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1
décembre

Psaume 19. 2, 8a, 14

Tous les cieux proclament combien Dieu est
glorieux, l’étendue céleste publie l’œuvre de
ses mains.
La loi de Dieu est parfaite, elle nous
redonne vie.
Garde aussi ton serviteur des pensées
d’orgueil : qu’elles n’aient pas sur moi la
moindre emprise !
Quel est le premier et le plus grand des péchés ?
L’orgueil.
L’orgueil a poussé Adam et Ève à vouloir être égal à
Dieu en mangeant du fruit de l’arbre défendu.
L’orgueil pousse les hommes à vouloir vivre sans
Dieu, à le rejeter. L’orgueil, c’est se croire plus que
l’on est.
Si le Seigneur me garde de l’orgueil, je me tiendrai
près de lui, à ma place. Près de lui, je serai gardé du
péché, j’apprendrai à l’aimer et à l’admirer toujours
plus au travers de sa parole et de sa création.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas
accepter les pensées d’orgueil qui naissent dans
mon cœur. Aide-moi à avoir une pensée juste sur
moi-même.
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Psaume 20. 8

Aux uns, les chars de guerre, aux autres
les chevaux. Nous, notre confiance nous la
mettons en toi, l’Éternel notre Dieu.
Avant de s’engager dans un combat, un général
mesure sa puissance et celle de l’ennemi. Dans les
difficultés, nous aimons aussi savoir sur quoi nous
pouvons nous appuyer.
Si tu as des contrôles en classe, tu seras rassuré si tu
as bien appris ta leçon. De même, tu seras heureux
qu’un ami vienne avec toi si tu dois passer tes
vacances dans un camp que tu ne connais pas.
Mais la mémoire peut faire défaut… et les amis aussi.
Les hommes qui ne connaissent pas Dieu mettent
leur confiance dans des choses comme les chevaux
et les chars de ce verset. Mais nous, comme le roi
David, auteur de ce psaume, nous mettons notre
confiance en___________.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne me confier
qu’en toi.
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Psaume 21. 2, 3, 5

O Éternel, le roi se réjouit de ta force.
Qu’elle est grande sa joie devant l’œuvre
de ton salut !
Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu
n’as pas refusé ce qu’il te demandait. Il
t’avait demandé la vie, tu la lui as donnée
et tu prolongeras ses jours jusqu’en
l’éternité.
Ce qui réjouit le cœur du roi David, ce n’est ni ses
richesses, ni ses victoires, c’est d’être sauvé par son
Dieu.
Si tu mets ta joie dans ton salut en Jésus-Christ et
dans l’espérance de la vie éternelle, alors tu es vraiment bienheureux.
Toutes les joies de ce monde passent.
Mais toi, tu es sauvé pour toujours. La vie éternelle,
Jésus te l’a promise et il est fidèle pour tenir ses promesses.
Ma prière : Seigneur Jésus, merci de tout mon cœur
parce que tu m’as sauvé, parce que tu m’as préparé une place avec toi pour l’éternité. Donne-moi
toujours plus de joie dans ce merveilleux salut.
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Psaume 22. 2, 5, 7-9

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ?
En toi déjà, nos pères se confiaient, oui, ils
comptaient sur toi, et tu les délivrais.
Mais moi, je suis un ver, je ne suis plus un
homme, tout le monde m’insulte, le peuple
me méprise, ceux qui me voient se rient de
moi. On fait la moue en secouant la tête : “Il
se confie en l’Éternel ? Eh bien, que
maintenant l’Éternel le délivre ! Puisqu’il
trouve en lui son plaisir, qu’il le libère donc !”
À qui ce psaume te fait-il penser ?
À Jésus, bien sûr.
À Jésus, qui a été abandonné, que l’on a insulté,
méprisé, duquel on s’est moqué.
A-t-il été délivré de la croix ? Non. Pourtant, il se
confiait en Dieu, Dieu trouvait bien son plaisir en lui…
Alors pourquoi cette souffrance ? Pour qui ?
Ma prière : Méprisé, insulté, abandonné, tu as tout
supporté pour me racheter du péché. Seigneur
Jésus, je t’adore pour cet amour plus grand que
tout.

