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Matthieu 21. 9-11

Toute la foule criait : “Hosanna au Fils de
David ! Béni soit celui qui vient de la part du
Seigneur ! Hosanna à Dieu au plus haut des
cieux !” Quand Jésus entra dans Jérusalem,
toute la ville fut en émoi. Partout on demandait :
“Qui est-ce ?” Et la foule répondait : “C’est
Jésus le prophète, de Nazareth en Galilée.”

Dans quelques jours, c’est Noël. Charly accompagne
sa tante au supermarché. Devant eux, à la caisse, un
petit enfant interroge sa maman :
- Pourquoi c’est Noël, maman ?
- He bien, parce que c’est la fin de l’année.
- Pourquoi on fait la fête à Noël, dis, maman ?
- Parce que c’est la naissance du petit Jésus. Mais tais-
toi, maintenant : je finis de payer et on s’en va.
Charly a un pincement au cœur : son Sauveur et
Seigneur n’a-t-il pas plus d’importance que cela ?
Pour ceux qui venaient célébrer la Pâque à Jérusalem,
Jésus n’était qu’un prophète, venu d’une région mépri-
sée… Et si on me demandait à moi : “Qui est donc ce
Jésus dont tu parles?” Quelle serait ma réponse?

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu es le Fils
de Dieu, venu dans le monde pour sauver les
hommes. Merci parce que j’ai accepté cela et que je
le crois. Oui, tu es mon Sauveur, mon Seigneur.
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Proverbes 21. 1

Le cœur du roi est comme un cours d’eau entre
les mains de l’Éternel : il le dirige à son gré.

Tu t’es déjà certainement amusé à faire des barrages
sur un petit cours d’eau… Ce n’est pas compliqué : tu
mets des pierres les unes contre les autres, et hop !
l’eau passe bientôt où tu veux.
La Bible nous dit que Dieu peut diriger la volonté d’un
roi aussi facilement que tu peux dévier le cours d’un
ruisseau. Pourtant, les rois sont souvent capricieux,
inflexibles, et tellement fiers qu’ils refusent souvent de
revenir sur leurs décisions, de peur d’avoir l’air bête…
Tu n’auras peut-être jamais affaire à un roi, mais par
contre, tu dois obéir à des enseignants, puis ce seront
des patrons… Souviens-toi que Dieu peut diriger leur
cœur comme un cours d’eau et n’hésite pas à faire
appel à lui !
Au mois de Mars, tu as lu l’histoire d’Aline, qui a supplié
le Seigneur de travailler dans le cœur de son maître
pour qu’il accepte d’étudier un autre livre que “Harry
Potter”… Le Seigneur peut faire cela aussi pour toi.

Ma prière : Dieu et Père, merci parce que c’est toi qui
diriges tout. Tu es le Roi des rois et personne n’est trop
grand pour toi. Aide-moi à m’en souvenir, s’il te plaît.
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Proverbes 21. 3

Lorsqu’un homme fait ce qui est juste et droit,
cela fait plaisir à l’Éternel, plus que s’il lui
offrait des sacrifices.

Parmi ses voisins, Didier a plusieurs copains de son
âge. C’est chouette de pouvoir jouer ensemble !
Le plus proche s’appelle Richard. Oh, avec lui, ce
n’est pas toujours facile… Il se met souvent dans des
colères terribles pour pas-grand-chose. Il peut crier,
t’insulter et même te taper dessus si tu n’es pas d’ac-
cord d’être l’Indien quand il veut être le cow-boy.
Bien sûr, dès qu’il est calmé, il essaie de se faire par-
donner, et comme ses parents sont assez riches, ça se
termine toujours au rayon “bonbons” de la boulange-
rie du coin…
Thomas, lui, c’est tout le contraire. Il est toujours
content, toujours d’accord pour tous les jeux. On peut
vraiment conter sur lui, c’est pas un lâcheur.
Lequel des deux préférerais-tu avoir comme ami ?
Dieu ne se laisse acheter ni par quelques bonbons, ni
par tout l’or du monde. N’est-il pas le Créateur ?
Par contre, lui obéir, faire ce qui est juste et droit, cela
peut vraiment lui faire plaisir.

Ma prière : Dieu et Père, change mon cœur : remplis-le
de ce qui est juste et droit pour que je puisse vivre
d’une manière qui te fasse plaisir.
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Proverbes 21. 11

Quand le châtiment atteint le moqueur, même
le stupide en devient sage, et quand on
instruit le sage, il acquiert de la connaissance.

Pierrot a presque deux ans. Ses frères et sœurs aiment
bien lui faire des câlins. Seulement, voilà : dès qu’il le
peut, Pierrot se met à mordre. Planter ses petites dents
dans un bras bien dodu, c’est plus fort que lui, il n’y
résiste jamais. Maman a bien essayé de lui expliquer
plusieurs fois que ce n’est vraiment pas bien, pas gen-
til, que ça fait mal… rien n’y fait. Alors, l’autre jour,
Maman l’a regardé droit dans les yeux et lui a dit : “Je
vais te faire la même chose et tu verras alors combien
cela fait mal.” Oh, bien sûr, Maman n’a pas mordu très
fort… mais quand même un peu, pour lui faire com-
prendre. Quand elle a vu les grands yeux étonnés se
remplir silencieusement de larmes, elle a su que Pierre
avait compris. D’ailleurs, il n’a plus recommencé!
Dieu est amour et il voudrait que nous lui ressemblions.
Comment vais-je apprendre cet amour : à contre-
cœur, en faisant la dure expérience de la vie, ou en
écoutant ce que me dit la Bible et en essayant de lui
obéir, avec l’aide du Seigneur ?

