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Romains 6. 17, 18, 23

30
septembre

Dieu soit loué ! Si, autrefois, vous étiez les
esclaves du péché, à présent, affranchis du
péché, vous êtes devenus esclaves de la
justice. Car le salaire que verse le péché,
c’est la mort, mais le don gratuit que Dieu
accorde, c’est la vie éternelle dans l’union
avec Jésus-Christ notre Seigneur.
Une vie sans Dieu
Vue par le monde :

Vue par Dieu :

on est libre de faire
ce qu’on veut

esclave du péché

(le péché n’existe pas et il
n’y a rien après la mort)

(qui mène à la mort,
à la séparation éternelle
d’avec Dieu)

Une vie avec Dieu
Vue par le monde :

Vue par Dieu :

on est obligé de
faire beaucoup de
choses

Don gratuit
Vie éternelle près
de Dieu

(pour plaire à Dieu et
gagner son salut)

(J’ai de la joie à lui obéir)

Ma prière : Père céleste, merci pour ce don merveilleux de la vie éternelle. Aide-moi à employer toute
ma vie à te faire plaisir, à faire ce qui est juste.
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Romains 6. 4

Nous avons été ensevelis avec lui par le
baptême en relation avec sa mort afin que,
comme le Christ a été ressuscité d’entre les
morts par la puissance glorieuse du Père,
nous aussi, nous menions une vie nouvelle.
Qu’est-ce que le baptême ?
C’est un acte que le Seigneur Jésus nous demande
de faire pour montrer notre désir d’être liés à lui.
Comment cela se passe ?
1. Le baptisé est plongé complètement dans l’eau.
Cela veut dire : “Mon ancienne vie sans Dieu est
morte, morte à la croix grâce à l’œuvre de Jésus.”
2. Le baptisé ressort de l’eau.
Cela veut dire : “J’ai une nouvelle vie, Jésus vit en
moi.”

Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à vivre chaque jour
ce que représente le baptême : la délivrance de ma
vie de péché et Jésus qui vit en moi.

1
septembre

Actes 5. 1

Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une
propriété. En accord avec elle, il mit de côté
une partie de l’argent et apporta le reste aux
apôtres. Pierre lui dit : “Ananias, comment
as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton
cœur ? Tu as menti au Saint-Esprit en
cachant le prix réel de ton champ pour en
détourner une partie à ton profit ! N’étais-tu
pas libre de garder ta propriété ? Ou même,
après l’avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire
de ton argent ce que tu voulais ? Ce n’est pas
à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.”
A ces mots, Ananias tomba raide mort.
Les premiers croyants partageaient tout par amour
pour Dieu : ce n’était pas une obligation. Mais Ananias
et Saphira ne voulaient pas paraître moins bons que
les autres. Ils ont donc prétendu avoir donné tout l’argent, alors qu’ils n’en donnaient qu’une partie. Ils ont
voulu tricher avec Dieu et ils ont perdu. Ils sont morts
tous les deux.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas faire
semblant d’être plus gentil ou plus intelligent que je le
suis. Aide-moi à ne pas tricher. Merci parce que tu
m’aimes comme je suis.

28
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Romains 6. 1, 2

Que dire maintenant ? Persisterons-nous
dans le péché pour que la grâce abonde ?
Loin de là ! Puisque nous sommes morts pour
le péché, comment pourrions-nous vivre
encore dans le péché ?
Dans les chapitres précédents, l’apôtre Paul a expliqué
aux Romains que Dieu “prouve” sa grâce en pardonnant au pécheur. Il imagine maintenant ce que pourraient dire de méchants hommes qui voudraient profiter
de son explication pour mal faire : “Dieu veut prouver
son amour en pardonnant le pécheur ? Eh bien, je vais
l’aider : je vais beaucoup pécher !”
Que répondrais-tu ? “Jamais de la vie ! Quelle horreur !”
En effet, quand on pense que c’est ce péché qui a obligé le Seigneur à mourir sur la croix, on ne peut que se
récrier ! D’ailleurs, maintenant que nous sommes des
enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle, mais pour le
péché, nous sommes morts.
À ton avis, est-ce que le diable va essayer de faire
pécher un mort ?

Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à comprendre la
grandeur de ta grâce et la gravité du péché. Merci
parce que le diable me voit comme mort, perdu pour
lui, maintenant que j’ai la vie par ton Fils Jésus.

2
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Actes 5. 14

Un nombre toujours croissant d’hommes et
de femmes croyaient au Seigneur et se
joignaient à eux.
Dans l’histoire des apôtres racontée dans ce livre des
Actes, on peut voir des milliers de gens qui se convertissent d’un coup et donnent leur cœur au Seigneur.
On a du mal à se l’imaginer : il y a tellement peu de
gens qui veulent croire, aujourd’hui, autour de nous…
Oui, mais il y en a beaucoup plus dans d’autres pays.
En Chine, par exemple, on estime qu’il y a 15 000 nouveaux chrétiens… par jour !
Si nous sommes encore sur la terre, cela veut dire qu’il
y a encore de la place au ciel pour des personnes qui
vont se convertir aujourd’hui, demain peut-être…
Il ne faut pas se décourager : il faut continuer de parler du Seigneur Jésus, et surtout prier.
Beaucoup prier.

