Une simple plante (suite)
« Le peuple qui était assis dans les ténèbres
a vu une grande lumière ; et sur ceux qui
étaient assis dans la région et dans l’ombre
de la mort, une lumière s’est levée »
(Matthieu 4 : 16)
Elle se souvient alors que le jeune garçon qui
la lui a apportée, lui a dit que cette plante aime
le soleil. Aussi prend-elle un chiffon et une
bassine d’eau pour nettoyer ses carreaux.
A peine a-t-elle fini, qu’un rayon de soleil pénètre dans la chambre sombre et rend la saleté
bien plus visible. Mme Rodrigues le remarque
et en a honte. Avec son chiffon elle se met à
nettoyer autour d’elle. Son intérieur change.
Ne se sentant plus à l’aise dans son logement
sale et en désordre, elle range, lave et nettoie.
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Septembre
« Que vous soyez sans reproche et purs, des
enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu
d’une génération dévoyée et pervertie, parmi
laquelle vous brillez comme des luminaires
dans le monde » (Philippiens 2 : 15)
Voilà l’automne et la rentrée des classes !
Les cahiers et les stylos sentent le neuf.
Pour ceux qui aiment le Seigneur, voilà l’occasion de le montrer aux camarades en vivant
d’une manière qui lui plaise.
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L’évangile selon Marc
Chapitre 10 v. 32 à 52
Les disciples sont insensibles à tout ce que le
Seigneur souffre dans son chemin sur la terre.
Ils s’occupent d’eux-mêmes.
N’écoutant pas ceux qui veulent le faire taire,
Bartimée crie pour supplier le Seigneur de
l’aider. Il n’est pas déçu car Jésus répond
toujours quand nous lui faisons conﬁance.
Conﬁons-nous en lui sans nous laisser inﬂuencer par l’incrédulité qui règne autour de nous.
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Une simple plante (à suivre)
« J’ai de la joie en ta parole, comme un
homme qui trouve un grand butin »
(Psaume 119 : 162)
Elle fait elle-même un peu de toilette, et en
cherchant des habits propres, elle trouve tout
au fond de l’armoire, non pas de l’argent comme
elle l’aurait souhaité, mais quelque chose qui
allait lui donner plus de bonheur qu’elle n’en
a jamais goûté : une Bible. Que de souvenirs
ce livre éveille en elle ! Souvenirs de sa mère,
de son enfance, de sa première communion,
souvenirs des temps passés où elle pensait
encore à Dieu. Elle se demande en même
temps pourquoi l’amour qu’elle éprouvait pour
son Sauveur autrefois s’est éteint en elle ?
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Conscience
« Nous croyons que nous avons une bonne
conscience, ayant le désir de bien nous
conduire à tous égards » (Hébreux 13 : 18)

Avoir mauvaise conscience,
c’est avoir le sentiment
d’avoir mal fait

Etre conscient de ce
qu’on fait, c’est savoir
ce qu’on fait
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La conscience est la faculté ou la possibilité
de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal.
On a dit que la conscience est comme un chien
de garde ; à force de voir passer toujours les
mêmes personnes, il finit par ne plus aboyer.
De même, lorsque quelqu’un n’écoute pas sa
conscience, celle-ci s’endurcit. On ne sait
plus très bien alors ce qui est bien et mal.
Pour avoir une conscience sensible et délicate,
lisons la Bible. Nous connaîtrons ainsi toujours mieux ce que Dieu appelle bien et ce
qu’il appelle mal.

