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Proverbes 24. 30-34

J’ai passé près du champ d’un paresseux et le
long du vignoble d’un homme sans courage, et
voici, les orties avaient tout envahi, les ronces
recouvraient le sol et le muret de pierres était
en ruines. Je me suis mis à réfléchir et j’ai tiré
une leçon de ce que j’ai observé : “Je vais juste
faire un petit somme, dis-tu, juste un peu
m’assoupir, rien qu’un peu croiser les mains et
rester couché un instant”, mais pendant ce
temps, la pauvreté s’introduit chez toi comme
un rôdeur, et la misère comme un pillard.

Non, mais tu as un cœur. Et ce cœur, tu dois
l’entretenir en enlevant les mauvaises herbes : les mau-
vaises pensées, l’orgueil, le refus de pardonner… bref,
tous ces péchés que l’on doit confesser à Dieu. Tu dois
aussi bien l’arroser, avec l’eau de la vie : la lecture de
la Bible. Pour protéger son cœur, on doit aussi construi-
re un muret de pierres en prenant cette décision, soli-
de comme la pierre : refuser de laisser entrer le mal.

Ma prière : Seigneur Jésus, délivre-moi de toute pares-
se dans mon corps, mais surtout dans mes pensées,
même pendant les vacances.

Ben… Pourquoi ils m’ont mis ce verset ici ?
Je n’ai pas de champ, moi !
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Proverbes 25. 1

Voici encore des proverbes de Salomon. Ils
ont été recueillis par les fonctionnaires
d’Ezéchias, roi de Juda.

Ezechias a vécu plus de 200 ans après Salomon. Or,
Salomon n’avait pas fait de conférences enregistrées
sur DVD… Imagine le travail difficile de ces “fonction-
naires” : recueillir tous ces proverbes parmi les rouleaux
des bibliothèques royales de Jérusalem ! Avec beau-
coup d’attention, ils trient chaque écrit : ici, le gros tas
des traités de guerre ; là, le tout petit tas des traités de
paix ; dans ce coin, les édits concernant les taxes… Et
bien sûr, ceux qui contiennent des proverbes. Un jour,
enfin, le tri est fini. Ils emportent précieusement leurs
trésors et commencent à lire. Imagine alors qu’un pro-
verbe leur paraisse ne pas être à sa place. Ils s’aper-
çoivent alors qu’il existe de faux proverbes, écrits par
des hommes qui ont voulu imiter la sagesse de
Salomon! Et les voilà qui doivent à nouveau trier…
Nous aussi, nous devons “recueillir” la Parole de Dieu.
Bien sûr, c’est plus simple car nous l’avons tout entière
dans un seul livre: la Bible. Mais nous devons faire atten-
tion à ne pas “oublier” des passages et à ne pas rajou-
ter des pensées humaines, des règles ou des traditions…

Ma prière : Tendre Père, aide-moi à recueillir ta Parole
dans mon cœur avec autant de soins que le plus
consciencieux des fonctionnaires d’Ezechias.
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Proverbes 25. 16

Si tu trouves du miel, n’en mange que ce qui
te suffit, car si tu en prends trop, tu le
rejetteras.

Du temps de tes arrières grands-parents, la plupart des
enfants recevaient à Noël… une orange ! Pour eux,
c’était un cadeau merveilleux. Bien sûr, maintenant,
on peut en acheter autant que l’on veut, sans comp-
ter les bananes ou les kiwis, venus par avion de l’autre
bout du monde et que l’on trouve normal de manger
à chaque dessert…
Qu’avons-nous gagné par rapport à nos ancêtres? Un
bon apport de vitamines, ça, c’est sûr ! Mais après tout,
ne crois-tu pas que nous y avons perdu en joie, en plai-
sir, en émerveillement… et en reconnaissance?
Dans ce proverbe, Salomon parle de nourriture pour
que tout le monde puisse comprendre : le miel, qui
était le bonbon de l’époque, finit par écœurer si on
en mange trop. Mais cette leçon est valable pour
toutes les choses de la vie. Si on en use sans mesure,
on s’en dégoûte, on ne les apprécie plus à leur juste
valeur… et on n’est plus reconnaissant envers notre
Père céleste qui voulait nous bénir.

Ma prière : Dieu et Père, aide-moi à avoir de la mesu-
re en tout pour rester toujours reconnaissant, que ce
soit pour la nourriture, les jeux, la lecture ou le sport…
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Proverbes 25. 17

Ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur
qu’il ne se lasse de toi et ne te prenne en haine.

L’appartement de Catherine n’est vraiment pas génial.
Comme il est orienté à l’ouest, il se transforme en four
tous les soirs d’été. Alors Naomi invite souvent Catherine
chez elle. Là, on peut jouer à l’abri des grands arbres, ou
même se baigner dans la piscine ! Catherine s’y plaît
d’autant plus que ses parents sont rarement à la maison,
trop occupés par leur commerce. Ils partent tôt et ren-
trent tard. Par contre, chez Naomi, les horaires sont bien
respectés et on invite souvent Catherine à partager le
repas familial. Au début, elle ne venait que deux ou trois
après-midi par semaine, mais bien vite, elle est venue
tous les jours. Depuis que les vacances ont commencé,
elle vient même le matin et reste toute la journée ! Ce
qui était un plaisir pour Naomi et ses parents devient un
service de plus en plus lourd. Heureusement que le papa
a décidé de mettre une limite aux visites de Catherine,
sinon, ce serait rapidement devenu un cauchemar !
Hélas, le papa de Naomi a beau avoir expliqué cela très
gentiment à Catherine, celle-ci s’est sentie blessée et
n’a plus voulu revenir…
C’est dommage qu’elle n’ait pas connu et suivi le sage
conseil de Salomon : elle se serait baignée moins sou-
vent, mais plus longtemps, peut-être même tout l’été !

