
Va, petit calendrier…
Jour après jour, sois le compagnon de 
beaucoup d’enfants. Tu peux t’entendre avec 
des garçons et des filles dès qu’ils savent lire.
Parle-leur beaucoup de Jésus. 
Fais-leur comprendre sa grandeur, mais surtout 
son amour.

Dis-leur que le Seigneur Jésus est mort sur la 
croix pour sauver chacun d’eux. Montre-leur 
la joie qu’il y a à le connaître et à mettre sa 
main dans la sienne pour marcher avec lui, tous 
les jours de la vie.

Certains de tes feuillets sont plus difficiles 
que d’autres ; mais que tes jeunes amis ne 
se découragent pas. Peut-être leurs parents 
pourront-ils les aider ?

Et si l’un ou l’autre de ceux qui te lisent jour 
après jour, trouve en Jésus son Sauveur, ou 
encore apprend par toi à mieux le connaître 
et à mieux l’aimer, que le Seigneur Jésus soit 
loué ! Tu ne seras pas parti pour rien.

L’Evangile que tu présentes est bien la 
puissance de Dieu pour sauver celui qui croit.
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– Que me réservent ces 365 jours ? 
 J’en ignore tout. 
– Moi je sais que Jésus lui-même veut 
 m’accompagner tous les jours.
– Pourquoi ?
– Parce que c’est une de ses promesses dans
 la Bible. Alors je le crois et Jésus est tout
 près de moi, sa main ne me lâche jamais.

Colorie les versets qui vont le mieux avec ce 
feuillet :

« Et voici, moi je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à l’achèvement du siècle » 
(Matthieu 28 : 20)

« Ils étaient en chemin, montant à
Jérusalem, et Jésus allait devant eux; 
ils étaient frappés de stupeur et le 
suivaient avec crainte » (Marc 10 : 32)

« Jésus, les regardant, leur dit :
Pour les hommes, cela est impossible ; 
mais pour Dieu, tout est possible »
(Matthieu 19 : 26)

L’année commence
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« Notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et 
notre Dieu et Père, qui nous a aimés et nous a 
donné une consolation éternelle et une bonne 
espérance par grâce… » 
(2 Thessaloniciens 2 : 16) 

Pendant des siècles la région côtière de l’extrê-
me sud de l’Afrique fut réputée infranchissable. 
On lui donna le nom de « cap des Tempêtes ». 
Cependant en 1497 le navigateur Vasco de 
Gama réussit à le franchir et son nom fut 
changé en « cap de Bonne Espérance ».
Ainsi, jusqu’à ce que Jésus meure  et ressus-
cite, la mort était aussi véritablement comme 
le cap des Tempêtes, c’est-à-dire un passage 
terrible et redouté de tous. 

Mais Jésus est ressuscité, il est vivant. Il donne 
la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. 
Comme cela, si je mets ma confiance en lui, je 
n’aurai plus peur de la mort.

Le cap de Bonne Espérance



janvier
Le temps

d’aujourd’hui

à colorier

3« Éternel ! enseigne-moi 
ton chemin » 
    (Psaume 86 : 11)
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« Éternel ! enseigne-moi ton chemin »
(Psaume 86 : 11)

La Bible compare notre vie à un voyage. Dans 
un voyage il est important de choisir le bon 
chemin. A tous les croisements il faut choisir :  
A droite ? à gauche ?

Sur un chemin ordinaire, si on se trompe, ce 
n’est pas si grave, on peut toujours revenir 
sur ses pas. Mais dans notre vie, prendre une 
mauvaise direction peut être dramatique.
Alors n’hésite pas à dire à Dieu combien sont 
nombreux les chemins qui s’offrent à toi. Si tu 
cherches à faire ce qui lui plaît, il te montrera 
ce qu’il a prévu pour toi.