Une simple plante (à suivre)
« Je suis trouvé de ceux qui ne me
cherchaient pas » (Ésaïe 65 : 1)
Avec sa Bible, bien des prières dites autrefois
lui reviennent en mémoire. Comment a-t-elle
pu oublier de prier pendant tant d’années !
Le dimanche suivant, comme elle ne travaille
pas, l’envie lui prend de faire un tour dehors.
La route qu’elle prend la conduit à l’entrée du
village. La mélodie d’un chant connu autrefois frappe ses oreilles. Émue aux larmes, elle
s’approche de l’endroit d’où vient le chant. De
l’autre côté du mur auquel elle colle son oreille,
elle perçoit les paroles d’une prière. Puis la
lecture de la Parole de Dieu qu’elle écoute,
l’oreille toujours collée au mur, fait fondre la
glace de son cœur meurtri.
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« Ce n’est pas ici un lieu
de repos ! » (Michée 2 : 10)
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« Ce n’est pas ici un lieu de repos ! »
(Michée 2 : 10)
Quand le Seigneur était sur cette terre il n’a pu
se reposer nulle part. Le mal qui l’environnait
ne lui laissait aucun répit.
Ne nous habituons pas au péché qui remplit le
monde ! N’oublions pas que c’est à cause de
lui que Jésus Christ a dû souffrir et mourir sur
la croix !
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Une simple plante (fin)
« Il y aura de la joie au ciel pour un seul
pécheur qui se repent » (Luc 15 : 7)
Rentrée chez elle, elle se met à genoux et pleine de repentance, elle confesse à Dieu qu’elle
l’a longtemps oublié.
Elle réalise qu’elle est la brebis égarée que le
bon berger est allé chercher.
De quoi s’est-il servi pour la retrouver ? D’une
plante qui aime la lumière et d’un rayon de
soleil pénétrant par sa fenêtre. Peu à peu
elle devient elle-même un rayon de soleil. Sa
conduite et l’affection qu’elle montre à chacun
réjouissent tous ceux qui l’entourent.
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L’évangile selon Marc
Chapitre 11 v. 1 à 14
Le Seigneur s’est déjà présenté au peuple juif
de différentes manières : comme celui qui
guérit, comme celui qui sauve. Il vient maintenant comme roi à Jérusalem. Mais ce qu’il y
voit est si triste qu’il sort de la ville.
Le figuier qui n’a que des feuilles et pas de
fruits représente le peuple juif : une apparence
de vie mais rien qui plaise à Dieu. Dieu ne se
contente pas d’une apparence mais désire une
foi réelle dans notre vie quotidienne.
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Les anges
« Ne sont-ils pas tous des esprits
administrateurs, envoyés pour servir en
faveur de ceux qui vont hériter du salut ? »
(Hébreux 1 : 14)
La Bible dit que quelquefois, les anges empruntent une apparence humaine pour se montrer
aux hommes. Mais les anges sont des esprits,
c’est-à-dire des créatures invisibles, au service
de Dieu en faveur des hommes.
Pourtant le diable a aussi ses anges. En effet,
entraînés par lui, ces anges s’opposent à Dieu.
Ils seront jugés en même temps que lui.
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Tu as menti
« Ne rendez à personne mal pour mal ;
proposez-vous ce qui est honnête devant
tous les hommes » (Romains 12 : 17)
En traversant une forêt, un chrétien fut attaqué par des voleurs. Après lui avoir pris tout
ce qu’il avait, ils lui demandèrent s’il n’avait
plus rien. « Non », répondit-il. Sorti de leurs
mains, il pensa avec satisfaction à quelques
pièces d’or qu’il avait réussi à conserver.
– Tu as menti, lui reprocha sa conscience.
– Qu’importe, à des voleurs !
– Tu as menti, répéta sa conscience.
Le chrétien alors rebroussa chemin, rejoignit
ses voleurs et leur avoua son mensonge.
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L’honnêteté du chrétien alla droit au cœur des
brigands.
– Si lui est coupable, qu’en est-il de nous ?
Les brigands rendirent au chrétien ses biens
et ils s’agenouillèrent devant le Dieu qui pardonne même aux plus grands pécheurs.
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« Jésus allait devant eux »
septembre
(Marc 10 : 32)
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« Jésus allait devant eux » (Marc 10 : 32)
Le Seigneur marche vers Jérusalem. Il sait
qu’il doit y être crucifié. Pourtant il marche
sans hésiter devant ses disciples.
Dans notre vie de croyant nous avons besoin,
nous aussi, qu’il nous ouvre le chemin.
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Siècle
« …Nous instruisant pour que, reniant l’impiété
et les convoitises mondaines, nous vivions
dans le présent siècle sobrement, justement,
et pieusement » (Tite 2 : 12)

C’est facile ! Un siècle est une
période qui dure 100 ans !

Oui, c’est cela. Mais dans la Bible, le mot siècle désigne une période de temps
qui ne dure pas forcément cent ans. Par exemple « le présent siècle mauvais » désigne le temps où
le Seigneur Jésus est rejeté de la terre et où Satan règne. L’expression « le siècle à venir » parle
du temps où le Seigneur renouera des relations avec le peuple d’Israël.
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Remercier les nuages !
Un chrétien a donné de l’argent à une dame
pour aider un jeune enfant dans le besoin.
Pour le remercier, celle-ci lui dit :
– Quand il sera plus âgé, j’apprendrai à cet
enfant à répéter le nom de son bienfaiteur.
– Non, dit le chrétien. Nous ne remercions pas
les nuages pour la pluie qu’ils donnent. Apprenez-lui à regarder plus haut et à remercier celui qui donne à la fois les nuages et la
pluie.

