
Messie 
« André trouve d’abord son propre frère 
Simon, et lui dit : Nous avons trouvé le Messie 
[ce qui se traduit par : Christ] » (Jean 1 : 42) 

Messie = Christ 

Les Juifs attendaient un Messie, un roi, des-
cendant de David, qui devait régner sur Israël. 
Ne devait-il pas chasser les Romains qui 
occupaient leur pays, du temps de Jésus ? 
Comment reconnaître Jésus comme leur 
Messie, lui qui au lieu de régner, s’est abaissé 
jusqu’à la mort de la croix. 
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Gozola (fin) 
« Invoque-moi au jour de la détresse : 
je te délivrerai, et tu me glorifieras » 
(Psaume 50 : 15) 

Il a bien été entraîné sous l’eau et a perdu 
connaissance. Il est revenu à lui sur la rive. Il 
a vu qu’on se penchait sur lui et qu’un homme 
blanc examinait sa blessure. On lui a raconté 
comment le chasseur blanc, alerté par le bruit 
de la tribu, s’est approché de la rive et a vu le 
drame. Il a tiré sur le crocodile, qui, blessé, a 
lâché prise. On a ramené le blessé à terre. 
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- Vous voyez, conclut Gozola, que mon Dieu est 
puissant et qu’il m’a sauvé des crocodiles. 
Le sorcier est chassé du village. Le chef, fidèle 
à sa promesse, vient écouter Gozola prêcher 
l’évangile. Beaucoup se tournent vers Jésus, 
qu’ils apprennent à connaître et qui sera main-
tenant leur Sauveur et leur Seigneur. 



« Eternel, notre Seigneur ! que ton nom est 
magnifique par toute la terre ; tu as mis ta majesté 
au-dessus des cieux » (Psaume 8 : 1) 

Tout dans la nature 
Dit d’une voix pure :
Gloire au créateur ; 
Louange au Seigneur ! 

Tirer sa louange
Et dans la faiblesse, Même des enfants 
L’enfant dit sans cesse : 
J’ai besoin de toi 
Oh, veille sur moi ! A.S. 

jesté 
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Il veut, chose étrange, 

Des petits et des grands. 



L’évangile selon Marc
Chapitre 6 v. 1 à 13 

Les gens du pays où Jésus a grandi ne voient 
en lui qu’un charpentier. Il est cependant le 
Fils de Dieu. 
Jésus envoie ses disciples sans provisions ni 
argent. Il désire que nous dépendions de lui 
chaque jour. Partout où il les envoie, ils repré-
sentent leur maître. N’est-ce pas la mission de 
chaque croyant ? 
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la vraie grâce de Dieu » 
(1 Pierre 5 : 12) 
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« Cette grâce dans laquelle vous êtes est la 
vraie grâce de Dieu » (1 Pierre 5 : 12) 

Dieu a aimé des méchants, il les a sauvés par 
l’œuvre de Jésus, il a fait d’eux ses propres 
enfants. Voilà la vraie grâce de Dieu dans la-
quelle tout croyant est introduit. 



Condamnation 
« Il n’y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont dans 
le christ Jésus » (Romains 8 : 1) 

Condamner, c’est prononcer une punition, ou 
si tu préfères, un jugement sur quelqu’un qui 
a commis une faute grave. Dieu a prononcé un 
jugement sur l’ensemble des hommes parce 
que nous sommes tous coupables de lui avoir 
désobéi. Nous sommes tous condamnés à mort. 
Mais cette punition, Jésus Christ a accepté de 
la subir à notre place en mourant sur la croix. 
Quel amour que celui de Jésus ! 
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« Il était juste à ses propres yeux » 
(Job 32 : 1) 

Dans un train, un chrétien parle de l’évangile 
à une dame.
Lui tendant sa Bible, il lui indique un verset. 
Celle-ci le lit à haute voix :
– « Nous avons tous été errants comme des 

brebis, nous nous sommes tournés chacun 
vers son propre chemin » (Ésaïe 53 : 6). 
Oui, ajoute la dame, mais ce n’est pas mon 
cas. 

