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1 Samuel 9. 22, 23
10. 1

Samuel emmena Saül dans la salle du festin.
Il l’installa à la place d’honneur au milieu
d’une trentaine d’invités. Il dit au cuisinier :
“Sors pour lui le morceau de viande que je t’ai
fait mettre de côté.” Samuel prit le flacon
d’huile qu’il avait emporté et en répandit le
contenu sur la tête de Saül, puis il l’embrassa
et dit : “Par cette onction, l’Éternel t’établit
chef du peuple qui lui appartient.”
Léa est serviable et aide beaucoup sa maman. Tous
les mercredis, elle garde son petit frère Loïc. Elle aime
beaucoup prendre soin de lui. Comme elle a pleuré,
l’autre jour, quand Loïc a dit qu’il préférait aller à la
garderie, jouer avec les autres… Pourtant, parce que
sa maman le lui a demandé, Léa habille désormais
son petit frère chéri et, chaque mercredi, l’emmène à
la garderie. Elle le quitte en lui faisant un gros bisou,
triste de le laisser, mais heureuse d’obéir à sa maman.
Comme Samuel, Léa a accepté avec joie d’être mise
de côté, par obéissance, par amour.
Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu as
accepté de mourir pour mon péché, par obéissance
à ton Père. Merci parce que tu m’aimes encore, malgré les souffrances que tu as endurées à cause de
moi. Aide-moi à imiter ton amour merveilleux.
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1 Samuel 10. 26, 27

Saül retourna chez lui, avec un groupe de
vaillants hommes que Dieu avait incités à le
suivre. Toutefois quelques vauriens dirent :
“De quel secours nous serait-il, celui-là ?”
Ils le méprisèrent et ne lui offrirent aucun
présent. Mais Saül n’y fit pas attention.
Alicia aimerait tant pouvoir inviter des copines ! Mais
son appartement est tout petit, et sa maman travaille
tout le temps… C’est pas juste. Depuis quelque temps,
elle fait des caprices pour que sa maman accepte
enfin d’inviter quelqu’un. Alors, pour lui faire une surprise, sa maman prend congé un mercredi après-midi.
En cachette, elle invite Sophie, qui est toute heureuse
de ce petit secret… Elle a tellement envie de faire
plaisir à sa copine ! Mais quand elle sonne à la porte,
elle entend Alicia qui dit à sa maman : “Oh ! Tu n’aurais pas pu inviter quelqu’un d’autre, non ? Comment
veux-tu que je m’amuse, avec elle !” Sophie cache sa
déception et fait comme si elle n’avait rien entendu.
Tout au long de l’après-midi, elle fait des efforts pour
prouver à Alicia qu’elles peuvent passer de bons
moments ensemble.
Ma prière : Père céleste, aide-moi à ne pas être susceptible et à savoir pardonner tout de suite, comme
Saül, comme Sophie.
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Romains 8. 31, 32

Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre
nous ? Lui qui n’a même pas épargné son
propre Fils, mais l’a livré pour nous tous,
comment ne nous donnerait-il pas aussi
toutes choses avec lui ?
Pour aller vendre les produits de leur ferme à la ville,
les habitants de Valperdrix doivent traverser la forêt de
Malefroide. Les jours de marché, cette forêt grouille
de brigands qui attendent le retour des paysans et de
leur porte-monnaie bien garni. Les pauvres
Valperdriens sont obligés de faire un très long détour
pour éviter d’être détroussés.
Jeannot, lui, traverse la forêt sans crainte. Quand les
voleurs le voient approcher, ils ne bougent pas, ils le
laissent passer tranquillement. Peut-être est-il très fort ?
Peut-être a-t-il une mitraillette ? Pas du tout. Mais un
jour, quand il était petit, il est tombé dans l’étang juste
sous le nez du roi qui revenait d’une partie de chasse.
En le voyant se noyer, Sa majesté a vite envoyé son fils
le tirer de là. L’histoire avait fait le tour du pays, et,
depuis lors, personne n’ose toucher au protégé du roi !
Ma prière : Père, merci parce que tu m’as montré ton
amour en donnant ton Fils pour me sauver. Merci
parce que je suis assuré que tu me garderas de tout
mal, toi qui es si puissant et qui m’aimes à ce point.
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Romains 8. 33, 34

Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu luimême les déclare justes. Qui les condamnera ?
Le Christ est mort, bien plus : il est ressuscité ! Il
est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
Axel est le fils du ferrailleur. Il aide son père en récupérant dans les poubelles les objets qu’ils peuvent
revendre. L’autre jour, derrière une poubelle, il a
découvert le corps inanimé du fils du juge ! Quelqu’un
l’avait abandonné là, après l’avoir lâchement attaqué
et dépouillé de son portefeuille… Axel s’est empressé
d’appeler du secours, mais les soupçons pèsent sur lui,
maintenant. Les langues vont bon train, dans le village :
“Il est si pauvre… et toujours à gratter dans nos poubelles… C’est lui qui a fait le coup.” Axel ne peut plus
sortir. Tout le monde le regarde de travers.
Le fils du juge est resté quelques jours entre la vie et la
mort. Mais sa solide santé a pris le dessus et le voilà sorti
d’affaire. Ce matin, en présence de son père, il a affirmé devant tous qu’il avait vu son agresseur… et que
ce n’était pas Axel ! Si la victime et le juge ne condamnent pas Axel, qui oserait le faire, maintenant ?
Ma prière : Père céleste, merci parce que tu me
déclares juste. Merci parce que ton Fils, mon Sauveur,
me déclare juste. Merci parce que je le suis vraiment
devenu et que ni le diable, ni personne ne pourra
jamais m’accuser devant toi.
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Romains 8. 35, 37

