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Proverbe 6. 12-15

C’est un vaurien, un personnage ignoble,
celui qui va, colportant des mensonges. […]
Il n’y a que des pensées perverses dans
son cœur, il manigance du mal et passe son
temps à susciter des querelles. Aussi la
ruine fondra-t-elle sur lui sans crier gare, il
sera brisé soudainement et sans remède.
Rapporter des mensonges…
Faire naître des disputes…
Relis bien ces versets pour savoir :
ce qu’en pense la Bible
ce qui est promis à ceux qui le font

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à faire très
attention à tout ce que je dis. Aide-moi à m’assurer
que tout ce que je dis sur les autres est vrai et plein
d’amour.
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Matthieu 9. 14, 15

Les disciples de Jean vinrent trouver Jésus
et lui demandèrent : “Comment se fait-il que
tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous,
comme les pharisiens, nous le faisons
souvent ?” Jésus leur répondit : “Comment
les invités d’une noce pourraient-ils être
tristes tant que le marié est avec eux ? Le
temps viendra où celui-ci leur sera enlevé.
Alors ils jeûneront.”
Jeûner, c’est se priver de manger. En général, on le
fait pour montrer sa tristesse et pour s’approcher de
Dieu. À l’époque de Jésus, les hommes qui voulaient
plaire à Dieu jeûnaient beaucoup. Certains le faisaient deux jours par semaine.
Mais les disciples n’avaient pas besoin de jeûner
pour s’approcher de Dieu, puisqu’il était au milieu
d’eux !
Aujourd’hui, nous n’avons pas à nous forcer à être
tristes pour nous approcher de Dieu. Au contraire, sa
présence nous remplit de joie.
Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, pour la joie que tu
me donnes. Aide-moi à penser à toi pour que cette
joie demeure toujours en moi.
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Matthieu 9. 17

On ne verse pas dans de vieilles outres du
moût qui fermente, sinon le vin nouveau les
fait éclater, il se répand et les outres sont
perdues. Non, on met le vin nouveau dans
des outres neuves. Ainsi le vin et les outres
se conservent.
Une outre, c’est un sac en peau de chèvre. Le
moût, c’est le jus du raisin qui sort du pressoir où l’on
a écrasé les grappes. Sous l’action des microbes, ce
jus va avoir une sorte de fièvre qui va le faire bouillir
et le transformer en vin. Cette étape, la fermentation, dégage beaucoup de gaz et faisait beaucoup
gonfler les outres. Elles ne pouvaient donc résister
qu’à une seule fermentation. Si on les utilisait de
nouveau l’année suivante, elles craquaient.
De même, l’enseignement de Jésus doit être reçu
dans un cœur nouveau pour être conservé et profitable. Voilà pourquoi le monde rejette ce que dit la
Bible : il ne peut pas le supporter… il craque !
Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as
changé mon cœur. Merci parce que je peux ainsi
aimer ce que tu me dis. Aide-moi aussi à le mettre
en pratique.
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Matthieu 9. 18-21 et 27-29

Un juif dit à Jésus : “Ma fille vient de mourir :
mais viens lui imposer les mains, et elle
revivra.” A ce moment, une femme qui
souffrait depuis douze ans s’approcha de lui
et toucha la frange de son vêtement. Elle se
disait : “Si seulement j’arrive à toucher son
vêtement, je serai guérie.” Lorsque Jésus
partit de là, deux aveugles le suivirent en
criant : “Fils de David, aie pitié de nous !” Il
leur dit : “Croyez-vous que j’ai le pouvoir de
faire ce que vous me demandez ?
- Oui, Seigneur”. Alors il toucha leurs yeux en
disant : “Qu’il vous soit fait selon votre foi !”
La petite fille sera ressuscitée, la femme guérie de sa
maladie et les aveugles recouvriront la vue.
Le Seigneur répond à chacun selon sa foi.
Plus nous connaissons le Seigneur, plus nous éprouvons combien il est digne de notre confiance et plus
notre foi augmente.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à toujours
mieux te connaître pour que je puisse toujours
m’appuyer sur toi.
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Matthieu 9. 36-38

