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31
octobre

1 Jean 3. 1

Voyez combien le Père nous a aimés pour
que nous puissions être appelés enfants de
Dieu — et nous le sommes !
Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas
qui nous sommes : c’est qu’il n’a pas connu
le Christ.
Jésus est le Fils de Dieu. Mais Dieu, s’il a un seul “Fils”,
a aussi voulu adopter des enfants. Et il nous a tellement aimés qu’il nous a choisis pour être ses enfants.
Si nous disons à quelqu’un qui ne connaît pas la
Bible : “Je suis un enfant de Dieu”, il ne comprendra
pas bien. C’est normal. Il faut d’abord apprendre à
connaître le Seigneur Jésus pour comprendre
l’amour du Père céleste…

Ma prière : Merci, mon Dieu, parce que tu m’as tellement aimé que tu as voulu faire de moi ton enfant.
Merci parce que je te connais comme un Père.

1
octobre

1 Jean 2. 1-2

Mes chers enfants, je vous écris ceci afin
que vous ne péchiez pas. Si, toutefois, il
arrivait à quelqu’un de commettre un péché,
nous avons un Défenseur auprès du Père :
Jésus-Christ le juste.
Bien sûr, nous devons faire tous nos efforts pour éviter
de pécher. Mais voilà ; cela nous arrive quand
même…
Que va-t-il se passer ? Dieu va-t-il nous punir comme
nous le méritons ? Non, car Jésus-Christ, qui se trouve
à côté de lui, va alors dire : “J’ai déjà souffert pour
ce péché, j’ai déjà enduré ta colère : tu peux pardonner !”

Ma prière : Seigneur Jésus, merci d’avoir offert ta vie
pour apaiser la colère de Dieu à mon égard. Aidemoi à ne pas pécher.

30
octobre

1 Jean 2. 23

Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de
Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui
qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu,
connaît aussi le Père.
Qui oserait dire que Jésus n’a pas existé ? Beaucoup
de savants acceptent le fait que Jésus a vraiment
vécu sur la terre. Ils sont bien obligés de reconnaître
que sa vie a influencé des multitudes de gens
depuis plus de 2000 ans. Mais si, pour eux, il reste un
homme parmi d’autres, cela ne leur sert à rien.
Si je ne reconnais pas Jésus comme étant le Christ,
le Fils de Dieu, je ne pourrai jamais
avoir de relation avec Dieu
le connaître comme un Père
être sauvé.

Ma prière : Merci Seigneur Jésus parce que tu as mis
dans mon cœur la certitude que tu es le Fils de Dieu.
Fortifie-moi dans cette certitude.

2
octobre

1 Jean 2. 3, 4

Voici comment nous savons que nous
connaissons le Christ : c’est parce que nous
obéissons à ses commandements. Si
quelqu’un dit “Je le connais” sans obéir à
ses commandements, c’est un menteur et la
vérité n’est pas en lui.
“Je suis chrétien !”
“Je connais Jésus !”
Peut-être, mais lui obéis-tu ?
Si je connais vraiment Jésus, son amour, son sacrifice
à la croix, sa grandeur, sa patience… J’ai forcément
envie de lui obéir !
Si j’ai de la peine à lui obéir, c’est que je le connais
mal, que je comprends mal ses commandements.

Ma prière : Seigneur Jésus, je désire t’obéir mais pour
cela j’ai compris qu’il faut que je te connaisse bien.
Aide-moi à toujours mieux te connaître et à savoir
ce que tu attends de moi.

29
octobre

1 Jean 2. 17

Le monde passe avec tous ses attraits,
mais celui qui accomplit la volonté de Dieu
demeure éternellement.
Si je te dis : “Pantalons à pattes d’éléphant”, que
réponds-tu ? Peut-être : “Super ! C’est trop top !”
Eh bien sais-tu que, pour tes parents, il n’y a rien de
plus vieillot ? Par contre, les copines de ta grandmère en ont certainement toutes porté.
La mode change, le monde change, mais surtout, il
passe. Ce monde a une fin. Les hommes en parlent
parfois ; Dieu, lui, en a déterminé le jour.
Tout ce que nous faisons pour Dieu et surtout ce que
nous le laissons faire en nous, il le gardera en souvenir pour l’éternité.