Ma prière : Père tout puissant, ouvre mon cœur afin
que je comprenne, retienne et applique les enseigne-
ments de ta Parole, sans t’obliger à me les apprendre
par des circonstances difficiles.



Celui qui fait la sourde oreille quand le
malheureux appelle à l’aide, appellera lui-
même à l’aide sans obtenir de réponse.

Ce verset est un avertissement sérieux : il nous dit
quelque chose d’important. D’ailleurs, le Seigneur
Jésus l’a repris plusieurs fois dans son enseignement.

Solange devait faire un exposé sur les arbres. Elle envi-
sage de demander l’aide de Claire, dont le père tra-
vaille dans les forêts. Or, voilà justement Claire qui
s’approche et qui lui demande de l’aider pour le
devoir de Maths… Oh non ! Claire est nulle, en Maths !
C’est tellement long de lui expliquer ! Solange va-t-elle
refuser ? Non, car elle sait qu’elle a aussi besoin de
Claire.

Surtout pas ! Si, pour l’amour de Jésus, nous
aidons quelqu’un qui ne pourra pas nous le rendre,
c’est comme si nous aidions Jésus lui-même, et il nous
a promis que lui, il nous le rendra !
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Proverbes 21. 13

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas faire la
sourde oreille quand les autres me parlent de leurs sou-
cis, mais à les écouter et à m’intéresser à eux. Donne-
moi ton amour et ta sagesse pour leur venir en aide.

Mais alors, ne doit-on aider que ceux
qui pourront nous aider à leur tour ?
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Proverbes 21. 22, 30

Le sage attaque la cité défendue par de vaillants
guerriers et fait tomber le rempart dans lequel
elle mettait sa confiance. Face à l’Éternel, il n’y a
ni intelligence, ni conseil qui tienne.

Dans son évangile, Jean raconte l’histoire d‘un aveugle
guéri par Jésus.
À cette époque, les chefs du peuple étaient des savants
qui connaissaient la loi et qui étaient très forts pour trom-
per les autres par de belles paroles. Ces gens intelligents
rejetaient Jésus et cherchaient des prétextes pour ne
pas croire en lui et pour empêcher les autres de croire.
L’aveugle, lui, est quelqu’un de simple. Il n’a pas pu étu-
dier, puisqu’il ne peut pas lire ! Mais son cœur est sage,
parce qu’il respecte Dieu. Quand les chefs l’interrogent,
il répond : “Tout le monde sait que Dieu n’exauce pas les
pécheurs ; mais si quelqu’un est attaché à Dieu et fait sa
volonté, il l’exauce. Si cet homme-là ne venait pas de
Dieu, il n’aurait rien pu faire.” C’est logique ! Et toute la
fausse sagesse des chefs s’écroule. Ils ne peuvent plus
répondre que par la violence et le jettent à la porte.
La vraie sagesse, c’est le respect de Dieu. Même si tu te
trouves devant des gens très intelligents, forts comme de
vaillants guerriers, ta confiance en Dieu, simple mais
forte, fera s’écrouler leurs défenses.
Ma prière : Père céleste, aide-moi à te respecter tou-
jours plus et remplis-moi de ta sagesse. Merci parce
que tu me promets ton secours et ta puissance.
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Proverbes 21. 31

Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour
du combat, mais la victoire dépend de
l’Éternel.

Antoine aime bien lire des histoires de batailles.
D’ailleurs, il y en a beaucoup dans la Bible. Mais cer-
taines sont vraiment étranges… Il est toujours perplexe
en pensant aux armes que Josué ou Gédéon ont
employées : des trompettes, des cruches, des torches !
Quant à Josaphat, c’est le comble ! Il prend tout le
peuple avec lui pour aller au combat… en chantant !
Et ils se contentent tous de regarder leurs ennemis
s’entre-tuer… Qu’est-ce qui a donc bien pu pousser
tous ces chefs d’armées à agir de manière aussi folle?
C’est la conscience que ce n’étaient pas leurs
propres forces qui pouvaient leur donner la victoire,
mais seulement l’Éternel, leur Dieu.
Tu as aussi des combats à mener : contre la tentation,
la peur, ou encore la maladie. Quel que soit ce com-
bat, de quelque manière qu’il se déroule, n’oublie
jamais que la victoire dépend du Seigneur.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à me confier en
toi de tout mon cœur. Merci parce que je connais ta
puissance et ton amour pour moi.
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Proverbes 22. 2

Riche et pauvre ont ceci en commun : c’est
l’Éternel qui les a faits l’un et l’autre.

Tu peux être riche ou pauvre de différentes manières.
Certains sont beaux, d’autres moins ; certains sont har-
dis, d’autres timides ; certains parlent facilement,
d’autres ont de la peine à s’exprimer ; certains sont
doués pour le dessin, la musique, le bricolage, les
maths, la poésie, d’autres pas. Certains sont toujours
contents, d’autres ont plus de difficultés. Certains ont
beaucoup d’imagination, d’autres s’ennuient vite…
Si le Seigneur t’a donné une richesse, ne méprise pas
ceux qui ne l’ont pas, car tu mépriserais Dieu : c’est lui
qui les a créés, comme il t’a créé, mais avec peut-être
d’autres richesses. Et toi, qui envies la richesse d’un
autre, regarde plutôt à celles que tu as et ne méprises
pas ce que tu as reçu, car tu mépriserais celui qui te
les a données, le Créateur…
Fais attention aussi à ne pas faire de différences entre
les richesses, comme le monde le fait. Hélas, pour bien
réussir en classe, il faut surtout être “riche” en Maths…
Mais ne crois-tu pas que le seul moyen de vraiment
bien réussir sa vie, c’est d’être riche de la connaissan-
ce de Jésus ?

