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31
mars

Psaume 31. 3b, 4

O Éternel, sois pour moi un rocher entouré
de murailles, une solide forteresse où je
trouverai le salut ! Oui, tu es pour moi un
rocher, et une forteresse : à cause de ce que
tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras.
Toute sa vie, le roi David a été attaqué. Il ressentait
donc tout particulièrement le besoin d’être protégé.
C’est pourquoi il supplie le Seigneur de lui donner
cette protection. Mais, tout de suite après, il reconnaît qu’il l’a déjà et qu’elle vient du Seigneur.
Pourquoi donc la demander, puisque le Seigneur la
lui a déjà donnée ? Peut-on prier pour avoir ce que
l’on a déjà ? Cela peut paraître curieux, non ?
Regardons bien.
Par ces prières, nous reconnaissons que ce que l’on
a vient du Seigneur, et que lui seul peut nous le donner. De plus, demander quelque chose que le
Seigneur donne, c’est la preuve que nous demandons quelque chose selon sa volonté, que nous
avons la même pensée que lui.

Ma prière : Tendre Père, donne-moi la même pensée
que toi. Guide mes prières par ton Esprit.

1
mars

Matthieu 10. 24, 25

Le disciple n’est pas plus grand que celui
qui l’enseigne, ni le serviteur supérieur à
son maître. Il suffit au disciple d’être comme
celui qui l’enseigne et au serviteur comme
son maître. S’ils ont qualifié le maître de la
maison de Béelzébul, que diront-ils de ceux
qui font partie de cette maison ?
Pendant sa vie sur la terre, Jésus a prouvé chaque
jour qu’il était Dieu et qu’il aimait les hommes. Mais
eux l’ont traité de Béelzébul, c’est-à-dire de diable !
Dieu se fait homme, il vient partager la vie de sa
créature, et il est reçu ainsi ! Quelle souffrance pour
lui ! A-t-il alors tout abandonné ? Non. Il a laissé ces
moqueurs dans leur grand péché et il a continué
son œuvre de salut pour les autres.
Si tu as le courage de montrer que tu appartiens au
Seigneur, tu risques aussi de recevoir des moqueries… Comment supporter cette souffrance ? Pense
que tu ressembles ainsi un peu plus à ton Seigneur…
Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as
supporté toutes les insultes par amour pour moi.
Donne-moi du courage et aide-moi à penser à toi si
on se moque de moi quand je veux te faire plaisir.

30
mars

Psaumes 30. 9, 11 et 13

J’ai crié vers toi, Éternel, et j’ai imploré ta
grâce, ô Seigneur.
Tu as transformé mes pleurs en une danse
de joie, et tu m’as ôté mes habits de deuil
pour me revêtir d’un habit de fête, afin que,
de tout mon cœur, et sans me lasser, je te
chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à
jamais.
Hier, nous avons vu comment le Seigneur prend le
risque de nous retirer un peu sa protection, pour
nous permettre de voir d’où elle vient et d’en
connaître le prix.
Mais, dès que la leçon est apprise, dès que je crie
de nouveau à lui, alors il vient et remplit mon cœur
de “danses de joie”.
AVANT : “Je ne tomberai jamais”
Abandon d’un moment
APRÈS : “Éternel mon Dieu, je te louerai à jamais.”

Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, parce que tu
m’éduques d’une manière merveilleuse.

2
mars

Matthieu 10. 28

Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer
le corps, mais qui n’ont pas le pouvoir de
faire mourir l’âme. Craignez plutôt celui qui
peut vous faire périr corps et âme dans
l’enfer.
Boris est le plus costaud de l’école. Le plus méchant,
aussi. Dans la cour de récréation, il veut faire la loi !
Avec sa bande, il choisit chaque jour un nouveau
souffre-douleur et l’oblige à faire toutes les bêtises
qu’ils imaginent ! J’ai peur de Boris. Mais je préfère
qu’il me tape plutôt que de faire une bêtise qui
ferait de la peine à ma maîtresse… Elle est si gentille,
même si elle sait punir, parfois… Alors si Boris vient me
taper dessus, je penserai à elle !
J’espère qu’il n’y a pas de garçon comme ce Boris
dans ton école, mais ce qui est sûr, c’est que le
diable existe, lui ! Si jamais il veut t’effrayer, pense à
Jésus, cela t’aidera à ne plus avoir peur… et il se
tiendra près de toi pour te délivrer !

