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Jour 25. Parce que chaque jour compte !  

Si nous nous soumettons constamment et cherchons la communion avec Dieu, Christ fait véritablement 

sa demeure en nous ; c’est le chemin vers une vie chrétienne épanouie, vers la joie parfaite. Après avoir dit : 

Demeurez en moi comme moi en vous, Jésus a affirmé : « Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous 

et que votre joie soit complète » (Jn 15:4,11). Col 1:27 parle de la glorieuse richesse : le Christ en vous.  

Jésus a prononcé ces promesses entre la promesse et l’action du Saint-Esprit (Jean 14 et Jean 16) !  

 
 

 

Pourquoi est-t-il nécessaire de se soumettre à Jésus chaque jour ? 

 

 Jésus a dit (Lc 9:23) « 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. » A l’époque de Jésus, on portait une croix quand on était condamné à 

mort et qu’on se dirigeait vers le lieu d’exécution. Porter la croix ne signifie pas simplement avoir des difficultés 

chaque jour, mais renoncer chaque jour à soi- même et se soumettre joyeusement et volontairement à Jésus, lui 

confier le règne sur notre vie. Il s’agit d’une soumission quotidienne à Jésus-Christ… qui implique d’accepter 

également les conséquences -même douloureuses- que cela entraîne. 

Paul dit (1 Co 15.31):  je meurs chaque jour (v darby). « Chaque jour je risque la mort » (v Sec 21).  
 

 

Si nous négligeons la vie physique comme la vie spirituelle, nous devenons faibles et malades, ou bien 

nous mourons. Nous ne pouvons, ni manger une fois pour toutes, ni faire des provisions de communion avec le 

Seigneur.  Le Christ doit être suivi et « fréquenté » jour après jour. 

 Dieu ne donne pas aujourd’hui le secours pour demain.  

 

«  Consacrons-nous à Dieu dès le matin. 

Que ce soit là notre premier soin. Notre prière doit 

être : ’Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété 

exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. 

Emploie-moi aujourd’hui à ton service. Demeure 

en moi, et que tout ce que je ferai soit fait en toi.’ 

C’est là une affaire quotidienne.  

Chaque matin, consacrons-nous à 

nouveau à Dieu pour la journée. Soumettons-lui 

tous nos plans, quitte à les délaisser ou à les 

exécuter selon ce qu’il nous indiquera. C’est ainsi 

que jour après jour, nous abandonnant entre les 

mains de Dieu, notre vie sera de plus en plus 

façonnée sur celle de Jésus. »  

 

Prière suggérée : Seigneur, tout ce que j’ai et tout ce que je suis est à toi ! Y compris ce moment présent…  
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       La communion quotidienne avec Dieu a pour résultat un abandon et une dépendance de tous les instants à 

l’égard de sa puissance.  

Décider de vivre ainsi chaque jour va provoquer progrès décisif dans notre vie :  

- nos murmures cesseront,  

- nos difficultés trouveront plus aisément leur solution ou seront vécues avec paix et confiance, 

- nous expérimenterons des réponses à nos demandes  

- nous expérimenterons les fruits qui viennent de Lui (un témoignage puissant, etc.) 

- nous trouverons en Lui nos forces et nos ressources, nous partagerons Sa paix, Sa joie, Son amour de Dieu,  

- nous Le glorifierons 

- nous réjouirons le cœur de Dieu, le nôtre, et celui des autres ! 

 

► Quelles sont les conséquences, dans votre vie, d’une communion et une consécration quotidienne ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

► Quels sont les freins que je rencontre, pour ma méditation quotidienne ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

► Quels sont les leviers qui vont lever ces freins ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

► Qu’est-ce qui me motive et me stimule pour lever ces freins ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

► Qui vais-je contacter aujourd’hui pour être témoin de mon engagement ? ……………………………….….. 

►Quand et comment vais-je le contacter (si possible aujourd’hui) ? ……………………………………..……... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Prière suggérée : Seigneur, je te redis que tout ce que j’ai et tout ce que je suis est à toi ! Y compris cette 

nouvelle journée… 

 


