L’évangile selon Marc
Chapitre 12 v. 13 à 17
Hypocritement et dans le but de l’accuser, on
questionne le Seigneur au sujet des impôts
que faisaient payer les Romains. Jésus ne se
laisse pas piéger. Au contraire, pour lui c’est
l’occasion de parler à la conscience de ses
interlocuteurs : Rendez les choses de Dieu à
Dieu.
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Souillure
« Ayant donc ces promesses, bien-aimés,
purifions-nous nous-mêmes de toute souillure
de chair et d’esprit, achevant la sainteté dans
la crainte de Dieu » (2 Corinthiens 7 : 1)

Je crois que souillé
veut dire sale
Je crois que ça veut
plutôt dire mauvais
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d’aujourd’hui

Oui ! vous avez raison tous les deux. En effet
si tu touches avec les mains ou tes vêtements
quelque chose de souillé, tu te saliras.
D’autre part si tu t’occupes de choses mauvaises
comme de mauvais livres ou de mauvaises images, cela te souillera intérieurement, c’est-à-dire
que tu perdras la joie de connaître l’amour de
Jésus pour toi.
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Un nouveau portail
« Il nous sauva, non sur le principe d’œuvres
accomplies en justice, que nous, nous aurions
faites, mais selon sa propre miséricorde »
(Tite 3 : 5)
En commandant le nouveau portail pour sa
cour, Mr Mansart en profite pour parler à l’artisan du salut offert par Jésus Christ.
L’autre secoue la tête :
– C’est trop simple votre histoire de salut gratuit,
moi, je crois que c’est à chacun de faire des
efforts pour être sauvé.
Quelques semaines après, l’artisan livre le
portail.
– Donnez-moi un marteau, lui demande Mr
Mansart.
Il se met alors à taper sur le portail en faisant
beaucoup de bruit.

Le temps
d’aujourd’hui
– Mais que faites-vous ? demande l’artisan.
– Eh bien, il faut bien que j’arrange votre
portail.
– Mais ce portail va très bien, il n’y a plus rien
à arranger, ajoute l’artisan un peu fâché.
– Pourtant c’est exactement ce que vous faites
à l’égard de Dieu, reprend Mr Mansart. Vous
voulez par vos efforts ajouter à l’œuvre de
Jésus mort sur la croix pour vous sauver,
sans l’accepter telle qu’elle est : parfaite.
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qui a fait les cieux
et la terre » (Psaume 121 : 2)
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« Mon secours vient d’auprès de l’Éternel,
qui a fait les cieux et la terre » (Psaume 121 : 2)
Avec la puissance qui a formé l’univers, Dieu
vient au secours de ceux qui placent leur
confiance en lui.
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« Le Nancy »
Des marins pêchèrent un jour un requin dans le
ventre duquel on trouva un paquet de papiers.
Ils provenaient d’un navire, « Le Nancy », et
prouvaient que son équipage se livrait à la
contrebande et à la piraterie.
Or, justement, on instruisait le procès des
matelots du Nancy, soupçonnés de commerce
illégal, mais contre lesquels on manquait de
preuves. Avant d’être arrêtés, ces matelots
avaient jeté à la mer les papiers compromettants.
Quelle stupéfaction pour eux de voir surgir des
profondeurs la preuve de leurs fautes !
Quel étonnement lorsque Dieu mettra devant
les yeux des hommes qui n’ont pas cru en Jésus
toutes leurs actions !

Colorie le verset qui va le mieux avec ce récit :
« Tu as mis devant toi nos iniquités, devant
la lumière de ta face nos fautes cachées »
(Psaume 90 : 8)
« Tu as fait ces choses-là, et j’ai gardé le
silence ; - tu as estimé que j’étais véritablement
comme toi; mais je t’en reprendrai, et je te les
mettrai devant les yeux » (Psaume 50 : 21)
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L’achèvement du siècle
« Et voici, moi je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à l’achèvement du siècle »
(Matthieu 28 : 20)

