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Romains 7. 18-20

Car je sais que le bien n’habite pas en moi,
c’est-à-dire dans ce que je suis par nature.
Vouloir le bien est à ma portée, mais non
l’accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux,
mais le mal que je ne veux pas, je le
commets. Si donc je fais ce que je ne veux
pas, ce n’est plus moi qui le fais mais c’est le
péché qui habite en moi.

Bouba est heureux. Il a été racheté très cher par le
maître le plus gentil de la région. Hélas, sur le chemin
qui le mène aux champs, il rencontre son ancien
maître. Toujours aussi dur et cruel, celui-ci lui donne
des ordres comme si Bouba lui appartenait encore. Et
voilà que, sans même le vouloir, Bouba lui obéit, par
habitude. Pourtant, il était bien décidé à consacrer
toute son énergie à son nouveau maître ! Mais il est
incapable de résister tout seul. Alors il demande à son
nouveau maître la permission de faire le chemin avec
lui. En marchant à côté de lui, en écoutant sa voix,
Bouba est sûr de ne plus se faire avoir !

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu m’as
racheté par ta mort sur la croix. Merci parce que tu
veux me conduire chaque jour pour m’aider à t’obéir
et à ne pas céder au péché.
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Romains 8. 1, 2

Maintenant, il n’y a plus de condamnation
pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car
la loi de l’Esprit qui nous donne la vie dans
l’union avec Jésus-Christ t’a libéré de la loi
du péché et de la mort.

Pedro est un cultivateur Sud-Américain. Il y a quelques
années, de riches et puissants trafiquants l’ont obligé
à remplacer ses plantations de légumes par de la
drogue. C’est interdit et puni de mort par l’Etat, mais
les trafiquants le terrorisent et lui proposent beaucoup
d’argent… Il accepte donc et se retrouve sous la
condamnation de la loi, une condamnation à mort !
Mais voilà qu’une nouvelle loi est donnée : tous ceux
qui se présentent d’eux-même au tribunal pour recon-
naître qu’ils cultivent de la drogue seront acquittés,
recevront la protection d’une police spéciale et une
aide pour démarrer des cultures utiles. Depuis le jour
où Pedro est allé au tribunal, il est tranquille. Il ne craint
plus d’être condamné à mort, et n’a plus peur des tra-
fiquants. Il est complètement libre.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu m’as
uni à toi, maintenant. Merci parce que tu m’as délivré
de la mort éternelle et que je peux résister au péché,
comme Pedro, grâce à cette nouvelle loi, la loi de
l’Esprit.
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Romains 8. 7, 9

L’homme livré à lui-même n’est que haine de
Dieu : il ne se soumet pas à la Loi de Dieu
car il ne le peut même pas.
Vous, au contraire, vous n’êtes pas livrés à
vous-mêmes, mais vous dépendez de l’Esprit,
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu’un n’a pas l’Esprit du Christ, il ne
lui appartient pas.

Que se passe-t-il quand la maîtresse doit quitter la
classe ? Généralement, le calme ne dure pas très
longtemps… Et si il n’y avait pas du tout d’instituteur ?
Si les enfants devaient se débrouiller tout seuls, s’ils
étaient libres de faire ce qu’ils veulent, penses-tu qu’ils
pourraient apprendre quelque chose ? Certainement
pas. Il n’y aurait que chahut et disputes.
Dans son amour, Dieu nous a donné un “maître”. Il
habite en nous et il veut nous apprendre à vivre de
manière identique à Jésus pour que nous puissions
plaire à notre Père céleste. Il donne son Esprit à tous
ceux qui croient en Jésus, à tous ceux qui lui appar-
tiennent.

Ma prière : Merci, Père céleste, parce que tu m’as
donné ton Esprit. Merci parce que je ne suis jamais
tout seul, sans guide.
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Proverbes 16. 1, 3

L’homme fait des projets, mais celui qui a le
dernier mot, c’est l’Éternel.
Recommande tes œuvres à l’Éternel, et tes
projets se réaliseront.

C’est bientôt l’anniversaire de Line. Elle a tout prépa-
ré : les cartes d’invitations, les jeux, le goûter… Rien n’a
échappé à sa minutieuse programmation. Elle a 10
ans. Elle veut que tout soit vraiment extraordinaire.
Pourtant, elle est encore bien préoccupée : fera-t-il
beau ? Ne sera-t-elle pas malade ? Y aura-t-il des dis-
putes? Cela arrive si souvent…
Eh oui, on a beau s’efforcer de tout faire au mieux, il y
a toujours des choses qui nous échappent, contre les-
quelles on ne peut rien.
Qui donne le beau et le mauvais temps ? Qui donne la
santé ? Qui incite les cœurs à faire le bien ? Notre Dieu,
bien sûr !
Si seulement nous pensions plus souvent à lui confier
nos projets, même pour les petits détails ! Il serait si heu-
reux de répondre à notre attente. Il veut nous bénir et
nous montrer son amour, encore et encore…

Ma prière : Père plein d’amour, aide-moi à toujours
penser à te prier pour tous mes projets.
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Proverbes 16. 2

Vous pouvez penser que tout ce que vous
faites est bien, mais c’est l’Éternel qui
apprécie vos motivations.

