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Matthieu 5. 1

Voyant la foule, Jésus monta sur la mon-
tagne ; et, après qu'il se fut assis, ses dis-
ciples s'approchèrent de lui.

Pour entendre le Seigneur il faut monter sur la mon-
tagne. C’est parfois dur de monter sur une mon-
tagne… comme de lire tous les matins un verset de
la Bible !
Mais si on le désire vraiment, on peut alors s’asseoir à
ses pieds et écouter paisiblement les paroles mer-
veilleuses qu’il a à nous dire.
Oui, je désire passer chaque matin un moment aux
pieds du Seigneur pour apprendre quelque chose
de lui.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à prendre du
temps pour t’écouter et te regarder afin de te res-
sembler.

Je signe ici
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Matthieu 5. 3-5

Heureux ceux qui sont simples,
car le royaume des cieux est à eux !
Heureux ceux qui pleurent,
car ils seront consolés !
Heureux les humbles de cœur,
car ils hériteront la terre !

Le Seigneur va donner à ses disciples les étonnantes
“recettes” du bonheur du royaume des cieux. Le
royaume des cieux, c’est là où le Seigneur est
reconnu comme roi.
Être humble, c’est ne pas se croire plus fort et plus
intelligent que l’on est.
Heureux ceux qui pleurent ! Cela paraît bien curieux,
mais n’as-tu jamais été heureux d’être consolé par
ta maman? Le Seigneur te dit aussi par le prophète
Esaïe “Comme quelqu'un que sa mère console, ainsi
moi, je vous consolerai”.

Ma prière : Seigneur Jésus, sois vraiment le seigneur
de mon cœur comme un roi qui dirige tout.
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Matthieu 5. 7

Heureux les miséricordieux, car ils obtien-
dront miséricorde !
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils
verront Dieu !

La miséricorde, c’est lorsqu’on ne donne pas ce que
l’on mérite. Ce que nous méritons de la part de Dieu,
c’est un rejet éternel loin de lui — l’enfer — à cause
de notre péché.
Mais grâce au Seigneur Jésus et à sa mort sur la
croix, si nous croyons en lui, nous avons le cœur pur
— nous sommes sauvés — et nous pourrons voir Dieu.

Ma prière : Merci Seigneur Jésus d’avoir lavé mon
cœur et aide-moi à user de miséricorde envers mes
frères et sœurs et mes camarades.
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Matthieu 5. 9, 10

Heureux ceux qui créent la paix autour
d’eux,
car Dieu les appellera ses fils !
Heureux ceux qu’on persécute quand ils
agissent comme Dieu le demande,
car le royaume des cieux est à eux !

Comment être de ceux qui créent la paix ? En refu-
sant de te disputer, en ne provoquant personne, en
essayant, par des paroles douces, d’apaiser la colè-
re.
Tu ressembleras alors à Dieu comme un fils à son
Père !
On se moquera peut-être de toi. Tant mieux ! Le
Seigneur te récompensera en te donnant le vrai
bonheur, tout au fond de ton cœur, un bonheur que
rien ni personne ne pourra toucher.

Ma prière : Dieu et Père, fais de moi un ouvrier de la
paix.
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Matthieu 5. 14-15

C’est vous qui êtes la lumière du monde.
On n’allume pas une lampe pour la mettre
sous un seau. Au contraire, on la place sur
son support, d’où elle éclaire tous ceux qui
sont dans la maison.
C’est ainsi que votre lumière doit briller
devant les hommes, afin qu’ils voient le
bien que vous faites et qu’ils louent votre
Père qui est dans les cieux.

Si j’appartiens au Seigneur Jésus, je suis une lumière !
Mais attention, cette lumière peut être voilée ou
même cachée… N’as-tu jamais joué avec une
lampe de poche ? Si tu la places au fond de ton lit,
tu sais bien que personne n’en voit la lumière… Alors,
ne garde pas pour toi les qualités que le Seigneur te
donne, mais que tout le monde autour de toi puisse
en profiter.
Dieu pourra alors être honoré par ta conduite.