Le chrétien tourne les pages et lui met alors 
sous les yeux un autre passage qu’elle lit aussi : 
– « Car tous ont péché et sont privés de la 

gloire de Dieu » (Romains 3 : 23). 
Oui, dit-elle en relevant la tête, mais ce n’est 
pas mon cas. 



Oui, mais ce n’est pas mon cas ! (fin)
« Il a été blessé pour nos transgressions, il a 
été meurtri pour nos iniquités ; le châtiment 
de notre paix a été sur lui, et par ses meurtris-
sures nous sommes guéris » (Ésaïe 53 : 5) 

Le croyant lui met sous les yeux encore 
d’autres versets. L’assurance de la dame faiblit. 
A chaque passage lu, il ajoute : 
– Voilà ce que Dieu dit de nous tous. 
La dame finit par perdre son assurance. 
– Lisez ceci, lui dit alors son interlocuteur. 
A travers ses larmes, elle lit : 
– « Il a été blessé pour nos transgressions, il 
a été meurtri pour nos iniquités ; le châtiment 
de notre paix a été sur lui, et par ses meurtris-
sures nous sommes guéris ». 

Lorsqu’elle doit descendre du train, elle dé-
clare : 
– Je ne m’étais jamais rendu compte jusque-là 
que ces versets de la Bible me concernaient. 
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Justifié 
« L’homme n’est pas justifié sur la base des œuvres de loi, ni autrement que par la foi en 
Jésus Christ, nous aussi, nous avons cru au christ Jésus, afin d’être justifiés sur la base de 
la foi en Christ et non sur celle des œuvres de loi : parce que, sur la base des œuvres de loi, 
personne ne sera justifié » (Galates 2 : 16) 

Que veut dire 
justifié ? 

Qu’est-ce que tu entends 
dans le mot justifié ? 

Heu !… juste… 

Oui, justifier veut dire : rendre juste. Voilà ce que Jésus Christ a fait. Il n’a pas excusé nos péchés 
devant Dieu, mais il en a subi la punition. Maintenant Dieu déclare justes tous ceux qui placent 
leur confiance en Jésus Christ comme étant leur Sauveur personnel. 
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L’évangile selon Marc
Chapitre 6 v. 14 à 29 

Jean le Baptiseur a été si fidèle que le cruel 
Hérode le confond avec Jésus.
La fidélité de Jean lui coûte la vie. 
Sommes-nous prêts à parler du Seigneur même 
si cela devait nous apporter la méchanceté, la 
haine ou la persécution de notre entourage ?
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... et deux poissons (à suivre)
« Il y a ici un petit garçon qui a cinq pains 
d’orge et deux poissons ; mais qu’est-ce que 
cela pour tant de monde ? » (Jean 6 : 9) 

Gaetan tripote dans ses doigts les quelques 
pièces qu’il a économisées et qui vont lui servir 
à acheter les deux poissons rouges dont il a 
envie depuis longtemps. Les pensées absorbées 
par son achat, il n’écoute que distraitement la 
lecture biblique. 
Pourtant il sursaute en entendant parler d’un 
petit garçon qui a donné deux poissons pour le 
Seigneur Jésus. 
– Mais de quoi s’agit-il ? Ah oui ! le récit de 
l’évangile avec le petit garçon qui avait cinq 
pains et deux poissons. 

Il retourne à ses rêveries et se remet à tripoter 
ses pièces. 
Pourtant il n’arrive pas à se défaire de cette 
idée que le garçon de l’évangile a renoncé à ses 
deux poissons pour les donner au Seigneur. 
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Sanctifier 
« Que celui qui est juste pratique encore la 
justice et que celui qui est saint soit sanctifié 
encore » (Apocalyspe 22 : 11) 