Ma prière : Bon Père céleste, aide-moi à n’avoir peur
de rien, sauf de te déplaire. Au nom de ton Fils Jésus.

29
mars

Psaumes 30. 7 à 9

Je vivais paisiblement, et je me disais : “Je
ne tomberai jamais.” Éternel, dans ta faveur,
tu avais fortifié la montagne où je demeure.
Tu t’es détourné de moi, et je fus désemparé.
J’ai crié vers toi, Éternel, et j’ai imploré ta
grâce, ô Seigneur.
Comme le roi David, tu as peut-être fait cette expérience :
• Dieu me protège – il fortifie la montagne où je
demeure.
• Je vis donc paisiblement et en sécurité.
… Mais petit à petit, au lieu de lui en être reconnaissant, je finis par trouver cela “normal”. Je peux
même en arriver à dire : “Je ne tomberai jamais”,
oubliant que c’est le Seigneur qui me donne cette
paix.
Que va-t-il faire alors ? M’abandonner à mon ingratitude ?
Non. Il va me retirer sa protection, juste le temps de
me rendre compte de l’importance de son secours.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas oublier
de qui je reçois tout ce qui m’arrive de bon. Et si
j’oublie, amène-moi à crier à toi… sans tarder.

3
mars

Matthieu 10. 29-31

Ne vend-on pas une paire de moineaux pour
un sou ? Et pourtant, pas un seul d’entre eux
ne tombe à terre sans le consentement de
votre Père. Quant à vous, même les cheveux
de votre tête sont tous comptés. N’ayez donc
aucune crainte ; car vous, vous avez plus de
valeur que toute une volée de moineaux.
Quand on lit les récits de la vie des grands missionnaires, on peut voir de quelle manière extraordinaire
et miraculeuse ils sont souvent gardés du danger.
Mais c’est normal, ce sont de grands
serviteurs de Dieu et il en prend soin !
Eh bien non ! Le Seigneur prend soin de TOUS les
siens. Même un petit moineau ne peut pas mourir
sans que Dieu le permette ; alors que peut-il t’arriver
qui ne soit pas pour ton bien, toi que Dieu a aimé
d’un amour si grand qu’il a donné son Fils pour te
sauver ?
Ma prière : Merci, mon Dieu et Père, parce que tu me
connais. Tu prends soin de moi, et rien de mal ne
peut m’arriver si je reste près de toi.

28
mars

Daniel 3. 7, 16a, 18b

Au moment où tous les gens entendirent le
son de toutes sortes d’instruments de
musique, les hommes de tous peuples, de
toutes nations et de toutes langues se
prosternèrent et adorèrent la statue d’or
que le roi Nabuchodonosor avait fait ériger.
Chadrak, Méchak et Abed-Nego dirent au
roi : “Sache bien, ô roi, que nous
n’adorerons pas tes dieux et que nous ne
nous prosternerons pas devant la statue
d’or que tu as fait ériger.”
Le mal règne autant aujourd’hui que du temps de
Daniel, et la plupart des gens en sont contents.
Parfois, on se sent bien seul à ne pas céder devant
le diable… Courage ! Le Seigneur l’a promis, il sera
avec ceux qui l’aiment jusqu’à la fin du monde.
De quel côté vaut-il mieux se trouver ? Avec la foule,
instable et lâche ? Ou avec notre Seigneur Jésus,
plein d’amour et qui ne change pas ?
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas me
laisser impressionner par les autres et à m’appuyer
sur toi pour ne pas me sentir seul.