L’achèvement, n’est-ce pas
quand quelque chose est
complètement terminé ?
Oui, aujourd’hui beaucoup d’hommes incroyants pensent que l’histoire du monde
ne s’arrêtera jamais et que tout va toujours continuer ainsi.
Pourtant la Bible nous dit que cela se terminera mal pour tous
ceux qui ont refusé le Seigneur Jésus comme Sauveur.
Mais elle dit aussi que le Seigneur Jésus restera avec chacun des siens
jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au moment où il prendra les siens auprès de lui.
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L’évangile selon Marc
Chapitre 12 v. 18 à 34
Les sadducéens formaient un parti religieux
qui s’opposait aux pharisiens. Ils prennent un
exemple qui montre leur triste ignorance des
pensées de Dieu.
La question du scribe est plus intelligente :
Jésus, s’approchant de nous, n’est-il pas, lui,
notre prochain ?
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Consacrer
« Tu feras ainsi pour Aaron et pour ses fils,
selon tout ce que je t’ai commandé ;
tu mettras sept jours à les consacrer »
(Exode 29 : 35)
Quand quelqu’un se consacre à son travail cela
veut dire qu’il ne fait que cela et rien d’autre.
Aaron et ses ﬁls étaient consacrés à l’Eternel,
c’est-à-dire qu’ils étaient entièrement pour Lui.
Si nous réalisons toujours mieux l’amour qui
a conduit le Seigneur Jésus à s’offrir sur la
croix pour nous sauver, nous nous consacrerons
aussi davantage aﬁn de vivre pour lui.
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L’empereur chinois
Apprenant que certains de ses sujets
s’étaient révoltés contre lui, un empereur
chinois décida de marcher contre eux avec
son armée pour les détruire.
A son arrivée, les rebelles se soumirent
immédiatement. Chacun pensait qu’ils
allaient être punis sévèrement. A l’étonnement général, l’empereur les traita avec la
plus grande bonté.
Le premier ministre s’écria :
– Comment, vous leur pardonnez !
– Mais oui, répondit l’empereur, j’avais dit
que je détruirais mes ennemis : j’ai accompli ma promesse, car je n’ai plus
d’ennemis puisque j’en ai fait des amis.

Quel verset va le mieux avec ce récit ?
« Car si, étant ennemis, nous avons été
réconciliés avec Dieu par la mort de son
Fils, à plus forte raison, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ! »
(Romains 5 : 10)
« Celui qui cache ses transgressions ne
prospérera point, mais celui qui les
confesse et les abandonne obtiendra
miséricorde » (Proverbes 28 : 13)
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« Donne donc à ton
serviteur un cœur qui
écoute »
(1 Rois 3 : 9)
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« Donne donc à ton serviteur un cœur qui
écoute » (1 Rois 3 : 9)
En montant sur le trône d’Israël, Salomon a
adressé à l’Eternel cette prière.
Comme Salomon, nous avons tous besoin d’être
attentifs à ce que Dieu nous dit. Il s’adresse à
notre cœur.
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Rémission
« Le sang de la nouvelle alliance…
est versé pour un grand nombre en
rémission de péchés » (Matthieu 26 : 28)
Rémission vient de remis

Une dette remise,
c’est une dette
qu’on n’a plus
besoin de payer

Le temps
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La Bible parle à plusieurs reprises de la rémission des péchés.
Nous sommes tous des pécheurs. Les péchés
que nous avons commis sont comme une dette
que nous avons envers Dieu.
Mais Jésus est mort sur la croix pour payer
notre dette. Dieu ne peut exiger deux fois le
paiement. Aussi, maintenant, tous ceux qui
placent leur confiance dans l’œuvre de Jésus
Christ mort à la croix obtiennent la rémission
de leurs péchés.
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Apparence trompeuse
« Le disciple n’est pas au-dessus du maître,
ni l’esclave au-dessus de son seigneur. Il
suffit au disciple d’être comme son maître,
et à l’esclave d’être comme son seigneur »
(Matthieu 10 : 24 à 25)
Juste avant la moisson, un agriculteur inspecte
un champ de blé en compagnie de son fils.
– Regarde, papa, comme ces épis sont droits.
Ils lèvent haut la tête ; ce sont sûrement les
meilleurs ! Les autres sont presque couchés.
Son papa prend alors deux épis en main, l’un
parmi les épis bien droits, l’autre parmi ceux
qui sont presque couchés.
– Regarde cet épi qui se tient si droit. Il est
vide et ne vaut pas grand chose. Alors que
celui qui penche la tête est plein et pesant,
rempli de graines magnifiques.