Qu’est-ce qui pourra nous arracher à l’amour
du Christ ? La détresse ou l’angoisse, la
persécution, la faim, la misère, le danger ou
l’épée ? Mais dans tout cela nous sommes bien
plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Depuis la mort de sa mère, les parents qui ont adopté
Anita la traitent comme une esclave et lui imposent les
pires corvées. À l’école, les enfants se moquent de ses
pauvres vêtements et de ses mauvais résultats. Mais
comment voulez-vous faire vos devoirs quand il faut
laver le sol, éplucher les pommes de terre et désherber
le jardin ? Heureusement, Anita a rencontré “la
dame” : une dame qui l’a prise en pitié, l’a aidée à
faire ses devoirs et lui a donné l’affection dont elle
avait tellement besoin. Jaloux, ses parents adoptifs ont
tout essayé pour la détourner de cette amitié : punitions, moqueries, enfermement… Mais plus ils étaient
méchants, plus Anita pensait à l’amour de son amie.
Cet amour lui a permis de tout supporter.
Quand on cherche à vivre près de Jésus, le diable est
très en colère et essaye par tous les moyens de nous
éloigner de lui. Si nous pensons alors à l’amour du
Seigneur, cela nous donnera la force de résister.
Ma prière : Seigneur Jésus, merci pour ton amour infini.
Merci parce qu’il m’aide à vaincre mes difficultés.
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Romains 8. 38, 39

Oui, j’en ai l’absolue certitude : ni la mort ni la
vie, ni les anges, ni le présent ni l’avenir, ni les
puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est
en bas, ni aucune autre créature, rien ne
pourra nous arracher à l’amour que Dieu nous
a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur.
Jean nous raconte ses souvenirs de la guerre de 14 :
“J’étais soldat sous les ordres d’un homme formidable :
le capitaine Levandier. Dans notre troupe, il y avait son
fils, René. Un jour, nous nous sommes trouvés complètement encerclés par l’ennemi. Seul un miracle pouvait
nous sauver. Le miracle, c’est le capitaine qui l’a
déclenché en envoyant son fils faire diversion. Quand
nous avons entendu le bruit des fusils, nous avons couru
jusqu’à nos lignes et sommes tous arrivés sains et saufs
dans nos tranchées. Seul René n’est jamais revenu.
Après la guerre, les soldats d’une autre troupe ont menti
à notre sujet et cela nous a conduits devant le tribunal
militaire. Mais le capitaine était là : ‘Je n’ai pas envoyé
mon fils à la mort pour vous laisser tomber maintenant !’
C’est vrai qu’il nous aimait, notre capitaine…”
Dieu t’a prouvé son amour en sacrifiant son Fils pour te
sauver. Tu peux compter éternellement sur un tel amour.
Ma prière : Mon Dieu et Père, merci parce que je suis
persuadé que ton amour pour moi n’aura pas de fin.
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Romains 10. 9, 10

Si de ta bouche, tu déclares que Jésus est
Seigneur et si dans ton cœur, tu crois que
Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé,
car celui qui croit dans son cœur, Dieu le
déclare juste ; celui qui affirme de sa bouche,
Dieu le sauve.
• Croire = être persuadé
• Dans mon cœur = au plus profond de moi
• Jésus ressuscité des morts = Jésus Fils de Dieu,
salut du monde

Donc : si un homme (quel qu’il soit et quoiqu’il ait
fait) est vraiment persuadé au plus profond de lui que
Jésus est le Fils de Dieu, le salut du monde, Dieu le
déclare juste.
• De ma bouche = je le dis = je n’ai pas honte
• Jésus est Seigneur = Jésus a tous les droits = je
veux lui obéir

Donc : si un homme (quel qu’il soit et quoiqu’il ait
fait) n’a pas honte de dire que Jésus a tous les droits
dans sa vie et qu’il veut lui obéir, Dieu le sauve.
Ma prière : Dieu et Père, merci parce que tu as travaillé dans mon cœur pour que je croie en ton Fils
Jésus. Merci parce que tu m’aides à le reconnaître
devant les autres. Merci parce que tu m’as déclaré
juste. Merci parce que tu m’as sauvé.
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Romains 10. 12, 13

Il n’y a pas de différence entre Juifs et nonJuifs. Car tous ont le même Seigneur qui
donne généreusement à tous ceux qui font
appel à lui. En effet, il est écrit : “Tous ceux
qui feront appel au Seigneur seront sauvés.”
Dans l’Ancien Testament, le peuple de Dieu était le
peuple d’Israël. Il était formé de tous les descendants
de Jacob. Quand le Seigneur est venu comme un
homme sur la terre d’Israël, il n’y restait plus que les tribus de Juda et de Benjamin. On englobait les habitants de ces deux tribus sous le nom de “Juifs”.
Mais Jésus est venu apporter le salut à TOUS les
hommes.
Alors, y a-t-il deux manières de s’approcher de Dieu,
maintenant ? “Croire en Jésus” ou “être Juif” ?
Non, il n’y en a qu’une seule : se reconnaître pécheur
et faire appel à Jésus, notre Sauveur.