4
mars

Matthieu 10. 32,33

Tous ceux qui se déclareront pour moi devant
les hommes, je me déclarerai moi aussi pour
eux devant mon Père céleste. Mais celui qui
aura prétendu ne pas me connaître devant
les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non
plus devant mon Père céleste.
Le Seigneur reconnaîtra le droit d’entrer dans le ciel
à tous ceux qui ont reconnu qu’il était le Fils de Dieu,
le Sauveur.
Une nuit, Pierre a prétendu trois fois qu’il ne connaissait pas Jésus. Quand il s’est rendu compte de ce
qu’il avait fait, il a pleuré. Pierre a eu peur, mais
l’amour de Jésus et son pardon ont vaincu cette
peur. Par la suite, il s’est déclaré “pour Jésus” devant
des foules entières. Il a même été mis à mort à
cause de sa foi.
Si, toute ma vie, la peur m’empêche de témoigner,
c’est peut-être que je n’ai rien compris à l’amour de
Jésus, à son sacrifice et à son pardon…
Ma prière : Seigneur Jésus, j’ai peur de parler de toi.
Remplis mon cœur de ton amour et du désir de le
partager. Aide-moi à ne pas avoir peur d’être différent des autres, par amour pour toi.

27
mars

Daniel 3. 1a, 4-6

Le roi Nabuchodonosor fit faire une statue
d’or de trente mètres de haut et de trois
mètres de large. Un héraut proclama à voix
forte : “A vous, peuples, nations et hommes
de toutes langues, on vous fait savoir qu’au
moment où vous entendrez le son de la flûte
et de toutes sortes d’instruments de musique,
vous vous prosternerez devant la statue d’or
que le roi a fait ériger, et vous l’adorerez.”
Il ne semble pas ici que Nabuchodonosor ait bien
profité de la révélation que Dieu lui a faite…
Mais Daniel est gouverneur, chef des sages… Peutêtre qu’il pourra convaincre le roi d’abandonner ce
projet idolâtre ! Va-t-il s’y opposer ? Va-t-il faire une
pétition, une “manif” avec tracts et banderoles ?
Non. Daniel reste à sa place. Ce n’est pas à lui de
ramener ce peuple et son roi orgueilleux dans le
droit chemin. Il laisse faire son Dieu et se contente
de répondre toujours présent lorsqu’on a besoin de
lui.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas
essayer de changer le monde, mais de te laisser
changer mon cœur.

5
mars

Matthieu 10. 37

Celui qui aime son père ou sa mère plus
que moi n’est pas digne de moi. Celui qui
aime son fils ou sa fille plus que moi n’est
pas digne de moi.
Quel est le petit mot TRÈS important dans ce verset ?
C’est “PLUS”.
Ce n’est pas facile d’aimer quelqu’un qu’on n’a
jamais vu. Mais si tu as réalisé à quel point le
Seigneur t’a aimé, et si tu y penses souvent, alors il
prendra la première place dans ton cœur.
Et si tu veux bien lui laisser cette première place, il te
donnera en retour un amour plus vrai, plus fort pour
ton papa, ta maman…

Ma prière : Seigneur Jésus, fais que je t’aime plus
que tout, d’un amour vrai, digne de toi. Toi seul peux
faire cela dans mon cœur. S’il te plaît, fais-le pour ta
gloire.

26
mars

Daniel 2. 49

Á la demande de Daniel, le roi confia
l’administration de la province de Babylone
à Chadrak, Méchak et Abed-Nego, et Daniel
lui-même demeura à la cour du roi.
Ça y est ! Daniel est gouverneur, chef suprême de
tous les sages ! Non mais, c’est vrai, à la fin ! C’est à
lui que Dieu a révélé tout ça, pas aux autres ! Et
d’abord, les autres, ils ne demandent rien…
Non, c’est vrai, la Bible ne dit pas que les amis de
Daniel lui aient demandé quoi que ce soit. Mais
Daniel a quand même pensé à eux. Il a été béni par
le Seigneur et il veut les associer à sa bénédiction.
•Le Seigneur a rempli ton cœur de joie ?
Va le dire à ton papa qui rentre fatigué du travail.
•Le Seigneur a rempli ton cœur de paix ?
Va calmer la dispute de tes petits frères ou sœurs.
•Le Seigneur a rempli ton cœur d’amour ?
Va embrasser cette personne qui est toute seule à
la sortie de ton église.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à partager tout
ce que tu me donnes.