Ma prière : Seigneur Jésus, délivre-moi de la mode
et aide-moi à rechercher ta volonté et à la faire.

3
octobre

1 Jean 2. 7, 3. 11

Mes chers amis, ce n’est pas un nouveau
commandement que je vous écris : il s’agit
d’un commandement ancien que vous avez
reçu dès le commencement.
En effet, voici le message que vous avez
entendu dès le commencement : aimonsnous les uns les autres.
Voilà le commandement du Seigneur auquel on doit
impérativement obéir sous peine d’être un menteur.
“Aimer” c’est un ordre !
Aimer ce n’est pas seulement ressentir de la joie
dans son cœur quand on voit une personne.
Aimer c’est un acte volontaire qui me pousse à
rechercher en toute chose le bien de l’autre.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à VOULOIR aimer
tout le monde. Aide-moi à le montrer, tout particulièrement envers ceux que je n’aurais jamais pu
aimer tout seul.

28
octobre

1 Jean 2. 16

Tout ce qui fait partie du monde : les
mauvais désirs qui animent l’homme livré à
lui-même, la soif de posséder ce qui attire
les regards, et l’orgueil qu’inspirent les
biens matériels, tout cela ne vient pas du
Père, mais du monde.
Les mauvais désirs, la soif de posséder, l’apparence,
l’orgueil, voilà la vie du monde. Si tu fais attention, tu
verras que c’est le sujet de beaucoup de romans,
de films, de dessins animés et de jeux vidéos…
Désirer, posséder, pouvoir montrer avec fierté ce
que l’on a, c’est la joie du monde et c’est ce vers
quoi il nous pousse.
-“T’as vu mes «Nike®» ?
- Ouais, super ! Et toi, vise un peu mon sac «Chipie®» !
C’était le plus cher…”

Ma prière : Seigneur Jésus, délivre-moi du désir de
tout posséder et de paraître. Aide-moi à ne pas me
laisser influencer par les copains et la pub.

4
octobre

1 Jean 2. 9, 10

Celui qui prétend être dans la lumière tout
en détestant son frère, est encore dans les
ténèbres.
Celui qui aime son frère demeure dans la
lumière […] aucun obstacle ne risque de le
faire tomber.
Les hommes disent “l’amour rend aveugle”. C’est
normal, ils ne connaissent pas le vrai amour. Cet
amour-là ne vient que de Dieu.
Comme Dieu est lumière, son amour en nous nous
éclaire.
La lumière de Dieu ne pourra briller en moi que si j’ai
la ferme volonté de ne détester personne.
“Même celui-ci, qui est si grossier, si méchant et qui
en plus se moque de Dieu ?”
Oui, même lui, car Dieu l’aime et il veut que cet
amour passe par toi.

Ma prière : Seigneur Jésus aide-moi à ne jamais
détester quelqu’un.

27
octobre

1 Jean 2. 15

N’aimez pas le monde ni rien de ce qui fait
partie de ce monde. Si quelqu’un aime le
monde, l’amour pour le Père n’est pas en
lui.
Le monde, c’est quoi ? Cela peut-être l’univers, la
terre, tous les gens qui vivent dessus… Dans la Bible,
cela représente souvent la manière de vivre des
gens qui n’ont pas accepté Jésus comme roi dans
leur cœur.
Imagine que certains de tes camarades se
moquent de ton papa et lancent des cailloux sur sa
voiture. Pourrais-tu trouver du plaisir à rire avec eux ?
Non, toute la méchanceté qui les anime te ferait
horreur !
C’est la manière de vivre de gens sans vraie relation
avec Dieu qui les a poussés à rejeter et crucifier
Jésus. Si j’ai compris l’amour de mon Père céleste, je
ne peux aimer cette manière de vivre.

Ma prière : Seigneur Jésus, remplis-moi de ton
amour pour que je ne sois pas attiré par la manière
de vivre du monde.

