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Lundi
janvier

(Jésus dit :) Je te loue, ô Père,
Seigneur du ciel et de la terre,
parce que tu as caché ces choses
aux sages et aux intelligents, et que
tu les as révélées aux petits enfants.
Oui, Père, car c’est ce que tu as
trouvé bon devant toi. Luc 10. 21

Qui est mon prochain ?

Extrait de l’évangile selon Luc chapitre 10 versets 30 à 37 :
Jésus dit : “Un homme descendait de Jérusalem à Jéri-

cho ; et il tomba aux mains de brigands qui, après l’avoir
dépouillé et accablé de coups, s’en allèrent, le laissant à
demi mort. Or, fortuitement, un chef religieux descendait
par ce chemin-là et, le voyant, passa de l’autre côté. De
même aussi un lévite…Mais un Samaritain, allant son che-
min, vint à lui et, le voyant, fut ému de compassion : il s’ap-
procha et banda ses plaies, y versant de l’huile et du vin ;
puis il le mit sur sa propre bête, le mena à l’hôtellerie et
prit soin de lui. Le lendemain, en s’en allant, il tira deux piè-
ces d’argent, les donna à l’hôtelier et dit : Prends soin de lui ;
et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te le
rendrai. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain
de celui qui était tombé entre les mains des brigands ?
Il dit : C’est celui qui a usé de miséricorde envers lui.”
Ce récit, à la portée d’un enfant, nous fait compren-

dre la profondeur du dévouement de Jésus pour nous
atteindre. De lamêmemanière, il veut s’approcher de
chacun de nous : être notre Prochain. Toujours vi-
vant, Jésus vient vers nous, non par hasard, mais
comme quelqu’un qui, avec amour, nous cherche
pour nous délivrer moralement. Il le fait aujourd’hui
par le moyen de l’évangile, la Parole de Dieu “qui a la
puissance de sauver nos âmes” (Jacques 1. 21).
Ces messages journaliers voudraient être comme un

peu de cette “huile” et de ce “vin” qui apportent déli-
vrance, guérison, aide… par la compassion de Jésus.
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Mardi
janvier

Si quelqu’un n’est pas né de
nouveau, il ne peut pas voir
le royaume de Dieu. Jean 3. 3

À tous ceux qui l’ont reçu (Jésus),
il leur a donné le droit d’être
enfants de Dieu, c’est-à-dire à ceux
qui croient en son nom. Jean 1. 12

Il vous faut naı̂tre de nouveau
Une heure avant de naı̂tre, que savions-nous du
monde ? Si quelqu’un nous avait expliqué que nous al-
lions devoir respirer, qu’un jour nous marcherions, que
lemonde est bien plus vaste que le seinmaternel, à sup-
poser que nous ayons pu le comprendre, qu’aurions-
nous pu croire ? Or entre notre monde et le royaume
de Dieu, il y a encore plus de différence qu’entre le
sein maternel et notre présence dans ce monde.
Comme, pour venir au monde, il nous a fallu naı̂tre,

il nous faut une naissance nouvelle, une naissance d’en
haut, pour entrer dans le royaume de Dieu. Peut-être
vous demandez-vous comme Nicodème, à qui Jésus a
révélé cette nécessité de naı̂tre de nouveau (ou : d’en
haut) : “Comment un homme peut-il naı̂tre quand il
est vieux ?” (Jean 3. 4). Alors écoutez la réponse de Jé-
sus : “Ce qui est né de la chair est chair ; et ce qui est
né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas de ce que je
t’ai dit : Il vous faut être nés de nouveau” (Jean 3. 6, 7).
Cette naissance d’en haut dont parle Jésus est spiri-
tuelle. Elle tire son origine de la Parole de Dieu, de la
foi en Jésus, et de l’action de l’Esprit Saint en nous.
Pour cela il nous faut lire les évangiles avec simplicité
et humilité. Cette parole divine reçue en priant le Sei-
gneur Jésus éclaire alors notre être, y produit la vie :
nous sommes “enfants de Dieu”.
Ainsi chacun peut voir le royaume de Dieu et y en-

trer : ce domaine caractérisé par ce que Dieu est,
amour et lumière, et où habitent justice, paix et joie
dans l’Esprit Saint (Romains 14. 17).

