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1
mai

Matthieu 12. 1, 2, 7

A cette époque, un jour de sabbat, Jésus
traversait des champs de blé. Comme ses
disciples avaient faim, ils se mirent à
cueillir des épis pour en manger les grains.
Quand les pharisiens virent cela, ils dirent
à Jésus : “Regarde tes disciples : ils font ce
qui est interdit le jour du sabbat !”
- “Ah ! si vous aviez compris le sens de
cette parole : Je désire que vous fassiez
preuve d’amour envers les autres plutôt que
vous m’offriez des sacrifices, vous n’auriez
pas condamné ces innocents.”
Attention ! On ne peut pas plaire à Dieu sans amour.
Même si je suis le plus sage, le plus obéissant ou le
plus serviable du monde, si ce que je fais n’est pas
fait par amour, je n’ai pas compris le sens de la vie
chrétienne.

Ma prière : Seigneur Jésus, remplis-moi de ton
amour envers les autres, pour que tout ce que je fais
puisse te plaire.

2
mai

Matthieu 12. 10b-12

“- A-t-on le droit de guérir le jour du sabbat ?
- Supposez que l’un de vous n’ait qu’une
seule brebis et qu’un jour de sabbat, elle
tombe dans un trou. Ne la tirera-t-il pas pour
l’en sortir ? Eh bien, un homme a beaucoup
plus de valeur qu’une brebis ! Il est donc
permis de faire du bien le jour du sabbat.”
Dieu avait dit à propos du sabbat : “Tu ne feras
aucun travail ce jour-là.” Pour les pharisiens, guérir
c’était travailler. Donc il ne fallait pas guérir un jour
de sabbat ! Ceux qui disaient cela avaient certainement une très bonne santé… Le Seigneur leur fait
remarquer que si eux-mêmes avaient un problème
un jour de sabbat, ne serait-ce qu’avec un animal,
ils s’empresseraient de travailler un peu !
C’est facile d’être dur et exigent avec les autres. Le
Seigneur, lui, nous aime et il veut notre bien. Ses
commandements sont pour notre bien (prendre du
repos), mais sa manière de les appliquer aussi !
Ma prière : Aide-moi, mon Dieu, à toujours me souvenir que tu es un Père d’amour pour tous les tiens.
Aide-moi aussi à savoir me mettre à la place des
autres et à ne condamner personne.

3
mai

Daniel 3. 24, 25

Le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur :
“N’avons-nous pas jeté trois hommes tout
ligotés dans le feu ? Je vois quatre hommes
sans liens qui marchent au milieu du feu
sans subir aucun dommage corporel ; et le
quatrième a l’aspect d’un fils des dieux.”
Quoi qu’il doive leur en coûter, les trois amis de
Daniel ont fermement décidé de ne pas désobéir à
Dieu. Mais quelle angoisse ! Quand donc Dieu va-t-il
se décider à agir ? Notre Dieu agit toujours d’une
manière merveilleuse, même si elle est très éloignée
de ce que nous pouvons imaginer.
Pour qu’il puisse librement agir, il te faut, comme ces
trois hommes : un abandon complet, une confiance
absolue, une foi sans limites.
Alors, comme eux, tu auras une délivrance totale
(leurs vêtements ne sentaient même pas l’odeur du
feu), mais aussi la possibilité extraordinaire de pouvoir t’approcher un peu plus de ton Sauveur (il marchait avec eux).
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à croire en ton
amour et en ta puissance. Que je puisse ainsi te laisser agir dans ma vie sans m’inquiéter ni te gêner.

4
mai

Daniel 3. 27

Les préfets, les gouverneurs et les
conseillers du roi se rassemblèrent pour
examiner ces hommes : ils constatèrent que
le feu n’avait eu aucun effet sur leurs
corps, qu’aucun cheveu de leur tête n’avait
été brûlé, que leurs vêtements n’avaient
pas été endommagés et qu’ils ne sentaient
même pas l’odeur du feu.
Voilà les trois hommes hors de la fournaise ! Ont-ils
regretté d’y avoir été jetés ? Non, sûrement pas !
Quelle expérience !
Cette fournaise peut représenter bien des choses
dans notre vie. Combien de difficultés peuvent surgir
parfois devant nous… Mais une chose est sûre : si
nous nous abandonnons entièrement à Dieu, si nous
le laissons tout diriger en ne cherchant qu’à lui plaire, alors nous sortirons des plus grandes difficultés
sans en être blessés.

Ma prière : Merci, Père céleste, parce que tu es puissant pour me délivrer entièrement de tout mal.