Ma prière : Dieu et Père, merci parce que je peux être
ton enfant grâce au sacrifice de Jésus mon Sauveur,
même si je ne fais pas partie de ton peuple.
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Romains 10. 3, 4

En méconnaissant la manière dont Dieu
déclare les hommes justes et en cherchant à
être déclarés justes par leurs propres moyens,
ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant
le moyen par lequel il nous déclare justes. Car
le Christ a mis fin au régime de la Loi pour que
tous ceux qui croient soient déclarés justes.
Une société de cinéma a utilisé des décors fantastiques
et des centaines de figurants pour faire une reconstitution historique. L’instituteur de Mathis est tout content de
connaître l’un des responsables. Ce matin, il annonce
aux enfants qu’ils auront le droit d’assister au tournage
mercredi. Il suffit que les élèves intéressés viennent lui
réclamer un badge pour que les vigiles les laissent passer. Alex renifle d’un air méprisant : son papa qui est très
riche l’emmènera au tournage en payant pour entrer.
Yvon, lui, hausse les épaules : il est si malin qu’il passera
au nez et à la barbe des vigiles ! Finalement, seuls Mathis
et deux de ses copains sont allés réclamer leur badge.
Et ce sont les seuls qui pont pu assister au tournage !
Pour le ciel, c’est la même chose. Les hommes imaginent bien des méthodes pour s’approcher de Dieu.
Mais il n’y a qu’un seul chemin : Jésus-Christ.
Ma prière : Père céleste, aide les hommes à abandonner leurs efforts inutiles et à se tourner vers Jésus.
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Psaume 57. 2, 3

Aie pitié de moi, ô Dieu ! Aie pitié ! Car en toi
je cherche mon refuge ; je me réfugie sous tes
ailes tant que durera le malheur.
Oui, j’appelle Dieu, le Très-Haut, Dieu qui
mènera tout à bien pour moi.
David est un jeune homme. Il s’enfuit car le roi Saül
veut le tuer. Quelque 600 hommes se regroupent
auprès de lui. Il va peut-être pouvoir se défendre,
avec eux… Non : il sait parfaitement que ses amis ne
sont pas des guerriers. Ils ne sont pas armés comme il
faut, ils ne sont pas entraînés. Ils ne peuvent pas se
battre contre les 3 000 hommes d’élite de l’armée de
Saül. Et de toute façon, David ne veut pas faire la
guerre à son roi, celui que Dieu a choisi.
Mais il sait par expérience que Dieu peut délivrer dans
toutes les situations. Il se souvient de l’ours, du lion et
surtout de Goliath !
Alors, il crie, il supplie son Dieu de le protéger. Il lui dit
toute sa confiance et sa foi.

Ma prière : Père céleste, merci parce que je connais
ton amour. Merci parce que je sais que tu feras toujours ce qui est bien pour moi. Aide-moi à te prier
avec toujours plus de confiance.
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Psaume 57. 5, 7, 8, 11

Je suis entouré de lions, couché au milieu
d’ennemis, qui crachent du feu. Devant moi,
ils avaient creusé une fosse ; dans la fosse,
eux-mêmes sont tombés. Mon cœur est
tranquille, ô mon Dieu ! Ton amour atteint
jusqu’aux cieux, ta fidélité jusqu’aux nues.
Te souviens-tu d’Haman, l’ennemi des Juifs, qui avait
fait dresser un grand mât pour y pendre Mardochée,
un fidèle serviteur de Dieu ? C’est Haman lui-même
qui a été pendu à ce bois… Les ennemis de David
creusent des pièges pour le faire tomber et ce sont
eux qui tombent dedans… Dieu est tout puissant et
peut retourner les mauvaises situations à l’avantage
de ses enfants.
Toute la peine que se donne notre ennemi, le diable,
pour faire tomber les justes, se retourne souvent contre
lui. Pense à la croix, au tombeau de Jésus… Satan
pensait s’être débarrassé du Fils de Dieu, il pensait
avoir mis à mort le prince de la vie ! Quelle erreur ! Par
sa mort, notre Seigneur nous a justement arrachés des
mains de cet ennemi qui nous tenait prisonniers !
Ma prière : O mon Dieu, mon Père céleste plein
d’amour, moi aussi je suis tranquille. Moi aussi, j’ai
envie de célébrer ton amour et ta fidélité pour ta protection et ta délivrance.
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Psaume 59. 2, 7, 10, 17

