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Matthieu 18. 15

Spécial thème
“Le pardon”

Si ton frère pèche contre toi, va, reprends-le,
entre toi et lui seul ; s’il t’écoute, tu as gagné
ton frère.
Depuis qu’ils ont reçu leur petite barque, à Noël, Fanny
et Benoît l’ont bien équipée : Fanny a cousu de jolis
coussins fleuris et Benoît a fabriqué une boîte pour ranger son matériel de pêche. Mais ce matin, alors que
Grégory se promène seul sur la berge du lac, il aperçoit la jolie barque et décide de l’emprunter. Bientôt
fatigué de ramer, il s’amuse à faire tanguer la barque
de toutes ses forces. Évidemment, il finit par chavirer…
Quelques pêcheurs l’aident à ramener la barque sur la
plage et il rentre chez lui, tout content d’avoir bien
rigolé. Mais Fanny et Benoît ne rigolent pas, eux, en
découvrant la disparition du précieux contenu de la
barque ! Fanny pleure beaucoup et Benoît est fou de
rage. Quand leur maman leur demande de pardonner à Grégory, Fanny déclare qu’il doit d'abord venir
lui-même leur demander pardon et remplacer tout ce
qu’il a perdu. Benoît, lui, connaît Grégory. Il sait que le
garçon ne s’est pas bien rendu compte du mal qu’il a
fait. Il décide alors d’aller le voir pour lui expliquer à
quel point il est peiné et pour lui dire qu’il lui pardonne.
Ma prière : Père céleste, remplis-moi de ton amour afin
que je puisse pardonner aux autres et que j’aie le désir
de les aider à reconnaître le mal qu’ils ont pu me faire.
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Matthieu 18. 15-16

Spécial thème
“Le pardon”

Si ton frère pèche contre toi, reprends-le entre toi
et lui seul ; mais s’il ne t’écoute pas, prends avec
toi une ou deux personnes, afin que par la bouche
de deux ou trois témoins toute parole soit établie.
Malika a bien compris le verset d’hier. Lorsqu’elle voit
que son frère a gribouillé sur la couverture de son cahier,
elle essaye de maîtriser sa colère. C’est dur… Elle fait un
gros effort pour se mettre à genoux et prier. Petit à petit,
sa colère se calme. Elle finit par se relever et décide de
passer à la seconde étape : aller voir son frère. Mais là,
les choses se compliquent ! Elle espérait un peu que son
frère se jetterait en pleurant à ses pieds, mais le voilà qui
réplique : “Chipie ! Ça te va bien de faire ta petite sainte ! Tu ne t’es pourtant pas gênée pour rigoler, ce matin,
quand ma tartine est tombée sur mon pantalon !” Elle a
beau lui expliquer que ce n’était pas méchant et qu’elle regrette, rien n’y fait. Alors, Malika va tout raconter à
maman : la tartine, la rigolade, le gribouillage, sa colère,
sa prière, la réaction de son frère, enfin tout, quoi…
Ensemble, elles sont retournées voir le garçon qui a alors
compris que c’était important pour Malika. Il a reconnu
qu’il avait été trop fier et méchant. Ils se sont pardonnés… et depuis, tout semble plus simple entre eux !
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à savoir partager
mes difficultés avec mes parents ou des amis sûrs
quand je ne m’en sors pas tout seul.
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Matthieu 18. 15-17

Spécial thème
“Le pardon”

Si ton frère s’est rendu coupable à ton égard,
va le trouver. S’il ne t’écoute pas, reviens le
voir en prenant avec toi une ou deux autres
personnes. S’il refuse de les écouter, dis-le à
l’Église. S’il refuse aussi d’écouter l’Église,
mets-le sur le même plan que les païens.
Yanis, c’est le nouveau qui vient d’arriver. Ses parents
ont déménagé. En cours de Maths, la maîtresse lui
demande s’il veut être dans le groupe des forts ou des
débutants. Yanis veut être avec les forts. Il dit qu’il n’a
jamais eu de problème en Maths… La maîtresse le met
à côté de Mathieu et leur donne un devoir à faire
ensemble. La première multiplication est facile :
10x252… Sûr de lui, Yanis répond : “25 210 !” Mathieu lui
fait remarquer que le 1 est de trop… Mais Yanis ne veut
rien savoir. Ils en parlent donc aux voisins de devant,
mais le nouveau ne veut toujours rien savoir. Ils font
donc appel à la maîtresse qui se dépêche de mettre
Yanis dans le groupe des débutants !
Pour la vie chrétienne, le pardon est comme la multiplication par 10 pour les maths : si on n’a pas compris ça,
c’est même pas la peine de se dire chrétien.
Ma prière : Dieu et Père, merci parce que tu m’as pardonné grâce au sacrifice du Seigneur Jésus. Aide-moi
à comprendre l’importance du pardon.
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Matthieu 18. 21-22

Spécial thème
“Le pardon”