Ma prière : Père céleste, merci parce que je suis l’en-
fant le plus riche du monde !
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Romains 13. 8

Ne restez redevables de rien à personne,
sinon de vous aimer les uns les autres.

Bertrand arrive toujours à l’école avec un cartable
rempli d’objets les plus divers : des brioches, du choco-
lat, des bonbons ou encore des petits jus de fruits…
D’autres fois, ce seront des balles, des figurines ou des
élastiques. Il est bien sympa, car il partage toujours
avec les autres. Seulement, maintenant, tout le
monde lui est redevable : tout le monde lui doit
quelque chose. Alors il peut demander n’importe quel
service à n’importe qui, personne ne peut rien lui refu-
ser ! C’est cela, être redevable.
Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés ? Est-ce parce qu’il
nous devait quelque chose? Non, au contraire, c’est
nous qui lui devons tout ! S’il nous a aimés, c’est parce
qu’il est comme ça : plein d’amour. Il nous l’a montré
en donnant son fils Jésus, sans autre raison que son
amour.
Et moi, quand donc puis-je faire plaisir aux autres ?
Seulement quand j’y suis obligé, parce que je leur suis
redevable de quelque chose, ou bien à toute occa-
sion, laissant seulement agir l’amour que Dieu a versé
dans mon cœur ?

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à n’être rede-
vable à personne. Aide-moi aussi à savoir donner et
recevoir un amour sincère.
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Romains 13. 10

Celui qui aime ne cause aucun mal à son
prochain. Aimer son prochain, c’est donc
accomplir toute la Loi.

La “loi” de ce verset, c’est la loi de Dieu donnée par
Moïse au peuple d’Israël. Bien sûr, il y a les dix com-
mandements, mais aussi des centaines d’autres ver-
sets qui décrivent de manière très stricte et très précise
tout ce qu’un homme devrait faire et ne pas faire
pour plaire à Dieu. C’était très difficile d’obéir à “toute
la Loi” ; tellement difficile que personne ne pouvait y
arriver. En fait, personne n’avait vraiment compris la
Loi. Alors, Dieu a envoyé son Fils… pour annuler la Loi ?
Non, pour la vivre parfaitement afin de nous la faire
mieux comprendre. Par sa vie, Jésus a démontré qu’il
ne fallait qu’une chose pour “accomplir toute la Loi” :
l’AMOUR.
Si tu veux ressembler à Jésus et “accomplir toute la
Loi”, relis le verset, apprends-le par cœur et supplie
chaque matin le Seigneur de t’aider à le vivre.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à te ressembler en
aimant tous ceux qui m’entourent et en le leur mon-
trant un peu plus aujourd’hui. Aide-moi à ne recher-
cher le mal de personne, mais le bien de chacun.
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Romains 13. 14

Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne
vous préoccupez pas de satisfaire les désirs
de l’homme livré à lui-même.

Robert apprend le métier de pompier. Une nuit, alors
qu’il est de garde avec son capitaine, l’alarme reten-
tit dans une usine. Sans plus attendre, ils foncent sur les
lieux du sinistre. Un gaz extrêmement toxique est en
train de se répandre dans l’usine et trois gardiens sont
coincés au milieu. Robert voit son capitaine enfiler
une combinaison de protection et s’engouffrer par
une porte pour aller à leur aide. Encouragé par son
exemple, Robert prend les mêmes précautions et le
même chemin. Dans l’usine, à la lumière des flammes,
Robert reste sidéré : des caisses entières d’objets pré-
cieux sont entreposées là ! “Et dire que tout cela va
être détruit, pense Robert… Je pourrais bien en profi-
ter un peu !” Il s’apprête à remplir ses poches quand il
pense à son capitaine : lui aussi est passé ici et a vu
toutes ces choses. Mais il ne s’est pas attardé, lui ! Il a
couru au secours des gardes en détresse ! Alors Robert
décide de ne “pas satisfaire ses désirs” et fonce en
avant, à la suite de son modèle.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à faire avec toi
comme Robert avec son capitaine : à penser à ton
exemple, à rechercher à t’imiter et à foncer après toi.
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Romains 14.1, 4

Accueillez celui qui est mal affermi dans la
foi, sans vous ériger en juges de ses opinions.
Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d’un
autre ? Qu’il tienne bon ou qu’il tombe, c’est
l’affaire de son maître. Mais il tiendra bon
car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le
faire tenir.

Autour de toi, il y a peut-être des gens qui croient au
Seigneur Jésus, mais qui ne pensent pas tout à fait la
même chose que toi. S’ils croient que
• Jésus est le Fils de Dieu,
• qu’il est venu sur la terre comme un homme pour
souffrir et mourir afin de les racheter de leurs péchés
• qu’il les a délivrés de la mort éternelle,
alors ils sont des enfants de Dieu, comme toi : ce sont
tes frères et sœurs en Jésus.
Mais après, s’ils n’ont pas le même avis que toi sur cer-
tains points, quelle doit être ta réaction? Ce verset est
clair : on ne doit pas juger ceux qui vivent leur vie
chrétienne autrement que nous, ceux qui ont peut-
être compris la Bible de manière un peu différente.

Ma prière : Dieu et Père, j’ai compris que je ne devais
pas juger la façon dont vivent tes enfants. S’il te plaît,
aide-moi à bien y faire attention chaque jour.
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Romains 14. 6, 12

Celui qui mange le fait pour le Seigneur,
puisqu’il remercie Dieu pour sa nourriture. Et
celui qui s’abstient de certains aliments le
fait encore pour le Seigneur, car lui aussi
remercie Dieu. Ainsi chacun de nous rendra
compte à Dieu pour lui-même.

