Hérodiens
« Alors ils lui envoient quelques-uns des
pharisiens et des hérodiens pour le prendre
au piège dans ses paroles » (Marc 12 : 13)
Au temps du Seigneur, la Judée était occupée par
les Romains. Les hérodiens étaient des Juifs qui
soutenaient Hérode. Celui-ci était le chef de la
Judée pour le compte des Romains. Comme les
sadducéens et les pharisiens, ils ont essayé de
tendre des pièges au Seigneur pour l’accuser.
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Le chemin

les endroits rocailleux

les épines

Les oiseaux
mangent les
graines

Les graines
poussent vite
puis sèchent
au soleil

Les graines
sont étouffées
par les épines

la bonne terre

Les graines
poussent et
donnent
des fruits

Les graines représentent la Parole de Dieu. Les quatre terrains représentent l’état de nos cœurs,
disposés ou non à accueillir ce que Dieu nous dit. A quoi ressemble le tien ?
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Avril
« Réveille-toi, nord, et viens, midi ; souffle
dans mon jardin, pour que ses aromates
s’exhalent ! Que mon bien-aimé vienne dans
son jardin, et qu’il mange ses fruits exquis »
(Cantique des cantiques 4 : 16)
Les arbres se couvrent de fleurs, annonçant la
récolte de fruits pour cet automne. Mais attention aux gelées tardives !
Ces fleurs sont un peu comme nos paroles.
Nous disons peut-être que nous aimons le Seigneur Jésus. Mais comme les fleurs annoncent
les fruits, de si belles paroles auront-elles des
résultats visibles dans notre vie ?
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Confesser
– Monsieur, je viens de casser une vitre de votre
garage avec une boule de neige. Je n’ai pas
d’argent pour payer la réparation, mais je
pense que je dois quand même vous le dire.
– Comment t’appelles-tu ?
– Grégory Lassalle

– J’ai déjà entendu ton nom. N’es-tu pas en
classe avec mon fils Julien ?
– Oui, Monsieur.
– C’est avec toi qu’il voulait aller à la piscine
l’autre jour.
La prochaine fois je le lui permettrai car je
sais maintenant que tu es un garçon honnête.

Trouve le verset qui va le mieux avec ce récit
« Celui qui cache ses transgressions ne
prospérera point, mais celui qui les confesse
et les abandonne obtiendra miséricorde »
(Proverbes 28 : 13)

« Je sais cependant que tout ira bien
pour ceux qui craignent Dieu, parce qu’ils
craignent sa face » (Ecclésiaste 8 : 12)
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« Et voici, je suis avec toi ;
et je te garderai partout où
tu iras » (Genèse 28 : 15)
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« Et voici, je suis avec toi ; et je te garderai
partout où tu iras » (Genèse 28 : 15)
Quelle belle promesse Dieu a faite à Jacob
lorsqu’il s’enfuyait ! Elle s’adresse aussi à chaque croyant. Dieu, qui nous voit partout, désire
nous protéger de tout le mal qui pourrait nous
assaillir.
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Scribe
« Il arriva, le lendemain, que leurs chefs,
leurs anciens et leurs scribes s’assemblèrent
à Jérusalem » (Actes 4 : 5)
Avec son écritoire passé à la ceinture, le
scribe était un écrivain public. Dans ce temps
où peu de gens savaient écrire, le scribe était
considéré comme un savant qui faisait aussi
fonction de notaire. Beaucoup de scribes se
sont joints aux pharisiens pour s’opposer au
Seigneur.

7
avril
Le temps
d’aujourd’hui

Vieux chiffons, beau papier
« … Nous ayant prédestinés pour nous
adopter pour lui par Jésus Christ, selon
le bon plaisir de sa volonté, à la louange
de la gloire de sa grâce dans laquelle il
nous a rendus agréables dans le Bien-aimé »
(Éphésiens 1 : 5 à 6)
Un croyant raconte sa visite dans une fabrique
de papier :
– L’entrée dans l’usine est désagréable. On
vous fait traverser une cour où des camions
déversent de vieux chiffons. Il y en a de toutes les couleurs mais tous dégagent une
odeur nauséabonde. Cependant à la fin de la
visite vous palpez avec admiration un beau
papier fabriqué uniquement avec les vieux
chiffons de tout à l’heure.
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Si on peut admirer ce résultat de l’industrie
humaine, Dieu fait bien mieux. Grâce au sang
de Jésus Christ répandu au Calvaire, il choisit
des pécheurs perdus pour en faire de nouvelles créatures capables de se tenir devant lui.
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LE CHEMIN

