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ses erreurs ? 
Purifie-moi
de mes fautes 
cachées »
(Psaume 19 : 12)
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« Qui est-ce qui comprend ses erreurs ?
Purifie-moi de mes fautes cachées »
(Psaume 19 : 12)

Si quelqu’un ne reconnaît jamais ses erreurs, 
il risque d’être satisfait de lui-même en pensant 
qu’il ne se trompe jamais.
Il est important que les croyants reconnaissent 
dans leur vie ce qui les éloigne du Seigneur, et  
qu’ils cherchent toujours davantage sa com-
pagnie.
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« Servez de bon gré, comme servant 
le Seigneur et non pas des hommes » 
(Éphésiens 6 : 7)

La journée avait été dure à l’hôpital de la 
Grâce et de la Pitié, au centre d’une grande 
ville chinoise. Tout en changeant les panse-
ments d’un malade, le docteur aperçoit, parmi 
la foule des malades qui attendent leur tour, 
un Chinois distingué, à l’habit impeccable. Il 
ne parle à personne et attend son tour.
– Qui peut-il bien être ? se demande le médecin. 
 Est-il malade ou accompagne-t-il un autre 
 malade ? Il peut certainement payer, pense- 
 t-il. Tant mieux, car l’hôpital a tellement 
 besoin d’argent ! 
Enfin c’est le tour de l’homme.

Fleur de prunier (à suivre)
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« Quelles actions de grâces pouvons-nous 
rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie 
dont nous  nous réjouissons à cause de vous 
devant notre Dieu ! » (1 Thessaloniciens 3 : 9)

Dans des prières, j’ai souvent entendu 
employer l’expression : « rendre grâces », 
mais je ne sais pas ce que 
cela veut dire. « Paul, les voyant, rendit grâces à Dieu et prit 

courage » (Actes 28 : 15).
Une action de grâces est un remerciement qu’on 
adresse à Dieu.
Rendre grâces, c’est reconnaître devant Dieu la 
grâce dont nous sommes les objets, c’est cela ren-
dre grâces.

Action de grâces
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Chapitre 14 v. 1 à 16

Beaucoup ne comprennent pas le geste de cette 
femme qui répand du parfum sur la tête du  
Seigneur. Mais quelle joie pour lui ! 
Qu’importe l’opinion des autres, cherchons à 
plaire à notre Seigneur !
Les disciples obéissent à tout ce que le Seigneur 
leur indique pour préparer la Pâque. 
Sachons nous aussi obéir à tout ce qu’il nous 
commande par sa Parole !
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« Car nous étions, nous aussi, autrefois, 
insensés, désobéissants, égarés, asservis
à diverses convoitises et voluptés, vivant 
dans la méchanceté et la jalousie, 
détestables » (Tite 3 : 3)

Le Chinois se présente à la porte en s’incli-
nant poliment. Il fait signe à quatre coolies 
(ou porteurs) de déposer leur hamac. Sur le 
hamac une misérable petite créature est éten-
due. L’odeur et la saleté sont repoussantes. 
Les cheveux ne sont qu’un paquet d’herbe 
boueuse. Des habits déchirés couvrent à peine 
des plaies purulentes. Tout le corps est marqué 
de zébrures violacées comme des coups de 
fouet…
– Oh, pauvre petite, soupire le docteur. Sœur 
 Tang, viens voir ce qu’on nous amène !

– Je m’en occupe, dit l’infirmière, les larmes 
 aux yeux. Vite un bain chaud et un stimulant.  
 Si nous pouvions la sauver !

Fleur de prunier (suite)
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confesse et les abandonne 
obtiendra miséricorde » 
(Proverbes 28 : 13)
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« Celui qui cache ses transgressions ne
prospérera point, mais celui qui les confesse 
et les abandonne obtiendra miséricorde » 
(Proverbes 28 : 13)

Voilà le secret pour se garder en bonne santé 
spirituelle !
N’hésite pas à dire, par la prière, tous les jours 
au Seigneur, ce qui t’a éloigné de lui dans la 
journée.
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« Tout ce que le Père me donne viendra à moi ; 
et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas 
dehors » (Jean 6 : 37)

– Voulez-vous garder cette enfant ? demande 
 l’homme.
– Certainement, répond le docteur.
– Mais elle n’a pas d’argent pour payer, ajoute 
 le visiteur.
– L’argent ne fait pas de différence. Nous  
 n’avons jamais chassé personne. Nous dé- 
 sirons agir comme Jésus Christ qui a dit : « Je  
 ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ».
– Je reviendrai dans un mois, ajoute l’homme 
 en s’inclinant pour prendre congé.
– Qui est-ce ? s’interroge le personnel de l’hô- 
 pital. Mais personne ne connaît ce Chinois 
 bien habillé.

