
                                                                                            Réunion de prière
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Sois fructueux
Parabole du blé et de l'ivraie (Matthieu 13: 24-30)
Le blé dans la Bible représente les fils du royaume, le semeur est Dieu, mais il y a un autre planteur, 
un ennemi qui sème l’ivraie durant la nuit. C’est une herbe qui ressemble au blé, mais qui est 
mauvaise et qui ne peut pas être mangée. Ce qui les distingue l’un de l’autre est leurs fruits, c’est pour 
cela que le seigneur a demandé d’attendre la moisson. Il est écrit que les fils de Dieu sont reconnus 
par leurs fruits qui sont très distincts. Le plan de Dieu pour nous n’est pas d’amasser les mauvaises 
herbes, alors ne gaspille pas tes efforts et ne perds pas ta tranquillité à critiquer les autres, car ce ne 
sont que des tentatives faites par l'ennemi pour nous distraire. Intéresse-toi à ta croissance spirituelle 
et à être fructueux. «Moi, l’Éternel, j’éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon 
ses voies, selon le fruit de ses œuvres».

Sois honnête
Parabole des pièces d’or (Matthieu 25 : 14-30)
Dieu n’attend pas le profit, ni sa quantité, mais se soucie de l’honnêteté de ses serviteurs, et Il s’attend 
à ce qu’ils ne négligent pas leurs responsabilités. Le serviteur qui a caché les pièces a vécu chômeur, 
sans aucun profit. Son attitude envers la responsabilité était très négative. Et quand nous nous 
laissons au négatif, nous devenons étroits d'esprit, donc nous jugeons les évènements selon l’attitude 
négative que nous vivons ... Pourtant, de cette parabole, on comprend que les profits apportent des 
profits et les pertes occasionnent des pertes. Vous pouvez avoir des talents différents, mais il y a 
peut-être un talent qu’on a caché et oublié avec les jours ! Cherchons les pièces que Dieu nous a 
données et sortons-les à la lumière pour en profiter.

Sois conscient de ta valeur
Parabole des belles perles (Matthieu 13: 45-46)
La valeur des bijoux est estimée par la taille des pièces qui l’ornent et ça coute très cher de les obtenir. 
Voici ce que notre Dieu aimant a fait pour nous. Chaque fois que tu sens que tu ne vaux rien, répète 
cette phrase : « Je suis précieux. » « Le royaume des cieux ressemble à un marchand qui cherche de 
belles perles. » Encore une fois, celui qui demande ces perles est le Christ, celui qui est descendu du 
trône de gloire à ce malheureux monde, à la recherche de perles pour décorer à jamais sa couronne.
« Une perle de grand prix. » C’est l'Église, qui est d’une si grande valeur à ses yeux, et pour qui il se 
livra. À la croix, « il a vendu tout ce qu'il avait et l'a achetée. » Il s’est appauvrît pour acheter sa propre 
perle sélectionnée, l'Église. Et comme la perle est formée à l'intérieur d’une coquille à cause de la 
douleur provoquée par l’irritation de l’entrée d'un corps étranger, ainsi l'Église est formée par les 
poignards aux côtes de notre Sauveur, et les plaies qui ont blessé son corps.

Pardonne
Parabole du mauvais serviteur (Matthieu 18 : 23-35)
Cette parabole révèle la miséricorde et le pardon de Dieu pour nous, mais d'autre part révèle la 
cruauté du cœur humain envers son frère. L'esclave, qui est libéré de la peur, de l'esclavage et de la 
dette, a oublié à un moment ses dettes antérieures et son cœur s’est endurci et n’a pas pardonné son 
frère. Bien que le roi lui ait pardonné toute la dette, il ne pouvait pas se réjouir de ce pardon parce qu'il 
n'a pas eu pitié de son frère. Chaque fois que tu sens que tu ne peux pas faire preuve de miséricorde 
ou de pardon envers ton frère, rappelle-toi comment Dieu t’a pardonné et t’a donné une absolution 
complète. Comprendre le pardon complet du Christ doit nous conduire à pardonner aux autres. C’est 
toi qui en profiteras en pardonnant, car ne pas pardonner cause des douleurs sévères. 
Prions pour l’union de notre église  /  Prions pour notre future : école de dimanche, shabiba, shabab.
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