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Introduction 
Dans sa lettre aux Romains Paul dit ceci : 
Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais 
laissez-vous transformer par le renouvellement de votre 
pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu : ce 
qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. 
(Romains 12:2 BDS) 
Paul nous dit qu'une transformation se produit 
en nous et qu'il faut la laisser se passer, mais il 
nous dit qu'elle se produit par le 
renouvellement de notre pensée. Nous sommes 
transformés en fonction du contenu de ce qui 
anime notre pensée et non pas en fonction de 
nos actions. Le contenu de notre pensée est 
fondamental et c'est pour cela que Paul nous 
invite à ne pas nous laisser modeler par le 
monde actuel, dont la pensée, bien 
qu’aujourd’hui en partie différente de son 
époque, n'est pas en ligne avec la pensée de 
Dieu. En conséquence, la transformation qui 
en résulte n'est pas celle que Dieu désire pour 
le bien de ceux qu'il aime. C’est pour cette 
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raison que Paul insiste à plusieurs reprises sur 
l’importance de la pensée, comme aux 
Colossiens : Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la 
présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos 
pensées qui vous amenaient à faire des œuvres 
mauvaises. (Colossiens 1 :21 BDS) ou aux 
Philippiens : Enfin, frères, nourrissez vos pensées de 
tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou 
d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. 
(Philippiens 4 :8 BDS) 
 
Dans sa prière dans Jean 17:17, Jésus prie le 
Père: “Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la 
vérité". 
Ainsi, c'est en renouvelant la pensée avec la 
vérité de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu dit 
véritablement dans sa Parole et non avec une 
interprétation erronée ne représentant pas son 
intention, que la sanctification, cette 
restauration que Dieu promet, se produit : 
devenir semblable à Christ. 
Jésus a aussi dit aux Juifs qui avaient mis leur 
foi en lui : « Si vous vous attachez à la Parole que je 
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vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes 
libres. » (Jean 8:31, 32 BDS) Et la liberté dont 
Jésus parle dans ce passage est en rapport à 
l’esclavage sous lequel le péché nous place. 
 
La totalité de nos actions et de nos paroles sont 
issues de la pensée, qu’elle soit consciente ou 
inconsciente. La pensée implique un réseau de 
connexions neuronales. Nous savons 
aujourd'hui, des observations du cerveau le 
démontrent, que le temps nécessaire pour 
qu'une nouvelle connexion neuronale devienne 
permanente est de 21 jours1. C'est là que nous 
commençons à agir par automatisme. Pour 
ainsi dire, c'est là que notre pensée consciente 
ou inconsciente commence à produire la 
transformation dont Paul parle. 
 
Pour établir un renouvellement de notre 
pensée avec les fondations sur lesquelles le 

                                                
1 Cf. recherches du Dr. Caroline Leaf, neuropsychologue. 
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Seigneur veut nous édifier, s'attachant à cette 
Parole que Jésus a annoncée : la Bonne 
Nouvelle de la grâce de Dieu, voici un plan de 
méditation quotidienne sur 21 jours autour de 
l'amour inconditionnel de Dieu, exprimé et 
démontré par sa grâce. 
Chaque jour contient un ou plusieurs versets et 
un commentaire qui souligne leur contenu. 
L'idée de ce plan est de s'enraciner dans 
l'amour inconditionnel de Dieu autour de son 
expression à la croix. C'est la fondation 
libératrice pour l'accès à ce que Dieu désire 
faire en nous et à travers nous. Jésus a exprimé 
cette réalité en disant :  
Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un 
sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans 
demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous: si 
vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter 
aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les 
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, portera du fruit en abondance, car sans moi, 
vous ne pouvez rien faire. (Jean 15 : 4-5 BDS) 
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Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai 
aimés; maintenez-vous donc dans mon amour. (Jean 
15 :9 BDS) 
Demeurer en Christ signifie demeurer dans 
son amour inconditionnel pour nous. Les 
versets proposés dans ce plan de lecture sont 
tous différents mais parlent de la même base 
avec des couleurs différentes. Cela peut 
sembler quelque peu redondant sur la 
thématique mais cette apparente redondance 
est vitale pour le complet changement de ce 
qui oriente notre pensée, et nécessaire pour 
effectivement demeurer, rester constamment, 
dans l’amour de Christ. 
