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Préface
« Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le
royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » (Marc 10:14)

Telles sont les paroles que Jésus a prononcées quand les disciples ont été
agacés par des enfants et les gens qui les lui amenaient. On peut comprendre
qu’on puisse être dérangé par leurs cris, leur agitation et leur curiosité sans
limite. Et je connais des gens qui ne les supportent pas très bien pendant les
cultes. Mais à côté de leur comportement sans gêne et sans retenue (que je
leur envie parfois), il y a aussi cette lecture de la vie, des relations et des évènements bien propre à leur enfance. Ils ne connaissent pas de filtre. Ils reçoivent simplement et donnent en toute simplicité. Ils font preuve de confiance,
appellent l’amour et la tendresse et éveillent en nous le besoin de les protéger.
C’est tellement vrai que Jésus les prend en exemple. Il a l’air de dire :
Soyez comme eux !
Avez-vous besoin d’amour et d’écoute ? Venez à Jésus !
Éprouvez-vous de la tristesse ? Approchez-vous de Jésus !
Vous sentez-vous seul ? Il fera chemin avec vous !
Avez-vous mal ? Il prendra soin de vous !
Êtes-vous angoissé ? Il vous prendra sous ses ailes !
Pour lutter contre ceux qui s’opposeraient aux enfants, les méditations de
ce carnet se fixent comme objectif d’identifier et de surmonter les obstacles
qui empêchent la bénédiction du Christ. Ainsi, nous avons le devoir de faciliter
leur approche, de guider leurs pas et leur esprit pour qu’ils rencontrent celui
qui est aussi mort pour eux et qui a aussi porté leurs péchés.
Nous ne voulons pas être des pierres d’achoppement. Tout le contraire !
Nous voulons être des pierres vivantes, des pavés qui construisent le chemin
vers le Rédempteur.
Quoi de plus doux que de prendre un enfant par la main ? Quoi de plus
tendre que de le prendre dans ses bras ? Quoi de plus noble que de l’inclure
dans ses prières ? Et quoi de plus merveilleux que de leur ouvrir le ciel ? La
rencontre avec leur Berger éveillera en eux la foi et la confiance. Ils pourront
s’émerveiller devant la grâce de Dieu, devant sa majesté, sa sainteté et les
moyens qu’il utilise pour nous les communiquer. Et un jour ils nous remercieront. Le diable en sera agacé et l’Église grandira en sainteté et en espérance.
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Et n’oublions pas ; ces enfants deviendront eux-mêmes des parents qui
apprendront, à leur tour, à leurs fils et filles à marcher dans les traces de
l’Enfant de Bethléhem.
A vous maintenant, parents, parrains, marraines, grands-parents, pasteurs
et diacres ; entrez dans leur monde et ouvrez-leur le merveilleux royaume du
Seigneur et de son Évangile !
En lui amenant les enfants, le Saint-Esprit nous amènera nous-mêmes à
celui qui, par la foi, nous emmènera tous au ciel (Jean 14:3).
Pasteur Martin JAUTZY
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Présentation des Petites rencontres avec Jésus
En tant que parents ou enseignants, nous nous sentons parfois dépourvus
quand il nous faut enseigner la doctrine biblique aux enfants. Partager la joie
de la bonne nouvelle que Dieu nous a tant aimés en Jésus-Christ est pourtant
plus facile qu’on pourrait le croire.
Ce livre de « Petites rencontres avec Jésus » se veut un outil pour la prière
en famille, les méditations pour enfants durant le culte, ou pour l’école du
dimanche. Il suit le rythme des dimanches de l’année ecclésiastique.
À partir de simples illustrations et d’objets concrets, ce petit livre vous aidera à expliquer l’Évangile aux enfants afin qu’ils aient la vie en abondance en
Jésus.
Ce livre est dédié à tous les petits agneaux de Jésus qui aime la voix de leur Bon
Berger.

Avent 1 : Remue nos cœurs,
Seigneur !
« Que le Seigneur fasse grandir et déborder
l’amour que vous avez les uns pour les autres et
pour tous les hommes, à l’exemple de celui que
nous avons pour vous! Qu’il affermisse ainsi
votre cœur pour qu’il soit irréprochable dans la
sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour
de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints! » (1
Thessaloniciens 3:12-13)

Illustration : un verre de lait au chocolat
Le lait ne devient pas du lait au chocolat avant de le remuer, avant qu’on le
mélange avec le chocolat. Si on ne remue pas le lait, le chocolat reste au fond.
C’est la même chose pour nos cœurs. Si l’amour dans nos cœurs ne bouge
pas, il n’atteindra pas son but. Souvent, nous pensons à nous-mêmes avant
de penser à Dieu ou aux autres. Il faut que nous regrettions nos péchés. Cela
n’est pas facile, même parfois impossible. Mais le Saint-Esprit nous aide parce
qu’il nous montre comment Dieu nous aime. Alors on peut vraiment croire
que Dieu nous pardonne parce que Jésus est mort pour nous. Et puis en nous
montrant ce grand amour de Jésus, le Saint-Esprit nous aidera à faire mieux.
Le Saint-Esprit remue et mélange l’amour de Dieu dans nos cœurs et le rend
actif pour aimer les autres. Il s’agit d’une bonne préparation à la venue du
Christ. Notre thème de l’Avent sera justement l’amour pour Dieu et le service
des autres. Jésus, qui est l’amour en personne, s’est «mélangé» à nous au
point qu’il a remué nos péchés pour les prendre en lui. Jésus les a pris sur la
croix afin de remuer nos cœurs pour les remplir de l’amour de Dieu pour nous.
Il nous incite à aimer les autres comme il nous a aimés.
Prions : Réveille nos cœurs, Seigneur, pour préparer le chemin de ton Fils Unique
dans nos vies ; et pour que nous puissions mieux te servir, purifie nos esprits par
la venue de celui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu aux
siècles des siècles. Amen.
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Avent 2 : Roi couronné
d’épines !
« Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité. » (Hébreux
13:8)

Illustration : une couronne de Noël
Qu’est-ce que c’est? L’Église commence une nouvelle année ! Car en plus
de notre année normale, nous avons une année pour l’Église qui commence
avec l’Avent. La couronne de Noël est quelque chose d’inhabituel. On la voit
seulement pendant la période de Noël. Parfois elle est accrochée aux portes
des maisons ou dans les fenêtres des magasins. Cette couronne représente la
paix. Mais la paix n’est pas gratuite. En fait, elle a coûté cher ! La couronne
représente le prix élevé de la paix entre nous et avec Dieu. Elle rappelle la couronne d’épines que Jésus a portée en mourant pour nous sur la croix. Il a été
blessé sur sa tête par sa couronne pour que nos mauvaises pensées soient
pardonnées. Il a porté une couronne d’épines qui fait peur pour que notre
peur de la punition de Dieu soit remplacée par la paix avec Dieu. Dieu est
maintenant notre ami !
De quelle couleur est-elle? Le plus souvent, elle est verte et rouge ! Le vert
du sapin représente la vie éternelle gagnée pour nous par Jésus. Le sapin ne
change jamais de couleur et ne perd jamais ses aiguilles l’automne. Il reste
vert même en hiver. Il en va de même pour les promesses de Dieu. Même à
l’hiver de notre vie, dans les bons comme dans les mauvais jours, l’amour de
Dieu ne change jamais. Sa grâce est toujours là pour nous.
La couronne est souvent décorée de baies rouges. Ces baies nous font
penser au sang que Jésus a répandu pour nous obtenir la paix éternelle du
pardon de nos péchés. Comme ces bougies, Jésus est notre lumière et notre
joie dans le noir de notre péché. C’est pour cette raison qu’on donne souvent
une bougie lors du Baptême. Jésus est la lumière unique, le seul Seigneur et
Sauveur de la vie.
Prions : Seigneur, écoute nos prières; fais-nous la grâce de nous visiter et que ta
lumière brille dans l’obscurité de nos cœurs; exauce-nous, toi qui vis et règnes
avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu aux siècles des siècles. Amen.
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Avent 3 : Une canne de Noël pour
le sapin !
« Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes: la punition qui
nous donne la paix est tombée sur lui, et c’est par ses
blessures que nous sommes guéris. » (Ésaïe 53:5)

Illustration : une canne de Noël
À l’approche du temps des fêtes, on peut trouver
les cannes de Noël dans les magasins. L’histoire de ce
bonbon est très intéressante. C’est un chrétien qui a
fabriqué la première canne-bonbon comme illustration de l’Évangile.
C’est quoi l’Évangile? L’Évangile, c’est Jésus. Le bonbon est en forme de
« J » pour nous faire penser à la première lettre de « Jésus ». Mais quand je le
retourne, que voyez-vous? Une canne comme celle d’un berger. C’est quoi un
berger? Un berger, c’est quelqu’un qui s’occupe des grands moutons et des
petites brebis. Il se sert de sa canne pour guider ses moutons. Jésus est notre
bon et gentil berger et nous sommes ses brebis. Notre berger a démontré sa
fidélité envers nous, ses brebis, en répandant son sang rouge pour notre pardon et en mourant pour nous sauver de la mort. La rayure rouge représente
les blessures que Jésus a subies à cause de nos péchés, en versant son sang à
la croix. Enfin, le blanc est une couleur de pureté et veut dire que Jésus est pur
et parfait, le Fils de Dieu. Parfois, le bonbon porte une rayure verte. Qu’est-ce
qui est vert dans la nature? Il y a beaucoup de choses vivantes comme les
feuilles, l’herbe, les plantes qui sont vertes. Le vert fait penser à la vie. Le vert
de la canne de Noël représente la vie éternelle que Jésus nous donne. Les
promesses de Dieu sont comme le sapin qui reste toujours vert, même l’hiver.
Durant les hauts et les bas de notre vie, Dieu nous accueille toujours avec
grâce et amour.
Prions : Dieu notre Père, nous te remercions pour la naissance de ton Fils unique,
Jésus. Par ses blessures, nous sommes guéris de la mort et nous recevons la vie
éternelle. Amen.
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Avent 4 : Les anges
« Il y avait dans la même région des
bergers qui passaient la nuit dans les
champs pour y garder leur troupeau. Un
ange du Seigneur leur apparut et la
gloire du Seigneur resplendit autour
d’eux. Ils furent saisis d’une grande
frayeur. Mais l’ange leur dit: N’ayez pas
peur, car je vous annonce une bonne
nouvelle qui sera une source de grande
joie pour tout le peuple: aujourd’hui,
dans la ville de David, il vous est né un
Sauveur qui est le Messie[a], le Seigneur. » (Luc 2:8-11)

Illustration : un ange dessiné ou pour décorer la maison
Que font les anges? Dieu les envoie pour protéger son peuple. Ils sont aussi
les messagers de Dieu. Ils transmettent sa parole, comme les anges qui annoncent la venue de notre Sauveur aux bergers, près de Béthlehem. Comme
les anges, les pasteurs fidèles à la Parole de Dieu sont les messagers de la
Bonne Nouvelle : Dieu notre Père nous a tellement aimés qu’il nous a envoyé
un Sauveur. Les anges glorifient Dieu par leurs chants et leurs paroles et veulent que nous fassions comme eux. On ne doit pas prier les anges. Mais nous
remercions Dieu de nous les donner pour nous protéger de tout danger et de
s’en être servi pour préparer la venue de Jésus, notre Sauveur.
Prions : O Dieu, créateur de toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ tu as remporté la victoire sur la mort ! Fais, Seigneur, que ton saint ange nous défende en
tout temps et nous protège sur nos routes. Fais que nous soyons défendus
contre les malheurs de tout genre et contre les forces du mal qui nous assaillent.
Et qu’ainsi, par l’œuvre de ton Fils et de ses anges, nous parvenions au
Royaume, où avec tous les chérubins, les séraphins, les archanges et toutes les
puissances célestes, nous pourrons te chanter et proclamer ta gloire, par JésusChrist, ton Fils, notre Seigneur, qui avec toi et le Saint-Esprit, vit et règne un seul
Dieu, aux siècles des siècles. Amen.
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La veille de Noël : Le cadeau de
Dieu
« En effet, le salaire du péché, c’est la mort, mais le
don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en JésusChrist notre Seigneur. » (Romains 6:23)