5
mai

Daniel 3. 28b, 30

Nabuchodonosor s’écria : “Loué soit le Dieu
de Chadrak, de Méchak et d’Abed-Nego,
qui a envoyé son ange pour délivrer ses
serviteurs qui se sont confiés en lui et qui
ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré
risquer leur vie plutôt que de se prosterner
et d’adorer un autre dieu que le leur.”
Et le roi fit prospérer Chadrak, Méchak et
Abed-Nego dans la province de Babylone.
Les trois amis ont obéi à Dieu et l’ont honoré par leur
confiance. Ainsi, Dieu a pu agir librement. Le résultat
ne se fait pas attendre :
• Dieu, le vrai Dieu est reconnu comme tel et loué : il
est glorifié.
• Ceux qui ont obéi sont bénis.
Par ton obéissance et ta foi, tu peux toi aussi laisser
Dieu agir dans ta vie. Tu verras alors comment il se
glorifie dans chacune de tes circonstances et tu en
retireras beaucoup de bien.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas me
laisser porter par le tourbillon de la vie, mais à chercher à t’obéir et à te faire confiance. Donne-moi le
réflexe de prier dès qu’il m’arrive un truc difficile.

6
mai

Daniel 3. 29

Voici donc ce que décrète le roi
Nabuchodonosor : “Tout homme de quelque
peuple, nation ou langue qu’il soit qui
parlera d’une manière irrespectueuse du
Dieu de Chadrak, de Méchak et d’AbedNego sera mis en pièces et sa maison sera
réduite en un tas de décombres, parce qu’il
n’existe pas d’autre Dieu qui puisse sauver
ainsi les hommes.”
La confiance des trois amis a eu comme résultats
• leur bénédiction
• la gloire de Dieu
• un magnifique témoignage.
Ce magnifique témoignage aura comme résultats
• amener un grand respect envers Dieu
• faire connaître Dieu comme le Dieu qui sauve.
Pour qu’un Dieu sauve un homme, il faut qu’il l’aime.
Un Dieu qui aime, c’est tout nouveau, c’est merveilleux !
Ma prière : Merci mon Dieu parce que tu es amour et
que tu as voulu me sauver même au prix de la vie
de ton Fils. Aide-moi à témoigner autour de moi de
cet amour qui sauve.

7
mai

Daniel 3. 31 - 33

Nabuchodonosor adressa à tous les peuples
le message suivant : “Que votre paix soit
grande ! Il m’a paru bon de vous faire
connaître les signes que le Dieu Très Haut a
accomplis envers moi. Que ses signes
extraordinaires sont grands et ses prodiges
éclatants ! Son règne est un règne éternel et
sa domination subsiste d’âge en âge.”
Avant de nous raconter l’histoire extraordinaire qui
lui est arrivée, le roi Nabuchodonosor prend soin de
faire une introduction. D’abord, il salue, comme on
le fait généralement dans une lettre. Mais juste
après, il précise QUI est à l’origine de toute cette histoire : le Dieu très haut. Il écrit aussi une belle louange pour montrer à tous son adoration.
Nous pouvons avoir aussi une histoire, un témoignage intéressant à raconter. Allons-nous présenter
cette histoire de façon à ce que tout le monde
fasse attention à nous, ou allons-nous souligner la
gloire de Dieu ? Le mieux est de commencer par
dire que tout vient de lui. Ensuite, on peut raconter…
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à ne pas cacher
aux autres que c’est toi qui travailles dans ma vie.

8
mai

Daniel 4. 1-2

Moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille
dans ma maison et je jouissais de la
prospérité dans mon palais. Une nuit, j’ai
fait un rêve qui m’a rempli d’effroi ; les
pensées qui m’ont hanté sur mon lit et les
visions de mon esprit m’ont épouvanté.
Nabuchodonosor était puissant, il avait le droit de
vie ou de mort sur n’importe qui. La richesse de ses
palais dépasse tout ce que l’on peut imaginer.
Personne n’était honoré comme lui, il était l’égal
d’un dieu. Était-il heureux pour autant ? Un rêve
envoyé par Dieu, un seul, et voilà ce puissant roi
rempli d’effroi et d’épouvante !
Les hommes recherchent la puissance, la richesse et
les honneurs. Pendant toute ta scolarité, on te poussera à réussir pour obtenir cela. Mais le chrétien n’est
pas sur la terre pour s’élever. Le Seigneur n’est pas
venu pour nous donner richesse, honneur et puissance. Il nous donne bien plus : la paix avec Dieu.
Ma prière : Merci Seigneur Jésus pour cette paix
merveilleuse que tu m’as acquise au prix de ton
sang sur la croix. Aide-moi à l’estimer plus que tout.
Que ce soit ma force, mon trésor et ma gloire.

