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31
juillet

Psaume 40. 10, 11

J’annonce la bonne nouvelle de ton salut.
Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Je ne
garde pas dans mon cœur comme un secret
la délivrance que tu m’as accordée.
Je proclame bien haut combien tu es fidèle et
que tu m’as sauvé. Non, je ne cache pas ton
amour, ta fidélité dans la grande assemblée.
Lise a déménagé. Elle habite maintenant à l’autre
bout de la ville. C’est difficile de changer d’école !
Alors ses parents lui proposent d’inviter tous ses
anciens camarades de classe pour son anniversaire.
Lise se fait toute une joie de les revoir ! Elle téléphone
aussitôt à Eva pour lui demander de transmettre l’invitation à chacun. Mais Eva hésite. Est-elle jalouse ? A-telle peur que personne ne vienne ? Craint-elle que
l’on se moque d’elle ? Elle ne le sait même pas ellemême. Mais voilà : la veille de cette fête, elle n’en a
encore parlé qu’à 5 ou 6 personnes… Quelle déception pour Lise, et quel regret pour Eva quand elle voit
la grande fête organisée… et toutes les places vides !
Ma prière : Dieu et Père, fait déborder mon cœur de
la joie de mon salut. Aide-moi à en parler sans
crainte à tous ceux qui sont autour de moi.

1
juillet

Romains 1. 18

Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère
contre les hommes qui ne l’honorent pas et
ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent
ainsi malhonnêtement la vérité.
Souvent, les hommes pensent qu’ils n’ont pas de
compte à rendre à Dieu, qu’ils n’ont pas besoin de
s’en occuper. Ils essayent même de se convaincre
qu’il n’y a pas de Dieu. Ils le méprisent.
Pour honorer Dieu, il faut le reconnaître, l’écouter, le
croire et lui faire confiance.
Pour respecter sa volonté, il faut l’aimer et aimer les
autres.
Si les hommes font tout le contraire, ils ne doivent
pas s’étonner si Dieu est en colère contre eux !

Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, parce que j’ai cru
en toi et que tu as pris sur toi la colère que Dieu avait
envers moi. Aide-moi à ne pas avoir peur de dire
que tu désires être cru et aimé.

30
juillet

Psaume 39. 6-9

Oui, devant toi, ma vie n’est vraiment presque
rien, même s’il est solide, tout homme n’est
qu’un souffle. Dès lors, Seigneur, que puis-je
attendre ? Mon espérance est toute en toi, de
tous mes péchés, sauve-moi !
Certains insectes ne vivent que quelques heures.
Cela te paraît bien court, pour une vie ! C’est parce
que la tienne dure depuis plusieurs années… Mais
as-tu pensé à ce que cela représente aux yeux de
Dieu qui est éternel ?
C’est trop dur de s’imaginer l’éternité ! Mais c’est
merveilleux de penser que, si notre vie sur la terre
n’est qu’un souffle, notre vie avec Dieu est éternelle.
Cela vaut vraiment le coup de mettre son espérance en Jésus pour être sauvé de ses péchés !
Cela peut te paraître difficile de rester fidèle à ton
Sauveur. Mais cette lutte ne durera que quelques
instants par rapport à l’éternité de bonheur pour
laquelle il t’a racheté.

Ma prière : Merci Seigneur Jésus parce que tu m’as
préparé une place dans ton ciel. Merci parce que
cette vie-là n’aura pas de fin.

2
juillet

Romains 1. 20-21

Depuis la création du monde, les perfections
invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et
sa divinité se voient dans ses œuvres
quand on y réfléchit. Les hommes n’ont
donc aucune excuse, car alors qu’ils
connaissent Dieu, ils ont refusé de lui
rendre l’honneur que l’on doit à Dieu et de
lui exprimer leur reconnaissance.
Il n’y a pas de création sans créateur !
La nature est si belle, l’homme est si bien fait… et on
ne voudrait pas comprendre qu’à l’origine de tout
cela, il y a un créateur, un Dieu tout puissant ? C’est
impossible ! Ceux qui disent qu’ils ne croient pas en
Dieu sont des menteurs. Quand ils regardent autour
d’eux, ils sont forcés de reconnaître qu’il existe un
Dieu, même s’ils ne veulent pas l’avouer. Et si ce
Dieu existe, il mérite le respect et la reconnaissance.

Ma prière : Merci, Dieu et Père, pour cette merveilleuse création qui me parle de ta puissance et
de ta grandeur. Merci parce que tu t’es révélé à
chaque homme par cette création.