Psaume 22. 22b, 23, 28
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Oui, tu m’as répondu ! Je proclamerai à
mes frères quel Dieu tu es, je te louerai
dans la grande assemblée.
Aux confins de la terre, tous les peuples du
monde se souviendront de l’Éternel. Tous,
ils se tourneront vers lui, et toutes les
nations se prosterneront devant lui.
Lorsque Jésus a été mis dans le tombeau, les juifs
étaient persuadés d’être débarrassés de lui. Il était
mort. Dieu ne lui avait pas répondu.
Mais si, Jésus est ressuscité ! Dieu lui a donc répondu :
il lui a donné le pouvoir de reprendre sa vie.
Le résultat est merveilleux : grâce à cette mort et à
cette résurrection, tous les peuples du monde peuvent croire en lui, avoir accès auprès de Dieu, être
sauvé.

Ma prière : Que tu es grand et puissant, Seigneur
Jésus, d’être ressuscité ! Merci parce que maintenant, tout le monde peut croire en toi. Merci parce
que j’ai cru en toi.
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Psaume 23. 1-4

L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de
rien. Grâce à lui, je me repose dans des
prairies verdoyantes, et c’est lui qui me
conduit au bord des eaux calmes. Il me rend
des forces neuves, et pour l’honneur de son
nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin.
Si je devais traverser la vallée où règnent les
ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal,
car tu es auprès de moi: ta houlette me
conduit et ton bâton me protège.
Le travail d’un berger n’est pas facile. Mais quand le
berger a un beau troupeau, en bonne santé, bien
nourri et qui marche bien, c’est un honneur pour lui ;
c’est sa récompense.
Si tu restes près de Jésus, tu n’as rien à craindre. Il
saura te ramener si tu t’éloignes, et si le diable vient
te menacer, son bâton aura vite fait de le chasser.

Ma prière : Merci Seigneur Jésus pour toutes les promesses de ta parole. Merci parce que tu veux me
conduire pas à pas.
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Psaume 23. 5-6

Pour moi, tu dresses une table aux yeux de
mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu
fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie,
ta bonté et ton amour m’accompagneront et
je pourrai retourner au temple de l’Éternel
tant que je vivrai.
La suite de ce psaume est surprenante. Dans sa première partie, l’auteur s’est comparé à une brebis.
Dans ces versets, il est l’invité de Dieu.
Dieu nous aime. Il veut nous sauver. Il veut nous
conduire, nous garder et nous protéger durant notre
marche sur la terre. Mais son but, c’est de nous inviter dans sa gloire. Il veut nous voir le louer pour son
amour et sa bonté pendant toute l’éternité.

Ma prière : Oui, merci Seigneur Jésus parce que ta
bonté et ton amour m’accompagneront toute ma
vie, et parce que je pourrai passer l’éternité dans ta
gloire.
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Luc 5. 27-29

Spécial thème
“Suivre Jésus”

Jésus s’en alla et vit, en passant, un
collecteur d’impôts nommé Lévi, installé à
son poste de péage. Il l’appela en disant :
“Suis-moi”
Cet homme se leva, laissa tout et suivit
Jésus.
Tu connais mieux Lévi sous le nom de Matthieu.
Avant que Jésus arrive, il était employé par les
Romains pour recevoir les impôts. Il avait donc un
travail, de l’argent, une maison…
Puis, Jésus arrive et lui dit deux mots : “Suis-moi.”
Matthieu a compris que Jésus n’allait pas remplir son
porte-monnaie, mais son cœur. Il obéit et quitte
tout : son argent, son métier et ses affaires.
Il suit Jésus.
L’a-t-il regretté ? Non ! Matthieu est heureux d’ouvrir
sa maison et d’offrir un repas de fête à Jésus. Il invite
aussi une grande foule car il voudrait que chacun
trouve, en Jésus, le même bonheur qui remplit son
cœur.
Ma prière : Merci Seigneur Jésus, parce que tu m’as
appelé pour te suivre. Aide-moi à t’obéir avec joie
et à partager cette joie avec les autres.
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Luc 22. 33, 54b

