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30
juin

Romains 15. 13

Que Dieu, qui est l’auteur de l’espérance,
vous comble de toute joie et de sa paix par
votre confiance en lui. Ainsi votre cœur
débordera d’espérance par la puissance du
Saint-Esprit.
Pierrot vit avec sa maman dans un misérable petit
chalet de montagne. Ils n’ont pas d’autre lumière que
celle d’une fumeuse lampe à alcool et pas d’autre
chaleur que celle d’un misérable fourneau à bois.
Mais Pierrot a entendu le maire du village promettre
l’électricité pour chacun. Avec confiance, il va le trouver et lui demande de tenir sa promesse. Celui-ci fait
alors détourner un ruisseau vers la maisonnette et installer un petit barrage. Grâce à une puissante dynamo, l’eau du barrage fournit de l’électricité qui remplit
le petit chalet de lumière et de chaleur. Depuis, Pierrot
trouve que sa maison n’est plus du tout misérable.
L’électricité de notre cœur, c’est cette espérance qui
nous fait vivre. Si nous faisons confiance à Dieu, il nous
donnera son Esprit qui nous remplira de la lumière de
la joie et de la chaleur de la paix.
Ma prière : Père céleste, merci pour tous les gros travaux que tu fais dans ma vie afin de la remplir de joie
et de paix. Aide-moi à te faire confiance et à te laisser
travailler.

29
juin

Romains 15. 7

Accueillez-vous donc les uns les autres, tout
comme le Christ vous a accueillis, pour la
gloire de Dieu.
Un roi désirait construire des orphelinats pour les enfants
abandonnés de son pays. Il avait confié cette mission à
son fils. Le prince avait fait construire de grandes maisons confortables, puis il avait parcouru le pays pour y
inviter les orphelins. Dès qu’il rencontrait un enfant abandonné dans la rue, il l’envoyait dans un orphelinat. La
plupart de ces maisons ouvraient toutes grandes leurs
portes pour accueillir les enfants, quel que soit leur état.
Mais hélas ! ce n’était pas le cas de tous les orphelinats. Il
arrivait que les petits soient mal accueillis. On les chassait
s’ils étaient sales, malades ou trop maigres… alors que
c’est justement pour cela que le prince les envoyait là !
Un jour, le prince entendit un voyageur décrire l’un de
ses orphelinats : “Il y a une ambiance épouvantable
dans cette maison ! Tout le monde s’y dispute. Je ne sais
pas à qui appartient cet orphelinat, mais c’est une
honte !” Quelle tristesse et quelle colère ont rempli le
cœur du prince en entendant cela !
Jésus nous a tous aimés et accueillis comme ses frères.
Nous aussi, nous devons accueillir dans notre cœur et
dans nos églises tous ceux que Dieu appelle ses enfants.
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à aimer tous tes
enfants comme mes frères et à le montrer de manière
pratique.

1
juin

Psaume 74. 1, 11, 12

Pourquoi, ô Dieu, nous délaisser sans cesse ?
Pourquoi te retiens-tu d’intervenir ?
Pourtant, ô Dieu, tu es mon Roi, tu l’es
depuis les temps anciens ! Tu es l’auteur des
délivrances en tous lieux sur la terre !
Jérémy ne comprend plus. Sa petite sœur est malade
depuis plusieurs mois, il accumule les mauvaises notes
et en plus, ils doivent déménager ! Pourtant, il supplie
le Seigneur tous les jours… Son grand-père lui a appris
que Dieu est tout-puissant et qu’il peut faire ce qu’il
veut. Il croit aussi que ce Dieu est plein d’amour et
qu’il répond aux prières. Alors, pourquoi se retient-il
d’intervenir ? Même ses parents se mettent à prier
maintenant : Jérémy est certain de les avoir entendus,
l’autre soir. D’ailleurs, ils ne se disputent plus et sont
même allés à l’église, dimanche… Mais au fait, est-ce
que ce ne serait pas justement pour cela que Dieu
permet ces malheurs, pour faire du bien à ses parents ?
Quand tu as l’impression que Dieu te délaisse et qu’il
se retient d’intervenir, tu peux rechercher avec lui la
raison de son silence.
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à ne jamais douter
de ton amour et de ta puissance. Aide-moi aussi à
rechercher le bien que tu veux me faire quand tu ne
réponds pas tout de suite.

28
juin

Romains 15. 4

Tout ce qui a été consigné autrefois dans
l’Écriture l’a été pour nous instruire, afin que
la patience et l’encouragement qu’apporte
l’Écriture produisent en nous l’espérance.
Quand on part en voyage à l’étranger, on se munit
généralement d’un guide touristique. Un bon guide
comporte une description du pays, de ses habitants et
de leurs habitudes. C’est très utile pour comprendre
les gens que l’on va rencontrer, pour ne pas être trop
surpris par leurs coutumes, énervé ou déçu. Ensuite, le
guide nous avertit des dangers. Mais surtout, il nous
parle de tout ce que l’on va pouvoir découvrir de
beau au cours de ce voyage.
Notre guide, c’est la Bible. Dans ce verset, Paul parle
surtout de l’Ancien Testament, parce que toutes les
histoires qu’il contient peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur le monde, sur les gens qui y vivent,
croyants ou non et sur les dangers de la vie… Et surtout, surtout, il nous aide à découvrir le Dieu qui nous
aime et qui veut nous bénir.