Ma prière : Père céleste, donne-moi de la mesure
dans mes relations avec les autres.
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Proverbes 25. 25

Une bonne nouvelle venant d’un pays
lointain fait du bien, comme de l’eau fraîche
à une personne altérée.

Je te propose de faire une petite expérience. Lors
d’un repas du soir où tes parents sont particulièrement
fatigués - tu sais, quand ils s’énervent pour le moindre
verre d’eau renversé sur la table… - demande à cha-
cun de faire la liste des bonnes nouvelles qu’il a
apprises dans la journée. Une fois toutes les bonnes
nouvelles récoltées, s’il y en a, tu pourras dire : “Eh
bien moi, je vais vous dire la meilleure : le Fils de Dieu
nous aime et il vient bientôt nous chercher.” L’effet est
garanti ! Cette parole désaltérera mieux que le
meilleur sirop de menthe, détendra mieux que le
meilleur massage, reposera plus qu’une journée dans
un relax !

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à penser tous les
jours à ce pays, qui me semble encore si lointain
aujourd’hui, mais duquel tu vas bientôt venir nous
chercher. Aide-moi aussi à savoir en parler aux autres
pour leur apporter la fraîcheur de cette espérance.
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Proverbes 25. 27

Il n’est pas bon de manger beaucoup de miel,
mais étudier des choses importantes voilà ce
qui est important.

Marc aime beaucoup lire sa Bible. Surtout les histoires,
comme celles des patriarches, du peuple en Égypte,
de la traversée du désert ou des rois… Il apprécie
d’autant plus qu’il a une Bible en B.D. ! Les images, ça
parle mieux…
Lire une Bible en B.D., c’est un peu comme manger du
miel :
• Le miel est bon pour la santé et doux à manger. Par
contre ce n’est pas une nourriture suffisante. Pour
nourrir convenablement ton corps, tu as besoin de
manger de la viande, des légumes, des féculents…
• La Bible en B.D. est plus facile à lire, elle aide à
découvrir les histoires. Mais pour nourrir ton esprit des
choses de Dieu, tu as aussi besoin de lire le texte origi-
nal de la Bible. C’est ce texte-là que Dieu a dicté à ses
serviteurs et qui est important à étudier.

Ma prière : Père céleste, merci pour tout ce qui m’aide
à connaître ta Parole, comme les Bibles en B.D. ou “Sur
la Montagne”. Mais remplis mon cœur du désir de lire
le “vrai” texte de la Bible, et de le vivre.
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Proverbes 25. 28

Celui qui ne sait pas se dominer est comme
une ville démantelée qui n’a plus de remparts.

Des chrétiens du moyen âge, que l’on appelait les
Cathares, c’est-à-dire “les purs”, avaient décidé de
bâtir des villes fortifiées pour échapper aux persécu-
tions de l’église romaine. En 1204, Esclarmonde de Foix
fit rebâtir l’ancienne forteresse de Montségur, pour
protéger les fidèles. Bâtie au sommet d’une colline,
cette construction comportait trois remparts succes-
sifs, qui lui permirent de résister à un premier siège, à
peine huit ans après le début des travaux. Un second
siège fut tenté un an après et n’eut pas plus de suc-
cès. En 1241, le comte de Toulouse assiégea à son tour
la forteresse, mais dut abandonner sans même tenter
un seul assaut. Ce n’est qu’en mai 1 243 qu’une
armée de 6000 soldats parvint enfin à déloger la poi-
gnée de soldats qui défendait le château, après un
siège de presque un an.
Savoir se dominer, c’est agir avec réflexion. Toi aussi tu
as besoin de 3 remparts : un rempart pour tes pensées,
un pour tes paroles et un pour tes actes.
Si l’un de ces remparts te fait défaut, le diable risque
bien d’arriver à ses fins : te faire pécher…

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à construire des
remparts dans ma vie afin de pouvoir résister aux
attaques de l’ennemi.
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Romains 16. 1, 2

Je vous recommande notre sœur Phoebé, qui
est au service de l’Église de Cenchrées.
Recevez-la au nom du Seigneur, comme on
doit le faire entre croyants, et apportez-lui
votre aide en toute affaire où elle peut avoir
besoin de vous. Elle a elle-même aidé
beaucoup de gens et moi en particulier.

“- Maman, maman ! J’ai reçu une lettre de Jeanne ! Tu
sais, c’est ma super-monitrice de l’an dernier ! Elle va
passer un dimanche dans notre église… S’il te plaît,
maman chérie, est-ce qu’on peut la recevoir chez
nous ?
- Bien sûr, mon trésor, avec plaisir !
- Dis, maman, tu feras quelque chose de bon, hein ?
Je me souviens qu’elle aimait beaucoup les endives…
Moi, je n’aime pas, mais ça ne fait rien, ce serait bien
d’en faire quand même, pour lui faire plaisir…”
Quand on aime quelqu’un, on a envie de bien le
recevoir. Mais, entre croyants, on devrait tous s’aimer !
On devrait tous se recevoir comme si on recevait le
Seigneur.