Spécial thème
“Suivre Jésus”

“Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s’il le
faut, à aller en prison avec toi, ou même à
mourir.”
Pierre suivait à distance.
Pierre se sentait sûr de lui en promettant au Seigneur
qu’il le suivrait jusqu’à la mort… Mais il ne faut pas
attendre bien longtemps pour se rendre compte
que c’est plus facile à dire qu’à faire ! Déjà, dans le
jardin des Oliviers, alors que Jésus lui a demandé de
veiller avec lui, Pierre s’est endormi.
Plus tard, Jésus est fait prisonnier. Il n’a pas demandé
à Pierre de le suivre, mais Pierre le suit quand
même… de loin. Il pensait peut-être bien faire, mais
il s’est trompé. Jésus ne lui a pas demandé d’être là,
près du feu, dans la cour. Et c’est pour ça que Pierre
l’a renié à plusieurs reprises. Parce qu’il n’était pas là
où Jésus voulait qu’il soit.
Suivre Jésus, c’est être avec lui, là où il veut que je
sois. C’est faire sa volonté.
Ma prière : Oui, Seigneur, je veux te suivre pour toujours. Aide-moi à t’être fidèle quand c’est facile et
quand c’est difficile.
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Luc 9. 57-58

Spécial thème
“Suivre Jésus”

Pendant qu’ils étaient en chemin, un
homme vint dire à Jésus :
“Je te suivrai partout où tu iras.”
Jésus lui répondit : “Les renards ont des
tanières et les oiseaux du ciel ont des nids ;
mais le Fils de l’homme n’a pas un endroit
à lui où prendre du repos.”
“Je te suivrai partout où tu iras.”
Quelle belle parole !
Pourtant, il semble que celui qui l’a prononcée n’a
pas bien réfléchi à tout ce que cela représente.
Jésus l’avertit que le suivre n’est pas de tout repos…
Il n’y a pas longtemps, un vieux serviteur du Seigneur
est mort. C’était un ancien pasteur persécuté dans
son pays. Quand il s’est réfugié en Europe, il a continué à travailler pour Jésus. Son emploi du temps
était tellement chargé qu’il avait noté sur la dernière page de son agenda : “Les vacances au ciel !” Le
Seigneur l’a repris quelques jours avant la fin de
cette année-là ; il est dans le repos.
Ma prière : Seigneur, aide-moi à être prêt à faire des
sacrifices pour te suivre.
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Luc 9. 59

Spécial thème
“Suivre Jésus”

Jésus dit à un autre :
“Suis-moi !”
Mais cet homme lui dit :
“Seigneur, permets que j’aille d’abord
enterrer mon père.”
Dans la réponse de cet homme, on peut lire ce qu’il
y avait dans son cœur : “Seigneur, je d’abord !”
Tu diras peut-être : “Oui, mais c’est bien normal qu’il
veuille enterrer son père !” C’est vrai ! Dans une situation normale, c’est une réaction normale.
Mais là, la situation n’est pas normale du tout : cet
homme a devant lui le Seigneur Jésus, Dieu luimême ! Il n’aura peut-être plus jamais l’occasion de
le rencontrer. Après l’enterrement, il sera trop tard :
Jésus sera parti plus loin, appeler quelqu’un d’autre.
Il faut qu’il se décide MAINTENANT.
Faire passer quelque chose avant le Seigneur Jésus,
voilà ce qui peut faire rater toute une vie.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à te laisser toujours la première place dans ma vie. Guide-moi
pour que je fasse toujours le bon choix.
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Jean 21. 20a, 21-22

Spécial thème
“Suivre Jésus”