Dans certaines églises de Hollande, à côté des porte-
manteaux, se trouve un râtelier où les frères peuvent
déposer leur pipe en arrivant. Cette habitude a long-
temps contrarié les étrangers, qui considéraient le fait de
fumer comme un péché… Mais qu’auraient pensé nos
frères hollandais en voyant notre papa déboucher une
bonne bouteille de vin pour honorer un invité !
Dans ce verset, l’apôtre Paul parle de viande : les
croyants issus du peuple juif, encore influencés par la Loi
de Moïse, refusaient d’en manger. Qu’il s’agisse de
manger, de boire, de fumer ou d’autre chose, les pro-
blèmes sont souvent liés aux habitudes, à l’éducation…
Si j’ai été élevé d’une certaine manière, avec certains
principes, ai-je le droit de mépriser ce que font mes
frères en Jésus, quand ils le font honnêtement devant le
Seigneur ? Non : je dois tout faire pour le Seigneur, en
acceptant que d’autres fassent différemment

Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à chercher toujours
plus à te plaire, mais sans m’imaginer que c’est la
seule bonne manière.



14
mai

Romains 14. 17, 18

Le règne de Dieu ne consiste pas à
réglementer le manger et le boire, mais, par
l’Esprit Saint, à nous rendre justes et à nous
donner la paix et la joie. Celui qui sert le
Christ de cette manière est agréable à Dieu
et estimé des hommes.

Thomas et Sylvestre sont inscrits dans un club de foot.
Thomas a un super-équipement de “pro”. Il arrive
même avec plusieurs ballons spécialement homolo-
gués par la fédération française… C’est un bon
copain, mais si tu n’as pas l’équipement adapté, ou si
les crampons de tes chaussures ne sont pas réglemen-
taires, il t’en fait toute une histoire !
Pour Sylvestre, ce qui compte, c’est le jeu ! Avec lui, il
faut suivre exactement les règles, mais le but, c’est de
bien s’amuser, de passer un bon moment ensemble.
La vie chrétienne, c’est un peu comme cela. Soit tu
pinailles sur les détails et tu n’avances pas, soit tu te
laisses guider par l’Esprit Saint. Dans ce cas, tu verras
qu’il te donnera tout ce que l’on peut attendre de la
vie : la joie et la paix. En plus, tu feras plaisir à Dieu et
aux autres.

Ma prière : Père céleste, remplis-moi de ton Esprit Saint
pour qu’il me guide vers ce qui est essentiel, pour mon
bonheur et pour ton plaisir.



15
mai

Romains 14. 19

Cherchons toujours ce qui contribue à
favoriser la paix et à nous faire grandir les
uns les autres dans la foi.

Lydie a invité quelques amis de son église pour fêter
son anniversaire. Elle prépare cette fête depuis deux
bonnes semaines. Elle a prévu plusieurs activités, dont
un jeu de piste de son invention : chacun devra trou-
ver cinq cartes à jouer cachées dans le jardin et le
vainqueur sera celui qui aura le plus d’as, de rois et de
reines. Toute contente, elle fait part de son projet à sa
tante. Un peu inquiète, celle-ci lui explique que les
jeux de cartes ne sont pas appréciés par certaines
familles de l’église, qui estiment que c’est quelque
chose de mauvais, lié à l’occultisme.
Tout de suite, Lydie réagit : “Tant pis ! maintenant, c’est
trop tard. Je ne veux pas avoir fait tout cela pour rien.”
Mais en y réfléchissant, elle se rend compte que cela
risque de mettre un peu de gêne entre ses copines et
elle, et de ne pas favoriser la paix. Cela pourrait
même gâcher la fête ! Alors elle décide de tout refai-
re. Elle garde son idée de jeu de piste, mais elle rem-
place les cartes par des illustrations des paraboles. Le
vainqueur sera… eh bien… le Seigneur !

Ma prière : Père céleste, aide-moi à toujours recher-
cher la paix et le bien des autres, même si cela peut
sembler difficile.
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1 Samuel 15. 1-3, 7, 8, 9

Samuel dit à Saül : “Voici ce que dit l’Éternel :
J’ai décidé de punir les Amalécites pour ce
qu’ils ont fait au peuple d’Israël. Va les
attaquer et extermine-les totalement avec tout
ce qui leur appartient.” Saül battit Amalec.
Mais Saül et ses soldats épargnèrent le roi
Agag ainsi que les meilleurs animaux du butin.

Antoine aime beaucoup les jeux vidéos. Pour Noël, il a
commandé toute une série de jeux d’aventure sur la
Grèce Antique. Ces jeux sont très bien faits. Il y a du sus-
pens et on apprend plein de choses sur la mythologie
grecque. Mais petit à petit, ces jeux commencent à
inquiéter Antoine. Il fait de plus en plus de cauchemars,
au point qu’il a peur d’aller se coucher. Il a de la peine à
s’endormir. Ses jeux le passionnent chaque jour davan-
tage, mais il devient irritable et nerveux…
Quand il se décide d’en parler à ses parents, ceux-ci l’ai-
dent à comprendre qu’il ne devrait plus jouer à ces jeux.
Antoine prend la résolution de ne plus y toucher. Mais il
ne va quand même pas les jeter ! Les documentaires sont
si beaux… Alors il les garde et, de temps en temps, il y
jette un coup d’œil… Et les cauchemars reviennent…

Ma prière : Dieu et Père, montre-moi ce qui est mau-
vais et donne-moi la force de m’en débarrasser, pour
te plaire et pour en être délivré.
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1 Samuel 15. 10-12

L’Éternel parla à Samuel et lui dit : “Je décide
d’annuler ce que j’ai fait en établissant Saül
roi, car il s’est détourné de moi et il n’a pas
tenu compte de mes ordres.” Samuel en fut
bouleversé et il implora l’Éternel toute la nuit.
Le lendemain matin, il partit trouver Saül.