9
mai

Daniel 4. 3-6

J’ai ordonné de convoquer tous les sages
de Babylone pour qu’ils me donnent
l’interprétation de mon rêve. Je le leur ai
exposé, mais ils n’ont pas pu m’en donner
l’interprétation. À la fin, s’est présenté
devant moi Daniel. L’esprit des dieux saints
réside en lui. Je lui ai raconté mon rêve.
Nabuchodonosor est angoissé. Il veut avoir la solution
à son problème, l’explication de ce rêve qui le
trouble. Cela ne paraît pas difficile : n’est-il pas le
grand roi ? Il a tous les sages du royaume à sa disposition… C’est vrai, mais ses sages ne sont que des
hommes et ne peuvent pas percer les secrets de Dieu.
Pour cela, il faut faire appel à Daniel. Le roi pense
que “l’esprit des dieux saints réside en Daniel”, mais il
va apprendre que c’est le Dieu Très Haut, le Roi des
cieux qui lui donne cette sagesse, parce que Daniel
le sert.
Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, parce que je te
connais, parce que tu m’aimes, parce que tu m’as
délivré de mon péché et de mes angoisses. Merci
parce que, grâce à toi, je peux m’approcher de
Dieu et le connaître comme mon Père.

10
mai

2 Jean 3

La grâce, la bonté et la paix qui nous viennent
de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, le Fils du
Père, seront avec nous pour que nous en
vivions, dans la vérité et dans l’amour.
L’autre jour, au marché, j’ai acheté les bulbes de
trois fleurs différentes. Pour pousser, il leur faudra de
la nourriture, terre et eau, mais aussi du soleil et de la
lumière.
De la même manière, la grâce, la bonté et la paix
sont comme des fleurs que te donne ton Père céleste pour embellir le jardin de ton cœur. C’est grâce à
elles que nous sentons bon pour lui. Pour que ce
miracle puisse s’opérer, il faut que ces trois fleurs
trouvent de la bonne “terre” dans ton âme. Cette
terre, c’est la vérité, c’est-à-dire Jésus-Christ luimême. Et comme la plante a aussi besoin de lumière, ton âme doit aussi être remplie d’amour pour
que la grâce, la bonté et la paix puissent s’y épanouir.
Ma prière : Père céleste, remplis mon cœur de ta
Parole et de ton amour, pour que je puisse te faire
plaisir en portant de bons fruits qui viennent de toi :
de la grâce, de la bonté et de la paix.

11
mai

2 Jean 5

A présent, chère Dame, voici ce que je te
demande : ce n’est pas un commandement
nouveau que je t’écris, c’est celui que nous
avons reçu dès le commencement : aimonsnous les uns les autres.
Si ce commandement n’était pas nouveau du
temps ou l’apôtre écrit cette lettre - environ 60 ans
après la mort du Seigneur - il l’est encore moins
aujourd’hui !
Pourtant, Jean ne demande pas 36 choses à cette
“dame” ou église. Il n’en demande qu’une, parce
que si on obéit à ce commandement-là, on obéit
automatiquement à tous les autres. C’est le premier
et le plus important des commandements : AIMER.
Par la plume d’un autre apôtre, la Bible nous dit que
“si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien.”

Ma prière : Seigneur Jésus, je reconnais que, tout
seul, je ne peux pas obéir à ce commandement
comme tu l’attends de moi. S’il te plaît, donne-moi
chaque jour la volonté et la force d’aimer.

12
mai

2 Jean 6

Voici en quoi consiste l’amour: c’est que nous
vivions selon les commandements de Dieu.
Tel est le commandement selon lequel nous
devons vivre. Il n’a pas d’autre but que de vous
amener à vivre dans l’amour.
Jeannot et Carlos veulent offrir un beau cadeau à
leur papa pour son anniversaire. Jeannot a choisi un
magnifique livre sur les voitures anciennes. Grâce à
lui, il espère bien faire “oublier” un peu à son père les
mauvaises fréquentations qu’il lui reproche tant.
Après tout, c’est avec l’argent de la vente de leurs
petits chapardages qu’il a pu acheter ce livre !
Carlos, lui, n’a pas d’argent de poche et ne veut
pas en “gagner” de façon malhonnête. Alors il a fait
un beau dessin et lui a fabriqué un cadre superchouette en coquillages collés.
À ton avis, quel cadeau va faire le plus plaisir au
papa ? Le beau livre ou le petit tableau ? C’est le
tableau, car il a été fait avec amour par un enfant
qui désire obéir à son papa pour lui plaire.

Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à comprendre
que la seule manière de t’aimer, c’est de t’obéir.

13
mai

2 Jean 7

Un grand nombre de personnes qui
entraînent les autres dans l’erreur se sont
répandues à travers le monde. Ils ne
reconnaissent pas que Jésus-Christ est
devenu véritablement un homme. Celui qui
parle ainsi est trompeur, c’est l’anti-Christ.
Qui est Jésus ?
• “véritablement un homme” (verset d’aujourd’hui)
• “le Dieu véritable et la vie éternelle” (1 Jean 5. 20)
Ceux qui ne croient pas cela sont dans l’erreur.
Ceux qui s’opposent à la Bible, quels qu’ils soient,
sont perdus. Même si ce sont des grands savants.
La Bible nous le dit, il faut le croire.
Jésus-Christ, c’est Dieu qui est devenu un homme
comme nous, mais sans péché.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à croire très fort,
au plus profond de mon cœur, que tu es Dieu et que
tu t’es fait homme pour me sauver. Aide-moi à ne
pas me laisser influencer par ce que j’entends à
l’école ou à la télé.

14
mai

3 Jean 1, 2

L’Ancien, à mon bien cher Gaïus que j’aime
dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu
prospères à tous égards et que tu sois en
aussi bonne santé physique que spirituelle.
Voici la salutation que l’apôtre Jean - l’ancien adresse au destinataire de sa troisième lettre, Gaïus.
L’apôtre Jean aime son ami. Il le montre en souhaitant sa bonne santé. On pourrait penser que
l’apôtre ne se soucie que des choses spirituelles,
c’est-à-dire des choses qui concernent l’esprit et la
relation de Gaïus avec Dieu… Non. Il s’inquiète
autant de sa santé physique que de sa santé spirituelle.
Toi aussi, tu as sûrement des amis chrétiens. He bien,
même si cela peut paraître gênant, un amour vrai
doit se soucier de leur santé !
Celui-ci te paraît fatigué ? Demande-lui s’il n’a pas
été malade. Celui-là te paraît triste ou en souci ?
Encourage-le à faire confiance à Dieu.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à montrer mon
amour pour mes amis de manière concrète en étant
attentif à leur santé.

15
mai

3 Jean 11

Cher ami, imite non le mal, mais le bien.
Celui qui fait le bien appartient à Dieu ; celui
qui commet le mal ne sait rien de Dieu.
Autour de toi, tu peux voir beaucoup de comportements différents parmi les chrétiens. Certains paraissent bons, d’autres pas. Comment réagir ?
1. Ne te fie pas à ta propre impression. Le bien, c’est
ce qui est fait pour Dieu, dans le respect de sa
Parole, dans l’amour.
2. Si tu vois une bonne attitude, essaie de l’imiter.
3. Si tu vois une mauvaise attitude, ne l’imite pas ! Ne
pense pas que, parce que les autres agissent ainsi,
tu peux le faire aussi !

Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à découvrir dans
la vie de tes serviteurs les bonnes idées pour mieux
te servir et à les mettre en pratique dans ma vie.

16
mai

3 Jean 15

Que la paix soit avec toi.
Les amis te saluent.
Salue nos amis, chacun personnellement.
Imagine que cette lettre n’ait pas été envoyée à
Gaïus, mais à toi. Comment aurais-tu transmis la
salutation de l’apôtre ?
Il me semble que ce que l’apôtre attendait de
Gaïus, c’est qu’il aille voir chaque personne, lui dise
bonjour et lui raconte la lettre en lui disant que
l’apôtre pense à eux et les aime toujours.
Aujourd’hui, le Seigneur n’est pas présent en “chair
et en os” à la sortie de ton église… Mais si on se dit
gentiment bonjour, avec l’amour qu’il a mis dans
nos cœurs les uns pour les autres, ce sera un peu
comme si c’était lui qui saluait personnellement
chaque ami de notre église.

Ma prière : Seigneur Jésus, remplis mon cœur de ton
amour pour tous les membres de mon église. Aidemoi à bien dire bonjour. Aide-moi à embrasser gentiment ceux qui n’ont peut-être aucun autre bisou
de toute la semaine.