Ma prière : Dieu et Père, sauve encore beaucoup de
pécheurs, s’il te plaît. Bénis le travail des missionnaires
qui parlent de toi dans les pays lointains, mais travaille
aussi dans le cœur des gens qui m’entourent, ici.

27
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Romains 5. 19

Comme, par la désobéissance d’un seul,
beaucoup d’hommes sont devenus pécheurs
devant Dieu, de même, par l’obéissance d’un
seul, beaucoup sont déclarés justes devant
Dieu.
Les consignes étaient claires et simples. Elles avaient été
soigneusement notées sur un papier à conserver précieusement: David et ses amis devaient monter dans le train
6215, voiture 17. Mais la voiture 17 est à l’autre bout du
quai ! Et les garçons sont pressés de monter ! Alors Luc
s’engouffre dans la première voiture venue et tous les
autres le suivent. “Pas de soucis, on est dans le bon train!”
Oui, mais pas dans la bonne voiture ! Et voilà qu’à
quelques kilomètres de leur destination, le train s’arrête
pour se séparer en deux : les voitures du bout vont
prendre la voie de droite pour se rendre dans la gare
toute proche, tandis que les autres vont continuer leur
route pour ne s’arrêter que 400 kilomètres plus loin !
Heureusement David a insisté pour rejoindre le bon
wagon et les autres ont accepté. Parce que David a
obéi à la consigne, ils sont tous arrivés à bon port.

Ma prière : Merci, Seigneur Jésus, parce que tous ceux
qui croient en toi peuvent être déclarés justes grâce à
ta parfaite obéissance.

3
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Actes 5. 15

On allait jusqu’à porter les malades dans les
rues, où on les déposait sur des lits ou des
civières, pour qu’au passage de Pierre son
ombre au moins couvre l’un d’eux.
Pourquoi voyait-on tant de miracles du temps des
apôtres et n’en voit-on presque plus aujourd’hui ?

La foi prêchée par les apôtres était une
chose toute nouvelle pour les habitants de Jérusalem,
qui ne savaient pas si elle était bonne ou mauvaise.
Alors Dieu leur a donné la preuve que cette Bonne
Nouvelle venait de lui en permettant aux apôtres de
faire beaucoup de miracles.
Quand il était sur la terre, Le Seigneur Jésus aussi faisait
beaucoup de miracles, sauf “dans la ville où il avait
vécu, à cause de leur incrédulité.” Ses anciens voisins
l’avaient connu tout petit. Pour eux, il n’était que le fils
du charpentier.
C’est pareil dans nos pays que l’on appelle “pays
christianisés” : les hommes ne cherchent plus à avoir
de relations avec Dieu. Ils le rejettent. Ils ne veulent
plus croire. Ils n’ont donc plus besoin de preuve.
Mais les miracles existent encore !
Ma prière : Dieu tout puissant, fais que beaucoup
d’hommes croient encore en toi et puissent ainsi voir
et connaître la puissance de ton amour.
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1 Samuel 3. 19, 20

Samuel grandissait, et l’Éternel était avec lui
et ne laissait aucune de ses paroles rester
sans effet. Si bien que tout Israël reconnut
que Samuel était vraiment un prophète de
l’Éternel.
La classe de Ben a entamé un gros projet sur les
insectes. Pour cela, les élèves sont allés dans la campagne avec le maître et un spécialiste. Ben apprécie
beaucoup ce monsieur calme qui parle avec tant de
passion de ces petites bêtes. Alors que ses copains se
dispersent pour s’amuser, Ben reste à côté de lui pour
écouter ce qu’il dit. C’est passionnant. Plus Ben l’écoute et plus il apprécie le monsieur et son cours.
De retour dans la classe, il faut constituer une petite
exposition. Ben est tout heureux de pouvoir redire tout
ce qu’il a appris. Ses copains sont tout surpris qu’il en
sache autant et ils vont vers lui dès qu’ils ont une question à poser.
Tu ne connais pas la Bible par cœur ? Qu’importe ! Le
Seigneur t’a sûrement déjà fait comprendre certaines
choses. N’hésite pas à les partager avec tes amis si
cela peut les encourager.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à parler de toi et
à ne pas craindre de partager avec les autres ce que
tu me dis.

