Bernard Laiblé

« LE FIL
ROUGE »
un parcours biblique
en
36 étapes

Introduction
Au temps des grands voiliers, les cordages de la marine de guerre anglaise
avaient une particularité: un fil rouge était tressé parmi des filins de chanvre
qui constituaient les cordes et les traversait de part en part dans le sens de
la longueur. Ce fil rouge permettait d’identifier les cordages anglais et, de
surcroît, les rendait plus solides que les autres.
Nous avons intitulé le présent parcours « Le fil rouge » parce qu’il voudrait
aider le lecteur ou le groupe qui va le suivre à traverser l’enseignement de la
Bible de part en part et à être lui-même fortifié dans sa foi et sa vie
chrétienne au travers de cette étude.
En effet, connaître la Bible ne va plus de soi à l’heure actuelle, même pour
des chrétiens de longue date. Beaucoup se contentent d’en connaître
quelques bribes, sans jamais acquérir de vue d’ensemble sur l’enseignement
biblique. A plus forte raison est-il nécessaire de fournir aux croyants de
fraîche date, par exemple ceux qui sortent d’un parcours Alpha ou ceux que
l’Eglise catholique appelle des « Recommençants », l’occasion d’approfondir
les connaissances bibliques sommaires qu’ils ont pu acquérir jusque là.
Il est vrai qu’il existe différents plans de lecture biblique qui permettent
de parcourir toute la Bible en un an, trois ans, six ans ou plus, mais bien peu
d’ouvrages donnent une vue d’ensemble de l’enseignement biblique.
La brochure que vous tenez entre vos mains se propose de parcourir la Bible
en 36 unités thématiques - ou étapes - qui peuvent être travaillées de
différentes façons (Cf page suivante). Chaque unité est conçue pour pouvoir
être étudiée en l’espace d’une semaine. Elle propose, pour chaque jour, un
chapitre de l’Ancien ou un chapitre du Nouveau Testament, plus quelques
textes à consulter au passage. 268 chapitres, soit environ un quart de la
Bible, sont ainsi parcourus.
Le chapitre indiqué n’est pas toujours entièrement en rapport avec le thème
énoncé, mais devrait toujours être lu en entier. Il est bon, par ailleurs, de
jeter un œil sur les textes parallèles et, plus particulièrement sur les versets
qui soulignent l’unité entre l’Ancien et le Nouveau Testament. La Bible forme
un tout. En faisant apparaître la transversalité entre les textes, cet ouvrage
suit un principe bien établi, à savoir: « La Bible s’explique par elle-même ».
En général, les citations bibliques sont tirées de la version NBS, TOB ou
traduite librement de l’Hébreu ou du Grec.
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Indications pratiques
A

POUR L’ETUDE PERSONNELLE
Le lecteur peut suivre le « Fil rouge » au jour le jour pendant 36 semaines, c'est-àdire en l’espace d’une année, abstraction faite des congés scolaires. Cela suppose
qu’il puisse y consacrer chaque jour au moins une demie heure. S’il ne dispose pas
d’un tel laps de temps, il vaudrait mieux étaler chaque thème sur deux semaines et
chaque texte sur deux jours.

1.

Chaque « ration quotidienne » comporte trois parties:
La première donne un très bref commentaire du chapitre et indique, en règle
générale, quelques textes à consulter par ailleurs.
Conseil pratique: Lire d’abord le chapitre à étudier en entier, puis le relire en
s’attardant sur les versets indiqués entre parenthèses. Lire, enfin, les autres
passages proposés.

2.

La seconde se limite à une question ou une affirmation susceptible d’aider le lecteur
à mettre le texte biblique en rapport avec sa vie personnelle ou d’en faire un sujet
de prière.

3.

Enfin, la troisième partie consiste en un verset à apprendre par coeur.

B

POUR LE TRAVAIL EN GROUPE

1.

2.
3.
4.

Ce parcours est particulièrement indiqué pour le travail en groupes.
Un groupe de partage biblique ou un groupe de maison peut, par exemple,
travailler le thème d’une semaine lors de sa réunion hebdomadaire, à condition que
ses membres aient lu les textes indiqués pour chaque jour. Abstraction faite des
vacances, le groupe aura du grain à moudre pour une année.
S’il ne se réunit que tous les quinze jours, il aura de la matière pour deux ans.
S’il n’a qu’une rencontre mensuelle, il en aura pour quatre années.
Il est possible, enfin, de ne travailler que le texte prévu pour une journée en une
séance. Le groupe aura alors matière à méditation pendant 252 (36 X 7)
rencontres.

L’idéal est sans doute la rencontre hebdomadaire ou bimensuelle, car un rythme différent
risque de faire perdre la vue d’ensemble sur la Bible que ce parcours, précisément,
cherche à donner. Sur ce, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une lecture et un
partage particulièrement bénéfiques.

B. Laiblé
Présentation des références bibliques
Matthieu 21/15-16
V. 3. 10-11
Matthieu 4/23; 9/5
V. 5b-6
V. 19a. c

= Matthieu, chapitre 21, versets 15 à 16
= Verset 3 et versets 10 à 11
= Matthieu, chapitre 4, verset 23 et chapitre 9 verset 5
= la seconde moitié du verset 5 et le verset 6 en entier
= la première et la troisième phrase du verset 19
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1ère étape

NOTRE VIE, UN CADEAU DE DIEU
1er jour:

GENESE 1

« Créés à l’image de Dieu »

Parmi toutes les créatures de Dieu, l’être humain est le seul à être créé « à notre image et selon
notre ressemblance » (v. 26-27). Comment comprenez-vous cette expression ?
Remarquez que le verbe « créer » (Bara) n’est employé qu’à trois reprises: à propos de la
matière (V. 1), à propos de la vie animale (V. 21) et à propos de l’être humain (V. 27). Ailleurs,
ce sont les verbes « faire » (V. 7. 16) et « produire » (V. 12. 24) qui sont employés. Cela
permet de dire que l’alternative « Evolution ou Création ? » est un faux problème, car il y a
création et évolution de la création !
Par ailleurs, l’expression « Dieu dit » revient dix fois dans ce premier chapitre de la Genèse. Ne
serait-ce pas une réalité à mettre en parallèle avec les « dix paroles » d’Exode 20 ?
Dieu partage son pouvoir avec les humains en leur confiant la responsabilité de sa création (V.
28). Cela explique pourquoi les humains ont une telle liberté de décision et d’action (Cf. Genèse
2/19).

Etes-vous conscients d’être une créature de Dieu portant le label « très bon »
et pouvez-vous remercier Dieu pour cela ?
Mémorisez: Psaume 139/14

2ème jour:

PSAUME 8

« L’autorité des enfants de Dieu »

« Qu’est-ce que l’homme dans l’immensité de l’univers créé ? » se demande David, et il ne peut
que s’extasier devant la situation privilégiée que Dieu lui a concédée.

Il reconnaît la souveraineté absolue de Dieu (V. 2. 10) et se réjouit du fait que Dieu ait donné à
l’être humain la domination sur sa création (V. 7-9).
De ce fait, sous le règne de Dieu, même les enfants ont une autorité et un pouvoir plus grands
que les « ennemis de Dieu » du royaume des ténèbres (V. 3. Cf Matthieu 21/15-16).

Remerciez Dieu d’être déjà « couronné de gloire et de splendeur » (V. 6) !
Mémorisez: Psaume 8/6 et 7a.

3ème jour:

PSAUME 139

« Une créature merveilleuse ! »

David comprend sa propre vie comme une merveille créée par Dieu. Il a conscience de faire
partie d’un plan divin et d’être un enfant voulu, désiré par Dieu dès avant sa conception (V. 1317).
Nous sommes connus de Dieu bien mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes et
personne ne peut échapper à sa vigilance. Sa présence à nos côtés est à la fois inévitable et
incompréhensible (V. 1-12).
C’est la raison pour laquelle David prie Dieu de le diriger et de le garder dans ses voies (V. 23,
24).

Réfléchissez à la relation qu’il y a entre les versets 23-24 et le verset 16. Cela
signifie-t-il que notre destin est fixé à l’avance et que personne ne peut y
échapper ?
Mémorisez: Psaume 139/5, 6
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4ème jour:

JEAN 15

« Vivre en amis de Jésus »

Jésus appelle ses disciples « ses amis » (V. 14, 15). En même temps il les rend attentifs au
danger de se laisser couper, isoler de lui et, par conséquent, de demeurer « sans fruit » (V. 26).

« Demeurer en lui » c’est « faire ce qu’il nous demande », lui obéir (V. 14) et, par conséquent:
« demeurer dans son amour » (V. 9, 10).

Remarquez l’importance que Jésus accorde au « demeurer en » respectif et
tirez-en les conclusions qui s’imposent !
Mémorisez: Jean 15/16

5ème jour:

JEREMIE 1

« Appelé à de grandes choses ! »

Dès son plus jeune âge, Jérémie est appelé par Dieu à de lourdes responsabilités qui ne resteront
pas sans conséquences dans sa vie (V. 10 - comparez avec Jérémie 18/7-12). Par notre
Baptême, nous sommes, nous aussi, appelés à être des témoins du Dieu vivant.
A son argument « je ne saurais pas parler » (V. 6), Dieu oppose sa promesse: « Je suis avec
toi » (V. 8, 19).

Dieu voudrait mettre ses paroles aussi « dans ta bouche » (V. 9). Sommesnous prêts à les dire à leurs destinataires, quoi qu’il en coûte ?
Mémorisez: Jérémie 1/5a

6ème jour:

II Corinthiens 4 «Trésor dans des vases d’argile»

L’apôtre Paul considère sa vie comme un vase fragile, souvent en proie à des chocs divers (V. 710), mais qui porte en elle un précieux trésor: le ministère qui lui a été confié (V. 1).
Sous la nouvelle alliance, la gloire de Dieu devient perceptible « sur la face du Christ » (V. 6.
Comparez avec II Corinthiens 3/7, 8 + 18).
Paul distingue les activités de Satan dans « le monde » (V. 4) de l’action de Dieu « dans nos
cœurs » (V. 6).

Dans quelle mesure pensez-vous refléter la gloire du Christ dans votre propre
vie ?
Mémorisez: II Corinthiens 4/6

7ème jour:

APOCALYPSE 1 « Des rois et des prêtres »

Bien que Jean soit littéralement « terrassé » (V. 17 « comme mort ») par sa vision du
Ressuscité, il devient partie prenante de ses projets et doit prendre note de « ce qui est et de ce
qui va se produire ensuite » (V. 19).
Tous les rachetés sont élevés au rang « de rois et de prêtres » par la mort de Jésus (V. 6).

Que peut signifier concrètement pour nous, aujourd’hui, « mener une
existence royale et sacerdotale », compte tenu des circonstances décrites au
V. 9 ?
Mémorisez: Apocalypse 1/5b, 6.
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2ème étape

L’AMOUR DE NOTRE PERE CELESTE
1er jour:

OSEE 11

« L’amour déçu de Dieu »

Dans ce chapitre, Dieu donne libre cours à sa déception. En bon père de famille, il a pris soin de
son peuple, Israël, qu’il appelle « mon fils » (V. 1-3) !
Mais son peuple n’a pas reconnu son amour pour lui et n’en a tenu aucun compte. Dieu prononce
alors un jugement à l’encontre de son peuple, mais, finalement, sa miséricorde va l’emporter (V.
8-9. Voir: Jérémie 31/20).
C’est ainsi que Dieu manifeste sa Sainteté.

Avez-vous déjà expérimenté l’amour de Dieu pour vous dans le passé ? Si Oui,
comment et dans quelles circonstances ?
Mémorisez: Osée 11/9

2ème jour:

PSAUME 103

« Louer Dieu pour ses bienfaits »

Avant de rappeler les principaux traits de caractère de Dieu dans son chant de louange (V. 813), David énumère son expérience personnelle des bienfaits de Dieu (V. 3-5) et rappelle les
expériences que son peuple a faites tout au long de son histoire (V. 6-7).
Il rappelle avec force la fidélité de Dieu à l’égard de ceux qui le respectent, en regard de la
fragilité de la vie humaine (V. 15-19).

Vous arrive-t-il de devoir vous encourager vous-mêmes, comme David, à « ne
pas oublier les bienfaits » que Dieu vous a témoignés et à « bénir son Saint
Nom » ? Pourquoi est-ce nécessaire ?
Mémorisez: Psaume 103/11 et 13

3ème jour:

JEAN 1

« L’amour de Dieu en personne »

Le Fils de Dieu, celui-là même qui a créé le monde avec le Père (V. 3. 10-11), vient
chez les siens et leur est présenté comme « l’Agneau de Dieu » (V. 29. 36).
Jésus est l’amour de Dieu en personne, l’amour en chair et en os, qui est à la fois « grâce
et vérité » (V. 14. 17).
Jean raconte comment les cinq premiers disciples ont reconnu en Jésus le Messie (V. 41.
45. 49).
Avez-vous reconnu en Jésus le Christ, votre Sauveur et votre Dieu ? Alors
rendez sans cesse grâce à Dieu pour lui !
Mémorisez: Jean 1/18
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4ème jour:

LUC 15

« Le retour au Père »

Tout ce chapitre est dominé par la joie des retrouvailles (V. 6-7. 9-10. 24. 32) entre Dieu et
l’être humain. Le retour du fils cadet est fêté en grandes pompes, alors que l’aîné s’isole et
s’enferme dans son amertume (V. 27-30).
Avec la « parabole des deux fils perdus », comme on devrait l’appeler, Jésus cherche avant tout à
gagner les scribes et les pharisiens (V. 1, 2).

Où est-ce que vous vous situez dans ce chapitre ? Remarquez que Dieu, dans
son amour infini, sort à la rencontre de chacun de ses enfants !
Mémorisez: Luc 15/31

5ème jour:

I Jean 3

« Nous sommes enfants de Dieu »

L’amour du Père céleste devient visible dans le don de son Fils (V. 16). Par notre attachement au
Christ, nous devenons nous-mêmes des fils et des filles de Dieu par adoption (V. 1).
Les enfants de Dieu ne sont plus soumis au système de valeurs qui a cours en ce monde; ils sont
libérés du pouvoir du péché (V. 6-10).

L’amour fraternel (V. 17-18) est l’image de marque des enfants de Dieu. Votre
vie et vos relations reflètent-elles cette image?
Mémorisez: I Jean 3/1

6ème jour:

GALATES 4

« La liberté des enfants de Dieu »

Paul éprouve à nouveau les « douleurs de l’enfantement » pour ses enfants spirituels (V. 19)
car, chez eux, la vie dans l’Esprit risque d’être étouffée par l’observance d’un catalogue de règles
« charnelles » (V. 8-11. 29).
Notre héritage demeure la grande liberté des enfants de Dieu (V. 7. 31).

Réfléchissez à la relation filiale que seul le Saint-Esprit peut établir entre Dieu
et nous (V. 6. Cf. Marc 14/36 et Romaines 8/15).
Mémorisez: Galates 4/6-7

7ème jour:

HEBREUX 12

« Éduqués à la Sainteté »

Ce chapitre souligne la sainteté de Dieu (V. 29) et la nécessité de notre sanctification
personnelle (V. 14-15).
En tant que Père, Dieu est aussi notre éducateur (V. 6-7), qui montre son amour pour nous
aussi en nous corrigeant (V. 8-9). L’éducation qu’il nous donne n’a qu’un but: nous faire
participer à sa sainteté, faire en sorte que nous lui ressemblions de plus en plus (V. 10) !

Réfléchissez à la façon dont Dieu a déjà exercé son pouvoir éducatif dans
votre vie !
Mémorisez: Hébreux 12/9-10
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3ème étape

DIEU EST FIDELE A SON ALLIANCE
1er jour:

GENESE 8 et 9

« L’alliance avec la création »

La première alliance dont nous parle la Bible est conclue par Dieu avec sa création entière (V. 917 « toute chair »).
Bien que Dieu connaisse la profonde disposition au mal des humains, il leur aménage un espace
protégé sur la terre (8/21-22) et veille personnellement sur leur vie (9/5-6).

Etes-vous conscients du fait que votre vie est entre les mains de Dieu ?
Remerciez-le pour sa fidélité à l’égard de toute sa création et, plus
particulièrement, pour la confiance qu’il vous fait, à vous personnellement
(9/1-3. 7).
Mémorisez: Genèse 8/22

2ème jour:

EXODE 24

« L’alliance au Sinaï »

L’alliance au Sinaï repose sur les commandements de Dieu donnés à Israël (Cf. Exode 20) et sur
l’obéissance d’Israël à ces commandements (V. 3b et 7b).
Entre Dieu et son peuple se dresse « le sang de l’alliance » (V. 8) comme garant de la fidélité de
chacune des parties envers l’autre (Cf Deutéronome 7/9-12). Ainsi, chacune des deux parties
répond de son engagement envers l’autre au prix de sa vie !

Où en est votre relation personnelle (votre alliance) avec Dieu ? Quelle
importance cette relation a-t-elle pour vous ?
Mémorisez: Exode 24/7b

3ème jour:

PSAUME 50

« Sacrifices de reconnaissance »

Dieu rappelle à son peuple l’alliance conclue avec lui « par le sacrifice » (V. 5).
Cependant, Dieu n’attend pas de nouveaux sacrifices, au sens cultuel du terme (V. 8-13).
Ce qu’il désire, c’est l’obéissance à ses commandements (V. 7. 16-20) et des sacrifices de
reconnaissance (V. 14. 23).

Y a-t-il, dans votre vie, des choses à propos desquelles Dieu serait en droit de
vous faire des reproches (V. 21), des domaines où vous auriez besoin de
« correction » ?
Quels sont les sacrifices de reconnaissance que vous pourriez lui offrir ?
Mémorisez: Psaume 50/23
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4ème jour:

ESAIE 54

« Jugement et grâce »

Par des paroles pleines de tendresse, Dieu rappelle sa fidélité à son alliance. Il vient à la
rencontre de son peuple en amoureux (V. 5-6).
Tandis qu’un jugement, mérité, frappe Israël « un bref instant », la grâce de Dieu (sa
compassion) et « son alliance de paix » dureront à jamais (V. 9-10).

Réfléchissez au fait que, malgré nos échecs et nos infidélités, Dieu s’engage à
nous consoler, nous fortifier et nous protéger toujours (V. 4. 14).
Mémorisez: Esaïe 54/10

5ème jour:

JEREMIE 31

« Un nouveau départ avec Dieu »

En le libérant de son esclavage en Egypte, Dieu a confirmé Israël comme « son fils
premier-né » (V. 2-3. 9. 20. Cf Exode 4/22).
Bien qu’Israël ait rompu l’alliance de façon unilatérale, Dieu va renouveler son alliance
avec lui. Bien plus, il va conclure avec lui « une nouvelle alliance » (V. 31-34). Elle
consistera à établir une relation personnelle avec chaque membre de son peuple et à
inscrire sa Parole dans son cœur.
Vérifiez la « formule d’alliance » qui traverse tout l’Ancien Testament (V. 1.
33. Cf Jérémie 7/23; 24/7; Ezéchiel 11/20; 14/11; 36/28; Lévitique 26/12).
Mémorisez: Jérémie 31/31 + 33b.

6ème jour:

MATTHIEU 26

« L’Agneau de Dieu »

Dans le récit de la Passion du Christ se retrouvent différentes indications de l’Ancien Testament, à
savoir: Jésus est le véritable Agneau pascal (V. 2. 18; Cf Exode 12); il scelle la nouvelle alliance
au moyen de son propre sang (V. 27-28); en tant que « Fils de l’homme » il est le juge à venir
(V. 24. 45. 64); Cf Daniel 7). Ainsi, toute l’Ecriture est accomplie par sa mort (V. 54. 56).

Méditez le sacrifice de Jésus à la croix et rendez grâce à Dieu pour lui !
Mémorisez: Matthieu 26/27-28

7ème jour:

HEBREUX 8 et 9

« Ancienne et nouvelle alliance »

L’épître aux Hébreux compare l’ancienne et la nouvelle alliance (8/6-13), le ministère sacerdotal
au Tabernacle avec le sacrifice du Christ (9/1-15. 24-26).
La

nouvelle

alliance

apporte

définitivement

le

conscience » (9/11-26 « une fois pour toutes »).

pardon

et

la

«

purification

de

la

Louez et remerciez Dieu pour le brillant avenir qu’il vous a ouvert en Christ
(9/28) !
Mémorisez: Hébreux 9/24
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4ème étape

LES COMMANDEMENTS DE DIEU
1er jour:

DEUTERONOME 6

« La confession de foi d’Israël »

Avant son entrée en terre promise, le peuple d’Israël est appelé à s’engager envers Dieu au
moyen du « Sh’ma Israël » - « Ecoute, Israël » (V. 4-5). Ce que Dieu demande à son peuple,
c’est de reconnaître son autorité et de l’aimer par-dessus tout en confessant son Nom.
Cette confession de foi doit être transmise de génération en génération dans les familles (V. 7.
20-23), « afin que tes jours soient prolongés,… que tu sois heureux et que vous multipliiez
beaucoup » (V. 2-3. 18. 24).
Ainsi, notre bonheur terrestre et la prolongation de notre vie au-delà de la mort sont conditionnés
par notre amour pour Dieu et l’obéissance à sa parole.

Avoir les commandements de Dieu « entre les yeux » et « sur les poteaux de
ta maison et sur tes portes » (V. 8-9), qu’est-ce que cela peut signifier pour
nous aujourd’hui ?
Mémorisez: Deutéronome 6/4-5

2ème jour:

EXODE 20

« Les dix règles fondamentales »

Avant de lui demander quoi que ce soit, Dieu se présente à son peuple comme « son Dieu »,
c'est-à-dire celui qui se donne à lui par amour, et lui rappelle tout ce qu’il a fait pour lui.
Israël est ici l’objet d’une puissante manifestation de son Dieu, qui a pour but de l’amener « à ne
pas pécher » (V. 18-20).
Les quatre premiers commandements garantissent la relation entre Dieu et les hommes (V. 311). Les six autres doivent faciliter les relations humaines (V. 12-17).

Réfléchissez aux questions: Dieu occupe-t-il vraiment la première place dans
ma vie (V. 2-3. 23). Est-il mon seul Dieu ? Qu’a-t-il déjà fait pour moi ?
Mémorisez: Exode 20/5-6 (Cf. Exode 34/6-7).

3ème jour:

MICHEE 6

« Exigences impossibles ? »

Dieu donne libre cours à sa déception eu égard à l’infidélité d’Israël (V. 3. 16) et lui demande:
pourquoi ? Il lui rappelle aussi tout le bien qu’il lui a fait dans le passé (V. 4-5).
Il ne lui demande pas de sacrifices (V. 6-7), surtout pas de sacrifices humains, comme en
pratiquaient les peuples voisins, mais l’obéissance à sa parole (la pratique du droit), l’amour de la
fidélité (la foi) et une vie en relation avec lui (l’humble marche avec Dieu - V. 8-12).