Ma prière : Merci Seigneur pour ta lumière versée en
moi. Aide-moi à ne pas la voiler.
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Matthieu 5. 39

Moi je vous dis de ne pas vous venger de
celui qui vous fait du mal.
Si quelqu’un te gifle sur la joue droite, lais-
se-le te gifler aussi sur la joue gauche.

Aïe ! Voilà peut-être un des passages les plus doulou-
reux de la Bible…
Et pourtant, le Seigneur Jésus lui-même nous a mon-
tré l’exemple lorsqu’il était devant le tribunal des
Juifs ou devant les soldats romains.
Se venger ! Se défendre ! Cela semble normal et
même, ça fait du bien, quand on a souffert… “De
toute façon, c’est pas de ma faute, c’est l’autre qui
a commencé!” Peut-être, mais la paix du cœur que
donne le Seigneur Jésus passe par l’amour, l’oubli de
soi… et l’obéissance à sa Parole, même si, sur le
coup, c’est très difficile.

Ma prière : Que je te ressemble Seigneur Jésus, pour
ne jamais me venger ou me défendre. Aide-moi à
croire que la joie de te suivre peut faire oublier toute
douleur et toute honte.
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Matthieu 5. 44

Moi je vous dis : aimez vos ennemis et priez
pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous
deviendrez les fils de votre Père qui est
dans les cieux.

Hier, le Seigneur nous a dit que nous ne devions ni
nous venger, ni nous défendre. Aujourd’hui, il va
encore plus loin en nous disant d’aimer nos ennemis.
Impossible ? Non, Paul a écrit aux chrétiens de Rome
que l’amour de Dieu est versé dans nos cœurs. Nous
avons donc déjà cet amour en nous, mais il faut le
laisser sortir.
Le résultat? Il est merveilleux : nous serons des fils qui
ressemblent vraiment à leur Père, plein d'amour pour
tous.

Ma prière : Père, ouvre mon cœur pour que l’amour
que tu y as versé puisse arroser les cœurs desséchés
qui m’entourent.
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Psaume 1. 1

Heureux l’homme qui ne marche pas selon
les conseils des méchants, qui ne va pas se
tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne
s’assied pas en compagnie des moqueurs.

La semaine dernière, le Seigneur Jésus t’a donné
plusieurs “recettes” pour être heureux. Aujourd’hui,
en voici une qui date peut-être du temps de Moïse :
Depuis toujours, celui qui veut être heureux en res-
tant fidèle à son Seigneur doit faire attention à ne
pas ressembler aux méchants et à ne rien faire avec
eux.
Les méchants sont ceux qui font du mal. Les
pécheurs sont ceux qui n’obéissent pas à Dieu. Les
moqueurs sont ceux qui ne tiennent pas compte de
Dieu et du salut en Jésus-Christ.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à choisir mes
amis. Aide-moi à ne pas imiter ce qui ne te fait pas
plaisir.
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Psaume 1. 2, 3

Toute sa joie, il la met dans la Loi de l’Éter-
nel qu’il médite jour et nuit.
Il prospère comme un arbre planté près
d’un courant d’eau.

Hier, tu as vu qu’il ne fallait pas se laisser influencer
par le mal qui t’entoure. Mais pour avancer, nous
avons absolument besoin d’être dirigés. C’est pour
cela que nous devons lire la Bible avec joie, comme
ce matin, pour pouvoir la méditer — c’est-à-dire y
réfléchir — pour qu’elle nous guide toute la journée.
Nous ressemblerons alors aux arbres d’une oasis
dans le désert.

Ma prière : Seigneur Jésus, donne-moi d’aimer tou-
jours plus lire la Bible. Qu'elle me fasse grandir
comme l'eau fait croître un arbre.
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Psaume 3. 3, 4

Ils sont si nombreux ceux qui prétendent
qu’il n’y a plus aucun secours pour moi
auprès de Dieu.
Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bou-
clier qui me protège.