O mon Dieu ! délivre-moi de mes ennemis !
Le soir, ils sont là ; en grondant comme des
chiens, rôdant à travers la ville. Toi qui es ma
force, c’est vers toi que je regarde. Oui, Dieu
est ma forteresse : dès le matin, j’acclamerai
ton amour, car tu es pour moi une forteresse, tu
es mon refuge quand je suis dans la détresse !
“Bonne nuit, ma puce!” Clic. Plus de lumière. La journée
est finie… La nuit commence avec ses craintes, ses souvenirs. Ils viennent rôder dans les pensées de Nadia tels
des ennemis cherchant à l’effrayer… Ils veulent l’empêcher de dormir, elle le sait bien. Ah, pourquoi ce soir, justement? Elle a un contrôle de Maths, demain ! Elle aurait
tant aimé s’endormir rapidement et être en pleine
forme… STOP ! Nadia s’arrête dans ses pensées et s’assoit sur son lit. Elle sait bien que ce n’est pas en tournant
et retournant ses soucis dans sa tête qu’elle va s’endormir. Pour s’en sortir, une seule solution : faire confiance au
Seigneur Jésus. Elle se met à genoux devant son lit et,
tranquillement, raconte tout à son Seigneur : ses pensées,
son énervement, son contrôle de Maths… Quelle joie
pour elle de se réveiller en pleine forme le lendemain !
Quelle est sa première pensée? “Merci Seigneur!”
Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu es tout
puissant et que je peux te confier tous mes soucis.
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Psaume 60. 13, 14

Le secours qui nous vient des hommes est
trompeur. Mais avec Dieu nous ferons des
exploits, c’est lui qui écrasera tous nos
adversaires !
Alain et Lucas ont un gros, gros problème. Tout l’argent ramassé le matin pour la sortie scolaire de fin
d’année a été volé, et ils sont les seuls à être restés un
peu en classe avant d’aller en récréation. Lucas
clame son innocence à tout le monde. Il en parlé à
ses parents, aux parents délégués… Rien n’y fait. Si
l’argent n’est pas rendu, ils seront tenus pour coupable. Alain a compris que toutes les apparences sont
contre lui. Alors, il s’est tourné vers Celui qui voit toutes
choses. Jésus sait qui a volé. Alain lui demande de
permettre que la vérité soit découverte et de l’aider à
pardonner à tous ceux qui l’accusent à tort.
Il faudra une semaine pour que la vérité soit découverte. La femme de ménage a retrouvé l’enveloppe
dans la poubelle à cartons ! Le maître a dû la jeter
avec d’autres papiers…
Qui savait qu’elle était là ? Qui a permis que la femme
de ménage vérifie avant de sortir la poubelle ?
Ma prière : Père céleste, tout puissant et plein
d’amour, merci parce que tu veux être mon secours.
Merci parce que tu veux faire des exploits avec moi.
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Psaume 61. 2, 3

Entends mon cri, ô Dieu ! Écoute ma prière !
Des confins de la terre, je fais appel à toi, car
je suis abattu. Conduis-moi au rocher que je
ne puis atteindre !
Marc ramasse des coquillages sur la plage. Il va de
l’un à l’autre, choisissant les plus beaux et les rangeant
dans son sac. Mais voilà que son passe-temps lui a fait
oublier l’heure… Quelle n’est pas sa surprise de voir la
marée monter rapidement ! Il rebrousse vite chemin
quand il s’aperçoit que l’endroit par lequel il est venu
est déjà presque recouvert. Le temps d’une hésitation
et le voilà obligé de reculer vers la digue. Mais que
c’est dur de grimper sur ces rochers glissants !
Heureusement, son grand frère le surveillait du haut de
la digue. Dès qu’il l’entend appeler, il le hisse sur le plus
haut rocher. De là-haut, ils peuvent contempler en
sécurité le spectacle de la mer qui recouvre la plage.
Cette mer, c’est comme le péché qui voudrait nous
engloutir. Nous ne pouvons pas y échapper tout seuls.
Mais, quand il a écrit ce psaume, David savait que le
Sauveur peut conduire ses enfants à l’abri du mal, sur
le seul rocher sûr et inébranlable : notre Dieu.
Ma prière : Dieu et Père, merci parce que tu es pour
moi un rocher de salut. Merci parce que tu m’as donné
un Sauveur qui me conduit à toi pour être en sécurité.
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Psaume 62. 2

C’est à Dieu seul que, dans le calme, je me
remets : mon salut vient de lui.
En 1958, amener des Bibles en Bulgarie était un crime
pour le gouvernement. Frère André venait de passer
tout un lot de Bibles à la douane. Voici son récit :
“Je m’arrêtai dans une clairière près du fleuve pour
pique-niquer. Pour atteindre le réchaud, j’eus à enlever plusieurs caisses de traités que les douaniers
n’avaient pas vues. Soudain, je vis un hors-bord s’approcher. Il y avait deux soldats dedans. ‘Seigneur, dis-je
très doucement, aide-moi à ne pas céder à la peur.’
Un soldat me mit en joue avec sa mitraillette tandis que
l’autre courait vers la voiture. Je l’entendis ouvrir la portière. ‘Eh bien, Messieurs, c’est gentil de me rendre visite… Comme vous le voyez, je prépare mon repas.’ Le
soldat allait certainement m’interroger au sujet de ces
caisses… ‘Si cela ne vous fait rien, je vais continuer à
manger pendant que c’est chaud.’ Je baissai la tête,
joignis les mains et remerciai Dieu pour les aliments que
j’allais prendre. Pendant que je priais, les soldats ne
firent aucun bruit. Puis ils restèrent debout devant moi
pendant quelques secondes, et firent demi-tour. Le
bateau disparut dans un jaillissement d’écume…”
Ma prière : Dieu et Père, donne-moi la même confiance en toi que le psalmiste ou Frère André. Remplis-moi
de calme et de paix en toutes circonstances.
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Psaume 63. 2, 4, 5