Pierre s’approcha de Jésus et lui demanda
- Seigneur, si mon frère se rend coupable à
mon égard, combien de fois devrai-je lui
pardonner ? Irai-je jusqu’à sept fois ?
- Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas
d’aller jusqu’à sept fois, mais jusqu’à
soixante-dix fois sept fois.
Qu’est-ce que le pardon ? Est-ce oublier ? Non. Il y a
des choses si graves que l’on ne peut pas les oublier.
Le vrai pardon, c’est :
1. Reconnaître tout le mal qui a été fait
2. Avoir la VOLONTÉ de ne plus tenir compte de ce mal
et vivre avec celui qui nous l’a fait comme s’il ne nous
l’avait pas fait. C’est un “don”, un cadeau que l’on
fait à cette personne, sans qu’elle ait besoin de nous
donner un bonbon ou de nous supplier à genoux !
C’est pour cela que nous devons pardonner sans limite (70x7 est une expression pour dire “toujours”), car
dès que nous avons pardonné, tout redevient comme
au départ. Si on nous refait du mal, nous devons réagir
comme si c’était la première fois.
Ma prière : Dieu et Père, toi qui me pardonnes continuellement chaque péché, aide-moi, moi aussi, à
pardonner de nouveau chaque méchanceté que l’on
me fait, comme si c’était la première fois.
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Matthieu 18. 23-27

Spécial thème
“Le pardon”

Le royaume des cieux est semblable à un roi qui
voulut régler ses comptes avec ses serviteurs.
Lorsqu’il commença à compter, on lui en
présenta un qui lui devait soixante millions de
pièces d’argent. Comme ce serviteur n’avait pas
de quoi rembourser ce qu’il devait, son maître
donna ordre de le vendre comme esclave avec
sa femme et ses enfants ainsi que tous ses
biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se
jeta alors aux pieds du roi et, se prosternant
devant lui, supplia: “Sois patient envers moi,
accorde-moi un délai et je te rembourserai tout.”
Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre,
après lui avoir remis toute sa dette.
Pour tout rembourser, ce serviteur aurait dû travailler
100 000 années…
Dans cette parabole, le roi représente Dieu. Le serviteur, c’est toi. Les 60 millions, c’est une image pour te
faire comprendre ce que Dieu pense de ton péché…
Ma prière : Mon Dieu, je reconnais que mon péché est
trop grand à tes yeux pour que je puisse “fabriquer”
mon pardon. Merci parce que tu me l’as offert en
Jésus-Christ.
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Matthieu 18. 27-35

Spécial thème
“Le pardon”

Le roi renvoya son serviteur, après lui avoir
remis sa dette. À peine sorti, ce serviteur
rencontra un de ses compagnons qui lui devait
cent pièces d’argent. Il le saisit à la gorge en
criant : “Paie-moi ce que tu me dois !” Son
compagnon se jeta à ses pieds et le supplia :
“Sois patient envers moi, et je te rembourserai.”
Mais l’autre ne voulut rien entendre. Il le fit jeter
en prison. D’autres compagnons en furent
profondément attristés et rapportèrent toute
l’affaire à leur maître. Alors celui-ci fit appeler le
serviteur qui avait agi de la sorte : “Tu es
vraiment odieux ! lui dit-il. Tout ce que tu me
devais, toi mon serviteur, je te l’avais remis
parce que tu m’en avais supplié. Ne devais-tu
pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon,
comme j’ai eu pitié de toi ?” Et son maître le livra
aux bourreaux jusqu’à ce qu’il ait remboursé
toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste
vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne
pardonne pas du fond du cœur à son frère.
Ma prière : Père céleste, je t’en supplie, aide-moi à me
souvenir de cette parabole. aide-moi à ne jamais
refuser mon pardon.
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1 Samuel 11. 1, 2

Nahach vint mettre le siège devant Yabéch.
Les habitants de la ville dirent à Nahach :
“Conclus une alliance avec nous et nous te
serons assujettis”. Il leur répondit : “Voilà à
quelle condition je traiterai avec vous : je
vous crèverai à tous l’œil droit. Ainsi je
couvrirai de honte tout le peuple d’Israël.”
Léa se sent bien seule dans sa nouvelle classe… Les
quelques filles qui s’y trouvent forment un clan très
fermé et gardent “la nouvelle” en dehors de tous leurs
jeux et discutions. Alors, Léa leur pose carrément la
question : que doit-elle faire pour faire partie de leur
groupe ? Les filles lui donnent une liste de romans qu’elle doit acheter et lire pour avoir la même culture et les
mêmes références qu’elles. Léa se penche sur la liste.
Elle est tellement longue ! Pour acheter tout cela, il faudrait qu’elle dépense tout l’argent qu’elle a économisé
pour donner aux missionnaires… Et lire ces livres lui prendra tout son temps ? Quand pourra-t-elle lire sa Bible ?
Nahach voulait crever un œil aux habitants de
Yabéch pour les empêcher de se battre. Satan aussi
fera tout pour t’empêcher de lire la Parole de Dieu,
afin que tu ne puisses plus combattre contre le mal.
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à refuser tout ce qui
pourrait m’empêcher de résister au mal.
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1 Samuel 11. 3, 11