Ma prière : Père céleste, merci pour la Bible, merci
pour toutes ses histoires, merci parce que c’est un livre
merveilleux et passionnant. Que sa lecture remplisse
mon cœur et m’aide à penser à toi.

2
juin

Psaume 75. 8, 10, 11

C’est Dieu seul qui juge : il abaisse l’un, il
élève l’autre. Moi, je chanterai sans cesse, je
célébrerai le Dieu de Jacob. Il brisera
l’arrogance de tous les méchants tandis que
le juste pourra marcher le front haut.
Tu as déjà sûrement souffert du mépris des autres : un
copain qui fait le fier parce qu’il est riche et que tu ne
peux pas te payer comme lui des habits de marque
ou la meilleure console de jeux… Une copine qui fait
l’importante parce qu’elle a une super-moyenne et
qui te dit sur un ton hautain : “Et encore, si j’avais travaillé autant que toi, qu’est-ce que ça serait !” Oh,
que ça fait mal… Comme on a envie de se venger !
Dans ces cas-là, il faut savoir donner leur vraie valeur
aux choses, la valeur que leur donne le seul vrai juge :
Dieu. Peut-on emporter des vêtements ou des jeux au
ciel ? A-t-on besoin d’avoir une bonne moyenne pour
entrer au ciel ? Non : nous y serons accueillis parce
que nous sommes enfants de Dieu. C’est cela, notre
gloire !

Ma prière : Tendre Père, merci parce que je suis ton
enfant. Aide-moi à m’en souvenir lorsque je suis
méprisé, et à m’en réjouir.

27
juin

Romains 14. 23

Tout ce qui ne découle pas de la foi est péché.
Marthe accompagne son frère chez Mamie. Elle est
fière d’être chargée de cette mission. Ses parents lui
ont bien expliqué le trajet : en train d’abord, avec un
changement à la gare de Lyon, puis en car jusqu’au
village de Mamie. Ils lui ont donné un peu d’argent, au
cas où. Sa maman lui a fait plein de recommandations
et son papa lui a noté sur un carnet plusieurs numéros
de téléphone utiles. Au départ, rien ne semble bien
compliqué. Il suffit de suivre les indications. Mais à Lyon,
le train que Marthe devait prendre avec son frère est
annulé ! Que faire ? Attendre le suivant ? Accepter
l’offre de ce monsieur qui propose à plusieurs voyageurs de partager un taxi ? Marthe réfléchit. Ses
parents ne lui ont pas dit que faire dans ce cas-là et il
n’y a rien d’inscrit à ce sujet sur son carnet. Est-ce qu’ils
lui diraient : “Oui, va avec ces inconnus. Ce n’est pas
grave si tu ne suis pas le parcours prévu : l’essentiel,
c’est d’arriver.” ? Non, certainement pas ! Elle ne veut
pas prendre une décision qui serait contraire à leurs instructions. Après tout, si elle rate le car, ce ne sera pas
de sa faute, puisqu’elle fait ce que ses parents attendent d’elle ! Alors que si elle se met elle-même dans
une mauvaise situation, elle serait responsable !
Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à comprendre ce
que tu attends de moi et à le faire.

3
juin

Psaume 78. 3-8

Nous avons entendu ce que nos pères nous ont
raconté, nous n’allons pas le cacher à nos fils.
Nous redirons à ceux qui nous suivent les
œuvres glorieuses de l’Éternel, sa puissance et
ses nombreux prodiges, afin qu’ils puissent
l’enseigner à leurs propres enfants, afin qu’ils
placent leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient
pas ses hauts faits et qu’ils observent ses
commandements, qu’ils ne ressemblent pas à
leurs ancêtres, indociles et rebelles, dont
l’esprit n’était pas fidèle à Dieu.
Les Israélites devaient-ils enseigner à leurs enfants leurs
exploits guerriers, le nombre des chevaux de Salomon
ou les villes conquises par David ? Non, la seule chose
nécessaire à transmettre était la connaissance de Dieu,
de sa puissance et de son amour. En racontant cela, le
papa ne passait pas pour un héros, au contraire ! Il
devait avouer qu’il n’avait pas écouté Dieu et pouvait
témoigner que l’on subit toujours les conséquences de
ses désobéissances : passer 38 ans de trop dans le
désert, par exemple… Que vont alors faire les enfants :
écouter Dieu ou imiter leurs pères ? Et toi, qui peux lire les
expériences du peuple d’Israël, que vas-tu faire ?

Ma prière : Dieu puissant, aide-moi à ne jamais oublier
tout ce que tu as fait pour moi et à te rester fidèle.