Jésus dit à Pierre : “Suis-moi.”
Pierre se retourna et aperçut le disciple que
Jésus aimait ; il marchait derrière eux.
En le voyant, Pierre demanda à Jésus :
“Et lui, Seigneur, qu’en est-il de lui ?”
Jésus lui répondit :
“…que t’importe ? Toi, suis-moi.”
Cette parole a été adressée à Pierre, puis à beaucoup d’autres croyants.
Mais aujourd’hui, c’est de toi qu’il s’agit.
C’est à toi que le Seigneur dit : “Toi, suis-moi.”
Tout au long de la vie, tu seras tenté de regarder les
autres, pour voir le chemin dans lequel ils marchent.
Mais le Seigneur te dit :
“… que t’importe ? Toi, suis-moi.”
C’est lui qu’il faut suivre. Pour cela, il faut le regarder
lui.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à te suivre en
marchant comme toi tu veux que je marche, sans
critiquer ceux qui vont plus lentement ou envier
ceux qui vont plus vite.
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Jean 8. 12

Spécial thème
“Suivre Jésus”

“Je suis la lumière du monde, dit Jésus.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres : il aura la lumière de la vie.”
C’est une promesse.
Qui l’a faite ? Le Seigneur Jésus lui-même. Nous pouvons donc être sûrs qu’il la tiendra.
À qui a-t-elle été faite ? À celui qui le suit. À toi, à moi.
Pour comprendre comme c’est important de “vivre
dans la lumière”, tu peux faire une petite
expérience :
1. Prends deux petites coupelles.
2. Remplis-les toutes les deux de coton.
3. Mouille le coton avec de l’eau.
4. Dispose des lentilles sèches sur le coton.
5. Place une coupelle dans ta chambre, près de la
fenêtre.
6. Mets l’autre coupelle dans ta cave ou dans un
placard bien sombre.
7. Au bout de quelques jours, compare les lentilles…

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que je peux
m’épanouir dans ta présence.
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1 Pierre 2. 21

Spécial thème
“Suivre Jésus”

Christ a souffert pour vous, vous laissant
un exemple, pour que vous suiviez ses
traces.
Facile ? Si les traces sont déjà faites, on n’a plus qu’à
mettre les pieds dessus et à les suivre…
Oui, mais…
Quelles sont ces traces que le Seigneur a laissées ?
Tu en as vu une le mois dernier, souviens-toi :
“Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous
devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères.”
(1 Jean 3. 16)
Mais il y en a d’autres :
“Lui qui… lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se
remettait à celui qui juge justement” (1 Pierre 2. 23)

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu as
quitté le ciel pour devenir un être humain comme
moi. Aide-moi à suivre tes traces, même quand
c’est difficile.

Proverbes 2. 1-2a, 4-5
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Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu
conserves mes préceptes au fond de toimême, si tu prêtes une oreille attentive à la
sagesse, […] si tu la recherches comme de
l’argent, si tu creuses pour la trouver
comme pour découvrir un trésor, alors tu
comprendras ce qu’est révérer l’Éternel, et
tu apprendras à connaître Dieu.
N’as-tu jamais rêvé de découvrir un trésor ? Imagine
que tu connaisses un endroit où il y en a un. Quelle
joie ce serait pour toi de pouvoir creuser à sa
recherche !
Creuser, ce n’est pas toujours facile, c’est même
parfois pénible. Mais l’espoir de la découverte peut
faire oublier les difficultés.
Ce trésor que contient la Bible, c’est la connaissance de Dieu. Pour trouver ce trésor, il faut creuser,
c’est-à-dire lire, et réfléchir à ce qu’on lit. Cela nous
amène à un respect toujours plus grand et profond
du Seigneur Jésus. Lui seul pourra nous révéler Dieu.
Ma prière : Seigneur Jésus, fais naître dans mon
cœur le désir de lire la Bible. Un désir aussi fort que si
c’était pour trouver le plus grand des trésors.
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Proverbe 2. 6