29
juillet

Psaume 38. 4, 5, 16, 19

Tout mon corps est douloureux sous l’effet
de ta colère, ô Eternel, dans mes membres,
rien n’est sain, mon péché en est la cause.
Mes fautes s’élèvent bien au-dessus de ma
tête, elles sont un poids bien trop lourd pour
moi. En toi, Éternel, est tout mon espoir. Tu
me répondras, ô Seigneur, mon Dieu. Oui, je
reconnais ma faute, mon péché m’angoisse.
Je suis malade. Le premier pas vers la guérison, c’est
m’en rendre compte et accepter cette idée.
Ensuite, je dois reconnaître que cette maladie est
grave. Elle est plus forte que moi, je suis obligé de rester couché. Mais ce n’est pas cela qui va me guérir !
Il faut aussi que j’appelle mon médecin et que je lui
fasse confiance. Il faut que je lui raconte TOUT ce qui
ne va pas pour qu’il puisse savoir ce que j’ai et TOUT
me soigner.
Notre grande maladie, c’est le péché. Pour en être
délivré, il faut le reconnaitre et s’en remettre au divin
médecin.
Ma prière : Père céleste, divin médecin, aide-moi à
toujours reconnaître mes péchés et à venir vers toi
pour te les confesser TOUS.

3
juillet

Romains 1. 22, 25

Ils se prétendent intelligents, mais ils sont
devenus fous. Oui, ils ont délibérément
échangé la vérité concernant Dieu contre le
mensonge, ils ont adoré et servi la créature
au lieu du Créateur, lui qui est loué
éternellement. Amen !
Les romains étaient très fiers de leur civilisation. Ils se
croyaient très intelligents. L’apôtre Paul doit donc
leur expliquer en détail que leur intelligence est une
folie s’ils ne sont pas capables de reconnaître le
Créateur comme seul vrai Dieu.
Hélas, pour expliquer cela, Paul est obligé de parler
de choses très mauvaises… Alors ça lui fait du bien
de parler de son Dieu, au milieu de son explication. Il
ne peut faire autrement que de laisser déborder son
cœur en disant qu’il “est loué éternellement”.
Même au milieu des choses les plus mauvaises, le
seul fait de penser à Dieu donnait à Paul l’envie de
chanter !
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à ne pas m’occuper des choses mauvaises qui se font dans le
monde. Mais si j’y suis obligé, aide-moi à penser à
toi pour garder mon bonheur.

28
juillet

Psaume 37. 1, 3-4

Ne t’irrite pas contre les méchants !
Ne jalouse pas ceux qui font le mal !
Mets en l’Éternel toute ta confiance !
Fais ce qui est bien, et, dans le pays, tu
demeureras en sécurité. En Dieu, mets ta
joie et il comblera les vœux de ton cœur.
Philippe et Yann connaissent le Seigneur Jésus. Dans
leur classe, il y a tout un groupe de mauvais garçons
qui ne pensent qu’à faire des sottises ! Philippe ne
supporte pas cela. Il veut les en empêcher, il raconte tout ce qu’ils font à la maîtresse et à ses parents.
Yann, lui, ne s’y intéresse pas. Il essaye de vivre en
faisant plaisir à chacun. Il prie tous les matins pour ne
pas être confronté à ses camarades “un peu
pénibles”. Il est toujours joyeux, paisible et gentil. Par
contre, Philippe est triste, énervé et très irritable.
Si tu veux, toi aussi, être toujours joyeux et dans la
paix, ne t’occupe pas de tout ce qui se fait de mal
et recherche à plaire à ton Seigneur.

Ma prière : Père céleste, aide-moi à ne pas être tenté
par le mal, ni pour le faire, ni pour le combattre.
Aide-moi à penser à toi et à te faire confiance.

4
juillet

Romains 1. 29a, 31-32

Ils accumulent toutes sortes d’injustices et
de méchancetés, d’envies et de vices. Ils
sont dépourvus d’intelligence et de loyauté,
insensibles, impitoyables. Ils connaissent
très bien la sentence de Dieu qui déclare
passibles de mort ceux qui agissent ainsi.
Malgré cela, non seulement ils commettent
de telles actions, mais encore ils approuvent
ceux qui les font.
Dieu a donné une conscience à chaque homme.
C’est cette petite voix, dans notre tête, qui nous dit si
ce que l'on fait est bien ou mal. Hélas, cette voix
peut être tordue ou étouffée… Aujourd’hui comme
du temps des romains, on voit des gens qui appellent
“bien” ce que la Bible appelle “mal”.
Quelle doit être ta référence ? Ce que les gens pensent ou ce que dit la Bible ?

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas me
laisser influencer par ce que tout le monde pense.
Que mon seul critère pour connaître le bien et le mal
soit ce que tu me dis par la Bible.