Avant que Saül devienne roi, Samuel était le person-
nage le plus important d’Israël. En demandant un roi,
le peuple avait rejeté Dieu, mais aussi Samuel. Dieu lui
avait alors demandé de désigner Saül comme roi en
lui versant de l’huile sur la tête. Cela avait dû être diffi-
cile pour Samuel, d’accepter de se faire mettre de
côté… Mais il l’avait fait, pour obéir à Dieu.
Et voilà que Dieu lui annonce qu’il rejette Saül, parce
qu'il a désobéi ! Qu’aurais-tu pensé, à la place de
Samuel ? Moi, je crois que j’aurais été bien content :
“J’en étais sûr ! Il ne valait rien, ce type ! Ah, si le
peuple avait voulu me faire confiance… Tu sais
comme je t’obéis bien, moi ! Lui, il ne fait que des
bêtises ; c’est bien fait pour lui.” Non… Samuel est
“bouleversé” : il prie toute la nuit, sûrement pour Saül,
mais aussi pour tout le peuple. Mais le matin, il obéit.

Ma prière : Dieu et Père, enlève de mon cœur toute
jalousie, tout esprit de vengeance ou de mépris. Aide-
moi aussi à savoir prier pour les autres.
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1 Samuel 15. 13-15

Saül dit à Samuel : “Que l’Éternel te bénisse !
J’ai exécuté l’ordre de l’Éternel.” Samuel lui
demanda : “D’où viennent donc ces bêlements
et ces mugissements que j’entends?” Saül
répondit : “Les soldats les ont ramenés de chez
les Amalécites : ils ont épargné les meilleures
bêtes pour les offrir en sacrifice à l’Éternel.”

À la fête de l’école, Sylvette gagne tout un tas de figu-
rines en bois. Toute contente, elle les montre à son papa.
Mais au lieu de se réjouir avec elle, il lui apprend que ces
figurines représentent les idoles de différentes civilisa-
tions. Il lui montre dans l’encyclopédie tout ce qui
concerne ces idoles. Ensuite, il lui explique que Satan uti-
lise ces morceaux de bois pour détourner les hommes
de Dieu et qu’ils n’ont pas leur place chez un chrétien.
Enfin, papa demande à Sylvette de jeter les figurines.
Mais, un jour de grand nettoyage, maman découvre
quelques figurines, cachées derrière une pile de livres !
Lorsqu’elle interroge Sylvette sur les raisons de sa déso-
béissance, celle-ci répond qu’elle pensait les montrer au
club biblique, pour expliquer ce que c’est qu’une
idole… Crois-tu que le Seigneur apprécie qu’on lui fasse
un cadeau pour lequel on a été obligé de désobéir?

Ma prière : Dieu et Père, donne-moi la force de t’obéir
entièrement, jusqu’au bout.
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1 Samuel 15. 22

Samuel dit alors à Saül : “Les holocaustes et
les sacrifices font-ils autant plaisir à l’Éternel
que l’obéissance ? Non ! Car l’obéissance est
préférable aux sacrifices, la soumission vaut
mieux que la graisse des béliers.”

“- Renaud, je dois aller immédiatement chez la vieille
Mme Riva : elle est tombée et n’arrive plus à se relever.
Surveille tes petites sœurs, je reviens dès que possible.
- Promis, maman, je serai sage.”
Renaud se sent tout fier de la confiance que lui accor-
de sa maman. D’ailleurs, il va lui montrer qu’il en est vrai-
ment digne… Le garçon va à la cuisine et entreprend
de vider le lave-vaisselle. Puis, il dispose le couvert pour
le repas. Comme maman va être contente ! Renaud
entend justement la clé qui tourne dans la serrure… et le
cri d’horreur de maman! Pendant que Renaud s’affai-
rait à la cuisine, les petites sœurs étaient montées sur le
bureau, avaient trouvé les ciseaux et joué au coiffeur!
Crois-tu que la maman a apprécié que la vaisselle soit
rangée et la table mise? Ne crois-tu pas qu’elle aurait
préféré que les petites gardent leurs belles boucles ?
Eh oui, mais pour cela, il aurait fallu obéir !

Ma prière : Seigneur Jésus, toi qui as été toujours par-
faitement obéissant, aide-moi à comprendre qu’obéir
est la chose la plus importante que tu me demandes.
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1 Samuel 15. 23

Samuel dit à Saül : “L’insoumission est aussi
coupable que le péché de divination et la
désobéissance aussi grave que l’idolâtrie.
Puisque tu as rejeté les ordres de l’Éternel, lui
aussi te rejette et te retire la royauté.”