(2 /1)

Reception : 30/3/2017
Theme : Nouvelle naissance
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Réglages généraux :
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Mercredi
janvier

Jésus appela auprès de lui un petit
enfant, le plaça au milieu d’eux et
dit : En vérité, je vous le déclare :
Si vous ne vous convertissez pas
et ne devenez pas comme les petits
enfants, vous n’entrerez pas dans
le royaume des cieux. Matthieu 18. 2, 3

Entrer dans le royaume de Dieu ?

Comme un petit enfant tient la main de son père,
Sans toujours bien savoir où la route conduit,
Comme un petit enfant s’endort près de sa mère
Sans jamais pour demain se faire du souci.

Comme un petit enfant s’émerveille sans cesse
De mille et un trésors trouvés sur le chemin,
Comme un petit enfant, entouré de tendresse,
Répond spontanément aux sourires des siens,

Comme un petit enfant écoute sa maı̂tresse,
Sans douter un instant de ce qu’elle lui apprend,
Comme un petit enfant, connaissant leur tendresse
Pour consoler ses pleurs, accourt vers ses parents.

“Mon enfant”, c’est ainsi que tu me nommes, ô Père,
Toi qui m’as adopté, toi qui, dans ton amour,
Veilles sur mon bonheur mieux qu’une tendre mère.
Que d’une foi d’enfant je t’honore à mon tour.

M. T.

(3 /1)

Reception : 17/6/2016
Theme : Comme un enfant
Nature : Encourag/Consolation
Genre : Poésie/Cantique
Lectorat : Enfants
Jourpart : N/D
Dejaparu :
Tire de :
Autorisation : Non
Nº du lot : 2745
Action : Mise en Page 3B2 - Bloc
Bac : Attente valid année

Verset : 13.3840pt
Texte : 9.2646pt

– 3 –
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Jeudi
janvier

On lui apporta un paralysé
couché sur un lit. Voyant leur
foi, Jésus dit au paralysé :
Bon courage, mon enfant,
tes péchés sont pardonnés.

Matthieu 9. 2

Les mots de l’évangile : Tes péchés sont pardonnés
Lecture proposée : Matthieu 9. 1-8

Peut-être, en lisant ce récit, êtes-vous étonnés de la
première parole de Jésus au paralysé ? Pourquoi lui
pardonne-t-il ses péchés ? Ne devrait-il pas plutôt le
guérir ? C’est d’abord un paralysé qu’on lui amène,
même si c’est un pécheur ! Mais la plus grande paraly-
sie n’est pas celle que nous croyons ! C’est celle qui est
provoquée par le péché, qui altère notre personnalité
et nous enferme loin de Dieu.
Pour certains témoins de la scène, cette parole de Jé-

sus est un blasphème. Pour qui se prend-il ? Seul Dieu
peut pardonner les péchés ! En effet, si Jésus peut par-
donner, c’est parce qu’il est Dieu. Il tranche la ques-
tion en donnant un signe de son autorité divine. “Afin
que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir
sur la terre de pardonner les péchés – il dit alors au pa-
ralysé : Lève-toi”. Aussitôt dit, aussitôt fait ! L’homme
se lève. Ce n’est plus le paralysé, c’est l’homme debout.
Le pardon de Dieu nous met debout, nous rend libres.
L’évangile nous dit que nous sommes pécheurs, et

nous devons l’accepter, même si c’est dur à entendre ;
mais le reste de son message est merveilleux : Dieu
pardonne le péché et l’efface. Chaque homme, chaque
femme, peut s’approprier cette parole extraordinaire :
“Tes péchés sont pardonnés”. Ces mots sont toujours
actuels, recevons-les. Alors Jésus pourra aussi nous
dire : “Lève-toi, et marche”. Nous pourrons, tout
joyeux, aller vers les autres pour témoigner des mer-
veilles que Dieu a faites pour nous.
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réél 15.5176pt – 110.84%

Interligne 1.1h
Marge H. 0.3h

Titre :
Police Foundry Journal Bold
Corps : base 10pt

max 11.0pt – 110.0%
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Vendredi
janvier

Ils étaient extrêmement étonnés et
disaient : Il fait toutes choses bien.

