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1
décembre

Psaume 54. 8, 9

Je t’offrirai de tout mon cœur des sacrifices
volontaires. Je te louerai pour tout ce que tu
es, ô Éternel, car tu es bon, car tu m’as
délivré de toutes les détresses, maintenant,
je peux regarder mes ennemis en face.
Pour revenir de l’école, Renaud doit passer devant une
grande propriété dont le jardin est gardé par un doberman impressionnant. Depuis la rentrée, il accompagne
sa voisine, la petite Patricia, qui vient de rentrer au CP
et que ce chien terrorise. Lorsque la grille est ouverte et
que rien ne les sépare du monstre, il aime sentir la main
de Patricia se glisser dans la sienne. Cette confiance lui
fait plaisir. Hélas, une fois le danger passé, sa petite protégée dit juste un petit “merci” et rentre chez elle sans
plus s’occuper de lui. Renaud est déçu. Il aimerait tant
que Patricia lui dise qu’elle le trouve gentil et courageux et qu’elle apprécie sa compagnie !
Dire merci, c’est bien… Mais dire un petit mot gentil en
plus, c’est mieux.
Ma prière : Père céleste, je veux te dire combien je te
trouve merveilleux. Je veux te dire que tu es puissant
et que ton amour est grand. Merci parce qu’il remplit
ma vie. Merci parce que tu me gardes toujours et partout. Ouvre mon cœur et ma bouche pour que je
sache te dire tout ce qu’il y a dans mon cœur pour toi.
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Psaume 55. 23

Rejette ton fardeau sur l’Éternel : il prendra
soin de toi, il ne laissera pas le juste
s’écrouler pour toujours.
Tu ne connais pas Annick ? Il faudra vraiment que je te
la présente. Elle est grande pour son âge et déjà très
jolie… En classe, ça marche bien. Toujours de bonnes
notes, des devoirs impeccables et des appréciations
élogieuses. C’est vraiment une fille extra et sans soucis.
Sans soucis ? En apparence, seulement… Car en fait,
Annick a un GROS soucis. Elle n’arrive pas à se sentir
sauvée. Elle fait tout ce qu’elle peut pour être sage,
elle confesse tous les soirs à Jésus ses moindres
péchés, mais elle a quand même et toujours peur
d’être perdue, de ne pas aller au ciel.
Mais son Sauveur ne permet pas que ces doutes
durent. Il lui dit : “Rejette ton fardeau sur moi.” Annick
comprend que ce n’est plus elle qui porte son péché.
Elle comprend que ce n’est pas ce qu’elle ressent qui
importe, mais ce qui a été fait : Jésus a pris son péché
sur lui à la croix, elle EST sauvée.
Annick est maintenant sûre que le Seigneur ne l’oubliera pas lorsqu’il viendra chercher ses enfants.
Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que je peux
tout te confier. Merci parce que tu veux porter mes
fardeaux et prendre soin de moi.
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Psaume 56. 4, 5

Le jour où j’ai peur, je mets ma confiance en
toi. Je loue Dieu pour sa parole, je mets ma
confiance en lui, et je n’ai pas peur.
Que pourraient me faire de simples mortels ?
L’oncle de Jonathan habite en Australie. Il passe tout
son temps sous l’eau, à la recherche d’huîtres perlières.
Son bateau est équipé d’une cage en acier avec des
barreaux énormes. Le plongeur se glisse à l’intérieur,
puis la cage est descendue au fond de l’eau.
Quand Jonathan est allé chez lui, cet été, il n’a pas
compris tout de suite à quoi servait cette cage. Mais
quand ce fut son tour de descendre chercher les
huîtres, on n’a pas eu besoin de lui faire un dessin ! À
peine arrivé au fond, il a deviné la silhouette d’un énorme requin qui nageait mollement vers lui… Quelle
frayeur ! Heureusement, Jonathan s’est souvenu des
explications de son oncle sur la solidité de la cage. Que
peut faire un poisson, aussi terrible qu’il soit, contre des
barreaux d’acier ? Alors le garçon a repris confiance,
sa peur s’est envolée, et il a pu pêcher tranquillement.
Ma prière : Père céleste, merci pour les promesses de
ta Parole. Merci parce que tu veux me protéger et être
comme une cage d’acier pour moi. Merci parce que
tu es Dieu et que si tu prends ma défense, personne ne
peut rien me faire.
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Psaume 56. 9

Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de
ma vie errante, et mes larmes même tu les
gardes dans ton outre. Leur compte est
inscrit dans ton livre.
Quand Jacques a pris l’avion pour se rendre en Inde
comme missionnaire, il a promis à son père d’envoyer
un télégramme chaque semaine pour lui donner de
ses nouvelles. Pendant les premiers mois, les télégrammes sont arrivés, ponctuels, avec ces quelques
mots : “Tout va bien, rien à signaler.” Chaque semaine,
le papa rassuré a remercié le Seigneur et jeté le télégramme à la poubelle. Mais voilà qu’un matin, le
texte a changé : “cambriolé -stop- gros dégâts -stopdécouragé.” Ému, le papa a deviné toute la détresse
de son fils à travers ces lignes. Il a prié longtemps pour
son garçon. Puis il a plié soigneusement le télégramme et l’a rangé dans le tiroir de sa table de nuit.
Finalement, tous les télégrammes qu’il a gardés pendant les 20 années de service de son fils sont ceux
dans lesquels Jacques a mis toutes ses larmes…
Ma prière : Tendre Père, merci parce que tu n’es pas
indifférent à mes peines et à mes chagrins. Merci
parce que tu jettes tous mes péchés derrière ton dos,
mais que tu gardes précieusement toutes mes larmes.
Merci parce que je peux pleurer sans honte devant toi.
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Psaume 56. 13, 14