5
octobre

1 Jean 2. 12

Je vous écris ceci, enfants : vos péchés vous
sont pardonnés à cause de ce que JésusChrist a fait.
Il faut souvent faire très attention aux moindres
détails d’un verset.
“Vos péchés vous sont pardonnés.”
Question : A quel temps est cette phrase ?
Réponse : Au présent.
“À cause de ce que Jésus-Christ a fait”, tes péchés
sont pardonnés dès aujourd’hui et pour l’éternité !

Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as
fait, en venant mourir sur la croix pour que Dieu puisse pardonner mes péchés.

26
octobre

Esaïe 2. 4

Spécial thème
“Les armes”

L’Éternel jugera au milieu des nations ; et
de leurs épées ils forgeront des socs, et de
leurs lances, des serpes : on n'apprendra
plus la guerre.
Quand le Seigneur régnera sur la terre, les hommes
n’auront plus besoin d’armes : il n’y aura plus de
guerre. Pendant 1 000 ans, les hommes utiliseront
toute leur énergie et les ressources de la terre pour
cultiver et faire fructifier ce que Dieu mettra à leur
disposition. Ce sera merveilleux !
Mais au fait, le Seigneur règne déjà ! Pas encore sur
la terre, mais dans le cœur de chaque croyant. Que
trouve-t-il dans nos pensées ? La violence des jeux
vidéos ou des cantiques ? Que trouve-t-il dans nos
cœurs ? De la colère ou des fruits ?

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à accepter ton
règne dans mon cœur et dans mes pensées.
Change ma violence en douceur et ma colère en
paix.

6
octobre

Psaume 9. 14, 15

C’est toi qui me fais remonter des portes de
la mort pour publier tes louanges et pour
que je sois dans l’allégresse de t’avoir pour
Sauveur.

Corps

Ame

Corps

Ame

Corps

Ame

Corps

Ame

Quand on est mort, on n’a plus de relation avec les
vivants. La Bible nous parle de deux morts différentes.
Il y a celle du corps qui atteint un jour les hommes et
les bêtes, et il y a celle de l’âme. Cette seconde
mort est celle qui nous prive dès notre naissance de
toute relation avec Dieu.
C’est de cette mort-là
dont parle le roi David
dans ce psaume.
Tout homme
Quelqu'un
de sauvé
Recherche dans le verset à sa naissance
pourquoi l’Éternel l’a délivré de cette mort-là.
Un inconverti
qui est mort

Un croyant
qui est mort

Ma prière : Seigneur Jésus, remplis mon cœur de joie
parce que tu es mon Sauveur. Aide-moi à te louer
en chantant les cantiques que je connais.

25
octobre

1 Samuel 17. 40

Spécial thème
“Les armes”

David prit son bâton en main, et choisit,
dans le torrent, cinq cailloux bien lisses
qu’il mit dans son sac de berger et, sa
fronde à la main, il s'avança vers le
Philistin.
Quel âge avait David, quand il a combattu le
Philistin ? La Bible ne le dit pas. Mais nous savons que
c’était un “jeune garçon”. Tu vois, il n’est jamais trop
tôt pour être un petit soldat du Seigneur.
Les cinq pierres de David peuvent nous faire penser
aux versets de la Bible. Quand nous disons des versets au bon moment, Dieu peut s’en servir pour toucher des cœurs. Mais pour cela, il faut les savoir ! Et
pour les savoir, pas de secret : il faut les apprendre
par cœur. Ce n’est pas toujours facile, mais ça vaut
le coup.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à apprendre
bien comme il faut les versets de l’école du
dimanche. Fais qu’ils entrent dans ma tête, mais surtout dans mon cœur.

7
octobre

Psaume 10. 4, 16

Le méchant, dans sa fierté, déclare : “Dieu
n’existe pas.” Il ne va pas plus loin c’est là
le fond de sa pensée.
L’Éternel est Roi à jamais, et toutes les
nations qui ne croient pas en lui
disparaîtront de son pays.
Beaucoup, autour de toi, disent peut-être “Dieu
n’existe pas”. Ce n’est donc pas nouveau comme
réflexion ! Ils sont contents, soulagés, ils n’ont,
comme cela, de compte à rendre à personne. “Ils
ne vont pas chercher plus loin…”
Et c’est terriblement dommage car Dieu existe et ils
disparaîtront de son pays, le ciel.