27
juillet

Psaume 36. 3, 4

Il se considère d’un œil trop flatteur pour
reconnaître sa faute, et la détester.
Les paroles de sa bouche sont mensonge et
tromperie ; il ne veut pas réfléchir en vue de
faire le bien.
Anisa est jolie. Anisa est polie. Anisa a de bons résultats en classe. Anisa est bien habillée. Anisa méprise
ceux qui ne sont pas beaux, polis, doués et bien
habillés. Anisa raconte à ses copines tout ce qu’elle
fait : c’est extraordinaire ce qu’elle peut faire… surtout dans son imagination ! Mais Anisa s’est fâchée
avec presque toutes ses copines, avec son frère, et
elle ne supporte ni sa maîtresse, ni ses parents ! Bien
sûr, elle vous dit que c’est leur faute… Ce n’est pas
la peine d’essayer de lui faire comprendre que c’est
elle la coupable ou qu’elle devrait essayer de
rechercher le pardon : elle se fâche, elle boude et
dit que personne ne la comprend…

Ma prière : Mon Dieu et Père, c’est très difficile d’être
humble et de reconnaître ses fautes ; mais toi qui es
tout-puissant, toi qui m’aimes, aide-moi. Aide-moi
aussi à ne pas mentir et à rechercher le bien.

5
juillet

Proverbes 15. 1

Une réponse douce apaise la colère, mais
une parole blessante excite l’irritation.
Au temps des juges, une tribu de nomades venus de
Madian volait et détruisait tout ce qui appartenait
au peuple d’Israël. Mais l’Éternel l’a délivré de
manière miraculeuse : avec seulement 300 hommes,
Gédéon met en fuite cette armée nombreuse
comme “une nuée de sauterelles”. Puis, il envoie
des messagers à une tribu d’Israël, Ephraïm, pour
qu’elle coupe la route aux fuyards. Son plan fonctionne à merveille, et la victoire est totale. Les vainqueurs se retrouvent, mais au lieu de se réjouir et de
remercier Dieu pour cette victoire, les hommes
d’Ephraïm sont furieux contre Gédéon, parce qu’il a
commencé cette guerre sans eux. Gédéon aurait
alors pu répliquer beaucoup de choses : “Vous
auriez pu le faire vous-même” ou bien : “C’est Dieu
qui m’a choisi”… Au contraire, il met en valeur le
rôle qu’Ephraïm a joué dans cette victoire. Il dit
même qu’il n’a rien fait, comparé à eux ! Quel est le
résultat ? “Ces paroles apaisèrent leur colère.”
Ma prière : Seigneur Jésus, toi qui es “doux et
humble de cœur”, aide-moi à te ressembler. Donnemoi les paroles douces, qui procurent la paix.

26
juillet

Psaume 34. 12-15

Qui désire une longue vie ?
Qui voudrait être heureux ?
Qu’il veille sur sa langue pour ne faire
aucun mal, qu’aucun propos menteur ne
passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal,
et fais ce qui est bien, cherche la paix avec
ténacité. Les yeux de l’Éternel se tournent
vers les justes, son oreille est tendue pour
écouter leurs cris.
Tout le monde voudrait une longue vie…
Mais qui désire vraiment vivre une vie qui soit en profond accord avec Jésus-Christ ?
Tout le monde voudrait être heureux…
Mais qui fait attention à ne jamais mentir et à toujours rechercher la paix ?

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à respecter tout
ce que tu me demandes, dans les moindres détails
de ma vie. Aide-moi à veiller à toutes mes paroles
pour qu’elles soient vraies et qu’elles ne fassent de la
peine à personne. Aide-moi à fuir tout ce qui est mal,
à rechercher de toutes mes forces le bien et la paix.

6
juillet

Proverbes 15. 3

L’Éternel voit ce qui se passe en tout lieu ; il
observe tous les hommes, méchants et bons.
Toute la classe est calme. Le maître vient de distribuer le devoir de Maths. Personne ne parle, chacun
se concentre pour essayer de faire juste.
Mais voilà qu’on frappe à la porte. La secrétaire fait
signe au maître qu’elle doit lui parler. Celui-ci sort
dans le couloir… et la tension se relâche. Il y a déjà
plus de bruit, des raclements de gorge, suivis bientôt
par des chuchotements. Et si le maître tarde encore,
les plus hardis vont même se lever, les plus sots vont
copier sur le voisin !
Mais que la porte s’ouvre et en un clin d’œil, voilà la
classe redevenue calme. La seule présence du
maître suffit.
Si je pouvais toujours penser que mon Seigneur me
voit à chaque instant, si je pouvais toujours voir sa
tristesse lorsque je pèche, combien cela m’éviterait
de lui déplaire !
Ma prière : Merci, Père céleste, parce que ton regard
d’amour ne me quitte pas. Aide-moi à y penser
dans la journée et que cela m’aide à ne pas te
déplaire.