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Conseils de lecture 
Il est important de s'imprégner de ces passages, 
d’y réfléchir et de les méditer pour bénéficier 
de toute la substance qu’ils contiennent, par 
exemple en y repensant en cours de journée. Il 
est aussi important de verbaliser ces passages, 
de vous les approprier avec vos mots et de les 
proclamer. Votre parole a du poids : Chacun 
goûtera à satiété les fruits de ses paroles� et se rassasiera 
de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont 
au pouvoir de la langue:� vous aurez à vous rassasier des 
fruits que votre langue aura produits. (Proverbe 18 :20-
21 BDS) 
La foi s’exprime, il s’agit de croire dans votre 
cœur et de le verbaliser. Cette parole, alignée 
avec la Parole de Dieu, qui sort de votre 
bouche est aussi importante par le fait que la 
foi naît du message que l’on entend, et ce message 
s’appuie sur la parole du Christ. (Romains 10 :17 
BDS) 
Effectuer ces lectures le matin est préférable 
afin que leur contenu soit la première chose 
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qui soit mise dans notre pensée pour 
commencer la journée. Il peut être bon de 
relire le passage le soir juste avant de se 
coucher pour s’endormir avec cette même 
pensée. Mais le plus important est de choisir 
un moment où vous êtes disposés et attentifs à 
ce que vous lisez dans ces passages. 
Demandez à Dieu de vous éclairer et de vous 
révéler l’ampleur de ce que vous lisez. 
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Jour 1 
Comme le Père m’a toujours aimé, moi aussi je vous ai 
aimés; maintenez-vous donc dans mon amour. (Jean 
15:9 BDS) 
A peine accepterait-on de mourir pour un juste; peut-être 
quelqu’un aurait-il le courage de mourir pour le bien. 
Mais voici comment Dieu nous montre l’amour qu’il a 
pour nous : alors que nous étions encore des pécheurs, le 
Christ est mort pour nous. (Romains 5:7, 8 BDS) 
Le besoin fondamental de tout être humain est 
celui d'être aimé inconditionnellement et d’être 
totalement accepté. Ce besoin ne peut être 
comblé de manière parfaite que par Dieu. Par 
Christ à la croix, il nous montre clairement 
que son amour est inconditionnel et qu'il nous 
accepte totalement, tel quel. C'est dans cet 
amour là pour moi qu'il me faut demeurer, 
c'est-à-dire avoir une conscience permanente 
de cet amour, pour que mon besoin 
fondamental soit comblé en permanence. 
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Jour 2 
Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera 
contre nous ? Lui qui n’a même pas épargné son propre 
Fils, mais l’a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnerait-il pas aussi tout avec lui ? (Romains 8:31, 
32 BDS) 
Dieu est avec nous, il est pour nous et non pas 
contre nous. Il l'a démontré à la croix. Le prix 
qu'il a payé à la croix pour nous, nous montre 
que notre valeur est inestimable à ses yeux, 
supérieure même à la vie de Christ. Son désir 
est véritablement de me bénir. Toutes choses 
sont insignifiantes à côté de la valeur de Christ, 
Dieu veut tout me donner avec lui, c'est là la 
réalité de son amour. 
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Jour 3 
Maintenant donc, il n’y a plus de condamnation pour 
ceux qui sont unis à Jésus-Christ. (Romains 8:1 BDS) 
Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même 
les déclare justes. (Romains 8:33 BDS) 
En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas 
pour condamner le monde, mais pour qu’il soit sauvé 
par lui. (Jean 3:17 BDS) 
Car le Christ a mis fin au régime de la Loi (c'est-à-
dire le régime du mérite) pour que tous ceux qui 
croient soient déclarés justes. (Romains 10:4 BDS) 
Dieu déclare juste celui qui croit, tous ceux qui 
croient à ce qu’il a fait en Christ. À cause de 
Christ, il n'y a plus aucune condamnation pour 
celui qui croit. C'est Dieu lui-même qui ne 
condamne pas celui qui croit en Jésus. Christ a 
mis fin au régime du mérite, où on reçoit 
seulement ce qu'on mérite et où on ne reçoit 
pas ce qu'on ne mérite pas. Pour Dieu, je suis 
maintenant juste parce que je crois en Jésus et 
son œuvre à la croix. Ainsi, je suis un avec lui 
et Dieu me considère comme lui, qui est juste. 
En croyant, je peux m'attendre à recevoir tout 
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ce que quelqu'un qui est déclaré juste par Dieu 
mérite: l'intégralité de sa faveur. 