O Dieu, tu es mon Dieu ! C’est toi que je
recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps
même ne cesse de languir après toi comme
une terre aride, desséchée et sans eau. Car
ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi
mes lèvres chantent sans cesse tes louanges.
Oui, je veux te louer tout au long de ma vie,
je lèverai les mains pour m’adresser à toi.
Où l’eau est-elle la plus précieuse ? Là où elle
manque : dans le désert.
Lorsqu’il a écrit ce psaume, David habitait dans un
désert.
Il aurait eu de quoi écrire un chant sur l’aridité du
désert et le courage de celui qui le traverse… Non.
David ne pense qu’à son Dieu et se sert de cette
expérience pour décrire avec des images très fortes le
besoin qu’il avait de le connaître et de se tenir près de
lui.

Ma prière : Père céleste, toi qui m’as tant aimé, toi qui
es amour, aide-moi à t’aimer plus fort chaque jour.
Que ton amour soit pour moi la chose la plus merveilleuse, et t’aimer en retour la chose la plus désirable.
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Actes 9. 1, 3-5

Saul, qui ne pensait qu’à menacer et à tuer
les disciples du Seigneur, fut environné d’une
lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba
à terre et entendit une voix :
“Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?
- Qui es-tu, Seigneur ?
- Je suis Jésus, que tu persécutes.”
Noémie aime beaucoup quand son grand frère vient la
chercher à la sortie de l’école avec sa moto. Aujourd’hui,
elle l’attend, assise devant l’école avec quelques camarades. Soudain, elle reconnaît le bruit de la moto qui arrive. La voilà qui surgit au bout de la rue. Mais, que se
passe-t-il ? La petite sœur affolée voit la moto glisser sur
des feuilles humides et son frère rouler dans la boue du
caniveau! Heureusement, il y a plus de peur que de mal:
seule la moto est légèrement éraflée. Mais tous ceux qui
ont assisté à la scène se moquent ouvertement du malheureux motard! C’en est trop pour Noémie. Ces rires la
blessent autant que si on se moquait d’elle-même. Et dire
que ces moqueurs prétendent être ses amis… Noémie
aime son frère: se moquer de lui, c’est se moquer d’elle.
Notre Seigneur Jésus nous aime au point de ressentir tout
le mal que l’on nous fait, comme si on le lui faisait à lui.
Ma prière : Seigneur Jésus, merci pour ton amour pour
moi. Il est si grand que tu souffres lorsque je souffre…
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Actes 9. 8, 9

Saul se releva de terre, mais il avait beau
ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le
prendre par la main pour le conduire à
Damas. Il resta aveugle pendant trois jours,
et ne mangea ni ne but.
Le début de ce chapitre nous a présenté un Saul rempli de haine et d’énergie. Un Saul “qui ne pensait qu’à
menacer et à tuer les disciples du Seigneur”.
Maintenant, nous le voyons bien calmé, d’un coup…
Lui qui pensait avoir une vision juste de Dieu, il est
aveugle ! Il pensait être capable de conduire les
autres et ce sont les autres qui doivent le conduire !
Les disciples de Damas vont enfin pouvoir respirer…
Le grand persécuteur est brisé.
Dans sa sagesse, Dieu a permis des persécutions et en
permet encore. Mais il accorde des répits. C’est lui qui
a arrêté avec puissance l’œuvre destructrice de Saul.
Des difficultés surgissent souvent de la part d’autres personnes. Mais ne craignons rien : notre Dieu est au-dessus
de tout. Il saura bien les arrêter, le moment venu.

Ma prière : Père céleste, merci parce que tu es audessus de tout et qu’aucun homme ne pourra jamais
dépasser la limite que tu as fixée. Fais grandir ma
confiance en toi.
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Actes 9. 9-12

Saul resta aveugle pendant trois jours, et ne
mangea ni ne but. Or, à Damas, vivait un
disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui
apparut dans une vision et lui dit : “Ananias !
- Oui, Seigneur.
- Lève-toi, et va dans la maison de Judas,
demande à voir un nommé Saul, originaire
de Tarse. Car il prie et, dans une vision, il a
vu un homme du nom d’Ananias entrer dans
la maison et lui imposer les mains pour lui
rendre la vue.”
STOP ! Dieu a décidé de mettre fin aux persécutions
menées par Saul.
Va-t-il maintenant le rejeter et le laisser aveugle, dans
son coin ? Non : Dieu est amour. Il aime même ceux
qui le persécutent. Il le voit, désespéré au point de
refuser de manger et de boire, bouleversé par la révélation qu’il a reçue sur le chemin. Il entend ses prières.
Il l’encourage en lui annonçant la délivrance.
Ma prière : Seigneur Jésus, que ton amour est grand !
Que ton pardon est grand ! Merci parce que tu t’occupes de tous les hommes, pour les amener à se
repentir et à venir à toi.
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Actes 9. 13-16