Car l’Éternel donne la sagesse, et ce sont
ses paroles qui procurent la connaissance
et l’intelligence.
Il existe beaucoup de livres qui parlent de Dieu, de
Jésus ou de la Bible. Il existe même des écoles où
l’on apprend Dieu et la Bible.
Mais c’est l’Éternel, Jésus-Christ, qui seul peut donner
la sagesse. Ce sont ses paroles, dans la Bible, qui
seules peuvent donner la vraie connaissance et l’intelligence selon Dieu, c’est-à-dire la compréhension
des choses de la vie.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre
que rien n’est plus important que ta Parole. Aide-moi
à tout attendre de toi.
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Proverbe 2. 8b, 9

L’Éternel veille sur le cheminement de ceux
qui lui sont fidèles. Alors tu apprendras à
discerner ce qui est juste, droit et équitable
et à reconnaître tous les sentiers du bien.
Ce verset nous dit que, pour que le Seigneur puisse
nous révéler ce qui est bien, il faut lui être fidèle.
Mais comment lui être fidèle si je ne
sais pas ce qui est bien ?

La fidélité, c’est avant tout une affaire de volonté ! Si
nous voulons obéir au Seigneur, il pourra nous
apprendre “ce qui est juste, droit et équitable, et à
reconnaître tous les sentiers du bien.”

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à t’obéir en
toutes choses, à t’être fidèle pour que je puisse discerner ce qui est bien et ce qui est mal selon toi.

Proverbe 2. 11-12, 14-15
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La réflexion sera ta sauvegarde et
l’intelligence veillera sur toi pour te
préserver de la mauvaise voie et des
hommes qui tiennent des propos fourbes
[…] qui prennent plaisir à faire le mal, qui
sont tout contents de s’enfoncer dans la
perversité, dont le comportement est
dépravé et les chemins tortueux.
La sagesse peut t’approcher du Seigneur. La volonté de lui être fidèle peut t’aider à lui fait plaisir. Mais
pour déjouer les pièges du diable, il te faut aussi de
la réflexion et de l’intelligence.
Toutes les pièces de ce puzzle sont nécessaires pour
honorer le Seigneur en résistant aux mauvaises
influences.
Intelligence sans sagesse : elle ne s’occupe pas de
Dieu et se gaspille dans des choses vaines, sans
importance.
Sagesse sans réflexion : elle reste dans ta pensée,
sans agir dans ta vie.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas foncer
tête baissée dans toutes les situations. Aide-moi à
réfléchir à ce que tu attends de moi.
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Proverbes 3. 1, 2

Mon fils, n’oublie pas mes instructions et que
ton cœur retienne mes commandements, car
ils rallongeront tes jours et ajouteront des
années à la durée de ta vie et t’assureront le
bonheur.
Grâce aux progrès de la médecine, les hommes
vivent de plus en plus vieux. Mais ils ne sont pas plus
heureux pour autant.
Même si les gens paraissent parfois heureux, ils ne
connaissent pas le vrai bonheur. Tout ce que l’homme peut inventer pour remplacer les bénédictions
de Dieu, restera toujours comme une photocopie en
noir et blanc, sans relief, sans couleur…
C’est pourtant si simple de recevoir la bénédiction,
puisque Dieu désire nous la donner ! C’est vrai, il faut
écouter et bien retenir sa parole et cela demande
un effort ; mais ce n’est rien en comparaison de ce
qu’il nous donne.

Ma prière : Merci Seigneur Jésus parce que tu veux
me bénir. Aide-moi à venir à toi pour être béni et à
ne pas rechercher à acquérir par d’autres moyens
ce que tu veux me donner.
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Proverbes 3. 3, 4

Que l’amour et la fidélité ne te fassent
jamais défaut ; attache-les autour de ton
cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur,
et tu obtiendras la faveur de Dieu et des
hommes, tu auras la réputation d’être un
homme de bon sens.
Nous avons tous envie d’être aimé et respecté… Estce qu’il existe une recette miracle pour cela ?
Eh bien oui ! La recette existe. C’est aimer et être
fidèle envers tous.
Mais attention ! Pas d’une manière superficielle. Le
verset d’aujourd’hui dit qu’il faut que cet amour et
cette fidélité soient attachés autour de notre cou pour que tout le monde puisse les voir - mais aussi
gravés sur notre cœur. Il faut donc que notre amour
ne soit pas qu’une apparence hypocrite, mais réel
et profond.

