Corruption
« Afin que par ces promesses vous
deveniez participants de la nature divine,
ayant échappé à la corruption qui est
dans le monde par la convoitise »
(2 Pierre 1 : 4)

Je crois que corrompu
veut dire pourri

Je crois que ça veut dire
plutôt pollué
Oui, mais lorsque la Bible parle
de corruption, il s’agit de quelque chose de mauvais.
Une image ou un livre est corrompu lorsqu’il n’est pas sain et
qu’il nous fait du mal en nous éloignant du Seigneur.
Attention ! nous sommes dans un monde pollué par le péché, c’est-à-dire par le mal que les
hommes produisent. Si tu aimes le Seigneur Jésus, il faut que tu sois très prudent et que tu
t’éloignes de tout ce qui est corrompu, pour lui faire plaisir.
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Je mourrai pour toi (à suivre)
«Jésus donc, sachant toutes les choses qui
devaient lui arriver, s’avança » (Jean 18:4)
Sans se perdre en paroles inutiles, le frère
aîné aide le meurtrier à enlever ses vêtements
et lui fait enfiler les siens. Lui-même s’habille
des vêtements du coupable. Puis il pousse son
jeune frère vers la remise derrière la maison.
La suite ne se fait pas attendre. Bientôt des
pas précipités… et des agents de police font
irruption dans la pièce.
– Voilà le coupable !
Le frère aîné ne dit rien. Il se laisse emmener.
Pendant le jugement il se tait, et ne se défend
pas.
La sentence tombe. Il est condamné à mort.
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« Il les exhortait tous à
demeurer attachés au
Seigneur de
tout leur
cœur »
(Actes 11 : 23)
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« Il les exhortait tous à demeurer attachés au
Seigneur de tout leur cœur » (Actes 11 : 23)
Le Seigneur n’est pas venu dans le monde
fonder une nouvelle religion. Elles enseignent
toutes que pour s’approcher de Dieu, il faut
agir conformément aux règles qu’elles imposent.
Mais le vrai christianisme enseigne que Dieu
nous aime et veut nous attacher à la personne
du Seigneur Jésus.
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Je mourrai pour toi (à suivre)
« Lui-même a porté nos péchés en son corps
sur le bois, afin qu’étant morts aux péchés,
nous vivions pour la justice » (1 Pierre 2 : 24)
Le plus jeune se cache. Mais peu de temps après,
il reçoit chez lui une lettre. En tremblant il
l’ouvre. Il reconnaît la ﬁne écriture de son frère
aîné. Elle ne contient que quelques lignes :
« Demain, vêtu de tes habits, je mourrai pour
toi ; mais toi, en souvenir de moi, et couvert
de mes vêtements, tu vivras comme j’ai désiré
vivre, c’est-à-dire pour Dieu. »
« Je mourrai pour toi ». Cette parole brise son
cœur dur. Espérant qu’il ne soit pas encore
trop tard, il se précipite à la prison et demande
à voir le directeur. Tremblant il explique tout.
Le directeur l’introduit chez le juge.
– Faites-moi mourir, c’est moi le coupable !
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L’évangile selon Marc
Chapitre 9 v. 14 à 32
Descendant de la montagne, le Seigneur rencontre immédiatement l’incrédulité des disciples
comme aussi de la foule. Malgré cela il montre
son amour en guérissant l’infirme.
Les disciples ne comprennent pas que leur
manque de piété les empêche de travailler
pour le Seigneur.
Si Dieu est présent dans toute notre vie, nous
aurons aussi le privilège de le servir.

6
août
Le temps
d’aujourd’hui

Je mourrai pour toi (fin)
« Il est mort pour tous, afin que ceux qui
vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais
pour celui qui pour eux est mort et a été
ressuscité » (2 Corinthiens 5 : 15)
Après l’avoir interrogé, le magistrat regarde
longuement cet homme effondré, objet d’un si
grand amour. Puis il secoue la tête. La sentence a été exécutée.
« Je ne peux que vous accorder la vie et la
liberté ». La lettre de son frère à la main, le
coupable gracié rentre chez lui.
Le cœur broyé en se souvenant de ses péchés,
il se jette à genoux et demande à Dieu de les
lui pardonner.
– Aide-moi, supplie-t-il, à porter dignement
les vêtements de celui qui est mort pour moi !
Dès ce jour-là, son entourage ne le reconnaît

plus, tant il a changé. A toutes les sollicitations qu’on lui adresse pour qu’il reprenne son
ancienne vie, il répond :
– Avec les vêtements que je porte, je ne peux
plus vivre comme avant.
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Exalter
« Eternel ! je t’exalterai parce que tu m’as
délivré » (Psaume 30 : 1)
Exalter veut dire : mettre en évidence les qualités
de quelqu’un.
Lorsque quelqu’un comprend combien le
Seigneur l’a aimé, il désire lui exprimer sa
reconnaissance pour ce qu’il a fait pour lui.
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« L’Éternel est mon berger :
je ne manquerai de
rien » (Psaume 23 : 1)

