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L’adoration que Dieu agrée 
L’adoration que Dieu agrée est celle qui se fonde uniquement sur sa Parole et non sur les 
traditions ou pratiques humaines (Mc 7.1-13). Malheureusement, nos conceptions, nos 
habitudes, nos considérations actuelles en matière d’adoration semblent davantage influencées 
par notre héritage socioreligieux que l’enseignement biblique. Le sujet de la semaine 
thématique en mai, portant sur « l’adoration », éclairera certainement nos lanternes sur ce 
qu’est l’adoration, pourquoi et comment adorer Dieu, ... 
Mais déjà, retenons qu’adorer Dieu, c’est lui rendre un culte, lui exprimer respect et 
admiration, reconnaître sa supériorité, se prosterner devant lui. Ainsi, le Créateur seul a droit à 
notre adoration, pas aucune créature, qu’elle soit terrestre ou céleste (Apo 4.9-11 ; 22.8-9). Et 
l’adoration implique aussi bien la vie personnelle que la participation aux rassemblements. 
Dans la relation du peuple d’Israël avec Dieu, le Tabernacle, puis le Temple, en tant que lieu 
où l’on rencontrait Dieu, avec sérieux et respect, pour participer aux solennités annuelles, 
manifester à l’Éternel sa joie, réclamer une expiation, formuler des requêtes de prière, etc. 
avait une place centrale (Ps 30). Si Dieu rappelle aux Juifs revenant de l’exil les conditions de 
construction du Temple de Jérusalem, c’est pour qu’ils comprennent l’importance de sa 
réhabilitation et le rôle central qu’il doit jouer dans l’adoration (2 Chroniques). Par la suite, 
Ézéchiel annonce prophétiquement et décrit avec force détails (40-44) l’édification d’un 
nouveau temple où la gloire de Dieu reviendra et où le peuple de Dieu exprimera une 
adoration totalement perfectionnée. La pleine réalisation de cette prophétie se trouve dans la « 
révélation de Jésus-Christ » à Jean (Apocalypse) où les rachetés de l’Éternel, ceux qui auront 
lavé leurs robes dans le sang de l’Agneau, passeront l’éternité dans la présence permanente de 
leur Roi pour le servir jour après jour. 
En attendant, en tant que créatures spéciales de Dieu, Dieu s’attend à ce que chacun lui voue 
complètement sa vie (Ps 34.2). Bien plus, en tant qu’élus ou choisis de Dieu, bénéficiaires de 
sa faveur imméritée, la première réponse que nous devons à notre Rédempteur est de nous 
incliner devant son immense amour et lui être reconnaissant. Fils de la promesse, Isaac ne 
manqua pas de révérer Dieu qui se révéla à lui (Gn 26.24-25). Préféré à Ésaü son aîné et frère 
jumeau, Jacob qui reçut la visite de Dieu respecte sa présence et immortalise Béthel, « la 
maison de Dieu » (Gen 28). Associés à la grâce de Dieu qui déclare gratuitement justes celui 
qui croit en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le salut des hommes, le croyant est également 
appelé à honorer Dieu par toute sa vie (Romains).  
L’adoration que Dieu agrée est ainsi un mode de vie intégral (Rom 12.1). Pour Rick 
WARREN, auteur du très connu Une vie motivée par l’essentiel, « le cœur de l’adoration, 
c’est l’offrande de votre vie ». Une telle adoration ne tolère pas le péché, obstacle à 
l’approbation de Dieu (Ps 66.18). Une telle adoration se fait avec un cœur sans partage (Gen 
31.19-35, 2 Chr 25.14-28). Une telle adoration est sincère et non pas seulement extérieure 
(Mc 7.6). Une telle adoration est constante et invariable quelles que soient les circonstances 
(Gen 39-41, 1 et 2 Pierre, etc.) 
L’adoration communautaire comme individuelle, l’adoration que Dieu agrée, doit en 
définitive viser un but unique : la gloire de Dieu (2 Chr 5 ; Ézé 43 ; Rom 5, Col. 3.17). 
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Liste des rédacteurs  
 
Pour cette édition 2015, 105 personnes ont bien voulu apporter leur contribution pour la 
rédaction des notes. Plusieurs autres ont participé à la relecture et à la finalisation des notes. 
Nous voudrions leur exprimer à tous nos sincères gratitudes et prier que le Seigneur qui sait 
récompenser ses fidèles serviteurs les comble de ses grâces diverses. 
Pour aider éventuellement à situer telle ou telle méditation, nous avons placé, devant certains 
noms, des chiffres à droite et en gras qui indiquent le jour et le mois où le texte en question est 
commenté ou à partir duquel la série de textes qui suit est commentée. 
 