4
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Actes 5. 17, 18

Poussés par la jalousie, le grand prêtre fit
arrêter les apôtres et les fit incarcérer dans
la prison publique.
Justine est la première de la classe. Elle est comme une
reine au milieu de ses camarades. Quand l’une d’elle ne
comprend pas un exercice, Justine est toute fière de lui
expliquer, parce que, bien sûr, elle a tout compris, elle !
Mais les choses ont changé quand Marine est arrivée. Très
timide au milieu de tous ses nouveaux camarades, elle
n’a pas fait de bruit, mais tout le monde s’est bien vite
aperçu qu’elle était aussi bonne que Justine! Et comme
elle n’est pas fière, les copines ont préféré s’adresser à elle
quand elles n’avaient pas compris les leçons. Justine
aurait pu suivre son exemple et essayer d’être plus douce,
plus humble… Au contraire! Elle est devenue méchante
et a tout fait pour embêter Marine.
C’est parce que les hommes sont comme Justine qu’ils
ont mis à mort le Seigneur Jésus et que les apôtres se
retrouvent en prison. Au lieu d’écouter leur message et de
se convertir, ils ont préféré essayer de se débarrasser
d’eux.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à écouter les bons
conseils, surtout ceux que tu me donnes dans la Bible.
Aide-moi à ne pas être jaloux de ceux qui sont meilleurs
que moi, mais à suivre leur exemple.

25
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1 Samuel 3. 7, 10

Samuel ne connaissait pas encore l’Éternel et
celui-ci ne lui avait encore jamais parlé
directement. L’Éternel vint se placer près de
lui et il l’appela : “Samuel ! Samuel !” Celui-ci
répondit : “Parle, car ton serviteur écoute.”
Aujourd’hui encore, tu as pris ton “sur la Montagne”
pour passer un petit moment à lire un verset de la Bible.
C’est bien… Mais, écouter Dieu, c’est plus que cela.
Imagine un peu : Eli dit à Samuel que l’Éternel va lui
parler. Samuel retourne se coucher et attend. Son
cœur devait battre fort… “Qu’est-ce que Dieu veut
me dire, à moi, Samuel ?” Pas question de rêvasser, de
prendre une B.D. ou son walkman !
“Dieu va me parler…” Il repasse dans sa tête ce que
lui a dit Eli, et il attend. Quand Dieu l’appelle, il est prêt :
bien réveillé et les oreilles grandes ouvertes. Alors, il peut
dire à Dieu : “ton serviteur écoute.”
Chaque matin, Dieu veut te parler. Demande-lui de
t’aider à écouter, puis à être, comme Samuel, un “serviteur” qui met ses paroles en pratique.
Ma prière : Père plein d’amour, merci parce que tu
veux me parler. Ouvre mon intelligence pour que je
comprenne ce que tu veux me dire, ma mémoire
pour que je m’en souvienne, et mon cœur pour que
cela transforme ma vie.

5
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Actes 5. 19-21

Pendant la nuit, un ange du Seigneur vint
ouvrir les portes de la prison et, après avoir
fait sortir les apôtres, il leur dit : “Allez au
Temple et là, proclamez au peuple tout le
message de la vie nouvelle.” Les apôtres
obéirent : dès l’aube, ils se rendirent dans la
cour du Temple et se mirent à enseigner.
D’un côté le jugement d’Ananias et de Saphira, de
l’autre les persécutions des juifs… Voilà de quoi faire
reculer bien des gens qui auraient eu envie de croire !
Mais s’il y a beaucoup de monde contre les disciples,
il y en a un qui est pour eux : c’est Dieu.
Il est tout-puissant et ce n’est pas une prison qui va
l’arrêter ! Il envoie donc un ange pour libérer ses
apôtres. Puis il les renvoie à la case départ : proclamer
l’évangile dans le temple.
Les apôtres ont-ils hésité ? Non : ils obéissent tout de
suite, à l’aube ! Dieu vient de leur prouver qu’ils n’ont
rien à craindre, et surtout pas la prison…
Ma prière : Dieu tout-puissant, merci parce que tu as
voulu être mon Père. Merci parce que tu veux être
toujours avec moi. Que cette pensée chasse toutes
mes craintes et m’aide à t’obéir en toutes circonstances, même quand cela me fait peur.

1 Samuel 2. 12, 23, 24, 27 ;
3. 13 ; 2. 29, 34

24
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Les fils d’Eli étaient des vauriens qui ne se
souciaient pas de l’Éternel. Eli leur dit :
“Pourquoi agissez-vous ainsi ? J’apprends de
tout le peuple votre mauvaise conduite. Cessez
donc, mes fils, car ce que j’entends raconter
n’est pas beau.” Et il ne les a pas châtiés.
Un jour, un homme de Dieu vint trouver Eli et
lui dit : “Pourquoi honores-tu tes fils plus que
moi ? Ils mourront tous deux le même jour.”
Eli n’a pas su élever ses deux fils. Il n’a pas su leur
apprendre à respecter l’Éternel. Il a peut-être eu peur
de leurs pleurs de bébés, de leurs caprices d’enfants et
de leurs colères d’adolescents… Il ne voulait peut-être
pas paraître méchant… Voilà le résulta : ces deux
hommes ne craignent rien ni personne, leur père n’a
plus aucune autorité sur eux. Pour Dieu, ils sont perdus.
Notre Père céleste est plein d’amour et patient. Il nous discipline, tout en sachant que nous risquons de mal réagir.
Tu as peut-être aussi du mal à accepter la discipline
de tes parents. Comprends-tu qu’ils t’aiment et qu’ils
n’ont pas envie que tu deviennes comme les fils d’Eli ?
Ma prière : Dieu et Père, merci parce que tu m’aimes.
Merci parce que tu m’as donné des parents qui m’aiment. Aide-moi à accepter leur discipline.