Ma prière : Seigneur Jésus, remplis mon cœur d’un
amour vrai et sincère pour tous les croyants. Aide-moi
à le montrer pratiquement dans l’accueil que je fais à
TOUS ceux que mes parents invitent à la maison.
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Romains 16. 8, 9, 12, 13

Saluez Ampliatus qui m’est très cher dans le
Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur
dans le service du Christ, et mon cher Stachys.
Saluez Tryphène et Tryphose qui toutes deux
travaillent pour le Seigneur, et ma chère Perside
qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur.
Saluez Rufus, cet homme de grande valeur, et
sa mère, qui est aussi une mère pour moi.

Dans ce chapitre, Paul cite le nom de 28 personnes qu’il
connaissait dans l’église de Rome, alors qu’il n’y était
jamais allé ! C’est qu’il en a fait, des connaissances, au
cours de ses nombreux voyages ! Plusieurs d’entre elles
ont dû aller habiter à Rome. Mais c’est extraordinaire
que Paul soit au courant de leurs déplacements, avec
les faibles moyens de communication de l’époque ! De
plus, il se souvient de leur nom, de leurs circonstances…
Il devait avoir une bonne mémoire, c’est sûr, mais quand
même… Quel était son secret ? La prière. Il priait pour
toutes les églises, pour tous ceux qu’il connaissait.
Ne veux-tu pas faire comme Paul et prier pour tous ceux
que tu connais? Tu n’es pas obligé de le faire le soir, au
pied de ton lit ; on peut prier en marchant, en attendant
le métro ou le bus… Dieu nous écoute toujours… et ça
nous évite de penser à des bêtises !

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à prier pour tous
ceux que je connais.
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Romains 16. 16

Saluez-vous les uns les autres en vous
donnant le baiser fraternel. Toutes les Églises
du Christ vous adressent leurs salutations.

“Alors ça, s’il y a quelque chose que je trouve nul,
chez les chrétiens, c’est bien de se faire la bise… Et
même entre messieurs ! Moi, des fois, j’ai vraiment
honte, à la sortie de l’église. Bon, la maman de Marie,
qui est si belle et si douce, je ne dis pas… Mais
Madame “je-ne-sais-plus-comment”, qui est juste der-
rière moi, non seulement elle pique, mais en plus, elle
fait des gros bisous “smoutch-smoutch” sur la joue ; un
vrai supplice ! Heureusement que les copains ne sont
pas là pour voir !”
Bien sûr, c’est laid et même honteux de donner ou de
recevoir un bisou de manière forcée. Mais si je fais l’ef-
fort de regarder Madame “je-ne-sais-plus-comment”
comme étant “celle pour qui Jésus a donné sa vie”,
ma sœur en Christ, une enfant de Dieu tout comme
moi, si je pouvais voir avec quelle ferveur elle prie pour
moi si souvent, alors je serais fier de l’amour qui nous
unit. Je pourrais défendre cet amour contre une
armée de moqueurs, et même les “smoutch-smout-
ch” me feraient plaisir.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à voir l’amour
que tu as versé dans le cœur des autres et à en
accepter les démonstrations.
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Romains 16. 19

Votre obéissance est connue de tous et cela
me remplit de joie, mais je désire que vous
sachiez discerner le bien et que vous soyez
incorruptibles à l’égard du mal.

La lettre est finie. Paul a pourtant gardé une dernière
recommandation pour la fin : celle de rester incorrup-
tible. Se laisser corrompre, c’est se laisser entraîner à
mal agir pour obtenir quelque chose en échange.
Paul savait à qui il écrivait. Une corruption inimagi-
nable régnait à Rome. Tout était permis pour ceux qui
avaient de l’argent, et ceux qui n’en avaient pas pou-
vaient facilement s’en procurer à condition de céder
aux caprices des riches.
Cette recommandation de Paul est-elle valable pour
nous aujourd’hui ? Pourquoi pas… Doit-on céder aux
douces voix qui nous suggèrent de travailler le
dimanche pour avoir de meilleures notes? Ou de faire
du sport au lieu d’aller à l’église, afin d’être plus fort ?
Le diable n’a pas envie d’abandonner des pièges qui
marchent si bien, même s’ils sont très vieux. Ces
pièges-là ont déjà fait leurs preuves !

Ma prière : Père céleste, donne-moi l’intelligence pour
discerner ce qui est bien, et la force pour résister à la
corruption.
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Romains 16. 20

Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à
écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce
de notre Seigneur Jésus soit avec vous.

En Hébreux, le mot “satan” veut dire “adversaire”.
Tant qu’un adversaire est vivant et en liberté, même
s’il n’est pas le plus fort, on ne peut pas être en paix. Il
va toujours essayer de nous faire du mal.
Mais heureusement, nous avons un Dieu qui donne la
paix. Pour que cette paix soit complète, il va bientôt
écraser notre ennemi sous nos pieds.
Satan ne va donc pas durer toujours, et le péché dis-
paraîtra avec lui, ainsi que toutes ses conséquences :
maladie, deuil, tristesse, guerre, haine, méchanceté…
Alors, si tu souffres, regarde à ton Dieu, ce Dieu de
paix, et reprends courage… Bientôt, tout sera fini !

Ma prière : Merci, mon Dieu, parce que tu m’as tout
donné. Merci surtout pour la paix que tu veux me don-
ner déjà aujourd’hui et qui sera bientôt parfaite.
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Romains 16. 25

Béni soit Dieu ! Il a le pouvoir de vous rendre
forts dans la foi, conformément à la Bonne
Nouvelle que je prêche.

