Juillet
« Il a laissé passer le temps ! »
(Jérémie 46 : 17)
Vive les vacances !
Enfin du temps pour soi sans école, ni devoirs
assommants !
Mais comment vas-tu utiliser ces temps de
loisir ? N’est-ce pas une bonne occasion de
prendre plus de temps pour penser au Seigneur, pour lire la Bible et prier ?

1
juillet
Le temps
d’aujourd’hui

L’évangile selon Marc
Chapitre 7 v. 1 à 16
Les pharisiens respectaient scrupuleusement
des coutumes et des traditions qu’ils avaient
parfois même inventées. Ils y tenaient beaucoup et s’appliquaient à les respecter même
si ces règles s’opposaient à ce que Dieu avait
demandé.
Le Seigneur préfère que nous vivions avec lui,
plutôt que d’obéir à des lois que nous avons
nous-mêmes fabriquées.
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Entendement
« Soyez transformés par le renouvellement
de votre intelligence pour discerner ce qu’est
la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu »
(Romains 12 : 2)
« L’intelligence » (ou l’entendement) est la possibilité ou la faculté de comprendre.
Quelqu’un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus
comme son Sauveur personnel est incapable
de comprendre ce qui concerne Dieu. Mais le
Saint Esprit qui habite dans chaque croyant
éclaire son intelligence pour lui faire comprendre les pensées de Dieu.
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Regarder en haut
André traverse une rivière impétueuse avec un
de ses amis. Au milieu du pont très étroit, il est
saisi soudain de vertige à tel point qu’il risque
vraiment de tomber. Il reçoit alors un coup sur
le menton. C’est son ami, qui en même temps
lui crie : « Regarde en haut ! » Il lève la tête et
immédiatement son vertige disparaît.
Ce récit fait penser à une histoire de la Bible
que tu trouveras en Matthieu 14, 24 à 33.

Trouve les versets qui vont le mieux avec ce
récit :
« Fixant les yeux sur Jésus, le chef de la foi
et celui qui la mène à l’accomplissement »
(Hébreux 12 : 2)
« Et eux, levant les yeux, ne virent personne,
sinon Jésus seul » (Matthieu 17 : 8)
« Quiconque s’élèvera sera abaissé ;
et quiconque s’abaissera sera élevé »
(Matthieu 23 : 12)
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« Jésus allait mourir…
pour rassembler en un
les enfants de Dieu
dispersés »
(Jean 11 :
51 à 52)
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« Jésus allait mourir… pour rassembler en
un les enfants de Dieu dispersés »
(Jean 11 : 51 à 52)
Le prophète Esaïe déclare que nous avons tous
été « errants comme des brebis ». Or Jésus est
venu sauver et rassembler les croyants autour
de lui-même, comme un berger rassemble
autour de lui son troupeau.
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Bénir

« Je viendrai à toi
et je te bénirai »

Ce verbe peut vouloir dire plusieurs
choses différentes :
DIEU BÉNIT LES HOMMES
Dieu désire bénir tous les hommes, c’est-à-dire
qu’il voudrait faire du bien à chacun.

(Exode 20 : 24)

« Je bénirai l’Eternel
en tout temps »
L’HOMME BÉNIT DIEU
Bénir Dieu, c’est reconnaître
le bien reçu de sa part et l’en remercier.

(Psaume 34 : 1)

« Jacob bénit
le Pharaon »
L’HOMME BÉNIT UN AUTRE HOMME
Quand un homme en bénit un autre,
il demande à Dieu de lui faire du bien.

(Genèse 47 : 7)
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Au bar
« Seulement, prends garde à toi et garde
soigneusement ton âme, de peur que tu
n’oublies les choses que tes yeux ont vues,
et afin que, tous les jours de ta vie, elles ne
s’éloignent pas de ton cœur, mais que tu les
fasses connaître à tes fils et aux fils de tes
fils » (Deutéronome 4 : 9)
– Viens avec nous, nous allons juste prendre
quelque chose au bar tout près de l’école.
– Non, répond Myriam inlassablement. Je vais
en étude.
Pourtant un jour à force d’insister, ses camarades la persuadent de les accompagner.
En arrivant, la musique, l’ambiance et la fumée
la mettent mal à l’aise. Soudain, dans l’esprit
de Myriam, surgit une parole que son père lui
répète souvent : « Ne vous trouvez pas dans un