O Dieu, je veux t’offrir ma reconnaissance.
Car tu m’as sauvé la vie, tu as préservé mes
pieds de la chute afin que je marche devant
toi, ô Dieu, et dans la lumière de la vie.
Pour leurs 10 ans de mariage, Daniel et Noémie ont
décidé de passer 15 jours en Argentine. Alors qu’ils se
promènent sur la plage, un jeune garçon se précipite
sur le sac de Noémie, le lui arrache des mains et s’enfuit. Mais il en faut plus pour impressionner Daniel,
ancien champion de course de son lycée ! En quelques
enjambées, il a l’a rattrapé. Va-t-il l’emmener à la police ? Non, ils s’aperçoivent vite que cet enfant est obligé de voler car il est livré à lui-même. Ils lui offrent alors
un repas et des habits, puis lui expliquent pourquoi ils
peuvent aimer même un voleur. Mais l’enfant n’est pas
au bout de sa surprise : ils lui proposent maintenant de
l’adopter ! Il peut devenir leur propre enfant !
Malgré les années qui ont passé, Manuel reste très
reconnaissant car ses parents l’ont sauvé de ce monde
de misère et de sa vie de voleur pour qu’il puisse vivre
avec eux, dans le confort et l’amour de leur foyer.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu m’as
sauvé et que tu m’as délivré du péché pour que ma
vie soit remplie de ton amour, de ta paix et de ta joie.
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Matthieu 17. 1, 3, 5

Six jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean son frère, et les emmena sur
une haute montagne, à l’écart. Une nuée
lumineuse les enveloppa, et une voix en sortit
qui disait : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le !”
Où Jésus emmène-t-il les trois disciples ?
Sur la montagne.
Qui va leur parler ?
Dieu lui-même.
De qui va-t-il leur parler ?
De Jésus, son Fils et de son amour pour lui.
Que va-t-il leur demander ?
De l’écouter.
Cette montagne, à l’écart, c’est pour nous ce petit
moment que l’on désire passer chaque matin avec
notre Bible.
Celui qui nous parle par la Bible, c’est Dieu. Sa Parole
nous parle de Jésus : c’est pour cela que nous avons
tant de plaisir à l’écouter.
Ma prière : Père céleste, merci pour ta Parole. Aidemoi à persévérer dans sa lecture tous les jours de ma
vie, afin de vraiment connaître mon Sauveur, celui qui
faisait ton plaisir. Je veux l’écouter et le voir vivre pour
lui ressembler, pour te faire plaisir.
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Matthieu 17. 6-8

En entendant cette voix, les disciples furent
remplis de terreur et tombèrent le visage
contre terre. Mais Jésus s’approcha et posa
la main sur eux en disant : “Relevez-vous et
n’ayez pas peur.” Alors ils levèrent les yeux
et ne virent plus que Jésus seul.
“- Quoi ? Tu lis la Bible ? Et tu aimes ça, en plus ! Mais
c’est terrible, la Bible ! Il y a la loi qui oblige à faire plein
de choses et qui en interdit plein d’autres… Il y a aussi
tous les livres compliqués de ces prophètes, remplis de
jugements, de punitions… Tu dis que c’est la Parole de
Dieu, que Dieu te parle, mais moi, je n’ai pas envie de
l’entendre, c’est trop effrayant !
- C’est vrai que c’était effrayant quand Dieu parlait
par la loi et par les jugements. Mais c’était juste pour
montrer que l’homme est incapable de s’approcher
de Lui de cette façon-là. Maintenant, Dieu s’est luimême approché de nous en donnant son Fils. Quand
il nous parle par Jésus, ce n’est pas effrayant du tout,
au contraire ! Jésus chasse toutes les craintes.”

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que ton
amour pour moi chasse toutes les craintes. Toi seul
peux me guider vers Dieu. Aide-moi à ne voir que toi.
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Matthieu 17. 20

Vraiment, je vous l’assure, si vous aviez de
la foi, même si elle n’était pas plus grosse
qu’une graine de moutarde, vous pourriez
commander à cette montagne : Déplace-toi
d’ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne
vous serait impossible.
J’aimerais te raconter l’histoire de ce missionnaire qui
avait tant prié… ou plutôt celle de ce petit garçon
qui, juste en faisant confiance à Dieu, avait pu faire…
Ah, mais il y a aussi l’histoire de cette jeune mère de
famille dont les prières avaient changé tant de
choses…
En fait, nous avons tous une montagne différente
devant nous. Savoir que d’autres ont eu assez de foi
pour déplace leur montagne, c’est bien, mais cela ne
déplace pas la nôtre !
Regarde ce grain de moutarde : •
C’est pas bien gros…
Alors, courage ! Si je fais confiance à Dieu, je verrai
que rien n’est impossible à celui qui croit, même si,
parfois, j’ai L’IMPRESSION de ne pas y croire.
Ma prière : Dieu et Père, merci parce que tu es tout
puissant. Donne-moi toujours plus de foi pour déplacer, par ta puissance, les montagnes qui empoisonnent ma vie.
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Matthieu 17. 22, 23