Chaque homme trouve certaines choses bonnes et
d’autres mauvaises. C’est sa conscience qui lui dit ce
qui est bien ou mal.
Le problème, c’est que notre conscience est influen-
cée par ce qui nous entoure, par le monde dans lequel
nous vivons. Et la devise de ce monde, aujourd’hui,
c’est : “Je veux être libre de penser ce que je veux.”
Imagine un homme qui pense sincèrement pouvoir
conduire en toute sécurité après avoir bu un litre de
vin. Il dit qu’il a l’habitude et qu’il a les idées très
claires même après avoir bu. S’il se fait arrêter par les
gendarmes, ils lui retireront son permis de conduire,
sans lui demander son avis !
Ce n’est pas nous qui décidons de ce qui est bien ou
pas. Pour notre vie sociale, ce sont les lois de notre
pays qui en décident. Pour notre vie morale et spiri-
tuelle, c’est Dieu.

Ma prière : Tendre Père, merci parce que tu es parfai-
tement juste. Remplis mon cœur de ta pensée pour
que je puisse avoir la même idée du bien que toi.
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Proverbes 16. 6

La faute est expiée par la bonté et la fidélité
et, par respect pour l’Éternel, on se détourne
du mal.

Voici la prière de Rachel Joy Scott. Elle l’a écrite dans
son journal à l’âge de 15 ans. À 17 ans, deux élèves
l’ont tuée, ainsi que onze autres camarades et un pro-
fesseur, dans leur lycée en Amérique.
“Cher Dieu
Je promets que je ne boirai pas d’alcool vendredi
quand je sortirai avec mes amis. J’ai tellement envie
d’y aller. J’y ai réfléchi et j’ai pensé que puisque tu me
pardonnerais de toute façon, je pouvais y aller. Puis j’ai
compris que tu me pardonneras toujours, toujours, mais
que tu pourrais ne pas laisser mes actes impunis. Alors,
par crainte, j’ai décidé de ne pas y aller. Mais en conti-
nuant à réfléchir, j’ai pensé que si je m’abstenais par
peur, ce ne serait pas par amour pour toi, ni dans le
désir de t’obéir et de te suivre. C’est donc plutôt pour
cette dernière raison que je n’irai pas. Je sais que je
serai toujours confrontée à la tentation, mais parce que
je t’aime, parce que je t’obéis et parce que je te suis, je
ne me placerai pas en plein cœur de la tentation.
Merci, Père.
Avec tout mon amour, ton enfant, Rachel Joy.”

Ma prière : Père, aide-moi à me détourner du mal par
respect pour toi, pour toi qui m’as tant aimé.
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Proverbes 16. 21

Celui qui a le cœur sage sera reconnu comme
intelligent, et les paroles aimables sont
d’autant plus persuasives.

• Être intelligent, c’est comprendre ce qu’il faut faire
dans une situation nouvelle.
• Être sage, c’est vivre d’une manière qui plaît à Dieu.
C’est ce livre des proverbes qui nous le dit.

Quand on vit d’une manière qui plaît à Dieu, il
peut nous remplir de son Esprit ;

…quand l’Esprit de Dieu nous remplit, il nous guide
dans tous les choix qui sont devant nous ;

…quand c’est l’Esprit de Dieu qui nous guide, nous
faisons les bons choix ;

…quand nous faisons les bons choix, alors nous
sommes reconnus comme intelligents !
C’est le cas d’Axel qui devait faire un exposé avec
trois autres camarades. Chacun avait envie de pré-
senter un sujet différent ! Après s’être presque battus, ils
ont demandé à Axel de choisir, parce qu’il était le seul
à ne pas s’énerver. Avec calme et gentillesse, Axel leur
a proposé un sujet plus simple à présenter et tout aussi
intéressant que les autres. Ses trois amis ont accepté.

Ma prière : Père céleste, merci parce que tu veux me
remplir de ton Esprit. Aide-moi à rechercher ta pensée
en toutes circonstances.
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Proverbes 16. 24

D’aimables paroles sont comme un rayon de
miel : douces pour l’âme et bienfaisantes
pour le corps.

Le père d’Henri est un aventurier bien habitué aux
contrées sauvages d’Afrique. Il a emmené son fils faire
un safari dans une région habitée par des panthères.
Ils en étaient à leur troisième jour d’observation lors-
qu’une magnifique femelle, craignant sûrement pour
ses petits, s’est jetée sur Henri. Le temps que son père
mette le fauve hors d’état de nuire, le pauvre Henri
était déjà bien mal en point… Et voilà qu’au lieu de se
précipiter vers lui et de le soigner, son père est parti à
grandes enjambées à la recherche de… miel !
À son retour, il a enduit les blessures d’Henri avec le
miel sauvage qu’il avait trouvé et, en quelques jours,
elles se sont cicatrisées malgré les mauvaises condi-
tions d’hygiène et de confort dans lesquels ils vivaient.

Le miel est un très bon aliment, très énergétique et qui
ne pourrit jamais, mais c’est aussi un bon remède pour
les blessures.