17
mai

Psaume 32. 8, 9

“Je vais t’instruire et t’indiquer le chemin que
tu devras emprunter, je serai ton conseiller, mes
yeux veilleront sur toi. Ne sois donc pas
stupide comme un cheval, un mulet dépourvu
d’intelligence dont il faut dompter la fougue par
la bride et par le mors pour qu’ils obéissent!”
Quand tes parents t’interdisent quelque chose, tu
peux obéir simplement, en acceptant le fait que
c’est pour ton bien parce qu’ils t’aiment et que leurs
yeux veillent sur toi. Mais si tu ne veux pas l’accepter
et que tu désobéis, ils seront obligés de te punir, de
te forcer à obéir, comme le mulet auquel on met un
mors.
Le Seigneur t’aime encore plus que ne le font tes
parents. Il veut être ton conseiller et t’indiquer le
chemin du bonheur. Comme tes parents, il préfère
que tu lui obéisses spontanément, car “ce n’est pas
de bon cœur qu’il afflige les humains”. Ne l’obligeons pas à le faire !
Ma prière : Dieu tout puissant, toi qui es un si bon
Père pour moi, aide-moi à obéir avec joie à tes
commandements. Merci parce que je peux être sûr
que tu feras mon bonheur, malgré moi s’il le faut.

18
mai

Psaume 33. 1-3

Vous tous qui êtes justes, acclamez l’Éternel !
Car il convient aux hommes droits de le
louer. Célébrez l’Éternel, avec la lyre et
louez-le sur le luth à dix cordes ! Chantez en
son honneur un cantique nouveau ! Jouez
de tout votre art afin de l’acclamer !
Aujourd’hui, beaucoup de chrétiens sont persécutés
dans le monde. Ils doivent se cacher pour lire la
Bible et prier et ne peuvent pas chanter tout haut
des cantiques, de peur qu’un traître les entende et
les dénonce à la police. Cela leur fait de la peine, et
ils préfèrent chanter en murmurant que ne pas
chanter du tout.
Dans ton église, tu ne peux certainement pas écouter tout ce que disent les “grands” : c’est souvent difficile ! Mais il y a une chose que tu peux faire facilement, c’est chanter. Et ça fait plaisir au Seigneur. Il
comprend que tu fasses quelques coloriages quand
le temps te paraît long… Mais il aime tant quand tu
poses ton stylo pour chanter avec les autres !
Ma prière : Merci Seigneur pour la liberté que j’ai de
chanter des cantiques. Aide-moi à bien en profiter
et à comprendre que cela te fait plaisir.

19
mai

Psaume 33. 4, 5

La parole de l’Éternel est droite, toute son
œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la
droiture. L’amour de l’Éternel remplit la
terre.
Dans un de ses livres, Marcel Pagnol raconte comment il a découvert que les adultes pouvaient mentir. Son oncle lui avait raconté qu’il était le propriétaire d’un parc magnifique, à Marseille. Mais Marcel
appris peu après que ce n’était pas vrai du tout. Il
écrit : “Je sus ce jour-là que les grandes personnes
pouvaient mentir et je n’étais plus en sécurité auprès
d’elles.”
Il arrive aussi que ces grandes personnes se trompent. Même celles qui veulent honorer le Seigneur et
qui s’efforcent pour cela de ne pas mentir, ne sont
pas à l’abri d’une erreur.
Par contre, Dieu ne ment jamais et “toute son
œuvre est droite”. Que c’est bon de savoir que nous
sommes en sécurité auprès de lui et que nous pouvons lui faire confiance ! Profitons-en !
Ma prière : Mon Dieu et mon Père, merci parce que
je suis en sécurité auprès de toi. Aide-moi à te faire
confiance pour les moindres détails de ma vie.
Aide-moi aussi à aimer la justice et la droiture.

20
mai

Psaume 33. 6, 7

L’Éternel a parlé : les cieux ont été faits par
la parole de l’Éternel, et toute l’armée des
étoiles est née du souffle de sa bouche. Les
eaux des mers, il les amasse et les endigue,
et il tient l’océan comme en un réservoir.
Nous savons que Dieu a créé le monde, sans vraiment nous rendre compte à quel point c’est fantastique. “L’Éternel a parlé”, et voilà ! tout s’est mis en
place. Mais une fois créé, le monde ne “tourne” pas
tout seul : Dieu est toujours là et “soutient toutes
choses par sa parole puissante” (Hébreux 1. 3). Il est
toujours le maître des éléments : il a ouvert un passage dans la mer Rouge et dans le Jourdain ; il a arrêté la course du soleil pour que Josué gagne une
bataille ; il l’a même fait reculer pour Ezechias !
Aujourd’hui encore, Dieu tient le monde dans sa
main. S’il y a des tremblements de terre, des tornades ou des inondations, c’est lui qui le permet.
Nous ne savons pas toujours pourquoi, mais lui le sait.
Ma prière : Tendre Père, merci pour ce monde merveilleux que tu as créé. Merci parce que tu m’aimes,
même si je ne suis qu’une toute petite poussière
dans cet univers que tu tiens au creux de ta main.