Cachés au fond de la cour, plusieurs garçons éblouis
entourent Patrice qui sort de son cartable un ancien
couteau, héritage de son oncle. “Tu parles ! Il est nul, ton
couteau, dit Luc ! Demain, j’amènerai celui de mon père
et tu verras…” Le lendemain, au même endroit, la petite
bande compare les couteaux. Les dangereux instru-
ments passent de main en main, jusqu’au moment où
l’un d’eux leur échappe et vient se planter dans le pied
de Paul ! Patrice et Luc sont alors convoqués par le
directeur, ainsi que leurs parents. La sentence tombe: ils
sont exclus de l’école pendant trois jours ! S’ils avaient
juste été pris “le couteau dans le sac”, ils n’auraient eu
qu’un avertissement. Mais là, il y a eu un accident…
La justice du monde juge une faute selon ses consé-
quences. Dieu, lui, juge les intentions du cœur. Désobéir,
c’est s’opposer à Dieu, c’est refuser qu’il est Dieu et qu’il
a tous les droits. Même si notre désobéissance ne nous
paraît pas grave ou si elle n’a pas de conséquences
directes, c’est le plus grave des péchés pour Dieu.

Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à t’obéir dans tous
les détails de ma vie, pas seulement quand ça se voit.
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1 Samuel 15. 24-26, 30

Saül répondit à Samuel : “J’ai péché, car j’ai
transgressé l’ordre de l’Éternel, parce que j’ai eu
peur de mécontenter mes soldats, et j’ai cédé à
leurs demandes. Je t’en prie, pardonne ma
faute ; et reviens avec moi pour que je me
prosterne devant l’Éternel.” “Non, répliqua
Samuel. Je n’irai pas avec toi, car tu as rejeté
les ordres de l’Éternel, c’est pourquoi l’Éternel te
rejette aussi et te retire la royauté sur Israël.”

Saül ne sera pas pardonné. Il a bien reconnu sa faute,
mais du bout des lèvres, en rejetant la responsabilité sur
ses soldats. Son attitude n’a pas changé, il ne s’est pas
vraiment repenti de son péché. S’il veut être pardonné
tout de suite, ce n’est pas pour retrouver une bonne rela-
tion avec Dieu, mais pour être bien vu des hommes…
Pour être pardonné, il faut vraiment VOULOIR ce pardon.
Qu’est-ce que ça veut dire?
• Il faut d’abord comprendre la gravité de son péché.
• Il faut ensuite regretter ce qu’on a fait…
• Il faut être prêt à changer d’attitude.
Si on demande pardon à Dieu ou à quelqu’un d’autre,
c’est pour pouvoir se réconcilier avec lui. Si c’est pour
une autre raison, c’est du mensonge.

Ma prière : Père céleste, aide-moi à savoir reconnaître
mes fautes et donne-moi la force de vouloir changer,
par amour pour toi et non pas pour être bien vu.
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1 Samuel 15. 32-33

Samuel ordonna: “Amenez-moi Agag, roi
d’Amalec!” Samuel lui déclara: “Ton épée a
privé bien des femmes de leurs enfants, à
présent c’est ta mère qui sera privée de son
fils !” Et Samuel exécuta Agag devant l’Éternel.

Nous sommes à Éphèse, en l’an 56 après Jésus-Christ. En
se promenant, le petit Julius aperçoit un immense feu
sur la grande place. Curieux, il s’approche… et voit des
gens brûler des livres magnifiques ! Parmi eux, il recon-
naît son voisin, mage redouté et savant respecté, qu’il
a toujours vu le nez dans ses livres. Et maintenant, le
voilà qui les jette au beau milieu du brasier ! Julius est de
plus en plus étonné. Son voisin a l’air très heureux…
Serait-il devenu fou? Non: il a simplement cru en Jésus
et il se débarrasse de tout ce qui s’oppose à sa foi.
Et Samuel ? Comment se fait-il qu’un prophète de
l’Éternel puisse tuer un homme de ses propres mains ?
Est-il devenu méchant ? Non : il fait ce que l’on doit
faire aux ennemis de Dieu.
Au fil du temps, les ennemis de Dieu ont changé, mais
notre détermination à nous en débarrasser ne devrait
pas changer !

Ma prière : Père céleste, donne-moi la force et la
détermination pour rejeter le mal et me débarrasser
de ce qui ne te fait pas plaisir.
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Actes 12. 4-11

Pierre fut mis en prison, sous la garde de quatre
escouades de quatre soldats chacune.
Mais l’Église priait ardemment Dieu en sa faveur.
Or, la nuit, Pierre dormait entre deux soldats, et
des sentinelles montaient la garde devant la
porte. Tout à coup, un ange apparut, et toucha
Pierre pour le réveiller. Au même instant, les
chaînes tombèrent de ses poignets. “Allons,
mets ta ceinture et tes sandales !” Pierre obéit.
“Maintenant, mets ton manteau et suis-moi.”
Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte
que ce que l’ange faisait était réel : il croyait
avoir une vision. Ils passèrent devant les deux
postes de garde et arrivèrent devant la porte de
fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s’ouvrit toute
seule. Ils sortirent. Et soudain, l’ange le quitta.
Alors Pierre reprit ses esprits et se dit :
“Le Seigneur a envoyé son ange et m’a délivré.”

Dieu écoute les prières d’une église ! Grâce à ces prières,
Pierre a pu garder une telle confiance en Dieu qu’il dor-
mait dans sa prison. En réponse à ces prières, Dieu a
envoyé son ange pour le délivrer miraculeusement.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à écouter les prières
de mon église et à y participer en disant “amen”.
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Actes 12. 12-17

Pierre se rendit à la maison de Marie, la mère
de Jean-Marc. Un assez grand nombre de frères
s’y étaient réunis pour prier. Il frappa à la porte.
Une jeune servante s’approcha et demanda qui
était là. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans
sa joie, au lieu d’ouvrir, elle se précipita pour
annoncer : “C’est Pierre ! Il est là, dehors, devant
la porte.” “Tu es folle”, lui dirent-ils. Mais elle
n’en démordait pas. “Alors, c’est son ange”,
dirent-ils. Pendant ce temps, Pierre continuait à
frapper. Ils ouvrirent, le virent et en restèrent
tout étonnés. D’un geste de la main, Pierre leur
fit signe de se taire, et il leur raconta comment
le Seigneur l’avait fait sortir de prison.

