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Daniel 1. 19-20

Le roi s’entretint avec eux et, de tous les
jeunes gens qui lui furent présentés, il n’en
trouva aucun comme Daniel, Hanania,
Michaël et Azaria. C’est pourquoi ils entrèrent
au service personnel du roi. Chaque fois que
le roi les consultait sur une question exigeant
à la fois de la sagesse et du discernement, il
les trouvait dix fois supérieurs à tous les
mages et magiciens de son royaume.
- Les légumes rendent plus intelligent ?
- Non ! C’est Dieu qui a donné la sagesse à Daniel et
à ses amis, en réponse à leur profond désir de lui
obéir et de lui faire plaisir.
- Alors, si j’obéis à Dieu, il me donnera plus d’intelligence et je serai ingénieur ou médecin ?
- Non, cette intelligence n’est pas celle des
hommes. Ce n’est pas être fort en maths ou en français. C’est plutôt la capacité de regarder et de
comprendre toutes les choses de la vie de manière
juste et vraie.
Ma prière : Merci Seigneur Jésus parce que tu bénis
richement ceux qui veulent t’obéir. S’il te plaît, aidemoi à désirer t’obéir, et à le faire.
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Daniel 2. 1, 2, 6b, 11

La seconde année de son règne, le roi fit un
rêve qui le troubla au point qu’il en perdit le
sommeil. Il ordonna de convoquer les
mages […] pour qu’ils lui révèlent ses rêves.
Ils vinrent et se tinrent devant le roi.
-“Exposez-moi donc mon rêve et ce qu’il
signifie”, [leur dit-il].
-“Ce que le roi demande est trop difficile et
il n’y a personne qui soit capable de révéler
cette chose au roi, excepté les dieux.”
Le roi savait bien que, s’il racontait son rêve, ses
mages allaient inventer n’importe quelle explication.
Ces “sages” sont donc obligés d’avouer leur impuissance. Aujourd’hui encore, beaucoup de gens prétendent qu’ils peuvent discerner l’avenir. Ce sont tous
des menteurs, des trompeurs, comme le diable
auquel ils obéissent ! S’ils ont tant de succès, c’est que
leurs clients ne sont pas aussi exigeants que le roi.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas m’intéresser à tout ce qui est astrologie ou horoscopes,
même “pour m’amuser”. Aide-moi à ne pas penser,
même une minute, que cela peut être vrai.
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Daniel 2. 12, 16-18a

Le roi s’irrita et entra dans une colère violente.
Il ordonna de mettre à mort tous les sages de
Babylone. Daniel se rendit auprès du roi et le
pria de lui accorder un délai en lui disant qu’il
lui ferait alors connaître l’interprétation. Puis,
il rentra chez lui et informa ses compagnons
de ce qui s’était passé, en leur demandant de
supplier le Dieu des cieux que, dans sa grâce,
il leur révèle ce secret.
Daniel se trouve face à un problème terrible !
Comment celui que Dieu a rempli de sagesse va-t-il
réagir ?
1. Il ne panique pas ; il n’a pas peur de demander un
peu de temps.
2. Il fait appel à toute sa foi en Dieu en affirmant au
roi qu’il pourra lui donner une réponse.
3. Il rentre chez lui, au calme, loin du monde.
4. Il demande à ses amis de prier.
5. Il fait appel au vrai Dieu et à sa grâce.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne jamais
avoir peur et à savoir faire appel à toi en toutes circonstances, seul ou avec de vrais amis. Apprendsmoi à suivre l’exemple de Daniel.
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Daniel 2. 19, 20, 23

Au cours de la nuit, dans une vision, le
secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua
le Dieu des cieux : il dit “Loué soit Dieu, dès
maintenant et à toujours. C’est toi, Dieu de
mes pères, que je célèbre et que je loue, tu
m’as rempli de sagesse et de force et tu
m’as fait connaître ce que nous t’avons
demandé, tu nous as révélé ce que le roi
demande.”
Daniel ne s’y trompe pas : c’est Dieu qui lui a révélé
ce secret.
Aussi, sa première réaction est de le louer, c’est-àdire de proclamer tout le bien qu’il pense de lui,
pour lui dire merci.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à toujours penser à te dire merci. Apprends-moi à te louer et à
chanter des cantiques pour te faire plaisir.
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1 Jean 3. 22