Imagine qu’un jour, en classe, on parle de la peur. Tu
lèves le doigt et, lorsqu’on t’interroge, tu dis tout fort,
devant toute la classe : “Moi, quand j’ai peur, je prie
le Seigneur Jésus. Je sais qu’il est vivant, qu’il m’aime
et que je peux lui faire confiance. Alors, je n’ai plus
peur.”
Ne penses-tu pas que tu serais un peu comme celui
qui a écrit ce psaume? Chacun te dira — et peut-
être même ton instituteur : “C’est n’importe quoi !”,
ou bien : “Dieu ne s’occupe pas de nous.”
Mais toi, tu pourrais alors dire dans ton cœur :
“Pourtant…”

Ma prière : Seigneur Jésus, toi qui es mon bouclier,
aide-moi à chercher mon secours qu’en toi seul.
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Psaume 3. 6, 7

Je me couche et m’endors l’esprit serein ; je
me réveille en paix, car l’Éternel est mon
soutien.

Est-ce que, toi aussi, tu fais des cauchemars ? As-tu
déjà eu peur lorsque, après un dernier bisou, la
lumière s’est éteinte? Ne crains rien, le Seigneur est
avec toi. Il se peut que tu fasses encore des cau-
chemars, même si tu pries pour ne plus en avoir.
Parfois, cela est lié à ce que tu as mangé, ou regar-
dé.
Mais les cauchemars peuvent être aussi pour ton
bien, comme tout ce que le Seigneur permet.
Même si on ne comprend pas toujours pourquoi il les
permet, la Bible nous donne l’assurance que toutes
choses arrivent pour notre bien.

Ma prière : Seigneur Jésus, garde mes yeux et mes
pensées, de jour comme de nuit, et aide-moi à
m’appuyer sur toi, à te faire confiance.
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Psaume 4. 8

Tu mets dans mon cœur de la joie, plus
qu’ils n’en ont jamais quand leurs mois-
sons abondent, quand leur vin nouveau
coule.

Il y a joie et joie… Tu as de la joie quand tout va bien,
si tu as de bonnes notes en classe : c’est ce que tra-
duit l’auteur de ce psaume par “quand les moissons
abondent”. Tu as aussi de la joie quand tu fais la
fête, quand c’est ton anniversaire avec tous les
cadeaux et tout le monde qui pense à toi. C’est
l’image du vin.
Mais ces joies-là sont des joies qui passent.
Le Seigneur Jésus nous donne sa joie. Elle est bien
supérieure aux autres. Il la met au fond de notre
cœur, là où rien ni personne ne peut nous l’enlever.

Ma prière : Seigneur Jésus, remplis mon cœur de ta
joie. Que je puisse goûter combien elle est meilleu-
re que les joies du monde.
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Psaume 7. 11-17

Dieu est mon bouclier.
Il sauve qui a le cœur droit.
L’ennemi se prépare des armes meur-
trières.
Il creuse en terre un trou profond, mais
dans son piège, c’est lui qui tombera.
Son mauvais coup se retournera contre lui,
et sa violence lui retombera sur la tête.

L’ennemi, c’est Satan. Il veut que nous soyons ses
esclaves, pour nous faire du mal. Pourras-tu te
défendre tout seul? Non. Il est trop fort. Mais si tu fais
équipe avec Jésus, alors tu es vainqueur. Son bou-
clier te protégera de ses coups et il te montrera les
pièges à éviter.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à rester tout
près de toi en t’obéissant. Montre-moi les pièges
dans lesquels le diable veut me faire tomber et aide-
moi à les éviter.
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Psaume 8. 4, 5

Quand je contemple le ciel que tes doigts
ont formé, les étoiles et la lune que tes
mains ont disposées, je me dis : “Qu’est-ce
que l’homme pour que tu en prennes soin,
et qu’est-ce qu’un être humain pour que tu
t’intéresses à lui ?”