Illustration : cadeau emballé et décoré d’un ruban en forme de croix
Nous autres, chrétiens, croyons que nous sommes sauvés par la grâce de
Dieu donnée en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous avons accès au trône de
Dieu, et que nous lui sommes liés. Ce n’est pas grâce à nos bonnes actions ou
bonnes œuvres que nous devenons les amis de Dieu et que nous pouvons être
tout près de lui. Le mot « grâce » veut dire « cadeau ». Un cadeau est toujours
gratuit pour nous. Mais celui qui nous le donne a dû l’acheter et ça lui a coûté
cher. Il l’a quand même acheté parce qu’il nous aime et ça lui fait même plaisir
de nous le donner. Les cadeaux sont souvent emballés et décorés d’un ruban
en forme de croix. Jésus est le cadeau de grand prix qui provient de notre Père
céleste : il a donné sa vie à la croix pour nous. Dieu notre Père, par le SaintEsprit et la Vierge Marie, a emballé son cadeau ! Il a emballé son Fils unique de
notre chair humaine ! Le Fils de Dieu s’est fait homme au point qu’il est devenu un vrai bébé, le vrai fils de Marie. Et il est aussi resté le vrai Fils de Dieu. Jésus est aussi Dieu, parce que l’enfant est toujours de la même espèce que son
parent. Un enfant d’être humain est humain, le bébé d’une maman chien est
un chien, le bébé d’une chatte est un chat ! Le Fils de Dieu et de la Vierge Marie
est donc complètement Dieu et homme. En Jésus, Dieu s’est donc fait très
proche de nous ! Car il est resté Dieu mais il est aussi devenu un des nôtres,
notre grand frère. Il veut donc nous donner son aide et nous faire un gros cadeau. Ce cadeau lui a coûté la vie sur la croix. Mais pour nous, c’est le salut
gratuit qui nous donne le pardon des péchés et la vie éternelle. Dans le Baptême, vous avez été connectés ou reliés à la croix et à la résurrection de Jésus
pour toujours parce que Dieu vous y a donné son pardon et sa vie. Chaque fois
que vous pensez à votre Baptême, rappelez-vous ce cadeau sans prix qui vous
a été offert. À cause de cela, vous serez toujours tout près de Dieu. Votre cadeau, c’est la vie éternelle avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Prions : Dieu notre Père toi qui nous aimes et nous as donné gratuitement le plus
grand cadeau imaginable en nous envoyant ton Fils comme Sauveur, aide-nous
à ne jamais rejeter ce cadeau, mais à le garder pour toujours par la foi. Amen.
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Le jour de Noël : Le
sapin de Jésus
« Et voici ce qu’il nous a luimême promis: c’est la vie éternelle. » (1 Jean 2:25)

Illustration : Sapin de Noël
On dit que c’est Martin Luther qui a inventé la tradition du
sapin de Noël afin de mieux expliquer l’Évangile pendant cette
période de l’année. L’arbre représente la croix de Jésus, qui
est parfois décrite comme étant
un arbre. On y suspend des lumières parce que Jésus est la
lumière qui luit dans la noirceur
du péché, du mal et de la tristesse. On y accroche des décorations en forme de trompettes pour nous rappeler les anges qui ont annoncé
la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. On y mettait aussi des hosties
rondes et blanches pour représenter le pain de vie, le vrai corps de Jésus dont
il nous nourrit. L’arbre pointe vers le haut pour diriger nos yeux vers le ciel, car
le Fils de Dieu est descendu du ciel et s’est fait petit bébé, notre Sauveur.
L’Enfant-Jésus est le cadeau de Dieu, symbolisé par les cadeaux sous l’arbre.
Nous laissons les sapins entrer dans nos maisons. Cela nous rappelle que Dieu
s’est fait homme, est descendu du ciel et est entré dans le monde. Jésus est
entré dans la maison de nos cœurs et les illumine du Saint-Esprit. Certaines
églises coupent le sapin en deux et en font une croix pour décorer le sanctuaire pendant le temps du carême. Par cet acte est exprimé le lien entre la
naissance, la mort et la résurrection de Jésus.
Prions : Merci, Père céleste, pour les arts et les symboles comme le sapin de Noël
qui nous aident à nous rappeler les enseignements de notre foi. Amen.
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Noël 1 : La fleur de Dieu
« Nous sommes en effet pour Dieu la
bonne odeur de Christ parmi ceux qui
sont sauvés et parmi ceux qui périssent … » (2 Corinthiens 2:15)

Illustration: un poinsettia ou rose de
Noël (montrer aux enfants).
Comment s’appelle cette fleur de
Noël? (Le poinsettia) Elle est belle,
n’est-ce pas? Cette rose de Noël n’est
pas connue pour son odeur mais d’autres fleurs, ont une odeur magnifique.
As-tu déjà senti une fleur?
Le poinsettia peut nous rappeler l’Évangile du Seigneur. La couleur rouge
représente le sang du Christ qui nous lave de tous nos péchés, et les cinq
pointes des feuilles représentent les cinq blessures que Jésus a subies sur la
croix. Trouvez-vous étrange qu’une plante de Noël soit aussi une image de la
mort et de la crucifixion de Jésus? Ce sont normalement des sujets réservés
au carême et surtout au Vendredi saint. Il ne faut pas oublier que l’enfant Jésus est né afin de mourir pour nous. Après tout, Noël est la venue du Christ
dans le but de nous sauver non seulement par sa naissance, mais finalement
par sa mort et sa résurrection. Les symboles de Noël tournent toujours nos
pensées vers la croix qui est notre espérance pour aujourd’hui, demain et
pour toujours. Pour nous, ce message est la bonne nouvelle venant de Dieu
lui-même. Elle a meilleure odeur que la plus belle des fleurs. Et lorsque nous
croyons cette bonne nouvelle, nous nous réjouissons et nous la partageons
avec nos amis. Ainsi, Dieu trouve que nous aussi, nous avons bon odeur.
Prions : Seigneur Dieu, aide-nous à ne jamais oublier tout ce que tu as fait pour
nous par la naissance, la mort et la résurrection de Jésus. Amen.
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Nouvel An (1er janvier) : La Circoncision du
Seigneur
« Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur
la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang
versé sur la croix » (Colossiens 1:20)

Illustration : un petit couteau
Dans le calendrier de l’Église, nous
célébrons et nous nous souvenons de
la circoncision de notre Seigneur Jésus. La circoncision, c’est enlever le
prépuce (un petit bout de peau) au
bout du pénis des bébés. Dans l’Ancien
Testament, les petits garçons d’Israël
étaient marqués par la circoncision quand ils avaient huit jours. Ils pleuraient
toujours parce que ça faisait mal et que ça saignait quand le rabbin coupait
avec le couteau. Mais ça arrêtait vite de saigner et le bébé arrêtait de pleurer
et tout le monde était content parce que la circoncision signifiait que le petit
garçon était un enfant de Dieu, qu’il faisait partie de son peuple et de son alliance avec les grands. Pourquoi le huitième jour? Parce qu’il y a sept jours
dans chaque semaine. Si on continue de compter, le huitième jour est le début d’une nouvelle semaine. Le petit garçon circoncis de huit jours commençait une nouvelle vie avec Dieu et son peuple. Aujourd’hui, la circoncision
n’est pas obligatoire pour les chrétiens. Pourquoi?
La Bible nous dit que, dans la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament,
la circoncision a été remplacée par le Baptême (Colossiens 2:11-15). C’est par
le Baptême que nous devenons les enfants de Dieu et faisons partie de son
peuple : « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé … » (Marc 16:16)
Qu’est-ce que c’est, le Baptême? C’est l’eau du salut, attachée à la Parole de
Dieu. Jésus a dit : « Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » (Matthieu 28:19) Quand
nous recevons le cadeau divin du Baptême, le Saint-Esprit scelle et garantit
notre alliance avec Dieu. Dans le Baptême, Dieu nous attache ses promesses
au cœur. Il fait alliance avec nous, il nous promet de nous donner le pardon de
nos péchés. Il nous délivre de la mort et du diable. Il nous donne le salut éter-
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nel. Tout cela reste à nous quand nous continuons de croire et d’avoir confiance en lui ainsi qu’en ses paroles et ses promesses. (Tite 3:5-8)
Quand Jésus a été circoncis, il a saigné comme les autres petits garçons. La
circoncision de Jésus nous rappelle que Jésus a répandu son sang pour nous.
Cela était nécessaire pour créer notre lien à Dieu, pour faire de Dieu notre allié, pour que nous fassions partie de la nouvelle alliance en son sang. Jésus a
offert l’ultime sacrifice ! Son sacrifice est tellement parfait qu’on n’a plus besoin de verser de sang pour être sauvé. Le sang de la circoncision a été remplacé par le lavement joyeux du Baptême et de la foi en ce que Jésus a
accompli pour nous sur la croix.
Prions : Seigneur Jésus, aujourd’hui nous célébrons ta circoncision. Tu es devenu un petit garçon et un homme afin de nous donner la vie éternelle par ta puissance divine. Mais pour cela, tu as dû verser ton sang précieux. Aide-nous à te
remercier chaque jour pour ce que tu nous as donné dans le Baptême et à toujours croire en toi. Amen.
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Épiphanie (6 janvier) : La manifestation de
Dieu
« car nous marchons
par la foi et non par la
vue. » (2 Corinthiens
5:7)

Illustration : une crèche
Aujourd’hui est une
journée spéciale dans
le calendrier de
l’Église : l’Épiphanie. La
période de Noël nous
montre comment Dieu
le Fils est devenu un homme en naissant de la Vierge Marie. Il est venu partager notre nature et notre vie. Le mot Épiphanie veut dire « manifestation ».
Toute la gloire de Dieu est manifestée en Jésus. Mais elle était cachée aux
yeux des gens. Ils voyaient un bébé dans une crèche, un petit garçon jouant
comme les autres et un homme sur la croix.
Les mages étaient vraiment sages parce qu’ils savaient que la gloire du ciel
était cachée. Ils étaient des gens intelligents et ils adoraient l’Enfant Jésus. Ils
avaient confiance dans la parole de Dieu, et non dans ce qu’ils pouvaient voir.
« Nous marchons par la foi et non par la vue ».
Les gens intelligents sont ceux qui voient la gloire de Dieu cachée en JésusChrist. La présence de Jésus est cachée dans l’enseignement des pasteurs,
dans l’eau du Baptême, dans le vin et le pain de la Sainte Cène, et dans l’Église
parmi les enfants de Dieu.
Prions : Aide-nous à marcher par la foi et non pas par la vue. Rends-nous capables de trouver la gloire du ciel cachée en Jésus-Christ, lui qui fut crucifié pour
nous. Au nom de l’Enfant Jésus qui nous aime. Amen.
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Épiphanie 1 : La
sagesse de Dieu
« C’est grâce à lui que vous
êtes en Jésus-Christ, lui qui
est devenu, par la volonté de
Dieu, notre sagesse …. » (1
Corinthiens 1:30)