Un jour qu’ils parcouraient tous ensemble la
Galilée, Jésus leur dit : “Le Fils de l’homme
va être livré aux mains des hommes. Ils le
feront mourir, mais, le troisième jour, il
ressuscitera.” Les disciples furent
extrêmement affligés par ces paroles.
Dans notre vie, il y a parfois des choses difficiles,
effrayantes même, qui se dressent devant nous
comme des montagnes. Alors nous crions à notre
Dieu, notre Père céleste. Mais voilà que nous y pensons encore…
Est-ce un manque de foi ? Est-ce un péché ?
Regarde notre Seigneur : lui qui était parfait pensait
souvent aux souffrances qu’il allait endurer… Mais il
avait entièrement confiance en son Dieu et Père et
savait qu’il aurait la délivrance, qu’il ressusciterait !
La foi, ce n’est pas : ne plus penser à nos problèmes.
C’est : être persuadés que notre Père céleste nous
aime, qu’il est puissant et que tout sera pour notre
bien à la fin.
Ma prière : Seigneur Jésus, je t’en prie, donne-moi une
foi comme la tienne, forte et inébranlable, dans la
puissance et dans l'amour de ton Dieu et Père, qui est
maintenant mon Dieu et mon Père à moi aussi.
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Matthieu 18. 1-4

Les disciples demandèrent à Jésus : “Qui est
le plus grand dans le royaume des cieux ?”
Jésus plaça un petit enfant au milieu d’eux, et
dit : “Si vous ne changez pas d’attitude et ne
devenez pas comme de petits enfants, vous
n’entrerez pas dans le royaume des cieux. Le
plus grand dans le royaume des cieux est celui
qui s’abaisse lui-même comme cet enfant.”
Ce matin, papa a chargé Julien et Loïc de repeindre la
grille du jardin. Julien a déjà vu le voisin à l’œuvre : il est
sûr de savoir faire. Il se met aussitôt au travail. Son petit
frère, par contre, n’est pas très sûr de lui… Il va demander à son papa de lui montrer comment on fait. Celui-ci
lui apprend à poncer et à mettre l’antirouille, puis les
deux couches de couleur. Une fois le travail achevé,
chacun est fier d’en présenter le résultat à la famille.
Bien sûr, Julien s’est débrouillé tout seul, mais son travail
est vraiment médiocre car il a oublié de poncer… et
sans antirouille, ça ne risque pas de durer longtemps !
Si je me rends compte, comme Loïc, que je ne suis
capable de rien faire de bien pour Dieu, alors je pourrai
le laisser agir. Si c’est lui qui agit, alors ce sera bien fait !
Ma prière : Père céleste, remplis mon cœur d’une
humilité vraie et profonde pour te laisser faire de
grandes choses dans ma vie.
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Matthieu 18. 8

Si ta main ou ton pied te font tomber dans le
péché, coupe-les, et jette-les au loin. Car il
vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec
une seule main ou un seul pied que de
garder tes deux mains ou tes deux pieds et
d’être jeté dans le feu éternel.
Cela fait neuf ans que Marina remporte toutes les compétitions de natation de la région. Son entraîneur est
très fier d’elle. Il se propose même de la présenter aux
sélections nationales. Marina ne pensait plus qu’à ça,
avec une joie et une excitation délicieuses, lorsque son
oncle est venu tout gâcher ! À la dernière rencontre de
famille, il est venu lui parler, comme d’habitude. Il l’a
chaudement félicitée pour ses résultats… Puis, avec un
petit air triste, il a simplement dit : “Pour toi, ce sera plus
facile d’entrer en sélection nationale qu’au ciel…”
Ouille ! Quelle douche froide ! La nuit suivante, elle n’a
pas beaucoup dormi… Mais le matin, elle avait pris les
deux grandes décisions de sa vie : arrêter la natation,
toute la natation, et vivre pour son Sauveur, rien que
pour lui. Sa première décision a été si dure qu’elle a eu
l’impression de s’arracher bras et jambes !
Ma prière : Père tout puissant, donne-moi la force d’arracher de ma vie tout ce qui pourrait me gêner pour te
suivre.
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Matthieu 18. 10

Faites attention ! Ne méprisez pas un seul de
ces petits ; je vous l’assure : leurs anges dans
le ciel se tiennent constamment en présence
de mon Père céleste.
Quoi ? Ai-je bien lu : “leurs anges” ?
Mais alors, j’ai des anges à mon
service, moi ?
Oui, tu as bien lu ! Dieu t’entoure d’anges protecteurs,
comme chacun de ses enfants. La Bible ne nous parle
pas beaucoup d’eux, ni de ce qu’ils font exactement,
mais elle nous dit :
“Que sont les anges ? Des esprits aux diverses fonctions, envoyés en service pour aider ceux qui vont
hériter du salut.” (Hébreux 1. 14)
“Il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te
porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte
une pierre.” (Psaume 91. 11, 12)