Marc 7. 37

Ils furent tous saisis d’étonnement
et glorifiaient Dieu… Ils disaient :
Nous avons vu aujourd’hui des
choses extraordinaires. Luc 5. 26

Quel homme que celui-là !

Les évangiles nous racontent la vie de Jésus Christ. Son
attitude et ses propos ont souvent dérangé ses contem-
porains, mais beaucoup ont rendu témoignage que cet
homme était différent des autres.
– “Jamais homme n’a parlé comme cet homme !” (Jean

7. 46). Chaque parole de Jésus a une valeur unique, perma-
nente, divine. D’où l’importance d’y faire très attention.
Chacun peut comprendre ce qu’il a dit, chacun est invité
à être attentif et à obéir à ses paroles. Elles répondent aux
problèmes et aux interrogations des hommes, qui sont les
mêmes aujourd’hui qu’à son époque. Les paroles de Jésus
seront toujours d’actualité : “Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront pas” (Matthieu 24. 35).
– Jamais homme n’a vécu comme cet homme ! Entre les

paroles de Jésus et son comportement, il y avait une parfaite
harmonie, il n’y avait aucune contradiction. Bien qu’il soit
Dieu, il a vécu comme un homme, humblement, et pendant
plus de trois ans, la prière, la prédication de la bonne nou-
velle, et ses nombreux miracles de bonté ont caractérisé sa
vie publique. Ses miracles attestaient qu’il était Dieu.
– Jamais homme n’a aimé comme cet homme ! Son

amour surpasse tout ce que nous pouvons imaginer. Jésus
est venu pour sauver des hommes perdus et esclaves du
péché. Par amour il se laisse clouer sur une croix. Il offre
sa vie en sacrifice pour apaiser la colère deDieu envers les
pécheurs. Aujourd’hui encore, Dieu offre son pardon à
tous ceux qui croient, et leur donne la vie éternelle.
Je connais cet homme unique, c’est mon Sauveur, Jé-

sus, le Fils de Dieu.
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Samedi
janvier

Christ est mort pour nous.

Romains 5. 8

Vous avez la vie éternelle,
vous qui croyez au nom du
Fils de Dieu. 1 Jean 5. 13

Mourir pour un ami
Pendant la guerre au Vietnam, un orphelinat fut
bombardé. Une petite fille de neuf ans, gravement
blessée, perdait beaucoup de sang. Le médecin et
une infirmière recherchèrent en urgence un don-
neur pour lui sauver la vie. Heng, un garçon de dix
ans, accepta de donner son sang. Après avoir fait les
tests de compatibilité, on commença tout de suite la
transfusion. Tout à coup, Heng se mit à trembler et à
pleurer. L’infirmière lui demanda s’il avait mal. Il fit
signe que non mais il se remit aussitôt à pleurer.
L’équipe médicale fit venir une infirmière vietna-
mienne qui s’adressa à Heng dans sa langue mater-
nelle. Elle lui dit quelques paroles à l’oreille et Heng
redevint tout à fait calme. L’infirmière expliqua aux
Américains : “Heng a demandé à quelle heure il al-
lait mourir car il pensait qu’il devait donner tout son
sang etmourir pour sauver la vie de la petite fille”. Le
médecin impressionné se demandait bien où le jeune
garçon avait trouvé le courage demourir pour sauver
la vie de l’enfant. Alors l’infirmière posa la question à
Heng qui répondit : “Parce qu’elle est mon amie !”
Cette émouvante histoire vécue illustre que c’est

par amour pour nous que Dieu nous a donné son
Fils unique, Jésus. Et c’est par amour que Jésus a ac-
cepté de mourir sur la croix, pour nous sauver et
nous donner la vie éternelle. La Bible précise : “Per-
sonne n’a un amour plus grand que celui-ci : que
quelqu’un laisse sa vie pour ses amis” (Jean 15. 13).