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Jour 4 
Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfaits 
pour toujours ceux qu’il purifie du péché. C’est là ce que 
le Saint-Esprit nous confirme de son côté. Car il dit 
d’abord : Mais voici quelle alliance je vais établir avec 
eux après ces jours-là, dit le Seigneur : je placerai mes 
lois (mes principes) dans leur cœur et je les graverai 
dans leur pensée. Puis il ajoute : Je ne tiendrai plus 
compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. (Hébreux 
10:14-17 BDS) 
C’est l'offrande de Jésus-Christ faite par Dieu 
lui-même, une fois pour toutes à la croix, qui 
nous a rendu parfait en nous purifiant du 
péché. A cause de Christ, Dieu ne considère 
plus nos manquements. Ceci ne dépend pas de 
notre perception, ni de notre vécu ou ressenti. 
Le Saint-Esprit nous le confirme, ce qui serait 
contraire à cette confirmation ne peut pas 
venir du Saint-Esprit. Dieu ne tient plus 
compte ni de nos péchés, ni de nos fautes: nous 
sommes justes à cause de Christ, parce qu'on 
croit et c'est irrévocable pour celui qui croit. 
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Jour 5 
Car c’est lui qui pardonne tous tes péchés, c’est lui qui 
te guérit de toute maladie, qui t’arrache à la tombe. 
C’est lui qui te couronne de tendresse et d’amour, et qui 
te comble de bonheur tout au long de ton existence; et ta 
jeunesse, comme l’aigle, prend un nouvel essor. 
(Psaumes 103:3-5 BDS) 
Tous les péchés sont maintenant pardonnés en 
Jésus-Christ, par Dieu lui-même. Dieu est aussi 
celui qui guérit de toute maladie. Il nous fait 
sortir de cet état de "mort vivant" à cause du 
poids qu'avaient nos fautes, pour être plein de 
vie parce que libérés de toute condamnation. 
Sa tendresse et son amour inconditionnel sont 
une réalité immuable. N'étant plus sous le 
régime du mérite, je suis au bénéfice de toute 
sa bénédiction: garantie de bonheur tout au 
long de mon existence, il me donne même une 
nouvelle jeunesse (à noter: l'aigle est plein 
d'énergie pour voler jusqu'à sa mort). Le 
bonheur c'est la paix et la joie parfaites 
indépendamment des circonstances. 
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Jour 6 
Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons 
commis, il ne nous punit pas comme le méritent nos 
fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, 
autant l’amour de Dieu dépasse tous ceux qui le 
révèrent. (Psaumes 103:10, 11 BDS) 
David, qui a écrit ce psaume, avait bien 
compris le caractère et le coeur de Dieu, et il 
est dit de lui qu'il était un homme selon le 
cœur de Dieu2. Dieu a fait payer à Jésus ce que 
méritaient mes fautes pour que je reçoive ce 
que Jésus mérite. Son amour va bien plus loin 
que tout ce que je peux concevoir. 
 

                                                
2 Cf. Actes 13 :22, 1 Samuel 13 :14 
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Jour 7 
Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre 
faveur, déclare l’Eternel : ce sont des projets de paix et 
non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein 
d’espérance. Alors vous m’invoquerez et vous viendrez 
m’adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous 
tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous 
vous tournerez vers moi de tout votre cœur. (Jérémie 
29:11-13 BDS) 
L'opposé du malheur c'est la paix parfaite de 
Dieu, une paix indépendante des 
circonstances. Ses projets sont en ma faveur, il 
veut m'assurer une confiance parfaite dans 
l'avenir. Étant déclaré juste en Christ, je peux 
m'attendre avec foi, le cœur rempli 
d’assurance, à ce qu'il m'accorde toute sa 
faveur. Si je laisse mon cœur être saisi par son 
amour, mon cœur va inévitablement se 
tourner vers Dieu, et je le trouverai. 
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Jour 8 
Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la 
raison pour laquelle j’aurai de l’espérance : car les 
bontés de l’Eternel ne sont pas à leur terme et ses 
tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se 
renouvellent. Oui, ta fidélité est grande ! (Lamentations 
3:21-23 BDS) 
Pour maintenir mon espérance, c'est à dire ma 
confiance assurée face à l'avenir, je dois garder 
fraîchement la pensée que les bontés de Dieu 
et ses tendresses sont inépuisables et 
renouvelées chaque matin, et elles le sont. Elles 
sont à ma disposition en tout temps et sans 
limite à cause de mon union avec le Christ 
parce que je crois. 