endroit où vous ne voudriez pas que le Seigneur vous trouve quand il reviendra. »
Myriam quitte la salle, demandant au Seigneur
de lui donner dorénavant la force d’être fidèle
et de résister aux tentations.
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L’évangile selon Marc
Chapitre 7 v. 17 à 37
Bien qu’il sache parfaitement ce qui sort du
cœur des hommes, le Seigneur continue son
inlassable service d’amour envers eux. Il
répond favorablement à cette femme qui
n’appartient pas au peuple d’Israël et qui
accepte d’être comparée à un petit chien.
Que le Seigneur nous aide à prendre une position humble devant lui.
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La visite du médecin
« Vous donc aussi soyez prêts ; car le Fils de
l’homme vient, à l’heure que vous ne pensez
pas » (Luc 12 : 40)
Un médecin chrétien raconte que lorsqu’il va
visiter un malade, il s’écoule quelquefois un
peu de temps entre le moment où il sonne à la
porte et le moment où on lui ouvre.
– Vous comprenez, ajoute-t-il, quand je sonne,
les gens mettent rapidement un peu d’ordre
dans la chambre avant de me faire entrer.
Serions-nous prêts à accueillir le Seigneur Jésus s’il venait maintenant ? Ta vie est-elle en
ordre ? Peux-tu dire de tout ton cœur : « Viens,
Seigneur Jésus » (Apocalypse 22 : 20) ?
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La foi
Voilà encore un mot qui peut avoir différents
sens.
« Celui qui nous persécutait autrefois annonce
maintenant la foi qu’il détruisait jadis »
(Galates 1 : 23)
Dans ce verset, la foi désigne l’ensemble de
ce que le Seigneur Jésus a révélé lorsqu’il est
venu sur la terre.
« La foi vient de ce qu’on entend – et ce qu’on
entend par la parole de Dieu » (Romains 10 : 17)
La foi, c’est aussi de croire tout ce que Dieu
nous dit dans sa parole.

Le temps
d’aujourd’hui
« Nous avons hardiesse dans le Christ Jésus
notre Seigneur pour nous approcher avec
confiance, par la foi en lui »
(Ephésiens 3 : 11 à 12)
La foi est aussi la confiance en Dieu. Croire
sans voir ni toujours tout comprendre, voilà
une attitude que Dieu aime.

Ajouter foi à ce que dit
quelqu’un, c’est croire
ce qu’il dit

Quelqu’un de bonne foi,
c’est quelqu’un qui ne
ment pas

« En ceci mon Père est
gloriﬁé, que vous portiez
beaucoup de fruit »
(Jean 15 : 8)
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« En ceci mon Père est glorifié, que vous
portiez beaucoup de fruit » (Jean 15 : 8)
Tu as certainement déjà vu un arbre dont les
branches portent tellement de fruits qu’elles
plient sous leur poids. Dieu désire que la vie
des croyants ressemble à un tel arbre.
Y a-t-il dans ta vie quelque chose que Dieu
peut apprécier ?
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Glorifier
« Vous raconterez à mon père toute ma gloire »
(Genèse 45 : 13)
Gloriﬁer, c’est rappeler à quel point Dieu est
grand et bon et que nous lui devons tout. Voilà
ce que Dieu aimerait que nous fassions : Dire à
Dieu la gloire et la grandeur du Seigneur Jésus
et ce qu’il a fait.
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Quand Dieu est-il né ?
Voilà la question que Benoît posa un jour à
son père.
– Dieu n’est jamais né, il est vivant depuis toujours, répondit celui-ci.
– Je n’arrive pas à comprendre cela, répliqua
l’enfant.
Le père dit alors :
– As-tu déjà vu des fourmis ? Crois-tu qu’une
fourmi puisse comprendre que les hommes
vivent plus de quatre-vingts ans, ou encore
qu’ils voyagent en voiture ou en avion ?
– Non certainement pas, elle est bien trop petite ! répondit Benoît.
– Eh bien, nous aussi nous sommes bien trop
petits pour comprendre tout ce qui concerne
Dieu. Mais ce que nous savons de lui, c’est
qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils Jésus,
pour nous sauver.