Les habitants de Yabéch dirent à Nahach :
“Accorde-nous un délai de sept jours. Si
personne ne vient à notre secours, nous nous
rendrons à toi.” Alors une frayeur venant de
l’Éternel s’empara du peuple, qui se mit en
marche comme un seul homme.
Ils battirent les Ammonites jusqu’à midi.
Chaque soir, après l’école, la maman de Loïc ramène
Marc chez lui. Mais cette semaine, Loïc est malade et
sa maman ne viendra pas le chercher… Alors Karen
propose à Marc de rentrer avec elle. Il leur suffira d’aller
au travail de son père qui les ramènera dès qu’il aura
fini. Marc est très ennuyé : le papa de Karen tient un
café et il n’a pas envie de passer deux heures dans un
tel endroit. Il préfère attendre un peu avant de donner
sa réponse. Comme il a eu raison ! À midi, à la cantine,
le directeur est venu lui proposer ses services : si Marc
veut bien attendre jusqu’à la fin de l’étude, il pourra le
déposer chez lui en rentrant. Quel soulagement !
N’hésite pas, toi non plus, à demander un délai avant
de répondre ou de faire un choix quand c’est difficile.
Cela pourra peut-être te rendre de très grands services.
Ma prière : Seigneur Jésus, garde-moi de toute précipitation. Aide-moi à toujours prendre le temps de
demander ton avis et ton aide.
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1 Samuel 11. 12, 13

Le peuple dit : “Où sont ces hommes qui
disaient : ‘Ce Saül va-t-il régner sur nous ?’
Nous les mettrons à mort.” Mais Saül dit : “On
ne mettra personne à mort en un jour pareil,
car aujourd’hui l’Éternel a délivré Israël.”
Le peuple d’Israël avait demandé un roi et Dieu le lui
avait donné : un roi beau et grand. Pourtant, certains
l’avaient méprisé. Les autres avaient-ils réagi ? Non.
Bien sûr, tout le monde ne s’était pas moqué ouvertement du roi choisi par Dieu, mais personne n’avait
trouvé bon de le défendre.
Mais Saül vient d’opérer une grande délivrance, par la
puissance de Dieu. Alors le peuple se rend compte qu’il
a peut-être mal jugé ce roi. Il veut donc rattraper son
erreur en mettant à mort les moqueurs. Saül va-t-il en
profiter ? Va-t-il se réjouir d’être enfin vengé ? Non, car
c’est un jour de fête : l’Éternel a délivré son peuple !
Et moi, est-ce que je peux me venger, ou même seulement le désirer ? Non, car depuis que Jésus est venu
apporter le salut sur la terre, chaque jour est un jour de
délivrance. Un jour de salut pour tout homme.
Ma prière : Dieu tout puissant, je sais qu’un jour, tu
jugeras tout le mal qui a été fait sur la terre. Mais
aujourd’hui, c’est un jour de pardon grâce au sacrifice
du Seigneur Jésus. Donne-moi la force de pardonner.
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1 Samuel 12. 1, 2, 7

Samuel dit au peuple : “Je suis devenu vieux
et mes cheveux ont blanchi. Je vous ai
dirigés depuis ma jeunesse jusqu’à ce jour.
Maintenant, je vais vous citer tous les actes
puissants que l’Éternel a accomplis pour
vous sauver, vous et vos ancêtres.”
La ville de Outoupousse était riche et prospère. Tout le
monde y vivait heureux. Son bourgmestre était un chef
craint et respecté. Il était l’ami d’un puissant seigneur
qui se plaisait à protéger la ville pour honorer cette
amitié. Mais depuis quelque temps, les habitants de
Outoupousse sont inquiets : leur bourgmestre bienaimé est malade et près de mourir. Qui donc va assurer leur protection quand il ne sera plus là ? Le bourgmestre les appelle à son chevet : “Écoutez bien. Je vais
vous raconter toute la sagesse, la richesse, la force et
la puissance de mon grand ami. Ensuite, ce sera à
vous d’en parler à tous et partout, pour vous encourager et effrayer ceux qui voudraient s’attaquer à vous.”
À la fin de leur vie, Moïse, Josué, puis Samuel ont rappelé
une dernière fois au peuple les actes d’amour et de puissance de Dieu, pour ranimer son désir de se donner à Lui.
Ma prière : Dieu d’amour, merci pour tout ce que tu as
fait pour ton peuple, pour tous tes enfants… et pour
moi. Aide-moi à ne pas l’oublier.
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1 Samuel 12. 16, 17