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Jour 9 
J’ai dit : L’Eternel est mon bien, c’est pourquoi je 
compte sur lui. L’Eternel est plein de bonté pour ceux 
qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers 
lui. Il est bon d’attendre en silence de l’Eternel la 
délivrance. (Lamentations 3:24-26 BDS) 
Ce n'est pas ce que je fais ou fais pas qui 
influence Dieu pour manifester sa bonté envers 
moi, mais le fait de placer ma confiance en lui. 
Il est réellement tout ce dont j'ai besoin car 
c'est lui qui a tout entre les mains, je peux 
compter sur lui. Je peux même attendre en 
silence sa délivrance avec confiance. 
Dieu est sensible à la confiance en lui parce 
qu'elle correspond à croire à son intégrité, 
c'est-à-dire croire qu'il a fait en Christ ce qu'il a 
dit, et qu'il va faire ce qu'il a promis, le tout 
par amour pour moi. 
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Jour 10 
« Car il en est pour moi comme au temps de Noé. 
J’avais juré alors que les eaux du déluge ne 
submergeraient plus la terre. De même, je fais le serment 
de ne plus m’irriter à ton encontre, et de ne plus 
t’adresser de reproches. Même si les montagnes se 
mettaient à bouger, même si les collines venaient à 
chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais; mon 
alliance de paix ne chancellera pas, » déclare l’Eternel, 
rempli de tendresse pour toi. (Esaïe 54:9, 10 BDS) 
Dieu est rempli de tendresse et d'amour pour 
moi. Aujourd’hui, l’alliance que Dieu a faite 
avec moi est celle scellée par le sang de Christ. 
Cette alliance elle est inébranlable et 
indépendante des circonstances, indépendante 
de ma « performance », de ce que je pourrais 
faire ou ne pas faire. Il ne s'irrite pas contre 
moi, il ne me fait aucun reproche, à cause de 
ce que Christ a accompli à la croix. Cela me 
libère de toute pression de faire juste par moi-
même. Je peux me focaliser sur lui, sur ce qu'il 
a fait pour moi et ce que j'ai en Christ et avec 
lui, et m’attendre à l’action de Dieu.
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Jour 11 
(Jésus) Il était méprisé, abandonné des hommes, un 
homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était 
semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il 
était méprisé, et nous n’avons fait aucun cas de sa 
valeur. Pourtant, en vérité, c’est de nos maladies qu’il 
s’est chargé, et ce sont nos souffrances qu’il a prises sur 
lui, alors que nous pensions que Dieu l’avait puni, 
frappé et humilié. Mais c’est pour nos péchés qu’il a été 
percé, c’est pour nos fautes qu’il a été brisé. Le 
châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et 
c’est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous 
étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous 
allait par son propre chemin : l’Eternel a fait retomber 
sur lui les fautes de nous tous. (Esaïe 53:3-6 BDS) 
Le châtiment qui devait me revenir est 
retombé sur Jésus, parce que Dieu ne veut pas 
que je le reçoive. C'est fait, une fois pour toutes 
à la croix, pour toutes mes fautes passées, 
présentes et futures. Je peux avoir l'assurance 
de la paix avec Dieu. Et par ce que Jésus a 
subi, par ses blessures, je peux m'attendre à 
être guéri dans tout mon être. 
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Jour 12 
Mais maintenant Dieu a révélé comment il nous déclare 
justes sans faire intervenir la Loi (et son principe du 
mérite) — comme l’avaient annoncé les livres de la 
Loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes 
justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s’applique à 
tous ceux qui croient, car il n’y a pas de différence entre 
les hommes. (Romains 3:21, 22 BDS) 
Tout ceux qui croient en Christ sont déclarés 
justes. Cela est totalement indépendant de la 
Loi de Moïse, des standards de Dieu décrits 
dans les dix commandements. Je suis déclaré 
juste en croyant à ce que Dieu me dit qu’il a 
fait en Jésus-Christ. Son amour inconditionnel 
pour moi est à ce point extrême et réel. Ce 
n'est pas faire juste qui me rend juste, mais 
c'est croire à ce que Jésus a accompli qui me 
rend juste aux yeux de Dieu. Je n'ai pas à 
mériter son amour: il m'aime 
inconditionnellement et totalement. Je n'ai pas 
à mériter la faveur de Dieu, il la déverse sur 
celui qui croit à ce qu’il a fait en Christ. 