(6 /1)

Reception : 26/10/2016
Theme : Amour de Dieu
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Dimanche
janvier

Je te célébrerai de ce que
j’ai été fait d’une étrange
et admirable manière. Tes
œuvres sont merveilleuses,
et mon âme le sait très bien.

Psaume 139. 14

Le hasard ou Dieu ?
“Ce qui me surprend dans le hasard, c’est son accumula-
tion. J’ai des yeux et ils voient. Sclérotique, choroı̈de, ré-
tine, cornée, iris, pupille, humeur aqueuse et vitrée,
cristallin. Quoi de plus simple ? (et de plus compliqué ?)
J’ai des oreilles pour entendre. Tympan, marteau, en-
clume, étrier, limaçon. Presque invraisemblable… C’est
la foule des hasards, tous allant dans le même sens, qui
commence à me tourner la tête.” (Jean d’Ormesson)

Comme le philosophe qui a écrit ces lignes, je ne peux
pas penser que le hasard soit la cause de la création.
Cela ne satisfait pas ma capacité de compréhension ni
ma logique. Non, l’homme n’est pas le résultat du ha-
sard, comme on voudrait nous le faire croire. Mais
Dieu ne nous laisse pas dans une impasse.

“L’oreille qui entend et l’œil qui voit, l’Éternel les a
faits tous les deux” (Proverbes 20. 12). L’homme a été
créé par Dieu à son image. Mais il a dégradé cette
image. Il a cédé au diable et s’est éloigné de son Créa-
teur. Et depuis, il cherche un sens à son existence. Mais
si nous croyons ce que Dieu nous révèle dans la Bible,
nous découvrons ses plans envers l’humanité, qui dé-
montrent son amour. L’histoire de l’homme à travers
les âges, l’état de révolte qui est le sien, son besoin
d’être réconcilié avec Dieu, le don d’un Sauveur dans
la personne de Jésus Christ, le jugement du monde re-
belle, tout proche, le désir de Dieu d’habiter avec
l’homme sur une nouvelle terre… Rien ne provient du
hasard, rien ne va au hasard. Dieu a un projet et un but
pour le monde, pour vous, pour moi. Mettons notre
confiance en lui.
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Lundi
janvier

C’est lui qui guérit ceux qui ont le
cœur brisé, et qui bande leurs plaies ;
qui compte le nombre des étoiles :
à elles toutes il donne des noms.
Notre Seigneur est grand et d’une
grande puissance ; son intelligence
est sans bornes. Psaume 147. 3-5

Le cœur brisé et les étoiles
Quel spectacle extraordinaire que celui d’un ciel étoilé
par une nuit d’été ! Nous nous sentons minuscules, in-
signifiants sous cet immense décor scintillant. Et en-
core, notre œil ne voit que peu de chose ; car les téles-
copes géants ont mis en évidence que les nébuleuses,
que l’on croyait être toujours des nuages de gaz, com-
portent parfois un grand nombre d’étoiles. Poussières
d’étoiles, innombrables soleils illuminent notre gala-
xie, comme bien d’autres… À l’échelle de l’univers, la
terre elle-même est une poussière voguant dans l’es-
pace incommensurable des cieux.
Il m’est arrivé de contempler ce ciel étoilé, en pleine

nuit, durant des insomnies, le cœur brisé par une
grande peine. Je levais mes yeux remplis de larmes
vers cette voûte scintillante. Est-ce que vraiment un
Dieu si grand, le Créateur de cet univers, peut s’occu-
per d’un cœur déchiré par la souffrance ?
C’est alors que me sont revenues en mémoire les

merveilleuses paroles du psaume cité en en-tête. Et
mon cœur s’est apaisé. Oui, je compte pour Dieu. Sa
grandeur ne l’empêche pas de penser à moi, si petite
créature. J’ai maintenant la conviction que ce Dieu
qui a fait les mondes désire aussi s’occuper d’un cœur
qui souffre. Je peux répéter doucement ces paroles :
“C’est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé, et qui
bande leurs plaies”. Je sais qu’il va le faire.Mes circons-
tances n’ont pas changé, mais je rentre me coucher,
apaisé. Dieu s’est approché de moi. Il est un Dieu pré-
sent, un Dieu puissant et d’une tendresse infinie.
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Mardi
janvier