Illustration : une crèche avec
les trois mages
En ces temps-ci, on pense
souvent aux cadeaux de Noël qu’on a reçus. Le jour de l’Épiphanie, les mages
ont donné plusieurs cadeaux en offrande à Jésus. Ils l’ont fait par reconnaissance pour le meilleur cadeau qui soit : le don du Fils unique. Voilà la Bonne
Nouvelle ! Dieu nous aime tellement qu’il nous a envoyé son Fils unique, Jésus, qui a répandu son sang pour nous. C’est un cadeau d’une valeur inestimable.
Les mages sont venus adorer Jésus, le Sauveur du monde. Dès sa naissance, les bras de Jésus sont ouverts pour nous accueillir. Ces bras ouverts
nous rappellent qu’il sera crucifié. Les mages se prosternent devant un roi qui
portera une couronne d’épines. Ils lui présentent de l’or, de l’encens et de la
myrrhe. L’or parce qu’il est Roi de l’univers; l’encens parce qu’il est Dieu parmi
nous; la myrrhe, une épice utilisée pour ensevelir les morts, parce qu’il sera
crucifié pour nous.
Prions : Seigneur, donne-nous la sagesse des mages. Nous confessons que tu es
le Roi des rois qui mérite notre adoration perpétuelle pour tout ce que tu as fait
pour nous, par ta vie, ta mort et ta résurrection. Amen.
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Épiphanie 2 : Coquille
de Noël
« Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Il répondit: Je
vous le dis, si eux se taisent, les pierres
crieront! » (Luc 19:39-40)

Illustration: photo d’un oursin plat
On trouve ces coquillages, appelés oursins plats, sur les plages de Floride.
Sur la face de la coquille, il y a une étoile comme celle qui a mené les mages
jusqu’à l’Enfant Jésus. Sur le dos de la coquille, on peut reconnaître la forme
des poinsettias. Il y a aussi cinq trous qui peuvent nous rappeler les cinq endroits dont le corps de Jésus a été percé pour nous sauver. Les soldats ont
cloué ses deux pieds et ses deux mains et ils ont transpercé son côté avec une
épée. Quand on ouvre la coquille, on trouve à l’intérieur cinq petites coquilles
qui ressemblent à des colombes de la paix. Grâce au Saint-Esprit qui nous
donne la foi en Christ, on reçoit la paix du pardon pour nos âmes. Dans
l’Église, les coquillages sont souvent utilisés comme symbole du Baptême. Le
Saint-Esprit unit les baptisés à la croix de Jésus. Ainsi, il leur donne le salut
éternel qu’il a accompli pour eux. Les pierres mêmes, comme ce coquillage,
nous proclament l’amour de Jésus pour nous.
Prions : Merci, Père céleste, pour ta création qui peut aussi nous proclamer
l’Évangile. Au nom de Jésus. Amen.
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Épiphanie 3 : Prêchez la
bonne nouvelle
« Puis il leur dit: Allez dans le monde entier
proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » (Marc 16:15)

Illustration : du beurre d’arachide
Aimez-vous le beurre d’arachide? C’est
délicieux, surtout sur les tartinades le matin ! Le pain est comme le monde et le
beurre d’arachide est comme l’Évangile.
Jésus donne sa vie pour le monde entier.
Dieu nous aime et nous offre le cadeau du
paradis. Nos péchés sont déjà pardonnés !
C’est la Bonne Nouvelle. C’est l’Évangile.
Nous voulons que le monde entier l’entende. Quand vous partagez la Bonne
Nouvelle avec les autres, vous devenez comme le couteau qui étend le beurre
d’arachide. Car en parlant de l’amour de Dieu en Jésus vous répandez le message de la Bonne Nouvelle ! Le beurre d’arachide est fait pour être étalé; et
Dieu veut également qu’il en soit ainsi pour l’Évangile de Jésus-Christ. Il veut
que tous entendent la bonne nouvelle que Dieu nous aime en Jésus. La Bible
dit que la Parole de Dieu est délicieuse pour l’âme et le corps, plus douce que
le miel à ma bouche (Psaume 119:103). C’est plus spécial que le beurre
d’arachide!
Prions : Saint-Esprit, donne-nous le courage de parler de Jésus pour que son
message d’amour et de grâce soit proclamé partout dans le monde. Au nom de
Jésus. Amen.
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Épiphanie 4 : Les
vrais miracles
« O Dieu, tes voies sont saintes.
Quel dieu est grand comme
Dieu? Tu es le Dieu qui fait des
miracles. Tu as fait connaître ta
puissance parmi les peuples. »
(Psaume 77:14-15)

Illustration : tour de magie
Rappelons-nous les miracles
de Jésus. Pouvez-vous m’en
nommer quelques-uns? Il y a
une grande différence entre un
miracle et un tour de magie. Un
miracle n’est pas une illusion;
c’est quelque chose de réel qui ne suit pas les lois normales de la nature. C’est
quelque chose d’impossible qui arrive quand même tandis que les trucs des
magiciens sont explicables. Seul Dieu est capable de faire de vrais miracles.
Quand Jésus a vécu sur la terre, avant son ascension, il a fait plusieurs miracles pour démontrer qu’il était le Fils de Dieu, le Messie et le Sauveur. Cela
incitait les gens à écouter son message. De nos jours, Dieu fait toujours des
miracles, mais il nous a dit « Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui
n’ont pas vu et qui ont cru! » (Jean 20:29) Voici le plus grand miracle qui
soit : Dieu a fait de nous ses enfants chéris par le Baptême et sa Parole de
promesse qui nous dit que quiconque croit et sera baptisé sera sauvé (Marc
16:16). Marchons par la foi. Vivons chaque jour en ayant confiance en son
amour pour chacun de nous en Jésus, notre Sauveur !
Prions : Nous te remercions, ô Dieu, créateur du ciel et de la terre et de tout ce
qui existe. Aide-nous à marcher par la foi et non par la vue. Apprends-nous à
mettre toute notre confiance en toi pour notre vie et notre salut. Amen.
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La Transfiguration : Jésus caché
« Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu
28:20b)

Illustration : le dessin sur cette page
Qu’est ce que vous voyez dans cette image? Ça ressemble à des mots écrits
en chinois, n’est-ce pas? On ne la comprend pas la première fois qu’on la regarde, mais par la suite, on y trouve un mot caché : Jésus. Cette image symbolise notre vie chrétienne parce que la présence de Jésus dans notre vie n’est
pas toujours évidente. Quand la vie est belle, ça nous vient facilement de
prier, d’écouter la parole de Dieu et de croire en lui : de voir Jésus. Mais quand
on passe par des moments difficiles ou des épreuves, nous trouvons difficile
d’y voir Jésus.
Mais Jésus est toujours là pour nous, avec son réconfort et son pardon—
bref, avec sa croix. Jésus nous a fait la promesse, à nous tous, les croyants
baptisés, d’être avec nous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
Pensez aux disciples sur la montagne de la Transfiguration. Mourir pour
sauver le monde, c’était la raison pour laquelle Jésus est venu, mais les disciples étaient déçus et tellement tristes. Donc Jésus leur a montré qu’il était
Dieu le Fils, afin de les encourager et de les préparer pour les épreuves à venir.
Par sa parole, il fait la même chose pour nous.
Prions : Merci, Dieu tout-puissant, pour la promesse de la présence de Jésus
dans notre vie, dans les bons moments et dans les périodes difficiles; au nom de
Jésus. Amen.
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Mercredi des Cendres :
Nous sommes
pardonnés !
« Mais lui, il était blessé à cause de
nos transgressions, brisé à cause de
nos fautes: la punition qui nous
donne la paix est tombée sur lui, et
c’est par ses blessures que nous
sommes guéris. » (Ésaïe 53:5)

Illustration : dessin d’un cœur
Demander aux enfants de nommer des péchés qu’ils ont commis et de les
écrire à l’intérieur du cœur. Effacer tout à la fin de la leçon.
Que font tes parents quand tu fais des choses méchantes? Ils te punissent?
Aimes-tu être puni? Non. Mais le mérites-tu parfois? Oui. Quand mérites-tu
d’être puni? Quand tu fais le mal, n’est-ce pas?
Pour nos péchés contre Dieu, c’est pareil. À cause de nos mauvaises pensées et paroles et tout ce que nous faisons de mal, nous sommes coupables
devant Dieu et nous méritons d’être punis. Nous méritons non seulement une
punition mais la mort et de ne jamais être près de Dieu pour l’éternité. Nous
nous séparons nous-mêmes de Dieu. Nous rejetons sa justice et son amour.
Regarde. Voici un dessin de notre cœur : les mauvaises choses, les péchés,
rendent notre cœur noir de culpabilité, et ce n’est pas acceptable devant
Dieu. Mais Dieu nous aime. Il a donné son Fils unique qui a effacé notre culpabilité en répandant son sang à la croix. La mort que nous méritions, Jésus l’a
prise sur la croix et il l’a détruite ! Sa résurrection est la meilleure preuve.
Nous sommes vainqueurs avec lui et Dieu reste notre ami pour toujours.
Prions : Dieu tout-puissant, merci d’avoir envoyé Jésus-Christ souffrir la punition
que nous méritons. Grâce à lui, nos péchés sont effacés et tu es notre ami pour
toujours. Au nom de Jésus. Amen.
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Carême 1 : La pauvreté
« Je l’atteste, ils ont
donné volontairement selon leurs
moyens, et même
au-delà de leurs
moyens, et c’est
avec beaucoup
d’insistance qu’ils
nous ont demandé
la grâce de prendre
part à ce service en
faveur des saints. »
(2 Corinthiens 8:3-4)

Illustration : image d’une scène de pauvreté
Qu’est-ce que cette image nous montre? Quelle est la différence entre
notre vie et les gens de la photo? Saviez-vous que cette pauvreté existe dans
d’autres pays? Qu’en pensez-vous?
Jésus a jeûné et prié au désert pendant 40 jours. Autrement dit, il n’a pas
mangé pendant longtemps et a prié beaucoup. Au désert, Jésus a vaincu
toutes les tentations du diable en sorte qu’on est aussi gagnant avec lui
contre le démon. C’est une bonne nouvelle ! Par le Baptême et ta foi en Jésus,
sa victoire est à toi aussi. Parfois, les chrétiens jeûnent comme Jésus. Pendant
le carême on peut aussi jeûner. On peut, par exemple, prendre plus de temps
pour lire ou écouter ce que Dieu nous dit dans la Bible, pour prier comme Jésus et moins pour jouer. En tant que chrétiens, nous devrions partager nos
bénédictions avec d’autres dans le besoin. On peut aussi renoncer à quelque
chose et utiliser cet argent pour aider les autres. On peut aussi manger moins
pour nous rappeler que les plaisirs ne resteront pas toujours, mais que Jésus
sera toujours là pour nous. Est-ce qu’il y a quelque chose que vous pouvez
donner aux autres au lieu de le garder pour vous-même?
Prions : Merci Jésus, d’avoir donné ta vie sur la croix pour nous, de nous avoir
enrichis de ta grâce et de ton amour. Aide-nous à aider les autres et à trouver
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des solutions pour ceux qui vivent des situations très difficiles dans les pays
pauvres. Amen.
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Carême 2 : Jésus
prend notre
douleur
« … lui qui a lui-même porté
nos péchés dans son corps à la
croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C’est par ses blessures
que vous avez été guéris. » (1
Pierre 2:24)