En classe, tu vas sûrement apprendre la théorie de
l’évolution. Cette façon d’expliquer l’Histoire contre-
dit la Bible. Le livre de la Genèse nous dit que Dieu a
tout créé, sans rien “fabriquer”, juste en parlant,
parce qu’il est Dieu et tout-puissant.
Les hommes imaginent beaucoup de choses… Mais
ils sont obligés d’admettre qu’il y a une volonté
créatrice à l’origine.
Mais ce que tous ces savants refusent, c’est l’idée
que cette “volonté créatrice” s’occupe de sa créa-
tion…
Pourtant, c’est le Créateur lui-même qui le dit ; alors,
qui veux-tu croire?

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que toi qui es
si grand, tu prends soin de moi, même si je suis si
petit.
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Luc 3. 7-8

Jean-Baptiste disait : “Bande de serpents !
Qui vous a enseigné à vouloir échapper au
jugement divin qui est proche ? Montrez par
des actes que vous avez changé de menta-
lité et ne vous mettez pas à dire en vous-
même : Abraham est notre ancêtre.”

Certaines personnes, rusées comme des serpents,
pensaient qu’il suffisait d’être descendant
d’Abraham pour être sauvé.
Je peux lire ma Bible tous les jours, aller à toutes les
réunions, faire trois prières par jour comme Daniel, si
je ne regrette pas mes péchés et que je ne change
pas de vie : c’est du mensonge! J’ai un masque de
chrétien. Changer de vie prouve que le Seigneur
agit au fond de mon cœur.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à regretter pro-
fondément chaque péché et à l’abandonner.
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Luc 3. 10-11

Les gens demandaient à Jean-Baptiste :
“Que devons-nous donc faire ?”
Il leur répondit : “Celui qui a deux chemises
doit en donner une à celui qui n’en a pas et
celui qui a de quoi manger doit partager.”

Celui qui accepte de partager n’est pas égoïste. Il
est généreux. Il pense aux autres.
Le Seigneur Jésus nous en donne un parfait
exemple :
Auprès de Dieu, tout est parfait et Jésus aurait pu y
rester. Mais il a quitté le ciel pour partager avec nous
une vie de souffrance sur la terre, pour nous rache-
ter.
En plus, il veut partager sa vie éternelle avec toi
puisque tu crois en lui.

Ma prière : Merci Seigneur Jésus pour ton grand
amour qui veut tout partager. Aide moi aussi à par-
tager ce que tu me donnes.
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Luc 3. 14

Des soldats demandèrent également à
Jean-Baptiste : “Et nous, que devons-nous
faire ?” Il leur dit : “Ne prenez d’argent à
personne par la force ou en portant de
fausses accusations, mais contentez-vous
de votre solde.”

Des soldats veulent changer de vie ! Jean va-t-il leur
demander de devenir berger ou cordonnier? Non, il
leur demande simplement d’être honnêtes.
Et toi, qui désires honorer Dieu dans ta vie, dois-tu
partir tout de suite comme missionnaire en Afrique?
Non, dans ta famille, avec tes voisins et parmi tes
camarades de classe, tu peux témoigner par ta
gentillesse et ton honnêteté.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à te servir dans
tous les détails de ma vie avec le cœur d’un grand
missionnaire.
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Matthieu 4. 2-4

Après avoir passé quarante jours et qua-
rante nuits sans manger, Jésus eut faim.
Le diable, le tentateur, s’approcha et lui dit :
“Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces
pierres de se changer en pains.” Jésus
répondit : “L’Écriture déclare : «l’homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole que Dieu prononce.»”

Le Seigneur Jésus avait faim, très faim! Est-ce mal de
manger ? Est-ce mal de faire un miracle quand on
est le Seigneur? Non, mais le Seigneur ne veut pas
obéir au diable. Le Seigneur ne veut pas faire de
miracle pour lui-même. Le diable voudrait faire de
Jésus un magicien… Mais Jésus est parfait, il ne
tombe pas dans ce piège et il récite au diable un
verset qu’il est en train de vivre !