26
juin

Proverbes 24. 28-29

Ne témoigne pas sans raison contre ton
prochain, et ne trompe pas par tes paroles. Ne
dis pas : “Je le traiterai comme il m’a traité, je
rendrai à cet homme selon ce qu’il a fait.”
Bien au chaud sous sa couette, Paula respire un grand
coup. Elle se sent bien. Elle a l’impression d’avoir grandi… Elle repasse dans sa tête les évènements des derniers jours : hier, Morgan a jeté dans la boue la belle
carte que Paula avait confectionnée pour la fête des
pères. Paula en a éprouvé une grande colère. En rentrant de l’école, elle imaginait mille façons de se venger.
Mais elle savait que ce ne serait pas bien et avait
demandé à Jésus de l’aider à pardonner. La carte était
toujours tâchée de boue, mais la haine était partie.
Paula se souvient maintenant de ce matin : suite aux
plaintes répétées de ses élèves au sujet de Morgan, la
maîtresse a décidé de mettre les choses au point et a
invité chacun à dire ce qui n’allait pas. Paula n’a rien
dit. Pour elle, c’était fini, pardonné. À la récré, Morgan
lui a demandé pourquoi elle n’avait pas parlé de la
carte. “Ce n’était pas la peine : je ne suis plus fâchée,
parce que je t’ai pardonné.” Morgan en est restée stupéfaite. Paula a fait pour Morgan ce que son Seigneur a
fait pour elle… Oh ! comme elle se sent bien, ce soir !
Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à être de ceux
qui pardonnent et non pas de ceux qui accusent.
Merci parce que toi, tu m’as tout pardonné.

4
juin

Psaume 78. 36-39

Si nos ancêtres priaient, c’était pour tromper
Dieu : ils lui offraient des hommages
menteurs, car leur cœur n’était pas droit
envers lui. Lui, cependant, dans sa grande
pitié, leur pardonnait au lieu de les détruire,
et, bien souvent, détournait sa colère, ne
voulant pas déchaîner son courroux. Il se
souvenait qu’ils étaient fragiles : un souffle
qui passe et ne revient plus.
Bouh ! Que ces Israélites étaient vilains ! Pensez donc : ils
osaient s’imaginer qu’ils pouvaient tromper Dieu !
C’est vrai que leur attitude a souvent été bien mauvaise… mais au fond, la mienne est-elle meilleure ? Quand
je réfléchis bien, je dois reconnaître que mes prières sont
plus ferventes quand j’ai des problèmes que lorsque tout
va bien… Je serais prêt à promettre n’importe quoi à
Dieu pour qu’il me délivre dans les grandes difficultés,
mais une fois sorti d’affaire, j’oublie trop souvent de lui
dire merci… S’est-il déjà mis en colère pour cela ? M’a-til détruit ? Non… son amour et son pardon sont sans limite, il sait combien je suis fragile et il prend soin de moi.

Ma prière : Mon Dieu, mon Père céleste, que ton amour
et ta patience envers moi sont merveilleux… Remplis
mon cœur d’un amour pour toi profond, vrai et pur.

25
juin

Proverbes 23. 29-35

Pour qui les querelles sans raison et les coups
sans cause ? Pour qui les yeux rouges ? Pour
ceux qui restent tard à boire du vin, pour ceux
qui cherchent le vin parfumé. Ne couve pas du
regard le vin vermeil qui brille dans la coupe : il
descend aisément, mais finit par mordre comme
un serpent et te piquer comme une vipère. Tes
yeux verront alors des choses étranges et tu
laisseras échapper des paroles incohérentes, tu
auras l’impression d’être ballotté comme un
matelot en haut d’un mât. “On me frappe, dirastu, mais je n’ai pas mal, on me roue de coups, je
n’ai rien senti. Quand me réveillerai-je ? Il faudra
que je trouve encore quelque chose à boire.”
Dans les films ou les romans, ce sont les gens forts qui boivent des choses fortes. Boire de l’alcool, ça fait bien, ça
fait adulte… Mais la Parole de Dieu compare l’alcool à
un serpent ; or c’est aussi le symbole du diable ! Ce proverbe nous rappelle que l’alcool est une drogue : quand
on en a plus, on en veut encore… jusqu’au jour où on ne
peut plus s’en passer.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que je trouve
en toi la force, l’assurance et la joie dont j’ai besoin.
Aide-moi à ne jamais essayer de boire ou de me droguer pour paraître fort ou avoir un semblant de joie.

5
juin

Psaume 79. 9

Accorde-nous ton aide, ô Dieu, notre Sauveur,
pour l’honneur de ton nom ! Délivre-nous,
pardonne nos péchés à cause de ce que tu es !
Henri de la Tournière se laisse tomber sur une chaise et
passe une nouvelle fois son mouchoir déjà trempé de
sueur sur son front ruisselant. Forcément : opérer plus de
dix personnes par jour dans ce mauvais hôpital de
brousse, par une telle chaleur, c’est épuisant ! Il repense un instant au service qu’il dirigeait dans une grande
et belle clinique parisienne, climatisée, avec tout le
personnel compétent qui exécutait ses moindres
consignes… Soudain, il sent qu’on le regarde. Il ouvre
les yeux et croise ceux d’un gamin ébahi : “Dis,
Monsieur, pourquoi tu fais tout ça ? Pourquoi tu ne
demandes jamais d’argent ?” Henri regarde ce garçonnet à moitié nu et réfléchit : en fait, personne ne l’a
forcé à quitter le confort et le luxe pour venir “galérer”
ici… Il attire l’enfant à lui et l’embrasse : “Tu vois, petit, si
je fais ça, c’est pour moi, à cause de moi et de
l’amour que j’ai dans mon cœur, ce n’est pas pour tes
cadeaux. Mais si tu me fais encore un joli sourire et que
tu me dis merci, ça me fera quand même très plaisir…”
Ma prière : Ô Dieu, mon Sauveur, merci parce que tout
ce que tu as fait pour moi, tu l’as fait à cause de toi, de
ton amour, et que tu n’attends pas de moi un autre
cadeau que ma reconnaissance et mon amour.