Illustration : deux pommes et des clous
Cette pomme est comme notre cœur. Ces clous sont comme la douleur
qu’on a vécue. Parfois, les autres peuvent être méchants envers nous, n’est-ce
pas? Ils nous font mal ou disent du mal contre nous. Ça arrive qu’un ami fasse
une blague méchante pour vous faire de la peine. C’est comme si un clou faisait un trou dans notre cœur (faire entrer un clou dans une des pommes).
Cette personne se moque de nous (faire entrer un autre clou) ou dit des mensonges sur toi (faire entrer un troisième clou). Ou est-ce peut-être toi qui as
fait de la peine à quelqu’un? Jésus prend ce cœur blessé et le remplace par un
nouveau, le sien (montrer la deuxième pomme). Ceci est une des raisons pour
lesquelles il est mort sur la croix : pour enlever notre souffrance et notre tristesse, les prendre sur lui et les détruire. Ensuite, il nous donne un nouveau
commencement et le pouvoir de continuer en paix, malgré la méchanceté du
monde.
Prions : Merci Jésus pour le nouveau cœur que tu me donnes. Aide-moi à être
bon avec les autres, comme tu es bon avec moi. Amen.
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Carême 3 : Une lettre
d’amour
« Heureux ceux qui sont persécutés pour
la justice, car le royaume des cieux leur
appartient! » (Matthieu 5:10)

Illustration : une carte de Saint Valentin
Le jour de la Saint Valentin a parfois
lieu pendant le carême. Le 14 février,
nous pensons surtout au chocolat ! Mais
connaissez-vous la vraie histoire de
Saint-Valentin? Valentin était un pasteur
chrétien emprisonné par le gouvernement pour avoir prêché l’Évangile du
Christ à une époque où le gouvernement
interdisait de le faire. Mais même cet
emprisonnement n’a pas pu faire disparaitre son désir de partager la bonne
nouvelle : Dieu a tant aimé le monde qu’il nous a donné Jésus comme sauveur
afin que quiconque croit en lui ne meure plus mais ait la vie éternelle. SaintValentin a écrit des petits messages avec les mots d’amour de la bonne nouvelle que Dieu nous aime. Il les a distribués aux autres prisonniers chrétiens
afin de les encourager dans leur foi pendant les moments les plus difficiles.
Ces messages étaient les premières cartes de Saint Valentin !
Prions : Seigneur, merci de nous encourager par l’Évangile lorsque nous nous
sentons persécutés pour notre foi. Aide-nous à faire pareil avec nos frères et
sœurs partout dans le monde, par nos actions et nos prières. Au nom de Jésus,
qui est notre lettre d’amour de toi-même, notre Père céleste. Amen.
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Carême 4 : Riche en Christ
« En effet, vous connaissez la grâce de
notre Seigneur Jésus-Christ: pour vous il
s’est fait pauvre alors qu’il était riche, afin
que par sa pauvreté vous soyez enrichis. »
(2 Corinthiens 8:9)

Illustration : un portefeuille plein d’argent
Il y a des gens riches et des pauvres ou
qui sont entre les deux. Peu importe combien d’argent vous avez, Jésus dit que vous
êtes « riches». Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont riches spirituellement. Le
Roi du ciel et de la terre, en échange de notre pauvreté spirituelle, nous a
donné sa richesse. Au lieu de la tristesse et de la noirceur de nos péchés, une
place réservée au ciel nous est donnée à cause du pardon que nous obtenons
gratuitement par la foi en Jésus. Dieu s’est fait pauvre, un homme comme
nous, pour nous faire enfants de Dieu avec une place bien à eux dans son
royaume. Notre pauvreté a été crucifiée sur sa croix, symbolisée par une couronne d’épines. Cette richesse divine nous appartient quand nous marchons
par la foi et nous sera pleinement révélée à la fin des temps quand Jésus nous
prendra avec lui pour toujours. Que son royaume vienne !
Prions : Nous te remercions, Roi du ciel et de la terre, pour la richesse que tu
nous donnes gratuitement en Jésus-Christ, lui qui nous a fait tes propres enfants. Amen.
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Carême 5 : Premiers soins divins
« C’est lui qui pardonne
toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. »
(Psaume 103:3)

Illustration : une trousse
de premiers soins avec
une croix rouge
« Au secours ! Urgence ! » Quand nous entendons des cris comme
ça, qu’est-ce qu’on fait?
Nous appelons l’ambulance, un médecin ou nous sortons une trousse de
premiers soins. Les ambulances et la trousse sont marquées par une croix
rouge. Quand nous voyons cette croix, nous sommes soulagés parce que ça
signifie que l’aide est arrivée. Spirituellement, c’est pareil. Jésus a versé son
sang sur la croix afin de nous secourir. Car nous sommes malades à cause de
nos péchés et lui seul peut guérir nos âmes. Quand nous plaçons notre entière
confiance dans les paroles de Jésus, nous sommes pardonnés. « Je serai toujours avec toi » nous promet-il. Sa Parole agit en nous comme un médicament
divin. Par son Saint-Esprit il nous fortifie et nous garde dans la foi.
Prions : Merci, Seigneur, de nous donner tout ce dont nous avons besoin, corps
et âme par le corps et l’âme de Jésus, notre bon médecin, livré à la mort pour
nous tous ; toi qui « guéris ceux qui ont le cœur brisé », et qui « et panses leurs
blessures » (Psaume 147:3). Amen.
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Dimanche des Rameaux : Jésus, notre protecteur
« Il nous a délivrés de la puissance des
ténèbres et nous a transportés dans le
royaume du Fils de son amour. » (Colossiens 1:13)

Illustration : un produit anti-insecte
Avez-vous déjà fait du camping
quand il y avait beaucoup de moustiques et d’autres insectes? Maman ou
papa vous ont-ils vaporisé du chassemoustique afin de vous protéger des
morsures d’insectes?
Les Dix Commandements nous
montrent que nous sommes en danger.
Les péchés nous entourent comme des
insectes nuisibles. Avez-vous menti ou désobéi à vos parents ou à vos enseignants? Souhaitez-vous qu’un malheur arrive à quelqu’un que vous n’aimez
pas? Chaque péché est comme une morsure de moustique injectant en nous
le poison de la culpabilité. Cela nous rend tristes, nous fait mal et nous rend
malades. Par sa mort, Jésus nous protège du péché et de la mort. Jésus est un
peu comme un protège-moustique ou un chasse-moustique ! Quand nous
sommes tristes et nous nous sentons coupables, nous pouvons nous tourner
vers lui pour obtenir le pardon de tous nos péchés. Couvrons-nous donc de
Jésus en nous débarrassant de nos péchés par sa croix et en avançant dans la
vie chrétienne sans le lourd fardeau de notre culpabilité. La paix de Dieu nous
est donnée. La mort est détruite, car Jésus a triomphé en ressuscitant. Acclamons joyeusement Jésus, notre protecteur victorieux, avec la foule qui le célèbre par les rameaux !
Prions : Merci, Seigneur Jésus, de ta promesse de ne jamais nous abandonner et
de tuer tous nos péchés et notre culpabilité par ces mots : « Je te pardonne. »
Amen.
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Le Vendredi saint : Nous
sommes tous purifiés
« Voyant leur foi, Jésus dit: Mon ami, tes péchés
te sont pardonnés. » (Luc 5:20)

Illustration : du colorant alimentaire et deux
verres : un rempli d’eau et l’autre d’eau de javel
Voici deux verres. Le premier est rempli d’eau
ordinaire et représente nos cœurs. Le deuxième
est rempli d’eau de javel et représente le cœur
du Christ. Disons nos péchés quotidiens, ceux
que nous commettons chaque jour ou souvent.
Pour chaque péché avoué, je vais ajouter une
goutte de colorant dans le premier verre. L’eau
s’est polluée et est devenue impure à cause du
colorant. Nos cœurs aussi sont salis par nos péchés. Mais quand je verse l’eau de javel dans le premier verre, ça purifie l’eau,
n’est-ce pas? L’eau a repris son aspect pur et propre. L’eau de javel représente
le pardon et la présence de Jésus. Il a versé son sang pur dans nos cœurs et les
a purifiés de tout péché. Grâce à lui, nous ne sommes plus sales devant Dieu
mais purs et beaux. Notre Dieu saint ne tolère pas les verres sales dans sa
maison. Mais il les prend dans ses mains, les vraies mains blessées de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour que nous puissions entrer tout
propre dans la maison notre Père céleste !
Prions : Aie pitié de moi, Jésus, et purifie-moi de tous mes péchés ! Que ton pardon réjouisse mon cœur et que le Saint-Esprit me donne la volonté de vivre une
vie nouvelle, dans la sainteté. Amen.
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Pâques : Jésus
vit !
« Jésus lui dit: C’est moi
qui suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en
moi vivra, même s’il
meurt; et toute personne
qui vit et croit en moi ne
mourra jamais. Crois-tu
cela? » (Jean 11:25-26)

Illustration : pain de savon Ivory avec une croix sculptée sur un côté
Quand j’essaie d’immerger (de rentrer dans l’eau) certains pains de savon
comme celui-ci, ça ne marche pas. Il flotte. Il ne veut pas rester sous l’eau.
Regarde l’autre côté : une croix. Comme ce savon, il est impossible pour Jésus
de rester mort, de rester sous la terre. Pourquoi? Il est homme et Dieu. Il est la
vie ! Donc, après sa mort, il est revenu à la vie. Comme Dieu, il ne peut pas rester mort.
Jésus a accepté de mourir pour être ressuscité trois jours après. Pourquoi
n’est-il tout simplement pas resté vivant? C’est parce qu’il nous aime. Un jour
chacun de nous va mourir, mais la Bible dit que tous ceux qui croient en Jésus
et sont baptisés prendront part à la résurrection de Jésus. Dieu va les ressusciter comme Jésus. Jean-Baptiste baptisait les grandes personnes et les enfants parfois avec un peu d’eau, parfois en les plongeant complètement dans
l’eau, surtout pour les grands. C’est un symbole de notre mort et notre résurrection. Par le Baptême et la foi aux promesses de Dieu, notre nature pécheresse est noyée. Nos péchés restent sous l’eau, et une nouvelle personne, un
chrétien, une chrétienne, est ressuscité pour vivre une vie nouvelle.
Prions : Jésus, notre Roi! Tu nous as donné le Baptême par lequel tu nous unis à
ton sacrifice sanglant sur la croix et à ta puissante résurrection! Merci de nous
avoir ainsi préparé un chemin pour le ciel ! Amen.
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Pâques 2 : La nouvelle
naissance
« Béni soit Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ! Conformément à sa grande bonté, il nous a
fait naître de nouveau à travers la
résurrection de Jésus-Christ pour
une espérance vivante … » (1 Pierre
1:3)