6
mars

Matthieu 10. 39

Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra ;
et celui qui l’aura perdue à cause de moi la
retrouvera.
Le Sadhou Sundar Singh était un serviteur de Dieu qui
annonçait l’évangile en Inde et au Tibet. Un jour,
accompagné d’un autre voyageur, il marchait dans
la montagne, luttant contre le vent et le froid intense.
Tout à coup, il vit un homme couché au bord de la
route, à moitié mort de froid. Le compagnon de
Sundar dit que c’était une folie de se charger de ce
corps si lourd alors que c’était déjà si difficile d’avancer tout seul. Abandonnant le malheureux, il partit en
avant. Mais Sundar prit l’homme sur ses épaules et
continua son chemin. Peu à peu, ses efforts le
réchauffèrent, ainsi que l’homme qu’il portait. Celuici revint à lui et put bientôt marcher. Ils arrivèrent ainsi
sains et saufs au village. Ils n’y trouvèrent pas le compagnon de Sundar : le froid l’avait tué.
Attention : si je cherche à sauver ma vie ou à la protéger des difficultés, je vais la perdre, la gaspiller !
Mais si j’accepte de donner mon temps au Seigneur,
alors je saurai ce qu’est vraiment la vie.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas économiser ma vie !

25
mars

Daniel 2. 48

Le roi éleva Daniel à une haute position et
lui donna de nombreux et riches présents ;
il le nomma gouverneur de toute la province
de Babylone et l’institua chef suprême de
tous les sages de Babylone.
Daniel n’a pas voulu s’attribuer les mérites de ses
révélations. Le roi va-t-il pour autant le mépriser et
l’oublier ? Non ! Il a vite compris qu’une personne si
proche d’un Dieu si grand, ne pouvait être qu’une
bénédiction pour son gouvernement.
Parfois, c’est vrai, notre fidélité au Seigneur peut
nous attirer des moqueries et des difficultés. Mais elle
nous attirera aussi la confiance et le respect, même
si personne ne voudra l’avouer comme l’a fait le roi.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas
rechercher à être bien vu par les autres. Aide-moi à
t’être reconnaissant si je suis reconnu comme quelqu’un de confiance grâce à ma foi.

7
mars

Matthieu 10. 42

Si quelqu’un donne à boire, ne serait-ce
qu’un verre d’eau fraîche, au plus insignifiant
de mes disciples parce qu’il est mon disciple,
vraiment, je vous l’assure, il ne perdra pas
sa récompense.
Je ne suis pas un missionnaire ! Que voulez-vous que je fasse pour servir Dieu ! Et
puis je suis trop petit. D’ailleurs, je ne sais
pas bien parler, j’ai peur…
Si j’avais beaucoup d’argent, j’en donnerais bien aux autres, mais je n’en ai pas.
Alors…

Des grandes choses ?
- Non : un verre d’eau (mais bien fraîche ! Il faut
s’appliquer !)
À des gens importants ?
- Non : même au plus humble des croyants (pas pour
ses beaux yeux, mais parce qu’il est un croyant !)
Alors, j’aurai ma récompense ?
- Oui, c’est le Seigneur lui-même qui me l’assure !

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à découvrir les
services que tu mets à ma portée. Donne-moi la
volonté et le courage de les réaliser pour toi.

24
mars

Daniel 2. 30

Daniel dit : “Quant à moi, ce n’est pas parce
que je possède une sagesse supérieure à
celle de tous les autres hommes que ce
secret m’a été révélé, mais c’est afin que
l’interprétation en soit donnée au roi et que
tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur.”
Voilà un magnifique exemple de ce qu’est l’humilité.
Être humble, c’est reconnaître que, si Dieu fait
quelque chose en nous ou pour nous, ce n’est pas à
cause de ce que l’on est, mais à cause de son
amour, parce qu’il veut faire du bien.
Ici, Dieu a révélé à Daniel ce rêve et son interprétation pour
• sauver la vie de Daniel et de ses amis, et aussi de
tous les autres sages.
• redonner la paix au cœur du roi.
Et s’il avait permis que le roi soit si troublé, c’est aussi
par amour, pour que celui-ci puisse le connaître.

Ma prière : Mon Dieu et Père, au nom de l’amour de
ton Fils, donne-moi cette humilité vraie que tu avais
donnée à Daniel. Donne-la moi au plus profond de
mon cœur et de mes pensées.