Fleur de prunier (suite)
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« Il chassa l’homme, et plaça à l’orient du
jardin d’Éden les chérubins et la lame de 
l’épée qui tournait çà et là, pour garder le 
chemin de l’arbre de vie » (Genèse 3 : 24)

Les chérubins sont une catégorie d’anges. 
Après qu’Adam et Eve ont été chassés du jardin 
d’Eden à cause de leur désobéissance, Dieu a 
placé des chérubins pour en interdire l’entrée. 
Plus tard, lorsque Dieu demande de construire 
l’arche, on devait placer sur son couvercle (ou 
propitiatoire) deux chérubins d’or.
Connais-tu la différence entre les chérubins 
qui gardaient l’entrée du jardin d’Eden et ceux 
qui ornaient le propitiatoire de l’arche ?
Contrairement à ceux qui gardaient le jardin,  
ceux qui étaient sur l’arche n’avaient pas 
d’épée. En effet ces deux chérubins avaient leur 

visage tourné vers le sang qui était mis sur le 
propitiatoire. Ils n’ont pas d’épée car le juge-
ment dont l’épée nous parle est tombé sur la 
victime. C’est une image du sang de Jésus qui 
nous délivre du jugement que nous méritions.

Chérubin
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« Mais, quand la bonté de notre Dieu sauveur 
et son amour envers les hommes sont apparus, 
il nous sauva » (Tite 3 : 4)

Un mois plus tard, le mystérieux Chinois est 
de retour.
– Ping-an ! (La paix soit avec vous) salue le 
 médecin. Elle a survécu par miracle. Elle 
 mange et hier, pour la première fois, elle a 
 souri. Venez la voir !
Après avoir traversé le hall, ils entrent dans 
une salle, où sont alignés des dizaines de pe-
tits lits blancs.
– La voici, Monsieur… dit le docteur en dé- 
 signant une enfant en train de découper des 
 poupées en papier.

Fleur de prunier (suite)
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Chapitre 14 v. 17 à 42

Au repas se trouve Judas, le traître. Pour ceux 
qui l’aiment, le Seigneur laisse un souvenir de 
lui-même. 
N’oublions pas le Seigneur un seul jour de  
notre vie !
Puis à Gethsémané, le Seigneur montre que sa 
volonté est soumise à celle de son Père auquel 
il obéit jusqu’à la mort. 
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« Si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle 
création: les choses vieilles sont passées ; 
voici, toutes choses sont faites nouvelles » 
(2 Corinthiens 5 : 17)

– Non, c’est impossible ! s’écrie l’homme, qui 
 ne peut croire que cette petite fille aux ma- 
 gnifiques yeux noirs, au visage délicat et 
 aux cheveux soyeux soit le misérable paquet 
 apporté un mois plus tôt.
– Si, si, c’est bien elle, confirment Sœur Tang,
 Su-lan et Nan-Dzun.
– Je veux payer, dit l’homme émerveillé, en 
 sortant une pièce d’or.
– Oh non, c’est trop d’argent. Nous sommes 
 tellement heureux de ce miracle ! 

Mais finalement, la pièce se trouve dans la main 
du docteur et le visiteur, avec de nombreuses 
révérences, se retire en promettant de revenir 
dans un mois.

Fleur de prunier (suite)
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« Continue ta bonté à ceux qui te connaissent » 
(Psaume 36 : 10)

Même si nous sommes ses enfants, Dieu ne 
nous doit rien. Nous pouvons pourtant lui 
demander avec confiance de nous bénir, de 
nous faire du bien, car nous savons qu’il nous 
aime.
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« … Sa grâce dont il nous a comblés 
dans le Bien-aimé » (Éphésiens 1 : 6)

Un mois plus tard, l’inconnu se présente de 
nouveau et demande à voir l’enfant. 
Au milieu de la cour, sous des pruniers en 
fleur, un groupe de petits convalescents jouent 
à donner des miettes aux pigeons au milieu de 
paroles joyeuses et de grands éclats de rire.
– Fleur de prunier, appelle Su-Lan, viens ici !
Aussitôt une fillette souriante accourt et incline 
respectueusement sa jolie tête en direction de 
l’étranger.
– Nous lui avons donné le nom de Fleur de 
 prunier, car elle est aussi délicieuse que les 
 fleurs délicates des arbres de la cour.

Fleur de prunier (suite)
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« Voici donc ce que je dis et atteste dans 
le Seigneur, c’est que vous ne marchiez plus 
comme marche le reste des nations, dans la 
vanité de leurs pensées » 
(Éphésiens 4 : 17)

Oui, mais souvent dans la Bible, ce mot désigne des choses « vaines » c’est-à-dire inutiles.
Le monde est rempli de choses qui captivent les hommes et qui les empêchent 
de s’occuper de l’essentiel, c’est-à-dire de leur situation vis-à-vis de Dieu. 