Genèse 
25.19-26.35  Emmanuel MBIKAY (RDC) 10.01 
27-28   Vicky TSHIDIMBI (RDC) 
29-30    Pierre MOUNGA (Centrafrique) 17.02 
31-32.2  Vincent MUDERHWABARHATULIRWA (RDC) 
32.3-33  François et Justine MPONA-MINGA (RDC) 
34-35    Marie Clémence TSOUNGHI HOUBA (Cameroun) 14.03 
36-37   Flore NGUET FANE (Gabon) 
38   Madeleine TODJO (Cameroun) 
39-40    Chimène DJAPOU (Cameroun) 17.04 
41    Aladji Abraham DERECHOLD (Cameroun) 
42-43   Nadert PONKAH (Cameroun) 
44   Gisèle Nadine NGONGANG (Cameroun) 
45-46    Julio Gaël KEPNDO (Cameroun) 15.05 
47   Philomène TENEKU (Cameroun) 
48   Madeleine TODJO (Cameroun) 
49-50   Emmanuel TODJO (Cameroun) 
 
2 Chroniques  
Intro   Bertin AWOMON (Côte d’Ivoire) 26.06 
1   Jean ACHY N’DORY (Côte d’Ivoire) 
2-3   Ange Claude N’GUESSAN (Côte d’Ivoire) 
4                      Aboa Jules BALLE (Côte d’Ivoire) 
5   Edmond GNAMIEN (Côte d’Ivoire) 
6.1-31   Adama OUEDRAOGO (Côte d’Ivoire) 
6.32-42  Kanga Rémi KOUAKOU (Côte d’Ivoire) 
7.1-10   Adama OUEDRAOGO (Côte d’Ivoire) 
7.11-22  Charles-Marie KONDE (Côte d’Ivoire) 
8   Arnaud DEGUENON (Bénin) 17.08 
9   Angelo KLANCLOUNON (Bénin) 
10-11   Josué SOSSOU (Bénin) 
12   Michel MBADINGA MBADINGA (Gabon) 
13-14   Josué SOSSOU (Bénin) 
15-16   Ando et Nesmy MVE NGUEMA (Gabon) 



17-19   Gildas DEGAN (Bénin) 10.09 
20-21   Haja RATSIMBA (Madagascar) 
22-24.16  Désiré RABENIFARA (Madagascar) 
24.17-27  Herijaona RAKOTONDRAINITOMAHO (Madagascar) 
25-27   Mamy RAKOTOLEHIBE (Madagascar) 19.10 
28-29.19  Minah RAMILIJAONA (Madagascar) 
29.20-30  Aga ANDRIANARIJAONA (Madagascar) 
31   Saholy RAKOTONDRAMBOA (Madagascar) 
32.1-19  Bakoly RAKOTONIAINA (Madagascar) 
32.20-33  Dedette RAZANAMPARANY (Madagascar) 
33-34   André KOUMBEMBA (Burkina Faso) 03.12 
35-36   Joseph SAVADOGO (Burkina Faso)  
 
Psaumes 
30, 32   Alice MBIKAY (RDC) 09.01 
33-35   Norman MBINI K. (RDC) 18.01/31.01/15.02 
36   Vicky TSHIDIMBI (RDC) 27.02 
37    Agnès MAKIKA (Gabon) 12.03 
38   Albert ITSOUKIGA (Gabon) 22.03 
39   Marie Clémence TSOUNGHI HOUBA (Cameroun) 28.03 
40   Serge Patrick TENEKU (Cameroun)  07.04 
41   Marthe TCHOUDEM SIMO (Cameroun) 16.04 
42    Prosper AMANOUA (Côte d’Ivoire) 01.06 
43    Benjamin BONI (Côte d’Ivoire) 11.06 
44.1-17  Kanga Rémi KOUAKOU (Côte d’Ivoire) 24.06 
44.18-27        Jean ACHY N’DORY (Côte d’Ivoire) 
45   Francis Audax AKOUEDENOUDJE (Côte d’Ivoire) 06.07 
46-47   Pierre EZOUA (Côte d’Ivoire/Tunisie) 23.07/01.08 
48   Camille YABI (Bénin) 16.08 
49   Ando et Nesmy MVE NGUEMA (Gabon) 27.08 
50   Aga ANDRIANARIJAONA (Madagascar) 08.09 
51-52   Richard ANDRIANANDRASANA (Madagascar) 21.09/03.10 
53   Haja RATSIMBA (Madagascar) 04.10 
54-55   Josué SOSSOU (Bénin) 18.10/31.10 
56-57    Nicodème ALAGBADA (Bénin) 08-09.11 
58-60   Cossi Augustin AHOGA (Bénin) 20-22.11 
61-62   Jean-Charles KABRE (Burkina-Faso) 01-02.12 
63   Joseph SAVADOGO (Burkina Faso) 09.12 
64    Jacques NEYA (Burkina-Faso)  
65   Arnaud DEGUENON (Bénin) 24.12 
66    Moïse WAGBE (Togo) 27.12 
 
Proverbes 
25   Norman MBINI K. (RDC) 29.01 



26    Jean Bernard MAKIKA (Gabon) 10.03 
27.1-13   Benjamin BONI (Côte d’Ivoire) 12.06 
27.14-27  Amos BONI (Côte d’Ivoire)  
28   Said YOUSFI (France) 30.07 
29   Saholy RAKOTONDRAMBOA (Madagascar) 05.10 
30   Nicodème ALAGBADA (Bénin) 18.11 
31   Josué SOSSOU (Bénin) 22-23.12 
 