8
mars

Proverbes 6. 16-19

Il y a six choses que l’Éternel déteste, et
même sept qui lui sont en horreur :
les yeux qui regardent les autres de haut,
la langue qui répand des mensonges,
les mains qui font couler le sang des
innocents,
le cœur qui médite des projets coupables,
les pieds qui se hâtent de courir vers le mal,
le faux témoin qui dit des mensonges
et l’homme qui sème la discorde entre des
frères.
Quand on veut ressembler à quelqu’un, on fait les
mêmes choses que lui. Mais on aime aussi ce qu’il
aime… et on déteste ce qu’il déteste.
Veux-tu ressembler à ton Seigneur ? Veux-tu, toi aussi,
détester l’orgueil, le mensonge, la violence et la
haine ?

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu pardonnes tous mes péchés, même quand il m’arrive
de faire ces choses que tu as en horreur. Aide-moi à
détester ces choses.

23
mars

Daniel 2. 46, 47

Le roi Nabuchodonosor se jeta la face contre
terre et se prosterna devant Daniel, il ordonna
de lui offrir des offrandes et des parfums.
Puis il lui déclara : “Il est bien vrai que votre
Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des
rois et celui qui révèle les secrets, puisque tu
as pu me dévoiler ce secret.”
Daniel a fait bien attention de préciser que la révélation qu’il allait donner venait de Dieu. Quel en a été le
résultat? Un des plus grands rois que la terre ait porté,
celui qui se faisait adorer comme un dieu par ses sujets
se jette à terre et reconnaît que le Dieu de Daniel est le
Dieu suprême.
Le Seigneur Jésus ne te demande pas d’aller révéler
ses rêves au président de la république ! Mais bien des
fois, ceux qui nous entourent se posent des questions
sur notre vie, sur la joie qu’il y a dans nos cœurs…
Alors, faisons bien attention de ne pas rater ces occasions de dire simplement que si nous sommes heureux,
c’est grâce à Jésus.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à avoir une vie
telle, que ceux qui m’entourent reconnaissent que tu
es merveilleux.

9
mars

Proverbes 8. 13

Révérer l’Éternel, c’est détester le mal.
Je déteste l’orgueil, la suffisance, la
conduite mauvaise et la bouche menteuse.
Révérer le Seigneur, c’est avoir pour lui le plus grand
respect. C’est aussi le reconnaître comme le
Seigneur, le roi de notre vie, celui qui a tous les droits
et auquel on désire obéir.
Mais ce verset nous montre encore autre chose :
Révérer l’Éternel = détester le mal
• Le mal, c’est tout ce qui est contraire à la pensée
de Dieu.
• L’orgueil, c’est le sentiment d’être supérieur aux
autres.
• La suffisance, c’est quand on est content de soi,
quand on pense n’avoir besoin de personne.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à rechercher
tout ce qu’il faut pour bien te respecter et à le vivre
chaque jour. Aide-moi à vraiment détester le mal.

22
mars

Daniel 2. 25-28a

Aryok dit au roi Nabuchodonosor : “J’ai
trouvé parmi les déportés de Juda un homme
qui donnera à Sa Majesté l’interprétation de
son rêve.” Le roi demanda à Daniel : “Es-tu
vraiment capable de me révéler le rêve que
j’ai eu et de m’en donner l’interprétation ?”
Daniel lui dit : “Le secret que Sa Majesté
demande, aucun sage, aucun magicien, n’est
capable de le lui faire connaître. Mais il y a,
dans le ciel, un Dieu qui révèle les secrets.”
Aryok et le roi ont les yeux fixés sur Daniel. Va-t-il vraiment pouvoir leur révéler le rêve et son interprétation ? C’est une bonne occasion pour Daniel ! Il va
pouvoir être remarqué, peut-être même admiré…
Mais Daniel commence par diriger leurs regards vers
la source de toute révélation, de toute solution : son
Dieu. Cette révélation lui avait été faite par grâce,
comme un cadeau, et il ne doit pas en cacher l’origine : ce serait du vol, du mensonge.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à être honnête,
à ne pas cacher que tout ce que j’ai de bon me
vient de toi.