Réfléchissez à votre pratique du droit (votre amour du prochain), votre fidélité
à Dieu et votre humble marche avec lui !
Mémorisez: Michée 6/8
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.4ème

jour:

PSAUME 119/1-56

« Méditer la Parole »

Le Psaume 119 est coupé en strophes de 8 versets. Chacune commence par une lettre de
l’alphabet hébreu. C’est en parcourant tout l’alphabet que le psalmiste montre quelle est
l’importance de la Parole de Dieu pour lui: elle est son guide (V. 6. 9. 11), sa consolation (V.
50. 52), son conseiller (V. 24), sa joie (V. 14), son amour suprême (V. 16. 47. 48) etc…

Réfléchissez à votre relation à la Parole de Dieu. Que signifie, pour vous,
qu’elle doit être « dans ta bouche » (V. 13. 43. 46) ?
Mémorisez: Psaume 119/10-11

5ème jour:

MATTHIEU 5

« Plus qu’un devoir »

Dans le « sermon sur la montagne » (V. 1), Jésus n’enseigne pas l’abolition de la Loi, mais son
accomplissement (V. 17-19).
Cependant, ses disciples ne doivent pas se contenter de prendre les commandements de Dieu à
la lettre, comme le font les pharisiens (V. 20; cf Matthieu 23/23), mais les accomplir selon
l’Esprit !
Ils doivent se laisser transformer eux-mêmes en recevant de l’Esprit Saint le caractère de leur
Père céleste et en devenant des enfants de Dieu (V. 45. 48).

Votre vie a-t-elle une bonne influence sur les autres ? Quelle est votre façon
d’être « sel et lumière » (V. 13-16) ?
Mémorisez: Matthieu 5/16

6ème jour:

EPHESIENS 4

« L’homme nouveau en nous »

Dieu attend de ses enfants un style de vie conforme à « leur vocation » (V. 1; cf Ephésiens
1/4-6).
C’est leurs relations avec les autres qui permettent de reconnaître « l’homme nouveau » en eux
et de voir si le Christ est vraiment devenu la norme de leur comportement dans tous les
domaines de la vie (V. 20-24).

Examinez votre mode de vie personnel, en particulier dans les domaines
suivants: honnêteté (V. 28), vérité ou crédibilité (V. 15. 25. 29) et dispositions
à pardonner (V. 26. 31-32).
Mémorisez: Ephésiens 4/24

7ème jour:

PSAUME 101

« Intègre dans sa propre maison »

David s’est fixé comme objectif de faire régner l’intégrité « dans sa maison ». Pour ce faire, il a
éloigné de lui les « méchants » et s’est entouré de « fidèles » (V. 6-7). Il désire ardemment faire
de sa maison une habitation de Dieu (V. 2), un lieu où l’on puisse rencontrer Dieu.

Y a-t-il, dans votre « maison », des domaines que vous devriez mettre en
ordre ? Et qu’en est-il de vos relations ?
Mémorisez: Psaume 101/2
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5

étape

VIVRE SOUS LA BENEDICTION
1er jour:

GENESE 12

« Les débuts d’une lignée bénie »

Avec Abram (Abraham à partir de 17/5), commence une longue lignée bénie qui deviendra, pardelà le peuple d’Israël, une source de bénédiction pour « toutes les familles de la terre » (V. 23).
La vie d’Abraham témoigne du fait que la promesse de Dieu ne se réalise qu’à travers
l’obéissance humaine (V. 1. 4). Cette vérité se vérifie une première fois en Egypte (V. 10-13).

Réfléchissez à la relation entre la bénédiction et l’obéissance dans votre
propre vie.
Mémorisez: Genèse 12/2

2ème jour

GENESE 26

« Les adversaires de la bénédiction »

La promesse et l’obéissance se rencontrent également dans la vie d’Isaac (V. 3-5. 24; voir
également Genèse 12/5 et 15/5).
Une première tentation consiste à vouloir manipuler les gens (V. 7-10). Un autre danger vient
du dehors. Il a la jalousie pour origine (V. 13-15), ainsi que l’esprit de rivalité et les querelles
(V. 19-21).

Ne permettez pas à l’ennemi de « combler vos puits », car vous êtes, vous
aussi, des « bénis de l’Eternel » (V. 29).
Mémorisez: Genèse 26/24b

3ème jour:

DEUTERONOME
obéissance»

28

«Pas

de

bénédiction

sans

Israël dispose d’une bénédiction englobant tous les domaines de la vie dans la mesure où il obéit
à la « voix de l’Eternel » et à ses commandements (V. 2. 9. 13).
Cependant, le nombre de malédictions prononcées à son encontre en cas de désobéissance est
quatre fois supérieur. Ce sont là autant de mises en garde contre la désobéissance et les
conséquences qui en découlent (V. 45-47; cf Lamentations de Jérémie 2).

Vérifiez votre compréhension de la bénédiction et de la malédiction.
Mémorisez: Deutéronome 28/2
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4ème jour:

PSAUME 115

« S’engager à respecter de Dieu »

Contrairement aux idoles des nations (V. 4-7), le Dieu de la Bible s’intéresse à ses enfants (V.
12).
Ils ne sont pas seulement comblés de ses biens (V. 14-16), ils ont aussi le devoir de « craindre
l’Eternel », c'est-à-dire de respecter le Dieu vivant (V. 11. 13; cf Psaume 25/12. 14).

Bénissez les personnes de votre entourage quotidien et priez pour elles !
Mémorisez: Psaume 115/12-13

5ème jour

MALACHIE 3

« Bénédiction ou malédiction ? «

Ce dernier chapitre de l’Ancien Testament est une ouverture sur le Nouveau (V. 1. 18. 23; cf
Matthieu 3/11; 17/3. 10-13).
Les règles données sur le mont Horeb sont énoncées une nouvelle fois (V. 22): l’injustice, le
manque de foi et la désobéissance entraînent la malédiction divine (V. 5. 8-9).

La règle de la dîme apparaît ici comme une clef ouvrant les bénédictions
divines (V. 10-12). Quelles sont vos expériences au sujet de la dîme ?
Mémorisez: Malachie 3/10

6ème jour:

GALATES 3 «La bénédiction est pour tous les croyants»

La « foi » est le mot-clef de tout ce chapitre (Il s’y trouve 14 fois). Ce n’est que par ce moyen
que la bénédiction d’Abraham vient sur toutes les nations (V. 8-9. 14).
Cependant, quiconque continue à bâtir sur sa propre justice passe à côté de la croix du Christ et
demeure sous la malédiction (V. 1. 13).

Réfléchissez à la relation entre « foi » et « Esprit » d’une part, entre
« oeuvres » et « chair » d’autre part (V. 2-5).
Mémorisez: Galates 3/13a-14

7ème jour:

EPHESIENS 1

« Richement bénis par le Christ »

Paul commence son épître aux Galates par une louange pour les multiples bénédictions qui nous
sont données en Christ (V. 3. 14).
Cependant il est nécessaire qu’il « illumine les yeux de notre coeur » par le Saint-Esprit qui est
« un esprit de sagesse et de révélation », pour que nous saisissions la « glorieuse richesse de
notre héritage » (V. 17-19; cf Ephésiens 3/18-19).

Pouvez-vous vous associer à la louange de Paul et louer votre Père céleste de
vous avoir richement bénis ?
Mémorisez: Ephésiens 1/3
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6

étape

VIVRE DE LA PROVIDENCE
1er jour:

PSAUME 104

« La nourriture en son temps »

« Sans nombre, ô Dieu, sont tes merveilles, sans borne est ton immense amour. Il faut qu’enfin
nos cœurs s’éveillent et qu’ils te louent chaque jour » c’est ainsi que l’on pourrait résumer
l’admiration du psalmiste devant la création de Dieu.
Il constate que Dieu puise dans l’abondance de ses biens pour donner à tous les vivants « leur
nourriture en son temps » (V. 27, 28. cf Psaume 145/15, 16).
Dieu a instauré un rythme de vie propre à chacune de ses créatures (V. 19-24). Il porte un
regard bienveillant sur elles et leur vie dépend de son bon vouloir (V. 29-31).

Votre vie aussi est entre les mains de Dieu. Remerciez-le chaque jour de
pourvoir à tous vos besoins !
Mémorisez: Psaume 104/27-28

2ème jour:

EXODE 16

« Une mise à l’épreuve »

Un manque quelconque peut mettre à l’épreuve notre foi. Dieu ne veut pas seulement donner à
chacun « ce dont il a besoin » pour vivre (V. 18), il voudrait surtout que nous reconnaissions sa
fidélité à notre égard (V. 6-7. 12), lui fassions confiance pleinement et apprenions à lui obéir
aussi dans les petites choses de la vie quotidienne (V. 20).
La « manne » (de l’hébreu « Mannu ? » = « qu’est-ce que c’est ? »), que les Israélites ont reçu
comme nourriture dans le désert, est une préfiguration du véritable « pain du ciel » que Dieu a
donné à tous les hommes en Jésus-Christ.

Vous arrive-t-il d’en vouloir à Dieu pour des restrictions d’ordre matériel ? En
priant le Notre Père, attardez-vous sur la demande: « Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour », c'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin pour vivre.
Mémorisez: Exode 16/28

3ème jour:

DEUTERONOME 8

« La prospérité, un don de Dieu »

Ce chapitre décrit la vie d’Israël au désert comme un processus éducatif (V. 2-5) auquel Dieu
soumet son peuple. Il subvient à ses besoins, parfois de façon miraculeuse, et le conduit vers
« un bon pays » (V. 7-9).
Dieu lui promet la prospérité à son arrivée en terre promise. Il met également en garde son
peuple contre un triple danger: celui de l’oubli de Dieu, de l’orgueil et de l’ingratitude (V. 11-14.
17-18).

Comment pourriez-vous exprimer à Dieu de la reconnaissance pour votre bienêtre matériel ?
Mémorisez: Deutéronome 8/10.
14

4ème jour:

PSAUME 36

« La source de la vie »

Aucun être humain ne peut se soustraire à l’influence de Dieu, ni à sa fidélité infinie (V. 6).
Et pourtant, Dieu traite différemment les humains qui méprisent sa volonté (V. 2-5) et ceux
« qui te connaissent » (V. 8-11), même si cela n’est pas toujours évident au premier abord.
Les hommes qui s’approchent de Dieu viennent à la source de la vie et se placent sous la lumière
(10).

Venez aujourd’hui dans la présence de Dieu avec vos pensées, vos émotions et
votre corps, et laissez-le vous remplir de sa vie et de sa lumière !
Mémorisez: Psaume 36/8-9.

5ème jour:

I ROIS 17

« Subsister en temps de crise »

Le prophète Elie est chargé d’annoncer un jugement de Dieu: la sécheresse, qui entraînera une
cruelle famine dans le pays et les pays voisins (V. 1; cf I Rois 18/1-2).
Dieu lui-même pourvoira à deux reprises aux besoins de son serviteur (V. 5-6. 10-15).
Ce chapitre souligne à quel point « la Parole de l’Eternel » agit avec puissance au regard de
circonstances extérieures difficiles (V. 2. 8. 16-24).

Votre entourage quotidien est-il en mesure de reconnaître « que la Parole de
l’Eternel dans ta bouche est vérité » (V. 24) ?
Mémorisez: I Rois 17/14

6ème jour:

I ROIS 19

« La réponse de Dieu au « burn-out »

A la menace de la reine Jezabel à son encontre, le prophète Elie ne voit plus d’autre issue que la
fuite (V. 1-4). En même temps, il fait plusieurs expériences de la bonté de Dieu à son égard.
Le premier pas de la restauration du prophète est la mystérieuse réponse de Dieu à ses besoins
physiques: le repos, la nourriture et la boisson (V. 5-8).
Le second pas est son entretien avec Dieu. Il fait d’abord état de sa déception et de son
découragement (V. 9-10. 13-14). Puis Dieu lui adresse la parole pour l’encourager. Il lui promet
deux protecteurs, ainsi qu’un collaborateur et futur successeur, avant de lui donner l’assurance
qu’il n’est pas seul. En effet, Yaweh a encore 7.000 fidèles dans le pays (V. 15-18).

Quelles différences voyez-vous entre des manifestations de la puissance divine
(I Rois 18/36-39) et une rencontre personnelle avec Dieu (V. 11-12) ?
Mémorisez: Psaume 23/5.

7ème jour:

JEAN 6

« Jésus, notre nourriture »

Jésus veut nous donner plus que de la « nourriture périssable » (V. 26-27. 48-50. 58). Luimême se donne à nous comme une nourriture spirituelle et éternelle.
Ce qui scandalise les uns et amène les autres à croire en lui, ce n’est pas le miracle de la
multiplication des pains, mais ce qu’il dit au sujet de ses origines (V. 41-42. 60-62. 66-69).

Réfléchissez à la question: que signifie, pour moi, « me nourrir de Jésus » (V.
35. 51. 53-57) ?
Mémorisez: Jean 6/35
15

7ème étape

LES VRAIES PRIORITES
1er jour:

GENESE 39

« Dans la main de Dieu »

Après le sort cruel que lui ont réservé ses frères (Cf Genèse 37/18-36), Joseph se retrouve en
Egypte comme esclave d’un officier royal. Même là, Dieu est avec lui et fait réussir entre ses
mains tout ce qu’il entreprend (V. 2-5).
Lorsque la femme de son maître le désire et ne parvient pas à ses fins parce que Joseph résiste à
la tentation (V. 8-10), il est l’objet d’une machination. Faussement accusé de viol, il est jeté en
prison (V. 16-20). Malgré cette profonde injustice et l’humiliation qu’elle entraîne, il est redit que
« le Seigneur est avec lui et lui accorde sa faveur (V. 21-23). « Tout ce qu’il fait lui
réussit » (Cf. Psaume 1/3d).

Remarquez comment Joseph lui-même voit son destin à posteriori (Genèse
45/4-9).
Mémorisez: Genèse 50/20

2ème jour:

I SAMUEL 24

« Le temps de Dieu »

Le roi Saül souffre d’un complexe de persécution. Dans sa folie meurtrière (Cf I Samuel 18/916), il connaît un instant de lucidité (V. 17-21), grâce à l’attitude bienveillante de David, qui
renonce à se venger de lui et qui empêche ses compagnons de le faire (V. 11-13).
A l’encontre des conseils de ses hommes, David refuse d’attenter à la vie de Saül par respect
pour son onction, sa vocation divine (V. 5-8) et s’en remet au juste jugement de Dieu

Réfléchissez aux questions:

Comment surmonter le mal subi (Cf. Romains 12/21) ?

Y a-t-il, dans mon entourage, des personnes que je devrais remettre, sans
plus, au juste jugement de Dieu (V. 13. 16) ?
Mémorisez: Romains 12/19

3ème jour:

PSAUME 34

« Louer Dieu envers et contre tout »

Ce Psaume est le fruit d’une expérience particulièrement douloureuse. David était dans une
grande détresse (Cf. I Samuel 21/11-16) et s’en est tiré de justesse grâce à une idée que
Dieu lui a inspirée.
David y formule de remarquables priorités: il veut « bénir le Seigneur en tout temps » (V. 2-4),
« regarder à lui sans cesse » (V. 5-6), lui faire pleinement confiance et vivre toujours dans la
crainte de Dieu (V. 8-12. 23).
Il a l’assurance que le Seigneur ne le laissera jamais manquer de rien.

Quels sont, aujourd’hui, les défis lancés à votre foi ? Quelles sont vos
priorités ?
Mémorisez: Psaume 34/9
16

.4ème

jour:

I ROIS 3

« La sagesse d’abord ! »

Dès le début de son règne, le jeune Salomon demande en priorité à Dieu la sagesse de bien
gouverner, parce qu’il aime Dieu par-dessus tout et a le souci d’accomplir sa volonté (V. 3. 9).
Cette demande plaît à Dieu (V. 10-12), qui va accorder à Salomon de surcroît ce qu’il ne lui a
pas demandé: la richesse et la gloire (V. 13-14; cf I Rois 5/4. 9-12; 10/4-9).

Qu’est-ce qui est prioritaire dans vos prières ? A partir de l’exemple pratique
que nous rapportent les versets 16-28, réfléchissez à la sagesse que Dieu
pourrait vous donner.
Mémorisez: I Rois 3/9a

5ème jour:

MATTHIEU 6

« Dieu premier servi »

Nous sommes appelés d’abord à donner à notre piété la bonne orientation (V. 1). Ce qui
importe, ce n’est pas l’opinion que les autres peuvent avoir de nous (V. 2. 5. 7), mais notre
relation avec le Père céleste (V. 4-6. 8-9).
Le Père veut pourvoir à tous nos besoins (V. 26-30). Cependant, nous devons donner priorité
absolue à son règne et sa justice (V. 3). « Messire Dieu, premier servi », telle était la devise de
Jeanne d’Arc.

Réfléchissez aux questions:

Y a-t-il dans ma vie, des domaines encore soumis à « d’autres
maîtres » (V. 24-25) ?

Y a-t-il des soucis qui me tracassent inutilement ?
Mémorisez: Matthieu 6/32b, 33

6ème jour:

ACTES 20

« Adieux et recommandations »

Tout au long de son voyage vers Jérusalem, Paul reçoit des paroles prophétiques allant dans le
sens de grandes souffrances et d’un emprisonnement (V. 22-23; cf Actes 21/10-14).
Malgré cela, Paul continue de consoler et d’encourager les fidèles dans les communautés qu’il
visite ou contacte (V. 1-2). Une fois de plus, il rappelle ce qui a toujours fait l’essentiel de son
ministère apostolique (V. 24-27. 31-35).

Remarquez à quel point Paul a le souci d’un emploi du temps efficace (V. 9. 11.
13-16). Quelles leçons pouvez-vous en tirer ?
Mémorisez: Actes 20/32

7ème jour:

PHILIPPIENS 4 « Joie et actions de grâce en prison »

Bien que Paul exprime sa reconnaissance aux Philippiens d’avoir toujours pourvu à ses besoins
matériels, même en prison, il insiste ici sur la communion avec les frères et sœurs dans la foi (V.
10-18; cf Philippiens 1/3-8).
Il porte le souci des chrétiens de Philippe et les encourage, d’une part, à une vie en conformité
avec l’Evangile (V. 8-9; cf. Philippiens 2/14-16) et, d’autre part, à des relations fraternelles à
l’intérieur de la communauté (V. 1-3).

Réfléchissez à la question: quelles demandes concrètes ou supplications
pourrais-je « faire connaître à Dieu avec actions de grâce » (V. 6-7) ?
Mémorisez: Philippiens 4/6
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8

étape

VIVRE PAR LA FOI
1er jour:

GENESE 16

« Le renouvellement de l’Alliance »

Au fur et à mesure qu’il avance en âge, Abram ne voit pas s’accomplir la promesse d’un
descendant direct. Il partage sa déception avec Dieu (V. 2-3).
Dieu lui renouvelle la promesse d’une descendance et Abram y répond avec foi (V. 4-7; cf
Genèse 13/15-16).
A la demande d’Abram, Dieu lui donne un signe garantissant le renouvellement de son alliance:
un sacrifice d’animaux consumé par le feu (V. 9-10. 17-18).

Réfléchissez aux questions: Votre alliance avec Dieu, à savoir: votre Baptême,
a-t-elle aussi besoin d’être renouvelée ? Sous quelle forme cela pourrait-il se
faire ?
Mémorisez: Genèse 15/6

2ème jour:

ROMAINS 4

« Abraham, prototype du croyant »

L’apôtre Paul donne Abraham en modèle aux croyants. En faisant pleinement confiance à Dieu, il
nous a ouvert le chemin de la foi (V. 12 « les traces de la foi »). En ceci, Abraham est « notre
père à tous » (V. 16).
Au moment où il a commencé à croire, Abraham ne pouvait ni se prévaloir de la circoncision, ni
se référer à la Loi (V. 9-13), ces deux piliers de la piété juive n’étant pas encore donnés. Il
n’avait que la Parole de Dieu pour y fonder sa foi.
Pleinement convaincu que Dieu accomplira ce qu’il a promis, il espéra contre toute espérance (V.
18-22).

Réfléchissez aux questions: Quel est le fondement de notre foi ? En quoi
Abraham est-il un modèle pour tous les croyants ?
Mémorisez: Romains 4/20-21

3ème jour:

JACQUES 2

« Foi morte ou foi en actes ? »

Jacques affirme que « la foi sans les œuvres est morte » ou « stérile » (V. 17.20). Il prend
Abraham à témoin pour montrer que la foi et les œuvres sont aussi indispensables l’une à l’autre
que les deux rames d’une même barque (V. 21-24).
Contrairement à ce que pourraient laisser entendre les V. 21 et 24, Jacques ne prône nullement
une « justification par les oeuvres », mais il s’oppose à une foi purement théorique et
désincarnée (V. 19) pour souligner l’importance de l’obéissance du croyant en conformité à sa
foi. Pour l’apôtre, les œuvres sont toujours des « signes extérieurs », des fruits de la foi.

Réfléchissez à la question: A quel point les œuvres sont-elles révélatrices
d’une foi vivante - ou d’un manque de foi - dans les relations humaines, en
particulier au sein de la communauté chrétienne (V. 4. 9. 15-16).
Mémorisez: Jacques 2/17
18

4ème jour:

HABAQUQ 2

« Seul le croyant vivra »

Habaquq commence par déverser devant Dieu un certain nombre de plaintes au début de son
livre (cf 1/1-4). Il comprend que Dieu a une mission prophétique à lui confier et l’accepte avec
l’assurance que la vision que Dieu lui donne s’accomplira bientôt (V. 1-3).
Les cinq malédictions prononcées par Dieu à l’encontre de « l’homme hautain » (V. 5) annoncent
un jugement à l’encontre des impies, tous ceux qui le rejettent pour adorer de faux dieux. Seul
« le juste vivra par la foi » (V. 4; cf Romains 1/17; Galates 3/11; Hébreux 10/38).

Voyez quelle est la vision de l’Ancien Testament de la « connaissance de la
gloire de Dieu » (V. 14) dans les textes suivants: Nombres 14/21; Esaïe 6/3;
Esaïe 11/9.
Mémorisez: Habaquq 2/4

5ème jour:

DANIEL 6

« Une foi à toute épreuve »

La carrière fulgurante de Daniel à la cour du roi Darius est interrompue par la jalousie et la
fourberie de ses concurrents (V. 2-5). Les seules accusations qu’ils ont réussi à fomenter contre
lui sont d’ordre religieux.
Elles concernent son adoration du Dieu vivant (V. 6. 11. 17. 21), mais une loi interdisant toute
autre adoration que celle du roi met la vie de Daniel en danger.
Le roi Darius est témoin des « signes et prodiges » (V. 28) dans la vie de Daniel, car celui-ci
« avait foi en son Dieu » (V. 23-24). Il en résulte son ordre à tous ses sujets de respecter
désormais le Dieu d’Israël.

