l’ai déjà mentionné, John MacMurray a déclaré: « Ne craignez pas. 
Ce que vous craignez peut bien arriver, mais ce n’est pas une raison pour avoir 
peur. » Nous craignons surtout parce que nous sommes confrontés à la dure 
réalité d’une grande perte, une perte qui risque de nous déchirer le cœur.  

Lorsque Dieu nous dit de ne pas avoir peur, il nous dit que, peu importe le 
résultat, tout ira bien un jour, qu'il est avec nous, qu'il va nous prendre cette 
peur et en faire quelque chose de glorieux qui ne pourrait jamais avoir été 
façonnée sans notre perte. En fin de compte, il est le Dieu de la rédemption. 
 
 
Lectures Complémentaires: Deutéronome 31: 8 
 
Prière: Cher Dieu, quand j'ai peur, permet moi, de me confier à toi. Amen 
 
  

AW
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4 AOUT  

Dieu l'a juste 
changé 
« Jésus répondit: Ce qui est 
impossible aux hommes est 
possible à Dieu. » Luc 18:27 

Félicia est une jeune fille brillante 
de notre programme de formation 
qui a donné naissance à son 
premier enfant, Eli, juste avant le 
début de sa formation. 

Tout au long de la grossesse, les médecins ont annoncé de mauvaises nouvelles 
concernant le bébé dans son ventre. Elle a beaucoup prié et a continué à 
travailler en tant que résidente en médecine jusqu'à la naissance d'Eli. Le pire 
des nouvelles était que les intestins d’Eli nageaient en dehors de son corps. Six 
semaines avant l’accouchement, le médecin de Félicia lui a dit: « Nous devons 
passer à l’accouchement maintenant. » C’était une telle urgence que Félicia est 
allée directement à l’hôpital sans même appeler ses parents. Quand Eli a été 
délivré, il a été emmené directement à l'USI. "Ses intestins sont très sombres" 
fut tout ce qu'elle entendit. Elle a beaucoup prié.  

Le lendemain, les intestins ont commencé à rosir. Six semaines plus tard, 
Félicia a pu ramener Eli à la maison, un garçon en bonne santé. Alors que 
Félicia était assise dans mon bureau et racontait son histoire, elle a déclaré: « 
Je pense simplement que c'était impossible et ensuite, Dieu l'a simplement 
modifiée. » Quelle est la proportion de cela dans votre vie? Certains d’entre 
nous ont des expériences où notre seul espoir a été l’intervention de Dieu, 
(louange son nom), il est venu dans la direction de notre désespoir. Pour 
d'autres, il n'y a peut-être pas eu de moment évident dans notre vie où seul  

Dieu pourrait sauver, puis Il est arrivé au pouvoir, accomplissant l'impossible. 
Chacun de nous, en tant que disciples du Christ, a vécu au moins deux 
événements dans nos vies où Dieu a changé l'impossible. Le premier était notre 
création personnelle, le « moi » qui n’étais pas et est maintenant. Seul Dieu 
aurait pu faire cela. La seconde impossibilité est notre recréation, le « moi » 
qui a été perdu et qui est maintenant retrouvé. « Ainsi, pour chacun de nous, 
Dieu est intervenu miraculeusement dans notre vie à au moins deux reprises et 
pour certains, comme Félicia, bien d'autres. 
 
Lectures Complémentaires: Romains 8:28 
Prière: Cher Père, merci pour les "circonstances difficiles" de ma vie que tu 
surmontes continuellement dans ton amour pour moi. Amen. 
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5 AOUT  

Les batailles font 
partie de la vie 
chrétienne 
« Les Philistins se répandirent de 
nouveau dans la vallée. David 
consulta encore Dieu. Et Dieu lui 
dit: Tu ne monteras pas après 
eux; détourne-toi d’eux, et tu 
arriveras sur eux vis-à-vis des 
mûriers. Quand tu entendras un 
bruit de pas dans les cimes des 
mûriers, alors tu sortiras pour 
combattre, car c’est Dieu qui 
marche devant toi pour battre 
l’armée des Philistins. David fit 
ce que Dieu lui avait ordonné, et 
l’armée des Philistins fut battue 
depuis Gabaon jusqu’à Guézer. 
La renommée de David se 
répandit dans tous les pays, et 
l’Éternel le rendit redoutable à 
toutes les nations. » 1 Chroniques 
14: 13-17. 

À peine David était-il devenu roi, 
qu'il dut se battre. Les batailles 
dans notre contexte doivent être 
lues comme « souffrance » et « 
conflit ». Il y a des docteurs 
chrétiens qui pensent qu'une fois 
devenus chrétiens, la vie sera 
douce et sans douleur ni 
souffrance. Rien n'est plus 
éloigné de la vérité. En fait, une 
fois que vous devenez chrétien, la 
souffrance viendra vous chercher 
comme les Philistins sont allés 
chercher David dès qu'il est 
devenu roi. La souffrance est 
inévitable. Carl Jung a déclaré 
que l'une ou l'autre souffrait « 
légitimement » ou « de façon 
névrotique ». Qu'est-ce qu'une 
souffrance légitime?  
 
 
 
 

Bien, suivre Dieu, faire ce qui est juste, servir les pauvres plutôt que vous-
même, supporter un salaire moindre, peut-être, pratiquer la maîtrise de soi et 
faire ce qui est juste plutôt que ce qui est bénéfique produira des souffrances, 
ce qui est légitime et bon. Si vous ne voulez pas de souffrances légitimes, vous 
avez opté par défaut pour le non-sens et vous souffrirez de névrose. 
 
 
Lectures Complémentaires: 2 Timothée 2: 8-13 
Prière: Seigneur, aides-moi à opter pour une souffrance légitime plutôt que 
névrotique. Amen 
 
  

VS 
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6 AOUT  

Mon témoignage 
« Il s’est humilié lui-même, se 
rendant obéissant jusqu’à la 
mort, même jusqu’à la mort de la 
croix. » Éphésiens 2: 8 

Je suis né et j'ai grandi en 
République démocratique du 
Congo (RDC), en pleine guerre, 
dans la tourmente et de 
nombreuses difficultés. 
Cependant, le Seigneur m'a 
aimablement placé dans la 
famille d'un pasteur chrétien 

et j'ai grandi en prenant part à de nombreuses activités religieuses. Vers l'âge 
de 12 ans, j'écoutais un sermon d'Éphésiens 2: 8-9. Le prédicateur en visite a 
souligné que nous sommes sauvés par la grâce par la foi et non par nos œuvres, 
donc personne ne devrait se vanter. Dieu ouvrit mes yeux et je réalisai que 
j'avais perdu mon temps. J'ai soudain compris que je devais croire et tout 
remettre à Jésus-Christ. Mon désir de devenir médecin venait du désir d'aider 
les personnes que je voyais souffrir et mourir tout autour de moi en grandissant. 
Il n'y avait personne pour les aider, et la vie quotidienne était bouleversante et 
pleine d'incertitude. Beaucoup de gens ont perdu espoir et ont cessé de rêver 
d'un avenir.  

Je me suis tenu à mes rêves et à ma foi en Dieu, même si les montagnes 
semblaient impossibles à gravir. Toute ma famille a eu du mal à m'aider 
pendant mes études. La vie est dure à tous égards lorsque vous vivez en pleine 
guerre. L’enseignement qu’il aurait fallu 6 à 7 ans pour y terminer m’en a duré 
10. Après avoir terminé mes études en médecine, j’étais profondément motivée 
par le besoin d’être chirurgien de mon peuple.  

En 2010, alors que j'étais médecin militaire dans une clinique mal équipée, j'ai 
été parrainé pour assister à un événement de l'Association médicale 
internationale chrétienne en Uruguay, en Afrique du Sud. J'étais le seul 
médecin de la RDC à assister à cette conférence et tout au long de cette 
conférence, je faisais confiance à Dieu pour que Dieu intervienne comme 
chirurgien. Dieu a mis sur mon cœur de parler au Dr David Stephens, PDG de 
CMDA, États-Unis. Au cours de notre conversation, j'ai partagé avec lui mes 
rêves de devenir chirurgien, malgré des défis apparemment impossibles. Il m'a 
ensuite informé de PAACS et a écrit au directeur, le Dr Bruce Stefes, qui m'a 
envoyé une candidature.  

La réponse à ma candidature fut que je devais apprendre l'anglais et que je 
devais étudier à Kampala, en Ouganda. J'y suis allé - avec très peu d'argent et 
aucune promesse de poste au sein de PAACS si je réussissais. Après 3 mois 
d’études, je n’ai plus d’argent et je ne savais plus quoi faire. C'était le week-
end de Pâques et pendant 3 jours, j'ai jeûné et prié pour que Dieu intervienne 
et me fraye un chemin. Je savais qu'il m'avait protégé, prévu et conduit jusqu'à 
présent. Malgré ma faiblesse et mon désespoir, je croyais en la fidélité de Dieu 

SK 
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- Psaumes 37:25 "Je suis jeune et maintenant je suis vieux, je n’ai jamais vu 
les justes abandonnés ni mendier du pain". Le matin de Pâques, j'ai reçu une 
lettre d'acceptation de la part de PAACS pour leur programme à l'hôpital 
baptiste Mbingo au Cameroun. Je suis très reconnaissant à PAACS de m'aider 
à réaliser mes rêves de devenir chirurgien. Plus important encore, le PACCS 
m'a aidé à développer ma vie spirituelle et m'a appris à utiliser mon métier pour 
partager la bonne nouvelle du Christ avec mes patients. Bien que mon pays soit 
toujours déchiré et en proie à des troubles, c’est ma maison et j’ai hâte d’y 
retourner pour aider mon peuple. Je vais maintenant disposer des compétences 
et des connaissances nécessaires pour prendre soin de mon peuple, tant 
physiquement que spirituellement. Je suis immensément reconnaissant pour 
cette opportunité. 

Prière: Merci Seigneur pour ta fidélité. Rends-nous dignes de te servir. Amen. 
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7 AOUT  

Se souvenir de la 
vision de Dieu 
« Lorsque j’entendis ces choses, je 
m’assis, je pleurai, et je fus plusieurs 
jours dans la désolation. Je jeûnai et 
je priai devant le Dieu des cieux » 
Néhémie 1: 4 
« Néanmoins, j'ai contre vous le fait 
que vous ayez quitté votre premier 
amour. » Apocalypse 2: 4.  

Mes expériences dans de 
nombreuses organisations 
chrétiennes en Indonésie m'ont 
appris que de nombreux 
problèmes surviennent dans le 
parcours d'une organisation pour 
atteindre sa destination. L’un des 
plus gros obstacles qui se posent 
dans ces organisations est l’oubli 
de la vision de départ que Dieu 
leur a donnée. 

Nous pourrions perdre la vision de Dieu à cause de nombreuses activités dans 
l’organisation, d’un nombre croissant de personnes impliquées, de pressions 
financières, etc. Ces deux versets me rappellent toujours de ne pas laisser la 
vision de Dieu aux individus et aux organisations. Comme Néhémie qui a eu 
sa vision à cause de l’oppression du peuple de Dieu et de son abandon 
personnel à Dieu, nous devons nous rappeler le besoin de la grâce de Dieu pour 
le peuple et notre engagement à maintenir une relation saine avec Dieu. Sans 
un ancrage profond dans la parole de Dieu qui découle de notre relation 
profonde avec Dieu, nous aurons des difficultés à diriger les gens, à réduire les 
conflits, à diriger l'organisation pour qu'elle développe son meilleur potentiel 
et à créer des situations de paix qui conduiront les gens à faire l'expérience de 
la grâce de Dieu dans leur travail, dans leur vie. L'une de mes expériences dans 
le traitement des problèmes est que s'abandonner à Dieu ne résoudra pas les 
problèmes instantanément, mais il est certain que s'abandonner à Dieu nous 
donne un cœur fort et un esprit pacifique. Cela nous aidera à influencer les 
autres membres de l’organisation à supporter lors de périodes difficiles, à 
réfléchir et à nous rappeler la vision, et parfois à créer une solution « 
miraculeuse » à laquelle nous n’aurions peut-être pas pensé auparavant, 
comme lorsque Jésus apaise la tempête. 
 
 
Lectures Complémentaires: Habacuc 2: 2  
 
 
Prière: Seigneur, aidez-nous à nous concentrer sur ta vision. Amen 
 
 

  

FN 
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8 AOUT  

Équilibre dans la 
vie 
« Il y a un temps pour tout, un temps 
pour toute chose sous les cieux » 
Ecclésiaste 3: 1 

J'ai eu une dure direction 
chrétienne au début de ma 
carrière. Ce genre de leadership 
exigeait presque tout mon temps 
pour faire mon travail à l'hôpital 
sans laisser de temps libre à ma 
famille. 

A cette époque, j'ai perdu de nombreux moments précieux avec mes parents 
(qui n'avaient pas connu le Christ) et mes frères et sœurs. Je me sens déprimé 
chaque fois que je me souviens de ces moments et de toutes les conséquences, 
notamment des problèmes de santé, des problèmes relationnels, ainsi que le 
développement d'un radicalisme dans la pensée. Bien que mon travail à 
l’hôpital soit censé être la concrétisation de la vision de Dieu grâce au travail 
de l’hôpital, notre temps consacré à la famille et à un mode de vie sain et 
équilibré est également important. En ce moment, j'essaie de créer des 
conditions de vie et le travail équilibrées pour mon hôpital afin que le personnel 
de l'hôpital puisse consacrer du temps à sa famille, au développement de leur 
groupe spirituel, à la pratique de sports et à avoir suffisamment de repos. La 
Bible nous enseigne qu'il y a un temps pour tout, pour tout ce qui est sous le 
ciel. Nous ne sommes pas avisés non plus de prolonger le temps de travail ou 
de raccourcir le temps pour d'autres activités. Nous avons besoin d'un équilibre 
dans la vie et de travail pour garder un corps, un esprit et des conditions 
spirituelles en bonne santé. Une question qui pourrait nous aider à contrôler 
notre gestion du temps est: « Avons-nous assez de temps pour nous reposer? 
Avons-nous du temps pour une activité sportive régulière? Avons-nous le 
temps d'interagir directement avec les autres (pas avec les médias sociaux ou 
la communication téléphonique)? Avons-nous assez de temps pour apprécier 
la parole de Dieu et la voix de Dieu dans notre prière? " 
 
 
Lectures Complémentaires: Ephésiens 15: 15-17 
 
Prière: Seigneur, aidez-moi à gérer mon temps avec sagesse et conformément 
à ta volonté pour moi. Amen. 
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9 AOUT  

Le timing de Dieu 
est parfait 
 « Nous savons, du reste, que toutes 
choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 
selon son dessein ». Romains 8:28 

 
Lorsque j'étais en service dans le 
cadre de la première année de 
formation des résidents pour 
devenir un OB & GYN, une 
patiente est venue se faire avorter. 

Le comité médical lui a donné l'autorisation de se soumettre à cette procédure 
en raison de son état de santé, ce qui l'exposait à un risque élevé de perdre la 
vie si elle poursuivait sa grossesse. J’étais le seul chrétien de tous les habitants 
de la première année et j’ai cru, comme le dit la Parole de Dieu dans le Psaume 
139, que chaque vie et chaque enfant à naître est précieux et fait partie de son 
plan. Ma conviction n'a pas toujours été partagée par plusieurs de mes 
collègues. Cette situation difficile et la tension dans laquelle je me trouvais me 
rendaient tellement désemparé. J'ai prié Dieu avec ferveur pour obtenir de 
l'aide. Il semblait si distant et j'avais l'impression qu'il n'avait pas entendu ma 
prière. J'ai dit à mes collègues que je ne ferais pas la procédure et cette décision 
a pour conséquence que plusieurs d'entre nous ont des problèmes. Mais le 
moment choisi par Dieu est parfait! En fin de compte, la patiente avait des 
complications et devait repousser l'avortement à un moment juste après mon 
quart de travail. Cela signifiait que je ne devais plus pratiquer un avortement 
auquel je me sentais si fortement opposé. Si j'avais fait confiance à Dieu à ce 
moment-là, je l'aurais davantage honoré avec mes actions et ne me serais pas 
plaint aux autres. Je suis tellement reconnaissant qu'Il ait répondu à ma prière 
selon son horaire, ce qui n'est jamais trop tôt ni trop tard. Il est miséricordieux 
et nous laisse le temps d'exercer notre foi pour apprendre à lui faire davantage 
confiance. Après cette expérience, Dieu m’a appris à faire preuve de plus de 
patience et à Lui faire confiance dans toutes les situations de ma vie, car son 
timing est parfait. Ces temps de test m'aident à grandir en maturité et à mieux 
le connaître. Parfois, j’échoue encore, mais par l’amour aimant de Dieu, 
j’apprends qu’il est maître de nous et qu’il nous soutient tous. 
 
Lecture complémentaire: Jérémie 1: 4-5 
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10 AOUT  

Le timing de Dieu 
est parfait 
 « Nous savons, du reste, que toutes 
choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 
selon son dessein. » Romains 8:28 

 
Lorsque j'étais en service dans le 
cadre de la première année de 
formation des résidents pour 
devenir un OB & GYN, une 
patiente est venue se faire avorter. 

Le comité médical lui a donné l'autorisation de se soumettre à cette procédure 
en raison de son état de santé, ce qui l'exposait à un risque élevé de perdre la 
vie si elle poursuivait sa grossesse. J’étais le seul chrétien de tous les habitants 
de la première année et j’ai cru, comme le dit la Parole de Dieu dans le Psaume 
139, que chaque vie et chaque enfant à naître est précieux et fait partie de son 
plan. Ma conviction n'a pas toujours été partagée par plusieurs de mes 
collègues de cette nation à prédominance bouddhiste. Cette situation difficile 
et la tension dans laquelle je me trouvais me rendaient tellement désemparé. 
J'ai prié Dieu avec ferveur pour obtenir de l'aide. Il semblait si distant et j'avais 
l'impression qu'il n'avait pas entendu ma prière. J'ai dit à mes collègues que je 
ne ferais pas la procédure et cette décision a pour conséquence que plusieurs 
d'entre nous ont des problèmes. Mais le moment choisi par Dieu est parfait! En 
fin de compte, la patiente avait des complications et devait repousser 
l'avortement à un moment juste après mon quart de travail. Cela signifiait que 
je ne devais plus pratiquer un avortement auquel je me sentais si fortement 
opposé. Si j'avais fait confiance à Dieu à ce moment-là, je l'aurais davantage 
honoré avec mes actions et ne me serais pas plaint aux autres. Je suis tellement 
reconnaissant qu'il ait répondu à ma prière selon son horaire, ce qui n'est jamais 
trop tôt ni trop tard. Il est miséricordieux et nous laisse le temps d'exercer notre 
foi pour apprendre à lui faire davantage confiance. Après cette expérience, 
Dieu m’a appris à faire preuve de plus de patience et à faire confiance à lui 
dans toutes les situations de ma vie, car son timing est parfait. Ces temps de 
test m'aident à grandir en maturité et à mieux le connaître. Parfois, j’échoue 
encore, mais par l’amour aimant de Dieu, j’apprends qu’il est maître de nous 
et qu’il nous soutient tous. 
 
Lectures suggérées: Jean 15: 1,5 
 
Prière: Seigneur, merci de m'accepter comme ton enfant. Aidez-moi à toujours 
m'efforcer de refléter ta volonté dans ma vie. Amen 
 
  

JG 
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Veille sur ton cœur 
 « Le cœur est tortueux par-dessus 
tout, et il est méchant: Qui peut le 
connaître? Moi, l’Éternel, j’éprouve 
le cœur, je sonde les reins, pour rendre 
à chacun selon ses voies, selon le fruit 
de ses œuvres. » ”Jérémie 17: 9-10 

Le cœur humain est un organe 
important comme nous le savons 
grâce à notre formation médicale 
et c’est une création fascinante! 
Je me souviens de l'époque de 
l'anatomie et de la physiologie, où 
la science des organes et de leurs 
fonctions était simplement 
enseignée comme matière. 

Cette belle pompe musculaire repose dans la poitrine protégée par des os et des 
muscles et le rythme qu’elle produit, de manière aussi autonome, fait que l’on 
se demande qui détient la télécommande. Nous sommes ensuite entrés dans la 
médecine clinique où le cœur était à nouveau au centre de notre apprentissage. 
Le stéthoscope que nous avions l'habitude d’utiliser pour examiner le cœur, 
suspendu autour de notre cou, nous a fait nous sentir comme des médecins pour 
la toute première fois. « Votre maison est où réside votre cœur», dit le 
proverbe, tandis que le roi Salomon, l'homme le plus sage, disait «Garde ton 
cœur plus que toute autre chose, Car de lui viennent les sources de la vie.», 
proverbes. 4:23. Un jour, un jeune homme riche est venu à Jésus pour chercher 
le salut et est parti avec tristesse, car il avait stocké un grand trésor ici sur la 
terre (où la teigne et la rouille détruisent) et son cœur ne voulait pas le laisser 
partir. Le cœur de l’homme est un endroit où l’on peut stocker le bien et le mal 
(Luc 6: 45); constamment et secrètement, nous accumulons des trésors et des 
plaisirs dans notre cœur - fierté, préjugés et biens. Les forces spirituelles sont 
constamment en lutte pour le cœur de l'homme. En tant que médecin, il est 
essentiel de garder notre cœur propre, sans être corrompu par la convoitise de 
la chair, la convoitise des yeux et la fierté de la vie. Cela semble difficile, mais 
Christ a démontré que cela peut être fait par un amour sans fin, une grâce 
imméritée et un service sans relâche. Remplissons nos cœurs et nos esprits 
alors que nous servons les personnes troublées, malades et mourantes. 
 
Lectures Complémentaires: 1 Jean 2: 6. 
 
Prière: Seigneur, que tu sois le Roi de mon cœur et que je sois toujours fasciné 
par ton amour pour moi. 
 
 
  

RS 
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Temps occupé 
 « Mais quand tu pries, entre dans 
ta chambre, ferme ta porte, et 
prie ton Père qui est là dans le 
lieu secret; et ton Père, qui voit 
dans le secret, te le rendra. » 
Matthieu 6: 6. 

Les résidents occupent des 
emplois très chargés: « Le patron 
vous autorise le café, mais pas le 
temps de le boire ». On m'a dit dès 
le début. J'ai donc vite pris 
l'habitude de boire « moitié café - 
moitié eau froide ». Ce mélange, 
vous pouvez boire très 
rapidement. 

Pour un résident en chirurgie, cela présente également l’avantage de pouvoir 
boire plusieurs tasses avant que vos mains ne tremblent. Les repas suivaient le 
même schéma. C'était souvent « fast-food, très vite mangé ». Oui, qui peut 
oublier ses années de résidence? Pour citer Dickens, « c’était le meilleur des 
cas; c'était le pire des temps ”. Et pourtant, ce n'était pas un mode de vie très 
sain. Nous savions tous que les choses étaient comme avant. Cependant, les 
habitudes, une fois sur place, persistent souvent, même lorsque les 
circonstances s’améliorent. Après 30 ans, je bois encore ce "mélange café-eau 
froide". Les habitudes sont des « vêtements de fer » difficiles à changer. Qu'en 
est-il de notre nourriture spirituelle? Oui, le temps est limité et c'est l'une des 
raisons pour lesquelles ce « Soutien à la vie pour le médecin » est publié. 
Fatigué après une courte nuit de sommeil, sans « temps calme » avant de 
commencer, c’est un petit livre pratique dans votre poche que vous pouvez lire 
pendant les petits moments que vous avez. C'est bon. Cela vous aide à survivre. 
Mais ce n'est pas le meilleur. Pour grandir en tant que chrétien, il faut plus. 
Cependant, une fois les années de résidence terminées, ces habitudes ont 
également tendance à persister et il est très difficile de prévoir du temps pour 
l'étude de la Bible et la prière. D'autres responsabilités entrent en jeu et votre 
Smartphone prend le relais de votre avertisseur et vous « dérange » toutes les 
cinq minutes. Essayez de prendre le temps de lire, d’étudier, de prier. Assurez-
vous de prendre le temps d'écouter! Vous en avez besoin. Vivre. Grandir! 
 
Lectures Complémentaires: Psaumes 85; Matthieu 6. 
 
Prière: « Seigneur, je reconnais que même si je dépends de toi pour tout, je ne 
prends pas le temps de grandir en communion avec toi. Aides-moi à 
réorganiser ma vie, afin que je puisse Te donner la place qui t’ait dû. » Amen. 
  

RP 
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Larmes et espoir 
 « C’est par l’iniquité qu’ils 
espèrent échapper: dans ta 
colère, ô Dieu, précipite les 
peuples! » Psaumes 56: 8. 

En tant que professionnels de la 
santé, nous constatons des 
souffrances quotidiennes. Quels 
sont les encouragements pour nos 
cœurs et ceux des autres? « … 
Toute souffrance est contre 
l'ordre idéal des choses. 

Aucun homme ne peut aimer la douleur. C'est désagréable, une chose laide et 
odieuse. Plus l’état physique et mental est vrai et délicat, plus elle doit 
s’éloigner de la douleur. Je pense que personne ne pouvait détester la douleur 
autant que le Sauveur l’a détestée. Dieu n'aime pas ça. Il est alors de notre côté 
en la matière. Il sait qu'il est pénible de le supporter, une chose qu'il jetterait 
hors de son univers béni, sauf pour certaines raisons (George Mac Donald) ». 
Les miracles de notre Seigneur. Dieu connaît notre douleur, Il n'aime pas notre 
douleur. Il la chasserait, sauf pour ces raisons. À quel point ces raisons doivent 
être dignes de lui permettre de le faire. Notre Père céleste ne peut que faire 
pour notre mieux. De plus, il sait ce qu'est la souffrance. Nous sommes connus, 
compris dans notre douleur. Lui aussi a été lésé, mal aimé, rejeté et trahi. Lui 
aussi pleura devant une pierre tombale, sentit le supplice de la tentation, le 
fardeau des péchés. Que ce soit une douleur dans un corps ou un cœur 
douloureux, Il est avec nous, pour nous, il nous aime au milieu de cela. Cela 
lui fait mal que cela nous fait mal. Ce n'est pas ce qu'il veut en fin de compte 
pour nous. C'est libérateur. Un jour, il n’y aura plus de douleur. Seulement le 
fruit de cela: c’est mon cœur comme il l'a toujours voulu pur. Comme le sien. 
Lui aussi attend le jour où il essuiera les larmes aux yeux. 
Pour en savoir plus: George Mac Donald, Les miracles de notre Seigneur,  
 
 
Lectures complémentaires : Ésaïe 53:11, Psaumes 30:11, Apocalypse 21: 4. 
 
 
Prière: Jusque-là, Dieu nous sauve de nos souffrances, quand nous les 
supportons patiemment, sans égoïsme, avec courage, reconnaissant, sachant 
que Dieu nous accompagne. 
 
 
  

AT 
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Pressions au sein 
du service de santé 
 « Vous le savez vous-mêmes, 
Philippiens, au commencement 
de la prédication de l’Évangile, 
lorsque je partis de la 
Macédoine, aucune Église 
n’entra en compte avec moi pour 
ce qu’elle donnait et recevait » 
Éphésiens 4:15. 
 
 

Il semble que la viabilité et les 
valeurs du NHS britannique 
n'aient jamais été aussi menacées. 
Comment pouvons-nous, en tant 
que personnel du NHS, éviter de 
souffrir d'épuisement 
professionnel et de 
découragement? « Compte tenu 
de la pression immense qui règne 
sur le service, il est courant de 
voir les changements et les 
transformations opérés d’une 
manière qui néglige les besoins 
du personnel, même s’ils sont 
généralement bien intentionnés. 

Une focalisation excessive sur les systèmes, les politiques et les performances 
sans parler des personnes impliquées peut exclure, saper et désillusionner ceux 
dont nous avons besoin pour apporter un tel changement. Parfois, on a 
l'impression d'être traités comme des esclaves. « Nous devrions obéir autant 
que possible aux autorités du NHS, mais il peut parfois être nécessaire de 
dénoncer des soins de mauvaise qualité lorsque la sécurité des patients est 
menacée. Considérez les passages suivants des Écritures pour nous guider et 
nous soutenir dans ces scénarios difficiles? Nous devons servir nos maîtres sur 
la terre mais nous donner à Dieu. « Puis il leur dit: Rendez donc à César ce qui 
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » (Matthieu 22: 2). Lorsque le fardeau 
devient insupportable, nous pouvons le partager avec le Seigneur dans la 
prière. « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé et je te donnerai du repos. » 
(Matthieu 11:28). Comment devrions-nous répondre au mal? « Ne remets 
jamais le mal par le mal. Veillez à faire ce qui est juste aux yeux de tout le 
monde. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en 
paix avec tout le monde. Ne vous vengez pas, mes chers amis, mais laissez de 
la place à la colère de Dieu, car il est écrit: " à moi la vengeance: je 
rembourserai, dit le Seigneur." » (Romains 12:19) « Ne rendez pas le mal par 
le mal, mais rendez le mal par le bien. » 
 
Prière: Donnez-nous la sagesse de savoir quand faire preuve de patience et 
quand dénoncer le système. Amen. 
 
  

PP 
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Influence parentale 
« L’Éternel sera terrible contre 
eux, car il anéantira tous les 
dieux de la terre; et chacun se 
prosternera devant lui dans son 
pays, dans toutes les îles des 
nations. » Samuel 2:11. 

Samuel, le prêtre et le prophète 
avaient un rôle unique dans 
l'histoire spirituelle et terrestre de 
la nation juive. Pourtant, son 
statut élevé a commencé avec sa 
mère Ann. La prière et le vœu 
d’Ann et son exécution ont eu 
d’énormes conséquences. 

 
Samuel qui n'était pas un lévite a été accepté dans la formation sacerdotale. « 
C’est pourquoi je l'ai aussi prêté au Seigneur » (1 Samuel 1:28) « Tant qu'il 
vivra, il sera prêté au Seigneur » (1 Samuel 1:28). Le dévouement d’une mère 
a permis au but de Dieu de se réaliser. Il est difficile de comprendre comment 
Ann pourrait dire « tant qu'il vivra, il sera prêté au Seigneur ». Si Samuel avait 
atteint un âge où sa décision pouvait outrepasser le dévouement de sa mère, 
cela ne se serait pas réalisé. Ce dévouement à la vie aurait aussi pu protéger le 
jeune Samuel. Le Seigneur a honoré les vœux d'une mère reconnaissante. Il a 
donné à Samuel un cœur qui craint et honore Dieu. Le zèle parental pour le 
Seigneur et son royaume apporte des bénédictions aux enfants. Combien de 
fois en Inde les parents d'étudiants en médecine chrétiens nés de nouveau 
aident-ils leurs enfants à chercher d'abord son royaume? J'ai entendu dire que 
les parents rencontrent des obstacles lorsque les jeunes diplômés en médecine  
ou les étudiants optent pour le travail dans des hôpitaux de mission. Les 
parents, qui jeûnent et prient pour l'admission de leurs enfants dans une faculté 
de médecine et dans de prestigieuses facultés de médecine chrétiennes, sont 
précisément ceux qui posent des problèmes lorsque leurs enfants choisissent 
de servir les hôpitaux de mission après avoir terminé leur formation. Ils 
oublient des personnages tels que Anne et optent pour quelque chose de bien 
inférieur. Le résultat est que nous manquons de « Samuel » dans les domaines 
de la santé. 
 
Lectures Complémentaires: Psaumes 76: 1-8 
 
Prière: Aide-nous, parents et aînés, à prier pour que Ta volonté soit faite dans 
la vie de nos jeunes. 
 

JSV 
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Le temps de Dieu 
« Au bruit qui eut lieu, la 
multitude accourut, et elle fut 
confondue parce que chacun les 
entendait parler dans sa propre 
langue. » Actes des apôtres 2 :6 

Nous avions un évangéliste 
biblique en Afrique. C’était à 
l’hôpital de Gidole en Ethiopie 
pendant les dernières années du 
régime communiste. Les années 
d’avant avaient été rudes et 
pénibles pour les chrétiens, 

il y avait des persécutions et certains ont été mis au cachot/geôle, et souvent la 
situation était sensible et pleine d’une grande peur, mais il y avait aussi une 
ouverture au témoignage de Jésus, en privé et au culte dominicale. 
Son nom est Aster, ce qui signifie étoile. Sa famille était parmi les premiers 
chrétiens en ce lieu. Bien que très jeune elle avait choisi Jésus Christ. 
Maintenant en tant que chrétienne mature elle apporte chaque jour ce message 
simple de porte à porte au sein de notre hôpital, présentant Jésus comme celui 
qui est venu de Dieu pour être roi, et sauveur de tout homme et de toute femme, 
il frappe maintenant à ta porte parce qu’il veut entrer dans ta vie et te pardonner 
de tous tes péchés, et demeurer dans ta vie comme le roi, a-t-elle dit. Et nous 
voyions les gens entrer dans une nouvelle vie où il y a l’espoir et la paix, et 
nous voyons des gens se débarrasser d’amulettes et autres gadgets qui leur 
liaient à leur ancienne vie. Parfois Aster était l’oratrice des méditations à 
l’hôpital. Mais souvent elle était juste là, essayant de rendre paisible ce court 
temps de méditation. Souvent les enfants criaient, et les adultes aussi 
bavardaient et dérangeaient. Maintenant, dit-elle, ‘’silence s’il vous plait ! 
C’est le temps de Dieu maintenant, Il va nous parler et nous écouterons !’’ Et 
à cause de son autorité discrète le temps devient paisible pour écouter et prier ? 
Très souvent j’ai arrêté mon propre travail urgent durant ces minutes. 
Maintenant c’est le temps de Dieu. Et plus tard je me suis souvent demandé : 
y a-t-il eu un temps/une heure pour Dieu dans ma vie aujourd’hui ? Le temps 
de Dieu dans ma vie ? Cela signifie un endroit paisible où il n’y a ni portable, 
ni radio, ni tout autre bruit pouvant déranger. Car maintenant, c’est le temps de 
Dieu. Il frappe à ma porte et veut être mon sauveur et mon roi, il veut pardonner 
mon péché et briser les liens sataniques dans ma vie. 
 
Lecture Complémentaire : Galates 4 :4, Matthieu 6 :6 
 
Prière : Oui, viens Seigneur Jésus, que ce temps soit le tien. Amen. 
  

CD 
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Un futur inconnu 
« Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix. Je ne vous donne 
pas comme le monde donne. Que 
votre cœur ne se trouble point, et 
ne s’alarme point. » Jean 14 :27 

Le train venait juste de quitter la 
gare ferroviaire de ma ville de 
résidence. J’étais inquiet ; je 
venais juste d’entamer un long 
voyage de deux jours pour New 
Delhi. Il n’était pas question du 
long voyage, mais il s’agissait 
d’un voyage vers l’inconnu. 

Je partais pour un voyage à sens unique, sans aucun billet de retour, sans 
réservation d’un hébergement ou une demeure quelconque à New Delhi. 
J’avais validé mes études de troisième cycle quelques mois plutôt. J’avais des 
plans A, B C etc. mais aucun d’eux n’a marché. J’ai demandé à travailler dans 
certains hôpitaux chrétiens mais je n’ai reçu aucune réponse. J’étais confus, 
désillusionné et finalement j’ai décidé d’aller et composer un examen à New 
Delhi. Dès que le train démarra, j’ouvris ma Bible et commençai à lire Jean 14. 
J’ai senti que Jésus s’adressait directement à moi en personne. ‘’Je ne vous 
laisserai pas orphelins’’ Jean 14 : 18 ; ‘’Je viendrai à vous’’ Jean 14 :27 ‘’Je 
vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le 
monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarme point’’.  
Soudain, les ténèbres qui entouraient mon avenir se dissipèrent et j’avais la 
ferme assurance que Dieu est au contrôle, et Il m’y conduira sain et sauf. Le 
dernier verset de Jean 14 ‘’ levez-vous, partons d’ici.’’ Me rappelle que je suis 
au centre de la volonté de Dieu, et Il voyage à mes côtés. Dans la vie, il nous 
arrive des situations où nous sommes sur un carrefour et ne savons pas quelle 
direction prendre ou bien où la vie nous y mènera. Nous pouvons ne pas 
connaitre ce que l’avenir nous réserve, mais nous connaissons Celui qui tient 
l’avenir. Jérémie 29 : 11 dit ‘’ Car je connais les projets que j’ai formés sur 
vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un 
avenir et de l’espérance.’’ Crois en Sa Parole promise, soit sensible à la 
directive de Dieu et soumet toi totalement à Lui. ‘’ Tes oreilles entendront 
derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y ! Car vous iriez à 
droite, ou vous iriez à gauche.’’ Esaïe 30 : 21. 
 
Lecture Complémentaire : Jean 14 
 
Prière : Merci, Seigneur, pour ta direction dans ma vie. Aide-moi à garder 
confiance en Toi-même si le chemin qui se présente devant moi n’est pas clair. 
Amen.  

BM 
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Etre semblable à 
un enfant. 
« Je vous le dis en vérité, si vous 
ne vous convertissez et si vous ne 
devenez comme les petits enfants, 
vous n’entrerez pas dans le 
royaume des cieux. » Matthieu 
18:3. 

Ma nièce, Sandhya, a trépassé à 
l’âge de 38 ans, après une courte 
maladie. Malgré son âge, elle 
était pour nous le bébé de la 
famille (elle avait le syndrome de 
Down), et aujourd’hui nous 
sommes abandonnés aux 
souvenirs de son innocence, son 
ouverture et sa spontanéité. 

Sandhya aimait sa collection de sac-à-mains et porte-monnaie et avait toujours 
une cachette de monnaie/pièces. Elle avait une compréhension de base de 
l’utilité de l’argent –qu’on pouvait en échanger avec des bonbons ou des jouets 
– mais pas réellement sa valeur en termes économiques. Elle aimait ses 
monnaies mais ne s’occupait guère des billets de banque qui sont 
habituellement froissées ou déchirées. Elle était généralement indisposée à 
donner son argent, sauf dans deux circonstances. Chaque semaine lorsqu’elle 
quitte l’église, elle voudrait être la première à parvenir au ‘’panier des 
pauvres’’ à la porte, et y vider son porte-monnaie. Ou si elle rencontrait des 
mendiants dans la rue, elle pouvait vider ses pièces dans leur écuelle. Souvent, 
des amis bien intentionnés pouvaient la déconseiller vivement de ne pas tout 
donner, mais de garder une part pour la prochaine fois. Elle ne l’a jamais fait. 
En réfléchissant sur ce que voudrait dire Jésus quand Il nous conseille de 
devenir semblables aux enfants, je me suis demandé si c’est de cela qu’il s’agit. 
Donner spontanément, généreusement, sans être regardant sur nos propres 
besoins ou désires, et avec une grande joie. Cela est seulement possible si nous 
avons la confiance que Dieu est capable de prendre soin de nous et pourvoir à 
nos besoins. 
 
Lecture complémentaire : 2 Corinthiens 9 : 6-8 
 
Prière : Seigneur, enseigne-moi à vivre et donner de façon désintéressée, de 
mon argent, mon temps et talents, assuré dans la connaissance que tu 
continueras à pourvoir pour moi. Amen. 
  

JPO 
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Comment j’ai 
vaincu mon 
syndrome 
d’épuisement 
professionnel ! 
« Et mon Dieu pourvoira à tous 
vos besoins selon sa richesse, 
avec gloire, en Jésus-Christ. » 
Philippiens 4 : 19 

Lorsque mon bien-aimé mari a 
ouvert une clinique privée, 
j’avais seulement 26 ans. Je 
n’avais pas de parents médecins 
et personne ne m’a averti du 
danger pour mon âme. Dès lors, 
je ne connaissais pas Jésus Christ. 
Jésus m’a touché premièrement à 
ma trentième année. Avant que je 
n’atteigne 35 ans, j’avais une 
condition d’anxiété 
subdépressive, 

qui était si pesant/lourd, mon collègue psychiatre m’a dit ‘’ avec 5-6 chocs 
électriques ça va bientôt passer’’. Mon mari a jeté les comprimés, 
Amiptryptiline et Lorazepam, que mon psychiatre m’avait prescrit. Je me 
sentais impuissant/sans appui. Mon mari venait juste de commencer à prêcher 
la Parole au sein d’UMC en Skopje. Il commença à me prêcher 
personnellement, à la maison, tenant des cours bibliques et m’encourageant. 
Peu de mois après, il tomba malade, avec un Guillain-Barre. C’était terrible, 
mais Dieu le guérit sans conséquences. Plusieurs mois plus tard, comme 
résultat d’une cholécystite aigue avec empyème, j’avais une urgence 
chirurgicale avec des complications intra opératoires – péritonite biliaire. Le 
chirurgien qui m’a opéré me sauva la vie. Je m’agenouillai et en larmes je priai 
Dieu en disant que s’Il me guérissait sans un comprimé, je porterai un enfant 
et le Lui dédierai. Trois mois plus tard, nous avons conçu Theodora, notre 
troisième enfant. L’épuisement professionnel m’a trainé fermement 5 ans, mais 
je me suis totalement rétabli sans conséquences à long terme. J’ai fini ma 
spécialisation en Médecine Interne et actuellement je me sous-spécialise en 
Cardiologie. Mon mari, pendant ce temps, est devenu enseignant à UMC, PhD 
en Science Politique, ThD en Théologie. En 2010 notre quatrième enfant, 
Mariela, est né. Je remercie Dieu pour les miracles dans ma vie qui m’ont guéri. 
Toute ma famille a été dédiée à Jésus. 
 
Lectures complémentaires : Psaumes 107 : 19-21 
 
Prière : Merci, Seigneur, pour tes dons de guérison, aussi bien physique que 
spirituelle. Aide-nous à utiliser cela pour témoigner de ta grâce et ton pouvoir. 
Amen.   

LR 
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Les contacts de 
Jésus 
« Jésus étendit la main, le toucha, 
et dit: Je le veux, sois pur. 
Aussitôt il fut purifié de sa lèpre.» 
Matthieu 8 :3 

Morris Maddock dans son livre 
The Christian Healing Ministry 
(Le Ministère Chrétien de la 
Guérison) (p. 122) écrit : 
‘’L’amour est exprimé par le 
touché/le contact par tant de 
manières. 

L’instinct primaire de la mère est de caresser son enfant et ainsi panser le 
traumatisme subit à la naissance. Les médecins et infirmiers usent 
fréquemment d’un contact/d’une touche de la main avec des résultats patents, 
thérapeutiques.’’ Les Pasteurs et travailleurs chrétiens touchent aussi les corps 
quand ils prient pour les malades et les oignent d’huile : Le Seigneur Jésus, 
notre grand médecin et modèle, a touché les corps et apporté guérison et 
confort. La Bible donne une liste de ses contacts : 

 Jésus le toucha… et sa lèpre se purifia... 
 Jésus toucha sa main…et la fièvre la quitta... 
 Jésus a touché la main de la fille et elle se releva (de la mort) …. 
 Jésus toucha leur yeux… et leur vue a été restaurée... 
 Jésus vint et les toucha…et dit ne vous inquiétez pas. 
 Jésus leur imposa ses mains…et les béni.  

Ces contacts/touches peuvent être regroupés en :  
 Touche de guérison et de vie... 
 Touche de bénédiction... 
 Touche d’assurance...  
 Touche de délivrance du trouble.  

Comment apprenons-nous à toucher comme notre Maître ?  
En étant compatissant et sensible au besoin des autres. 
 
 
Lecture complémentaire : Esaïe 6 : 6-7 
 
Prière :’’quand je sens ta main toucher ma vie, cela m’amène à chanter une 
chanson disant Que je t’aime, Seigneur.’’ 
  

AB 
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Miséricorde 
« Car j’aime la piété et non les 
sacrifices, et la connaissance de 
Dieu plus que les holocaustes. » 
Osée 6 :6 

J’ai reçu un appel téléphonique 
d’urgence demandant un rendez-
vous, dû à l’anxiété et l’insomnie. 
J’ai écouté attentivement son 
affaire concernant la santé de son 
mari, un docteur, qui après un 
traitement du cancer de la 
prostate, 

a toujours un taux élevé de PSA. Récemment, son degré d’anxiété, de stress et 
d’insomnie a considérablement augmenté lorsque les tests de laboratoire de 
son mari se sont empirés. Elle se définit comme une femme extrêmement 
active et résolue/déterminée.  

 

Tous les problèmes de la maison sont résolus par elle, son mari était seulement 
le pourvoyeur. Elle rapporte qu’elle a aidé des gens de plusieurs manières, et 
que Dieu lui a donné le don de miséricorde/compassion. Elle décrit son mari 
comme un excellent père, époux, et serviteur de Dieu. Toutefois, son 
tempérament doux et calme la rend très irritable.  

Ainsi elle devint une femme extrêmement exigeante, souvent autoritaire avec 
son mari. Pendant nos échanges, elle s’est rendu compte de ses erreurs. Notre 
conversation a été libératrice pour elle. Nous avons fini notre rencontre en 
priant pour la miséricorde et que nous puissions aimer, respecter, et pardonner 
nos époux-épouses, étant compatissant l’un envers l’autre. 
 
 
Lecture Complémentaire : Psaumes 51:1-2 
 
 
Prière : Seigneur, permets-nous de montrer de la miséricorde à tous 
spécialement ceux qui nous sont proches, que nous prenons souvent pour 
acquis. Amen. 
  

SOD 
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Tout est accompli 
« Tout est accompli… » Jean 
19:30 

Qu’est-ce qui est accompli ? 
C’est l’œuvre de Jésus Qui nous a 
réconcilié avec Dieu. 

Jésus s’est dévêtu de sa gloire céleste et s’est vêtu du corps humain pour se 
donner en rançon pour nous. Nous étions perdus, loin de la face du Dieu 
glorieux. Et jusqu’au bout de son amour, Jésus s’est donné pour nous racheter 
et nous ramener à Dieu. Quelle grâce ! Souvent quand je fais une rétrospection 
de ma vie, et quand j’observe les gens du monde, je réalise cette grâce.  

Nous étions sans espoir, sans vie, sans Dieu, mais par la foi en Jésus, nous 
avons maintenant un Dieu, le Véritable. Nous avons une source de 
bénédictions, un Père. A chaque moment de notre vie, nous devons nous 
souvenir de cette œuvre, le sang de Jésus répandu pour nous sur la croix et agi 
à valoriser/estimer cela. Dans notre vie quotidienne Christ doit être notre 
bannière. Nous devons toujours regarder à Lui, Il est notre exemple en toutes 
choses. Christ nous a donné une mission ; Matthieu 28 : 19-20:’’ Allez, faites 
de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.’’  

Quand nous regardons ceux du monde nous devons nous souvenir que nous 
étions comme eux, vide/dépourvu de vie, sans appui. Nous devons avoir 
compassion d’eux comme Christ en a eu pour nous. Nous devons chercher à 
partager avec eux le précieux don de Dieu, Jésus notre Sauveur et notre vie. 
L’œuvre accomplie sur la croix doit être toujours gravé dans notre cœur afin 
que nous ayons la force pour accomplir notre mission. 
 
Lecture complémentaire : Esaïe 46 : 8-11 
 
Prière : Seigneur Jésus, aides-moi à toujours me souvenir de ce que Tu as fait 
pour moi. Aides-moi à témoigner de Toi pour la gloire de Ton Nom. Amen. 
  

NZ 
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Les défis dans le 
leadership 
« Approchons-nous donc avec 
assurance du trône de la grâce, 
afin d’obtenir miséricorde et de 
trouver grâce, pour être secourus 
dans nos besoins. » Hébreux 4:16 

Parfois dans les rôles de 
leadership que nous jouons, nous 
arrivons à des points où on se 
demande si tout ce dans lequel 
nous sommes impliqués en vaut 
la peine. Nous questionnons nos 
capacités ; nous demandons si 
réellement nous sommes en train 
d’impacter et beaucoup d’autres 
questions semblables. 