En voyant les foules, Jésus fut pris de pitié
pour elles, car ces gens étaient inquiets et
abattus, comme des brebis sans berger.
Alors il dit à ses disciples : “La moisson est
abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux ! Demandez donc au Seigneur, à
qui appartient la moisson, d’envoyer des
ouvriers pour la rentrer.”
Quel amour dans ce regard du Seigneur…
Aujourd’hui aussi, les gens sont inquiets et tristes. Le
monde a bien ses chefs et ses stars, mais y a-t-il des
bergers qui prennent soin des autres ?
La moisson représente tous ceux qui sont prêts à
accueillir l’évangile. Demandons au Seigneur d’envoyer des évangélistes et des missionnaires pour leur
apporter le salut en Jésus. Mais attention ! Pour pouvoir demander cela, il faut être prêt à y répondre
soi-même ! Es-tu prêt à témoigner ? Refuserais-tu
que le Seigneur fasse de toi un missionnaire ?
Ma prière : Seigneur Jésus, mets dans le cœur de
beaucoup de chrétiens de devenir des ouvriers de
l’évangile. Ouvre mon cœur à l’amour pour tous les
hommes et montre-moi ce que tu veux que je fasse.
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Matthieu 10. 16

“Voici : je vous envoie comme des brebis au
milieu des loups. Soyez prudents comme
des serpents et innocents comme des
colombes.”
Le Seigneur se sert souvent d’animaux pour nous
parler. Cela peut nous surprendre qu’il nous demande d’être comme des serpents, mais celui-ci a une
qualité toute particulière : il est très patient et très
prudent. Un serpent est capable d’attendre sa proie
plusieurs jours, sans bouger et en restant bien caché.
Lorsque sa victime passe enfin, il n’hésite pas !
La colombe, c’est cet animal blanc qui symbolise la
pureté.
Un bon ouvrier de l’évangile sera donc
. prudent : il ne parlera pas à tort et à travers.
. patient : il attendra le bon moment.
. hardi : il saisira l’occasion sans hésiter.
. pur : il ne salira pas ses pensées avec le monde.

Ma prière : Seigneur Jésus, fais de moi un bon
ouvrier, capable de déjouer les ruses des loups.
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Matthieu 10. 18-20

On vous forcera à comparaître devant des
tribunaux à cause de moi pour apporter un
témoignage. Ne vous inquiétez [pas] de ce
que vous direz, car cela vous sera donné au
moment même. En effet, ce n’est pas vous
qui parlerez, ce sera l’Esprit de votre Père
qui parlera par votre bouche.
Même si tu n’es pas appelé à comparaître devant
un tribunal, il est possible que ton attitude suscite des
questions… Que dire si on me demande mon emploi
du temps du dimanche ? Comment expliquer que je
ne désire pas voir tel ou tel film ? Quelle angoisse à
l’idée que l’on pourrait me poser une question
embarrassante sur ma foi devant toute la classe !
Oui, mais quelle merveilleuse promesse le Seigneur
me fait dans ce verset ! Si j’ai à cœur, en toute sincérité, sans m’occuper des conséquences, de laisser Dieu faire, ce sera lui qui parlera ! Ce que je dirai
ne viendra pas de ma propre intelligence, mais ce
sera ce que Dieu me donnera de dire
Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, parce que tu ne
laisses jamais tomber ceux que tu aimes. Aide-moi
à te faire confiance et à m’abandonner à toi.
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Matthieu 10. 22

“Tout le monde vous haïra à cause de moi.
Mais celui qui tiendra bon jusqu’au bout
sera sauvé.”
- Qui sera sauvé ?
- Celui qui place sa confiance en Jésus-Christ.
- Mais ce verset veut-il dire que je peux perdre mon
salut ? Si un jour quelqu’un s’éloigne du Seigneur et
que le Seigneur revienne, sera-t-il perdu ?
- Non ! Ce verset ne parle pas de perdre son salut. Il
dit simplement que celui qui accepte d’endurer la
haine des hommes pour le Seigneur sera sauvé. Il est
donné comme un encouragement !
Qui a tenu bon jusqu’au bout, pour toi, face à la
haine des hommes ?

Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, pour l’immensité
de ton amour. Merci parce que tu as tenu bon face
à la haine des hommes pour me sauver. Aide-moi à
m’appuyer sur toi, pour que tu puisses me garder de
la peur d’être haï.
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Luc 19. 10

Spécial thème
“Chercher”

Le Fils de l’homme est venu chercher et
amener au salut ce qui était perdu.
Tu connais la parabole du bon berger qui cherche
sa brebis perdue… À ton avis, pourquoi le berger
prend-il tant de peine pour chercher cette brebis ?
Après tout, c’est une brebis désobéissante : elle
n’avait qu’à suivre sagement le troupeau, comme
les autres ! Tant pis pour elle… D’ailleurs, il en reste
encore 99, c’est bien assez.
Non. Le Seigneur nous a aimés et il est venu du ciel
pour nous chercher personnellement et nous sauver
personnellement.
Heureusement que c’est lui qui cherche et qu’il n’attend pas que l’homme se mette à sa recherche. Il
cherche même ceux qui ne se préoccupent pas de
lui et leur propose son grand salut.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu es
venu du ciel pour me chercher et me sauver. Merci
parce que je fais maintenant partie de ton troupeau.
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Matthieu 13. 45, 46

Spécial thème
“Chercher”

Voici à quoi ressemble encore le royaume
des cieux : un marchand cherche de belles
perles. Quand il en a trouvé une de grande
valeur, il s’en va vendre tout ce qu’il
possède et achète cette perle précieuse.
Dans ces versets, il y a deux choses très importantes :
1. Tu as du prix pour le Seigneur : pour lui, tu es
“une perle de grande valeur”.
2. Le Seigneur a payé très cher pour te racheter.
Il a “vendu tout ce qu’il possédait” : il a donné sa vie
sur la croix.
On ne peut pas comprendre cela. Mais il suffit de le
croire pour avoir le vrai bonheur :
“Jésus m’aime, il m’a sauvé.”

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu
m’aimes et que je suis important(e) à tes yeux.
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2 Timothée 1. 16, 17

Spécial thème
“Chercher”

Que le Seigneur manifeste sa bonté à toute la
famille d’Onésiphore. En effet, il m’a souvent
réconforté et il n’a pas eu honte de moi parce
que je suis en prison. Au contraire, dès son
arrivée à Rome, il s’est mis activement à ma
recherche, et il a fini par me trouver.
Au temps de l’empereur Néron, les chrétiens sont
persécutés.
Onésiphore a le désir de visiter Paul dans sa prison,
malgré le danger que cela représente. Il devait y
avoir plusieurs prisons à Rome… Onésiphore a dû
demander à beaucoup de personnes si elles
savaient où Paul était enfermé. Mais il n’a pas eu
peur de ce que les gens allaient penser de lui ou
d’être lui-même mit en prison. Il n’a pas eu honte de
l’apôtre. Il l’a cherché jusqu’à ce qu’il le trouve et sa
visite a donné beaucoup de joie à Paul.
Nous aussi, nous devons chercher à faire le bien.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à chercher des
occasions de faire le bien et à montrer aux autres
que je les aime.
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Colossiens 3. 1, 2

Spécial thème
“Chercher”

Recherchez donc les réalités d’en haut, là
où se trouve le Christ, qui “siège à la droite
de Dieu”
De toute votre pensée, tendez vers les
réalités d’en haut, et non vers celles qui
appartiennent à la terre.
“Moi, je vais à la réunion tous les dimanches, je fais
la lecture avec mes parents tous les soirs, je lis “sur la
montagne” tous les matins, je suis au TOP !”
Oui, c’est sûr, si tu fais tout cela, c’est déjà très bien !
Mais dans la journée, que fais-tu de tes pensées ? Si
tu commences à penser à quelque chose de mauvais, est-ce que tu arrives à t’arrêter tout de suite ?
Le meilleur moyen pour arrêter tout de suite, c’est
de rechercher très vite les réalités d’en haut : vite,
vite, le Seigneur ; vite, vite, lui parler ; un verset, un
cantique, là, tout de suite… Et le mal s’en va.
C’est très efficace aussi contre la colère, la jalousie,
tous les mauvais sentiments que tu sens arriver.
Hop ! Vers le haut et tout va mieux.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à être plus fort
que le mal en recherchant ta présence, toujours et
partout.
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Matthieu 6. 33