24
juin

Proverbes 23. 4-5

Ne te tourmente pas pour t’enrichir, refuse même
d’y penser ! À peine as-tu fixé tes regards sur la
fortune que, déjà, elle s’est évanouie ; elle se fait
des ailes et s’envole comme l’aigle en plein ciel.
Ils sont des milliers, en France, à acheter chaque
semaine un ticket de loto, à tenter leur chance au
grattage, ou à répondre aux offres des divers tirages
au sort qui remplissent nos boîtes aux lettres.
Qu’espèrent-ils ? Devenir riches ! Qui ne voudrait pas
devenir riche… et pouvoir enfin se payer tous ses
caprices ? Imagine : pour ton anniversaire, au lieu de
choisir un cadeau dans le catalogue de jouets, tu dis
simplement : “Je prends tout !”… Wahouu, quelle
chance !
FAUX ! La richesse est en fait un véritable esclavage !
Quand on a TOUT, on n’apprécie plus RIEN. Ce désir de
richesse ne fait naître que de l'amertume et des
déceptions. Allez, avoue-le : n’es-tu pas beaucoup
plus grognon lorsque tu viens de feuilleter un catalogue et de rêver sur chaque jouet, que lorsque tu
viens de t’amuser avec les jouets que tu as déjà, ou
de faire une cabane de branchages ?
Ma prière : Dieu et Père, délivre mon cœur du désir
d’être riche. Garde mes pensées et aide-moi à résister
à la publicité. Donne-moi un cœur toujours content et
reconnaissant, car c’est la clé du bonheur.

6
juin

Matthieu 21. 12-13

Jésus entra dans la cour du Temple. Il en
chassa tous les marchands, avec leurs clients.
Il renversa les comptoirs des changeurs
d’argent, et les chaises des marchands de
pigeons, et il leur dit : “Il est écrit : On appellera
ma maison une maison de prière, mais vous,
vous en faites un repaire de brigands.”
Après l’entrée du péché dans le monde, lors de la désobéissance d’Adam, les hommes avaient perdu leur relation avec Dieu. Mais Dieu avait quand même prévu un
moyen pour que ceux qui le désiraient puissent s’approcher de lui : des sacrifices d’animaux. Petit à petit, les
chefs du temple avaient mis en place tout un trafic afin
de gagner de l’argent grâce aux fidèles qui voulaient
obéir à Dieu ! Alors, Jésus remet les choses en ordre avec
éclat : le but des sacrifices n’est pas de voler les gens,
mais de leur permettre de venir à lui, de le prier !
Où est le temple de Dieu, aujourd’hui ? Dans ton cœur,
dans ton corps ! C’est vrai : la Bible dit que ton corps est
le temple du Saint-Esprit. Alors, s’il y a des choses, dans
mes pensées ou dans mes habitudes, qui gênent ma
relation avec Dieu et qui m’empêchent de prier, qui
peut m’aider à faire le ménage ?
Ma prière : Seigneur Jésus, chasse de ma vie tout ce
qui m’empêche de prier librement, de me tenir près
de ton Père, de mon Père.

23
juin

Proverbes 22. 24

Ne te lie pas d’amitié avec un homme
coléreux et ne fréquente pas celui qui
s’emporte pour un rien.
Aujourd’hui, le Seigneur veut peut-être que nous fassions un petit bilan de nos relations avec nos amis…
1. Dans ta tête, fais rapidement la liste de ceux avec
qui tu passes du temps.
2. Pour chacun d’eux, essaye de te rendre compte si
tu changes d’attitude et de langage quand tu es
avec eux.
3. Tout au long de cette journée, essaye de penser à
cela pour voir si l’un d’eux n’a pas une mauvaise
influence sur toi.
Écoute la Bible : on se croit toujours plus fort que l’on
est en réalité. On s’imagine toujours pouvoir résister…
Mais en fait, nous sommes tous très influençables !

Ma prière : Seigneur Jésus, oui, c’est vrai, je suis
influençable. Donne-moi la force de me détacher de
ceux qui pourraient avoir une mauvaise influence sur
moi. Oui, pour toi, je veux obéir à cet avertissement et
faire désormais plus attention à mes amis.

7
juin

Matthieu 21. 15-16

Quand les chefs des prêtres virent les miracles
extraordinaires que Jésus accomplissait et
entendirent les cris des enfants dans la cour du
Temple : “Hosanna au Fils de David !”, ils se
mirent en colère et dirent à Jésus :
“- Tu entends ce qu’ils crient ?
- Parfaitement. Et vous, n’avez-vous jamais lu
cette parole : De la bouche des tout petits et de
celle des nourrissons, tu as su tirer ta louange ?”
Assez ! Les chefs du peuple en ont assez ! Non seulement Jésus dénonce leur ignoble trafic d’animaux
pour les sacrifices, non seulement il guérit un grand
nombre de handicapés de façon miraculeuse et
extraordinaire, mais en plus, il tolère que les enfants
crient dans l’enceinte si solennelle et si sérieuse du
temple ! Quel scandale ! Mais ce qu’ils n’avaient pas
compris, c’est que Dieu avait en horreur leurs longues
prières aux mots savamment choisis et prononcées
avec emphase, parce qu’elles ne venaient pas du
cœur. Alors que ces cris d’enfants montraient tout simplement leur joie de voir quelqu’un de si puissant les
aimer tendrement… et cela plaisait à Dieu.
Ma prière : Dieu tout puissant, merci parce que tu n’attends pas de moi de belles prières bien dites, mais
juste ce dont mon cœur est rempli, tout simplement.