21
mai

Psaume 33. 13-15

Du haut du ciel, l’Éternel regarde la terre. Il voit
tous les humains. De son trône, il observe tous
les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à
tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes.
Crois-tu que le président de la République connaisse
tel ou tel enfant de ta classe ? Non, certainement !
Même le roi Salomon, qui avait demandé un cœur
“large comme le sable de la mer” pour gouverner
ce peuple “nombreux comme le sable de la mer”,
ne connaissait pas personnellement tous ses sujets.
Le Roi des rois, lui, les connaît tous. C’est lui qui a
“formé leur cœur à tous” et il prête attention à chacun. Il peut s’occuper de toi, en France, en même
temps que de Moumounia, en Afrique, d’Abloonak
au Pôle Nord et de Liu en Chine… Il est dans le ciel,
sur son trône, et pourtant il se penche avec intérêt
sur tes difficultés et écoute ta prière autant que
celle du prisonnier persécuté pour sa foi. Il n’est ni
sourd, ni lointain. Nous ne pouvons pas le comprendre, mais nous pouvons le croire et adorer.
Ma prière : Merci mon Dieu parce que tu me connais
par cœur. Tu es mon Père et tu t’occupes de moi
comme si j’étais unique au monde. Aide-moi, moi
aussi, à prêter attention à ceux qui m’entourent.

22
mai

Psaume 34. 3

Mon sujet de fierté, c’est l’Éternel ! Que les
humbles l’entendent et qu’ils se réjouissent !
Un vieux fermier, très pauvre mais croyant, a rêvé
une nuit que l’homme le plus riche de la vallée allait
mourir la nuit suivante. Il s’empressa de raconter son
rêve à son patron. Celui-ci prit peur, car il possédait
toutes les terres de la vallée et habitait dans une
somptueuse maison. Il avait toujours été très fier de
ses richesses et n’avait jamais compris que son fermier puisse être aussi heureux alors qu’il ne possédait
rien.
Pourtant, cette nuit-là, c’est le fermier qui mourut.
c’était donc lui, l’homme le plus riche de la vallée ! Il
était riche de la joie et de la paix de Dieu : il possédait le salut, il avait Jésus dans son cœur, il avait un
trésor dans le ciel.
L’apôtre Paul a écrit à ses amis de Rome que “notre
fierté se fonde sur l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu.”
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas être
fier de ce que je possède sur la terre, mais à me
réjouir de tout ce que tu me donnes et de tout ce
que tu fais pour moi.
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Psaume 34. 9

Goûtez et constatez que l’Éternel est bon !
Oui, heureux l’homme qui trouve son refuge
en lui.
Dans ma famille, nous avons l’habitude de citer un
vieil oncle qui disait très souvent : “Le Seigneur est
bon.” Cela nous amusait beaucoup lorsque nous
étions enfants, mais au fur et à mesure que le temps
passe, nous nous rendons compte à quel point il
avait raison. Oui, le Seigneur est bon et c’est important de le reconnaître
• pour l’aimer toujours plus
• pour ne pas nous enorgueillir : le bien que nous
constatons dans nos vies ne vient pas de nous, mais
du Seigneur.
Ce verset est si important que l’apôtre Pierre le cite
dans sa première lettre. Tu peux apprendre à goûter
combien le Seigneur est bon en faisant une liste de
tous les privilèges qu’il te donne et en rajoutant au
moins une ligne chaque jour. Même si une journée
te paraît très nulle, tu peux trouver quelque chose à
inscrire et tu verras que “le Seigneur est bon.”
Ma prière : Seigneur Jésus, je sais que tu es bon.
Aide-moi à le goûter et à le constater dans ma vie
chaque jour, dans toutes les occasions.
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Actes 2. 37