« L’Éternel est mon berger : je ne manquerai
de rien » (Psaume 23 : 1)
Un berger s’occupe de son troupeau. Le
meilleur berger c’est le Seigneur Jésus. Il
s’occupe des croyants. Il aime chacun et
connaît ses moindres besoins. Nous pouvons
lui faire confiance. Il saura prendre soin de
ses brebis.
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Colbert
Sur son lit de mort, Colbert, un des principaux
ministres du roi Louis XIV, reçut une lettre de
ce dernier, mais refusa de la lire.
– Si j’avais fait pour Dieu ce que j’ai fait pour
cet homme, je serais sûr d’être sauvé et
maintenant je ne sais où je vais…
Le pauvre Colbert, ministre trop occupé à servir
son roi, avait négligé de s’occuper de son Dieu
et de ce qui lui arriverait après la mort.

Quel verset va le mieux avec ce récit ?
« j’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie,
afin que tu vives, toi et ta semence, en aimant
l’Éternel, ton Dieu, en écoutant sa voix, et en
t’attachant à lui ; car c’est là ta vie »
(Deutéronome 30,19)
« Personne ne peut servir deux maîtres;
car ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il
s’attachera à l’un et méprisera l’autre:
vous ne pouvez servir Dieu et les richesses »
(Matthieu 6 : 24)
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Pierres vivantes
« Vous-mêmes aussi, comme des pierres
vivantes, êtes édifiés en une maison
spirituelle » (1 Pierre 2 : 5)

Une pierre n’est
pas un animal !

Une pierre vivante :
quelle drôle d’expression !

Avec des pierres on peut bâtir une maison.
La Bible désigne les croyants comme des pierres
vivantes. Tous ensemble ils forment la maison
de Dieu que le Seigneur bâtit pierre par pierre.
Chaque fois que quelqu’un met sa confiance
dans l’œuvre du Seigneur Jésus mort à la
croix pour effacer ses péchés, il devient une
pierre qui est ajoutée à la construction.