Ma prière : Seigneur Jésus, remplis mon cœur de ton
amour, de ta paix, de ta douceur et de ta joie pour
que mes paroles soient comme du miel pour ceux qui
m’entourent.
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Proverbes 16. 30

Celui qui ferme les yeux pour méditer des
desseins pervers et qui serre les lèvres a
déjà commis le mal.

Il était une fois… un homme puissant, mais haï par
tous. Tout le monde en avait peur et le respectait.
Mais, en secret, tout le monde cherchait un moyen
pour le faire mourir. Chacun se faisait un plaisir d’ima-
giner les supplices les plus cruels qu’il pourrait infliger à
cet homme, si seulement il pouvait s’en saisir…
Mais ces complots n’aboutissaient jamais. On en res-
tait toujours aux fanfaronnades, jusqu’au jour où un
paysan du village voisin vint vendre un cheval à ce
monsieur. Les deux hommes discutèrent longtemps du
prix à payer. N’arrivant pas à se mettre d’accord, ils
s’énervent, crient de plus en plus fort, et finissent par se
battre. Le paysan porte un coup trop violent et tue…
celui que chacun rêvait de tuer.
Un seul homme est allé en prison.
Mais devant Dieu, tout le village est coupableà cause
des mauvaises pensées que chacun a eues.

Ma prière : Père tout puissant, je veux reconnaître
devant toi que j’ai parfois des mauvaises pensées. Je
reconnais que, pour toi, c’est aussi grave de penser le
mal que de le faire. Aide-moi, je t’en prie, à toujours
avoir de bonnes pensées, pleines d’amour.
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Proverbes 16. 33

On jette le sort dans les pans du vêtement
du prêtre, mais c’est de l’Éternel que dépend
toute décision.

Voici la définition du mot “hasard” que donne le dic-
tionnaire : nom masculin (espagnol “azar”, de l’arabe
“az-zahr” : le dé) Puissance considérée comme la
cause d’évènements apparemment imprévus ou
inexplicables.
Pour le chrétien, il n’y a rien d’imprévu, rien d’inexpli-
cable. Toute puissance est soumise au Créateur.
Même quand on tire le sort à pile ou face ou aux dés,
pour départager deux personnes ou pour prendre une
décision, c’est Dieu qui est au-dessus de tout. Nous ne
devons donc pas craindre le hasard.
L’apôtre Paul disait aux Romains que “toutes choses
arrivent pour le bien de ceux qui aiment Dieu.”

Bien sûr, quand on aime le Seigneur Jésus, on préfère
se laisser diriger par sa Parole, par sa paix dans notre
cœur. Il nous aime, il veut nous parler…

Ma prière : Merci mon Dieu parce que tu es tout-puis-
sant, parce que tu es mon Père et parce que tu
m’aimes. Aide-moi à te faire confiance, même pour
ce qui est inexplicable ou imprévu.
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Actes 5. 28, 29

Le grand prêtre dit : “Nous vous avions
formellement interdit d’enseigner au nom de
cet homme.” Mais les apôtres répondirent : “Il
faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.”

Au début du XVIe siècle, la plupart des prêtres ne lisent
pas la Bible et ne pensent qu’à maintenir le peuple
dans la peur pour mieux s’enrichir. Mais lorsque Martin
part faire ses études chez les moines, il a enfin l’occa-
sion de lire la Bible. Pour mieux s’approcher de Dieu, il
se fait moine à son tour. Mais malgré tous ses efforts et
les sacrifices qu’il s’impose, il n’arrive pas à trouver la
paix. Petit à petit, la lecture régulière de la Bible
l’amène à comprendre que c’est Jésus qui a tout fait
pour lui donner la paix. Martin se sent alors tout léger
et désire partager cette joie. Mais ses supérieurs ne
sont pas contents du tout ! Ils disent qu’il faut donner
de l’argent au Pape pour être sauvé ! Martin est traîné
devant un juge qui s’écrie : “Abandonne ta conscien-
ce, frère Martin ! La seule chose exempte de danger
est de se soumettre à l’autorité établie !”
Mais, comme les disciples, Martin Luther a préféré
obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes malgré le danger.

Ma prière : Père tout puissant, soutient et encourage
tous ceux qui risquent leur vie en t’obéissant. Remplis
mon cœur du désir de t’être fidèle à tout prix.
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Actes 5. 28, 29, 30,31

Le grand prêtre dit: “Vous voulez nous rendre
responsables de la mort de cet homme.” Mais
Pierre répondit: “Le Dieu de nos ancêtres a
ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en
le clouant sur le bois. Et c’est lui que Dieu a élevé
pour siéger à sa droite, comme Chef suprême et
Sauveur, pour accorder à Israël la grâce de
changer et de recevoir le pardon de ses péchés.