Il est intéressant de noter que plusieurs leaders dans la Bible sont passés par de 
pareils moments, Moïse, David, Paul et Elie sont quelques exemples. Elie a 
probablement eu la pire expérience, il a même eu des tendances/élans 
suicidaires et a demandé à Dieu de lui ôter la vie ! En réfléchissant sur la vie 
d’Elie, nous trouvons quatre principes à garder lorsque nous ou les gens autour 
de nous traversent des situations pareilles.  
1. La solitude, des questions et des doutes font partie du voyage de notre vie, 
de même sont les chemins rocailleux pour la réflexion et aller de l’avant dans 
les pas que Dieu a préservés pour nous. Dieu s’attendais qu’Elie réfléchisse 
avec Lui et avance.  
2. Les anges de Dieu sont autour pour prendre soin de nous ! Les anges du jour 
moderne viennent dans toutes les apparences et dimensions, ils sont nos amis 
et collègues. Notre mandat est d’être des anges pour ceux qui traversent de 
telles expériences, et eux d’en faire pareil pour nous lorsque nous traversons 
ces moments ! Tout ce que les anges ont fait était de pourvoir à la nourriture et 
le temps de repos !  
3. Comme Elie Dieu s’attend à ce que nous approchons de sa montagne et 
réfléchir avec Lui, ‘’que faites –vous ici’’ ‘’qu’est ce qui t’a mis dans cette 
situation, mais pas pour y rester, Il demande à Elie de repartir par le chemin 
par lequel il est revenu dans… 
 
Lecture complémentaire : 2 Timothée 1: 6 -7 
 
Prière : Seigneur, merci pour tous ceux qui soutiennent notre travail par la 
prière et l’encouragement. Permet nous aussi, encourager et prier pour ceux 
qui sont engagés dans ton ministère. Amen. 
  

SMT 
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La transformation 
du Leader 
« Si quelqu’un est en Christ, il est 
une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées; voici, 
toutes choses sont devenues 
nouvelles. » 2 Corinthiens5 :17 

Quand Dieu a appelé Moïse, il 
était un leader récalcitrant. Il 
avait toutes les excuses possibles 
qu’on puisse avoir, les utilisant 
pour renoncer à la responsabilité 
à laquelle Dieu l’appelait. 
Néanmoins, quelques années 
après, nous voyons qu’il a été 
transformé et capable de conduire 
une nation à travers 40 ans 

dans le désert jusque-là où Dieu voulait qu’ils aillent. La première 
transformation par laquelle il est passé est celle d’entendre, de voir et de savoir 
ce que Dieu entend, voit et sais, au lieu de dépendre de son propre 
entendement, perception et connaissance. Dieu lui avait dit, ‘‘J’ai entendu les 
cris, j’ai vu la souffrance et je sais ce que mon peuple traverse’’. Moise était 
rempli de ses propres cris, beaucoup de bruit de son passé dans son 
entendement qu’il ne pouvait pas entendre ce que Dieu entendait, mais (il) 
grandit dans la capacité d’entendre, de voir et comprendre les défis que Dieu a 
placé devant lui. Les leaders sont des gens volontiers pour cette transformation, 
la capacité de voir et percevoir les problèmes suivant les sens de Dieu. La 
deuxième transformation que Moise a subie était d’accepter que Dieu 
l’envoyait. Les leaders doivent comprendre qu’ils sont mandatés et envoyé par 
Dieu et non par une institution ou une organisation. Ils s’appuient sur Dieu 
quand ils font face à des défis inévitables de conduire des gens. Le troisième 
changement qu’il eut était de passer de sa propre capacité, adresse et 
compétence à l’équipement et l’habilitation de Dieu. Le quatrième changement 
était de passer d’un leader solitaire à un bâtisseur d’équipe et un joueur 
d’équipe. Il a reçu Aaron et Miriam et beaucoup d’autres pour former une 
équipe pour aller de l’avant dans le travail que Dieu leur a donné. Les leaders 
sont ceux qui sont dépendant les uns des autres et qui forment et mènent une 
équipe. 
 
Lecture Complémentaire : Colossiens 3 : 12-17 
 
Prière : Seigneur, permet que nous soyons comme Moise, être transformé dans 
le processus de l’accomplissement de l’appel de Dieu dans nos vies. 
 
  

SMT 
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L’échec du 
Leadership 
« Heureux toi, pays dont le roi est 
de race illustre, et dont les 
princes mangent au temps 
convenable, pour soutenir leurs 
forces, et non pour se livrer à la 
boisson! » Ecclésiaste 10 :17 

Les histoires d’échec de 
leadership ne sont pas des 
nouvelles rares en ces temps 
même dans le cercle Chrétien. La 
vie du roi Saul est une excellente 
étude sur ‘‘l’échec de 
leadership’’. Celui qui jadis était 
choisi et ‘’gardé par Dieu’’ 
devient celui qui est rejeté et 
‘’abandonné par Dieu’’. 

L’échec de Saul a commencé par une ‘’situation de crise’’. Confronté à un 
ennemi hostile, entouré de collègues et de gens paniqués et apeurés, Saul aussi 
a paniqué. Etant supposé attendre Samuel qui doit venir et donner la direction 
sur comment avancer, Saul a paniqué et a pris une décision précipitée allant 
au-delà des limites de son rôle et de sa responsabilité et il a fini par être rejeté 
par Dieu. En la face d’un succès potentiel, afin d’accomplir la victoire aussi 
vite que possible et dans la mesure du possible avoir une renommée pour lui-
même, Saul a pris une décision précipitée, impulsive et autocratique ‘’en 
engageant le peuple sous un serment’’ qu’ils ne devraient pas manger jusqu’à 
la fin de la guerre ! Cette décision a conduit à l’échec et à la perte de la vie de 
son propre fils du fait qu’il n’a pas entendu ce décret du père et qui a mangé 
du miel pour se donner de l’énergie. La situation suivante était que, une fois la 
victoire acquise, il fit une compromission en gardant pour lui et pour son 
peuple le meilleur des brebis et du bétail et tout ce qui était bon, alors que Dieu 
à travers Samuel lui avait dit de tout détruire. Devant l’opportunité de mobiliser 
des ressources pour lui-même, la nation et son armée, il a suivi la 
compromission des valeurs et a rejeté des principes que Dieu lui avait révélés. 
Et quand il fut rendu à l’évidence de ses mauvais choix, il a refusé de prendre 
la responsabilité de ses décisions. Le résultat des manquements est que Dieu 
était désolé d’avoir choisi Saul, et il le rejeta de la royauté. Saul, sans avoir 
réalisé que Dieu et Son Esprit l’avaient quitté, continuait tel un leader 
chancelant, irrésolu, vindicatif, tenant au pouvoir et à la position auxquels Dieu 
l’avait déjà enlevé. 
 
Lecture Complémentaire : 1 Rois 3 : 7-14 
Prière : Seigneur, enseigne-nous à ne pas paniquer mais à être patient, réalisant 
que Tu es avec nous. 
  

SMT 
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Survivre à la mort 
« Jésus lui dit: Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui 
croit en moi vivra, quand même il 
serait mort; et quiconque vit et 
croit en moi ne mourra jamais. 
Crois-tu cela? » Jean 11 : 25-26 

Dans la profession médicale nous 
faisons souvent face à la mort. 
Dans certaines spécialités cela 
arrive très rarement, dans 
d’autres cela arrive fréquemment. 
Mais en tant que médecins il est 
attendu de nous une attitude 
professionnelle face à la mort. 

En conseillant nos patients de mener une vie saine, la mort peut être différée, 
en traitant des maladies mortelles, nous pourrions prolonger la vie de patients. 
En offrant une aide suffisante nous pourrions soulager la souffrance des 
patients dans le dernier temps. Mais aucun de nous ne peut prévenir la mort 
définitivement. De nombreuses personnes veulent vivre aussi longtemps que 
possible, et ils espèrent en nous en tant que médecins de faire notre maximum 
pour les aider.  Et peut-être que cela est profondément enraciné en nous depuis 
notre enfance que nous voulons survivre. Cela s’illustre clairement quand mon 
petit-fils joue la guerre. Ils ont un arsenal impressionnant de jouets d’armes. 
Récemment, mon petit fils âgé de 5ans a fait une allégation qui a évoqué 
d’abord un rire. Mais j’ai vite réalisé que ses mots, probablement sans qu’il ne 
le sache, transportent un sens plus profond. Il a dit : ‘’ j’espère que je survivrai 
quand un jour je devrais mourir !’’ Mais actuellement c’est tout ce dont il est 
question. Survivre à la mort. En tant que docteurs, nous sommes toujours plus 
capables de différer la mort. Les nouvelles méthodes de traitement des 
maladies cancéreuses signifient que les patients précédemment morts de ces 
maladies peuvent être guéris aujourd’hui et vivre une vie normale. Mais 
surmonter et éliminer la mort, nous ne le pouvons pas. Un seul peut le faire, et 
Il l’a déjà fait. C’est pourquoi Jésus pouvait dire à Marthe à la tombe de 
Lazare : ‘’ celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort’’’’. Il est la 
résurrection et la vie. Et par conséquent notre vie avec Jésus ne sera pas 
seulement une longue vie. Mais une vie éternelle. 
 
Lecture complémentaire : Philippiens1, 21 ; Psaumes 16, 9-10 ; 1 Jean3, 14 
 
Prière : ‘’Sonde moi, o Dieu, et connais mon cœur ! Eprouve-moi, et connais 
mes pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la 
voie de l’éternité !’’ Psaumes 139,23-24. 
  

KK 
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Le meilleur endroit 
pour y être 
« Pour moi, m’approcher de 
Dieu, c’est mon bien: je place 
mon refuge dans le Seigneur, 
l’Éternel, afin de raconter toutes 
tes œuvres. » Psaume 73, 28 

En tant que médecins et dentistes, 
nous sommes familiers avec la 
douleur. La douleur est l’un des 
symptômes le plus commun que 
nous rencontrons dans notre 
pratique quotidienne. La douleur 
physique peut avoir plusieurs 
causes. 

Puis, il y a la douleur spirituelle qui est ultimement due à la séparation d’avec 
Dieu, notre créateur. Il y a un an, une nuit de samedi j’ai soudainement eu un 
mal de dent. Il n’était pas possible de voir mon dentiste avant le Lundi matin. 
Le Dimanche je consulte en urgence un dentiste dans une ville voisine. Quand 
le dentiste a anesthésié ma dent, la douleur a complètement disparue. Et même 
mieux, le dentiste a extrait la cause de ma douleur. Je n’ai jamais aimé aller 
chez le dentiste, un sentiment que je partage probablement avec beaucoup. 
Mais ce dimanche-là j’ai senti que juste là, dans le fauteuil du dentiste, était la 
meilleure place au monde. Plusieurs seront d’accord avec moi qu’ôter la 
douleur est la meilleure chose qui puisse arriver. Certains de mes patients avec 
une douleur sévère à l’épaule m’ont demandé des années durant, ‘’ne peux-tu 
pas juste couper mon bras ?’’ je leur dis ensuite qu’il y a de meilleures options. 
Ainsi la meilleure chose est d’être proche de celui qui peut nous aider. Bien 
sûr, la meilleure chose est d’ôter la cause de la douleur, mais dans certains cas, 
nous en tant que médecins et dentiste pouvons seulement soulager 
temporairement la douleur, par exemple avec les médicaments antalgiques. 
Quand on en vient à la douleur spirituelle, un seul peut nous aider, nommément 
Jésus Christ notre sauveur. Il a soulevé la douleur de nos épaules et l’a porté. 
‘’Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de nos douleurs 
qu’Il s’est chargé ;’’ (Esaïe 53 :4). Jésus n’a pas seulement soulagé 
temporairement notre douleur spirituelle, mais par sa mort sur la croix il a ôté 
finalement la douleur et la cause de la douleur. Donc le meilleur endroit où être 
est être avec Lui. 
 
Lecture complémentaire : Esaïe 53,1-12. 2 Corinthiens 4, 16-18. Apocalypse 
21, 4-5 
 
Prière : Merci, Jésus, d’avoir porté ma douleur et ma souffrance. Permet que 
je vive toujours près de Toi.  

KK 



 ~ 288 ~ 
  OC   / OWE / BNW + OWE + KD + CPC 

28 AOUT  

Arrêtez, et sachez 
que Je suis Dieu 
« Arrêtez, et sachez que je suis 
Dieu: je domine sur les nations, 
je domine sur la terre. » Psaumes 
46.11 
« Il y a donc un repos de sabbat 
réservé au peuple de Dieu. Car 
celui qui entre dans le repos de 
Dieu se repose de ses œuvres, 
comme Dieu s’est reposé des 
siennes. »  Hébreux 4 :9-10 

Le personnel médical tend à 
marcher rapidement. Ils semblent 
toujours très pressés pour une 
mission importante. Lorsque les 
gens les rencontrent sur le 
corridor, ils tendent à parler 
rapidement. La profession 
médicale glorifie la vitesse, 
l’efficacité et la productivité. J’ai 
remarqué que je tends 
inconsciemment à marcher très 
vite, à parler vite et à prendre des 
décisions rapides. 

Quand je fais cela, je n’exprime pas de paroles saines/salutaires aux passants. 
Mes relations deviennent superficielles. Mes capacités d’écoute s’amenuisent 
et donc ma réponse devient inappropriée. La vitesse de mouvement du corps 
affecterait l’esprit/l’âme. Le Seigneur nous appelle à être silencieux et 
calme/immobile. Il a ordonné le repos du Sabbat pour nous obliger à faire une 
trêve de nos activités afin de revoir et évaluer nos vies en Sa présence avant la 
semaine suivante. Il a insisté qu’aucun travail ne devrait être fait ce jour.  

Point, pas de question, arrêtez. Arrêter tout mouvement non nécessaire. Nous 
n’avons pas besoin d’être productif ce jour. Ce repos du Sabbat a besoin d’être 
intégré à notre vie quotidienne même les jours ouvrables. Nous pouvons 
maintenir des moments de transition d’arrêt et de silence entre les activités, les 
chirurgies, les patients et les procédures. Les moments de transition sont des 
moments où nous pouvons inviter le Seigneur à prendre part à nos agendas 
chargés et déclarer Sa présence là où l’on se tient. Nos vies sont éparpillées et 
nous avons besoin de cet arrêt/tranquillité pour notre Seigneur de nous 
rassemblé afin que nous puissions nous tenir devant Lui en intégrité. 
 
Lecture Complémentaire : Sophonie 3 :17 
 
Prière : Seigneur je me présente à toi. Calme, mon âme agitée aussi, que je 
puisse regarder à Toi. 
  

SA 
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Criez à Dieu dans 
l'échec 
« Ne pensez plus aux événements 

passés, 
Et ne considérez plus ce qui est 
ancien. Voici, je vais faire une 

chose nouvelle, sur le point 
d’arriver: 

Ne la connaîtrez-vous pas? 
Je mettrai un chemin dans le 

désert, 
Et des fleuves dans la solitude. 

Les bêtes des champs me 
glorifieront, 

Les chacals et les autruches, 
Parce que j’aurai mis des eaux 

dans le désert, 
Des fleuves dans la solitude, 

Pour abreuver mon peuple, mon 
élu. Le peuple que je me suis 

formé 
Publiera mes louanges. » Ésaïe 

43:18-21 

Dans la sphère médicale, même 
étudiants ou docteur nous avons 
souvent besoin du succès. 
Cependant Dieu ne voit pas cela 
dans ce sens. Le modèle de Dieu 
passe souvent par la souffrance 
ensuite la gloire. C'est aussi après 
nos douleurs que nous passons à 
un niveau supérieur selon Dieu. 
C'est souvent dans nos détresses 
que Dieu peut nous révéler Sa 
gloire. (Psaumes 51:17, Ézéchiel 
36: 26,27). Dans Romains 8: 28-
30 nous voyons que Dieu œuvre 
dans toute chose dans notre vie 
pour notre bien et pour le bien de 
notre devenir comme pour Jésus.  
Faire appel à Dieu est quelque 
chose d'humble. Mais plusieurs 
fois nous voyons dans la parole 
de Dieu, que quand l'humanité 
crie à Dieu et cherche sa face 
Dieu écoute. 

La chose triste est que nous avons tendance à crier à Dieu lorsque nous sommes 
en détresse et nous l'oublions quand tout semble bien aller. Moi je me rappelle 
mon premier lieu de service qui était en cardiologie. C'était vraiment stressant. 
Mon boss m'appela et me dit qu'il n'était pas content de mon travail et je 
pouvais qu'être d'accord... Je me sentais comme submergé, enfoncé. J'ai crié à 
Dieu dans la prière dans les moments difficiles et Dieu m'a fait une promesse. 
Dieu disait "Oublie les choses formelles, ne demeure pas dans le passé. 
Regarde je fais une nouvelle chose meilleure dans mon travail. Les choses 
encourageantes étaient que même mon boss a constaté le changement et me l'a 
dit! 
Crier à Dieu l’intègre dans l'équation et la première chose que Dieu apporte 
dans l'équation peut être le changement !!! 
Lectures complémentaires: Nombres 23:19 
Prière: Seigneur merci d'entendre nos cries lorsque nous sommes en détresse, 
et de nous délivrer. Donne-nous l'assurance que nous pouvons accomplir ce 
pour quoi tu nous as appelés. Amen  

ARD 
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Le secret du succès 
dans la prise en 
charge des patients 
« Au commencement, Dieu créa 
les cieux et la terre » Genèse. 1:1 
« Au commencement était la 
parole et la parole était Dieu » 
Jean 1:1 

Le secret du succès de la prise en 
charge des patients est dans la 
parole de Dieu. Le secret est 
d'avoir Dieu et sa parole en 
Premier... 
Les premiers mots dans la Bible 
sont "Au commencement, 
Dieu..." (Genèse 1:1). 

C'est merveilleux ! Dieu était avant toute chose que nous connaissons, nous 
savons, y compris nous-mêmes et nos patients. Il était avant le commencement, 
Il était au commencement et Il était le commencement (Apocalypse 21:6). 
Le défi pour nous est d'être dans cette relation avec Dieu de sorte qu'Il soit le 
commencement de toute chose que nous faisons et qu'il soit le commencement 
(l'origine) de tout ce que nous faisons... Quand Il est le commencement de notre 
journée le commencement de nos relations à la maison, le commencement de 
nos conversations, le commencement de notre consultation, le commencement 
de nos rencontres, le commencement de notre environnement, le 
commencement des processus (opérations), le commencement de notre travail, 
le commencement de nos amitiés, le commencement de toute chose, notre vie 
sera fructueuse et Il sera révélé et glorifier et là est le succès. 
Une des voies dans laquelle Il devient le commencement et est au 
commencement dans notre vie quotidienne, est lorsque nous le rencontrons 
quotidiennement tôt dans sa parole. Nous lisons "Au commencement était La 
parole... " (Jean 1:1, le message). Non Facebook, non WhatsApp, non la télé 
ni les derniers bulletins ni les journaux, ni les e-mails et internet, ni la tablette, 
iPad, iPod, … Mais sa précieuse Parole. A travers les écritures de sa Parole 
nous rencontrons des paroles vivantes, notre Seigneur Jésus-Christ, fait chaire, 
aussi à travers nous chaque jour, pour Sa gloire ! 
 
 
Lecture complémentaire : Matthieu 6:31-32 
 
Prière: Oh Seigneur, Tu es le commencement ! Soit le commencement de qui 
je suis aujourd'hui, pour ta gloire. Amen.  

FK 
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31 AOUT  

La prescription de 
Dieu 
« Je ne t'abandonnerai point » 
Josué 1:5 

Nous faisons souvent face à des 
situations dans la vie (et le 
travail) qui semblent impossible 
de vaincre ou de gérer.  

Nous devons nous demander : Quelle est la prescription de Dieu pour les 
moments pareils. 
Josué et les israélites ont fait face à ce genre de situations insurmontable. Ici 
nous lisons qu'ils étaient sur le point d'entrer à Canaan mais, le fleuve de 
Jourdain était inondant, les murs de Jéricho étaient grands les ennemis étaient 
nombreux et ils étaient géants dans la montagne! Alors Dieu parla à Josué. 
Nous lisons. 

 La promesse de Dieu qu'il lui donnera tout territoire ou foulera son 
pied avec foi (v3) 

 La présence de Dieu avec lui, personnellement, promesse et 
assurance (v5, 9). Dieu dit : Je ne n'abandonnerai point (v5) Je serai 
avec toi partout où tu iras (v9) 

 La prescription de Dieu à Josué qui est aussi sa prescription pour 
nous: Sois fort et vraiment courageux. Fais attention et obéissant... 
N'éloigne pas de ce livre de la loi de ta bouche médite le jour et nuit 
c'est en cela que tu réussiras... Ne t'effraie pas, ne te décourage 
pas...(v6-9). Quelle merveilleuse prescription ! C'est la prescription 
qui marche! Nous pouvons ne pas savoir comment, mais nous 
trouvons que Dieu utilise cela pour nous aider et faire face à toute 
situation pour Sa gloire. 

 La priorité de Dieu pour Josué et pour moi est: Sa parole. C'est une 
partie de la prescription de Dieu. Il veut que je lise cela, réfléchi sur 
cela (penser à cela, méditer là-dessus), rechercher et étudier de 
façon diligente, relater cela (le dire) aux autres, rappeler cela et 
répondre à cela dans l'amour la joie de l'obéissance en faisant cela, 
avec lui et pour lui. 

La merveilleuse chose est que cette prescription est si amplifiée et 
encourageant et pleine de promesse, et de libération. Ce n'est pas un fardeau 
sur nous, mais des ailes avec quoi nous pouvons voler. La raison est: qu’Il nous 
aidera! Ce n'est à nous d'essayer durement, mais en lui faisant plus confiance... 
Qu'Il soit glorifié. 
 
Lecture complémentaire: Proverbes 3:5-8 
Prière: Cher Père, merci pour ta promesse, ta présence ta prescription, et ta 
priorité pour moi! Je suis prêt à faire ta volonté aujourd'hui, par ton unique 
aide. Amen 
  

FK 
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Note du lecteur 
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Témoignage du groupe des pharmaciens 
 

Le Pain quotidien des Agents de Santé est un document traduit de l’anglais au 
français de l’original « The Doctor’s Life Support 4 », avec la manière la plus 
simple possible et la manière la plus délicate possible.  

En effet, en lisant ce document, nous voyons l’interférence entre le métier 
d’agent de santé et les réalités quotidiennes et ce, grâce à des témoignages des 
personnes qui ont déjà vécu le métier et qui ont travaillé avec des gens avant 
nous, s’appuyant sur la Parole de Dieu. 

Notre prière est que chacun s’approprie de ce document et qu’il travaille à le 
lire chaque jour. C’est en cela que l’on pourra s’enrichir du témoignage lu, de 
l’expérience du métier afin de mieux se parer à faire face à toutes les situations 
possibles dans l’exercice de la fonction d’agent de santé. 

Nous avons déjà commencé à le lire en groupe et il nous est beaucoup 
profitable. 

Appropriez-vous de ce document car il vous sera certainement d’une grande 
utilité. 

 

 

 

 

LOMPO Emmanuel 

Responsable du Groupe des 
pharmaciens. 
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Témoignage d’un médecin de ICMDA  

Yun Hwan Joseph Kim 
Soyez transformé 
en renouvelant 
votre esprit! 
"Ne vous conformez plus au 
modèle de ce monde, mais soyez 
transformés par le 
renouvellement de votre esprit. 
Vous pourrez alors tester et 
approuver ce que sera la volonté 
de Dieu - sa volonté bonne, 
agréable et parfaite. " Romains 
12: 2 

Un automne, il y a environ une 
décennie, une femme médecin 
étrangère a assisté à la réunion 
annuelle de notre société de 
charité radiologie à Séoul. À sa 
demande, six radiologistes et un 
médecin résident se sont portés 
volontaires pour la rejoindre l'été 
suivant dans son pays afin 
d'enseigner dans un atelier 
clinique. 
C'était la première fois que je 
visitais son pays et la première 
fois que j'enseignais à l'étranger. 

Même s'il s'agissait d'un court voyage de 4 jours, nous avons partagé les 
compétences en radiologie interventionnelle sur le cancer du foie avec les 
médecins locaux. Ce fut un moment d'ouverture pour moi alors que je voyais 
comment les médecins faisaient de leur mieux avec un tel manque de 
ressources. J'étais en même temps très reconnaissant pour les installations que 
j'avais jusque-là prises pour acquis chez moi. Un petit mais puissant désir 
d’aider a commencé à grandir dans mon cœur et j’ai décidé qu’en me rendant 
souvent, nous pouvions faire quelque chose ensemble. J'ai déjà commencé à 
planifier ma prochaine visite. 
Lors de ce premier voyage, j'ai également rencontré un médecin missionnaire 
qui était dans ce pays dans le cadre de sa mission en médecine pédiatrique. 
C'était la première fois que je rencontrais un médecin missionnaire et nous 
partagions des conseils précieux tels que l'importance de la continuité en 
visitant chaque année et établissant une relation avec les médecins locaux. 
Au cours de ce court voyage, je n’ai pas été invité une ou deux fois mais 
demandé à trois reprises de rentrer et j’ai accepté comme la voix de Dieu qui 
m’appelle. J'étais reconnaissant que Dieu ait préparé mon cœur à pouvoir 
répondre à son appel. 
Lecture complémentaire: Rome 12: 1-3 
Prière de clôture: Cher Père, par tes Paroles, guéris notre cœur de Grâce et, à 
mesure que notre cœur change pour te refléter, laisse-nous servir pour ta gloire 
et pouvoir assumer les responsabilités que tu nous as données. Amen. 
 
Merci Dieu 
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Témoignage du traducteur 
Je suis OUEDRAOGO Wenyam Ezéchiel, étudiant en médecine et c’est avec pleine 
gratitude et un cœur reconnaissant que je rends grâce à Dieu pour l’opportunité qui 
m’a été accordée de participer à la traduction du livre « The Doctor’s Life Support 4 » 
(DLS 4), livre que je juge utile pour la vie spirituelle, sociale et professionnelle des 
professionnels de santé. 
Que c’est merveilleux de pouvoir lire en quelques minutes un texte qui n’est rien 
d’autres que le témoignage de l’expérience personnelle et professionnelle d’un 
prédécesseur dans le domaine médical, et d’en tirer enseignements et conduite à tenir 
face à des événements ou des séries de situations délicates vécues pendant une période 
voire une carrière toute entière. Je réitère mes remerciements à tous les auteurs et je 
bénis le Seigneur pour leur vie. 
De tout ce que j’ai pu lire de ce document « Le pain quotidien des agents de santé », 
traduit du document anglais DLS 4, peut se résumer en ces termes : « Il faut que Christ 
croisse dans la pratique de l’agent de santé, et que lui-même diminue afin que son 
œuvre soit couronnée de succès et que la gloire revienne à Dieu. » (Jean 3 : 30). « Il 
faut que Christ croisse, et que je diminue. » Une parole bien connue qu’il nous faut 
mettre en pratique car Jean Baptiste est l’exemple qui laisse la place totale à Jésus. 
Nous aussi, nous devons laisser la place à Jésus dans tous les domaines de notre vie, 
dans notre pratique médicale. Mais ce n’est pas toujours facile. 
Jésus qui vient prendre la place car il est le Messie, le Fils de l’homme mais aussi le 
Fils de Dieu, nous montre aussi l’exemple de diminuer en tant qu’homme par rapport 
à son Père. C’est extraordinaire, celui qui devait recevoir la gloire s’est fait humilité, 
celui qui pouvait en imposer s’est laissé crucifier. 
Ne nous méprenons pas, nous sommes appelés à prospérer à tous égards 
(spirituellement, professionnellement, physiquement, …) et à croître, mais cela ne 
peut se faire qu’en Christ. Ce qui doit diminuer, c’est tout ce qui a trait à la chair, à 
l’orgueil, à l’égo… 
Matthieu 5 : 16 : « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient 
vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » 
Que notre prière ne soit pas : “que je grandisse” mais : “Seigneur, que tu brises mon 
moi et que tu grandisses en moi !” Cela fera toute la différence… 

OUEDRAOGO Wenyam 
Ezéchiel 

Ouagadougou/ BURKINA FASO 
o.ezechielwendyam@gmail.com 
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1er SEPTEMBRE  

Développer des 
Leaders 
« Après la mort de Josué, les 
enfants d’Israël consultèrent 
l’Eternel, en disant : Qui de nous 
montera le premier contre les 
Cananéens, pour les attaquer ? » 
Juges 1 :1  
A la fin de la vie de Moise, Josué 
était prêt à diriger le peuple pour 

la prochaine phase de leur 
traversée. 40 années à ‘’être 
avec’’ Moise, et à être l’aide de 
Moise, a former Josué dans 
plusieurs aspects de sa vie. Il a vu 
Moise interagir face à face avec 
Dieu ; rester dans le tabernacle, 
marché tout prêt de Moise 
lorsqu’il faisait face aux défis 
variés de la gestion des 
personnes. 

Ceux-ci ont préparé Josué pour être le futur leader d’Israël.  
Josué, au moment qu’il devait diriger, avait compris la grande vision du plan 
de Dieu pour la nation d’Israël. Il était celui qui marchait selon les voies de 
l’Eternel, obéissant à ses commandements. Il était bien respecté par le peuple. 
La parole de l’Eternel vint à Josué, pour lui rappeler la promesse de l’Eternel, 
sa force et sa présence avec lui s’il suit Dieu. Et dans les quelques prochaines 
années qui ont suivi nous voyons la main de Dieu à l’œuvre pour 
l’accomplissement de ses plans pour la nation d’Israël. Et à la fin de la vie de 
Josué, il était clair qu’il a vécu une vie de tempérance et de marche avec Dieu. 
Paradoxalement, le livre des Juges débute avec un groupe de leaders tribaux 
qui demandent à Dieu une direction et comment procéder. Quelques décennies 
après la mort de Josué, vous trouvez les enfants d’Israël, qui marchaient en 
dehors des dispositions de Dieu pour eux en tant qu’une nation. Les leaders à 
qui la responsabilité a été donnée ont en peu de temps perdu la grande vision 
et commencé à devenir uniquement plus intéressés à leur tribu d’origine ainsi 
qu’à leurs propres familles. Ils avaient en souvenirs les délivrances de Dieu 
dans le passé mais ne les ont pas transmis intentionnellement aux générations 
futures. Il y avait un groupe qui dirigeait et demandait la direction de Dieu, 
mais Dieu n’a parlé à aucun d’eux face à face. Il n’y avait aucun leader qui 
était en communion avec Dieu, ou avec qui Dieu communiquait. Et dès que 
ces leaders quittèrent, la communauté a commencé à perdre la vision et la 
connaissance de Dieu avec ses dispositions pour eux. Plus de 40 ans Josué a 
intentionnellement accompagné Moise et passé du temps à ‘’être avec’’ lui. 
Cela amena Josué à devenir un leader qui pourrait diriger selon les dispositions 
de Dieu pour la suite de la traversée.  
Sommes-nous entrain de former la génération future de leader 
intentionnellement, en les permettant d’être avec nous et en les accompagnant 
pro-activement ? 
Lectures complémentaires : 2 Tim. 2 :15.  
Prière : Seigneur, aide-nous à marcher et à vivre en tant que de bons 
exemples pour ceux que nous cherchons à former pour ton ministère. Amen. 

SMT 
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2 SEPTEMBRE     
Le témoin hostile  
« Racontez parmi les nations sa 
gloire, Parmi tous les peuples ses 
merveilles! » Psaumes 96 :3  

La définition d’un témoin hostile 
est : le témoin d’une partie qui 
démontre une telle réticence à 
répondre aux questions, que le 
juge du procès se permet de lui 
poser des questions.

Lorsque vous rentrez à la maison après une opération qui fut un succès, ou 
après une journée que vous estimez bien remplie en tous sens, vous voulez dire 
à votre épouse, vos enfants ou au meilleur ami combien merveilleuse fut cette 
journée. Votre enthousiasme est attirant avec votre bonne mine, quiconque 
avec qui vous avez partagez ces moments, est si heureux pour vous. Lire 
chaque matin la Bible, passer du temps avec le Seigneur est si enrichissant que 
vous partagez dans de bonnes nouvelles, et que vous voulez dire aux autres ce 
que vous avez appris aux pieds du Sauveur. Comment peut-il s’y trouver de la 
réticence ? Après tout, vous partagez telle une merveilleuse expérience ou de 
l’éclaircissement. Comment le prendront-ils ? Mes patients apprécieront ils ? 
Que diront mes collègues ? Ai-je du temps dans mon programme occupé pour 
leur parler de l’évangile ? Ecrivez-vous seulement ‘’chrétien’’ sur les 
demandes d’emploi, passeports ou sur une feuille de recensement ? Et ensuite 
afficher, parce que vous craignez la réaction de vos collègues au service ? Ou 
peur de la réaction de vos amis si vous les parlez de la seule et unique parole 
vivante, qui règne sur toute la terre en majesté et en splendeur. L’évangile n’a 
pas besoin d’être annoncé en de nombreux mots. Il peut être communiqué par 
une touche, une petite prière au chevet du lit, un sourire, une petite montre 
d’intérêt ? Et la personne que vous avez touchée réalisera qu’en vous il y a 
quelque chose de différent, encore plus puissant. Sommes-nous des témoins 
hostiles pour notre Seigneur ? Avons-nous besoin d’un grand nombre 
d’incitation à partager l’évangile, ou sommes-nous en norme du mandat que 
Jésus a donné avant nous à ce que nous partons partout proclamer la bonne 
nouvelle ? Il m’aime, Je t’aime. Pas de cordes attachées. Juste de l’amour pur.  
 
 
Lecture Complémentaire : Esaïe 43 :10  
 
 
Prière : Seigneur, que je puisse toujours témoigner ton amour et ta grâce, en 
paroles et en actes. Amen. 

  

SV 
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3 SEPTEMBRE  

Le Renouvellement 
de notre homme 
intérieur  
« C’est pourquoi nous ne perdons 
pas courage. Et lors même que 
notre homme extérieur se détruit, 
notre homme intérieur se 
renouvelle de jour en jour. » 
2Corinthiens 4 :16  

J’ai une patiente qui est venue me 
voir parce qu’elle a découvert une 
bosse dans son cou. Elle a une 
histoire du cancer de colon et a eu 
une hémi-colectomie il y a trois 
ans. Elle est dans la peur d’une 
récurrence de son cancer. 
Lorsque je l’ai examiné, j’ai 
trouvé que la bosse était un 
ganglion cervical. Lorsque les 
résultats de l’examen cytologique 
et du PET scan sont venus, j’étais 
choqué ! 

Ils ont montré une récurrence locale avec de multiples métastases dans les 
ganglions abdominaux, le foie, les poumons et de nombreux sites osseux. Les 
nouvelles de la récurrence du cancer avec des métastases l’ont stressé et 
déprimé. La première question posée était : ‘’est-ce curable ?’’ Le cancer avec 
des métastases est habituellement, une maladie incurable en termes médicaux. 
Cependant, étant médecins chrétiens, nous devrions aussi considérer la santé 
psychosociale et spirituelle du patient. Je ne dirai jamais à un patient qu’il n’y 
a plus de traitement parce que le soin palliatif est aussi une forme de traitement. 
Au-delà, nous pouvons aussi donner du soutien psychosocial et spirituel. Nous 
pouvons accompagner nos patients à marcher le long de cette difficile route, 
instiller de l’espoir et donner des soins d’amour.  
 
 
 
 
Lecture Complémentaire : 2Corintiens 4 :7, 2Corinthiens 4 : 18.  
 
 
Prière : Notre Père céleste, je te prie de me donner un cœur compatissant pour 
m’occuper de mes patients. Plein de patience pour marcher avec eux durant 
leurs moments difficiles et de les aider à avoir espoir pour la future vie 
éternelle, dans le nom de Jésus, Amen. 
  

SWHE 
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4 SEPTEMBRE   

Recherche des 
œuvres de Dieu 
dans ma vie  
 « Nous portons ce trésor dans 
des vases de terre, afin que cette 
grande puissance soit attribuée à 
Dieu sur la face de Christ. » 
Corinthiens 4 :7  
« En vérité, en vérité, je vous le 
dis, celui qui croit en moi fera 
aussi les œuvres que je fais, et il 
en fera de plus grandes, parce 
que je m’en vais au Père » Jean 
14 :12.  

Je peux théoriquement bien parler 
de Dieu, mais si je dois parler des 
œuvres de Dieu dans ma vie, 
concernant les réalités 
expérimentées, c’est beaucoup 
plus difficile. Lorsque j’ai 
commencé l’école médicale, tout 
le monde me parlait de l’immense 
opportunité que j’ai de parler de 
Dieu aux personnes souffrantes. 
Mais je n’ai pas trouvé cela juste 
de parler de Dieu aux gens 
pendant qu’ils souffrent. En étant 
dans la douleur, les gens 
acceptent toute chose qui promet 
du soulagement. 

En plus, le système vous puni radicalement pour le prosélytisme. Au cours des 
quelque derniers mois passés, il y eu un patient dans notre Unité de Soins 
Intensifs, une vieille connaissance à moi, avec une condition incurable 
progressive. Il m’entend et comprend ce que je dis. Je ne comprends pas ce 
qu’il dit, il a une trachéotomie, gastrotomie, est ventilé, entouré par des 
seringues automatiques. Un matin j’ai utilisé le miroir pour l’aider à voir le 
lever du soleil (le soleil se lève derrière son lit). Je témoigne que le plus beau 
sourire a illuminé son visage. Je crois que la vue lui a donné de l’espoir. Je me 
rappelle de cela, sur la croix, Jésus a parlé d’espoir à un homme mourant. Et je 
me suis dit : « Combien nombreuses sont ses œuvres dans ma vie ! »  
 
 
 
Lecture complémentaire : Psaumes 139 :14, Psaumes 92 : 5.  
 
 
Prière : Aide-moi aujourd’hui, Seigneur, à faire tout ce que je peux pour 
montrer ton amour et ta compassion. Amen 

  

O 
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05 SEPTEMBRE  

Libérer de la peur    
« Ainsi donc, puisque les enfants 
participent au sang et à la chair, 
il y a également participé lui-
même, afin que, par la mort, il 
anéantît celui qui a la puissance 
de la mort, c’est-à-dire le diable, 
et qu’il délivrât tous ceux qui, par 
crainte de la mort, étaient toute 
leur vie retenus dans la 
servitude. » Hébreux 2 :14-15.                                                                        
  

Nous sommes constamment 
entourés par la peur. Que ce soit 
la peur de la mort ou celle du 
lendemain, « Qu’allons-nous 
manger, ou qu’allons-nous boire, 
qu’allons-nous vêtir ? ». Les 
étudiants qui s’inquiètent à 
propos des examens ; les 
résidents qui portent les fardeaux 
de prêts bancaires et ayant de 
grandes responsabilités, les 
médecins dont les vies 
deviennent plus complexes, 
occupées et vides de sens, des 
patients 

demandant : « est-ce sérieux ? ». 
Jésus nous interpelle à ne pas nous inquiéter, mais à chercher en premier le 
royaume de Dieu, qui est, les personnes et le roi lui-même. Dans Hébreux, il 
nous est dit que Jésus vient ‘’sauver de la peur de la mort, nous tous qui étions 
sous la captivité toute notre vie.’’ Nous sommes appelés à montrer Christ à nos 
collègues et à nos patients par la paix que nous donne la liberté. Mais la liberté 
vient de la connaissance de la vérité en elle-même ; et la vérité est connue en 
solitude ; sur la montagne, et c’est un défi sur le chemin de Golgotha, portant 
la croix, vivant la vie qui en vaut le coût. Ainsi notre visage brillera, et nos faits 
aussi. Ceux autour de nous préfèrerons comment nous abordons les examens 
avec sérénité et confiance, comment nous pouvons mettre tant de qualité dans 
quoi que nous faisons, pourquoi nous mettons en premier les autres sans peur 
de perdre quelque chose qui nous appartient ? Comment se fait-il que nous 
encourageons ceux qui font face à la mort comme si la mort n’était pas la fin ? 
Ainsi le monde cerné par la mort ne nous verra pas, mais ils verront Jésus, la 
vie, et comprendrons que celui qui possède tout ne peut rien perdre.  
 
 
Lecture Complémentaire : 2 Timothée 1 : 7, Psaumes 56 : 3, Psaumes 118 :6.               
 
Prière : Merci Seigneur, pour ton parfait amour qui chasse la peur. Aide-moi 
à conduire les autres à cet amour. Amen 
  

PT 
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06 SEPTEMBRE  

La Dépression            
« J’avais mis en l’Eternel mon 
espérance ; Et il s’est incliné vers 
moi, il a écouté mes cris. Il m’a 
retiré de la fosse de destruction, 
Du fond de la boue, Et il a dressé 
mes pieds sur le roc, il a affermi 
mes pas. » Psaumes40 :1-3. 

Les croyants peuvent-ils souffrir 
de dépression ? La dépression 
peut affecter plusieurs facettes de 
la vie. C’est un désordre 
complexe. Il est exprimé par des 
symptômes multiples : 
psychologique, psychomoteur, 
physique, social et spirituel. Les 
symptômes peuvent comprendre 
les perturbations 

du sommeil, les désordres dans l’alimentation et des problèmes sexuels. Nous 
pouvons ainsi voir certaines des conséquences de la dépression : les addictions, 
les mauvaises qualités de vie, les conflits interpersonnels, et un risque élevé de 
suicide. Le prophète Jérémie était un homme sensible qui aimait profondément 
son peuple, mais il était rejeté par eux. Son œuvre pour Dieu a semblé être un 
échec total. Il s’est senti triste et tomba dans la dépression. Il avait perdu trois 
choses :  

 Perte d’Identité : « maudit sois le jour où je suis né ! » 
 Perte de la Motivation : « Je ne ferai plus mention de lui, ni ne 

parlerai encore en son nom »  
 Perte d’Espoir : « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir 

la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans la 
honte ? »  

Mais la Bible nous dit que Jérémie a retrouvé ces pertes parce que Dieu 
pourvoit :  

 Motivation : « Sa parole est dans mon cœur comme un feu, un feu 
dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m’efforce de le contenir, 
et je ne le puis. »  

 Identité : « Mais l’Eternel est avec moi comme un héros puissant »  
 Espoir : « Car c’est à toi que je confie ma cause. »                                         

Voici les paroles avec lesquelles Dieu a encouragé Jérémie : « Car je connais 
les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de 
malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance », la parole de 
l’Eternel fut adressée à Jérémie, en ces mots : « Je suis l’Eternel, le Dieu de 
toute chair. Y-a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? »  
 
Lecture Complémentaire : Jérémie 20 :12  
Prière : Seigneur, Merci car nous pouvons aujourd’hui te faire confiance et 
tous les jours ! 

  

JP 
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Dans mon angoisse    
« Mon âme est toute troublée ; Et 
toi, Eternel ! jusques à quand ?... 
L’Eternel exauce mes 
supplications, L’Eternel 
accueille ma prière. » Psaumes 
6 :3,9.  

C’était une journée chargée et 
mon attention était attirée par une 
grave faute, qui s’était produit il y 
a encore quelque mois. J’avais 
oublié une valeur de créatinine 
qui croissait et avais continué à 
prescrire des médicaments, les 
doses de ceux-ci devant être 
diminuées. 

J’aurais pu imaginer que le patient faisait une insuffisance rénale, et j’étais en 
détresse et dans l’angoisse. J’avais perdu le sommeil. J’étais déçu de moi-
même, j’ai perdu ma confiance. Comme le psalmiste dans les Psaumes 6 : 2-
6, J’étais en train de pleurer : « Aie pitié de moi, Eternel ! Car je suis sans 
force ; Guéris-moi, Eternel ! Car mes os sont tremblants. Reviens, Eternel ! 
Délivre mon âme ; Sauve-moi ; à cause de ta miséricorde…. Je m’épuise à 
force de gémir ; Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, Mon lit est 
arrosé de mes pleurs. » Psaumes 6 :9 ” L’Eternel exauce mes supplications, 
L’Eternel accueil ma prière” Cet incident m’a enseigné quelques leçons. Nous, 
professionnels médicaux, sommes vulnérables comme toute autre personne 
pour commettre des fautes. Nous avons constamment besoin de dépendre de 
Dieu pour être prudents et vigilants.  Même si je suis un médecin renommé, il 
n’y a rien à en être fier. Si les autres disent que je suis un clinicien avisé ou que 
j’ai de bons talents chirurgicaux je ne peux accorder du crédit à cela ! Je suis 
ce que je suis purement par la grâce de Dieu. Dans Jean 4 :6 il nous est dit : 
« Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles. » Chaque jour 
nous devons soumettre notre pratique à Dieu et être dépendant de lui pour sa 
direction.  
 
 
 
 
Lecture Complémentaire : Psaumes 6  
 
 
Prière : Dieu tout Puissant, Guérisseur Divin : l’ultime contrôle souverain de 
la santé de chaque patient est entre tes mains. Merci de nous utiliser comme 
des canaux de ta guérison malgré nos faiblesses et limitations. 

  

BM 
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La Bonté de Dieu 
dure à toujours  
 « Non pas à nous, Eternel, non 
pas à nous, mais à ton nom donne 
gloire, à cause de ta bonté, à 
cause de ta fidélité ! » Psaumes 
115 :1  

N’est pas merveilleux que Dieu 
notre père nous ai donné en 
cadeau des hymnes et chants 
spirituels ? Je l’ai aimé beaucoup. 
L’inspiration du dévotionnel 
d’aujourd’hui est venue pendant 
que je chantais ce chant : « Gloire 
soit à Dieu dans les lieux très 
haut, Amen. 

Gloire soit à Dieu dans les lieux très haut, Amen. Car sa bonté dure à toujours, 
Amen. Car sa bonté dure à toujours, Amen. » Ce chant me rappelle de combien 
grand a été la bonté de Dieu envers nous. Certains d’entre nous avaient été 
déclassés par les hommes et condamnés à échouer. Notre réussite dans les 
études médicales était un véritable choc dure pour certains. D’autres 
s’attendaient à entendre dire que nous sommes morts de telle maladie ou tombé 
dans ce tel piège qu’ils ont préparé. Lorsque nous donnons nos vies à Christ, 
certains d’entre nous ont été moqués voire ridiculisés. Nous avons entendu des 
commentaires du genre : ‘’tu ne dureras pas dans cette foi’’, ‘’tu reviendras 
surement vers nous’’.  Quoi que, leurs pensées naturelles ne pourraient sonder 
l’immensité de la bonté de Dieu. La bonté se dit d’avoir ‘’montre de 
compassion spécialement envers un offenseur ou quelqu’un sous la force de 
quelqu’un d’autre.’’ (Dictionnaire de Merriam-Webster). Cette bonté qui nous 
a sauvés n’était pas temporaire. Oui, cela dure à toujours. Dieu nous a délivrés 
de nos coutumes inutiles de vie transmis par nos ancêtres. (1pier. 1 :18). Par 
un acte de sa bonté, nous avons quitté ce péché secret, le pouvoir de l’addiction 
a été brisé de nos vies. Cette honte, ce vide intérieur est devenu une chose 
passée. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Personne ! Que les 
railleurs et les moqueurs s’attendent à tout ce qu’ils voudront. Hélas, ils 
attendent que nous échouions en vain ! Dieu ne nous a pas porté de si loin pour 
nous ramener en arrière encore. Il nous a sauvés à l’extrême. Il est capable de 
nous garder jusqu’à la fin. En référence à tout ce qui est dit dans les écritures 
ci-dessus, ce n’est pas par notre propre force. Quelle que soit la situation, la 
bonté de Dieu nous couvrira, tant que nous continuons à résister au péché et à 
la tentation du compromis. Pour le rétrogradé, il y a encore de la place à la 
croix de Jésus pour toi. Repens-toi cher ami et revient à la maison. Dieu attend. 
Car sa bonté dure à toujours. Shalom !                                                                              
 

Lecture Complémentaire : Psaumes 103 :8-13                                                                

Prière : Que ma vie faible fleurisse par ton abondante bonté. 

