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Psaume 40. 17

Que tous ceux qui te sont attachés soient
débordants de joie, et qu’ils s’égaient en toi.
Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent
constamment: “Que l’Éternel est grand!”

Quand l’école n’existait pas encore, on apprenait
son métier en travaillant chez un artisan.
Paul et Jean avaient été engagés par un maître qui
habitait une ville lointaine. On disait qu’il était exi-
geant et sévère. Pendant tout le trajet, Jean repensa
à ce qu’il avait entendu à son sujet. Il devint anxieux
et fort triste de devoir travailler chez un homme aussi
dur. Il traînait des pieds et, plus il tardait, plus il crai-
gnait… Finalement, il eut si peur de le rencontrer qu’il
s’arrêta dans une ferme pour chercher du travail. Il y
fut traité en esclave pendant toute sa vie.
Paul, lui, était fier d’avoir été choisi par un maître si
renommé. Tout le long du trajet, il essaya de récolter
le plus de détails possibles sur son prochain métier,
afin de plaire à son maître. Il chantait et sifflait tant
qu’il pouvait, se dépêchant pour arriver plus vite
chez cet homme qui l’avait choisi comme élève.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à t’aimer tou-
jours plus et à être reconnaissant du salut que tu m’as
donné, pour que je sois toujours débordant de joie.
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Daniel 6. 2-5

Daniel était l’un des trois ministres auxquels
les gouverneurs du royaume devaient rendre
compte, et il se révéla plus capable que tous
les autres parce qu’il y avait en lui un esprit
extraordinaire. C’est pourquoi l’empereur
Darius songeait à le mettre à la tête de tout
l’empire. Alors les ministres cherchèrent un
motif d’accusation contre lui dans sa
manière d’administrer les affaires de
l’empire, mais ils n’en découvrirent aucun,
car il était fidèle, de sorte qu’on ne pouvait
trouver en lui ni négligence ni faute.

Voilà Daniel devenu le grand ministre de Babylone. Il
a énormément d’affaires à régler, et pourtant, il ne
fait jamais de faute ou de négligence…
Le secret de Daniel : une vie vécue pour Dieu. Tout
ce qu’il fait, il le fait pour son Seigneur qui lui donne
la sagesse nécessaire pour y arriver.

Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à tout faire
comme si c’était toi qui me l’avais demandé. Merci
pour ton aide. Que cela soit un bon témoignage
envers les autres.
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Daniel 6. 6, 14

Les ministres se dirent : “Nous ne trouverons
aucun motif d’accusation contre Daniel, à
moins que ce ne soit en relation avec la Loi
de son Dieu.” Ils se précipitèrent chez Darius
et lui parlèrent ainsi : “Daniel ne t’a pas obéi,
car il n’a pas respecté ton interdiction. Trois
fois par jour, il fait sa prière.”

Si nous nous tenons près du Seigneur, il nous garde
fidèles, honnêtes, droits et vrais. Alors, Satan n’a plus
qu’un moyen pour nous attaquer : nous faire peur.
Il peut s’attaquer directement à notre relation avec
Dieu. Il ne se servira peut-être pas d’une interdiction,
comme il l’a fait pour Daniel… Mais le diable sait
aussi utiliser des choses moins visibles, plus bles-
santes… la moquerie, par exemple ! Que ce serait
dur de voir un copain jaloux faire rire toute la classe
en racontant que je me mets à genoux matin et soir
et que je prie même avant les repas !

Ma prière : Seigneur Jésus, délivre-moi de toute
crainte. Aide-moi, si on se moque de moi, à le sup-
porter sans honte ni colère, en pensant que je suis
l’enfant bien-aimé du grand Dieu créateur.



4
août

Daniel 6. 17

Alors l’empereur ordonna d’emmener Daniel
et de le jeter dans la fosse aux lions. Il dit à
Daniel : “Puisse ton Dieu que tu sers avec
tant de persévérance te délivrer lui-même.”

L’empereur Darius n’a pas du tout envie de faire jeter
Daniel dans la fosse aux lions, mais il y est obligé. Il
connaît Daniel et sait qu’il est fidèle à son Dieu. Mais,
ce Dieu sera-t-il lui-même fidèle pour le délivrer?
Même si nous ne nous en rendons pas toujours
compte, beaucoup de personnes nous regardent
vivre. Mais qu’est ce qui peut leur prouver que Dieu
est amour : notre fidélité, ou la sienne? La meilleure
preuve, c’est sa fidélité, c’est ce que son amour
accomplit dans nos vies.
Parfois, on s’efforce de rendre un bon témoignage
devant ceux qui nous entourent. C’est bien sûr très
important. Mais l’essentiel, c’est ce que DIEU fait.
C’est lui qui décide des circonstances pour parler
aux hommes.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne rechercher
qu’une seule chose : te plaire dans les moindres
détails de ma vie. Merci parce que tu ne m’aban-
donneras jamais.
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Daniel 6. 20-22

