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« Nous nous sommes enfuis pour saisir 
l’espérance proposée » (Hébreux 6 : 18)

Dans une tribu africaine du Zambèze, le chef 
vient de condamner un homme à mort.
Tout à coup le condamné parvient à s’enfuir. 
La foule excitée le rattrapera facilement. Mais 
le condamné a aperçu le Natamaya, c’est à 
dire l’Intercesseur (ou encore le sauveur du 
condamné). Avant d’avoir été repris, il est par-
venu à toucher le Natamaya et à se réfugier 
sous les pans de son grand manteau. Selon la 
coutume de ce pays veut qu’un coupable qui 
se réfugie sous le manteau du Natamaya a la 
vie sauve si grave que soit sa faute.

Ce récit est une belle illustration de Christ 
auprès de qui tout coupable trouve le pardon 
de ses fautes et échappe au jugement.

Le Natamaya
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Un ensemble de règlements à respecter forme 
une loi.
Autrefois le peuple d’Israël se croyait capable 
d’obéir à Dieu, aussi leur a-t-il donné une loi.
Ont-ils pu y obéir ?
Non, pas un seul d’entre eux !
Comme le peuple était coupable d’avoir désobéi 
à Dieu, alors Jésus est venu mourir sur la croix 
pour sauver ceux qui mettent leur confiance en 
lui.

Entoure le verset qui va le mieux avec ce sujet

La loi

« Christ nous a rachetés de la malédiction
de la loi, étant devenu malédiction pour nous 
[car il est écrit : « Maudit est quiconque est 
pendu au bois »] » (Galates 3 : 13)

« Les yeux du Seigneur sont sur les justes, 
et ses oreilles sont attentives à leurs suppli-
cations ; mais la face du Seigneur est contre 
ceux qui font le mal » (1 Pierre 3 : 12)
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ment de me sauver, car tu 
es mon rocher et mon lieu 
fort »    (Psaume 71 : 3)
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« Tu as donné commandement de me sauver, 
car tu es mon rocher et mon lieu fort »
(Psaume 71 : 3)

Lorsque Dieu commande, l’univers entier ne peut qu’obéir. Le salut qu’il accorde est solide 
comme un gros rocher. Dans un lieu fort ou une forteresse on est en sécurité. « Personne ne les 
arrachera de ma main », déclare le Seigneur en parlant des croyants.



mai
Le temps

d’aujourd’hui

5Apôtre
« Souvenez-vous des paroles qui ont été 
prononcées auparavant par les apôtres 
de notre Seigneur Jésus Christ » (Jude 17)

Apôtre signifie « envoyé ».
La plupart des apôtres avaient suivi le Seigneur 
lorsqu’il vivait sur la terre. Aussi le Seigneur 
les a envoyés pour être ses témoins dans  
le monde. Ils ont eu aussi comme service 
particulier de conduire les premiers croyants 
avant que la Parole de Dieu ne soit entièrement 
écrirte. Aujourd’hui nous n’avons plus d’apô-
tres mais nous avons toute la Parole de Dieu 
pour nous diriger dans le chemin de la foi.
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« Jésus lui répondit : Si tu connaissais
le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : 
Donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurait 
demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive » 
(Jean 4 : 10)

A Chicago, le bijoutier Gustaf Gillman voit en-
trer dans sa boutique Jean Mihok, un agricul-
teur qui dépose sur le comptoir une pierre, en 
disant :
– Je voudrais que vous me polissiez ce caillou.
Les yeux du lapidaire se fixent sur la pierre 
avec stupéfaction :
– Où avez-vous trouvé cela ?
– Mon père l’a trouvé en Hongrie, il y a cin- 
 quante ans, lui répond Mihok. Il l’a gardé 
 parce qu’il trouvait qu’il avait une jolie 
 couleur. Je l’ai emporté dans mes bagages  

en venant ici. Mes enfants ont joué avec et le 
plus jeune a fait ses dents dessus.