Illustration : un œuf de Pâques
Un œuf nous rappelle une nouvelle vie parce qu’une nouvelle
créature, un poussin en sort. Cette
petite tradition populaire pour la période de Pâques nous fait penser à la résurrection de Jésus. À cause de sa mort et de sa résurrection, nous avons accès à une nouvelle vie aussi. Par le Baptême, nous sommes morts et
ressuscités avec Jésus, même si, souvent, nous ne ressentons rien
d’extraordinaire. Autrement dit, nous devenons « une nouvelle création », selon la promesse de Dieu. Nous sommes recréés pour faire le bien, pour faire
de bonnes œuvres. Ceci est un beau message, et la raison pour laquelle nous
décorons des œufs avec les plus belles couleurs et dessins imaginables !
Prions : Bon Sauveur, merci de nous avoir rendus « nouveaux » par la résurrection de Jésus, d’avoir lavé nos péchés et aboli notre mort pour nous donner la
vie éternelle avec toi. Remplis-nous du Saint-Esprit pour qu’il nous aide à vivre
une vie nouvelle. Amen.
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Pâques 3 : Une couronne
d’épines
« Il n’est pas ici, car il est ressuscité,
comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où
le Seigneur était couché. » (Matthieu 28:6)

Illustration : une épine de sapin
Qu’est ce que c’est? Une épine de sapin.
Savez-vous pourquoi je vous montre cela?
Qu’est-ce qui était sur la tête de Jésus
quand il est mort? Une couronne dont les
épines étaient plus longues et plus dures
que celle-ci. Imaginez-la sur sa tête : quelle
douleur ! Et ceci est juste une petite partie
de ce que Jésus a souffert pour nous et
notre salut. Cette épine peut représenter
nos péchés. Jésus a voulu souffrir les douleurs de l’enfer plutôt que d’entrer au ciel sans toi et moi, sans nous, ses bienaimés. Son amour est très grand.
Mais, est-ce que Jésus est toujours mort? Qu’est-ce qui s’est passé après sa
crucifixion? Il est ressuscité et nos péchés sont restés enterrés pour toujours.
Sa résurrection est la preuve qu’il est plus fort que nos péchés, et même que
la mort et le diable.
Prions : Dieu tout-puissant, merci d’avoir détruit le péché et la mort en sacrifiant
ton Fils unique, et d’avoir fait briller la vie et l’immortalité en le ressuscitant de
la mort le troisième jour. Tu as fait tout cela pour que nous soyons délivrés de
Satan et que nous vivions éternellement dans ton royaume. Merci Seigneur !
Amen.
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Pâques 4 : Un
grand échange
« En effet, le salaire du péché,
c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre
Seigneur. » (Romains 6:23)

Illustration : deux manteaux,
un blanc et l’autre noir
J’ai deux manteaux. Le
noir représente le péché (le
manteau de la mort) et le
blanc représente la sainteté
(le manteau de la vie). Ils représentent notre état spirituel. Personne ne respecte les Dix Commandements. Nous sommes donc tous pécheurs et portons
tous le manteau de la mort ! Jésus, lui, n’a jamais péché. À cause de son grand
amour pour nous, il nous donne gratuitement son manteau blanc de vie et, en
échange, nous lui donnons le nôtre qui est noir à cause de nos péchés. Jésus a
porté tous les péchés du monde à la croix et a vaincu la mort par sa résurrection. Tous ceux qui acceptent d’échanger de manteau avec Jésus seront avec
Jésus pour toujours et obtiendront la vie éternelle.
Prions : Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir donné ta sainteté en échange de
nos péchés pour que nous soyons justifiés et pardonnés devant Dieu. Enseignenous à te remettre nos péchés et à recevoir ton pardon chaque jour. Amen.
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Le Jour de
l’Ascension :
Attrapés par Dieu
« Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté
dans la mer et qui ramène des
poissons de toutes sortes. »
(Matthieu 13:47)

Illustration : un filet
À quoi sert un filet comme
celui-ci? Oui, il sert à attraper
des poissons. Normalement, un filet est utilisé pour les attraper, pour qu’on
puisse les sortir de l’eau et les manger; mais parfois, un filet est utilisé pour
aider les poissons et les sauver. Par exemple, il y avait un banc de poissons qui
nageait dans une rivière, en route vers un lac très pollué. Quelques bénévoles
voulaient aider les poissons et les sauver. Ils ont jeté un filet dans la rivière
pour attraper les poissons. Puis, ils les ont guidés avec le filet jusqu’à un autre
lac plus propre. Ces bénévoles leur ont sauvé la vie !
Jésus a fait quelque chose de similaire pour nous. Nous étions dans la rivière du péché, en route vers l’enfer. Mais par sa croix, Jésus a jeté son filet
divin pour nous attraper et nous sauver. Par le sacrement du Baptême, il nous
a dirigés vers les eaux paisibles du ciel et de la vie éternelle. Et maintenant,
nous sommes sauvés, nous aussi !
Prions : Dieu tout-puissant, nous ne méritons pas le sacrifice de Jésus qui nous a
attrapés par l’Évangile dans le Baptême afin de sauver nos âmes. Merci pour ton
amour et ta miséricorde sans limites, par Jésus-Christ. Amen.
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Le jour de la Pentecôte : La
venue du Saint-Esprit
« Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient
tous ensemble au même endroit. Tout à coup il vint
du ciel un bruit comme celui d’un vent violent, qui
remplit toute la maison où ils étaient assis. Des
langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur
chacun d’eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et se mirent à parler en d’autres langues, comme
l’Esprit leur donnait de s’exprimer. » (Actes 2:1-4)

Illustration : un briquet
La Pentecôte a lieu cinquante jours après
Pâques. Dieu le Père, a envoyé son Saint-Esprit à
Pentecôte. Il s’est présenté sous la forme d’une
flamme au-dessus de la tête de chaque apôtre. La
présence de Dieu est souvent symbolisée par une flamme ou par le feu (par
exemple, au Mont Sinaï). Pourquoi cela? Le feu est une lumière dans la nuit
froide. Quand nos âmes sont refroidies par nos péchés, elles sont ensuite réchauffées et éclairées par la présence de Jésus, le Fils de Dieu et de son Esprit.
Sa présence ne fait pas que nous réchauffer. La présence de Dieu dans nos
vies brûle nos péchés. Jésus enlève les péchés du monde par sa croix. Le
Saint-Esprit nous dirige vers Jésus et nous donne la foi en Jésus qui fait disparaitre nos péchés par le feu de son amour éternel et de son pardon. Il purifie
nos âmes et nos esprits par sa grâce. Le feu de Dieu est une bonne nouvelle
pour nous !
Prions : Seigneur Jésus, Fils de Dieu, enseigne-nous ta parole et change nos
cœurs par ton Esprit, pour qu’il nous éclaire, nous sanctifie, nous réconforte, et
nous conduise selon la volonté de Dieu notre Père. Amen.
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Dimanche de la Trinité
« Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
et enseignez-leur à mettre en pratique
tout ce que je vous ai prescrit. Et moi,
je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu
28:19-20)

Illustration : un trèfle à trois feuilles
Le trèfle à trois feuilles nous rappelle l’histoire de Patrice ou « Saint Patrick
», le premier missionnaire en Irlande. Il a abandonné sa vie confortable pour
prêcher l’Évangile à un peuple perdu : le Père nous a envoyé son Fils unique
pour mourir à la croix. Il nous a donné le Saint-Esprit afin de nous changer
pour que nous croyions en la Bonne Nouvelle: Dieu nous a tant aimés qu’il
nous a donné un sauveur en Jésus. Dieu le Saint-Esprit travaille dans nos
cœurs, afin de nous diriger vers Dieu le Fils, qui est la porte et le chemin vers
Dieu le Père. Dieu est Trinité. Il est trois en un, comme les trois lignes d’un
triangle, ou comme un trèfle à trois feuilles! Patrice s’est aussi servi du trèfle
pour expliquer la Trinité.
Prions : Merci, Père, Fils et Saint-Esprit, Trinité sainte et bénie, pour tous les missionnaires qui se sont dévoués à répandre l’Évangile parmi ceux dans le besoin.
Aide-nous à faire de même. Au nom de Jésus. Amen.
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Pentecôte 2 : Nos
bonnes œuvres?
« Toute notre justice est comme un
vêtement souillé. » (Ésaïe 64:5 LSG)

Illustration : une couche
Cette couche est propre pour
l’instant. Est-ce qu’elle restera
propre si vous la mettez à un bébé?
On pense souvent que nos bonnes actions sont vraiment spéciales. Si un
homme riche donne un million de dollars à une bonne cause, tout le monde
trouve ça extraordinaire.
Dieu dit que nos meilleurs efforts pour faire le bien sont des « vêtements
souillés ». Ils sont comme une couche sale qui sent très mauvais. Nous
sommes nés déjà avec une inclination à faire des péchés. En fait, malgré notre
bonne volonté et nos grands efforts, toutes nos actions sont salies par le péché. En elles-mêmes, nos actions et nos pensées ne sont jamais tout à fait acceptables devant Dieu.
Ne désespérons pas! Car Jésus, vrai homme et vrai Dieu, a tout accompli
parfaitement pour nous. À cause de son amour sans limites, il a versé son sang
pour notre pardon et nous a rendus parfaitement propres et innocents devant
Dieu. Il a enlevé la saleté de nos péchés et ce qui était imparfait dans nos
efforts pour lui plaire. Il a rendu nos bonnes actions imparfaites acceptables
devant Dieu. La Parole de Dieu nous dit que, grâce à Jésus et à sa sainteté, nos
dons « comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et
qui lui est agréable » (Philippiens 4:18b).
Prions : Je te remercie, Jésus, d’avoir revêtu nos cœurs et nos bonnes actions de
la sainteté de ton sang. Amen.
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Pentecôte 3 : Les plus grands trésors
« Le royaume des cieux ressemble [encore] à un trésor caché dans un champ.
L’homme qui l’a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède et achète ce champ. » (Matthieu 13:44)

Illustration : une boîte aux trésors avec une petite Bible et un dessin d’une
croix à l’intérieur
Donnez-moi des exemples d’objets de valeur ou importants pour vous (des
jeux, de l’argent, des bijoux, ou de l’or, etc.) Voici une boîte remplie de trésors.
Dans cette boîte, il y a quelque chose d’une plus grande valeur que tout cela !
Qui veut ouvrir la boîte? Regardez ce qu’il y a à l’intérieur. La Bible! C’est seulement un livre, n’est-ce pas? Pourquoi ce livre a-t-il autant de valeur? Ouvrezla. Qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur de cette Bible? Une croix! La Bible nous parle
de Jésus ou nous mène à Jésus qui nous a sauvés par sa vie, sa passion et sa
croix ! Par sa résurrection, Jésus a vaincu notre mort et nous a donné la vie
pour toujours avec lui. C’est pour ça que la Bible est notre plus grand trésor! Elle nous donne Jésus par pure grâce, gratuitement!
Prions : Merci Jésus, tu es notre précieux trésor! Merci parce que tu nous chéris
comme tes petits trésors d’amour et pour qui tu as donné ta vie! Amen.
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Pentecôte 4 : Les enfants de
Dieu
« C’est pourquoi, celui qui se rendra humble
comme ce petit enfant sera le plus grand
dans le royaume des cieux. » (Matthieu 18:4)

Illustration : une photo de petit bébé
Pourquoi notre Seigneur nous demandet-il de devenir comme des petits enfants
pour entrer dans son royaume?
Regarde ce petit enfant (photo.) Il a toujours besoin des autres pour s’occuper de
lui. Même s’il est tout petit, il fait confiance à
sa maman, il a foi en elle. Il sait qu’elle fera
tout pour lui et son bien (l’allaiter, le porter,
changer sa couche, etc.) Jésus veut que nous ayons la même confiance en lui.
Dieu est notre Père céleste ; il faut qu’on ne l’oublie jamais et que nos actions
reflètent cette confiance en lui.
Prions : Merci, Jésus, car nous sommes comme de petits bébés dans tes bras.
Aide-nous à le croire de tout notre cœur et à garder foi en ta grâce et ton amour
gratuit. Amen.
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Pentecôte 5 : Un
chemin difficile
« Il a créé la terre d’une extrémité
à l’autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son savoir-faire
est sans limite. » (Ésaïe 40:28 BFC)