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Jour 13 
En effet, 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 pas par les œuvres, afin que 
personne ne puisse se vanter. (Ephésiens 2:8, 9 S21) 
En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est 
Seigneur et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a 
ressuscité des morts, tu seras sauvé, car celui qui croit 
dans son cœur, Dieu le déclare juste; celui qui affirme de 
sa bouche, Dieu le sauve. (Romains 10:9, 10 BDS) 
Le salut signifie être délivré de l’esclavage du 
péché, être restauré, être guéri, en sécurité et 
au bénéfice de toutes les promesses de Dieu. 
Ce salut est uniquement un don de Dieu, par 
amour pour moi. Je ne peux pas obtenir ce que 
contient le salut par moi-même, impossible de 
s'enorgueillir du salut. Tout ce que contient le 
salut s’obtient de la même manière : croire 
dans mon cœur ce que Dieu dit et le verbaliser 
de ma bouche. Lorsque je crois dans mon 
cœur Dieu me déclare juste, mais c’est lorsque 
je verbalise de ma bouche que Dieu me sauve. 
Il me sauve de mon présent, de mes limites, il 
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me rend vainqueur sur les circonstances 
lorsque je confesse (verbalise, reconnais) ce que 
j'ai en Christ et à cause de Christ. Si je crois et 
confesse que Dieu ressuscite, il me ressuscitera 
pour la vie avec Lui. Et de même pour toutes 
ses promesses: si je les crois dans mon cœur et 
les confesse de ma bouche elles me sont 
accordées. Aucun mérite dans ce processus, 
toute la gloire vient de Dieu et reste pour Dieu. 
C’est sa gloire qui est rendue visible lorsqu’il 
agit en moi et à travers moi par sa grâce 
libérée au moyen de la foi. La foi c’est croire et 
agir en conséquence, l’action est parfois la 
simple verbalisation de ce qui est promis par 
Dieu. 
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Jour 14 
Ainsi il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin 
et la paix à ceux qui étaient proches. Car, grâce à lui, 
nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du 
Père, par le même Esprit. (Ephésiens 2:17, 18 BDS) 
Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec 
une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté 
et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus 
au bon moment. (Hébreux 4:16 BDS) 
En croyant en Christ, je suis en paix avec Dieu 
et j'ai un plein accès à lui en tout temps. Cela 
ne dépendant nullement de mes actions, je 
peux m'approcher avec le cœur rempli 
d'assurance et rempli d'attentes à tout moment. 
Quand je m'approche de lui de cette manière, 
il me donne sa bonté et sa grâce, faveur 
imméritée et « imméritable ». Cette bonté et 
cette grâce me secourront au bon moment, qui 
peut être plus tard après m'être approché de 
lui, mais je peux avoir l'assurance que ce sera 
au bon moment.  
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Jour 15 
Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un 
grand-prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons 
fermement attachés à la foi que nous reconnaissons 
comme vraie. (Hébreux 4:14 BDS) 
Je t’ai donné cet ordre : Prends courage et tiens bon, ne 
crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l’Eternel 
ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu 
entreprendras. (Josué 1: 9 BDS) 
Dieu est fidèle, Il fait tout ce qu'Il dit. Étant 
déclaré juste en Christ qui tient le rôle de 
grand prêtre pour moi auprès du Père, je peux 
avoir l'assurance que Dieu est avec moi dans 
tout ce que j'entreprends. Il est là même si je 
devais prendre une mauvaise décision. Sa 
faveur est assurée parce que je crois et que je 
compte sur lui et non sur mes propres 
ressources. 
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Jour 16 
Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de 
Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui 
vous amenaient à faire des œuvres mauvaises; mais 
maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le 
sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps 
humain, pour vous faire paraître saints, irréprochables 
et sans faute devant lui. (Colossiens 1:21, 22 BDS) 
De nos pensées découlent nos actions. En 
alignant mes pensées avec celles de Dieu, mon 
comportement sera transformé, d’une 
transformation qui vient de l’intérieur vers 
l’extérieur. La vérité est que c'est Dieu lui-
même qui a pourvu à la réconciliation au 
moyen de Christ. Dieu me voit à travers 
Christ. Parce que je crois, Dieu me voit saint, 
irréprochable et sans faute devant lui, et ce 
uniquement à cause de ce que Jésus a fait : son 
sang m’a purifié du péché. 