  

IEA 
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Caché comme nous 
fixons nos regards 
sur lui  
« L’Eternel, l’Eternel, Dieu 
miséricordieux et compatissant, 
lent à la colère, riche en bonté et 
en fidélité, qui conserve son 
amour jusqu’à mille générations, 
qui pardonne l’iniquité, la 
rébellion et le péché, mais qui ne 
tient point le coupable pour 
innocent, et qui punit l’iniquité 
des pères sur les enfants et sur les 
enfants des enfants jusqu’à la 
troisième et à la quatrième 
génération ! » Exode 34 : 6-7  

J’ai appris de mes trois années 
vécues en Soudan du Sud que la 
guerre a une face. Le garçon de 
deux ans n’a pas reçu à temps les 
médicaments contre le paludisme 
car il était avec sa famille caché 
en brousse. La femme enceinte 
qui est morte à cause du manque 
d’accès au service de soins 
prénataux et ainsi de suite. Que 
faisons-nous lorsque nous 
sommes de toute part environnés 
de souffrances et de détresses ? 
Nous pouvons prétendre que nous 
sommes cultivés et par cela nous 
n’avons pas besoin de cachette, 
supprimant notre profonde 
tristesse et refusant de voir le mal 
autour de nous. 

Sinon nous pouvons nous recroqueviller sur la position fœtale sous un tapis et 
dire que tout cela est suffisant. Mais il y a une autre opinion. Nous pouvons 
nous lever. Nous pouvons regarder directement à notre Seigneur Jésus et 
‘’courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les 
regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi.’’ Hébreux 12 : 1b. 
Lorsque nous fixons nos regards sur lui, nous découvrons une nouvelle 
cachette. Son caractère. Tout comme Dieu dit à Moise de se cacher dans la 
fente du rocher, nous devons nous cacher dans le rocher qui est Christ. Etre 
confiant en ce que sa nature est notre sanctuaire et refuge, notre cachette et 
lieux de repos au milieu de notre monde en détresse. La nature glorieuse de 
Dieu a été révélée à Moise, comme Dieu lui avait promis. ‘’Je serai avec toi, 
et je te donnerai du repos’’ Et à partir de là, Moise était à mesure de quitter la 
montagne et de conduire les Israelites à la terre promise. Seulement lorsque 
nous nous cachons dans son caractère, pouvons-nous aussi nous lever et quitter 
toutes les autres cachettes et aller conduire les autres vers sa présence et son 
repos. Où choisissez-vous d’être cachés ?                                                                         
 
Lecture Complémentaire : Psaumes 139 
Prière : Merci Seigneur, d’être notre refuge et lieux de repos. Que nous ne 
tombons jamais en désespoir même si nous cherchons à traiter avec les 
pauvres et les personnes abattues que nous rencontrons ; mais que nous 
demeurons fondés sur toi. Amen. 

  

NL 
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L’Intégrité 
« La pratique de la justice et de 
l’équité, voilà ce que l’Eternel 
préfère aux sacrifices » Psaumes 
21 : 3  

Notre mandat est d’être des 
institutions, des projets et 
s’occuper des communautés, qui 
sont des voix prophétiques dans 
les lieux où nous sommes. 

Comment devenons-nous de telles voix dans les lieux où Dieu nous garde ? 
Nous le pouvons en ayant des standards, et des qualités qui sont en droite ligne 
avec le caractère de Dieu. Une telle qualité est ‘’l’Intégrité’’. Au milieu des 
communautés où il n’y a pas d’intégrité, notre mandat est d’être des 
communautés qui représentent ce caractère de Dieu. L’Intégrité dans 
l’utilisation de ressources financières et bien d’autres, que Dieu nous a donné, 
est un domaine, que nous avons besoin de développer. Nous ne devrions tolérer 
aucun manque d’intégrité dans les échanges financiers. Dans notre utilisation 
des ressources aussi, nous devons refléter que nous pratiquons l’équité et la 
justice. Nous devons constamment refléter et revoir si le pauvre et le 
marginalisé sont équitablement traité et si les ressources disponibles ont été 
utilisées avec les principes d’équité et de justice qui nous guident. L’autre 
domaine de l’intégrité dont nous devons nous focaliser dessus est l’intégrité 
dans les relations. Nous devrions lutter pour être des communautés de soin où 
chacun de nos membres sont soutenus et entretenus. Mais nous ne devrions pas 
tolérer l’immoralité ou le caractère d’assassin. Nous devrions travailler dans le 
sens de nous bâtir nous-même en tant que des équipes et des familles où nous 
nous occupons et soutenons les uns les autres. Nous devons aussi constamment 
refléter comment sont nos relations avec les communautés et les patients dont 
nous nous occupons. Nous devons les voir comme frères et sœurs qui ont 
besoin d’être soignés et comme des gens crées à l’image de Dieu, au lieu de 
les voir comme des gens qui génèrent un quelconque revenu. Le troisième 
domaine où nous devons refléter si nous pratiquons l’intégrité, est dans 
l’utilisation du temps. Nous devons constamment nous demander si nous 
utilisons le temps que Dieu nous a donné selon la meilleure performance 
possible. Les individus et les communautés qui vivent de la sorte 
deviennent :’’des canaux de transformation’’ et des voix prophétiques.  
Lectures complémentaires : Proverbes 4 :25-27  
Prière : Puisse Dieu rendre chacun de nous capable d’être de personnes 
intègres et nos communautés de soin à être des communautés d’intégrité. 

  

SMT 
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 Des Impacts 
Eternels 
  
« Jésus lui dit : Si vous ne voyez 
des miracles et des prodiges, vous 
ne croyez point. » Jean 4 : 48  

Les foules qui ont vu et 
expérimentées l’alimentation de 
plus de 5000 personnes par Jésus, 
étaient bien excitées et zélées 
pour suivre Jésus n’importe où il 
allait. Jésus, qui a pris une barque 
pour aller à l’autre bord de l’eau, 

était finalement retrouvé par la foule qui a commencé à le demander comment 
et quand il était arrivé là à l’autre bord. En réponse à cela (Jean4 :22-34), Jésus 
a dit :’’Vous me cherchez parce que vous avez mangé à votre faim’’. Les 
rendements de son travail, les résultats immédiats, ont conduit beaucoup de 
gens à s’approcher de lui avec plus d’attentes, tout comme plusieurs aussi dans 
beaucoup de nos hôpitaux et dans les emplacements des projets. Le meilleur 
travail que nous faisons, le plus de gens en attendent plus de nourriture, de 
guérison, de soin et de partage. En réponse à toutes ces attentes, Jésus les 
confronte avec deux perspectives qui sont pertinentes aujourd’hui pour nous. 
Tout d’abord, il répond. Ne travaillez pas pour la nourriture qui péries, mais 
travaillez pour la nourriture qui dure à la vie éternelle, dont le Fils de l’Homme 
vous donnera. Cela parait comme s’il essayait de communiquer qu’au-delà de 
la nourriture qu’ils ont reçue, les guérisons dont ils parlaient, et les rendements 
visibles ; qu’ils devraient travailler pour les choses qui apportent des revenus 
ou des impacts éternels. Au milieu des rendements qui occupent et qui 
conduisent la vie du clinicien, des numéros, des rendements de projets, ne 
perdons pas de vue que nous sommes gardés en positions de leadership pour 
être des bases de résultats axés sur les impacts et le travail éternels de même 
pour des vies changées et transformées. En réponse à cela, la foule demande 
‘’comment pouvons-nous faire cela, un travail qui amène à ces genres de 
résultats ?’’ Et il les répond, ‘’Cela est de la volonté de Dieu, pour que vous 
croyez en celui que Dieu a envoyé.’’ Au lieu de les donner une liste de ce qu’il 
faut et ne faut pas, il leur donne une seule chose à faire. Le but de leur vie, le 
but premier devrait être porté sur la foi et croire en Dieu.  
 
 
Lecture complémentaire : Matthieu 5 : 13-15  
 
Prière : Seigneur, aide-nous à être des personnes de foi qui peuvent regarder 
aux résultats immédiats pour des impacts éternels. Amen 

  

SMT 
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Les Disciples       
« Si quelqu’un veut venir après 
moi, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il se charge de sa croix, et 
qu’il me suive. » Mathieu 16 : 24.  

Il y avait toujours de grandes 
foules qui accompagnaient Jésus. 
Des personnes espérant écouter, 
voir, expérimenter et recevoir de 
Jésus, des personnes avec des 
attentes variées ainsi que des 

désirs et des besoins.  En voyant cela, il se retourna vers eux et clarifier les 
points suivants. Il a fait la distinction entre le simple accompagnement et la 
réelle compagnie et il les a donnés un autre aperçu de ce que veut dire la réelle 
compagnie. Le leadership est tout d’abord concernant suivre Dieu et à partir 
de cette marche avec Dieu, aider ceux qui nous suivent, pour quitter de 
l’accompagnement et aller à la marche avec Dieu. Quoi qu’il est dans la 
famille, la communauté, à l’église ou dans le contexte du travail, les mêmes 
attentes. Quelles sont les attentes d’un disciple? 1. ‘’Si quelqu’un vient à moi 
et s’il ne hait pas son père, sa mère…’’. La relation entre Dieu et les disciples 
devrait prendre le dessus sur toutes les autres relations. 2. Les résultats 
anticipés et attendus de ce réalignement relationnel devrait être la croix, qui 
signifie le rejet, la solitude, la punition injuste, être décrié et puni des fautes 
qui ne sont les vôtres. Bien qu’un résultat difficile, s’il est vu dans une bonne 
perspective, ceci devient une joie de le porter,  
parce qu’Il marche à nos côtés, nous aidant à porter la croix qu’il nous appelle 
à prendre. 3. Et il est attendu du disciple d’estimer le cout, et de s’engager à se 
dépenser, si nous voulons remplir les rôles que Dieu attend de nous. 4. Dès que 
vous commencez les pas de marche dans ce chemin vous commencerez à 
reconnaitre que ce coût necessite de tout abandonner. Lorsque nous comparons 
nos abandons avec celui qui a quitté toute chose pour nous, nous commençons 
à réaliser, que cet abandon est plus qu’un privilège et une réponse de plus 
grande gratitude que d’un fardeau.  
 
 
Lecture complémentaire : 1 Jean 2 : 3-4  
 
 
Prière : Seigneur, rends-moi ton disciple au lieu de quelqu’un qui est 
simplement accompagnant. Amen 

 

SMT 
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Vivre pour le 
créateur ou 
embauché pour 
travailler    
« Car c’est par la grâce que 
vous êtes sauvés, par le moyen 
de la foi. Et cela ne vient pas de 
vous, c’est le don de Dieu. Ce 
n’est point par les œuvres, afin 
que personne ne se glorifie. Car 
nous sommes son ouvrage, ayant 
été créés en Jésus Christ pour de 
bonnes œuvres, que Dieu a 
préparées d’avance, afin que 
nous les pratiquions. » 
Ephésiens 2: 8-10.  

Je me suis demandé pourquoi 
Dieu a voulu nous sauver, et je 
n’ai eu autre réponse à part 
l’amour. Je me suis aussi 
demandé pourquoi il nous a 
volontairement sauvés. La raison 
la plus convaincante que j’ai 
trouvée est dans le verset ci-
dessus cité. Lorsque je compare 
le travail pour lequel nous 
sommes créés à celui pour lequel 
nous sommes embauchés pour 
faire, voici ce que je vois : Le 
travail pour lequel nous sommes 
créés est de proclamer la louange 
de celui qui nous a appelé des 
ténèbres pour amener à sa 
merveilleuse lumière.  

Ce travail est le meilleur. Ce travail a été planifié par Dieu et préparé avant la 
création. Ce qui signifie heureusement que le travail a été planifié bien avant 
même la chute de Adam. Par conséquent, la chute de Adam n’était pas une 
surprise pour Dieu et ce n’était non plus le plan de Dieu pour la rédemption, 
une deuxième pensée ! Alléluia ! Il n’y a pas de risque de crise financière ! Il 
n’y a pas de limite d’âge. Le travail n’a pas besoin de grade, de talent…. Il se 
fait avec l’aide du Saint-Esprit. Si nous sommes volontaires, il travaille avec 
nous. Nous pourrions le faire partout à tout moment. Le salaire est 
généreusement payé, avec en ajout une couronne ! Quel privilège! Dieu aime 
travailler avec nous. C’est son délice et cela l’est ainsi depuis au 
commencement de la création.  

 

Lecture complémentaire : Philippiens 1 : 29  

 

Prière : Merci Seigneur pour le privilège de te servir. Garde nous loyaux et 
fidèles dans tout ce que nous faisons. Amen. 

TK 
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Le médecin 
suprême  
“Jésus leur dit:“ Ce ne sont pas 
ceux qui se portent bien qui ont 
besoin de médecin, mais les 
malades. Je ne suis pas venu 
appeler des justes, mais des 
pécheurs. » Marc 2:17   

Il devait subir une opération. 
Une intervention chirurgicale 
majeure. Je l'ai rencontré au bloc 
quand j'étais le chirurgien, j'ai dû 
vérifier avec lui que nous étions 
tous deux d'accord sur la 
procédure à suivre, qu'il était au 
courant des risques et s'il avait 
d'autres questions.  

Comme nous le faisons toujours avant toute intervention chirurgicale. Il était 
très calme. Beaucoup plus calme que le patient moyen l’est juste avant de 
subir une chirurgie générale pour subir une chirurgie majeure contre le 
cancer. Et j'ai commenté à ce sujet. Il m'a regardé et dit: «Je suis en paix. J'ai 
mis ma vie entre les mains du meilleur médecin que je connaisse - Jésus! » 

L'opération s'est bien déroulée et le patient a suivi un traitement de 
réadaptation. Mais ses paroles me revenaient sans cesse. "Le meilleur 
médecin - Jésus!" Bien sûr, il avait raison - Jésus est le médecin suprême. 
C’était un merveilleux rappel que quels que soient mes efforts, mes capacités, 
mon empathie et toutes les autres choses que je fais quotidiennement dans le 
but d’aider mes patients de la meilleure façon possible, à la fin je dois tout 
reposer, ma vie et la vie de mes patients entre les mains de Jésus. 

Lectures supplémentaires: Marc 5: 25-34 

Prière: Père céleste, tu es le Seigneur, le guérisseur, notre Salut. Nous te 
demandons de continuer à nous rappeler que chaque jour, nous devons mettre 
notre vie entre tes mains puissantes. 

 

 

 

  

AW 
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Demeurer dans la 
vigne 
“Je suis la vigne, vous êtes les 
sarments.” Jean 15: 5. 

En tant que professionnels de 
santé travaillant au sein des 
services de n’importe quel pays, 
un objectif louable est d’être 
efficace, sûr et fructueux dans 
tous les domaines. La réalisation 
semble être la force motrice. 

Tant que les objectifs fixés sont atteints, un sens de signification s'ensuit.  

Dr Frank Lake, psychiatre et théologien clinicien, décrit ce processus appelé 
de réalisation, de signification, de subsistance et d'acceptation. Il décrit un 
cycle en ligne avec de nombreuses conceptions du monde de ce que la vie est. 
Au cours de nombreuses années de pratique en psychiatrie, il découvrit 
l'étendue des problèmes émotionnels chez les membres du clergé et les autres 
missionnaires. Ils semblaient mal équipés pour écouter les préoccupations les 
plus profondes de ceux qu’ils servaient, sans parler de la façon de gérer de 
manière appropriée leurs propres problèmes. 

À un moment donné, la CMS lui a demandé de rechercher pourquoi de 
nombreux missionnaires/pasteurs avaient souffert du «syndrome 
d'épuisement professionnel». C'est ce qu'il a découvert. Pour la plupart des 
personnes qui ont ressenti des échecs, la réalisation était une priorité absolue. 
En regardant la vie de Christ, ils ont conçu le cycle dynamique de la grâce 
basé sur la vie de Christ. (Le cycle de la grâce).  

Les évangiles décrivent Jésus comme ayant un sens identitaire sûr, enraciné 
en Dieu le Père. Quand il était fatigué et épuisé en ressources, Jésus se retirait 
de la foule pour se reposer et chercher la puissance et la force du Père par la 
prière. L’acceptation est le point de départ du «cycle de la grâce» biblique. La 
vie est maintenue grâce au soutien du père qui est notre conservateur, notre 
protecteur et notre pourvoyeur. Notre signification est notre identité, notre 
valeur en Christ.  

Lecture Complémentaire : Jean 15.  

Prière : Aide-moi Seigneur, à chercher chaque jour à vivre de la manière que 
Tu as vécu, à aimer de la façon que Tu aimais et à servir comme Tu as servi. 

 

  

 

 

AW 
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Du repos 
 « Venez à moi, vous tous qui 
êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos. Prenez 
mon joug sur vous et recevez 
mes instructions, car je suis doux 
et humble de cœur; et vous 
trouverez du repos pour vos 
âmes. Car mon joug est doux, et 
mon fardeau léger» (Matthieu 
11: 28-30). 

Il s’assit là, regardant son fauteuil 
roulant, son corps remplissait 
étroitement les coins et roulait sur 
les côtés. En fait, il pesait 100 
livres de moins que lorsque je 
l'avais rencontré quatre ans 
auparavant, mais il remplissait 
toujours complètement la chaise. 
Il avait été une personne qui 
s’attendait à mourir à chaque 
visite. Mais il restait accroché à 
chaque nouvelle drogue apparue, 
grâce au bon travail de la science 
et à la bénédiction de Dieu. 

Son attitude était différente aujourd'hui. «Je n'ai pas peur de mourir», a-t-il 
déclaré. «J'ai tout laissé entre ses mains. Christ peut prendre soin de moi. Je ne 
suis plus inquiète. » 
‘’Viens à moi, toi qui es fatigué et alourdi…repose-toi’’ 
As-tu déjà eu l'impression que tu devais juste te reposer, que le fardeau était 
devenu si lourd et que tu devais le laisser aller un moment? Et vous ne pouvez 
pas le laisser partir parce que la vie l’a laissée sur vos épaules et qu’il est tout 
simplement trop important de le poser. La vie est généralement bonne pour la 
plupart d’entre nous par rapport au reste du monde, mais personne ne passe la 
vie sans un fardeau involontaire qui nous plie à genoux. Même maintenant, 
certains d’entre nous portent des personnes et des responsabilités dans nos vies 
que nous sommes seuls à pouvoir porter et qui sont pourtant si lourdes. Jésus 
dit: «Donnez-les-moi. Prends mon joug à la place. Suivez-moi au lieu de votre 
sagesse; suivez-moi au lieu de votre cœur. "Jésus dit:" Je peux m'occuper de 
ce qui vous pèse bien mieux que vous. En fait, nous allons le porter ensemble. 
Nous allons lever l'impossible. Avec mon épaule sous elle et vos yeux sur moi, 
votre fardeau sera en sécurité et il deviendra même léger. 
 
Lectures supplémentaires: Marc 6:31 
 
Prière: Cher Père, laisse-moi venir à toi et te faire confiance avec le poids que 
j'essaye de porter seul. Amen. 
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17 SEPTEMBRE 

La honte 
 "Car l’Ecriture dit:" Quiconque 
croit en lui ne sera point 
confus"" (Romains 10:11). 

Nous étions en mission au 
Nicaragua dans le cadre d'une 
mission de sensibilisation dans le 
domaine de la santé mondiale et 

venions d'entendre le témoignage en pleurs d'une jeune femme qui sortait de la 
prostitution. Christ avait fait la différence. Elle était si honteuse qu'elle a 
demandé à tous les hommes de la région, agissant en tant que traducteurs pour 
nous, de quitter la pièce pour qu’elle parle. Ce fut une période difficile de 
grande guérison pour elle alors qu'elle éclairait le passé qui était rachetée. Ce 
soir-là, ce fut à mon tour de faire la dévotion. Nous venons de voir une femme 
piégée par la honte. Les larmes coulèrent dans la pièce alors qu'elle racontait 
son histoire. 
Brene Brown a déclaré: “La culpabilité dit:“ j’ai commis une erreur. "Honte 
dit:" Je suis une erreur. ’” En regardant autour de moi dans cette salle remplie 
de professionnels de la santé très performants, je me demande si d’autres, à 
part moi, n’ont jamais eu honte. Certains d'entre nous le cachent bien, à la fois 
du monde et de nous-mêmes. Mais le monde peut voir son effet d'entraînement. 
La honte peut apparaître comme un perfectionnisme: si je peux le faire, 
l'apprendre, le dire parfaitement, peut-être que cette honte s'atténuera. La honte 
peut apparaître comme un syndrome d’imposteur: s’ils découvrent qui je suis 
vraiment ou comment je sais si peu, ils se moqueront de ma pratique ou 
m’arrêteront même comme une menace. Quelqu'un d'autre a déjà ressenti cela? 
Que pouvons-nous faire à propos de la honte?  
La culpabilité peut être utile comme correctif, mais la honte est destructive. 
Que pouvons-nous faire? Je crois que la seule réponse est l’amour infini de 
Dieu. Mon gendre Chris a un petit rituel avec son fils Isaac au coucher. Au fur 
et à mesure que je parlais, j’encourageais tout le monde à se mettre ensemble 
et l’essayer. Tenez les mains ou mettez une main sur leur bras, regardez-les 
dans les yeux et dites à haute voix ce que Chris dit à Isaac chaque nuit: «(Nom), 
Dieu t'aime tellement. Vous ne pouvez rien faire pour que Dieu vous aime 
moins. Et vous ne pouvez rien faire pour que Dieu vous aime davantage. »  
Alors, attendez un instant et changez de rôle.  
Mon partenaire dans cet exercice, une infirmière, a passé une journée terrible, 
après avoir échoué dans les soins d'un patient tout en causant beaucoup de 
douleur, honteux d'avoir échoué. En entendant les mots, ses yeux se remplirent 
de larmes, mais après un moment, son visage s'apaisa. J'ai fermé la dévotion 
ce soir-là avec ceci: «Jésus m'aime, je le sais. Car la Bible me le dit bien. 
”James Small, MD. 
Lecture supplémentaire: Psaume 103: 8-12 
Prière: Cher Père, laisse-moi le laisser à la croix. Amen.
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18 SEPTEMBRE 

Drapeau de stress     
“en sorte que ce n'est pas celui 
qui plante qui est quelque chose, 
ni celui qui arrose, mais Dieu qui 
fait croître’’1 Corinthiens 3: 7 

Nous étions rassemblés en tant 
que médecins et dentistes 
chrétiens pour apprendre 
comment partager notre foi. Un 
parodentiste décrivit cette 
discussion qu’il a eue avec ses 
patients: 

«Les résultats de notre chirurgie peuvent être influencés de manière réelle par 
le stress que vous avez. »
 Il voulait alors demander à ses patients comment ils géraient ce stress et 
mentionner comment sa relation avec Dieu lui permettait de trouver la paix 
dans les moments difficiles. C'était son plan simple, suggérant le Père comme 
une partie naturelle de la consultation de son patient - un drapeau de foi. 
Ma suspicion est que peu d’entre nous conduisent nos patients d’une situation 
d’absence de foi en une situation de foi salvatrice en Christ lors de nos 
consultations quotidiennes. Et la vérité est que la plupart des gens viennent à 
la foi de manière progressive. Chacun de nous a son rôle à jouer; aucun de nous 
n'est appelé à être spectateur. 
Alors, quelle est notre responsabilité en tant que témoins fidèles de notre Roi? 
J'aime la façon dont l'un des professionnels de la santé de « Les prescriptions 
de Grace » l’a exprimé: « Nous devrions nous considérer comme des serveurs 
apportant un bon repas à nos clients. Si le client n’aime pas la nourriture, son 
problème est avec le cuisinier, pas avec nous.  Bien sûr, nous avons une 
certaine influence sur l’expérience culinaire et pourrions être chagriné. » 
Nous ne sauvons personne. C’est l’affaire de Dieu. Notre travail consiste à être 
fidèle dans l’apport de la nourriture à la table d'une manière attrayante. Parfois, 
nous semons la graine. Parfois, nous récoltons la plante. Dieu assure toute la 
croissance 

. 
Lecture supplémentaire: Romains 8:16 
Prière: Cher Père, ne me permets pas de m’évader du travail de ton jardin en 
travaillant seulement dans le mien. Amen. 
 
 

PL 



 

 ~ 314 ~  
/ OO / DLE + CCCL + SOA + SJ  

19 SEPTEMBRE  

Stupidité    
 «Nous savons que quiconque est 
né de Dieu ne pèche point; mais 
celui qui est né de Dieu se garde 
lui-même, et le malin ne le touche 
pas» (1 Jean 5:18). 

Il était allongé dans son lit 
souriant derrière un nuage de 
moustaches grises. J’étais là pour 
élaborer un plan pour son cancer 
de poumon, et il était tout à fait 
résigné à propos de toute l'affaire.  

«Je me suis fait ça moi-même », dit-il en parlant de ses années de tabagisme. 
Il a ensuite ajouté: «Vous savez, il y a une différence entre l'ignorance et la 
stupidité. " 
"Qu'est-ce que c'est?" "L'ignorance veut dire que vous ne connaissez pas 
mieux. La stupidité signifie que vous savez ce qui est meilleur et le faites quand 
même. " Avez-vous déjà été stupide à propos de votre foi chrétienne?  Savez-
vous bien ce qu’est la cupidité et vous la pratiquez quand même ? Savez-vous 
bien ce qu’est l’orgueil et vous le faites quand même?  Savez-vous bien ce 
qu’est la luxure et vous la pratiquez quand même? Savez-vous bien dire un mot 
pour Jésus et vous le retenez? Savez-vous bien comment  pardonner et pourtant 
vous grincez vos dents en silence? 
Quant à moi, je suis certainement souvent stupide en vivant en dehors de ma 
propre foi. C’est ce qu’on appelle le péché, un péché qui nous frappe toujours 
de ce côté de la gloire, bien qu'il nous ait été donné Son pouvoir de vaincre. 
Nous avons gagné le combat, mais nous avons encore des échauffourées à 
mener. Et nous devons les combattre, sachant que nous gagnerons à la fin, 
sachant que nous gagnons alors que nous avançons vers le Christ qui nous 
appelle. 
Comme le dit Watchman Nee: «Le péché est toujours là, mais nous 
connaissons la délivrance de son pouvoir en augmentant la mesure jour par 
jour. » 
Nous devrions grandir moins stupides avec notre foi, jour après jour. Moins 
stupide en raison de décisions solides de notre part, réalisées par la puissance 
du Seigneur ressuscité, puissance supérieure à notre stupidité. Quel péché 
stupide vais-je décider de vaincre cette semaine? 
Lectures supplémentaires : Matthieu 7: 26-28. 
Prière: Cher Dieu, je connais le meilleur. Donne-moi la volonté et le pouvoir 
de mettre mon péché de côté. Amen. 
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20 SEPTEMBRE                           

Calmer la tempête                                          
S'étant réveillé, il menaça le vent, 
et dit à la mer: Silence! tais-toi! 
Et le vent cessa, et il y eut un 
grand calme. (Marc 4:39.)              
 
Il y a des matins où j’arrive dans 
la salle et sens une atmosphère de 

stress et d'agitation. Peut-être que 
je suis parti pour quelques jours et 
il y a un manque de clarté dans la 
prise de décision, ou peut-être 
qu’un certain nombre de facteurs 
divers y contribue: des patients 
dont l’état se détériore en même 
temps;

 un patient avec une agitation sévère au stade terminal; des parents difficiles et 
exigeants; les incidents ou les erreurs dans l’usage des médicaments; des 
collègues en détresse ou souffrants. 
Un des cadeaux que nous pouvons apporter dans des circonstances chaotiques 
est une présence apaisante. Un aspect important de mon rôle est d’être là 
présent. Invariablement, après un certain temps dans la salle, je peux sentir le 
changement de l’atmosphère. L'ancienneté, l'expérience et la confiance que les 
collègues placent en moi peuvent être des facteurs, mais il y a quelque chose 
de plus que je peux apporter dans de telles situations. 
Dans le passage de Marc 4: 35-41, Jésus s’est endormi dans la barque tandis 
que ses disciples luttent et paniquent dans la tempête. J’ai une fois lu que nous 
avons autorité sur toute tempête et que nous pouvons y dormir. Ceci est un 
aperçu de ce que nous voyons Jésus faire ici. Sa réalité intérieure est celle de 
la paix dans toutes les situations. Quand il s’est réveillé il intervient, libère 
cette réalité intérieure de sa paix, et change la réalité externe de la situation. Sa 
paix intérieure a littéralement changé l'atmosphère d'une manière surnaturelle. 
Jésus semble avoir attendu à ce que les disciples soient capables de faire la 
même chose - il leur reproche leur manque de foi. Jésus nous a donné la même 
paix intérieure (Jean 14:27). Nous n'avons pas à la demander, c’est une réalité 
née à travers  «Christ en nous». Nous pouvons priez pour en être plus conscient, 
pour en faire davantage l'expérience au sein de nous-mêmes et pour 
comprendre l'autorité dont nous disposons pour la libérer dans toute situation 
que nous rencontrons. 
Lectures  supplémentaires: Ésaïe 26: 1-4 
Prière: Père, merci pour la paix que je porte. Aides moi à être une présence 
apaisante, à la libérer aux autres. 
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21 SEPTEMBRE  

Je vous vois  
‘’  Elle appela Atta-El-roï le nom 
de l'Eternel qui lui avait parlé; 
car elle dit: Ai-je rien vu ici, 
après qu'il m'a vue?’’ (Genèse 
16:13) 

Pendant que nous remplissons 
nos programme parfois 
frénétiques dans les hôpitaux, les 
interventions chirurgicales et  en 
dehors, à quel point prêtons-nous 
attention à ce qui nous entoure? 

Ou plus pertinemment, à ceux qui nous entourent?
Est-ce que nous remarquons les nettoyeurs, les portiers, le personnel de 
restauration? Ne les reconnaissons-nous jamais ou leur donnons-nous un 
sourire ? Voyons-nous la personne derrière l'étiquette de «patient»? Ou 
derrière les façades dont nos collègues peuvent parfois faire usage, juste pour 
passer la journée? 
Il est très facile que notre empressement et notre manque de temps nous 
donnent l’impression d’avoir plus d’importance dans la hiérarchie des 
établissements de santé, et justifient notre manque d'engagement. Parfois, nous 
sommes peut-être  simplement trop distraits ou accablés pour se concentrer sur 
autre chose que la tâche à accomplir. Pourtant, nous risquons de manquer des 
invitations de l'Esprit, des opportunités de toucher la vie de ceux qui nous 
entourent. Ça ne demande pas beaucoup - un sourire ici, une salutation, un mot 
d'encouragement. Ces petites choses en apparence peuvent avoir un impact 
énorme et peuvent ouvrir la voie pour que la grâce de Dieu puisse couler. Nous 
donnons de l’importance aux gens en les remarquant et en s’engageant avec 
eux. 
Aussi trop de gens se sentent inaperçus, insignifiants. C'est peut-être le cas 
pour nous parfois. Cependant, personne ne passe inaperçu, personne n’est 
oublié, par Dieu. "Je vous vois" est une salutation zoulou, à laquelle la réponse 
est, «Je suis ici» - en substance, je suis vivant et je me sens important pour 
vous. Même ignoré par le  monde, Dieu nous voit au plus profond sens de ce 
mot, et quand nous prenons conscience de ce regard, nous devenons vraiment 
vivants. Et cela ouvre nos yeux sur ceux qui nous entourent dans une voie 
nouvelle et passionnante. 
Lecture supplémentaire: Romains 12: 16-21  
Prière: Père, Tu es le Dieu qui voit. Permet-nous de prendre conscience de 
Ton regard sur nous, et Te voir. Et permet-nous d’être des gens qui voient aussi 
les autres comme bons. Donnes-nous Tes yeux, Ta vision.
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22 SEPTEMBRE                           
Persévérer dans la 
course  
 « Et courons résolument la 
course qui nous est proposée. 
Gardons les yeux fixés sur Jésus, 
dont notre foi dépend du 
commencement à la fin. Il a 
accepté mourir à la croix, sans 
tenir compte de la honte attachée 
à une telle mort, parce qu’il avait 
en vue la joie qui lui était 
réservée ; et maintenant il siège à 
la droite du trône de Dieu. Pensez 
à lui, à la façon dont il a supporté 
une telle opposition de la part des 
pécheurs. Et ainsi, vous ne vous 
laisserez pas abattre, vous ne 
vous découragerez pas. » 
(Hébreux 12: 1-3) 

Vous êtes-vous déjà senti fatigué 
de sorte que vous pourriez perdre 
courage? N’avez-vous jamais 
perdu la raison pour laquelle vous 
avez décidé d’étudier la médecine 
en premier lieu ? Avez-vous déjà 
senti que votre travail est sans fin, 
ingrat et n’a aucun impact pour le 
royaume de Dieu? 
J'aime ces versets parce qu'ils 
nous rappellent que nous avons 
chacun une “Course délimitée 
pour nous”. Ma course sera 
différente de la vôtre. Nous avons 
chacun reçu un lot différent de 
joies et défis, de relations et 
circonstances, et Dieu sait 
toujours tout sur chacun de ceux-
ci. 

Quand je suis fatigué et découragé, je suis souvent tenté de regarder avec 
convoitise la vie des autres, et parfois me retrouver dans l'apitoiement, ceci est 
mauvais, et ignore le fait que Dieu a placé chacun de nous dans nos situations 
actuelles et qu’il y est avec nous. 
Si quelqu'un a été confronté à des difficultés injustes et à des douleurs 
physiques, émotionnelles et spirituelles, c'était Jésus. Pourtant, il a traversé 
cela volontairement parce que ses yeux étaient fixés sur le but. Il savait que 
c'était le but pour lequel il est venu. On nous rappelle de le regarder comme un 
exemple parfait lorsque nous sommes confrontés au découragement et à la 
tentation. 
On ne nous a pas dit que ce sera facile. J'avais l'habitude de participer à des 
compétitions de course de distance, et je me souviens de la douleur physique 
et de la bataille mentale nécessaire pour pousser mon corps à travers la pluie 
et la boue ou à travers la chaleur étouffante. C'était dur! De même que nous 
sommes encouragés à «courir avec persévérance», nous devons nous rappeler 
que nous ne pouvons pas le faire facilement avec nos propres forces et crier à 
Dieu de nous donner tout ce dont nous avons besoin. 
Lecture supplémentaire : Apocalypse : 2: 2-3 
Prière: Seigneur, je me tourne vers toi quand je suis fatigué et découragé. 
Aides moi à combattre le bon combat et à garder la foi. Amen 
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23 SEPTEMBRE  

Partageons nos 
dons et nous-même            
« La création attend avec 
impatience le moment où Dieu 
révèlera ses enfants » Romains 8: 
19 
 

Nous devenons enfants de Dieu 
en croyant en Jésus-Christ (Jean 
1:12). En tant qu'enfants de Dieu 
il nous ait donné des dons et des 
talents non seulement pour nous 
mais pour le bénéfice de ceux qui 
nous entourent, nos familles, nos 
patients, nos collègues de travail, 
notre communauté, notre nation. 

Vous êtes une combinaison unique de dons, compétences, traits de personnalité 
et d’expériences qui font de vous, ce que vous êtes. Et si vous ne vous  partagez 
pas vous-même, le monde aurait perdu quelque chose d'unique. Les choses que 
vous semblez faire facilement peuvent être un cadeau précieux et une ressource 
dans la vie d'un autre. Grâce à vos dons, vous pouvez impacter votre famille, 
votre communauté et votre pays. 

Pendant que vous passez du temps avec votre famille aujourd'hui, voyez des 
patients ou travaillez aux côtés de vos collègues rappelez-vous que vous êtes 
un précieux cadeau pour les autres. Soyez généreux avec vous-même, avec vos 
compétences, avec vos dons, votre temps. Consciemment chercher des 
opportunités à vous investir dans la vie d'une autre personne et voyez comment 
la création réagit à votre manifestation en tant qu'enfant de Dieu. 

Lectures supplémentaire : 1 Jean 3: 1-3 
Prière: Fais de moi une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. 
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24 SEPTEMBRE                              

 Regarder en avant     
« Non, frères, je ne pense pas 
avoir déjà obtenu le prix ; mais je 
fais une chose : j’oublie ce qui est 
derrière moi et m’efforce 
d’atteindre ce qui est devant moi. 
Ainsi, je cours vers le but afin de 
gagner le prix que Dieu, par 
Jésus Christ nous appelle à 
recevoir là-haut. » Philippiens 3: 
13-14 

 

La turbulence et le chaos 
semblent avoir été le contexte de 
l'année dernière et en considérant 
la scène mondiale, nous 
pourrions être dans l’attente 
d’une autre année turbulente à 
venir. Des défis en termes 
d’attentes du gouvernement, de 
changements de contexte, de 
besoins en main-d’œuvre sont 
potentiellement imminents. 

 
 

 Comment travaillerons-nous à l’égard des institutions et de la stabilité du 
programme et de la durabilité au milieu de contextes changeants, de défis et de 
turbulence? En maintenant des valeurs qui ne changent pas et en persévérant 
dans les endroits où Dieu nous a gardés, un jour à la fois, en comptant sur 
l'appel de Dieu dans nos vies. Au  même moment, nous devons comprendre 
que notre stabilité et notre persévérance viennent de Dieu. Il est la stabilité de 
notre époque. 
L’histoire de Noël en est une où, après des années de rois et royaumes 
turbulents, Dieu déployait un royaume stable construit sur son caractère et ses 
valeurs. C’est de ce royaume stable que nous faisons partie. Des communautés  
de soignants qui ont des valeurs stables inchangeables sont ce que les gens 
recherchent. 
Au même moment, lorsque des changements rapides se produisent autour de 
nous, nous devons être flexibles et ouverts au changement. Le changement est 
toujours menaçant et nous rend vulnérables. Mais une flexibilité opérationnelle 
est importante si nous voulons faire les choses différemment. Il y aura des 
choses que nous aurons besoin de garder, mais il y aura aussi des choses que 
nous aurions besoin d’abandonner, abandonner la manière traditionnelle de 
faire les choses et voir comment faire les choses différemment. 
Lecture supplémentaire: Esaïe 43: 18-19 
Prière: Permets-nous d’avoir la persévérance pour maintenir, la volonté 
d'abandonner et le courage de sortir du milieu de la turbulence potentielle de 
l'année à venir. 
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25 SEPTEMBRE  
La naissance de Jésus  
«Alors Marie dit : « Je suis la 
servante du Seigneur ; Que tout 
se passe pour moi comme tu l'as 
dit ». Luc 1:38 

Dans son livre “ Le Jésus que je 
n'ai jamais connu», Philip 
Yancey insinue  que chacun de 
nous a besoin de lire la Bible à 
nouveau, comme si c’était pour la 
première fois. 

Cela signifie se débarrasser de l'esprit de toutes les images et idées précédentes 
de la personne et vie de Jésus, et en essayant d'imaginer sa naissance, sa vie et 
sa mort dans le bon contexte historique et géographique. 

Quand nous faisons cela, nous voyons Marie comme une adolescente effrayée 
et inexpérimentée, enceinte avant le mariage sans une faute de sa part. Joseph, 
un homme de la classe ouvrière respectable, est appelé à accepter Marie et 
l'épouser, se soumettant ainsi au mépris de ses compagnons. La naissance a 
lieu dans une étable, après un long et difficile voyage, sans une mère ou une 
sœur bienveillante. Des pauvres bergers et des rois s'agenouillent en hommage. 
Une chorale d’anges et une étoile miraculeuse complètent le tableau. 

Le fil conducteur de cette improbable combinaison de personnes ensemble, est 
la réponse de l'obéissance implicite à l'appel de Dieu, et la volonté de supporter 
les difficultés et même la persécution sans question. La naissance de Jésus a 
réuni un groupe de personnes très différentes, unis dans une mission commune 
et pour un but qu’ils n’ont peut-être pas complètement compris. Pourtant 
l’événement qui les a réunis a changé le monde et continue à changer des vies. 

Alors que nous célébrons la naissance de notre Sauveur, Jésus, que Dieu nous 
bénisse avec le même esprit d'obéissance et de confiance, afin qu'Il puisse nous 
utiliser pour sa gloire. 

 
Lecture supplémentaire: Luc: 1 
 
Prière: Seigneur, que ce temps de célébration soit aussi un temps de dévotion 
et de renouveau dans ma vie. Amen 
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26 SEPTEMBRE      

Faire face à 
l'incertitude    
 « Apportez à la maison du trésor 
toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de 
la nourriture dans ma maison; 
Mettez-moi de la sorte à 
l'épreuve, Dit l'Eternel des 
armées. Et vous verrez si je 
n'ouvre pas pour vous les écluses 
des cieux, Si je ne répands pas sur 
vous la bénédiction en 
abondance.» (Malachie 3:10). 

  
Je rédigeais des observations 
cliniques sur mon ordinateur 
quand j'ai entendu par hasard 
mon assistante administrative 
parler à quelqu'un, probablement 
un membre de la  famille. 
« Tu as besoin de prier une fois 
que vous vous levez le matin. Si 
tu y penses, prie à midi. Ensuite 
prie quand tu vas au lit la nuit. Et 
si tu as quelque chose contre 
quelqu'un, laisses Dieu s'occuper 
de ça. Essayes ceci pendant deux 
semaines. Ça va aller.

Je n'ai aucune idée de la question dont traitait mon assistante administrative, 
mais elle disait la vérité à quelqu'un qui était en conflit. Elle disait: «Dieu a 
une place dans votre conflit et peut vous guider à y sortir. Donne-lui une 
chance, une mise à l’épreuve, et voire s’Il n’y intervient pas.» 
Il en va de même pour nous, disciples du Christ, il y a des épreuves que certains 
d'entre nous devraient considérer. 
J'ai peut-être besoin de tester les dons sacrificiels. 
Peut-être que j’ai besoin d’essayer «de rendre grâce pour tout» 
J'ai peut-être besoin de tester le pardon. 
Peut-être ai-je besoin d’essayer d’abandonner ce péché si collé à moi.  
Peut-être que j’ai besoin d’essayer la confiance en Dieu qu’en une étape je ne 
peux pas complètement saisir son commandement. 
Peut-être que je n'ai pas la force en moi pour m'en sortir, mais j’ai assez de 
détermination et de foi pour tester Dieu pendant deux semaines, pour voir s'il 
peut me tirer de là. 
Peut-être suis-je comme le père qui a dit: «Je crois, viens au secours de mon 
incrédulité » - le père dont le fils a été guéri parce qu'il a mis à l’épreuve Jésus, 
lui a donné une chance d’intervenir (Marc 9:24). Est-ce que je crains de mettre 
Dieu à l’épreuve parce que je crains que Dieu échoue? Qu'est-ce qui demande 
dans ma vie un test avec Jésus?   
 
Prière: Cher Père, Donnes-moi d’avoir suffisamment confiance en toi pour te 
laisser prendre le dessus, même si je ne peux pas encore lâcher prise 
complètement. Amen 
* Morris, Thomas: Comprendre le sens de tout. 

  

ATE 
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27 SEPTEMBRE            

Les trois tentations 
face au médecin 
chrétien    
 «Nos pères nous châtiaient pour 
peu de jours, comme ils le 
trouvaient bon; mais Dieu nous 
châtie pour notre bien, afin que 
nous participions à sa sainteté.» 
(Hébreux 12: 1) 

Je me suis assis récemment à côté 
de Carter Towne à un Séminaire 
en Direct d’Ordonnance de 
Grâce. Carter est un disciple du 
Christ qui fait de la 
gastroentérologie pour gagner sa 
vie. Il y a quelques années, il a 
souffert à travers l'épreuve 
personnelle de chimiothérapie et 
radiothérapie combinées 

pour un cancer de la tête et du cou. Sa foi a grandi à cause de son problème, de 
même que son témoignage. "Maintenant, quand je dis aux patients qu'ils ont 
un cancer du côlon, je peux aussi leur dire: «J’ai été là. J'ai aussi eu un cancer. 
Avant cela, j'étais confiant que j'étais responsable de ma vie. Avec le cancer, 
j'ai appris que le Seigneur est responsable de ma vie. J'ai appris que je peux lui 
faire confiance. 
Ai-je appris que le Seigneur est responsable de ma vie et que je peux lui faire 
confiance? 
Notre foi grandit à bien des égards. Notre première graine de foi est plantée 
par l’Esprit de Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, notre foi était alors nourrie 
dans une famille qui suit le Christ. Pour d'autres, c'était une communauté 
différente qui l’a nourrissait, mais nous ne possédons jamais la foi jusqu'à ce 
qu'elle soit forgée dans le creuset de l'expérience personnelle. Nous n’avons 
pas à faire face à tout pour avoir foi en tout. La foi qui se développe à partir 
des expériences des autres peut renforcer ma foi. Et mon témoignage de la 
présence du Christ dans mes luttes peut renforcer les leurs. C'est ce qu'on 
appelle l'Eglise, et nous devons participer à faire grandir son royaume en 
partageant les uns avec les autres nos rencontres avec Christ dans les flammes. 
 
Lectures supplémentaires: Romains 1:17 
 
Prière: Cher Père, Merci pour le témoignage de tes saints. Que ma vie soit un 
tel témoignage pour les autres. Amen. * Conférence CMDA développée par 
Walter Larimore et William Peel pour apprendre aux médecins à partager leur 
foi dans la pratique. Disponible à la fois comme conférence en direct et vidéo 
conférence. 
 
 

TL 
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28 SEPTEMBRE                                  

Mourir avec la 
dignité    
 « En sorte que Christ habite dans 
vos cœurs par la foi; afin qu'étant 
enracinés et fondés dans 
l'amour… » Ephésien. 3: 17-18.  

 
Il semblerait assez commun 
comme expérience dans la vie de 
la plupart de ceux d'entre nous qui 
recherchent et désirent être de 
vrais disciples de Jésus que nous 
essayons de « courir dans le 
vide". 

C'est si facile de commencer à penser que le plus important composant de la 
vie est son travail. Le «travail» prend la première place. Oui! Le travail est 
important en ce que par lui l'honneur et la gloire sont donnés à Dieu (Col 3v.7; 
1Cor 10v.31). Mais dans l'accomplissement de cette activité plus louable et 
rentable, que la source de ce travail ne soit pas oubliée. L'apôtre Paul enseigne 
quelques prérequis. Dans sa lettre aux Colossiens, il préconise que ces 
éléments soient présents dans sa vie et son cœur. Ceux-ci constituent la règle 
de la paix du Christ; la riche demeure de la PAROLE et la reconnaissance / 
gratitude à Dieu exprimés en chanson. 
Faites une pause juste un instant. Ce n'est autre que notre Sauveur qui nous dit 
clairement: «Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau 
et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous 
instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour 
vous-mêmes. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le 
fardeau que je vous propose est léger.» Mat. 11:28. 
Jésus nous dit maintenant: « Séparez-vous et reposez-vous un moment ». Ce 
faisant, nous commençons à être remplis. Le vide en nous est remplacé par 
l'Esprit du Dieu vivant. (Ephésien 3:16). Saint Paul, dans ce passage de 
l’Écriture, s’approche du «trône de la prière » avec liberté et confiance. Nous 
ne sommes pas appelés à risquer de courir dans le vide. Nous sommes choisis 
pour être remplis de toute la plénitude de Dieu. Soyez bénis en Christ 
aujourd'hui. 
 