10
mars

Proverbes 8. 1a, 17-19a

La Sagesse appelle, la raison élève la voix :
“Moi, j’aime ceux qui m’aiment, et ceux qui me
recherchent ne manquent pas de me trouver.
Je suis accompagnée de la richesse et de
l’honneur, du bonheur et des biens durables.
Mon fruit est plus précieux que l’or.”
Si on aime cette sagesse qui vient de Dieu et si on la
recherche, Dieu nous la donnera. Elle sera pour nous
une source de bonheur ; elle nous aimera.
Tout ce que les hommes attendent de la vie se résume en trois mots : “Richesse”, “Honneur”, “Bonheur”.
Ils peuvent trouver cela dans le monde, mais ils sont
vite déçus : l’argent se dépense ou se fait voler,
l’honneur est à la merci du moindre mensonge, et le
bonheur est vite gâché par notre égoïsme ou les difficultés. Par contre, les fruits de la sagesse sont
durables. Pourquoi ? Parce qu’ils sont en Dieu. Lui ne
change pas. Notre richesse, c’est le ciel, notre honneur, c’est d’être enfants de Dieu et notre bonheur,
c’est de lui appartenir. Qui peut nous enlever cela ?
Personne. C’est plus précieux que l’or.
Ma prière : Merci Père céleste pour ce que tu veux
me donner. Aide-moi à le rechercher et à l’apprécier.

1 Jean 5. 21

21
mars

Mes chers enfants, gardez-vous des idoles.
C’est le dernier verset de cette lettre du grand
apôtre Jean. La dernière recommandation.
Facile ! Chez moi, il n’y a aucune statue,
je ne me prosterne devant rien. D’ailleurs,
c’est fini, ce temps-là !
T’en vois beaucoup, toi, des gens qui font
des sacrifices à des statues, aujourd’hui ?

Attention ! Dans la Bible, une idole, c’est quelque
chose qui nous sépare de Dieu. Tu veux des
exemples ? En voici quelques-uns. Essaye de regarder s’il n’y en aurait pas un ou deux qui se seraient
glissés dans ta vie… Tu peux aussi compléter la liste !
Moi
la télé
les B.D.
Laurie

mon petit confort
ma santé
les jeux vidéo
les livres
ma beauté
Zidane
mes résultats scolaires …

Ma prière : Seigneur Jésus, donne-moi la volonté et
la force pour n’avoir aucune idole. Prends mon
cœur tout entier et aide-moi à ne pas le reprendre.

11
mars

Proverbes 9. 7

Corriger un moqueur, c’est s’attirer la
confusion et reprendre un méchant :
s’attirer un affront.
Cette semaine, nous avons vu que nous devions
avoir le mal en horreur.
Autour de nous, beaucoup de personnes qui ne
croient pas au Seigneur Jésus font le mal sans que
cela les gène. Faut-il le leur faire remarquer ? Est-ce
que je dois dire à mon copain qu’il ne devrait pas
jouer aux Pokemon, lire Harry Potter ou regarder tel
ou tel film ?
Non, parce que ce sont des moqueurs, c’est-à-dire
des gens qui se moquent de ce que Dieu désire ou
n’y font pas attention. Il faut faire les choses dans
l’ordre :
Premièrement, donner sa vie au Seigneur,
ensuite, rechercher à lui faire plaisir.
A quoi cela sert-il de faire plaisir à quelqu’un que
l’on n’aime pas ?
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à témoigner par
mon comportement, ma manière de vivre, et en
disant à chacun que tu l’aimes. Garde-moi de vouloir faire le Zorro du bien…

20
mars

1 Jean 5. 14

Voici quelle assurance nous avons devant
Dieu : si nous demandons quelque chose
qui est conforme à sa volonté, il nous
écoute.
Comment prier ?
1. avec assurance, c’est-à-dire avec confiance
et liberté. Dieu a donné le droit à ses enfants de lui
parler et il aime qu’ils en profitent.
2. avec dépendance et humilité. Peut-on imposer nos désirs à Dieu, le créateur des cieux et de la
terre ? Il nous aime, il veut notre bien, il sait tout parfaitement : il veut nous donner ce qu’il y a de mieux
pour nous. Ni plus, ni moins. Alors reconnaissons-le
humblement et recherchons cette volonté.
3. avec foi. On peut être certain, même si on ne
le voit pas encore, que nous avons déjà ce que
nous avons demandé. Y a-t-il quelque chose de trop
grand ou de trop difficile pour Dieu ?

Ma prière : Merci mon Dieu, parce que, maintenant
que tu es mon Père, j’ai la liberté de te parler.
Aide-moi à le faire avec foi, en recherchant ce qui
te plaît.