22
juin

Proverbes 22. 15

La tendance à faire des actions déraisonnables
est ancrée dans le cœur de l’enfant, le bâton de
la correction l’en extirpera.
Hou là ! Il n’est pas très “chouette”, ce verset ! Il encourage
les parents à faire de la discipline… Tu espères peut-être
qu’ils ne liront pas les Proverbes jusqu’au chapitre 22…
Et puis, d’abord, c’est quoi cette histoire “d’action
déraisonnable” accrochée dans mon cœur ?

Ce n’est pas compliqué : un enfant a besoin de
construire sa pensée. Il a besoin de savoir ce qui est bien
et ce qui est mal. Ce qui est bien, pour lui, c’est ce que
font ses parents ; facile ! Mais c’est plus difficile de savoir
où commence le mal. C’est pour cela qu’un enfant
essaye plein de choses dont la plupart sont appelées
“déraisonnables” (ce sont les “bêtises”) pour savoir si elles
sont bonnes ou pas. Si tu n’avais jamais été grondé et
puni, tu ne pourrais pas construire cette frontière. Une fois
adulte, tu risquerais alors d’avoir beaucoup de problèmes dans tes relations avec les autres.
Dieu est notre créateur : il sait de quoi nous avons besoin.
C’est pour cela qu’il donne ce conseil aux parents. Alors,
si tu reçois une correction, “merci papa, merci maman !”,
ils le font pour ton bien et par obéissance à Dieu !

Ma prière : Dieu et Père, je veux croire que tu veux toujours mon bien, même quand je ne comprends pas,
même si cela ne me paraît pas toujours agréable.

8
juin

Matthieu 21. 22

Si vous priez avec foi, tout ce que vous
demanderez, vous l’obtiendrez.
Crois-tu ce verset ? Quand le Seigneur dit “tout”, veuxtu croire que c’est vraiment “tout” ? La meilleure
manière de savoir, c’est d’essayer ! Mais attention, pas
pour tenter Dieu, pas pour tester si ça marche… Ce
serait le contraire de la foi ! Mais si tu te trouves devant
une difficulté, quelle qu’elle soit, c’est le moment de
penser au “tout” de ce verset :
Tout est calme dans la petite pension de famille où la
famille de David passe ses vacances : c’est l’heure de
la sieste. Mais tout le monde n’est pas couché : David
préfère jouer dans le garage. Ici, personne ne vient le
déranger. Mais en voulant déplier une table de pingpong, le garçon se coince le bras dans le
mécanisme ! La table est trop lourde, David ne peut
pas se dégager seul. Il crie à son Seigneur pour qu’il lui
envoie du secours… À l’instant même, un vieux monsieur, venu se chercher une chaise longue, entre dans
le garage et le tire d’embarras.
Depuis ce jour, David sait que, quand son Seigneur dit
“tout”, c’est “tout”.
Ma prière : Seigneur Jésus, donne-moi de la foi pour
croire en tes promesses. Donne-moi de la foi pour te
confier “tous” mes soucis.

21
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Proverbes 22. 13

Le paresseux dit : “Il y a un lion là-dehors, je
risque d’être déchiré en pleine rue !”
“Quoi ? Tu voudrais que je lise ‘Sur la Montagne’ le
matin ? Mais pourquoi ? Ah, pour avoir un moment
avec Dieu avant de commencer la journée… Mais tu
sais, ce n’est pas possible, vraiment : j’ai peur de ne
pas être assez réveillé, j’ai peur de lire sans rien retenir,
j’ai peur de prier sans réfléchir… Non, ce serait trop
dommage.”
“Quoi ? Tu voudrais que je fasse un exposé sur la
Bible ? Mais pourquoi ? Ah, pour que chacun de mes
camarades sache que ta Parole est un livre passionnant et merveilleux… Mais tu vois, ce n’est pas possible, vraiment : j’ai trop peur que ça ne plaise pas et
qu’on se moque de toi… Non, ce serait trop dommage.”
Combien nous trouvons facilement des excuses
quand il s’agit de “se bouger un peu” pour faire plaisir
au Seigneur ! Ce sont comme les lions que le paresseux de ce proverbe imagine.

Ma prière : Seigneur Jésus, je t’en prie, délivre-moi de
toute paresse et garde-moi de ces fausses excuses
que je m’invente pour me donner une bonne
conscience.
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Matthieu 21. 28-32

Que pensez-vous de cette histoire ? dit Jésus.
Un homme avait deux fils. Il alla trouver le
premier et lui dit : “Mon fils, va aujourd’hui
travailler dans notre vigne.
- Je n’en ai pas envie”, lui répondit celui-ci.
Mais, plus tard, il regretta d’avoir répondu ainsi
et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le
second fils et lui fit la même demande. Celui-ci
lui répondit : “Oui, mon Seigneur, j’y vais !” Mais
il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté
de son père ? “C’est le premier,” répondirent-ils.
Et Jésus ajouta : “Vraiment, je vous l’assure : les
collecteurs d’impôts et les prostituées vous
précéderont dans le royaume de Dieu. Jean
vous a montré ce qu’est une vie juste, et vous
n’avez pas cru en lui, tandis que les collecteurs
d’impôts et les prostituées ont cru en lui.
Cela ne sert à rien de paraître bon, de lire la Bible et
d’aller à l’église si ce n’est pas pour obéir ! Nous
devons faire attention à ne pas nous déguiser en bon
petit chrétien, mais à savoir regretter et obéir.
Ma prière : Dieu et Père, remplis toujours plus mon
cœur du désir de t’écouter et de t’obéir.
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Proverbes 22. 3