Ma prière : Père plein d’amour, merci pour tous tes
bons soins envers moi. Merci pour ces anges que tu
envoies pour me garder et m’aider. Aide-moi à être
toujours plus reconnaissant et confiant.
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Proverbes 17. 17

Un ami aime en tout temps et, quand
survient l’adversité, il se révèle un frère.
C’est plus fort que moi : je suis jaloux !
Paul a tous les amis qu’il veut ! Tout le monde désire
être avec lui. Il est super-sympa : il distribue des bonbons à tous ses copains.
Mais ce matin, quand Paul a été malade et qu’il a
vomi en classe, personne n’a voulu l’accompagner à
l’infirmerie. Personne n’a voulu ramasser ses affaires
salies… Je comprends maintenant que Paul n’a pas
vraiment d’amis. Il n’a que des copains qui “se tirent”
à la première difficulté.
Moi, je veux maintenant être un ami pour les autres,
un VRAI !
Tiens, et si j’essayais de compter mes vrais amis ! Je
crois que je n’en ai pas dans ma classe… Mais par
contre, j’ai Jésus ! Lui, il est venu sur la terre pour me
sauver alors que j’étais pécheur… Lui, il a accepté de
se salir avec mes péchés : il les a portés à ma place sur
la croix ! Il a voulu faire de moi… son frère ! Ça me rappelle ce cantique : “Quel ami fidèle et tendre nous
avons en Jésus-Christ”… Je l’aime trop, ce cantique !
Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu veux être
mon ami. Que c’est merveilleux de penser que toi, le
Seigneur du ciel et de la terre, tu m’aimes à ce point !
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Proverbes 17. 27, 28

L’homme d’expérience limite ses paroles, et
celui qui garde son sang-froid est intelligent.
Le sot lui-même passe pour sage s’il sait se
taire ; qui tient sa bouche close est intelligent.
Ces versets ne nous parlent ni de mensonge, ni d’insultes, ni de médisances. Il vient juste nous rappeler
que trop parler n’est pas un signe de sagesse ou d’intelligence.
Quand je veux me faire un verre de sirop, je commence par mettre un peu de sirop au fond, et après, je
rajoute de l’eau. Mais si je place le verre sous le robinet et que je laisse couler l’eau à fond pendant 5
minutes, tu crois qu’il va être bon, mon sirop ? Beurk !
Drôlement fade ! Eh bien, pour les paroles, c’est la
même chose. Notre intelligence, c’est comme le
sirop : ‘y en a pas beaucoup ! Par contre, les paroles,
c’est comme l’eau : il faut savoir fermer le robinet si on
veut avoir du goût !

Ma prière : Père tout puissant, aide-moi à parler avec
mesure quand j’ai des choses vraies, intelligentes et
bonnes à dire, ou à me taire.
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Proverbes 18. 8

Les médisances sont comme des friandises :
elles pénètrent jusqu’au tréfonds de l’être.
Avant, j’aimais bien m’amuser avec Julie. Elle est vive et
toujours prête à rire. Mais depuis la rentrée, elle fréquente Elsa. Il faut dire que Julie est très curieuse et Elsa
a toujours plein de choses à raconter… Elle sait tout sur
tout le monde. Hélas, c’est toujours des choses tristes,
désagréables et même méchantes. Bref, elle dit toujours du mal des autres. On appelle ça la médisance.
Au début, c’est plaisant de savoir tout ça : on se sent
quelqu’un de tellement bien par rapport à ceux dont
on parle ! Et puis, petit à petit, ça rentre au-dedans de
nous, on y pense, on y repense, on ne peut plus regarder les gens normalement, sans penser à tout ce que
l’on sait sur eux… Et comme on n’en sait que du mal, on
voit tout le monde sous un mauvais jour.
C’est terrible ! Julie a tellement changé que je désespère de la voir un jour avoir de bonnes pensées sur les
autres… Ah, si seulement elle voulait bien donner son
cœur au Seigneur Jésus… Lui pourrait l’aider !

Ma prière : Seigneur Jésus, donne-moi la force de refuser d’écouter le mal que l’on dit sur les autres. Aidemoi à comprendre que, même si cela me semble
agréable comme des bonbons, c’est empoisonné.
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Proverbes 18. 10, 11

L’Éternel est comme un donjon bien fortifié :
le juste y accourt et il y est en sécurité.
Pour le riche, ses biens sont sa ville forte, il
s’imagine qu’ils sont un rempart inaccessible.
Tous les samedis, en faisant leur marché, René et
Georges passent quelques minutes assis ensemble
pour parler. Ils se connaissent depuis toujours. Ils
étaient ensemble à l’école primaire, il y a plus de 70
ans ! Pourtant, quand tu les regardes, tu as du mal à
croire qu’ils ont le même âge. Malgré ses vêtements
soignés, Georges paraît beaucoup plus vieux, beaucoup plus fatigué. Pourtant, ce riche directeur de
banque n’a pas eu la vie aussi dure que son ami
maçon… René a dû travailler dur et il a eu parfois de
la difficulté à nourrir sa famille. Mais, tout au long de sa
vie, il a eu une sécurité, un repos du cœur qu’aucune
banque ne peut offrir : Jésus, son Sauveur.
Georges a toujours espéré être heureux.
René l’a toujours été.