6
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Psaume 48. 2, 10, 11

Oui, l’Éternel est grand ! Nous méditons sur
ton amour, ô Dieu, au milieu de ton temple !
Dans ta main droite abondent de justes
bienfaits.
Line ne connaissait rien au Judo. Mais l’oncle d’une
camarade de classe, président du club de Judo de la
ville, a invité le grand champion David Douillet à venir
leur parler des métiers du sport. Il est venu en personne
dans la classe ! Line était pleine d’admiration : il est si
grand, si fort… mais il a quand même l’air gentil !
Avant sa visite, les élèves ont appris par cœur toutes
ses victoires et regardé des vidéos de ses combats.
Line a également écrit un poème pour lui. Tous ceux
qui avaient fait quelque chose en son honneur ont pu
le lui lire ou le lui montrer. Pour Line, cela reste le plus
beau jour de l’année.
Mais qu’a donc fait le champion pour Line ? Rien.
Le Seigneur Jésus, lui, a fait de grandes choses pour
nous. Il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver…
Que faisons-nous pour l’honorer ?

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce je peux me
souvenir de toi le dimanche et chanter des cantiques
pour célébrer ta grandeur. Aide-moi à le faire de tout
mon cœur et à penser à tes bienfaits tous les jours.

23
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1 Samuel 2. 1, 3, 8

Anne prononça cette prière : “La joie remplit
mon cœur, c’est grâce à l’Éternel ; oui, grâce
à l’Éternel, mon front s’est relevé et j’ai de
quoi répondre à ceux qui me blessaient.
Oui, je jubile, car Dieu m’a secourue.
Que cessent donc vos paroles hautaines et les
bravades sortant de votre bouche ! Car
l’Éternel est un Dieu qui sait tout, qui pèse les
actes des humains. De la poussière, il arrache
le pauvre pour l’installer au milieu des
puissants et lui donner une place d’honneur.”
Voilà le résultat de toutes les difficultés de Anne.
En lui envoyant des épreuves, Dieu a pris un grand
risque : elle aurait pu se détourner de Lui. Mais le bon
berger connaissait sa brebis… Il lui a donné la force de
sortir victorieuse. Elle compose alors ce si beau poème
pour chanter sa reconnaissance et la grandeur de son
Dieu.
Il y avait beaucoup de femmes en Israël, mais peu
d’entre elles ont laissé un souvenir aussi beau que
Anne, qui a su rester fidèle et confiante, même dans
les larmes.
Ma prière : Tendre Père, accorde-moi la grâce de
devenir aussi fidèle et confiant que Anne.

7
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Psaume 49. 8, 9

Aucun homme, cependant, ne peut racheter
un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa
propre rançon. Car le rachat de leur vie est
bien trop coûteux. Il leur faut, à tout jamais,
en abandonner l’idée.
Existe-t-il un homme assez fou pour imaginer qu’il peut
faire un chèque à Dieu pour acheter la vie éternelle ?
Certainement pas, mais beaucoup de personnes
croient que, si elles font le bien, si elles se conduisent
“comme il faut”, Dieu ne pourra que les approuver !
Mais Dieu se moque des richesses des hommes. Et que
lui importe le bien que l’on peut faire au monde entier,
si on rejette son Fils ?
Non, on ne peut rien faire pour obtenir la vie éternelle,
si ce n’est accepter le don gratuit que Dieu nous offre.

Ma prière : Merci mon Dieu pour le salut gratuit que tu
nous offres par Jésus. Il est pour tous : riches, pauvres,
jeunes et vieux.