Combien d’hommes et de femmes auront été entraînés par les « vanités de ce monde » 
loin de Dieu qui les appelait pourtant à la repentance !

Vanité

La vanité n’est-
elle pas une forme 

d’orgueil ?
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Jésus dit : « Je vous ai dit cela, afin qu’en moi 
vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation 
dans le monde; mais ayez bon courage, moi 
j’ai vaincu le monde » (Jean 16 : 33)

Le personnel de l’hôpital considère l’étranger 
avec un peu de tristesse. Chacun sait en effet 
qu’il est venu chercher leur jeune amie.
– Fleur de prunier, annonce sœur Tang, ce 
 monsieur est venu te chercher.
Aussitôt la fillette éclate en sanglots et cache 
son visage contre l’épaule de son amie.
– Pourquoi la reprenez-vous ? Nous aimerions 
 la garder toujours.

– C’est un ordre ; je dois obéir, répond l’étranger 
 calmement. Mais ne craignez rien, vous la 
 reverrez. Doh shee ! Doh shee ! (merci,  encore 
 merci) En la sauvant, vous avez fait beau- 
 coup plus que vous ne le pensez.

Fleur de prunier (suite)
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Chapitre 14 v. 43 à 72

Judas livre le Seigneur par un baiser. Malgré 
leurs promesses de ne pas l’abandonner, tous 
les disciples laissent Jésus et s’enfuient.
A toutes les accusations, Jésus ne répond pas. 
Puis il déclare ce qu’il est : le Fils de Dieu. 
Aussitôt il est condamné et maltraité, et Pierre 
affirme ne pas le connaître. 
Que de souffrances le Seigneur a endurées 
pour nous sauver !
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« Comme tu m’as envoyé dans le monde,
moi aussi je les ai envoyés dans le monde »
(Jean 17 : 18)

Au moment de partir, Fleur de prunier embrasse 
le docteur qui lui dit :
– N’oublie pas, ma petite, tu auras à montrer 
 la route du ciel, malgré les pierres et les épi- 
 nes.
Fleur de prunier fait des signes d’adieu avant 
que la voiture ne disparaisse au coin de la 
rue.
Le temps passe et la saison des fleurs. Les 
malades continuent d’affluer mais pas l’argent. 

– Pas de nouvelles de Fleur de prunier ? de- 
 mandent souvent les membres du personnel.
Or un jour, arrive une surprise sous la forme 
d’une grande enveloppe rouge. Elle est adressée 
à tout le personnel de l’hôpital.

Fleur de prunier (suite)
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devant toi, ô Éternel, mon 
rocher et mon rédempteur ! » 
(Psaume 19 : 14)
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« Que les paroles de ma bouche et la méditation 
de mon cœur soient agréables devant toi,
ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur ! » 
(Psaume 19 : 14)

Si les autres peuvent entendre ce que nous 
disons, ils ne connaissent pas nos pensées. 
Pourtant Dieu sait, non seulement tout ce que 
nous disons, mais ce que nous pensons. 
Faisons attention à ce que nous disons mais 
aussi à nos pensées secrètes et demandons à 
Dieu que toute notre vie lui soit agréable.
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« A celui qui peut faire infiniment plus que 
tout ce que nous demandons ou pensons, 
selon la puissance qui opère en nous, à lui 
gloire ! » (Éphésiens 3 : 20)

Le médecin déplie la lettre sous les regards 
intrigués du personnel.
Il s’agit d’une invitation de la Dame du Palais 
près du lac. Des voitures seront devant l’hôpital 
pour chercher tout le monde à quatre heures, 
jeudi prochain.
Comment est-ce possible ? La Dame du Palais 
est très riche. Sa maison au bord du lac res-
semble à un château de fées. Mais on sait aussi 
qu’elle n’aime pas les chrétiens. Que signifie 
cette invitation ?

Ce jeudi-là, tout le personnel se prépare à 
partir. Chacun s’est habillé du mieux qu’il a pu. 
Après quelques kilomètres à travers la plaine, 
les voitures arrivent devant le palais de son 
Altesse, Ling-Tai-Tai.

Fleur de prunier (suite)
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« Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a 
donnée pour montrer à ses esclaves ce qui 
doit arriver bientôt ; et il l’a fait connaître 
en l’envoyant, par le moyen de son ange, à 
son esclave Jean » (Apocalypse 1 : 1)

Dieu a révélé ses pensées à ses serviteurs pour 
qu’ils les transmettent. Il s’est servi de Moïse 
pour communiquer ses commandements que 
devait observer le peuple d’Israël. De même 
les prophètes ont transmis ce que Dieu leur 
avait donné.
A l’apôtre Paul, Dieu a communiqué ses pensées 
au sujet de l’Eglise.
Ce mot « révélation » est aussi la traduction du 
nom du dernier livre de la Bible, l’Apocalypse. 
Le Seigneur a révélé à l’apôtre Jean les terribles 
jugements qui doivent arriver sur la terre.