Y a-t-il, dans votre vie, des situations dans lesquelles il importe de confesser
votre fidélité à Dieu, malgré toutes les oppositions ?
Mémorisez: Daniel 6/28

6ème jour:

HEBREUX 11

« Plusieurs expériences, une seule foi »

Ce chapitre est une fresque grandiose de diverses expériences de foi des « anciens » (V. 2). Une
« nuée de témoins » nous environne (Cf Hébreux 12/1) et veut nous encourager exactement
comme leurs supporters encouragent les sportifs dans un stade. Ce n’est que dans ce chapitre
que le Nouveau Testament nous donne des définitions de la foi (V. 1. 3. 6. 11. 27).

Voyez-vous des différences notoires dans le cheminement de foi des témoins
mentionnés dans ce chapitre (V. 23-38) ? Qu’est-ce qui leur est commun, à
tous ?
Mémorisez: Hébreux 11/6

7ème jour:

MARC 11

« Coopérer avec Dieu »

A l’approche de sa Passion, Jésus enseigne ses disciples. Au moyen de l’exemple du figuier (V.
14. 20-22; cf Marc 13/28-29), il leur montre ce qu’est la véritable autorité spirituelle: une
coopération entre la puissance de Dieu et la foi humaine.
Pour parler et agir avec autorité, il faut cependant que nos paroles viennent « de la foi qui est
dans notre coeur » (V. 23).

Remarquez que le « croyez que vous l’avez reçu » précède le « vous sera
accordé » (V. 24) et réfléchissez à ce que cela signifie pour nous.
Mémorisez: Marc 11/24
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9ème étape

UNE PRIERE EFFICACE
1er jour:

GENESE 18

« Intercession pour la ville »

Dieu lui-même prend l’initiative de révéler ses projets (V. 17-21) à « son ami » (Cf Jacques
2/23.
Dans son intercession pour Sodome et Gomorrhe, Abraham procède comme un marchand de
tapis. Il fait appel à la justice de Dieu (V. 22-25). Dans son marchandage en faveur des justes, il
descend de 50 à 10 justes qu’il pourrait y avoir encore dans la ville (V. 24. 32).
Il reçoit finalement de Dieu l’assurance que la ville ne sera pas détruite s’il y trouve au moins dix
justes (V. 33). Nous connaissons la suite: Sodome et Gomorrhe vont être détruites, mais Lot et
ses proches (4 personnes, au total) seront sauvés.

Vous est-il déjà arrivé de marchander à ce point avec Dieu dans votre prière
personnelle ? Echangez vos expériences à ce sujet.
Mémorisez: Genèse 18/17-18

2ème jour:

EXODE 32

« Dieu accepte de changer ses projets »

Devant l’insistance de Moïse, Dieu accepte de changer ses projets (V. 14). Bien qu’il soit
impossible de changer quoi que ce soit à la justice de Dieu (V. 33. 35), Dieu est attentif aux
arguments de « son ami » (Cf Exode 35/11a). Il en va de l’honneur de Dieu (V. 11-12) et de
sa fidélité envers l’alliance avec son peuple (V. 13).

Essayer de trouver des parallèles entre Moïse et Jésus (V. 32; cf Galates 3/13;
Romains 8/34; Hébreux 7/25).
Mémorisez: Exode 32/11a et 14

3ème jour:

DANIEL 9

« Confession substitutive de péchés »

Daniel est poussé par l’Ecriture (V. 2 « les livres »; Cf Jérémie 25/11-13) à intercéder pour
son peuple en exil. Dans sa prière, il confesse « nos péchés » (V. 3-5. 9-13) et reconnaît
implicitement que la situation présente de son peuple est une conséquence de l’exercice de la
justice divine (V. 7. 14).
Dieu répond à la prière de Daniel en lui donnant une vision prophétique concernant l’avenir de
son peuple (V. 20-27).

Réfléchissez au rapport qu’il y a entre l’intercession des hommes, d’une part,
et le combat spirituel qui a lieu dans le monde invisible, d’autre part (Cf.
Daniel 10/12-14).
Mémorisez: Daniel 9/18b
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.4ème jour:

LUC 11

« Attendre de Dieu le meilleur »

A partir de deux exemples de la vie quotidienne, Jésus montre « à combien plus forte raison » le
Père céleste nous donnera-t-il tous les dons que nous lui demandons (V. 13).
Le texte parallèle (Cf Matthieu 6/9-13) montre que Jésus a sans doute donné plus d’une fois
la prière du « Notre Père » en modèle et en aide à la prière des disciples.

Réfléchissez aux questions suivantes:
- que nous enseigne l’exemple de « l’ami importun » (V. 8) sur la façon
dont nous devrions prier ?
- Qu’est-ce que notre Père céleste a de mieux à nous offrir (V. 13) ?
Mémorisez: Luc 11/9-10

5ème jour:

LUC 18

« Prier sans cesse »

Dans tout ce chapitre de l’Evangile de Luc, nous sommes encouragés à prier « sans se
lasser » (V. 1). Dans la parabole de la veuve (V. 2-5), Jésus enseigne ce dont l’aveugle
Bartimée témoigne de façon démonstrative (V. 35-43; cf Mars 10/46).
Dans la prière, ce ne sont pas seulement la sincérité, la bonne formulation ou le nombre de
paroles qui comptent, mais la disposition intérieure dans laquelle on prie (V. 9-14).

Après avoir lu l’ensemble du chapitre 18, posez-vous la question: « Avec lequel
des personnages de ce chapitre pourrais-je m’identifier ?
Mémorisez: Luc 18/7-8a

6ème jour:

ACTES 4

« Autorité et puissance dans l’Eglise »

Malgré les menaces et tentatives d’intimidation des autorités civiles et religieuses (V. 16-18.
21), les premiers témoins du Christ continuent à se réunir en communion de prière (V. 23-24).
Luc, l’auteur des Actes, souligne le fait qu’il y a unanimité entre les priants, qu’ils prient « d’un
commun accord », (V. 24; cf Actes 1/14; 2/46; 5/12) et qu’ils sont remplis du Saint-Esprit.
Celui-ci leur donne le courage de demander à Dieu, non pas de protéger leur vie, mais de leur
donner la force « d’annoncer ta parole en toute assurance » (V. 8. 13. 29-31).

Réfléchissez au rôle que joue la Parole de Dieu dans la prière communautaire
des croyants (V. 25-28). Quel a été le résultat immédiat de leur prière
commune ?
Mémorisez: Actes 4/31

7ème jour:

JACQUES 5

« Encouragements à la prière »

Bien que Jacques insiste sur la patience dans la souffrance et la persévérance dans la foi (V. 711), il encourage aussi les croyants à prier les uns pour les autres (V. 13-14), en particulier en
cas de maladie.
Il cite en exemple le prophète Elie, « un homme de même nature que nous », pour montrer à
quel point « la prière agissante du juste » a une grande efficacité (V. 16-18; Cf. I Rois 17/1;
18/41-45).

Réfléchissez à la relation entre prière, pardon et guérison, ainsi que sur
l’aspect communautaire de la prière (V. 14-16).
Mémorisez: Jacques 5/16
21

10ème étape
.

DIEU CONDAMNE LE PECHE
1er jour:

GENESE 3

« La perte de l’innocence »

Satan, le « père du mensonge » (Cf Jean 8/44) commence par mettre en doute la Parole de
Dieu (V. 1), puis il traite Dieu implicitement de menteur et le soupçonne de vouloir se réserver à
lui-même la connaissance du bien et du mal (V. 4-5).
Il pousse les premiers humains à la désobéissance (V. 6). Ceux-ci perdent ainsi l’innocence dans
laquelle ils vivaient et la liberté qu’ils avaient dans leurs relations avec Dieu (V. 7-10).
Désormais, ils ont peur de Dieu et jouent à cache-cache avec lui. ils ont également honte l’un
devant l’autre.

Réfléchissez aux conséquences du péché, en particulier dans le domaine
biologique et économique (V. 16-19) ! Que vous suggère le V. 21 ?
Mémorisez: Romains 5/19.

2ème jour:

NOMBRES 14

« L’hérédité du péché »

Toute une génération d’Israël va mourir dans le péché (V. 28-29. 35) parce qu’elle a répondu
aux promesses de Dieu par la méfiance et la désobéissance. A l’origine: un rapport tendancieux
et manipulateur de la part de huit d’entre les dix hommes qui avaient été envoyés pour explorer
le pays (Cf Nombres 13/27-33). Seuls Josué et Caleb avaient une autre vision de la réalité,
une vision née de la foi (V. 6-9. 24. 30. 38).

A partir des textes suivants: V. 17-19; cf Exode 34/6-7 et Ezéchiel 18/1-4. 20,
réfléchissez à la notion de « péché héréditaire » (ou: originel) et à ses
conséquences.
Mémorisez: Nombres 14/18

3ème jour:

AMOS 1 et 2

« Jugement des nations »

Ces paroles prophétiques s’adressent autant à Juda et Israël qu’aux nations païennes qui les
entourent. C’est l’annonce d’un jugement de Dieu que le prophète est chargé de prononcer sur
eux. Une des raisons de ce jugement est la cruelle injustice qui règne dans ces pays, où le droit
des innocents et des petites gens est bafoué (cf 2/6-8, avec 1/3. 6. 9. 11. 13). Le peuple
d’Israël, Juda y compris, est, de surcroît, accusé de ne pas avoir accompli la mission que Dieu lui
avait confiée tout au long de son histoire (2/4. 10-12) et d’être, au contraire, tombé dans les
mêmes égarements que les nations païennes. Chose plus grave encore: ils ont maltraités les
serviteurs que Dieu avait suscité du milieu d’eux.

Réfléchissez à la relation entre l’élection d’Israël par Dieu et le jugement qu’il
exerce à son encontre (Amos 3/2; cf I Pierre 4/17).
Mémorisez: Amos 3/2

22

4ème jour:

II CHRONIQUES 36 « L’histoire telle que Dieu la voit »

Ce chapitre explique la catastrophe nationale qui va s’abattre sur Israël, à savoir: la destruction
de Jérusalem et la déportation d’une grande partie du peuple à Babylone (V. 17-20) en l’an 587
av. J.C. comme une conséquence des péchés que le peuple a accumulés (V. 5. 9. 12-16; cf.
Jérémie 26/1-6; 37/1-2). De même, le retour de l’exil et la reconstruction de Jérusalem ne
sont compréhensibles que comme un acte de grâce de la part de Dieu (V. 21-23; cf Jérémie
25/11-13; 29/10-11).

Ce chapitre contient-il des éléments qui nous permettent de porter un autre
regard sur l’histoire de notre propre pays ou celle de l’Europe ?
Mémorisez: II Chroniques 36/15.

5ème jour:

ROMAINS 1

« La colère de Dieu contre l’impiété »

L’objet de la lettre de Paul aux Romains est de présenter « l’Evangile de Dieu » (V. 1-4) dans sa
plénitude tant aux Juifs qu’aux non Juifs (V. 5-6. 14-16). Cependant, la « bonne nouvelle » est
complétée par une mauvaise: « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute
injustice des hommes... » (V. 18).

Réfléchissez aux conséquences du rejet de Dieu (V. 20-21), de l’idolâtrie (V.
26-27) et de la transgression des commandements de Dieu (V. 28-31) !
Mémorisez: Romains 1/18

6ème jour:

ROMAINS 3

« le même droit pour tous »

A partir de sept citations de l’Ancien Testament, Paul démontre que « tout le monde est sous
l’emprise du péché » (V. 19-20), les Juifs comme les Grecs (païens) (V. 9; cf Romains 2/913).
Indépendamment de la Loi, une totale justification est offerte en Christ à tous ceux qui croient en
lui (V. 21-24).

Comment comprenez-vous le fait que Dieu est à la fois « celui qui est juste »
et « celui qui rend juste », c'est-à-dire qui justifie (V . 25-26) ?
Mémorisez: Romains 3/28

7ème jour:

APOCALYPSE 15 et 16 « Les plaies et leurs origines »

Tout comme « le chant de l’Agneau » (15/3-4), les « sept plaies » rappellent le jugement de
Dieu sur l’Egypte (16/2-4. 18-21; cf Exode 7/16-22; 9/8-12. 22-26; 15/1. 11).
La justice de Dieu se manifeste dans le fait qu’il redemande à leurs ennemis le sang innocent
versé par ses témoins (16/5-7).

Réfléchissez au fait que les jugements exercés par Dieu n’ont pas toujours
comme effets la reconnaissance de son autorité et la repentance (16/9-11. 21;
cf Amos 4/6-11) !
Mémorisez: Apocalypse 15/4
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11ème étape

LE SACRIFICE UNIQUE ET PARFAIT
1er jour:

EXODE 12

« Le grand miracle dans l’histoire d’Isräel »

La fête de « Pesach » (du passage) doit rappeler chaque année au peuple d’Israël la délivrance
miraculeuse de son esclavage en Egypte. Comme ils l’ont fait dans la nuit avant la sortie
d’Egypte, les Israélites doivent se réunir en nombre suffisant pour consommer un agneau rôti au
feu avec des herbes amères (salades ou crudités) et du pain sans levain.
C’est au cours d’un tel repas pascal célébré avec ses disciples la veille de sa mort, que Jésus va
instituer la Sainte Cène ou l’eucharistie (cf Matthieu 26/17-29 et textes parallèles).
La protection par le sang d’un agneau est opposée à la mort (V. 13. 21-23), conséquence du
refus d’obéir à Dieu (V. 29-33): une image prophétique de la mort substitutive de Jésus (V. 42;
cf Jean 19/36).

Dans la prière, placez-vous vous-mêmes et tous les vôtres, ainsi que votre
groupe ou communauté, sous la protection du sang de Jésus, afin que le
« fléau destructeur » ne puisse rien contre vous !
Mémorisez: Exode 12/13a

2ème jour:

MATTHIEU 27

« la croix: accomplissement de l’Ecriture »

Les esprits sont divisés au sujet de la mort de Jésus (V. 3-5. 16-26. 39-44). Seuls quelques
uns comprennent la signification profonde de sa mort (V. 37. 54).
L’Evangile de Matthieu est le seul à parler d’une résurrection de croyants avant celle de Jésus luimême (V. 52-53). Il s’agit sans doute d’un signe de la puissance vivifiante de Dieu comparable
aux signes de même ordre que sont l’obscurcissement du soleil, un tremblement de terre,
l’éclatement de rochers ou le voile déchiré du Temple (V. 51; cf Luc 23/45).

En recherchant les parallèles entre le Psaume 22 (V. 35. 39. 43.46) et Esaïe 53
(V. 12. 38. 60), réfléchissez au nombre de prophéties de l’Ancien testament
accomplies dans le récit de la mort de Jésus (V. 9. 35).
Mémorisez: Matthieu 27/54

3ème jour:

ESAÏE 53

« Le serviteur souffrant »

Plusieurs siècles avant la venue de Jésus, Esaïe a « vu » le serviteur de Dieu souffrant (V. 11; cf
Esaïe 52/13). Dans sa vision, on reçoit une description fort réaliste de la crucifixion du Christ
(V. 2-3), mais aussi l’explication spirituelle de sa mort: « un sacrifice de culpabilité » (V. 10)
nécessaire à notre salut, notre guérison et notre paix (V. 4-6).
Nous apprenons ici qu’un innocent va souffrir et mourir en se substituant à tous les coupables
pour les justifier (V. 11), mais aussi que Dieu lui réserve un avenir au-delà de la mort (V. 10.
12).

Quels sont les fardeaux dont j’ai déjà pu me décharger sur Jésus ? - Y a-t-il
des fardeaux qui pèsent encore sur moi ?
Mémorisez: Esaïe 53/5
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.4ème jour:

PSAUME 22

« Le chant de la souffrance du Christ »

Dans ce Psaume, David nous donne une image prophétique de la crucifixion de Jésus (V. 7-9.
15-22). Ce chant de la souffrance du Christ (V. 2) est, cependant aussi un chant de résurrection
(V. 23; cf Matthieu 28/10). Les souffrances du Messie trouvent leur récompense dans la
conversion à Dieu de beaucoup d’hommes issus de tous les peuples de la terre (V. 28-32; cf.
Philippiens 2/8-11).

Remarquez à quel point Jésus a été « en toutes choses semblables à
nous » (V. 10-12), mais aussi qu’il a été établi Roi sur tous les peuples (V. 29;
cf Psaume 2/8) par son Père et ne manquez pas de le louer et de l’adorer !
Mémorisez: Psaume 22/28

5ème jour:

LEVITIQUE 16 « La justice de Dieu »

La loi concernant le « Grand jour des expiations » (en hébreu: Yom Kippur) a une signification
prophétique eu égard à la mort de Jésus: Dieu demande « l’expiation dans le sanctuaire » (c'està-dire la restauration de sa Sainteté) à cause de l’impureté des Israélites (V. 16-17. 30). Cela
n’est possible que de façon substitutive symbolisée par un bélier sacrifié dont le sang innocent est
offert à Dieu à la place de celui des coupables et un bélier (ou un bouc) chargé d’emporter les
péchés du peuple hors du camp, animal couramment appelé « bouc émissaire » (V. 6-10. 2122).

Prenez le temps de louer et de remercier Dieu pour la mort substitutive de son
Fils !
Mémorisez: Hébreux 9/12

6ème jour:

HEBREUX 10

« Le sang de Jésus donne le pardon »

Sous l’Ancienne Alliance, les sacrifices ne font que « rappeler le souvenir des péchés » (V. 3). Le
sang de Jésus, par contre, donne le pardon (V. 18; cf Hébreux 9/28), la sanctification (V. 10.
14. 21) et le « libre accès au sanctuaire » (V. 19-20).
D’autre part, la mort de Jésus est aussi son triomphe sur ses ennemis (V. 12-13. 27).

Réfléchissez aux répercussions possibles du sang de Jésus sur votre vie !
Mémorisez: Hébreux 10/22

7ème jour:

ROMAINS 5

« L’amour de Dieu pour les impies »

L’expression la plus profonde de l’amour de Dieu pour nous se trouve dans le sacrifice de son
Fils: Christ se donne à la place des « impies », des pécheurs, de ses ennemis (V. 6. 8. 10).
Si Dieu nous a réconciliés une fois pour toutes avec lui (V. 9-11), il prend soin de nous aussi
dans toutes les autres difficultés de la vie (V. 3-5; cf Romains 8/28. 32).

Comment comprenez-vous l’expression « régner dans la vie par le seul JésusChrist » (V. 17) et cela, quelles que soient les circonstances ?
Mémorisez: Romains 5/5
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12ème étape
.

LA PAIX PAR LE PARDON
1er jour:

II SAMUEL 11 et 12

« Tragiques conséquences »

David semble avoir un « burn out » (11/1-2). S’ennuyant dans son palais, il tombe
successivement dans le péché de convoitise, d’adultère (V. 3-5), de mensonge (V. 6-13) et de
meurtre (V. 14-17).
La grandeur de David consiste à se reconnaître coupable et à s’humilier devant Dieu et les
hommes (12/13-17). Malgré sa repentance, son péché a de tragiques conséquences: il a « pour
salaire la mort » (12/10-12. 15; cf Romains 6/33) et aura, plus tard, comme autres
conséquences, la haine et la division.

Prenez le temps d’examiner votre propre vie, vos pensées, vos motivations,
vos paroles et vos actes à la lumière de cette histoire !
Mémorisez: Psaume 51/12

2ème jour:

PSAUME 51

« Une prière de repentance »

David reconnaît que, par sa faute, Dieu est le premier offensé (V. 6). Le pardon des péchés n’est
pas le produit d’un acte religieux formel (V. 18), mais celui « d’un cœur brisé et contrit » (V.
19).
Lorsqu’une contrition sincère pousse le croyant à la repentance, les actes religieux reprennent
tout leur sens (V. 21).

Réfléchissez aux questions: - Y a-t-il déjà eu, dans ma vie, la prise de
conscience d’un péché précis ? Ai-je pu m’approprier les paroles du Psaume 51
en cette circonstance ?
Mémorisez: Psaume 51/14

3ème jour:

ESAÏE 43

« Dieu donne une nouvelle chance »

Le peuple d’Israël a connu l’exil à Babylone en raison de ses infidélités envers Dieu (V. 26-28; cf
II Chroniques 36/15-21).
Malgré cela, Dieu est prêt à pardonner « pour l’amour de moi » (V. 25) et désireux de créer « du
neuf » (V. 18-21): il va rassembler son peuple de la dispersion et faire en sorte que des peuples
puissants se prosternent devant lui (V. 3-7).

En vous référant à l’histoire du peuple d’Israël, réfléchissez à la signification
des termes de « rachat » et de « racheter » (V. 1. 3. 14).
Mémorisez: Esaïe 43/24b-25
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4ème jour:

LUC 7

« Trouver la paix en Jésus »

Une femme, qui est connue dans la ville comme « pécheresse notoire » (V. 37: adultère ou
prostituée ?), s’approche de Jésus en brisant un certain nombre de tabous.
Jésus reconnaît sa sincérité et lui annonce le pardon de ses péchés (V. 47-50). A l’opposé, plus
d’un « juste » ferme son cœur et ne retire aucun bénéfice de sa rencontre avec Jésus (V. 29-30.
44-46; cf Luc 15/1-2).

Votre amour pour Dieu est-il, lui aussi, proportionnel au nombre de pardons
reçus ?
Mémorisez: Luc 7/50

5ème jour:

MATTHIEU 18

« Pardonner les uns aux autres »

Le péché n’est pas qu’une question personnelle. De tout temps, il a des répercussions sur
la vie de la communauté (V. 15-17). Nous devons pardonner aux autres « de tout notre
coeur » (V. 35; cf. Matthieu 6/14-15; Ephésiens 4/3), comme « notre Père céleste
nous pardonne » (V. 23-27), et cela, sans aucune restriction (V. 21-22) et sans cesse.
Avez-vous déjà mis en pratique une tentative de réconciliation telle que Jésus
la demande à ses disciples (V. 15-20) ?
Mémorisez: Matthieu 18/18

6ème jour:

PSAUME 32

« Guérir par le pardon »

Un péché caché, une culpabilité refoulée sont des illusions sur soi-même qui mènent à la
dépression, voire à des maladies psychosomatiques (V. 3-4).
Par contre, la reconnaissance de nos péchés et leur confession nous libèrent à la fois de la
mauvaise conscience et de la peur (V. 5-7; cf Jacques 5/15-16).