25
juillet

Matthieu 14. 23

Quand tout le monde se fut dispersé, il
gravit une colline pour prier à l’écart. À la
tombée de la nuit, il était là, tout seul.
Sur la montagne…
Regarde au sommet de cette colline ; que vois-tu ?
ton créateur à genoux. Après une journée passée à
guérir les malades, à enseigner les foules et à distribuer de la nourriture, il prie.
Il y a des soirs où on est tellement fatigué que l’on
n’a qu’une envie, c’est de se coucher et de dormir !
On a fait du sport, du vélo, couru, nagé peut-être…
et il semble que l’on dort debout !
Et pourtant, après le tourbillon de la journée, c’est
merveilleux de pouvoir se mettre à genoux. On n’est
pas obligé d’y passer la nuit ! Mais dire simplement
merci à notre Dieu et Père pour sa garde, pour la joie
que nous avons eue… Lui remettre la nuit, la journée
de demain, tous ceux que nous aimons… Il y a parfois des minutes qui reposent plus notre corps, notre
âme et notre esprit que des heures de sommeil.
Ma prière : Mon Dieu, mon Père, aide-moi à finir
toutes mes journées à genoux, quelles que soient les
circonstances. Merci parce que tu es toujours présent à ce petit “rendez-vous”.

7
juillet

Proverbes 15. 6

Il y a de nombreux trésors dans la maison
du juste, mais les profits du méchant sont
source d’inquiétude.
Dans ma classe, on joue beaucoup aux billes. Les
plus forts sont Julien et Paul-André. Lui, il en a une
collection incroyable. Il la garde dans une trousse en
cuir qui ne le quitte jamais. Seuls, ses meilleurs
copains ont le droit de les regarder, car il a trop peur
qu’on lui en prenne !
Julien, lui, est trop super. Une de ses billes te plaît ?
Pas de problème, il te l’échange, ou même, il te la
donne “gratis” si t’es son copain. D’ailleurs, des
copains, il en a plein. Mais moi, je sais pourquoi il est
comme ça. C’est parce qu’il aime Jésus, lui aussi.
Alors pour lui, être sympa avec les autres, leur faire
plaisir et être “cool” avec tous, c’est plus que toutes
les billes du monde, c’est un vrai trésor !

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre
que les trésors du cœur donnent bien plus de bonheur et de paix que ceux de la terre.

24
juillet

Matthieu 14. 22

Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples
de remonter dans la barque pour qu’ils le
précèdent de l’autre côté du lac, pendant
qu’il renverrait la foule.
Le Seigneur Jésus vient de nourrir plus de 5 000 personnes avec cinq pains et deux poissons. C’est un
miracle extraordinaire !
Les disciples ont eu la chance de participer à ce
miracle. Mais voilà que, tout à coup, le Seigneur les
renvoie… Il les chasse presque ! C’est quand on lit la
même histoire racontée par l’apôtre Jean que l’on
comprend pourquoi : la foule, émerveillée par ce
miracle, a envie d’enlever Jésus “pour le proclamer
roi”. Or cela n’était pas la volonté de Dieu. Jésus ne
devait pas être choisi comme roi juste parce qu’il
donnait bien à manger ! Jésus sait que ses disciples
ne pourraient pas comprendre pourquoi il refuse.
Alors, pour leur épargner cette déception, il les
éloigne et reste seul pour renvoyer la foule.
Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu
m’aimes et que tu prends soin de moi. Merci parce
que, même si je ne m’en rends pas compte, tu me
tiens souvent éloigné des choses que je ne pourrais
pas comprendre ou supporter.

8
juillet

Proverbes 15. 8

L’Éternel a en horreur les sacrifices offerts
par les méchants, mais les prières des
hommes droits lui sont agréables.
Ce matin, Jeannie et Paula se sont disputées. Dans la
bagarre, le beau vase de maman s’est brisé. Jeannie
s’est précipitée vers sa maman pour lui demander
pardon. Elle a beaucoup pleuré. Quant à Paula, elle
s’est enfermée dans sa chambre. Ce n’était pas sa
faute, c’est Jeannie qui avait commencé. Et puis ce
truc tout vieux et moche n’avait pas à se trouver là !
Seulement, voilà : Jeannie et elle sont invitées chez
Sonia, cet après-midi… Jamais leur maman n’acceptera de les laisser y aller ! Pour l’amadouer, Paula
lui fait un beau dessin. Jeannie, elle, est allée
demander à sa maman si elle pouvait accepter l’invitation malgré sa grosse bêtise.
Maman a été heureuse de donner la permission à
Jeannie. Mais Paula a dû rester à la maison. Elle doit
comprendre que le pardon ne s’achète pas. Il se
reçoit par grâce lorsque l’on reconnaît humblement
le mal que l’on a fait.
Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu m’as
pardonné tous mes péchés en mourant sur la croix.
Aide-moi à reconnaître tout ce que je fais de mal.