Lectures supplémentaires: Ephésiens 3: 14-21 
 
Prière: Père céleste, permet moi, en plus de ta glorieuse richesse, à être fortifié 
par ta puissance à travers ton Esprit dans mon fort intérieur. Que le Christ 
habite dans mon cœur par la foi en lui. Permet moi d’être enraciné et 
solidement établi dans ton amour pour que je m’efforce de comprendre 
comment large, long, haut et profond est l’amour de Dieu. Permet moi de venir 
et d’apprécier combien cet amour surpasse la connaissance; permet moi d’être 
rempli à la mesure de la plénitude de Christ. 
 

TPT 
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29 SEPTEMBRE        

Restaurer le noyau       
 « Il y a un seul corps et un seul 
Esprit, de même qu’il y a une 
seule espérance à laquelle Dieu 
vous a appelé.» Éphésiens 4: 
4.  

En rendant visite à un pasteur 
hongrois à Budapest, il a proposé 
de me faire visiter son église 
luthérienne. L'homme a évoqué 
avec reconnaissance le souvenir 
de la construction du  bâtiment,  

étant donné qu’il avait été construit uniquement par les membres de l'église 
quand 2.000 personnes y fréquentaient au début des années 1950. 
Cependant, après la Révolution de 1956, le gouvernement communiste a 
déplacé un grand nombre de personnes vers de nouvelles résidences dans 
d'autres parties de la cité. Et la fréquentation de l'église a diminue. En fait, si 
peu de gens assistaient que le gouvernement local a décidé de démolir le 
bâtiment. Quand l'équipe de démolition est arrivée, ils ont découvert que 
quelqu'un avait griffonné un message sur le document condamnant le bâtiment 
de l'église. C’était écrit, "L’Église demeure". Le contremaître a transmis ce 
message aux représentants du gouvernement et ils ont annulé leur décision. 
Incroyable! 
Cette histoire merveilleuse m'a amené à méditer sur la nature de l'Église, le 
corps du Christ. Qu'est-ce que l'Eglise? Ce n'est pas un bâtiment. Les murs en 
béton de cette église luthérienne auraient pu s'effondrer sur instruction du 
gouvernement communiste, mais cela n’aurait pas mis fin à l'existence de 
l'Église. L'église est composée des personnes qui ont accepté la grâce salvatrice 
de Dieu et qui ont choisi de le suivre. Le bâtiment d’une église n'est qu'un lieu 
de rencontre pour le corps de Christ. 
Ayons une grande joie à nous réunir régulièrement dans nos églises pour 
adorer, apprendre et communier, car Dieu nous a instruis de le faire. Mais 
sortons avec une compréhension renouvelée de notre identité et de notre appel, 
ce qui devrait  impacter  chacune de nos pensées, décisions et actions tout au 
long de la semaine. En faisant cela, que le monde qui regarde voit Jésus en 
nous comme nous cherchons à aimer Dieu entièrement. 
 
Lecture supplémentaire: Ephésiens 2: 19-22. 
 
Prière: “L’église n’est pas un bâtiment, elle n’est pas un clocher, L'église n'est 
pas un lieu de repos, L'église est un peuple. Je suis l'Eglise, vous êtes l’Eglise, 
Nous sommes ensemble l'Eglise. Tous ceux qui suivent Jésus, partout dans le 
monde, Oui, nous sommes l'Eglise ensemble ». 
 

SMT 
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30 SEPTEMBRE 

La Tolérance    
 « La sagesse est le privilège du 
grand âge, et le discernement 
appartient aux vieillards? » Job 
12 :12.  
 « Nous avons du mal à deviner 
quel âge vous avez". Une poignée 

d’étudiants est venu vers moi 
après un séminaire dans une 
École de Médecine du Moyen-
Orient. Ils savent que je suis au-
dessus de la moyenne d’âge pour 
le personnel là-bas, ça fait partie 
de la Culture du Moyen Orient.  

Les personnes plus âgées ont une place respectée. J’ai aimé ça aussi! À mon 
retour au Royaume-Uni j'ai appris, ou plutôt réappris que ce n'est pas le cas 
dans ma propre Culture. En fait, les personnes âgées sont fréquemment 
invisibles et considérées comme un problème. Et malheureusement, cela peut 
être reflété dans l'église. 
Les Ecritures régorgent de personnes âgées qui jouent leur rôle. Nous n'avons 
pas besoin de mentionner Moïse, mais lui-même a pris conseil auprès de son 
beau-père Jéthro, qui était probablement plus âgé que lui. Samuel partit à un 
grand âge; Anne la prophétesse était immensément vieille quand elle a été 
choisie pour le grand privilège de témoigner de l’arrivée de celui qui devait 
être le Sauveur de son peuple, et Siméon était probablement assez vieux aussi. 
     
Prenez votre indexe; vous ne trouverez pas le mot "Retraite" dans la Bible. Que 
dit notre texte? Que ceux d’entre nous qui sont âgés ont une sagesse et une 
compréhension très durement acquises, le fruit de la longue vie, une marche 
longue et variée avec Dieu. Nous avons certaines de ces choses que les jeunes 
ne peuvent pas avoir tout simplement parce qu'ils n'ont pas vécu assez 
longtemps. 
Alors, comment utiliser cette sagesse et cette compréhension? Nous pouvons 
montrer de la compassion à nos jeunes collègues dans ce qui est à bien des 
égards un environnement difficile et même hostile. Nous pouvons leur offrir 
un grand angle de vue. Et nous pouvons prier pour eux. 
 
Lectures supplémentaires: Psaume 92: 12-14 
 
Prière: Seigneur, aides-nous à réaliser notre plein potentiel, indépendamment 
de notre âge. 
 
 

JPO 



 

 ~ 326 ~  
/ OO / DLE + CCCL + SOA + SJ  

Note du lecteur 
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Note du lecteur  
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Témoignage du groupe des laborantins 
Nous sommes le groupe des laborantins et c’est vraiment une grâce de pouvoir 
lire ce document « Le Pain quotidien des agents de santé », traduction adaptée 
du Livre en anglais « The Doctor’s Life Support4 », initialement conçu pour 
le médecins et dentistes. 

Comme cela ne vous est pas du tout méconnu, vous savez que les laborantins 
de manière générale sont assez occupés et ce, même les dimanches, ce qui ne 
leur permet pas de se rendre au culte afin d’y consacrer des moments de prière, 
d’écoute et de méditation de la Parole de Dieu. Souvent même, on en pâtit de 
l’absence des pères spirituels, de leur conseils et enseignements vu qu’il n y a 
pas le temps pour aller à l’Eglise ou leur rendre visite. 

C’est alors que ce document devient un canal de bénédiction pour tous les 
laborantins : juste quelques minutes pour se ressourcer et méditer autour d’une 
expérience vécue basée sur la lecture de la Parole de DIEU, ce qui permet de 
demeurer ferme dans la foi, de consolider ses convictions au regard de la Parole 
de Dieu et de démontrer l’amour de Christ aux autres. 

Bonne lecture à tous! 

Que Dieu vous réconforte et vous bénisse ! Amen. 

 

 

Paré Steven 
Responsable du groupe des laborantins
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Mot de l’équipe de traduction et de révisions 

Drabo L. Emmanuel 

 
« Je suis très honoré et heureux d’avoir pris part et surtout d’avoir pu 
conduire la traduction complète du DLS4 avec l’accompagnement 
d’une équipe hétérogène et très dynamique de frères et sœurs 
chrétiens.  
Tout au long du travail, ce fut une acquisition énorme de 
connaissances et de nouvelles expériences vécues par plusieurs 
professionnels de Santé à travers le monde entier.  
Puisse le Seigneur bénir toute personne qui utilisera ce document 
traduit en français afin de pouvoir le fortifier et le faire croitre dans 
l’amour de Christ. Amen » 
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Témoignage du traducteur 
Mon nom c'est OUEDRAOGO Oumarou. Je suis né en 1994, au Burkina Faso, 
un pays situé au cœur de l'Afrique de l'ouest. Je suis né dans une famille 
musulmane et suite à des questions de santé, mon père s'est converti en 
christianisme.  C'est passé à mes bas âges.  
À mon âge d'aller à l'école, il m'a mis à l'école en 2002. J'ai eu mon certificat 
d'études primaires (CEP) en 2008, en 2012 le brevet d'étude du premier cycle 
(BEPC) et en 2015, j'ai eu mon Baccalauréat. Avant que je ne gagne mon 
BEPC, j'ai décidé de poursuivre mes études en médecine après le baccalauréat. 
Je suis actuellement dans la capitale de ce pays pour les études, et je suis en 
faculté de médecine ; 4e année en cette année 2019. Je suis dans une église des 
assemblées de Dieu à Gounghin, un quartier de la capitale. C'est là que j'ai eu 
la chance de m'intégrer dans un groupe des étudiants en médecine de ladite 
église. Au fil des temps j'ai fais la connaissance de 'grand maman Angélique. 
Par la suite des temps on était associé à la traduction d'un document anglais en 
français ; le '' Doctor LifeSupport' DLS4. Ce travail a été fait en équipe de 
plusieurs personnes issues de différentes familles, différentes ethnies et de 
professions différentes et des facultés d'étude différentes (médecins, infirmiers, 
dentistes, pharmaciens et de laborantins) et à des niveaux d'études différents. 
Lors de ce travail, avec nos différences, nous avons formé une famille et cela 
nous a vraiment aidé à mieux faire le travail. Parfois on était trop pris par le 
temps mais comme nous le dit la lettre de Paul aux Colossiens 3v23, nous 
avons essayé de le faire comme pour Dieu et non pour les sommes. Bien vrai 
qu'il des imperfections, mais gloire à Dieu pour le travail abattu. Après avoir 
fini de traduire, à la phase de révision, j'ai eu à réviser le mois de septembre. 
C'est un document rempli de leçons de profession. À la lecture de ce document, 
nous sommes inspirés et transformés. Ici dans notre pays, le nom est '' Le pain 
quotidien des agents de santé''. Notre prière est qu'il permette à ce que tous 
ceux qui auront accès à ce document aient un grand intérêt et une inspiration à 
le lire, et qu'il ait un impact important sur leur vie de profession. C'est un 
document fondé sur la parole de Dieu. Donc sa rédaction est également fondée 
sur la parole de Dieu. Nous prions Dieu dans sa grâce de bénir tous ceux qui 
sont à la base pour la réalisation de ce document, d'une manière ou d'une autre. 
Et tout ce qui est de l'imperfection, nous nous excusons, et nous sommes 
convaincus que la prochaine fois avec votre participation, tout ira pour le 
meilleur. Merci bien et soyez richement béni dans le beau et précieux nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ, Amina !    
 

OUEDRAOGO Oumarou 
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1er OCTOBRE  

L'armure de Dieu 
« Au reste, fortifiez-vous dans le 
Seigneur, et par sa force toute-
puissante. Revêtez-vous de toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir  tenir 
ferme contre les ruses du diable. Car 
nous n'avons pas à lutter contre la 
chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, 
contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes. C'est pourquoi, 
prenez toutes les armes de Dieu, afin 
de pouvoir résister dans le mauvais 
jour, et tenir ferme après avoir tout 
surmonté. Tenez donc ferme: ayez à 
vos reins la vérité pour ceinture; 
revêtez la cuirasse de la justice; 
mettez pour chaussure à vos pieds le 
zèle que donne l'Évangile de paix; 
prenez par-dessus tout cela le bouclier 
de la foi, avec lequel vous pourrez 
éteindre tous les traits enflammés du 
malin; prenez aussi le casque du salut, 
et l'épée de l'Esprit, qui est la parole 
de Dieu. Faites en tout temps par 
l'Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une 
entière persévérance, et priez pour 
tous les saints. Priez pour moi, afin 
qu'il me soit donné, quand j'ouvre la 
bouche, de faire connaître hardiment 
et librement le mystère de l'Évangile; 
pour lequel je suis ambassadeur dans 
les chaînes, et que j'en parle avec 
assurance comme je dois en parler ». 
Ephésiens 6: 10-20 

 
 
En tant que médecin hospitalier semi-
retraité du NHS (service national de la 
santé), je me souviens qu'une grande 
partie de ma vie active a été ressentie 
comme si j'allais chaque jour au 
combat. 
Notre ennemi était la taille et la 
complexité de la charge de travail face 
à une capacité insuffisante et à des 
ressources limitées, à la fois humaines 
et matérielles. Les «projets du diable» 
constituaient les incitations perverses 
à devoir s’aligner sur l’ordre du jour 
des gestionnaires, souvent au 
détriment de soins de qualité des 
patients. Il y a quelques années, notre 
pasteur nous a encouragés à 
mémoriser ce passage merveilleux sur 
l'armure de Dieu. Je me demande à 
quel point notre combat quotidien au 
Service de la santé serait plus efficace 
si nous embrassions la foi, la vérité, la 
justice et la parole de Dieu pour guider 
nos paroles et nos actions chaque jour. 
Nous pouvons tirer de la force et du 
courage surhumains de garder à 
l'esprit les passages des Écritures 
pendant que nous travaillons. 
Oswald Chambers a écrit: «Ce qui est 
remarquable à propos de Dieu, c’est 
que lorsque vous craignez Dieu, vous 
ne craignez rien d’autre, alors que si 
vous ne craignez pas Dieu, vous 
craignez tout le reste 
Lectures complémentaires: 
Esaïe 41: 8-10. 

 
 
Prière: Merci Seigneur pour les ressources que nous recevons à travers notre 
foi en toi. Maintient-nous fermement dans notre engagement envers tes 
valeurs. Amen 
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2 OCTOBRE 

Travail centré sur 
le Christ 
« Car en lui ont été créées toutes 
les choses qui sont dans les cieux 
et sur la terre, les visibles et les 
invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été 
créé par lui et pour lui. » 
Colossiens 1:16 
 

 
Tout ce que vous voyez, touchez, 
ressentez et sentez a été créé par 
Jésus. Si vous regardez le ciel tôt 
le matin, vous serez convaincu 
que cela ne s'est pas produit par 
hasard. Il y a quelqu'un qui est le 
peintre du ciel qui a de belles 
images dans son esprit. 

 
Quelle beauté réside dans les profondeurs des océans, les hauteurs des 
montagnes, les fleurs sauvages et le ciel sans fin! 
Mais rien de tout cela n’est aussi beau que la personne qui est devant vous! 
Oui, vos membres de famille, ami, collègue et surtout vos patients et leurs 
proches. Ils viennent avec des besoins divers. Peut-être que le corps a besoin 
d'être guéri, peut être un esprit confus qui a besoin de paix, des émotions 
turbulentes qui cherchent à se calmer. 
En vérité, le mieux que nous puissions faire est de prendre soin d’eux et leur 
exprimer l’amour que nous avons reçus de notre père céleste. Dieu s'intéresse 
tellement à leurs vies qu’Il nous les envoie afin que nous puissions leur 
apporter la grâce de les aider à faire face à un autre jour. 
Si nous, en tant que professionnels de la santé, demeurons en lui (Jésus) et 
maintenons une relation constante avec le Saint-Esprit, je suis convaincue que 
nous pouvons rendre la vie plus belle autour de nous. Nous saurons, au fond 
de nos cœurs, que tout est par Jésus seul 
 
Lectures complémentaires: 1 Pierre 4:10.  
 
Prière: Seigneur, que ceux dont je sers soient conduits à toi. Toi qui peux leur 
donner la plénitude de la vie. Amen 
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3 OCTOBRE 

Toison de Gédéon 
« Je dis donc: Marchez selon 
l'Esprit, et vous n'accomplirez 
pas les désirs de la chair. Car la 
chair a des désirs contraires à 
ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de 
contraires à ceux de la chair; ils 
sont opposés entre eux, afin que 
vous ne fassiez point ce que vous 
voudriez. Si vous êtes conduits 
par l'Esprit, vous n'êtes point 
sous la loi. » Galates 5:16-18 

Nous avons trop de choix dans la 
vie. Et ça nous rend nerveux. Que 
choisir? Que faire? Les 
principales décisions de la vie 
(relations, vocation et 
spécialisation) nous accablent: 
que se passe-t-il si je fais le 
mauvais choix? Je serai 
malheureux toute ma vie! Et à 
cause de cela, nous reportons 
notre choix. A cause de "et si 
......". Nous pouvons charger 
notre temps avec beaucoup 
d'activités bonnes et louables. 
Même les voyages de mission. 

Mais à la base de tout cela se trouve notre incapacité à choisir. 
Les chrétiens prient donc désespérément Dieu de leur montrer le chemin. Si la 
toison de Gédéon était disponible en ligne, elle serait l’un des articles les plus 
vendus au monde. (Lire Juges 6). Mais la réponse ne viendra pas comme ça! 
Nous devrions réaliser que l'histoire de Gédéon est dans la Bible pour 
instruction, et non comme modèle pour notre comportement. Alors que faire? 
Tout d’abord, déterminez quels sont vos talents. Comme on dit en Afrique: 
"Qu'est-ce qui fait chanter votre cœur?" Au fond de vous, vous savez. 
Demandez à des amis ou, s'ils ne vous le disent pas, demandez à votre mère. 
Elle sait sûrement! Dieu vous a créé tel que vous êtes, avec un esprit capable 
et avec certains talents. Suivez cette direction. Faire des choix. Sachez que la 
volonté de Dieu ne dépend pas tant de votre choix concret que de vos 
implications morales!  
Israël était une fois dans une situation où il ne voyait aucune voie à emprunter. 
Alors ils ne bougèrent pas et se mirent à pleurer (Exode 14). Mais Dieu a dit 
"Dis au peuple d'Israël de passer à autre chose". Cela pourrait-il aussi être 
l'ordre pour nous? Prononcer par Celui qui a également dit: "Je serai avec 
vous"! Alors continuez. 
 
Lectures complémentaires: Exode 14, Juges 6. 
 
Prière: Seigneur, aide-moi à aller de l'avant avec la certitude que Tu es devant 
moi. 
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Dieu est toujours 
Dieu Il y a de 
l'espoir 
« Quand je marche dans la vallée 
de l'ombre de la mort, Je ne 
crains aucun mal, car tu es avec 

moi: Ta houlette et ton bâton me 
rassurent »  Psaumes 23:4 
La relation médecin-patient se 
termine professionnellement 
lorsque le problème du patient est 
résolu ou lorsque la mort sépare 
l'un de l'autre. 
Ce n'était pas le cas avec un 
enfant qui m’a été référé par mon 
professeur,

quand j'étais encore en formation de spécialiste. J'ai vu cela comme un honneur 
et j'ai fait de mon mieux pour sauver l'enfant de la mort. L'enfant était malade 
depuis un moment. De nombreuses consultations, enquêtes et traitements ont 
été vains. Nous avions prié Dieu d'intervenir, mais l'enfant ne s'est pas senti 
mieux et il est décédé le jour où sa famille avait l'intention d'aller à l'église pour 
une action de grâces. 
Que dites-vous à une mère qui a fait tout ce qu'elle pouvait mais a perdu sa 
fille? Elle a été déprimée et a perdu son sommeil pendant plus d’un mois, en 
comptant le nombre de jours écoulés depuis le décès de sa fille. Cela a été plus 
difficile par le fait que son mari était hors du pays depuis plus de 2 ans avant 
le décès de l'enfant. Et il n'était toujours pas revenu malgré la triste nouvelle. 
Dieu m'a conduit à me rapprocher d'elle, au-delà du rôle normal de médecin, 
pour apporter un soutien spirituel et des conseils à une sœur en deuil. J'ai passé 
du temps à lui rendre visite et à l'encourager à penser que Dieu est toujours 
Dieu et détermine ce qui est le mieux pour nous. 
Peu à peu, elle a surmonté les moments difficiles et se trouve maintenant dans 
une meilleure position pour conseiller d'autres familles qui traversent des défis 
similaires.  
 
Lectures complémentaires : 1 Corinthiens15: 51-55. 
 
Prière: Aide-nous à prêcher et à exercer un ministère holistique s'adressant au 
corps, à l'esprit et aux âmes des patients que nous avons le privilège d'assister 
lors de nos services habituels. 
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Les Hommes face 
aux projets 
« Regardez les oiseaux du ciel: 
ils ne sèment ni ne moissonnent, 
et ils n'amassent rien dans des 
greniers; et votre Père céleste les 
nourrit. Ne valez-vous pas 
beaucoup plus qu'eux? » 
Matthieu 6:26 

Les Hommes sont les plus 
importants, pas les projets ou les 
programmes. C'est un concept 
simple qui semble si honorable, 
mais en réalité, il est difficile à 
vivre. Jim Collins, dans son livre, 
Good to Great, suggère qu'il 
pensait au départ "que la première 
étape pour passer d'une bonne 
entreprise à une grande 

entreprise serait de définir une nouvelle direction, une nouvelle vision et une 
nouvelle stratégie pour l'entreprise et d'inciter les gens à s'engager et à suivre 
cette nouvelle direction. "Mais les recherches de Collins ont révélé que les 
entreprises qui passaient de bonnes à grandes" ont d'abord mis les bonnes 
personnes dans le bus, puis ont su où le conduire. "Les Hommes sont 
l'ingrédient le plus important. Un jour plus tard, j'ai demandé à un pasteur nord-
américain, qui connaît très bien les missions, quelle était la tendance des 
missions pour l'avenir. Il a répondu: «Malheureusement, les missions ont 
tendance à soutenir des projets plutôt que des personnes.» Notez que Jésus 
avait un plan et un but en venant sur terre. Cependant, dans la mise en œuvre 
de ce plan, les gens étaient TOUJOURS au centre de son attention. Il a permis 
aux Hommes d'interrompre ses plans. 
La ruée vers l'initiation ou la conclusion d'un projet est intense. Pensez à nos 
journées de travail, au bureau ou à la maison. Trop souvent, les Hommes «se 
mettent au travers du chemin». Essayons d’imiter Jésus en permettant aux 
Hommes d’interrompre nos projets. Posez-vous la question suivante: «Le 
projet va-t-il réellement à l'encontre de la priorité des personnes pour qui il est 
conçu? » 
 
Lectures complémentaires: 1 Jean 4: 9-11. 
 
Prière: Alors que je lutte pour devenir semblable à Toi, Seigneur, aide-moi à 
mettre les Hommes que je rencontre en avant de mes plans et projets. 
 
 



 

~ 336 ~ 
ED / KD / KA + OE + SSS + BWM + YJA + OO 

6 OCTOBRE 

Voir Christ à 
travers nos 
patients. 
 « Les justes lui répondront: 
Seigneur, quand t'avons-nous vu 
avoir faim, et t'avons-nous donné 
à manger; ou avoir soif, et 
t'avons-nous donné à boire? 
Quand t'avons-nous vu étranger, 
et t'avons-nous recueilli; ou nu, et 
t'avons-nous vêtu? Quand 
t'avons-nous vu malade, ou en 
prison, et sommes-nous allés vers 
toi? » Matthieu 25:37-39. 

En Roumanie, nous avons une 
chanson de Noël traditionnelle 
qui dit ceci: «Ne pleure plus, 
Sainte Mère; ne pleure plus, nous 
t'apporterons les linges pour 
envelopper le saint Enfant! »Je 
dois admettre que chaque fois que 
j'entendais ou chantais ces 
versets, ils semblaient sonner 
superficiels, faux, dramatiques et 
simplement inutiles. Cependant, 
J'aurais dû pensé mieux. L'autre 
jour, juste quelques jours avant 
Noël, deux gros emballages ont 
été 

livrés à l'hôpital, portant mon nom. À l'intérieur se trouvaient des couches pour 
bébés. Ce fut ce que j’ai découvert sous mes yeux - il y a des gens qui habillent 
encore l'enfant, des mains qui le caressent toujours, des bras qui le reçoivent, 
même quand son visage a l'air étrange et que son corps est tourmenté de maux 
et de stigmatisation. En tant que néonatologiste, je suis béni de rencontrer le 
Christ sous des formes qu'il est presque impossible de ne pas aimer. Et je n’ai 
jamais rencontré un bébé qui n’était pas aimable, aussi désespéré que soit son 
état, aussi loin qu’il fût parfait de perfectionner son corps ou ses gènes. 
Pourtant, il faut me rappeler maintes et maintes fois que c'est le Christ que mes 
mains croisent Chaque fois qu'elles apportent du réconfort à un petit. C'est 
Christ qui est en moi, Christ qui est en vous, si seulement nous le laissons 
habiter pleinement en nous, par son Saint-Esprit!  
 
Lectures complémentaires: Matthieu 25: 31-46; Marc 12: 32-33; Hébreux 13: 
1-3; Romains 12: 9-15. 
 
Prière: Seigneur, alors que je te rencontre tous les jours dans des endroits 
inattendus et au travers de personnes improbables, aide-moi à grandir à ton 
image. Amen 
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Les tempêtes dans 
la vie d'un médecin 
chrétien.  
« Ce même jour, sur le soir, Jésus 
leur dit: Passons à l'autre bord. 
Après avoir renvoyé la foule, ils 
l'emmenèrent dans la barque où 
il se trouvait; il y avait aussi 
d'autres barques avec lui. Il 
s'éleva un grand tourbillon, et les 
flots se jetaient dans la barque, 
au point qu'elle se remplissait 
déjà. Et lui, il dormait à la poupe 
sur le coussin. Ils le réveillèrent, 
et lui dirent: Maître, ne 
t'inquiètes-tu pas de ce que nous 
périssons? S'étant réveillé, il 
menaça le vent, et dit à la mer: 
Silence! tais-toi! Et le vent cessa, 
et il y eut un grand calme. Puis il 
leur dit: Pourquoi avez-vous 
ainsi peur? Comment n'avez-vous 
point de foi? Ils furent saisis 
d'une grande frayeur, et ils se 
dirent les uns aux autres: Quel 
est donc celui-ci, à qui obéissent 
même le vent et la mer? » Marc 
4:35-41  

Pour un jeune professionnel, il 
n’est pas rare de rencontrer des 
obstacles dans la vie, en 
particulier lorsque vous êtes 
confronté à un nouvel 
environnement de vie et de travail 
ou à un changement de carrière. 
Votre expérience négative peut 
être fondée sur vos erreurs et 
votre déception. Vous pouvez 
souvent faire face au 
ressentiment de vos collègues. 
Vous attendez d'eux qu'ils vous 
tendent la main et vous aident. 
Mais au lieu de cela, vous devez 
surmonter les épreuves vous-
même. Il est frustrant de ne pas 
pouvoir placer un cathéter dans la 
veine, écrire rapidement une 
observation, établir un diagnostic 
dans un cas compliqué ou 
simplement trouver les mots 
justes pour réconforter un patient. 
 C’est pourquoi, aujourd’hui, je 
voudrais partager un passage de 
l’Écriture qui peut vous aider à 
reprendre conscience et à vous 
concentrer sur Celui qui maîtrise 
parfaitement toutes les 
circonstances et qui est toujours à 
vos côtés. 

Malgré la présence de Jésus avec ses disciples sur le bateau pendant une 
tempête, ils étaient submergés par la peur. Pourtant, Il était capable de calmer 
la tempête avec un seul mot. Lorsque nous sommes au milieu des difficultés 
au travail ou à la maison, souvenons-nous que Jésus est toujours avec nous. Il 
est capable de maîtriser n'importe quelle tempête et toutes les circonstances. 
 
Lectures supplémentaires: Luc 12: 22-26. 
 
Prière: Merci Seigneur pour ton attention constante et ton intérêt pour moi, 
surtout dans les moments difficiles. 
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La lumière et la 
saveur  
« 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. Vous 
êtes la lumière du monde. Une 
ville située sur une montagne ne 
peut être cachée; » Matthieu 
5:13-14 

Beaucoup de choses ont été dites 
sur le sel, et l'une d'elles est qu'il 
est préférable de l'apprécier 
lorsqu'il est utilisé dans les 
bonnes quantités à des fins 
d'assaisonnement ou de 
conservation. 
Au cours des derniers mois, j'ai 
eu beaucoup de temps pour 
réfléchir sur ma marche avec le 
Seigneur, particulièrement en ce 
qui concerne les fruits dans le 
champ où il m'a appelé à 
travailler. 

Je peux dire qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais assez confiant que je vivais 
cette Écriture d'une manière très pratique. Je me souviens de nombreux 
événements dramatiques lors de mes interactions avec les patients et le 
personnel, qui se sont produits au cours de mes activités quotidiennes. 
Cependant, je traverse actuellement une période de transition dans ma carrière 
et dans ma vie en général. Et il y a des moments où je me demande si je suis 
aussi "savoureux" ou "brillant" que jadis et si non, pourquoi? 
On répond toujours à ma question. Mais je me rends compte d'une chose parmi 
tant d’autres, c’est que je suis privé de certains traits et attitudes qui m’empêche 
d’être extrêmement fructueux. Cependant, une période de dormance est 
généralement nécessaire pour ouvrir la voie à une vie généreuse. Cela se 
manifeste différemment dans chacune de nos vies et il est important que nous 
réévaluions fréquemment notre productivité en tant que citoyens du Royaume. 
Alors, êtes-vous en congé de maternité ou tellement submergé par le travail 
que vous ne pouvez pas discerner clairement votre niveau d'efficacité? Ou, 
demeurez-vous en toute confiance le "sel" et la "lumière"? Ce que le Seigneur 
demande que vous soyez? Qu'il vous accorde la grâce de vous tenir ferme, de 
le voir clairement et d'être transformé afin que vous deveniez une expression 
vivante de sa nature. 
 
Lectures complémentaires: Jean 12:24 
 
Prière: Seigneur, aide-moi à être le sel et la lumière dans toutes les situations 
où tu me places. 
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Faire appel à Dieu 
en cas de doute. 
« J'avais mis en l'Éternel mon 
espérance; Et il s'est incliné vers 
moi, il a écouté mes cris .Il m'a 
retiré de la fosse de destruction, 
Du fond de la boue; Et il a dressé 
mes pieds sur le roc, Il a affermi 
mes pas. Il a mis dans ma bouche 
un cantique nouveau, Une 
louange à notre Dieu; Beaucoup 
l'ont vu, et ont eu de la crainte, Et 
ils se sont confiés en l'Éternel. » 
Psaumes 40:1-3 

Je vis sur une île au milieu de la 
mer Baltique et, par temps 
orageux, je suis reconnaissant de 
vivre sur une île rocheuse. Ceux 
qui vivent ici ont les pieds sur le 
rocher. Telle est la métaphore 
utilisée dans le Psaume 40. 
Lorsque nous avons besoin d’une 
aide concrète dans notre vie, il est 
bon de faire confiance au 
Seigneur. En outre, dans notre 
travail quotidien en tant que 
médecins, nous pouvons douter 
de nombreuses choses. Malgré le 
fait que nous ayons une formation 
professionnelle, 

nous pouvons parfois nous demander, au cours de la journée, quelle est la 
meilleure chose à faire, en particulier pour les questions éthiques. En outre, 
dans de tels cas, nous devrions nous tourner vers notre Seigneur et attendre 
patiemment, comme le dit le Psaume 40. Nous devons prier et lui crier à l'aide. 
Il nous entend et nous aide, alors nous nous retrouvons fixer sur un solide 
rocher. Il éclaire nos pensées pour que nous puissions voir quoi faire. 
Maintenant, nous n'obtenons pas toujours une réponse immédiate et parfois on 
se perd. Peut-être que nous pensons plus à nous-mêmes qu'à notre prochain, 
comme nous l'a enseigné Jésus. En un mot, nous sommes au bord de la 
destruction et nous nous embourbons. Mais à partir de là aussi, le Seigneur 
nous fera sortir lorsque nous lui crions à l'aide. Il veut que nous puissions agir 
en tant que médecins chrétiens. Il y a de bonnes raisons de remercier et de louer 
le Seigneur qui veut que nous restions fermes dans notre foi en lui, afin que 
nous puissions marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance 
(Ep 2:10). 
 
Lectures complémentaires: Jacques 1: 5-8.  
 
Prière: Seigneur, je me tourne vers toi quand je suis confus et incertain de ce 
qui est juste. Guide mes pensées et mes actions selon ta volonté. Amen 
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Rappelles toi 
toujours 
« Car nous sommes son ouvrage, 
ayant été créés en Jésus-Christ 
pour de bonnes œuvres, que Dieu 
a préparées d’avance, afin que 
nous les pratiquions. » Ephésiens 
2 :10 
 
 

 
Innovation / Création 
L'univers que vous voyez a été 
formé à partir de rien. Il n'y avait 
absolument aucune chose animée 
ou inanimée avant que le 
Seigneur Dieu parle et porte à 
l'existence tout ce qui est présent 
maintenant. Les plus grandes 
qualités dont Dieu ait doté 
l’homme sont la capacité de 
percevoir, 

de penser, de raisonner et de créer. Mais beaucoup dans leur nature déchue ont 
soumis ce don à l’œuvre de Satan et à son royaume diabolique, ne sachant pas 
qu’ils se sont  trompés dans une mort éternelle. Dans la profession de la santé, 
nous comprenons mieux combien est la complexité du corps humain. En tant 
que dentiste, je me demande toujours comment chaque dent que j'ai traitée au 
cours d'une décennie de pratique n'est jamais identique à une autre. Elles sont 
si différentes et si uniques. Ma foi au Créateur Tout-Puissant me permet de 
croire que nous pouvons soumettre notre sagesse, nos connaissances, nos 
capacités et nos talents à Jésus et être sanctifiés par lui. Ensuite, nous serons 
doués pour créer des choses qui n'ont jamais existé, pour commencer à vivre, 
découvrir des idées et des protocoles qui bénéficieront à nos patients et 
établiront des normes qui transformeront nos professions. Pour citer le docteur 
Ida Scudder, lorsqu'elle a ouvert le Collège Médical Chrétien à Vellore, elle a 
déclaré: «Je ne construis pas un collège de médecine, mais le royaume de 
Dieu». Explorons donc la possibilité infinie de créer un impact sur le lieu de 
travail dans lequel nous vivons. Et peut-on dire de nous, comme de David, qu’il 
a «accompli les desseins de Dieu pour sa génération». 
 
Lectures complémentaires: 2 Tim. 1: 9. 
 
Prière: "Prends ma volonté et fais-la tienne, elle ne sera plus la mienne. Prends 
mon intelligence et utilise chaque capacité que tu voudras." Amen 
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Véritable offrande 
 « Et il dit: Je vous le dis en 
vérité, cette pauvre veuve a mis 
plus que tous les autres »; Luc 21 
:3 

Quand il s'agit de «donner» au 
Seigneur Jésus, la première chose 
qui nous frappe est le fait de 
donner de l'argent. C'est 
probablement parce que nous 
sommes élevés avec un état 
d'esprit particulier. 

 
Mais la Bible est claire sur le fait que notre offrande à Dieu doit être plus que 
de l'argent. Elle devrait inclure notre cœur, notre esprit et notre force. Cela 
inclut les talents qu'il nous a confiés. C’est notre personnalité, notre caractère, 
nos capacités, nos compétences, notre capacité de raisonnement, etc. Cette 
compréhension du fait que notre travail peut être une offrande qui plaise à Dieu 
est très rare. Nous semblons avoir séparé notre travail du Dieu qui a institué le 
travail en premier lieu. Peu importe ce que nous faisons, qu’ils soient petits ou 
grands, ils peuvent tous être utilisés pour amener un sourire sur le visage de 
Dieu. L’attitude qui soumet tout le travail de la journée en tant qu’une offrande 
à Dieu est ce qui est  plus précieux à ses yeux. Au siège du jugement, ce n’est 
pas ma profession qui compte, mais mon attitude envers le travail. Ai-je de la 
joie à le servir ? 
 
Lectures complémentaires: Colossiens 3:23 
 
Prière : Que tout ce nous faisons et disons en tant que professionnel de santé 
soient une véritable offrande agréable et acceptable au Seigneur notre Dieu 
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Demeurons fermes 
dans la foi 
« Souffres avec moi, comme un 
bon soldat de Jésus-Christ.  Il 
n’est pas de soldat qui 
s’embarrasse des affaires de la 
vie, s’il veut plaire à celui qui l’a 
enrôlé ; et l’athlète n’est pas 
couronné, s’il n’a combattu 
suivant les règles. » 2 Timothée 
2 : 3-5 

Paul a écrit à Timothée pour 
comparer la vie chrétienne aux 
réalités contemporaines. Il l'a 
d'abord comparé à la vie d'un 
soldat. Nous savons tous que les 
soldats sont employés pour servir 
un maître, un pays ou une 
institution. C'est pourquoi ils 
n'ont plus de liberté, mais 
obéissent scrupuleusement aux 
ordres du maître qui les a enrôlés. 

J'ai un ami qui est maintenant chef de la gendarmerie nationale du groupe 
antiterroriste. Un jour, alors que nous discutions, il me fit savoir qu'il ne 
pouvait planifier aucun détail de sa vie comme il le souhaitait, car il pourrait 
recevoir une mission à tout moment. "Cela fait trois mois maintenant que je ne 
participe plus au culte du dimanche", a-t-il déclaré. Mon ami m'a dit que cette 
situation l'embarrasse parce que sa foi est menacée, mais il ne peut pas faire 
autrement à cause des conditions de son emploi. Ainsi, Paul considère la vie 
chrétienne comme un tel engagement au service. Il est donc évident que le 
chrétien, racheté par le Christ, est désormais soumis aux ordres du Grand 
Maître, à savoir le Christ. Ensuite, Paul compare le chrétien à un athlète. Il dit 
que l'athlète n'est pas couronné s'il ne s'est pas battu conformément aux règles. 
De même, le christianisme a aussi des règles qui sont définies par le Maître. 
Nous devons donc nous conformer à ces règles afin de ne pas courir en vain, 
car bon nombre de personnes ont participé au concours mais seuls ceux qui 
respectent les règles seront retenus. La Bible nous exhorte, dans ce but, à rester 
fermement dans la foi du Christ car Christ, notre Grand Souverain 
Sacrificateur, a traversé les cieux, tenté comme nous, mais n'a pas péché; il est 
donc capable de compatir à nos faiblesses. Venons-en donc hardiment au trône 
de la grâce, pour obtenir la miséricorde et trouver la grâce, pour être aidés dans 
nos besoins (Héb 4: 14-16). 
 
Lectures complémentaires: 1 Corinthiens 9: 24-26 
Prière : Notre Seigneur Jésus-Christ, donne nous de vivre notre foi et de 
persévérer en toutes choses. 
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La tentation 
Dès le début de son ministère, 
Jésus a été confronté à des choix 
qui auraient pu 

détourner son attention de ce pour quoi il était venu au monde. Nous le voyons 
dans les trois tentations auxquelles Jésus a été confronté. La première tentation 
fut de transformer les pierres en pain. Face à l'urgence de la faim, il n'y avait 
rien de mal à satisfaire sa faim au bout de 40 jours de jeûne. Mais la tentation 
était de "perdre de vue l’importance" au milieu de "l’urgence". Même dans nos 
propres vies, ce sont ces urgences qui nous éloignent de notre objectif 
principal, les canaux de transformation de la vie. Jésus devait choisir entre 
urgent et important (écouter la voix de Dieu et marcher) et il choisit cette 
dernière! La deuxième tentation était de sauter du sommet du temple… et, à 
travers cet événement spectaculaire, de contribuer au «plan de Dieu». Mais 
Jésus savait que le plan de son père ne visait pas le «Spectaculaire» mais la 
«corvée d'une vie banale et routinière se terminant à la croix». Puissions-nous 
être des personnes qui persévèrent au milieu de la corvée des routines sachant 
que Dieu est capable de perfectionner ses plans au travers de ces «routines» 
que nous traversons chaque jour. La troisième tentation à laquelle Jésus a été 
confrontée était de réaliser le plan de Dieu pour sa vie à brève échéance. Dieu 
voulait que le monde entier vénère son fils. En prenant possession du monde 
que Satan offrait, cela se serait produit, aurait été un raccourci vers le succès. 
Nous devons travailler au rythme que Dieu fixe. 
 
Lecture complémentaire : Romains 8: 28-30 
 
Prière: Permets-nous d’être des personnes disposées à s'engager sur le «long 
chemin» de marcher sur le chemin qui mène à la transformation de notre propre 
vie et de celle des autres… à travers une vie d'obéissance… que de 
«raccourcis» vers le succès. Amen 
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La vision du futur 
  « Après cela, je répandrai mon 
esprit sur toute chair; Vos fils et 
vos filles prophétiseront, Vos 
vieillards auront des songes, Et 
vos jeunes gens des visions. » 
Joël 2 :28 

Les derniers chapitres du livre 
d’Ezéchiel sont plutôt déroutants 
et de nombreux chapitres 
ressemblent à un « projet 
d’architecte » du « temple » et de 
la « ville de Jérusalem ». À 
travers Ezéchiel, Dieu donnait à 
la nation israélienne des « visions 
du futur ». 

C’est le rôle du leadership dans la foi. Déclarez l’avenir comme «Dieu le voit» 
et encouragez les gens à «regarder au-delà de ce que nous voyons» et à avancer 
avec foi. C’est ce que Dieu attend de chacun de nous, à savoir regarder avec 
foi. Dieu est en train de restaurer nos structures »- les structures de nos 
contextes de travail, services cliniques, programmes, et nous reconstruisons les 
mêmes que les plans de Dieu. •« Les systèmes »sont restaurés selon le caractère 
de Dieu. Qu'il y ait la justice, la justice, le soin de la veuve, de l'orphelin et des 
rejetés. Il y aurait des systèmes de soin de l'étranger… et de ceux qui ne 
connaissent pas ce Dieu. Entre ces deux visions se trouvait la vision de « La 
gloire revenant au temple» - l'Esprit de Dieu et le retour de sa présence dans 
tout cela ; des «ruisseaux d’eau vive» s’écoulent du «temple» vers des terres 
en jachère et transforment l’eau salée en eau douce, créant ainsi un 
environnement propice à la croissance et aux fruits, où beaucoup seront 
transformés et bénis.  Peut-être notre vision ainsi que nos communautés de 
soins deviennent des lieux d'où « des fleuves d'eau vive » iront irriguer les 
communautés et la vie des gens autour… puissions-nous être des leaders qui 
conservent cette vue d'ensemble et la vision de nos institutions et programmes 
médicaux et les communautés au milieu de tous les défis auxquels nous 
sommes confrontés. 
 
Lectures complémentaires: Apocalypse 15 
 
Prière: Accorde-nous la vision de Tes objectifs, Seigneur, afin que nous 
puissions accomplir tout ce que Tu désires. 
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Renouvèle ton 
influence sur tes 
patients: Creuse plus 
profondément ta 
communion avec Dieu 
  « Je rends à mon Dieu de 
continuelles actions de grâces à 
votre sujet, pour la grâce de Dieu 
qui vous a été accordée en Jésus 
Christ.  Car en lui vous avez été 
comblés de toutes les richesses 
qui concernent la parole et la 
connaissance. » 1 Corinthiens 1 
:4-5 

Quand je lis ces passages, Je me 
régale de la richesse que Dieu 
notre Père nous a donné en 
communion avec lui. Quelles 
richesses infinies ont obtenues les 
Corinthiens ! Pensées enrichies, 
compréhension de la vérité 
profonde; ils ont reçu 
l'enseignement de Dieu lui-même 
Ils ont reçu la capacité de le 
communiquer aux autres. Tout 
cela grâce à une source: la 
communion avec Dieu. Un jour 
alors que je faisais une 
échographie sur une patiente qui 
souffrait d’une insuffisance 
rénale chronique, 

j'ai commencé à chanter un chant d’adoration qui m’est venu à l’esprit. En 
chantant ce chant, j’ai senti le Saint-Esprit remplir la salle d'échographie. Ma 
patiente a commencé à prier et une autre qui attendait son  tour a commencé à 
pleurer. A la fin de l'examen, j'ai déclaré une parole sur la vie de ma patiente, 
à ma grande surprise elle a sauté dans mes bras et a commencé à dire «Merci», 
en me  disant  qu'elle attendait cette parole du Seigneur. Il y a des jours où je 
vis des choses comme ça avec mes patients, et des jours où tout est sec et 
parfois je ne suis pas très gentil avec eux. Après analyse, j'ai compris que cela 
dépendait de ma communion avec Dieu. 
 
Lecture complémentaire : 1 Jean 4: 13-18 
 
Prière : Seigneur, que je puisse toujours chercher à refléter ton amour et ta 
grâce, à travers mes paroles et faits. Amen 
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Dirigé vers 
« Nous tous qui avons le visage 
découvert, contemplons comme 
dans un miroir la gloire du 
Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, 
de gloire en gloire, comme par le 
Seigneur, » l`Esprit.2 
Corinthiens 3 :18 

Je marchais vivement sur le 
terrain hospitalier au centre de 
Tirana, le mont Deiti s'élevant au-
dessus de moi, à ma gauche. À 
l'entrée de l'hôpital les mendiants 
étaient alignés. Certains n'étaient 
que de petits enfants, beaux et 
désespérés, d'autres étaient des 
hommes âgés, fumant leurs 
cigarettes, les yeux 

plissés dans la cécité. Ça ne m'est pas venu à l'esprit que je devrais aider ces 
personnes sur mon chemin qui conduisait à tous des corps brisés attendant à 
l'extérieur de l'hôpital jusqu'à ce que J'ai passé le dernier. Alors Dieu parlait. 
"Donnez à celui qui vous demande ...". J'avais honte que mon Seigneur m’ait  
rappelé cela. Sur le chemin du retour, me dirigeant vers mon bel hôtel, j’avais 
des billets d’un dollar prêts pour les mains tendues que j'avais négligées la 
première fois. Nous ne sommes pas encore ce pourquoi nous avons été créés 
et sommes perdus dans  la chute. Nous ne sommes même pas encore ceux que 
nous choisirions d'être. Notre arrivée est loin. Mais notre victoire est en 
devenir. Ce n'était pas naturel pour moi d'aider ces mendiants sur mon chemin 
et pour faire des "Choses importantes." Et pourtant, l'Esprit de Dieu était en 
moi et m'incitait  à faire ce qui ne m'était pas naturel et c'est là que réside mon 
espoir; Et ainsi en a-t-il été pendant la plus grande partie de ma vie, la manière 
dont j’entretiens mes relations, la façon dont je gère l'argent, ma fierté, la façon 
dont je rends témoignage. Je ne suis pas encore où je souhaite être, mais je 
peux voir que je suis dirigé dans cette direction, conduit par mon Seigneur et 
changé par Son Pouvoir. Et je pense que Dieu est d'accord avec ça, Dieu est 
d'accord avec moi. Par sa grâce, mon cœur aspire de plus en plus à ressembler 
à Jésus; même quand je passe devant des mendiants ignorants, même dans mes 
autres actes d'ignorance ou de désobéissance à répétition, je pense que mon 
Dieu sourit; car il sait qui je suis. 
 
Lectures complémentaires: Philippiens 1: 6 
 
Prière: Tendre Père, dorénavant fait-moi voir la transformation que tu opères 
en moi; laisses-moi oublier et continuer le voyage pour te ressembler plus. 
Amen 
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Si ce n’était pas 
pour toi 
  « Ce que Jésus ayant entendu, il 
dit: Ce ne sont pas ceux qui se 
portent bien qui ont besoin de 
médecin, mais les malades. 
Matthieu » 9 :12 

 Il était plus jeune que moi, mais 
on ne pouvait pas le dire parce 
que la moitié de son visage avait 
été sculpté par des médecins 
chassant des cancers agressifs de 
la peau. Leurs efforts n’avaient 
tenu que pendant un moment, 
mais maintenant les tumeurs se 
propageaient partout. 