Ce discours toucha profondément ceux qui
l’avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre
et aux autres apôtres : “Frères, que devonsnous faire ?”
Rempli de l’Esprit Saint, Pierre fait un discours saisissant devant la foule nombreuse présente à
Jérusalem pour cette fête de Pentecôte.
Ces pèlerins venus de loin étaient surpris d’entendre
parler dans leur langue maternelle, et Pierre en a
profité pour leur présenter Jésus. Un Jésus rejeté par
les hommes, mais aimé par Dieu. Un Jésus envoyé
par Dieu pour accomplir son plan éternel de salut.
Quelle a été la réaction de ceux qui ont écouté ce
message ? Ont-ils applaudi et acclamé Pierre ?
“Bravo ! Bien parlé ! Encore, encore, c’est sympa ce
que tu racontes !” Non ! Ils se sont tout de suite rendus compte qu’ils ne pouvaient se contenter
d’écouter, il leur fallait agir. Le message de Dieu
qu’ils venaient de recevoir était rempli d’autorité et
ils avaient envie d’obéir !
Ma prière : Seigneur Jésus, remplis mon cœur d’un
profond désir de te suivre et de t’obéir, lorsque j’entends parler de toi.
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Actes 2. 37, 38, 40

“- Frères, que devons-nous faire ?
- Changez, et que chacun de vous se fasse
baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que
vos péchés vous soient pardonnés. Recevez
le salut, séparez-vous de cette génération
dévoyée.”
Par le moyen de Pierre, Dieu a touché des cœurs.
Est-ce une impression passagère, une émotion d’un
moment due à la force du discours ? Cela va bien
vite se voir. Si ces personnes ont le courage de
changer, de se faire baptiser et d’accepter de se
séparer de ceux qui ont rejeté Jésus, alors c’est que
leur foi est vraie et leurs péchés seront pardonnés !
Dieu ne nous a pas sauvés simplement par une
bonne pensée. Il a envoyé son Fils pour mourir à
notre place ! De la même manière, ce salut ne se
reçoit pas par une bonne pensée. Mais il doit se traduire par des actes, par un abandon de notre vie à
Jésus, par un changement dans notre attitude.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à prendre
conscience de ce que mon salut t’a coûté. Aidemoi à y répondre chaque jour par une vie qui ne
ressemble pas à celle du monde, mais à la tienne.
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Actes 2. 42

Dès lors, ils s’attachaient à écouter
assidûment l’enseignement des apôtres, à
vivre en communion les uns avec les autres,
à rompre le pain et à prier ensemble.
Ces hommes et ces femmes qui ont cru ce que
Pierre leur a dit ont réellement changé de vie :
• Ils écoutent régulièrement et avec attention ce
que les apôtres ont à leur apprendre.
• Ils vivent dans une bonne entente les uns avec les
autres.
• Ils se retrouvent pour se souvenir de la mort du
Seigneur et pour prier.
Les réunions, c’est parfois long et difficile ! Mais c’est
l’occasion merveilleuse d’être ensemble devant le
Seigneur. À chaque réunion, essaie de vivre au
moins un moment en communion avec ton église.
Lorsque l’on est réuni pour étudier la Bible, écoute
au moins la lecture… et pourquoi pas la suite ! Lors
du culte, chante les cantiques et discipline-toi à
écouter en entier quelques prières, celles de la
Cène, par exemple. Tu verras comme c’est beau !
Ma prière : Merci Père céleste, parce que tu as fait
des tiens une grande famille. Aide-moi à aimer ces
réunions de famille autour de toi et à y être heureux.
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Actes 2. 44, 45

Tous les croyants vivaient unis entre eux et
partageaient tout ce qu’ils possédaient. Ils
vendaient leurs propriétés et leurs biens et
répartissaient l’argent entre tous, selon les
besoins de chacun.
Dans la famille De Lamotte-Cottin, Charles-Hubert et
Henri-Alexandre ont chacun leur chambre et leurs
jouets. Le premier aime les soldats de plomb ; le
second préfère les constructions en Lego®. Chacun
joue seul, dans sa chambre. N’allez surtout pas leur
proposer de jouer aux soldats de l’un dans les
constructions de l’autre ! Mélanger leurs jouets ? Ce
serait le comble !
Sophie et Pauline Leureux, elles, trouvent tellement
plus chouette de mettre leurs jouets en commun et
de s’amuser ensemble !
Aimer, c’est donner, partager… Dieu veut partager
son ciel avec ses enfants ! En attendant, ne voudraient-ils pas, eux, partager leurs biens terrestres ?
Ma prière : Seigneur Jésus, chasse de mon cœur tout
égoïsme et aide-moi à découvrir la joie qu’il y a à
donner et à partager entre frères et sœurs de ma
famille, mais aussi de la tienne.
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Actes 3. 3, 4, 6-8