Quel verset va le mieux avec ce récit ?
« Tout ce qui nous est donné de bon et tout
don parfait descendent d’en haut, du Père
des lumières, en qui il n’y a pas de variation
ou d’ombre de changement » (Jacques 1 : 17)
« Je tombai alors à ses pieds pour lui rendre
hommage. Et il me dit : Garde-toi de le faire ;
je suis ton compagnon d’esclavage et celui
de tes frères qui ont le témoignage de Jésus :
rends hommage à Dieu » (Apocalypse 19 : 10)
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L’évangile selon Marc
Chapitre 11 v. 15 à 33
Une caverne de voleurs, plutôt qu’une maison de
prières, voilà ce que la méchanceté de l’homme
a fait de la maison de Dieu !
Le ﬁguier séché parle du jugement qui atteindra
le peuple incroyant. Mais Jésus ajoute : « Ayez
foi en Dieu ».
Que toute ta vie soit remplie d’une paisible
conﬁance en lui !
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Une robe blanche
« Toutes choses sont permises, mais toutes
ne sont pas avantageuses; toutes choses
sont permises, mais toutes n’édifient pas »
(1 Corinthiens 10 : 23)
Un groupe se propose de visiter une mine de
charbon. Parmi eux une jeune fille se présente
vêtue d’une ravissante robe de mousseline
blanche. Les autres lui font remarquer que sa
toilette n’est pas appropriée à la visite. Elle
se tourne vers le mineur qui doit les conduire
au fond :
– Je peux bien descendre dans la mine comme
cela ?
– Oui, répond-il. Rien ne vous empêche de
descendre avec votre toilette blanche, mais
quand vous remonterez, votre robe ne sera
certainement plus blanche.
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Il en est de même pour nous, chrétiens. Rien
ne nous empêche d’aller dans le monde, mais
rien ne nous empêchera non plus de nous y
salir.

Tentation
« Veillez et priez, aﬁn que vous n’entriez pas
en tentation ; l’esprit est prompt, mais la chair
est faible » (Marc 14 : 38)
« Bienheureux l’homme qui endure l’épreuve ;
car, lorsque, mis à l’épreuve, il aura été
manifesté fidèle, il recevra la couronne de
vie, que Dieu a promise à ceux qui l’aiment »
(Jacques 1 : 12)
Jessica sait qu’il y a des bonbons dans la table
de nuit de maman. Aller se servir est pour elle
une tentation.
Si elle cède à l’envie d’en prendre c’est que
la tentation est devenue une convoitise et la
convoitise entraîne la désobéissance car elle
sait qu’elle n’a pas le droit d’en prendre.
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« Ta parole est une lampe
à mon pied, et une lumière septembre
à mon sentier »
(Psaume 119 : 105)
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« Ta parole est une lampe à mon pied, et une
lumière à mon sentier » (Psaume 119 : 105)
As-tu déjà essayé de marcher sur un sentier
lorsqu’il faisait nuit noire ?
A cause du mal, le monde dans lequel les
croyants sont encore, est ténébreux. Il y a encore beaucoup de dangers cachés.
Mais nous avons la Parole de Dieu pour nous
diriger dans le chemin du Seigneur.

21
septembre
Le temps
d’aujourd’hui

Trop pauvre pour payer
« Et je ne me souviendrai plus jamais de leurs
péchés ni de leurs iniquités » (Hébreux 10 : 17)
Dans un village d’Ecosse, vivait un docteur
connu pour sa bonté. A sa mort, on trouva dans
ses livres de comptes à plusieurs endroits, à
l’encre rouge, la mention : « trop pauvre pour
payer ».
Sa femme, qui n’avait pas les mêmes sentiments
que son mari, décida de faire payer ces gens et
alla devant les tribunaux. Le juge lui demanda
si elle reconnaissait l’écriture de son mari.
– Oui, bien sûr, répondit-elle.
– Alors ! répliqua le juge, il n’y a pas un tribunal
au monde qui puisse faire payer des sommes
sur lesquelles le créancier a écrit qu’il ne les
réclamait pas.