Sur le chemin on va et on vient. Le sol s’est durci
sous les pas. Il y a beaucoup de choses qui
passent sur nos cœurs et peuvent les endurcir
(films, TV, jeux vidéo, Internet, etc.). Plusieurs
de ces activités ne paraissent pas mauvaises
en elles-mêmes mais elles nous font oublier la
Parole de Dieu comme des oiseaux picorent des
graines.

9
avril
Le temps
d’aujourd’hui

Sanhédrin
« Soyez en garde contre les hommes,
car ils vous livreront aux sanhédrins et
vous fouetteront dans leurs synagogues »
(Matthieu 10 : 17)
Composé de sacrificateurs, de pharisiens, de
sadducéens et de scribes, le sanhédrin était
le tribunal religieux des Juifs. Le Seigneur a
comparu devant le sanhédrin qui unanimement
l’a condamné à mort, lui qui n’avait pourtant
fait que du bien.
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Je viens, Monsieur ! (à suivre)
« Pourquoi m’appelez-vous : Seigneur,
Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? »
(Luc 6 : 46)
En ce début d’après-midi, il fait chaud dans ce
petit village de Provence. Un passant pousse
la porte du magasin qui se trouve sur la place
du village. La boutique est déserte.
– Y a-t-il quelqu’un ? demande-t-il.
De l’arrière de la boutique, il entend :
– Je viens, Monsieur !
S’appuyant au comptoir, le client attend donc.
Mais comme le temps passe et que le marchand n’arrive toujours pas, il toussote et fait
un peu de bruit. Aussitôt il entend, venant de
l’arrière boutique :
– Je viens, Monsieur !
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« Dieu aime celui qui
donne joyeusement »
(2 Corinthiens 9 : 7)

12
avril
Le temps
d’aujourd’hui

« Dieu aime celui qui donne joyeusement »
(2 Corinthiens 9 : 7)
En étant généreux, nous ressemblons à Dieu
lui-même qui nous a donné son Fils Jésus.
Nous imitons le Seigneur Jésus qui a donné
sa vie pour nous sauver.
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Je viens, Monsieur ! (fin)
« Ce peuple m’honore des lèvres, mais
leur cœur est très éloigné de moi »
(Matthieu 15 : 8)
Le client attend toujours. Mais comme le temps
passe, il finit par s’aventurer dans l’arrière
boutique. Là, affalé sur des cageots, le marchand dort profondément.
– Y a-t-il quelqu’un ? demande-t-il encore.
– Je viens, Monsieur, répond le marchand sans
se réveiller.
Tellement habitué à répondre par cette phrase :
« je viens, Monsieur ! » le marchand avait fini
par le dire machinalement même en dormant.
Il peut en être ainsi de beaucoup d’enfants qui
entendent la bonne nouvelle de l’évangile. Ils
y répondent machinalement sans que cela les
engage. Pourtant, lorsque le Seigneur appelle,

il est important de répondre. Il ne suffit pas
de dire : « Seigneur Jésus, je veux te suivre ».
Si nous l’aimons de tout notre cœur, nous
chercherons à le servir chaque jour !
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Adorer
« Mais l’heure vient, et c’est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité; et en effet le Père en cherche de tels qui l’adorent » (Jean 4 : 23)

		

Moi, j’adore ma petite sœur !

J’ai même entendu quelqu’un
dire qu’il adore le chocolat
et qu’il pourrait en manger
toute une journée !

		

15
avril
Le temps
d’aujourd’hui

Oui, tu veux dire que tu l’aimes beaucoup.

