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PREFACE DE L’EDITEUR 
 
Ce recueil de méditations quotidiennes est un bien curieux 
mélange de fraîcheur et de profondeur ! 

 
Fraîcheur parce que l’auteur nous emmène sur des chemins 
inattendus au travers des réflexions et des images variées qu’il 
utilise. Dans un style simple et direct, il nous aide à comprendre la 
portée des fêtes juives par exemple, il nous fait vivre les aventures 
de foi de certains missionnaires, il nous raconte des histoires de la 
vie quotidienne, il nous donne des cours de théologie pratique, il 
nous conduit dans une lecture suivie de l’Evangile de Marc, il nous 
enseigne à partir d’images de la nature, etc. 

 
Profondeur parce que chaque pensée est accompagnée d’une 
réflexion pratique sur notre vie quotidienne. Les mots que nous 
lisons dans la Bible ou dans des livres chrétiens ne doivent pas 
rester des mots. Ils doivent se traduire en actes ! 

 
Profondeur parce que l’auteur a aussi inclus plusieurs méditations 
écrites il y a plus d’un siècle pour la plupart, par des hommes et 
des femmes de Dieu qui ont marqué l’Eglise de leur temps. 
Empreints d’une grande piété, ils ont aussi exhorté les chrétiens de 
leur temps. Et nous pensons que leur message de consécration et 
de sanctification est encore important aujourd’hui. C’est pourquoi 
nous avons jugé bon de leur » laisser la parole ! » 

 
Vous trouverez ci-après la liste des auteurs et des dates 
correspondant à leurs écrits. En fin d’ouvrage, nous avons rajouté 
quelques éléments biographiques sur chacun d’eux et plus 
particulièrement sur Adèle Pélaz, dont le ministère à Genève a été 
richement béni ! 

 
Bonne année de Grâce ! 
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02-02 L’Amour Eternel 
1 Corinthiens 13:13 

 
Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, 

l’amour ; mais la plus grande de ces choses, c’est l’amour… 
Des amis réunis ont cherché ce qu’est l’amour : 

- Aimer, c’est aimer Dieu en mettant en pratique ses 
commandements 

- Aimer, c’est aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, 
de toute sa force 

- Aimer, c’est aimer son prochain 
- Aimer, c’est prendre soin de sa propre famille 
- Aimer, c’est donner sa vie pour les autres, c’est donner sa vie 

pour son conjoint, etc. 
- Aimer, c’est procurer la paix au monde qui nous entoure 
- Aimer, c’est propager partout la joie 
- Aimer, c’est être bienveillant à l’égard de quiconque sans 

considération de personne 
- Aimer, c’est pratiquer la justice et faire le bien 
- Aimer, c’est proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à 

toutes les nations 
- Aimer, c’est aller au bout de son engagement 
- Aimer, c’est accomplir son vœu, sa promesse 
- Aimer, c’est renoncer à soi-même pour que Dieu paraisse, et 

pour le bien du prochain 
- Aimer, c’est manifester la bonté de Dieu 
- Aimer, c’est apporter la douceur au monde car il est dit : Que 

votre douceur soit connue de tous les hommes. 
- Aimer, c’est vivre sobrement en public comme en privé 
- Aimer, c’est dire la vérité (non pas celle qui blesse mais celle 

qui régénère !), etc. 
Que pouvons-nous ajouter ? Si nous mettons en pratique ces 

quelques suggestions, l’amour de Dieu devrait toucher pas mal de 
gens autour de nous, édifier notre église, encourager ceux qui ont 
le cœur brisé, et finalement glorifier Dieu ! 
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11-02 Le piccolo 
Jean 6:5-11 

 
 

Un grand chef faisait travailler son orchestre, célèbre 
d’ailleurs, avec beaucoup d’enthousiasme. Les trompettes 
sonnaient joyeusement, les cymbales retentissaient fortement, les 
violons chantaient harmonieusement, les flûtes et les clarinettes 
éclataient en mille sons, la harpe et le piano soutenaient l’ensemble 
alors que les percussions rythmaient allègrement le tout. Soudain, 
le chef arrêta vigoureusement le jeu de l’orchestre… Que s’était-il 
passé ? Il désigna le joueur de piccolo, lui disant : Pourquoi ne jouez- 
vous pas avec tout le monde ? Ainsi, le maître avait remarqué 
l’absence du piccolo. En fait, l’artiste s’était dit : A quoi suis-je utile 
ici ? Qui m’entend ? Imaginez un instant, chers amis, que le petit 
garçon à l’origine de la multiplication des pains, ait été absent… Il 
n’y aurait pas eu de miracle ! 

Un orchestre sans piccolo n’est plus un véritable orchestre 
philharmonique. Le chef avait tout de suite remarqué l’anomalie. 
Le joueur de piccolo était nécessaire : sans son instrument, 
l’orchestre n’avait plus la même valeur ! Ainsi en est-il dans 
l’Eglise. Personne ne peut dire : A quoi suis-je utile ? Chacun de 
nous, avons notre utilité. Le don reçu de Dieu est utile pour 
l’édification commune. L’Eglise progresse et prospère grâce à 
chaque personne qui la constitue. La diversité et le nombre des 
adhérents font sa richesse et son rayonnement. 