Réfléchissez à la question: qu’est-ce qui me dirige: « le regard de Dieu » (V. 8)
ou bien « le frein et le mors » (V. 9) que Dieu est obligé de placer sur moi ?
Mémorisez: Psaume 32/2

7ème jour:

ROMAINS 6

« Libérés du pouvoir du péché »

Paul parle du péché « à la manière des hommes » (V. 19-20), c’est à dire comme d’un
esclavagiste qui mène à la mort (V. 23).
A cette réalité, Paul oppose, non pas une liberté comprise comme indépendance absolue, mais
comme appartenance à Dieu (V. 13. 22).
En nous identifiant avec le Christ (V. 3-8), nous sommes associés à sa mort sur la croix et, par
conséquent, libérés du pouvoir du péché sur nous (V. 11. 14; cf Jean 8/34-36).

Réfléchissez à l’expression: « avec lui », qui revient cinq fois dans ce chapitre
( cf aussi Ephésiens 2/5-6) !
Mémorisez: Romains 6/22
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13ème étape

LA GUERISON PAR SA PAROLE
1er jour:

ESAÏE 38

« Dieu prolonge la vie »

Le roi Ezéchias vit en des temps troubles. Jérusalem vient d’échapper par miracle à un siège
assyrien (V. 6; cf Esaïe 36/1-10 et 37/1-7) et voici qu’une nouvelle épreuve surgit sous
forme d’une maladie portant atteinte à la vie du roi (V. 12).
Après une profonde repentance du roi, le prophète Esaïe est chargé de lui annoncer une
rémission de 15 ans (V. 4-5). Celle-ci lui est confirmée par un signe prophétique (V. 7-8).
Il est à remarquer qu’aucune allusion à une quelconque résurrection des morts n’est faite dans
tout ce chapitre (Cf II Corinthiens 5/1). L’Ancien Testament s’en tient à des actions de Dieu
en faveur des vivants (V. 18-19). Il est à remarquer également qu’une prière pour la guérison
n’exclut pas le recours à la médecine et aux médicaments (V. 21).

Relisez les prières d’Ezéchias et tirez-en des leçons pour vos propres prières !
Mémorisez: Ezéchiel 38/17

2ème jour:

II ROIS 5

« La foi d’un enfant »

Avant que ne se produise la guérison de « l’homme important » (V. 1), des hommes se mettent
en colère (V. 7. 11-12). Alors que Naaman s’attendait à quelque rite exceptionnel de la part du
prophète Elisée, celui-ci met sa foi à l’épreuve en lui demandant simplement d’obéir à sa parole
(V. 11-14).
C’est, finalement, le bon sens de ses serviteurs qui amène Naaman à faire ce que le prophète lui
avait demandé.

Comparez l’attitude de la servante de Naaman (V. 3) avec celle du roi d’Israël
(V. 7). Quelle est votre attitude face à la maladie: la révolte ? le doute ? la
résignation ? Ou l’obéissance à la parole de Dieu ?
Mémorisez: Psaume 103/3-4

3ème jour: ESAÏE 57

« Le médecin des cœurs brisés »

D’une part, Dieu se présente comme le Très-Haut qui ne revient pas sur un jugement prononcé
contre l’idolâtrie: elle mène à la perte ceux qui s’y adonnent (V. 3-13) !
D’autre part, Dieu se montre proche des « esprits humiliés et des cœurs contrits » (V. 15; cf
Esaïe 66/1-2): il pardonne, guérit, console, guide et donne la paix.

Réfléchissez aux questions ci-dessous

Y a-t-il des blessures dans votre vie au niveau physique, psychique ou
bien au niveau des relations humaines ?

Que pouvez-vous attendre de Dieu à ce sujet (Cf. Ephésiens 2/17) ?
Mémorisez: Esaïe 57/18-19
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.4ème

jour:

MATTHIEU 8

« Il a porté nos maladies »

Matthieu a réuni ici toute une série de récits de guérison: des êtres humains sont guéris
physiquement, psychiquement et spirituellement « par sa parole » (V. 8. 16).
La citation d’Esaïe 53 montre que Jésus a non seulement pris sur lui nos péchés pour les
emporter à la croix, mais aussi nos « maladies » (V. 17).

Réfléchissez à la question: Dans quels domaines de ma vie ai-je besoin de
guérison ?
Mémorisez: Matthieu 8/17b

5ème jour:

JEAN 9

« Aveugles et voyants »

La guérison de l’aveugle-né est révélatrice, d’une part de la véritable identité de Jésus (V. 3538), d’autre part du péché de ses adversaires (V. 39-41).
Parce qu’ils refusent de reconnaître « la lumière du monde » (V. 4; cf Jean 8/12; 12/35), les
chefs juifs contestent une guérison évidente et vont jusqu’à exclure de la synagogue l’homme qui
en a été l’objet (V. 22. 34).

Réfléchissez à l’unique « raison » donnée par Jésus sur l’origine de l’infirmité
(V. 2-3; cf. Marc 2/5-11).
Mémorisez: Jean 9/4-5

6ème jour:

Actes 8

« Des signes de la puissance de Dieu »

Le peuple de Samarie (Cf Jean 4) s’ouvre au message « du nom de Jésus-Christ » (V. 12) après
avoir été témoin de la puissance de guérison de Dieu (V. 6-7).
Le ministre des finances de la reine d’Ethiopie vient à la foi à partir d’une parole prophétique
d’Esaïe 53 que le diacre Philippe lui explique (Cf. Matthieu 8/17).

Remarquez la synergie entre « Parole » et « actes dans la puissance de
l’Esprit » tout au long de ce chapitre et réfléchissez aux conséquences de cette
synergie, à savoir: la « grande joie » qui en résulte (V. 8. 39) !
Mémorisez: Marc 16/20

7ème jour:

ACTES 9 « Guérisons: signes de la puissance de Dieu »

Ce chapitre des Actes raconte trois guérisons fort différentes: aveuglé au moment de sa
rencontre avec le Christ vivant (V. 8-9), Paul est guéri de sa cécité à la suite de sa conversion
(V. 12. 17-19); Enée est guéri de sa paralysie (V. 33-34) et Tabitha est rendue à la vie (V.
40).
Chacune de ces guérisons est un signe de la venue du règne de Dieu et amène de nouvelles
personnes à la foi en Jésus-Christ (V. 21. 35. 42).

Vous est-il déjà arrivé de prier pour un malade en lui imposant les mains ?
Etes-vous prêts à le faire à la suite des apôtres ?
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14ème Etape

LE SAINT-ESPRIT
1er jour:

NOMBRES 11

« L’Esprit dans l’Ancien Testament »

Dans une situation de crise, la révolte gronde au sein du peuple d’Israël (V. 1. 4-6). Moïse est
dépassé par les évènements (V. 10-15) et se plaint à Dieu. La réponse de l’Eternel consiste en
une première onction de l’Esprit dans l’Ancien Testament (V. 24-26).
Ce qui est donné aux 70 d’entre les anciens d’Israël (V. 16-17) est promis à tout le peuple de
Dieu sous la Nouvelle Alliance (V. 28-20; cf I Corinthiens 14/5. 31).

Quelles sont les expériences du Saint-Esprit que vous avez faites ?
Mémorisez: Nombres 11/29b

2ème jour:

I SAMUEL 9 et 10

« Onction et changement de Saül »

Le premier roi d’Israël est choisi de manière prophétique avant d’être intronisé (9/15-17. 27).
L’onction d’huile de Saül est suivie d’un certain nombre de « signes » qui confirment son élection
divine (10/1-7). A la suite de cela, Saül va faire l’expérience de la puissance de l’Esprit Saint en
prophétisant à son tour (10/9-11).

Remarquez que l’Esprit de Dieu vise un profond « changement de
personnalité » (10/6. 9) et engage en même temps à l’obéissance (10/8; cf I
Samuel 13/8-14).
Mémorisez: I Samuel 10/6-7

3ème jour:

JOËL 3

« le temps de l’effusion de l’Esprit »

Vers la fin de l’Ancienne Alliance, le prophète Joël voit venir un âge nouveau: le temps du Saint-Esprit.
Cette effusion générale de l’Esprit surmontera toutes les barrières humaines: âge (« jeunes et vieux »),
sexe (jeunes gens et jeunes filles) (V. 1), condition sociale (« serviteurs et servantes ») (V. 2).
Cette effusion sera accompagnée de signes et de prodiges, même si ceux que Joël lui-même annonce
relèvent du « jour de l’Eternel », c'est-à-dire de la fin du monde et du retour du Christ en gloire.
Ce chapitre contient trois prophéties distinctes: celle de l’effusion de l’Esprit à la Pentecôte (V. 1-2), celle
du jugement (V. 4-5) et celle de la restauration d’Israël (cf. 4/1-2) à la fin de son exil.

Etes-vous conscients de vivre au temps de l’Esprit ? Qu’est-ce que cela signifie
pour vous, personnellement, et à quoi cela vous engage-t-il ?
Mémorisez: Joël 3/1
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4ème jour:

JEAN 3

« Nouvelle naissance - naissance spirituelle »

Le temps de l’Esprit a commencé avec la venue du Fils (V. 34-35; cf Jean 7/37-39). Le
théologien Nicodème pense encore de façon « charnelle » (V. 4-6), tandis que Jésus lui parle de
« nouvelle naissance », qui est l’œuvre de l’Esprit (V. 3. 8; hébreu « Ruah = souffle, vent,
Esprit).

Y a-t-il, dans ce chapitre, des choses que vous pouvez mettre en rapport avec
Noël, le Vendredi Saint et la Pentecôte ?
Mémorisez: Jean 3/8

5ème jour:

JEAN 14

« L’assistant en nous »

Voilà un chapitre de la Bible consacré tout entier au Dieu trinitaire: Père, Fils et Saint-Esprit !
Jésus y souligne d’abord sa relation avec le Père (V. 6-10. 20. 31) et la signification de son
retour au Père (V. 2. 28).
Il annonce ensuite à ses disciples qu’il va désormais être avec eux d’une autre façon que jusqu’à
présent, à savoir: sous forme de « paraklètos » (traductions possibles: assistant, guide, avocat,
défenseur, conseiller, consolateur…), forme sous laquelle Jésus lui-même et le Père viendront
demeurer dans la vie des disciples (V. 16-17. 23).

Voyez ce que le Saint-Esprit produit en ceux qui l’accueillent: l’amour (V. 2123), la paix et la joie (V. 27-28; cf aussi Galates 5/22) !
Mémorisez: Jean 14/26

6ème jour:

ACTES 2

« Pentecôte pour toutes les nations »

L’effusion de l’Esprit est accompagnée de manifestations visibles et audibles (V. 2-8). Cependant,
la venue de l’Esprit vise le changement des cœurs (V. 37).
A partir de l’expérience personnelle de la repentance et du pardon (V. 38) se développe un
nouveau style de vie accompagné d’effets sociaux remarquables (V. 42-47).

Remarquez à quel point le jugement prononcé en Genèse 11/6-9 est changé
en son contraire dans le miracle des langues de la Pentecôte, tout en
annonçant la mission universelle qui commence dans les Actes des Apôtres (cf.
1/8) !
Mémorisez: Actes 2/38

7ème jour:

ACTES 10

« Baptisés d’eau et d’Esprit »

Dans ce chapitre, Luc nous rapporte une « Pentecôte pour non Juifs » (V. 44-46).
Auparavant, Pierre a eu besoin d’un « coup de pouce » particulier de la part de l’Esprit pour
arriver à surmonter ses barrières culturelles et religieuses (V. 10-16. 19-20. 28. 34-35; cf
Actes 11/1-3. 17-18).

Etudiez la relation entre Baptême d’eau et Baptême d’Esprit tout au long des
Actes des Apôtres, notamment dans les textes suivants: 2/38; 8/14-17;
10/47; 11/16; 19/1-6 !
Mémorisez: Actes 10/47
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15ème étape

LA PUISSANCE DE L’ESPRIT
1er jour:

ESAÏE 61

« le ministère de la restauration »

Cette prophétie d’Esaïe s’accomplira dans le ministère de Jésus (V. 1-2; cf Luc 4/14-21).
Ce qui est promis à Israël est valable aussi pour l’Eglise de Jésus-Christ: le peuple de Dieu tout
entier est appelé à « consoler » (V. 3), à « rebâtir » (V. 4) et à « remplir de joie » (V. 10).

Avez-vous déjà pu rendre l’un ou l’autre de ces services à des relations
personnelles ?
Mémorisez: Esaïe 61/1

2ème jour:

ROMAINS 8

« Enfants de Dieu par adoption »

Le Saint-Esprit est « l’Esprit d’adoption » qui fait de nous des enfants de Dieu (V. 14-16).
Parce qu’il habite en nous (V. 9-11), il est en mesure de nous aider à vivre d’une façon qui
plaise à Dieu (« selon la justice »), ce qui n’est pas possible autrement (V. 4. 13).
En même temps, l’Esprit nous ouvre les yeux sur « l’avenir glorieux » des enfants de Dieu (V. 17
-21. 29).

Comment pourriez-vous montrer aujourd’hui que « Dieu est pour vous » (V. 28
-31) dans n’importe quelle circonstance et que « rien ne pourra jamais vous
séparer de l’amour de Dieu « (V. 38-39) ?
Mémorisez: Romains 8/15

3ème jour:

I CORINTHIENS 12

« Dons pour le service »

Paul parle ici des « dons de l’Esprit » ou « charismes » (du grec « Charisma », pluriel
« charismata » = « dons de la grâce »).
Pour nous permettre de juger de ces dons spirituels, Paul nous donne une norme indiscutable, à
savoir: la confession de Jésus comme « Seigneur », c’est à dire Dieu (V. 1-3).
Le but de ces divers dons (V. 4, charismata) est « l’utilité commune », c'est-à-dire l’édification
de la communauté et le service des frères (V. 5 « diaconia » = « service ») à l’intérieur d’une
structure de saines relations dans le corps du Christ (V. 12-14. 18-27).

Reprenez l’ensemble de ce chapitre en essayant de distinguer la notion de
« diversité » (« plusieurs, divers ») et celle « d’unité » !
Mémorisez: I Corinthiens 12/4
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4ème jour:

I CORINTHIENS 14

« Sous la conduite de l’Esprit »

Le mot-clef de ce chapitre est le mot « édification » (V. 3-5. 12. 17. 26).
Le « parler en langues » (ou: « glossolalie ») sert avant tout à l’individu. C’est une forme de
prière. Par contre, la prophétie édifie l’Eglise (V. 4) et elle a la capacité de convaincre le non
croyant (V. 24-25).
Le souci premier de l’apôtre est le bon ordre dans le déroulement du culte communautaire (V. 26
-35).

Quelle différence voyez-vous
« d’intelligence » (V. 14-20) ?

entre

la

notion

«

d’esprit

»

et

celle

Mémorisez: I Corinthiens 14/26

5ème jour:

ACTES 16

« L’Esprit bouleverse nos plans »

La traversée des apôtres d’Asie Mineure en Europe (V. 9) est précédée par un temps
d’incertitudes et de tâtonnements. L’équipe de Paul reçoit à plusieurs reprises des avertissements
de la part du Saint-Esprit (V. 6-7) jusqu’à ce qu’une certitude se profile enfin (V. 10).
A partir du verset 10, Luc, l’auteur des Actes, se situe lui-même dans l’équipe missionnaire (Cf.
Actes 20/6).

Remarquez quel a été le « salaire » de Paul et de ses compagnons à court
terme d’abord, puis à moyen terme (V. 14-15. 33-34 et 2-24) !
Mémorisez: Actes 16/9

6ème jour:

II CORINTHIENS 3

« Dieu parle aux coeurs »

Des attaques personnelles à son encontre amènent Paul (V. 1-2; cf. II Corinthiens 5/12;
10/12) à opposer le « service de la nouvelle alliance » à celui de l’ancienne (V. 6. 14).
La nouvelle alliance se caractérise par le fait que Dieu parle directement au cœur des croyants
par son Esprit, tandis que l’ancienne est placée sous la loi écrite sur des tables de pierre (V. 3. 79).
Remarquez à quel point Jésus lui-même s’identifie avec l’Esprit Saint (V. 17-18) et
tirez-en les conséquences qui s’imposent !
Mémorisez: II Corinthiens 3/18

7éme jour:

GALATES 5

« Le renouvellement du caractère »

Selon Paul, la « vie selon l’Esprit » et la « vie selon la chair » s’opposent et s’excluent
mutuellement (V. 16-18. 24-25).
La vraie liberté réside dans l’amour (V. 1. 6. 13-14) et résiste à l’obligation de pécher (V. 1921). C’est une question de vie ou de mort (cf Galates 6/8).

Examinez votre propre caractère à la lumière du « fruit de l’Esprit » (V. 22-23)
mentionné par Paul et tirez-en les conséquences !
Mémorisez: Galates 5/22-23a
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16ème étape

L’ADORATION: UN STYLE DE VIE
1er jour:

EXODE 15

« Le cantique de Moïse »

Dans ce chapitre se trouve le premier chant de louange de la Bible (Cf. Apocalypse 15 « le
cantique de Moïse »).
C’est à partir du récit des « grandes œuvres de Dieu » (V. 4-10. 12-19) que se dessine, peu à
peu, la connaissance de sa personne (V. 2-3. 11. 18).
Il en ressort également que l’obéissance est la conséquence logique de la louange (V. 24-26).

Qu’est-ce qui est déterminant dans votre vie: le « murmure » ou la
« louange » ?
Mémorisez: Exode 15/2

2ème jour:

II SAMUEL 6

« louer Dieu de tout son être »

David fait une expérience terrifiante de la sainteté de Dieu (V. 6-9).
Malgré cela, il ne laisse rien, ni personne l’empêcher de louer Dieu et de « danser de toute sa
force » (V. 5. 14-15), bien que cela déplaise profondément à son épouse Mical (V. 16. 20-22),
qui ne cache pas son mépris.

Ete-vous disposés à louer Dieu de tout votre être (avec votre corps, votre âme
et votre esprit), non pour obtenir de lui quoi que ce soit, mais « parce qu’il le
vaut bien » ?
Mémorisez: Psaume 84/3

3ème jour:

II CHRONIQUES 5 « La gloire de Dieu se manifeste »

Le roi Salomon inaugure le Temple de Jérusalem par une fête grandiose pour laquelle se sont
rassemblés « tous les hommes d’Israël » (v. 6; cf. II Chroniques 7/4-8).
La réponse de Dieu à la fidélité de son peuple (V. 10) et à la louange qu’il lui apporte (V. 1213) est la manifestation de sa gloire, de sa présence dans le Temple (V. 14; cf. II Chroniques
7/1-3).

Avez-vous déjà fait l’expérience de « la gloire de l’Eternel » après un temps de
louange ?
Mémorisez: Psaume 106/1. 48
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4ème jour:

II CHRONIQUES 20 « La louange entraîne la victoire »

Avant (V. 18-23) et après (V. 26-28), il y a la louange. Le vrai combat est d’ordre spirituel et a
lieu dans le monde invisible et dans les cœurs. Josaphat, roi d’Israël, en sort vainqueur sans avoir
à combattre sur le terrain, car il a d’abord « consulté l’Eternel » (V. 3-4) et il a obéi ensuite à
une parole prophétique qui lui a été donnée par Yahaziel (V. 14-17).
Cela n’empêcha pas Josaphat de n’en faire qu’à sa tête par la suite (v. 35-37). Le résultat en est
un cuisant échec.
Vous arrive-t-il aussi que de « puissants adversaires » se manifestent dans votre vie ?
Comment réagissez-vous alors ?
Mémorisez: Psaume 18/4

5ème jour:

JEAN 4

« Adorer Dieu en Esprit et en vérité »

La vraie adoration ne réside pas en des activités cultuelles dans des lieux saints (V. 20), mais
dans la connaissance personnelle du Père et de son Fils, Jésus (v. 21-26).
Jésus lui-même est un vrai adorateur parce qu’il lui importe avant tout de « faire la volonté de
celui qui l’a envoyé » (V. 34; cf. Jean 5/19; 6/38).
Adorer Dieu en Esprit et en vérité, c’est le faire dans son Esprit (c'est-à-dire comme Jésus le
faisait) et en conformité à sa Parole.

Vérifiez si votre adoration est vraiment le fruit du Saint-Esprit en vous et si
elle est tournée vers le Père (V. 24).
Mémorisez: Jean 4/23

6ème jour:

PSAUME 148 et 150

« La louange de la Création »

La création toute entière est encouragée à louer Dieu (Psaume 150/4): le monde visible
(Psaume 148/7-12) et le monde invisible (Psaume 148/1-2).
Cependant, la louange est avant tout le privilège du peuple de Dieu (Psaume 148/14). Il doit
le faire avec tous les moyens à sa disposition, en particulier les instruments de musique les plus
divers (Psaume 150/3-5).

Soyez créatifs dans votre façon de louer Dieu !
Mémorisez: Psaume 148/14

7ème jour:

APOCALYPSE 5

« L’adoration de la fin des temps »

Lorsque le Christ se manifestera de façon glorieuse et définitive, tous les mystères de l’histoire
humaine recevront leur explication (V. 3-7).
Avec le Père, lui seul est digne de recevoir la louange et l’adoration de l’ensemble de la Création
(V. 12-13).

Bénissez le Seigneur de vous avoir rachetés au prix de son sang et appelés à
faire partie de son « royaume de rois et de prêtres » (V. 9-10) !
Mémorisez: Apocalypse 5/12
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17ème étape

RECHERCHER LA PRESENCE DE DIEU
1er jour:

EXODE 33

« Ami de Dieu »

La sainteté et la justice de Dieu interdisent toute communion des humains avec lui (V. 3-5).
Moïse fait néanmoins l’expérience de l’amitié de Dieu (V. 9-11), ainsi que celle d’une rencontre
personnelle avec lui (V. 21-23; cf. Nombres 7/89; 12/6-8; Deutéronome 34/10).

Pourriez-vous, dans votre vie quotidienne, fixer des moments et créer des
espaces de rencontre avec Dieu ?
Mémorisez: Exode 33/14. 17b

2ème jour

PSAUME 17

« Se rassasier de son image »

David, l’auteur de ce Psaume, se voit confronté avec diverses stratégies de l’ennemi: violence,
diffamation, fausseté, oppression etc… (V. 8-12).
Il cherche refuge dans l’écoute de Dieu (V. 4-5) et dans la contemplation de sa présence (V.
15).

Essayez d’être transparents pour Dieu comme David (V. 3) !
Mémorisez: Psaume 17/15

3ème jour:

I SAMUEL 30

« Recherche les voies de Dieu »

David est dans une situation très difficile (V. 1-6a) dans laquelle il ne voit qu’une issue: se
confier à Dieu. A l’opposé de l’amertume et du désespoir de ses compagnons, il demande à Dieu
des indications précises pour s’en sortir (V. 6b-8).
Grâce à Dieu, il est vainqueur de ses ennemis (V. 17-20) et fait beaucoup de butin, qu’il
distribue avec largesse.