L’empereur se rendit en toute hâte à la fosse
aux lions. “Daniel, cria-t-il, serviteur du Dieu
vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de
persévérance a-t-il pu te délivrer des lions?”
Alors Daniel répondit à l’empereur : “Mon
Dieu a envoyé son ange qui a fermé la
gueule des lions, de sorte qu’ils ne m’ont fait
aucun mal, parce que j’ai été reconnu
innocent devant lui tout comme je n’ai pas
commis de faute envers toi, Majesté !

Darius savait que Daniel était innocent. Mais il n’a pas
pu le sauver. Si Daniel n’a pas été croqué, c’est uni-
quement parce que Dieu l’a reconnu innocent.
Même si les hommes me reconnaissaient comme la
meilleure personne de la terre, la plus généreuse, la
plus gentille, la plus serviable, cela ne me sauverait
pas de la mort éternelle. Pour être sauvé, il faut être
reconnu innocent par Dieu. Si je puis l’être, c’est
parce que le seul vrai innocent, Jésus-Christ, a
échangé son innocence contre mon péché.
Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, parce que toi qui
étais innocent, tu es mort pour moi, pour me donner
la vie éternelle. Que ton amour est merveilleux !
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Daniel 7. 13, 14

Je regardai dans mes visions nocturnes: Sur
les nuées du ciel, je vis venir quelqu’un
semblable à un fils d’homme. Il s’avança
jusqu’au vieillard âgé de nombreux jours et on
lui donna la souveraineté, et la gloire et la
royauté, et tous les peuples, toutes les
nations, les hommes de toutes les langues lui
apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté
est éternelle, elle ne passera jamais, et quant
à son royaume, il ne sera jamais détruit.

Dieu se révèle à Daniel dans une vision. Daniel le voit
comme un vieillard. Cette image nous fait penser à
l’éternité de Dieu.
Voilà quelqu’un qui vient vers lui… Qui est ce “fils de
l’homme” ? C’est Jésus. Les hommes l’ont rejeté,
humilié et crucifié, mais Daniel voit le Dieu éternel lui
donner les honneurs, la gloire, la puissance et la
royauté pour toujours.
Ma prière : Seigneur Jésus, je suis heureux et fier de
pouvoir te dire comme l’apôtre Jean dans
l’Apocalypse : “A celui qui nous aime, et qui nous a
lavés de nos péchés dans son sang, à lui la gloire et
la force aux siècles des siècles ! Amen.”
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Daniel 9. 4, 5, 18, 19

J’adressai ma requête à l’Éternel mon Dieu et
je lui fis une confession: “Nous avons mal agi,
nous nous sommes rendus coupables et nous
nous sommes révoltés contre toi en nous
détournant de tes lois. Certes, ce n’est pas à
cause de nos actions justes que nous te prions
et t’adressons nos supplications, mais à cause
de ton immense compassion! Seigneur, écoute-
nous! Seigneur, pardonne! Seigneur, prête-nous
attention et interviens sans tarder, par égard
pour toi-même, ô mon Dieu!

Daniel est l’un des rares hommes de l’Ancien Testament
dont il ne nous est rapporté aucune faute. Pourtant, il
fait dans ces versets une très belle prière de repentance
et de confession. La Bible ne nous dit pas que Daniel n’a
jamais péché, mais cette prière nous montre qu’il avait
l’habitude de tout confesser à Dieu. C’est cette attitude
de confession que Dieu veut nous laisser en exemple.

Ma prière : Merci, Père céleste, parce que tu as jeté
tous mes péchés derrière ton dos grâce au sacrifice
de ton Fils. Merci parce que tu ne te souviendras que
du bien que tu as semé dans mon cœur.
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Daniel 10. 12

“Sois sans crainte, Daniel ; car, dès le
premier jour où tu as appliqué ton cœur à
comprendre et à t’humilier devant ton Dieu,
ta prière a été entendue.”

Daniel a toujours recherché la pensée de Dieu dans
les livres bibliques qu’il avait à sa disposition. On le
voit en particulier lire le livre du prophète Jérémie.
Mais il n’est pas devenu orgueilleux, fier de son
savoir et de sa connaissance de la Bible et de Dieu.
Au contraire, cela l’a amené à se rendre compte de
la grandeur de Dieu et de la nécessité de l’aimer et
de le respecter.
Dieu n’a pas attendu que Daniel ait toute cette
connaissance pour écouter ses prières : au
contraire ! Il envoie un ange exprès pour dire à
Daniel qu’il l’a écouté “dès le premier jour” !