Drôle de caillou (à suivre)
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Chapitre 4 v. 26 à 41

On ne sait pas comment la graine a germé. On 
ne comprend pas non plus comment la Parole 
de Dieu travaille dans les cœurs.
Malgré les reproches que les disciples lui 
adressent en le réveillant, le Seigneur calme 
la tempête. Dans toutes nos difficultés, nous 
pouvons lui demander de nous aider. Mais au 
lieu de le remercier, les disciples ont peur. 
Penses-tu à remercier le Seigneur pour ses 
délivrances ?
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« J’ai de la joie dans ta parole, comme 
un homme qui trouve un grand butin » 
(Psaume 119 : 162)

– Mais c’est un rubis ! s’écrie Gillman.
 Il vaut 250 000 dollars.
L'agriculteur est obligé de s’appuyer sur le 
comptoir tant son émotion est forte.
Jean Mihok a cultivé péniblement la terre pour 
nourrir sa famille, alors qu’il avait chez lui un 
trésor.
Beaucoup de gens possèdent chez eux une Bi-
ble mais ils ne s’en servent pas. Ils se débattent 
dans toutes sortes de problèmes difficiles et 
négligent les ressources que la Parole de Dieu 
pourrait leur apporter.

Drôle de caillou (fin)
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« Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excel-
lent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice 
il a reçu le témoignage d’être juste » 
(Hébreux 11 : 4)

Faire un sacrifice = renoncer

Autrefois Dieu avait demandé au peuple d'Israël 
de faire des sacrifices. Lorsque quelqu’un of-
frait un animal de son troupeau, il y renonçait 
pour l’offrir à Dieu.
Tous les sacrifices de l’Ancien Testament sont 
des allusions au sacrifice de Jésus Christ à la 
croix.
L’amour de Dieu nous a donné son Fils unique 
pour nous sauver. Jésus Christ s’est offert en 
sacrifice pour que nous ayons la vie éternelle.
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10« Tu m’as oublié, dit
le Seigneur, l’Éternel »
(Ézéchiel 22 : 12)

« Mais moi, je ne t’oublierai 
pas » (Ésaïe 49 : 15)
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« Tu m’as oublié, dit le Seigneur, l’Éternel » 
(Ézéchiel 22:12)
« Mais moi, je ne t’oublierai pas » 
(Ésaïe 49 : 15)

Il y a tant de choses autour de nous pour nous 
distraire et nous faire oublier l’amour de Dieu 
pour nous. 
Si nous sommes capable d'oublier le Seigneur, 
lui ne nous oublie jamais.
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« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur : 
encore une fois, je vous le dirai : réjouissez-
vous » (Philippiens 4 : 4)

– Maman, aujourd’hui, je n’ai que des ennuis. 
 Le match de foot contre l’école d’à côté est  
 annulé ; Pierre m’a dit qu’il ne pouvait pas  
 venir faire du vélo avec moi mercredi, et  
 puis j’ai mal à la tête et il pleut.
La maman lève la tête et regarde Olivier :
– Bien, Olivier, tu m’as dit tout ce qui ne va 
 pas. Assieds-toi là et essayons de trouver 
 tout ce qui va. Et puis sais-tu que Dieu te  
 montrera un jour que ces circonstances qui 
 te semblent contraires, étaient aussi pour 
 ton bien.

Compte les bienfaits de Dieu,
Mets-les tous devant tes yeux,

Tu verras, en adorant,
Combien le nombre en est grand.

Que des ennuis ?
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L’humilité est le contraire de l’orgueil. 
Etre humble c’est ne pas penser à soi, ne pas 
imposer sa volonté aux autres. C’est au Sei-
gneur Jésus  lorsqu’il était sur la terre.

Entoure le verset qui va le mieux avec ce sujet.