“Mais Seigneur, répliqua Ananias, j’ai
beaucoup entendu parler de cet homme ; on
m’a dit tout le mal qu’il a fait à ceux qui
t’appartiennent à Jérusalem. De plus, il est
venu ici pour arrêter tous ceux qui te prient.
- Va ! lui dit le Seigneur, car j’ai choisi cet
homme pour me servir : il fera connaître qui je
suis aux nations étrangères et à leurs rois,
ainsi qu’aux Israélites. Je lui montrerai moimême tout ce qu’il devra souffrir pour moi.”
Quoi ? Ananias ose dire “mais” à Dieu ? N’aurait-il pas
dû obéir tout de suite ?
Ananias a peur de Saul. Mais il n’a pas peur de son
Seigneur, il connaît son amour. Il peut donc lui exposer
tranquillement ses craintes et tout ce qu’il sait sur Saul.
Il veut être sûr de ne pas se tromper.
Son Seigneur lui répond deux choses :
1. “Va”. Oui, Ananias doit obéir.
2. “J’ai choisi cet homme”. Le Seigneur a du plaisir à
révéler à son disciple le plan merveilleux qu’il a prévu
pour ce fameux Saul de Tarse.
Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu ne
méprises pas mes craintes. Merci parce que tu veux
m’aider. Aide-moi à t’obéir, même si c’est difficile.
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Actes 9. 17-19

Ananias partit donc et, arrivé dans la
maison, il imposa les mains à Saul et lui dit :
“Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t’est
apparu sur le chemin par lequel tu venais,
m’a envoyé pour que la vue te soit rendue et
que tu sois rempli du Saint-Esprit.”
Au même instant, ce fut comme si des
écailles tombaient des yeux de Saul et il vit
de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé,
puis il mangea et reprit des forces.
Quel disciple que cet Ananias ! Une fois qu’il a la certitude d’avoir bien compris ce que Dieu attend de lui, il
part aussitôt accomplir sa mission.
Il croit tellement tout ce que Dieu lui a révélé, qu’il
appelle Saul “mon frère” ! En fait, c’est Jésus que Saul
persécutait… Alors, si Jésus lui a pardonné, Ananias
doit lui aussi pardonner. Il le montre en baptisant Saul
tout de suite, avant même de lui donner à manger !
Je dois faire très attention, moi aussi, à pardonner
ceux que Dieu a déjà pardonné…
Ma prière : Père céleste, travaille dans mon cœur pour
que je sache pardonner le mal que l’on me fait.
Comme Ananias, aide-moi à ne plus tenir compte de
tous les péchés qui t’ont été confessés.
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Actes 9. 19-20

Saul passa quelques jours parmi les
disciples. Et il se mit tout de suite à
proclamer que Jésus est le Fils de Dieu.
Un évangéliste devait faire des réunions pour parler du
salut en Jésus. Pour la première réunion, il décide de
parler de Jean 3. 16 : “Car Dieu a tant aimé le monde
qu’Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.” En
entendant cela, un jeune homme confesse ses
péchés et accepte Jésus comme son Sauveur personnel. Le soir suivant, le cœur rempli du pardon dont il a
profité, il veut annoncer Jésus à son tour. “Mais, lui dit
l’évangéliste, que veux-tu dire ? Tu ne sais rien !
- Comment ça, je ne sais rien ? Mais si ! Je connais Jean
3. 16 !” Et le voilà qui annonce Jésus de tout son cœur,
avec le seul verset qu’il connaît ! Ce soir-là, plusieurs
autres personnes se tournent vers Dieu, ayant toutes le
désir d’annoncer l’évangile au moyen de ce verset…
Dans cette histoire qui a eu lieu il y a quelques années
au Canada, comme dans celle de Paul il y a des
siècles, on peut voir qu’il n’est pas nécessaire de
connaître Jésus depuis longtemps pour parler de lui !
Ma prière : Seigneur Jésus, remplis mon cœur et mes
pensées de ton amour. Que cela me pousse à parler
de toi.

23
janvier

Actes 9. 23-25

Après un certain temps, les Juifs résolurent de
faire mourir Saul. Jour et nuit, ils faisaient
surveiller les portes de la ville avec l’intention
de le tuer. Mais une nuit, les disciples le firent
descendre dans une corbeille le long du
rempart.
•Saul est parti de Jérusalem en conquérant : il avait un
ordre de mission et le pouvoir de jeter en prison tous
ceux qui croyaient en Jésus.
•Saul arrive à Damas brisé, aveugle et complètement
bouleversé par ce qu’il a entendu en chemin.
•Saul quitte Damas de nuit, comme un voleur, descendu dans un panier comme un animal, pour
échapper à la mort.
Pas de doute : avant de croire en Jésus, sa vie était
beaucoup plus confortable, beaucoup plus glorieuse !
Va-t-il revenir en arrière ?
Non. Il a écrit à ses amis de Philippe : “Pour moi, vivre,
c’est Christ !” et il l’a montré depuis sa conversion à
Damas jusqu’à sa mort à Rome.
Ma prière : Père céleste, je veux me donner tout entier
à toi. Je ne veux pas vivre une vie égoïste, mais vivre
pour ton Fils Jésus, mon Sauveur, qui s’est livré par
amour pour moi.
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Proverbes 18. 21