22
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1 Samuel 1. 12-15

Comme Anne priait devant l’Éternel, Eli
observait le mouvement de ses lèvres. Elle priait
intérieurement: ses lèvres bougeaient, mais on
n’entendait pas sa voix. Eli pensa qu’elle était
ivre et lui dit: “Combien de temps encore veux-tu
étaler ton ivresse? Vas cuver ton vin ailleurs!”
Anne lui répondit : “Non, Monseigneur, je ne
suis pas ivre, mais je suis très malheureuse
et j’épanchais mon cœur devant l’Éternel.”
Après les moqueries, Anne doit faire face à l’incompréhension ! Le prêtre croit qu’elle est ivre alors qu’elle
prie ! Pauvre Anne. Elle voit bien qu’on ne peut trouver
aucun réconfort auprès des hommes. Mais elle en a
trouvé auprès de Dieu, ce qui l’aide à répondre avec
beaucoup de douceur et de calme à Eli.
Tu peux aussi être l’objet d’injustices, parfois. Mais ton
Seigneur connaît la vérité. Ne crains pas de la dire aux
autres, simplement, qu’ils te croient ou non. L’important
est d’avoir la paix du cœur et l’approbation de Dieu.
Et puis, essayons de ne pas faire comme Eli, qui a supposé le mal et jugé Anne sans savoir.
Ma prière : Tendre Père, merci parce que tu connais
tout parfaitement. Délivre-moi de la peur de ne pas
être compris, d’être méprisé ou traité injustement.

8
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Psaume 49. 17, 18

Ne sois donc pas alarmé quand un homme
s’enrichit, quand tu vois le luxe s’étaler dans
sa maison. Car, lorsqu’il mourra, il
n’emportera rien de ce qu’il possédait : ses
biens ne le suivront pas.
Vêtements et chaussures de marque, chaîne en or,
cheval, bateau, grosses voitures, vacances coûteuses,
grandes piscines… Dès que nous avons un peu d’argent, nous aimons bien le montrer. Et si nous n’en avons
pas… nous rêvons et nous jalousons ceux qui en ont !
Que nous dit la Bible ? Qu’il faudra tout laisser ! Nike®
ou Chevignon® ne sont pas de grandes marques, au
ciel ! Dans l’Apocalypse, la Bible nous parle des vêtements du ciel. Ils sont en lin pur et éclatant. Nous y
lisons aussi que “ce lin représente les actions justes de
ceux qui appartiennent à Dieu.”
Alors… Richesses du ciel, ou richesses de la terre ?
Auxquelles désires-tu consacrer ta vie ? À celles que tu
auras ici pendant quelques années, mais que tu ne
pourras pas emporter là-haut ? Ou à celles qui t’attendent pour l’éternité ?

Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à bien comprendre
que je ne suis sur la terre que pour quelques années.
Merci parce qu’après, c’est l’éternité avec toi.

21
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1 Samuel 1. 2, 6, 10

Elkana avait épousé deux femmes: l’une
s’appelait Anne et l’autre Peninna. Peninna avait
des enfants, mais Anne n’en avait pas. Sa rivale
ne cessait de la vexer pour l’irriter contre Dieu de
ce qu’il l’ait rendue stérile. Très affligée, Anne
pria l’Éternel en pleurant à chaudes larmes.
Elkana aimait Anne. Mais comme elle ne pouvait pas
avoir d’enfant, il a pris une autre femme pour avoir
des héritiers. Peninna devait être blessée d’être moins
aimée que Anne. Alors elle lui dit constamment des
méchancetés au sujet de sa stérilité. Mais c’est
“contre Dieu” qu’elle irrite Anne, puisque c’est Dieu
qui a voulu cette stérilité !
• Leçon n° 1 : Ne jamais rien dire de méchant au sujet
de l’épreuve ou de l’infirmité de quelqu’un, car on se
met alors au service du diable en l’éloignant de Dieu.
• Leçon n° 2 : Si on me fait du mal, je ne dois pas
chercher à me venger, ni à me faire consoler par des
hommes. Comme Anne, je peux répandre ma tristesse
devant mon Père céleste. Lui seul peut me comprendre et m’aider.
Ma prière : Père céleste plein d’amour, merci parce que
je peux tout te dire. Merci parce que tu peux consoler
toute peine. Aide-moi à bien faire attention à ce que je
dis pour ne blesser personne, même sans le faire exprès.

Psaume 50. 7, 8, 12-14

9
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Mon peuple, je témoigne contre toi, moi qui
suis ton Dieu. Ce n’est pas pour tes
sacrifices que je te fais des reproches : j’ai
toujours tes holocaustes sous les yeux.
L’univers est à moi et tout ce qu’il renferme.
Vais-je manger des taureaux gras, ou boire
du sang de bouc ? En sacrifice à Dieu offre
donc ta reconnaissance ! Accomplis envers le
Très-Haut les vœux que tu as faits.
Dans la loi qu’il avait donnée à Moïse, Dieu avait prévu
des sacrifices pour que les Israélites puissent s’approcher de Lui. L’holocauste était un sacrifice spécial,
entièrement réservé à Dieu, pour lui faire plaisir.
Mais au temps où Asaph écrit ce psaume, les gens ne
font plus ces sacrifices pour faire plaisir à Dieu, mais pour
qu’il ne se fâche pas. Ils ne recherchaient que leur plaisir
à eux, mais ils essayaient de “calmer” Dieu comme leurs
voisins le faisaient pour leurs idoles. Or, Dieu n’a pas
besoin de ces sacrifices : il ne les mange pas ! Par contre,
il attend la fidélité et la reconnaissance des siens. C’est
le seul sacrifice obligatoire : celui de notre cœur.
Ma prière : Dieu et Père, donne-moi un cœur reconnaissant pour tout ce que tu fais pour moi. Aide-moi
aussi à t’obéir chaque jour comme à mon Seigneur.