Samuel dit au peuple : “Observez la chose
extraordinaire que l’Éternel va accomplir. Ne
sommes-nous pas au printemps ? Eh bien, je
vais invoquer l’Éternel et il fera tonner et
pleuvoir pour que vous soyez bien conscients
que vous avez commis une grave faute aux
yeux de l’Éternel en demandant un roi.”
Geoffroy en a assez de la lecture en famille, assez de la
prière du soir ! Il veut faire comme ses copains : jouer
avec sa console. Mais son père a une idée… Il a déniché une console hors d’usage, identique à celle de
Geoffroy et fait discrètement l’échange. Le soir, quand
le garçon veut jouer, son papa arrive avec un gros marteau et il casse le jouet en mille morceaux, sous les yeux
horrifiés de son fils. Puis, il repart tranquillement… faire la
lecture. Geoffroy a compris la gravité de ce qu’il avait
fait : il était esclave de sa console et trop influencé par
les copains. Il s’était éloigné de son Seigneur. Alors, il a
demandé pardon à Dieu et à sa famille.
Un coup de marteau, un coup de tonnerre… Il faut
parfois que Dieu tape fort dans notre vie pour nous
ouvrir les yeux sur la gravité d’une faute.
Ma prière : Père céleste, merci parce que tu prends
soin de moi. Merci pour tes avertissements. Aide-moi
à comprendre et à accepter ce que tu veux me dire.
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1 Samuel 12. 20, 22

Samuel rassura le peuple : “Soyez sans
crainte ! Oui, vous êtes bien coupables de ce
mal, mais ne vous détournez pas de l’Éternel
et servez-le de tout votre cœur. Il a plu à
l’Éternel de faire de vous son peuple. C’est
pourquoi il ne vous abandonnera pas, car il
tient à faire honneur à son grand nom.”
Pedro errait dans les rues de Rio lorsque M. Guanderra
lui a proposé de travailler dans son garage. Depuis,
Pedro lave les voitures. Mais c’est sans grand plaisir qu’il
fait son travail : son rêve, c’est de les conduire, ces voitures, pas de les astiquer ! Un jour, c’est plus fort que lui : il
prend le volant d’une grosse “américaine”, démarre…
et s’écrase contre un mur deux mètres plus loin. Mais son
chef l’a vu faire ! Pedro le supplie d’intervenir pour que
M. Guanderra ne le renvoie pas. “N’aie pas peur, lui dit
son chef. M. Guanderra t’a choisi pour travailler pour lui,
il ne va pas te renvoyer, même si tu as fait une bêtise. Il
veut faire de toi un bon garagiste et quand il a décidé
quelque chose, il va jusqu’au bout ! Par contre, ne
cherche pas à t’enfuir, mais va lui dire que tu regrettes
et fais ton travail avec toujours plus d’application.”
Ma prière : Dieu et Père, merci parce que tu m’as choisi, merci parce que tu m’aimes. Aide-moi à toujours
m’en souvenir pour que je n’aie jamais peur de reconnaître mon péché devant toi.
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1 Samuel 12. 19, 20, 23

Tous supplièrent Samuel : “Intercède pour tes
serviteurs auprès de l’Éternel ton Dieu.”
Samuel rassura le peuple : “Que l’Éternel me
garde de commettre une faute contre lui en
cessant de prier pour vous.”
Alors, si je ne prie pas pour quelqu’un,
cela peut être une faute, un péché ?
Si quelqu’un te demande de prier pour un
besoin précis, ou si le Seigneur te met un sujet de prière
à cœur, c’est ton devoir, ta mission de prier pour cela.
Si on manque à cette mission, c’est une faute !
Voici quelques conseils pour t’aider dans ta mission :
1. Il faut que tes sujets de prière soient importants pour
toi si tu veux prier longtemps et avec confiance.
2. Prie toujours pour les mêmes sujets au même moment
(ex : le matin : ta famille, le soir : le salut de tes amis)
3. Prie pour un nombre de sujets limité et compte sur tes
doigts en priant (ex : 5 sujets le matin, 5 le soir)
4. Si, malgré cela, tu n’arrives pas à te les rappeler tous,
écris-les sur une liste (ou sur la roue de prières que tu
peux télécharger sur le site http://sur.la.montagne.free.fr).
5. Demande l’aide du Seigneur et prend la ferme décision de toujours prier quoiqu’il arrive.
Ma prière : Seigneur Jésus, fais de moi un combattant
par la prière.
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Romains 12. 1