23
juillet

Matthieu 14. 19-21

Il ordonna à la foule de s’asseoir sur l’herbe,
puis il prit les cinq pains et les deux poissons, il
leva les yeux vers le ciel et prononça la prière
de bénédiction; ensuite, il partagea les pains et
en donna les morceaux aux disciples qui les
distribuèrent à la foule. Tout le monde mangea
à satiété. On ramassa ce qui restait; on en
remplit douze paniers. Ceux qui avaient mangé
étaient au nombre de cinq mille hommes, sans
compter les femmes et les enfants.
Si j’avais une foule à nourrir avec seulement 5 pains
et 2 poissons, je crois, hélas, que je commencerais
d’abord par râler et me plaindre que c’est ridicule
et que ça ne sert à rien…
Mais Jésus connaît l’amour de son Père céleste et la
puissance qu’il lui a donnée. Il commence donc par
prier pour le remercier. Alors le miracle peut avoir lieu.
Ma prière : Père éternel, aide-moi à être reconnaissant pour tout ce que tu me donnes. Parfois, j’aimerais en avoir plus ou je préférerais autre chose, mais
aide-moi à penser que tu m’aimes et à te faire
confiance.

9
juillet

Proverbes 15. 10

Une dure leçon attend celui qui s’écarte du
droit chemin ; celui qui déteste être repris
périra.
William et Robert ont fait une fameuse découverte !
Dans le vieux carnet de voyage de l’oncle Alfred, il y
a la description d’une cité perdue, au beau milieu
de la jungle… Ils décident de se mettre en route
pour découvrir cette merveille. Mais avancer dans
cette jungle n’est pas une mince affaire ! Il y a bien
le carnet de notes qui les guide, mais les indications
ne sont pas toujours faciles à comprendre. Souvent,
nos deux amis sont obligés de revenir sur leurs pas.
Que c’est décourageant ! William en a assez. Il ne
veut plus revenir en arrière. C’est décidé, il continue
à avancer. Mais Robert tient absolument à suivre les
indications de leur oncle… Alors, ils se séparent.
William continue son chemin, se fiant à son instinct,
pendant que Robert revient sur ses pas… et finit par
découvrir la cité. Il a compris que, pour atteindre le
but, il faut savoir reconnaître quand on s’est trompé.
William ? On ne l’a jamais revu.
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à savoir reconnaître quand j’ai tort et à rechercher ce que tu veux
m’apprendre quand tu permets des difficultés.

22
juillet

Matthieu 14. 15-18

Le soir venu, les disciples s’approchèrent de
Jésus et lui dirent : “Cet endroit est désert et il
se fait tard ; renvoie donc ces gens pour qu’ils
aillent dans les villages voisins s’acheter de
la nourriture.” Mais Jésus leur dit :
“- Ils n’ont pas besoin d’y aller : donnez-leur
vous-mêmes à manger.
- Mais, lui répondirent-ils, nous n’avons ici
que cinq pains et deux poissons.
- Apportez-les moi”, leur dit Jésus.
Nous n’avons peut-être pas tous les jours une foule à
nourrir, mais nous avons quand même nos soucis…
Que faut-il faire ? Prier et attendre que le Seigneur
fasse tout ? Non. Le Seigneur veut nous apprendre
quelque chose grâce à ces soucis. Il veut nous faire
participer à son travail. Il faut donc premièrement
reconnaître notre faiblesse (QUE cinq pains), et ensuite tout donner à Jésus.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à te remettre
tous mes soucis et à reconnaître que je ne peux pas
m’en sortir tout seul. Aide-moi à te donner ma vie.