20
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1 Samuel 1. 5, 11, 20

Le Seigneur avait empêché Anne d’avoir des
enfants. Alors, elle fit le vœu suivant :
“Éternel, si tu me donnes un fils, alors je te
le consacrerai pour toute sa vie.”
Elle fut enceinte et, au terme de sa grossesse,
elle mit au monde un garçon auquel elle donna
le nom de Samuel (Dieu a entendu).
Ce premier livre de Samuel commence de façon
presque choquante : Dieu empêche une femme
d’avoir des enfants ! Pourtant, Anne était fidèle, elle
aimait Dieu ! Pourquoi donc subit-elle cette épreuve ?
Une épreuve peut avoir trois buts :
1. Montrer la fidélité de celui (ou celle) qui la subit : Anne
ne se met pas en colère, mais prie avec confiance.
2. Montrer la fidélité de Dieu : Il répond à la prière de
Anne et lui donne un fils.
3. Apporter une bénédiction : Si Anne n’avait pas été
stérile et n’avait pas lutté pour avoir un enfant, elle ne
l’aurait peut-être pas consacré à l’Éternel. Il ne serait
alors pas devenu ce grand prophète qui a été en bénédiction pour tout le peuple d’Israël.
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à comprendre que
tout ce que m’arrive est pour mon bien. Apprends-moi
la confiance et la patience pour que je puisse recevoir toutes les bénédictions que tu veux me donner.

10
septembre

Psaume 51. 3-6

Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon !
Efface mes torts, tu es si compatissant !
Lave-moi de mon péché ! Purifie-moi de ma
faute ! Car je reconnais mes torts : la pensée
de mon péché me poursuit sans cesse.
Contre toi, contre toi seul, j’ai péché, j’ai
commis ce qui est mal à tes yeux.
Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta
sentence, et tu es irréprochable quand tu
rends ton jugement.
David a commis un péché terrible. Il a fait tuer un
homme après lui avoir pris sa femme et fait un bébé
avec elle. Mais Dieu aime David et il en prend soin : il
ne veut pas le laisser dans son péché. Il lui envoie donc
un prophète pour lui ouvrir les yeux sur sa faute. David
va alors écrire une magnifique prière qui nous donne
un bel exemple de repentance. Il reconnaît que :
1. Dieu est bon.
2. Lui, David, a commis une faute.
3. Cette faute est un péché devant Dieu.
4. Il mérite une punition, le jugement de Dieu.
Ma prière : Dieu et Père, merci pour ton amour éternel
et pour ton pardon. Aide-moi à reconnaître devant toi
le mal que je fais et le jugement que je mérite.

19
septembre

Matthieu 15. 33-37

Ses disciples lui dirent : “Où pourrions-nous
trouver, dans ce lieu désert, assez de pains
pour nourrir une telle foule ?
- Combien de pains avez-vous ?
- Sept, et quelques petits poissons.”
Alors il invita tout le monde à s’asseoir par
terre. Il prit les sept pains et les poissons et,
après avoir remercié Dieu, il les partagea et
les donna aux disciples, qui les distribuèrent
à la foule. Tous mangèrent à satiété.
C’est la deuxième fois que Jésus se trouve face à une
foule qui le suit pour l’écouter et qu’il désire nourrir.
Il nous semble que les disciples auraient dû réagir tout
de suite et dire : “Quatre mille hommes, plus les
femmes et les enfants ? Facile ! Jésus peut tout, il va de
nouveau multiplier pains et poissons.”
Eh bien non. Ont-ils oublié ? Pensent-ils qu’un tel
miracle ne peut avoir lieu qu’une fois ? On ne sait pas.
Mais une chose est sûre, c’est que Jésus répond à nos
besoins même si notre foi est petite.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à bien me souvenir de tout le bien que tu fais dans ma vie pour que
cela fortifie ma foi.

11
septembre

Psaume 51. 12, 13, 16

O Dieu, crée en moi un cœur pur !
Fais renaître en moi un esprit bien disposé !
Ne me renvoie pas loin de ta présence, et ne
me retire pas l’Esprit Saint qui vient de toi !
O Dieu, toi le Dieu qui me libères, viens me
délivrer du poids de mon crime, alors, par
mes chants, je proclamerai ton salut.
Dans toute cette prière, on ne voit pas David demander à Dieu de lui pardonner. Non, David connaît son
Seigneur et il sait que celui-ci lui a DÉJÀ pardonné. Par
contre, il le supplie de :
1. purifier son cœur
2. garder son esprit, ses pensées
3. rester tout près de lui
4. laisser son Esprit Saint agir en lui
5. l’aider à se pardonner lui-même, le délivrer de la
culpabilité.