Spécial thème
“Chercher”

Cherchez premièrement le royaume de Dieu
et sa justice, et toutes ces choses vous
seront données par-dessus.
C’est un verset que l’on chante souvent, mais que
l’on vit rarement…
Et toi ? Qu’est-ce que tu cherches premièrement ?
à avoir les meilleures notes en classe
à posséder le plus de choses possible
à être plus gentil que tes frères et sœurs
à travailler le moins possible pour avoir plus de
temps pour jouer
……………………………………………………
Si Dieu est le roi de notre cœur, nous rechercherons
premièrement à lui faire plaisir. Attention, même une
bonne chose peut devenir mauvaise si elle passe
avant lui dans notre cœur.
“Fais tes délices de l’Éternel, et il te donnera les
demandes de ton cœur.” (Proverbes 37. 3)
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à tout faire pour
toi, et non pas pour mon propre plaisir. Merci parce
que tu veux me bénir.

14
février

Actes 17. 11 et 12a

Spécial thème
“Chercher”

Les Juifs de Bérée examinaient chaque jour
les Écritures pour voir si ce qu’on leur disait
était juste. Beaucoup d’entre eux crurent.
Quand tes parents te racontent des histoires de la
Bible ou t’expliquent des versets, tu crois ce qu’ils
disent, et c’est très bien. Tu peux aussi faire confiance à tes moniteurs d’école du dimanche et à tous
ceux qui, dans ton église ou dans ta famille, t’aiment
et veulent te faire connaître un peu mieux le
Seigneur Jésus.
Mais plus tu grandiras et plus tu auras besoin de
rechercher – ou examiner – dans la Bible si ce que
l’on te dit à l’école ou ailleurs est vrai ou faux.
On te dit que l’homme descend du singe ; la Bible
dit : “Faux ! Dieu a créé l’homme à son image.”
On te dit que toutes les religions mènent à Dieu ; la
Bible dit : “Faux ! Il n’y a de salut qu’en Jésus Christ”

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas croire
tout ce que j’entends, sans réfléchir. Aide-moi à
chercher si c’est selon ta pensée ou non.
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Ezechiel 22. 30

Spécial thème
“Chercher”

J’ai cherché parmi eux quelqu’un qui
construise un rempart et qui se tienne
debout sur la brèche, devant moi, en faveur
du pays, afin que je ne le détruise pas,
mais je n’ai trouvé personne.
Quand les murs d’une ville ont des trous, des
brèches, les ennemis peuvent entrer. Pour les en
empêcher, il faut soit réparer la brèche, soit mettre
un gardien devant cette brèche.
Il y a longtemps, au désert, Dieu avait déjà voulu
détruire le peuple parce qu’il avait douté de ses
promesses et de son amour. Mais Moïse avait alors
supplié Dieu pour le peuple. Et Dieu avait répondu à
sa prière.
Du temps d’Ezechiel, Dieu a cherché quelqu’un qui
fasse comme Moïse. S‘il avait trouvé une seule personne priant pour le peuple, quelqu’un qui se soucie
encore de la sauvegarde de la ville et se tienne
debout sur la brèche, il n’aurait pas puni le peuple.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre
l’importance de la prière et à prier toujours plus. Fais
de moi un combattant et un bâtisseur par la prière.
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1 Jean 4. 15

Si quelqu’un reconnaît que Jésus est le Fils
de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu.
La communion, c’est avoir quelque chose de commun avec quelqu’un, c’est partager quelque
chose.
Lorsque Jésus était sur la terre, Dieu a fait entendre
sa voix par deux fois, pour affirmer : “Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie.”
Si nous reconnaissons aussi que Jésus est le Fils bienaimé de Dieu, si nous le vivons au fond de notre
cœur, alors nous partageons cela avec Dieu. Nous
sommes d’accord avec Dieu sur le point le plus
important pour lui : son Fils.
C’est cette communion qui pourra nous amener
dans la proximité de Dieu. Nous serons en Dieu et
rempli de Dieu, comme un ballon est à la fois dans
l’air et rempli d’air.