Considérez quelle fut la réaction de David au niveau des relations humaines
(V. 21-26), après qu’il eut fait l’expérience du secours de Dieu !
Mémorisez: Psaume 27/5
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4ème jour:

PSAUME 23

« Le bon berger »

Le caractère de Dieu (V . 3 « son Nom ») se révèle dans sa manière d’agir en faveur des siens.
Il est « le bon berger » qui leur donne en toutes circonstances le meilleur (V. 1-3; Cf. Jean
10/9-11): protection et sécurité, conduite, soins (V. 4-5), ainsi qu’un sûr avenir dans « la
maison de l’Eternel » (V. 6; cf. Jean 14/1-3).

Pouvez-vous dire quelles ont été, dans votre vie, les « vallées de l’ombre de la
mort » et les « adversaires » en face de vous ? Avez-vous pu vous opposer à
eux en confessant votre foi avec des mots tels que « car tu es avec moi » (V.
4) ?
Mémorisez: Psaume 23/5

5ème jour:

PSAUME 63

« La recherche de Dieu »

En face de tous ses adversaires (V. 10-12), David exprime ouvertement sa recherche de Dieu.
Son corps et son âme ont « soif de la présence de Dieu » (V. 2-3) et s’attendent à son soutien
(V. 8-9).

Remarquez que nos aspirations les plus profondes trouvent leur réponse dans
la louange et l’adoration de Dieu (V. 5-6) !
Mémorisez: Psaume 63/9

6ème jour:

PSAUME 84

« Un jour dans la présence de Dieu »

Tout comme l’oiseau dans son nid (V. 3-4), notre âme ne trouve son repos qu’en Dieu.
Le regard fixé sur Dieu et la sécurité trouvée en lui, nous donne la force de traverser aussi les
« déserts » (V. 6-8).

Essayez d’exprimer dans la prière votre soif de Dieu et faites de cette journée
« un jour dans tes parvis » (V. 11) !
Mémorisez: Psaume 84/6 et 8

7ème jour:

JEAN 17

« Un avec le Père »

Nous voyons Jésus prier à la fin de sa vie (Cf. aussi Luc 5/16; 6/12; 9/18; 11/1; 22/32.
41).
Sa relation privilégiée avec le Père apparaît dans toute sa profondeur (V. 1-5. 10. 24-26), mais
aussi son souci pour ses disciples (V. 9-19) et pour les générations suivantes (V. 20-23).

Relevez dans ce texte les termes et images associés au mot « père » (V. 1. 5.
11. 21. 24. 25) !
Mémorisez: Jean 17/26
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18ème étape

NOURRIS DE LA PAROLE
1er jour:

PSAUME 1er

« Un arbre qui donne son fruit »

L’image de l’arbre qui « donne son fruit en son temps » (V. 3; cf. aussi Jérémie 17/7-8) est
une image de la vie du croyant.
Ses racines plongent dans la « Loi de l’Eternel » et il puise sa force dans la méditation
permanente de la Parole de Dieu (V. 2 « nuit et jour »).

Quelle est la place de la Parole de Dieu dans votre vie ?
Mémorisez: Psaume 1/1-2

2ème jour:

PSAUME 19

« Un cœur à cœur avec Dieu »

Dans la première strophe de ce cantique de David, la création toute entière chante la gloire de
Dieu (V. 1-7).
Dans la deuxième il décrit la communication de l’être humain avec son Créateur en des termes
toujours nouveaux (V. 8-11).
Pour l’être humain, le bénéfice de sa communication avec Dieu est: rafraîchissement et nourriture
de l’âme, sagesse et connaissance au niveau de l’intellect, paix et joie intérieures au niveau du
coeur.
Enfin, dans la troisième strophe, David témoigne de sa propre relation avec Dieu et révèle le
contenu de son « cœur à coeur » avec Dieu.

Comment comprenez-vous l’expression se rapportant aux créatures: « leur
voix n’est pas entendue » (V. 1-5; cf Romains 1/19-20) ? Comment se passe
votre « cœur à coeur » avec Dieu (V. 15) ?
Mémorisez: Psaume 19/9

3ème jour:

PROVERBES 4

« Obéissance et santé »

Avec amour et tendresse paternelle, Dieu mène ses enfants sur « la voie de la sagesse » (V. 11).
Quiconque se laisse instruire par la Parole de Dieu s’assure une vie pleine de sens et prépare son
avenir (V. 5-10. 13).
Ce qui importe, c’est d’avoir une oreille ouverte et un cœur réceptif à la Parole de Dieu (V. 2023).

Réfléchissez à la relation que fait ce texte entre l’écoute et l’obéissance à la
Parole de Dieu, d’une part, la santé du corps, d’autre part (V. 22) !
Mémorisez: Proverbes 4/20-22
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4ème jour:

ESAIE 55

« Les pensées de Dieu et nos pensées »

Bien que les pensées et les voies de Dieu soient de loin supérieures aux nôtres (V. 8-9), sa
Parole pénètre dans notre univers et y produit une vie nouvelle (V. 10-11; cf Matthieu 13/8).
Cependant, la Parole de Dieu ne devient nourriture pour nous que si nous sommes prêts à
l’entendre et à y obéir (V. 1-3).

Réfléchissez aux questions:

De quoi nourrissons-nous notre âme ?

Y a-t-il, dans ma vie, des pensées ou des opinions qui auraient besoin
d’être corrigées par Dieu ?
Mémorisez: Esaïe 55/2b-3a

5ème jour:

JEREMIE 25 « Parole de Dieu et destinée des nations »

Jérémie reçoit de Dieu l’annonce d’un jugement sur les nations et les royaumes (V. 15-26; cf
Jérémie 18/7-10).
Bien que son propre peuple y demeure insensible (V. 3), la Parole de Dieu garde toute son
efficacité et intervient dans l’histoire des peuples (V. 13. 30-31).

Remarquez à quel point Jérémie lui-même est saisi et transformé par la parole
prophétique que Dieu lui demande de transmettre (cf Jérémie 1/7-12; 5/14;
20/8-9) et tirez-en des conséquences pour vous-mêmes !
Mémorisez: Jérémie 23/29

6ème jour:

MATTHIEU 4

« L’arme de la Parole »

Aux trois défis que lui lance le tentateur, Jésus répond par trois citations du Deutéronome (V. 4.
7. 10), la « seconde Loi » de Dieu.
Ce faisant, il n’emploie pas d’arguments personnels, comme le ferait un être humain (« Si tu es
Fils de Dieu... »), mais se place lui-même entièrement sous la protection et l’autorité de la
Parole de Dieu (« Il est écrit... »).

Comment pourriez-vous faire usage la Parole (Rhèma, en grec, c'est-à-dire la
parole proclamée) dans le combat spirituel (Cf Ephésiens 6/17) ?
Mémorisez: Matthieu 4/4

7ème jour:

LUC 8

« Une exigence de qualité »

La Parole de Dieu est combattue dans nos cœurs par des influences démoniaques (V. 12), des
pressions extérieures (V. 13) et des détournements par les « plaisirs de la vie », qui font qu’elle
ne produit pas de « fruits mûrs » (V. 14).
Là où la Parole tombe dans de la bonne terre, elle a des effets divers et durables (V. 8-15; cf
Marc 4/8).

Réfléchissez à votre propre réceptivité à la Parole de Dieu (V. 18) !
Mémorisez: Luc 8/15
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18ème étape

ECOUTER LA VOIX DE DIEU
1er jour:

EXODE 19

« La voix de Dieu et ses commandements »

Au mont Sinaï, Dieu « descend » à la rencontre de son peuple (V. 18-20), mais il parle
exclusivement à Moïse, car il est le Dieu saint et inaccessible (V. 9-12. 21-24; cf Hébreux
12/18-19).
Israël reçoit les commandements de Dieu comme un cadeau (Exode 20) et doit comprendre
qu’il ne deviendra « un royaume de prêtres et une nation sainte » qu’en écoutant et en obéissant
à ses commandements (V. 5-6; cf. I Pierre 2/9; Apocalypse 1/6).

Vous est-il déjà arrivé « d’entendre la voix de Dieu » ? De quelle façon ?
Mémorisez: Exode 19/5

2ème jour:

I SAMUEL 3

« La capacité d’écoute d’un enfant »

En pleine période de sècheresse spirituelle (V. 1), Dieu appelle un jeune garçon qui lui a été
consacré dès le sein maternel (Cf. I Samuel 1/10-11. 20-22).
La parole que Dieu adresse à Samuel est d’autant plus troublante qu’elle confirme un jugement
déjà prononcé à l’encontre du prêtre Eli et de sa famille (V. 11-14) à savoir: le remplacement de
sa lignée par une autre (Cf. I Samuel 2/27-29. 34-35).

Remarquez avec quelle insistance et quelle persévérance Dieu parle à Samuel
(V. 4-8) !
Mémorisez: I Samuel 3/10

3ème jour:

JONAS 1 à 3

« Le prophète malgré-lui »

Jonas tente de refouler la parole que Dieu lui a adressée (1/1-3), mais ne réussit pas à
échapper à Dieu (1/4-6. 9-10).
Bien que païens, les marins du navire sur lequel Jonas fuit prient le Dieu d’Israël, auquel le
prophète se réfère (1/14-16) et les habitants de Ninive croient à son message (3/5-9), alors
que le porte-parole de Dieu lui-même ne remplit sa mission qu’après un second appel de Dieu
(3/1-4) !

Vous est-il arrivé que Dieu vous ait parlé sans que vous lui obéissiez ?
Mémorisez: Psaume 86/11
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4ème jour

PSAUME 95

« Entendre sa voix aujourd’hui »

Ce Psaume montre à merveille à quel point l’adoration et l’obéissance à la parole de Dieu vont de
paire.
Si nous appartenons à Dieu (V. 7; cf. Jean 10/4. 27), nous avons l’obligation d’entendre sa
voix et d’y obéir, de le suivre. Ceci est la seule façon « d’entrer dans le repos de Dieu » (V. 1011; cf. Hébreux 3/7-11; 4/3. 9-10).

Examinez votre cœur pour voir dans quelle mesure il est disposé à écouter la
voix de Dieu !
Mémorisez: Psaume 95/7, 8a

5ème jour:

MARC 1

« Vivre à l’écoute »

Marc nous rapporte ici un programme quotidien de Jésus particulièrement rempli (l’expression
« aussitôt » y apparaît 9 fois !).
Malgré cela, Jésus ne se laisse pas instrumentaliser par les attentes et les exigences humaines à
son égard (V. 36-38). Il ne vit qu’à l’écoute de son Père céleste (V. 11. 35; cf. Marc 9/7;
14/35-36).

De quelle façon commencez-vous votre journée ? Et comment la terminezvous ?
Mémorisez: Marc 1/11

6ème jour:

JEAN 10

« La voix du bon berger »

Ce chapitre fait état d’un véritable combat spirituel autour des questions: « qui détermine notre
vie ? » et « qui influence le troupeau ? » (le peuple de Dieu, l’Eglise) (V. 1-2. 7-10).
Nous ne réussirons à suivre Jésus délibérément que si nous sommes conscients de l’importance
du don de sa vie pour nous (V. 11. 14-15) et si nous apprenons à écouter sa voix (V. 3-5. 27).

Remarquez à quel point Jésus souligne l’importance de sa communion avec le
Père (V. 15-18. 29-30. 36-38) !
Mémorisez: Jean 10/14 et 27

7ème jour:

APOCALYPSE 3 « Que dit l’Esprit aux Eglises ? »

Dans les sept lettres aux Eglises (Apocalypse 2 et 3), Jésus s’adresse personnellement à chacune
d’elles, bien que la situation de chacune soit différente.
Dans l’attente du retour de Jésus, il est, cependant, vital (V. 11) pour l’Eglise, d’entendre sa voix
(V. 20), afin qu’elle reste vigilante, vive dans une attitude permanente de repentance (V. 2-3.
19) et tienne ferme ce qu’elle a reçu.

A votre avis, que « dit l’Esprit aux Eglises » aujourd’hui (V. 6. 13. 22) ?
Mémorisez: Apocalypse 3/20
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20ème étape

UNE OBEISSANCE CONSEQUENTE
1er jour:

II ROIS 22

« Josias bouleversé par la Parole »

Dans une période de décadence morale et de sècheresse spirituelle (Cf. II Rois 21/1-7), le
jeune roi Josias marche « dans la voie de David, son père ».
Lorsque la Torah est retrouvée au cours de travaux effectués au Temple (V. 5-8), le roi réagit
avec respect et obéissance envers la Parole de Dieu (V. 11-13. 19).

La Parole de Dieu vous a-t-elle déjà touchés, bouleversés au point de produire
en vous une profonde repentance ?
Mémorisez: II Rois 22/19a + c

2ème jour:

LUC 5

« L’appel à le suivre »

Pour Simon, l’appel à suivre Jésus commence par un miracle d’ordre professionnel (V. 5-7).
Il commence à comprendre qui est Jésus et quelle est sa propre situation par rapport à Dieu (V.
8-9; cf. V. 21. 26).
Tout comme Simon-Pierre et ses associés, Jacques et Jean, (V. 19-11), Lévi est prêt lui aussi à
renoncer à toutes sécurités pour suivre Jésus (V. 27-29).

Quand et comment avez-vous reçu personnellement l’appel à suivre Jésus ?
Mémorisez: Luc 5/32

3ème jour:

JEAN 21

« M’aimes-tu ? »

A travers une autre « pêche miraculeuse », Simon est ramené au point de départ de sa marche
avec Jésus, au jour de sa vocation (V. 19. 22; cf. Luc 5/11).
Bien qu’il ait renié Jésus à trois reprises, Pierre, « le roc », (Jean 1/42) est restauré dans son
ministère de berger. Les versets 15 à 17 s’entendent de façon différenciée en grec: Jésus emploie
deux fois le terme « agapè » (amour), alors que Pierre répond trois fois en employant le terme
« philia » (amitié).
Que répondriez-vous personnellement à la question de Jésus: « X…, m’aimes-tu ? » ?
Mémorisez: Jean 21/16b
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4ème jour:

MATTHIEU 10

« La vie avec Jésus a un coût »

Dans un grand discours aux disciples, Jésus les envoie en mission (V. 6-8; cf. Matthieu 4/23
et 9/5) et ne leur cache pas qu’il y a un prix à payer pour le suivre (V. 16-22. 35-38).
Jésus partage son autorité et son pouvoir avec ses envoyés (V. 40-42). Ses disciples doivent
s’identifier avec le Maître et être conscients de le représenter (V. 24-25; cf. Luc 6/40).

A partir de ce chapitre, vérifiez quelle est votre compréhension d’une vie à la
suite du Christ.
Mémorisez: Matthieu 10/24-25a

5ème jour:

MATTHIEU 19

« Dieu d’abord ! »

Fasciné par Jésus, le jeune homme riche aurait bien voulu se joindre à lui (V. 16), mais le prix à
payer lui semble trop élevé (V. 21-22).
La pauvreté n’est pas élevée au rang de valeur absolue par Jésus (Cf. Matthieu 26/8-11;
27/57-58). Ce qui lui importe, c’est l’obéissance au premier commandement (Cf. V. 17-20; cf.
Matthieu 23/37-39).
Si nous voulons suivre Jésus, il faut que notre obéissance à sa Parole ait la priorité absolue dans
notre vie (V. 27. 29). La devise de Jeanne d’Arc a été: « Messire Dieu, premier servi ! ».

Quelle est la place que vous accordez à votre relation avec Jésus ?
Mémorisez: Matthieu 19/29

6ème jour:

I PIERRE 2

« Marcher dans les pas de Jésus »

Nous sommes le peuple de Dieu (V. 9-10; cf. Exode 19/5-6), le troupeau de son pâturage (V.
25; cf. Jean 10/27-28), l’édifice de Dieu (V. 5).
C’est précisément dans les diverses circonstances de la vie quotidienne que nous « suivons les
traces de Jésus », en particulier lorsque nous souffrons à cause de lui et de sa justice (V. 1921).

Pouvez-vous citer quelques effets de votre marche avec Jésus dans votre vie
quotidienne ?
Mémorisez: I Pierre 2/21

7ème jour:

APOCALYPSE 14

« Les rachetés de l’Agneau »

Dans la perspective de l’éternité, il n’y a plus que deux catégories d’êtres humains: ceux qui
suivent l’Agneau (V. 1-5) et les adorateurs de la bête (V. 9-11; cf. Apocalypse 13/12-17).
Les disciples de Jésus se caractérisent par la pureté, la vérité, la persévérance et l’obéissance (V.
4-5. 12).

Comment comprenez-vous ce qui est dit des disciples de Jésus, à savoir que
« leurs œuvres les suivent » (V. 13; cf. Hébreux 4/10) ?
Mémorisez: Apocalypse 3/11
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21ème étape

NOTRE VIE: UN CULTE QUOTIDIEN
1er jour:

LEVITIQUE 19 « La sainteté de Dieu comme norme »

Ce chapitre éclaire tous les domaines importants de la vie à la lumière des dix commandements
(Cf. Exode 20). La sainteté de Dieu doit être la norme absolue de notre conduite (V. 2; cf.
Lévitique 20/7-8. 26).
Cela est révélé par l’expression, 16 fois répétée, « Je suis le Seigneur (votre Dieu) » (V. 36; cf.
Exode 20/2).

Quels sont les domaines de votre vie qui auraient besoin d’un changement ?
Mémorisez: Lévitique 19/2b

2ème jour:

ESAÏE 58

« Un jeûne conséquent »

Dieu ne se satisfait pas de fêtes et de pratiques religieuses (V. 2-5; cf. Matthieu 6/16-18 et
15/8), mais il exige la sanctification de notre vie quotidienne.
La justice sociale et la miséricorde envers les pauvres (V. 6-7. 10) en font partie, mais aussi la
disposition à la réconciliation et la crédibilité (V. 4. 9. 13).

Comparez votre Dimanche avec votre vie quotidienne !
Mémorisez: Esaïe 58/6

3ème jour:

JACQUES 1

« Pas de foi purement théorique ! »

Notre foi est affermie par diverses épreuves (V. 2-4. 12).
Par ailleurs, Jacques nous met en garde contre l’idée que nos tentations pourraient venir de Dieu
et nous amener à douter de son caractère (V. 13-17).
Quiconque se contente de connaître la Parole de Dieu sans la mettre en pratique rend un culte à
Dieu en vain. La religion de cet homme est vaine (V. 22-26).
Seule la parole de Dieu enrichie de puissance divine (grec: dynamis), le Saint-Esprit, peut nous
garder du malin (V. 21).

Quelles possibilités concrètes voyez-vous de « mettre en pratique » la Parole
de Dieu ?
Mémorisez: Jacques 1/27
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4ème jour:

ROMAINS 12

« Le don de soi à Dieu »

Le « culte raisonnable » (ou: logique) consiste à offrir notre vie tout entière (V. 1 « nos
corps ») à Dieu.
Il en résulte l’engagement concret des croyants dans le Corps du Christ (V. 4-8) et une
communion exemplaire entre les membres du Corps à l’intérieur de l’Eglise (v. 9-17).
Pour autant que cela dépend de nous, nous voulons nous efforcer de vivre « en paix avec tous
les hommes » (V. 18).

Comparez l’énumération des charismes aux versets V. 6-8 avec celle que Paul
donne par ailleurs (Cf. I Corinthiens 12/8-11. 28-30) !
Mémorisez: Romains 12/1

5ème jour:

COLOSSIENS 3

« Christ tout en tous »

Christ en personne doit rester notre référence dans tous les domaines (V. 1. 11; cf. Colossiens
4/1) et imprégner notre vie tout entière (V. 3-4. 10).
Dans l’Eglise, une nouvelle qualité de relations commencera alors à s’établir (V. 12-16), pour
que nous arrivions, en définitive, à « vivre de tout cœur pour le Seigneur (V. 18-25).

Quelle importance revêtent, pour vous, aujourd’hui, les « règles de maison »
données à la famille chrétienne par l’apôtre Paul ?
Mémorisez: Colossiens 3/23-24

6ème jour:

I PIERRE 1

« Libérés pour croire »

La foi et l’espérance ont un but commun : la « révélation de Jésus-Christ » (V. 3-9).
En l’attendant, les croyants ont de la peine à vivre « comme des enfants obéissants » et à
développer un style de vie marqué par la « crainte de Dieu » et la sainteté (V. 14-17).
Par « le sang du Christ », nous sommes libérés de « la vaine manière de vivre héritée de nos
pères » (V. 18-19).

Quelle est votre expérience du processus de sanctification (V. 2) ?
Mémorisez: I Pierre 1/15

7ème jour:

HEBREUX 13

« Suivre l’exemple de Jésus »

L’épître aux Hébreux se termine par l’exhortation à l’Eglise de « bien se conduire à tous
égards » (V. 18).
L’amour fraternel et l’hospitalité en font partie (V. 1-2), de même que le soin des membres de
l’Eglise les plus défavorisés (V. 3. 16), la pureté sexuelle et le contentement matériel (V. 4-5),
ainsi que le respect des responsables spirituels (V. 7. 17. 24).

Remarquez la référence constante à l’exemple de Jésus dont fait état ce
chapitre (V. 8. 12-13. 20).
Mémorisez: Hébreux 13/15
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22ème étape

DIEU ET NOS AVOIRS
1er jour:

GENESE 41

« Le projet de Dieu pour l’Egypte »

A travers deux rêves prophétiques (V. 1-7) et une parole de sagesse (V. 33-36; cf. I
Corinthiens 12/8), le pharaon est conduit à mener une économie politique à long terme qui
sauve, en fin de compte, tout son pays de la famine (V. 55-57).
Le roi païen reconnaît « l’Esprit de Dieu » dans les sages conseils de Joseph (V. 38-39; cf.
Genèse 39/2-3. 5. 21).

Vous est-il arrivé de demander à Dieu des directives concrètes pour la gestion
de vos biens matériels ? Sinon, n’hésitez plus à le faire !
Mémorisez: II Corinthiens 9/8

2ème jour:

I CHRONIQUES 29

« Honorer Dieu par nos dons »

A la fin de sa vie, David procède à tous les préparatifs nécessaires à la construction du Temple de
Jérusalem. A propos des offrandes faites par le peuple, il est bien précisé qu’elles étaient
« volontaires » (V. 5. 9. 14. 17).
David lui-même donne l’exemple (V. 2-4).

