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Mars
« Les fleurs paraissent sur la terre,
la saison des chants est arrivée, et la voix
de la tourterelle s’entend dans notre pays »
(Cantique des Cantiques 2 : 12)
Voici le mois du printemps ! Tout renaît, tout
revit ! Les branches noires des vieux arbres
paraissaient mortes, les voilà qui se couvrent
de bourgeons et de fleurs. Quelle entente dans
la nature ! On dirait que toutes les plantes et
tous les arbres se sont donné le mot pour produire des feuilles, des fleurs et des fruits.
Cette vie qui explose est comme la vie éternelle que Dieu donne à tous ceux qui croient en
Jésus. Cette vie doit se manifester un jour ou
l’autre. La meilleure preuve qu’un arbre est vivant c’est qu’il produit des fleurs, des feuilles
et des fruits.

Le temps
d’aujourd’hui
Si tu possèdes la vie de Dieu, tu montreras
un peu ce qu’est Dieu : amour et lumière. Par
exemple tu ne chercheras pas ton propre intérêt
ou tu ne mentiras pas.

« Que celui qui croit être
debout prenne garde
de ne pas tomber »
(1 Corinthiens
10 : 12)
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« Que celui qui croit être debout prenne garde
de ne pas tomber » (1 Corinthiens 10 : 12)
Nous ne sommes jamais autant en danger que
lorsque nous avons confiance en nous-mêmes.
L’apôtre Pierre était sûr de pouvoir suivre Jésus
jusqu’à la mort et il l’a affirmé très fort. Pourtant il l’a abandonné et a même dit qu’il ne
le connaissait pas. C’était pour lui un échec
comme s’il était tombé.
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Exhortation
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui
est votre service intelligent » (Romains 12 : 1)
Exhorter, c’est engager ou encourager les
croyants à s’attacher au Seigneur, à l’imiter, à
le suivre et le servir.
Mais les croyants ont aussi reçu cette parole
d’exhortation à dire aux autres : « Soyez réconciliés avec Dieu ! ».

4
mars
Le temps
d’aujourd’hui

L’évangile selon Marc
Chapitre 2 v. 23 à 28
Les pharisiens s’appliquaient à obéir à des
commandements de l’Ancien Testament comme
celui de respecter le jour du Sabbat. Ils critiquaient les disciples de Jésus, ne réalisant
pas que Jésus est au-dessus du Sabbat.
Comme David persécuté et chassé autrefois,
Jésus était rejeté.
Il était beaucoup plus important de recevoir
Jésus comme Sauveur et de le suivre que de
s’attacher à des règles religieuses.
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Une mouche
« Qui a des oreilles pour entendre,
qu’il entende » (Matthieu 13 : 9)
John Wesley annonçait l’évangile à Dublin en
Irlande.
Un habitant de cette ville, grand amateur de
musique, mais très opposé à l’évangile, décide
d’assister aux réunions uniquement pour entendre la musique et les chants. Bien décidé
à ne rien entendre de ce que dit Wesley, il se
bouche les oreilles dès que celui-ci prend la
parole. Mais voilà qu’au moment où il se bouche les oreilles avec ses doigts, une mouche
vient voler autour de sa tête. En se posant sur
son visage, elle lui cause un si grand désagrément qu’il finit par la chasser de la main. A ce
moment même Wesley cite ce verset : « Qui a
des oreilles pour entendre, qu’il entende ».

Ce verset ne lui laissera aucun repos jusqu’à
ce qu’il écoute la voix de Jésus.

Le temps
d’aujourd’hui
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J’appartiens à Jésus
« Vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc
Dieu dans votre corps » (1 Corinthiens 6 : 20)

Le temps
d’aujourd’hui

Monde habile à séduire,
Monde aux cadeaux trompeurs,
Qui sous ton faux sourire
Déguise tant de pleurs,
O terre pleine d’ivresse,
Si je fus ton esclave,
Je ne t’appartiens plus. Terre aux mille splendeurs,
Libre de toute entrave, Mais qui cache sans cesse
J’appartiens à Jésus. Des tombeaux sous tes fleurs,
Lassé de tes mirages,
Je ne t’appartiens plus.
A l’abri des orages,
J’appartiens à Jésus.

« Tu jetteras tous leurs
péchés dans les
profondeurs de la mer »
(Michée 7 : 19)
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« Tu jetteras tous leurs péchés dans les
profondeurs de la mer » (Michée 7 : 19)
Certaines fosses marines ont presque 10 000
mètres de profondeur. Personne ne peut y descendre. Personne non plus ne pourra retrouver
les péchés de ceux qui ont placé leur confiance en Jésus pour être sauvés. C’est la Bible
qui le dit.
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Conversion
« Vous vous êtes tournés vers Dieu,
vous détournant des idoles pour servir
le Dieu vivant et vrai »
(1 Thessaloniciens 1 : 9)

A l’école le maître nous fait convertir
des centimètres en décimètres.