Une pierre
n’est pas vivante !
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L’évangile selon Marc
Chapitre 9 v. 33 à 51
Le Seigneur, créateur des cieux et de la terre,
vivait comme un homme humble et pauvre. Et
pourtant les disciples cherchent à s’élever audessus des autres. Pour corriger cette attitude
orgueilleuse, le Seigneur prend l’exemple d’un
petit enfant.
Attention à l’exemple que nous donnons à ceux
qui nous observent.
Même si cela peut nous faire souffrir, comme
le suggèrent les mots « couper » et « arracher »,
nous ne devons chercher aucun arrangement
avec le mal. Il déshonore le Seigneur ; rejetons-le sans faiblesse !
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Une chapelle pas comme les autres
« La grâce, abondant par le moyen d’un plus
grand nombre, multiplie les actions de grâces
à la gloire de Dieu » (2 Corinthiens 4 : 15)
Au Japon, des missionnaires ont bâti une chapelle en pierre. Rien d’extraordinaire à cela !
Oui, mais ces pierres sont celles dont on s’était
servi pour lapider autrefois les premiers
convertis dans cette région.
Les souffrances de l’Eglise persécutée constituent depuis lors un monument qui dit que
Christ est toujours vainqueur.
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Intercéder
« Il a intercédé pour les transgresseurs »
(Ésaïe 53 : 12)
Intercéder = prier en faveur de quelqu’un.
Abraham, Moïse, Job et d’autres serviteurs de
Dieu ont intercédé. Mais le verset ci-dessus
parle de Jésus lorsqu’il est crucifié. Il a demandé à Dieu de pardonner à ceux qui l’ont
cloué sur la croix : « Père, pardonne-leur, car
ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23 : 34)
C’est le plus grand péché de tous les temps.
Aussi Jésus intercède-t-il pour que ceux qui
n’ont pas hésité à le tuer, ne soient pas jugés
mais qu’un si grand péché leur soit pardonné,
s’ils le reconnaissent.
Quel immense amour !
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« Le Père lui-même
vous aime »
(Jean 16 : 27)
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« Le Père lui-même vous aime » (Jean 16 : 27)
Le Seigneur nous a montré à quel point il nous
aime. Mais il nous annonce que le Père, qui l’a
envoyé, nous aime du même amour.
Que l’amour de Dieu puisse toujours davantage
remplir notre cœur !
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Les gâteaux
« Leurs actes et leurs pensées
sont devant moi » (Ésaïe 66 : 18)
Jean-Luc et Patricia portent un jour des gâteaux à leur grand-mère. Ils ont bien envie de
regarder dans le panier. Chemin faisant, ils
cèdent à la tentation.
« Oh, les beaux gâteaux ! Après tout, si nous en
mangions un ? Personne ne les a comptés. »
Ils dévorent déjà les gâteaux du regard quand
la petite fille s’écrie :
« Est-ce que Dieu ne sait pas compter ? »
On ferme alors le paquet et grand-maman reçoit
tous ses gâteaux.
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Incrédule
« … les incrédules en qui le dieu de ce siècle
a aveuglé les pensées, pour que la lumière
de l’évangile de la gloire du Christ, qui est
l’image de Dieu, ne resplendisse pas pour
eux » (2 Corinthiens 4 : 4)
Etre incrédule, c’est ne pas croire ce que Dieu
dit. Il ne sufﬁt pas de croire en l’existence de
Dieu. Il faut croire aussi ce que Dieu dit au sujet de son Fils, seul sauveur du monde. Refuser
de croire cela, c’est marcher vers le jugement
de Dieu.
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L’évangile selon Marc
Chapitre 10 v. 1 à 16
Même si la Loi de Moïse autorisait le divorce,
il ne correspond pas à ce que Dieu a établi.
Aujourd’hui plus que jamais les hommes renversent ce que Dieu a établi.
Si les disciples méprisent les petits enfants, le
Seigneur, lui, les prend dans ses bras.
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On vous aurait mangé !
« Vous vous êtes tournés vers Dieu, vous
détournant des idoles pour servir le Dieu
vivant et vrai » (1 Thessaloniciens 1 : 9)
En étudiant une tribu de Nouvelle Guinée, un
savant fut étonné de trouver des gens qui afﬁrmaient être chrétiens. Pour lui le christianisme
n’était qu’une superstition. Ironique, il demanda
au chef quels avantages ils avaient pu trouver
à préférer des croyances si différentes de celles
de leurs ancêtres.

Le temps
d’aujourd’hui
– Nous n’avons jamais regretté d’être devenus
chrétiens, et vous ne devriez pas le regretter
non plus. Regardez bien cet arbre. Si vous
étiez venu avant que nous devenions chrétiens, vous ne seriez pas sorti vivant de ce
village. Vous auriez été tué et mangé au pied
de cet arbre sacré.

Les ténèbres
« Mais c’est ici votre heure, et le pouvoir
des ténèbres » (Luc 22 : 53)

Les ténèbres, je crois que c’est
lorsqu’il fait très très sombre…

Oui, on parle de ténèbres lors d’une nuit particulièrement sombre.
Mais les ténèbres désignent aussi ce qui est opposé à Dieu. En effet la Bible dit que Dieu est
lumière et qu’il n’y a en lui aucunes ténèbres (1 Jean 1 : 5). Le diable et tout ce qu’il fait
appartiennent au domaine des ténèbres.
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« Mais celui qui m’écoute
habitera en sécurité et
sera tranquille, sans crainte
du mal » (Proverbes 1 : 33)
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« Mais celui qui m’écoute habitera en sécurité
et sera tranquille, sans crainte du mal »
(Proverbes 1 : 33)
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Il y a toutes sortes d’informations qui circulent
dans le monde. Elles sont plus ou moins recommandables.

Mais si nous écoutons la voix du Seigneur en
lisant la Bible et en la mettant en pratique, elle
nous gardera du mal. Elle seule est digne de
confiance !

Un moustique
– S’il y a un Dieu, qu’il vienne se battre avec
moi ! s’écriait un incroyant devant plusieurs
personnes.
C’est alors qu’un moustique le piqua à l’œil.
Il s’en débarrassa non sans peine au milieu
des éclats de rire. Mais l’insecte avait déjà
opéré son œuvre mortelle. Peu de jours après,
le blasphémateur était mort. La piqûre du
moustique avait produit une infection de telle
manière qu’il fut appelé à comparaître devant
le Dieu qu’il avait provoqué.