Ma prière : Père céleste, aide-moi à rechercher ton
aide et ton secours dans tous les détails de ma vie.
Merci parce que tu veux me garder, me tenir en
sécurité.
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Proverbes 18.12

Quand l’orgueil remplit le cœur d’un homme,
sa ruine est proche. Avant d’être honoré, il
faut savoir être humble.
Pour ses 10 ans, Louis a reçu un bateau. Un vrai bateau
à voile, pas un jouet ! Tous les samedis, un moniteur
vient le chercher pour lui enseigner la voile sur le lac
voisin. Au début, Louis avait peur. Mais petit à petit, il a
pris de l’assurance. Qu’il était fier, l’autre jour, quand sa
maman lui a dit : “Mon trésor, tu te débrouilles comme
un vrai capitaine !” Alors, le samedi suivant, il a voulu
partir tout seul sur le lac ! Son moniteur lui a fait remarquer qu’avec un vent pareil, ce serait vraiment imprudent, mais Louis n’a rien voulu entendre. Il en savait
maintenant bien assez !
Arrivé à la moitié du lac, Louis a compris que les avertissements étaient justifiés… Mais pour rien au monde il
ne se serait avoué vaincu ! Pas question d’appeler au
secours ! Même lorsque le bateau a chaviré et que le
moniteur est venu le chercher en canot à moteur, il n’a
pas voulu reconnaître qu’il manquait d’expérience.
Ta vie, c’est comme une traversée en bateau : pour
être sûr d’arriver entier, il ne faut pas se prendre pour
le capitaine !
Ma prière : Seigneur Jésus, je reconnais que la vie est
pleine de pièges. Aide-moi à toujours t’obéir pour arriver au ciel sans avoir gâché ma vie.
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Proverbes 18. 13

Qui répond avant d’avoir écouté manifeste sa
sottise et se couvre de confusion.
Voilà un verset qui peut t’éviter bien des mauvaises
notes en classe ! Combien c’est important d’écouter… et de prendre le temps de réfléchir avant de
répondre.
Un jour, la chienne préférée d’Antonin a commencé à
se traîner et à gémir, puis, elle n’a presque plus bougé.
Affolé, Antonin l’a fait examiner de toute urgence par
un vétérinaire. Celui-ci sort au bout de quelques
minutes de la salle d’examen et s’adresse à Antonin :
“Écoute, bonhomme… Je n’ai pas souvent vu ça,
mais…” Antonin est trop nerveux pour attendre la
suite. Il interrompt le vétérinaire et dit : “Je préfère
qu’on la pique, je ne veux pas qu’elle souffre !” Le
vétérinaire se redresse tout étonné et dit : “Mais
voyons ! On ne va quand même pas tuer une chienne
parce qu’elle va mettre bas ! C’est la meilleure, cellelà ! Je voulais seulement te dire que c’est curieux que
tu n’as pas remarqué plus tôt qu’elle attendait des
petits ! D’habitude, ça se voit, c’est tout !”
Ce jour-là, Antonin a reçu une leçon qu’il n’est pas
prêt d’oublier !
Ma prière : Tendre Père, aide-moi à prendre le temps
d’écouter. Écouter mon maître ou ma maîtresse, mes
parents, mais surtout ce que tu me dis par ta Parole.
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Proverbes 18. 19

Un frère que l’on a offensé est plus
inaccessible qu’une ville fortifiée, et des
dissensions sont plus tenaces que les
verrous d’un château.
Si quelqu’un de méchant se moque de toi, cela te fait
de la peine, mais après tout, ce n’est pas étonnant : il
est méchant. Mais si c’est ton frère, ton ami, qui se
moque de toi, c’est tout différent ! Comme c’est dur !
C’est un peu une trahison.
Ces trahisons peuvent former un mur de rancune
autour de notre cœur. Les conflits, les désaccords
peuvent fermer les portes de notre cœur à double
tour. C’est un moyen de se protéger : “Tu me fais du
mal ? Je ne t’aime plus. Je ne t’aimerai plus jamais,
comme ça, tu ne pourras plus jamais me faire de la
peine.”
Mais attention ! Si ton cœur est verrouillé par la rancune, l’amour ne peut plus y entrer, ni en sortir ; et sans
amour, le cœur n’a plus qu’à mourir.
Quelle est donc la solution ? Remplace la rancune par
le pardon ; remplace la fierté par l’humilité : accepte
de céder et de ne pas toujours avoir le dernier mot.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à te ressembler.
aide-moi à toujours pardonner et à ne pas insister sur
mes droits.

1 Thessaloniciens 1. 10
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Spécial thème
“La colère”

Nous attendons que revienne du ciel le Fils
de Dieu, qu’il a ressuscité des morts, Jésus,
qui nous délivre de la colère qui vient.
Il est 10 heures du soir. Je suis assise à mon bureau et
j’écris ce texte. Mon mari est à l’église et mes enfants
dorment. Nous sommes encore tous sur la terre.
Pourquoi ? Parce que Dieu patiente. Il attend que des
hommes, des femmes, des enfants se tournent vers lui
et croient que Jésus est mort pour eux.
Mais un jour, sa patience finira. Alors, il laissera libre
cours à sa colère et ce sera terrible. Les personnes qui
n’auront pas cru et qui resteront sur la terre à ce
moment-là préféreront être écrasées par les montagnes plutôt qu’affronter cette colère !
Mais nous, nous avons cru en Jésus. Nous sommes à
l’abri de son sang, délivrés de la colère qui vient.
Pourquoi ? Parce que Jésus l’a subie à notre place, sur
la croix. Quel amour ! Quelle délivrance !