Ma prière : Seigneur Jésus, s’il te plaît, pousse mes
petits camarades de classe, ma maîtresse et mes
voisins à “aller plus loin”, à croire que tu existes, à
comprendre que tu les aimes.

2 Chroniques 20. 20 et 22

24
octobre

Spécial thème
“Les armes”

Et au moment où ils commençaient le chant
de triomphe et la louange, l'Éternel mit des
embûches contre les fils d'Ammon et de
Moab qui venaient contre Juda, et ils furent
battus.
Cette fois, ce n’est pas Dieu qui a ordonné au
peuple d’Israël de combattre ainsi. C’est le roi
Josaphat qui a choisi de mettre des chanteurs
devant ses soldats, pour chanter leur confiance en
l’Éternel : “Célébrez l'Éternel, car sa bonté demeure
à toujours”.
Le Seigneur aime qu’on lui fasse confiance. Il l’a
montré en accordant à Josaphat et à tout le
peuple cette victoire miraculeuse.
Ce n’est pas facile de chanter des cantiques quand
on a peur ou quand on est triste. On a la voix qui
tremblote… Pourtant, c’est dans ces moments-là
qu’on en a le plus besoin et si tu essaies un jour, tu
verras que cela fait beaucoup de bien.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à te faire
confiance en toutes circonstances et à chanter des
cantiques ou à te parler, surtout quand c’est difficile.

8
octobre

Psaume 11. 1

Oui, j’ai fait mon refuge de l’Éternel.
Pourquoi alors me répéter : “Prends ton vol,
comme un petit oiseau, afin de fuir dans les
montagnes” ?
On propose au roi David de fuir. Par deux fois, dans
sa vie, il devra fuir. Devant le roi Saül et devant son
fils Absalom.
On ne sait dans quelles circonstances il a écrit ce
psaume, mais ce dont on est sûr, c’est qu’il ne mettait pas sa confiance dans la fuite mais dans l’Éternel.
Parfois il faut fuir, d’autres fois il faut résister… Mais il
faut toujours chercher son refuge en Jésus !

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à te faire toujours confiance.

23
octobre

Juges 7. 20, 21

Spécial thème
“Les armes”

Gédéon et ses hommes sonnèrent des
trompettes, et brisèrent les cruches : ils
tenaient dans leur main gauche les torches,
et dans leur main droite les trompettes pour
sonner, et criaient : “L'épée de l'Éternel et de
Gédéon !”
Et tout le camp des Madianites se mit à
courir, et à pousser des cris, et à fuir.
Quelle panique dans le camp réveillé en sursaut !
Les Madianites entendent des cris, des trompettes,
le fracas des cruches brisées et sont surpris par la
lumière des torches. Ils ne savent plus ce qu’ils font
et finissent par s’entre-tuer. Pourtant, ils étaient
“nombreux comme des sauterelles ; et leurs chameaux étaient sans nombre”, alors que Gédéon
n’avait que 300 hommes avec lui !
Le diable aussi s’enfuira si nous proclamons haut et
fort la puissance de Dieu. Plus besoin d’épée : la vie
de Dieu en nous et la louange qu’elle produit nous
donneront la victoire.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à croire que ta
puissance peut vaincre les difficultés, même les plus
grandes.

9
octobre

Psaume 12. 2,8

Au secours, ô Éternel ! Il n’y a plus
d’homme pieux, on ne peut plus se fier à
personne. Chacun trompe son prochain.
Éternel, tu tiens parole et tu nous
protégeras toujours contre ces individus.
Le diable est trompeur.
Les hommes sont trompeurs.
Et Dieu demande à ses enfants d’être honnêtes !
On a alors envie de crier :
“Mais je vais me faire rouler toute ma vie !”
ou
“Je ne veux pas passer pour un pigeon !”
C’est vrai que c’est difficile de rester honnête quand
tout le monde triche. Mais nous savons que “Jésus
nous protégera toujours”.