Ma prière : Merci, Dieu et Père, parce que tu aimes
me voir grandir en connaissance et en humilité,
mais que tu n’attends pas que je sois au top pour
écouter mes prières et pour y répondre.
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Romains 2. 1-2

Qui que tu sois qui condamnes, tu n’as
aucune excuse, car en jugeant les autres, tu
te condamnes toi-même, puisque toi qui les
juges, tu te conduis comme eux. Or, nous
savons que le jugement de Dieu contre ceux
qui agissent mal est conforme à la vérité.

“C’est pas juste, maître, s’écrie Lise. Renaud a triché!”
Calmement, le maître demande à Lise ce qu’elle en
pense. Lise n’aime pas beaucoup Renaud, aussi suggè-
re-t-elle de lui mettre un zéro… Le maître a l’air d’être
d’accord… et Lise commence à se réjouir secrètement.
Mais soudain, avec horreur, elle l’entend annoncer :
“C’est vrai que c’est mal de tricher et que cela mérite
une punition. Tu as bien fait de me le rappeler… Je dois
donc te mettre deux zéros parce que tu as copié deux
fois la semaine dernière!”

Ma prière : Seigneur Jésus, toi qui as pris sur toi tous
mes péchés, aide-moi à savoir reconnaître ce qui
est mal, sans pour autant juger et condamner ceux
qui le font.
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Romains 3. 20

Personne ne sera déclaré juste devant lui
parce qu’il aura accompli les œuvres
demandées par la Loi. En effet, la Loi donne
seulement la connaissance du péché.

Il nous fait bien rigoler, Pierrot ! Ça fait à peine une
semaine qu’il est arrivé et il enchaîne les gaffes les
unes après les autres ! Le premier jour, à la première
récré, il a sorti un ballon de son cartable et a com-
mencé à jouer sous le préau. Le directeur était vrai-
ment fâché ! Le lendemain, c’est le maître qui a vu
rouge quand il l’a trouvé avec une Game Boy® !
Interdit aussi ! Et hier, morts de rire : il s’est trompé de
vestiaire ! Il est allé se changer chez les filles ! Mais le
maître a dit que ce n’était pas de sa faute puisqu’il
n’avait pas encore reçu le règlement intérieur. Mais
maintenant qu’il l’a, il n’aura plus d’excuse !
Le règlement intérieur, c’est un peu comme la loi.
Ce n’est pas parce qu’on le respecte que l’on va
passer en classe supérieure, mais c’est lui qui nous
dit ce qui est bien ou mal.

Ma prière : Dieu et Père, je reconnais que je suis
pécheur et que je ne peux pas être déclaré juste
grâce à ce que je fais, mais grâce à la mort de ton
Fils, mon Seigneur Jésus-Christ.
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Romains 3. 22-24

Dieu déclare les hommes justes par leur foi
en Jésus-Christ, et cela s’applique à tous
ceux qui croient, car il n’y a pas de
différence entre les hommes. Tous ont
péché, en effet, et sont privés de la
glorieuse présence de Dieu, et ils sont
déclarés justes par sa grâce ; c’est un don
que Dieu leur fait par le moyen de la
délivrance apportée par Jésus-Christ.

Prends des crayons de couleur et souligne dans ces
versets :

• en rouge ce que Dieu te demande pour te
déclarer juste.

• en bleu comment Dieu te déclare juste.

Ma prière : Mon Dieu et mon Père, merci de tout mon
cœur pour cette délivrance merveilleuse que tu
m’as donnée par ton Fils Jésus-Christ, mon Sauveur.
Merci parce que tu m’apprends à croire en lui et à
lui faire confiance.

Pour savoir si tu as juste, demande à tes parents
ou vas voir sur http://sur.la.montagne.free.fr/
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Romains 3. 26

Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu
dans le temps présent, car il lui permet
d’être juste tout en déclarant juste celui qui
croit en Jésus.

Dieu est un juge. Un juge parfaitement juste.
Les hommes sont pécheurs : ils refusent d’obéir à
Dieu. Ils ne méritent donc que son rejet.
Mais Dieu aime les hommes et il désire les voir
échapper à cette condamnation.

Si Dieu condamne sans sauver, où est son amour ?
Si Dieu sauve un coupable, où est sa justice ?

Pour que son amour et sa justice puissent marcher
ensemble, Dieu a envoyé son Fils pour prendre nos
péchés. Il l’a condamné à notre place.
Si je reconnais cela, Dieu ne voit plus mon péché : il
peut me déclarer juste.