Entoure le verset qui va le mieux avec ce récit :
« A l’instant, un ange du Seigneur le frappa,
parce qu’il n’avait pas donné la gloire à Dieu »
(Actes 12 : 23)
« L’insensé a dit en son cœur : Il n’y a point de
Dieu » (Psaume 14 : 1)
« Souviens-toi de glorifier son œuvre, que les
hommes célèbrent » (Job 36 : 24)
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Iniquité
« Quiconque pratique le péché, pratique aussi
l’iniquité, et le péché est l’iniquité »
(1 Jean 3 : 4)
L’iniquité, c’est une très grande injustice.
Un homme inique est quelqu’un qui non seulement vit sans Dieu mais dont la conduite injuste
est un scandale pour son entourage.
« Lui, vous l’avez cloué à une croix et vous
l’avez fait périr par la main d’hommes iniques »
(Actes 2 : 23).
Dans ce verset « lui » désigne le Seigneur.
Quelle terrible injustice ! Des hommes iniques
ont crucifié celui qui est passé de lieu en lieu
en faisant du bien.
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L’évangile selon Marc
Chapitre 10 v. 17 à 31
Une seule chose manquait au jeune homme qui
vient à Jésus : renoncer à ses richesses pour
suivre Jésus.
A ceux qui acceptent d’être les derniers en le
suivant dans son chemin d’abaissement, le
Seigneur promet une place excellente avec lui
dans le ciel.
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Une simple plante (à suivre)
« Il faut que je demeure aujourd’hui dans ta
maison » (Luc 19 : 5)
Mme Rodrigues sursaute en entendant sonner
à sa porte. Elle ne fréquente personne et se
demande qui peut bien venir.
En ouvrant, elle se trouve en face d’un jeune
garçon qui lui dit :
– Nous venons d’emménager à côté d’ici et
maman vous envoie cette plante.
Avant qu’elle ait le temps de répondre, l’enfant lui met dans les mains une plante verte et
ajoute en s’éloignant :
– Il faut la mettre vers la fenêtre car elle aime
le soleil.
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La vie éternelle
« Tout cela, je vous l’ai écrit afin que vous
sachiez que vous avez la vie éternelle,
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu »
(1 Jean 5 : 13)

J’ai connu des croyants
qui sont morts… ils avaient
pourtant la vie éternelle…

La vie éternelle est la vie que Dieu donne à
tous ceux qui placent leur confiance dans ce
que le Seigneur Jésus a fait pour nous : il est
mort sur la croix pour effacer leurs péchés.
Cette vie n’épargne pas de la mort physique.
Bien sûr, beaucoup de croyants sont morts !
Mais la vie éternelle qu’ils ont reçue continue
au-delà de la mort. Ils vivent pour toujours en
compagnie de Jésus.

Moi non plus je n’y
comprends rien !
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Une simple plante (suite)
« La lumière brille dans les ténèbres ; et les
ténèbres ne l’ont pas comprise » (Jean 1 : 5)
Tenant toujours sa plante, Mme Rodrigues se
dit que c’est bien la première fois, depuis que
son mari l’a quittée, qu’on lui offre quelque
chose.
Elle met le pot près de la fenêtre. Malheureusement les carreaux sont tellement sales et l’air
de la pièce presque irrespirable… au ﬁl des
jours, la plante commence à dépérir.
Lorsqu’elle le remarque, elle en a vraiment de
la peine. Cette joie va-t-elle lui être enlevée ?
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« En effet, depuis la création du monde, ce
qu’il y a d’invisible en lui, c’est-à-dire à la
fois sa puissance éternelle et sa divinité, se
discerne au moyen de l’intelligence, d’après
les choses créées » (Romains 1 : 20)

OÙ DIEU N’EST PAS
Dis-moi, jeune bergère,
Toi qui sous le ciel bleu
Fais encore ta prière,
Où se trouve ton Dieu ?

Avec un clair sourire
Elle répond tout bas :
Veuillez d’abord me dire
Où Dieu ne serait pas !
Il est dans la faiblesse
Implorant son appui ;
Il est dans la détresse
Qui soupire vers lui,
Du monde et du ciel même
Surpassant la grandeur.
Mais quand un enfant l’aime
Il entre dans son cœur.
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