La mort et la vie sont au pouvoir de la
langue : vous aurez à vous rassasier des
fruits que votre langue aura produits.
Notre langue a-t-elle donc un tel pouvoir ? Regardons
ce qu’en dit la Bible :
• LA MORT : “Celui qui dit ‘imbécile’ à son frère passera
devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon
pour le feu de l’enfer.” (Matthieu 5. 22)
• LA VIE : “Si de ta bouche, tu déclares que Jésus est
Seigneur et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.” (Romains 10. 9)
Alors, attention ! Une parole est vite prononcée, mais
ses conséquences peuvent être très importantes !
• fruits de ma langue = conséquences, résultats de
mes paroles
• se rassasier = manger jusqu’à ne plus avoir faim

Nous aurons à supporter les conséquences fâcheuses
de nos paroles, ou à profiter de leurs résultats heureux.
Pensons à notre modèle, le Seigneur Jésus, et à ses
“paroles de grâce” qui apportaient la vie à tous ceux
qui l’écoutaient avec droiture et sincérité.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à te ressembler
afin que toutes mes paroles soient remplies de ton
amour, pour le bonheur, la joie et la vie de ceux qui
m’entourent.

Proverbes 18. 22
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Qui trouve une épouse trouve le bonheur :
c’est une faveur que l’Éternel lui a accordée.
2.
Je veux
absolument
me marier !

1.
Je ne me
marierai
jamais !

Je
reconnais
que je ne
mérite rien.
(accordée)

C’est
mieux de
vivre seul : les
autres, c’est
l’horreur

3.
Me marier?
Pourquoi pas
si Dieu le
veut.
Je n’arrive
pas à me
marier, et je
suis triste

Bonheur !
Seul, on
est bien
tranquille
Je
sais que
Dieu veut me
bénir.
(faveur)

Je me
sens trop
seul…

Je
cherche
partout un(e)
ami(e) qui me
plaît…

Sans
chercher, je
reçois le plan
de Dieu.
(trouve)
Je
me marie,
mais ce n’est
pas ce que
j’espérais…

Suis les chemins et trouve celui du bonheur…
Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu veux
mon bonheur. Aujourd’hui, je suis encore trop jeune
pour penser au mariage. Mais aide-moi dès aujourd’hui à me laisser guider par toi pour toutes choses, et
tout particulièrement pour les choses du cœur.

26
janvier

Proverbes 19. 3

La sottise d’un homme cause son naufrage,
alors il s’en prend à l’Éternel.
Pourquoi Dieu a-t-il permis cette mauvaise note ?
- Avais-tu révisé avec sérieux ?
Pourquoi le Seigneur m’a-t-il rendu malade juste le jour
de mon anniversaire ?
- T’étais-tu habillé bien chaudement pour aller jouer
dehors, la veille ?
Pourquoi Dieu ne m’a-t-il pas gardé et n’a-t-il pas
empêché que je me casse la jambe ?
- Es-tu bien sûr d’avoir été prudent ?
On peut multiplier les exemples. Que de fois je rends
Dieu responsable à ma place ! Notre Dieu est un père
tout puissant et plein d’amour. Il peut nous garder en
toutes circonstances, même lorsqu’on est imprudent
ou lorsqu’on manque de sagesse. Mais il peut aussi
permettre que nous supportions le résultat de nos sottises… Alors, au lieu de lui faire des reproches, reconnaissons devant lui notre manque de sagesse, et
demandons-lui en un peu plus !
Ma prière : Dieu et Père, je reconnais que je me mets
souvent dans de mauvaises situations par mon
manque de sagesse. Donne-moi un cœur plus sage,
plus réfléchi.
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Proverbes 19. 21

Un homme forme de nombreux projets, mais
c’est le plan de l’Éternel qui se réalise.
Hier, Matthieu, Laurent et Claire ont accompagné leur
papa au magasin de bricolage. Il n’a pas voulu leur
dire pourquoi il avait besoin de tant de choses : c’est
une surprise ! Claire ne regardait même pas ce que
son papa mettait dans le chariot, trop occupée à
faire mille suppositions quant à cette surprise. Laurent,
lui, suivait sans réfléchir puisque, de toute façon, il la
verrait bien un jour, cette surprise ! Mais Matthieu a
bien détaillé chaque article et, mine de rien, il a posé
quelques questions. Rentré à la maison, il a suivi son
père pour l’aider de son mieux. Il a vite deviné qu’il
s’agissait d’une cabane et a été tout heureux de partager ce secret avec son père et d’y participer.
Parfois, nous ressemblons à Claire : nous formons de
nombreux projets… pour nous apercevoir finalement
que ce sont toujours les plans d’amour de Dieu qui se
réalisent (heureusement !). Alors, quelle attitude faut-il
avoir ? Faut-il être fataliste comme Laurent, ou bien
désireux de comprendre et de participer, comme
Matthieu ?
Ma prière : Père céleste, merci pour tes plans d’amour
envers moi. aide-moi à rechercher ta pensée au lieu
de faire mille projets en vain.
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Proverbes 19. 22