12
mars

Proverbes 9. 8, 9

Ne reprends donc pas le moqueur, car il te
haïra, si tu reprends un sage, il t’en aimera
davantage. Oui, donne des conseils au
sage, et il sera plus sage encore. Instruis le
juste, il enrichira son savoir.
Il y avait un jour, dans un royaume, un jeune prince
et un pauvre petit garçon. Ils étaient tous les deux
les élèves d’un grand peintre. L’artiste avait très peur
de déplaire au prince qui était très fier. Aussi ne lui
faisait-il jamais de reproche sur son travail. Par
contre, le garçon pauvre recevait beaucoup de critiques. Le petit élève, humble et appliqué, les écoutait attentivement et essayait d’en tenir compte.
Lequel des deux, à ton avis, a finalement réussi à
peindre aussi bien que le maître ?
Si tu veux progresser dans la vie, écoute et reçois
sans te fâcher la réprimande, les conseils et l’instruction. Essaye toujours de discerner ce que le Seigneur
veut te dire dans ta lecture quotidienne de la Bible,
dans ton église ou dans les circonstances de la vie.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à accepter tout
ce que tu veux m’apprendre et à en profiter, même
quand c’est difficile.

19
mars

1 Jean 5. 13

Je vous ai écrit cela, pour que vous sachiez
que vous avez la vie éternelle, vous qui
croyez au Fils de Dieu.
La vie éternelle, à ton avis…
on l’a depuis notre naissance
on l’a quand on donne son cœur au Seigneur
on l’a à notre mort
on l’a dans le ciel ?
Ce verset est très clair : tu crois au Fils de Dieu ? Alors
tu AS la vie éternelle. Tu l’as maintenant et pour toujours.

Ma prière : Merci Seigneur Jésus, parce que tu m’as
donné la vie éternelle. Aide-moi à ne jamais l’oublier.

13
mars

Proverbes 9. 13a, 15, 16a

La Folie est une femme bruyante pour
interpeller les passants qui vont droit leur
chemin : “Qui manque d’expérience, qu’il
vienne par ici !”
Le sage qui a écrit ce proverbe imagine une femme
pour représenter la folie. Elle est bruyante, elle crie
pour attirer l’attention de ceux qui marchent droit.
Hier, nous avons vu que c’est très important de
reconnaître que l’on manque d’expérience, et de
désirer apprendre… Mais attention ! Il ne faut pas
apprendre n’importe quoi ! Parfois, de mauvaises
choses se cachent sous une bonne apparence !
Toi qui marches dans le droit chemin, fais attention à
ne pas écouter les “expériences” du monde. Est-ce
qu’il fait preuve de sagesse quand il dit : “les jeux
vidéo violents sont bons pour défouler les jeunes” ?
Non, bien sûr ! alors, QUI écouter ?

Ma prière : Merci Seigneur Jésus parce que tu veux
me garder dans ton chemin. Ferme mes oreilles aux
mauvais conseils, aide-moi à les reconnaître.

18
mars

1 Jean 5. 12, 20b

Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n’a pas
le Fils de Dieu n’a pas la vie. Ainsi, nous
appartenons au Dieu véritable par notre
union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est luimême le Dieu véritable et la vie éternelle.
Même parmi ceux qui se disent chrétiens, on rencontre des gens qui pensent pouvoir être sauvés
sans reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, c’està-dire Dieu lui-même, dans un corps d’homme.
Pour certains, Jésus est une légende. Pour d’autres,
c’est un personnage historique important ou encore
un grand prophète. La Bible est claire : ceux qui pensent cela n’ont pas la vie éternelle !
Il n’y a rien de plus important que de reconnaître QUI
est Jésus.

Ma prière : Merci Seigneur Jésus, parce que tu t’es
révélé à moi comme le Fils de Dieu, parce que je te
connais, parce que tu me connais, et parce que j’ai
la vie éternelle.