Ma prière : Ô mon Dieu, mets dans mon cœur toujours plus d’amour, de respect et d’admiration pour
ton Fils Jésus.
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1 Jean 4. 16

Nous avons connu l’amour que Dieu nous
porte et nous y avons cru. Dieu est amour :
celui qui demeure dans l’amour demeure en
Dieu, et Dieu demeure en lui.
Comment avons-nous connu l’amour que Dieu nous
porte ? Comment Dieu nous a-t-il prouvé son
amour ? En donnant son Fils.
Si Dieu a pris la peine de nous donner une telle preuve de son amour, je dois essayer d’en donner à mon
tour pour demeurer dans cet amour.
J’ai plusieurs manières de montrer cet amour aujourd’hui. Voyons donc à qui chaque manière conviendra le mieux…
• un câlin pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• un compliment pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• un joli dessein pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• un petit service pour . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eh bien, maintenant, passons à l’action !
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à rechercher
dans ma vie toutes tes preuves d’amour pour te dire
merci. Aide-moi à en donner aussi beaucoup à
ceux qui m’entourent.
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1 Jean 4. 17

Et voici pourquoi l’amour se manifeste
pleinement parmi nous : c’est pour que nous
ayons une entière assurance au jour du
jugement, d’autant plus que notre situation
dans ce monde est celle que le Christ a
connue lui-même.
“Le jour du jugement”, voilà quelque chose qui
pourrait faire trembler ! Comment va-t-il se passer ?
Tout le monde saura-t-il ce que j’ai fait de mal ? Ne
va-t-on pas se moquer de moi ?
Non, car ce tribunal ne sera rempli que d’amour.
C’est cette pensée qui nous permet d’avoir de l’assurance. Nous sommes sûrs aussi d’être compris par
notre défenseur, le Seigneur Jésus, car lui aussi est
venu vivre sur la terre et en connaît toutes les difficultés.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci pour ton amour, ta
compréhension et ton pardon. Aide-moi dès aujourd’hui à manifester cet amour de pardon à ceux qui
m’entourent, pour vivre déjà un peu dans l’ambiance du ciel. Que cela puisse m’aider à ne pas avoir
peur du jugement.
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1 Jean 4. 18

Dans l’amour, il n’y a pas de place pour la
crainte, car l’amour véritable chasse toute
crainte. En effet, la crainte suppose la
perspective d’un châtiment. L’amour de
celui qui vit dans la crainte n’est pas encore
parvenu à sa pleine maturité.
Il y a deux sortes de craintes : le respect (exemple :
Je crains le directeur, je n’ose pas dire n’importe
quoi devant lui !) et la peur.
La crainte dont il est question ici, c’est la peur. Si je
sens que quelqu’un m’aime, je n’ai pas peur de lui !
Sauf si je lui ai fait du mal et que je mérite une punition…
Si j’ai peur de Dieu, c’est que je le connais mal.
- Pourquoi ?
- Parce qu’il m’aime !
- Oui, mais tu as fait beaucoup de péchés…
- C’est sûr, mais je connais aussi jusqu’où est allé son
amour : il a sacrifié son Fils pour me pardonner ! alors,
si son Fils a déjà payé…
Ma prière : Seigneur Jésus, donne-moi de toujours
mieux te connaître, pour t’aimer toujours mieux… et
pour ne jamais avoir peur de toi.
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1 Jean 4. 19

Quant à nous, nous aimons parce que Dieu
nous a aimés le premier.
Tu t’es peut-être déjà amusé avec un aimant… Il
possède une force d’attraction qui attire les autres
aimants, mais aussi tous les métaux ferreux.
Si tu prends un clou et que tu essaies d’attirer
d’autres clous, cela ne va pas marcher. Par contre,
si tu mets ton clou contre ton aimant, il sera alors
capable d’en attirer d’autres.
Pour l’amour, c’est pareil. Tu es comme le clou. Il n’y
a aucun amour vrai loin de Dieu. L’amour provient
de Dieu. Si nous sommes capables d’aimer, c’est
parce que lui nous a aimés, alors que nous ne l’aimions pas.

Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, pour ton si grand
amour qui m’a aimé alors que je n’étais pas
aimable. Aide-moi, à mon tour, à aimer comme toi
ceux qui m’aiment ET ceux qui ne m’aiment pas.
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1 Jean 4. 20

Si quelqu’un prétend aimer Dieu tout en
détestant son frère, c’est un menteur. Car
s’il n’aime pas son frère qu’il voit, il ne peut
pas aimer Dieu qu’il ne voit pas.
Voilà un test redoutable !
Qu’est-ce qui peut prouver ma sincérité quand je dis
que j’aime Dieu ?
Mon comportement avec les autres.
• J’aime les autres et cela se voit, alors c’est sûr :
j’aime Dieu.
• Je ne montre pas beaucoup d’amour pour les
autres (même si j’en parle beaucoup), alors c’est
sûr : mon amour pour Dieu, s’il existe, est vraiment
bien petit-petit…

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à t’aimer, aidemoi à aimer les autres, aide-moi à le montrer, pour
ta gloire, pour le bien des autres et pour mon bonheur.
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1 Jean 4. 21

Le Christ lui-même nous a donné ce
commandement : que celui qui aime Dieu
aime aussi son frère.
Pour celui qui croit en Jésus, aimer les autres n’est
pas une option. C’est un commandement, un ordre.
Cela peut être difficile d’obéir à un ordre. Mais trois
choses peuvent nous aider et transformer cette
obéissance en joie :
1. si la personne qui nous donne cet ordre sait
combien il est difficile et s’y est elle-même soumise.
2. si cet ordre nous est donné par quelqu’un qui
nous aime.
3. si cet ordre nous est donné par quelqu’un que
l’on aime.

Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es
mort pour moi. Rien n’a arrêté ton amour. Aide-moi
à obéir à ton commandement d’amour.
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Psaumes 26. 2, 3

Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi et examine
mon cœur et mes pensées.
Qu’est-ce qui donne à David, auteur de ce Psaume,
le courage de demander à Dieu de porter un tel
regard sur lui ?
Oserais-je, aujourd’hui, faire la même prière ?
Oui, si j’ai à la pensée l’amour que Dieu me porte et
le désir de lui obéir.
Que penserais-tu d’un copain qui, ayant la bouche
pleine de douloureuses caries, refuserait de l’ouvrir
lors d’une visite chez son dentiste ! Eh bien, c’est
aussi stupide de chercher à cacher ses péchés à
Dieu.

Ma prière : Seigneur Jésus, regarde dans mon cœur
et dans mes pensées, montre-moi ce qui ne te fait
pas plaisir. Aide-moi à ne jamais oublier combien tu
m’aimes !
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Psaumes 27. 4

J’ai présenté à l’Éternel un seul souhait,
mais qui me tient vraiment à cœur : je
voudrais habiter dans la maison de
l’Éternel tous les jours de ma vie afin
d’admirer l’Éternel dans sa beauté, et de
chercher à le connaître dans sa demeure.
Imagine qu’un empereur très riche vienne vers toi et
te propose de formuler un vœu, un seul, qui te serait
automatiquement accordé. Que choisirais-tu ?
Quoique l’on puisse imaginer, je ne pense pas que
cela soit aussi grand que ce que demande David.
Il demande le droit de vivre pour toujours avec le Roi
des rois, dans sa maison !
Bien sûr, dans l’idée de David, ce n’était pas pour
profiter du confort du ciel, mais du bonheur d’être
constamment avec celui qui l’aime et qu’il aime.

Ma prière : Seigneur Jésus, met dans mon cœur toujours plus d’amour pour toi et fais grandir en moi le
désir d’être avec toi dans le ciel.

25
février

Psaumes 27. 10

Si mon père et ma mère devaient
m’abandonner, l’Éternel me recueillerait.
Un jeune homme se lance dans l’escalade périlleuse d’une haute montagne. Il tombe et se blesse gravement. Son guide ne parvient pas à le secourir,
mais il arrive à rejoindre un refuge d’où il peut avertir
les secours. Mais trop de temps est déjà passé et
tout le monde pense que le jeune homme ne pourra pas être secouru à temps. Tout le monde ? Non,
pas son père. Il téléphone à sa banque et demande
un crédit contre tout ce qu’il a. Avec cet argent, il
embauche à prix d’or les meilleurs alpinistes
d’Europe. Il loue un avion rien que pour eux. Ils escaladent la montagne… et sauvent son fils.
C’est une histoire vraie, saisissante, mais tout vrai
père aurait fait pareil, dans son cas.
Si un père, un homme, est capable de cela, alors
que dire du Seigneur Jésus ?