10
juillet

Proverbes 15. 17

Mieux vaut un plat de légumes là où règne
l’amour qu’un bœuf gras assaisonné de
haine.
Un grand seigneur du Moyen âge est invité par une
de ses sœurs, mariée au roi d’un pays éloigné. Au
cours de son voyage, il s’approche d’une ville gouvernée par un autre seigneur avec lequel il ne s’entend pas bien : ils n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le partage d’un territoire.
Comme la nuit tombe, il est obligé de faire halte
dans cette ville. Il s’apprête à accepter à contrecœur l’hospitalité dudit seigneur quand tout à coup,
il croise une de ses anciennes servantes, qui s’est
mariée avec un paysan de la région. Elle est toute
contente de revoir son ancien maître et l’invite à
passer la nuit dans sa maison. Celui-ci est bien soulagé : il ne reçoit qu’une simple soupe et un lit de
paille, mais il sait qu’ici, il est aimé et ne risque pas
d’être empoisonné, ni poignardé dans son sommeil !
Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu m’as
donné quelque chose de très précieux à partager
avec tous : ton amour versé dans mon cœur. Aidemoi à en faire profiter chacun.

21
juillet

Matthieu 14. 13, 14

Jésus se retira, à l’écart, dans un endroit
désert. Mais les foules l’apprirent ; elles
sortirent de leurs bourgades et le suivirent à
pied. Aussi, quand Jésus descendit de la
barque, il vit une foule nombreuse. Alors il fut
pris de pitié pour elle et guérit les malades.
Notre Seigneur vient d’apprendre que son cousin
Jean Baptiste, celui qui avait été chargé par Dieu
de “préparer le terrain” avant la venue de son Fils,
est mort. Alors, il désire s’isoler, sûrement pour prier
comme il en avait l’habitude… Mais voilà qu’une
foule le rejoint. Il pourrait la renvoyer, il en a le droit
et il a plein de bonnes raisons pour le faire !
Non. Son cœur plein d’amour est sensible à la souffrance de ces hommes. Aussi, tout au long du jour, il
se penche sur eux pour les guérir.
Parfois, on me demande un service, un peu d’écoute
un peu de temps… Il arrive que ce ne soit pas le bon
moment, mais si je veux ressembler à mon Seigneur, je
dois faire attention à ce que mes préoccupations
personnelles ne passent pas avant les autres.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à te ressembler
pour que je ne refuse jamais d’aider quelqu’un.

11
juillet

Proverbes 15. 13, 30

Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais
quand le cœur est triste, l’esprit est abattu.
Un regard lumineux met le cœur en joie ; une
bonne nouvelle fortifie jusqu’aux os.
Avec ce verset, on apprend à percer le secret des
cœurs. Entraîne-toi à regarder les visages de ceux
qui t’entourent. Écoute les intonations des voix,
regarde les plis du front…
“Tiens, Papa ne dit rien, aujourd’hui… Et comme ses
mâchoires ont l’air serrées ! Il doit avoir du souci au
travail…”
“Oh, la, la ! Maman a l’air énervée, ses yeux ne sont
pas aussi doux que d’habitude, elle doit être fatiguée…”
Mais observer ne suffit pas, il faut agir ! Quel est le
remède proposé ? “Un regard lumineux”. Oui, ta
joie, ta douceur, ta discrétion, ton amour redonneront de la joie à ceux qui en ont besoin.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à être attentif
aux peines des autres. Aide-moi à apporter de la
joie. Fais que tout ce que tu mets dans mon cœur
puisse se voir sur mon visage.

20
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Matthieu 13. 54-58

Il retourna dans la ville où il avait vécu. Son
enseignement les remplissait d’étonnement, si
bien qu’ils disaient: “D’où tient-il cette sagesse
et le pouvoir d’accomplir ces miracles? N’est-il
pas le fils du charpentier?” Aussi ne fit-il là que
peu de miracles, à cause de leur incrédulité.
Qui est Jésus pour toi ?
Si tu penses, comme ses voisins, qu’il est “le fils du
charpentier” ou “un homme” ou encore “le petit
Jésus que l’on met dans la crèche à Noël”, alors
c’est que tu as encore un long chemin à faire vers lui
avant de pouvoir recevoir ce qu’il a à te donner.
Si, par contre, Jésus est pour toi le Fils de Dieu, ton
Seigneur et ton Sauveur, tout est différent. Puisque tu
le reconnais comme
• Fils de Dieu, tu sais qu’il est tout-puissant.
• ton Seigneur, tu sais qu’il a tous les droits sur toi.
• ton Sauveur, tu sais qu’il t’aime.
Alors il peut faire des miracles dans ta vie.
Ma prière : Merci Seigneur Jésus parce que je sais que
tu es le Fils de Dieu et parce que je t’ai accepté pour
mon Sauveur et mon Seigneur. Merci aussi pour tout
ce que cela veut dire dans ma vie de tous les jours.