Le temps
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Les croyants qui portent du fruit pour le Seigneur ne sont pas en général ceux qui ont la
tête haute. L’épreuve les courbe souvent, mais
combien le Seigneur apprécie les fruits qui
sont portés pour lui !

L’évangile selon Marc
Chapitre 12 v. 35 à 44
Maintenant c’est Jésus qui pose une question
à laquelle personne ne peut répondre.
Il ne se laisse pas impressionner par les
apparences que les hommes se donnent, mais
apprécie ce qui est fait de cœur et en secret
pour lui.
Plutôt que l’approbation des hommes, cherchons celle du Seigneur !
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Holocauste
« Tu me feras un autel de terre, et tu sacriﬁeras
dessus tes holocaustes et tes sacrifices de
prospérités, ton menu et ton gros bétail. En
tout lieu où je mettrai la mémoire de mon
nom, je viendrai à toi, et je te bénirai »
(Exode 20 : 24)

Un holocauste, je crois
qu’il s’agit d’un sacrifice

Le temps
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Oui ! Un holocauste est un sacrifice qui est
tout entier pour Dieu. La bête offerte en
sacrifice devait être totalement brûlée.
Lorsque le Seigneur est mort sur la croix, le
sacrifice de lui-même était d’abord pour Dieu.
Durant toute sa vie, le Seigneur a toujours fait
ce qui plaisait à Dieu. Dans sa mort même,
Dieu a été entièrement satisfait.

Il ne craint que le péché
«La crainte de l’Éternel, c’est de haïr le mal.»
(Proverbes 8:13)
L’empereur de Constantinople était irrité contre
Jean Chrisostome, un chrétien fidèle du IVe
siècle ap. J .C.
Il demanda à ses courtisans ce qu’il fallait
faire de lui.
– Envoyez-le en exil, conseilla l’un.
– Confisquez-lui tous ses biens, suggéra un
autre.
– Jetez-le en prison, dit un troisième.
– Mettez-le à mort, proposa un quatrième.
Un dernier conseiller dit enfin :
– Vous vous trompez. Ce n’est pas le moyen de
venir à bout de cet homme. Si vous conﬁsquez
ses biens, vous les enlevez aux pauvres,
avec qui il les partage. Le mettre en prison,

c’est lui donner du temps pour prier. Quant à
le faire mourir, c’est lui ouvrir le ciel. Mais
forcez-le à commettre un péché. C’est ce qu’il
craint le plus au monde.
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« Car moi, l’Éternel,
je ne change pas »
(Malachie 3 : 6)
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« Car moi, l’Éternel, je ne change pas »
(Malachie 3 : 6)
Peut-être as-tu déjà été déçu par quelqu’un qui
n’a pas tenu ses promesses. Il a simplement
changé d’avis en oubliant que tu comptais sur
lui.
Mais Dieu nous a fait des promesses et il les
tiendra toutes.
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Sacrificature
« Vous-mêmes aussi, comme des pierres
vivantes, êtes édiﬁés en une maison
spirituelle, un saint sacerdoce, pour offrir
des sacriﬁces spirituels, agréables à Dieu
par Jésus Christ » (1 Pierre 2 : 5)
Lorsque Dieu a donné la loi à son peuple Israël,
il lui a dit aussi comment il voulait être servi.
L’ensemble des règles qu’il fallait respecter
dans les rapports entre Dieu et son peuple
s’appelle la sacriﬁcature ou le sacerdoce.
Le sacriﬁcateur avait une double fonction :
– Il était le représentant de Dieu devant le
peuple.
– Il était le représentant du peuple devant Dieu.