Ma prière : Seigneur Jésus, remplis mon être tout
entier d’une confiance en toi sans limites.

26
février

Psaumes 27. 11

Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive,
ô Éternel, et conduis-moi par un sentier sans
obstacle, puisque mes ennemis me guettent.
De tout temps, les routes ont été des endroits dangereux. Avant les voitures et leurs terribles accidents,
il y avait… les voleurs. Les bandits de grands chemins. Comment agissaient-ils ? Ils se mettaient souvent d’accord avec les aubergistes ou les hôteliers,
qui remarquaient les voyageurs les plus riches et les
engageaient à prendre les “raccourcis” où se
cachaient les voleurs. Quand les pauvres voyageurs
arrivaient à leur portée, ils surgissaient de derrière
leur bosquet et leur sautaient dessus en criant bien
fort : “La bourse, ou la vie !”
Il était donc important de connaître un chemin sûr.
Un chemin qui soit aussi sans obstacle pour que l’on
ne puisse pas s’y cacher pour faire un mauvais
coup. Ne penses-tu pas qu’il en est de même
aujourd’hui, pour notre vie ? Ta bourse, c’est ton
cœur. Fais attention à celui qui t’indique le chemin !
Ma prière : Seigneur Jésus, enseigne-moi les directions à donner à ma vie et aide-moi à discerner de
loin les pièges du diable, du monde, et de mon
propre cœur.

27
février

Psaumes 27. 13

Que deviendrais-je si je n’avais pas
l’assurance de voir l’amour de l’Éternel au
pays des vivants ?
Depuis toujours, les gens fidèles à Dieu ont été persécutés.
Qu’est-ce qui a donné la force à tous ces martyrs
pour rester fidèles lorsque
on s’est moqué d’eux
on a pris tous leurs biens
on leur a fait du mal
on a tué ceux qu’ils aimaient sous leurs yeux…
C’est l’assurance de l’amour de leur Seigneur et
celle d’être avec lui pour toujours.

Ma prière : Seigneur Jésus, je veux aussi avoir cette
assurance ! Donne-la moi. Merci parce que cela te
plaît et que tu vas me la donner.

28
février

Psaumes 28. 6, 7

Loué soit l’Éternel, car il m’exauce lorsque
je le supplie. L’Éternel est ma force, mon
bouclier. En lui je me confie ; il vient à mon
secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je
veux chanter pour le louer.
Il m’arrive de supplier le Seigneur de me garder de
quelque chose ou de m’en accorder une autre.
J’attends la réponse. Mais comme ma foi n’est pas
bien forte, j’ai peur, parfois… Et puis, est-ce que ce
que je demande est vraiment selon la volonté du
Seigneur ?
Mais quand la réponse arrive, quand le secours est
là, alors je comprends ce qu’a voulu dire le roi David
en écrivant que son cœur fait un bond de joie !
En reste-t-il là ?
Non, il veut chanter et louer son Seigneur, car il a un
sujet de plus de le faire.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas être
ingrat ni oublieux envers toi. Aide-moi à te remercier
pour tes réponses dès que je le peux, sans attendre
la prière du soir.

29
février

Psaumes 30. 6

Son courroux dure un instant, sa faveur est
pour la vie. Si, le soir, des pleurs
subsistent, au matin, la joie éclate.
Si le courroux, ou la grande colère de Dieu ne dure
qu’un instant, c’est parce qu’il peut pardonner,
grâce au sacrifice de Jésus.
Si je peux avoir sa faveur, c’est-à-dire si je peux avoir
le privilège d’être accepté par lui pour toujours,
c’est encore grâce au sacrifice de Jésus.
Le roi David pouvait dire cela avec certitude car il
avait placé sa confiance en Dieu. Mais pour tous
ceux qui ne veulent pas croire à ce que Dieu dit
dans la Bible, ce sera le courroux éternel !

Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, pour ton grand
pardon. Merci parce que je te suis devenu agréable
grâce à ton sacrifice.