Je vous invite, à cause de cette immense
bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme
un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu.
Ce sera là de votre part un culte spirituel.
Nous sommes dans une ruelle sombre de Marseille. Alors
qu’il quitte l’un de ses patients, le docteur Pélazan
entend des cris et le bruit d’une course. Un homme
débouche de la ruelle au moment où claque un coup
de pistolet. Instinctivement, Monsieur Pélazan fait un
“croche-pied” au fuyard qui s’étale de tout son long. Le
docteur a juste le temps de lui dire d’un ton sec : “Faites
le mort” ; déjà les poursuivants surgissent à leur tour. Ils
s’arrêtent net devant le médecin, agenouillé près de
leur victime. Après avoir tâté son pouls, il se relève et dit
d’un air lugubre : “Je suis médecin. C’est fini. Enlevez vos
chapeaux, je vous prie.” Impressionnés par son autorité,
les brigands baissent la tête puis s’en vont sans rien dire.
L’inconnu se relève alors. Sans l’intervention de ce
médecin, il serait mort. Que peut-il lui donner en retour ?
Que peut-il faire pour lui ? Cet homme lui a sauvé la vie :
elle lui appartient désormais. Dès ce jour, il se met à son
service pour lui témoigner sa reconnaissance.
Qui donc a sauvé ta vie ? À qui appartient-elle, maintenant ?
Ma prière : Merci, mon Dieu, pour ton immense bonté.
Aide-moi à te livrer ma vie pour te remercier.
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Romains 12. 2

Ne vous laissez pas modeler par le monde
actuel, mais laissez-vous transformer par le
renouvellement de votre pensée, pour pouvoir
discerner la volonté de Dieu : ce qui est bon,
ce qui lui plaît, ce qui est parfait.
Dans son petit royaume, le prince Sam Suphy vivait
heureux. La paix régnait et les affaires prospéraient.
Autour de son royaume, quatre grandes puissances se
faisaient constamment la guerre afin de dominer. Sam
Suphy recevait souvent la visite de ses voisins qui ne
parlaient que d’espace, de richesses et de puissance.
Un jour, l’un de ces rois proposa de lui prêter son meilleur
conseiller pour l’aider à mieux gérer son royaume.
Flatté, le prince accepta. Lorsque le conseiller repartit, il
avait réussi à convaincre Sam qu’un prince comme lui
méritait un royaume plus grand, plus de richesses et la
soumission de ses voisins ! Finie la tranquillité !
Satan aussi voudrait bien que tu écoutes ses
“conseillers”. Qui sont-ils ? Peut-être les stars du cinéma, de la musique ou du sport ; ou encore des films,
des romans, la publicité, les catalogues, les magasines, ou… les copains ! Ne les laissons pas nous influencer et modeler notre pensée !
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à résister à l’influence du monde et à refuser les “conseillers” de l’ennemi.
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Romains 12. 2

Ne vous laissez pas modeler par le monde
actuel, mais laissez-vous transformer par le
renouvellement de votre pensée, pour pouvoir
discerner la volonté de Dieu : ce qui est bon,
ce qui lui plaît, ce qui est parfait.
Les valeurs du monde sont complètement opposées à
celles de Dieu. Prenons des exemples :
• L’ambition : pour le monde, c’est très bien
pour Dieu, c’est souvent lié à la convoitise, donc c’est un péché
• L’humilité :

pour le monde, c’est de la faiblesse
pour Dieu, c’est bien

• L’amour pour ses ennemis :
pour le monde, c’est une trahison
pour Dieu, c’est ressembler à Jésus.
Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, il faut avoir
les mêmes valeurs que lui. C’est dans la Bible et les livres
chrétiens que tu les apprendras, pas à la télé ni dans les
livres du monde !
Ma prière : Dieu d’amour, remplis mon cœur du désir
de faire ta volonté. Aide-moi à penser à Jésus pour
suivre son modèle et donne-moi toujours plus d’intérêt
pour ta Parole. S’il te plaît, donne-moi aussi des livres
chrétiens intéressant pour m’aider à progresser
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Romains 12. 3

Ne soyez pas prétentieux ; n’allez pas au-delà
de ce à quoi vous devez prétendre, mais tendez
à une sage appréciation de vous-mêmes.
Prétentieux : Qui estime avoir une certaine supériorité, qui
cherche à se mettre en valeur pour des qualités qu’il n’a pas.

Fred et Mathéo aiment la colonie et les jeux qu’ils y font.
Ce matin, le mono a organisé un concours. Il les a tous
amenés dans une ancienne carrière et leur a dit : “Vous
voyez cette colline ? Vous avez 10 minutes pour y porter
le plus de pierres possible.” “Trop facile !” a crié Fred. Il a
rempli son sac à ras bord et a marché le plus vite possible. Hélas, le sac était si lourd qu’après s’être arrêté
plusieurs fois pour souffler, Fred a été obligé d’abandonner la moitié de ses pierres. Mathéo a préféré ne remplir
son sac qu’à moitié et il a couru tout le long du chemin.
Il a ainsi pu faire deux allers-retours alors que Fred avait à
peine rempli son sac pour la deuxième fois quand le
mono a sifflé la fin de l’épreuve.
Connaître ses défauts et ses faiblesses, mais aussi les
qualités que Dieu nous a données, c’est le secret de
la réussite ! Remercier Dieu pour nos qualités nous évitera d’en être fiers, et lui demander son aide pour corriger nos défauts nous permettra de faire des progrès.
Ma prière : Dieu et Père, travaille dans mon cœur pour
me donner cette “sage appréciation” de moi-même.
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Romains 12. 9

Que l’amour soit sans hypocrisie.
Hypocrisie : Attitude qui consiste à cacher son caractère ou ses pensées pour se faire bien voir.