Ma prière : Père céleste, merci parce que tous mes
péchés sont pardonnés grâce au sacrifice de ton Fils.
Merci aussi parce que tu veux m’aider à me relever
lorsque j’ai péché. Aide-moi à savoir prendre le temps
de tout te confesser et recevoir ta délivrance.

18
septembre

Matthieu 15. 32, 33

Jésus dit à ses disciples : “J’ai pitié de cette
foule. Voilà déjà trois jours qu’ils sont restés là,
avec moi, et ils n’ont rien à manger. Je ne veux
pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces
ne leur manquent sur le chemin du retour.”
Ses disciples lui dirent : “Où pourrions-nous
trouver, dans ce lieu désert, assez de pains
pour nourrir une telle foule ?”
Manou a appris que la vieille dame qui s’asseyait à
côté d’elle à l’église était rentrée dans une maison de
retraite tout près de chez elle. Elle pourrait lui faire une
petite visite… Mais plusieurs obstacles lui font retarder
son projet : comment trouver sa chambre ? Et surtout,
que lui dire ? Devrait-elle chanter ? Ou encore prier,
comme papa l’avait fait pour l’oncle Jeannot ?
Un jour, Manou a décidé de ne plus se poser de questions. Elle s’est efforcée à ne penser qu’à Jésus et à la
dame. Elle a prié tout le long du trajet… Et c’est en
chantant qu’elle est revenue, tellement elle était heureuse de cette visite !
Manou a choisi la bonne manière de voir les choses :
non pas en regardant à ses possibilités, mais à Jésus.
Ma prière : Tendre Père, aide-moi à me souvenir que tu
peux tout. Donne-moi beaucoup de volonté pour faire
le bien, en te faisant confiance pour les détails.

12
septembre

Psaume 51. 18-19

Car tu ne désires pas que je t’offre un
sacrifice. Je t’aurais offert des holocaustes,
mais tu n’y prends pas plaisir.
Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c’est
un esprit humilié. O Dieu, tu n’écartes pas un
cœur brisé et contrit.
La loi de Moïse prévoyait des sacrifices pour que ceux
qui avaient péché puissent de nouveau s’approcher
de Dieu. Hélas, il n’y avait pas de sacrifice prévu pour
le meurtre, ni pour l’adultère. C’était trop grave. La
sentence était : la mort !
Mais David nous montre qu’il y a quelque chose de
plus grand que les sacrifices : “un cœur brisé et
contrit” et “un esprit humilié”. C’est avoir conscience
que l’on a fait à Dieu quelque chose de très grave et
le regretter profondément.
Alors, si on reconnaît ses fautes et si on les regrette, on
peut être pardonné ?
Oui, mais le Nouveau Testament nous explique que ce
pardon n’est possible que par le sacrifice de Jésus.
Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que Dieu peut
me pardonner tous mes péchés grâce à ton sacrifice.
Donne-moi un cœur qui sache vraiment reconnaître
et regretter ses fautes.

17
septembre

Matthieu 15. 31

La foule s’émerveillait de voir les sourdsmuets parler, les estropiés reprendre l’usage
de leurs membres, les paralysés marcher, les
aveugles retrouver la vue, et tous se mirent à
chanter la gloire du Dieu d’Israël.
Dans la classe, personne n’a jamais vu le papa de Lucas.
Il paraît qu’il voyage dans le monde entier pour une
entreprise de pétrole… Les copains ont du mal à croire
tout ce que Lucas dit de lui.
Mais voilà qu’un jour, Lucas offre à chacun un souvenir
que son père a acheté en Égypte exprès pour eux.
Quelle joie pour Lucas de distribuer ces cadeaux! Ils sont
la preuve que son papa existe bien et qu’il est aussi gentil
que Lucas le dit.
Dieu ne se sert peut-être pas de toi pour faire des
miracles extraordinaires, mais quelques paroles suffisent
pour témoigner de son existence et de son amour. Il travaille aussi dans ton cœur pour te faire ressembler à
Jésus, chaque jour un peu plus. Autour de toi, les gens
peuvent voir ces changements. Ne serait-ce pas merveilleux s’ils pouvaient se rendre compte que cela vient
de ton Père céleste?
Ma prière : Père tout-puissant, permets que tout le
monde comprenne que c’est grâce à toi que je fais
des progrès et que je peux faire le bien.