Grâce au témoignage des disciples, Jésus est recon-
nu par beaucoup comme le Messie. Alors, les chefs du
peuple ont peur qu’on les accuse d’avoir assassiné
leur messie, celui que Dieu avait promis d’envoyer
pour délivrer le peuple… Pierre, plein de courage, leur
dit en face tout ce qu’ils craignaient d’entendre : ils
ont mis Jésus à mort et Dieu l’a ressuscité.
Maintenant, Dieu l’a établi comme chef suprême,
mais ce n’est pas pour les juger, c’est pour les sauver,
pour leur accorder son pardon !
Si Pierre avait tant de courage, c’est parce que son
message était un message de salut, de pardon. Mais
pour recevoir ce pardon, ils devaient reconnaître
qu’ils avaient bel et bien mis à mort l’envoyé de Dieu.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas avoir
peur de parler du péché. Merci parce que tu es mort
pour nous donner ton pardon.
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Actes 5. 34, 38, 39

Un pharisien nommé Gamaliel donna son
avis : “Ne vous occupez plus de ces hommes.
Ou bien leur projet et leur œuvre viennent
des hommes et, dans ce cas, leur mouvement
disparaîtra. Ou bien, il vient de Dieu, et
alors, vous ne pourrez pas le détruire. Ne
prenez pas le risque de lutter contre Dieu.”

Les chefs des Juifs voulaient faire taire les disciples. Ils
prétendaient prendre ainsi la défense de Dieu. En fait,
ils prenaient leur propre défense, craignant qu’on les
accuse d’avoir mis à mort le Fils de Dieu.
C’est ce qui a failli se passer pour Yanis : bien que chré-
tien, il ne parlait pas trop de sa foi : il craignait que l’on
se moque de Jésus… et de lui ! Quand Fred est arrivé
dans la classe, Yanis était content d’avoir un copain
chrétien, mais il a pris peur quand il a vu Fred parler
facilement de Dieu. Il a même essayé de l’en empê-
cher. Et voilà que dimanche, à l’église, on a lu l’histoire
de Gamaliel. Yanis a alors compris qu’il allait lutter
contre Dieu! Il a demandé pardon à Fred et l’a encou-
ragé à témoigner.

Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à ne jamais critiquer
d’autres chrétiens, et à me réjouir chaque fois que l’on
témoigne de toi.
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Actes 5. 40-41

Ils firent battre les apôtres, et leur défendirent
de parler au nom de Jésus. Après quoi ils les
relâchèrent.
Les apôtres quittèrent la salle du Conseil tout
joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes
de souffrir l’humiliation pour Jésus.

Dany a huit ans. C’est le plus jeune de la bande de
Gégé. Ça fait à peine un mois qu’il a été admis dans
le clan. Il se souviendra longtemps du jour où le chef
lui a dit : “Toi, p’tit mec, j’t’aime bien. À la rentrée, tu
fais partie de ma bande !” Dany en a été tout réjoui,
parce qu’avec Gégé, on est sûr de bien s’amuser. En
plus, c’est un gars sérieux. Avec lui, on ne risque pas
de faire des bêtises et de se faire gronder !
Mais l’autre jour, quand Dany s’est fait coincer derrière
les garages de son immeuble par Ricou et ses
copains, il a passé un mauvais quart d’heure. “Si tu
répètes dix fois que Gégé est un gros nul, on te laisse
filer. Sinon…” Dany a tenu bon. C’était dur, mais il est
fier de ses bleus, surtout maintenant que Gégé le féli-
cite devant toute la bande…

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas avoir
peur d’être humilié pour toi. Aide-moi à être toujours
fier de t’avoir donné mon cœur et de vivre pour toi.
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Actes 5. 42

Chaque jour, dans la cour du Temple ou dans
les maisons particulières, ils continuaient à
enseigner et à annoncer la bonne nouvelle
que le Messie, c’était Jésus.

Jacob, Moïse, David et beaucoup de prophètes
(Esaïe, Jérémie, Ezechiel, Daniel, Michée, Aggée…)
ont annoncé qu’un jour, Dieu enverrait un libérateur
pour son peuple. Il serait choisi par Dieu.
En Israël, on montrait que quelqu’un était choisi par
Dieu en lui versant de l’huile sur la tête. Cela s’appelle
l’onction d’huile et la personne ainsi désignée était
“ointe”. “Celui qui est oint” se dit “machiaH” en
hébreux (Messie) et “christos” en grec (Christ).
Le Messie était donc l’envoyé de Dieu, le libérateur
choisi par Dieu pour sauver son peuple et le monde
entier. Mais quand il est venu… on n’a pas voulu croire
en Lui. Les juifs espéraient que le Messie les délivrerait
de la domination romaine, mais Jésus est venu faire
bien plus que cela : il est venu délivrer le monde entier
de la domination éternelle de la mort et du diable.
Ça, c’est une vraie bonne nouvelle !

Ma prière : Père céleste, merci parce que tu as envoyé
ton Fils, celui que tu avais choisi pour nous sauver de
nos péchés. Merci parce que j’ai cru à cette bonne
nouvelle.
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Actes 6. 8-10, 15

Étienne était rempli de la grâce et de la
puissance divines et accomplissait de grands
miracles au milieu du peuple. Les membres de
la synagogue se montraient incapables de
résister à la sagesse des paroles que lui
donnait l’Esprit. Ceux qui siégeaient au Grand
Conseil avaient les yeux fixés sur Étienne et
son visage leur apparut comme celui d’un ange.