Il nous donne tout ce que nous lui
demandons, parce que nous obéissons à
ses commandements et que nous faisons ce
qui lui plaît.
L’obéissance est la clé qui nous permet de recevoir
ce que nous demandons. Mais attention ! Si Dieu
nous donne ce que nous demandons, ce n’est pas
pour récompenser notre obéissance ! C’est parce
que, plus nous lui obéissons, plus nous recherchons à
lui faire plaisir, et plus nos demandes sont selon sa
volonté. Tu comprends ?
Tu désires obéir à Dieu,
DONC tu fais ce qui lui plaît,
DONC tu lui demandes des choses qui lui plaisent,
DONC il te les donne.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu
m’aimes. Merci parce que tu veux toujours mon
bien. Aide-moi à t’obéir, à rechercher à te faire plaisir, pour que je puisse avoir la même pensée que toi
sur les choses de ma vie.
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1 Jean 3. 23

Que nous commande-t-il ? De placer notre
confiance en son Fils Jésus-Christ et de
nous aimer les uns les autres, comme il
nous l’a lui-même prescrit.
Les commandements de la loi de Moïse sont au
nombre de 10. Comme tes 10 doigts, parce que
cette loi demandait de FAIRE des choses pour être
sauvé.
Les commandements de la loi du chrétien sont au
nombre de 2. Comme les 2 parties de ton cœur,
parce que cette loi ne demande qu’une chose :
AIMER.
Aimer Jésus, mettre notre confiance en lui
Aimer les autres, comme lui nous a aimés.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci pour les merveilleux commandements que tu m’as donnés.
Aide-moi à t’aimer toujours plus ainsi que tous ceux
qui m’entourent.
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1 Jean 3. 24

Celui qui obéit à ses commandements
demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.
Et à quoi reconnaissons-nous qu’il demeure
en nous ? À l’Esprit qu’il nous a donné.
“Suis-je vraiment sauvé ?”

Que nous dit ce verset ?
Dieu demeure en celui qui lui obéit.
Si Dieu demeure en moi, c’est que je lui appartiens,
c’est que je suis sauvé.
Son Esprit m’en donne l’assurance.
Je ne vois pas cet Esprit en moi, mais je peux en voir
le résultat : toutes les bonnes choses que je fais et qui
ne viennent pas de mes propres forces.
Exemples : Aimer ceux qui ne sont pas aimables.
Être joyeux même quand rien ne va.
Être tranquille même dans les difficultés…

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu m’as
sauvé. Merci parce que je t’appartiens. Aide-moi à
t’obéir pour que ton Esprit puisse librement porter
des fruits en moi.
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1 Jean 4. 7, 8

Mes chers amis, aimons-nous les uns les
autres, car l’amour vient de Dieu. Celui qui
aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui
n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu
est amour.
Comment reconnaître un poussin d’un caneton ?
Le premier ne supporte pas l’eau, le second s’y sent
très à l’aise.
Comment reconnaître quelqu’un qui connaît Dieu
de quelqu’un qui ne le connaît pas ?
Celui qui est né de nouveau, né de Dieu, est comme
lui : il aime. Il aime, tout simplement, sans limites, sans
restriction.
Car “Dieu est Amour”.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à mieux te
connaître pour aimer comme toi.
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1 Jean 4. 9

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.
Pourquoi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est-il venu sur la
terre ?
Pourquoi a-t-il été tenté ?
Pourquoi a-t-il souffert ?
Pourquoi a-t-il été rejeté ?
Pourquoi est-il mort ?
Pour que Dieu puisse nous prouver son amour !
Qui pourrait douter de l’amour de celui qui a
envoyé son Fils “pour que par lui, nous ayons la
vie” ?