Ma prière : Père céleste, que tu es grand et mer-
veilleux ! Ton amour est sans limite. Merci parce que
tu as trouvé un moyen pour me délivrer tout en res-
tant parfaitement juste.
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Romains 3. 27

Reste-t-il encore une raison de se vanter ?
Non, cela est exclu. Pourquoi ? Parce que ce
qui compte, ce n’est plus le principe du
mérite, mais celui de la foi.

Pour passer dans la classe supérieure, il faut avoir de
bonnes notes. Pour obtenir ces bonnes notes, il faut
travailler. Si l’on “passe”, c’est donc qu’on l’a méri-
té ! Ce n’est pas une faveur, un cadeau que l’on
nous fait, mais un droit, parce qu’on a réussi et
qu’on a montré ce dont on était capable.
Par contre, on reçoit chaque jour des choses que
l’on ne mérite pas : quand ta maman t’appelle pour
passer à table, tu ne te poses pas la question : “Est-
ce que j’ai été assez sage pour mériter mon repas ?
Est-ce que maman va me donner quelque chose à
manger ?” Tu as confiance en ta maman, tu sais
qu’elle te donne toujours à manger, non pas pour ta
sagesse, mais parce qu’elle t’aime et qu’elle veut te
voir grandir.
À ton avis, as-tu mérité le salut que Dieu te donne ?

Ma prière : Merci, tendre Père, parce que je n’ai pas
à mériter ton salut en faisant des tas de choses.
Merci parce que je le reçois simplement en me
confiant en Jésus-Christ.
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Romains 4. 25

Jésus notre Seigneur a été livré pour nos
fautes, et Dieu l’a ressuscité pour que nous
soyons déclarés justes.

Pour que nos péchés ne nous écrasent pas, il n’y
avait qu’une solution : les faire porter par quelqu’un
d’autre. Seulement, il fallait que ce “quelqu’un” soit
sans péché… Il n’existait qu’un seul homme sans
péché : Jésus, le Fils de Dieu, venu exprès sur la terre.
À la croix, Jésus a été livré pour nos fautes. Dieu l’a
rejeté. Il a fermé son ciel pendant trois heures. Puis,
Jésus est mort, et tous nos péchés avec lui.
Mais peut-on être sûr que ce sacrifice est valable ?
Dieu a-t-il vraiment accepté de faire payer à Jésus
le prix de TOUS nos péchés? Oui ! C’est pour cela que
Dieu l’a ressuscité : pour prouver à tous qu’il a été
honoré par la parfaite obéissance de Jésus, et que
nous sommes parfaitement justes maintenant que
ce sacrifice a été accompli.

Ma prière : Seigneur Jésus, rien n’est plus grand, rien
n’est plus beau que ce que tu as fait à la croix pour
la gloire de ton Père et pour me déclarer juste.
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Romains 5. 6-8

Au moment fixé par Dieu, alors que nous
étions encore sans force, le Christ est mort
pour des pécheurs. À peine accepterait-on
de mourir pour un juste ; peut-être
quelqu’un aurait-il le courage de mourir
pour le bien. Mais voici comment Dieu nous
montre l’amour qu’il a pour nous : alors que
nous étions encore des pécheurs, le Christ
est mort pour nous.

Lors d’une promenade, André est tombé dans un
trou profond. Il a très peur et pleure très fort. Un autre
promeneur l’entend et s’approche. Comme il n’a
pas de corde, il descend dans la crevasse et aide
André à sortir en le faisant grimper sur ses épaules.
Mais lui doit attendre l’arrivée des secours pour pou-
voir sortir !
Ils sont maintenant bons amis. Mais heureusement
que ce promeneur n’a pas attendu qu’André lui
prouve son amitié pour le faire sortir de son trou !

Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as
tout fait pour me sauver quand tu as vu que je ne
pouvais pas m’en sortir tout seul. Merci parce que tu
as aimé les hommes sans attendre qu’ils t’aiment.
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2 Corinthiens 5. 17

Celui qui est uni au Christ est une nouvelle
créature.

Mon voisin vient d’aller rechercher sa voiture chez
son garagiste. C’est un beau modèle, d’une grande
marque et bien conçu. Hélas, elle a eu un défaut de
fabrication. Elle avait de la peine à démarrer et
fumait énormément ! Il a fallu changer toute l’élec-
tronique. Maintenant, on ne la reconnaît plus !
Bien sûr, si on va aujourd'hui en acheter une neuve,
le problème est déjà corrigé.