Ami, as-tu déjà pensé que tu ne servais à rien ? Prends 
courage, et dénonce cette pensée comme venant du diable ! Mets 
ta confiance dans le Seigneur. Il t’a appelé à faire partie de Son 
Eglise pour une raison au moins : amener ceux qui sont assis dans 
les ténèbres à la Lumière afin qu’ils héritent aussi du Royaume des 
Cieux ! Peu importe si tu as la taille d’un piccolo ou celle d’un 
violoncelle !... 
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14-03 Ta foi est grande ! 
Adèle Pélaz 

 
 

Femme, ta foi est grande ! Qu’il te soit accordé ce que tu désires. A 
l’heure même sa fille fut guérie. (Matthieu 15:28) 

 
Encourager n’est pas flatter ! Qui flatte cherche son propre 

intérêt. Qui encourage recherche l’intérêt de l’autre ! La flatterie 
élève sans raison, elle pourrit le cœur, et parfois même répugne… 
Encourager c’est bien autre chose. Jésus-Christ encourage ceux 
qu’il rencontre car ce qu’il dit est réalité. A la femme cananéenne 
il lui dit que sa foi grande, et au sujet du centenier romain il affirme 
qu’aucun homme en Israël n’a une foi aussi grande ! Dans les faits 
c’est vrai ! 

Chacun de nous est appelé à exercer ce ministère de 
l’encouragement : les membres de l’Eglise à l’égard de leurs 
pasteurs, les parents auprès de leurs enfants, le mari auprès de sa 
femme, la femme auprès de son mari, le professeur auprès de ses 
élèves, le patron auprès des ses employés… 

Pour beaucoup de gens qui ont mal tourné dans la vie, il a 
manqué une parole d’encouragement. Un prisonnier s’est écrié un 
jour : « Pourquoi m’a-t-on sans cesse répété que je ne ferai jamais 
rien de bon ? » … 

Quelle sève fortifiante que celle de l’encouragement ! Partout 
où elle circule, les fronts s’éclairent, les larmes sèchent, la volonté 
se ressaisit, et l’étoile de l’espérance dans le cœur de celui qui est 
encouragé ! 
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28-04 L’humilité 
Andrew Murray 

 
 

Je suis doux et humble de cœur. (Matthieu 11:29) 
 

L’humilité, 
C’est la parfaite tranquillité du cœur. 
Être revêtu d’humilité, 
C’est vivre dans le calme et le contentement d’esprit. 
Être humble, 
C’est ne rien exiger des autres, 
C’est n’être jamais froissé ni blessé par leur manière d’agir vis-à- 
vis de nous, ou de parler de nous. 
Être humble, 
C’est n’être jamais irrité ou vexé. 
Être humble, 
C’est ne pas s’étonner si personne ne prend garde à nous ; 
C’est de ne pas être gonflé par le succès, ni découragé par l’échec. 
Être humble, 
C’est être en repos quand personne ne nous loue ; 
C’est vouloir du bien à ceux qui nous blâment ou nous méprisent. 
Être humble, 
C’est avoir un lieu béni dans le cœur même de Dieu. Dans ce lieu, 
je peux me retirer à toute heure, et après en avoir fermé la porte, 
agenouillé, je demeure dans une mer profonde de calme, dans la 
louange et l’adoration, quand, tout autour de moi règne une 
atmosphère de trouble, d’agitation, de mécontentement. 

 
Oh ! Laissez-vous attirer par ce qui est humble ! Jésus dit : « Je 

suis doux et humble de cœur »… 
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La vie qui jaillit 
Charles Spurgeon 

 
 

Christ en vous… (Colossiens 1:27a) 
 

La vie chrétienne qui jaillit vient toute entière directement de 
Jésus-Christ ! C’est pourquoi la question se pose à chacun de nous : 
NOTRE VIE EST-ELLE COMME UN LIVRE IMPRIME EN GROS 
CARACTERES, dans lequel les hommes peuvent lire une nouvelle 
édition de la vie de Jésus ? 

Le chrétien doit être une photographie vivante, le portrait 
frappant du Maître. 

Pouvons-nous dire : JE SAIS QUE CHRIST VIT EN MOI ? 
Avons-nous entendu les palpitations de son cœur dans le 

nôtre, en faveur de ceux qui périssent, et qui se retrouveront en 
enfer ? 

Avons-nous déjà ressenti en nous cet Esprit Saint qui lutte 
contre notre MOI, le serre à la gorge, le menace et fait même reculer 
la puissance de notre égoïsme, et celle de notre convoitise ? 

Avons-nous déjà senti en nous cet Esprit Saint et généreux qui 
jette à terre notre orgueil, en le brisant, et qui nous envahit d’une 
sainte ardeur effaçant alors toutes nos langueurs ? 

Avons-nous jamais senti ce combat de Dieu en nous ? Si oui, 
c’est la vie de Christ qui vous possède, et la vie jaillira ! 

14-12 