12
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Actes 3. 16

C’est parce que nous croyons en Jésus, que
la puissance de ce nom a rendu à cet
homme que vous voyez et que vous
connaissez, la force de se tenir debout. Oui,
cette foi qui est efficace par Jésus a donné
à cet homme une parfaite guérison, comme
vous pouvez tous vous en rendre compte.
Qui a guéri ce pauvre paralysé ?
• Pierre ?
Peut-être : l’homme n’aurait certainement pas
été guéri ce jour-là si Pierre n’avait pas été là…
• La foi de Pierre ?
C’est sûr : si Pierre était passé à côté de lui sans
croire que le Seigneur voulait et pouvait le guérir, il
serait resté paralysé.
• Le Seigneur Jésus ?
Sans aucun doute ! Seule sa puissance peut faire
un tel miracle.
Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu es
puissant et parce que tu te tiens tous les jours près
de moi. Donne-moi la foi pour le croire, afin que tu
puisses agir en moi et par moi.

19
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Matthieu 13. 45

Voici à quoi ressemble encore le royaume
des cieux ! Un marchand cherche de belles
perles.
Ce marchand était un collectionneur. Toi aussi, tu
collectionnes peut-être quelque chose : des billes,
des images, des peluches ou simplement des
timbres… Notre homme avait sûrement déjà
d’autres perles ; peut-être même un magasin, une
maison et sûrement un âne. Eh bien, il vend tout. Il
ne lui reste qu’une chose : la perle désirée. C’est
comme si tu rassemblais livres et jouets, vélo et collections, pour échanger tout cela contre un seul
objet. Il faudrait vraiment qu’il soit précieux pour toi !
Ce marchand, tu l’as compris, c’est Jésus. Il a laissé
le ciel, la gloire, la perfection et la présence de son
Père, pour acquérir ce qui était si précieux pour lui :
ton cœur, mon cœur, et celui de tous ceux qui
croient en lui.

Ma prière : Seigneur Jésus, que ton amour est grand
et merveilleux ! Rien ne peut le surpasser. Merci
parce que tu m’aides à le comprendre un peu
mieux grâce à cette parabole.

13
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Actes 3. 19

Maintenant donc, changez et tournez-vous
vers Dieu pour qu’il efface vos péchés.
Se convertir, c’est se retourner, faire un demi-tour
complet pour partir dans la direction opposée.
Imagine la scène suivante :
Tu te trouves dans un couloir. Devant toi, il y a une
pièce sombre aux reflets inquiétants. Derrière toi se
trouve un beau jardin dont tu entends les chants
d’oiseaux.
Pour échapper à l’angoisse que te donne cette
pièce, devant toi, tu te tournes sur le côté. Mais là, il
n’y a qu’un mur ! Pour être vraiment délivré, il faut te
retourner complètement et marcher vers le jardin.
Alors seulement, tu es libéré de ton angoisse.
Pour ton esprit, c’est pareil. Vouloir changer de vie
sans se tourner vers Dieu n’a aucun sens. Ça ne
mène à rien, on se cogne au mur. Mais Dieu veut
offrir à tous les hommes ce jardin : son amour, sa joie
et sa paix dans chacun de nos cœurs.
Ma prière : Merci, Dieu et Père, parce que tu m’as
pris par la main pour m’aider à faire ce demi-tour.
Merci parce que, dans ton amour, tu as voulu effacer mes péchés.

18
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Actes 4. 24b, 29, 31

“Maître, c’est toi qui as créé le ciel, la terre, la
mer et tout ce qui s’y trouve. Maintenant,
Seigneur, vois comme ils nous menacent, et
donne-nous la force d’annoncer ta Parole avec
une pleine assurance.” Quand ils eurent fini de
prier, la terre se mit à trembler sous leurs
pieds. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et
annonçaient la Parole de Dieu avec assurance.
Voilà une réponse qui ne s’est pas fait attendre! Et quelle réponse! Ces disciples avaient commencé leur prière
en reconnaissant Dieu comme le créateur et Dieu leur
montre qu’ils ont raison. Pour affermir leur foi, il va
même jusqu’à faire trembler la terre ! Ensuite, les disciples ont prié Dieu de les aider à annoncer la Bonne
Nouvelle. Cette demande est tout à fait selon la pensée de Dieu et il est heureux d’y répondre tout de suite.
Tu veux que Dieu réponde à tes prières ? Reconnais
qu’il est tout puissant, et demande des choses précises,
qui sont selon sa volonté. Attention, il va t’étonner !
Ma prière : Merci, mon Dieu, parce que tu es tout
puissant. Merci parce que tu veux me bénir et que tu
aimes répondre à mes prières. Guide-moi pour que
je sache te demander ce qui est bon.