Ma prière : Ô Dieu, aide-moi à ne jamais douter une
seconde de ton amour. Si le diable ou les hommes
viennent me souffler que tu ne m’aimes pas, fais-moi
tout de suite penser à cette si grande preuve
d’amour que tu m’as donnée : la vie de ton Fils.
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1 Jean 4. 10, 11

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. Mes chers
amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous
devons, nous aussi, nous aimer les uns les
autres.
Dans un dictionnaire, quand on veut expliquer la
définition d’un mot ou d’une expression, on donne
un exemple.
Ce verset est la définition de l’amour. L’exemple,
c’est le plus grand des exemples : celui de Dieu.
Lui est parfait, nous sommes pécheurs.
Il était en colère, nous méritions sa colère.
Il nous a sauvés alors que nous ne pouvions rien
faire.
Aimer, c’est descendre au fond du puits chercher
son ennemi.
Ma prière : Seigneur Jésus, je veux t’adorer pour la
grandeur infinie de ton amour. Puisque tu m’as montré ce qu’est l’amour, donne-moi de le vivre aussi
envers les autres.
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1 Jean 4. 12

Dieu, personne ne l’a jamais vu.
Mais si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en nous et son amour
se manifeste pleinement parmi nous.
“Je ne crois que ce que je vois.”
Voilà ce que disent ceux qui refusent la foi. Ils nous
disent souvent que, s’ils voyaient Dieu, alors ils pourraient croire en lui.
Que nous dit ce verset ? Que si nous l’aimons, cet
amour montrera aux incroyants l’œuvre de Dieu
dans nos cœurs. En voyant ce travail, ils comprendront mieux qui est Dieu, encore mieux que s’ils pouvaient le voir.
Aimer, c’est le témoignage le plus puissant qui soit.
Mais attention, ce verset précise bien la source de
cet amour : Dieu.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à désirer aimer.
Mais que cet amour ne soit pas un déguisement
mais la réalité que tu veux verser dans mon cœur.
Donne à tous tes enfants de s’aimer toujours plus
pour que beaucoup de gens puissent te connaître.
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Psaume 24. 1-2

La terre et ses richesses appartiennent à
l’Éternel. L’univers est à lui avec ceux qui
l’habitent. C’est lui qui a fondé la terre sur
les mers, qui l’a établie fermement
au–dessus des cours d’eau.
Lorsque le diable a tenté Jésus dans le désert, il lui a
promis de lui donner la terre entière s’il se prosternait
devant lui. Mais dans ces versets, nous voyons bien
que la terre appartient à Dieu - et donc à Jésus depuis toujours ! C’est lui qui l’a créée, ainsi que la
mer et tout l’univers. David décrit le soin avec lequel
Dieu a bâti cette terre, un peu comme on bâtit une
maison pour qu’elle soit solide, avec de bonnes fondations. Même si on a souvent l’impression que c’est
le diable qui règne sur la terre à cause de tout le mal
que font les hommes, il ne faut pas oublier que c’est
Dieu le créateur et le propriétaire de l’univers.
Comme David, nous pouvons le louer pour cela.

Ma prière : Seigneur, que tu es grand et puissant !
Merci d’avoir créé toutes les choses merveilleuses
que je vois dans la nature. Merci parce que tu tiens
tout dans ta main.
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Psaume 24. 3-4

Qui pourra accéder au mont de l’Éternel ?
Qui pourra se tenir dans sa demeure
sainte ?
L’innocent aux mains nettes et qui a le
cœur pur, qui ne se tourne pas vers le
mensonge, et qui ne jure pas pour tromper
son prochain.
Connais-tu quelqu’un, dans ton entourage, qui correspond à cette description ?
La Bible nous dit ailleurs “Il n’y a pas de juste, non,
pas même un seul.” Alors, qui donc peut se tenir
dans la demeure de l’Éternel ?
Personne. Absolument aucun homme n’est capable
de s’y tenir sauf… Jésus et tous ceux qui ont été
lavés de leurs péchés dans son sang.
C’est merveilleux de pouvoir répondre : “MOI !”