Ma prière : Seigneur Jésus guide mes prières. Aide-
moi à ne rien désirer pour mon plaisir, mais seule-
ment pour que toi tu aies du plaisir en moi.
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Matthieu 4. 5-7

Le diable emmena Jésus sur le sommet du
temple et lui dit : “Si tu es le Fils de Dieu,
jette-toi en bas ; car la Bible déclare : «Dieu
donnera pour toi des ordres à ses anges et
ils te porteront sur leurs mains pour éviter
que ton pied ne heurte une pierre.»”
Jésus lui répondit : «La Bible déclare aussi :
«Ne mets pas à l’épreuve le Seigneur ton
Dieu.»”

Le diable connaît la Bible ! Attention, il sait l’utiliser
pour nous tromper. Mais c’est toujours par un bout
de verset, coupé du reste du texte.
Attention à ne pas “forcer la main” de Dieu. Par
exemple, à ne pas dire “je peux faire ci ou ça, de
toute façon Dieu me garde…” Si Dieu est mon
Seigneur, alors ce n’est pas moi qui commande,
c’est à moi d’obéir !

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à bien com-
prendre la Bible et à ne jamais te forcer la main…
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Matthieu 4. 8-10

Le diable dit à Jésus : “Je te donnerai tout
le monde, si tu te mets à genoux devant
moi pour m’adorer.”
Alors Jésus lui dit : “Va-t’en, Satan ! Car la
Bible déclare : «Adore le Seigneur ton Dieu
et ne rends de culte qu’à lui seul.»”

Qui règne aujourd’hui sur le monde? Le diable bien
sûr. Et voilà qu’il accepte de donner tout cela à
Jésus si celui-ci se met à genoux pour l’adorer ! Hop,
en une minute Jésus pouvait posséder le monde!
Quelle tentation ! Mais Jésus, parfaitement obéissant
à la Bible, sait que l’on ne doit adorer que Dieu. Il fait
alors rater le piège du diable qui voulait le mettre à
ses pieds, en faire son serviteur.
S’il te suffisait d’embrasser une carte pokémon pour
recevoir tous les playmobils du catalogue de Noël,
que ferais-tu?

Ma prière : Toi, Seigneur Jésus, qui as renoncé à la
gloire par obéissance, aide-moi à obéir à ta parole
quoi qu’il puisse m’en coûter.
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Luc 4. 13

Après avoir achevé de tenter Jésus de
toutes les manières, le diable s’éloigna de
lui jusqu’à une autre occasion.

Après quarante jours sans manger, le Seigneur a
résisté à trois attaques terribles du diable. Le diable
est vaincu. Il s’en va.
Si tu résistes au diable, il s’enfuit loin de toi. Mais s’il
voit que tu hésites, s’il pense qu’il a une petite chan-
ce de te faire tomber, alors il va s’acharner sur toi.

• Un truc : Dès que tu te sens tenté, il faut dire “NON”
au diable À HAUTE VOIX.

Ma prière : Seigneur Jésus, je reconnais que c’est
trop dur de résister au péché. Mais je veux te faire
plaisir, alors donne-moi la force de dire non.
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Jonas 1. 1 à 3

Un jour, le Seigneur donna cet ordre à
Jonas : 
“Lève-toi, va à Ninive, la grande ville.
Prononce des menaces contre elle, car j’en
ai assez de voir la méchanceté de ses habi-
tants.”
Mais Jonas décida de fuir loin du Seigneur.

Qu’est-ce qu’il avait de la chance, Jonas ! Le
Seigneur lui parlait directement ! Dans ces condi-
tions, cela paraît facile d’obéir ! Il suffit de faire ce
que l’on a entendu… Eh bien non. Jonas n’obéit
pas. Au contraire : il veut s’enfuir, loin du Seigneur !
Que fais-tu quand tu lis dans ta Bible ce que le
Seigneur attend de toi ? Est-ce que tu obéis ou pré-
fères-tu fuir ?
Et quand tes parents te disent de ranger ta chambre
ou de faire tes devoirs?