Étienne était un chrétien extraordinaire. Tout montrait
la vie de Dieu qui était en lui : ses actes, ses paroles, et
même son visage ! Dieu se servait de lui avec une telle
puissance que personne ne pouvait lui résister.
Voici son secret :
• la grâce : c’est ce que Dieu nous donne et que nous
ne méritons pas. Étienne savait qu’il ne méritait rien,
mais que Dieu donne tout.
• la puissance divine : c’est la certitude que Dieu peut
tout. Étienne avait confiance en Dieu. Il savait qu’il
écoute et répond aux prières…
Il ne pensait pas cela seulement le dimanche ou
quand il avait un gros problème: il en était rempli !

Ma prière : Père, remplis-moi de la certitude de ton
amour et de ta puissance pour que je ressemble un
peu à Étienne. Que tout ce que je fais, ce que je dis et
même mon visage puisse montrer que je t’appartiens.
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Actes 7. 57-60

D’un même élan, ils se ruèrent sur Étienne,
le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à
coups de pierres. Pendant qu’ils jetaient des
pierres sur lui, Étienne priait ainsi : “Seigneur
Jésus, reçois mon esprit !” Puis il tomba à
genoux et, de toutes ses forces, lança un
dernier cri : “Seigneur, ne leur demande pas
compte de ce péché !” Après avoir dit ces
mots, il expira.

Étienne vient d’être accusé d’insulter Moïse et même
Dieu. Alors il explique aux chefs des juifs que ce sont
eux qui rejettent ce que Dieu a dit par Moïse et par les
prophètes, en refusant Jésus.
Quand ils entendent Étienne leur dire la vérité en face,
ces responsables se mettent dans une telle fureur
qu’ils vont tuer Étienne ! Va-t-il céder à la haine, se
défendre et maudire ces hommes ? Non, il meurt
comme il a vécu : le cœur rempli de Jésus. Tellement
rempli qu’il peut faire comme lui : prier pour ses bour-
reaux au moment de mourir…

Ma prière : Seigneur Jésus, remplis mon cœur de toi
afin que je puisse te ressembler. Que ton amour puisse
chasser de mon cœur toute haine et toute envie de
vengeance.
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Luc 10. 20

Ce qui doit vous réjouir, ce n’est pas de voir
que les esprits mauvais vous sont soumis ;
mais de savoir que vos noms sont inscrits
dans le ciel.

Imagine une seconde : tu rentres dans un hôpital, tu
parles à deux ou trois malades et, par la puissance du
Seigneur, tu les guéris… Plus tard, tu rencontres une
personne qui fait de la dépression, elle est triste, elle
n’arrive pas à se réjouir. Hop ! tu la guéris…
Il y a de quoi être content, pas vrai ?
Et bien, c’est ce que les disciples ont vécu. Quand ils
ont vu quelle puissance le Seigneur leur avait donné,
ils sont revenus “pleins de joie”.
Pourtant, ce n’est pas cela le plus important. Ce qui
compte avant tout, c’est d’être sauvé. Quand on a
donné son cœur au Seigneur, on en éprouve une
grande joie, mais elle n’est pas pour un jour seule-
ment. Chaque jour, nous pouvons - et nous devons
nous rappeler que nos noms sont écrits dans les cieux,
et nous en réjouir.
C’est une bonne manière de commencer la journée !

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu as écrit
mon nom dans le livre de la vie, dans le ciel. Merci
parce que personne ne peut plus l’effacer, parce que
tu as donné ton sang pour me sauver.

Spécial thème 
“La joie”
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Luc 15. 4-7

Si l’un de vous possède cent brebis, et que
l’une d’elles vienne à se perdre, ne laissera-t-
il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres au
pâturage pour aller à la recherche de celle
qui est perdue jusqu’à ce qu’il l’ait trouvée ?
Et quand il l’a retrouvée, avec quelle joie il la
charge sur ses épaules pour la ramener !
Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et
ses voisins et leur dit : “Venez partager ma
joie, car j’ai retrouvé ma brebis qui était
perdue.” Je vous assure qu’il en est de même
au ciel : il y aura plus de joie pour un seul
pécheur qui change de vie, que pour quatre-
vingt-dix-neuf justes qui n’en ont pas besoin.

Le ciel est un lieu rempli de joie !
Mais connais-tu une des sources de cette joie ? C’est
lorsque quelqu'un se reconnaît pécheur et qu’il
accepte de changer de vie, de recevoir Jésus
comme son Sauveur et Seigneur.

Ma prière : Père céleste, c’est bon de savoir qu’il y a
de la joie au ciel pour chaque personne qui accepte
de devenir ton enfant. Merci pour ton amour mer-
veilleux.

Spécial thème 
“La joie”



20
octobre

Psaume 16. 11

Tu me feras connaître le chemin de la vie :
plénitude de joie en ta présence, et bonheur
éternel auprès de toi.

Une dame triste et abattue demandait à sa voisine
chrétienne le secret de sa joie. Avec un sourire rayon-
nant, celle-ci répondit :
“Je tiens un journal des joies de chaque jour. Il n’y a pas
de journée sans rayon de soleil : quelques détails réjouis-
sants comme l’achat d’un vêtement neuf, une conver-
sation, une fleur, une promenade, une lettre, une pen-
sée qui m’a fait du bien… Tout cela est inscrit dans mon
cahier. Quand une mauvaise pensée me guette, je le
prends vite et je lis deux ou trois pages qui me rappel-
lent les soins du Seigneur.”