			
			
			
			
			
			

Oui, ce mot, qui veut dire 				
aimer passionnément, a beaucoup 			
perdu de son sens. Autrefois « adorer » 		
ne s’appliquait qu’à Dieu. En effet Dieu 		
désire que nous l’aimions plus que 			
tout et que nous le lui disions.
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LES ENDROITS ROCAILLEUX

Ils sont l’image de quelqu’un qui reçoit la
Parole de Dieu superficiellement. Il ne réalise
pas qu’il est perdu car sa conscience n’est pas
atteinte. Un jour il abandonne tout.
As-tu une foi d’un jour ou as-tu un Sauveur
pour toujours ?
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Comme mon pré
« Vous… êtes régénérés, non par une
semence corruptible, mais par une semence
incorruptible, par la vivante et permanente
parole de Dieu » (1 Pierre 1 : 23)
– Tu dois le connaître par cœur, ton bouquin !
disait un fermier à son voisin en le voyant lire
souvent sa Bible.
– Ce bouquin, comme tu dis, c’est la Parole de
Dieu. Elle est comme mon pré.
Comme l’autre ne semblait pas comprendre, le
chrétien poursuivit :
– Eh bien oui, quand je mène mes vaches dans
mon pré, elles y broutent de l’herbe. Mais je
peux les y ramener quelque temps plus tard,
elles broutent encore de l’herbe, car elle a
repoussé. Je trouve toujours quelque chose
de nouveau en lisant ma Bible.
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Communion
Que veut dire « communion » ?

N’y a-t-il pas dans « communion »
un mot que tu connais ?

Euh ! ….Commun.
Oui, très bien ! Avoir communion
c’est en effet avoir quelque chose
en commun. Les croyants peuvent
s’entretenir avec leur Dieu de la
personne de Jésus Christ et de
l’œuvre du salut qu’il a accomplie.
Colorie le verset qui va le mieux avec le mot « communion »
« Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui
étiez autrefois loin, vous avez été approchés
par le sang du Christ » (Ephésiens 2 : 13)

« Notre communion est avec le Père et avec
son Fils Jésus Christ » (1 Jean 1 : 3)
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« Éternel ! enseigne-moi
ton chemin ; je marcherai
dans ta vérité ; unis mon
cœur à la crainte de ton
nom » (Psaume 86 : 11)
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« Éternel! enseigne-moi ton chemin ;
je marcherai dans ta vérité ; unis mon cœur
à la crainte de ton nom » (Psaume 86 : 11)
Personne ne connaît ce que l’avenir lui réserve.
Mais Dieu connaît d’avance toute notre vie.
Recherchons en priant sa pensée et sa direction. Il veut conduire chacun des siens dans
son chemin.
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Le repas quotidien
« Car je n’ai pas jugé bon de savoir quoi que
ce soit parmi vous, sinon Jésus Christ, et
Jésus Christ crucifié » (1 Corinthiens 2 : 2)
Dans une contrée d’Asie, un missionnaire voit
venir un jour un villageois qui lui dit :
– Ne pourriez-vous pas parler d’autre chose
que de Jésus ?
– Qu’avez-vous mangé ce matin ? demande le
missionnaire.
– Du riz.
– Et hier ?
– Mais du riz !
– Et la semaine dernière ?
– Quoi ? Mais du riz !
– Vous mangez donc du riz tous les jours ?
Et pourquoi pas autre chose ?
– Parce que cela me fait vivre.

Le temps
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– C’est justement pour cela que je parle de
Jésus. Il est notre vie et sans lui nous ne
pouvons pas vivre.

Synagogue
« Jésus parcourait toutes les villes et les
villages, enseignant dans leurs synagogues,
prêchant l’évangile du royaume, et guérissant
toute maladie et toute infirmité »
(Matthieu 9 : 35)
La synagogue était un bâtiment où on lisait la
Loi de Moïse. Elle servait aussi de tribunal et
d’école. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus
a lu un passage de l’Ancien Testament qui le
concerne. Tu peux le lire en Luc 4 v. 16 à 22.
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LES ÉPINES