Illustration : Un porte-bébé de
randonnée
Est-ce que ça vous est arrivé de
vous promener avec vos parents et
d’être trop fatigués pour continuer
de marcher? Et alors votre papa ou
maman vous a portés sur son dos
ou dans un porte-bébé?
Vous êtes moins endurants que vos parents parce que vous êtes plus
jeunes. Vos muscles ne sont pas aussi forts et vos jambes ne sont pas aussi
longues que les leurs. Pendant tout le reste de la promenade, qu’importe où
le chemin vous menait, vous étiez avec eux parce qu’ils vous portaient sur leur
dos.
C’est la même chose avec Jésus. Jésus prend ses baptisés croyants et les
installe sur son dos. Il reste fort quand nous ne sommes plus capables de continuer. Là où il va, il nous amène avec lui. « Jamais il ne faiblit; jamais il ne se
lasse. » C’est une bonne nouvelle … parce que notre chemin n’est pas toujours facile. Il reste avec nous et nous porte peu, importe les difficultés auxquelles nous faisons face.
Et ça ne changera jamais, même le jour où nous allons mourir ! Il nous portera par ses anges jusque dans son ciel où nous le rejoindrons pour nous réjouir dans son amour, sa paix et sa lumière. Il est mort et il est revenu à la vie
pour nous ouvrir le chemin du ciel.
Prions : Merci Jésus pour notre union avec toi. Merci de nous porter chaque jour
sur le chemin de nos vies et de nous mener jusqu’au ciel, pour te retrouver dans
la joie, la paix et la lumière éternelle de ton amour ! Amen.
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Pentecôte 6 : Jésus
nous sauve
« C’était une figure: nous aussi
maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification
d’une impureté physique, mais
dans l’engagement d’une
bonne conscience envers Dieu.
Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. » (1
Pierre 3:21)

Illustration : un gilet de sauvetage
À quoi ça sert, ce gilet? Si quelqu’un est en train de se noyer, on peut lui jeter ce gilet de sauvetage parce qu’on veut l’aider. Spirituellement, l’Évangile
est notre gilet de sauvetage. Comment? Nous coulons dans la mer de nos péchés; mais Dieu nous a jeté un gilet de sauvetage pour nous sauver de la mort :
c’est son Fils unique, notre Sauveur. La mort de Jésus et sa résurrection est
notre gilet de sauvetage. Quand vos parents vous ont amené au Baptême et
qu’ils vous expliquent l’Évangile, c’est comme s’ils vous avaient sauvés la vie
avec un gilet de sauvetage. C’est la même chose pour les pasteurs ou les
prêtres qui vous ont baptisés et vous annoncent l’Évangile. Vous n’avez qu’à
croire, qu’à vous accrocher à la bonne nouvelle de l’amour de Dieu pour vous,
comme un naufragé s’accroche avec confiance à un gilet de sauvetage et
prend la main de ses sauveurs.
Prions : Merci, Père céleste, de nous avoir sauvés par la mort et la résurrection
de Jésus. Donne-nous ton Saint-Esprit pour nous aider à partager l’Évangile
avec d’autres. Au nom de Jésus. Amen.
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Pentecôte 7 : Un roi parmi nous
« Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la
création. » (Colossiens 1:15)

Illustration : une couronne
J’ai une petite histoire pour
vous. Il était une fois un roi qui
voulait mieux connaître son
peuple. Il savait que s’il leur
rendait visite, il leur ferait peur.
Il s’est déguisé en citoyen ordinaire. Quand il parlait, les gens
remarquaient qu’il était différent. Le roi a fini par leur révéler
son identité. Les gens en étaient
très contents. Pensons à la venue de Jésus-Christ. Dieu voulait nous rendre visite. Il ne s’est pas seulement
déguisé en homme, mais il est devenu un être humain comme nous. Jésus est
à la fois vrai Dieu et vrai homme : « Le Fils est l’image du Dieu invisible. »
Quand les gens le voyaient faire des miracles et l’entendaient enseigner la
parole de Dieu, ils savaient qu’il n’était pas un homme ordinaire. Jésus est
descendu de son trône, au ciel, dans notre monde afin de nous sauver. Il est
venu pour nous pardonner nos péchés et changer notre vie par sa Parole et
son Esprit.
Prions : Merci, Jésus, l’image du Dieu invisible, de nous avoir pardonnés et
d’avoir transformé notre vie. Amen.
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Pentecôte 8 : Un enfant perdu
« Le fils lui dit: Père, j’ai péché contre le ciel et
contre toi, je ne suis plus digne d’être appelé ton
fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez
[vite] le plus beau vêtement et mettez-le-lui; passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. » (Luc 15:21- 22)

Illustration : un portefeuille rempli d’argent
Lisons ensemble Luc 15:11-24.
Quand vos parents vous achètent tout ce dont vous avez besoin, est-ce
que vous pouvez dire: « Je ne suis pas content. Donnez-moi votre portefeuille,
et je vais tout dépenser pour acheter tout ce que je veux ! » C’est un peu ce
que le fils de notre histoire a fait. Les personnages de cette histoire correspondent à notre vie et à notre foi chrétienne. Qui est le roi? Dieu. Qui est le
plus jeune fils? Est-ce que cet enfant a été un bon garçon? Qu’est-ce qu’il fait à
son père? Il quitte la maison et il dépense tout ce que le père lui a donné. En
quelques jours, il gaspille toute sa fortune en dépensant pour des choses inutiles.
Chaque jour, plusieurs fois par jour, nous ne gardons pas les commandements et nous sommes coupables de mauvais actes, de mauvaises paroles et
de mauvaises pensées dans nos cœurs. Nous sommes des enfants rebelles et
infidèles. Notre Père céleste nous abandonne-t-il pour autant? Jésus, le Fils
unique de Dieu, est mort sur la croix pour faire de nous les enfants bien-aimés
de Dieu : « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu! [Et nous le sommes!] Si le monde ne vous connaît
pas, c’est qu’il ne l’a pas connu, lui » (1 Jean 3:1). Depuis votre Baptême, Jésus
a promis de rester avec vous. Même quand nous sommes méchants, Jésus
nous aime et veut nous voir revenir à lui en admettant nos péchés. Il veut tout
nous pardonner. Il nous embrasse avec son amour et nous devons faire pareil
avec les nôtres. L’Église est comme une petite famille. Nous pouvons pardonner aux autres parce que Jésus nous a pardonnés le premier, et son Esprit
reste avec nous pour nous aider.
Prions : Merci, Seigneur, de nous avoir pardonnés et d’avoir fait de nous des enfants de Dieu. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous font du mal. Amen.
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Pentecôte 9 : L’essence de la vie
« … l’Éternel prend plaisir en son peuple …. » (Psaume 149:4a)

Illustration : une photo de station-essence ou un jouet station d’essence
C’est quoi? Que font tes parents quand leur voiture n’a plus d’essence? Ils
doivent aller à la station-essence pour faire le plein. Sans essence, la voiture
ne fonctionne plus ! Nous sommes comme cette voiture. L’église est comme
une station- essence. La Bible, la Parole de Dieu, les sacrements et la liturgie
sont l’essence. Ils nous donnent la puissance de vivre et de continuer avec
l’énergie spirituelle qu’il nous faut. Chaque semaine, chaque jour, nous cherchons dans nos cœurs et dans nos âmes et nous découvrons qu’ils sont
« vides ». Nos péchés et nos problèmes nous rendent faibles. Vous êtes-vous
querellés avec un membre de votre famille récemment? Êtes-vous toujours
gentils avec vos amis? Nous avons besoin de Jésus-Christ. Jésus nous remplit
de sa force et de sa grâce. Notre verset dit « L’Éternel prend plaisir en son
peuple ». Notre Père céleste nous aime et il est triste quand nous nous passons de l’Église, c’est-à-dire de son peuple. Cependant quand nous écoutons
le message de l’Évangile à l’Église, « l’Éternel prend plaisir en son peuple ».
L’Évangile, c’est la Bonne Nouvelle que Dieu nous aime et que nos péchés
sont enlevés. Cela nous donne de la force pour continuer.
Prions : Merci, Père céleste, de nous avoir envoyé Jésus. Grâce à sa mort et à sa
résurrection, à chaque fois que nous sommes vides, il nous invite à recevoir sa
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vie. Donne-nous le Saint-Esprit qui nous donne le désir d’écouter ta Parole,
chaque jour. Amen.
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Pentecôte 10 : La victoire
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner
votre vie pour vos amis. » (Jean 15:13)

Illustration : une photo de navire de guerre ou
un petit soldat
Savez-vous ce qu’est la guerre? Les pays se
battent entre eux par les soldats et les gens
s’entretuent. Il y a des millions de personnes qui
sont mortes à cause des guerres et beaucoup
d’enfants dont le papa ou la maman sont morts
à cause de la guerre. C’est très triste.
Il y a eu aussi une guerre spirituelle terrible
entre Jésus et le diable. Jésus a remporté la victoire en vainquant le diable par sa croix. Ça lui a
coûté sa vie : le plus grand sacrifice imaginable.
Pour lui, ça valait la peine parce que c’était la
seule façon de nous sauver en nous arrachant
de la mort par sa résurrection victorieuse.
Prions : Merci, Jésus, d’avoir mené et gagné la
bataille contre le diable afin de nous sauver du péché et de la mort. Amen.
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Pentecôte 11 : Jésus est
notre repos
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je
vous donnerai du repos. Acceptez mes
exigences et laissez-vous instruire par
moi, car je suis doux et humble de
cœur, et vous trouverez le repos pour
votre âme. » (Matthieu 11:28-29)

Illustration : une étole de pasteur ou
une photo d’étole
Qu’est-ce qu’un joug?
Les animaux, comme les bœufs,
portent parfois un joug sur leur dos
afin de transporter quelque chose,
souvent dans des seaux.
Jésus nous dit que, comme un
bœuf, il a transporté nos fardeaux (nos péchés) jusqu’à la croix, tellement il
nous aime. Et il continue de le faire pour que nous puissions être libérés spirituellement. Le pasteur porte un joug parce qu’il agit en tant que représentant
du Christ pour la communauté chrétienne. Il symbolise Jésus pendant le culte
lorsqu’il prêche la Parole de Dieu. Le pasteur porte une bande de tissu colorée
sur sa robe pastorale, que l’on appelle une étole. L’étole est comme le joug
d’un bœuf. Comme Jésus, le pasteur doit porter les fardeaux de sa communauté chrétienne. Ceci est une bonne nouvelle pour nous : lorsque vous voyez
ce symbole, rappelez-vous que Jésus porte tous vos fardeaux afin de vous en
libérer. Tous vos gros problèmes, surtout tout ce qui pèse sur votre conscience, restent sur les épaules de Jésus-Christ.
Prions : Merci, Père céleste, pour Jésus qui a porté tous nos péchés et problèmes
sur la croix. Nous sommes pleins de joie maintenant parce que Christ nous
donne du repos pour nos âmes. Au nom de Jésus Christ. Amen.
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Pentecôte 12 : Un bon pasteur
« En exposant cela aux
frères et sœurs, tu seras
un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des
paroles de la foi et du bon
enseignement que tu as
fidèlement suivi. » (1 Timothée 4:6)