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Jour 17 
Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en 
s’offrant pour nos péchés — et pas seulement pour les 
nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. (1 Jean 
2:2 BDS) 
Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de 
Dieu et ce que nous serons un jour n’a pas encore été 
rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ 
paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le 
verrons tel qu’il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ 
une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout 
comme le Christ est pur. (1 Jean 3:2, 3 BDS) 
Christ a apaisé à la croix la colère de Dieu. Il 
s'est offert pour les péchés de tous, de toute 
l'histoire passée, présente et future de 
l'humanité. Ceci est effectif en croyant. Dieu 
ne peut donc plus être en colère contre celui 
qui croit en Jésus. Il n'est plus et ne sera pas en 
colère contre moi qui croit. 
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Jour 18 
Voici comment Dieu a démontré qu’il nous aime : il a 
envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, 
nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l’amour : ce 
n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui 
nous a aimés; aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser 
la colère de Dieu contre nous en s’offrant pour nos 
péchés. (1 Jean 4:9, 10 BDS) 
Dieu continue de nous montrer son amour 
avec ce qu'il a fait à la croix, car c'est 
irrévocable et permanent. Sa colère est 
apaisée, la punition que mérite le péché a une 
fois pour toute été subie, par Jésus lui-même. 
Pour nous aujourd'hui, cela a été réglé avant 
même que nous venions au monde, avant que 
nous fassions quoi que ce soit. Il nous montre 
ainsi son amour. Sa colère n'est plus envers 
celui qui croit. Son amour est et sera toujours 
premier. 
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Jour 19 
Etant unis à lui, par la foi en lui, nous avons la liberté 
de nous approcher de Dieu avec assurance. (Ephésiens 
3:12 BDS) 
Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. 
Enracinés et solidement fondés dans l’amour, vous serez 
ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui 
appartiennent à Dieu, combien l’amour du Christ est 
large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de 
connaître cet amour qui surpasse tout ce qu’on peut en 
connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la 
plénitude de Dieu. (Ephésiens 3:17-19 BDS) 
C'est par la foi en Christ, uniquement en 
croyant, que je suis uni à Christ! Cette union 
me permet de me présenter devant Dieu avec 
la même assurance que Jésus lui-même. Dans 
cette union je suis identifié au Christ: mes 
fautes passées, présentes et futures éventuelles 
ont déjà subi à la croix la punition qu'elles 
méritaient. Dieu ne punira pas deux fois la 
même faute, car toutes ont déjà été punies. 
Dans cette union, aujourd’hui je reçois aussi 
l'héritage du Royaume de Dieu avec Christ. Je 
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suis cohéritier avec Lui! Ceci donne un aperçu 
de l'immensité de l'amour inconditionnel de 
Dieu. Tout m’est donné parce que je crois et à 
travers ce que je crois, en me saisissant par la 
foi de ces vérités. En saturant ma conscience 
de cet amour de Dieu pour moi, en 
m'immergeant dans son amour, je serai rempli 
de toute sa plénitude. C'est en étant enraciné 
et solidement fondé dans cet amour que je 
serai à même d'en comprendre l'immensité et 
tout ce qui y est inclus.  
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Jour 20 
Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de 
vos péchés. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause 
du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous 
étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il 
nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. 
— C’est par la grâce que vous êtes sauvés. — Par 
notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités 
ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde 
céleste. Il l’a fait afin de démontrer pour tous les âges à 
venir, l’extraordinaire richesse de sa grâce qu’il a 
manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. 
(Ephésiens 2:1, 4-7 BDS) 
Sans Christ, le poids de nos fautes sur la 
conscience nous laisse sans vie, desséchés, 
spirituellement morts. Dans son immense 
bonté, par amour pour nous Dieu a supprimé 
toute condamnation pour nous à travers 
Christ. Aujourd'hui, à cause de cela nous 
pouvons être libérés, plein de vie et recevoir 
toutes les richesses que Christ en nous mérite 
et que Dieu nous donne avec Jésus. Dieu nous 
a ramené (c'est un passé), à la vie et nous a fait 
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siéger dans les lieux célestes avec Christ. Je 
suis, moi qui crois, citoyen du royaume de 
Dieu. C’est là le passeport qui défini mon 
identité en Christ. Je suis un enfant du Dieu 
Tout Puissant que je peux appeler avec un 
cœur rempli d’assurance et sans aucune peur : 
Papa. 