“Le Seigneur nous demande d’aimer tous les hommes.
Mais je n’y arrive pas… Je ne peux pas supporter
Océane : c’est une chipie, une peste ! Elle cherche
toujours à commander tout le monde. J’ai bien
essayé d’être copine avec elle, mais c’est du mensonge, de l’hypocrisie ! Je ne peux quand même pas
lui dire que c’est une chic fille alors que je pense tout
le contraire, même si c’est pour me forcer à l’aimer !”
Aimer, cela ne veut pas dire “être d’accord avec
quelqu'un”. Le Seigneur Jésus nous aime tout le temps,
même quand on pèche… Pourtant, il n’est pas d’accord ! Par contre, aimer, c’est VOULOIR le bien de
l’autre. Aimer Océane, ce n’est pas se forcer à lui
trouver bon caractère, mais c’est par exemple lui
donner son mouchoir, même celui avec Diddl brodé
dessus, pour passer un peu d’eau sur le genou qu’elle
vient de s’écorcher en tombant…
Ma prière : Seigneur Jésus, toi qui es venu sur la terre
pour révéler l’amour de Dieu, remplis mon cœur de
cet amour pour en chasser l’hypocrisie et le mensonge. Apprends-moi à aimer et à savoir le montrer.
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Romains 12. 9

Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous
de toutes vos forces au bien
Sabine est très perplexe. Elle a une copine qui est un
peu bizarre : parfois, elles discutent avec les filles de la
classe et voilà que, tout à coup, hop ! Marielle s’en va.
Parfois, elle revient, mais pas toujours. L’autre jour,
quand la bande de filles a voulu aller regarder dans le
cartable de la maîtresse pendant la récré, plus de
Marielle ! Disparue ! C’est quand même trop fort, ça !
On ne peut pas compter sur elle… sauf quand il s’agit
de ranger la classe ou de rendre n’importe quel service !
Sabine a voulu savoir. Elle s’est plantée devant
Marielle et lui a demandé : “Pourquoi t’es comme ça ?
Pourquoi t’es jamais là quand on discute sur les autres
ou quand on veut leur faire des blagues ? Pourquoi
c’est toujours toi qui aides les autres, hein ? Pourquoi ?”
À ton avis, pourquoi Marielle agit-elle ainsi ? Relis le
verset !

Ma prière : Mon Dieu, aide-moi à avoir en horreur le
mal et à le fuir. Mais aide-moi à rechercher toutes les
occasions de faire du bien, pour te faire plaisir et montrer que je suis ton enfant.
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Romains 12. 14

Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui
vous persécutent : oui, demandez du bien
pour eux, ne demandez pas du mal !
Il y a environ 1 700 ans, en Géorgie, des montagnards
du Caucase rentraient d’une victoire en ramenant
une fillette parmi les prisonniers. Elle fut vendue
comme esclave. Loin de son pays et de sa famille,
Nounia se consolait en parlant à Jésus, son Sauveur,
que les montagnards ne connaissaient pas. Un jour, on
porta de maison en maison un enfant malade pour
demander conseil à chacun. Nounia proposa de prier
pour lui et Dieu guérit l’enfant. Cette histoire parvint
jusqu’au palais du roi. Quand la reine fut malade, elle
se fit porter chez Nounia. Celle-ci pria et Dieu répondit
encore une fois : la reine guérit. Peu de temps après, le
roi se perdit en forêt. Pensant alors au Dieu de Nounia,
il se mit à genoux et pria. Bientôt, le brouillard se dissipait et le roi retrouvait le chemin du château.
À partir de ce jour, beaucoup de montagnards crurent à l’évangile. La simple prière de Nounia pour l’enfant de ceux qui lui avaient fait tant de mal permit la
conversion de tout un peuple.
Ma prière : Seigneur Jésus, toi qui as prié pour tes
bourreaux quand tu étais sur la croix, remplis-moi de
ton amour pour que je puisse, moi aussi, prier pour
ceux qui me font du tort.
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Actes 9. 26, 27