Certaines personnes sont comme la voiture de mon
voisin : elles ont vécu avant d’être “réparées”, c’est-
à-dire sauvées en acceptant Jésus comme
Seigneur. D’autres ont entendu parler de Jésus
depuis toujours et ont été sauvées plus tôt.
Mais nous naissons tous pécheurs, nous avons tous
besoin du salut et nous pouvons tous être une nou-
velle créature.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que je suis
une nouvelle créature. Aide-moi à le croire et à le
comprendre tous les jours un peu mieux, pour pou-
voir le voir dans tous les détails de ma vie.

Spécial thème 
“Qui suis-je”
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Ephésiens 1. 4

En Jésus-Christ, Dieu nous avait choisis
pour que nous soyons saints et sans
reproche devant lui.

Phil venait de déménager et il n’avait aucun ami. En
attendant la rentrée, il errait tristement dans les rues. Il
finit par remarquer un voisin handicapé, toujours sou-
riant malgré son fauteuil roulant, et qui parlait souvent
d’un certain Jésus. Phil ne l’aimait pas beaucoup: il ne
comprenait pas qu’il soit heureux dans de telles condi-
tions alors que lui, Phil, n’était jamais content ! Un jour, il
vit le jeune homme sortir de chez lui dans son fauteuil
roulant et essayer vainement d’ouvrir le portail. Après
de nombreux efforts, il dut abandonner et rentra en
maugréant, non sans avoir secoué une dernière fois le
portail d’un geste rageur, Phil courut vers lui et s’excla-
ma, triomphant: “Je vous ai vu! Vous vous êtes mis en
colère ! Et moi qui croyais que vous étiez un saint !”
Ayant retrouvé le sourire, le jeune homme lui dit d’un
air malicieux : “Mais je SUIS un saint !” Et il lui expliqua
que le vrai sens du mot “saint” n’est pas “parfait”,
mais : QUI APPARTIENT À DIEU.

Ma prière : Père éternel, merci parce que je suis un
saint. Merci parce que tu m’as choisi pour t’appartenir. 

Spécial thème 
“Qui suis-je”
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Galates 4. 6

Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a
envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils
qui crie : Abba, c’est-à-dire “Père”.

Il y a quelques années, quand les enfants n’avaient
pas le droit de parler à table et qu’ils portaient des
uniformes, les papas se faisaient appeler “Père” et
les enfants les vouvoyaient. Maintenant, les habi-
tudes ont changé : les enfants ont plus de liberté et
ils peuvent discuter plus facilement avec leur père,
qu’ils appellent “papa”.
Dans son évangile, Jean a écrit que tous ceux qui
ont cru au Seigneur Jésus ont le privilège de devenir
enfants de Dieu. Donc, c’est sûr, c’est vrai, tu es un
fils ou une fille de Dieu. Mais comment t’approches-
tu de lui ? Est-il pour toi un père un peu impression-
nant, devant lequel il faut se tenir bien droit et
auquel tu ne peux parler que s’il t’interroge ? Ou
bien est-il un “papa” plein d’amour, auquel tu peux
raconter tes soucis, tes peurs et tes chagrins ?

Ma prière : Cher Père, merci parce que je suis ton
enfant. Merci parce que j’ai le doit de t’appeler
“papa” grâce au sacrifice du Seigneur Jésus et au
travail de ton Esprit dans mon cœur.

Spécial thème 
“Qui suis-je”
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Galates 4. 7

Ainsi donc, tu n’es plus esclave, mais fils,
et, puisque tu es fils, tu es héritier des
biens promis, grâce à Dieu.

Il y a de plus en plus de gens qui ne possèdent que la
chemise qu’ils ont sur le dos… Mais il y a aussi
quelques personnes qui sont de plus en plus riches ! Le
sultan de l’île de Bruneï, par exemple, siège sur un
trône tout en or et son palais contient 1780 pièces…
C’est l’homme le plus riche du monde.
Mais je connais quelqu’un de plus riche encore ; tu
as deviné? C’est Dieu. Tout l’univers lui appartient. Et
le ciel est rempli de ses richesses !
Eh bien, il veut partager tout cela avec toi. Tu es son
enfant, donc tu es son héritier.
Sur la terre, on hérite des affaires de quelqu’un
quand il meurt. Mais Dieu est éternel, il ne mourra
jamais ! Alors, nous n’hériterons jamais ? Au
contraire : nous hériterons toujours ! C’est-à-dire que,
dès maintenant, nous possédons les richesses du
ciel. C’est difficile à imaginer, mais Dieu nous
demande juste de croire !

Ma prière : Dieu tout puissant, merci parce que je suis
ton héritier. Tu veux me faire profiter de ta gloire pen-
dant l’éternité, et de tes richesses dès aujourd’hui.