Trouve le verset qui va le mieux avec ce récit.
« Car comme les cieux sont élevés au-dessus
de la terre, ainsi mes voies sont élevées
au-dessus de vos voies, et mes pensées
au-dessus de vos pensées » (Ésaïe 55 : 9)
« L’homme ne peut comprendre, depuis le
commencement jusqu’à la fin, l’œuvre que
Dieu a faite » (Ecclésiaste 3 : 11)
« Confie-toi de tout ton cœur à l’Éternel,
et ne t’appuie pas sur ton intelligence »
(Proverbes 3 : 5)
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L’évangile selon Marc
Chapitre 8 v. 1 à 21
Le Seigneur vient de nourrir 4000 personnes ;
pourtant les pharisiens demandent une preuve
de sa puissance divine.
Les disciples, eux, s’inquiètent d’avoir oublié
de prendre du pain.
Comment ne comprenez-vous pas ? demande
tristement le Seigneur.
Combien notre manque de foi
est douloureux pour lui !
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Espérance
« Béni soit le Dieu et Père de notre
Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa
grande miséricorde, nous a régénérés
pour une espérance vivante par la résurrection
de Jésus Christ d’entre les morts » (1 Pierre 1 : 3)

J’espère avoir une
bonne note à mon
interro…

Si tu l’espères, tu le souhaites,
mais tu n’en es pas
tout-à-fait sûr….

Etre avec le Seigneur Jésus pour toujours, voilà l’espérance des croyants.
Ce n’est pas quelque chose qui arrivera « peut-être ».
Non, cette espérance est absolument certaine, car Jésus lui-même nous l’a promis.
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« La vraie lumière était
celle qui, venant
dans le monde,
illumine tout
homme »
(Jean 1 : 9)
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« La vraie lumière était celle qui, venant dans
le monde, illumine tout homme » (Jean 1 : 9)
La lumière du soleil éclaire la terre. Pourtant
la vraie lumière est celle qui a brillé lorsque
Jésus est venu sur la terre. Cette lumière-là a
mis en évidence la méchanceté de l’humanité
et celle du cœur de chaque homme.
Mais si nous reconnaissons nos fautes devant
lui, il est prêt à nous pardonner.
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Donne-moi ton cæur (à suivre)
« Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je
mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau ;
et j’ôterai de votre chair le cœur de pierre,
et je vous donnerai un cœur de chair »
(Ézéchiel 36 : 26)
Stéphanie demandait un jour à son papa :
– Qu’est-ce que ça veut dire « donne-moi ton
cœur ? »
– Je t’expliquerai cela plus tard, répondit le
père, mais pour l’instant donne-moi ta tirelire.
Stéphanie alla chercher sa vieille tirelire fendue et la donna à son père.
Quelques jours plus tard son père l’appela.
– Pourquoi crois-tu, Stéphanie, que je t’ai demandé ta tirelire ?
– J’ai pensé que tu voulais mettre quelque
chose dedans.
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Crainte
« Unis mon cœur à la crainte de ton nom »
(Psaume 86 : 11)

Crainte veut dire peur

Oui mais souvent dans la
Bible, la crainte a plutôt le
sens de respect. Les croyants
savent que Dieu les suit
constamment des yeux.
Il connaît non seulement nos
faits et gestes mais même nos
pensées les plus secrètes. La
crainte de Dieu amènera un
croyant à chercher dans toute
sa vie l’approbation de Dieu.
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Donne-moi ton cæur (fin)
– Oui, répondit le papa, et même, comme j’ai
trouvé ta tirelire en très mauvais état pour
ce que je voulais y mettre, je l’ai remplacée
par une toute neuve.
Tout émue et toute surprise, Stéphanie ouvrit
une splendide tirelire neuve dans laquelle son
papa avait remplacé les quelques pièces par
un billet de vingt euros.
Son père lui expliqua alors :
– Tu m’as demandé l’autre jour pourquoi Dieu
demandait notre cœur. Nous ne pouvons lui
donner que ce que nous avons : un cœur bien
laid et qui ne vaut pas grand chose. Mais lui
nous rend à la place un cœur tout neuf avec
un trésor dedans. Ce trésor, c’est le Seigneur
Jésus lui-même. Comprends-tu pourquoi
Dieu te demande de lui donner ton cœur ?
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L’évangile selon Marc
Chapitre 8 v. 22 à 38
Discrètement le Seigneur guérit l’aveugle,
donnant ainsi une preuve qu’il est Dieu.
Les hommes ont toutes sortes d’opinions au
sujet de Jésus. Conduit par Dieu, Pierre déclare
qu’il est le Christ, c’est-à-dire le roi que Dieu
avait promis et que les Juifs attendaient. Mais
tout de suite après, ce même disciple montre
qu’il ne comprend pas le chemin dans lequel le
Seigneur est engagé. Oui, il fallait qu’il souffre
pour que toi et moi nous soyons sauvés.
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Réconcilié
« Etant ennemis, nous avons été réconciliés
avec Dieu par la mort de son Fils »
(Romains 5 : 10)