Le temps
d’aujourd’hui

Les mots « conversion » ou « convertir » ont plusieurs sens. Conversion signifie aussi demi-tour.
Lorsque quelqu’un se tourne vers le Seigneur
Jésus, en reconnaissant qu’il a besoin d’être
pardonné pour tout ce qu’il a fait de mal, on
dit qu’il se convertit. Il ne peut plus vivre comme
avant. Sa vie changera d’orientation. Désormais
il cherchera à vivre pour celui qui est mort sur
la croix pour le sauver.
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Un pas seulement
« … Pour qu’ils cherchent Dieu, en s’efforçant
si possible de le toucher comme à tâtons et
de le trouver, quoiqu’il ne soit pas loin de
chacun de nous » (Actes 17 : 27)
Un autobus est joyeusement animé par quelques jeunes. Un voyageur prend place près
d’eux, sa Bible à la main.
Pour faire rire les autres, l’un des plaisantins
lance :
– Dites, Monsieur, c’est loin le ciel ?
– Un pas seulement, répond le voyageur à la
Bible.
Puis il ajoute d’un ton tout à la fois sérieux et
bienveillant :
– Ne veux-tu pas faire ce pas maintenant ?

Le temps
d’aujourd’hui

C’est tout. Mais cette question toute simple,
ce jeune ne pourra pas l’oublier. Finalement,
il fera ce pas, en se tournant vers Jésus Christ,
le Sauveur.

L’évangile selon Marc
Chapitre 3 v. 1 à 6
Sa main paralysée empêche ce pauvre homme
de faire quelque chose d’utile. Au lieu d’avoir
pitié de cet infirme, on épie Jésus avec l’intention de l’accuser s’il le guérit.
Quelle tristesse pour le Seigneur ! Mais leur
méchanceté n’empêche pas Jésus d’avoir
compassion de l’infirme et de le guérir.
Alors, au lieu de le remercier pour sa bonté,
on complote pour tuer Jésus. Combien le cœur
des hommes est méchant !
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Lettre refusée
« J’ai crié et… vous avez refusé d’écouter,…
j’ai étendu ma main et… personne n’a pris
garde » (Proverbes 1 : 24)
– Non, je ne veux pas payer la taxe pour cette
lettre insuffisamment affranchie.
Le facteur la remet donc dans sa sacoche, et
rentré au bureau de poste, la met au rebut.
Là un employé ouvre la lettre et constate qu’elle
contient un chèque de 465 euros.
La lettre et son chèque sont donc renvoyés à
l’expéditeur.
Quel dommage d’avoir refusé une lettre contenant une si heureuse surprise !
Le salut que Jésus offre aujourd’hui ne coûte
rien et pourtant il y a tant de personnes qui le
refusent.
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Hypocrisie
« Vous aussi extérieurement vous paraissez
justes aux hommes, mais intérieurement vous
êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité »
(Matthieu 23 : 28)
L’hypocrisie, c’est montrer des sentiments
que l’on n’éprouve pas, c’est faire semblant.
Si quelqu’un dit qu’il aime le Seigneur Jésus
et qu’en réalité il ne pense qu’à lui et ne fait
que ce qui l’arrange personnellement, il est un
hypocrite. De même si j’essaie d’imiter les
chrétiens quand je suis avec eux, et si je
change d’attitude lorsqu’ils ont le dos tourné,
je suis un hypocrite.

Le temps
d’aujourd’hui

Colorie les 2 versets qui parlent d’hypocrisie :
« Ce peuple m’honore des lèvres, mais leur
cœur est très éloigné de moi » (Matthieu 15 : 8)
« Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et
qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du
repos » (Matthieu 11 : 28)
« Pourquoi m’appelez-vous : Seigneur,
Seigneur, et ne faites-vous pas ce que
je dis ? » (Luc 6 : 46)

« Jésus leur dit : Venez,
suivez-moi, et je vous
ferai devenir pêcheurs
d’hommes »
(Marc 1 : 17)
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« Jésus leur dit: Venez, suivez-moi, et
je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes »
(Marc 1 : 17)
Jésus adresse cette parole à des pêcheurs qui
travaillent le long de la mer de Galilée. Il les
invite à laisser leur métier de pêcheurs pour
annoncer la bonne nouvelle du salut que Jésus
offre à tous.
Savons-nous parler du Seigneur Jésus autour
de nous ?
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Vivifier
Le mot « vivifier » vient du mot « vivre ».
La Bible déclare que ceux qui vivent sans relation avec Dieu sont comme des morts.
Mais à cause de la mort de Jésus Christ sur la
croix et de sa résurrection, Dieu donne la vie
éternelle à ceux qui le croient. Il les vivifie.