Ma prière : Seigneur Jésus, délivre-moi de la peur
d’être trompé et donne-moi l’assurance de ta protection même quand on me trompe.

22
octobre

Josué 6. 4, 5

Spécial thème
“Les armes”

Le septième jour, vous ferez le tour de la
ville sept fois, et les sacrificateurs
sonneront des trompettes, et les murailles
de la ville s’écrouleront sur place.
Les habitants de Jéricho ont vu arriver le peuple
d’Israël. Alors ils ont vite fermé les portes de la ville et
se sont cachés derrière. Ils savent que ce peuple a
déjà remporté de nombreuses victoires, et ils ont
peur.
Mais les soldats qui font le tour de la ville sont armés
de… trompettes ! Ça alors, quelle drôle d’idée !
C’est à n’y rien comprendre !
Mais, c’est Dieu qui l’a commandé, et heureusement que les Israélites ont obéi… S’ils avaient dit :
“C’est n’importe quoi, jamais on ne pourra vaincre
Jéricho de cette manière-là !”, les murailles ne
seraient jamais tombées devant eux.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à t’obéir même
si je ne comprends pas toujours quelles sont tes raisons. Donne-moi la certitude que tu peux me donner la victoire.

10
octobre

Psaume 13. 3, 6

Verset 3 : Jusques à quand aurai-je des
soucis et des chagrins au cœur à longueur
de journée ?
Verset 6 : Pour moi, j’ai confiance en ta
bonté. La joie remplit mon cœur à cause de
ton grand salut. Je veux chanter en ton
honneur, ô Éternel, tu m’as comblé de tes
bienfaits.
Que s’est-il passé ? Dieu a-t-il supprimé tous les problèmes du roi David, auteur de ce psaume, entre le
verset 3 et le verset 6 ?
Non, ses problèmes sont les même. C’est sa manière
de les voir qui a changé ! Il a simplement exposé au
Seigneur tout ce qu’il avait sur le cœur et le Seigneur
lui a immédiatement répondu en lui redonnant
confiance et joie.

Ma prière : Seigneur Jésus, apprends-moi à me
décharger sur toi de tous mes soucis. Merci parce
que tu veux me donner ta joie.

21
octobre

Exode 17. 11, 12 et 13

Spécial thème
“Les armes”

Tant que Moïse tenait un bras levé, les
Israélites étaient les plus forts dans la
bataille.
Les bras de Moïse restèrent ainsi
fermement levés jusqu’au coucher du soleil.
Et Josué remporta une victoire complète sur
l’armée Amalékite.
Maintenant que tu as choisi ton drapeau, il faut
choisir tes armes pour combattre le diable. La première, c’est la prière. Dans la plaine du désert, Josué
était armé “jusqu’aux dents”, pour combattre les
Amalékites. Mais toutes ses armes n’auraient servi à
rien si Moïse n’avait pas prié sur la montagne.
Quand il levait ses mains vers le Seigneur, Josué était
le plus fort dans la bataille ; mais s’il laissait retomber
ses bras, alors c’étaient les ennemis qui gagnaient. Il
a dû prier pendant toute la bataille pour qu’Israël en
soit vainqueur.

Ma prière : Seigneur Jésus, apprends-moi à persévérer dans la prière et à ne pas me décourager quand
tu ne réponds pas tout de suite.

11
octobre

Psaume 14. 3

Ils se sont tous égarés, tous sont
corrompus, plus aucun ne fait le bien,
même pas un seul.
Les hommes disent : “l’homme est bon”. Mais Dieu,
que dit-il de l’homme ?
L’homme ne veut pas être pourri — ou corrompu. Il
ne veut pas se reconnaître pécheur. Il ne veut pas
avoir à demander pardon… Aussi, il ne peut recevoir ce pardon !
Tous, nous avons besoin de nous repentir, même
moi, même toi.

Ma prière : Oui Seigneur Jésus, je reconnais que je
suis mauvais et pécheur, comme tout homme. Merci
parce que tu m’as lavé de ce péché par ta mort sur
la croix.