Remarquez à quel point la gestion de nos biens est tributaire de la disposition
de notre cœur à la droiture et à l’adoration (V. 11-13. 17-18) !
Mémorisez: I Chroniques 29/14

3ème jour:

AGGEE 1 et 2

« Rebâtir d’abord la maison de Dieu »

Le livre du prophète Aggée nous fait le récit de la reconstruction du Temple de Jérusalem au
retour de l’exil d’Israël à Babylone, autour de 520 avant J.C. (2/18).
Il importe au prophète de voir le peuple fixer les bonnes priorités (1/2-4): la bénédiction de
Dieu sur la vie privée des Israélites ne deviendra perceptible qu’à partir du moment où sera
posée la première pierre du Temple (1/5-11; 2/15-10).

Que signifie, au niveau spirituel et matériel, prendre soin d’abord de la maison
de Dieu (cf. Malachie 3/10; Matthieu 6/33) ?
Mémorisez: Aggée 2/8 et 9b

46

4ème jour:

PROVERBES 11

« Justice et liberté »

La « Justice » est toujours à nouveau mise à l’honneur dans le livre des Proverbes. Elle se
manifeste particulièrement dans la relation de l’être humain à ses biens matériels (V. 4-5. 1819; cf. Proverbes 10/2-6).
Dieu attend de nous du « zèle », c'est-à-dire de la conscience professionnelle (V. 16), de
l’honnêteté dans les affaires (V. 1. cf. Proverbes 16/11) et de la générosité envers ceux qui
sont dans le besoin (V. 17. 24-26).

Dieu aurait-il des raisons de vous corriger dans la gestion de vos finances ?
Mémorisez: Proverbes 11/25

5ème jour:

LUC 12

« Mise en garde contre l’avarice »

Jésus refuse de servir d’arbitre dans une affaire d’héritage (V. 13-14). Il en profite pour mettre
le peuple en garde « contre toute avarice ou cupidité » (V. 15-21).
Dans la vie d’un disciple, le royaume de Dieu doit avoir la première place (V. 31). Il est appelé à
se constituer un capital dans les cieux (V. 33-34).
C’est notre seule façon d’expérimenter la providence de Dieu dans les difficultés matérielles (V.
22-30).

Réfléchissez au rapport fait par Jésus entre notre relation aux biens matériels
et la venue du royaume de Dieu (V. 32), respectivement son retour en gloire
(V. 8-9. 35-40).
Mémorisez: Luc 12/15

6ème jour:

LUC 16

« La fidélité dans les petites choses »

Jésus nous montre ici à quel point la richesse peut aveugler un homme et le conduire à la
désobéissance (V. 19-31).
Notre fidélité envers Dieu (V. 10-12: « dans ce qui est important... », « les biens
véritables »…, « ce qui est à nous ») est testée précisément dans notre gestion des biens
de ce monde, en particulier des choses matérielles.

Que nous dit la parabole de « l’intendant infidèle » (V. 1-9) au sujet de la
valeur de l’argent et de nos relations ?
Mémorisez: Luc 16/10. 13b

7ème jour:

II CORINTHIENS 8 et 9

« Une action de solidarité »

Dans une période de « grande famine », les Eglises d’Asie Mineure et de Grèce ont lancé une
action de solidarité en faveur des chrétiens de l’Eglise-mère de Jérusalem (cf. Actes 11/2739).
Paul fait de cette collecte d’argent un test mettant en lumière le degré de consécration de ces
chrétiens à Dieu et la sincérité de leur amour fraternel (8/3-8. 24; 9/13-14). Par ailleurs, il ne
manque pas de citer Jésus lui-même en exemple (8/9).

Comment comprenez-vous l’affirmation qu’un don libéral et joyeux est comme
une semence jetée en terre qui permet d’espérer une moisson de bénédictions
(9/6-7) ?
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23ème étape

MISERICORDE ENVERS LES PAUVRES

1er jour:

DEUTERONOME 15

« Pas de pauvreté à vie »

Voici l’objectif de Dieu pour son peuple: « Il n’y aura pas de pauvres chez toi » (V. 4).
Cependant, la Bible est réaliste: il y en aura toujours et il faudra prendre soin d’eux (V. 11; cf.
Matthieu 26/11).
Personne ne doit être endetté à vie (V. 1-2. 9) ou vivre en tant qu’esclave (V. 12-14. 18), sauf
s’il décide de le rester.

Remarquez le double rôle de la bénédiction divine: elle est, d’un côté, la
condition préalable à l’abondance matérielle (V. 4. 6. 14), de l’autre la
conséquence de l’obéissance des croyants (V. 10. 18).
Mémorisez: I Jean 3/17

2ème jour:

AMOS 8

« Dieu condamne l’injustice »

Parce que le peuple d’Israël commet de nombreuses injustices dans le domaine social (V. 2. 7),
le jugement de Dieu frappe ses institutions (V. 3. 10).
Dans le commerce, les consommateurs sont trompés et il est fait violence aux pauvres (V. 4-6;
cf. Amos 2/6-8).

Réfléchissez au développement suivant: le bien-être matériel fondé sur
l’injustice tombe sous le jugement divin. Il est suivi, finalement, d’une faim
spirituelle de vérité (V. 11-12) !
Mémorisez: Amos 8/11

3ème jour:

PROVERBES 19

« Dieu s’identifie aux pauvres »

Le livre des Proverbes parle de la pauvreté comme d’une malédiction (V. 4. 7; cf. Proverbes
14/29). Cela ne signifie pas forcément que la richesse soit synonyme de bénédiction (V. 1. 22;
cf. Proverbes 28/6).
La miséricorde envers les pauvres est en rapport direct avec notre foi en Dieu, « la crainte de
l’Eternel » (V. 17: cf. Proverbes 14/31; 17/5).

De quelle façon pourriez-vous « prêter à l’Eternel » (V. 17) ?
Mémorisez: Proverbes 19/17
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4ème jour:

PSAUME 10 « Protecteur des veuves et des orphelins »

Dans la Bible, les opprimés en général, mais plus particulièrement les veuves et les orphelins,
sont placés sous la protection de Dieu (V. 17-18; cf. Psaume 68/6-7; 146/9; Exode 22/2122; Jacques 1/27).
Parce qu’ils sont sans protection et sans droits, Dieu reste attentif à leurs détresses et viens à
leur secours (V. 14).

Remarquez combien Dieu prend au sérieux les pensées et
impies (V. 4. 6. 11. 13) !

les calculs des

Mémorisez: Psaume 68/6-7ab

5ème jour:

II ROIS 4

« La miséricorde d’Elisée »

Par l’intervention divine qu’il suscite, Elisée protège une veuve et son fils de l’indigence et de
l’esclavage (V. 1; cf. Amos 2/6; Matthieu 18/25).
Dieu manifeste également sa miséricorde dans la résurrection du fils unique de la femme riche
qui avait fait beaucoup de bien à son serviteur Elisée (V. 27-30).

Comparez l’attitude d’Elisée avec celle de Jésus et celle de ses disciples (V. 29.
36; et Luc 10/4; 7/5. 42-44 et Matthieu 15/33. 37) !
Mémorisez: Proverbes 14/31

6ème jour:

LUC 14

« Ouvre ta main ! »

Motivé par la miséricorde divine, Jésus entre en conflit avec le formalisme religieux à cause de
cela (V. 1-5; cf. Luc 13/14-16).
Les disciples ne doivent pas « rechercher les premières places », ni se prévaloir de leurs droits
(V. 7. 26-27. 33), mais inviter plutôt chez eux les pauvres, les handicapés et les malades (V.
12-13. 21; cf. Matthieu 5/46-47; 25/35-36).

Votre maison est-elle ouverte ? A quel genre de personnes réservez-vous votre
attention et vos invitations ?
Mémorisez: Luc 14/23

7ème jour:

ACTES 6 « La solution d’un conflit social dans l’Eglise»

La solution à un conflit social au sein de l’Eglise primitive relance aussitôt la croissance de l’Eglise
et dégage une puissance spirituelle bien plus grande (V. 7-8; cf. Actes 2/43-47; 4/32-35).
Il ne s’agit pas seulement d’une négligence des veuves en général (V. 1), mais d’une négligence
des veuves d’origine grecque (V. 5). Les 7 diacres institués pour remédier au problème portent,
tous, des noms d’origine grecque !

Remarquez que les diacres devaient être « remplis du Saint-Esprit et de
sagesse » (V. 3. 5. 10) et que les apôtres ont souhaité s’en tenir à leur propre
priorité (V. 4) !
Mémorisez: II Corinthiens 8/13-14
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24ème étape

DES PAROLES VRAIES
1er jour:

GENESE 27 et 28

« Fidélité envers et contre tout »

L’attitude manipulatrice de Rébecca et la tromperie de Jacob ont été pour beaucoup dans les
malheurs qui ont frappé la famille (27/33-38). Elles ont obligé Jacob lui-même à faire bien des
détours (27/41-45).
La promesse de Dieu (28/13-15) fait contraste avec un avenir incertain (28/20-22): sa
bénédiction reste valable pour la descendance d’Abraham (27/29; 28/3-4; cf. Genèse 12/23)2).

Y a-t-il, dans votre vie, des promesses divines qui se sont accomplies, malgré
des circonstances peu favorables ?
Mémorisez: Genèse 28/15

2ème jour:

NOMBRES 12 et 13

« Une occasion manquée »

La tendance à la comparaison et les critiques négatives mettent en danger l’unité au sein de la
direction du peuple d’Israël (12/1-2; cf. Exode 2/4. 7; 4/14).
Les douze explorateurs, exclusivement choisis entre les princes des anciens (13/2-3) se
discréditent par des rapports trop partiaux: les fruits exceptionnels du pays (13/23-27) sont
rapidement oubliés pour faire place à des difficultés exagérées (13/28-33).

Vous est-il arrivé de transmettre des informations de façon unilatérale ou
exagérée ?
Mémorisez: Psaume 119/43

3ème jour:

PROVERBES 12 « Paroles blessantes ou bénéfiques »

La bêtise et l’incrédulité, tout comme la sagesse et la droiture d’un homme, se révèlent avant
tout dans ses paroles (V. 6. 13-19. 2-23).
Tandis que des paroles prononcées à la légère blessent, des paroles positives sont comme du
baume versé sur des cœurs (V. 14. 18; cf. Proverbes 18/20).

Jetez un « regard critique » sur les paroles que vous avez prononcées aujourd’
hui dans votre entourage !
Mémorisez: Proverbes 12/14
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4ème jour:

ESAÏE 6

« Seigneur, purifie mes lèvres »

Confronté à la sainteté de Dieu (v. 1-4), Esaïe prend conscience de la gravité de son péché (V. 5
« lèvres impures »).
Après avoir été purifié, le prophète devient capable de remplir sa mission impopulaire (V. 6-8).
Dans un premier temps, son message aura pour effet d’endurcir davantage des cœurs déjà
endurcis (V. 9-10).

Dans quelle mesure devriez-vous, vous aussi, demander à Dieu de « purifier
vos lèvres » ?
Mémorisez: Esaïe 6/7

5ème jour:

MATTHIEU 15

« La souillure de l’intérieur »

A la tradition des anciens (celle des pharisiens), Jésus oppose les commandements de Dieu
comme instance suprême (V. 2-9; cf. Matthieu 23/23).
Ce n’est pas la transgression de règles de purification établies par des hommes qui rendent
l’homme impur, mais ses « mauvaises pensées » et « ce qui sort de la bouche de l’homme » (V.
11. 17-20).

Examinez vos propres pensées à la lumière du verset 19 !
Mémorisez: Matthieu 15/18

6ème jour:

JEAN 8

« La vérité rend libre »

La vérité est le mot-clef de ce chapitre (il y revient 7 fois). Cependant la liberté ne vient pas d’une
connaissance objective de la vérité, mais d’une relation personnelle avec Jésus, qui est la vérité
en personne (V. 31-36. 43).
Lui-même est conscient du fait que son envoi est légitimé par son Père céleste (V. 16-19. 2629. 42. 54), tandis que ses ennemis le jugent selon des critères purement humains (V. 13-15.
22. 41. 48. 52-53. 57).

Quels ont été les effet de « la vérité libératrice » dans votre vie ?
Mémorisez: Jean 8/31b-32

7ème jour:

JACQUES 3

« La maîtrise de nos paroles »

La maîtrise de notre vie tout entière commence par la maîtrise de notre langue (V. 2).
Notre vie est « dirigée » par elle. Si nous l’employons mal, elle est capable d’allumer tout un feu
de forêt (V. 3-6) !
Jacques fait mention des fruits auxquels on peut reconnaître « la sagesse d’en haut » (V. 1318).

Réfléchissez à la place que prend la bénédiction, d’une part, et la malédiction
(V. 8-11) de l’autre, dans vos paroles !
Mémorisez: Jacques 3/17
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25ème étape

VIVRE DANS L’AMOUR
1er jour:

GENESE 45

« Joseph et ses frères »

Dans un premier temps, Joseph a humilié ses frères à plusieurs reprises (cf. Genèse 42/8-17;
44/1-5. 10) sans leur révéler qui il était.
N’en pouvant plus, il se fait connaître enfin (V. 1-3). Il est prêt à leur pardonner (V. 5) et il
reconnaît à posteriori que les moments difficiles de son cheminement correspondaient au projet
de Dieu (V. 7-8) de sauver toute sa famille (V. 9-11. 24).

Remarquez combien la proposition de Juda de prendre sur lui toute la
responsabilité de son plus jeune frère touche de coeur de Joseph (44/32-34;
cf. Romains 8/32) !
Mémorisez: I Corinthiens 13/5

2ème jour:

MATTHIEU 22

« Le grand commandement »

Avant sa passion, Jésus est mis à l’épreuve par différentes questions (V. 15-18. 34-36).
Au légalisme des pharisiens (Cf. Matthieu 23/23), il oppose le grand commandement : l’amour
de Dieu et du prochain (V. 37-39; cf. Deutéronome 6/5 et Lévitique 19/18).

Remarquez de quelle façon Jésus résume « la Loi et les prophètes », c'est-àdire tout l’Ancien Testament (V. 40; cf. Matthieu 7/12 et Romains 13/8-10).
Mémorisez: Matthieu 22/37 + 39b

3ème jour:

JEAN 13

« Non pour être servi, mais pour servir »

Au moment des adieux à ses disciples, Jésus leur donne un signe remarquable de l’amour: le don
de soi (V. 1).
Par l’exemple du lavement des pieds, il veut montrer à ses disciples qu’il n’y a pas de pouvoir à
partager (V. 13-17; cf. Matthieu 20/25-28), mais que son commandement d’amour implique
le service mutuel (V. 34-35; cf. Jean 15/9. 12. 17).

Voyez comment Jean se définit lui-même à partir de sa relation à Jésus (V. 23;
cf. Jean 19/26; 20/2; 21/20) !
Mémorisez: Jean 13/34-35
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4ème jour:

I JEAN 4

« L’amour de Dieu en nous »

Aucun autre chapitre de la Bible ne parle autant d’amour que celui-ci (le terme s’y trouve 25 fois).
L’expression la plus profonde de l’amour (grec: Agapè = don de soi) du Père pour nous se trouve
dans le don de son Fils (V. 9-10).
Si nous vivons de cet amour et le pratiquons dans nos relations mutuelles, « Dieu demeure en
nous » (V. 12. 16. 19-21).

Réfléchissez à la relation entre la crainte, le châtiment et l’amour (V. 17-18) !
Mémorisez: I Jean 4/12

5ème jour:

I CORINTHIENS 13

«L’amour, image de marque »

L’amour (Agapè) est l’image de marque à laquelle on doit pouvoir reconnaître les disciples du
Christ (cf. Jean 13/34-35).
Tous les dons de l’Esprit ont un caractère passager (V. 8-10) et ne servent à rien dans la
mesure où il manque le fruit de l’Esprit, à savoir: l’amour (V. 1-3; cf. Galates 5/22).

Relisez les versets 4 et 7 en remplaçant chaque fois le mot « amour » par le
mot « Jésus » !
Mémorisez: I Corinthiens 13/13

6ème jour:

ROMAINS 13

« Reconnaître l’autorité de l’Etat »

Quiconque vit dans l’amour accomplit la Loi (V. 8. 10).
Dans l’optique d’un retour imminent du Seigneur, nous avons l’obligation de vivre selon l’exemple
de Jésus (V. 11-14).
C’est pourquoi les chrétiens doivent se soumettre à l’ordre (provisoire) de l’Etat (V. 1-2) et
reconnaître en lui un « serviteur de Dieu » (V. 4-6).

Réfléchissez à votre responsabilité de citoyens (V. 7; cf. Matthieu 22/21).
Mémorisez: Romains 13/8

7ème jour:

EPHESIENS 5

« Un terrain d’exercice de l’amour »

Dieu lui-même doit être la norme (V. 1-2) pour une vie « dans la lumière » (V. 8-9).
Nos relations avec l’autre sexe et avec nos biens matériels, de même que nos paroles (V. 3-7)
sont particulièrement visées ici.
Nous ne parviendrons à un changement durable de nos habitudes que si nous nous laissons
continuellement remplir de l’Esprit Saint (V. 15-18).

Que signifie, pour un couple humain, « suivre le modèle de Jésus » (V. 2333) ?
Mémorisez: Ephésiens 5/1 + 8
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26ème étape

DE SAINES RELATIONS
1er jour:

RUTH 1

« Fidélité à toute épreuve »

Dans la situation difficile qui est la sienne (V. 20-21), Noémie fait l’expérience de la fidélité de sa
belle-fille (V. 15-17).
Bien que Ruth appartienne à un autre peuple (V. 4), elle est bien accueillie à Bethléem (Ruth
2/10-12) et y trouve son futur époux en la personne de Booz (Ruth 3/7-13; 4/9-12).

Y a-t-il, dans votre famille, des relations privilégiées à travers lesquelles Dieu
voudrait vous bénir ?
Mémorisez: Ruth 1/16

2ème jour:

I SAMUEL 18

« David et Jonathan »

Malgré une inimitié croissante de la part de Saül, David gagne un ami fidèle en la personne de
Jonathan, un fils de Saül (V. 1).
Bien que cette place lui revienne de droit, Jonathan reconnaît en David le futur roi d’Israël et
scelle son amitié avec lui par une alliance, un engagement personnel (V. 3-4; cf. I Samuel
23/16-18; II Samuel 1/26).

Remarquez à quel point des méchancetés personnelles et des influences
démoniaques se succédaient dans la vie de Saül (V. 8-15. 25. 29; cf. I Samuel
16/14) !
Mémorisez: I Samuel 18/3

3ème jour:

JEAN 19

« Rencontre sous la croix »

Seuls les femmes et son plus jeune disciple, Jean, se trouvent au pied de la croix de Jésus (V.
25. 35; cf. Matthieu 26/56).
Même à l’heure de sa mort, Jésus confie sa mère, probablement déjà veuve, à Jean pour qu’il la
prenne chez lui et lui donne le disciple comme « un autre fils » (V. 26-27; cf. Actes 1/14).

Placez vos parents, frères et sœurs de façon consciente « sous la croix » du
Christ dans la prière !
Mémorisez: Jean 19/26-27a
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4ème jour:

I JEAN 1

« Vivre dans la lumière »

Le mot « communion » (grec: koinonia) est le mot-clef de ce chapitre. Par Jésus, nous avons
« communion avec le Père » (V. 3) et « communion les uns avec les autres » (V. 7).
Le fondement en est une « vie dans la lumière », ce qui, concrètement, implique la confession
des péchés et l’acceptation du pardon (V. 6-9) sans cesse renouvelées.

Quand avez-vous confessé vos péchés à Dieu en présence de quelqu’un d’autre
pour la dernière fois ?
Mémorisez: I Jean 1/7

5ème jour:

EPHESIENS 2

« Guérison dans tous les domaines »

Par la mort de Jésus, nous pouvons expérimenter la guérison sur deux niveaux différents: d’une
part, nous sommes ressuscités d’une mort spirituelle (V. 1. 5), d’autre part, nous sommes
réconciliés avec le Père (V. 13-18).
En même temps, nous faisons, avec nos frères et sœurs, l’apprentissage d’une vie réconciliée
« en un seul corps par sa croix » (V. 14-17).

Y a-t-il encore des barrières entre vous et d’autres personnes ? Pourriez-vous
les nommer ?
Mémorisez: Ephésiens 2/14

6ème jour:

PHILIPPIENS 2

« La norme de la vie en Eglise »

Bien que les chrétiens de la ville de Philippe prennent déjà soin les uns des autres (V. 1), Paul
souhaite qu’il y ait une plus grande unité entre eux dans la communauté (V. 2-4; cf.
Philippiens 4/2).
La norme nécessaire à une attitude d’humilité et de service mutuel est donnée par Jésus luimême (V. 5-11).

Remarquez avec quel respect et quel sentiment de reconnaissance Paul parle
de ses collaborateurs (V. 19-30) !
Mémorisez: Philippiens 2/3b-4

7ème jour:

PSAUME 123

« L’unité attire l’onction »

Dieu « donne la bénédiction » (V. 3) là où ses enfants habitent « unis ensemble » (V. 1).
S’il est permis de voir dans la « meilleure huile » une image du Saint-Esprit (V. 2; cf. Psaume
45/8; II Corinthiens 1/21-22), cela revient à dire que l’action du Saint-Esprit sera
proportionnelle à la qualité de nos relations fraternelles.

Vous arrive-t-il d’être régulièrement « unis ensemble » avec
sœurs ? A quelles occasions ?

des frères et

Mémorisez: Psaume 33/1 + 3b
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27ème étape

UNE SEXUALITE QUI GLORIFIE DIEU
1er jour:

GENESE 2

« Créés pour la complémentarité »

Alors que le premier récit de la Création souligne le fait que l’homme et la femme sont
pareillement créés « à l’image de Dieu » (Genèse 1/26-27), le second récit de la Création
accorde une place centrale à la complémentarité entre l’homme et la femme (V. 21-23).
Seule la femme est, pour l’homme, un vis-à-vis en qui il puisse reconnaître « l’os de ses os et la
chair de sa chair » (V. 18. 20. 23).

Comment se fait-il que le premier couple humain vive sa nudité sans aucune
gêne ni honte l’un devant l’autre (V. 25; cf. Genèse 3/11. 21) ?
Mémorisez: Genèse 2/24 (cf. Matthieu 19/5-6)

2ème jour:

CANTIQUE DES CANT.7 et 8 « Fasciné par l’autre sexe »

Le Cantique des cantiques est un chant d’amour qui retrace de bien des manières la recherche de
« l’âme soeur » dans l’adolescence.
La beauté du corps féminin, ainsi que celle du corps masculin est décrite en des images toujours
renouvelées (7/2-10; cf. Cantique des cantiques 5/10-16).
L’amour passionné est un don de Dieu, « une flamme de l’Eternel » (8/6).