Illustration : une laisse
avec un collier.
Qu’est-ce que c’est?
Une laisse et un collier
pour chien. Elle permet
au maître d’empêcher
son chien de se sauver et
de lui montrer où il doit aller. Parfois, les pasteurs ou les prêtres portent aussi
une sorte de collier. Est-ce qu’un pasteur est un chien? J’espère que non !
Mais il a quand même un maître : Dieu. Et Dieu est un maître plein d’amour et
de sagesse. Ce collier aide les pasteurs et leur communauté à se rappeler
qu’ils n’appartiennent pas à eux-mêmes, mais à Christ et à son Église. Quand
le pasteur quitte le droit chemin en enseignant des fausses doctrines pas bibliques ou en menant une mauvaise vie, cela devient dangereux pour les fidèles de la communauté qui le suivent. Dieu va juger le pasteur sévèrement.
En effet les pasteurs ont pour mission de distribuer la grâce de Dieu, la Parole
et les Sacrements au peuple de Dieu. Le plus important, c’est qu’ils dispensent un bon enseignement. Le collier est donc un symbole du pasteur en tant
que serviteur de Dieu, ainsi qu’un rappel qu’il doit toujours prêcher fidèlement la bonne parole de Jésus-Christ.
Prions : Merci, Dieu tout-puissant, pour les pasteurs qui sont fidèles à ta Parole,
une parole qui nous dit que nous avons besoin d’un bon maître et sauveur en
Jésus-Christ. Amen.
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Pentecôte 13 :
Dieu, notre papa
« Et parce que vous êtes ses
fils, Dieu a envoyé dans
votre cœur l’Esprit de son
Fils qui crie: Abba! Père! »
(Galates 4:6)

Illustration: une photo de
votre père
Voici une photo de mon
père. Lui, c’est mon papa ; ce n’est pas tout le monde qui peut appeler mon
père « papa ». C’est un nom réservé à ses enfants. Mon papa me donne de
bonnes choses qu’il ne donne pas à tout le monde. Il travaille pour que j’aie de
quoi manger, un lit pour dormir et toutes sortes de bonnes choses dans ma
vie.
Il y a un Dieu tout-puissant ; c’est lui qui nous a créés. De grands privilèges
nous sont réservés : une maison au ciel, des bénédictions sans fin, le soutien
et l’amour de Dieu, et l’amitié d’un Père qui nous aime beaucoup : « Voyez
quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu! [Et nous le sommes!] Si le monde ne vous connaît pas, c’est qu’il ne l’a
pas connu, lui. » (1 Jean 3:1)
Prions : Seigneur Dieu, notre Père céleste, nous sommes tes enfants. Ta générosité envers nous est énorme. Crée la foi dans le cœur de tous pour qu’ils deviennent aussi tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.
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Pentecôte 14 : L’eau de la vie
« Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus,
debout, s’écria: Si quelqu’un a soif, qu’il vienne
à moi et qu’il boive. » (Jean 7:37).

Illustration : une bouteille d’eau
En plein été, il n’y a rien de mieux qu’un bon
verre d’eau. Ça nous rafraîchit, ça apaise une
gorge sèche et ça nous donne tous les nutriments et minéraux dont notre corps a besoin. Si
on ne boit pas d’eau, on meurt.
Spirituellement, nos âmes sont sèches à
cause de nos péchés. Est-ce que ça t’arrive de
ne pas écouter tes parents ou tes enseignants?
Ou de te disputer avec tes frères, sœurs et
amis? Ou d’être jaloux ou envieux de
quelqu’un? Ces péchés nous dessèchent mortellement. Mais Jésus est l’eau qui nous rafraîchit. Il a versé son sang sur la croix. Son sang
nous pardonne toujours comme une rivière n’arrête jamais de couler. On a
accès à l’eau purifiante de son pardon dès notre Baptême dans l’eau et
l’Esprit. Jésus dit : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. » Si
on arrête d’écouter la parole de Jésus en n’assistant plus au culte ou on ne
lisant plus la Bible, on sera déshydraté, sec spirituellement. Nous avons besoin de boire chaque jour l’eau de Jésus, sa Parole de vie éternelle.
Prions : Seigneur, tu es l’eau qui donne la vie éternelle. Aide-moi à ne jamais
oublier l’importance d’écouter ta Parole où tu me pardonnes tous mes péchés et
rafraîchis mon âme. Au nom de Jésus. Amen.
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Pentecôte 15: Le pain de vie
« Jésus leur dit: C’est moi
qui suis le pain de la vie.
Celui qui vient à moi n’aura
jamais faim et celui qui
croit en moi n’aura jamais
soif. » (Jean 6:35)

Illustration : un morceau
de pain
Voici un morceau du
pain, un aliment très
simple en apparence. On
peut vivre plus longtemps
en se nourrissant de pain que de bœuf ; c’est aussi moins cher et plus facile à
trouver que tous les autres aliments. Mais Jésus nous dit que « L’homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu. » (Matthieu 4:4) Il a aussi dit « C’est moi qui suis le pain de la vie. » Nous
avons faim dans nos cœurs et nos esprits parce que notre relation avec Dieu
est brisée. Nous avons besoin de la vie de Jésus, ce pain qui peut satisfaire
notre faim spirituelle. Ce pain est disponible dans l’œuvre de Jésus sur la
croix. Il est mort et il est revenu à la vie pour nous offrir le pain de son pardon.
On mange ce pain à chaque fois qu’on écoute la parole de Jésus et certains
d’entre vous mangent ce pain lors de la Sainte-Cène à l’église. On mange le
corps de Jésus sous la forme du pain ordinaire. Jésus est vraiment le pain de
vie, donné pour vous !
Prions : Pain de vie, nous te remercions d’avoir gratuitement donné ta vie pour
nous. Merci de nous nourrir afin que nous obtenions la vie éternelle au ciel avec
toi. Amen.
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Pentecôte 16 : L’ancre de notre foi
« Cette espérance, nous
la possédons comme
une ancre solide et sûre
de l’âme; elle pénètre
derrière le voile. » (Hébreux 6:19)

Illustration : une ancre
Pourquoi utilise-t-on
une ancre? Elle stabilise
un bateau dans l’eau
pour qu’il ne bouge pas,
malgré les grandes
vagues, ou durant une
tempête. Nous sommes
comme des bateaux, et
notre vie comme la mer. Quand nous sommes tristes ou quand nous avons
des problèmes, les vagues du doute commencent à frapper notre foi. Notre foi
est fondée sur les promesses de Dieu. Dieu est parmi nous pour nous aider. Il
est notre sécurité. Jésus est notre ancre. Quand nous prions et croyons à sa
Parole, Jésus nous ancre en lui et dans sa grâce. Les plus grosses vagues qui
existent ne pourront pas nous noyer.
Prions : Seigneur Dieu, aide-nous à mettre toute notre confiance en toi, malgré
les circonstances difficiles de notre vie. Toi qui nous aimes, tu es la garantie que
nous sommes sains et saufs à tes côtés. Au nom de notre ancre, Jésus. Amen.
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Pentecôte 17 : Tes œuvres sont admirables
« Mon corps n’était
pas caché devant toi
lorsque j’ai été fait
dans le secret, tissé
dans les profondeurs
de la terre » (Psaume
139:15)

Illustration : une
plume et une loupe
Examinons cette
plume avec la loupe.
C’est tellement impressionnant, la façon dont Dieu l’a créée ! Dieu, tes œuvres—nous y compris—sont admirables !
Surtout en ce qui concerne les détails. Parfois, nous nous inquiétons : un
grand déménagement et une nouvelle école, un membre de la famille qui
tombe gravement malade, ou un parent qui perd son emploi. Ce sont toutes
des raisons pour lesquelles on s’inquiète. Mais Jésus nous dit que nous
n’avons aucune raison d’avoir peur. Regardez les oiseaux. Ils ne s’inquiètent
pas de comment se vêtir ou se nourrir ! Dieu s’occupe d’eux. Et nous, les enfants de Dieu par le Baptême et la foi, nous sommes encore plus importants
que les oiseaux. Dieu connaît tous les détails de notre vie et il prend soin de
nous chaque jour. Alors, il n’y a aucune raison d’avoir peur avec Jésus à nos
côtés.
Prions : Dieu, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes
œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. » (Psaume 139:14)
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Pentecôte 18 : Nos cheveux
sont tous comptés
« Même vos cheveux sont tous comptés.
N’ayez donc pas peur: vous valez plus que
beaucoup de moineaux. » (Luc 12:7)

Illustration : un cheveu
Est-ce que vous avez déjà essayé de
compter le nombre de cheveux sur votre
tête? Dieu en connaît le nombre exact ! Ça
veut dire qu’il nous connaît mieux que
nous nous connaissons nous-mêmes. Et s’il
porte attention au nombre de cheveux sur
votre tête, sûrement qu’il porte attention à
tout ce qui se passe autour de vous. Ça
peut être inquiétant de savoir que Dieu nous connaisse aussi bien. Car il y a
des péchés que nous essayons de cacher dans nos cœurs. La bonne nouvelle,
c’est que même si Dieu connaît tout sur nous, il nous aime infiniment ! Il nous
pardonne nos péchés par le sang du Christ, et se réjouit du bien que nous faisons.
Prions : Merci, Dieu tout-puissant, de m’avoir créé. Et malgré toutes mes fautes,
tu m’aimes par Jésus-Christ. Amen.
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Pentecôte 19 :
« Déchargez-vous »
« Déchargez-vous sur lui de tous
vos soucis, car lui-même prend
soin de vous. » (1 Pierre 5:7)

Illustration : une pile rechargeable
Quand une pile rechargeable ne
contient plus d’électricité, on dit
qu’elle est « déchargée ». Elle est
vidée d’énergie et doit être branchée à une prise électrique. Jésus
nous encourage à nous décharger ! Déchargez-vous de tous vos péchés et de
tout ce qui vous accable ou vous fait mal. On le fait par la confession au pasteur ou directement à Dieu. Autrement dit, par la prière, nous transférons tout
notre mal à Jésus qui l’a porté sur sa croix. Nous en sommes vidés. Puis, par le
pardon qu’il nous donne gratuitement, il nous « recharge » d’une nouvelle
énergie spirituelle. Nous devenons une nouvelle pile chargée de la puissance
de Dieu. Et tu sais quoi? Cette énergie divine va nous permettre, par exemple,
d’éclairer les autres par la lumière de la Parole de Dieu. Elle va nous permettre
de réchauffer le cœur qui a froid à cause du péché par la consolation de
l’Évangile !
Prions : Merci, Seigneur, de ce rechargement qui se trouve seulement en JésusChrist. Garde-moi toujours branché sur toi ! Amen.
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Pentecôte 20 : Dieu nous cherche et nous trouve
« Ou bien, si une
femme a 10 pièces
d’argent et qu’elle
en perde une, ne vat-elle pas allumer
une lampe, balayer
la maison et chercher avec soin
jusqu’à ce qu’elle la
retrouve? Lorsqu’elle l’a retrouvée,
elle appelle ses
amies et ses voisines
et dit: Réjouissezvous avec moi, car
j’ai retrouvé la pièce
que j’avais perdue. »
(Luc 15:8-9)