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Jour 21 
Et si quelqu’un n’accomplit pas d’œuvre mais place sa 
confiance en Dieu qui déclare justes les pécheurs, Dieu 
le déclare juste en portant sa foi à son crédit. David 
exprime aussi de la même manière le bonheur de 
l’homme que Dieu déclare juste sans qu’il ait produit 
d’œuvres pour le mériter : Heureux ceux dont les fautes 
ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. 
Heureux l’homme au compte de qui le Seigneur ne porte 
pas le péché. (Romains 4:5-8 BDS) 
A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut 
réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons 
ou même pensons, à lui soit la gloire dans l’Eglise et en 
Jésus-Christ pour toutes les générations et pour 
l’éternité. Amen ! (Ephésiens 3:20, 21 BDS) 
En plaçant ma confiance en Dieu, c'est à dire 
en lui faisant confiance notamment sur le fait 
que je suis déclaré juste à cause de Christ, je 
suis totalement libéré du poids d’une 
justification que je devrais accomplir par moi-
même. Mes péchés sont pardonnés et effacés, 
une fois pour toute. Dieu ne s’en souvient plus, 
il en est comme si mes fautes n’avaient jamais 
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eu lieues.  
Le Saint-Esprit, que Dieu donne à ceux qui lui 
appartiennent, est la vie de Christ en moi. 
C’est le contenu de ce que je crois qui libère sa 
puissance qui agit en moi. Par cette puissance, 
Christ, qui est en moi parce je crois, peut faire 
infiniment au-delà de tout ce que je peux lui 
demander et même penser. C'est ainsi qu'il 
désire me partager sa gloire pour que j'en sois 
bénéficiaire, qu’elle me transforme, soit rendue 
visible aux yeux de tous et que tous en 
bénéficient. 
Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous 
crierons de joie, pleins d’allégresse, tout au long de nos 
jours. (Psaumes 90:14 BDS) 
Que Dieu nous fasse grâce! Qu'il nous bénisse!� Qu'il 
nous regarde avec bonté, afin que sur la terre on 
reconnaisse comment tu interviens, �et que dans toutes les 
nations on voie comment tu sauves! (Psaumes 67 :2-3 
BDS) 
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La suite… 
En espérant que ces 21 jours vous auront 
permis de renouveler ce qui oriente votre 
pensée et qu’une nouvelle habitude dans la 
manière de penser se soit progressivement mise 
en place, il est important maintenant de 
conserver cette habitude d’une pensée 
renouvelée au quotidien, de demeurer dans cet 
amour inconditionnel de Dieu avec son 
pardon déjà donné pour vous. Afin que vous 
puissiez, comme David, vivre cette réalité : 
Mais moi, je suis toujours comme un olivier verdoyant 
dans la maison de Dieu. Je compte sur l’amour de Dieu 
à toujours, à jamais. Je te célébrerai toujours pour ce 
que tu as fait. Je veux m’attendre à toi, car ta bonté se 
manifeste à tes fidèles. (Psaumes 52:10, 11 BDS) 
Enraciné dans l'amour de Dieu, nous savons 
que nous pouvons nous attendre à lui. La 
bonté de Dieu se manifeste à ses fidèles. Être 
fidèle c'est compter sur lui à cause de son 
amour, c'est s'attendre à lui à cause de ce que 
Christ a fait : tout est accompli. 
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Ma prière pour vous n’est autre que celle de 
Paul aux Ephésiens : C'est pourquoi je me mets à 
genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un 
modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui 
demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses 
glorieuses richesses, d'être fortifiés avec puissance par 
son Esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite 
dans votre cœur par la foi. Enracinés et solidement 
fondés dans l'amour, vous serez ainsi à même de 
comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, 
combien l'amour du Christ est large, long, élevé et 
profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour 
qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous 
serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. 
A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut 
réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons 
ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Eglise et en 
Jésus-Christ pour toutes les générations et pour 
l'éternité. Amen! (Ephésiens 3 :14-21 BDS) 
Avec toute mon affection fraternelle en Christ, 

Yannick Delessert 
 
Voir aussi : http://croissanceetvie.com 
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