Révélation
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« Ne vous inquiétez de rien, mais, en toute 
circonstance, exposez vos requêtes à Dieu 
par la prière et la supplication avec des 
actions de grâces » (Philippiens 4 : 6)

Les invités s’émerveillent devant le cadre 
splendide de cette demeure. Après les avoir 
fait entrer dans un grand hall tendu de soie, on 
les conduit à travers plusieurs pièces luxueuses. 
On les introduit enfin dans une salle où dans 
un grand fauteuil est assise une toute petite 
vieille dame. C’est Ling-Tai-Tai, elle-même, 
qui se lève et s’avance à la rencontre de ses 
hôtes.
Après les présentations, l’illustre dame offre à 
ses invités un repas exquis. Puis elle s’adresse 
à eux :

Fleur de prunier (suite)
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Chapitre 15 v. 1 à 21

Pour satisfaire la foule qui le lui demande, Pilate 
libère Barabbas, le meurtrier, et livre Jésus 
pour être crucifié.
Alors les soldats grossiers de la cohorte se 
moquent du Seigneur et le maltraitent. Combien 
notre bien-aimé Sauveur a souffert pour nous !
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« Ils ne regardent pas l’œuvre de l’Éternel, et 
ils ne voient pas l’opération de ses mains.» 
(Ésaïe 5:12)

– J’aimerais vous raconter une histoire. C’était 
 pendant la lune des sacrifices d’hiver. J’ai 
 décidé de mettre en lumière un vieux men- 
 songe. J’avais souvent entendu parler de 
 l’hôpital de la Grâce et de la Pitié. On m’avait 
 dit que personne n’y était refusé, qu’il soit 
 riche ou pauvre, que chacun était aimé de 
 la même façon au nom d’un Dieu d’amour. 
 Je me suis dit : c’est un mensonge. Personne 
 ne peut résister à l’influence de l’argent et il 
 n’y a pas de Dieu d’amour. Tous mes sacrifices 
 je les offrais pour apaiser la colère de mes 
 dieux. Alors j’ai appelé mon maître d’hôtel : 
 « Va chercher, lui dis-je, dans le quartier le  

plus misérable de la ville, la créature la plus 
horrible à voir et apporte-la à l’hôpital. Vous 
connaissez la suite. Mon serviteur, à chacune 
de ses visites, m’a raconté fidèlement ce qu’il 
avait vu et entendu.  

Fleur de prunier (suite)
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Il est écrit : « L’homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole de Dieu » 
(Luc 4 : 4)

Les hommes qui vivent sans Dieu cherchent 
désespérément le bonheur dans des satisfac-
tions matérielles (bien manger, bien s’habiller, 
bien s’amuser, etc.)
Mais ceux qui ont la vie de Jésus savent que 
le bonheur est dans la communion avec leur  
Seigneur, c’est-à-dire dans une relation vivante 
avec lui.
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« 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)

Il m’a dit aussi que vous manquiez d’argent 
mais qu’en gagner n’était pas votre but. Cepen-
dant j’avais beaucoup de préjugés contre vous 
et je ne voulais pas croire ce qu’il me disait.
Mais quand il m’a ramené l’enfant, cette petite 
si douce, si souriante, si affectueuse m’a touché  
le cœur. J’ai voulu la prendre comme ser-
vante. Mais Dieu en a décidé autrement. Vous 
lui avez fait connaître le Dieu d’amour et de 
miséricorde et vous lui avez donné un livre. 
Le Seigneur Jésus a mis dans sa bouche des 
paroles merveilleuses.

Nous avons lu ensemble son livre… et mainte-
nant je désire l’adopter comme ma fille.

Fleur de prunier (suite)



Me contacter ?
Encore un mois, et cela fera 
un an que tu as commencé ce 
calendrier.
Peut-être veux-tu nous écrire 
parce que tu as quelque chose 
à dire ou à demander.
N’hésite pas à le faire sans 
oublier de joindre à ta lettre 
ton nom et ton adresse pour 
que je puisse te répondre. 

 Benjamin

Tu peux envoyer 
ta lettre à l’adresse suivante :

Bibles et Publications chrétiennes
30 rue Châteauvert
BP 335
F 26003 VALENCE     CEDEX

ou : edition@bpcbs.fr



Le mensuel « La Bonne Nouvelle »
est destiné à apporter dans la famille un 
enseignement biblique adapté aux enfants 
et aux jeunes de 8 à 16 ans.

– une histoire à suivre
– un commentaire biblique
– un concours
– des jeux
– des biographies 
 et d’autres rubriques 
 occasionnelles.
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