L’homme avisé voit venir le malheur et se
met à l’abri, l’homme stupide poursuit son
chemin et en subira les conséquences.
“Eh, Nicole ! Tu viens avec nous ? On va goûter chez
Gaëlle !” Nicole se joint volontiers au groupe de filles qui
prend le chemin de l’appartement de Gaëlle Roux.
Lorsqu’elle s’inquiète au sujet de la réaction de
Mme Roux devant une telle invasion, Gaëlle répond que
sa maman travaille et qu’il n’y a personne chez elle.
“C’est justement ça qui est chouette : on a deux bonnes
heures devant nous, on va bien pouvoir s’éclater !”
Laure approuve : “Tu vas voir ! Avec internet, les vidéos et
les B.D. de son frère, on va pas s’ennuyer…” Nicole fronce les sourcils : elle s’inquiète encore, mais pour d’autres
raisons ! Elle ne va peut-être pas s’ennuyer, mais est-ce
qu’elle fera plaisir au Seigneur Jésus ? “Il ne faut pas que
j’y aille. Je dois me sortir de ce piège tout de suite : une
fois là-bas, ce sera trop tard.” Prenant son courage à
deux mains, elle lance : “Merci, les filles, c’est sympa,
mais moi, finalement, je préfère rentrer chez moi.”
Si tu sens venir un piège qui risque de t’entraîner dans un
mauvais chemin, fais comme Nicole : mets-toi à l’abri
avant qu’il ne soit trop tard.

Ma prière : Seigneur Jésus, garde mon cœur bien près
de toi pour que je puisse voir venir le “malheur” et que
j’aie la force de ne pas continuer.
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Matthieu 21. 33-41

Écoutez encore une parabole : Un homme planta
une vigne. Il la loua à des vignerons et partit en
voyage. Lors des vendanges, il envoya ses
serviteurs pour recevoir sa part de récolte. Mais
les vignerons se précipitèrent sur ces serviteurs :
l’un d’eux fut roué de coups, un autre fut tué, un
troisième assommé à coups de pierres.
Le propriétaire envoya alors d’autres serviteurs,
qui furent reçus de la même manière. Alors, il leur
envoya son propre fils en se disant : “Pour mon fils
au moins, ils auront du respect !” Mais dès que les
vignerons l’aperçurent, ils se dirent entre eux :
“Voilà l’héritier ! Venez ! Tuons-le ! Et nous
récupérerons son héritage.” Ils se jetèrent sur lui
et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne
viendra, comment agira-t-il envers ces vignerons ?
Ils lui répondirent : “Il les fera exécuter sans pitié,
puis il confiera le soin de sa vigne à d’autres.
L’homme de cette parabole, c’est Dieu, bien sûr. Dieu
a envoyé bien des prophètes pour parler à son
peuple, pour avoir une relation avec lui. Il a même fini
par envoyer son Fils ! Quelle patience il a envers nous !
Ma prière : Dieu et Père, merci pour ton amour et ta
patience infinis.
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Spécial thème
“Le ciel”

Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car
le premier ciel et la première terre avaient
disparu. Et j’entendis une forte voix qui disait :
“Voici, Dieu habitera avec les hommes ; ils seront
ses peuples et lui sera leur Dieu. Il essuiera toute
larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il
n’y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance.
Car ce qui était autrefois a définitivement
disparu.” Alors celui qui siège sur le trône
déclara : “Voici : je renouvelle toutes choses.”
Rachel est née handicapée : elle n’a pas d’odorat. Elle
n’a jamais senti aucune odeur. Pourrais-tu lui expliquer
ce que c’est, lui décrire la bonne odeur de la pizza de
maman, par exemple ? Non, ce n’est pas possible : si on
n’a jamais rien senti, on ne peut pas comprendre.
Pour le ciel, c’est un peu la même chose : tant qu’on est
encore dans la première création, on ne peut pas comprendre tout ce que Dieu veut faire pour la nouvelle.
Mais par contre, ce que nous savons, c’est ce qu’il n’y
aura plus ! C’est l’essentiel : savoir que, là-haut, il n’y aura
plus rien de mauvais… Pour le reste, si Dieu a créé de si
belles choses sur notre terre alors qu’il savait qu’elle allait
disparaître, nous pouvons être sûrs que ce qu’il créera
pour l’éternité sera encore plus beau !
Ma prière : Père céleste, merci parce que je peux être
assuré que le ciel, c’est “trop bien” !
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Matthieu 22. 1-10

Jésus leur dit encore cette parabole : Il en est du
royaume des cieux comme d’un roi qui célèbre
les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs
chercher les invités. Mais ceux-ci refusent de
venir. Alors il envoie d’autres serviteurs : “Portezleur ce message : J’ai préparé mon banquet, j’ai
fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles
bêtes, et tout est prêt. Venez donc aux noces.”
Mais les invités restent indifférents. Certains
s’emparent des serviteurs, les maltraitent et les
tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses
troupes exterminer ces assassins. Ensuite, il dit
à ses serviteurs : “Le repas de noces est prêt,
mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez
aux carrefours des chemins et invitez au festin
tous ceux que vous trouverez.” Les serviteurs
s’en vont par les routes et rassemblent tous ceux
qu’ils rencontrent, méchants et bons, de sorte
que la salle des noces se remplit de monde.
Veux-tu faire partie de ceux qui méprisent ce que Dieu
offre, ou de ceux qui acceptent son invitation ?