« Apprenez de moi, car je suis débonnaire et 
humble de cœur ; et vous trouverez le repos de 
vos âmes » (Matthieu 11 : 29)

« Notre cité à nous se trouve dans les cieux, 
d’où aussi nous attendons le Seigneur Jésus 
Christ comme Sauveur » (Philippiens 3 : 20)

« Ayez donc en vous cette pensée qui a été 
aussi dans le Christ Jésus, lui qui, étant en 
forme de Dieu, n’a pas regardé comme un 
objet à ravir d’être égal à Dieu, mais s’est 
anéanti lui-même » (Philippiens 2 : 5)
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Chapitre 5 v. 1 à 20

Contrairement à ce qu’on avait essayé de faire, 
le Seigneur n'attache pas le démoniaque mais 
le délivre. Il commande, les démons ne peuvent 
qu’obéir.
Si on avait supporté la présence du démonia-
que, on ne supporte pas celle du Seigneur. 
Aussi lui demande-t-on de s’en aller. Et toi, 
préfères-tu ne pas penser au Seigneur ? Ou 
aimes-tu chanter des cantiques ?
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« La grâce de Dieu qui apporte le salut
est apparue à tous les hommes » (Tite 2 : 11)

Il habite un petit village de la brousse africai-
ne et cette histoire n’aurait jamais été écrite si 
Gozola n’était pas tombé gravement malade. 
Son père, qui a entendu parler de la mission, 
l’a porté jusqu’à l’hôpital où les Blancs, au 
pouvoir merveilleux, rendent la santé à tous 
ceux qui viennent les trouver. Mais le jeune 
garçon a trouvé à l’hôpital de la mission plus 
que la santé du corps. Il a entendu parler du 
Seigneur Jésus et il s’est attaché au Sauveur 
qui pardonne et délivre.

Gozola (à suivre)
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« … l'assemblée de Dieu, laquelle il a 
acquise par le sang de son propre fils. » 
(Actes 20 : 28)

Les mots « assemblée » et « église » veulent dire 
la même chose. Quand la Bible parle d’église, 
il ne s’agit jamais d’un bâtiment construit tel 
qu’il y en a dans chaque ville ou village. L’Eglise 
ou l’Assemblée est l’ensemble des croyants 
sauvés par l’œuvre du Seigneur Jésus sur la 
croix. 
Quelquefois la Bible parle de l’assemblée comme 
de l’ensemble des croyants qui vivent sur la 
terre à un même moment. 
D’autres fois encore il s’agit des croyants se 
réunissant au même endroit.

Assemblée
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« Vous vous êtes tournés vers Dieu, vous dé-
tournant des idoles, pour servir le Dieu vivant 
et vrai » (1 Thessaloniciens 1 : 9)

Gozola a compris ce que cela signifie pour 
lui d’être chrétien. Il lui faudrait dorénavant  
renoncer à boire, à fumer, à assister aux fêtes 
païennes. Mais il n’hésite pas et revient au vil-
lage avec courage.
La persécution prévue arrive. Le sorcier est le 
meilleur ami du chef et il décide que Gozola 
ne lui enlèvera pas  sa domination spirituelle. 
En effet, si les jeunes devenaient chrétiens 
comme Gozola, le sorcier perdrait une bonne 
partie de ses revenus. On n’achèterait plus ni 
fétiches ni amulettes ni d’autres objets « porte 
bonheurs », et on n’offrirait plus des sacrifices 
coûteux  aux esprits. Ses sorcelleries devien-
draient inutiles.

Gozola (suite)
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moi, et moi en lui, 
celui-là porte 
beaucoup 
de fruits. »
(Jean 15 : 5 )
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« Celui qui demeure en moi, et moi en lui, 
celui-là porte beaucoup de fruits. »
(Jean 15 : 5 )

La Parole de Dieu compare le croyant à un 
arbre fruitier. Pour produire de beaux fruits, 
les racines de l’arbre doivent puiser profondé-
ment leur nourriture dans la terre. Restons en 
contact avec le Seigneur Jésus et puisons en 
lui l’amour et la force qui nous sont nécessai-
res pour vivre d’une manière qui lui plaise. 
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« Et les hommes d’Israël se virent dans la 
détresse, car le peuple était serré de près »
(1 Samuel 13 : 6)

Gozola est persécuté de mille manières mais 
il ne perd pas courage et continue à parler de 
son Sauveur.
Un jour, un des hommes les plus importants 
du village organise un banquet en l’honneur 
du mariage de son fils. Mais alors que la  fête 
bat son plein, on apprend que Bouha, le fils du 
chef, un garçonnet de six ans, a disparu. Tout 
le monde se met à sa recherche. On le décou-
vre enfin, au milieu de la rivière, sur un petit 
îlot de sable. Comment l’enfant est-il parvenu 
là ?