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que je peux
vivre en paix, sachant que tu m’as délivré du péché et
du jugement de Dieu, ton Père. Merci parce que,
maintenant, c’est mon Père, et non pas mon juge.
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Jean 3. 36

Spécial thème
“La colère”

Qui place sa confiance dans le Fils possède
la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance
dans le Fils ne connaît pas la vie ; il reste
sous le coup de la colère de Dieu.
Monsieur Martin a quitté sa grosse entreprise pour s’installer à la campagne. Il a racheté une belle maison
avec un verger. Il se réjouit d’en goûter les fruits, lorsqu’un matin, il s’aperçoit qu’ils ont tous été cueillis… Ce
n’est pas une lourde perte pour ce riche industriel, mais il
est quand même déçu. Il envoie son fils se renseigner sur
cette étrange disparition. L’explication est simple : le verger est resté à l’abandon si longtemps que tous les villageois ont pris l’habitude de venir se servir. Quand ils
apprennent que le nouveau propriétaire aurait eu de la
joie à partager ces fruits avec eux, ils ne proposent pas
de les lui rendre. Ils ne s’excusent même pas. Au contraire, certains se moquent de ce “morveux de la ville” qui
se prend pour quelqu’un… Furieux de l’accueil que son
fils a reçu, Monsieur Martin porte plainte pour vol, et l’affaire finit devant les tribunaux.
Dieu aussi a envoyé son Fils pour parler de son amour.
Mais les hommes l’ont rejeté. Ils l’ont même mis à mort !
N’est-il pas juste que notre Dieu soit en colère contre
ceux qui refusent de faire confiance à Jésus ?
Ma prière : Dieu et Père, merci parce que tu es juste
envers ton Fils et que tu puniras tous ceux qui le méprisent. Mais merci aussi parce que tu patientes encore.
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Ephésiens 4. 26

Spécial thème
“La colère”

Mettez-vous en colère, mais ne commettez
pas de péché ; que votre colère s’apaise
avant le coucher du soleil.
“Mettez-vous en colère”… Tiens tiens, on a donc le
droit de se mettre en colère ? Ce n’est donc pas une
mauvaise chose ? Pas forcément… Notre Seigneur
Jésus lui-même s’est mis en colère : il s’est indigné
quand les pharisiens refusaient qu’il fasse du bien le
jour du sabbat et quand les disciples repoussaient les
parents qui lui amenaient leurs enfants. Il s’est fait un
fouet de cordes pour chasser du Temple les marchants et il a renversé leurs tables…
Se mettre en colère face au péché, à l’injustice, c’est
normal pour un chrétien. Il vaut mieux se mettre en
colère que garder silencieusement de la rancune au
fond de son cœur.
Mais la colère est une mauvaise chose quand elle
nous fait pécher ou quand elle dure longtemps. Il faut
apprendre à la dominer et demander l’aide du
Seigneur pour cela.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas rester
indifférent devant le mal. Aide-moi aussi à gérer ma
colère pour qu’elle ne m’entraîne jamais à pécher.

Exode 32. 15, 19, 31, 32
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Spécial thème
“La colère”

Moïse redescendit de la montagne, tenant en
main les deux tablettes de l’acte de l’alliance.
Quand il fut près du camp, qu’il aperçut le
veau et vit les danses, il entra dans une
grande colère : il lança les tablettes et les mit
en pièces au pied de la montagne.
Moïse retourna auprès de l’Éternel et dit :
“Hélas ! ce peuple s’est rendu coupable d’un
très grand péché, il s’est fait un dieu d’or.
Mais maintenant, veuille pardonner ce péché.”
La Bible nous dit que Moïse était l’homme le plus doux
de la terre. Mais ici, il est tellement en colère qu’il brise
les tables de la loi ! Alors, colère ou douceur ?
Colère quand il s’agit du mal, d’injustice ou de désobéissance. Colère pour montrer que c’est grave, pour
montrer que l’on n’est pas d’accord.
Douceur pour amener au pardon, pour montrer qu’il y
a toujours de l’amour. Douceur pour dire que tout
n’est pas fini, que l’on peut tout recommencer.
Douceur pour prier pour les autres…
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à ne pas me mettre
en colère alors que je devrais supporter. Que la cause
de ma colère ne soit plus ma petite personne, mais tes
intérêts et ceux de mes frères et sœurs.
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Psaume 37. 8

Spécial thème
“La colère”

Laisse la colère, calme ton courroux, ne t’irrite
pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal.
Peux-tu me dire le nom du premier homme qui s’est
mis en colère dans la Bible ? C’est Caïn. Dieu a
accepté le cadeau de son frère Abel, mais a refusé le
sien. La Bible nous dit que “Caïn se mit dans une grande colère et son visage s’assombrit.”
Malgré les avertissements de Dieu, Caïn n’a pas
calmé son courroux et, en fin de compte, il a fait le
mal. Il a tué son frère !
Il n’y a pas si longtemps, un autre garçon en colère a
failli tuer son frère avec un ciseau à bois. Il s’appelait
Rudy et il avait 12 ans. Il est resté très longtemps enfermé dans la cave, seul avec sa colère. Et là, il a compris que la colère est dangereuse. Il a demandé au
Seigneur de le délivrer. Le Seigneur lui a répondu et en
a fait son serviteur.