14
mars

Proverbe 9. 16b-18

A qui il manque du bon sens, la Folie
déclare : “Les eaux dérobées sont plus
douces, et le pain mangé en secret est
savoureux.” Mais ils ne savent pas que
chez elle se rassemblent les morts et que
ses invités sont déjà au séjour des morts.
Encore la folie qui parle. Quel conseil nous donne-telle, aujourd’hui ? De goûter au plaisir du vol, des
mystères, des secrets et de tout ce qui est défendu !
Combien cela paraît attrayant… Mais qui trouve-ton dans cette assemblée secrète ? Des morts !
Il en est de même pour nous : tout ce qui se fait en
secret se fait avec ceux qui n’ont pas de relation
avec Dieu, ceux qui sont morts devant lui, ceux qui
n’ont pas reçu la vie éternelle.
Attention ! Si on te propose de participer à quelque
chose de secret, de mystérieux, sache que cela a
de grandes chances de t’entraîner au mal.
Le bien a-t-il besoin de se cacher ?
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas être
attiré par ce qui se fait en secret. Aide-moi à rechercher le bien, pour ne pas craindre le jour où tout ce
que j’aurai fait sera mis en lumière.

17
mars

1 Jean 5. 9, 11

Nous acceptons le témoignage des hommes;
mais le témoignage de Dieu est bien supérieur.
Ce témoignage, c’est celui que Dieu rend à son
Fils. Et que dit ce témoignage? Il dit que Dieu
nous a donné la vie éternelle en son Fils.
Le monde est plein de religions. Les bouddhistes, les
hindouistes, les musulmans et bien d’autres encore
croient ce que les hommes leur ont dit sur Dieu et sur
la manière de s’approcher de lui. Mais ce que dit
Dieu est bien plus important et plus sûr !
Si le directeur de ton école organise une course de
motos électriques, chacun voudra participer ! Mais
comment faire ? “Il faut être sage” disent les uns. “Il
faut avoir de bonnes notes”, disent les autres. Un
autre élève affirme qu’il faut payer… Moi, je suis allé
demander au directeur. Il m’a simplement dit d’aller
voir son fils pour s’inscrire. Je l’ai dit aux autres, mais
ils ont ri. Ils trouvaient ça trop simple…
Eh bien, pour la vie éternelle, c’est pareil. C’est si
simple que beaucoup refusent !
Ma prière : Merci mon Dieu, mon Père, parce que je
t’ai cru et parce que j’ai la vie éternelle grâce au
Seigneur Jésus, ton Fils.

15
mars

1 Jean 5. 1

Celui qui croit que Jésus est le Christ, est
né de Dieu. Et celui qui aime le Père qui fait
naître à la vie, aime aussi les enfants nés
de lui.
Qui est VRAIMENT un enfant de Dieu ?
Qui est “né de nouveau”, “né de Dieu” ?
Celui qui
• croit que Jésus est le Christ, c’est-à-dire l’envoyé choisi par Dieu
• aime les autres enfants de Dieu comme il aime
Dieu, parce que Dieu est leur Père autant que le
sien.
Aujourd’hui, on parle beaucoup de Dieu. Certains
affirment même qu’ils sont nés de nouveau… Mais
que voit-on dans leur vie ? Le désir de suivre le
modèle choisi par Dieu ? De l’amour pour tous les
autres enfants de Dieu ? Si c’est le cas, alors c’est
merveilleux ! Ce sont nos frères, nos sœurs ! Sinon,
attention : ce sont peut-être des menteurs, des trompeurs, des faux amis.
Ma prière : Merci, mon Dieu et Père, parce que tu as
envoyé ton Fils, Jésus. Merci parce que j’ai cru en
lui. Aide-moi à aimer.

16
mars

1 Jean 5. 3-5

Aimer Dieu, c’est accomplir ses
commandements. Ceux-ci, d’ailleurs, ne
sont pas pénibles, car tout ce qui est né de
Dieu triomphe du monde, et la victoire qui
triomphe du monde, c’est notre foi.
Qui, en effet, triomphe du monde ? Celui-là
seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu.
J’aime Dieu, mais c’est dur de lui obéir !

La foi, c’est croire Dieu. Quand tu crois Dieu et que
tu penses qu’il t’a racheté par le sang de son Fils
pour faire de toi son enfant, le monde te parait bien
nul. Du coup, ce n’est plus pénible d’obéir au
Seigneur !
Connaître Jésus, c’est apprendre à aimer.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à me souvenir
de ton amour pour moi et à penser à ton sacrifice à
la croix. Fais-moi triompher de l’égoïsme du monde.