Sanctifier = rendre saint 

Si quelqu’un se lave, ce n’est pas pour se resalir 
immédiatement. Ainsi un croyant, qui est lavé 
de ses péchés par le sang de Jésus versé à la 
croix, s’éloignera de toute forme de péché. 
Il se sépare du mal pour ressembler au Seigneur 
Jésus qui a vécu parfaitement séparé du mal 
qui l’entourait. 
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... et deux poissons (fin) 
Deux jours plus tard, son père lui demande : 
– Alors Gaëtan, ces poissons, les as-tu ache-

tés ? 
Il bafouille un peu : 
– A vrai dire, j’ai dépensé mon argent pour 

quelque chose de plus important. 
Papa ne sait pas que les pièces de Gaëtan sont 
parties pour l’Afrique, aider la mission en fa-
veur de ceux qui ne connaissent pas encore 
l’évangile. 
Pourtant, quelques semaines plus tard, Gaëtan 

Entoure le verset qui te paraît aller le mieux 
avec ce récit. 

« Garde ton cœur plus que tout ce que l’on 
garde, car de lui sont les issues de la vie » 
(Proverbes 4 : 23) 

« Mais cherchez d’abord le royaume de 
Dieu et sa justice, et tout cela sera donné 
par-dessus » (Matthieu 6 : 33) 
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reçoit pour son anniversaire deux jolis pois-
sons dans un splendide aquarium. 

« Ils prirent une grande quantité de poissons, 
et leur filets se déchiraient » (Luc 5 : 6) 
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« Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu » 
(2 Timothée 2 : 15) 

On cherche facilement à être bien vu d’un 
camarade, d’un enseignant ou de quelqu’un 
de son entourage. Mais l’appréciation la plus 
importante de toute autre n’est-elle pas celle 
que Dieu porte sur notre vie ? 
Si tu veux montrer au Seigneur Jésus que tu 
l’aimes, demande-lui de t’aider à faire ce qui 
lui plaît. 
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Dévouement d’un père
« Mais Dieu met en évidence son amour 
envers nous en ceci : lorsque nous étions 
encore pécheurs, Christ est mort pour nous » 
(Romains 5 : 8) 

A l’époque de la Terreur, le jeune Loizerolles 
est condamné à mort par le tribunal révolu-
tionnaire. Son père ne veut pas se séparer de 
son fils et le suit en prison. Le jour de l’exécu-
tion, le jeune homme dort profondément dans 
son cachot et le père veille sur lui. Bientôt le 
geôlier, accompagné de soldats, appelle les 
condamnés : 
– … Loizerolles…
Une pensée traverse l’esprit du vieillard.
– Présent, répond-il en s’avançant.
Il suit le geôlier et meurt à la place de son fils.
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Ce récit n’illustre-t-il pas le dévouement du 
Seigneur allant jusqu’à la mort pour sauver 
ceux qui étaient sous la condamnation ? 



L’évangile selon Marc 
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Chapitre 6 v. 30 à 44 

Le Seigneur invite ses disciples à se reposer 
près de lui. Prenons du temps pour être avec 
lui à l’écart, en lisant la Bible et en priant ! 
Mais Jésus n’a pas le temps de se reposer : il 
nourrit une immense foule. Les disciples n’ont 
rien mais Jésus est capable de rassasier tout 
le monde. 



Jeu dangereux 
« Il appartient à l’Éternel de te donner 
beaucoup plus que cela » (2 Chroniques 25 : 9) 

Guillaume, un bébé de dix huit mois, joue avec 
un couteau. Fasciné par les reflets argentés 
que lui renvoie la lame, il le tripote entre ses 
doigts. 
Sa grande sœur Séverine se précipite et essaye 
de lui enlever l’objet dangereux. Tout ce qu’elle 
obtient ce sont des cris et des larmes d’un 
Guillaume décidé à garder son jouet. 
– Maman ! s’écrie Séverine, Guillaume joue 

avec un couteau, il va se faire mal et il ne 
veut pas le lâcher. 

Sans rien dire, maman prend un petit miroir 
rond et le tend à Guillaume. L’objet miroite 
devant les yeux de l’enfant qui, sans un cri, 
lâche le couteau pour saisir ce nouvel objet, 
plus attrayant. 

