
Désirez-vous en savoir davantage sur la Bible et sur son merveilleux
message? Nous vous proposons:

GRATUITEMENT

❏ UN ÉVANGILE (une partie de la Bible)

❏ UN COMMENTAIRE (aide de lecture biblique)

NOM: ..........................................................................................

PRÉNOM: ...................................................................................

ADRESSE COMPLÈTE: .................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Cette diffusion biblique n’a d’autre but que de vous faire connaître le mes-
sage que Dieu vous adresse par sa Parole: la Bible. Elle n’a aucun rapport
avec les différentes sectes qui cherchent à recruter des adeptes.
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L’infirmière se dirigea vers le lit de Simon:
– Eh bien, lui dit-elle, vous avez fait du bon

travail ici. Vous avez communiqué à tout le
monde votre bonne humeur. Qu’est-ce qui
vous rend si heureux? 

– C’est mon visiteur, répondit-il. Il vient
tous les jours et me rend heureux.

– Votre visiteur? lui demanda-t-elle sur-
prise. Je n’en vois jamais. Quand donc vient-
il?

– Tous les jours à midi, répondit-il joyeuse-
ment. Il se tient là, au pied de mon lit. Je le
vois! Il me dit: «Simon... c’est Jésus!»

Ne crains point, car je suis avec toi;
ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu.

Je te fortifierai; oui, je t’aiderai;
oui, je te soutiendrai.

Esaïe 41, 10

Le vieux Simon



Bienheureux les pauvres en esprit,
car c’est à eux qu’est le royaume des cieux;

bienheureux ceux qui mènent deuil,
car c’est eux qui seront consolés.

Matthieu 5, 34

LE VIEUX SIMON

Dieu se révèle comme il le veut aux person-
nes simples qui le recherchent. Ce récit qui est
tout à fait authentique en donne la preuve.

Assez soucieux, un pasteur anglais disait un
soir au concierge de son église:

– Je suis tracassé parce que je vois depuis des
semaines, chaque jour à midi, un pauvre vieux
aux habits râpés entrer dans l’église. Il va vers
l’autel, y reste quelques minutes, puis disparaît.
C’est mystérieux! Je suis inquiet, il y a tout de
même des objets de valeur dans l’église!
J’aimerais que vous cherchiez à en savoir plus.

Le lendemain et les jours suivants, le
concierge vérifia qu’en effet cet étrange visi-
teur, sur le coup de midi, entrait un instant

dans l’église, puis sortait sans se presser. Enfin il
l’accosta:

– Dites-donc mon ami, qu’est-ce qui vous
prend de venir à l’église?

– Je viens prier, dit tranquillement le vieillard.
– Ne racontez pas d’histoires! Vous ne restez

pas assez longtemps pour cela. Vous allez jus-
qu’à l’autel, et vous repartez. Qu’est-ce que cela
signifie?

– C’est juste, répondit le pauvre vieux. Vous
savez moi je ne sais pas faire de longues prières;
mais je viens chaque jour à midi et je Lui dis tout
simplement: «Jésus... c’est Simon!» Puis j’attends
une minute et je m’en vais. C’est une petite
prière, mais je crois, je sens qu’Il m’entend.

L’Eternel le soutiendra sur un lit
de langueur. Tu transformeras tout

son lit, quand il sera malade.
Psaume 41, 13

Peu après, Simon fut renversé par un
camion. On le transporta à l’hôpital où il dut
rester le temps que sa jambe cassée se gué-
risse.

Il régnait depuis longtemps dans la cham-
bre où il était soigné une ambiance exécra-
ble. Plusieurs malades étaient grincheux et
d’autres se plaignaient du matin au soir. Tous
les efforts des infirmières pour essayer
d’améliorer cet état d’esprit étaient sans
résultats.

Pourtant, depuis que Simon entra dans
cette chambre, les choses changèrent rapi-
dement. Les plaintes furent moins amères,
puis elles laissèrent progressivement la
place à la bonne humeur. En entendant un
jour un éclat de rire, une infirmière,
demanda:

– Qu’est-ce qui vous arrive? Où sont vos
plaintes et vos gémissements qui me fati-
guaient tant?

– C’est le vieux Simon, répondit l’un d’eux.
Il est toujours heureux, il se ne se plaint
jamais! Pourtant, on sait bien qu’il souffre. Il
nous a fait honte!