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu m’as
trouvé et que tu m’as invité pour être avec toi pour
toujours dans le ciel.
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Spécial thème
“Le ciel”

Jésus dit : “Je viens bientôt.”
Le Seigneur n’est pas en retard dans
l’accomplissement de sa promesse, comme
certains se l’imaginent, il fait simplement
preuve de patience à votre égard, car il ne veut
pas qu’un seul périsse. Il voudrait, au
contraire, que tous se convertissent. Mais nous
attendons, comme Dieu l’a promis, un nouveau
ciel et une nouvelle terre où la justice habitera.
Voilà bien vingt minutes que Paul et sa famille sont à
bord de l’avion. Vingt minutes, c’est long, surtout quand
il fait si chaud ! Il n’y a pas d’air : à l’arrêt, la climatisation
ne souffle presque pas. Paul a l’impression d’étouffer et il
lui tarde tant de décoller ! Il a demandé à l’hôtesse
quand ils allaient enfin partir et elle a juste répondu :
“Bientôt !”. Mais ce “bientôt” dure des siècles ! Bien sûr,
Paul ne sait pas que le pilote a reçu l’ordre d’attendre
des voyageurs retardataires… Mais si c’était lui, le retardataire, n’aurait-il pas été content qu’on l’ait attendu ?
En Chine, près de 15 000 personnes reconnaissent Jésus
comme leur Sauveur chaque jour. Cela ne vaut-il pas la
peine d’attendre encore un peu ?

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu reviens
bientôt. Oui, je veux le croire et t’attendre avec
patience, mais aussi avec vigilance.
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Matthieu 22. 10-14

Alors les serviteurs s’en vont par les routes et
rassemblent tous ceux qu’ils rencontrent,
méchants et bons, de sorte que la salle des
noces se remplit de monde.
Le roi entre et aperçoit là un homme qui n’a pas
d’habit de noces. “Mon ami, lui demande-t-il,
comment as-tu pu entrer ici sans être habillé
comme il convient pour un mariage ?” L’autre ne
trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux
serviteurs : “Prenez-le et jetez-le, pieds et poings
liés, dans les ténèbres du dehors où il y a des
pleurs et d’amers regrets.” Car, beaucoup sont
invités, mais les élus sont peu nombreux.
En Orient, le marié devait fournir une robe à tous ses invités. Imagine qu’un invité n’aime pas cette robe et préfère mettre la sienne pour aller au mariage… Quel affront !
Cet homme mépriserait le cadeau du marié et n’aurait
rien à faire à la noce ! Pour entrer au ciel, il faut être
juste, parfait. Cette justice et cette perfection, c’est
comme la robe de noce : si on croit pouvoir prendre les
nôtres, on se moque de Dieu et on se fera jeter dehors.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu m’as
revêtu de la robe de la justice et de la perfection par
ton sacrifice à la croix. Merci parce que, grâce à toi, je
peux être accepté au ciel, dans la présence de Dieu.
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Spécial thème
“Le ciel”

Nous qui serons restés en vie au moment où le
Seigneur viendra, nous ne précéderons pas
ceux qui sont morts. En effet, au signal donné,
sitôt que la voix de l’archange et le son de la
trompette divine retentiront, le Seigneur luimême descendra du ciel, et ceux qui sont
morts unis au Christ ressusciteront les
premiers. Ensuite, nous qui serons restés en
vie à ce moment-là, nous serons enlevés
ensemble avec eux, dans les nuées, pour
rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi
nous serons pour toujours avec le Seigneur.
Cela fait trois mois que Jacky attend ce jour, trois mois
qu’il est à l’hôpital, dans une grande ville, à plusieurs
centaines de kilomètres de la ferme de ses parents…
Cela fait trois mois qu’il serre les dents en se disant qu’un
jour, ce sera fini, qu’ils viendront le chercher et qu’il sera
de nouveau avec eux.
Ce jour est enfin arrivé ! Crois-tu que les parents de Jacky
ont envoyé des amis, pour aller le chercher et le ramener à la maison ? Non, ils sont venus eux-mêmes ! Ils n’auraient jamais laissé cette joie à personne d’autre !