Dieu ne désire pas nous priver des choses du 
monde sans rien nous donner en échange. Il 
veut au contraire remplir nos cœurs d’amour, 
de joie et de paix, et cela nous fera renoncer 
tout naturellement à ce que le monde offre et 
qui risque de nous faire du mal. 
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Affranchissement 
« Christ nous a placés dans la liberté en nous 
affranchissant ; demeurez donc fermes, et ne 
soyez pas retenus de nouveau sous un joug 
de servitude » (Galates 5 : 1) 

Quel mot difficile ! 
Pourtant, au temps où la Bible a été écrite, tout La Bible nous dit que nous étions esclaves de 
le monde savait ce que voulait dire ce mot. En Satan et du péché. Sur la croix , Jésus Christ 
effet il y avait alors des esclaves. Ceux-ci a payé de sa vie le prix de notre libération. Il 
appartenaient à leur maître qui les avait ache- ne nous a pas délivrés pour faire de nous ses 
tés. Les esclaves travaillaient sans recevoir esclaves, mais pour que nous soyons libres. 
aucun salaire. Il arrivait qu’un esclave soit Libres de l’aimer et de servir celui qui s’est 
affranchi, c’est à dire que quelqu’un payait le donné lui-même pour nous. 
prix pour qu’il soit libéré. 
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« C’est par la grâce que vous êtes sauvés, 
par le moyen de la foi, et cela ne vient pas 
de vous, c’est le don de Dieu » 
(Éphésiens 2 : 8) 

Dieu a pris l’initiative de notre salut en nous 
donnant Jésus. Notre seule participation à 
l’œuvre de Jésus à la croix, ce sont nos péchés. 
Confie-toi toujours davantage dans ce que Dieu 
a fait ! 
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Produit du hasard 
« Par la foi, nous comprenons que les mondes 
ont été formés par la parole de Dieu, de sorte 
que ce qui se voit n’a pas été fait à partir de 
choses qui paraissent » (Hébreux 11 : 3) 

L’astronome Kirchner avait dans son bureau 
un globe céleste de très petites dimensions 
mais d’une finition remarquable. Il reçut un 
jour la visite d’un de ses amis, incroyant, qui 
prétendait que l’univers s’était formé tout seul 
par une succession de hasards. Cet ami s’ar-
rêta longuement devant le petit globe qu’il ne 
se lassait pas d’admirer. 
– Qui est l’auteur de ce travail remarquable ? 
demanda-t-il. 
– Je ne sais pas, répondit l’astronome. Ce doit 

être le produit du hasard. 

– Tu te moques de moi ! 
– Alors, reprit Kirchner, tu trouves absurde que 

cette petite sphère peinte soit sortie du néant 
et tu admets que les cieux qu’elle représente, 
proviennent du hasard ? 

Confus, l’ami reconnut son erreur et mit sa 
confiance en Dieu. 
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Jugement 
Dieu juge lorsqu’il prononce la punition que 
mérite le mal commis par quelqu’un. 
Mais les croyants savent que Jésus Christ a 
subi le jugement de leurs péchés, lorsqu’il est 
mort sur la croix. 

« L’Éternel jugera les bouts de la terre, et il 
donnera la force à son roi, et élèvera la corne 
de son oint » (1 Samuel 2 : 10) 

« Et presque toutes choses sont purifiées par 
du sang, selon la loi ; et sans effusion de sang 
il n’y a pas de rémission » (Hébreux 9 : 22) 

« Si un homme a péché contre un homme, 
Dieu le jugera ; mais si un homme pèche 
contre l’Éternel, qui priera pour lui ? » 
Dieu l
contre l’Éternel

Colorie le verset qui va le mieux avec le mot : 
« jugement » 

(1 Samuel 2 : 25) 
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L’évangile selon Marc
Chapitre 6 v. 45 à 56 