Paul essaya de se joindre aux disciples.
Mais tous avaient peur de lui, car ils ne
croyaient pas qu’il fût vraiment devenu un
disciple. Barnabas le conduisit auprès des
apôtres et leur raconta comment Saul avait
vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait
parlé et avec quel courage il avait prêché au
nom de Jésus.
T’as vu ça ! Il était courageux, ce Barnabas ! La Bible
ne nous dit pas que Dieu lui est apparu, comme à
Ananias, pour le rassurer et lui révéler ses projets au
sujet de Paul. Mais Barnabas fait confiance. Il aime les
autres et VEUT croire en leur bonne foi.
J’aimerais bien être comme lui… et toi ? Imagine que
le pire voyou de ton école s’intéresse à Jésus, à son
amour, à la Bible : aurais-tu le courage de l’amener à
l’école du dimanche ou au club d’enfant de ton église ? Aurais-tu le courage de le lui proposer ?
Aujourd’hui, Jésus est dans le ciel. S’il veut tendre la
main à un pécheur, il faut qu’un croyant le fasse pour
lui, lui prête sa main…
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à te prêter ma
main, mon bras, mon corps tout entier. Oui, je veux te
donner ma vie. Utilise-la pour le bien de tous.
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Actes 9. 32-35

Pierre trouva un homme du nom d’Enée qui
n’avait pas quitté son lit depuis huit ans
parce qu’il était paralysé. “Enée, lui dit Pierre,
Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit !”
Il se leva aussitôt. Tous ceux du village le
virent et se convertirent au Seigneur.
Peux-tu imaginer ce que cela représente de passer 8
ans couché sur son lit, sans pouvoir se lever ? Le corps
doit être sans force, sans muscle, tout mou…
Quand on n’a plus de force en soi, où peut-on en
trouver ? En Jésus, bien sûr ! Jésus aime, il pardonne, il
guérit. Pierre devait être heureux de voir ce pauvre
homme se lever ! Avec Jésus, pas besoin de rééducation. Il suffit de croire : croire qu’il est aussi puissant
maintenant que lorsqu’il était sur la terre. Pierre le croit
si fort qu’il prononce les mêmes paroles que son
maître guérissant des paralysés : “Lève-toi et fais ton
lit.” Si Pierre avait bafouillé, crois-tu qu’Enée se serait
levé ? Je ne pense pas… Si nous voulons que ceux qui
nous entourent croient en l’amour et en la puissance
de Jésus, nous devons nous-même y croire de tout
notre cœur pour pouvoir en parler.
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à croire de tout
mon cœur, de toute ma force et de toute ma pensée
que tu es le même, tout puissant et plein d’amour.
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Actes 9. 36-42

A Jaffa vivait Tabitha, une disciple du Seigneur.
Elle faisait beaucoup de bien et venait en aide
aux pauvres. Elle tomba malade et mourut. Les
disciples envoyèrent deux hommes pour inviter
Pierre. À son arrivée, Pierre se mit à genoux et
pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit :
“Tabitha, lève-toi !” Elle ouvrit les yeux, aperçut
Pierre et s’assit. La nouvelle eut vite fait le tour
de la ville et beaucoup crurent au Seigneur.
Cette femme aimait le Seigneur et faisait beaucoup de
bien. Et pourtant, le Seigneur permet qu’elle meure.
Il arrive que nous ayons des difficultés alors que nous
nous tenons tout près de Jésus et que nous nous efforçons de lui plaire. Alors on a envie de dire “Pourquoi ?”.
Le diable veut même nous faire croire que c’est une
punition… Mais il ne faut pas douter de l’amour de notre
Seigneur: il faut lui faire confiance. Une fois l’épreuve terminée, nous en comprendrons sûrement le “pourquoi”.
En faisant des bonnes œuvres, Tabitha a peut-être
amené quelques personnes à croire en Jésus, mais c’est
surtout en la ressuscitant que le Seigneur s’est servi d’elle !
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à me confier toujours plus dans ta puissance et ton amour. Donne-moi
la patience d’attendre pour comprendre tes projets.
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Actes 9. 26, 27

A Césarée vivait un officier romain nommé
Corneille. Il était pieux et adorait Dieu. Il était
généreux envers les pauvres et priait Dieu en
tout temps. Un jour, il eut une vision : un ange
lui dit : “Corneille ! Tes prières et tes largesses
envers les pauvres ont été accueillies par
Dieu et il est intervenu en ta faveur.”
Qui avait dit à Corneille que les dieux romains
n’étaient que des idoles ? La Bible ne le dit pas.
Qui avait dit à Corneille que l’on peut prier le Dieu
vivant et qu’il prend plaisir au bien que l’on fait aux
autres ? La Bible ne le dit pas. Sûrement un juif… Un
chrétien lui aurait parlé de Jésus !
C’est merveilleux de voir Dieu prendre soin de cet
homme. Corneille est sincère, il cherche ; alors Dieu se
révèle à lui. C’est un Dieu qui écoute, qui s’intéresse,
qui aime.
Tu penses peut-être quelquefois à tous ces hommes
sur la terre qui n’ont pas encore entendu le message
du salut… Ne te fais pas de souci : Dieu y pense aussi.
Il a donné son Fils pour eux et ne va pas les abandonner, surtout s’ils le recherchent !
Ma prière : Père céleste, merci parce que tu aimes.
Merci parce que tu veux sauver tous les hommes.
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Actes 10. 24-26