Un homme paralysé demanda l’aumône à
Pierre et Jean. Pierre lui dit : “Je n’ai ni argent
ni or, mais ce que j’ai, je te le donne : au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et
marche !” Aussitôt, ses pieds et ses chevilles
se raffermirent. Il entra avec eux dans la cour
du Temple, sautant de joie et louant Dieu.
Voilà près de quatre ans que Pierre et Jean ont arrêté leur métier. Ils ne reçoivent donc aucun salaire !
Vraiment, ce mendiant tombe mal !
Est-ce bien sûr ? Ces apôtres ont quelque chose à
partager. Quelque chose de plus grand et de plus
précieux que tout l’or et l’argent de la terre : Jésus.
Jésus, venu d’un pauvre village, d’une région méprisée, mais dont le seul nom guérit instantanément !
Une fois guéri, ce mendiant ne se soucie plus de
recevoir de l’argent. Il a été guéri par la puissance
de Jésus et son seul désir est d’en profiter et de louer
Dieu.
Ma prière : Dieu et Père, tu sais que je n’ai pas beaucoup d’argent à partager. Mais aide-moi à partager
ce que j’ai de plus précieux, la joie d’avoir Jésus
comme sauveur.
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Actes 3. 9-11

Tout le monde le vit ainsi marcher et louer
Dieu. On le reconnaissait : c’était bien lui qui
était toujours assis à mendier près du
Temple. Les gens étaient remplis de stupeur
et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus
Pierre et Jean. Tout le peuple se rassembla
autour d’eux et ils étaient stupéfaits.
“Que devons-nous faire ?” avaient demandé ceux
qui avaient cru au premier discours de Pierre.
“Changez !” leur avait-il répondu.
En voilà un qui a bien changé ! Le triste mendiant
infirme est devenu un joyeux disciple.
Bien sûr, nous ne sommes pas tous des mendiants
guéris par le seul nom de Jésus. Mais le travail de
Dieu dans nos cœurs devrait quand même se voir.
Quand Arthur a compris qu’il ne devait plus dire des
gros mots comme il en avait pris l’habitude depuis la
rentrée, il a beaucoup prié… Son Sauveur l’a aidé,
et cela s’est vite remarqué.
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à t’abandonner
ma vie pour que le travail que tu voudras faire dans
mon cœur puisse montrer aux autres ta puissance et
ton amour.
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Actes 3. 12, 13a

Quand Pierre vit cela, il s’adressa à la foule :
“Hommes israélites, pourquoi nous fixezvous avec tant d’insistance comme si c’était
nous qui, par notre propre pouvoir ou notre
piété, avions fait marcher cet homme ? Non,
c’est le Dieu de nos ancêtres qui vient de
manifester la gloire de son serviteur Jésus.”
Jonathan aime beaucoup son petit cousin Marc qui
aura quatre ans la semaine prochaine. Il profite de
la visite de Laure, la grande sœur de Marc, pour lui
faire passer un cadeau d’anniversaire.
Que va faire Laure ?
• Donner le cadeau en chantant “Bon anniversaire”
et marmonner qu’il est de la part de Jonathan, pendant que Marc déchire le papier à grand bruit ?
• Dire “Bon anniversaire” à Marc et lui expliquer que
Jonathan, ce cousin qui aime bien jouer avec lui, a
pensé à lui et lui a fait passer ce cadeau ?
Quelle solution te paraît juste ? Laquelle te semble
correspondre à l’attitude de Pierre, dans ce verset ?
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas voler
la gloire qui te revient pour ce que tu fais dans ma
vie, mais aide-moi à le raconter simplement.
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Proverbes 13. 10

Toutes les querelles proviennent de l’orgueil,
mais les sages acceptent les conseils.
DÉFINITION : L’orgueil est le défaut d’une personne qui
pense être mieux que les autres, mieux que ce
qu’elle n’est en réalité, ou de quelqu’un qui pense
n’avoir besoin de rien ni de personne.
L’orgueil c’est LE grand péché. Il nous éloigne de
Dieu car il nous amène à croire que l’on peut faire
quelque chose de bon sans lui. Il nous éloigne aussi
des autres, car nous nous sentons mieux qu’eux et
nous les méprisons. C’est ce mépris qui entraîne les
querelles. Quels sont les signes qui m’avertissent que
l’orgueil me gagne ?
• Mes efforts pour faire quelque chose de bien sans
Dieu (gagner le salut en étant très sage, etc.)
• La susceptibilité (ne pas accepter les critiques)
• Le mépris pour les autres.
Quel est le remède ? C’est de suivre les bons
conseils. On les trouve avant tout dans la Bible. Sa
lecture me donne la vraie humilité. Surtout quand je
vois la vie de perfection de mon Seigneur dans les
évangiles.
Ma prière : Seigneur Jésus, remplis mon cœur de toi
pour en chasser l’orgueil.