Antoine rêve de faire du deltaplane : s’élever dans les
airs comme un oiseau, virer au vent, se sentir libre… Il
va souvent au pied d’un plateau d’où les deltaplanes
peuvent s’élancer. Mais chaque fois, ces ailes lui
paraissent vraiment petites et il sent son ventre se
nouer… Voyant son intérêt, Oncle Pierre décide de
l’initier. Il lui montre des livres, lui expliquant le fonction-
nement des ailes et toutes les règles de sécurité.
Ensemble, ils lisent des témoignages de grands sportifs.
Puis Oncle Pierre l’emmène au club, où Antoine peut
parler avec des gens qui pratiquent ce sport. Enfin, il
lui propose un vol à deux. Toute cette démarche a mis
Antoine en confiance : il s’élance une première fois,
une deuxième, et prenant de l’assurance, devient
petit à petit un vrai pro !
La foi, c’est un peu la même chose: suivre Jésus, vivre
de liberté, ça fait envie, mais ça fait aussi un peu peur…
Qui va nous prendre par la main ? Qui va nous
apprendre les règles et nous montrer des exemples ?
Dieu lui-même! Si tu le lui demandes, il a le pouvoir de te
rendre assez fort pour lui faire entièrement confiance!

Ma prière : Mon Dieu, je veux m’abandonner entière-
ment à toi. Rends-moi fort dans la foi.
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Romains 16. 27

A ce Dieu qui seul possède la sagesse soit la
gloire, de siècle en siècle, par Jésus-Christ.
Amen.

Un jour, les amis de Jésus on fait un repas en son hon-
neur. À côté de lui était assis un homme dont la Bible
ne rapporte aucun fait ou geste, ni aucune parole.
Pourtant, beaucoup de gens venaient de loin pour le
voir et, en le voyant, donnaient gloire à Dieu en admi-
rant la puissance de Jésus.
Cet homme était Lazare, le frère de Marthe et Marie.
En quoi pouvait-il glorifier Dieu ? C’était un homme
normal, comme toi et moi… Il n’était ni spécialement
beau, ni spécialement fort, ni spécialement intelligent.
Qu’avait-il donc de si spécial ?
Dieu, dans sa sagesse, avait permis qu’il meure pour
que le Seigneur Jésus puisse le ressusciter, à la gloire
de Dieu.
Tu veux que ta vie soit à la gloire de Dieu ? Alors aban-
donne la lui complètement. Jésus pourra alors tra-
vailler dans ta vie et c’est cela qui glorifiera Dieu.

Ma prière : Père céleste, je reconnais que toi seul pos-
sèdes la sagesse. Tout mon désir est que tu puisses
recevoir la gloire qui te revient, par la puissance du
Seigneur Jésus.
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1 Jean 4. 8

Dieu est amour.

Trois mots.
Ces trois mots sont la clé et le résumé de toute la Bible.
Ils sont aussi la réponse à toutes les questions.
• Pourquoi Dieu a-t-il créé cette terre? Pourquoi suis-je
né?

Parce que Dieu est amour : il voulait m’aimer.
• Pourquoi Dieu supporte-t-il la désobéissance des
hommes ?

Parce que Dieu est amour : il ne veut pas la mort
du pécheur.
• Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils pour nous rache-
ter de nos péchés en mourant sur la croix?

Parce que Dieu est amour : il voulait nous le prou-
ver de la manière la plus merveilleuse possible.
• Pourquoi Dieu permet-il la souffrance?

Parce que Dieu est amour : il veut nous donner la
possibilité de lui montrer notre amour en acceptant
avec foi tout ce qui nous arrive, pour lui.
• Pourquoi Dieu va-t-il détruire cette terre?

Parce que Dieu est amour : il veut nous avoir avec
lui dans une nouvelle création.

Ma prière : Père, je veux graver ces trois mots dans
mon cœur. Ce sont les plus vrais, les plus beaux que je
connaisse, et ce sont ceux qui donnent le plus d’espé-
rance.

Spécial thème 
“L'amour”
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Jean 3. 35

Le Père aime le Fils et lui a donné pleins
pouvoirs sur toutes choses.

Les parents d’Olivier doivent s’absenter une semaine
pour aller au chevet d’une grand-mère mourante.
Papa fait venir Olivier dans son bureau. Il lui explique
qu’en tant qu’aîné, c’est lui qui aura la responsabilité
de ses frères et sœurs. Il lui remet la clé de son bureau
et du coffre au cas où il aurait besoin de papiers, sa
carte bleue avec son code secret pour faire les
achats indispensables, et un papier signé à remettre
au directeur de l’école ou du collège, expliquant
qu’en son absence, c’est Olivier qui prendra les déci-
sions à sa place. Olivier a les pleins pouvoirs. Une telle
marque de confiance est bien la preuve de l’amour
de son papa !
Dieu a parfois donné de l’autorité à des hommes,
mais celle-ci était toujours limitée. Le seul qui soit digne
de recevoir les “pleins pouvoirs sur toutes choses”,
c’est Jésus, le Fils de Dieu.
Quand Jésus était sur la terre, les hommes ont pu com-
prendre l’amour de Dieu pour lui en voyant son pou-
voir infini.

Ma prière : Seigneur Jésus, tu as bien été le seul
homme digne d’être aimé et digne de confiance.