Illustration : une lampe de poche
Avez-vous déjà perdu quelque chose de précieux après le coucher du soleil? Il faut alors le chercher à l’aide d’une lampe de poche. Ça demande beaucoup de patience, n’est-ce pas? Dieu est venu chercher quelque chose de
valeur, lui aussi ! Dieu est venu nous chercher ! Sa lampe de poche c’est la lumière du monde, son Fils unique, Jésus. Sur la croix, juste avant son dernier
souffle, lors d’une nuit plus noire que les autres, Jésus a crié « Tout est accompli » (Jean 19:30). La mission était accomplie. Par le sacrifice de Jésus,
Dieu nous a retrouvés et ramenés dans la lumière de son amour et de sa
grâce.
Prions : Je te remercie, Seigneur, de m’avoir cherché et trouvé grâce à JésusChrist. Aide-moi à chercher et à trouver Jésus dans la Bible. Amen.
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Pentecôte 21 : L’armure de la Foi
« Tenez donc ferme: ayez autour de
votre taille la vérité en guise de ceinture; enfilez la cuirasse de la justice;
mettez comme chaussures à vos
pieds le zèle pour annoncer
l’Évangile de paix. » (Éphésiens 6:1415)

Illustration : un costume de chevalier
ou une image de soldat en armure
Parfois les enfants aiment jouer
au chevalier avec une armure comme
celle-ci ! La Bible dit que nous devons
lutter contre les ténèbres, les péchés
et le diable. Sans l’aide de Dieu, nos
ennemis gagneraient la bataille. Mais
Dieu nous a donné une armure spirituelle qui nous protège contre nos
ennemis et nous aide à les vaincre.
Jésus nous a acquis cette armure par
sa mort et sa résurrection. Utilisons-la contre nos ennemies au lieu de nous
laisser faire ! Croyons en Dieu, résistons aux tentations, demandons pardon
pour nos péchés, partageons l’Évangile !
Prions : Saint-Esprit, merci de nous avoir équipés de l’armure de Dieu. Aide-nous
dans nos batailles spirituelles à avoir la confiance et la foi en Jésus, notre Seigneur et Sauveur ! Amen.
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Pentecôte 22 : La justice de Dieu
« Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont
le péché est pardonné! »
(Psaume 32:1)

Illustration : une aube de
pasteur ou une toge blanche
Les pasteurs, lors des
cultes, peuvent paraître bizarres pour certains. Ils portent une robe ! En Amérique
du Nord, on appelle cet habit
« une aube ». Comme tout ce
que porte le pasteur, et
comme tous les symboles
qu’on voit lors du culte,
l’aube n’a pas été choisie par
hasard. Elle ramène nos pensées vers Jésus-Christ et sa
justice. Par sa mort sur la croix, Jésus a acquis une robe de sainteté pour nous
couvrir. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu comme nous sommes,
sales de péchés et de notre propre injustice. La mort de Jésus sur la croix nous
habille d’une robe blanche pour que nous soyons présentables devant Dieu.
Autrement dit, nos péchés sont pardonnés !
L’aube que portent les pasteurs représente cette « robe de justice » que Jésus-Christ nous a donnée comme cadeau au Baptême et dont il nous couvre
chaque jour.
En Europe, les robes des pasteurs sont souvent noires. Cela nous peut
nous rappeler que Jésus a ôté tous nos péchés et les a pris sur lui. En échange,
il nous a vêtus de son pardon.
Prions : Dieu tout-puissant, nous te louons pour la robe de justice acquise par
Jésus-Christ et qui couvre nos péchés. Pardonne-nous nos offenses chaque jour,
comme nous pardonnons celles des autres. Au nom de Jésus. Amen.
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Pentecôte 23 : Le parfum de Dieu
« Nous sommes en effet pour
Dieu la bonne odeur de Christ
parmi ceux qui sont sauvés et
parmi ceux qui périssent …. » (2
Corinthiens 2:15)

Illustration : une bouteille de
parfum ou d’eau de toilette
Aimez-vous l’odeur du parfum? Parfois on l’utilise afin de
neutraliser une mauvaise odeur
dans une pièce. La Bible dit que
nous sommes une bonne odeur ou comme un parfum devant la présence de
Dieu.
Sans la foi en Jésus, nous produisons une mauvaise odeur. Nous manquons d’amour pour Dieu et pour nos proches, et cela sent mauvais ! Jésus,
notre Roi veut que nous sentions bon pour son royaume. Il s’est donc donné
en sacrifice pour nous. Par son sacrifice sur la croix, Jésus a mis le parfum de
sa grâce sur nos cœurs. La puanteur de nos péchés a été enlevée. Nous
sommes pardonnés.
Notre bonne odeur sera sentie par les autres quand nous vivons pour Jésus. Partageons avec les autres le message de l’amour de Dieu, qui a donné
Jésus comme Sauveur !
Prions : Seigneur Dieu, nous sommes ton parfum sur la terre. Que nous ne cachions pas cette odeur en restant dans nos péchés ou en ayant peur de partager
l’Évangile. Aide-nous à mener une vie de sainteté et à partager ta Parole.
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Pentecôte 24 : Les ailes de Dieu
« Il s’est montré pareil à l’aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits,
déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. » (Deutéronome 32:11)

Illustration : Une photo ou une image d’un aigle
On s’approche de la fête des Mères. Qu’est-ce que vous aimez le plus chez
votre mère? Quelles sont ses plus grandes qualités? La Bible dit que Dieu,
notre Père céleste est comme une maman oiseau qui garde ses petits sous ses
ailes pour les protéger du danger. Seuls, nous ne sommes pas forts. Dieu est
notre Père et prend soin de nous comme ses enfants bien aimés. Il nous a
prouvé son amour. Il a envoyé son Fils unique comme Sauveur afin de nous
protéger de la mort et de nous donner la vie éternelle. Les plus grandes qualités de votre mère ou de votre père sont toutes petites à côté de la grandeur de
l’amour de Dieu pour chacun de ses enfants. Sous les ailes de Jésus crucifié,
nous sommes en sécurité pour toujours.
Prions : Nous te remercions, Dieu tout-puissant de nous protéger au milieu des
dangers. Tu es comme un aigle qui nous porte sur ses grandes ailes. Merci pour
nos parents qui nous protègent aussi. Au nom de Jésus. Amen.
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Pentecôte 25: Aucune
raison de s’inquiéter
« Regardez les oiseaux du ciel: ils ne
sèment pas et ne moissonnent pas,
ils n’amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus
qu’eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la
durée de sa vie? » (Matthieu 6:26-27)

Illustration : un oiseau en peluche
(ou en bois, etc.)
Vous inquiétez-vous parfois? Vous êtes inquiets parce que l’école commence ou encore parce que vous avez des difficultés avec vos amis ou vos devoirs. Si Dieu n’existait pas, il y aurait beaucoup de raisons de s’inquiéter.
Heureusement, Dieu est avec nous par la résurrection de son Fils Jésus. Il
promet de nous protéger et de nous garder.
Les oiseaux sont tellement beaux. Sommes-nous plus importants qu’eux?
Oui ! Si Dieu prend soin d’eux, il va certainement prendre soin de nous aussi.
Parfois, les animaux sont plus sages que nous. S’inquiètent-ils beaucoup de ce
qui va leur arriver? Restent-ils éveillés pendant la nuit à s’inquiéter? Nous
sommes souvent troublés, sans raison. Dieu nous aime. Jésus nous dit que
nous n’avons aucune raison d’avoir peur, parce que nous avons une si grande
valeur à ses yeux et qu’il prendra toujours soin de nous.
Prions : Créateur de la terre, merci pour le témoignage des oiseaux qui ne
s’inquiètent pas et reçoivent tout de toi. Donne-nous la foi pour fixer nos yeux
vers la croix du Christ, qu’importent les circonstances. Amen.
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L’antépénultième dimanche de l’année
ecclésiastique : Jour du Souvenir
« C’est ainsi que le Fils de
l’homme est venu, non pour être
servi, mais pour servir et donner
sa vie en rançon pour beaucoup. » (Matthieu 20:28)

Illustration : un coquelicot
Il y a toujours un prix à payer
pour la paix. Le sang des soldats
est versé pour assurer notre paix
et celle d’autres pays. C’est pareil pour notre salut : c’est Jésus
qui a payé le prix. Il y a eu une
guerre entre Dieu et le diable
pour notre âme. Le diable a gagné une bataille quand Adam et
Ève se sont révoltés contre Dieu
et ont fait régner la mort dans le
monde. Il gagne une bataille
chaque fois que nous agissons
contre Dieu en pensée, en parole
ou en acte. Mais il n’a pas gagné la guerre ! Jésus est le roi victorieux ! Par sa
naissance, sa mort et sa résurrection, Dieu a vaincu le diable et a fait de nous
ses enfants bien-aimés. Jésus a établi la paix entre Dieu et l’humanité pour
l’éternité. Dieu nous a tellement aimés qu’il nous a donné son Fils unique
comme Sauveur.
Prions : Merci, Seigneur, d’avoir donné ta vie pour nous, de nous avoir rachetés
du diable et donné la liberté pour toujours. Amen.
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L’avant-dernier dimanche de l’année
ecclésiastique : Le but de la Bible
« Vous étudiez les Écritures parce
que vous pensez avoir par elles la
vie éternelle. Ce sont elles qui
rendent témoignage à mon sujet …. » (Jean 5:39)

Illustration : image de Jésus fabriquée à partir de mots de
l’Évangile de Jean.
Qui est-ce? Regardez le visage.
Comment a-t-on fait cette image?
Avec quels mots? Qu’est-ce que
l’artiste veut nous dire par ce portrait? Toutes les Écritures, toute la
Bible parlent de Jésus ou nous ramènent à lui. Jésus a parfaitement
obéi à la loi divine. Il est mort sur
la croix afin de nous donner la paix
avec Dieu et pour nous ouvrir la
porte de la vie éternelle.
L’enseignement le plus important
de la Bible est que nous sommes pécheurs et que Dieu nous a donné Jésus
pour nous sauver de nos péchés. La loi de Dieu nous montre comment nous
n’avons pas respecté la volonté de Dieu. L’Évangile nous annonce la bonne
nouvelle que Jésus est notre Sauveur.
Prions : Père céleste, aide-nous, par ton Saint-Esprit, à voir notre Sauveur Jésus
dans la Bible pour que nous puissions recevoir le réconfort de l’Évangile et du
pardon de nos péchés. Amen.
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Dernier dimanche de l’année
ecclésiastique : La lumière du monde
« Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du
monde. » (Jean 9:5)

Illustration : une bougie de gâteau d’anniversaire
Pour les anniversaires, on éteint les lumières, on allume
plusieurs bougies sur un gâteau et on chante « bonne fête »
au Québec ou « joyeux anniversaire » en France. Dans plusieurs églises, on allume aussi une bougie lors d’un Baptême. Autrefois, on donnait leur nom aux enfants à leur
Baptême. On inscrivait ce nom dans un livret de famille. Le
jour du Baptême est une nouvelle naissance. C’est un jour
aussi joyeux que le jour de la naissance. Car par le Baptême,
nous naissons de nouveau comme enfants de Dieu. La lumière du monde, Jésus-Christ, vient habiter en nous et fait
de nous ses petites lumières dans le monde. Écoutez sa parole : « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur
une montagne ne peut pas être cachée, et on n’allume pas non plus une
lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle
éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » (Matthieu 5:14-15)
Prions : Lumière du monde, merci d’avoir allumé nos esprits par le Baptême.
Sers-toi de nous pour éclairer nos maisons et nos quartiers. Donne-nous le courage de proclamer la Bonne Nouvelle que tu es un Dieu vivant et plein d’amour.
Amen.

