
“Même les cheveux de votre tête sont tous comptés.”
                                                         Luc 12, 7

Les cheveux

Cela me paraît impossible
de compter tous mes cheveux.

Pourtant Dieu les compte ;
cela montre qu'il nous connaît très bien.
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Mais le nombre de mes cheveux
change tous les jours .

Chaque fois que je me coiffe,
je retrouve de mes cheveux 

sur mon peigne.

Oui et Dieu met son compte 
à jour. C'est chaque jour
qu'il s'intéresse à chacun 

de nous.

S'il sait combien nous avons
de cheveux sur la tête,
il sait aussi constamment
ce qu'il y a dans nos cœurs.

Les cheveux d'Absalom

Tu peux lire ce récit dans ta Bible en 
2 Samuel 15, 1-12 et 18, 6-18

Absalom est le fils du roi David. 
C'est un bel homme particulièrement 
fier de sa chevelure abondante. 
MMais sa belle allure le rend tellement 
orgueilleux qu'il décide de devenir 
roi à la place de son père.
Dieu a l'orgueil en horreur. 
Il va juger Absalom ; 
sais-tu comment ?
Alors qu'il fait la guerre à son père,  
il il chevauche un mulet et ses cheveux 
se prennent dans les branches basses 
d'un grand arbre. 
Il reste ainsi suspendu par les cheveux 
et se fait tuer par ses ennemis.
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 Quels versets vont bien avec ce récit ? :

« Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. » 
Jacques 4, 6
 

« Et il leur dit : Vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes ; 
mais Dieu connaît vos cœurs. »

  Luc 16,15

 « L'orgueil va devant la ruine, et l'esprit hautain devant la chute. » 
Proverbes 16, 18

« J'habite le lieu haut élevé et saint, et avec celui qui est abattu et d'un esprit contrit. » 
Ésaïe 57, 15

 « Celui qui a les yeux hautains et le cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. » 
Psaume 101, 5

  
« Je hais l'orgueil et la hauteur, et la voie d'iniquité, et la bouche perverse. » 

Proverbes 8,13

Plus nombreuses que ses cheveux

« Mes iniquités m'ont atteint, et je ne puis les regarder ; 
elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'a abandonné. » 

Psaume 40, 12

CCe verset écrit environ 1000 ans avant la venue de 
Jésus sur la terre parle déjà de ses terribles souffrances
lorsqu'il mourait sur la croix.

Mes iniquités : elles parlent de tout le mal que nous 
avons fait. 
Jésus a été puni à la croix comme si c'était lui qui 
les avait commises.
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 Les cheveux de Marie
Tu peux lire ce récit dans ta Bible en Jean 12, 1-8.

“Alors Marie, qui avait pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, 
oignit* les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux.”

 Jean 12, 3

*Oindre : Verser de l'huile ou du parfum.

C'était sa manière à elle
de montrer à Jésus sa reconnaissance
pour tout ce qu'il avait fait pour elle.

Des cheveux blancs

“Jusqu'aux cheveux blancs, je vous porterai.”
                                                         Ésaïe 46, 4

Ce sont les personnes âgées qui ont des cheveux blancs.
Par ce verset, Dieu assure qu'il n'abandonnera aucun de ceux 

qui mettent leur confiance en lui.

Quelle est ta manière à toi
de remercier Jésus de t'avoir aimé

jusqu'à mourir sur la croix pour te sauver ?
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La Bible de chignon

Pendant longtemps les vrais chrétiens étaient persécutés en France. 
On leur interdisait de lire ou de posséder une Bible chez eux.

Ces chrétiens réalisaient pourtant combien ils avaient besoin de lire la Bible 
pour toujours mieux connaître le Seigneur Jésus.

En 1759, un imprimeur de Bâle eut alors l'idée d'imprimer des Bibles de chignon
CeCes Bibles ne mesuraient pas plus de 5 cm sur 3,6 cm. 

Les femmes pouvaient les cacher dans leur chignon.
Ainsi les croyants pouvaient quand même se retrouver en grand secret pour lire ensemble la Bible.

Bien sûr on avait besoin d'une loupe pour lire tellement le texte était petit.

Quel privilège nous avons de pouvoir posséder et lire la Bible librement !
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