Pour voir si leur foi est ferme, le Seigneur envoie 
ses disciples dans la tempête. Désespérés, ils 
ne voient pas Jésus comme la solution à leurs 
problèmes. 
Apprenons à nous confier en lui même quand 
c’est difficile ! 
A peine arrivé sur le rivage, Jésus guérit tous 
les infirmes qu’on lui apporte : rien ne lui est 
impossible. 
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Une pleine poignée 
Sarah est allée chez son grand-père lui ap-
porter son courrier. Pour la remercier de ce 
petit service, papi lui tend une boîte remplie 
de bonbons. 
– Prends-en une poignée ! lui dit-il. 
– Et si toi, tu en prenais une poignée pour me 

la donner ? répond-elle. 
– Pourquoi cela ? Ne peux-tu pas te servir toi-

même ? 
– Si, bien sûr, mais tu as une main beaucoup 

plus grande que moi ! 
Si nous avions vraiment confiance en Dieu, nous 
h’hésiterions pas à lui faire de demandes. 

Entoure un verset qui va bien avec ce récit. 

« Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, 
et ce qu’on entend par la parole de Dieu » 
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(Romains 10 : 17) 

« Dieu peut faire infiniment plus que tout 
ce que nous demandons ou pensons, selon 
la puissance qui opère en nous » 
(Éphésiens 3 : 20) 



Offrande 
« Il arriva, au bout de quelque temps, que 
Caïn apporta, du fruit du sol, une offrande à 
l’Éternel » (Genèse 4 : 3) 
« Abel apporta, lui aussi, des premiers-nés de 
son troupeau, et de leur graisse. Et l’Éternel 
eut égard à Abel et à son offrande » 
(Genèse 4 : 4) 

– Papa, qu’est-ce qu’une offrande 
– Connais-tu un mot contenu dans « offrande » ? 
– Heu !… offrir. 
– Exactement. Dans la Bible les premiers qui 

ont voulu apporter une offrande à Dieu (ap-
pelé l’Eternel à cette époque) ce sont deux 
frères : Caïn et Abel. L’offrande de Caïn est le 
résultat de son travail. Il a travaillé dur pour 
cela et il aurait voulu que Dieu reconnaisse ses 
mérites. Abel, au contraire, présente un sa-

crifice et offre des animaux de son troupeau. 
Ce sacrifice est déjà l’image de celui de Jésus 
Christ à la croix. Dieu ne peut accepter l’of-
frande prétentieuse de Caïn mais reçoit celle 
d’Abel. Aujourd’hui Dieu ne demande plus de 
sacrifices d’animaux mais il dit à chacun : 

« Mon fils, donne-moi ton cœur » 
(Proverbes 23 : 26) 
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« Ne sois pas 
sage à tes 
propres yeux ; 
crains l’Éternel 
et éloigne-toi 
du mal » 
(Proverbes 3 : 7) 
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« Ne sois pas sage à tes propres yeux ; 
crains l’Éternel et éloigne-toi du mal » 
(Proverbes 3 : 7) 

On croit quelquefois savoir beaucoup de choses. 
Mais la vraie connaissance s’acquiert dans un 
profond respect de Dieu et la séparation du 
mal. 
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Édification 
« Devant Dieu, nous parlons en Christ, 
et absolument tout ce que nous disons, 
bien-aimés, est pour votre édification » 
(2 Corinthiens 12 : 19) 

Dans « édification » 
il y a le verbe « édifier » Oui ! et édifier veut dire construire. 

Lorsque quelqu’un se tourne vers le Seigneur Jésus pour être sauvé, il commence sa vie 
chrétienne. Il a besoin de grandir dans la foi. Comme une maison en construction s’élè-
ve chaque jour davantage, sa connaissance du Seigneur augmente sans cesse. Le croyant 
apprend à aimer et à suivre son Sauveur toujours mieux. 

Christ, 
disons, 
cation »

» OOOOOOOOOuuuuuui ! et édifier veeeeeeeeuuuuuuuuuuuutttttt d

ers llllle Seigneurrr Jésus pour être sauvé, il commencnnccncnncncce 
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