Ma prière : Seigneur Jésus, je reconnais que je ne
peux pas aimer et être fidèle pour de vrai, si tu ne
m’aides pas. Travaille dans mon cœur pour faire
naître cet amour et cette fidélité pour ta gloire, pour
mon bien et celui des autres.
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Proverbes 3. 5

Mets ta confiance en l’Éternel de tout ton
cœur et ne te repose pas sur ta propre
intelligence.
“Je peux quand même me débrouiller tout seul !”
“Je suis assez grand.”
“Je ne vais pas ennuyer Dieu avec ça ; il m’a donné
de l’intelligence, c’est bien pour que je m’en serve !”
Le premier et le plus grand des péchés, c’est l’orgueil. L’orgueil, c’est se croire plus que l’on est. Il est
toujours accompagné du désir d’indépendance.
L’indépendance, c’est vouloir se débrouiller tout
seul.
La vie, c’est parfois comme un fleuve dangereux à
traverser. L’intelligence, c’est le bateau. Mais à qui
feras-tu confiance pour conduire le bateau ?

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à toujours
mettre ma confiance en toi. Garde-moi du grand
péché de me croire assez fort pour vivre sans toi.

22
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Matthieu 7. 21

Pour rentrer dans le royaume des cieux, il
ne suffit pas de me dire : “Seigneur !
Seigneur !” Il faut accomplir la volonté de
mon Père céleste.
À l’époque ou le Seigneur Jésus vivait sur la terre, il y
avait beaucoup de juifs pieux. Ils faisaient régulièrement leur prière, ils se rendaient au temple pour faire
des sacrifices et ils donnaient de l’argent aux
pauvres. Pourtant, ils ont rejeté leur Messie ! Ils ne
pouvaient donc pas rentrer dans le royaume de
Dieu.
C’est toujours vrai aujourd’hui. Parmi tous ceux qui
se disent chrétiens et qui fréquentent les églises, il y a
des personnes qui n’ont pas donné leur cœur à
Jésus. Elles viennent peut-être depuis toujours chanter des cantiques et lire la Bible, mais elles refusent
d’accomplir la volonté de Dieu. Elles parlent bien du
Seigneur, mais n’acceptent pas de lui obéir. C’est
terrible…

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à t’aimer du
fond du cœur et non pas du bout des lèvres.
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Matthieu 7. 24, 26

Celui qui écoute ce que je dis et qui
l’applique, ressemble à un homme sensé
qui a bâti sa maison sur le roc.
Mais celui qui écoute mes paroles sans
faire ce que je dis, ressemble à un homme
assez fou pour construire sa maison sur le
sable.
Bâtir sa maison, c’est une image pour construire sa
vie. Le monde offre beaucoup de possibilités, beaucoup de facilité. C’est plus facile de creuser le sable
que le roc…
Mais qu’est-ce qu’il vaut mieux ? Avoir une vie facile
ou solide ? Les difficultés feront vite apparaître les
différences.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à écouter et à
mettre en pratique ta parole pour que je puisse vivre
avec toi, le roc sûr et ferme sur lequel je ne serai
jamais ébranlé.
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Matthieu 7. 28, 29

Quand Jésus eut fini de parler, les foules
étaient impressionnées par son
enseignement. Car il parlait avec une
autorité que n’avaient pas leurs
spécialistes de la loi.
Jésus n’était pas un vieux prophète à longue barbe.
Jésus n’avait pas fait d’école biblique.
Jésus n’était pas le fils du grand sacrificateur.
Jésus était l’envoyé de Dieu, la bouche de Dieu, le
Fils de Dieu.
Ce qu’il disait était très puissant car c’était absolument vrai. Personne ne pouvait dire le contraire.
Hélas, être impressionné par la vérité n’a jamais
sauvé quelqu’un. Pour être sauvé, il faut le croire.