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu
m’aimes et que tu veux venir toi-même me chercher
pour m’emmener au ciel.
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Job 22. 12
Matthieu 6. 9
?
Où c’est

Spécial thème
“Le ciel”

Dieu n’habite-t-il pas tout là-haut dans le ciel ?
Vois la voûte étoilée, comme elle est élevée !
Priez donc ainsi : “Notre Père, toi qui es dans
les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu.”
CHARLOTTE :

Où vas-tu pendant les grandes vacances ?
LOLA : Chez ma grand-mère. C’est génial, on fait plein
de super-balades. Et toi ?
CHARLOTTE : Moi, je vais chez mon oncle et ma tante. Il y a
aussi mes cousines, on s’éclate trop !
Quand tu regardes bien, pour Charlotte et Lola, peu
importe l’endroit exact où elles vont. De toute façon,
Charlotte ne connaît pas la ville où habite la grandmère de Lola, ni celle-ci, la ville où vivent les cousines
de Charlotte. Par contre, ce qui est important, ce sont
les personnes qui habitent là. Ce sont elles qui rendent
cet endroit agréable ou non.
Pour le ciel, c’est un peu la même chose. C’est tellement différent de notre terre, que nous ne pouvons
pas comprendre “où” c’est. Par contre, nous savons
“qui” nous y invite : celui qui nous a tant aimés qu’il a
sacrifié son Fils pour nous chercher, pour nous avoir
avec lui… Cela devrait nous suffire, non ?
Ma prière : Mon Dieu et mon Père, merci parce que tu
as voulu faire de moi ton enfant. Merci parce que,
bientôt, je connaîtrai ton ciel.
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Spécial thème
“Le ciel”

Qui place sa confiance dans le Fils possède
la vie éternelle.
Nous avons au ciel une maison que Dieu
nous a préparée, une habitation éternelle.
Le propriétaire de la plantation a décidé de vendre au
marché une partie de son “personnel”. Attaché aux
autres esclaves, Bouba suit son maître au milieu de la
foule, quand soudain, un homme s’approche de lui et
lui parle tout en marchant : “Si tu me fais confiance, si tu
acceptes que je te rachète, je t’emmènerai dans une
région où l’esclavage est interdit et où tu seras libre. J’y
ai préparé une maison pour accueillir tous les esclaves
que je peux libérer. Avertis les autres !” Quand Bouba
leur annonce la nouvelle, la plupart des esclaves refusent. Ils ont peur d’un piège, c’est trop beau pour être
vrai. Ils ne veulent pas partir trop loin, ils espèrent être
achetés par un bon maître… Mais Bouba, lui, veut être
libre. Avec quelques amis, il décide de faire confiance à
l’étranger… et il ne l’a jamais regretté ! L’homme l’a
acheté, l’a libéré, et la vie qu’il lui offre dans sa maison
dépasse tout ce que Bouba aurait pu imaginer !
Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu as travaillé dans mon cœur pour que je te fasse confiance
et que je croie en toi. C’est pour cela que tu veux me
donner la vie éternelle et m’accueillir pour toujours
dans la maison de Dieu.
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Spécial thème
“Le ciel”

Si notre corps, cette tente que nous habitons sur
la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel
une maison que Dieu nous a préparée, une
habitation éternelle qui n’est pas l’œuvre de
l’homme. Car, dans cette tente, nous gémissons
parce que nous attendons, avec un ardent désir,
de revêtir notre domicile qui est de nature céleste.
Les chaussures et les chaussettes sont mouillées, les pantalons et les pulls sont humides, la toile de tente est distendue et les visages sont tristes. La pluie a effacé la
bonne humeur. Pourtant, le jour du départ, il faisait beau
et chacun se réjouissait de cette semaine de camping !
Mais rapidement, il s’est mis à pleuvoir. Oh, bien sûr, il y a
eu quelques éclaircies, qui ont fait croire à un retour du
beau temps, mais pas pour longtemps… Ce soir, la seule
chose dont rêvent les campeurs, c’est d’une maison, où
l’on puisse être au sec, au chaud, bien à l’abri.
Notre vie sur la terre ressemble à une partie de camping.
Quand il fait beau, ce n’est pas mal et on pourrait
presque oublier le confort d’une maison… Mais quand
les difficultés arrivent, on commence à désirer une vraie
maison, bien solide…

Ma prière : Tendre père, merci parce que tu m’as préparé une maison, au ciel, où je serai à l’abri, dans la
chaleur de ton amour… pour toujours.
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Spécial thème
“Le ciel”

Jésus dit : “Dans la maison de mon Père, il y
a beaucoup de demeures. Lorsque je vous
aurai préparé une place, je reviendrai et je
vous prendrai avec moi, afin que vous soyez,
vous aussi, là où je suis.”
François, le fils d’un riche seigneur, décide de faire la
tournée des fermiers de son père. Il s’habille en simple
colporteur et va d’une ferme à l’autre pour voir comment le travail avance. Chez un fermier cruel, il trouve
deux jeunes filles réduites en esclavage. Il les fait aussitôt
libérer. Pris de pitié, il donne à la première une jolie petite chaumière et assez d’argent pour être à l’abri du
besoin tout le reste de sa vie. Mais pour la seconde, il
éprouve plus que de la pitié… Elle croit rêver lorsqu’il lui
annonce : “Quant à toi, je ne veux plus te quitter. Je
veux être avec toi pour toujours. Tu seras ma femme et
tu verras combien je suis riche et puissant.”
Donner confort et sécurité à une esclave, c’est faire
preuve d’une très grande bonté. Mais vouloir passer sa
vie avec quelqu’un, c’est une grande preuve d’amour !
Le ciel, ce n’est pas seulement une “super-nouvelle-terresans-problème”… Le ciel, c’est être avec Jésus, avec celui
qui a donné sa vie pour nous et qui nous veut avec lui.

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu
m’aimes tellement que tu veux m’avoir avec toi dans
ton ciel de gloire.