20
octobre

Exode 17. 15

Spécial thème
“Les armes”

Moïse bâtit un autel, et lui donna pour nom:
“l'Éternel est ma bannière”.
Puisque nous voulons suivre le Seigneur Jésus, le
diable, notre ennemi, nous attaque. Il connaît bien
nos points faibles.
Cette semaine, nous allons voir plusieurs sortes
d’armes que des hommes de Dieu ont employées
dans cette bataille.
Mais avant tout, il faut savoir sous quel drapeau on
veut combattre. Sous le drapeau français, bleu,
blanc et rouge ? Ça, c’est le drapeau de notre
nation terrestre et, grâce au Seigneur, nous y vivons
en paix, en ce moment.
Mais qu’est-il écrit sur le drapeau de ton cœur ? MOI
ou JESUS-CHRIST ? Veux-tu combattre le mal tout
seul, avec tes propres forces ou bien veux-tu laisser
le Seigneur mener le combat ?

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas chercher à me débrouiller tout seul quand je suis en difficulté, mais à toujours compter sur toi.

12
octobre

Psaume 14. 6

Pensez-vous pouvoir ruiner l’espoir des
petits ?
L’Éternel est leur refuge.
Les petits, c’est toi, c’est moi, c’est tous ceux qui
acceptent d’être petits devant Dieu pour recevoir
son salut.
Tous les grands, dans ce monde, veulent combattre
notre espérance. Ils se moquent du Seigneur, de sa
vie, de sa mort… Ils ne croient pas à la résurrection ni
à l’éternité de bonheur que Jésus nous a promise
auprès de lui.
Ces moqueries vont-elles ruiner mon espérance ?
Quel est mon abri ?

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à m’abriter en
toi pour que les moqueries et les doutes du monde
ne ruinent pas mon espérance.

19
octobre

Matthieu 6. 13

Garde-nous de céder à la tentation, et
surtout, délivre-nous du diable.
Même quand on a donné sa vie au Seigneur Jésus,
il reste en nous quelque chose de notre ancienne
vie. La Bible appelle cela la chair.
La tentation, c’est quand quelque chose attire notre
chair vers le péché.
Le péché, c’est tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu. La Bible appelle le diable le tentateur.
Il essaye par tous les moyens de pousser ta chair vers
ce qui peut te tenter. Et une fois que tu es attiré, il
essaye de te pousser à céder, à pécher !
Peux-tu résister tout seul à tes mauvais désirs ? Peuxtu résister au diable ?

Ma prière : Seigneur Jésus, je reconnais que je cède
trop souvent aux tentations. Garde-moi de céder,
aide-moi à fuir et surtout délivre-moi du diable.

13
octobre

Matthieu 6. 1, 4

Prenez garde de ne pas accomplir devant
les hommes, pour vous faire remarquer par
eux, ce que vous faites pour obéir à Dieu,
sinon vous n’aurez pas de récompense de
votre Père céleste.
Que ton aumône se fasse ainsi en secret ; et
ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Quand on fait du bien, on aime être récompensé.
C’est normal.
Mais ce bien, je le fais pour qui ? Et de qui est-ce que
j’attends ma récompense ?
Si je fais le bien de manière très visible, ceux qui sont
autour de moi me trouveront bien gentil, ils auront
une bonne opinion de moi…
Mais si personne ne voit ce que tu fais pour obéir à
Dieu, lui qui sait tout te récompensera.
Attention toutefois à ne pas faire semblant de le
cacher, on ne trompe pas Dieu !

Ma prière : Seigneur Jésus, travaille dans mon cœur
pour que je cherche à ne plaire qu’à toi.

18
octobre

Matthieu 6. 12, 14

Verset 12 :…pardonne-nous nos torts
envers toi comme nous pardonnons nousmême les torts des autres envers nous.
Verset 14 : En effet, si vous pardonnez aux
autres leurs fautes, votre Père céleste vous
pardonnera aussi. Mais si vous ne
pardonnez pas aux hommes, votre Père ne
vous pardonnera pas non plus vos fautes.
Le premier verset c’est la suite de la prière.
Le second c’est le commentaire qu’en fait le
Seigneur Jésus.
Relis encore une fois ces deux versets…
C’est fait ?
Ton Père céleste a-t-il pu te pardonner tes fautes ? Si
tu veux pouvoir répondre “OUI”, alors il faut que tu
aies pardonné à tout le monde !