Spécial thème 
“Qui suis-je”
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Jean 15. 15, 16

Je vous appelle mes amis, parce que je
vous ai fait part de tout ce que j’ai appris
de mon Père. Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi. Non, c’est moi qui vous ai choisis.

Depuis que tu as cru au Seigneur Jésus, tu es un
enfant de Dieu. Puisque Jésus est le Fils de Dieu, tu es
son frère ou sa sœur ! C’est lui-même qui le dit dans
la Bible. C’est merveilleux, tu ne trouves pas?
Mais il dit aussi que nous sommes ses amis, et c'est
presque plus beau encore :
On ne choisit pas ses frères et sœurs, alors que ses
amis, on les choisit. L’amitié est un cadeau mer-
veilleux que l’on partage avec eux.
Le Seigneur Jésus nous a choisis pour être ses amis. Il
veut nous dire ses secrets, il veut partager nos joies
et nos peines
C’est le meilleur des meilleurs amis.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que je suis
ton ami. Aide-moi à en profiter et à tout partager
avec toi.

Spécial thème 
“Qui suis-je”
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Colossiens 3. 3

Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.

Voilà tout un groupe de touristes qui, malgré le froid
terrible, se promène dans cette forêt du canada.
Mais que cherchent-ils donc ? Les pauvres, ils vou-
draient voir des ours… Mais comme tu le sais sûre-
ment, à la fin de l’automne, l’ours creuse un terrier,
le tapisse de branches et d’herbes et rampe à l’inté-
rieur. La maman peut alors donner naissance à ses
petits et les allaiter bien à l'abri. Ce n’est qu’au prin-
temps qu’ils sortiront, dans une nature renouvelée et
propre à leur épanouissement.
Aujourd’hui, pour nous chrétiens, le monde c’est
comme un hiver… Pas de nourriture. Pas d’endroit
où l’on puisse de reposer sans mourir de froid, c’est-
à-dire être saisi par le péché. Par contre, notre Père
céleste veut garder notre esprit tout près de lui, nous
nourrir de sa Parole, de son amour.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que je suis
caché avec toi en Dieu. Merci parce que j’y suis
bien. Aide-moi à rester toujours bien près de toi.

Spécial thème 
“Qui suis-je”
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1 Corinthiens 15. 10

Ce que je suis à présent, c’est à la grâce de
Dieu que je le dois.

C’est les vacances. Tu as du temps ?
Alors voilà un jeu pour te faire encore plus découvrir
qui tu es. Cherche dans ta Bible les mots manquants.

Je suis le ...... de la terre (MATTHIEU 5. 13)

Je suis la ........... du monde (MATTHIEU 5.14)

Je suis un ...................... (JEAN 1. 12)

Je suis ......... de Christ (JEAN 15. 15)

Je suis ............... de Christ (ROMAINS 8. 17)

Je suis ............... de Dieu (ROMAINS 6. 22)

Je suis ............... de Dieu (ROMAINS 8. 14)

Je suis ........... (EPHESIENS 1. 4)

Je suis ............... des cieux (PHILIPPIENS 3. 20)

Je suis ...........par Dieu (COLOSSIENS 3. 12)

Je suis le .............de Dieu (1 CORINTHIENS 3.16)

Ma prière : Tendre Père, merci parce que tu m’as
aimé tel que j’étais. Merci parce que tu n’as pas
attendu que je sois parfait pour me sauver. Merci
pour tout ce que je suis depuis que je suis à toi.

Spécial thème 
“Qui suis-je”
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Psaume 41. 10

Même mon meilleur ami, en qui j’avais mis
ma confiance, celui qui partageait mon pain,
s’est tourné contre moi.

Il existe un proverbe qui dit que l’on n’est trahi que par
les siens. Si, comme David, tu as déjà été trahi par l’un
de tes amis, tu sais combien cela fait mal. On est dou-
blement blessé: par le mal qui nous est fait, et par le fait
que c’est un ami qui nous le fait.
Mais rassure-toi, quelqu’un peut guérir cette blessure.
C’est Jésus. Lui aussi a été trahi par l’un de ses amis :
Judas. Dans la Bible, le nom de ce traître est presque
toujours associé à sa faute: “Judas Iscariot, celui qui a
trahi Jésus”.
Puisque ton Sauveur a connu la trahison, il pourra chas-
ser de ton cœur la déception, l’amertume et peut-être
aussi l’envie de vengeance qui viennent si souvent à
l’esprit dans ces cas-là.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu es
venu vivre et souffrir sur la terre. Merci parce que
maintenant tu me comprends et tu veux m’aider.
Aide-moi à te dire toutes mes peines.
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Psaume 42. 1

Comme un cerf qui soupire après l’eau des
ruisseaux, de même je soupire après toi, ô
mon Dieu.