Le jour suivant, Pierre arriva à Césarée.
Corneille l’attendait ; il avait invité sa parenté
et ses amis intimes. Corneille s’avança vers
lui, se jeta à ses pieds et se prosterna
devant lui. Mais Pierre le releva. “Non, lui ditil, lève-toi ! Je ne suis qu’un simple homme,
moi aussi.”
Le grand apôtre Pierre avait vécu 3 ans 1/2 avec
Jésus, avait guéri beaucoup de malades, avait ressuscité Tabitha et avait amené des milliers de gens à croire en Jésus grâce à ses prédications. Il arrive chez un
romain, un incroyant qui se prosterne devant lui. Pierre
pourrait trouver cela normal et en profiter pour se faire
honorer et respecter… Mais Pierre a déjà appris cette
leçon difficile : il n’est pas supérieur aux autres, même
aux romains.
Aïe ! Et moi ? Est-ce que je ne serais pas parfois tenté
de mépriser un peu ceux qui ne croient pas en Dieu,
ceux qui vivent dans le péché… ?
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à ne pas être fier et
orgueilleux de te connaître et de croire en toi. Aidemoi à me souvenir que je suis comme les autres, un
“simple homme” et que ce n’est que dans ton cœur
que je suis grand.
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Actes 10. 34, 35

Pierre prit la parole et dit : “Maintenant je me
rends compte que Dieu ne fait pas de
différence entre les hommes. Au contraire,
dans toute nation, tout homme qui le révère
et qui fait ce qui est juste lui est agréable.”
Oui, Dieu aime tous les hommes. C’est lui qui les a tous
créés, c’est lui qui les aime tous.
Et moi ? Est-ce que je fais une différence entre les
hommes ? Oh, je ne suis peut-être pas raciste, mais
est-ce que ne méprise pas un peu ceux qui sont différents, ceux qui ne parlent pas la même langue ou qui
n’ont pas la même couleur de peau ?
Attention, le mépris sait se faufiler dans nos cœurs par
de toutes petites fentes… Il aime beaucoup se servir
des blagues, par exemple : on les écoute, on en rigole, on les répète… et le poison fait son travail !

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à être fort pour te
faire plaisir et aimer vraiment tous les hommes. aidemoi à me détourner lorsqu’on raconte des blagues
méchantes ou racistes autour de moi.
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Actes 10. 44-48

Alors que Pierre prononçait ces mots, l’Esprit
Saint descendit soudain sur tous ceux qui
écoutaient la Parole. En effet, les disciples les
entendaient parler en différentes langues et
célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre
demanda : “Peut-on refuser de baptiser dans
l’eau ceux qui ont reçu l’Esprit Saint aussi
bien que nous ?” Et il donna ordre de les
baptiser au nom de Jésus-Christ.
Pierre a déjà appris qu’il ne doit pas mépriser ceux qui
sont différents de lui. Mais voici l’occasion de mettre
cette leçon en pratique ! Pierre va-t-il accepter de
baptiser ces romains et de les considérer ainsi comme
des chrétiens ? Le Dieu tout puissant les a déjà reconnus comme ses enfants puisqu’Il leur a donné son
Saint-Esprit… Alors Pierre ne peut pas faire autrement
que de les accueillir, lui aussi, et il réussit son épreuve !
C’est bien beau de croire que tout homme peut être
sauvé, mais est-ce que j’accepte comme mes frères et
sœurs tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur,
autant que les amis du groupe biblique de mon église ?
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à aimer tous ceux
qui t’aiment, même ceux que je ne connais pas très
bien. Aide-moi à leur montrer cet amour.
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Psaume 63. 7

Oui, tu es mon appui, je suis dans
l’allégresse à l’ombre de tes ailes !
Sabine a invité Ingrid, sa meilleure amie, à passer
quelques jours à la campagne dans la vieille ferme de
ses grands-parents. Le soir, les deux copines ont décidé d’aller planter leur petite tente à l’orée du bois.
Elles ont discuté un bon moment, puis se sont souhaité
une bonne nuit.
Mais Sabine n’arrive pas à trouver le sommeil. Elle a
chaud… Non, elle a froid. Son matelas se dégonfle,
mais 5 minutes après, elle le trouve trop dur ! Et puis
voilà que ça la démange de partout… Il lui semble
qu’elle va exploser, lorsqu’elle entend la voix calme
d’Ingrid qui lui demande : -‘Y a un truc qui ne va pas ?
- Quoi, tu ne dors pas ? répond Sabine, très étonnée.
Mais comment fais-tu pour rester aussi cool ? Moi,
quand je n’arrive pas à m’endormir, tout m’énerve !
- Oh, tu sais, lui confie son amie, j’ai un truc très efficace : je pense à Jésus. J’essaye de compter tout ce
qu’il fait pour moi, comme dans le cantique. Au bout
d’un moment, j’ai à peine la force de dire “Merci pour
tout”, hop, je dors.”
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à penser à toi en
tout temps, mais à profiter tout particulièrement des
moments calmes.