14
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Actes 4. 10b, 12

Ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu
a ressuscité des morts, c’est en lui seul que
se trouve le salut. Dans le monde entier,
Dieu n’a jamais donné le nom d’aucun autre
homme par lequel nous devions être sauvés.
Mahomet, Confucius ou le Dalaï-lama n’ont jamais
sauvé personne. Dans tous les temps, des milliers de
gens se sont dits “envoyés de Dieu”. Mais très peu
sont morts pour les autres et aucun n’est jamais ressuscité !
Bien des hommes ont marqué leur temps par leur
sagesse, mais aucun n’a pu apporter de salut
valable devant le seul vrai Dieu.
Des personnes, peut-être très savantes, essayeront
de te faire croire que Jésus était un prophète, un
grand homme parmi d’autres, qu’il a même donné
naissance à toute une civilisation, comme d’autres
ont pu le faire aussi… Mais pour Dieu, “Jésus”, c’est
le nom de son Fils, qu’il a donné pour que nous
soyons sauvés si nous voulons croire en lui.
Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que je sais
que tu es vivant et que j’ai le salut en croyant en toi.
Donne-moi la force de résister à tous ceux qui voudraient me faire changer d’avis à ce sujet.

17
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Actes 4. 23, 24a

Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès
de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les
chefs des prêtres et les responsables du peuple
leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous,
unanimes, se mirent à prier Dieu.
Pierre et Jean viennent de vivre une expérience
extraordinaire, mais difficile. Guérir quelqu’un, c’est
peut-être très chouette, mais être convoqué devant
un tribunal, c’est déjà beaucoup plus stressant !
Le Seigneur ne t’appelle peut-être pas à vivre des
choses aussi difficiles, mais il nous arrive à tous
d’avoir des soucis, des pressions. C’est alors qu’il faut
mettre en pratique l’exemple d’aujourd’hui.
1. Se retrouver avec des amis (des parents, un frère
ou une sœur avec qui tu peux parler)
2. Prendre le temps de raconter (retrouve dans le
verset le petit mot TOUT)
3. Tout raconter au Seigneur en lui demandant de
nous aider et le remercier pour ce qu’il a déjà fait.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à partager mes
soucis avec ceux qui t’aiment pour que nous puissions ensemble te prier et te remercier. Merci pour
les parents que tu m’as donnés et avec lesquels je
peux parler et prier.

15
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Actes 4. 13, 14

Les membres du Grand Conseil étaient
étonnés de voir l’assurance de Pierre et de
Jean, car ils se rendaient compte que
c’étaient des gens simples et sans
instruction ; ils les reconnaissaient pour avoir
été avec Jésus. Mais, comme ils voyaient,
debout à côté d’eux, l’homme qui avait été
guéri, ils ne trouvaient rien à répondre.
Comment Pierre et Jean ont-ils osé parler avec autant
de force et d’assurance devant ce terrible tribunal ?
Comment se fait-il que les membres de ce tribunal,
pourtant furieux, n’aient rien trouvé à redire ?
1) Pierre et Jean étaient de ceux qui marchaient
avec Jésus et leur Seigneur se tient près d’eux,
comme il le leur avait promis.
2) Tout ce qu’ils disent est vrai : leur façon de vivre en
est une preuve, et cet homme guéri miraculeusement en est une autre.
Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu te
tiens près de moi et que tu agis dans ma vie. Aidemoi à témoigner, simplement mais avec courage,
de ce que tu fais dans ma vie.

16
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Actes 4. 18-19

Les membres du Grand Conseil les firent
rappeler et leur interdirent formellement de
parler ou d’enseigner au nom de Jésus. Mais
Pierre et Jean leur répondirent : “Jugez-en
vous-mêmes : est-il juste devant Dieu de
vous obéir, plutôt qu’à Dieu ?”
La maîtresse de Mathieu aime bien Halloween.
Pendant tout le mois d’octobre, les activités ont
porté sur ce thème : en maths, on comptait des fantômes, en sciences, on étudiait la courge… Mathieu
a travaillé comme d’habitude, consciencieusement.
Mais lorsque la maîtresse a voulu leur faire apprendre
une poésie “magique”, farcie de formules bizarres,
Mathieu a refusé. Il a expliqué qu’il ne voulait pas
s’occuper des choses du diable parce qu’il croit au
Seigneur Jésus. La maîtresse s’est moquée, elle s’est
même fâchée… Mais Mathieu n’a pas cédé. Alors,
elle a compris que, pour Mathieu, Jésus est plus
important que tout ce qu’elle peut dire.
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à être obéissant et
soumis, mais donne-moi aussi le courage de refuser
d’obéir quand on me demande de faire quelque
chose qui n’est pas selon ta volonté.