Ainsi dit l’Éternel qui a créé les
cieux, le Dieu qui a formé la terre
et qui l’a faite, celui qui l’a établie,
qui ne l’a pas créée pour être vide,
qui l’a formée pour être habitée :
Moi, je suis l’Éternel, et il n’y en a
pas d’autre. Ésaı̈e 45. 18

Prise de conscience
J’étais croyant, dans le sens où j’étais persuadé qu’il y
a une cause suprême à toutes choses. Je croyais donc
au Créateur. Mais, peut-être influencé par les idées à
la mode, j’avais tendance à considérer Dieu comme
une puissance initiale qui aurait seulement tout lancé.

Un jour pourtant, j’ai été arrêté par cette pensée :
quand je fabrique quelque chose, c’est toujours dans un
but, avec un projet en tête qui précède la réalisation. Est-
ce que ce ne serait pas vrai pour le Créateur ? Il avait donc
un immense projet dès le début. Et de plus, ce projet avait
abouti à l’homme ! Dieu pensait à l’homme avant même
d’entreprendre toute l’œuvre de la création.
J’ai alors pris conscience que c’était bien là l’ensei-

gnement de la Bible. Dieu m’a fait la grâce de le
croire. Il est le Créateur, mais il est aussi celui qui a
tout fait dans un but, selon un plan défini. Cela me dé-
passe complètement, mais quand j’accepte la réalité
de ce fait, je suis conduit à la louange et à l’adoration,
et à dire : Seigneur, que tu es grand ! Oriente ma vie
dans le sens de ton plan ! Jésus a enseigné à ses disci-
ples à prier ainsi : “Que ta volonté soit faite, dans le
ciel comme aussi sur la terre”. Et je réalise que je
peux, que je dois ajouter : “et dans ma propre vie” !

Ce projet de Dieu passe par un moment unique dans
l’histoire : celui où Jésus Christ est devenu notre Sau-
veur : “Vous avez été rachetés… par le sang précieux de
Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, pré-
connu avant la fondation du monde” (1 Pierre 1. 18-20).

Henri
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Mercredi
janvier

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse pas, mais qu’il
ait la vie éternelle. Jean 3. 16

Souvenez-vous des prisonniers, comme
si vous étiez en prison avec eux.

Hébreux 13. 3

Mathilda, l’amie des prisonniers (1)
Mathilda Wrede est née en Finlande en 1864. On-
zième enfant de sa famille, elle n’a que huit mois lors-
que sa mère meurt. Élevée par sa grand-mère et sa
tante, elle grandit dans le domaine de son père, gou-
verneur de la province. On y emploie souvent les dé-
tenus du pénitencier voisin.
Elle aime bien aller voir travailler le forgeron. Mais

un jour, elle le trouve en train d’attacher des chaı̂nes
aux chevilles d’un prisonnier. Elle est bouleversée ; le
regard de haine que l’homme fixe sur son gardien
s’imprime dans le cœur de Mathilda pour toujours.
L’enfant devient une jeune fille pleine de vie, mais

la vie facile qu’elle mène ne la comble pas. Un jour,
après avoir écouté un prédicateur, elle donne son
cœur à Jésus. Quelque temps plus tard – elle a pres-
que 19 ans – elle rencontre à nouveau un détenu
venu réparer la serrure de sa porte. Elle ne peut s’em-
pêcher de lui parler de l’expérience qu’elle vient de
faire. L’homme l’écoute, et lui dit en repartant : “Ah !
Si vous pouviez nous parler de ces choses à nous… ;
nous avons si peu de raisons d’espérer !” Spontané-
ment, Mathilda promet de venir le dimanche suivant.
C’est ainsi qu’est née la vocation de celle qui sera sur-
nommée “la lumière des geôles finlandaises”. Durant
toute une vie de dévouement et de foi, elle va inlassa-
blement visiter les prisons pour parler de la bonté de
son Sauveur. Des hommes et des femmes privés de li-
berté pourront connaı̂tre le grand amour de Dieu.

(la suite à demain)
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