Malheureusement d’autres yeux ont aperçu 
l’enfant. Plusieurs crocodiles entourent déjà 
l’îlot, bien décidés à le dévorer.

Gozola (suite)
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Chapitre 5 v. 21 à 34

Bien que chef de synagogue, Jaïrus ne peut pas 
secourir sa fille malade et il demande à Jésus 
de venir la guérir.
Dans la foule, une femme malade qui n’ose 
pas aborder Jésus devant tout le monde, touche 
ses vêtements par derrière. Même s’il la guérit  
secrètement, Jésus désire s’entretenir avec elle.
Si nous sommes sauvés, le Seigneur veut établir 
une vraie relation avec nous.
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« Et vous avez vu leurs abominations,
et leurs idoles, du bois et de la pierre,
de l’argent et de l’or, qui sont parmi eux » 
(Deutéronome 29 : 17)

Lorsque les villageois s’aperçoivent de la si-
tuation critique du fils du chef, ils poussent 
des cris d’effroi. 
Le chef veut se jeter à l’eau mais on le retient 
en l’assurant que les crocodiles le mange-
raient ainsi que son fils. Le chef se tourne vers 
le sorcier :
– C’est le moment de jeter un sort et de de- 

mander aux esprits d’empêcher les crocodiles 
de dévorer Bouha.

– Je ne peux rien faire, dit-il. C’est le grand 
Gnona (crocodile). Ma magie ne peut pas 
sauver ton fils.

– Tes sortilèges devraient être plus puissants 
 que le Gnona, dit le malheureux père. Va 
 dans la rivière et fais agir tes gris-gris ma- 
 giques.

Gozola (suite)
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« C’est ici ce que l’Éternel a dit : Demain 
est le repos, le sabbat consacré à l’Éternel » 
(Exode 16 : 23)

Le Sabbat désigne le samedi. Pour les Israé-
lites, c’était un jour de repos après le travail 
de la semaine. Dieu avait créé les cieux, la 
terre et tout ce qu’elle contient en six jours. Le 
7e jour, il s’est reposé. Il ne s’est pas reposé 
comme toi parce que tu es fatigué. Dieu ne se 
fatigue jamais. Non, Dieu se repose lorsqu’il 
voit quelque chose de parfait et qui lui plaît.

Le Sabbat
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« Car tous les dieux des peuples sont
des idoles, mais l’Éternel a fait les cieux »
(1 Chroniques 16 : 26)

Mais le sorcier reste sur la terre ferme. Il n’a 
nullement envie de risquer sa vie.
Soudain Gozola s’approche :
– Tu as peur, dit-il au sorcier. Tu n’oses pas, 

protégé par tous tes sortilèges, t’approcher 
du crocodile.

– Je n’ai peur de rien, déclare le sorcier,
furieux.

– Sauf des crocodiles, dit Gozola. Ta puissance 
surnaturelle est incapable de sauver une vie, 
même celle du fils de ton chef. Si tu ne peux 
pas secourir cet enfant, c’est que tu n’as pas 
foi en tes dieux, et que toi et tes dieux vous 
êtes des menteurs ! Le Dieu que j’adore est 

 un Dieu puissant. Mon Dieu me protégera des 
 crocodiles.
– Si tu sauves mon fils, Gozola, s’écrie le chef, 
 je saurai que ton Dieu est vivant et je te jure 
 que moi et ma tribu nous l’adorerons.