"Il semble que j’aurais à m’occuper de vous et vous aider, Ronnie. La balle est 
dans mon camp. " "Je sais." Alors qu'il partait, je lui tenais l'épaule et dis: "Que 
Dieu vous bénisse, monsieur. "" Que Dieu vous bénisse aussi, Doc. " Puis il 
s'est tourné vers moi et a ajouté: «Je vous apprécie, Doc. Si vous n'étiez pas là, 
je ne sais pas ce que je ferais. " Avez-vous quelqu'un à qui vous tenez, tel que, 
sans vous ils ne sauraient pas ce qu'ils feraient? Cherchez-vous à servir de telles 
personnes, ou consacrez-vous plutôt votre temps à ceux qui ont de multiples 
options pour des soins efficaces de compassion et honorant le Christ? Qui 
cherchons-nous à servir? Cela ne s’applique pas uniquement à nos pratiques, 
bien que ce soit le cas. Avec combien d'hommes ou de femmes en dehors du 
travail, cherchez-vous à passer du temps parce qu'ils ont peu d'autres personnes 
qui voudront le faire? Beaucoup d'entre nous sont indépendants, accomplis, 
des personnes motivées qui organisent nos vies en groupes de personnes. Il 
faut de l’énergie et de la détermination pour rechercher régulièrement ceux qui 
échouent, ceux qui nous alourdissent avec la charge de la vie qui les opprime, 
qui nous font grincer nos dents à la pensé d’un jour en leur présence, qui ont 
désespérément besoin de notre amour et de notre Seigneur, qui ne sauraient 
quoi faire sans nous. 
 
Lecture complémentaire : Matthieu 25: 37-40 
 
Prière: Tendre Père, aide-moi à chercher à servir ceux qui sont le plus brisé et 
qui ont besoin de ton amour. Amen 
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Se pencher sur. 
« L`Éternel dit: Sors, et tiens-toi 
dans la montagne devant 
l`Éternel! Et voici, l`Éternel 
passa. Et devant l`Éternel, il y eut 
un vent fort et violent qui 
déchirait les montagnes et brisait 
les rochers: l`Éternel n`était pas 
dans le vent. Et après le vent, ce 
fut un tremblement de terre: 
l`Éternel n`était pas dans le 
tremblement de terre. Et après le 
tremblement de terre, un feu: 
l`Éternel n`était pas dans le feu. 
Et après le feu, un murmure doux 
et léger. » 1 Rois 19 :11-12 

«C’était déjà un changement 
chargé d’émotion dans le service 
d'urgence. J'avais vu ma première 
patiente mourir pendant que je lui 
tenais la main. Comme je priais 
dans le couloir avec la sœur de la 
patiente en deuil, je me suis 
encore une fois rappelé que 
parfois le meilleur médicament 
consiste à déposer le stéthoscope 
et retirer les gants, tenir les mains, 
verser des larmes, s’asseoir en 
silence et être présent. Et alors, il 
y avait une leçon supplémentaire 
de Dieu pour moi cette nuit-là, 
presqu’en indice de mon 
expérience avec la mort.

 Comme je me suis tû et quelque peu hébété dans cette salle de traumatologie, 
j'ai remarqué une patiente qui semblait terrifiée, avec une sensation palpable 
de peur dans l’air… jusqu’à l’entrée de son médecin. Au lieu de crier au-dessus 
du bruit ou de faire taire tous les chaotiques bipes, il se dirigea vers la patiente 
et parla si doucement que je devais me pencher pour écouter. J'ai entendu dire 
ces mots à sa patiente effrayée: «Hey, regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air inquiet? 
Si je ne semble pas inquiet, vous n'avez pas besoin de l’être. " —Roshini Isabell 
Selladurai, MS4, Indiana University School de la médecine. Quel bon rappel, 
n’est-ce pas? Au milieu d'une tempête, parfois tout ce que nous voulons, c’est 
que Dieu crie au-dessus du bruit et fasse connaitre sa présence. Le fait même 
qu’il ne tonne pas souvent à travers la tempête est un rappel qu’il demeure au 
contrôle. Il est au contrôle."Hey, regarde-moi." Il n'est pas inquiet. Il apporte 
la paix au milieu du chaos. "Si je n’ai pas l’air inquiet, vous ne devrez pas 
l’être." Puis-je donc vous encourager, mon ami? Méditer là-dessus. 
 
Lecture complémentaire : Hymne: Tendre Seigneur et père de l'humanité 
 
Prière: Tendre Père, Aide-moi à me rappeler que tu maîtrises toutes les 
circonstances de ma vie. Que je puisse apprendre à me pencher pour entendre 
ta voix au dessus du bruit. Amen 
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La vie mérite 
d'être sauvée 
 « Car Christ est ma vie, et la 
mort m`est un gain. » Philippiens 
1 :21 

J'ai travaillé avec Jeffries un bon 
nombre d'années, traitant son 
myélome multiple. Le myélome 
est une maladie fascinante avec 
beaucoup de découvertes 
scientifiques récentes. 

Chaque fois que le myélome de Jeffries est devenu résistant à un traitement, 
une nouvelle thérapie a été développée contrôlant sa maladie pour une autre 
année. Il y a trois mois nous avons opté pour un médicament appelé 
carfilzomib. Il est venu aujourd'hui pour une évaluation de sa réponse au 
nouveau médicament et ses chiffres étaient excellents. Jeffries aime le 
Seigneur et j'ai plaisanté avec lui: «Tu n'iras jamais au paradis avec un médecin 
aussi bon que moi », il gloussa et secoua la tête. J'ai tendance à beaucoup 
blaguer avec mes patients, mais cette blague m'a fait arrêter et me poser des 
questions. Qu'est-ce que j'essaie vraiment d'accomplir ici? En tant que 
chrétiens, nous nous consacrons à la science et travaillons dur pour améliorer 
la santé et aider nos patients à vivre plus longtemps. Mais, en vérité, nous ne 
devrons jamais retenir quelqu'un qui aime notre Seigneur d’aller au paradis. 
Que faisons-nous qui compte vraiment? Certainement garder les perdus en vie 
leur donne le temps d'être retrouvés. Mais est-ce vraiment mon travail de 
garder les chrétiens hors du paradis? La vie est effectivement beaucoup mieux 
de l'autre côté de la gloire. Paul connaissait la réponse: "Vivre, c'est Christ ."La 
vie de ce côté de la gloire n’est faite que de relations, les relations qui 
commencent ici et qui pourraient durer éternellement. Plus de temps de ce côté 
de gloire permet plus de temps pour construire des relations qui pourraient 
conduire aux amitiés éternelles. Plus de temps de ce côté nous accorde plus le 
temps pour montrer et vivre l'amour du Christ. Plus de temps de ce côté donne 
plus de temps à Dieu et à nous dans les soins de santé chrétiens où nous 
sommes privilégiés pour aider à garder les travailleurs pour son royaume de ce 
côté pour accomplir son œuvre.  
 
Lecture Complémentaire : Psaumes 16 : 11  
 
Prière : Tendre Père, aide-moi à utiliser mes talents afin que plusieurs 
souffrent moins et vivent plus longtemps. Aide-moi aussi à les amener à te 
servir. Amen  
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Regarder au-delà 
« Vous prendrez ensuite un 
bouquet d`hysope, vous le 
tremperez dans le sang qui sera 
dans le bassin, et vous toucherez 
le linteau et les deux poteaux de 
la porte avec le sang qui sera 
dans le bassin. Nul de vous ne 
sortira de sa maison jusqu`au 
matin. » Exode 12 : 22 

Il était à la caisse donc je n'avais 
pas le temps pour une vraie 
conversation. Je l'ai suivi à cause 
d'une déclaration qu’il avait faite 
en quittant ma salle d'examen. 
"Dans deux semaines ce sera mon 
anniversaire. J’aurai 70ans et 
c’est tout ce à quoi je pense. "À la 
caisse, je lui ai demandé, 
"Pourquoi as-tu choisi les 70 ans? 

«Vous ne connaissez pas ma vie, Doc. Je n’ai jamais pensé que je vivrais aussi 
longtemps. "Il secoua la tête, ‘’J’ai été un mauvais garçon." J'ai tâté ma 
réponse: «C’est une bonne chose que Dieu regarde par-dessus ce genre de 
choses. "Il acquiesça et s’en est allé. Vous vous donner toujours un coup 
lorsque vous aviez une ouverture pour témoigner et que vous manquez de mots 
justes n’est-ce pas ? “Heureusement que Dieu regarde ce genre de choses.» Je 
ne suis même pas sûr de ce que « regarde au-dessus »signifie. Je connais ce 
que je voulais dire, mais il aurait fallu plus qu'un bref moment à la caisse. Au 
moins, je n’ai pas dit « que Dieu oublie tout ça ». Dieu ne néglige certainement 
pas notre péché comme sans importance ou inoffensif. Notre péché blesse 
assez Dieu au point qu'Il envoya son Fils mourir pour ceux qui l’ont crucifié et 
mourir pour moi. Non, Dieu ne "néglige pas" notre péché. Mais peut-être qu'Il 
le «regarde». Mais peut-être qu’il regarde au-delà de ça. Mais j'aurais pu mieux 
le dire avec les mots "passer sur". «Cette même nuit, je passerai dans le pays 
d’Egypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d’Egypte, depuis les 
hommes jusqu’aux animaux, et j’exercerai des jugements contre tous les dieux 
de l’Egypte. Je suis l’Eternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où 
vous serez ; je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous … » (Exode 12: 
12-13, NIV 1984).Tout comme la mort est passée sur les enfants d'Israël cette 
nuit-là, la mort passera sur moi parce que ma vie est peinte par le sang de Jésus. 
Adorons-le. 
 
Lecture complémentaire : Pierre 1: 18-19 
 
Prière: Tendre Père, Merci pour le sang qui efface mes péchés et me donne la 
vie. Amen 
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Une espérance et 
un futur  
«Car je connais les projets que 
j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, 
projets de paix et non de malheur, 
afin de vous donner un avenir et 
de l'espérance. » Jérémie 29 : 11.  

Israël était en captivité en 
Babylone. Chaque chose avait le 
regard désespéré. Au beau milieu 
de cette parole de Dieu se trouvait 
ceci‘’…construire des maisons, 
planifier de rester, planter, 
manger, se marier, avoir des 
enfants trouver des épouses pour 
eux, avoir des petits fils, se 
multiplier…’’ V4-6. 

Si Israël trouvait ceci difficile à comprendre, Dieu continua- ‘’ Je viendrai et 
je ferai pour vous toutes les bonnes  choses que j’ai promise’’ et réaliserai mes 
‘’plans pour le bien’’. Les bonnes ‘’promesses’’ et ‘’plans’’ était pour leur 
donner un ‘’ futur et une espérance’’. Même aujourd’hui lorsque vous faites 
face à de pareilles situations désespérées, Dieu a ‘’des plans pour vous donner 
une espérance et un futur’’ V11. 
Malika a perdu son mari suite au SIDA en 2001. Elle a été abandonnée dans la 
prise en charge de ses trois enfants tous ayant moins de 10ans. Elle a observé 
son mari mourir et était effrayée de mourir elle-même. Elle fut envoyée à un 
médecin qui écouta son histoire. Elle exprima son désir de vivre de voir ses 
enfants éduqués, mariés et d’avoir la joie de porter ses petits-enfants. Il  la 
conseilla et l’encouragea qu’avec l’aide de Dieu, elle pourra vivre une vie d’ 
‘’espérance et d’avenir’’. Elle décida de suivre Jésus. Son parcours n’était pas 
facile, mais elle tenait ferme sur la parole de Dieu. 
‘’ Mes enfants et moi vivions dans une même chambre à coucher en location 
pour un temps très long’’ dit-elle. ‘’Nous avions peu de chose mais Dieu est 
fidèle et a pourvu à tous nos besoins’’. Dix-sept ans après, lorsque Malika 
s’assoit devant la véranda de sa propre maison entourée de ses enfants et petits-
enfants, elle se souvient de la jeune dame sans espérance qu’elle fut autrefois, 
et comment Dieu l’a rendu une dame forte d’espoir. Toute la famille  qui 
l’entourait reconnaissait que Dieu leur avait effectivement donné une 
‘’espérance et un avenir’’. 
 
Lecture complémentaire : Ésaïe 61 :1-11 ; Jean 10 :10 
 
Prière : Merci, Seigneur, de ce qu’il n’y a pas de place pour le désespoir quand 
nous tenons sur tes promesses et plans. Amen  
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Nouveau départ 
« Quand l'Éternel ramena les 
captifs de Sion, Nous étions 
comme ceux qui font un rêve. » 
Psaumes 126 : 1 

Je suis souvent dans la 
dépression. Elle se cultivait 
grandement vers la fin de ma 3ème 
année de résidence quand je 
commençai à avoir des idées 
suicidaires. 
Prendre soin des patients est 
notable 

mais peut apporter des chagrins. La position de la grande responsabilité avec 
moins de soutien, des longues heures de travail, les insomnies, l’isolation 
sociale, une culture de jugement et de perfectionnisme rongeait 
progressivement mon mécanisme d’adaptation sain. Ma vie se menait bien que 
les autres choses avaient faillis d’une part ; la santé, la vie personnelle, la 
famille et les relations. Je n’avais aucune chance de rejoindre l’église ou 
groupe de cellule ou même avoir un temps calme avec Dieu régulièrement. Je 
sentais comme un barrage vide, sans eau et asséché. Apres que j’ai fini ma 
formation de résidence, j’arrêtai de travailler pendant 5 mois et essayai de 
courir hors de la ou j’étais. A ce point brisé, il y avait seulement que moi et le 
Seigneur, il me tout près de lui et commença à me guérir profondément. 
Chaque matin ses mêmes paroles venaient, ‘’ Je suis avec toi’’ et ‘’Le Seigneur 
ramènera les captifs de Sion’’. En ce temps-là, peu importe comment je me 
sentais, je pris la décision de croire et d’attendre le Seigneur et ses promesses. 
Je pris plusieurs mois pour chercher Dieu et passer du temps avec lui. La 
chaleureuse famille de l’église m’aida aussi à me soulager de la tristesse. Une 
année plus tard, j’étais guéri et cultivait plus d’intimité avec Jésus. Par la grâce 
de Dieu, j’expérimentai son amour que je connaissais couramment par cœur 
mais qui maintenant réside dans mon cœur. 
 
Lecture complémentaire : Ésaïe 40 :31 
 
Prière : Seigneur, je te remercie beaucoup. Tu as fait de grandes choses pour 
moi (Psaumes 126). J'avais mis en l'Éternel mon espérance; Et il s'est incliné 
vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, Du fond 
de la boue; Et il a dressé mes pieds sur le roc, Il a affermi mes pas (Psaumes 
40 :1-2). Aide-moi à être une bénédiction pour les autres personnes qui 
souffrent comme moi. 
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Apprendre à aimer 
« Petits enfants, n'aimons pas en 
paroles et avec la langue, mais en 
actions et avec vérité ». 
1Jean3 :18 

D.E. Hoste était le successeur de 
Dr Hudson Taylor en Chine. Il 
était véritablement appelé ‘’ un 
prince avec Dieu’’. Il était 
humble, pieux et vraiment 
serviable et priant, 

un leader serviteur. Il aimait dire que nous devons ‘’vivre en oubliant que 
Christ pourrait se rappeler!’’ A propos d’apprendre à aimer, il dit : ‘’chaque 
vrai chrétien a besoin d’aimer plus. Comment le Seigneur nous fait grandir et 
abonder dans cet amour ? Nous pourrions le faire en nous mettant à coté de 
quelqu’un qui réellement est appelé pour l’exercice de l’amour. Vous voyez, il 
est tout à fait facile si quelqu’un doit nous faire un bon retour, d’être gentil 
envers chacun, mais c’est un autre fait d’y arriver à côté de celui qui vous tente 
beaucoup, et si vous devez accepter tout ceci cela doit être par la pratique de 
l’amour. Je m’incline pour penser que ceci est un paramètre à travers lequel le 
Seigneur augmente notre amour. Nous l’avons prié ‘’ Seigneur, remplis moi 
de ton amour,’’ et peut être que nous pensons que ce serait agréable, ce 
sentiment bienveillant flottant vers nous, de l’amour envers tout le monde. 
Bien, gloire soit rendue au Seigneur quand nous avons cela ! Mais ah, vous 
devez le résoudre dans la vie quotidienne ! L’Esprit de Dieu nous montre la 
beauté de l’amour, nous nous réjouissons en lui, mais il doit être résolu comme 
des problèmes algébriques. Et il est si important de voir ceci avant que le 
Seigneur puisse nous confier plusieurs personnes. Il veut voir comment nous 
pouvons aimer un peu.’’ 
 
Lecture complémentaire : 1 Jean 3 :18-20 
 
Prière : Tendre Père, s’il te plait aide moi à pratiquer ton amour pour moi et 
envers les personnes que tu as placées autour de moi, spécialement à ceux pour 
qui il semble plus difficile de faire ainsi. Je demande cela au nom précieux de 
Jésus. Amen. 
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Aimé, j’apprends à 
vivre  
« Comme le Père m'a aimé, je 
vous ai aussi aimés. Demeurez 
dans mon amour. Si vous gardez 
mes commandements, vous 
demeurerez dans mon amour, de 
même que j'ai gardé les 
commandements de mon Père, et 
que je demeure dans son amour. 
Je vous ai dit ces choses, afin que 
ma joie soit en vous, et que votre 
joie soit parfaite. » Jean 15 : 9-
11 

Ces mots sont merveilleux et 
source de vie pour moi ! À travers 
eux, je vois que : 
Je suis aimé comme Jésus est 
aimé ! Ceci est une des phrases 
les plus exceptionnelles ! Jésus 
dit : ‘’ Comme le Père m'a aimé, 
je vous ai aussi aimés…’’ 
(15 :9) ! Que nous croyions et 
acceptions et expérimentions et 
apprécions cela… quand nous 
avons su que nous sommes aimés 
par Dieu, nous n’avons plus 
encore besoin de chercher 
l’amour ou l’acceptation ou 
l’éloge ou la reconnaissance des 
autres. 

Nous pouvons nous réjouir dans son amour et apprendre à aimer comme lui. 
Je suis née pour VIVRE et AIMER comme Jésus l’a fait ! Il dit : demeurez 
dans mon amour’’ ; ‘’alors VIVEZ dans mon amour’’ (Jean15 :9). La branche 
reçoit tout le temps de la vigne. Je reçois de Jésus tout le temps, tout ce dont 
j’ai besoin, aussi Son AMOUR. Tel que la branche donne tout le temps, afin 
que le fruit se forme, je donne tout le temps ce que je reçois de Jésus, comme 
une aide et une bénédiction aux autres. ‘’ Telle qu’une branche,  ma vie est 
d’être comme la vie de Jésus ‘’une réception et un don de l’AMOUR divin’’- 
quotidien ! 
Je dois ECOUTER comme Jésus l’a fait ! Je vois au verset 10 que ‘’exactement 
comme’’ Jésus ECOUTA le Père et lui obéit, je dois apprendre à ECOUTER 
le Seigneur Jésus, tout le temps, et à lui obéir. Ceci est pratique. C’est une 
partie des soins du patient. C’est une partie des soins des personnes. C’est 
d’une part aimer le Seigneur et les autres. L’amour écoute bien ! 
Je peux RIRE et expérimenter et exhiber sa joie… c’est vrai qu’il y a des temps 
ou je connais la joie de Jésus et pourtant je ne sens as l'envie de rire, mais je 
vois que ma vie peut être une vie d’amour et de joie en Jésus ! Ceci glorifiera 
grandement le Seigneur, spécialement dans le monde des gens malades. 
 
Lecture complémentaire : 1Corinthiens 13 
 
Prière : Merci Seigneur pour tes merveilleuses paroles. S’il te plait, aide-moi 
à les comprendre. Qu’elles vivent en moi, par ton Saint Esprit- pour ta gloire, 
aussi aujourd’hui. Amen. 
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Raison de se 
reposer  
« Le cœur du roi est un courant 
d'eau dans la main de l'Éternel »’ 
Proverbes 21 :1 

Notre Père a fait nos cœurs pour 
faire un merveilleux travail de 
repos et de pompage tout le 
temps. 
Comme nous savons, durant la 
systole, le cœur pompe le sang 
frais oxygéné à travers tout le 
corps. 

Durant la diastole, le muscle cardiaque se repose et se relaxe, causant la 
réception des cavités pour agrandir et remplir de sang, ainsi elles sont prêtes à 
se contracter encore. Durant cette phase de repos, la repolarisation et le 
‘’rechargement’’ des cellules cardiaques se produisent. C’est aussi la phase 
durant laquelle le muscle cardiaque lui-même est perfusé et se nourrit avec le 
sang saturé en oxygène, sans lequel il ne peut faire son travail de pompage 
puissamment ! 
Lorsque le cœur bat très vite ou irrégulièrement, il ne peut pas bien pomper le 
sang, ni être bien perfusé lui-même… ceci peut avoir des conséquences 
désastreuses ! 
La même chose s’applique à toute notre vie. Si nous n’apprenons pas à nous 
reposer dans le Seigneur, nous ne pouvons pas bien travailler ! Si nous 
n’apprenons pas nous attendre à lui nous ne pourrons pas travailler avec lui. Si 
nous n’apprenons pas les diastoles de la vie, nous ne pouvons pas avoir des 
performances optimales durant les systoles de la vie. 
C’est une raison de se reposer, physiquement, mentalement et spirituellement ! 
Que le Seigneur nous aide à : (1) voir les raisons du repos, et à (2) apprendre à 
nous reposer et bien travailler ! 
 
Lecture complémentaire : Matthieu 11 : 25-30 
 
Prière : Tendre Père, merci de ce que mon cœur est aussi entre tes mains ! 
Enseignes moi à travailler et à me reposer comme tu l’as créé pour moi, pour 
ta gloire. J’ai demandé ceci dans le précieux nom de Jésus. Amen. 
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Les Erreurs 
« Quand je dis: Mon pied 
chancelle! Ta bonté, ô Eternel! 
me sert d'appui. Psaume 94:18 »  

Nous faisons tous des erreurs. 
Nous le faisons tous à un moment 
ou un autre. Nous faisons appel à 
un jugement incorrect. En 
médecine nos erreurs peuvent 
souvent avoir de sérieuses 
conséquences. 

La franchise est de prendre la responsabilité et s’excuser. Ce sont les premières 
étapes fondamentales à faire recours, dans une résolution. Et nous pouvons être 
remarquablement pardonnés quand nous faisons cela. C’est parfois très 
difficile pour nous de nous pardonner et avancer. 
 Mais notre Dieu est le Dieu de nouveaux départs, sa miséricorde se renouvelle 
chaque matin (lamentations3 :22-23), l’échec n’est jamais la fin. Il n’attend pas 
que nous soyons parfait (jusque-là!), il nous appelle à être fidèle. L’ennemi 
voudrait  que nous demeurions dans nos échecs et que nous déraillions des buts 
que Dieu a pour nos vies. Mais notre Papa veut nous rétablir et nous placer sur 
le chemin de notre destinée une fois de plus.  
Apres nous être humiliés, il y a trois choses que nous pouvons faire pour 
prendre position pour cette réalité. Premièrement, nous pouvons croire qu’il 
fera toutes choses pour notre bien. Il peut apporter quelque chose de bien dans 
toute situation, de toute erreur ou échec. Il a promis qu’il le fera, ainsi que nous 
le croyons ou non nous pouvons le voir à l’œuvre. Ce que l’ennemi a l’intention 
d’utiliser pour le mal, il peut le tourner en Bien.  
Deuxièmement, nous pouvons demander la sagesse sur quoi faire après, où 
comment avancer. Et il promet qu’il nous le donnera lorsque nous  demandons. 
Troisièmement, nous devons nous focaliser sur le futur. En laissant le passé 
derrière, nous devons continuer vers le but de notre appel céleste comme ses 
fils et filles. Et il a promis qu’il s’occupera de l’achèvement de ce qu’il a 
commencé en nous. 
 
Lecture complémentaire : Proverbe 24 :6 
 
Prière : Tendre Papa, merci pour ton assurance, merci car tu pardonne mes 
erreurs et me rend capable de prendre un nouveau départ. Amen  
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Le Souffle 
« Ainsi dit le Seigneur DIEU: à 
ces os Voici, je vais faire entrer 
en vous le souffle, et vous 
vivrez. » (Ezéchiel: 37:5) 

Je l’ai remarqué chez des patients 
plusieurs fois et c’est toujours 
déplorable. La ‘faim de l’air’ de 
ceux qui luttent pour prendre le 
souffle. Il devient le seul centre 
d’intérêt de leur conscience. 

Et pour ceux-là dans les derniers jours de vie c’est d’une façon horrible de 
mourir, en nécessitant un degré de sédation pour soulager leur conscience de 
cela. 
 Je me souviens d’une histoire, peut-être apocryphe, d’un pasteur dans le 
Midwest (centre-ouest) de l’Amérique et un jeune homme dans sa 
congrégation. Cet homme avait gardé la foi, mais voulais rencontrer Dieu avec 
une intimité très proche, et il se serait plaint à son pasteur sur son incapacité de 
‘trouver’ Dieu. Apres quelques mois de vain mentorat, le pasteur le recueille 
finalement dans la brousse à coté d’un bras mort d’une rivière ou ils se mettent 
tous les deux au travail. Sans avertir, le pasteur poussa la tête de l’homme sous 
l’eau et le retint là. Comme les luttes de l’homme devenaient finalement 
frénétique, il le retira et l’aida à regagner son calme. En réponse à la colère et 
à la stupéfaction de l’homme, le pasteur lui demanda quelle était la chose qu’il 
voulait plus que rien d’autre  quand il était sous l’eau, à cette question  il répond 
‘’l’Air, bien sûr.’’ Le pasteur dit, ‘’quand tu veux Dieu autant que tu veux cette 
aire, tu le trouveras.’’   
Le Souffle (pneuma en Grec, ruach en Hébreux) dépeint la relation intime que 
Dieu a avec nous : Il est plus proche de nous que l’air que nous respirons ; le 
Saint Esprit est son souffle (Jean 3:8; 20:22) ; son souffle est la vie en nous 
(Genèse2:7). Combien sommes-nous avides pour cette intimité ? Ainsi 
plusieurs dans le monde sont comme ces patients mourant, désespérément  
ayant besoin du souffle de vie et jusque-là ne connaissant pas ce qu’il est ou 
où le trouver ; en saisissant tout autre chose qui peut les engourdir au besoin, 
et lutter pendant qu’ils suffoquent lentement. 
 
Lecture complémentaire : Psaumes 42 
 
Prière : Père, souffle sur nous à nouveau. Augmente notre faim pour toi, pour 
ta présence intime. Amen 
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Dieu peut guider à 
travers l’échec 
« Ne faites rien par esprit de parti 
ou par vaine gloire, mais que 
l’humilité vous fasse regarder les 
autres comme étant au-dessus de 
vous-mêmes. Que chacun  de 
vous, au lieu de considérer ses 
propres intérêts, considère aussi 
ceux des autres. » Philipiens2 :3-
4 

Pourquoi avez-vous choisi 
d’étudier la médecine ? Peut-être 
c’était parce que vous avez aimé 
les gens et avez voulu aider ceux 
qui souffraient. Il peut être que 
vous avez aimé les sciences et 
voulaient l’appliquer aux 
situations de la vie réelle. Peut-
être vous avez été influencé par 
un docteur que vous avez connu 
ou une biographie que vous avez 
lue. 

Cependant, votre motivation est-elle la même aujourd’hui ? Alors que vous 
étudiez pour des examens, appliquez vos travaux, essayez d’obtenir un 
programme de recherche élevé et  exécutable, maintenez votre porte-document 
et que vous vous préparez pour des entretiens en plus de votre charge de travail 
clinique, avez-vous toujours la même motivation que jadis ? Je demande, parce 
que je sais comment il est facile que  votre centre d’intérêt de manière nuancée 
change. Désirez-vous un travail particulier parce que vous croyez que c’est la 
meilleure place pour servir Dieu, ou est-ce que vous voulez être vu comme un 
succès ? Ou est-ce simplement qu’il serait beaucoup plus facile pour ne pas 
avoir à vous déplacer pour un autre hôpital ? Des déceptions viendront. Je ne 
pense pas que je connaisse ne serai-ce qu’une personne qui a passé chaque 
examen à la première occasion et a réussi dans chaque candidature d’emploi et 
proposition de recherche. Mais Dieu peut guider à travers l’échec et 
apparemment ‘ les portes fermées’. Il peut nous donner des leçons dans 
l’humilité et la persévérance. Il nous enseigne qu’il ne fait point d’erreurs, et 
que nous pouvons lui faire toujours confiance quand l’avenir n’est pas clair. Si 
vous faites face aux déceptions aujourd’hui, examinez ce qui vous afflige le 
plus. Est-ce que vos projets de servir Dieu ont été contrecarrés, ou est-ce que 
vous vous sentez un peu gêné que les gens sachent que vous n'avez pas réussi 
à cette occasion? C’est une importante question étant donné qu’il est  facile de 
permettre que  fierté et ambition se faufilent dans nos cœurs. Examinez-vous, 
et demandez à Dieu de vous aider à  restaurer vos priorités et vos meilleurs 
objectifs. 
 
Lecture complémentaire : Romains5 :4 
 
Prière : Donne-moi l’humilité d’accepter l’échec avec grâce, et d’avancer dans 
la confiance que Tu es avec moi. 
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Coupes de bonté 
« Mais le fruit de l'Esprit, c'est 
l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, 
la fidélité, Soumission, 
tempérance. » Ga 5:22  

Que signifie être gentil ? Cela 
semble-t-il faible ? Cela semble-
t-il non spécifique ? Le mot 
traduit littéralement peut signifier 
bonté, douceur et gentillesse ; 
c’est un mot parfois utilisé en 
référence à Dieu lui-même.  

En tant que médecins Chrétiens nous avons l’unique opportunité de montrer la 
bonté. Cependant, il est très facile de devenir axé sur les taches et se concentrer 
sur le besoin biomédical d’un patient, la liste des procédures à être exécuté, le 
nombre de noms sur la liste circulaire du service ou l’ordre du jour de la 
rencontre pour l’après-midi.  
Souvent nous pouvons oublier de nous arrêter et de montrer de la bonté  aux 
individus vulnérables qui sont sous nos soins. La gentillesse peut souvent 
impliquer des choses simples qui ne signifient pas nécessairement que nous 
devons passer plus de temps avec un individu. Cela aide quand nous nous 
souvenons que chaque personne  est créée à l’image de Dieu, et pour essayer  
de les voir avec cette valeur et dignité. J'admets que cela ne vient pas toujours 
automatiquement lorsque vous êtes épuisé et que le patient peut avoir des 
problèmes difficiles qui n'ont pas de solution claire.  
Pourtant en tant que Chrétiens, nous sommes appelés à être gentille, et en le 
faisant aussi, nous pouvons montrer l’amour et la bonté de Dieu à ceux qui 
n’ont plus d’espoir. Dans la parabole de brebis et chèvres, comme illustré dans 
Matthieu 25, Jésus nous rappelle que, quoi que nous fassions pour le "moindre 
d'entre eux", nous le faisons pour lui. 
 
Lecture complémentaire : Michée 6 :8 
 
Prière : Seigneur, aide-moi à me rappeler qu’à travers des actes de bonté, nous 
ne servons pas seulement la personne présente devant nous, mais nous  servons 
Christ lui-même. C'est un privilège merveilleux pour lequel nous devons être 
reconnaissants. 
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 Qu'est-ce qu'il y a 
à l'intérieur? 
« O Dieu! crée en moi un cœur 
pur, Renouvelle en moi un esprit 
bien disposé. » Psaumes 51 :10 

Un samedi après-midi ensoleillé, 
j’avais l’opportunité d’explorer 
quarante hectares de l’arborétum 
d’Aulcsuti, localisés à environ 
cinquante kilomètres de 
Budapest, en Hongrie.

Comme je me promenais, je suis monté sur un bel arbre colossal qui a été 
récemment abattu. Initialement, j’étais choqué que quelqu’un veuille penser à 
couper cet arbre si bien en apparence. Pourtant, comme j’inspectais ceci plus 
étroitement, j’ai trouvé qu’il était creux à l’intérieur. Bien qu’il ait semblé sain 
à l’extérieur, l’intérieur a montré qu’il était déjà mort, ou au mieux, dans des 
stades avancés de mort. 
Similairement, nous vivons dans une culture qui place une valeur haute pour 
l’apparence extérieure. Malheureusement, cette mentalité peut trouver 
facilement ses traces dans l’église. Comme nous tombons dans l’embuscade 
de la recherche de l’approbation de l’Homme au lieu de celle de Dieu, nous 
avons commencé à nous comporter avec l’intention de maintenir une façade 
de justice. Cette approche nous propulse vers la destruction prenant notre 
attention en direction de l’état de notre cœur et nous laissant vulnérables aux 
attaques de l’ennemi. Eventuellement, nous nous réveillons un jour et réalisons 
que nous sommes devenus comme l’arbre- semblant sain à l’extérieur mais 
mort à l’intérieur. 
Parlant des leaders religieux de son temps, Jésus adressait cette parole disant : 
« Pharisien aveugle! Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, 
afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites! Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent 
beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts et de toute 
espèce d'impuretés. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux 
hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » 
Matthieu 23 : 26-28 
Fuyions la tentation de focaliser notre attention sur le maintien d’apparences. 
Au lieu de cela, permet-nous de chercher à garder nos yeux fixés sur Jésus. 
 
Lecture complémentaire : Hébreux 10 : 19-23 
 
Prière : Seigneur aide moi à regarder en moi avec honnêteté et à quitter 
vraiment les choses et attitudes qui me séparent de toi.  
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 La Tapisserie  
« Et il me dit: C'est fait! Je suis 
l'alpha et l'oméga, le 
commencement et la fin. A celui 
qui a soif je donnerai de la source 
de l'eau de la vie, gratuitement. » 
Apocalypse 21 : 6 

Nous étions assis au déjeuner 
avec Dr Tatiana, le chef actuel 
d’Hématologie à l’hôpital 
universitaire à Tirana, Albanie. 
Pendant vingt ans, j’ai cherché à 
amener à Christ son collègue, qui 
était le chef prioritaire avant sa 
retraite. 

Il est mon cher ami, mais n’a jamais accepté Christ comme son sauveur. 
Comme je me suis assis de l’autre côté du Pr Tatiana, et son mari Fatos, nous 
parlions de son église locale et de la belle écharpe qu’elle  conserve à travailler 
quasiment tous les jours comme chef de son département, l’écharpe de 
plusieurs couleurs qui est clairement peinte avec les mots ‘’ j’aime Jésus’’. 
Dieu tisse sa tapisserie avec des fils de couleurs étonnantes. Pendant 20ans j’ai 
cherché à amener le chef d’Hématologie de Tirana à Christ en vain, maintenant 
là assis devant moi le nouveau chef d’Hématologie, dévoué à notre Sauveur, 
qui n’a pas confiance en moi. Et je supportai dans la peur, réalisant la 
magnificence de la tapisserie de Dieu, décrivant son grand récit de rédemption, 
cela ne pourrait être couvert avec des vêtements de notre choix, mais 
néanmoins continue à croitre sans arrêt et affectueusement comment Dieu 
coupe le fil. 
Et d’une manière ou d’une autre, nous avons de l’importance dans son plan. 
De toutes façons, mes 25ans en Albanie ont été importants et la place de 
Tatiana en tant que chef d’Hématologie…non pas parce-que nous voulions que 
cela soit ainsi, mais parce-que Dieu a choisi ainsi. Cependant, nous n’avons 
pas à choisir les fils  dont Dieu désir choisir, notre fidélité dans le tissage avec 
lui, par sa volonté, d’une manière ou d’une autre permets à ses couleurs d’être 
plus clairement démontrées que si nous nous asseyons dans la résignation et 
laissons le tisserand lui seul faire son travail. 
Un jour, la tapisserie sera complète. Jésus dira ‘’ c’est accompli’’. Nous 
tomberons face contre terre à la beauté de la nouvelle création de Dieu. Et nous 
soulèverons nos têtes et verrons notre Dieu. 
 
Lecture complémentaire : Proverbes 3 : 5-6 
 
Prière : Cher Dieu, coupe le fil, même le mien. Emmène-moi où tu désires 
pour compléter ta glorieuse conception. Amen 
  

BS / KD / KA + OE + SSS + BWM + YJA + OO 



 

~ 362 ~ 
 

Note du lecteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

~ 363 ~ 
 

Note du lecteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

~ 364 ~ 
 

Source d’inspiration, parole d’un modèle Burkinabè, 
francophone et autres 

OUEDRAOGO Wenyam Ezéchiel 
Etudiant en médecine 

 

Dieu au control, 
reste calme et sois 
confiant 
« Car je connais les projets 
que j'ai formés sur vous, dit 
l'Éternel, projets de paix et 
non de malheur, ... » Jérémie 
29 : 11 

Il est plaisant et vraiment 
agréable lorsque tout ce nous 
faisons nous réussit : la vie 
parait ainsi belle et notre foi 
en Dieu semble bien 
confortée. Mais lorsque les 
choses commencent à mal se 
passer et que 

toutes les tentatives pour s’épanouir se vouent à l’échec, notre vie 
devient fade et, murmures et plaintes deviennent notre quotidien. 
D’autres en vont même jusqu’à demander à Dieu : pourquoi tout cela 
m’arrive ? Pourquoi moi ? 
En effet, après avoir fait face à l’échec pour la première fois de ma vie 
et plus précisément dans mon parcours universitaire (troisième année 
d’études médicales), je fis face à une série d’échecs qui ne finissait 
pas. J’ai donc été de ceux-là qui, à la longueur des journées se 
plaignaient et murmuraient auprès de Dieu. 
Pendant des années durant, je continuais à manquer le but de ma vie, 
car je restais toujours dans les murmures et les plaintes. Il a donc fallu 
que, suite à l’écoute à répétions d’enseignements et de témoignages 
chrétiens, Dieu me révèle davantage et me conforta qu’Il a un projet 
glorieux pour ma vie. Mais pour cela, il me fallait garder mon calme 
et rester confiant en Dieu. Dans notre pratique médicale, nous devons 
apprendre à garder notre calme lorsque nous faisons face à une 
situation non désirée, qui échappe à notre control. Retenons que : Dieu 
est au control ! 
Prière : Merci Seigneur de me rassurer que tu es toujours présent peu 
importent les difficultés auxquelles je fais face. Aide-moi à toujours 
garder le silence et à toujours croire et espérer en toi. Amen 
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Mot de l’équipe de traduction et de révisions 
Wendvi Nathanaël 

« Le pain quotidien des agents de santé est la traduction française faite 
au Burkina Faso du Doctor’s Life Support 4(DLS4), qui sert de 
nourriture spirituelle à toute personne particulièrement les agents de 
santé. Nous avons eu l’honneur de participer à sa traduction et nous 
espérons qu’il sera bénéfique pour chaque personne du monde 
francophone qui le lira. Que Dieu vous bénisse ! » 

 

Sawadogo Josué 

 
« Ce fut une grande joie pour moi d’avoir pris part au travail de 
traduction et de révision du DLS4 de l’anglais au français. C’est un 
document de partage d’expérience des devanciers dans le ministère 
médical. Au cours de ce travail j’ai été beaucoup touché en découvrant 
certaines réalités dans le domaine médical. Par ce DLS4, vous pourrez 
découvrir pas mal d’astuces qui pourront être utile dans votre vie 
professionnelle ou estudiantine. Il faut également noter qu’il y a 
beaucoup de passages bibliques cités dans le DLS4 pour l’édification 
des lecteurs. Dans Colossiens 3.23 nous lisons : « Tout ce que vous 
faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des 
hommes, » ; dans le cours de votre vie professionnelle vous pourrez 
faire face à des difficultés et même à des personnes qui vous 
semblerons impossible à soigner mais chaque fois considérez comme 
si vous rendez service à Dieu et vous réussirez dans votre vie 
professionnelle. Par votre manière de servir les autres l’on doit voir 
votre amour et votre zèle de servir Dieu. Dieu vous bénisse ! » 
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Témoignage du traducteur 
Je suis étudiant en médecine ayant eu l'occasion de participer à la traduction et 
à la révision du Doctor Live Support 4(DLS4). C'est aussi un privilège et une 
grâce pour moi de pouvoir dire un mot sur ce fruit de dur labeur abattu pendant 
de longs mois par une équipe d'étudiants quoique pas professionnelle, mais 
dotée d'une volonté ferme. La Bible nous enseigne que le manque de 
connaissances conduit à la perdition Osée 4v6, cependant il y'a de nos jours 
d'énormes quantités d'enseignements que ce soit dans les livres, sur internet 
etc. S’agit-il de n'importe qu'elle connaissance dont il est question dans la 
Bible? Toute connaissance est-elle bonne? Les réponses aux deux questions 
précédentes sont NON, car la Bible déclare aussi que la sagesse de ce monde 
est une folie aux yeux de Dieu. En effet tout comme les patients ont besoin 
d'une prise en charge holistique, il en est de même pour les professionnels de 
santé. Le DLS est un manuel, ou mieux un outil de qualité qui s'avère très utile 
pour atteindre cet objectif. Ce livre regorge de nombreux enseignements 
inspirés de la Bible et aussi des expériences d'imminents professionnels de la 
santé venant des quatre coins du monde. Il ne s'agit pas d'un simple manuel 
ordinaire comme on peut le penser en le voyant, mais plutôt comme son nom 
l'indique c'est le pain quotidien des professionnels de santé. Une méditation 
quotidienne du contenu de ce livre améliorera certainement les choses dans 
votre vie sur tous les plans. Plutôt que de faire des commentaires nous vous 
laissons découvrir par vous-même bonne lecture. 

 
 

KALGA Dominique 
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1er NOVEMBRE 

Discipolat par 
étape 
« C’est lui que nous annonçons, 
exhortant tout homme, et 
instruisant tout homme en toute 
sagesse, afin de présenter à Dieu 
tout homme, devenu parfait en 
Christ. » Colossiens 1 : 28-29.  

Le terme « orthodontique » vient 
du grec « orthos » qui signifie « 
droit, droit ou correct". Dans un 
traitement orthodontique, le 
dentiste doit avoir la vision d'un 
alignement dentaire parfait qui 
conduit tous les placements de 
support et le mouvement vers cet 
objectif. 

Après avoir placé tous les supports orthodontiques le traitement commence et 
à l’aide des fils on place les dents mal alignées dans leur position normale.
Le patient doit revenir toutes les 2 semaines ou tous les mois, lorsque la force 
appliquée en premier par les fils a fait son travail et que les dents se sont déjà 
déplacées de 1 à 2% vers la cible. Une fois qu'une dent a déjà été déplacée, la 
force cesse de tirer sur cette dent, jusqu'à ce que le fil soit réactivé lors de la 
prochaine visite. N'oubliez pas que trop de force appliquée à une dent la rendra 
mobile et pourra desserrer la dent ! Après environ 40 à 50 rendez-vous chez le 
dentiste dans les 2 ans, nous pouvons voir clairement la différence avant et 
après le traitement. La malocclusion est transformée en occlusion parfaite, 
pour un sourire parfait. Ce n’est pas encore la fin, le dentiste fabriquera ensuite 
un appareil amovible appelé dispositif de retenue pour maintenir les dents dans 
la position idéale. Le non-respect de l’utilisation de la bague de retenue 
entrainera une rechute partielle des dents dans la première position mal alignée. 
Le même principe se passe dans la vie de disciple. Un nouveau croyant doit 
s’engager dans un processus de disciple qui prend beaucoup de temps. Si vous 
êtes en mesure de former des disciples plus jeunes, alors ils doivent garder trois 
choses en esprit : 
1. Une vision claire. Nous devons toujours nous rappeler que la vision finale 
est Jésus Christ. 
2. La patience. Nous ne pouvons pas nous attendre à plusieurs choses à la fois.  
3. L’engagement. Sans engagement et des réunions de disciples continues, il y 
aura moins de progrès voire aucun.  
 
Lecture complémentaire : 1 Tim. 4 : 7. 
  
Prière : Réfléchissez à votre technique en tant que disciple et à votre rôle dans 
la discipline des autres. Nous avançons dans la direction que Christ a 
déterminée pour nous.
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2 NOVEMBRE  

Prière sans réponse 
<< Afin de connaître Christ, et la 
puissance de sa résurrection, et 
la communion de ses souffrances, 
en devenant conforme à lui dans 
sa mort, pour parvenir, si je puis, 
à la résurrection d’entre les 
morts. >> Philippiens 3.10-11.  
Partager une partie de la 
souffrance que Jésus a endurée 

pour nous tous sur la croix à 
travers notre propre souffrance 
peut nous rapprocher de Dieu. 
Dans la vie de nos patients 
comme dans la nôtre, nous nous 
demandons souvent pourquoi 
Dieu peut permettre que des 
choses terribles se produisent 
sans raison apparente et pourquoi 
nos prières

de délivrance ou de guérison peuvent ne pas être répondues de la manière dont  
nous attendions.  
Pete Greig dans ‘God on Mute’ affirme : « Il n’y a pas de doute que les gens 
qui ont une relation intime et dynamique avec Dieu sont généralement ceux  
qui persévèrent dans la prière même quand leurs prières ne sont pas encore 
répondues. "Aucun saint n'a jamais profité des abondantes provisions de Dieu. 
C’est la douleur et la frustration qui nous poussent à poursuivre une vie plus 
profonde en Dieu. "Les afflictions nous poussent à la prière" 
John Newton, l’ancien capitaine de navire négrier, surtout connu pour avoir 
écrit l’hymne « Amazing Grâce'. L’expérience montre qu’un long chemin de 
facilité et de prospérité, sans changements douloureux, a une tendance 
malheureuse à nous rendre froids et formels dans notre culte secret ; mais les 
problèmes réveillent nos esprits, et nous oblige à faire appel au Seigneur de 
bonne foi, lorsque nous ressentons le besoin de cette aide que seul Lui peut 
nous apporter. 
Pete Greig écrit : « En nous permettant de traverser des moments difficiles, 
Dieu aiguise nos âmes à la prière. » Plutôt que de prier pour nos propres 
besoins, nous devons examiner nos motivations. Quand nous prions selon la 
volonté de Dieu, il répond selon sa volonté.  
 
 
 
Lecture complémentaire : 1 Jean 5 : 14-15.  
 
Prière : Apprends-moi à être patient, enseigne-moi à lutter pour supporter mon 
âme, pour examiner le doute naissant, à supporter la douleur, apprends-moi la 
patience de persévérer dans la prière.  
 
 
  

PP 
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3 NOVEMBRE  

Y a-t-il quelque 
chose de trop dur 
pour le Seigneur ?  
« Ah, Seigneur Eternel, voici, tu 
as fait les cieux et la terre par ta 
grande puissance et par ton bras 
étendu : rien n’est étonnant de ta 
part’’ Jérémie 32 : 17.  

Que ferait quelqu’un  si on lui 
diagnostiquait une maladie rare et 
incurable ? Quand  j’étais assis 
dans le département de 
consultation externe, un couple 
nouvellement marié dont chacun 
avait environs trente ans est entré, 
confus, angoissé et trop pris de 
court pour même exprimer ou 
discuter de leur état actuel. La 
jeune femme a été 

diagnostiquée avec une rare tumeur maligne disséminée. Pour cela, très peu de 
centres dans le pays ont proposé une option thérapeutique qui encore une fois 
n’était que palliatif et très rarement curatif.   
Sans parler des coûts supplémentaires qui, pour une personne ordinaire à faible 
revenu, était hors de portée, car le patient n’était pas couvert par une assurance 
médicale. Je ne pouvais que tenir la main du patient et rester assis en silence. 
Tout ce que je pouvais dire est je suis vraiment désolé pour le diagnostic, mais 
nous pouvons prier et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la soulager les 
symptômes et la garder à l'aise. J'ai expliqué les options de traitement, c'était 
une affaire coûteuse, ce médicament était coûteux. 
 Le jeune mari était prêt à vendre ses actifs pour tout faire pour voir sa femme 
en bonne santé. Nous nous sommes lancé dans ce processus ensemble. Le 
traitement a commencé et nous avons prié. Quand le traitement a commencé, 
le mari a demandé au ‘docteur combien de temps vivra-t-elle ? sous l’effet de 
la colère, j'ai dit : « médicalement parlant elle peut vivre 6 mois ou au plus un 
an, mais nous demanderons à Dieu de faire un miracle ’. Et à ma grande 
surprise j'ai vu cette patiente après 1 an et cette patiente a commencé à faire 
confiance au Seigneur. Le traitement a duré près de 3 ans, et elle a également 
conçu et donné naissance à une belle fille en bonne santé. Chaque année je vois 
cette patiente et je dis ‘Seigneur tu es capable’, Seigneur Tu es fidèle ! Ça fait 
maintenant une décennie et cette patiente va bien avec presque aucune trace de 
la maladie mortelle. Et tout ce que je peux dire, c’est « Oui ! Rien n’est 
impossible avec Dieu » à Dieu soit la gloire !!  
 