Jésus Christ est notre grand souverain sacriﬁcateur.
– Il est venu nous apporter de la part de Dieu
la bonne nouvelle du salut que Dieu offre à tous
les pécheurs qui se tournent vers lui.
– Il représente maintenant les croyants auprès
de Dieu.
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Une pierre tombale
« Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais
le don de grâce de Dieu, c’est la vie éternelle
dans le Christ Jésus, notre Seigneur »
(Romains 6 : 23)

Le temps
d’aujourd’hui

Un jeune homme se promène dans un cimetière.
Distraitement il lit les noms sur les pierres
tombales. Tout à coup il sursaute en lisant sur
l’une d’elles son nom suivi de son prénom.
Plus troublant encore, la date de naissance
est la sienne. Il lui faut un long moment pour
reprendre ses esprits et se dire qu’il n’y a là
qu’une coïncidence. Quelqu’un d’autre portait
le même nom que lui et était né le même jour.
Pourtant il n’arrive pas à se défaire du malaise
qu’il ressent, jusqu’au moment où, se jetant à
genoux devant le Seigneur, il prie :

– Seigneur, tu as permis que ce soit lui qui
meure et non pas moi, pour me sauver.
Cette coïncidence fut le moyen pour l’amener
à mettre sa confiance dans le Sauveur.

L’évangile selon Marc
Chapitre 13 v. 1 à 13
Les disciples sont choqués lorsqu’ils entendent
Jésus leur dire que le temple, qu’ils admirent
tant, sera entièrement détruit. Des événements
inimaginables vont se produire. Mais attention
aux séducteurs !
Ne nous laissons pas impressionner par le
monde d’aujourd’hui. Il est destiné au jugement.
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Tribulations
« Vous avez de la tribulation dans le monde ;
mais ayez bon courage, moi j’ai vaincu
le monde » (Jean 16 : 33)
« Tribulation » vient d’un mot latin qui signiﬁait :
battre avec un « tribulum », une herse pour battre le blé.
Les tribulations sont des épreuves ou des
difficultés. Les premiers chrétiens ont subi
de terribles tribulations. En effet ils ont été
persécutés à cause de leur foi. Certains ont
même été tués.
Aujourd’hui encore il y a des pays où les chrétiens souffrent parce qu’ils aiment le Seigneur
Jésus.
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Au grenier
« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle
et juste pour nous pardonner nos péchés et
nous purifier de toute iniquité » (1 Jean 1 : 9)
Jérôme monte au grenier. Il y fait bien sombre !
Rien d’étonnant, la seule lucarne qui pourrait
donner de la lumière est tellement sale qu’on
ne voit même pas le temps qu’il fait dehors.
Un chiffon humide, un rapide nettoyage et la
lumière inonde la pièce.
Sais-tu qu’il peut y avoir des impuretés qui
empêchent la lumière de pénétrer dans ton
cœur ?
Il t’est sans doute arrivé de n’avoir aucune
envie de lire la Bible ou de prier. Si on te demandait alors si tu aimes le Seigneur, tu répondrais peut-être « oui » mais sans en être
très sûr. Il faut alors dire au Seigneur tout ce

qui a pu empêcher sa lumière de pénétrer ton
cœur. Un peu d’orgueil, un mensonge, une désobéissance, que sais-je ? Il y a tant de choses
qui peuvent obscurcir notre vie chrétienne et
nous voiler Jésus. Le nettoyage s’appelle la
confession, ou le jugement de soi-même.
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« Il engloutira la mort en
victoire ; et le Seigneur,
l’Éternel, essuiera les
larmes de
dessus tout
visage »
(Ésaïe 25 : 8)
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« Il engloutira la mort en victoire ; et le
Seigneur, l’Éternel, essuiera les larmes
de dessus tout visage » (Ésaïe 25 : 8)
La mort est un terrible ennemi qui s’attaque à
tous sans distinction. Mais la mort du Seigneur
sur la croix est une victoire déﬁnitive sur ce
terrible ennemi.
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Conseil ou dessein
« Car je n’ai mis aucune réserve à vous
annoncer tout le dessein de Dieu »
(Actes 20 : 27)