Ma prière : Dieu d’amour, merci pour toutes les petites
joies que tu me donnes chaque jour. Aide-moi à les
voir et à savoir en profiter pour te dire merci.

Spécial thème 
“La joie”
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Deutéronome 12. 18

Vous vous réjouirez devant l’Éternel votre
Dieu, de tous les produits de votre travail.

“- Dis, papa, pourquoi tu remercies Dieu avant
chaque repas ? C’est maman qui a cuisiné tous ces
bons plats, ce n’est pas Jésus !
- C’est vrai, mais c’est lui qui nous donne les moyens
d’acheter tout ce dont nous avons besoin et il donne
aussi une bonne santé à maman pour cuisiner.
- Les moyens d’acheter ? Mais dis donc, c’est toi qui
travailles pour gagner de l’argent !
- Bien sûr, mais c’est le Seigneur qui me donne ce tra-
vail. Et dis-moi : n’es-tu pas heureux de manger ces
bons plats ?
- Siiiii !
- Alors partage ta joie avec le Seigneur, tout simple-
ment, et elle sera encore plus grande !”

Ma prière : Tendre Père, merci parce que je ne
manque de rien. Aide-moi à partager toutes mes joies
avec toi, à te dire simplement que je suis heureux.

Spécial thème 
“La joie”
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Psaume 122. 1, 2

Je suis dans la joie lorsque l’on me dit : “Nous
allons monter à la demeure de l’Éternel.”

C’est ton anniversaire. Tu as invité tes meilleurs amis.
Arnaud a oublié… Il a tant de jouets, chez lui !
Eva a couru tout le long du chemin, elle était

toute rouge lorsqu’elle t’a sauté au cou pour te sou-
haiter un bon anniversaire.

Kevin était arrivé bien une demi-heure en avance
pour être sûr de ne rien rater !

Janie est arrivée presque à la fin, parce qu’elle
avait plein de trucs à faire, “des choses importantes”,
comme elle dit…

Loïc était tout triste parce que son père venait
d’acheter un nouveau jeu vidéo et qu’il avait dû
l’abandonner pour venir.

Rose était contente de venir, mais rien ne l’intéres-
sait ; elle regardait sa montre tout le temps…
Allez, ça a quand même été un super-anniversaire !
Mais c’est surtout l’attitude de Kevin et d’Eva qui t’au-
ront donné le plus de plaisir, bien plus que les cadeaux !

Ma prière : Dieu et Père, remplis mon cœur d’amour
pour toi. Que cet amour puisse déborder et me remplir
de joie lorsque je vais à l’église. Aide-moi à être
joyeux d’être là parce que tu y es, même si parfois,
c’est un peu long pour moi.

Spécial thème 
“La joie”
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Jérémie 15. 16

Dès que j’ai trouvé tes paroles, je les ai
dévorées. Elles ont fait ma joie et mon
bonheur, car je porte ton nom, ô Éternel !

Bonjour, petit chrétien !

C’est moi : ton journal “Sur la Montagne” !
Tu es étonné que je t’appelle “petit chrétien” ? C’est
parce que le mot “chrétien”, vient de “Christ” et que

tu portes le nom de ton Seigneur.
Je suis content que tu m’aies trouvé, ce matin. Je

n’étais pas trop caché sous tes B.D. cette fois ?
Mais dis-moi, si je tiens bien le compte, ça doit faire
plus d’un an que tu me lis ! On en a exploré, des ver-

sets, ensemble ! Et si on faisait un petit bilan ?
Est-ce que, comme Jérémie, ces versets ont fait ta

joie et ton bonheur ? Les as-tu dévorés avec plaisir ?
Je l’espère de toutes mes pages !

Mais n’oublie pas : pour que ce p’tit dej’ te soit bien
profitable, il ne faut pas oublier l’apéritif ! Il faut

d'abord demander à Dieu d’ouvrir ton cœur, ton
intelligence et ta mémoire et de te donner cette joie.

Ma prière : Père céleste, merci pour ta Parole. Merci
pour la joie que j’ai à la lire chaque matin. S’il te plaît,
travaille dans mon cœur pour que cette joie soit tou-
jours plus grande.

Spécial thème 
“La joie”
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Hébreux 10. 34

Vous avez accepté avec joie d’être dépouillés
de vos biens, car vous vous saviez en
possession de richesses plus précieuses, et
qui durent toujours.

Être joyeux pour notre salut, pour ce que Dieu nous
donne, pour la lecture de la Bible ou pour l’église,
d’accord. Mais être joyeux pour ce que Dieu nous
enlève, ça, c’est un peu fort ! Et pourtant…

Hiver 1812. Le soldat René se trouve en Russie lors de la
défaite de Napoléon. Il n’a qu’une idée: fuir et rentrer
en France. Heureusement, il a profité de cette guerre
pour s’enrichir et il va pouvoir se payer les meilleures
auberges tout le long du trajet. D’étape en étape, il
savoure le bien-être des chambres confortables…
Et voilà qu’un jour, il tombe sur une troupe de bandits
qui lui volent tout son or ! En faisant le point, il s’aperçoit
alors qu’il n’a que très peu avancé. Finalement, cet or
le ralentissait dans sa fuite, puisqu’il perdait son temps
dans les auberges ! René décide alors de ne plus s’ar-
rêter et de foncer droit à la maison. Oubliant tout le
reste, il peut continuer son chemin le cœur joyeux !