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à obéir et à
écouter ta voix quand je lis ma Bible.
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Jonas 4. 2 et 11

Jonas adressa cette prière au Seigneur :
“Ah, Seigneur, voilà bien ce que je crai-
gnais, et c’est pourquoi je me suis dépêché
de fuir : je savais que tu es un Dieu bien-
veillant et compatissant, patient et d’une
immense bonté, toujours prêt à revenir sur
tes menaces.”

Jonas a refusé d’obéir au Seigneur et n’a pas voulu
avertir les habitants de Ninive du jugement qui
devait tomber sur eux. Ce n’est pas parce qu’il avait
peur de ces gens si méchants. Mais il craignait qu’ils
reconnaissent leur méchanceté et que Dieu leur
pardonne. Dans ce cas, les jugements annoncés
n’auraient pas lieu et Jonas craignait de passer pour
un menteur… Il aimait mieux sa réputation que les
habitants de Ninive.
Et moi, qu’est-ce qui m’empêche de parler du
Seigneur?

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à aimer mes
voisins et mes camarades comme ils sont et à vou-
loir leur bien. Fais qu’ils croient en toi, s’il te plaît.
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Jonas 1. 4 et 5

Le Seigneur déchaîna un vent violent sur la
mer. Il y eut une telle tempête que le navire
semblait prêt à se briser. Les marins eurent
très peur, chacun appela son propre dieu à
grands cris.

Les marins du bateau ne croient pas en Dieu. Tant
que tout va bien, ils ne pensent pas du tout à lui.
Mais dès que les problèmes arrivent, vite, vite, ils
cherchent un dieu qui pourrait les aider.
Le Seigneur veut nous aider quand on a des pro-
blèmes, mais il aime que l’on pense à lui en tout
temps, pas seulement quand tout va mal.
Penses-tu à lui dire “merci”, quand tout va bien?

Ma prière : Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu
me donnes. Merci pour mon papa, ma maman,
merci parce que je suis en bonne santé. Je t’aime,
Seigneur.
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Jonas 1. 6 et 9

Le capitaine du navire s’approcha de Jonas
et l’interpella ainsi : “Que fais-tu là ? Tu
dors ? Lève-toi donc, appelle ton dieu au
secours ! Il se souciera peut-être de nous,
lui, et ne nous laissera pas mourir.”
Jonas leur répondit : “Je suis hébreu et
j’adore le Seigneur, le Dieu qui est au ciel et
qui a créé les mers et les continents.”

Les marins ont prié leurs dieux, mais la tempête est
toujours aussi forte : leurs dieux ne peuvent ni
entendre, ni agir : ce ne sont que des idoles. Dans ce
bateau, il n’y a qu’un homme qui connaît le seul vrai
Dieu : c’est Jonas, mais il dort !
Tu es peut-être le seul enfant dans ta classe qui croit
au Seigneur Jésus. Est-ce que tu pries pour tes amis,
afin que Dieu les sauve, ou est-ce que tu dors?

Ma prière : Merci Seigneur parce que je te connais.
Réveille-moi pour que je parle de toi à ceux qui
m’entourent.
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Jonas 1. 12 et 2. 3

Jonas leur dit : “Je le reconnais, c’est par
ma faute que vous subissez cette grande
tempête.”
Jonas pria : “Quand j’étais dans la détres-
se, j’ai crié vers toi, Seigneur, et tu m’as
répondu.”

Tant que Jonas s’enfuyait loin du Seigneur, il ne pou-
vait pas lui parler, il ne pouvait plus prier. Il faut
d’abord qu’il reconnaisse ce qu’il a fait de mal (son
péché) pour pouvoir ensuite s’approcher à nou-
veau du Seigneur.
Quand on fait une bêtise, on ne se sent pas bien. Et
plus on attend avant de confesser sa faute, plus
c’est dur de le faire.
Le Seigneur est mort sur la croix pour tous nos
péchés, mais, dès que l’on en a fait un, il faut
quand-même le lui dire.