Ma prière : Merci Seigneur Jésus parce que tu m’as
purifié en mourant sur la croix. Grâce à toi, je pourrai
entrer dans la présence de Dieu, dans le ciel.
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Psaume 24. 9-10

Portes, levez la tête, ô portes, levez–vous.
Relevez vos frontons, ô portes,
haussez–vous, vous, portes éternelles, pour
que le Roi de gloire y fasse son entrée !
Qui est ce Roi de gloire ? Le Seigneur des
armées célestes, c’est lui le Roi de gloire.
Quand David a amené l’arche de l’Éternel à
Jérusalem, il a dansé, chanté et fait des sacrifices
tout au long du chemin. Pour lui, ce coffre de bois
était le signe de la présence du Roi des rois. Peutêtre pensait-il à cette journée, si belle pour lui,
quand il a écrit ces versets. Mais un jour, le Seigneur
entrera réellement dans Jérusalem comme un roi
revenant victorieux de la guerre. Ce ne sera plus le
Jésus humble et doux, monté sur un ânon, mais le roi
de gloire. Quel grand jour ce sera !

Ma prière : Seigneur Jésus, bientôt, tu gagneras définitivement la guerre contre le diable, et ce sera
merveilleux. Mais alors, tous ceux qui n’auront pas
cru en toi seront perdus… S’il te plaît, sauve encore
beaucoup de pécheurs avant qu’il ne soit trop tard.
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Psaume 25. 2-3a

En toi, mon Dieu, j’ai mis ma confiance. Ne
permets pas que je sois dans la honte, et
que mes ennemis se réjouissent de mon
sort. Aucun de ceux qui s’attendent à toi ne
connaîtra jamais la honte. Mais honte à
ceux qui te trahissent sans raison.
Pouvons-nous faire la même prière aujourd’hui ?
C’est difficile, quand il y a le modèle du Seigneur
Jésus devant nous… Quand il est mort sur la croix,
ses ennemis se sont réjouis de son sort. Il a connu la
honte, lui qui s’attendait à l’Éternel… En supportant
cela, il a glorifié Dieu et nous a laissé un exemple.
Pendant la seconde guerre mondiale, une chrétienne de Hollande a été arrêtée avec sa sœur et
emmenée en prison. Avec toutes les autres prisonnières, elle a dû rester longtemps toute nue devant
des soldats et elle a eu très honte. Mais sa sœur s’est
retournée vers elle et lui a chuchoté : “Oh ! Corrie !
Le Seigneur aussi était nu sur la croix…” Alors elle a
compris combien il avait souffert de cela aussi, pour
elle.
Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu as
tout supporté pour me sauver. Aide-moi, à mon tour,
à tout supporter pour toi.
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Psaume 25. 4-5

O Éternel, montre–moi le chemin, enseignemoi quelle est la voie que tu veux que je
suive. Dirige–moi selon ta vérité et instruismoi ! Car c’est toi le Dieu qui me sauve, et
je m’attends à toi à longueur de journée.
Pour faire cette demande, il faut d’abord se rendre
compte que l’on ne peut pas trouver soi-même le
bon chemin. Si on essaie d’avancer seul, en se
disant qu’on peut très bien se débrouiller sans aide,
on va toujours vers la catastrophe. La vie sur la terre
est pleine de dangers, et nous avons tous besoin
d’être guidés, comme pour une excursion en haute
montagne. Notre guide, c’est Dieu. Notre carte,
c’est Dieu. Notre boussole, c’est Dieu. Quand David
fait cette prière, ce n’est plus un enfant. Il a déjà fait
plein d’expériences. Et pourtant, il sait qu’il a encore
et toujours besoin de Dieu pour avancer.