Spécial thème 
“L'amour”
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Jean 3. 16

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son
Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent
leur confiance en lui échappent à la perdition et
qu’ils aient la vie éternelle.

Laure vit dans une grande et belle maison. Pourtant, ses
parents ne sont pas riches du tout, mais la maison leur est
prêtée par un membre éloigné de la famille. Parfois,
maman parle de cet oncle qui les aime beaucoup, mais
Laure ne l’a jamais vu et elle a de la peine à se l’imagi-
ner. En fait, elle habite ici depuis sa naissance et trouve
ça tout à fait normal : c’est SA maison… Mais un jour, un
copain lui prête des feux d’artifices et c’est la catas-
trophe! Une fusée atterrit dans le parc du voisin, le feu se
répand et bientôt, malgré les efforts des pompiers, la
maison du voisin est en flammes. Et Laure est responsable
de cette tragédie ! Même en travaillant toute sa vie, elle
ne pourra jamais rembourser une si belle maison…
Alors, pour la première fois, Laure comprend tout l’amour
de son oncle inconnu : à ses frais, il fait reconstruire la
maison du voisin et le dédommage de tous les dégâts…
Si on te parlait d’un Dieu d’amour qui t’a donné la vie et
la terre pour y vivre, tu pourrais trouver cela normal et ce
Dieu te semblerait peut-être un peu lointain… Mais Dieu
a voulu te prouver son amour de la manière la plus gran-
de qui soit : il t’a racheté de la catastrophe du péché,
non pas avec de l’argent, mais avec le sang de son Fils !

Ma prière : Ô mon Dieu, que ton amour est grand…

Spécial thème 
“L'amour”
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Jean 15. 13 ; Romains 5. 6-8
Luc 23. 33-34

• Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis.
• Au moment fixé par Dieu, alors que nous
étions encore sans force, Christ est mort pour
des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir
pour un juste ; peut-être quelqu’un aurait-il le
courage de mourir pour le bien… Mais voici
comment Dieu nous montre l’amour qu’il a pour
nous : alors que nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous.
• Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé “le
Crâne”, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les
deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa
gauche. Jésus pria : “Père, pardonne-leur, car ils
ne savent pas ce qu’ils font.” Les soldats se
partagèrent ses vêtements en les tirant au sort.

Tu as peut-être un ou une amie que tu aimes tout parti-
culièrement… Tu ferais n’importe quoi pour lui ou pour
elle ! Mais hélas, tu connais peut-être aussi quelqu’un de
vraiment désagréable, qui est méchant avec toi ; si
celui-ci devait mourir, alors qu’il vient de te dire la pire
des méchancetés, accepterais-tu de prendre sa place?

Ma prière : Seigneur Jésus, jamais je ne pourrai imagi-
ner quelque chose de plus grand que ton amour.

Spécial thème 
“L'amour”
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1 Jean 4. 19

Quant à nous, nous aimons parce que Dieu
nous a aimés le premier.

Benoît est un garçon grand et fort, mais très gentil. Il
aime beaucoup les petits enfants. Loïs, un nouveau
petit voisin, a peur du grand Benoît. Pourtant, celui-ci
voudrait bien lui faire découvrir ses coins de pèche
préférés, dans les ruisseaux qui bordent leurs jardins…
C’est justement dans l’un de ces ruisseaux que Benoît
découvre un jour le petit Loïs en larmes, enfoncé jus-
qu’aux cuisses dans la vase puante ! Il lui tend alors la
main et le tire de toutes ses forces. La main du gar-
çonnet est toute glissante, mais Benoît serre fort et arri-
ve à l’extraire de la boue. Depuis ce jour, Loïs répète à
qui veut l’entendre que Benoît est son ami, et qu’il est
très sympa. Benoît a du plaisir à l’entendre dire cela…
et il essaie d’oublier le temps où l’enfant le fuyait.
Tu aimes Dieu, c’est bien ! Mais cet amour vient de ce
que lui t’a aimé d’abord. De plus, ton amour à toi
peut changer, alors que le sien ne changera jamais.

Ma prière : Dieu et Père, merci parce que tu m’as aimé
bien avant que je naisse. Merci parce que tu l’as mon-
tré en me tirant du péché. Aide-moi à t’aimer en
retour, chaque jour un peu plus.

Spécial thème 
“L'amour”
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1 Jean 3. 14-16

Nous savons que nous sommes passés de la
mort à la vie parce que nous aimons nos
frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la
mort. Car si quelqu’un déteste son frère, c’est
un meurtrier, et vous savez qu’aucun
meurtrier ne possède en lui la vie éternelle.
Voici comment nous savons ce que c’est que
d’aimer : Jésus-Christ a donné sa vie pour
nous. Nous devons, nous aussi, donner notre
vie pour nos frères.

Je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la
folie… pas du tout !
Crois-tu que le chrétien puisse choisir ceux qu’il aime
ou ceux qu’il n’aime pas ? Non : tu as vu ces derniers
jours ce qu’était l’amour de Dieu et de son Fils Jésus !
Peux-tu imaginer qu’après avoir reçu un tel amour, on
puisse refuser d’aimer les autres ? Crois-tu que Dieu
puisse accepter que ceux qu’il a tant aimés n’en fas-
sent pas autant ? L’amour, c’est contagieux ! Si j’ai
reçu celui de Dieu, je ne peux qu’aimer à mon tour.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à toujours penser
à ton amour pour moi. Que cet amour m’inonde et me
porte à aimer les autres comme toi, tu m’as aimé.