Si des épines envahissent des plantes, elles
les empêchent de grandir.
En lisant ou en écoutant la Bible, tes pensées
sont peut-être quelquefois ailleurs. Tu as tant
d’idées et de préoccupations, tellement de
choses à faire que la Parole écoutée d’une
oreille distraite ne trouve pas de place dans
ton cœur. Si tes affections pour le Seigneur ne
grandissent pas, danger !
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L’attitude d’un chrétien
« J’exhorte donc, avant tout, à faire des
supplications, des prières, des intercessions,
des actions de grâces pour tous les hommes »
(1 Timothée 2 : 1)
Un pistolet à la main, un homme fait irruption
dans la maison de Mr et Mme Scambre.
– Donnez-moi 300 euros ou je vous tue.
Mr Scambre se lève calmement et s’adresse à
sa femme :
– Nelly, prions pour ce pauvre garçon !
Le bandit, ahuri, les regarde un instant puis
laisse tomber son arme. Puis, saisi de sanglots,
il vient s’agenouiller à côté du couple.
Après quoi, Mr Scambre s’adresse à leur jeune visiteur :
– Pour quelle raison vouliez-vous cet argent ?
– Ma femme est malade et je suis au chômage.
– Je vous prêterai de l’argent et je m’occuperai de vous trouver du travail.
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Transgression
« Bienheureux celui dont la transgression
est pardonnée, et dont le péché est couvert  »
(Psaume 32 : 1)
Sébastien s’est mis à fumer en cachette de ses
parents. Il sait qu’il n’agit pas bien, même si
ses parents ne le lui ont jamais interdit positivement.
Mais voilà qu’un jour son père, qui se doute
peut-être de quelque chose, lui dit :
– Sébastien, je te défends de fumer !
A partir de ce moment-là, si Sébastien désobéit il devient un transgresseur.
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Une transgression est donc une désobéissance
à un commandement exprimé.
Lorsque le peuple d’Israël est sorti d’Egypte,
l’Eternel lui a donné une loi. Chaque fois qu’ils
y ont désobéi, cela représentait une transgression et non pas seulement un péché.

« Nous, nous savons que
nous sommes passés de la
mort à la vie » (1 Jean 3 : 14)
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« Nous, nous savons que nous sommes
passés de la mort à la vie » (1 Jean 3 : 14)
Tous les cimetières indiquent que les hommes
sont destinés à passer de la vie à la mort. Dieu
considère comme mort quelqu’un qui vit sans
lui. Mais lorsqu’il accepte Jésus comme son
Sauveur personnel, il reçoit la vie de Dieu et
passe de la mort à la vie.
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Prier
« Alors prends garde à toi, de peur que tu
n’oublies l’Éternel » (Deutéronome 6 : 12)
« Jésus leur dit encore une parabole pour
montrer qu’il leur fallait toujours prier
et ne pas se lasser » (Luc 18 : 1)
Je me levai de bonne heure
Un matin
Et me jetai à corps perdu
Dans la journée ;
J’avais tant de choses
A faire que je n’avais pas le temps de prier.
Tous les problèmes tombaient sur moi
Et chaque tâche
Devenait plus lourde.
« Pourquoi Dieu ne m’aide-t-il pas ? »
me demandai-je.
Il répondit :
« Tu ne l’as pas demandé. »
Je voulais voir
La joie et la beauté,

Mais le jour s’enfonçait
Dans la grisaille et la tristesse ;
Je me demandais pourquoi Dieu
ne me montrait pas le chemin.
Il dit : « Mais, tu ne l’as même
pas cherché. »
J’essayais de m’introduire
dans l’intimité de Dieu ;
J’utilisais toutes mes clés
Sur la serrure.
Gentiment et avec amour,
Dieu me gronda :
« Mon fils, tu n’as pas frappé. »
Je m’éveillai de bonne heure
Ce matin
Et fis une pause avant
De commencer la journée ;
J’avais tant de choses
A faire
Qu’il me fallait prendre
Le temps de prier.
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La propitiation
« Et lui (Jésus Christ) est la propitiation pour
nos péchés » (1 Jean 2 : 2)
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Papa, qu’est-ce que ça veut dire : propitiation ?
N’y a-t-il pas dans propitiation un mot que
tu connais ?
Euh ! ah, oui ! propice

Oui, cela veut dire que Dieu est propice ou
favorable aux hommes.
Mais sais-tu que le propitiatoire était aussi
un couvercle ? Quand le peuple d’Israël traversait
le désert, l’Eternel leur avait demandé de
fabriquer un coffret, appelé arche. Le couvercle
de cette arche s’appelait le propitiatoire. Il
était aspergé du sang d’un animal offert en
sacrifice. Cela nous fait penser au sang
du Seigneur Jésus, versé à la croix pour
effacer (ou couvrir) nos péchés.
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LA BONNE TERRE

Un cœur prêt à recevoir la Parole de Dieu est
comme une terre labourée. N’hésite pas à demander au Seigneur de travailler en toi pour
que sa Parole y trouve sa place, germe et produise des fruits pour la joie du Seigneur.
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