Ma prière : Seigneur Jésus, montre-moi ce qui ne va
pas dans ma vie et aide-moi à te dire tout ce que je
fais de mal et qui pèse sur mon cœur, pour pouvoir
rester toujours près de toi.
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Jonas 3. 1,2 et 5

Une deuxième fois, le Seigneur donna cet
ordre à Jonas : “Lève-toi, va à Ninive et
fais-y entendre le message dont je te char-
ge.” Cette fois-ci, Jonas obéit. Les habitants
de Ninive prirent au sérieux la parole de
Dieu.

Le Seigneur a envoyé beaucoup de prophètes au
peuple d’Israël, qui ne les a pas écoutés. Et voilà que
les habitants de Ninive, qui étaient des ennemis
d’Israël et qui ne connaissaient pas personnellement
le Seigneur, écoutent tout de suite ce qu’il a à leur
dire et se repentent.
C’est très encourageant de parler du Seigneur à des
personnes qui écoutent et qui croient… C’est beau-
coup plus difficile de le faire quand on reçoit des
moqueries.

Ma prière : Seigneur Jésus, donne-moi le courage de
parler de toi, même si on se moque de moi.
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Jonas 4. 4 et 9

“As-tu raison d’être en colère ?” lui deman-
da le Seigneur.
- “Oui, j’ai de bonnes raisons d’être en colè-
re au point de désirer la mort.”

Jonas aurait dû être content de voir que toute la ville
de Ninive l’a écouté… Même le roi a cru à ce qu’il a
dit !
Au contraire, Jonas se met en colère. Même quand
Dieu lui fait comprendre qu’il ne devrait pas être
fâché, il continue. Si c’était un enfant, on dirait :
“Oh ! Le vilain caprice ! Ce n’est pas bien de bou-
der.” Tu vois, même les grands peuvent en arriver là.
Il faut apprendre dès que l’on est petit à ne pas se
mettre en colère. C’est le Seigneur qui nous le
demande : “Que votre douceur soit connue de tous
les hommes.”

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas me
mettre en colère
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1 Jean 1. 1

Nous vous annonçons le message de celui
qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui
était dès le commencement : nous l’avons
entendu, nous l’avons vu de nos propres
yeux, nous l’avons contemplé et nos mains
l’ont touché.

Ce verset est tiré de la première lettre de l’apôtre
Jean. Quel privilège il a eu de pouvoir entendre,
contempler et même toucher le Seigneur !
Toi qui as reçu le message de Jésus, celui qui est la
Vie, tu peux encore l’entendre te parler par un ver-
set et tu peux le contempler en lisant les évangiles…
“Oui, mais c’est pas en vrai !”
Bien-sûr, mais, quand le disciple Thomas a voulu le
toucher “en vrai de vrai”, le Seigneur a répondu :
“Bienheureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru.”

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à te connaître
toujours mieux. Tiens mon cœur près du tien pour
que chaque jour je ressente ta présence, comme si
je pouvais te toucher.
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1 Jean 1. 8, 9

Si nous prétendons être sans péché, nous
nous trompons nous-même, et la vérité
n’est pas en nous. Mais si nous confessons
nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
pardonner nos péchés et nous purifier de
tout mal.

Le péché, c’est ce que l’on fait et qui ne plaît pas à
Dieu. Qui n’a jamais péché? Jésus seul.
Imagine que tu aies emprunté des sous à l’un de tes
camarades pour t’acheter des bonbons et que tu
doives lui rendre l’argent avant la fin de la semaine.
Tu ne vois pas du tout comment y arriver… Tu sais
bien que tes parents accepteraient de payer ta
dette, mais si tu ne leur dis pas…
Avec le péché, c’est pareil. Si je ne veux pas recon-
naître mon péché, je ne peux pas être pardonné.
Mais si je le confesse, c’est-à-dire si je raconte à Dieu
ce que j’ai fait en reconnaissant que c’est mal, alors
je peux avoir confiance : je suis pardonné.

Ma prière : Ô Dieu, aide-moi à reconnaître que je
suis pécheur et à te confesser chaque péché. Merci
parce que je suis assuré que tu me pardonnes à
cause de Jésus.