Le temps
d’aujourd’hui

Se réconcilier c’est se
remettre d’accord après
s’être disputé ?
Oui, c’est tout à fait cela.
Tout le monde est pécheur. Et parce que Dieu
a le mal en horreur, nous étions ses ennemis.
Jésus Christ est venu sur la terre pour nous
réconcilier avec lui. Pour cela il a fallu
qu’il souffre et meure. Maintenant
ceux qui sont réconciliés avec
Dieu le connaissent comme leur Père.

« Si vous persévérez dans
ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples »
(Jean 8 : 31)
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« Si vous persévérez dans ma parole, vous
êtes vraiment mes disciples » (Jean 8 : 31)
Quand le Seigneur était sur la terre, plusieurs
ont dit qu’ils voulaient le suivre, mais ils se sont
vite découragés. Le Seigneur ne veut pas de
disciples d’un jour. Il nous veut pour toujours !
Même quand c’est difﬁcile ! Même quand on se
moque de nous ! La Bible est notre guide pour
le suivre toujours.
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Tetelestai
« Quand donc Jésus eut pris le vinaigre,
il dit : C’est accompli. Et ayant baissé la tête,
il remit son esprit » (Jean 19 : 30)
Ce mot en grec signifie « payé ». Lorsqu’il meurt sur la croix, Jésus a crié ce mot qui est traduit
par « c’est accompli ! ». Ce mot « tetelestai » figurait sur les registres d’impôts, à l’époque où
Jésus était sur la terre. Lorsque quelqu’un payait ce qu’il devait, on écrivait « Tetelestai » au bas
de son compte. Ainsi Jésus a « payé » par son sang ce que nous devions à Dieu.
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Piété
« Exerce-toi toi-même à la piété »
(1 Timothée 4 : 7)
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Avoir de la piété,
c’est être pieux…
Mais que veut dire
être pieux ?
Etre pieux signifie tout à la fois :
– aimer Dieu
– avoir du respect pour lui
La piété consiste à vivre pour plaire à Dieu en
s’éloignant tout ce qui lui déplaît.

Complices
« Et vous avez mis à mort le Prince de la vie,
lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts »
(Actes 3 : 15)
Le peintre Rembrandt a réalisé un tableau de
la crucifixion de Jésus avec un réalisme saisissant. Parmi les spectateurs qui assistent
au supplice de notre Seigneur, on reconnaît le
peintre lui-même. Par cela, Rembrandt a voulu
exprimer qu’il reconnaît être complice de ce
que les hommes ont infligé au Fils de Dieu. En
effet, même si nous n’étions pas là, nous devons,
nous aussi, reconnaître que par nature nous
ne valons pas mieux que ceux qui ont crucifié
le Seigneur de gloire.
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L’évangile selon Marc
Chapitre 9 v. 1 à 13
Quel étonnement pour les trois disciples de voir Moïse et Elie !
Ces deux grands serviteurs de Dieu disparaissent, mais Jésus reste toujours avec les siens.
Les disciples ne comprennent pas le chemin de souffrances que suivait Jésus.
Si Jean le Baptiseur, le messager chargé de préparer la venue de Christ, avait été décapité,
cela laissait entrevoir la manière dont on traiterait Jésus lui-même.
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Je mourrai pour toi (à suivre)
« Et nous étions par nature des enfants
de colère, comme aussi les autres »
(Éphésiens 2 : 3)
Deux frères habitent la même maison. Ils se
ressemblent physiquement. Pourtant le plus
âgé est un homme tranquille et pieux, alors
que le plus jeune, au contraire, a une vie désordonnée, loin de Dieu.
Souvent mais en vain, l’aîné a engagé son
frère à abandonner sa vie de péché pour se
tourner vers Dieu. Celui-ci se moque bien de
ces avertissements.
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Or un soir alors que le plus jeune est sorti
s’amuser, l’aîné, resté à la maison, entend des
coups violents frappés à la porte d’entrée. En
ouvrant il se trouve en face de son frère, pâle,
tremblant, les vêtements tachés de sang.
– Sauve-moi ! cache-moi ! supplie-t-il. J’ai tué
un homme, on me cherche… Regarde… c’est
son sang.
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