Lecture complémentaire : Actes 3 : 1-16  
 
Prière : Seigneur, Tu es le grand médecin. Tu travailles de manière que nous 
ne pouvons pas comprendre. Aide-nous à mener nos patients à une expérience 
de votre grâce de guérison. Amen.
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4 NOVEMBRE 

Les enfants sont un 
héritage  
« Jésus, voyant cela, fut indigné, 
et leur dit : laissez venir à moi les 
petits enfants, et ne les en 
empêchez pas ; car le royaume de 
Dieu est pour ceux qui leur 
ressemblent. Je vous le dis en 
vérité, quiconque ne recevra pas 
le royaume de Dieu comme un 
petit enfant n’y entrera point. » 
Marc 10 :14, 15.  

En cette ère moderne, les enfants 
sont considérés comme un 
fardeau ! Ils sont considérés 
comme un inconvénient et 
certains comme des accidents ! 
Nous voulons avoir des enfants à 
notre heure convenable, lorsque 
nous avons une situation 
financière stable etc. Nos esprits 
ont besoin d’être renouvelés pour 
penser et agir conformément à la 
parole de Dieu. Ici, dans ce 
passage, nous voyons que les 
enfants sont un cadeau du 
Seigneur. 

Nous devons accepter ce cadeau de Dieu, quoi qu'il advienne ! Le passage 
continue en disant qu'ils sont comme des flèches dans notre carquois ! Quand 
nos enfants sont chez nous dans les premières années de leur vie, nous 
devons les former à la piété et leur apprendre à choisir des principes bibliques. 
De cette façon, nous tendons la proue avec la flèche. Quand ils sont prêts à 
partir chez eux, ils vont au monde comme des flèches contre l'ennemi ; c'est-
à-dire contre Satan et détruisent ses œuvres.  
Oui c'est notre appel sur cette terre, que nous les entraînions pour la bataille 
contre l'ennemi. Ne prenons pas cet appel à la légère. Nous devons être des 
gardiens fidèles du don de Dieu. Dans Malachie 2 : 15, nous lisons que Dieu 
cherche notre descendance divine ! C'est son plan original en nous donnant des 
enfants. Il nous a fait confiance en nous donnant des enfants. Un jour, nous 
devons les renvoyer à Dieu, qu'il en soit ainsi dit de nous ce jour-là : "Bravo 
mon fidèle serviteur". 
Enfin, dans les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ dans Marc 10 
:14 et 15, « laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; 
car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent“.  
 
 
Lecture complémentaire : Psaumes 127 : 3-5. 
 
Prière : Seigneur, permets-nous d'être de bons parents et anciens dans notre 
communauté, de sorte que nous élevons une nouvelle génération pieuse pour 
votre service. Amen 
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5 NOVEMBRE  

Sur la montagne du 
Seigneur, il sera 
pourvu 
« Abraham donna à ce lieu le 
nom de Jehova Jiré". C'est 
pourquoi on dit aujourd’hui : A la 
montagne de l’Eternel, il sera 
pourvu ». Genèse 22 : 14  

Nous savons tous comment Dieu 
a fourni l'animal nécessaire au 
sacrifice sur la montagne. 
Comme Abraham était obéissant 
au point de sacrifier son fils 
unique Isaac, Dieu a promis de 
bénir toutes les nations à travers 
lui. Nul doute que cette promesse 
a été accomplie en Jésus qui est 
mort sur la montagne pour notre 
rédemption.

En Jésus, nous avons non seulement le pardon des péchés, mais aussi la divine 
providence de Dieu pour notre vie quotidienne. Ici, je voudrais vous 
encourager en partageant comment notre Dieu a changé une situation négative 
en une situation positive voir féconde. Quand je suis resté obéissant en ne  me 
compromettant pas avec les valeurs du monde.  
Notre hôpital est reconnu pour la formation postuniversitaire (DNB) qui doit 
être revalidée tous les trois ans conformément aux critères énoncés par le 
conseil d’administration de la DNB, à New Delhi. Nous n'avons pas pu obtenir 
des résidents seniors dans notre département donc cette discipline particulière 
serait5 bientôt décrétée reconnue pour la formation de PG. Mes amis m'ont 
suggéré de « planter » les résidents seniors fantômes (uniquement sur papier) 
pour éviter la dé-reconnaissance de notre discipline, ce à quoi je n’ai pas 
consenti mais je me suis tourné sincèrement vers Dieu dans la prière. Dieu a 
honoré cette étape de la foi et maintenant non seulement le département a été 
reconnu pour formation postdoctorale mais aussi les sièges ont été doublés.  
 
 
 
 
Lecture complémentaire : Hébreux 4 : 16  
 
 
Prière : Seigneur, aide-nous à faire confiance à ta providence et à ne pas 
dépendre de notre propre sagesse, en particulier dans des situations qui 
remettent en cause notre intégrité. Amen. 
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6 NOVEMBRE  

Vivre avec les 
conséquences de 
nos actions  
« J’ai péché, en livrant le sang 
innocent. Ils répondirent : que 
nous importes ? Cela te regarde 
» Matthieu 27 : 4  

Une conversation poignante dans 
l’un des événements les plus 
dramatiques de l'histoire de 
l’humanité ! Matthieu enregistre 
la dernière heure du trésorier de la 
bande improbable d'hommes 
choisis par Jésus pour être avec 
lui pendant trois ans. Judas 
Iscariot a regretté ses actes et les 

conséquences qui en ont résulté se dépliant rapidement autour de lui. La boîte 
de Pandore avait été ouverte ; et il n'y avait aucun moyen de contenir le mal 
libéré.   
Il avait des remords profonds - bien que pas de repentance. Comme Judas a 
essayé de donner dos aux pièces d’argent, ce que les chefs des prêtres ont dit 
est assez révélateur : « que nous importes ? Cela te regarde "(LSG) Je me 
souviens de Proverbes 14 : 12," Telle voie parait droite à un homme, mais son 
issue, c’est la voie de la mort. » Comparez cette scène à la confession du fils 
prodigue : « Père, j’ai péché contre toi et contre le ciel. ” (Luc 15 : 21). Les 
résultats ne pourraient être plus différents.  
Il n'y a qu’une personne à qui on peut faire confiance et qu'on peut confier 
notre passé, nos regrets et nos erreurs. Personne sur la planète Terre ne peut 
guérir et appliquer « beaucoup de grâce » à notre passé. Les conséquences 
peuvent rester ; mais le Seigneur, dans sa miséricorde et son amour, peut 
encore guérir et se réengager ; pour la tâche à venir.  
Le fait de regarder en arrière et souhaiter que vous avez pris différentes 
décisions, que vous n'avez pas dit ce que vous avez réellement fait, ou que vos 
priorités avaient été différentes ? Les paroles du Maître invitent encore : « 
Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerais du repos. "Lui 
seul peut vous décharger de vos fardeaux du passé. 
  
 
 
Lecture complémentaire : Romains 6 : 23  
 
Prière : Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas parfaits et que nos 
erreurs sont conséquences. Aide-nous à t’apporter nos fardeaux, Toi qui peux 
nous pardonner et changer nos attitudes. Amen. 
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7 NOVEMBRE 

Dieu a pourvu pour 
le peuple 
« Ézéchias et tout le peuple se 
réjouirent de ce que Dieu avait 
bien disposé le peuple, car la 
chose se fit subitement. »   2 
Chroniques 29 :36  

Souvent, lorsque « des choses » 
se produisent soudainement dans 
notre vie, nous avons tendance à 
être troublé et à nous appuyer sur 
nous-mêmes au lieu de faire 
confiance au Seigneur. Nous  
devenons inconsciemment 
anxieux et nous perdons souvent 
de vue 

la vraie nature de la chose et cela nous met dans la peur et avec des 
suppositions. 
Ne pas reconnaître que cela ne nous concerne pas, nos capacités, notre intellect, 
notre éducation ou notre formation, mais à propos de notre appel et de celui 
qui nous appelle. Le grand médecin.  
Quand "les choses" surviennent soudainement dans nos vies, nous ne pensons 
souvent pas d'abord à Dieu. Notre première pensée n’est généralement pas que 
Dieu a déjà pourvu à la "chose". Qu'Il l'avait déjà prévu avant que cela se 
produise. Qu’il connaissait d'avance votre réponse et ce dont vous auriez 
besoin. Que pour lui, cela n'est pas arrivé soudainement. Que la "chose" ne l’a 
pas surprise. Qu'il est toujours fidèle. 
Qu'en est-il de notre réponse ? 
Ézéchias a commencé à régner à l'âge de vingt-cinq ans. Dans le premier mois 
de sa première année en tant que roi, il ouvrit  les portes du temple que son 
père avait fermé. Il a fait alliance avec le Seigneur pour redonner vie à la 
sainteté dans le temple de Dieu. Si nous le laissons nous diriger dans ce tout 
premier moment, premier mois, première année, il rendra évident ce qu'il a déjà 
préparé ; ce dont nous avons besoin comme réponse aux « choses » d’une 
manière qui l’honore immédiatement et répand sa gloire.  
 
 
 
 
 
Lecture complémentaire : Psaumes 84 : 11-12 
 
Prière : Merci Seigneur, tu es capable de répondre à nos besoins. Aide-nous à 
te faire confiance plus profondément afin que les esprits et les cœurs soient en 
paix. Amen. 
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8 NOVEMBRE 

Le Grand Médecin  
«  ... car je suis l’Éternel, qui te 
guérit. » Exode 15 :26 

Le jour de l'indépendance, un 
patient qui avait servi dans 
l'armée avec des expériences 
horribles, décrit avoir des 
cauchemars, rétrospectives vives, 
anxiété et 

crise de panique. Il avait évité l’évaluation psychiatrique, car il avait toujours 
appris à être « dur ».   
Je soupçonnais qu'avec ce nouvel effort psychiatrique, nous pourrions peut-
être améliorer considérablement son état de stress post-traumatique, sa qualité 
de vie. Il m'a aussi dit qu'il trouvait la prière très réconfortante et qu'il espérait 
des miracles.  
Après avoir passé quelque temps à parler de ce qui est important pour le patient 
et de la façon dont il trouve la prière utile dans les moments difficiles, nous 
sommes revenus au plan de la journée. 
La femme du patient l'a encouragé à me dire : « soigne-moi !»  
J'ai dit : « J’aimerais pouvoir ! .... Il n'y a qu'un seul Grand Médecin, et je l’ai 
écoutée aussi. » 
Le patient a estimé que prier ensemble lui serait utile pendant notre visite. Nous 
avons fermé les yeux et c'est ce que nous avons fait. Ils m'ont demandé de prier. 
J'ai prié pour notre pays en ce jour de l'indépendance, et pour ceux comme 
notre patient qui servait dans l'armée afin que nous puissions célébrer ce jour. 
J'ai prié pour que la main souveraine de Dieu guide et protège le patient. J'ai 
prié afin que Dieu donne à son équipe soignante la vision et la sagesse dont 
nous avions besoin pour prendre soin de lui le mieux que nous pourrions. J'ai 
prié tout cela au nom de Jésus.  
Parfois, nous ne pouvons pas soigner nos patients, d'un seul coup et de façon 
vraiment parfaite, mais nous connaissons le Grand Médecin qui le peut.  
 
 
 
 
 
Lecture complémentaire : 2 Corinthiens : 11-14 
 
Prière : Seigneur, aide-moi à prononcer des paroles d’encouragement et de 
consolation à ceux qui sont dans le besoin. Amen 
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9 NOVEMBRE 

Grandir 
Spirituellement  
« Heureux ceux qui 
sont intègres dans leur 
voie, Qui marchent selon la loi de 
l’Éternel ! » Psaumes 119 : 1-2  

En tant que professionnels de la 
santé, nous sommes habitués à 
suivre des procédures. Depuis 
l'école de médecine, nous avons 
appris sur de nombreux aspects 
des procédures médicales. Nous 
devons le mémoriser encore et 
encore et faire soigneusement les 

étapes lorsque nous effectuons la procédure pour la première fois.   
Quelques fois après avoir répété ces étapes, nous nous sentons plus en 
confiance avec elle. Après des centaines et des milliers de fois, nous devenons 
des experts. Puis, animés par la passion, nous continuons à suivre les mises à 
jour de la procédure et devenons finalement spécialistes de ladite procédure. 
Les gens vont nous reconnaître, plus de gens viennent à nous et plusieurs vies 
sont sauvées.  
Comme dans le domaine médical, la Bible a de nombreuses procédures de la 
vie, et nous devons les découvrir. En recherchant attentivement la Bible, nous 
trouverons le bon chemin pour nos vies. Et comme nous continuons en y 
cherchant et en marchant régulièrement, nous trouverons, comme mentionné 
dans le Psaume 119 : 1, que nos pas de la vie correspondra au rythme des étapes 
des procédures de Dieu. C'est alors que nous serons appelés bénis.  
Comme procédures médicales, dans la mesure où nous suivons toutes les 
étapes avec soin, nous sommes protégés par les bénédictions de Dieu. 
Personne, pas même Satan, ne peut nous faire de mal si nous respectons la loi 
de Dieu. 
Et aussi comme les procédures médicales, si nous le faisons avec passion cela 
deviendra une expérience agréable. Comme nous continuons à marcher dans 
ses commandements, Dieu laissera des traces de nos vies appelées 
témoignages. Ses témoignages sont les preuves qu'il est avec nous. Alors 
commencez à rechercher les procédures de la vie de Dieu et apprendre à les 
apprécier, car c'est en appréciant Sa Parole que vous trouverez votre 
accomplissement dans votre voyage.  
Comment vous apprécierez votre lecture de la Bible la lecture déterminera le 
voyage de la vie de la journée. 
 
Lecture complémentaire : Hébreux 6 : 1-2  
 
Prière : Seigneur, aide-moi à grandir chaque jour dans la maturité spirituelle, 
tandis que je me nourris de ta Parole. Amen 
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Rythme Divin 
« C’est Dieu qui me ceint de 
force, Et qui me conduit dans la 
voie droite. Il rend mes pieds 
semblables à ceux des biches, Et 
il me place sur mes lieux élevés ». 
Psaumes 18 : 33-34. 

Notre domaine d’études et de 
pratiques médicales est 
constamment soumis à des tests 
en série. Nous avons nourri des 
peurs face à l’inconnu en matière 
d’examens professionnels ou 
promotionnels. Parfois, nous 
croyons souvent en nous-mêmes ; 

l’intellect incontesté, les récompenses précédentes, les honneurs sans faille et 
recommandations énormes.  
Nous pourrions aussi bien croire que nous en savons beaucoup plus que les 
examinateurs. Il se peut que cela soit vrai ou faux.  
Les examens de troisième cycle ont été davantage des guerres humiliantes et 
subjectives qu’un tremplin vers la promotion dans certaines parties du monde. 
Vous pouvez imaginer ouvrir les manuels et se laisser intimider par l’énorme 
volume d’informations à assimiler dans une courte période de temps, et 
reproduit en réponse aux questions de l’examen ou aux demandes cliniques. 
La peur et la poussée d'adrénaline dictait souvent le mauvais rythme de vol : et 
notre suprême  confiance en soi pourrait simplement transmettre un mauvais 
message d'arrogance à l'examinateur et gagner un droit de veto.  
Dans notre pratique, quand l'échec inattendu vient, nous avons appris l'humilité 
et que seul Dieu sait tout. Le Psalmiste avait auparavant dit : « Tu allumera ma 
lampe ; L’Éternel, mon Dieu, éclairera mes ténèbres ’’ (v. 28). Il est intéressé 
par la rapidité et la précision de notre étude, de l'apprentissage et de la mise en 
pratique de nos connaissances dans tous les domaines phares de notre parcours 
médical. Dieu, dans sa prouesse omnisciente, est disposé à placer notre 
connaissance sur un parcours de distinction, même au-delà de l’excellence 
académique, mais à la maîtrise des soins holistiques.  
Réflexion : Ne croyons pas trop en nous-mêmes, mais en Dieu qui gouverne le 
cœur du roi et le porteur de maladie. Impliquons Dieu dans nos examens et 
dans notre jugement en pratique clinique.   
 
 
Lecture complémentaire : 2 Jean 1 : 9  
 
Prière : Père, enseigne-moi à utiliser ton pouvoir dans mon apprentissage, dans 
mes examens et pratiques.  
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Dieu se souvient de 
nous 
 « Ne vous conformez pas au 
siècle présent, mais soyez 
transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, 
afin que vous discerniez quelle est 
la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait ». Romains 12 
: 2  

Alors que l’incidence de la 
démence augmente dans notre 
société vieillissante, nous 
pouvons nous demander ce que 
nos vies pourraient être comme si 
nous-mêmes devenions déments. 
Des enquêtes indiquent que la 
démence est plus à craindre 
aujourd'hui que le cancer ! Mais, 
en tant que chrétiens, John 
Swinton* 

nous encourage à ne pas être totalement pris au piège de la laïcité, penser à 
cette question. Notre concept de démence peut être modifié par notre relation 
avec Dieu. Certaines personnes pensent que la démence rend les gens moins 
humains parce que leurs souvenirs et leurs compétences sociales peuvent être 
altérés.
Nous avons tous des souvenirs erronés et nous ne pouvons pas savoir 
exactement qui nous sommes. Mais Dieu se souvient de nous avec précision et 
de manière exhaustive. Psaume 139 : 1-2, 8 dit : “ Éternel ! Tu me sondes et tu 
me connais, Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, 
Tu pénètres de loin ma pensée ; Si je monte aux cieux, tu y es ; 
Si je me couche au séjour des morts, t’y voilà.  
. "Etre retenu dans la mémoire de Dieu quand nos souvenirs échouent, est une 
garantie importante pour les patients, les familles et les personnes atteintes de 
démences. Dans Esaïe 49 :15, 16, Dieu dit que même si une mère peut oublier 
son bébé, Dieu ne t'oublierai pas ! Dieu n'abandonne pas les personnes atteintes 
de démence. Il  détient, à la fois leur passé, leur présent et leur avenir dans sa 
mémoire. La démence peut nous éloigner de la famille et des amis, mais pas 
de Dieu.  
 
Lecture complémentaire : Psaumes 71 : 18-19 
Prière : Merci Dieu pour ton amour et ta fidélité pour ceux qui souffrent de 
démence, aux familles et aux soignants et aux professionnels de la santé qui  
recherchent et traitent la maladie. Merci aussi d'avoir pris des dispositions pour 
tous nos besoins. Amen.  
* John Swinton. 
Démence : vivre dans les mémoires de Dieu. Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 
Grand Rapids, Michigan. 2012.
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Fidélité de Dieu 
« Les bontés de l’Éternel ne sont 
pas épuisées, Ses compassions ne 
sont pas à leur terme ; Elles se 
renouvellent chaque matin. Oh ! 
Que ta fidélité est grande ! » 
Lamentations 3 : 22-23 

L’un des attributs importants de 
Dieu dont nous devons nous 
souvenir et que nous ne cessons 
de nous rappeler est sa fidélité 
durable. L’utilisation du terme « 
durable » est délibérée, car il doit 
souvent supporter des choses que 
nous avons faites contre sa 
volonté et des choses non réglées 
qu’Il a 

spécifiquement ordonnés.
Aujourd'hui, il convient de faire le point sur nos vies - écrire un bilan. 
Contrairement aux profits et aux dépenses, écris obéissance à gauche et 
désobéissance à droite. Nous ferions mieux de le faire dans l'intimité de nos 
propres chambres pour le rendre aussi franc que possible. Prenons un moment 
pour lui remercier de nous avoir aidés à obéir dans les choses que nous avons 
faites. Alors réalisons que malgré notre infidélité et notre désobéissance, il 
reste fidèle. Nous pouvons confesser avec le prophète Jérémie : « Par la 
miséricorde du Seigneur, nous ne sommes pas consumés. » Louez Dieu. Le 
contexte général de la prophétie est le jugement à venir. Sa miséricorde se 
renouvelle chaque matin. Oui, un jour de compte vient où sa période de grâce 
va prendre fin. Aujourd'hui est le nouveau jour de sa grâce et de sa miséricorde. 
Remercions-le pour  sa fidélité durable et demandons-lui le pouvoir surnaturel 
de son Saint-Esprit de faire pencher la balance du bilan dans l’obéissance 
quand on le regardera dans un an.  

 
 
 

 
 
 
 

Lecture complémentaire : Habacuc 2: 3 
 
Prière : « Fidèle, immuable, Seigneur de tous, je dépends de toi. J'appelle à toi 
encore et encore » 
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Dire la vérité avec 
amour  
 « Que tout ce que vous faites se 
fasse avec charité ! ». 1 
Corinthiens 16 :14 

En tant que chrétiens, nous 
sommes appelés à aimer Dieu et 
nos frères et soeurs. Cependant, 
quand même il y a des mots durs 
à dire, nous sommes également 
appelés à dire ces mots avec 
amour et pas durement ou 
méchamment.   

Pour beaucoup d’entre nous, c’est une tâche difficile - parfois, être aimé est 
plus important pour nous que de dire la vérité. Pour certaines personnes, elles 
peuvent dire la vérité mais le font sans tenir compte des  sentiments de l'autre 
personne. Pourtant, nous avons le devoir de suivre un chemin intermédiaire et 
de trouver un moyen de dire choses impopulaires ou difficiles avec amour et 
douceur.  
 Nous avons tous eu des situations où nous trouvons quelqu'un difficile ou en 
désaccord avec la façon dont ils fait les choses. Combien de fois vous êtes-
vous plaint de quelqu'un d'autre, mais vous n’avez rien dit à la personne 
directement - et combien de fois cela a causé une difficulté ? La prochaine fois 
que vous vous retrouverez dans cette situation, ne vous plaignez pas avec 
quelqu'un d'autre, mais plutôt parler directement à la personne, mais faites-le 
avec amour et compassion pour que les problèmes soient résolus directement.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture complémentaire : Ephésiens 4 :15  
 
Prière : Seigneur, aide-moi à dire la vérité, avec amour, comme tu le fais. 
Amen. 
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Gestion du temps  
 « Vous qui ne savez pas ce qui 
arrivera demain ! car, qu’est-ce 
que votre vie ? Vous êtes une 
vapeur qui paraît pour un peu de 
temps, et qui ensuite disparaît ». 
Jacques 4 :14 

Nous vivons à l’ère de « l’instant 
» - messages instantanés, 
courriels, recettes et mariages. Le 
paradoxe c'est que même si nous 
semblons être capables de tout 
faire instantanément et 
efficacement, nous manquons 
toujours  le temps. Nous savons 
que nous en possédons trop peu et 
pourtant 

personne n’est certain qu’une grande partie nous en est donnée. 
Une vérité bien connue et profonde est que le temps est compté et que la vie 
est brève. Comment utilisons-nous alors notre temps - une ressource précieuse 
? Dieu s'attend à ce que nous soyons de bons intendants du temps qui nous est 
donné. Dans la parabole des vierges, nous voyons que toutes les dix vierges 
savaient que l'huile était nécessaire pour leurs lampes. 
Mais ce qui les différenciait en sages et stupides était la façon dont ils avaient 
utilisé leur temps limité en préparation de ce qu'on attendait d'eux. Dans le 
Psaume 90 :12, Moïse dit : « Apprends-nous à compter nos jours pour gagner 
un cœur de sagesse ». Dieu dans sa souveraineté nous a donné assez de temps 
pour accomplir ses desseins pour notre vie. Nous sommes sages quand nous 
comprenons sa volonté et planifions notre vie et utilisons notre temps que pour 
des choses qui comptent. 
 Dans notre quête pour obtenir plus de temps, nous perdons de vue les choses 
qui importent le plus et commençons à nous concentrer sur les choses qui 
disparaissent. Dieu n'entendait pas que chaque moment de réveil soit rempli 
d'activités productives intenses. Lui-même connaissait la valeur du repos et 
après six jours d'activité, il s'est reposé le jour du sabbat. Il l'a établi afin que 
nous puissions être physiquement et mentalement rafraîchis ... lorsque nous 
prenons des décisions sur la majeure partie de notre séjour sur terre, nous 
devons comprendre le but et le but spécifique de notre vie et de notre travail 
vers la réalisation de cet objectif. Cela nous permettra de hiérarchiser 
efficacement notre temps et de tirer le meilleur parti de  l’utilisation de notre 
temps fugace sur terre.  
 
Lecture complémentaire : Matthieu 25 : 1-10  
 
Prière : Seigneur, fais de moi un sage intendant du précieux don du temps. 
Amen.  
  



 

~ 381 ~ 
 SA / YJA / SOA + SJ + DLE + CCCL 

15 NOVEMBRE  

Investir pour les 
gens 
« Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
”Matthieu 28 : 19  

Comment pouvons-nous apporter 
des changements positifs dans nos 
zones d’influence ? Comment 
pouvons-nous apporter des 
changements à long terme dans le 
domaine de la santé et même dans la 
pratique de la médecine dans un 

pays ? 
Ce sont des questions qui nous dérangent, alors même que nous voyons les 
normes en chute libre de la médecine dans certaines parties du monde, à la fois 
dans le domaine médical, l’éducation et les services. Jésus a fait face au même 
défi quand il est venu dans le monde. Le monde était dans un désordre. Le système 
religieux juif était passé de sa relation amoureuse à un Dieu vivant pour un 
ritualisme et des luttes de pouvoir. Le Seigneur ne dit rien depuis 400 ans. Le 
peuple de Dieu vécu opprimé par l'empire romain. Un changement était 
certainement nécessaire, pour la terre d'Israël et pour le monde entier. 
Nous voyons que Jésus n'a pas essayé de changer activement les systèmes. Il 
aurait pu naitre dans un palais pour le faire. Sa stratégie consistait à travailler avec 
les gens, investir dans quelques-uns, des disciples et les former pour changer le 
monde. En partant, il a confié la même tâche aux disciples : « Allez et faites de 
toutes les nations mes disciples et enseigner leur a observer tout ce que je vous ai 
commandé. " 
J'ai commencé à encadrer deux étudiants en médecine il y a deux mois. Nous nous 
sommes rencontrés une fois toutes les deux semaines pendant environ une heure. 
Ensemble nous avons défini des objectifs clairs et c’est une grande joie de voir 
les changements qui se produisent dans leur vie et la mienne aussi. Ils ont été une 
bénédiction pour moi aussi   et j'ai aussi appris  de ces sessions. Il existe un besoin 
urgent d'encadrer nos étudiants et nos jeunes médecin. Le changement commence 
avec les gens, et nous avons le commandement du Seigneur d’investir dans la vie 
des autres et des disciples. C'est ainsi que Jésus a commencé le travail de 
changement du monde et il nous invite à le rejoindre dans la suite de ce travail. 
Pouvons-nous commencer à prier pour que le Seigneur fasse entrer dans notre vie 
des gens dont nous pouvons être des mentors ? 
 
Lecture complémentaire : Proverbes 22 : 6  
 
Prière : Seigneur, nous prions que nous puissions être de bons exemples et 
mentors pour nos jeunes. Aide-nous à prendre cette grande responsabilité au 
sérieux. Amen.  
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Perte de sensibilité  
« Ceux, en effet, qui vivent selon 
la chair, s’affectionnent aux 
choses de la chair, tandis que 
ceux qui vivent selon l’esprit 
s’affectionnent aux choses de 
l’esprit. » Romains 8 : 5. 

La perte de sensibilité n’est pas 
inhabituelle dans le domaine de la 
santé et dans d’autres ministères. 
Le grand temps passé aux soins 
des patients et autres services, 
l’interaction constante avec un 
grand nombre de personnes ayant 
besoin de soins, sont des 
situations 

communes pouvant conduire à une perte de « sensibilité » par rapport aux 
autres – aux patients ou aux collègues de travail.   
Un autre contexte est celui où l’on commence à perdre la « vue d’ensemble », 
à savoir jour après jour comment le travail correspond à ce que Dieu veut - cela 
peut être dû au stress dans les lieux de travail ou au manque de résultats 
visibles, etc. 
Pour ceux qui occupent des postes de direction et qui ne travaillent que dans 
des « tâches de bureau », le danger est que les gens deviennent pour eux des « 
Chiffres » et « statistiques », à compiler et à assembler. Comment pouvons-
nous en tant que leaders de la santé chrétienne et les programmes de 
développement, quelle que soit notre capacité, continuer d’avoir le « cœur de 
Dieu » ; 
Un cœur qui est en colère et contrarié par la pauvreté et l’injustice que 
l’humanité perpétue et qui soit en même temps compatissant pour tendre la 
main aux personnes qui ont besoin de soins, à la veuve, l'orphelin et les 
négligés ? 
Dans le livre d’Osée, le prophète a porté le message du « cœur de Dieu » 
correctement pendant de nombreuses années. Il a fait cela sans compromettre 
le contenu parce qu'il était lui-même "cassé" en tant que messager, et qu’il 
portait dans sa vie la rupture du peuple - il avait épousé une "prostituée" qui l'a 
quitté, il a eu des enfants dont les noms lui rappelaient constamment le "péché 
de son infidélité au sein de sa propre famille. Jésus est décrit comme le 
"guérisseur des blessures" - qui a porté la blessure, rejeté et cloué sur la croix 
tout au long de sa vie. C’est une telle rupture dans notre vie,  qui nous empêche 
de perdre la sensibilité.  
 
Lecture complémentaire : Ésaïe 53 : 1-7 
 
Prière : Pouvons-nous être des gens qui « capturent le temps » pour « 
l’attention personnelle » au milieu de nos routines quotidiennement occupées.
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Mesurons ce qui 
compte 
« Jusqu’à ce que nous soyons 
tous parvenus à l’unité de la foi et 
de la reconnaissance du Fils de 
Dieu, à l’état d’homme fait, à la 
mesure de la stature parfaite de 
Christ. » Ephésiens 4 :13. 

Récemment, j'ai assisté à une 
réunion du conseil 
d'administration et j’ai présenté 
un rapport de comité qui était un 
rapport «de base » sans 
problèmes critiques. À la fin de la 
réunion, l’un de nos plus jeunes 
membres a demandé au président 
un instant pour s’adresser au 
conseil et commenté. "Pourquoi 
sommes-nous en tant que conseil 

mesurant ces choses ?   
Quelques problèmes dont nous avons parlé me concernent ; peu importe la 
passion qui les a amenés à faire partie du conseil. En tant que conseil, nous 
devons mesurer ce qui compte. "J’ai réalisé qu’il disait vrai’’. Lors des 
réunions du conseil et plus encore dans nos vies, nous devons nous concentrer 
sur ce qui compte. 
C’est probablement pour cela qu’Einstein a dit : « Tout ce qui peut être compté 
ne compte pas, et on ne compte pas tout ce qui compte. » En tant que chrétiens, 
nous nous concentrons souvent sur la seconde moitié de la citation, en montrant 
notre incapacité à mesurer le fonctionnement de notre créateur infini. Vrai.  
C'est aussi vital que nous fassions attention à la première moitié : « Tout ce qui 
peut être compté ne compte pas. » Notre vie est tellement chargée, et Dieu nous 
a demandé de rejoindre son grand travail rédempteur malgré notre manque de 
temps. 
Par conséquent, nous devons être sages avec la façon dont nous utilisons nos 
heures et nos jours. Nous devons examiner nos vies et nos organisations pour 
être sûr que nous passons du temps à faire les choses qui comptent sans perdre 
du temps sur des questions de moindres importances. 
Combien j'aime mon voisin, en action ? 
Combien est-ce que je recherche la volonté de Dieu plus que la mienne ? 
Combien ai-je confiance en sa volonté dans ma vie ? 
Fais-je les tâches auxquelles je suis engagé ? 
Combien de temps est-ce que je passe avec Dieu et dans sa Parole ? 
 
Lecture complémentaire : Psaumes 15 : 1-5  
Prière : Cher Père, permets-moi de me concentrer sur les choses qui importent 
dans la vie. Aide-moi, par ton Esprit, à mesurer ces choses et à changer là où 
je ne suis pas parfait, pour ta gloire.  
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L’importance de 
l’argent  
« Paissez le troupeau de Dieu qui 
est sous votre garde, non par 
contrainte, mais volontairement, 
selon Dieu ; non pour un gain 
sordide, mais avec dévouement ; 
»1 Pierre 5 : 2  

Je me suis réveillé ce matin en 
pensant à l'argent. Je ne pouvais 
pas m’empêcher d’y penser. J'en 
ai besoin. J'ai voulus simplifier 
mon style de vie pour que je sois 
moins sous pression et que je 
dispose de plus de temps pour 
servir le Seigneur mais je me suis 
réveillé en réalisant qu'il me 
fallait juste un peu plus d'argent 
pour y arriver. 

Il m'a fallu six  kilomètres de courses ce matin pour comprendre pourquoi je 
n’aurais peut-être pas les ressources pour arriver là où je veux être. Quatre 
possibilités :  
• Avoir plus d’argent pour servir Dieu à ce moment de ma vie est peut-être sa 
meilleure volonté pour moi - mais peut-être je n’étais pas préparé comme il 
fallait. Si j’avais vécu plus simplement quand j’étais plus jeune et que j’avais 
économisé plus pour servir Dieu dans mon avenir, j'aurais peut-être été plus 
prêt pour une vie plus concentrée maintenant. 
• Ou, peut-être que mon désir de gagner plus d’argent pourrait ne pas provenir 
de motivations pures. 
• Ou peut-être mes motivations sont pures, mais mon plan n’est pas la volonté 
de Dieu.  
• Ou peut-être me simplifier la vie pour mieux servir Dieu est vraiment sa 
volonté, mais il veut que j’apprenne à lui faire plus confiance.  
Je soupçonne qu'un peu de tout cela est vrai. Nous sommes des gens 
complexes, portant toujours notre moi naturel. Je suis coincé avec ça. 
 Alors, que dois-je faire quand je veux vraiment servir le Seigneur et avoir 
besoin de plus d’argent ? -¬Sois reconnaissant pour toutes mes bénédictions. 
- Être content de mes ressources actuelles et avec son plan actuel. 
- Mieux planifiez avec frugalité pour que sa future mission soit bien fondée. 
- Abandonnez mes plans et mon argent. 
Ayons confiance qu'il fournira tout ce qui est nécessaire pour nous placer dans 
sa volonté.  
 
Lecture complémentaire : Luc 12 :15 
Prière : Cher Père, permet moi d’avoir les ressources que tu m’as fournie et à 
les utiliser de manière responsable pour ta gloire. Amen 
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Jamais coincé 
«Elles trouvèrent que la pierre 
avait été roulée de devant le 
sépulcre et, étant entrées, elles ne 
trouvèrent pas le corps du 
Seigneur Jésus. »  Luc 24 : 2-3  

Il était affalé dans son fauteuil 
pendant que nous discutions 
avant son examen. Salutations 
habituelles, alors, "Vous savez 
que j'ai divorcé ? " " Non, je suis 
désolé. Que s'est-il passé ? » « Je 
suppose qu'elle voulait juste des 
pâturages plus verts. 

Elle me demande toujours des conseils, mais elle ne veut tout simplement pas 
s’occuper du mariage. " 
" Je suis tellement désolée pour ce que vous avez traversé, dis-je. " 
C'est ça le truc. Je le traverse », a-t-il déclaré. 
« Je ne vais pas rester coincé dans ce problème. » 
Que traversez-vous ou dans quoi êtes-vous coincé ?  
Je ne me souviens pas que Jésus eu été coincé quelque part. Ce n’est pas le cas 
pour nos autres héros de la Bible : 
 • David a été coincé à Gath (1 Samuel 21).  
• Samson s’est retrouvé coincé à Gaza (juges 16).  
• Moïse s'est retrouvé coincé dans Madian (Exode 2).  
Mais pas Jésus, jamais. Pourquoi ?  
1. Il a vécu sa vie en étroite communion avec le Père. 
2. Il obéissait aux commandements de son père.  
3. Il a fait confiance au plan de son père. 
À la suite de ces engagements, Jésus a marché dans la volonté de Dieu. Et, 
lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu, son but ne peut être arrêté. La 
durée de nos luttes actuelles peut être liée soit à nos échecs, soit au plan de 
Dieu, et nous devrions régler la différence. Mais nous ne pouvons jamais être 
coincés si nous marchons dans la volonté de Dieu. 
Oswald Chambers appelle cela « entrer dans la foulée de Dieu ».  
  
 
 
 
Lecture complémentaire : Jérémie 7 :23  
 
Prière : Cher Père, permets moi de marcher dans tes pas et de ne jamais être 
coincé. Amen 
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Pincer les artères  
« Lorsque le Fils de l’homme 
viendra dans sa gloire… Toutes 
les nations seront assemblées 
devant lui… Venez, vous qui êtes 
bénis de mon Père ; Car j’ai eu 
faim, et vous m’avez donné à 
manger ; j’ai eu soif, et vous 
m’avez donné à boire ; j’étais 
étranger, et vous m’avez 
recueilli, j’étais nu, et vous 
m’avez vêtu ; j’étais malade, et 
vous m’avez visité » Matthieu 25 
: 31-40 

Keith Giffin est mon beau fils. Il 
raconte l’histoire de son 
scoutisme quand lui et son 
confrère des éclaireurs se 
trouvaient à l’arrière d’un camion 
sur une route sinueuse. Le 
conducteur du camion était forcé 
de rouler sur une courbe raide, un 
jeune garçon était tombé sous les 
roues arrière. Une jambe était 
presque déchiré et l'autre écrasé. 
Keith se souvient très bien de 
l'artère fémorale, déchirée et 
pompant grandes vapeurs de sang 
pulsatile partout. 

Il se souvient également d'avoir tendu la main vers le bas de cette artère 
pendant 25 minutes sur le trajet en voiture à Philadelphie, Mississippi, où le 
garçon a été pris par hélicoptère vers le centre médical le plus proche à Jackson.   
Keith peut encore sentir la crampe dans sa main de la pression prolongée sur 
cette artère. 
Il m'a dit que le garçon n'était jamais retourné à l'école mais avait entendu qu’il 
a survécu et a perdu sa jambe. Ne serait-t-il pas formidable de découvrir un 
jour ce que nous avons fait dans cette vie ? 
Même mon travail pour Jésus. Combien de vies ont vraiment été sauvées ou de 
croyants vraiment nourris ou affamés parce que j’étais fidèle ? Nous travaillons 
si dur pour que la vie compte, et pourtant il y a si peu de choses que nous 
comptons. Mais un jour, Dieu mettra devant nous, non seulement nos échecs, 
mais aussi tous ce que nous avons accompli quand nous l'avons suivi 
fidèlement.  
 
 
 
 
 
Lecture complémentaire : 1 Timothée 1 :12  
 
Prière : Cher Père, garde-moi fidèle. Permets-moi de faire confiance aux 
résultats à venir. Amen
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Rendez la gloire à 
Dieu 
« Que votre lumière luise ainsi 
devant les hommes, afin qu’ils 
voient vos bonnes œuvres, et 
qu’ils glorifient votre Père qui est 
dans les cieux ». Matthieu 5 :16  

J'étais venu au département 
dentaire préparé à gérer le stress 
de la journée. J'avais passé du 
temps dans la prière et avait 
parcouru mentalement la liste des 
procédures que je devais faire au 
cours de la journée. J'ai réalisé 
que j’étais stressé parce que je 
devais extraire 

une dent molaire inférieure incluse de l’un de mes proches parents d’un ami.   
Mes collègues qui avaient vu les radiographies ont réagi avec horreur : « oh 
non, la dent est tellement pourrie ; ça va sûrement casser ... c'est un cas difficile 
!! "Bien que je fusse rempli de trépidation, j’étais capable de bien faire la 
procédure. Je priais tout le temps pour que les racines ne se fracturent pas et 
heureusement ils ne l'ont pas fait. Même si cela m'a pris environ une heure, la 
procédure s'est bien déroulée. Mes collègues ont été émerveillés par mes 
prouesses en tant que chirurgien. Je me prélassais dans leurs louanges. Le 
patient était tellement heureux qu’il n’ait pas ressenti de douleur pendant le 
processus ; il était rempli de gratitude et m'a remercié abondamment. Au bout 
de trois jours, je me suis renseigné sur ce patient auprès de mon amie et celui-
ci lui a dit que son cousin était ravi de mes compétences envers les membres 
de sa famille. 
 Comme je cherchais fièrement des compliments, le Saint-Esprit a rappelé à 
quel point je manipulais les conversations pour recevoir tous les éloges et 
crédit. J'avais un instant oublié comment le Seigneur m'avait permis de 
m'acquitter de cette tâche. Immédiatement j’ai fait une prière silencieuse 
demandant pardon et a donné à Dieu la gloire de ce qu'il avait réalisé à travers 
moi ce jour-là. “Il (Jésus-Christ) doit croitre et je dois diminuer”.  
 
 
 
 
 
 
Lecture complémentaire : Psaumes 115 : 1-11  
 
Prière : Seigneur, permets-moi de toujours te louer de ce que tu me permets 
de faire. Amen 
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Amenez les autres 
à Christ  
« J’ai planté, Apollos a arrosé, 
mais Dieu a fait croître, en sorte 
que ce n’est pas celui qui plante 
qui est quelque chose, ni celui qui 
arrose, mais Dieu qui fait 
croître. » 1 Corinthiens 3 : 6-7 

C’était un jeune homme maigre 
rwandais qui se rendait au 
département dentaire pour les 
huit derniers mois. Ngabo (nom 
changé) et sa sœur avaient subi 
divers traitements dentaires.  Je 
me suis toujours demandé 
pourquoi il avait l’air si 
préoccupé et s’efforçait de 
sourire.  
Je ne savais pas que ça  serait la 

dernière fois que Ngabo viendrait me rencontrer ; il rentrait au Rwanda après 
avoir terminé ses études. J'ai perçu que ce serait ma dernière possibilité de 
partager ma foi avec Ngabo. Il m'a dit dans son fort accent africain : « Docteur, 
je n'avais pas le courage de t'ouvrir mon cœur pour les autres visites, mais avant 
de venir te rencontrer aujourd'hui, je pensais que vous deviez connaître ma vie 
affreuse. » Ngabo a ensuite révélé son douloureux combat avec de la marijuana 
et il pleura amèrement de sa vie sans espoir. Il m'a dit qu'il voulait avoir un  
changement de vie, mais il n'a rien trouvé dans son système de croyance qui 
puisse l'aider. J'ai partagé avec lui très brièvement comment Jésus apporta un 
changement dans ma vie et je demandai alors à Ngabo s'il voulait en savoir 
plus sur Jésus. En acquiesçant, je savais que ce serait un jour important dans 
sa vie. 
 Je couru dans les couloirs de l'hôpital comme si un code bleu avait été annoncé 
; et j’ai rencontré l’aumônier de notre hôpital et je lui ai expliqué les propos de 
Ngabo. Nous avons prié pour que Ngabo rencontre son Sauveur. Ngabo et sa 
sœur ont passé l’après-midi avec l’aumônier et quand je suis rentré chez moi 
le soir même, j’ai été surpris de voir le trio chez moi. J'ai vu un autre Ngabo; 
il était si heureux et ravi. Il s'est exclamé : « Madame, aujourd'hui, je suis la 
personne la plus heureuse, j'ai trouvé la vérité, j'ai trouvé Jésus et il a levé mon 
fardeau. "Ngabo et sa sœur avaient fait profession de foi cet après-midi-là.  
 
 
 
 
Lecture complémentaire : Matthieu 28 : 19-20  
 
Prière : Seigneur, merci pour les occasions qui me sont offertes pour conduire 
les autres à connaitre ton amour et ton salut. Amen 
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Les défis du travail 
dans un 
établissement de 
faible revenu 
« Celui qui a pitié du pauvre 
prête à l’Éternel, 
Qui lui rendra selon son œuvre ».  
Proverbes 19 :17  

Après avoir travaillé avec les 
services de santé de la convention 
baptiste camerounaise du Nord-
Ouest et des régions du sud-ouest 
du Cameroun, un des grands défis 
dont je me rends compte que la 
plupart des médecins sont 
confrontés est la recherche de la 
santé comportement des clients 
envers les services de santé. 

Les finances, la religion et la tradition influencent le comportement des  
patients. En tant que médecin chrétien, il est de ma responsabilité de prendre 
soin des patients nécessiteux, mais le défi est presque tous les patients ont 
besoin d'aide financière. La majorité des patients viennent à l'hôpital sans 
argent du tout, s'attendant à être soigné gratuitement parce que l'hôpital baptiste 
de Mbingo est un hôpital de mission, et ils savent qu'ils connaîtront l'amour de 
Jésus-Christ qui leur est montré, même dans leur besoin. Malheureusement, le 
montant de l'hôpital pour les nécessiteux est insuffisant.  
Un autre défi est celui des guérisseurs religieux qui éduquent leurs chrétiens 
sur le fait que chaque maladie est causée par un esprit maléfique utilisant. Alors 
aller à l'hôpital pour eux, indique un manque de foi. Quand ils sont malades ils 
prient et chassent les démons jusqu'à ce que la situation se soit aggravée avant 
qu'ils ne cherchent de l'aide médicale. Beaucoup sont morts dans des églises 
ou des maisons pour cette raison. 
 De mon point de vue, créer un régime d'assurance ce qui peut aider à couvrir 
les factures des patients améliorera leur comportement de recherche de santé. 
Également, important est l’éducation des pasteurs et des dirigeants d’église sur 
l’importance des soins de santé holistiques approche où nous traitons avec tous 
les six composantes de la santé qui incluent le spirituel, psychologique, 
physique, social, émotionnel et mental. 
 