Quand on prie, Dieu répond. Toujours. Parfois, on vou-
drait voir la réponse tout de suite alors qu’il faut
attendre… D’autre fois, Dieu répond si vite et de
façon si extraordinaire, que l’on n’y croit pas !
La foi, ce n’est pas croire très fort que Dieu va faire ce
qu’on lui demande. La foi, c’est être profondément
persuadé de l’amour et de la puissance de Dieu, qui
répondra exactement, non pas à ce que nous lui
avons demandé, mais à nos vrais besoins.

Ma prière : Dieu et Père, donne-moi toujours plus de foi.
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Actes 12. 21-23

Hérode, revêtu de ses vêtements royaux, prit
place sur son trône et fit un discours.
Le peuple se mit à crier : “Ce n’est plus un
homme qui parle. C’est la voix d’un dieu.” Au
même instant, un ange du Seigneur le frappa
parce qu’il n’avait pas rendu à Dieu l’honneur
qui lui est dû. Dévoré par les vers, il expira.

Hérode venait de faire tuer Jacques et s’apprêtait à
faire de même avec Pierre lorsque celui-ci a été délivré
par l’ange. Devant un tel miracle, Hérode va-t-il se
repentir et chercher à connaître le Dieu de Pierre, si
puissant et plein d’amour pour ses serviteurs ? Au
contraire ! Il méprise cet appel de Dieu et se gonfle
d’orgueil au point d’accepter d’être appelé “un dieu”!
Aujourd’hui, les Grands de ce monde n’ont pas chan-
gé : ils se font appeler “idoles” et cherchent toujours à
se faire “adorer”. Si Dieu ne les juge pas aussi rapide-
ment qu’Hérode, c’est peut-être parce qu’ils n’ont
encore jamais vu de miracle qui leur révèle de maniè-
re aussi évidente l’amour et la puissance de Dieu…
Quant à nous, nous devons être prudents et ne pas nous
laisser entraîner à admirer un homme qui rejette Dieu.

Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à ne mépriser per-
sonne, mais garde-moi d’être attiré par ce qui se voit,
comme les beaux habits ou les belles paroles.
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Actes 13. 1

Dans l’Église d’Antioche, il y avait des
prophètes et des enseignants : Barnabas,
Siméon surnommé le Noir, Manaën, qui avait
été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul.

Dieu a voulu conserver dans la Bible le nom des frères
qui enseignaient à Antioche. On a déjà fait connaissan-
ce avec Barnabas, plein de grâce et si généreux qu’il a
vendu son terrain pour aider les pauvres. On peut aussi
se représenter Paul, avec sa grande connaissance, don-
ner de passionnants sermons… Mais qui sont les autres?
Siméon est noir ; c’est donc quelqu’un de différent, mais
Dieu lui a aussi donné sa sagesse et l’église l’écoute
autant que les autres. Manaën est issu d’une grande
famille noble, mais son nom est cité sans prétention au
milieu des autres. Il fait partie de ces prophètes et de ces
enseignants, mais ce n’est certainement pas pour son
rang de noblesse que l’église l’écoute…
Tu fais peut-être partie d’une église dans laquelle il y a
des frères bien différents. C’est Dieu qui les a placés là.
C’est Dieu seul qui peut leur donner la sagesse pour par-
ler de sa part. Bien sûr, tu préfères peut-être en écouter
certains plutôt que d’autres… Mais ce qui importe, ce
n’est pas celui qui parle, noir ou blanc, savant ou non,
riche ou pauvre, mais c’est ce que Dieu veut te dire.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à écouter ceux
qui me parlent de ta part, sans faire de préférence.
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Actes 13. 7-12

Le proconsul invita Barnabas et Saul pour
entendre la Parole de Dieu. Mais Elymas le
magicien voulait le détourner de la foi. Alors
Saul, rempli du Saint-Esprit, le regarda droit
dans les yeux : “Charlatan plein de ruse et de
méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui
est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans
du Seigneur ? La main du Seigneur va te frapper,
tu vas devenir aveugle et, pendant un temps, tu
ne verras plus la lumière du soleil.” Au même
instant, les yeux d’Elymas s’obscurcirent ; il se
trouva plongé dans une nuit noire et cherchait
quelqu’un pour le guider. Quand le proconsul vit
ce qui venait de se passer, il crut ; car il avait été
vivement impressionné par l’enseignement qui
lui avait été donné au sujet du Seigneur.

Comment ce romain s’est-il converti ? En voyant un
miracle ou en entendant parler de Jésus? Le miracle
l’a convaincu que tout ce que Paul disait était vrai ;
mais c’est surtout l’enseignement qu’il avait entendu
avant qui l’avait “vivement impressionné”.

Ma prière : Seigneur Jésus, que ta vie ici-bas est mer-
veilleuse ! Permets que beaucoup d’hommes puissent
encore lire l’évangile et croire en toi.
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Actes 13. 23, 38, 39

Dieu vient d’accorder à Israël un Sauveur,
comme il l’avait promis, et ce Sauveur, c’est
Jésus. Sachez-le, mes frères, c’est grâce à lui
que le pardon des péchés vous est annoncé ;
c’est par lui que tout homme qui croit est
acquitté de toutes les fautes dont vous ne
pouviez pas être acquittés par la Loi de Moïse.