Ma prière : Père céleste, aide-moi à comprendre que
ce n’est pas ce que je possède sur cette terre qui
donne de la joie, mais ce que je possède au ciel.

Spécial thème 
“La joie”
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Matthieu 16. 1, 2, 4

Quelques pharisiens abordèrent Jésus pour
lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de
leur montrer un signe miraculeux venant du
ciel. Il leur répondit : “Ces gens de notre temps
qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament
un signe miraculeux ! Un signe... il ne leur en
sera pas accordé d’autre que celui de Jonas.”

Le Seigneur Jésus n’est pas venu sur la terre pour épa-
ter les gens, pour leur en mettre plein la vue. Il est venu
pour nous révéler l’amour de Dieu.

Dieu ne veut pas seulement que nous croyions qu’il
existe. Il veut aussi que nous croyons ce qu’il nous dit,
que nous lui faisions confiance.
Comme Jonas, qui a passé trois jours dans le poisson,
Jésus a passé trois jours dans la mort à cause de nos
péchés ! Si nous croyons cela, il pourra ouvrir nos yeux.
Nous verrons alors sa puissance dans notre vie et tous
les miracles qu’il accomplit chaque jour pour nous.

Ma prière : Seigneur Jésus, révèle-toi à tous mes amis
qui ne croient pas encore en toi pour qu’ils puissent
comprendre que tu les aimes et que tu veux leur don-
ner la paix.

Oui, mais si Dieu faisait des miracles dans ma classe,
peut-être que mes camarades croiraient en lui !
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Matthieu 16. 6, 7, 12

Jésus leur dit : “Faites bien attention : gardez-
vous du levain des pharisiens.” Les disciples
discutaient entre eux : “Il dit cela parce que
nous n’avons pas pris de pain !”
Ils comprirent qu’il leur avait dit de se garder,
non pas du levain que l’on met dans le pain,
mais de l’enseignement des pharisiens.

Le Seigneur Jésus utilisait des images de la vie courante
pour expliquer son enseignement. Mais même avec ces
images, les disciples ne comprenaient pas toujours.
Et nous, pouvons-nous comprendre ?
Dans ce verset, il parle du levain. Il s’agit d’un peu de
pain que l’on a laissé pourrir. Les microbes l’ont fait fer-
menter : il est devenu aigre comme du vin. Si tu mets
une toute petite quantité de levain dans de la pâte, elle
gonfle. Au lieu d’un petit Lu®, tu obtiens une brioche…
Le levain des pharisiens, c’était leur enseignement. Ils
enseignaient tout ce que l’on ne devait pas faire pour
que Dieu puisse nous aimer. Résultat : ils étaient per-
suadés de mériter l’amour de Dieu ! Cela les faisait
gonfler d’orgueil… comme une grosse brioche !

Ma prière : Dieu et Père, merci parce que tu m’aimes,
non pas pour ce que je suis ou pour ce que je fais, mais
parce que tu es Amour. Aide-moi à ne pas garder un
“levain” dans mon cœur qui me fasse penser autrement.
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Matthieu 16. 13-16

Jésus interrogea ses disciples: “Que disent les
gens au sujet du Fils de l’homme ? Qui est-il
d’après eux ?” Ils répondirent : “Pour les uns,
c’est Jean-Baptiste ; pour d’autres Élie ; pour
d’autres encore: Jérémie ou un autre prophète.
- Et vous, qui dites-vous que je suis ?”
Simon Pierre lui répondit : “Tu es le Messie, le
Fils du Dieu vivant.”

Lucas et ses amis sont bien inquiets. Ils sont prêts à se
lancer dans une course au trésor organisée par leur
village de vacances, mais il leur manque l’essentiel : la
carte où est tracé le parcours ! Comment trouver l’or-
ganisateur parmi tous ces gens regroupés pour le
départ ? Lucas a bien remarqué quelqu’un qui a l’air
très au courant, mais ses amis ont des avis partagés :
“- Je le connais : c’est le fils du maçon. Ça ne peut pas
être lui.
- Si c’était lui, il aurait sûrement un badge…”
Mais Lucas ne se laisse pas influencer. Il va vers le jeune
homme et lui raconte simplement son problème.
Quelle joie d’apprendre qu’il est le fils de l’organisa-
teur ! Il reçoit alors une carte et peut partir sans crainte.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que je sais
que tu es mon Sauveur, celui que Dieu a envoyé sur la
terre pour souffrir et mourir afin de me racheter.
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Matthieu 16. 16, 17

Simon Pierre lui répondit : “Tu es le Messie, le
Fils du Dieu vivant.”
Jésus lui dit alors : “Tu es heureux, Simon,
fils de Jonas, car ce n’est pas de toi-même
que tu as trouvé cela. C’est mon Père céleste
qui te l’a révélé.”