Ma prière : Seigneur Jésus, je trouve ta parole, la
Bible, merveilleuse. Merci parce que tu as travaillé
dans mon cœur pour que je ne la trouve pas seulement jolie, mais pour que je la croie.

Matthieu 1. 18, 20-21
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Voici dans quelles circonstances JésusChrist vint au monde : Marie, sa mère, […]
se trouva enceinte par l’action du SaintEsprit […]. Un ange du Seigneur apparut en
rêve à Joseph et lui dit : “Joseph, […] ne
craint pas de prendre Marie pour femme,
car l’enfant qu’elle porte vient de l’Esprit
Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu
l’appelleras Jésus. C’est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés.”
Crois-tu cela ?
Pour beaucoup, cette histoire est celle de la naissance du “petit Jésus”. Mais qui est-il, cet enfant que
Dieu a confié à Marie et Joseph par le moyen de
son Saint-Esprit ?
C’est celui qui sauvera les hommes de leurs péchés.
Un conte, une belle histoire ? ou la vérité historique
la plus importante de tous les temps…

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu es
vraiment venu sur la terre pour me sauver. Merci
parce que j’ai cru en toi.
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Matthieu 2. 1, 2

Jésus était né à Bethléhem en Judée, sous
le règne du roi Hérode. Or, des mages
venant de l’Orient arrivèrent à Jérusalem.
Ils demandaient : “Où est le roi des Juifs
qui vient de naître ? Nous avons vu se lever
son étoile, et nous sommes venus lui rendre
hommage.”
On raconte beaucoup de choses sur ces mages.
Mais la seule chose dont on peut être sûr, c’est qu’ils
avaient le grand désir d’adorer le roi des Juifs.
Quel grand roi devait-il être pour que sa naissance
soit annoncée par une étoile !
Dieu a accepté que son Fils naisse dans une grande
pauvreté, mais il a voulu aussi montrer la grandeur
de cet enfant par un signe dans le ciel, chose
unique, merveilleuse, qu’aucun homme ne pourra
jamais réaliser.

Ma prière : Merci, ô Dieu, d’avoir distingué ainsi ton
Fils. Merci parce que tu as révélé sa grandeur à mon
cœur et parce que je crois en Lui.
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Matthieu 2. 9b-11

L’étoile parvint au-dessus de l’endroit où se
trouvait le petit enfant. Et là, elle s’arrêta.
En revoyant l’étoile, les mages furent remplis
de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent
l’enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à
genoux, ils lui rendirent hommage. Puis, ils
ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent en
cadeau de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Quelle joie pour les mages de se voir conduits par
l’étoile ! Dieu répondait au désir de leur cœur. Il les
amenait lui-même aux pieds de son Fils.
Là, ils peuvent ouvrir leur cœur et leurs coffrets pour
lui témoigner toute leur adoration.
Nous aussi, conduits par Dieu, nous pouvons nous
retrouver pour adorer aux pieds de Jésus.
Notre cadeau ? c’est notre vie ! Il a donné la sienne
pour nous sauver, il attend la nôtre en retour.

Ma prière : Seigneur Jésus, toi qui es venu sur la terre
comme un petit enfant, je veux te donner ma vie.
Aide-moi à le réaliser tous les jours.
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Matthieu 2. 12

Cependant, Dieu les avertit par un rêve de
ne pas retourner auprès d’Hérode. Ils
regagnèrent donc leur pays par un autre
chemin.
En arrivant dans le pays de Juda, les mages ont vu
deux rois. Le premier était assis sur un trône, dans un
palais somptueux ; le second était assis sur les
genoux de sa maman, dans une petite maison.
Auquel des deux ont-ils rendu hommage ? Ils font
bien la différence entre un roi qui se trouble et un
enfant annoncé par une nouvelle étoile.
Ils obéissent donc à Dieu et abandonnent Hérode à
sa méchanceté.
Si tu prends le temps de regarder la vie de Jésus
dans la Bible, Dieu pourra aussi te conduire. Lui obéir
et se détourner du monde te paraîtra alors naturel.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à te découvrir
dans la Bible et à ne pas me lasser de sa lecture.
Bénis-la dans mon cœur pour qu’elle puisse agir
dans ma vie.