Ma prière : Tendre Père, merci parce que tu me pardonnes quand je me mets en colère. Aide-moi à
savoir me calmer et à ne pas pécher à cause de ma
colère.
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Matthieu 5. 22

Spécial thème
“La colère”

Celui qui se met en colère contre son frère sera
traduit en justice. Celui qui lui dit “imbécile”
passera devant le tribunal, et celui qui le traite
de fou est bon pour le feu de l’enfer.
C’est le Seigneur Jésus qui dit cela.
Crois-tu qu’il exagère ? Non, tout ce qu’il dit est parfaitement juste, il est la Parole de Dieu.
Il nous dit cela pour nous faire comprendre combien
c’est grave de se mettre en colère pour des raisons
personnelles et d’en venir aux insultes.
Mais il n’est pas venu seulement pour annoncer que la
justice de Dieu est grande et difficile ! Il est venu y
répondre.
Oui, je me suis souvent mis en colère. Oui, j’ai déjà
insulté quelqu’un. Mais c’est Jésus qui a porté tous ces
péchés, si graves aux yeux de Dieu, en mourant sur la
croix.

Ma prière : Oui, Seigneur Jésus, je méritais le jugement
et l’enfer. Mais merci, merci de tout mon cœur, parce
que je suis vivant pour l’éternité grâce à toi. Je t’en
supplie, aide-moi à ne plus me mettre en colère.
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Proverbes 16. 32
19. 11
Spécial thème
“La colère”

Mieux vaut être lent à la colère que puissant,
mieux vaut savoir se dominer que de
conquérir des villes. La raison de l’homme lui
fait retenir sa colère, et sa gloire c’est de
passer par-dessus l’offense.
Te souviens-tu du verset d’hier ? Oscar s’en est souvenu, lui…
La maîtresse a demandé aux élèves de se mettre par
deux pour faire un exposé. Rapidement, les groupes se
sont formés, mais Aurélie est restée seule, comme d’habitude. Oscar savait que la maîtresse allait désigner l’un
d’entre eux pour se mettre avec elle. Il savait qu’il y
aurait des cris, des protestations… et que tout cela rendrait cette pauvre Aurélie encore plus triste. Alors, il s’est
jeté à l’eau et s’est mis volontairement avec elle.
Tout s’est bien passé jusqu’à la récréation. Mais là, les
moqueries ont fusé : “Oscar est amoureux !”, “Hou !
Oscar a une chérie !”… Oscar a senti comme une
vibration dans tout son corps, tandis que son visage
virait au rouge. Ses poings se sont serrés tout seuls…
Mais alors, il s’est souvenu du verset de Matthieu et il a
retenu sa colère.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à être fort, mais
pas avec mes poings. Aide-moi à être plus fort que
ma colère pour pouvoir supporter les moqueries.
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1 Samuel 8. 1, 3

Samuel, devenu vieux, confia à ses fils
l’administration de la justice en Israël. Mais
ils ne suivaient pas les traces de leur père :
ils étaient corrompus par l’amour de l’argent.
Te souviens-tu du tout premier message que l’Éternel a
adressé à Samuel, soixante ans plus tôt ? “Le sacrificateur Éli aurait dû faire attention à la conduite de ses fils
qui volent la viande des sacrifices. Un père est responsable de ses enfants.” Samuel aurait dû se souvenir de
cela. Mais c’est très difficile de tirer leçon des expériences des autres ! Et voilà que, soixante ans après,
ses fils font le mal, comme ceux d’Éli.
Éli craignait Dieu et Samuel est l’un des hommes les
plus fidèles de la Bible. Pourtant, ni les enfants d’Éli, ni
ceux de Samuel n’ont suivi les traces de leur père…
Ce n’est pas parce que tes parents ont consacré leur
vie à Jésus que tout sera simple pour toi. Tu ne vas pas
forcément profiter des bonnes ou des mauvaises
expériences des autres.
Non, ce qu’il faut, c’est décider personnellement de
suivre Jésus sans réserve.
Ma prière : Mon Dieu, mon Père céleste, merci de tout
mon cœur pour les parents que tu m’as donnés. Mais
je veux me donner personnellement à toi, je veux
t’appartenir pour toujours.
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1 Samuel 8. 4, 5