Dieu a demandé à l’église d’Antioche d’envoyer Paul
et Barnabas, afin qu’ils annoncent l’évangile dans
d’autres villes.
Quel est donc cet évangile, cette Bonne Nouvelle,
qu’ils doivent annoncer ? C’est Jésus. Jésus le Sauveur,
Jésus qui, seul, peut pardonner les péchés.
Pour qui sont cet évangile et ce pardon ? Pour Israël,
pour ceux qui suivent la Loi de Moïse ? Non, ils sont
pour “TOUT HOMME QUI CROIT”.
Paul était un savant, un apôtre, il avait reçu des révé-
lations extraordinaires… Pourtant, ce qu’il enseigne en
premier, le plus important, c’est… Jésus. Alors, toi qui
connais Jésus, toi qui as été sauvé par son sacrifice à
la croix, tu peux aussi “annoncer la bonne nouvelle”.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci de tout mon cœur
pour ce grand amour dont tu m’as aimé en mourant
sur la croix pour me sauver. Aide-moi à ne pas avoir
peur d’en parler si tu me le demandes.
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Actes 14. 3

Paul et Barnabas parlaient avec assurance, car
ils étaient confiants dans le Seigneur et celui-ci
confirmait la vérité du message de sa grâce, en
leur donnant d’accomplir des signes miraculeux.

Émilie est super-gentille, mais pas très rigolote. Avec elle,
pas moyen de copier ou de faire des farces aux gar-
çons et quand on discute télé, elle n’est jamais au cou-
rant… Il faut dire que, le dimanche, quand nous regar-
dons tranquillement nos émissions préférées, elle va à
l’église, elle! Le pire, c’est que ça compte, pour elle! Elle
a fait un exposé sur la Bible et nous a dit que Jésus avait
rempli son cœur de bonheur et de paix… Elle y croit
vraiment, mais pour nous, ce n’étaient que des mots…
Pourtant, hier, après une longue absence, elle est reve-
nue en fauteuil roulant… Elle s’est brisé les jambes dans
un accident de voiture ! Sportive comme elle est, nous
pensions qu’elle serait vraiment fâchée, mais non,
pasdu tout ! Elle est même reconnaissante à son Dieu
de ce que l’accident n’a pas été plus grave! Là, pour
le coup, on a compris que sa foi, c’est pas du “pipo” !
• Tu ne peux peut-être pas faire des miracles comme
les apôtres, mais si Jésus remplit ton cœur, ton attitude
peut avoir un résultat extraordinaire.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à me confier
entièrement en toi et à vivre pour toi, afin que les
autres puissent te voir vivre en moi, tout naturellement.
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Psaume 73. 3, 13, 16-17

J’étais jaloux en voyant la prospérité des
méchants : c’est donc en vain que je suis resté
pur, que j’ai lavé mes mains dans l’innocence !
Je trouvais tout cela bien trop injuste, jusqu’au
jour où je suis entré dans la maison de Dieu et
où j’ai réfléchi au sort qui les attend.

En rentrant de l’école, Tristan jette furieusement son car-
table au beau milieu du salon. “J’en ai marre, marre,
marre ! C’est trop injuste ! Loïc a encore triché au dernier
contrôle et il a eu une super-note !” Maman lève les yeux
de son tricot : “Tu sais, mon grand, je préfère que tu aies
des mauvaises notes et que tu sois honnête.” Tristan se
fâche encore plus : “On voit bien que ce n’est pas toi qui
les as, les mauvaises notes ! C’est pas toi qui reçois les
moqueries des copains !” Sans attendre la réponse, le
garçon s’enferme dans sa chambre et boude.
Le soir, quand Tristan a fini de prier, maman lui deman-
de : “Dis-moi, si tu avais triché aujourd’hui, crois-tu que
tu aurais pu parler au Seigneur comme tu viens de le
faire ?” Tristan réfléchit : “Non, je ne pense pas…”
Maman sourit : “Alors, qui est le plus heureux, à ton
avis : Loïc qui sait tricher sans se faire prendre, ou toi
qui peux entrer dans la présence de Dieu ?”

Ma prière: Dieu et Père, merci parce que je suis en paix
avec toi grâce au sacrifice de Jésus. Aide-moi à ne pas
être jaloux de ceux qui réussissent en faisant le mal.
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Psaume 73. 23-24

Je suis toujours avec toi, et tu m’as saisi la
main droite. Selon ton plan, tu me conduis,
puis tu me prendras dans la gloire.

Plantée au milieu du champ de foire, Lola pleure à
chaudes larmes. Elle a perdu ses parents dans la foule.
Soudain, quelqu’un saisit sa main toute collante de
barbe-à-papa. C’est un gardien qui lui fait un doux
sourire : “Tu es perdue ? Viens, nous allons retrouver ta
maman.” Soulagée, Lola ne se fait pas prier pour
suivre le gardien. Celui-ci la conduit par la main, au
milieu du dédale des stands, jusqu’à l’accueil où sa
maman attend, bien en soucis.
Si le Seigneur a saisi ta main, tu n’as plus rien à
craindre : il la tiendra fermement. Parfois, il nous fait
prendre un chemin que nous aurions préféré éviter,
car il nous conduit selon son plan, et non selon le
nôtre… heureusement ! Lui ne se trompe jamais. Et
qu’y a-t-il, au bout de ce chemin ? La gloire : SA gloire,
qu’il veut partager avec nous.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci pour la gloire que tu
veux me donner. Merci parce qu’en attendant, tu es
avec moi tous les jours, comme tu l’as promis. S’il te
plaît, prends-moi par la main pour que je ne suive pas
un autre chemin que celui que tu veux que je suive.