De même la dette de notre péché à l’égard de
Dieu a été acquittée par Jésus Christ sur la
croix. En mourant, il a crié : « c’est accompli ! »
ce qui signiﬁe aussi « payé ».
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Aspersion
« Par la foi, il a fait la pâque et l’aspersion
du sang, aﬁn que le destructeur des premiersnés ne les touche pas » (Hébreux 11 : 28)
Asperger signifie arroser légèrement.
Nous trouvons un exemple d’aspersion du
temps où les Israélites sont esclaves en Egypte.
Pour protéger les maisons des Israélites du
jugement qui allait frapper les Egyptiens, Dieu
commande d’asperger le linteau* et les deux
poteaux de la porte d’entrée avec le sang d’un
agneau. Ce sang aspergé est l’image du sang
de Jésus versé à la croix et qui protège du
jugement.

*Le linteau est la poutre qui est au-dessus d’une porte
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L’évangile selon Marc
Chapitre 12 v. 1 à 12
Comme les cultivateurs ont tué le fils du propriétaire de la vigne, les Juifs ont crucifié
Jésus, le Fils unique et bien-aimé de Dieu.
Après avoir méprisé ce que Dieu a de meilleur,
ces incrédules meurtriers sont jugés. Ainsi un
jugement sans pitié se prépare pour le monde
d’aujourd’hui, responsable d’avoir crucifié le
Seigneur Jésus.
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D’où vient son sourire ?
« Le cœur joyeux égaie le visage, mais par
le chagrin du cœur l’esprit est abattu »
(Proverbes 15 : 13)
– Excusez-moi, madame, mais je voudrais
vous remercier.
– Me remercier ? Mais je ne vous connais
même pas !
– C’est moi qui étais le chauffeur du bus que
vous preniez tous les matins pour aller à votre
travail. Chaque fois que vous montiez dans
le bus, par beau ou mauvais temps, vous
aviez toujours un bon sourire en me disant
« bonjour ». je me suis longtemps demandé :
D’où lui vient son sourire ? On ne peut pas
toujours être heureux et content et pourtant
il semble que cette dame le soit constamment.
Je savais bien que ce sourire devait venir de

l’intérieur. Un matin je vous ai vue avec une
Bible à la main. Je me suis dit : Peut-être que
c’est de là que lui vient son sourire. Aussi le
soir en rentrant j’ai acheté une Bible, je l’ai lue
et j’y ai trouvé le Sauveur.
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Inimitié
« La pensée de la chair est inimitié contre
Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de
Dieu ; en effet, elle ne le peut même pas »
(Romains 8 : 7)
L’inimitié est le contraire de l’amitié.
Il n’y avait aucune amitié possible entre les
hommes pécheurs et Dieu qui a le mal en horreur.
Alors il a donné Jésus Christ comme Sauveur
pour créer une relation d’amitié avec chacun
de nous. Mais plus que cela, grâce à l’œuvre
de Jésus Christ à la croix, Dieu fait de nous
ses enfants.
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« Car par devers toi est
la source de la vie, en ta
lumière nous verrons la
lumière » (Psaume 36 : 9)
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« Car par devers toi est la source de la vie,
en ta lumière nous verrons la lumière »
(Psaume 36 : 9)
La lumière est une image du Seigneur Jésus
lui-même. Il est venu nous éclairer au milieu
d’un monde envahi par les ténèbres. Désormais
l’espérance des croyants est de le voir.
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Un père qui attend
« Comme il était encore loin, son père le
vit et fut ému de compassion ; il courut à lui,
se jeta à son cou et le couvrit de baisers »
(Luc 15 : 20)
On a demandé à des enfants de dessiner quelque
chose sur la parabole du ﬁls prodigue. L’un a
représenté un garçon gardant des cochons, un
autre un jeune homme travaillant aux champs.
Mais un troisième a dessiné un homme seul. Il
a répondu à celui qui lui a demandé pourquoi
il avait fait cela :
– C’est le père qui attend.
Comme le père de la parabole, Dieu est prêt à
recevoir tous ceux qui viennent à lui.
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Evangile
« Combien sont beaux sur les montagnes les
pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte des
nouvelles de bonheur, qui annonce le salut,
qui dit à Sion: Ton Dieu règne ! » (Ésaïe 52 : 7)
Evangile = « Bonne nouvelle ».
Il n’y a pas de meilleure nouvelle que le pardon
que le Seigneur Jésus est venu annoncer aux
hommes perdus et éloignés de Dieu.
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