Gozola (suite)
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je m’assieds et quand je 
me lève, tu discernes de 
loin ma pensée »
(Psaume 139 : 2)
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« Tu connais quand je m’assieds et quand
je me lève, tu discernes de loin ma pensée »
(Psaume 139 : 2)

Non seulement Dieu sait tout ce que nous fai-
sons, mais il connaît aussi toutes nos pensées. 
On ne peut rien lui cacher.
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« Et hors moi il n’y a pas de Dieu ; – de Dieu 
juste et sauveur, il n’y en a point si ce n’est 
moi » (Ésaïe 45 : 21)

Gozola invoque Dieu sur la berge puis se jette 
dans la rivière. Pendant qu’il nage avec vigueur, 
la foule sur le rivage se met à hurler pour ef-
frayer les crocodiles.
Gozola parvient jusqu’à l’enfant alors que les 
crocodiles épouvantés par le bruit se sont 
éloignés.
Le jeune chrétien rassure le petit garçon ter-
rifié et le persuade de l’accompagner dans la 
rivière. Celui-ci se montre courageux. L’aidant 
à nager, Gozola le dirige vers le rivage.

Gozola (suite)
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Chapitre 5 v. 35 à 43

La fille de Jaïrus est morte. Même pour les 
plus grands médecins, il n’y a plus rien à faire. 
Pour Jésus, tout est possible. Il met dehors 
tous ceux qui, en se moquant, montrent qu’ils 
ne croient pas en lui. Puis il ressuscite la jeune 
fille.
Elle se lève et marche. Une vie nouvelle qu’elle 
doit à Jésus, commence pour elle. 
Et toi, as-tu reçu cette vie nouvelle que Dieu 
donne à celui qui reconnaît qu’il a besoin d’un 
Sauveur ?
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« Christ a souffert une fois pour les péchés, le 
juste pour les injustes, afin de nous amener à 
Dieu » (1 Pierre 3 : 18)

Mais les crocodiles, revenus de leur frayeur, 
accourent. Dans un suprême effort Gozola 
pousse l’enfant sur le sable hors d’atteinte des 
monstres, mais il n’est pas assez rapide pour 
leur échapper lui-même. Un crocodile le saisit 
par la jambe et l’entraîne sous l’eau.
Le sorcier rayonne. Son ennemi est vaincu. Ce 
chrétien ne viendra plus détourner les jeunes 
gens de son influence.
Le chef a juste le temps de serrer son fils dans 
ses bras quand entend un cri :
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« Soyez sobres, veillez : votre adversaire, 
le diable, comme un lion rugissant, rôde 
autour de vous, cherchant qui dévorer »
(1 Pierre 5 : 8)

Le diable est une créature redoutable. Il était 
un ange puissant qui s’est élevé et opposé à 
Dieu. Maintenant il est le chef du monde dans 
lequel nous vivons. Il est appelé aussi Satan, 
le serpent ou l’accusateur. Il est menteur et 
meurtrier. Il cherche à séduire les hommes 
pour les entraîner dans le jugement qui l’attend, 
lui et ses anges.
Il s’attaque particulièrement aux croyants qu’il 
voudrait faire pécher pour les empêcher de goû-
ter une heureuse relation avec leur Seigneur.

Le diable
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« Il m’invoquera, et je lui répondrai ; dans
la détresse je serai avec lui ; je le délivrerai
et le glorifierai » (Psaume 91 : 15)

En effet une petite procession s’avance lente-
ment. En tête marche un homme blanc. Après 
vient Gozola, porté par deux indigènes. Les 
arrivants s’arrêtent et Gozola met pied à terre. 
Il boîte mais il est vivant. A la stupeur causée 
par son apparition succède la curiosité. Tout le 
monde veut savoir comment il a échappé à la 
dent des crocodiles.
Le jeune chrétien s’adosse à une hutte, et la 
voix vibrante d’émotion il raconte le miracle 
que Dieu a accompli en sa faveur.

Gozola (suite)