Ma prière : Seigneur Jésus, montre-moi le chemin,
enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je
suive. Aide-moi à t’écouter chaque matin et à faire
ta volonté.

17
janvier

Psaume 25. 11

Pour l’amour de ton nom, ô Éternel,
pardonne mon péché qui est si grand.
Pourquoi Dieu veut-il pardonner les péchés ?
Réfléchissons : Il a créé l’homme et lui a donné des
conditions de vie merveilleuses. Mais l’homme s’est
moqué de lui. Quelles sont donc les raisons qui amènent Dieu à sacrifier son Fils unique pour sauver ces
créatures-là, au lieu de les exterminer ?
Il n’y en a qu’une : lui-même. Il a fait cette œuvre
merveilleuse du salut parce qu’il est Dieu.
Tu connais certainement ce très petit verset :
“Dieu est Amour.”
Ça veut dire qu’il est lui-même l’Amour.
Amour = Dieu
S’il n’avait pas le désir de nous sauver, il se renierait
lui-même, c’est-à-dire qu’il ne serait pas Dieu “jusqu’au bout”.
Il pardonne nos péchés pour l’amour de son nom.

Ma prière : Ô mon Dieu, que ton amour est grand !
Merci parce que tu m’as sauvé pour la gloire de ton
nom.
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Psaume 25. 18

Vois ma misère et ma souffrance,
pardonne-moi tous mes péchés !
Dieu nous aime et veut nous pardonner.
Mais notre responsabilité, à nous, c’est de reconnaître que nous avons besoin de son amour et de
son pardon.
Dans ce verset, David ne dit pas : “Tu m’as choisi
pour être roi sur Israël et tu as eu bien raison : je suis
beau, je suis costaud, et je suis futé. Mais surtout, je
marche droit et je t’obéis. Pas comme ce Saül, là,
qui n’en fait qu’à sa tête…”
Non ! Relis ce qu’il dit.
Il reconnaît sa misère et son péché.
Alors, Dieu lui pardonne tout de suite.
Tu vois, c’est simple !
Alors, essaie, toi aussi…

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu as
pris tous mes péchés et que tu as été puni comme si
c’est toi qui les avais faits. Aide-moi à reconnaître
ce que je fais de mal et à te le confesser pour recevoir ton pardon.
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Matthieu 8. 2-4

Un lépreux s’approcha et se prosterna devant
Jésus en disant : Seigneur, si tu le veux, tu
peux me rendre pur.
Jésus tendit la main et le toucha en disant :
Oui, je le veux, sois pur.
A l’instant même, il fut guéri de sa lèpre.
- Attention, lui dit Jésus, ne dis à personne ce
qui t’est arrivé ; mais va te faire examiner par
le prêtre et apporte l’offrande prescrite par
Moïse. Cela leur servira de témoignage.
Quoi ? Le Seigneur veut empêcher quelqu’un de
parler de lui ?
Non, mais le Seigneur ne veut pas de publicité sensationnelle. Il n’est pas un guérisseur, un simple
médecin. Il veut le témoignage de toute notre vie et
pas simplement celui d’un instant.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à rendre un bon
témoignage par mon obéissance à ta parole.
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Matthieu 8. 8, 13

- Seigneur, dit alors l’officier, je ne suis pas
qualifié pour te recevoir dans ma maison,
mais tu n’as qu’un mot à dire et mon
serviteur sera guéri.
- Rentre chez toi et qu’il te soit fait selon ce
que tu as cru.
Et, à l’heure même, son serviteur fut guéri.
Chez les Romains, un maître avait tout pouvoir sur
ses esclaves. Il pouvait même les tuer sans qu’on ne
lui dise rien. Mais ce centurion montre beaucoup
d’affection pour son serviteur. Il veut qu’il guérisse.
Va-t-il chercher un médecin, des médicaments ?
Non. À l’époque, ils n’étaient pas très efficaces…
Il va voir quelqu’un de différent. Il a compris que ce
Jésus a l’autorité sur toute chose et que la maladie
doit lui obéir comme un esclave obéit à son maître
ou un soldat à son général.
Il a aussi compris que Jésus n’est pas seulement puissant : il est plein d’amour…
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne jamais
oublier ta puissance et ton amour. donne-moi une
confiance en toi aussi grande que celle de ce centurion.
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Matthieu 8. 14, 15