 
Lecture complémentaire : Psaumes 41 : 3, Matthieu 10 : 8 
Prière : Aide-nous, Seigneur, à travailler avec compassion et diligence dans 
votre ministère de guérison, avec une attention particulière pour les pauvres et 
les moins privilégiés de  tes enfants. Amen. 
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Disciplines 
spirituelles 
« Repousse les contes profanes et 
absurdes. Exerce-toi à la piété ; 
car l’exercice corporel est utile à 
peu de chose, tandis que la piété 
est utile à tout, ayant la promesse 
de la vie présente et de celle qui 
est à venir. » 1 Timothée 4 : 7-8  

Sans discipline quotidienne, il n'y 
a pas de véritable développement 
de nos personnages. A.W. Tozer 
le savait et a dit : « Ce que l’on 
fait occasionnellement  ne définit 
parfois pas une personne, mais 
plutôt ce que cette personne fait 
régulièrement. » Tout le monde 
peut faire quelque chose à 
l'occasion, mais la plupart du 

temps, c'est généralement accidentel. Prendre quelqu'un qui est malade, notre 
santé spirituelle et notre vitalité sont construites sur des disciplines et habitudes 
spirituelles appropriées. Les gens reculent devant l'idée d'habitudes et la 
considèrent comme une routine. Et pourtant, c'est la routine qui est la plus 
productive. …
 Toute personne qui appliquera un spirituel simple la discipline dans sa vie 
quotidienne verra une merveilleuse différence dans sa marche spirituelle. "Cela 
a été repris par John Maxwell a déclaré : « Tu ne changeras jamais ta vie tant 
que tu ne changeras pas ce que tu fais tous les jours. » 
Le secret de votre succès se trouve dans votre routine quotidienne. "Ce que je 
fais au quotidien déterminera ce que je deviendrai en Jésus. Par exemple, nous 
pouvons penser aux disciplines quotidiennes du temps seul avec Jésus, en 
lisant et manger sa Parole, prier, adorer, écrire un journal, témoigner, servir, 
travailler, apprendre, manger et faire du sport, dormir et se réveiller, passer du 
temps à l’écran avec notre épouse et les enfants, etc. 
Toutes les « disciplines spirituelles ». Avec tout cela en tête, nous pouvons 
prier:  
  
 
 
 
Lecture complémentaire : Psaumes 62 : 1 -2  
Prière : Cher Père, Peux-tu m’aider à développer une discipline spirituelle 
dans ma vie ? J’en ai besoin - non pas comme un ensemble de règles, ni comme 
un fardeau à porter, mais comme découlant d’une vie - donner, aimer relation 
avec vous, par votre esprit. Je demande ceci dans le précieux Nom de Jésus. 
Amen. 
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Chaque doux 
Ebenezer 
« Samuel prit une pierre, qu’il 
plaça entre Mitspa et Schen, et il 
l’appela du nom d’Ebenezer, en 
disant : Jusqu’ici l’Éternel nous a 
secourus. » 1 Samuel 7 :12 

Le docteur Frank Garlick était un 
ami, un mentor et un guide 
spirituel pour beaucoup d'entre 
nous dans les années soixante et 
soixante-dix. J’ai de bons 
souvenirs de ces jours et appris 
beaucoup de lui. Mais une phrase 
qu'il a utilisée me déroute moi. Il 
a parlé de «Sweet Ebenezer». Je 
ne savais pas ce que 

cela voulait dire, mais par la suite, je suis venu chérir cette phrase.   
L’expression apparaît dans l’hymne partiellement biographique de John 
Newton « Devient Incrédulité". Le troisième verset se lit comme suit : « Son 
amour dans le passé m’interdit de penser qu’il va enfin me laisser dans le 
trouble évier. Chaque doux Ebenezer que j'ai en revue confirme son bon plaisir 
à m'aider jusqu'au bout ». 
La référence biblique est 1 Samuel 7 :12. Les Philistins avaient attaqué Israël 
à Mitspa. Ils étaient repoussés avec l'aide de Dieu. Samuel prit une pierre et la 
plaça entre Mitspa et Shen, en disant : « ainsi jusqu’à présent, le Seigneur nous 
a aidés. » C’était une pierre de commémoration - un rappel et une célébration 
et une intervention de Dieu et la victoire des Israélites. Jésus a dit que dans le 
monde vous aurez des difficultés. 
Aucun de nous ne peut y échapper. Dans de tels moments, élevez votre « doux 
Ebenezer ». Rappelez-vous les victoires passées. 
Rappelez-vous comment Dieu est venu à votre secours alors qu'aucun espoir 
n'était en vue. Rappelez-vous comment ces essais ont renforcé votre foi et vous 
ont rapproché de Jésus. Et rappelez-vous que votre "lumière et « souffrances 
momentanées » ne sont rien comparé à la gloire future. Les douleurs de 
quelques années sont pâles en comparaison avec les joies de l'éternité. 
  
 
 
Lecture complémentaire : Psaumes 77 : 10-15  
Prière : Seigneur, quand je désespère, aide-moi à me souvenir de toutes tes 
fidélités envers moi dans le passé. Renouvelle ma confiance et ma confiance 
en toi. Amen. 
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Être un berger 
« Le Seigneur est mon berger, je 
ne manquerai de rien. » Psaumes 
23 : 1 

Nous connaissons tous le Psaume 
23 : « Le Seigneur est mon berger 
». Le psaume 23 est souvent 
récité lors de funérailles, à la fin 
de la vie sur terre - mais Dieu 
marche avec nous tout au long du 
voyage de la 

vie du début à la fin des temps. 
Avez-vous déjà pensé à vous faire du Psaume 23, berger comme Jésus ? Qu'est-
ce que ça veut dire ?  
A quoi Psaume 23 ressemblerait-il pour vous ? Voici une personnalisation 
potentielle du Psaume 23. « Je suis mes patients » 
Je m'assure que mes patients ne manquent de soins. Je m'assure que mes 
patients se couchent dans un endroit propice environnement de guérison, je 
conduis mes patients au bord des eaux de guérison. J’aide à restaurer les corps, 
pensées, émotions, volontés et esprits des patients, je guide mes patients dans 
les bonnes voies ......fais de mon mieux pour eux. Même si mes patients 
souffrent et sont dans l'ombre de la maladie et certains, l'ombre de la mort, mes 
patients ne craignent pas le mal parce que je suis avec eux, je les vois tous les 
jours, touchez-les, je leur parle, je les réconforte, je les fortifie. Je fête leurs 
victoires dans leur lutte contre la maladie Je prie avec et pour mes patients, 
j’apporte la Présence de Dieu à mes patients, leurs coupes sont remplies de 
l’amour, de la joie et de la paix de Dieu. Je poursuivrai certainement mes 
patients avec la bonté de Dieu. 
Chaque jour et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que mes patients 
demeurent dans la maison de Dieu. 
Je pense comme moi quand vous lisez cette personnalisation de « berger du 
Psaume 23 », vous dites toi-même comme moi, "Shish ... je suis loin d'être un 
berger du Psaume 23" ... Eh bien, chacun de nous peut travailler.  
 
 
 
 
Lecture complémentaire : Jean 21 : 15-20  
Prière : Seigneur, merci d'être notre modèle en tant que Bon Pasteur. 
Aide-nous à être de bons bergers pour ceux qui nous sont confiés. Amen. 
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Le fils prodigue 
« Et vous n’avez point reçu un 
esprit de servitude, pour être 
encore dans la crainte ; mais 
vous avez reçu un Esprit 
d’adoption, par lequel nous 
crions : Abba ! Père ! ». Romains 
8 :15 

Il est intéressant de noter que les 
deux personnages de l’histoire 
étaient des fils du père, mais 
qu’ils ne semblent se comporter 
comme des fils. Le fils cadet, bien 
qu’ayant accès à tout ce que le 
père avait, se sentit et a vécu 
insatisfait, il a estimé que vivre en 
tant que fils était restrictif et 
voulait ce qui était 

« légitimement » dû pour lui, afin de poursuivre une nouvelle carrière.  
Mais dans cette quête d'une nouvelle direction de vie, il ne réalisa pas que la 
voie de la liberté était en réalité une voie de l'esclavage. Des années plus tard, 
il décida de venir en retour. Son père attendait à bras ouverts pour l'accueillir 
à son tour et libérait la liberté légitime il aurait dû vivre dans son lieu d’appel 
- chez son père ! Toi et moi sommes appelés et gardés dans les endroits où 
nous devons vivre en abondance et en liberté. Sommes-nous plutôt comme le 
fils cadet ? 
Vous cherchez à vous libérer du fardeau de la vocation de Dieu ? Nous sommes 
liés par les chaînes de nos propres désirs, rêves et droits qui nous empêchent 
de jouir de la liberté que le père veut nous donner. Le fils aîné n'était pas 
différent. Il a continué à vivre dans la maison de son père, mais la vie elle-
même en était une. L'esclavage à ses propres perceptions. Il a vécu avec colère, 
ressentiment et amertume parce que sa perception était qu'il n'avait aucune 
liberté à la maison. Il ne jouissait pas de la liberté de relation avec son père. 
Les missions ne sont pas différentes - beaucoup vivent avec le désir de se 
libérer du contexte où Dieu les a gardés et d’autres vivent en esclavage de leurs 
propres perceptions. 
 
 
 
 
Lecture complémentaire : Romains 8 : 19 
Prière : Puissions-nous être des gens qui servent le Seigneur avec allégresse, 
plutôt que vivre dans l'esclavage de nos propres désirs et perceptions. C'est 
pour la liberté que le Seigneur nous a appelés. 
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Marcher avec le 
Christ   
« Il leur dit : Suivez-moi … » 
Matthieu 4 : 19  

Le travail du médecin est presque 
inévitablement associé à 
beaucoup de respect et le médecin 
où le chirurgien est par défaut le 
chef de groupe, admiré et 
respecté, voire admiré. Nous 
absorbons à cet égard 

et acceptons presque inconsciemment un sentiment de grandeur, surtout si nous 
réussissons à notre profession. C’est pourquoi, confronté à un échec 
professionnel, qu’il soit grand ou petit, il frappe nous aimons une tonne de 
briques. 
Qu'il s'agisse d'une intervention chirurgicale échouée, de la perte d'un patient 
ou d'un emploi, l'échec opprime et gêne l'âme. Si on le laisse s'infecter, des 
pensées et des sentiments négatifs peuvent nous conduire dans les profondeurs 
du désespoir, rampant lentement, imperceptiblement, jusqu'à atteindre un point 
où nous nous demandons si Dieu se soucie ou est toujours de notre côté. 
Cependant, si nous examinons la parole de Dieu, il est très clair que le suprême 
de nos vies est de suivre Christ. L'appel de Jésus à nous et son ordre est simple 
: « Viens et suis-moi "Quand on marche en communion avec le Christ, le 
succès ou l'échec des poursuites mondaines est seulement une préoccupation 
secondaire, voire même aucune. Dieu a promis de prendre soin de notre monde 
besoins, notre appel est seulement de le suivre dans l’amour, de marcher dans 
l’obéissance et, ce faisant, de se transformer à son image. Cela nécessite non 
seulement un changement d'attitude, mais aussi un effort discipliné pour 
marcher avec Christ, communiant avec lui dans la prière et en lisant le mot. 
Rien dans ce monde n’est aussi important que notre relation avec Christ. Ne le 
perdons pas dans notre quête du succès ou dans le désespoir de l'échec. Permet-
nous de continuer à le suivre et à lui faire confiance.  
 
 
 
Lecture complémentaire : Luc 12 : 31 
 
Prière : « Fais de moi un captif, Seigneur. Et alors je serai libre. Rends mon 
épée Et je serai vainqueur, je sombre dans les alarmes de la vie Quand je reste 
seul. Garde-moi dans tes bras et mes mains seront fortes. » Amen. 
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Une seule chose est 

nécessaire 
« ...Une seule chose est 
nécessaire. Marie a choisi la 
bonne part, qui ne lui sera point 
ôtée. » Luc 10 :  42 

Si un mot décrit le travail d’un 
médecin, il est « occupé ». C’est 
un terme qui est même porté 
comme un insigne d’honneur ; 
nous aimons être connus comme 
des cliniciens occupés impliqués 
dans des activités importantes. Ça 
s'applique à tous les niveaux du 
travail 

médical. Le médecin résidant est entrain de remplir des dossiers médicaux des 
patients, le consultant est occupé dans le service de consultation externe, le 
chirurgien est absorbé par la salle d'opération. 
Du lever au crépuscule, et même au milieu de la nuit, le médecin occupé est 
impliqué dans des activités importantes et urgentes ... un médecin semble être 
« en permanence » presque tout le temps. Dans une profession qui « sauve des 
vies », il n’est pas si facile de la désactiver. Et pourtant, c'est exactement ce 
que notre Seigneur semble recommander. Dans la maison rustique de Mary et 
Martha, une scène familière se déroulait épuisé. Il y avait un invité important 
et Martha était occupée par plusieurs choses différentes, choses importantes, 
préparer le dîner. Et quand elle s'est plainte au maître que sa sœur Marie était  
pratiquement pas utile, sa réponse était simple. “Marthe, Marthe, tu es inquiète 
et bouleversée à propos de beaucoup de choses. La seule chose que Marie avait 
choisie de faire était d’essuyer les pieds de Jésus en écoutant ses paroles. Jésus 
a dit que c'était la seule chose nécessaire. Un arbre planté par courants d’eau 
(Psaumes 1), s’épanouit même en période de sécheresse, car ses racines sont 
en contact avec le courant. Au milieu du stress et de la tension d'une pratique 
clinique occupée, prenons-nous du temps chaque jour faire la seule chose qui 
est nécessaire ? - être assis aux pieds de Jésus en prière et lire sa parole ? 
Rien d'autre n'est plus important. C’est la différence entre la vie et la mort, 
porter des fruits et se faire brûler.  
 
 
Lecture complémentaire : Jean 15 : 5 
 
Prière : Seigneur, aide-moi à bien définir mes priorités, réalisant que seule une 
relation droite avec vous peut me soutenir. Amen. 
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Adoration 
« Tout ce que vous faites, faites-
le de bon cœur, comme pour le 
Seigneur et non pour des 
hommes, sachant que vous 
recevrez du Seigneur l’héritage 
pour récompense. Servez Christ, 
le Seigneur. » Colossiens 3 : 23-
24 

Travailler dans des hôpitaux 
oblige les médecins à travailler 
les fins de semaine et les quarts de 
travail. Patients hospitalisés 
besoin de soins 24 heures sur 24, 
et le personnel clinique doit être 
disponible à toute heure du jour et 
de la nuit se soucier. Cela signifie 
que nous sommes souvent obligés 
de travailler le dimanche, 

l’équivalent de notre Jour de repos du sabbat. Voyons-nous alors que la ronde 
du dimanche nous éloigne du culte ? Il est certes important d’avoir un lieu et 
une heure réguliers pour le culte à l’église et d’être connecté à une communion 
des croyants.   
Cependant, le culte est plus qu’un rituel, c’est aussi l’attitude du cœur dans 
soumission et obéissance à notre Seigneur (qui mérite que nous donnions nos 
vies). Romains 12 : 1 nous rappelle 
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 
comme un sacrifice vivant, saint,  agréable à Dieu, ce qui sera de votre part 
un culte raisonnable ». J'aime penser que lorsque nous sommes attentifs à nos 
patients les êtres humains qui sont également à l'hôpital, pas de leur propre 
chef un dimanche matin, et passent notre précieux jour de repos avec eux, ceci 
est notre acte d'adoration à Dieu, et il l'accepte comme tel. Laissez-nous ne leur 
reproche pas notre temps qui pourrait autrement être passé à l'église ou au repos 
- nos actes de les servir peut s'élever à Dieu comme une belle chanson de 
louange. Puissions-nous travailler tous les jours avec tous nos cœurs, 
travaillant pour le Seigneur (Colossiens 3 :23), de sorte que lorsque nous 
chantons des chants de louange parmi croyants (un dimanche ou un autre jour 
de la semaine), c’est une continuation de ce que nous avons été fait toute la 
semaine. Que nos yeux soient ouverts, afin que nous puissions voir toute notre 
vie comme un culte. 

 
 
Lecture complémentaire : Ecclésiaste 3 : 12-13  
 
Prière : prions et formons-nous pour que nous soyons une bénédiction par 
notre travail confessant au quotidien. Nous nous engageons à servir l'humanité. 
Le culte et le travail doivent être de pair.  
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Note du Lecteur
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Note du Lecteur 
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Témoignage d’un médecin de ICMDA  

Dr. Masaki Imamura 
Président, ICMDA Asie de l’Est 

 
La traduction en français du livre “The Doctor’s Life Support 4 (DLS 4)” a été 
réalisée par le travail d’une équipe dynamique, un an après la publication de la 
version anglaise originale. 

 A travers ce livre, vous ferez la connaissance de nombreux professionnels de 
la santé, des chrétiens venant de divers pays du monde entier et œuvrant pour 
le nom de Christ.  Retenez que vous n'êtes pas seuls, vous n’êtes pas isolés 
dans un groupe restreint, mais vous faites partie de la Grande Famille des 
agents de santé chrétiens du monde entier. 

Nous disons un grand merci aux membres de l'équipe de traduction, dont le 
révérend Angel Wang, qui est également membre de l'ICMDA Asie de l'Est. 

 Que Dieu vous bénisse tous. 

Traduit et révisé par KALGA Dominique, SAWADOGO Josué et 
OUEDRAOGO Wenyam Ezéchiel 
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Témoignage du traducteur 
Je me nomme ADEFEYE Yollou Juda, étudiant en troisième année de 
médecine à l’université Ouaga1 Pr Joseph KI ZERBO. Né le 02 octobre 1998 
à Bembèrèkè en République du Bénin, je suis issu d’une famille chrétienne de 
trois enfants dont je suis le deuxième et l’unique garçon. Dès ma naissance, 
mes parents commencèrent par m’enseigner la foi chrétienne conformément à 
ce qui  est écrit dans le livre de Proverbes 22 : 6, et m’emmenaient ainsi à 
l’église tous les dimanches pour participer aux cultes d’actions de grâces. A 
l’âge d’aller à l’école, je fus d’abord inscris à l’école maternelle puis l’année 
suivante dans une école primaire privée chrétienne de la place. Je quittai cette 
école plein de connaissances tant au point spirituel que scolaire en 2009 avec 
mon premier diplôme, le Certificat d’Etudes Primaires(CEP). Je fus alors 
admis au collège d’Enseignement Général de Bembèrèkè (CEG Bembèrèkè), 
ou je fis mes études secondaires. Mon amour pour le Seigneur et ma 
détermination pour son œuvre me conduisirent à intégrer la cellule locale du 
Groupe Biblique des Elèves et Etudiants du Bénin (GBEEB), mouvement 
national affilié au grand groupe international du l’IFES (International 
Fellowship of Evangelical Students). Ce mouvement, fut formateur pour moi. 
Je fus baptisé d’eau le dimanche 16 février 2014 à l’église évangélique UEEB 
(Union des Eglises Evangéliques du Bénin), SIM (Société Internationale des 
Missionnaires), langue d’expression Lokpa de Guéré à Bembèrèkè.  

En 2016, admis à mon baccalauréat, je fus inscrit à l’université Ouaga1 pour 
continuer mes études en faculté de médecine. Il me fallait alors quitter ma 
patrie, mes parent, amis pour me rendre en pays étranger, ou je n’avais aucune 
connaissance. Et le Dieu que je servais, ne m’abandonna pas et fut avec moi 
pendant tous ces moments. En 2017,  j’intégrai la cellule locale des étudiants 
en formation en sciences de la santé de l’université Ouaga1 de l’UGBB (Union 
des Groupes Bibliques du Burkina), représentant l’IFES ici au Burkina Faso. 
L’intégration à cette cellule favorisa la rapidité de mon intégration sociale, et 
aussi ma croissance spirituelle à travers les études bibliques que nous y menons 
et notre vie en communauté. Je retrouvai alors une nouvelle famille au Burkina 
Faso.   

ADEFEYE Yollou Juda
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1er DECEMBRE 

Créés à l’image de 
Dieu 
‘Faisons l’Homme à notre 
image, à notre ressemblance’ 
(Genèse 1 :26) 

 En tant que médecins, nous 
rencontrons toutes sortes de 
patients dans notre pratique. Il y a 
des patients très aimables et ceux 
que nous voudrions oublier. 

Parfois, il peut être difficile d'étouffer la pensée peu aimable dont certains 
souffrent en pensant aux conséquences naturelles de leurs décisions dans la 
vie. Un autre patient peut ne pas vouloir communiquer, de sorte que le 
personnel soignant ne prenne pas la peine de le saluer, mais toujours de se taire. 
Cependant, n'oublions pas de traiter tous ces patients comme des êtres 
humains, voire des immortels, en particulier les patients alités, atteints de 
convulsions et de démences sévères chez lesquels nous en venons parfois à 
négliger l'image de Dieu. 
CS Lewis avait dit ceci, un rappel que nous sommes tous des êtres éternels : 
 « C’est peut-être possible pour chacun de beaucoup penser à sa propre gloire 
potentielle à partir du moment où il lui est difficilement possible de penser trop 
souvent ou assez profondément à son prochain. La charge, ou le poids, ou le 
fardeau de la gloire de mon prochain devrait être quotidiennement sur mon dos, 
une charge si lourde que seule l'humilité pourrait porter, et le dos des 
orgueilleux serait brisé. C'est une chose sérieuse de vivre dans une possible 
société de dieux et de déesses, de se rappeler que la personne la plus terne et la 
plus inintéressante à qui vous parlez peut devenir un jour une créature que, si 
vous revoyiez, vous seriez fortement tentés d'adorer, ou bien une horreur et une 
corruption telle que celle que vous rencontrez maintenant, voire pas du tout, 
uniquement dans un cauchemar. Toute la journée nous sommes, à la lumière 
de ces possibilités écrasantes. C’est avec leur crainte et leur circonspection que 
nous devons mener tous nos échanges les uns avec les autres. »  Immortals. - 
CS Lewis 
Apprenons à voir chaque être humain de la manière dont Dieu le regarde, des 
êtres chers et dont la vie est précieuse à ses yeux. Ensemble, nous voyagerons 
dans l'éternité. 
 
Lecture Complémentaire : Mathieu 25 : 31-46 
 
Prière : « Aide-nous à nous accepter les uns les autres comme christ nous a 
acceptés. 
Aide-nous en tant que frère, sœur, chaque personne à nous embrasser. 
Seigneur, sois présent parmi nous et donne-nous de croire. 
Nous sommes nous-mêmes acceptés et destinés à nous aimer et à vivre 
ensemble ». Amen 
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2 DECEMBRE 

Médecins - 
serviteurs  
"C’est ainsi que le Fils de Dieu 
est l’homme est venu, non pour 
être servi, mais pour servir et 
donner sa vie comme rançon de 
plusieurs." (Mathieu 20:28) 

C’était une journée fatigante 
après une nuit à l’hôpital, mais 
une promesse est une promesse. 
J'ai promis à mes étudiants de 
mon école de médecine en ce jour 
particulier que nous nous 
réunirions et aurions une étude 
biblique, comme nous le faisons à 
chaque mois. 

Nous avons pris notre livre d'étude biblique et mes étudiants ont choisi un 
chapitre, que j'ai déjà lu et étudié deux ou trois fois. Mais cette fois-ci c'était 
différent. Ce jour, le Saint-Esprit a chatouillé mon esprit et mon cœur d'une 
manière que je ne pouvais oublier. Le sujet était "Les médecins comme 
serviteurs". Nous avons étudié et lu le deuxième livre de Corinthiens au 
chapitre 6: 1-10. 
Nous apprenons que Paul a pris sa servitude comme une identité et non comme 
une simple activité ou une course. Et nous réalisons tous, que comme des 
médecins, plus nous avons un niveau d'instruction élevé, plus il nous est 
difficile d'être vraiment serviteur. Maintenir un caractère humble, servant, 
aimant et compréhensif face à un patient / membre de la famille peu coopératif, 
face à une infirmière lente et confuse dans le service, ou traiter des conflits 
avec d’autres collègues médicaux, n’est pas une chose facile. Au fond de moi, 
je sais qu'il est plus facile pour nous d'être des personnes arrogantes, des gens 
en quête d'honneur, qui ont une haute estime de soi. Les médecins sont 
communément plus respectés dans la société en général, il sera donc plus 
difficile pour nous d’assumer véritablement notre identité de serviteur. Nous 
identifier comme des serviteurs de Dieu nous aidera à voir ce que nous faisons, 
quiconque que nous aidons, quiconque à qui nous donnons notre aimable 
réponse, nous le faisons pour le Seigneur. Jetons un coup d’œil sur Jésus, et 
comment Il est dit qu’Il n’avait pas seulement enseigné, guéri et prêché, mais 
qu’Il avait aussi lavé les pieds de ses disciples. Nous avons un Dieu qui sert. 
Les exemples de Jésus sont pour nous à suivre, pas seulement à regarder avec 
étonnement. Ensemble, reconnaissons notre véritable identité en tant que 
Serviteurs de Dieu et servons-le partout où nous sommes. 
 
Lecture Complémentaire: Jean 13: 1-17 
 
Prière: "Fais de moi un serviteur humble et doux. Seigneur laisse-moi élever 
ceux qui sont faibles. Et que cela soit toujours une prière de mon cœur. Fais de 
moi un serviteur, fais de moi un serviteur, fais de moi un serviteur aujourd'hui. 
"Kelly Willard 
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3 DECEMBRE  

Toutes choses 
concourent au bien 
Nous savons, du reste, que toutes 
choses concourent au bien de 
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon son dessein. 
(Romains 8:28 [LSG]) 

Les bonnes choses arrivent à ceux 
qui aiment Dieu; et le corollaire 
est que de mauvaises choses 
réelles n'arrivent pas à ceux qui 
aiment Dieu. Attends une minute! 
Que dit l'Ecriture? Parfois, la 
familiarité avec les «célèbres» 

versets de la Bible peut nous faire rater l’intention. Nous avons tendance à 
assumer et à attribuer des significations non voulues. Qu'est-ce que Paul dit? Il 
a dit: «En toutes choses, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l’aiment». 
«Toutes choses» incluent des choses heureuses et des choses tristes… des 
circonstances et des événements de notre vie qui pourraient nous satisfaire ou 
non. Toutes les choses peuvent être faites pour s’inscrire dans le grand schéma 
de choses que réordonner est quelque chose que seul Dieu peut faire. 
Paul parle d'une certitude et non d'une hypothèse. J’ai pensé à Job qui a dit: 
«Je sais que mon rédempteur vit». Sachant que Dieu est impliqué dans les 
affaires de notre vie, cela devrait réjouir nos pensées et remplir nos cœurs de 
gratitude.  
Il relie les points. Lui, dans sa souveraineté et sa sagesse, décrète et ordonne. 
Même nos erreurs et nos regrets, une fois commis envers lui, peuvent être 
transformés par grâce. Il est capable de les faire tous «travailler ensemble» 
pour de bon parce qu’il est le seul qui a la juridiction et l’autorité sur tous les 
points! Votre amour pour Dieu est peut-être imparfait et petit; mais lorsque 
vous contractez une alliance avec lui dans la foi, il existe une véritable relation 
d’amour. Dieu relie les points pour «ceux qui aiment Dieu à ceux qui sont 
appelés selon son dessein». 1: 7) Quelle position merveilleuse! Aimés par Dieu 
et chargés d'être saints… Dieu n’a pas fini avec vous et moi. Il est toujours au 
travail.  
 
Lecture Complémentaire: Psaumes 37: 5-6  
 

Prière: Merci Seigneur pour le privilège de travailler avec toi et pour ta 
promesse de bénir nos efforts. Amen. 
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4 DECEMBRE  

 Un arc-en-ciel 
dans mon ciel 
“Et le trône était entouré d’un 
arc-en-ciel.” Apocalypse 4: 3 

Mon esprit était préoccupé alors 
que je trainais les pas en rentrant 
à la maison un soir. Kumar, le 
patient dont l’état avait empiré 
m'inquiétait. 

Les sombres et maussades nuages qui s’étaient rassemblés dans le ciel 
semblaient faire écho aux sentiments aigres qui étaient en moi. "Seigneur", ai-
je prié silencieusement, "Je dois savoir que tu tiens à moi, et je dois le savoir 
maintenant".  
Arrivé chez moi, un besoin inexplicable me fit monter les escaliers et me 
dirigea vers la terrasse. Je restai immobile, les yeux rivés dans l'espace, tandis 
que les séquences de scénarios pires pour mon patient défilaient dans mon 
esprit. Lentement j'ai remarqué que tout changeait autour de moi. Le soleil a 
traversé les nuages et a baigné la campagne d'une lueur jaune non habituelle : 
il a ensuite commencé à bruiner ; très doucement. Les rayons de lumière 
obliques s’entremêlèrent aux minuscules gouttes de pluie en les faisant 
scintiller lorsqu’elles tombaient. Je me suis retourné et au-dessus de moi se 
trouvait l'arc-en-ciel le plus parfaitement formé, un demi-cercle complet de 
couleurs qui s'étendait d’un horizon à l'autre. D’abord la pluie, ensuite le soleil 
et enfin l'arc-en-ciel ! Etait-ce pour moi ? Pourtant, je savais que cela était pour 
moi. Il a pris soin de moi et aussi de mon patient. Je soupçonnais une infection 
de la plaie ; et les deux jours suivants ont été agités, mon humeur étant au 
même rythme que la fièvre montante sur la fiche de température de Kumar. Le 
souvenir de l'arc-en-ciel m'a aidé à garder espoir. Comme il s'est avéré, Kumar 
s'est rétabli sans avoir eu besoin d'antibiotiques ni d'intervention chirurgicale 
Complémentaire. Noé a traversé des moments difficiles, mais à la fin l'attendait 
un arc-en-ciel dans le ciel. Même à travers des moments difficiles, il est 
agréable de savoir qu'il se souvient de nous. Et là, dans le livre d’apocalypse, 
un autre arc-en-ciel nous attend à la fin autour du trône de Dieu. 
 
Lecture Complémentaire: Genèse 9: 13-16 
 
Prière: Seigneur, merci pour ta présence parmi nous pendant nos périodes 
d'anxiété et de dépression. Merci également pour tes arcs-en-ciel qui 
soutiennent nos esprits et apportent de l'espoir. Amen. 
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5 DECEMBRE  

Outils 
Dans une grande maison, il n'y a 
pas seulement des vases d'or et 
d'argent, mais il y en a aussi de 
bois et de terre; les uns sont des 
vases d'honneur, et les autres 
sont d'un usage vil. (2Timothée 
2:20 ) 

Chaque commerçant a ses outils 
favoris. Certains outils sont 
spécifiques à un emploi et 
d’autres à un usage général. 
Chaque fois qu'un outil est saisi, 
il est tenu par les doigts dans un 
fermoir familier et confortable. 
Le poids d'un outil est une 
assurance, un souvenir revécu 
d'une utilisation digne de 
confiance du passé mémorisé. 

Le maître artisan utilise des outils pour faire de la magie dans son métier. En 
les manipulant pour faire sa volonté, il façonne, coupe, incise, gratte et recoud. 
L'outil obéit à ses principes et directions, s'introduisant de manière souvent 
désagréable dans le matériau en question. Le résultat final apporte la vie, la 
beauté curative, la fonction et la complétude. Un ancien, outil rigide et rouillé 
est très difficile à utiliser. Il déforme le mouvement, brise la fluidité et la 
beauté. Il attire l'attention sur lui-même plutôt que sur la tâche à accomplir. Un 
nouvel outil doit souvent être rodé jusqu'à ce qu'il fonctionne sans heurts. 
Aucun outil ne se plaint d'un autre dans la boîte à outils. Les outils sont utilisés 
ensemble pour accomplir la tâche. Un outil peut être pour la coupe, un autre 
pour le polissage, un autre pour la rectification, mais ils travaillent tous de 
concert et tous les outils sont nécessaires pour achever le travail. Nous sommes 
aussi des outils, dans la main d’un maître-artisan. Nous sommes utilisés pour 
modeler, façonner et influencer ceux qui nous entourent. Quel genre d’outil 
sommes-nous et que voulons-nous être? Sommes-nous des outils rouillés? 
Avons-nous besoin d'être aiguisés? Est-ce que nous nous plaignons des autres 
dans la boîte à outils? Persistons-nous à attirer l'attention sur nous ou 
transmettons-nous fidèlement les artisans qui enchérissent au matériau avec 
lequel il travaille? N'importe qui peut être un outil, il suffit d'obéir. 

Lecture Complémentaire: Actes 9: 15-16 

Prière: Seigneur, merci pour le privilège de travailler dans ton ministère de 
guérison. Permet que je sois un instrument utile entre tes mains et une 
bénédiction pour beaucoup. Amen 
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6 DECEMBRE  

Quand tout le 
temps semble parti 
‘’… Jésus se leva, et sortit pour 
aller dans un lieu désert, où il 
pria.’’ (Marc 1:35 [LSG])  

Nous sommes souvent confrontés 
à l'épuisement. Nous 
reconnaissons rarement ses 
tentacules qui enveloppent 
lentement nos vies à chaque 
instant et chaque jour nous 
enfonce de plus en plus dans la 
fatigue. 

Être étudiant en médecine m'a appris l'art du «martyre du temps». Nos jours et 
nos semaines se composent souvent de soins aux patients, de listes de 
problèmes et de suivis. Si ce n’est pas la planification des tâches de lecture ou 
le décompte des jours avant les examens, nous envisageons avec impatience 
une bonne nuit de sommeil sans réveil pré-arrangé. Pourtant, ce n’est pas tout 
ce qui nous est demandé. Qu'en est-il de nos amis et familles? Qu'en est-il de 
nos autres rêves et ambitions? Qu'en est-il de Dieu? Je suis souvent aux prises 
avec les responsabilités que j'ai en tant qu'étudiant, jonglant entre les rôles d'un 
fils, d'un ami et d'un étudiant. «Trouver du temps» semble être une tâche bien 
difficile. 

 ‘’… Jésus se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. (Marc 
1:35 [LSG]).’’Ces mots sont tous si familiers. La liste des ‘’choses-à-faire’’ de 
notre Seigneur était loin d’être un mince exploit. Avec des gens à guérir, des 
cœurs brisés à réparer et un monde à sauver, on ne peut qu'imaginer son emploi 
du temps chargé. Pourtant, Lui, le Fils de Dieu, a fait place à l'auteur du temps 
lui-même. Je me trouvais souvent trop occupé pour Dieu. Je me trouverais 
souvent trop occupé par la personne qui soutient toute la création (y compris 
mon éducation médicale) au milieu du désordre et de l'agitation, Il nous appelle 
à lui-même. Il nous appelle à nous reposer. Il nous appelle vers des eaux plus 
calmes; des eaux dont la tranquillité dépasse la connaissance et la 
compréhension. Plus nous le laissons prendre en charge «notre» programme, 
plus nous expérimentons sa grâce divine dans nos réflexions quotidiennes: 
restons toujours à ses pieds. 

Lecture Complémentaire: Psaumes 119: 47-49 

Prière: “Prends mes moments et mes jours, Laisse-les couler dans une louange 
incessante ”Amen. 
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7 DECEMBRE  

Demandez et il 
vous sera donné 
‘’Demandez, et l'on vous 
donnera; cherchez, et vous 
trouverez; frappez, et l'on vous 
ouvrira’’ (Matthieu 7:7]) 

L'histoire du fils prodigue n'est 
pas nouvelle pour nous. Laissons 
de côté l'esprit prodigue du jeune 
homme et tirons les leçons de 
l'aspect enviable de sa 
compréhension. Le jeune homme 
avait une connaissance détaillée 
et informée de la richesse et du 
statut de son père, 

de la capacité de ce dernier à subvenir à ses besoins, ainsi que de sa propre 
position en tant que fils et de ses droits sur la richesse de son père. Il a fait sa 
première demande en tant que fils et il n'a pas été refusé, bien qu'il ait fini par 
le gaspiller. Cependant, dans son état perdu, il reconnaissait toujours le statut 
de son père et son cœur indulgent; ainsi, au lieu de dépérir en esclavage, il 
rentre chez lui. A son retour, il fit une autre demande. C’est alors que non 
seulement le père l'a récupéré, mais il lui a donné aussi plus qu'il n'avait 
demandé! Il a rétabli son statut de ‘’fils’’. D'autre part, nous avons le frère aîné 
qui travaillait dur et qui servait le père sans relâche mais n'a jamais fait de 
demande; pas même une chèvre ne lui a été donnée parce qu'il n'a jamais 
demandé, bien que tout ce que le père avait lui ait appartenu! (v. 31) Combien 
de fois avons-nous refusé, probablement par ignorance, d’exiger de Dieu ce 
qui est notre droit; celui par lequel nous avons accès en raison de la filiation. 
Dieu ne peut pas vous donner ce que vous n’avez pas demandé. Au lieu d'être 
seulement un enfant dévoué, demandez-lui et vous recevrez. 

 

Lecture Complémentaire: 1 Corinthiens  3:21; Luc 15: 11-32 

 

Prière: Ô Seigneur, donne-moi et je serai un fils fécond. 
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8 DECEMBRE  

Jugements en 
temps opportun 
‘’ Si nous vivons par l'Esprit, 
marchons aussi selon l'Esprit’’ 
(Galates 5:25) 

 

C'était à peine deux semaines 
après que j'ai traité un membre de 
l'église qui a subi une blessure  à 
la moelle épinière entraînant une 
paraplégie. Peut-être a-t-il été 
victime d'un mauvais traitement 
alors qu'il était secouru d'un 
accident de la route.  
 

Un autre jeune homme a été emmené d’urgence à la clinique de l'église où 
j'offre un service médical pendant le culte; il avait reçu un coup au dos, ayant 
subi une chute d'escaliers. Il était inconscient et j’ai demandé instamment de 
lui offrir ses premiers soins de secours. Il a eu une blessure à la moelle épinière 
et a été immobilisé et référé à mon hôpital universitaire. En raison de la 
précédente situation difficile d'un membre de l'église, je lui avais averti de ne 
pas fléchir le tronc pour aggraver la blessure spinale. Le neurochirurgien avait 
diagnostiqué une lésion spinale à plusieurs niveaux et avait donné des 
instructions similaires. Mais à mon grand étonnement, il a quitté l'hôpital à 
pied. J'étais heureux! Il a rendu un témoignage ouvert plus tard à l'église sur 
comment un homme vêtu de blanc dans ses rêves lui avait dit de ne pas écouter 
les médecins - qu'il lui avait accordé la guérison. Il a même mentionné mon 
nom. Je suis rentrée à la maison en me demandant comment j'ai eu tort 
d'éteindre sa flamme de foi ou comment j’étais préoccupé à empêcher 
l'aggravation de la blessure spinale d'un frère avec les connaissances médicales 
dont je dispose. D'innombrables fois, nous avons été confrontés au dilemme de 
savoir quand et comment notre foi chrétienne devrait dominer notre jugement 
en pratique médicale. Dans la mesure où un médecin chrétien devrait croire 
que notre connaissance est donnée par Dieu, nous ne pouvons être sensibles 
que par l'esprit et recevoir la sagesse sur la façon de traiter les problèmes de 
pratique de la foi en pratique médicale. Cela offrira des soins holistiques sans 
trouble de la conscience dans des cadres où le piège médico-légal est répandu. 
 
Lecture Complémentaire: 
 
Prière: Seigneur, enseigne-moi à être sensible en esprit dans l'exercice de mes 
fonctions. 
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Quand les égos se 
rencontrent et 
s'affrontent 
 ‘’C'est pourquoi, mes bien-
aimés, et très chers frères, vous 
qui êtes ma joie et ma couronne, 
demeurez ainsi fermes dans le 
Seigneur, mes bien-aimés!’’ 
(Philippiens 4:1) 

Nous rencontrons souvent de 
fortes personnalités qui peuvent 
entrer en conflit, tout comme 
Evodie et Syntyche l'ont fait au 
temps du Nouveau Testament 
(Phil: 4: 1-3). Les professionnels 
de santé peuvent se trouver avec 
des perspectives différentes face 
aux problèmes éthiques et autres 
de notre époque.  

Notre préoccupation devrait être de régler les problèmes auxquels nous 
sommes confrontés sans nous préoccuper du pouvoir et du statut, mais être du 
même esprit que le Seigneur. Jésus nous rappelle que le leadership est lié au 
service des autres. Jésus s’est penché et a lavé les pieds de ses disciples, leur 
disant ensuite: «…vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres» 
(Jean 13:14). L'humilité ne dégrade pas notre statut, mais l'améliore. Comme 
il est dit dans Proverbes: ‘’Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Eternel, C'est 
la richesse, la gloire et la vie.’’(Proverbes 22 :4). Mon expérience, en 
particulier en soins palliatifs est que les professionnels de santé sont souvent 
tellement concentrés sur le bien-être de nos patients que souvent nous ne 
semblons pas être conscients des sensibilités et des besoins de nos collègues. 
De telles situations entraînent une discorde parmi les professionnels et un 
moral bas dans le service. Dans 1 Thess. 5:12 Paul aborde la situation à son 
époque: "...d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous,… 
Ayez pour eux beaucoup d'affection, à cause de leur œuvre" Cet 
encouragement devrait s'appliquer aussi bien à notre travail de professionnels 
de santé qu'à notre travail dans l'église.  

Lecture Complémentaire: Hébreux 10: 24-25  

Prière: «Nous travaillerons les uns avec les autres, nous travaillerons côte à 
côte. Et nous garderons la dignité de chacun et sauverons la fierté de chacun. 
Et ils sauront que nous sommes chrétiens par notre amour. Oui, ils sauront que 
nous sommes chrétiens par notre amour. 
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10 DECEMBRE 

Être résilient face 
au stress et au 
surmenage 
 ‘’Nous donc aussi, puisque nous 
sommes environnés d'une si 
grande nuée de témoins, rejetons 
tout fardeau, et le péché qui nous 
enveloppe si facilement, et 
courons avec persévérance dans 
la carrière qui nous est ouverte, 
ayant les regards sur Jésus, le 
chef et le consommateur de la 
foi.’’ (Hébreux 12:1) 

Les étudiants professionnels de la 
santé, les jeunes et les diplômés 
plus âgés ressentent souvent le 
stress d'apprendre les aspects 
théoriques et pratiques de notre 
profession et de traiter avec nos 
enseignants et nos collègues. Il 
est normal d’être stressé parfois, 
cela améliore notre performance. 
Mais trop de stress peut conduire 
à un dysfonctionnement et à 
l'épuisement. La résilience est 
l’une des caractéristiques qui 
nous permet de survivre dans ces 
situations. 

La résilience tire ses racines du latin et signifiait à l'origine le pouvoir de 
revenir à une forme originelle. On dit souvent dans le dicton « Quand les 
choses se compliquent, les plus difficiles s’en vont ». Mais la résilience n'est 
pas simplement une ténacité qui nous aide à rebondir. Pour un chrétien, la 
résilience peut inclure au moins trois facteurs; réfléchir, référer et renforcer. 
Face à des situations difficiles et stressantes, nous devrions réfléchir à la 
nécessité de réfléchir à la faillite de la création et à nos faiblesses  personnelles 
et notre vulnérabilité et ne pas nous attendre à ce que nos vies soient totalement 
exemptes de difficultés. Nous cherchons notre aide dans le Seigneur. 
Deuxièmement, nous devrions envisager la nécessité de faire appel à des 
professionnels capables de nous donner des conseils en matière de santé. Et 
enfin, nous devrions considérer l'espoir qui vient avec le soutien d'une 
communauté chrétienne qui peut apporter un soulagement de la solitude et de 
la force qui proviennent du soutien affectueux d'amis chrétiens. Notre espoir 
est fondé sur la nouvelle vie, le pardon et la force que Dieu nous donne par son 
Esprit. 

Lecture Complémentaire: Matthieu 11: 28-30 

Prière: Seigneur, garde-moi concentré sur Toi afin que ma force soit 
renouvelée, malgré les circonstances stressantes. 
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N’allez nulle part 
‘’Je vous exhorte donc, frères, 
par les compassions de Dieu, à 
offrir vos corps comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à 
Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable. Ne vous 
conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le 
renouvellement de l'intelligence, 
afin que vous discerniez quelle est 
la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait.’’ (Romains 
12:1) 

Dans l'unité de soins intensifs, 
nous traitons avec des patients 
gravement malades. Certains de 
ces patients ne montrent que peu 
ou pas d'amélioration sous nos 
soins. Pendant ce temps, nous 
prêtons plus attention en 
observant davantage de 
paramètres pour détecter tout 
changement mineur dans l’état du 
patient. Nous utilisons une 
approche différente lorsque les 
patients sont stables dans le 
service. Nous les observons à des 
intervalles plus longs pour 
obtenir une image plus générale 
de leurs progrès. La même chose 
se passe dans notre vie 
quotidienne. 

Il y a une saison dans notre vie où rien ne va: aucune promotion dans notre 
carrière, aucune amélioration de notre situation financière. Nos relations ne 
vont nulle part. Nous ne réalisons pas que nous nous préoccupons de plus en 
plus de nos propres problèmes et de notre propre bien-être, en pensant que 
«c'est la saison de savoir comment me sortir de cet état». C’est la culture du 
monde. Dans l’Écriture, il est écrit: «Ne vous ajustez pas si bien à votre culture 
que vous vous y intégrerez sans même y penser. Au lieu de cela, fixez votre 
attention sur Dieu. Vous serez changés de l'intérieur.» Cette saison de la vie 
est celle où Dieu s'intéresse davantage à travailler à l'intérieur de vous plutôt 
qu'à changer l'extérieur ou votre environnement. Dieu veut que nous prêtions 
plus attention aux détails en matière de cœur. Quels sont les petites choses ou 
paramètres de notre vie sur lesquels Dieu travaille? Si nous pouvons les 
identifier, nous pouvons facilement reconnaître ce qu’il veut de nous et 
répondre rapidement. Cette saison de la vie est celle où «Dieu tire le meilleur 
de vous, développe une maturité bien formée en vous». 

Lecture Complémentaire: Romains 12: 1-12 

Prière: «Prends ton chemin, Seigneur, prends ton chemin, Tu es le potier, je 
suis l'argile. Façonnes-moi et fais-moi selon ta volonté, tandis que j’attends, 
j’ai cédé et je me calme. Amen 
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 Argent monétaire 
Celui qui a pitié du pauvre prête 
à l'Eternel, Qui lui rendra selon 
son œuvre.  (Proverbes 19:17) 

 « Monsieur, nous ne pouvons 
vous accorder aucune concession 
car vous avez choisi de vous 
installer dans une salle spéciale 
(privée)», ai-je dit. 

J'aurais aimé avoir dit ça et arrêté. Le fils du patient avait son mot à dire et 
quelque part tout au long, je dois avouer que j’ai perdu mon humeur.  
L'économie est le moteur de la prise de décision dans les hôpitaux du monde 
entier. Sommes-nous différents dans les hôpitaux de mission? Certes, nous ne 
recevons aucune aide pour nos dépenses courantes et les factures doivent être 
payées. La pression n’est donc pas totalement absente pour nous qui travaillons 
dans des organisations caritatives.  
Dans ma jeunesse, cela me causait vraiment une brûlure de cœur. Quelques 
considérations ont facilité les choses. C’est bien pour nous de réaliser que le 
travail appartient au Seigneur, de même que les finances. Lorsque nous 
sommes généreux envers nos patients, même envers ceux que nous savons 
qu’ils  essaient de nous tromper, cela soulage la pression et le Seigneur nous 
récompensera.  
Quand je prévois des ennuis, j'ai appris à en parler au Seigneur dans la prière. 
Il fait deux choses. Le Seigneur travaille dans nos cœurs pour dire les mots 
justes et préserver la relation. Le Seigneur travaille souvent dans le cœur du 
patient et de ses proches afin qu'ils s'acquittent de leur responsabilité de 
manière volontaire et agréable. J'ai vu cela se reproduire encore et encore, et 
pourtant je ne l'ai pas fait pour le fils de ce patient de la clinique privée avec 
lequel j'ai eu l'altercation. 
 L'autre chose est d'obtenir l'aide d'autres membres de l'équipe de santé, comme 
des infirmières et des administrateurs. Ils ont des compétences douces qui 
feront toute la différence. Dans tout cela, il est bon de se rappeler que les 
relations importent toujours plus que l'argent et même si deux personnes qui 
peuvent se permettre de payer moins paient, c'est bien; tant que nous ne 
pressons pas même une personne véritablement pauvre. Car ils sont la raison 
pour laquelle nous sommes ici. 
 
Lecture Complémentaire: Deutéronome 15: 7-11 
 
Prière: Donne-nous la générosité de l'esprit, Seigneur, et la compassion pour 
ceux qui sont dans le besoin, afin qu'ils puissent être attirés vers toi. Amen. 
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Qu'est-ce que mon 
travail a fait pour 
moi ?  
‘’ Nous tous qui, le visage 
découvert, contemplons comme 
dans un miroir la gloire du 
Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, 
de gloire en gloire, comme par le 
Seigneur, l'Esprit.’’ 
(2Corinthiens 3:18) 

La retraite est une occasion de 
regarder en arrière et d’être 
reconnaissant. Cela peut être une 
étape redoutée ou une 
émancipation anticipée. Cela peut 
être la promesse d'un nouveau 
jour ou un souvenir lugubre. 
Beaucoup d'éloges sont chantés 
au sujet des diverses réalisations 
pour la personne qui va prendre 
sa retraite ou qui prend sa retraite, 
alors que ses collègues partagent 
des souvenirs affectueux et 
déchirés du passé. 