Un conseil est un avis destiné à aider
quelqu’un.
Oui, mais quelquefois dans la Bible, le conseil
(ou le dessein) de Dieu est ce qu’il a prévu.
Ce sont ses plans.
Par exemple Dieu a décidé avant même la
création du monde qu’il enverrait son Fils pour
sauver des hommes perdus.
Selon son conseil, il a prévu que ceux qui
seraient ainsi sauvés par l’œuvre de Jésus,
deviendraient ses propres enfants et passeraient
l’éternité avec lui dans le ciel.
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Soif
Il fait chaud sur le chemin. Deux touristes, sac
au dos, marchent sous un soleil de plomb. Ils
frappent à la porte d’une ferme isolée. Une
femme leur ouvre et demande ce qu’ils désirent.
– Nous voudrions vous acheter du lait, répond
l’un d’eux.
– Il n’est pas question que je vous vende du
lait, dit la fermière, mais attendez un instant.
Elle disparaît à l’intérieur de la maison. Les
deux voyageurs ont du mal à contenir leur déception.
Comment se fait-il que cette dame refuse de
leur vendre du lait, à eux qui ont tellement
soif ?
Mais bientôt la fermière revient avec un récipient rempli d’un bon lait crémeux.
– Mais alors ? interrogent les deux voyageurs.

– Alors ? répond-elle, il n’est pas question que
je vous vende du lait, mais je vous en donne
bien volontiers.
Entoure les versets qui vont bien avec ce récit.
« Ho ! quiconque a soif, venez aux eaux, et
vous qui n’avez pas d’argent, venez, achetez
et mangez ; oui, venez, achetez sans argent et
sans prix du vin et du lait » (Ésaïe 55 : 1)
« Vous avez été rachetés de votre vaine
conduite… non par de l’argent ou de l’or,
mais par le sang précieux de Christ »
(1 Pierre 1 : 18 à 19)
« Et s’il ne fait pas pour elle ces trois choseslà, elle sortira gratuitement, sans payer aucun
argent » (Exode 21 : 11)
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L’évangile selon Marc
Chapitre 13 v. 14 à 37
Une terrible épreuve attend le peuple juif. Les
croyants qui vivront à ce moment-là devront
être sur leurs gardes pour ne pas se laisser entraîner. Il leur faudra veiller pour attendre le
Seigneur qui viendra les délivrer.
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Spirituel
« Nous en parlons, non selon des paroles
enseignées par la sagesse humaine, mais
selon des paroles enseignées de l’Esprit,
communiquant des choses spirituelles par
des moyens spirituels » (1 Corinthiens 2 : 13)

Spirit en anglais
veut dire esprit

Le temps
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Ce qui est esprit ne se voit pas.
Dans la Bible l’action du Saint Esprit
est comparée au vent qu’on ne voit pas,
mais qui est bien réel parce qu’on voit
et on ressent ses effets. Dans la Bible,
ce qui est spirituel est produit par le
Saint Esprit, personne divine. Le Saint
Esprit agit dans le cœur de
celui qui croit et produit
toutes les bonnes pensées :
« l’amour, la joie, la paix, la patience, la
bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur
et la maîtrise de soi » (Galates 5 : 22 à 23)
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Vie éternelle
– Papa, si quelqu’un a été racheté par le Seigneur Jésus, peut-il redevenir perdu ?
– Prends ma main dans la tienne et tiens-la
bien.
Intrigué, Sylvain fait ce que son père lui demande. Tout à coup son père secoue vivement
la main et se dégage facilement de l’étreinte
de Sylvain.
– Si c’est toi qui tiens la main du Seigneur, tu
pourrais en effet perdre ton salut. Maintenant
ce n’est plus toi qui vas me tenir la main,
mais c’est moi.
Bientôt Sylvain sent sa main fermement tenue
dans celle de son père. Il essaie de se dégager
mais sans y arriver.

– Vois-tu, Sylvain, ce n’est pas toi qui tiens la
main du Seigneur Jésus, mais c’est lui qui te
tient et personne ne pourra lui faire perdre
son racheté.
Quel est le verset qui va le mieux avec ce récit ?
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais
c’est moi qui vous ai choisis et qui vous ai
établis, pour que vous alliez, et que vous
portiez du fruit » (Jean 15 : 16)
« Moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne
périront jamais; et personne ne les arrachera
de ma main » (Jean 10 : 28)
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