Jésus se rendit alors à la maison de Pierre.
Il trouva la belle-mère de celui-ci alitée,
avec une forte fièvre.
Il lui prit la main, et la fièvre la quitta. Alors
elle se leva et le servit.
Tu as sûrement déjà eu beaucoup de fièvre.
Ouh ! Ce que l’on n’est pas bien ! Et quand elle est
vraiment forte, on ne peut même pas jouer, même
pas lire. Alors encore moins travailler !
Cela nous fait penser à notre incapacité à servir
Dieu par nous-même.
Mais si Jésus nous prend par la main, alors tout change, on peut se lever et servir !

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à vraiment
comprendre que sans toi je ne peux rien faire de
bon. Merci parce qu’alors, tu viens me prendre par
la main et que je peux te servir.
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Matthieu 8. 23-25

Il monta dans une barque et ses disciples le
suivirent. Tout à coup, une grande tempête
se leva sur le lac et les vagues passaient
par–dessus la barque. Pendant ce temps,
Jésus dormait. Les disciples s’approchèrent
de lui et le réveillèrent en criant : Seigneur,
sauve-nous, nous sommes perdus !
Une grosse tempête. Le vent mugit, la voile claque,
le pont du bateau est balayé par les vagues, les
marins s’affolent et crient et… Le Seigneur dort.
J’ai souvent eu l’impression que le Seigneur dormait
au beau milieu des tempêtes de ma vie… Que de
fois j’ai cru que mes problèmes étaient sans issues !
Comme les disciples, je voulais faire quelque chose,
n’importe quoi, me débrouiller…
Pourtant, le Seigneur nous montre toujours le bon
exemple : la confiance.
Un bateau dans lequel se trouve le créateur du
monde peut-il couler ?
Une vie avec Jésus peut-elle être perdue ?
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à te faire
confiance même quand tout ce qui m’arrive ressemble à une tempête.
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Matthieu 8. 26-27

Jésus leur dit : Pourquoi avez-vous si peur ?
Votre foi est bien petite !
Alors il se leva, parla sévèrement au vent et
au lac, et il se fit un grand calme. Saisis
d’étonnement, ceux qui étaient présents
disaient : Quel est donc cet homme pour que
même les vents et le lac lui obéissent ?
Pourquoi les disciples ont-ils réveillé le Seigneur ?
Pour qu’il leur donne un coup de main et qu’il les
aide à rentrer la voile ? Non, bien sûr ! Ils attendaient
un miracle.
Bon, alors pourquoi restent-ils bouche bée quand le
miracle arrive ? Parce que leur foi est petite. Le
Seigneur le leur a dit et leur stupéfaction le prouve.
Les réponses du Seigneur nous étonneront et nous
émerveilleront toujours. Mais combien de temps
encore ma foi restera-t-elle si petite ?
Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, pour tes réponses
merveilleuses. Donne-moi une foi toujours plus grande, qui se souvienne des miracles que tu as déjà
accomplis dans la Bible et dans ma vie.
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Matthieu 9. 2, 6b, 7

On amena à Jésus un paralysé couché sur
un brancard. Lorsqu’il vit quelle foi ces gens
avaient en lui, Jésus dit au paralytique :
Prends courage, mon enfant, tes péchés te
sont pardonnés. Je te l’ordonne : lève-toi,
prends ton brancard et rentre chez toi.
Le paralysé se leva et s’en alla chez lui.
Pour recevoir du Seigneur, il faut lui accorder toute
notre confiance ; c’est la foi.
Ici, le Seigneur guérit un paralysé. Mais celui-ci
n’avait pas pu venir tout seul à Jésus. Quatre
hommes ont dû le porter. Et s’ils l’ont fait, c’est parce
que, eux aussi, ils avaient l’assurance que Jésus pouvait - et voudrait guérir leur ami.
Jésus ne s’y trompe pas : il remarque “la foi de ces
gens.”
Toi qui pries pour ta maîtresse ou ton maître, pour tes
camarades ou, peut-être, pour quelqu’un de ta
famille qui n’a pas encore donné son cœur à Jésus
ou qui a des ennuis, tu peux être sûr que Jésus
connaît et apprécie ta foi.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à t’apporter les
autres dans mes prières avec toujours plus de foi.
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Matthieu 9. 10-13