Spécial thème 
“L'amour”
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1 Corinthiens 13

Supposons que je parle les langues des anges :
si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien de plus
qu’une trompette claironnante. Supposons que je
comprenne tous les mystères et que je possède
toute la connaissance ; supposons même que
j’aie la foi qui peut transporter les montagnes : si
je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. Si même je
sacrifiais tous mes biens, et jusqu’à ma vie,
pour aider les autres, si je n’ai pas l’amour, cela
ne me sert de rien. L’amour est patient, il est
plein de bonté. Il n’est pas envieux, il ne cherche
pas à se faire valoir, il ne s’enfle pas d’orgueil. Il
ne fait rien d’inconvenant. Il ne cherche pas son
propre intérêt, il ne s’aigrit pas contre les autres,
il ne trame pas le mal. L’injustice l’attriste, la
vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il
fait confiance, il espère, il persévère. L’amour
n’aura pas de fin. En somme, trois choses
demeurent : la foi, l’espérance et l’amour, mais la
plus grande d’entre elles, c’est l’amour.
Ma prière : Dieu et Père, merci parce que tu es amour.
Merci parce que tu nous as fait cadeau de cet amour.
Merci parce que l’amour, c’est fort, c'est doux, c’est
grand, c’est beau… Ô mon Père céleste, que je me
sens bien, dans ton amour !

Spécial thème 
“L'amour”
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1 Samuel 17. 38, 39

Saül fit revêtir à David sa propre armure, il lui fit
mettre un casque et endosser sa cuirasse. David
ceignit aussi l’épée de Saül, puis il essaya de
marcher, mais il n’y parvint pas, car il n’en avait
pas l’habitude. Alors il dit à Saül : “Je ne peux
pas marcher avec cet équipement, car je n’y suis
pas entraîné.” Puis, il se débarrassa de tout.

M. Bertin pique souvent de terribles colères. C’est la ter-
reur du quartier. Il y a quelque temps, il répondait par un
grognement aux salutations des parents d’Anaïs, mais
depuis qu’ils ont voulu lui offrir un calendrier biblique, il
leur tourne le dos et crache par terre. Anaïs prie pour son
voisin. Elle a dit à ses parents qu’elle aimerait bien faire
quelque chose pour lui parler de Jésus. Aussitôt, ceux-ci
lui ont donné des traités, des livres et plein de bons
conseils. Mais tout cela n’inspire pas Anaïs… Elle n’a
jamais lu ces livres et n’y comprend rien ! Par contre, elle
a une idée… M. Bertin a une passion : le jardin. Anaïs va
lui demander son aide pour réaliser une maquette des
quatre terrains de la parabole du semeur. Tout en jardi-
nant, elle la lui raconte… Et cette simple parabole a
bouleversé son cœur et l’a amené aux pieds de Jésus !

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que ce n’est
pas le nombre des outils qui donne la victoire, mais ta
main qui guide les “pierres”, les versets que nous pou-
vons envoyer de ta part.
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1 Samuel 17. 42, 43, 45-47

Le Philistin regarda David avec mépris : “Est-ce
que tu me prends pour un chien pour venir
contre moi avec un bâton ?” David répondit : “Tu
marches contre moi avec l’épée, la lance et le
javelot, et moi je marche contre toi au nom de
l’Éternel, le Seigneur des armées célestes, le
Dieu des bataillons d’Israël, que tu as insulté.
Aujourd’hui, l’Éternel me donnera la victoire sur
toi. Et toute cette multitude saura que ce n’est ni
par l’épée ni par la lance que l’Éternel délivre.
Car l’issue de cette bataille dépend de lui.”

Y a-t-il un Goliath, dans ta vie ? Un Goliath, ce peut être
une mauvaise habitude, une situation pénible ou une
décision difficile à prendre, qui paralyse notre vie ou
même celle de toute notre famille.
Que faut-il avoir et faire pour vaincre ton Goliath ?
Comme pour David, une seule chose suffit : la confiance
en Dieu. Si tu penses très fort à son amour et à sa puis-
sance, si tu es persuadé que le résultat de la bataille ne
dépend que de lui, alors ta foi d’enfant pourra triom-
pher, même d’un Goliath qui fait trembler les adultes !

Ma prière : Tendre Père, face à toutes les questions et
les difficultés qui se dressent devant moi, aide-moi à
ne pas faire attention à ce que j’ai ou ce que je suis,
mais à ce que tu es, toi.
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1 Samuel 17. 49-50

David tira un caillou de son sac et le lança avec
sa fronde : il atteignit le Philistin en plein front.
La pierre pénétra dans son crâne et il s’écroula.
Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre,
David triompha du Philistin, il le frappa et le tua.