Andy est fatigué. Le troisième trimestre est si long !
Les leçons sont de plus en plus difficiles à
apprendre… Vivement les vacances ! Laure, elle, en
a assez de travailler pour accumuler les diplômes.
Elle sait bien que les études sont nécessaires, mais
elle à hâte d’avoir enfin un métier et de gagner sa
vie. Bernard est un bon père de famille : il travaille
dur, mais languis d’être à la retraite.
Comme eux, l’auteur de ce psaume est fatigué. Il a
beaucoup de difficultés et désire autre chose. Des
vacances, la retraite ? Non, ce qu’il désire, c’est la
paix de Dieu.
Aujourd’hui plus que jamais, le monde offre des
choses à désirer. Il y en a pour tous les goûts ! Mais
attention, ces choses ne durent qu’un temps et nous
font souvent oublier l’essentiel : notre Père céleste, la
paix qu’il veut nous donner sur la terre, et la gloire de
l’éternité.

Ma prière : Père tout-puissant, travaille dans mon
cœur pour en chasser les désirs du monde et y pla-
cer un seul désir, celui d’être tout près de toi.
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Psaume 43. 5

Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue
et gémis-tu sur moi ?
Mets ton espoir en Dieu !
Je le louerai encore, mon Sauveur et mon
Dieu.

Les psaumes sont des chants. Ce verset est le refrain
des psaumes 42 et 43. Dans ces deux chants, l’au-
teur est triste et se sent même abandonné de Dieu.
Mais, dans ce refrain, il se secoue ! Il se parle à lui-
même pour constater qu’il pense trop à lui.
Pourtant, il connaît le remède à tous ses problèmes.
Alors, il s’encourage lui-même à regarder à son
Dieu, à son Sauveur.

Ma prière : Seigneur Jésus, quand je sens que tout va
mal, donne-moi la force de rejeter loin ma tristesse.
Aide-moi à penser à toi pour avoir une raison de
chanter, afin de retrouver mon bonheur.
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Psaume 45. 2

Mon cœur est tout vibrant de paroles très
belles. Mon œuvre est pour le roi !
Je voudrais que ma langue soit comme le
roseau d’un habile écrivain.

C’est la fête des mères. Comme chaque année, les
enfants ont appris une poésie ou fait un petit brico-
lage en classe. Ils sont tout fiers d’avoir travaillé pour
faire plaisir à leur maman chérie. Cette année,
Nathanaël n’a pas appris de poème. Alors, il a voulu
en écrire un lui-même. Il a pensé très fort à sa
maman et lui a écrit quelque chose de joli, rien que
pour elle. Quelque chose qui vient de son cœur.
Ce psaume est comme un chant d’honneur pour un
roi qui va se marier. Rien n’est trop beau pour un roi,
surtout un roi plein d’amour !
Notre Roi, notre Seigneur, c’est Jésus. C’est mer-
veilleux de pouvoir chanter des cantiques en son
honneur, pour le louer ! Mais nous pouvons aussi
chercher quelque chose à lui dire, que nous inven-
tons rien que pour lui, pour lui montrer notre amour.
Même si ce n’est presque rien, si cela vient de notre
cœur, il saura l’apprécier.

Ma prière: Seigneur Jésus, remplis mon cœur d’amour
pour toi et aide-moi à trouver les mots pour te le dire.
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Psaume 45. 11, 12

Entends, ma fille, et vois ! Écoute-moi : Ne
pense plus à ton peuple et à ta famille. Car le
roi est épris de ta beauté! Lui, il est ton
seigneur, prosterne-toi donc devant lui !

Pour nous parler de son amour pour nous, notre
Seigneur utilise des images très fortes. Une des
images les plus fortes est celle de l’épouse. Dans la
Bible, il compare les croyants à une femme qu’il
aime d’un amour profond.
Dans ce psaume, cette épouse est étrangère. Elle
est encouragée à ne pas regretter le peuple qu’elle
a laissé. Par contre, elle doit considérer l’amour que
lui porte son Roi et l’adorer pour cela.
Nous aussi, nous sommes comme des étrangers.
Quel est le pays que nous devons quitter ? Le
monde, bien sûr ! Et quel est le remède pour aban-
donner cet ancien pays sans regret et pour s’atta-
cher à notre Seigneur ? Penser à son amour : lire
dans les évangiles tout ce qu’il a fait pour nous et
rechercher à la fin de chaque journée le bien qu’il
nous fait.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci pour ton amour
immense. aide-moi à y penser et à le voir dans tous
les détails de ma vie.
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Psaume 46. 2

Dieu est pour nous un rempart, il est un
refuge, un secours toujours offert lorsque
survient la détresse.