Colorie le verset qui va le mieux avec le mot
« vivifier »
« Si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus
d’entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité le Christ d’entre les morts vivifiera
aussi vos corps mortels, à cause de son Esprit
qui habite en vous » (Romains 8 : 11)
« Vous connaissez la grâce de notre Seigneur
Jésus Christ : pour vous, lui qui était riche
a vécu dans la pauvreté, afin que par sa
pauvreté vous soyez enrichis »
(2 Corinthiens 8 : 9)
« Alors même que nous étions morts dans
nos fautes, Dieu nous a vivifiés ensemble
avec le Christ. C’est par la grâce que vous
êtes sauvés » (Éphésiens 2 : 5)
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Un sergent raconte
« Ne sois pas surmonté par le mal, mais
surmonte le mal par le bien » (Romains 12 : 21)
Nous avions dans notre compagnie un simple
soldat, qui avait l’habitude de s’agenouiller
chaque soir au pied de son lit, pour prier. Nous
lui menions la vie dure.
Un soir que nous rentrions, après avoir marché
sous une pluie battante, nous étions fatigués et
mouillés et n’avions qu’une idée : nous mettre
au lit. Le chrétien, lui, prit le temps de se mettre
à genoux, comme chaque soir.
Cela me rendit furieux, je pris un de mes souliers couvert de boue et le lui lançai. Il fut
frappé à la tête, mais continua à prier. Je pris
l’autre soulier et le jetai dans sa direction. Il
fut de nouveau frappé mais ne se dérangea
pas non plus.

Le lendemain matin, je trouvai mes souliers
nettoyés et cirés à côté de mon lit.
Ce geste me brisa le cœur et je compris ce que
signifiait être chrétien.

Le temps
d’aujourd’hui
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L’évangile selon Marc
Chapitre 3 v. 7 à 19
Même depuis des régions étrangères à la
Palestine, on vient à Jésus. Il ne repousse
personne. Puis il monte sur une montagne. Là il
choisit ses douze disciples :
– Premièrement pour être avec lui.
– Ensuite pour les envoyer.

Jésus désire d’une part que nous vivions dans
sa compagnie, et d’autre part que nous soyons
des témoins de sa grâce au milieu de personnes qui ne le connaissent pas.

Le temps
d’aujourd’hui
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La supplication
« Exposez vos requêtes à Dieu par la prière et
la supplication avec des actions de grâces »
(Philippiens 4 : 6)

Le temps
d’aujourd’hui

Que veut dire ce
mot ?
N’y a-t-il pas un mot
que tu connais dans le
mot supplication ?

Heu !… supplier

Oui ! Lorsque tu supplies pour
obtenir quelque chose, c’est que tu
tiens beaucoup à l’avoir. Si tu
adresses à Dieu une supplication, tu ne le fais pas du bout
des lèvres mais du fond de ton
cœur, tu désires qu’il te réponde.