Quelles parties de l’anatomie féminine sont décrites au moyen de l’image de
« la muraille » et des « tours » (8/8-10) d’une part, de la « porte » d’autre
part ?
Mémorisez: Cantique des cantiques 8/6

3ème jour:

PROVERBES 5

« Mise en garde contre la séduction »

L’amour pour « la femme de ta jeunesse » est comparé à une « source » (V. 15-18).
Dieu veut, pour nous, une sexualité épanouie (V. 19), mais, en même temps, il met en garde
plus particulièrement les hommes contre la « courtisane », l’inconnue, l’étrangère (V. 3-6; cf.
Proverbes 6/24-25).

Que vous inspire la façon dont sont présentées les conséquences de l’adultère
et de l’infidélité (V. 9-11; cf. Proverbes 6/26-29) ?
Mémorisez: Proverbes 5/21
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4ème jour:

DEUTERONOME 22

« Protection contre le viol »

Les textes de Loi de l’Ancien Testament protègent la « virginité » (V. 15-17) de l’homme et de
la femme.
L’adultère est comparé à la prostitution et passe pour quelque chose de tellement « mal » que
Dieu ne peut le tolérer au sein de son peuple (V. 21-24). Le viol est passible de la peine de mort
(V. 25-27).

Remarquez à quel point ce chapitre souligne la responsabilité de l’homme
dans la relation sexuelle avec la femme (V. 28-29) !
Mémorisez: Hébreux 13/4

5ème jour:

EZECHIEL 16

« Dieu en amoureux éconduit »

Dieu parle d’abord de lui-même comme d’un père qui a eu pitié d’un enfant abandonné, l’a
recueilli et adopté (V. 4-7), puis d’un amoureux éconduit qui recherche le bonheur de sa bienaimée (V. 8-14).
Par rapport à cette dernière image, l’infidélité d’Israël envers Dieu est considérée comme un acte
de prostitution et d’adultère (V. 15-17. 25-26. 30-34).

Pour quelles raisons la Bible met-elle en rapport notre relation avec Dieu avec
notre conception de la sexualité (Cf. Ephésiens 5/25-29) ?
Mémorisez: Ezéchiel 16/60

6ème jour:

I CORINTHIENS 6

« Notre corps, temple de l’Esprit »

Etant rachetés par le Christ, notre corps ne nous appartient plus. Nous ne pouvons donc pas en
faire ce que nous voulons (V. 19-20).
S’unir à une prostituée revient à se souiller intérieurement (V. 17; cf. Jean 17/21-23).

Y a-t-il eu, dans votre vie, des relations sexuelles que vous devriez confesser à
Dieu et lui en demander pardon ?
Mémorisez: I Corinthiens 6/19

7ème jour:

I CORINTHIENS 7

« Célibat, mariage, veuvage »

Dans ce chapitre, Paul s’adresse de façon très concrète à la fois aux chrétiens célibataires et
veufs, comme aux mariés et aux divorcés.
Face à la réalité que « le temps est court » et que des « afflictions » vont survenir (V. 26-31),
Paul évoque la possibilité du célibat choisi par amour pour le Seigneur (V. 1. 7. 32-38).

Remarquez avec quelle honnêteté et sensibilité Paul fait ici la distinction entre
ce qui est « commandement du Seigneur » et « avis personnel » sur la
question (V. 6. 10. 12. 17. 25. 40) !
Mémorisez: I Corinthiens 6/20
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28éme étape

SOUS LA PROTECTION DIVINE
1er jour:

I SAMUEL 19

« Intervention de l’Esprit »

Alors que David est poursuivi par la haine du roi Saül (V. 2. 19. 18; cf. I Samuel 20/1), des
amis lui viennent en aide: Jonathan intercède pour lui auprès de son père (V. 4-5) et Mical
organise sa fuite (V. 11-13).
Finalement, c’est Dieu lui-même qui intervient en sa faveur en saisissant successivement par son
Esprit les émissaires de Saül, puis Saül lui-même (V. 29-24).

Etes-vous conscients du fait que, derrière vos ennemis humains, ce sont des
puissances spirituelles qui sont à l’œuvre (V. 9; cf. I Samuel 16/13-15) ?
Mémorisez: Ephésiens 6/12

2ème jour:

I SAMUEL 25

« Provocation de colère »

L’entêtement de Nabal dans son refus de pourvoir aux besoins des hommes de David, qui ont
pourtant protégé ses serviteurs, suscite la colère de David. Il est tenté de se faire justice luimême (V. 13. 22).
Son acte de vengeance l’aurait amené à se rendre coupable de crimes de sang (V. 26. 31. 33).
Sans craindre la vindicte de son mari (V. 3. 25), Abigaïl veut protéger David de lui-même par
rapport à sa vocation (V. 28-30).

Quelqu’un a-t-il déjà provoqué votre colère ? Vous est-il arrivé alors à
chercher à « vous sauver vous-mêmes » au lieu de vous confier en Dieu ?
Mémorisez: Psaume 34/23

3ème jour:

PSAUME 27

« A l’abri en Dieu »

David détourne consciemment les yeux de ses adversaires et s’en remet entièrement au
jugement de Dieu (V. 1-3. 11-13).
Malgré toutes les tentatives d’intimidation dont il est l’objet, il fait de la recherche de Dieu sa
priorité (V. 8) et se réfugie en la présence de Dieu (V. 4-6).

Que signifie, pour vous, « rechercher la présence de Dieu » (V. 8 « sa face ») ?
Mémorisez: Psaume 27/1
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4ème jour:

PSAUMES 124 et 121

« Dieu ne dort pas »

Dans la Bible, les montagnes sont une image de situations qui semblent insurmontables ou de
puissances spirituelles qui paraissent invincibles (121/1; cf. Zacharie 4/7; Marc 11/23), mais
aussi une image de la protection divine (cf. Psaume 125/2).
« Celui qui garde Israël » leur est supérieur (Psaume 124/4).
Il est la protection sur nos chemins (Psaume 121/3-8), même lorsque des hommes « s’élèvent
contre nous » (Psaume 124/2-7) et il est notre secours (Psaume 124/8).

Pouvez-vous confesser aujourd’hui: « Le Seigneur est pour moi un refuge, une
forteresse etc... » (Psaume 124/1) ?
Mémorisez: Psaume 121/3-4

5ème jour:

MATTHIEU 2

« Guidé par des rêves »

Dès sa naissance, la vie de Jésus est en danger et des enfants innocents sont victimes d’un plan
diabolique (V. 16; cf. Exode 1/16. 22).
Dieu se manifeste toujours à nouveau à travers des rêves pour sauver son Fils (V. 12-13. 1922; cf. Matthieu 1/20).

Remarquez que la protection de Dieu ne devient efficace que dans la mesure
où l’être humain obéit à ses ordres (V. 12. 14. 21; cf. Matthieu 1/24) !
Mémorisez: Psaume 91/4

6ème jour:

ACTES 12

« Libéré par un ange »

L’apôtre Pierre a survécu au martyre de son collègue Jacques, le frère de Jean (V. 2; cf. Marc
5/37; 9/2; 10/35-37; 14/23) et se trouve lui-même en grand danger (V. 3-6).
Le groupe de priants réunis dans la maison de Marie, mère de Jean-Marc, est surpris à la fois par
sa libération miraculeuse et par la rapidité de l’exaucement de ses propres prières (V. 12-17).

Réfléchissez à l’importance de la persévérance dans la prière dans le livre des
Actes (V. 5; cf. Actes 2/42; 4/24; 6/4) !
Mémorisez: Psaume 91/11

7ème jour:

PSAUME 91

« Dieu, notre appui et notre refuge »

Les dangers qui nous guettent sont nombreux et sournois, mais Dieu promet de nous couvrir et
de nous protéger contre eux (V. 3-6. 9-10).
Dieu prononce à six reprises: « Je veux... » (V. 14-16) et va jusqu’à donner des ordres à ses
anges en notre faveur (V. 11-12; cf. Matthieu 4/6).

Ne vous attendez pas à la protection de Dieu en restant passif, mais « parlez
au Seigneur » sans cesse et dites-lui ce qu’il représente pour vous (V. 1-2) !
Mémorisez: Psaume 91/14
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29ème étape

TENIR FERME DANS L’ADVERSITE
1er jour:

ESAÏE 26

« Voir Dieu à l’oeuvre »

Israël a souvent été opprimé et maltraité dans son histoire (V. 13). Mais Dieu garde son peuple
et humilie ses ennemis (V. 1-6. 11-12. 15).
A la fin de la prophétie d’Esaïe se profile la vision de la résurrection des morts (V. 19) et d’un
châtiment « de la faute des habitants de la terre » (V. 21; cf. Apocalypse 18/24).

Réfléchissez à l’image de l’accouchement qui traverse toute la Bible (V. 17; cf.
Matthieu 24/8; Jean 16/21; Galates 4/12; Apocalypse 12/2) !
Mémorisez: Esaïe 26/8

2ème jour:

PSAUMES 125 et 126

« Les larmes changées en joie »

En temps de crise, la tentation est grande de se conformer à la majorité et de perdre la
protection de Dieu à cause de cela (Psaume 125/3-5).
Dans sa détresse, le peuple de Dieu sème mystérieusement pour l’avenir (Psaume 126/5-6).
Finalement, la libération d’Israël sera un signe pour toutes les nations (Psaume 126/1-2).

Réfléchissez aux promesses bibliques de la consolation divine (Psaume 126/5;
Jérémie 31/9; Matthieu 5/9; Apocalypse 21/4) !
Mémorisez: Psaume 126/5-6

3ème jour:

MATTHIEU 24

« Persévérer jusqu’à la fin »

Jésus parle ici des douleurs précédant la fin de ce monde (V. 4-14).
Une première période extrêmement difficile sera celle des guerres juives autour de l’an 70 ap.
J.C. (V. 15-26), où les Romains raseront Jérusalem et le Temple.
Les tremblements de terre, les guerres et la famine ne seront que les signes avant-derniers de la
fin (V. 6-8).
Malgré toutes les fausses prophéties concernant le retour du Seigneur et tous les faux Messies
qui se manifesteront (V. 5. 23-26), les signes derniers seront évidents pour tous (V. 27. 2931).

Pourquoi Jésus nous encourage-t-il à ce point à la vigilance (V. 42-44) ?
Mémorisez: Matthieu 24/13
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4ème jour:

ACTES 14

« Evangéliser malgré la persécution »

L’Evangile se répand comme une traînée de poudre, non sans provoquer l’opposition et la
persécution (V. 1-7. 27).
Les ennemis les plus acharnés des apôtres sont les Juifs qui restent incrédules face à l’Evangile
(V. 2. 19). Par ailleurs, une espèce de syncrétisme religieux tente de se mêler à l’Evangile (V.
11-13).
A cause de cette expérience, les apôtres mettent les Eglises en garde contre de « grandes
tribulations » à venir (V. 22; cf. Jean 16/33).

Examinez l’itinéraire qui fut celui des apôtres après la tentative de leur
lapidation (V. 6. 20-21; cf. Actes 13/51) !
Mémorisez: Actes 14/22

5ème jour:

II TIMOTHEE 2

« Prêts à combattre et à souffrir »

En tant que responsable d’Eglise, Timothée est chargé de tâches multiples et diverses (V. 15-18.
23): il doit combattre les fausses doctrines (V. 22), empêcher les querelles (V. 24), réfuter des
erreurs (V. 23) etc…
Paul encourage son « fils spirituel » (V. 1-2; II Timothée 1/1-2; cf. Actes 16/1-3) à souffrir
pour l’Evangile, à se montrer patient et à mener une vie sans reproche (V. 3-7. 10. 15).

Etes-vous actuellement mêlés à des querelles, de quelque ordre qu’elles
soient ?
Mémorisez: II Timothée 2/19

6ème jour:

I PIERRE 4

« Purifiés par les épreuves »

Les temps de souffrance « avec Christ » (V. 13. 16 « en tant que chrétiens ») entraînent la
purification (V. 1-2) et signifient « jugement de la maison de Dieu » (V. 17).
Pierre voudrait avoir la certitude que les chrétiens persécutés vivent sans reproche et que les
souffrances qu’ils peuvent endurer ne soient pas des châtiments mérités (V. 14-15; cf.
Matthieu 5/10-11).

Que peut signifier « rester sensés et sobres » (V. 7-11) en situation de stress ?
Mémorisez: I Pierre 4/14

7ème jour:

APOCALYPSE 2

« Se repentir en tant qu’Eglise »

« Etre vainqueur » est l’expression clef des 7 lettres aux Eglises (Apocalypse 2/7. 11. 17. 26
et 3/5. 12. 21) et de l’Apocalypse tout entière (12/11; 21/7).
L’Eglise du Christ n’est pas seulement persécutée de l’extérieur (V. 9-10. 13), elle est menacée
aussi par des dangers intérieurs, de fausses doctrines apparaissant en son propre sein (V. 2. 1415. 20).

Remarquez avec quelle insistance le Ressuscité exige de son Eglise qu’elle se
repente (V. 5. 16. 21-22) !
Mémorisez: Apocalypse 2/25-26
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30ème étape

SE FORTIFIER DANS LE SEIGNEUR
1er jour:

EXODE 14

« Dieu combat pour Israël »

La libération d’Israël de son esclavage en Egypte est également la victoire de Yaweh sur les
divinités égyptiennes (V. 4. 17-18; cf. Exode 12/12).
A partir du premier grand miracle de son histoire (Cf. Psaume 108/8-12; Psaume 136/1315), le peuple de Dieu doit apprendre à ne pas se laisser impressionner par des circonstances
extérieures défavorables, mais à se confier en Dieu (V. 10-13. 31).
Quelles sont, actuellement, les circonstances de votre vie que vous devriez remettre à
Dieu afin qu’il « combatte pour vous » (V. 14. 25) ?
Mémorisez: Exode 14/13-14

2ème jour:

JOSUE 1

« L’Eternel, ton Dieu, est avec toi »

Au début de son ministère, Josué reçoit de Dieu la promesse, si typique pour la Bible: « Je suis
avec toi ! » (V. 3. 9; Cf. Genèse 18/12. 14).
Sa force résidera dans le fait qu’il fera face à toutes craintes et orientera toute son action aux
directives reçues de Dieu (V. 6-9. 18).
Quelle « terre » pourriez-vous conquérir aujourd’hui pour Dieu (V. 3) ?
Mémorisez: Josué 1/9

3ème jour:

JUGES 6

« Combattre pour la gloire de Dieu »

Tout comme le reste de son peuple, Gédéon éprouve de la crainte face aux ennemis d’Israël (V.
1-2. 11).
Pourtant, Dieu voit en lui un énorme potentiel et l’affermit peu à peu dans la foi (V. 12. 16)
jusqu’à ce que Gédéon soit prêt pour le combat (V. 33-35).
Auparavant, il doit rendre gloire à Dieu en détruisant l’autel de Baal (V. 25-27). Il en va de
l’honneur de Dieu (V. 8-10. 31).
Remarquez comment Dieu conduit Gédéon par sa Parole (V. 14. 16. 25) et par les
signes qu’il lui donne (V. 17-21. 26-40) !
Mémorisez: Juges 5/31b
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4ème jour:

ESAÏE 40

« Dieu est incomparable »

Dieu console son peuple exilé à Babylone à cause de ses péchés (V. 1-2; cf. II Rois 24-1-4) et
lui annonce son retour et son rétablissement.
Un regard sur la création de Dieu permet de mesurer sa grandeur et nous aide à reconnaître sa
souveraineté dans la foi (V. 12-15. 22-26).
Si nous lui faisons confiance, nous bénéficions de la puissance de Dieu (V. 28-31).
Réfléchissez à l’image de l’aigle, expression de force et de souveraineté spirituelles
(V. 31; cf. Exode 19/4; Psaume 103/5) !
Mémorisez: Esaïe 40/31

5ème jour:

PSAUME 73

« C’est le fondement qui importe »

Au succès apparent des impies (V. 3-9), le psalmiste oppose la profondeur et la joie d’une vie
avec Dieu (V. 28).
Asaph se pose la question: quel est l’intérêt d’une vie dans la foi (V. 12-15; cf. Job 1/10) ?
Vu à partir de sa fin, ce qui importe, c’est le fondement de notre vie (V. 16-20. 25-27).
Y a-t-il, dans votre vie, des choses qui vous amènent à vous comparer à d’autres et
qui risquent de vous faire tomber dans le péché (V. 2) ?
Mémorisez: Psaume 73/23-24

6ème jour:

EPHESIENS 3

« Fortifiés dans l’être intérieur »

Bien qu’il se trouve en prison (V. 1. 13; cf. Ephésiens 6/20), Paul ne perd pas de vue la
puissance de Dieu « qui agit en vous » (V. 20).
Dans sa prière pour les chrétiens d’Ephèse, Paul demande à Dieu de les fortifier par son Saint
Esprit « dans l’homme intérieur », de leur faire connaître « l’amour du Christ » par expérience
personnelle et de les « remplir de toute la plénitude de Dieu » (V. 16-19).
En vous appropriant les versets 14 à 20, faites-en votre prière personnelle et une
prière pour les personnes qui vous sont confiées !
Mémorisez: Ephésiens 3/16-17

7ème jour:

II TIMOTHEE 1

« Ne pas se laisser intimider »

Timothée est le descendant de toute une lignée chrétienne du côté de sa mère. Pourtant Paul
l’appelle « mon enfant bien-aimé » parce qu’il est son père spirituel (V. 2-5; cf. II Timothée
3/14-15).
Timothée ne doit pas se laisser intimider (V. 8), mais suivre « le modèle » de Paul jusque dans
ses souffrances (V. 11-13; cf. II Timothée 3/10; 4/5-7).
Bien que le Saint-Esprit nous soit donné par grâce (en cadeau), nous avons la
responsabilité de « ranimer la flamme du don de Dieu » toujours à nouveau (V. 6-7.
14) !
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31ème étape

REVETUS D’AUTORITE ET DE PUISSANCE

1er jour:

I ROIS 18

« En conflit avec l’idolâtrie »

La confrontation au mont Carmel montre clairement que l’autorité et le pouvoir ne sont pas le
privilège d’une majorité.
Elie fait face à un peuple indécis et à une majorité de prêtres idolâtres (V. 4. 18-22). Mais le
prophète sait quel est celui qui se tient à ses côtés et sur quelle puissance il peut compter (V.
15. 36; cf. I Rois 17/1).
Vous est-il arrivé de vous trouver dans une situation analogue à celle d’Elie, une
situation qui avait l’honneur de Dieu pour enjeu et qui demandait une parole ou une
action souveraine en son Nom (V. 37) ?
Mémorisez: Jacques 5/17-18

2ème jour:

II ROIS 2

« Transmission de pouvoirs »

Elie est monté au ciel, mais son esprit repose désormais sur Elisée, son successeur (V. 9. 15; cf.
Nombres 11/16-17. 24-25).
Elisée fait à son tour l’expérience de la puissance de Dieu (V. 8. 14) et il utilise le pouvoir que
Dieu lui a confié aussi bien pour guérir que pour punir (V. 19-24).
Voyez-vous, dans votre entourage, des personnes qui pourraient vous servir de
modèles comme Elie l’a fait pour Elisée ?
Mémorisez: Jean 14/12

3ème jour:

LUC 10

« Pouvoir sur l’ennemi »

Jésus s’identifie pleinement avec ses envoyés et leur confère autorité et pouvoir (V. 16; cf.
Matthieu 10/7-8. 40).
Par des guérisons miraculeuses et le « pouvoir sur toute la puissance de l’ennemi » que Jésus
donne à ses disciples, il devient évident que « le royaume de Dieu s’est approché » (V. 9-11.
19).
Remarquez quelles sont les vraies raisons de la joie manifestée par Jésus (V. 20-22) !
Mémorisez: Luc 10/19
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4ème jour:

MARC 16

« Des signes confirmant la Parole »

La période après l’Ascension de Jésus est caractérisée par une intense collaboration entre le
Seigneur et son Eglise (V. 19-20).
Là où les messagers de l’Evangile osent témoigner de leur foi, des signes de la présence et de
l’action du Ressuscité se manifestent (V. 17-18; cf. Actes 8/6_8; 10/44-46; 14/3; 16/1618; 28/3-6).
Y a-t-il, parmi ceux qui sont énumérés ici, des signes que vous avez déjà
expérimentés personnellement ?
Mémorisez: Marc 16/20

5ème jour:

ACTES 5

« Obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes »

Luc souligne « la grande crainte » (le saint respect) qui régnait dans la première Eglise (V. 5. 11.
13. 26).
Les apôtres ne sont pas prêts à se laisser intimider par les autorités religieuses, ni à se laisser
interdire la parole (V. 28-29. 40-42; cf. Actes 4/29-31).
Voyez-vous une relation entre le pouvoir de faire des miracles et la disposition à
souffrir (V. 15-16) ?
Mémorisez: Actes 5/29b-30

6ème jour:

II CORINTHIENS 10 « Renverser des raisonnements »

Paul est attaqué personnellement et se trouve être victime de médisances à Corinthe (V. 1. 10).
Il réagit, non en défendant son honneur (V. 12. 18; cf. II Corinthiens 3/1; 5/12), mais en
employant « les armes de Dieu » (V. 3-5; cf. Ephésiens 6/13-17).
L’obéissance ne devient possible que là où des « forteresses spirituelles » (pensées bien ancrées,
mais fausses) ont été renversées.
Y a-t-il encore, dans votre vie, des « forteresses spirituelles » à renverser ?
Mémorisez: II Corinthiens 10/4-5

7ème jour:

I PIERRE 5

« L’humilité garde du mal »

Ce passage montre clairement qu’une attitude « d’humilité dans le Seigneur » donne une certaine
protection au croyant.
Nous ne pouvons résister au diable que dans la mesure où nous nous soumettons totalement à
Dieu (V. 6-9) et si, en même temps, nous acceptons de nous soumettre les uns aux autres (V.
3. 5).
Réfléchissez à la relation qu’il peut y avoir entre l’autorité spirituelle et de saines
relations à l’intérieur de nos paroisses !
Mémorisez: I Pierre 5/6-7
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32ème étape

LE COMBAT SPIRITUEL
1er jour:

EXODE 17

« Le soutien de la prière »

Amalec s’est rendu coupable envers Israël et le peuple de Dieu est chargé « d’effacer son
souvenir » (V. 14-16; cf. Deutéronome 25/17-19; I Samuel 15/2-3).
La lutte armée menée par Josué et les hommes d’Israël sélectionnés par lui est soutenue
spirituellement par une prière de combat menée par Moïse, avec le soutien d’Aaron et de Hour
(V. 10-13).
Pour qui pourriez-vous prier aujourd’hui de façon ciblée ? Et qui pourrait « soutenir
vos mains » dans la prière ?
Mémorisez: Exode 17/15

2ème jour:

JOSUE 6

« Prendre une ville pour Dieu »