Il y a un Goliath dans la famille de Jean. Pour une raison
qu’il ne comprend pas, ses parents se sont fâchés avec
ses grands-parents. Ils habitent juste l’appartement au-
dessus, mais on ne doit plus aller les voir. Jean a bien
essayé de dire que c’était dommage et qu’il était triste,
mais cela n’a fait qu’augmenter la colère de son père.
Chaque soir, il prie pour que le Seigneur ramène la paix
et le pardon, pour que l’amour revienne, aussi fort
qu’avant… Il sait qu’il peut faire entièrement confiance
en Dieu pour la délivrance, mais il comprend que ce
n’est pas une raison pour ne rien faire… Alors, un soir,
avant de se coucher, il demande : “Papa, pourquoi Dieu
a-t-il envoyé Jésus pour pardonner mes péchés?
- Parce qu’il t’aime, mon trésor…
- Mmmm… C’est bon de se sentir pardonné, pas vrai?”
Jean espérait ainsi rappeler à papa la joie du pardon.
Le lendemain, il a trouvé ses parents avec ses grands-
parents, les yeux rouges, mais le sourire radieux…

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à te faire confian-
ce et donne-moi aussi le courage de faire quelque
chose avec toi.
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1 Samuel 17. 51-52

Quand les Philistins virent que leur héros était
mort, ils prirent la fuite. Les soldats d’Israël
s’élancèrent en poussant des cris de guerre et
les poursuivirent jusqu’aux abords de la vallée.

Aline en a assez ! Assez de ne penser qu’à ça, assez
d’avoir de la peine à s’endormir et de faire des cauche-
mars, assez des reproches de sa famille au sujet de son
humeur de plus en plus massacrante… Elle sait bien d’où
ça vient, ses parents l’avaient prévenue : cette nouvelle
série de livres à succès a beau être passionnante, elle
n’est pas bonne. Aline est bien obligée de se rendre à
l’évidence. Courageusement, elle jette toute la collec-
tion à la poubelle, sans regret pour les mois d’argent de
poche qui disparaissent ! Mais au fait, n’y aurait-il que
cela ? Une victoire en entraîne une autre : elle décide de
faire le tri dans ses jeux vidéos, revues, CD, films… C’est
le grand nettoyage ! D’abord étonnés, ses frères et
sœurs décident de faire de même ! Et au fond de la
poubelle, on a bien cru voir aussi une ou deux revues de
mode de maman et quelques DVD que papa regrettait
d’avoir achetés, mais qu’il hésitait à jeter…
Les victoires sont contagieuses. Tu peux, toi aussi, être un
exemple aux autres, sans en être fier pour autant…
Ma prière : Dieu et Père, merci parce que tu peux per-
mettre que ton travail dans mon cœur encourage les
autres. Aide-moi à ne jamais oublier que c’est ton tra-
vail et à ne pas m’en enorgueillir.
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1 Samuel 18. 3, 4

Jonathan conclut un pacte d’amitié avec David
parce qu’il l’aimait comme lui-même. Il enleva
son manteau et le donna à David, il lui offrit
aussi son équipement et jusqu’à son épée, son
arc et son ceinturon.

Jonathan a dû rêver bien souvent d’être ce héros qui
délivrerait Israël… En tant que fils du roi, il se sent parti-
culièrement responsable de débarrasser le peuple de
ce terrible ennemi. Mais il semble invincible ! Il l’est en
effet pour celui qui n’a, pour se défendre, que son
équipement de guerrier, son arc et son épée.
Mais voilà qu’un autre a remporté la victoire ! Un autre
a vaincu à sa place… Un autre a réalisé l’impossible :
vaincre l’ennemi, délivrer le peuple de la mort ou de
l’esclavage qui l’attendait. Alors Jonathan s’attache
à David de tout son cœur. Et puisque ce vainqueur a
remporté la victoire, lui n’a plus besoin de son équipe-
ment : il le donne à David en gage de son amour.
Moi non plus, je ne pouvais pas me délivrer de l’escla-
vage du péché et de la mort. Mais un autre a vaincu
pour moi. Il n’a pas eu besoin d’équipement humain,
car Dieu était avec lui : c’est Jésus.

Ma prière : Seigneur Jésus, en réponse à la merveilleu-
se délivrance que tu m’as donnée en mourant sur la
croix, je veux t’aimer “comme moi-même” et t’aban-
donner tout ce que j’ai.
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1 Samuel 18. 6-9

Après que David eut tué le Philistin, les femmes
sortirent de toutes les villes d’Israël à la
rencontre du roi Saül en chantant, en dansant et
en poussant des cris de joie au son de
tambourins et de cymbales. Elles chantaient en
chœurs, tout en dansant : “Saül a vaincu ses
milliers et David ses dizaines de milliers.” Saül
le prit très mal et se mit dans une grande colère.
“Elles en attribuent dix mille à David, dit-il, et à
moi seulement mille ! Il ne lui manque plus que
la royauté !” À partir de ce moment-là, Saül
regarda David d’un mauvais œil.

Voilà que Saül est jaloux ! C’est un peu fort, tout de
même: ce n’est pas lui qui a tué Goliath !
Il est blessé dans son orgueil, car ce n’est pas lui le
vainqueur. Cet orgueil va même l’amener à recher-
cher la mort de David.
Ne pas vouloir se reconnaître vaincu par le péché, ne
pas accepter que c’est Jésus qui a tout fait, c’est le
grand péché qui va entraîner le monde en enfer…

Ma prière : Seigneur Jésus, merci parce que tu as tout
fait pour me délivrer, moi qui étais vaincu par le
péché. Continue ton travail dans le cœur de tous les
hommes pour que beaucoup puissent encore se
reconnaître pécheur et t’accepter pour leur sauveur.
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1 Samuel 18. 14, 16

David réussissait dans tout ce qu’il entreprenait,
car l’Éternel était avec lui. Tout Israël et tout
Juda aimaient David, car il marchait à la tête de
leurs soldats dans les expéditions militaires.

Tu imagines combien ce serait merveilleux si tu réussissais
tout ce que tu entreprends !