La 2e place
« Jésus Christ est le chef du corps,
de l’assemblée, lui qui est le commencement,
le Premier-né d’entre les morts, afin qu’en
tout il tienne, lui, la première place »
(Colossiens 1 : 18)
Benoît est mon meilleur ami. Je crois qu’il
m’aime bien aussi. Pourtant il suffit que
quelqu’un d’autre arrive chez lui, un ami ou un
cousin et je n’existe plus pour lui.
Souvent nous ressemblons à Benoît. Nous
aimons bien le Seigneur, mais sitôt que se
présente une distraction, un nouveau jeu, nous
l’oublions complètement.
Pourtant lui ne nous oublie jamais.
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« Le Christ Jésus est venu
dans le monde pour sauver
les pécheurs »
(1 Timothée 1 : 15)
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« Le Christ Jésus est venu dans le monde
pour sauver les pécheurs » (1 Timothée 1 : 15)
Un pécheur, c’est quelqu’un qui a commis des
fautes. Nous sommes tous pécheurs. Nous
avons peut-être été méchants avec quelqu’un,
ou nous avons dit des mensonges…
Jésus est venu sur la terre pour nous pardonner, nous sauver de la punition que nous
méritions à cause de nos péchés. Il nous montre
ainsi combien il nous aime.
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Pharisiens
« Malheur à vous, scribes et pharisiens
hypocrites ! car vous fermez le royaume des
cieux devant les hommes : vous n’entrez pas
vous-mêmes, et ne permettez pas à ceux qui
entrent d’entrer » (Matthieu 23 : 13)
Du temps de Jésus, les pharisiens étaient des
Juifs religieux qui prétendaient obéir exactement à la loi que Dieu avait donnée par Moïse.
Ils se croyaient justes. Alors ils méprisaient
les autres, et ils critiquaient le Seigneur Jésus
car ils ne comprenaient pas la grâce qu’il offre
à tous ceux qui reconnaissent qu’ils ont fait
quelque chose de mal.
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Je ferai la même chose
Un cheval était sorti du champ et s’en était
allé brouter chez le voisin.
Le voisin alerte la police et le propriétaire est
condamné à payer une amende.
– Chaque fois que je retrouverai votre cheval
chez moi, je ferai la même chose
– Ecoutez, Monsieur, un soir, de ma fenêtre, j’ai
vu vos vaches qui s’égaraient sur la route.
Je suis alors descendu et les ai ramenées
chez vous. Je les ai enfermées dans leur enclos. Toutes les fois qu’elles recommence–
ront, je ferai la même chose.
Frappé par cette réponse, le voisin a payé
l’amende.

Quel verset va le mieux avec ce récit ?
« Aimez vos ennemis, et priez pour ceux
qui vous persécutent ; ainsi vous serez les
fils de votre Père qui est dans les cieux »
(Matthieu 5 : 44)
« Si tu vois le bœuf de ton frère, ou son
mouton, égarés, tu ne te cacheras pas de
devant eux: tu ne manqueras pas de les
ramener à ton frère » (Deutéronome 22 : 1)
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L’évangile selon Marc
Chapitre 3 v. 20 à 35
S’opposer à Satan en chassant les démons
était la preuve que le Seigneur agissait par la
puissance du Saint Esprit. Pourtant on l’accuse
d’être du côté de Satan. Cette accusation était
une injure au Saint Esprit.
Ceux qui obéissent à la volonté de Dieu montrent
qu’ils font partie de la famille du Seigneur.
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Sadducéens
« Quelques-uns des sadducéens, qui nient
qu’il y ait une résurrection, s’approchèrent,
et l’interrogèrent » (Luc 20 : 27)
Du temps de Jésus, les sadducéens étaient
des Juifs religieux qui s’opposaient aux pharisiens. Ils ne croyaient ni à la résurrection,
ni à l’existence des anges et des démons. Ils
se sont opposés au Seigneur en lui posant des
questions pièges.
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Comment oses-tu... ! (à suivre)
« Cette parole est certaine et digne d’être
pleinement reçue : le Christ Jésus est venu
dans le monde pour sauver les pécheurs,
dont moi je suis le premier »
(1 Timothée 1 : 15)
Brownlow North, un boxeur écossais converti,
parcourt son pays pour annoncer l’évangile.
Un soir, au moment où il va prendre la parole,
on lui remet une enveloppe contenant la liste
des méfaits dont il s’est rendu coupable, avant
d’être chrétien, dans la ville même où il se
trouve.
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« Je prendrai plaisir
en vous comme en
un parfum agréable. »
(Ézéchiel 20 : 41)
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« Je prendrai plaisir en vous comme en un
parfum agréable » (Ézéchiel 20 : 41)
Que voit le Seigneur Jésus en moi, dans mon
cœur, dans ma vie ?
Si j’ai cru au Seigneur Jésus, sa vie est en moi.
Je fais ce qui lui fait plaisir. Alors il apprécie
cela comme un parfum agréable.
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Comment oses-tu... ! (fin)
Sa première réaction est de fuir. Mais après
avoir prié silencieusement, il s’adresse à son
auditoire :
– Chers amis, dit-il, on vient de me donner la
liste des délits que j’ai commis ici même. Je
vais vous la lire.
Il lit alors la liste au complet sans rien omettre
puis ajoute tristement :
– Je dois reconnaître, hélas, que cette liste
est exacte. Vous allez me demander comment
j’ose venir vous parler de Jésus Christ avec
un pareil passé. Il ouvre alors sa Bible et
lit :

« Cette parole est certaine et digne d’être pleinement reçue : Le Christ Jésus est venu dans
le monde pour sauver les pécheurs, dont moi
je suis le premier. »
Ainsi c’est grâce à lui que je peux vous parler.
Je suis un très grand pécheur et Christ est un
très grand Sauveur.
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