Les responsables d’Israël se réunirent auprès
de Samuel. Ils lui déclarèrent : “Te voilà devenu
âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces ; établis
sur nous un roi pour qu’il nous dirige comme
cela se fait dans toutes les autres nations.”
“Comme cela se fait chez les autres…” Oui, les autres
peuples ont un roi qu’ils admirent et qu’ils imitent.
Qui sont ces rois, aujourd’hui ? Ce sont les stars du
cinéma, de la chanson ou du sport, qui sont admirées
et imitées : Kevin ne porte que des T-shirts “Zidane”. Il
joue dans un club et rêve d’être sélectionné.
Christelle emporte son baladeur de CD partout. Elle
ne se sépare jamais de la photo dédicacée de Laurie
et elle s’habille exactement comme son idole.
Pour nous aussi, c’est tentant d’avoir un “roi”, comme
les autres ; on pourrait afficher ses posters, avoir le
même “look” et se sentir ainsi moins différent…
Non. Notre Seigneur Jésus, le roi de notre cœur, ne
veut pas faire de nous des petits soldats en uniforme. Il
nous connaît par notre nom, il nous aime et veut que
nous soyons libres. Alors, est-ce que je vais abandonner un tel Seigneur pour “faire comme les autres” ?
Ma prière : Oui, Seigneur Jésus, je veux que tu règnes
dans ma vie. Je veux te ressembler. Merci parce que
ce n’est pas une question d’apparence, mais de cœur.

29
décembre

1 Samuel 8. 6, 7, 9

Cette demande d’établir sur eux un roi pour
les diriger déplut à Samuel et il pria l’Éternel.
L’Éternel lui répondit : “Écoute ce peuple et
accepte toutes leurs demandes. En effet, ce
n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi : ils ne
veulent plus que je règne sur eux. Maintenant,
fais donc ce qu’ils te demandent, mais avertisles bien en leur faisant connaître les droits du
roi qui régnera sur eux.”
AVEC UNE IDOLE
IL FAUT…
acheter des objets (CD,
films, vêtements…)
lire des revues pour tout
savoir sur lui (ou elle)
ON PEUT…
lui téléphoner ? (Ah non,
pas possible !)
… alors quoi ?
ON A…
un look
un sujet de conversation
le sentiment d’être comme
les autres.

AVEC LE SEIGNEUR JÉSUS
IL FAUT…

lire la Bible pour tout savoir
sur lui
ON PEUT…
lui parler par la prière
lui faire confiance
J’AI…
son amour
la vie éternelle
une réponse à mes prières
la joie, la paix, la délivrance

Ma prière : Seigneur Jésus, j’ai bien regardé ce
tableau et je reconnais que rien ni personne ne pourra
jamais te remplacer dans mon cœur. Oui, je veux
vraiment te donner mon cœur et mes pensées.
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1 Samuel 9. 15, 16

L’Éternel dit à Samuel : “Je t’envoie un homme
que tu établiras chef de mon peuple, et il le
délivrera des Philistins, car j’ai vu la misère
de mon peuple, et j’ai entendu sa plainte.”
Peter habite à la campagne. Quand il était au collège, son père l’emmenait en voiture tous les matins.
Mais depuis qu’il est au lycée, Peter veut faire comme
ses copains : se débrouiller tout seul. Il supplie son père
de lui acheter un scooter… et en attendant, il fait les
trajets en vélo. Mais la ville est loin et ça grimpe ! Ses
parents sont tristes de le voir arriver épuisé tous les soirs.
Ils décident donc de céder à sa demande. Peter a
enfin son scooter ! Le trajet est plus facile, mais les
ennuis viennent très vite assombrir sa joie : il tombe en
panne deux fois, il se fait voler son casque et se fait
une belle frayeur en glissant sur la route mouillée !
Moi aussi, je demande parfois avec insistance quelque
chose qui n’est pas bon pour moi. C’est souvent parce
que je veux ressembler aux autres. Et je gémis, et je me
plains, jusqu’à ce que je l’obtienne… Il arrive que, par
miséricorde, Dieu m’accorde ce que je désire. Mais
n’aurais-je pas mieux fait de lui faire confiance ?
Ma prière : Père céleste, merci parce que tu es plein
de miséricorde envers moi. Aide-moi à comprendre
que tu m’aimes et que tu veux toujours mon bien.

31
décembre

1 Samuel 9. 17

Dès que Samuel aperçut Saül, l’Éternel
l’avertit : “Voici l’homme dont je t’ai dit qu’il
gouvernerait mon peuple.”
Bulgarie, 1 958. Le gouvernement communiste persécute les chrétiens. Frère André, un missionnaire hollandais, a reçu l’adresse de Pétroff, un chrétien auquel il
peut confier des Bibles. Voici le récit de sa rencontre :
“Comme j’avançais sur le trottoir, un homme arrivait
en sens inverse. Nous nous trouvâmes face à face au
moment où je découvrais l’immeuble que je cherchais. J’entrai et l’étranger fit de même. Je regardai
une fraction de seconde le visage de cet homme. À
cet instant précis, je fis l’expérience d’un miracle fréquent de la vie chrétienne : nos esprits se reconnurent.
Sans un mot, nous montâmes ensemble l’escalier.
L’étranger s’arrêta devant son appartement, sortit sa
clé et ouvrit la porte. J’entrai sans y avoir été invité.
Tout aussi rapidement, il ferma la porte derrière lui.
- Je suis André, de Hollande, lui dis-je en anglais.
- Et moi, je suis Pétroff !”
Comment Samuel et Frère André ont-ils pu tous deux
faire cette expérience ? En confiant toute leur pensée
à leur Seigneur pour le servir à fond.
Ma prière : Père plein d’amour, merci parce que tu as
versé ton Esprit en moi pour me guider. Aide-moi à le
laisser faire en décidant dans mon cœur de t’obéir.