Ce qu’on apprécie chez un homme, c’est sa
bonté, et mieux vaut un pauvre qu’un
menteur.
Aujourd'hui, tout le monde voudrait être riche, jeune,
beau, fort, intelligent et en bonne santé. Dans quel
but ? Être au-dessus des autres, admiré et même jalousé…
Mais le but d’un chrétien (d’un “petit christ”) est plutôt
d’aimer et d’être aimé. Comme son Seigneur, il place
l’amour au-dessus de toutes choses. Que doit-il alors
rechercher ? La richesse, la gloire ? Non : la bonté.
Regarde autour de toi : quel est le camarade de classe ou l’amie que tu apprécies le plus ?
La plus belle ?
Le plus intelligent ?
… ou celui qui est le plus gentil avec toi ?

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu es merveilleusement bon, envers moi comme envers tous les
hommes. Remplis mon cœur de ta bonté pour que je
puisse te ressembler.
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Proverbes 19. 24

Le paresseux plonge sa main dans le plat,
mais il ne la ramène pas à sa bouche.
Pour son anniversaire, Damien a reçu en kit un chouette bateau radiocommandé. Il ouvre la boîte et se
lance dans le montage après avoir jeté un bref coup
d’œil au mode d’emploi. Dès que le bateau est terminé, Damien va faire les premiers essais. À première
vue, le bateau fonctionne bien… Mais quand Damien
veut le faire tourner à droite, il tourne à gauche ! Et
impossible de le faire reculer… La bonne humeur de
Damien commence à s’effriter, lorsqu’il s’aperçoit que
son bateau prend l’eau ! Lentement, voilà son
cadeau qui coule sous ses yeux… Il aurait dû lire plus
attentivement la notice de montage !
Lire la Bible, c’est bien. Mais si c’est “vite fait, bien
fait”, ça ne sert pas à grand-chose. Pour que la Bible
nous enseigne, pour qu’elle nourrisse notre âme, il ne
faut pas faire comme le paresseux de notre verset. Au
contraire : il faut se poser chaque matin la question :
“Qu’est-ce que Dieu veut me dire aujourd’hui ? Quel
exemple dois-je suivre ? Qu’est-ce qui doit changer
dans ma vie ?”
Ma prière : Père céleste, merci pour la Bible, ta Parole
adressée aux hommes. Aide-moi chaque jour à
rechercher ce que tu veux me dire par elle et à le
mettre en pratique.
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Proverbe 20. 4

A la saison froide, le paresseux n’a pas envie
de labourer ; au temps de la moisson, il
cherche à récolter, mais ne trouve rien.
“Madame Moody, votre fils Dwight a encore fait
l’école buissonnière, aujourd’hui. Et quand, par bonheur, il consent à assister à mes cours, il s’endort sur ses
livres dès les 5 premières minutes… Tous mes efforts
sont inutiles : je dois renoncer à lui donner des leçons.”
La pauvre madame Moody a beaucoup prié pour
Dwight, son sixième enfant. Dieu a répondu à ses
prières et, quelques années plus tard, Dwight est
devenu le très célèbre prédicateur Moody. Mais très
vite, ce grand homme s’est rendu compte que son
ignorance et son manque d’assiduité à l’étude le
gênaient dans l’accomplissement de son travail.
Toute sa vie, il aurait voulu retourner à l’école, suivre
des cours, mais il n’en eut jamais le temps.
Peut-être es-tu dans la saison froide de notre verset :
comme Dwight lorsqu’il était enfant, tu ne comprends
pas bien quelle est l’utilité de lire la Bible tous les
matins. Pourtant, il faut travailler, “labourer”, si tu veux
porter du fruit pour Dieu.
Ma prière : Père céleste, remplis mon cœur du désir de
porter du fruit pour toi. Aide-moi à accepter et à
accomplir le travail et les efforts nécessaires pour cela.
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Matthieu 18. 12, 14

Qu’en pensez-vous ? Si un homme a cent
brebis, et que l’une d’elles s’égare, ne
laissera-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf
autres dans la montagne, pour aller à la
recherche de celle qui s’est égarée ?
Il en est de même pour votre Père céleste : il
ne veut pas qu’un seul de ces petits se perde.
Le Seigneur Jésus veut expliquer à ses disciples combien son Père les aime. Comme à son habitude, il utilise une histoire, une parabole.
C’est l’histoire d’un berger extraordinaire : il aime tant
ses brebis qu’il est prêt à risquer la vie du troupeau
entier, en le laissant seul dans la montagne, pour partir
à la recherche de la moindre brebis égarée !
L’amour divin dépasse tout ce que l’on peut comprendre. C’est pourquoi notre Seigneur a utilisé une
image aussi forte pour le décrire.

Ma prière : Merci Seigneur Jésus parce que tu es venu
sur la terre pour me révéler l’amour de Dieu. Merci
parce que tu l’as fait au travers de si belles histoires.