Les réalisations sont répertoriées. Les incidents humoristiques sont racontés. 
Le rire est partagé et les larmes de joie et de chagrin créent de petits ruisseaux 
en nous dans le caractère et reniflent les mouchoirs. 
 On ne parle jamais de ce que le travail a fait pour la personne qui est sur le 
point de prendre sa retraite. L'occupation et le travail sont des agents de 
transformation du caractère, mais il s'agit d'un domaine rarement abordé. Le 
travail que nous faisons nous change. Il peut nous modeler, nous faire, nous 
casser et nous refaire. Nous apprenons des leçons de vie qui sont marquées 
dans le bronze de nos âmes et qui façonnent notre caractère. Ce qu’une 
personne laisse derrière elle n’est pas seulement le travail, mais le souvenir de 
son impact sur la vie des autres. Cela peut être un parfum ou une odeur 
désagréable ou même un curieux mélange des deux.  
Il serait dangereux d'inclure cela dans l'éloge des fonctions de retraite, car cela 
ouvre la porte aux entrailles de l'âme. Ce qui y est vu n’est peut-être pas joli 
ou n’est pas un jardin secret rempli de parfums.  
J'ai occupé mon poste actuel pendant huit ans. Ces années m'ont beaucoup 
appris, principalement sur moi-même. Je remercie Dieu pour ce que j'ai appris. 
Lecture Complémentaire: Colossiens 1: 9-10 
Prière: Seigneur, que mes expériences dans mon travail m'aident à mûrir et à 
être transformé, afin que je reflète ta grâce et ton amour. Amen 
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Le médecin 
suprême  
“Jésus leur dit:“ Ce ne sont pas 
ceux qui se portent bien qui ont 
besoin de médecin, mais les 
malades. Je ne suis pas venu 
appeler des justes, mais des 
pécheurs. » Marc 2:17   

Il devait subir une opération. Une 
intervention chirurgicale 
majeure. Je l'ai rencontré au bloc 
quand j'étais le chirurgien, j'ai dû 
vérifier avec lui que nous étions 
tous deux d'accord sur la 
procédure à suivre, s'il était au 
courant des risques et s'il avait 
d'autres questions ;

comme nous le faisons toujours avant toute intervention chirurgicale. Il était 
très calme. Beaucoup plus calme que le patient moyen l’est juste avant de subir 
une chirurgie générale pour subir une chirurgie majeure contre le cancer. Et 
j'ai commenté à ce sujet. Il m'a regardé et dit: «Je suis en paix. J'ai mis ma vie 
entre les mains du meilleur médecin que je connaisse - Jésus! » 

L'opération s'est bien déroulée et le patient a suivi un traitement de 
réadaptation. Mais ses paroles me revenaient sans cesse. "Le meilleur médecin 
- Jésus!" Bien sûr, il avait raison - Jésus est le médecin suprême. C’était un 
merveilleux rappel que quels que soient mes efforts, mes capacités, mon 
empathie et toutes les autres choses que je fais quotidiennement dans le but 
d’aider mes patients de la meilleure façon possible, à la fin je dois tout reposer, 
ma vie et la vie de mes patients entre les mains de Jésus. 

Lecture Complémentaire: Marc 5: 25-34 

Prière: Père céleste, tu es le Seigneur, le guérisseur, notre Salut. Nous te 
demandons de continuer à nous rappeler que chaque jour, nous devons mettre 
notre vie entre tes mains puissantes. 
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Demeurer dans la 
vigne 
“Je suis la vigne, vous êtes les 
sarments.” Jean 15: 5. 

En tant que professionnels de 
santé travaillant au sein des 
services de n’importe quel pays, 
un objectif louable est d’être 
efficace, sûr et fructueux dans 
tous les domaines. La réalisation 
semble être la force motrice.

Tant que les objectifs fixés sont atteints, un sens de signification s'ensuit.  

Dr Frank Lake, psychiatre et théologien clinicien, décrit ce processus appelé 
de réalisation, de signification, de subsistance et d'acceptation. Il décrit un 
cycle en ligne avec de nombreuses conceptions du monde de ce que la vie est. 
Au cours de nombreuses années de pratique en psychiatrie, il découvrit 
l'étendue des problèmes émotionnels chez les membres du clergé et les autres 
missionnaires. Ils semblaient mal équipés pour écouter les préoccupations les 
plus profondes de ceux qu’ils servaient, sans parler de la façon de gérer de 
manière appropriée leurs propres problèmes. 

À un moment donné, la CMS lui a demandé de rechercher pourquoi de 
nombreux missionnaires/pasteurs avaient souffert du «syndrome d'épuisement 
professionnel». C'est ce qu'il a découvert. Pour la plupart des personnes qui ont 
ressenti des échecs, la réalisation était une priorité absolue. En regardant la vie 
de Christ, ils ont conçu le cycle dynamique de la grâce basé sur la vie de Christ. 
(Le cycle de la grâce).  

Les évangiles décrivent Jésus comme ayant un sens identitaire sûr, enraciné en 
Dieu le Père. Quand il était fatigué et épuisé en ressources, Jésus se retirait de 
la foule pour se reposer et chercher la puissance et la force du Père par la prière. 
L’acceptation est le point de départ du «cycle de la grâce» biblique. La vie est 
maintenue grâce au soutien du père qui est notre conservateur, notre protecteur 
et notre pourvoyeur. Notre signification est notre identité, notre valeur en 
Christ.  

Lecture Complémentaire: Jean 15.  

Prière: Aide-moi Seigneur, à chercher chaque jour à vivre de la manière que 
Tu as vécu, à aimer de la façon dont Tu as aimée et à servir comme Tu as servi. 
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Du repos 

 « Venez à moi, vous tous qui 
êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos. Prenez 
mon joug sur vous et recevez 
mes instructions, car je suis doux 
et humble de cœur; et vous 
trouverez du repos pour vos 
âmes. Car mon joug est doux, et 
mon fardeau léger» (Matthieu 
11: 28-30). 

Il s’assit là, regardant son fauteuil 
roulant, son corps remplissait 
étroitement les coins et roulait sur 
les côtés. En fait, il pesait 100 
livres de moins que lorsque je 
l'avais rencontré quatre ans 
auparavant, mais il remplissait 
toujours complètement la chaise. 
Il avait été une personne qui 
s’attendait à mourir à chaque 
visite. Mais il restait accroché à 
chaque nouveau médicament 
apparu, grâce au bon travail de la 
science et à la bénédiction de 
Dieu. 

Son attitude était différente aujourd'hui. «Je n'ai pas peur de mourir», a-t-il 
déclaré. «J'ai tout laissé entre ses mains. Christ peut prendre soin de moi. Je ne 
suis plus inquièt. » 
‘’Viens à moi, toi qui es fatigué et alourdi…repose-toi’’ 
As-tu déjà eu l'impression que tu devais juste te reposer, que le fardeau était 
devenu si lourd et que tu devais le laisser aller un moment? Et vous ne pouvez 
pas le laisser partir parce que la vie l’a laissé sur vos épaules et qu’il est tout 
simplement trop important de le poser. La vie est généralement bonne pour la 
plupart d’entre nous par rapport au reste du monde, mais personne ne passe la 
vie sans un fardeau involontaire qui nous plie à genoux. Même maintenant, 
certains d’entre nous portent des personnes et des responsabilités dans nos vies 
que nous sommes seuls à pouvoir porter et qui sont pourtant si lourdes. Jésus 
dit: «Donnez-les-moi. Prends mon joug à la place. Suivez-moi au lieu de votre 
sagesse; suivez-moi au lieu de votre cœur. "Jésus dit:" Je peux m'occuper de 
ce qui vous pèse bien mieux que vous. En fait, nous allons le porter ensemble. 
Nous allons lever l'impossible. Avec mon épaule sous elle et vos yeux sur moi, 
votre fardeau sera en sécurité et il deviendra même léger. 
 
Lecture Complémentaire: Marc 6:31 
 
Prière: Cher Père, laisse-moi venir à toi et te faire confiance avec le poids que 
j'essaye de porter seul. Amen. 
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La honte 
 "Car l’Ecriture dit:" Quiconque 
croit en lui ne sera point 
confus"" (Romains 10:11). 

Nous étions en mission au 
Nicaragua dans le cadre d'une 
mission de sensibilisation dans le 
domaine de la santé mondiale et 

venions d'entendre le témoignage en pleurs d'une jeune femme qui sortait de la 
prostitution. Christ avait fait la différence. Elle était si honteuse qu'elle a 
demandé à tous les hommes de la région, agissant en tant que traducteurs pour 
nous, de quitter la pièce pour qu’elle parle. Ce fut une période difficile de 
grande guérison pour elle alors qu'elle éclairait le passé qui était racheté. Ce 
soir-là, ce fut à mon tour de faire la dévotion. Nous venons de voir une femme 
piégée par la honte. Les larmes coulèrent dans la pièce alors qu'elle racontait 
son histoire. 
Brene Brown a déclaré: “La culpabilité dit:“ j’ai commis une erreur. "Honte 
dit:" Je suis une erreur. ’” En regardant autour de moi dans cette salle remplie 
de professionnels de la santé très performants, je me demande si d’autres, à 
part moi, n’ont jamais eu honte. Certains d'entre nous la cachent bien, à la face 
du monde et de nous-mêmes. Mais le monde peut voir son effet d'entraînement. 
La honte peut apparaître comme un perfectionnisme: si je peux le faire, 
l'apprendre, le dire parfaitement, peut-être que cette honte s'atténuera. La honte 
peut apparaître comme un syndrome d’imposteur: s’ils découvrent qui je suis 
vraiment ou comment je sais si peu, ils se moqueront de ma pratique ou 
m’arrêteront même comme une menace. Quelqu'un d'autre a déjà ressenti cela? 
Que pouvons-nous faire à propos de la honte?  
La culpabilité peut être utile comme correctif, mais la honte est destructive. 
Que pouvons-nous faire? Je crois que la seule réponse est l’amour infini de 
Dieu. Mon gendre Chris a un petit rituel avec son fils Isaac au coucher. Au fur 
et à mesure que je parlais, j’encourageais tout le monde à se mettre ensemble 
et l’essayer. Tenez les mains ou mettez une main sur leur bras, regardez-les 
dans les yeux et dites à haute voix ce que Chris dit à Isaac chaque nuit: «(Nom), 
Dieu t'aime tellement. Vous ne pouvez rien faire pour que Dieu vous aime 
moins. Et vous ne pouvez rien faire pour que Dieu vous aime davantage. »  
Alors, attendez un instant et changez de rôle.  
Ma partenaire dans cet exercice, une infirmière, a passé une journée terrible, 
après avoir échoué dans les soins d'un patient tout en causant beaucoup de 
douleur, honteuse d'avoir échoué. En entendant les mots, ses yeux se 
remplirent de larmes, mais après un moment, son visage s'apaisa. J'ai fermé la 
dévotion ce soir-là avec ceci: «Jésus m'aime, je le sais. Car la Bible me le dit 
bien. ”James Small, MD. 
 
Lecture Complémentaire: Psaume 103: 8-12 
Prière: Cher Père, laisse-moi la laisser à la croix. Amen.



 

 ~ 418 ~  
AW / SOA / OO + BWM + YJA + YBSP 

18 DECEMBRE 

Drapeau de stress     
“en sorte que ce n'est pas celui 
qui plante qui est quelque chose, 
ni celui qui arrose, mais Dieu qui 
fait croître’’1 Corinthiens 3: 7 

Nous étions rassemblés en tant 
que médecins et dentistes 
chrétiens pour apprendre 
comment partager notre foi. Un 
periodentiste décrivit cette 
discussion qu’il a eue avec ses 
patients: 

«Les résultats de notre chirurgie peuvent être influencés de manière réelle par 
le stress que vous avez. »
 Il voulait alors demander à ses patients comment ils géraient ce stress et 
mentionner comment sa relation avec Dieu lui  permettait de trouver la paix 
dans les moments difficiles. C'était son plan simple, suggérant le Père comme 
une partie naturelle de la consultation de son patient - un drapeau de foi. 
Ma suspicion est que peu d’entre nous conduisent nos patients d’une situation 
d’absence de foi à une situation de foi salvatrice en Christ lors de nos 
consultations quotidiennes. Et la vérité est que la plupart des gens  viennent à 
la foi de manière progressive. Chacun de nous a son rôle à jouer; aucun de nous 
n'est appelé à être spectateur. 
Alors, quelle est notre responsabilité en tant que témoins fidèles de notre Roi? 
J'aime la façon dont l'un des professionnels de la santé de « Les prescriptions 
de Grace » l’a exprimé: « Nous devrions nous considérer comme des serveurs 
apportant un bon repas à nos clients. Si le client n’aime pas la nourriture, son 
problème est avec le cuisinier, pas avec nous.  Bien sûr, nous avons une 
certaine influence sur l’expérience culinaire et pourrions être chagriné. » 
Nous ne sauvons personne. C’est l’affaire de Dieu. Notre travail consiste à être 
fidèle dans l’apport de la nourriture à la table d'une manière attrayante. Parfois, 
nous semons la graine. Parfois, nous récoltons la plante. Dieu assure toute la 
croissance 

. 
Lecture Complémentaire: Romains 8:16 
 
Prière: Cher Père, ne me permets pas de m’évader du travail de ton jardin en 
travaillant seulement dans le mien. Amen. 
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Stupidité    
 «Nous savons que quiconque est 
né de Dieu ne pèche point; mais 
celui qui est né de Dieu se garde 
lui-même, et le malin ne le touche 
pas» (1 Jean 5:18). 

Il était allongé dans son lit 
souriant derrière un nuage de 
moustaches grises. J’étais là pour 
élaborer un plan pour son cancer 
de poumon, et il était tout à fait 
résigné à propos de toute l'affaire.  

«Je me suis fait ça moi-même », dit-il en parlant de ses années de tabagisme. 
Il a ensuite ajouté: «Vous savez, il y a une différence entre l'ignorance et la 
stupidité. " 
"Qu'est-ce que c'est?" "L'ignorance veut dire que vous ne connaissez pas 
mieux. La stupidité signifie que vous savez ce qui est meilleur et le faites quand 
même. " Avez-vous déjà été stupide à propos de votre foi chrétienne?  Savez-
vous bien ce qu’est la cupidité et vous la pratiquez quand même ? Savez-vous 
bien ce qu’est l’orgueil et vous le faites quand même?  Savez-vous bien ce 
qu’est la luxure et vous la pratiquez quand même? Savez-vous bien dire un mot 
pour Jésus et vous le retenez? Savez-vous bien comment  pardonner et pourtant 
vous grincez vos dents en silence? 
Quant à moi, je suis certainement souvent stupide en vivant en dehors de ma 
propre foi. C’est ce qu’on appelle le péché, un péché qui nous frappe toujours 
de ce côté de la gloire, bien qu'il nous ait été donné Son pouvoir de vaincre. 
Nous avons gagné le combat, mais nous avons encore des échauffourées à 
mener. Et nous devons les combattre, sachant que nous gagnerons à la fin, 
sachant que nous gagnons alors que nous avançons vers le Christ qui nous 
appelle. 
Comme le dit Watchman Nee: «Le péché est toujours là, mais nous 
connaissons la délivrance de son pouvoir en augmentant la mesure jour par 
jour. » 
Nous devrions grandir moins stupides avec notre foi, jour après jour. Moins 
stupide en raison de décisions solides de notre part, réalisées par la puissance 
du Seigneur ressuscité, puissance supérieure à notre stupidité. Quel péché 
stupide vais-je décider de vaincre cette semaine? 
 
Lecture Complémentaire : Matthieu 7: 26-28. 
 
Prière: Cher Dieu, je connais le meilleur. Donne-moi la volonté et le pouvoir 
de mettre mon péché de côté. Amen. 
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20 DECEMBRE                           

Calmer la tempête                                          
S'étant réveillé, il menaça le vent, 
et dit à la mer: Silence! tais-toi! 
Et le vent cessa, et il y eut un 
grand calme. (Marc 4:39.)              

Il y a des matins où j’arrive dans 
la salle et sens une atmosphère de 
stress et d'agitation. Peut-être que 
je suis parti pour quelques jours et 
il y a un manque de clarté dans la 
prise de décision, ou peut-être 
qu’un certain nombre de 

facteurs divers y contribue: des patients dont l’état se détériore en même temps 
un patient avec une agitation sévère au stade terminal; des parents difficiles et 
exigeants; les incidents ou les erreurs dans l’usage des médicaments; des 
collègues en détresse ou souffrants. 
Un des cadeaux que nous pouvons apporter dans des circonstances chaotiques 
est une présence apaisante. Un aspect important de mon rôle est d’être là 
présent. Invariablement, après un certain temps dans la salle, je peux sentir le 
changement de l’atmosphère. L'ancienneté, l'expérience et la confiance que les 
collègues placent en moi peuvent être des facteurs, mais il y a quelque chose 
de plus que je peux apporter dans de telles situations. 
Dans le passage de Marc 4: 35-41, Jésus s’est endormi dans la barque tandis 
que ses disciples luttaient et paniquaient dans la tempête. J’ai une fois lu que 
nous avons autorité sur toute tempête et que nous pouvons y dormir. Ceci est 
un aperçu de ce que nous voyons Jésus faire ici. Sa réalité intérieure est celle 
de la paix dans toutes les situations. Quand il s’est réveillé il intervient, libère 
cette réalité intérieure de sa paix, et change sa réalité externe de la situation. 
Sa paix intérieure a littéralement changé l'atmosphère d'une manière 
surnaturelle. 
Jésus semble avoir attendu que les disciples soient capables de faire la même 
chose - il leur reproche leur manque de foi. Jésus nous a donné la même paix 
intérieure (Jean 14:27). Nous n'avons pas à la demander, c’est une réalité née 
à travers « Christ en nous ». Nous pouvons prier pour en être plus conscient, 
pour en faire davantage l'expérience au sein de nous-mêmes et pour 
comprendre l'autorité dont nous disposons pour la libérer dans toute situation 
que nous rencontrons. 
 
Lectures  Complémentaires: Ésaïe 26: 1-4 
 
Prière: Père, merci pour la paix que je porte. Aides moi à être une présence 
apaisante, à la libérer aux autres. 
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21 DECEMBRE  

Je vous vois  
‘’  Elle appela Atta-El-roï le nom 
de l'Eternel qui lui avait parlé; 
car elle dit: Ai-je rien vu ici, 
après qu'il m'a vue?’’ (Genèse 
16:13) 

Pendant que nous remplissons 
nos programmes parfois 
frénétiques dans les hôpitaux, les 
interventions chirurgicales et  en 
dehors, à quel point prêtons-nous 
attention à ce qui nous entoure? 

Ou plus pertinemment, à ceux qui nous entourent?
Remarquons-nous que les nettoyeurs, les portiers, le personnel de restauration? 
Ne les reconnaissons-nous jamais ou leur donnons-nous un sourire ? Voyons-
nous la personne derrière l'étiquette de « patient »? Ou derrière les façades dont 
nos collègues peuvent parfois faire usage, juste pour passer la journée? 
Il est très facile que notre empressement et notre manque de temps nous 
donnent l’impression d’avoir plus d’importance dans la hiérarchie des 
établissements de santé, et justifient notre manque d'engagement. Parfois, nous 
sommes peut-être  simplement trop distraits ou accablés pour nous concentrer 
sur autre chose que la tâche à accomplir. Pourtant, nous risquons de manquer 
à des invitations de l'Esprit, des opportunités de toucher la vie de ceux qui nous 
entourent. Cela ne demande pas beaucoup - un sourire ici, une salutation, un 
mot d'encouragement. Ces petites choses en apparence peuvent avoir un impact 
énorme et peuvent ouvrir la voie pour que la grâce de Dieu puisse couler. Nous 
donnons de l’importance aux gens en les remarquant et en s’engageant avec 
eux. 
Aussi trop de gens se sentent inaperçus, insignifiants. C'est peut-être le cas 
pour nous parfois. Cependant, personne ne passe inaperçu, personne n’est 
oublié, par Dieu. "Je vous vois" est une salutation zoulou, à laquelle la réponse 
est, « Je suis ici» - en substance, je suis vivant et je me sens important pour 
vous. Même ignoré par le  monde, Dieu nous voit au plus profond sens de ce 
mot, et quand nous prenons conscience de ce regard, nous devenons vraiment 
vivants. Et cela ouvre nos yeux sur ceux qui nous entourent dans une voie 
nouvelle et passionnante. 
 
Lecture Complémentaire: Romains 12: 16-21  
 
Prière: Père, Tu es le Dieu qui voit. Permet-nous de prendre conscience de 
Ton regard sur nous, et Te voir. Et permet-nous d’être des gens qui voient aussi 
les autres comme bons. Donnes-nous Tes yeux, Ta vision.
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22 DECEMBRE                           
Persévérer dans la 
course  
 « Et courons résolument la 
course qui nous est proposée. 
Gardons les yeux fixés sur Jésus, 
dont notre foi dépend du 
commencement à la fin. Il a 
accepté mourir à la croix, sans 
tenir compte de la honte attachée 
à une telle mort, parce qu’il avait 
en vue la joie qui lui était 
réservée ; et maintenant il siège à 
la droite du trône de Dieu. Pensez 
à lui, à la façon dont il a supporté 
une telle opposition de la part des 
pécheurs. Et ainsi, vous ne vous 
laisserez pas abattre, vous ne 
vous découragerez pas. » 
(Hébreux 12: 1-3) 

Vous êtes-vous déjà senti fatigué 
de sorte que vous pourriez perdre 
courage? N’avez-vous jamais 
perdu la raison pour laquelle vous 
avez décidé d’étudier la médecine 
en premier lieu ? Avez-vous déjà 
senti que votre travail est sans fin, 
ingrat et n’a aucun impact pour le 
royaume de Dieu? 
J'aime ces versets parce qu'ils 
nous rappellent que nous avons 
chacun une “Course délimitée 
pour nous”. Ma course sera 
différente de la vôtre. Nous avons 
chacun reçu un lot différent de 
joies et défis, de relations et 
circonstances, et Dieu sait 
toujours tout sur chacun de ceux-
ci. 

Quand je suis fatigué et découragé, je suis souvent tenté de regarder avec 
convoitise la vie des autres, et parfois me retrouver dans l'apitoiement, ceci est 
mauvais, et ignore le fait que Dieu a placé chacun de nous dans nos situations 
actuelles et qu’il y est avec nous. 
Si quelqu'un a été confronté à des difficultés injustes et à des douleurs 
physiques, émotionnelles et spirituelles, c'est Jésus. Pourtant, il a traversé cela 
volontairement parce que ses yeux étaient fixés sur le but. Il savait que c'était 
le but pour lequel il est venu. On nous rappelle de le regarder comme un 
exemple parfait lorsque nous sommes confrontés au découragement et à la 
tentation. 
On ne nous a pas dit que ce sera facile. J'avais l'habitude de participer à des 
compétitions de course de distance, et je me souviens de la douleur physique 
et de la bataille mentale nécessaires pour pousser mon corps à travers la pluie 
et la boue ou à travers la chaleur étouffante. C'était dur! De même que nous 
sommes encouragés à «courir avec persévérance», nous devons nous rappeler 
que nous ne pouvons pas le faire facilement avec nos propres forces et crier à 
Dieu de nous donner tout ce dont nous avons besoin. 
 
Lecture Complémentaire : Apocalypse : 2: 2-3 
 
Prière: Seigneur, je me tourne vers toi quand je suis fatigué et découragé. 
Aides moi à combattre le bon combat et à garder la foi. Amen 
 



 

 ~ 423 ~  
CR / SOA / OO + BWM + YJA + YBSP 

23 DECEMBRE  

Partageons nos 
dons et nous-même            
« La création attend avec 
impatience le moment où Dieu 
révèlera ses enfants » Romains 8: 
19 
 

Nous devenons enfants de Dieu 
en croyant en Jésus-Christ (Jean 
1:12). En tant qu'enfants de Dieu 
il nous a donné des dons et des 
talents non seulement pour nous 
mais pour le bénéfice de ceux qui 
nous entourent, nos familles, nos 
patients, nos collègues de travail, 
notre communauté, notre nation. 

Vous êtes une combinaison unique de dons, compétences, traits de personnalité 
et d’expériences qui font de vous, ce que vous êtes. Et si vous ne vous  partagez 
pas vous-même, le monde aurait perdu quelque chose d'unique. Les choses que 
vous semblez faire facilement peuvent être un cadeau précieux et une ressource 
dans la vie d'un autre. Grâce à vos dons, vous pouvez impacter votre famille, 
votre communauté et votre pays. 

Pendant que vous passez du temps avec votre famille aujourd'hui, voyez des 
patients ou travaillez aux côtés de vos collègues rappelez-vous que vous êtes 
un précieux cadeau pour les autres. Soyez généreux avec vous-même, avec vos 
compétences, avec vos dons, votre temps. Consciemment chercher des 
opportunités à vous investir dans la vie d'une autre personne et voyez comment 
la création réagit à votre manifestation en tant qu'enfant de Dieu. 

Lectures Complémentaire : 1 Jean 3: 1-3 
 
Prière: Fais de moi une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. 
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24 DECEMBRE                              

 Regarder en avant     
« Non, frères, je ne pense pas 
avoir déjà obtenu le prix ; mais je 
fais une chose : j’oublie ce qui est 
derrière moi et m’efforce 
d’atteindre ce qui est devant moi. 
Ainsi, je cours vers le but afin de 
gagner le prix que Dieu, par 
Jésus Christ nous appelle à 
recevoir là-haut. » Philippiens 3: 
13-14 

 

La turbulence et le chaos 
semblent avoir été le contexte de 
l'année dernière et en considérant 
la scène mondiale, nous 
pourrions être dans l’attente 
d’une autre année turbulente à 
venir. Des défis en termes 
d’attentes du gouvernement, de 
changements de contexte, de 
besoins en main-d’œuvre sont 
potentiellement imminents. 

 
 

 Comment travaillerons-nous à l’égard des institutions et de la stabilité du 
programme et de la durabilité au milieu de contextes changeants, de défis et de 
turbulence? En maintenant des valeurs qui ne changent pas et en persévérant 
dans les endroits où Dieu nous a gardés, un jour à la fois, en comptant sur 
l'appel de Dieu dans nos vies. Au  même moment, nous devons comprendre 
que notre stabilité et notre persévérance viennent de Dieu. Il est la stabilité de 
notre époque. 
L’histoire de Noël en est une où, après des années, des rois et royaumes 
turbulents, Dieu déployait un royaume stable construit sur son caractère et ses 
valeurs. C’est de ce royaume stable que nous faisons partie. Des communautés  
de soignants qui ont des valeurs stables inchangeables sont ce que les gens 
recherchent. 
Au même moment, lorsque des changements rapides se produisent autour de 
nous, nous devons être flexibles et ouverts au changement. Le changement est 
toujours menaçant et nous rend vulnérables. Mais une flexibilité opérationnelle 
est importante si nous voulons faire les choses anciennes différemment. Il y 
aura des choses que nous aurons besoin de garder, mais il y aura aussi des 
choses que nous aurions besoin d’abandonner, abandonner la manière 
traditionnelle de faire les choses et voir comment faire les choses 
différemment. 
 
Lecture Complémentaire: Esaïe 43: 18-19 
 
Prière: Permets-nous d’avoir la persévérance pour maintenir, la volonté 
d'abandonner et le courage de sortir du milieu de la turbulence potentielle de 
l'année à venir. 
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25 DECEMBRE  
La naissance de Jésus  
«Alors Marie dit : « Je suis la 
servante du Seigneur ; Que tout 
se passe pour moi comme tu l'as 
dit ». Luc 1:38 

Dans son livre “ Le Jésus que je 
n'ai jamais connu», Philip 
Yancey insinue  que chacun de 
nous a besoin de lire la Bible à 
nouveau, comme si c’était pour la 
première fois. 

Cela signifie se débarrasser de l'esprit de toutes les images et idées précédentes 
de la personne et de la vie de Jésus, et en essayant d'imaginer sa naissance, sa 
vie et sa mort dans le bon contexte historique et géographique. 

Quand nous faisons cela, nous voyons Marie comme une adolescente effrayée 
et inexpérimentée, enceinte avant le mariage sans une faute de sa part. Joseph, 
un homme de la classe ouvrière respectable, est appelé à accepter Marie et à 
l'épouser, se soumettant ainsi au ridicule de ses compagnons. La naissance a 
lieu dans une étable, après un long et difficile voyage, sans une mère ou une 
sœur bienveillante. Des  pauvres bergers et des rois s'agenouillent en 
hommage. Une chorale d’anges et une étoile miraculeuse complètent le 
tableau. 

Le fil conducteur de cette improbable combinaison de personnes ensemble, est 
la réponse de l'obéissance implicite à l'appel de Dieu, et la volonté de supporter 
les difficultés et même la persécution sans question. La naissance de Jésus a 
réuni un groupe de personnes très différentes, unies dans une mission 
commune et pour un but qu’ils n’ont peut-être pas complètement compris. 
Pourtant l’événement qui les a réunis a changé le monde et continue à changer 
des vies. 

Alors que nous célébrons la naissance de notre Sauveur, Jésus, que Dieu nous 
bénisse avec le même esprit d'obéissance et de confiance, afin qu'Il puisse nous 
utiliser pour sa gloire. 

 
Lecture Complémentaire: Luc: 1 
 
Prière: Seigneur, que ce temps de célébration soit aussi un temps de dévotion 
et de renouveau dans ma vie. Amen 
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26 DECEMBRE      

Mise à l’épreuve                            
« Apportez à la maison du trésor 
toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de 
la nourriture dans ma maison; 
Mettez-moi de la sorte à 
l'épreuve, Dit l'Eternel des 
armées. Et vous verrez si je 
n'ouvre pas pour vous les écluses 
des cieux, Si je ne répands pas sur 
vous la bénédiction en 
abondance.» (Malachie 3:10). 
  

Je rédigeais des observations 
cliniques sur mon ordinateur 
quand j'ai entendu par hasard 
mon assistante administrative 
parler à quelqu'un, probablement 
un membre de la  famille. 
« Tu as besoin de prier une fois 
que vous vous levez le matin. Si 
tu y penses, prie à midi. Ensuite 
prie quand tu vas au lit la nuit. Et 
si tu as quelque chose contre 
quelqu'un, laisses Dieu s'occuper 
de ça. Essayes ceci pendant deux 
semaines. Ça va aller.»

 
Je n'ai aucune idée de la question dont traitait mon assistante administrative, 
mais elle disait la vérité à quelqu'un qui était en conflit. Elle disait: «Dieu a 
une place dans votre conflit et peut vous guider à en sortir. Donne-lui une 
chance, une mise à l’épreuve, et tu verras s’Il n’y intervient pas.» 
Il en va de même pour nous, disciples du Christ, il y a des épreuves que certains 
d'entre nous devraient considérer. 
J'ai peut-être besoin de tester les dons sacrificiels. 
Peut-être que j’ai besoin d’essayer «de rendre grâce pour tout» 
J'ai peut-être besoin de tester le pardon. 
Peut-être ai-je besoin d’essayer d’abandonner ce péché si collé à moi.  
Peut-être que j’ai besoin d’essayer la confiance en Dieu qu’en une étape je ne 
peux pas complètement saisir son commandement. 
Peut-être que je n'ai pas la force en moi pour m'en sortir, mais j’ai assez de 
détermination et de foi pour tester Dieu pendant deux semaines, pour voir s'il 
peut me tirer de là. 
Peut-être suis-je comme le père qui a dit: « Je crois, viens au secours de mon 
incrédulité » - le père dont le fils a été guéri parce qu'il a mis Jésus à l’épreuve, 
lui a donné une chance d’intervenir (Marc 9:24). Est-ce que je crains de mettre 
Dieu à l’épreuve parce que je crains que Dieu échoue? Qu'est-ce qui demande 
dans ma vie un test avec Jésus?   
Prière: Cher Père, Donnes-moi d’avoir suffisamment confiance en toi pour te 
laisser prendre le dessus, même si je ne peux pas encore lâcher prise 
complètement. Amen 
* Morris, Thomas: Comprendre le sens de tout. 
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27 DECEMBRE            
La beauté de l'Eglise  
«Nos pères nous châtiaient 
pour peu de jours, comme ils le 
trouvaient bon; mais Dieu nous 
châtie pour notre bien, afin que 
nous participions à sa sainteté.» 
(Hébreux 12: 1) 

Je me suis assis récemment à côté 
de Carter Towne à un Séminaire 
en Direct d’Ordonnance de 
Grâce. Carter est un disciple du 
Christ qui fait de la 
gastroentérologie pour gagner sa 
vie. Il y a quelques années, 

il a souffert à travers l'épreuve personnelle de chimiothérapie et radiothérapie 
combinées pour un cancer de la tête et du cou. Sa foi a grandi à cause de son 
problème, de même que son témoignage. "Maintenant, quand je dis aux 
patients qu'ils ont un cancer du côlon, je peux aussi leur dire: «J’ai été là. J'ai 
aussi eu un cancer. Avant cela, j'étais confiant que j'étais responsable de ma 
vie. Avec le cancer, j'ai appris que le Seigneur est responsable de ma vie. J'ai 
appris que je peux lui faire confiance. 
Ai-je appris que le Seigneur est responsable de ma vie et que je peux lui faire 
confiance? 
Notre foi grandit à bien des égards. Notre première graine de foi est plantée 
par l’Esprit de Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, notre foi était alors nourrie 
dans une famille qui suit le Christ. Pour d'autres, c'était une communauté 
différente qui l’a nourrissait. Mais nous ne possédons jamais la foi jusqu'à ce 
qu'elle soit forgée dans le creuset de l'expérience personnelle. Nous n’avons 
pas à faire face à tout pour avoir foi en tout. La foi qui se développe à partir 
des expériences des autres peut renforcer ma foi. Et mon témoignage de la 
présence du Christ dans mes luttes peut renforcer les leurs. C'est ce qu'on 
appelle l'Eglise, et nous devons participer à faire grandir son royaume en 
partageant les uns avec les autres nos rencontres avec Christ dans les flammes. 
 
Lecture Complémentaire: Romains 1:17 
 
Prière: Cher Père, Merci pour le témoignage de tes saints. Que ma vie soit un 
tel témoignage pour les autres. Amen. * Conférence CMDA développée par 
Walter Larimore et William Peel pour apprendre aux médecins à partager leur 
foi dans la pratique. Disponible à la fois comme conférence en direct et 
vidéoconférence. 
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28 DECEMBRE                                  

Courir dans le vide  
« En sorte que Christ habite dans 
vos cœurs par la foi; afin qu'étant 
enracinés et fondés dans 
l'amour… » Ephésien. 3: 17-18.  

Il semblerait assez commun 
comme expérience dans la vie de 
la plupart de ceux d'entre nous qui 
recherchent et désirent être de 
vrais disciples de Jésus que nous 
essayons de « courir dans le 
vide". 

C'est si facile de commencer à penser que le plus important composant de la 
vie est son travail. Le « travail » prend la première place. Oui! Le travail est 
important en ce que par lui l'honneur et la gloire sont donnés à Dieu (Col 3v.7; 
1Cor 10v.31). Mais dans l'accomplissement de cette activité plus louable et 
rentable, que la source de ce travail ne soit pas oubliée. L'apôtre Paul enseigne 
quelques prérequis. Dans sa lettre aux Colossiens, il préconise que ces 
éléments soient présents dans sa vie et son cœur. Ceux-ci constituent la règle 
de la paix du Christ; la riche demeure de la PAROLE et la reconnaissance / 
gratitude à Dieu exprimés en chanson. 
Faites une pause juste un instant. Ce n'est autre que notre Sauveur qui nous dit 
clairement: «Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau 
et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous 
instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour 
vous-mêmes. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le 
fardeau que je vous propose est léger.» Mat. 11:28. 
Jésus nous dit maintenant: « Séparez-vous et reposez-vous un moment ». Ce 
faisant, nous commençons à être remplis. Le vide en nous est remplacé par 
l'Esprit du Dieu vivant. (Ephésien 3:16). Saint Paul, dans ce passage de 
l’Écriture, s’approche du «trône de la prière » avec liberté et confiance. Nous 
ne sommes pas appelés à risquer de courir dans le vide. Nous sommes choisis 
pour être remplis de toute la plénitude de Dieu. Soyez bénis en Christ 
aujourd'hui. 
 
Lecture Complémentaire: Ephésiens 3: 14-21 
 
Prière: Père céleste, permet moi, en plus de ta glorieuse richesse, à être fortifié 
par ta puissance à travers ton Esprit dans mon fort intérieur. Que le Christ 
habite dans mon cœur par la foi en lui. Permet moi d’être enraciné et 
solidement établi dans ton amour pour que je m’efforce de comprendre 
comment large, long, haut et profond est l’amour de Dieu. Permets moi de 
venir et d’apprécier combien cet amour surpasse la connaissance; permet moi 
d’être rempli à la mesure de la plénitude de Christ. 
 



 

 ~ 429 ~  
BS / SOA / OO + BWM + YJA + YBSP 

29 DECEMBRE        
L'Eglise, un Bâtiment?  
« Il y a un seul corps et un seul 
Esprit, de même qu’il y a une 
seule espérance à laquelle Dieu 
vous a appelé.» Éphésiens 4: 
4.  

En rendant visite à un pasteur 
hongrois à Budapest, il a proposé 
de me faire visiter son église 
luthérienne. L'homme a évoqué 
avec reconnaissance le souvenir 
de la construction du  bâtiment,  

étant donné qu’il avait été construit uniquement par les membres de l'église 
quand 2.000 personnes y fréquentaient au début des années 1950. 
Cependant, après la Révolution de 1956, le gouvernement communiste a 
déplacé un grand nombre de personnes vers de nouvelles résidences dans 
d'autres parties de la cité. Et la fréquentation de l'église a diminue. En fait, si 
peu de gens assistaient que le gouvernement local a décidé de démolir le 
bâtiment. Quand l'équipe de démolition est arrivée, ils ont découvert que 
quelqu'un avait griffonné un message sur le document condamnant le bâtiment 
de l'église. C’était écrit, "L’Église demeure". Le contremaître a transmis ce 
message aux représentants du gouvernement et ils ont annulé leur décision. 
Incroyable! 
Cette histoire merveilleuse m'a amené à méditer sur la nature de l'Église, le 
corps du Christ. Qu'est-ce que l'Eglise? Ce n'est pas un bâtiment. Les murs en 
béton de cette église luthérienne auraient pu s'effondrer sur instruction du 
gouvernement communiste, mais cela n’aurait pas mis fin à l'existence de 
l'Église. L'église est composée des personnes qui ont accepté la grâce salvatrice 
de Dieu et qui ont choisi de le suivre. Le bâtiment d’une église n'est qu'un lieu 
de rencontre pour le corps de Christ. 
Ayons une grande joie à nous réunir régulièrement dans nos églises pour 
adorer, apprendre et communier, car Dieu nous a instruis de le faire. Mais 
sortons avec une compréhension renouvelée de notre identité et de notre appel, 
ce qui devrait  impacter  chacune de nos pensées, décisions et actions tout au 
long de la semaine. En faisant cela, le monde qui nous regarde verra Jésus en 
nous comme nous cherchons à aimer Dieu entièrement. 
 
Lecture Complémentaire: Ephésiens 2: 19-22. 
 
Prière: “L’église n’est pas un bâtiment, elle n’est pas un clocher, L'église n'est 
pas un lieu de repos, L'église est un peuple. Je suis l'Eglise, vous êtes l’Eglise, 
Nous sommes ensemble l'Eglise. Tous ceux qui suivent Jésus, partout dans le 
monde, Oui, nous sommes l'Eglise ensemble ». 
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30 DECEMBRE 

La sagesse n’est-
elle pas découverte 
parmi les âgés ? 
« La sagesse est le privilège du 
grand âge, et le discernement 
appartient aux vieillards? » Job 
12 :12.  

 « Nous avons du mal à deviner 
quel âge vous avez". Une poignée 
d’étudiants est venu vers moi 
après un séminaire dans une 
École de Médecine du Moyen-
Orient. Ils savent que je suis au-
dessus de la moyenne d’âge pour 
le personnel là-bas, ça fait partie 
de la Culture du Moyen Orient.  

Les personnes plus âgées ont une place respectée. J’ai aimé ça aussi! À mon 
retour au Royaume-Uni j'ai appris, ou plutôt réappris que ce n'est pas le cas 
dans ma propre Culture. En fait, les personnes âgées sont fréquemment 
invisibles et considérées comme un problème. Et malheureusement, cela peut 
être reflété dans l'église. 
Les Ecritures régorgent de personnes âgées qui jouent leur rôle. Nous n'avons 
pas besoin de mentionner Moïse, mais lui-même a pris conseil auprès de son 
beau-père Jéthro, qui était probablement plus âgé que lui. Samuel partit à un 
grand âge; Anne la prophétesse était immensément vieille quand elle a été 
choisie pour le grand privilège de témoigner de l’arrivée de celui qui devait 
être le Sauveur de son peuple, et Siméon était probablement assez vieux aussi. 
     
Prenez votre indexe; vous ne trouverez pas le mot "Retraite" dans la Bible. Que 
dit notre texte? Que ceux d’entre nous qui sont âgés ont une sagesse et une 
compréhension très durement acquises, le fruit de la longue vie, une marche 
longue et variée avec Dieu. Nous avons certaines de ces choses que les jeunes 
ne peuvent pas avoir tout simplement parce qu'ils n'ont pas vécu assez 
longtemps. 
Alors, comment utiliser cette sagesse et cette compréhension? Nous pouvons 
montrer de la compassion à nos jeunes collègues dans ce qui est à bien des 
égards un environnement difficile et même hostile. Nous pouvons leur offrir 
une plus large perception des choses. Et nous pouvons prier pour eux. 
 
Lecture Complémentaire: Psaume 92: 12-14 
 
Prière: Seigneur, aides-nous à réaliser notre plein potentiel, indépendamment 
de notre âge. 
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31 DECEMBRE 

La foi la plus forte 
“Père, si tu voulais éloigner de 
moi cette coupe! Toutefois, que 
ma volonté ne se fasse pas, mais 
la tienne.”(Luc 22: 42). 

Mon ami Tom Blumer est décédé 
récemment. Il était un véritable 
homme de Dieu. Tout au long de 
sa maladie (découverte de son 
cancer, chirurgies et 
chimiothérapie initiales, récidive, 
chirurgie et traitements avancés, 
le jour où je lui ai annoncé qu'il 
allait mourir de sa maladie),

 il était un homme de foi. Sa foi n'était pas le genre de foi faible qui dit: «J'ai 
la foi que Dieu va me guérir», mais le type de foi le plus fort qui disait: «Je 
veux mal vivre, être avec ma famille; mais tout ce que tu veux, Seigneur, est 
bien avec moi. » 

Aux funérailles de Tom, Jerry, un diacre, raconta comment il avait parlé à Tom 
d’un de ses amis qui avait également un cancer. Tom demanda: «Est-ce que ça 
te dérange si je l'appelle?» Tom le fit et entama une conversation en cours qui 
dura jusqu'à ce que l'ami de Jerry meure trois semaines avant Tom. Lors de 
l'enterrement, Jerry nous a dit: «Mon ami n'était pas chrétien auparavant, mais 
je suis convaincu que je le verrai au paradis, parce que Tom a utilisé le reste 
de sa vie pour parler de mon Jésus à mon ami.»  

La puissance de la foi. 
Beaucoup d'entre nous ont la foi que Dieu est avec nous chaque jour. Nous 
avons la foi que Dieu nous aidera avec nos besoins. Nous avons la foi que le 
ciel est là pour nous quand cette vie cède. Nous avons la foi que Dieu se 
souciera de ceux que nous aimons. Chacun de ces domaines de confiance dans 
nos vies est vrai et important. Et chacune de ces conditions de foi, nous a 
comme bienfaiteur. La foi la plus forte abandonne nos bénéfices et recherche 
seulement la volonté de Dieu. La foi la plus forte croit que mon bénéfice n'est 
pas aussi important que sa gloire, ni aussi pertinent que son plan pour racheter 
sa création - un plan qui a ma rédemption au centre même, un plan centré sur 
son amour pour moi et pour tous. 

Lecture Complémentaire: Hébreux 11: 6 

Prière: Cher Dieu, fais-moi grandir dans la foi la plus forte. Amen 
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Mot de l’équipe de traduction et de révision 
 

KALGA Dominique 

Je me nome Kalga Dominique étudiant en médecine. Je suis heureux 
d'avoir participé à la révision et à la traduction de l'anglais au français 
de la quatrième édition du Doctor’s Live Support (DLS4). Ce fut une 
belle expérience vu la richesse et la pertinence des textes. Ma prière 
est que Dieu vous parlera à travers la lecture de ce document et que 
vous en sortirai abondamment bénis. 
 

OUEDRAOGO Wenyam Ezéchiel 

C’est avec un cœur reconnaissant que j’écris ce mot. Tout d’abord je 
rends grâce au Dieu Tout-Puissant, le Maître de l’œuvre qui m’a 
permis de prendre part à cette tâche noble, édifiante et formatrice. En 
effet, participer à la traduction de l’anglais au français du « Doctor’s 
Life Support 4 » puis à sa révision, m’a été d’une grande importance 
tant sur le plan de la pratique médicale, que sur le plan spirituel, 
relationnel mais aussi dans l’acquisition d’une expérience toute 
nouvelle : l’édition d’un document selon les normes. Ma prière, c’est 
que tout agent de santé puisse se ressourcer dans la lecture et la 
méditation de ce document : « Le Pain de Vie des agents de Santé ». 
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Témoignage du traducteur 
La lecture du DLS 4 et ma participation à sa traduction en langue française 
m’ont permis de saisir l’importance de ce livre et la porter des différents 
témoignages qui y sont collecter.  
Ce merveilleux ouvrage nous permet de plonger dans la vie réelle des agents 
de santé et de savoir comment nous pouvons compter sur Dieu jour après jour 
dans toutes les situations que nous pouvons rencontrer dans notre pratique 
médical.  
Pour ma part j’ai été responsable de la révision du mois de décembre. Je fus 
agréablement surpris par la richesse des textes qui y sont établie.  
Les titres tels que « outil » « Médecin comme serviteur » « Qu'est-ce que mon 
travail a fait pour moi ? » ou encore « Le médecin suprême » et « La honte » 
nous permettent de vraiment de rester focalisé sur notre mission de pêcheur 
d’Homme, en nous ramenant toujours sur le chemin de l’humilité, de la bonté 
et du sacrifice pour l’œuvre du Seigneur. 
Notre Dieu est toujours avec nous. Il est juste et bon. Si nous savons le chercher 
et le prier, Il nous répond toujours. La compassion de Christ doit nous inspirer 
à faire comme Lui en autant de notre pensé tout jugement car les bienfaits du 
Seigneur doivent être rapporté à quiconque ne le connait pas et sans distinction. 
Christ Lui-même nous dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont 
besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, 
mais des pécheurs. Marc 2:17   
Les membres du corps médicale sont en permanence au contact de personnes 
dénutri, pauvre et mourant; qui ont souvent tant de problème dans leur vie, 
qu’ils cèderaient facilement au désespoir. Il est de notre devoir de les attirer 
auprès de Christ qui leurs promet le repos. La pièce du 16 décembre intitulé 
« Repos » accompagné du verset Matthieu 11: 28-30 (Venez à moi, vous tous 
qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur 
vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous 
trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau 
léger); en sont encore la preuve. 
Je tiens à saluer l’initiative de cette œuvre et féliciter tous ceux qui agissent en 
faveur de l’édition de ce document année après année. Mon souhait ait que le 
DLS 4 puisse être publié et rendu disponible pour tous les membres du corps 
médical et même en dehors de celui-ci. 
 
 

SANOU O. Arsène 
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