Fred est très impressionné. Son papa doit aller déposer
quelque chose dans le coffre de la banque. Après
être passés devant un premier guichet, puis un
second, les voilà dans la salle des coffres. Partout, des
petites portes. On peut voir deux fentes sur chacune
de ces portes. Le papa de Fred glisse sa clé dans une
fente, mais la porte ne s’ouvre pas. Il faut d’abord que
le banquier mette la clé de la banque dans l’autre
fente. Alors seulement, Fred peut découvrir les trésors
que contient le coffre.
Pierre avait reconnu qu’il était pécheur. Il avait donné
sa vie à Jésus. C’est comme s’il avait mis sa clé dans
une des serrures du coffre. Mais pour qu’il puisse vrai-
ment connaître Jésus, il fallait que Dieu lui-même parle
à son cœur. Il fallait aussi la clé de Dieu.

Ma prière : Père céleste, merci pour le travail mer-
veilleux que tu fais dans mon cœur. Merci parce que
tu veux m’ouvrir le trésor de ton ciel : la connaissance
de ton Fils Jésus.
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Matthieu 16. 21

Jésus commença à exposer à ses disciples
qu’il devait se rendre à Jérusalem, y subir de
cruelles souffrances de la part des chefs des
prêtres et des spécialistes de la Loi, être mis
à mort et ressusciter le troisième jour.

Imagine qu’aujourd’hui, ton papa te dise : “J’aimerais
que tu ailles apporter des médicaments dans la partie
de la ville que tu vois sur cette carte. Je te préviens, il y
a plein de voyous. Regarde : dès que tu seras dans
cette rue, tu peux être sûr que des garnements vont te
lancer des pierres. Quand tu seras à ce carrefour, tu
rencontreras les plus violents. Ils te frapperont à coups
de barre de fer ! Mais il faut absolument porter ces
médicaments ; c’est une question de vie ou de mort.”
Ce serait affreux, non ? Comment comprendre qu’un
père envoie son enfant bien-aimé au-devant de tant
de difficultés ? Comment comprendre qu’un enfant
soit assez obéissant pour accepter cette mission en
sachant à l’avance ce qui va lui arriver ?

Ma prière : Seigneur Jésus, rien ne sera jamais plus
grand et plus beau que l’amour et l’obéissance que tu
as montrés en acceptant de venir souffrir et mourir sur
cette terre pour me racheter du péché. Merci mon
Dieu d’avoir envoyé ton Fils pour avoir d’autres enfants.
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Matthieu 16. 25

Celui qui est préoccupé de sauver sa vie la
perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause
de moi, la retrouvera.

Rosalie et Claire sont toute excitées à l’idée de partici-
per au jeu de piste organisé par leur colo. Ce jeu com-
porte différentes épreuves qu’il faut accomplir en un
minimum de temps. Rosalie s’y donne à fond ! Il faut la
voir se creuser la tête pour trouver le bon chemin, y
courir de toutes ses forces, grimper les talus, sauter les
ruisseaux, dévaler les champs… et tant pis si elle en
ressort tout échevelée, sa robe tachée de boue et
déchirée en plusieurs endroits ! Elle n’a qu’une idée en
tête : arriver au bout.
Claire est beaucoup plus prudente. Elle ne veut pas
trop se fatiguer parce qu’elle doit rentrer chez elle le
lendemain et veut être en forme pour le voyage. Pas
question non plus de se salir ! Elle veut gagner, bien sûr,
mais sans trop de sacrifices…
Qui a gagné le jeu ? Sûrement pas Claire, en tout cas !
Une fois arrivés au ciel, beaucoup de chrétiens se ren-
dront compte qu’ils ont perdu leur temps sur la terre…

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à suivre ton
exemple. Aide-moi à ne pas faire attention à mon
petit confort, mais à tout sacrifier pour plaire à Dieu.
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Matthieu 16. 26

Si un homme parvient à posséder le monde
entier, à quoi cela lui sert-il s’il perd sa vie ?
Et que peut-on donner pour racheter sa vie ?

Raoul s’amuse sur le parking de son immeuble. Dans le
gravier, il cherche de jolies pierres qui font des étin-
celles quand on les entrechoque. Il joue avec pendant
des heures, en se racontant des histoires : il est riche, il
est le roi. Personne n’a autant de pierres que lui. Petit à
petit, il arrive à se convaincre qu’il détient vraiment
une fortune. Il décide donc de ne plus aller à l’école :
ce n’est pas la peine, il est si riche!
Mais au bout de quelques jours, l’école alerte ses
parents qui le retrouvent en train de jouer avec ses
cailloux. Ils ne semblent pas apprécier ses richesses et
le punissent sévèrement ! Raoul est très triste : il a tout
perdu. Non seulement il est pauvre, mais en plus, il
s’est rendu ridicule ! Et maintenant, il va devoir rattra-
per tout son retard à l’école !
Tout ce que l’on peut posséder sur cette terre n’a pas
plus de valeur aux yeux de Dieu que des cailloux.

Ma prière : Dieu et Père, travaille dans mon cœur dès
maintenant pour que je comprenne que l’argent n’est
pas essentiel. Aide-moi, plus tard, à ne pas gaspiller
ma vie pour en gagner beaucoup.