Avec Jéricho tombe la puissante forteresse qui barre l’entrée de la terre promise, encore occupée
par les ennemis d’Israël (cf. Josué 1/1-11).
A travers sa rencontre avec « le chef de l’armée de l’Eternel », Josué comprend que c’est un
combat spirituel qu’il est en train de mener (cf. Josué 5/13-15).
En conséquence, il laisse à Dieu lui-même le soin de lui indiquer la stratégie à suivre (V. 2-5).
Dans l’esprit du Nouveau Testament, que peut signifier « prendre une ville pour
Dieu » au moyen de la louange et de la prière (Cf. Luc 19/17) ?
Mémorisez: Josué 6/2

3ème jour:

I SAMUEL 17

« Ni par l’épée, ni par la lance »

David est mêlé, un peu par hasard (!), à un combat qu’il discerne comme étant un combat
spirituel, car l’enjeu en est l’honneur du Dieu d’Israël (V. 10. 23-26. 36).
Tous les moyens humains s’étant avérés inopérants (V. 38-39), il place sa confiance
exclusivement dans « le Nom de l’Eternel des armées » (V. 45-46).
Vous trouvez-vous actuellement mêlés à un combat ? Quels sont les moyens que vous
employez pour le mener (V. 40) ?
Mémorisez: I Samuel 17/47
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4ème jour:

PSAUME 18

« Force et salut au combat »

David reconnaît que, derrière toutes les adversités humaines, se déroule un combat dans le
monde invisible (V. 8-25).
Dans ce combat, Dieu n’est pas seulement son protecteur (V. 2-4. 32. 47), mais encore sa force
et sa lumière (V. 29. 33-36. 40).
Avez-vous, à l’heure actuelle, des « ennemis » contre lesquels vous devriez engager
un combat spirituel ?
Mémorisez: Psaume 18/32-33

5ème jour:

PSAUME 149

« Louange et combat vont de pair »

La joie en Dieu (V. 1-2) et l’autorité sur ses ennemis sont indissociables (V. 6-7).
De même qu’Israël a reçu la force de vaincre ses ennemis sous l’Ancienne Alliance, les « saints »
de la Nouvelle Alliance sont appelés à « lier » les puissances invisibles des ténèbres (V. 8 « lier
leurs rois »; cf. Matthieu 12/18-29; 16/19 et 18/18).
Réfléchissez à la relation entre la louange et le combat spirituel dans votre vie !
Mémorisez: Psaume 149/5-6

6ème jour:

EPHESIENS 6

« Revêtir les armes de Dieu »

Dans la conclusion de sa lettre aux Ephésiens, Paul encourage les chrétiens à se laisser équiper
en vue du combat spirituel. Il s’agit de ne pas sous-estimer les puissances des ténèbres et la ruse
du diable (V. 11-12).
Les « armes de Dieu » sont essentiellement défensives. Mais elles ne peuvent nous protéger qu’à
condition que nous les « saisissions » dans la foi (V. 14-17).
Laissez-vous donner des paroles bibliques directement inspirées par Dieu (Grec:
rhèmata) pour les employer comme « épée de l’Esprit » !
Mémorisez: Ephésiens 6/10-11

7ème jour:

APOCALYPSE 12

« L’accusateur détrôné »

Ce chapitre nous donne un aperçu sur le monde démoniaque et son état actuel (V. 3. 7-9).
Par le sacrifice de Jésus, Satan a perdu sa seule raison d’être: « l’accusation de nos frères » (V.
10; cf. Romains 8.1. 33-34).
Réfléchissez aux trois moyens qui sont à notre disposition pour vaincre Satan: « le
sang de Jésus », « la Parole de Dieu » et « le don de notre propre vie » (V. 11).
Mémorisez: Apocalypse 12/11
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33ème étape

ENVOYES A TOUTES LES NATIONS
1er jour:

PSAUME 2

« L’héritage du Fils »

Ce Psaume est une prophétie messianique annonçant la venue de Jésus, qui est à la fois le
Messie et le Fils de Dieu (V. 2. 7; cf. Marc 1/11; 9/7).
Tous les peuples sont appelés à « embrasser le Fils » et à se soumettre à lui, c'est-à-dire à
« devenir son héritage » (V. 10-12; cf. Matthieu 24/24; 28/19).
Réfléchissez au combat qui a lieu autour pour la domination des nations (Cf. Luc 4/57) !
Mémorisez: Psaume 2/8

2ème jour:

ESAÏE 49

« Israël et les nations »

Le prophète parle à plusieurs reprises de « serviteur de l’Eternel » (Cf. Esaïe 42/1. 6; 50/10;
52/13; 53/11).
Le serviteur de l’Eternel a une double mission à remplir: rétablir Israël et être « lumière des
nations » (V. 5-6. 8; Cf. Luc 2/32).
Réfléchissez au fait que non seulement le Messie à venir, mais encore le peuple
d’Israël tout entier, est appelé « Mon serviteur » (V. 3; cf. Esaïe 44/21; Actes 13/47) !
Mémorisez: Esaïe 49/6

3ème jour:

MATTHIEU 28

« Aller faire des disciples »

« L’ordre de mission » du Christ ressuscité est assorti de l’affirmation que Jésus est l’autorité
suprême dans le monde visible et dans le monde invisible (V. 18; cf. Ephésiens 1/20-22).
Il est assorti également de la promesse qu’il est tous les jours avec nous (V. 20).
Enfin, il nous ordonne clairement de « faire de toutes les nations des disciples » (V. 19).
Dans son enseignement, Jésus met un accent particulier sur « Gardez tout ce que je
vous ai prescrit » (V. 20; Cf; Matthieu 7/21. 24; 12/50). Quelles sont les conclusions
que vous en tirez ?
Mémorisez: Matthieu 28/18b-20
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4ème jour:

JEAN 20

« Envoyés comme Jésus l’a été »

Dans le cadre de ses apparitions, le Ressuscité envoie ses disciples « comme le Père m’a
envoyé » (V. 21).
Il en découle que la relation unique entre Jésus et son Père céleste doit servir de modèle à notre
relation avec Dieu (cf. Jean 6/38; 7/28-29; 17/18).
Réfléchissez aux fondements de notre envoi: le don de l’Esprit, le pouvoir de
pardonner et la triple salutation « La paix soit avec vous ! » (V. 19-23. 26) !
Mémorisez: Jean 20/21

5ème jour:

ACTES 1

« Un mouvement de témoignages »

Dans les jours qui ont suivi sa résurrection, Jésus explique encore à ses disciples quelles sont les
caractéristiques fondamentales du « Royaume de Dieu » (V. 4-7).
Son action future ne consistera pas dans le rétablissement d’Israël, mais dans le témoignage
universel de ses disciples, autorisés et équipés du Saint-Esprit (V. 8).
Voyez, à travers les Actes des apôtres, comment l’Evangile s’est répandu à Jérusalem,
en Judée et en Samarie (Actes 5/28; 8/1; 9/31). Examinez aussi comment a
commencé la mission universelle de l’Eglise (Actes 11/19; 16/9-10; 19/21; 23/11) !
Mémorisez: Actes 1/8

6ème jour:

ACTES 13

« Mission universelle »

Les évènements rapportés dans ce chapitre montrent comment le mouvement missionnaire a
pris, peu à peu, une dimension universelle (V. 46-49).
Luc souligne particulièrement le fait que Paul et son équipe sont des envoyés du Saint-Esprit (V.
1-4).
La prédication de Paul (à partir du V. 9) résume tout le plan de salut de Dieu pour Israël
(V. 17. 26-33).
Comparez les versets 46 et 51 avec l’envoi en mission des disciples en Matthieu 10/56 et 14 !
Mémorisez: Matthieu 10/40

7ème jour:

ROMAINS 15

« Projets de voyage de Paul »

Paul révèle ses projets de voyage: après qu’il ai progressé jusqu’aux Balkans (V. 19), il projette
de se rendre en Espagne en passant par Rome (V. 23-25. 28; cf. Actes 19/21-22).
Bien que l’Evangile ait été adressé d’abord aux Juifs (V. 8), il s’adresse désormais à « toutes les
nations » (Le terme grec d’Ethnos est employé 10 fois dans ce chapitre !).
Remarquez à quel point la pluralité de l’Eglise du Christ est une question de relations
personnelles entre ses témoins (V. 1-2. 5-7) !
Mémorisez: Romains 15/13
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34ème étape

LE PROJET DE DIEU POUR SON PEUPLE

1er jour:

GENESE 17

« La promesse faite à Abraham »

La promesse que Dieu a faite personnellement à Abram et Saraï reçoit une perspective
universelle: Abram deviendra Abraham, le père d’une « foule de nations » (V. 1-6. 15-16).
Cependant, l’alliance de Dieu et la promesse de la terre valent pour Isaac et « sa
descendance après lui », c'est-à-dire le peuple d’Israël (V. 7-8. 19-21).
Réfléchissez à la corrélation entre les promesses de Dieu et l’obéissance des hommes
à sa Parole (V. 1. 9. 14) !
Mémorisez: Genèse 17/7

2ème jour:

DEUTERONOME 7

« Un peuple saint pour l’Eternel »

Une double tentation guette Israël:
ou bien tomber dans l’orgueil et oublier son élection (V. 6-8),
ou bien se mêler aux habitants du pays et se souiller auprès d’eux (V. 1-5. 16. 25-26).
Remarquez à quel point la bénédiction de Dieu sur Israël est liée à son obéissance et
à sa fidélité (V. 9-15) !
Mémorisez: Deutéronome 7/7-8a

3ème jour:

PSAUME 78

« Tirer les enseignements de l’histoire »

Israël a reçu de Dieu le commandement de faire mémoire de son histoire de génération en
génération et d’un tirer les enseignements qui s’imposent (V. 3-7; cf. Deutéronome 4/9-10).
Ce Psaume souligne la désobéissance répétée des « pères » (V. 8-11. 17-19. 40-42. 56-58)
et l’oppose à la fidélité de Dieu envers son peuple et sa disposition à lui donner à chaque fois une
nouvelle chance (V. 38. 52. 65. 72).
Voyez-vous en l’élection de David une vision prophétique de Jésus (V. 66-72; cf. Luc
1/68-75) ?
Mémorisez: Psaume 78/5-6a
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4ème jour:

JEREMIE 33

« La fidélité de Dieu envers Israël »

A sa façon d’agir avec la ville de Jérusalem, Dieu démontre aux yeux du monde à la fois son
jugement, sa justice et sa bonté (V. 3-11).
En plein exil babylonien, Jérémie proclame la fidélité de Dieu à son alliance envers les
descendants d’Abraham, de David et de tout Israël ( V. 17-26).
Relisez les versets 15-17 et 20-22 et mettez-les en rapport avec les alliances faites
avec Noé, Abraham et David (Genèse 8/22; 15/5; II Samuel 7/12-13) !
Mémorisez: Jérémie 33/14

5ème jour:

EZECHIEL 36

« Rassemblement de la dispersion »

Parce que la dispersion d’Israël était une conséquence de ses péchés (V. 17-21), Dieu
rassemble son peuple de la dispersion « à cause de son Saint Nom » (V. 22-24).
Son rétablissement « sur les montagnes d’Israël » (V. 1. 4. 6. 8-12) est suivi d’un
renouvellement spirituel par l’Esprit de Dieu (V. 25-27; cf. Ezéchiel 37/1-14).
Recherchez la « formule d’alliance » du V. 28 à travers tout l’Ancien Testament (cf.
Ezéchiel 11/20; 14/11; Jérémie 7/23; 24/7; 31/33; Lévitique 26/12) !
Mémorisez: Ezéchiel 36/36

6ème jour:

ZACHARIE 12

« Lutte pour Jérusalem »

Ce passage annonce la lutte finale des nations contre Jérusalem (V. 2-3) et son salut dû à
l’intervention de Dieu (V. 6-9; cf. Zacharie 14/2-3. 12. cf. Luc 21/20. 24).
Après ces évènements, il y aura une « nouvelle effusion de l’Esprit » sur Israël qui mènera le
peuple à la reconnaissance « de celui qu’ils ont transpercé » (V. 10; cf. Jean 19/37;
Apocalypse 1/7).
Intercédez particulièrement pour Israël et tous les Israélites dans le monde !
Mémorisez: Zacharie 12/1

7ème jour:

ROMAINS 11

« Le salut de tout Israël »

Parce qu’Israël n’a pas reconnu en Jésus son Messie, il a dû faire place aux « élus » de toutes les
nations (V. 7. 11-12).
Dans l’image de l’olivier, Paul montre que le rôle d’Israël dans le plan de salut de Dieu n’est pas à
son terme (V. 1-2) et que les chrétiens d’origine païenne doive se garder de tout esprit de
supériorité envers la « racine » qui les porte (V. 17-24).
A la lumière des versets 15 et 25 à 27, réfléchissez aux évènements de la seconde
moitié du XXème siècle au Moyen Orient !
Mémorisez: Romains 11/28-29
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35ème étape

LA SECONDE VENUE DE JESUS
1er jour:

DANIEL 7 « Royaume de Dieu et royaumes humains »

Le titre de « Fils de l’homme », que Jésus ne cessait de s’attribuer, a son origine dans le livre de
Daniel (V. 13; cf. Marc 10/33. 45; 13/26; 14/21. 41. 62).
Avec son retour en gloire commencera le jugement des « royaumes » de ce monde et l’histoire
du monde arrivera à son terme: les « saints » possèderont éternellement le royaume de Dieu (V.
17-18. 22. 27; cf. Daniel 2/44; Luc 12/32; 22/29).
Comparez ce qui est dit du royaume de Jésus dans l’Apocalypse (1/5-6. 5/9-10) aux
affirmations de Daniel (V. 14) !
Mémorisez: Daniel 7/27

2ème jour:

LUC 17

« Le temps de la décision »

Ce chapitre montre la différence entre la première venue de Jésus, qui s’est achevée dans ses
souffrances et sa mort (V. 20-21. 25) et sa seconde venue, qui sera évidente pour tous (V. 24.
30).
Entre ces deux évènements se situe un temps où l’humanité a la possibilité de se décider pour ou
contre lui (V. 26-29. 34-36).
Voyez aussi ce que dit l’Ancien Testament concernant le « Jour de l’Eternel » (Joël
2/1. 11; 3/4; Malachie 3/19-20) !
Mémorisez: Luc 17/24

3ème jour:

MATTHIEU 25

« Jugement des chrétiens et païens »

Au moyen de deux paraboles, Jésus demande à ses disciples d’être vigilants et d’agir de façon
prévoyante (V. 1-2. 21).
Son retour sera semblable à un festin de noces (V. 6) ou un bilan (V. 19).
Dans le jugement des nations (V. 32) se révèle la vraie nature de la justice (V. 40-45).
Qui sont « les plus petits de ses frères » auxquels Jésus s’identifie (cf. Matthieu
10/42; 12/49-50; Hébreux 2/11; Jacques 2/15-16) ?
Mémorisez: Matthieu 24/44 (Cf Matthieu 25/13)
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4ème jour:

I THESSALONICIENS 5 « Dans la vigilance spirituelle »

La lettre de Paul, qui est supposée la plus ancienne, parle essentiellement du retour du Christ (V.
2. 23; cf. 1/10; 3/13; 4/15-16).
L’affirmation que Jésus viendra « comme un voleur dans la nuit » est destinée en priorité à ceux
qui ne se préparent pas à son retour en gloire parce qu’ils vivent « dans les ténèbres » (V. 2-8;
cf. Matthieu 24/42-44; II Pierre 3/10; Apocalypse 3/3; 16/15).
Que signifie, pour vous, « vivre en enfants de lumière » (V. 5. 8) ?
Mémorisez: I Thessaloniciens 5/23-24

5ème jour:

II THESSALONICIENS 2 « Manifestations de l’ennemi »

Le retour du Seigneur suscite incertitudes et confusions (V. 1-2).
C’est pourquoi le Nouveau Testament nous met en garde contre toutes sortes de réductions
arbitraires de la vérité et d’égarements (V. 3; cf. Matthieu 24/4. 5. 24; I Timothée 4/1-2).
Le retour du Christ sera précédé par une multiplication des manifestations de « l’impie par la
puissance de Satan » (V. 3-10; cf. I Jean 2/18-22 l’anti-Christ; Apocalypse 13/1.11;
19/20; 20/10 « la bête »).
Quelles manifestations anti-chrétiennes pouvez-vous voir déjà à l’heure actuelle dans
le monde ?
Mémorisez: II Thessaloniciens 2/16-17

6ème jour:

II PIERRE 3

« Dieu use de patience envers nous »

Le fait que le retour du Christ se fasse attendre ne doit pas nous rendre incrédules ou cyniques
(V. 3-4; cf. Matthieu 24/48).
Il doit, au contraire, nous rendre attentifs au fait que « Dieu use de patience envers nous » et
repousse le retour du Christ en gloire pour donner encore une chance de salut à ceux qui ne sont
pas sauvés (V. 9. 15; cf. Romains 2/4) en leur laissant le temps de se repentir.
N’oublions pas que le temps de Dieu est différent du nôtre (V. 8; cf. Psaume 90/4).
Réfléchissez aux conséquences d’une attente consciente du retour du Seigneur: notre
sanctification et notre changement de vie (V. 11. 14. 18) !
Mémorisez: II Pierre 3/9

7ème jour:

APOCALYPSE 7 « Sauvés de la grande tribulation »

Des « serviteurs de Dieu » issus de toutes les tribus d’Israël sont sauvés de leurs tribulations et
« scellés » du sceau de Dieu (V. 3-4; cf. Apocalypse 14.1. 4 « comme prémices pour Dieu
et pour l’Agneau »).
A côté d’eux se tient debout devant le trône de Dieu « une grande foule… de tous les
peuples » (V. 9). Ce sont ceux qui « viennent de la grande tribulation » (V. 14; cf. Matthieu
24/21; Daniel 12/1).
Réfléchissez à la symbolique du « vêtement blanc » pour notre sanctification et notre
salut (V. 9. 14; cf. Apocalypse 19/8; Esaïe 61/10; Ephésiens 4/22-2.
Mémorisez: Apocalypse 7/14b
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36ème étape

VISION DE LA VIE ETERNELLE
1er jour:

DANIEL 12

« Une vision de la fin des temps »

Ce chapitre du livre de Daniel est un des rares textes de l’Ancien Testament qui permettent
d’espérer une résurrection de tous les morts (V. 2; cf. Esaïe 25/8; 26/9).
Daniel reçoit de Dieu une vision allant « jusqu’aux temps de la fin » (V. 4. 9. 13) qui concerne
surtout la persécution et la libération ultime de son peuple, Israël (V. 1. 7. 10).
Réfléchissez au rôle de Michaël, chef de l’armée céleste, dans le livre de Daniel (V. 1;
cf Daniel 10/12-14; 20-21) !
Mémorisez: Daniel 12/2 (cf. Jean 5/28-29)

2ème jour:

JEAN 5

« Guérison et résurrection des morts »

Suite à la guérison d’un malade chronique (V. 5-9), Jésus montre qu’il y a « pire » que la
maladie (V. 14).
Notre but ultime est « la résurrection pour la vie » (V. 28-29) et la dispense du jugement par la
foi en Jésus-Christ (V. 24-25).
Réfléchissez au rôle particulier de Jésus dans la résurrection des morts et au
jugement (V. 21-22. 26-27) !
Mémorisez: Jean 5/28b-29

3ème jour:

JEAN 11

« Croire envers et contre la tombe »

A partir de la résurrection de son « ami » Lazare (V. 11), Jésus cherche à montrer qu’il n’est pas
seulement capable de guérir et de ramener des morts à la vie (V. 21. 32), mais encore qu’il est
« la résurrection et la vie » en personne (V. 25).
Ce chapitre met l’accent à la fois sur la « glorification » de Jésus (V. 4) et sur la foi en lui (V. 15.
25-27. 40-42. 45).
Remarquez à quel point l’évangéliste souligne le côté émotionnel de Jésus (V. 5. 3338) !
Mémorisez: Jean 11/25-26

74

4ème jour:

I CORINTHIENS 15

« Avec des corps spirituels »

Le fondement de notre foi, c’est la résurrection de Jésus, que Paul rapporte comme un fait
historique (V. 1-8. 11).
Quiconque nie la résurrection des morts (V. 12. 33-34) - comme cela semble être le cas à
Corinthe sous l’influence de la philosophie grecque - ôte à la foi chrétienne sa consistance et
barre son propre avenir (V. 13-19. 30-32).
Comment l’apôtre Paul se représente-t-il notre « nouveau corps » (V. 35-49) ?
Mémorisez: I Corinthiens 15/20

5ème jour:

II CORINTHIENS 5

« Mourir ou être enlevés ? »

Pour Paul, mourir c’est « quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur » (V. 8).
Il préfèrerait pourtant être « revêtu » directement du « corps nouveau » au retour de Jésus (V. 2
-4; cf. I Corinthiens 15/51-52; I Thessaloniciens 4/16-17).
Comment comprenez-vous que Paul dise qu’il nous faudra comparaître devant le
tribunal du Christ (V. 10), bien que nous soyons déjà justifiés par le Christ (V. 19.
21) ?
Mémorisez: II Corinthiens 5/10

6ème jour:

PHILIPPIENS 3

« Notre patrie est dans les cieux »

De même que chaque être humain a une patrie dans ce monde, le chrétien a « sa patrie dans les
cieux » (V. 20).
Notre but, c’est de revêtir un corps nouveau, « glorifié », semblable au corps glorifié de Jésus (V.
21).
Cette perspective nous garde d’une « pensée charnelle » qui consisterait à glorifier notre propre
ventre (V. 19).
Depuis sa conversion à Christ, les valeurs de Paul ont changé (V. 4-9). Pourriez-vous
dire quelles sont ces valeurs maintenant ?
Mémorisez: Philippiens 3/10-11

7ème jour:

APOCALYPSE 21

« Dans la nouvelle Jérusalem »

Dans la vision de la « nouvelle Jérusalem » (V. 2. 10) sont réunis tous les aboutissants de
l’histoire du salut: l’ancienne et la nouvelle alliance (V. 12-14).
Israël et les nations s’y retrouvent (V. 3; cf. Lévitique 26/11-12. 24-26; Esaïe 60/3. 11).
Le peuple de Dieu est identique à « l’épouse de l’Agneau », sans tache et sans souillure (V. 7-9.
27).
Comment comprenez-vous les images du verre, du cristal, de l’or, des perles, des
pierres précieuses, d’une part et celles de la muraille, des portes et des mensurations
(au carré) de la ville, d’autre part ?
Mémorisez: Apocalypse 21/3
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NOTE
La trame de ce parcours est tirée d’un cahier biblique du
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sous la plume du pasteur Swen Schönheit sous le titre
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Le contenu a été partiellement traduit en Français et
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