Daniel 1. 1, 2a, 3, 5, 8a
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Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint
assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la
victoire. Le roi [fit] venir des Israélites de
lignée royale ou de famille noble. Le roi leur
prescrivit pour chaque jour une part des mets
de sa table. Leur formation devait durer trois
ans, après quoi ils entreraient au service du
roi. Daniel prit dans son cœur la résolution
de ne pas se rendre impur en consommant
les mets du roi et en buvant son vin.
Daniel se trouve arraché à sa famille et emmené à
des centaines de kilomètres de chez lui. Son peuple
a perdu la guerre et c’est Dieu qui l’a permis !
Va-t-il se révolter contre Dieu ou contre ses vainqueurs ? Va-t-il profiter de ce qu’il est loin pour se
refaire une nouvelle vie bien confortable à la cour
de ce grand roi ?
Non. Il veut rester fidèle à son Dieu en le servant là
où il l’a placé.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à rester près de
toi, même si tout paraît contraire. Aide-moi à te faire
plaisir même lorsque personne ne me voit, juste
pour toi, parce que tu m’aimes.
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Daniel 1. 8-9

Daniel prit dans son cœur la résolution de
ne pas se rendre impur en consommant les
mets du roi et en buvant de son vin. Il
supplia le chef du personnel de ne pas
l’obliger à se rendre impur. Et Dieu lui
accorda la faveur du chef du personnel et lui
fit trouver en lui quelqu’un de compréhensif.
Daniel a pris une décision. Mais il est prisonnier ; ce
n’est pas lui qui choisit ce qu’il mange… Comment
va-t-il donc pouvoir obéir à Dieu ? C’est Dieu qui va
incliner le cœur de leur gardien pour qu’il écoute
Daniel et accepte sa demande.
Aujourd’hui, le Seigneur est toujours aussi puissant
pour incliner les cœurs des hommes, même de ceux
qui ne croient pas en lui. Tu peux le prier pour que
ceux qui t’entourent respectent ta foi. Tu peux aussi
prier pour que ton maître ou ta maîtresse ne t’oblige
pas à lire des livres ou à regarder des films qui soient
opposés à Dieu.
Ma prière : Seigneur Jésus, s’il te plaît, travaille dans
le cœur de mon maître (ou de ma maîtresse) pour
que l’on n’étudie pas Harry Potter ou d’autres
œuvres mauvaises.
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Daniel 1. 10-15

Le chef du personnel répondit à Daniel : “Je
crains mon seigneur le roi qui a prescrit ce
que vous devez manger et boire. Si jamais il
trouvait que vous avez l’air d’être en moins
bonne santé que les autres, il m’en rendrait
responsable et je le paierais de ma vie.” Alors
Daniel lui proposa : “Fais donc un essai avec
nous pendant dix jours.”
Au bout de ces dix jours, il était manifeste
qu’ils avaient meilleure mine que tous les
jeunes gens qui mangeaient les mets du roi.
Ce texte s’applique à toi aujourd’hui. Tu es comme
Daniel. Les aliments, ce sont toutes les choses qui
nourrissent ton esprit, tes pensées.
Beaucoup de gens du monde pensent qu’il n’est
pas mauvais que les enfants soient confrontés à la
violence, aux jeux de l’amour et même à l’horreur.
Peut-on devenir adulte sans cela ?
Faisons l’essai…
Ma prière : Seigneur Jésus, donne-moi la force de
refuser les mauvaises nourritures comme les livres,
les films ou les jeux vidéos qui ne te font pas plaisir.