13
septembre

Matthieu 14. 26, 27

Quand ils le virent marcher sur l’eau, ils
furent pris de panique : “C’est un fantôme !”
Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur.
Mais Jésus leur parla aussitôt : “Rassurezvous, c’est moi, n’ayez pas peur.”
Janie habite dans une ferme aux pieds du Vercors.
C’est une région où les orages sont nombreux et violents. Janie a peur des orages… mais elle les aime
beaucoup aussi ! Elle a peur des éclairs qui font naître
des formes extraordinaires sur les murs de sa chambre,
et du vacarme effroyable du tonnerre qui roule contre
la montagne. Mais elle sait aussi que, lorsque les orages
sont trop forts, la porte de sa chambre s’ouvre doucement et sa maman vient s’asseoir au bord de son lit. Là,
elle lui parle tout doucement à l’oreille jusqu’à ce
qu’elle se rendorme ou que l’orage s’éloigne.
Il nous arrive parfois aussi de vivre des orages ! Pour
moi, cela peut être douter de mon salut après une
grosse bêtise, pour toi, un affreux cauchemar…
Comme les disciples, écoutons la voix de Jésus qui
nous dit : “Je suis avec toi, n’aie pas peur.”

Ma prière : Seigneur Jésus, apprends-moi à détourner
les yeux de mes peurs et à tendre l’oreille vers ta voix
d’amour.

Matthieu 15. 11, 18, 20

16
septembre

Ce qui rend un homme impur, ce n’est pas ce
qui entre dans sa bouche, mais ce qui en
sort. Ce qui sort de la bouche vient du cœur.
C’est du cœur que proviennent les mauvaises
pensées. Mais manger sans s’être lavé les
mains ne rend pas l’homme impur.
Dimanche dernier, avant d’aller à l’église, Paula et Luc
sont allés jeter des cailloux dans le ruisseau tout
proche. Mais, au bord de l’eau, le temps passe vite ! Il
faut donc courir pour ne pas arriver en retard ! Et
quand on court au bord de l’eau… on glisse ! Voilà
Paula étalée de tout son long sur le chemin boueux. Sa
robe est toute sale. “Quelle cochonne, s’écrie Luc !
T’es nulle ! Tu pouvais pas faire attention, pauvre
andouille ! Je vais me faire gronder de t’avoir amenée
là ! Et le Seigneur Jésus, tu crois qu’il sera content de te
voir toute sale dans son église ?” Paula a beaucoup
pleuré et a demandé pardon à sa maman. Puis, elle a
chanté de tout son cœur malgré sa robe tachée.
Quant à Luc, je crois bien qu’il n’a fait que penser à sa
punition et pester contre sa sœur pendant tout le
culte…
Ma prière : Père céleste, aide-moi à faire plus attention
à l’état de mon cœur qu’à mon apparence.

14
septembre

Matthieu 14. 28-31

Pierre dit à Jésus : “Si c’est bien toi, Seigneur,
ordonne-moi de venir te rejoindre sur l’eau.
- Viens, lui dit Jésus.” Aussitôt, Pierre
descendit de la barque et se mit marcher sur
l’eau, en direction de Jésus. Mais quand il
remarqua combien le vent soufflait fort, il prit
peur et, comme il commençait à s’enfoncer, il
s’écria : “Au secours ! Seigneur !” Jésus lui
tendit la main et le saisit. “Ta foi est bien
faible ! lui dit-il, pourquoi as-tu douté ?”
À ton avis, est-ce plus facile de marcher sur l’eau
quand il y a peu de vent, ou quand il y en a beaucoup ? Ni l’un, ni l’autre, bien sûr : pour l’homme, c’est
impossible !
Pierre marchait donc sur l’eau grâce à la puissance
de Dieu et ce n’est la force du vent qui pouvait le faire
couler !
• Quand tu pries, fais-le avec confiance, sans douter,
sans chercher à deviner comment il va répondre.
• Quand Dieu répond, ne doute pas qu’il le fait jusqu’au bout, parfaitement.

Ma prière : Seigneur Jésus, donne-moi toujours plus de
foi, cette confiance très forte en toi.

15
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Matthieu 15. 2, 3

Des pharisiens abordèrent Jésus :
“- Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas
la tradition des ancêtres ? Ils ne se lavent
pas les mains selon le rite usuel avant
chaque repas.
- Et vous, pourquoi désobéissez-vous à
l’ordre de Dieu lui-même pour suivre votre
tradition ?”
Tu te laves les mains avant de manger ? C’est bien ! Les
pharisiens le faisaient aussi, de manière très soigneuse.
Mais le problème, c’est qu’ils en avaient fait une loi. Ils
pensaient qu’en faisant cela, ils faisaient plaisir à Dieu.
Petit à petit, ces règles inventées, cette “tradition des
ancêtres” avait pris plus d’importance pour eux que
ce que Dieu leur demandait.
Jean est un bon élève, studieux, qui se rend chaque
dimanche à l’église avec ses parents. D’ailleurs, ce
jour-là, il ne travaille jamais ! C’est le jour du Seigneur.
Aussi, quand Kévin l’appelle au téléphone pour qu’il
l’aide à faire ses devoirs, il a une bonne excuse pour
refuser et laisser ce pauvre type se débrouiller seul…
À ton avis, cela fait-il VRAIMENT plaisir à Dieu ?
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à rechercher ce qui
est important pour toi et aide-moi à le faire.