Bien sûr, mais le Seigneur Jésus a bien promis qu’il
serait avec nous tous les jours, jusqu’à la fin du monde…
Alors, pourquoi ne réussirait-on pas tout ce que l’on fait?
David en est au tout début de sa vie de roi – ou plutôt,
de futur roi. Il n’a ni l’âge, ni les capacités, ni l’expérien-
ce d’un chef d’armée. S’il réussit tout, c’est parce qu’il
agit encore dans ses combats comme il a agi contre
Goliath : en faisant confiance en son Dieu. Il a devant lui
un ennemi à abattre, derrière lui, un peuple à délivrer, et
avec lui, un Dieu tout puissant. Il ne cherche absolument
pas son propre intérêt. Son seul désir, c’est que son Dieu
soit glorifié et que le peuple soit béni.
Si la gloire de Dieu est ta seule motivation, c’est certain
que tu réussiras TOUT ce que Dieu te donnera à faire.
Ma prière : Père céleste, merci parce que tu es le
même, parce que ta puissance et ton amour ne chan-
gent pas. Aide-moi à avoir dans ma vie les mêmes
buts que David pour que tu puisses me bénir.

Évidemment, c’était facile, pour David :
“l’Éternel était avec lui” !
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Actes 16. 6, 7, 8

Paul et ses compagnons traversèrent la Galatie
parce que le Saint-Esprit les avait empêchés
d’annoncer la Parole dans la province d’Asie.
Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient
d’aller en Bithynie ; mais, là encore, l’Esprit de
Jésus s’opposa à leur projet. Ils traversèrent
donc la Mysie et descendirent au port de Troas.

Que de fois, dans une vie, on se demande quel chemin
prendre ! Il ne s’agit pas de choisir entre un bon et un
mauvais chemin, mais entre deux chemins qui parais-
sent bons. Comment savoir lequel est celui que Dieu
désire me voir prendre? Apparemment, Paul n’attendait
pas de directive particulière de l’Esprit de Dieu : il choisit
le chemin qui lui semble le meilleur. Raté ! Ce n’est pas
bon. Ailleurs, il a encore le choix et la même chose se
produit : le Saint-Esprit lui montre son erreur. Paul va-t-il se
décourager ? Va-t-il penser qu’il n’est pas assez proche
de Dieu pour continuer ce voyage? Non : il avait fait ces
choix en bonne conscience. Il reconnaît son erreur et le
fait que Dieu sache mieux que lui où il doit évangéliser.
Si Dieu te barre la route par des circonstances qui te
semblent contraires, ne te décourage pas : change de
chemin et continue d’avancer pour lui, où que ce soit.

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à accepter
quand tu dois me barrer le chemin. Aide-moi à conti-
nuer avec courage et reconnaissance.
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Actes 16. 9, 10

Paul eut une vision au cours de la nuit : un
Macédonien se tenait devant lui et le
suppliait : “Viens en Macédoine et secours-
nous !” À la suite de cette vision de Paul,
nous avons aussitôt cherché à nous rendre
en Macédoine, car nous avions la certitude
que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher
la Bonne Nouvelle.

Voilà Paul dans une impasse. Il n’avait pas pu aller au
sud, en Asie, ni au nord, en Bithynie, alors le voilà coincé
avec ses compagnons au port de Troas. Mais que fait-
on, dans un port ? On prend le bateau, bien sûr !
Seulement voilà : tant qu’on avance sur les routes, cela
paraît simple… Mais prendre un bateau, changer de
côte, c’est une autre affaire! C’est une initiative délica-
te à prendre. Dieu le sait et ne va pas laisser ses enfants
dans le doute. Il envoie une vision à Paul et donne à
tous la ferme conviction que c’est le bon chemin.
Une vision, un verset… Peu importe comment Dieu s’y
prend pour nous montrer le chemin. Mais quand le
choix et difficile ou porte à conséquences, c’est bien
d’avoir tous la même “certitude” !

Ma prière : Tendre père, guide-moi et aide-moi à
accepter les directions que tu me donnes.
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Actes 16. 13, 14

Nous nous sommes rendus  au bord d’une
rivière où les Juifs se réunissaient d’habitude
pour la prière. Quelques femmes étaient
rassemblées là. Il y avait parmi elles une
marchande d’étoffes de pourpre, nommée
Lydie, qui adorait Dieu. Elle écoutait, et le
Seigneur ouvrit son cœur, de sorte qu’elle fut
attentive à ce que disait Paul.

Bravo ! Tu viens d’ouvrir ton “Sur la Montagne”, de
tourner les pages et de lire ce verset. Mais au fait, pour-
quoi ? Qu’attends-tu de cette lecture ? Qu’attends-tu
de la lecture en famille ? Que fais-tu lorsqu’on ouvre la
Bible dans ton église ?
Lire ou écouter la Bible, c’est bien. Mais pour recevoir
ce que l’Esprit de Dieu veut te dire par elle, il faut
impérativement que le Seigneur ouvre aussi ton cœur.
C’est pour cela qu’il ne faut jamais oublier de le lui
demander avant de commencer ta lecture.
Bien sûr, il faut aussi prier après, pour remercier pour ce
que l’on a reçu et pour demander de l’aide pour le
mettre en pratique…

Ma prière : Seigneur Jésus, aide-moi à bien penser à
te prier avant de commencer à lire ta Parole, pour te
demander d’ouvrir mon cœur. Merci parce que tu
veux toujours m’aider.