D’après la loi de Moïse, on ne devait pas mettre à
mort un homme qui avait tué quelqu’un par acci-
dent. Mais Dieu savait que, hélas, le désir de ven-
geance est parfois si fort qu’on ne chercherait pas à
savoir si le coupable avait fait exprès ou non… Alors,
dans sa miséricorde, il avait donné à son peuple 6
villes de refuge. Si quelqu’un avait provoqué invo-
lontairement la mort, il pouvait aller s’y abriter jus-
qu’à ce que le jugement soit rendu. Mais encore fal-
lait-il y courir… et y arriver avant d’être rattrapé par
ceux qui voulaient venger leur ami ou leur frère !
Pour l’auteur de ce psaume, Dieu était comme une
ville de refuge, toujours près de lui. Notre Seigneur
est aussi pour nous un refuge. En lui, nous sommes
éternellement à l’abri de la colère de Dieu contre le
péché. Mais nous pouvons aussi trouver en lui un
refuge de tous les instants.

Ma prière : Dieu et Père, merci parce que tu m’as
abrité à tout jamais du péché. Merci aussi pour ta
protection de chaque jour. Aide-moi à me confier
en toi.
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Psaume 47. 7, 8

Chantez à Dieu ! Chantez ! Chantez pour
notre roi ! Oui, chantez-le ! Car Dieu est Roi
du monde entier. Chantez pour lui de tout
votre art !

Je ne sais pas si tu aimes chanter, mais une chose
est sûre, c’est que ton Père céleste, lui, aime t’en-
tendre chanter des cantiques !
Toute la Bible est marquée par le chant. Le livre des
psaumes est le plus long de la Bible, et c’est un
recueil de chants ! Du début de la Genèse à la fin
de l’Apocalypse, on voit ceux qui aiment Dieu
chanter des cantiques.
Alors, suis le conseil de l’apôtre Jacques : si tu es
joyeux, chante des cantiques !

Ma prière : Père céleste, merci parce que tu as rem-
pli mon cœur de joie ! Aide-moi à ne pas oublier de
chanter cette joie, sans honte.
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Actes 4. 32

Tous ceux qui étaient devenus des croyants
vivaient dans une parfaite unité de cœur et
d’esprit. Personne ne se prétendait propriétaire
de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu’ils
avaient.

Voilà les pensées des premiers croyants. Ils étaient telle-
ment reconnaissants à Dieu d’avoir envoyé son Fils pour
les sauver de leurs péchés, qu’ils lui avaient tout donné.
• Ils lui avaient donné leur cœur : ils aimaient ce que
Dieu aime (son Fils, leurs frères et sœurs, tous les hommes,
le bien…) et ils haïssaient ce que Dieu hait (le menson-
ge, l’égoïsme, le mal…).
• Ils lui avaient donné leur esprit : ils voulaient avoir la
même pensée que Dieu sur toute chose.
• Ils lui avaient donné leurs biens: ils considéraient que
tout ce qu’ils avaient était désormais la propriété de leur
Seigneur et non plus la leur.
Ils aimaient donc tous la même chose, pensaient la
même chose et possédaient les mêmes choses. Ils
étaient unis par leur désir de vivre près de Dieu.

Ma prière : Père céleste, donne-moi ce désir de te
donner toute ma vie. que cela puisse me rappro-
cher de ceux que j’aime.
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Actes 4. 34, 35

Aucun d’eux n’était dans le besoin, car ceux
qui possédaient des champs ou des maisons
les vendaient, apportaient le produit de la
vente et le remettaient aux apôtres : ceux-ci
le répartissaient alors entre tous et chacun
recevait ce dont il avait besoin.

Nous qui vivons dans un pays riche comme la
France, nous avons de la peine à imaginer combien
la vie était dure à l’époque du Nouveau Testament.
Quelques personnes étaient très riches et vivaient
dans le luxe, mais la plupart étaient très pauvres. Il
n’y avait aucune sécurité. Un ouvrier pouvait être
renvoyé du jour au lendemain, sans pouvoir protes-
ter. Si un père de famille mourait, sa veuve était obli-
gée de travailler pour ne pas mourir de faim.
L’amour de Dieu versé dans le cœur de ces nou-
veaux croyants ne pouvait supporter cela. Alors il les
poussait à tout partager.
Autour de nous, tout le monde a sûrement de quoi se
vêtir et se nourrir, mais nous pouvons aider ceux qui
se trouvent plus loin, dans des pays moins favorisés.
Et n’y a-t-il pas autre chose à partager que l’argent?

Ma prière : Père plein d’amour, aide-moi à partager.