Un jour, Jésus était à table chez Matthieu.
Or, beaucoup de collecteurs d’impôts et de
pécheurs notoires étaient venus et avaient
pris place à table avec lui et ses disciples.
En voyant cela, les pharisiens interpellèrent
ses disciples : Comment votre maître peut-il
s’attabler de la sorte avec des collecteurs
d’impôts et des pécheurs notoires ? Mais
Jésus, qui les avait entendus, leur dit : Les
bien portants n’ont pas besoin de médecin ;
ce sont les malades qui en ont besoin. Allez
donc apprendre quel est le sens de cette
parole : Je désire que vous fassiez preuve
d’amour envers les autres plutôt que vous
m’offriez des sacrifices. Car je ne suis pas
venu appeler des justes, mais des pécheurs.

Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, parce que tu veux
t’approcher de tous les hommes. Merci parce que tu
t’es approché de moi, pécheur. Aide-moi à ne
mépriser personne.
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Proverbe 3. 11-12

Mon fils, si l’Éternel te corrige, n’en fais pas
fi, s’il te reprend, ne t’impatiente pas, car
c’est celui qu’il aime que l’Éternel reprend,
agissant avec lui comme un père avec
l’enfant qu’il chérit.
Être corrigé ne nous apparaît pas toujours comme
étant une marque d’amour. Pourtant, c’est peutêtre la plus difficile. Quand tes parents te grondent
ou te punissent, ils prennent le risque d’être moins
aimés pour te faire progresser. Ce serait tellement
plus facile de laisser faire…
Mais être corrigé n’est pas agréable. Alors on peut
avoir deux attitudes différentes :
1. on peut s’en moquer, faire “le gros dos”, ou bien
s’impatienter.
2. on peut essayer de comprendre la leçon pour
que, si possible, ce soit la dernière fois…

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à discerner ton
amour dans tout ce que tu fais. Aide-moi à bien
apprendre ce que tu veux me dire par toutes les
expériences par lesquelles tu me fais passer.
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Proverbe 3. 24-26

Quand tu te coucheras, tu n’éprouveras
aucune crainte, et ton sommeil sera paisible,
tu n’auras pas à redouter un désastre
imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de
fondre sur les méchants, car l’Éternel sera ton
assurance, il gardera ton pied de tout piège.
Voilà une promesse que seul Dieu peut faire.
Les hommes sans Dieu prennent beaucoup d’assurances : ils assurent leur maison, leur santé, et même
leur vie ! Mais cela ne les empêche pas d’avoir peur.
Du coup, ils prennent aussi des somnifères.
Pourquoi tous ces gens n’arrivent-ils pas à dormir ?
Parce qu’ils ont peur du noir ? Du rideau qui bouge
ou du vent dans les volets ? Non ! C’est parce qu’ils
ont peur du lendemain, de la maladie, de la vieillesse, de la mort…
Celui qui met sa confiance en Jésus n’a pas peur de
tout cela. Il sait que, toujours et partout, son Sauveur
sera avec lui et l’aidera à surmonter les difficultés,
quand il en rencontrera. Il peut dormir tranquille.
Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, parce que je peux
être assuré de ta garde et de ta protection. Aidemoi à vraiment te faire confiance de tout mon cœur.
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Proverbe 3. 27-28

Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire
du bien à celui qui est dans le besoin, ne
dis pas à ton prochain : “Va-t’en et reviens
plus tard, demain je te donnerai”, alors que
tu peux le faire tout de suite.
On ne peut pas donner ce que l’on ne possède pas.
Souvent, on voudrait garder ce qu’on a et donner
ce que l’on n’a pas :
“Ah ! Si j’avais plus d’argent, je pourrais être plus
généreux…” dira celui qui a beaucoup de temps
libre.
“Ah ! Si j’avais plus de temps, je pourrais plus aider les
autres…” dira celui qui a beaucoup d’argent.
Et moi, qu’est-ce que j’ai ?
• de l’amour, pour dire un mot gentil
• du temps pour aider Maman ou pour ranger
ma chambre
• une jolie voix pour chanter un cantique à ma
grand-mère…
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à rechercher à
faire du bien avec ce que j’ai, et à ne jamais le
remettre à demain.
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Proverbe 4. 23

Par-dessus tout : veille soigneusement sur
ton cœur, car il est à la source de tout ce
qui fait ta vie.
Tout ce que la Bible nous dit est important.
Cependant, certains versets sont comme des clés.
L’obéissance à ces versets nous ouvre la porte
d’une vie selon la pensée de Dieu.
Le “par-dessus tout” qui commence le verset d’aujourd’hui nous indique que nous nous trouvons
devant une de ces portes.
Dans la Bible, ton cœur représente tout ce qui
concerne tes pensées, non seulement ce que tu
aimes, mais aussi ta volonté, tes désirs, tes réflexions.
Toute ta vie est conduite par ce que tu laisses entrer
dans ton cœur.
Alors, que choisiras-tu ? Jésus, son amour, son renoncement, sa douceur ? Ou le monde, son égoïsme,
ses ambitions et sa soif de tout posséder ? Veille soigneusement, car le diable rôde autour de toi
comme un lion rugissant pour chercher à te dévorer.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi chaque jour, à
chaque instant, à veiller sur mon cœur pour ne pas
accepter des choses qui ne te feraient pas plaisir.
Que tout ce qui fait ma vie puisse te faire plaisir.
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Proverbe 6. 6-8

Toi qui es paresseux, va donc voir la
fourmi, observe son comportement et tu
apprendras la sagesse. Elle n’a ni
surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant
l’été, elle prépare sa nourriture, au temps
de la moisson, elle amasse ses provisions.
Si tu vas dehors, tu as peu de chances de rencontrer
des fourmis. Évidemment ! C’est l’hiver ! Pourtant,
elles ne sont pas mortes… Elles sont bien à l’abri
dans leurs fourmilières et peuvent survivre grâce aux
réserves qu’elles ont accumulées durant l’été. Mais
quel travail pour en arriver là !
Il y a un moment pour toutes choses. C’est pour cela
qu’il est important, matin après matin, sans te lasser,
d’apprendre la manière de vivre qui fait plaisir au
Seigneur Jésus. C’est comme une nourriture qui te
permet de traverser la journée sans être tenté par le
péché.

Ma prière : Seigneur Jésus, donne-moi de l’énergie
pour amasser ma “nourriture biblique” chaque
matin. Aide-moi à ne pas être paresseux.
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Proverbe 6. 10-11

“Je vais faire juste un petit somme, dis-tu,
juste un peu m’assoupir, rien qu’un peu
croiser les mains et rester couché un
instant.” Mais pendant ce temps, la
pauvreté s’introduit chez toi comme un
rôdeur, et la misère comme un pillard.
Combien on aimerait parfois, pendant les vacances
ou le mercredi, faire la grasse matinée… et après,
démarrer la journée sans prendre le temps de lire la
Bible ou de prier…
Mais attention, une fois en entraîne une autre et le
diable pourra nous voler les trésors que le Seigneur
Jésus voudrait nous révéler !

Ma prière : Seigneur Jésus, donne-moi d’être fort, de
résister à mes envies de paresse. Aide-moi à me
coucher le soir et à me lever le matin.