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à pardonner de
tout mon cœur à tout le monde pour que je puisse
recevoir ton pardon et te ressembler.

14
octobre

Matthieu 6. 5, 6

Quand vous priez, n’imitez pas ces
hypocrites qui aiment à faire leurs prières
debout dans les synagogues et à l’angle
des rues : ils tiennent à être remarqués par
tout le monde. Vraiment, je vous l’assure :
leur récompense, ils l’ont déjà reçue.
Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta
pièce la plus retirée, verrouille ta porte et
adresse ta prière à ton Père qui est là dans
le lieu secret
Comment est-ce que je suis en train de lire “Sur la
montagne” ce matin ?
Est-ce que je suis content quand tout le monde voit
— ou croit que je suis un “super-chrétien” qui lit la
Bible et fait sa prière tous les matins ?

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas faire
mon beau — ou ma belle — devant les autres, surtout avec les choses qui te concernent.

17
octobre

Matthieu 6. 11

Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous
avons besoin.
Maintenant que j’ai rappelé à qui je m’adresse (lecture d’hier), comment présenter mes demandes ?
Tu peux tout demander au Seigneur ! Et comme tu
te souviens qui il est, tu pourras demander de
grandes choses car il est tout-puissant, mais aussi
des plus simples, comme la nourriture.
Comme tu peux le remarquer, c’est beaucoup plus
court qu’hier… Ce n’est pas la peine d’en dire
beaucoup car il sait mieux que nous, ce qu’il nous
faut. De plus le Seigneur ne propose pas ici des sacs
entiers de bonbons et des wagons de gâteaux, mais
simplement du pain, juste ce dont on a besoin.

Ma Prière : Seigneur Jésus, aide-moi à penser à te
demander tout ce dont j’ai besoin. Merci parce que
je ne manquerai jamais de rien.

15
octobre

Matthieu 6. 7, 8

Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas
de paroles, à la manière des païens ; ils
s’imaginent qu’à force de paroles Dieu les
entendra. Ne les imitez pas car votre Père
sait ce qu’il vous faut, avant que vous le lui
demandiez.
“Super ! C’est plus la peine de prier puisque Dieu sait
déjà tout !”
Oui, c’est vrai, Dieu connaît tout et sait parfaitement
ce qu’il nous faut. Mais il aime à nous entendre lui
parler… quand c’est sincère et de tout notre cœur !
Et pour nous, c’est merveilleux de pouvoir partager
nos joies avec lui, lui dire merci et déposer devant
lui nos soucis et nos peurs.
Ce n’est pas si nous parlons beaucoup que le
Seigneur va nous écouter… Il nous écoute toujours.
Et nous pouvons, si notre prière est sincère, la répéter tant que nous voulons, il ne s’en lassera pas.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu
m’écoutes toujours. Aide-moi à te parler de tout
mon cœur.

16
octobre

Matthieu 6. 9, 10

Priez donc ainsi :
Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu
sois reconnu pour Dieu, que ton règne
vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela,
sur la terre comme au ciel.
Le Seigneur Jésus donne à ses disciples une prière
modèle. Attention pourtant à ne pas la rabâcher
comme il nous l’a dit hier !
Comment le Seigneur Jésus me propose-t-il de commencer ma prière ?
1. En me rendant compte à qui je m’adresse.
Si je m’adresse à Dieu…
...je ne vais pas demander n’importe quoi…

2. En le reconnaissant comme roi.
Si je m’adresse à un roi…
…ce n’est pas pour exiger mais pour demander une grâce.

3. En acceptant sa volonté AVANT de la connaître.
Pour m’y soumettre avec joie…
…même si c’est contraire à mes projets.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à toujours me
rendre compte, quand je prie, combien tu es grand
et combien tu m’aimes.