Ézéchiel  
33   Josué SOSSOU (Bénin) 29.03 
34-35   Célestine KEMNDODENE YANA-NGARTOLOUM (Tchad) 
36.1-15  Pascale WAFO (Cameroun)  
36.16-38        Emmanuel TODJO (Cameroun) 
37   Serge Patrick TENEKU (Cameroun) 
38   Prosper AMANOUA (Côte d’Ivoire) 02.06 
39   Eli ANGUI (Côte d’Ivoire) 
40    Bertin AWOMON (Côte d’Ivoire) 
41-42   Aboa Jules BALLE (Côte d’Ivoire) 
43   BOGNY Joseph (Côte d’Ivoire) 
44.1-14  Eli ANGUI (Côte d’Ivoire) 14.07 
44.15-45.17    Jean ACHY N’DORY (Côte d’Ivoire) 
45.18-47  Kacou ZATE (Côte d’Ivoire) 
48   Bertin AWOMON (Côte d’Ivoire) 
 
Marc 
Intro    Vicky TSHIDIMBI (RDC) 01.01 
1   Vicky TSHIDIMBI (RDC) 
2-3.6   Judith ILUNGA MOLEKA (RDC) 
3.7-35   Gérard LILENGE (RDC) 
4   Vicky TSHIDIMBI (RDC) 28.02 
5-6.13   François et Justine MPONA-MINGA (RDC) 
6.14-56  Norman MBINI K. (RDC) 
7.1-13   Amos BONI (Côte d’Ivoire) 14.06 
7.14-37  Edmond GNAMIEN (Côte d’Ivoire) 
8.1-26   Esther KONDE (Côte d’Ivoire) 
8.27-9.13  Charles-Marie KONDE (Côte d’Ivoire) 
9.14-41  Lydie KOUADIO (Côte d’Ivoire) 
9.42-51  Kanga Rémi KOUAKOU (Côte d’Ivoire) 
10.1-31  Pierre EZOUA (Côte d’Ivoire/Tunisie) 09.08 
10.32-53  Josué SOSSOU (Bénin) 
11.1-26  Ruben SAFARI (Burundi) 
11.27-33  Arnaud DEGUENON (Bénin) 
12.1-27  Zannou Gabriel KLOTOE (Bénin) 10.11 
12.28-44   Dorichamou MOMBINOU (Bénin) 



13    Assogba KIKI (Bénin) 
14.1-42  Jacques NEYA (Burkina-Faso) 11.12 
14.43-15.15  William TETE (Togo) 
15.16-16   Yawo Jean ADAM (Togo) 
 
Jean  
Intro   Michel BONKOUNGOU (Burkina-Faso) 25.12 
1.1-28   Arnaud Karl JOB (Bénin) 
 
Romains 
Intro    Vincent TOSINGILO (Congo Brazzaville) 08.02 
1   Vincent TOSINGILO (Congo Brazzaville) 
2-3.20   Francis BELLA (Centrafrique) 
3.21-4   César MITSIANGA (Gabon)  23.03 
5    Joseph MAKOUBA (Gabon) 
6   Madeleine TODJO (Cameroun) 08.04 
7   Marthe TCHOUDEM SIMO (Cameroun)  
8   Edoaur BIEDA (Cameroun) 
9-10   Ziki ZAHIRI (Côte d’Ivoire) 07.07 
11.1-24  Pacôme ADOMBI (Côte d’Ivoire)  
11.25-36  Eli ANGUI (Côte d’Ivoire) 
12   Seheno RAKOTOLEHIBE (Madagascar) 22.09 
13    Gisèle RATSIMANDISA (Madagascar)  
14   Herijaona RAKOTONDRAINITOMAHO (Madagascar) 
15.1-22  Rajaonarivelo ANDRIANARY (Madagascar) 
15.23-16  Fanja RAKOTONDRAINITOMAHO (Madagascar) 
 
 
Colossiens  
Intro    Jacques WELLA (Bénin) 23.11 
1   Jacques WELLA (Bénin) 
2   Martin Luther ADEROMOU (Bénin)  
3.1-17   Michel BONKOUNGOU (Burkina-Faso) 
3.18-4   Jean-Charles KABRE (Burkina-Faso) 
 
2 Timothée 
Intro   Bertin AWOMON (Côte d’Ivoire) 24.05 
1-2.7   Pacôme ADOMBI (Côte d’Ivoire) 
2.8-26   Raphaël AHOGNY (Côte d’Ivoire) 
3    Francis Audax AKOUEDENOUDJE (Côte d’Ivoire) 
4   Azané AKROMAN (Côte d’Ivoire) 
 
Tite  
Intro et textes  Moïse WAGBE (Togo) 28.12 



 
1 Pierre 
Intro    Patrick MPEZO N’SEKE (RDC) 20.01 
1   Patrick MPEZO N’SEKE (RDC) 
2   Danhy MATHE (RDC) 
3   Nestor TOSSA (Bénin) 
4-5   Vincent TOSINGILO (Congo Brazzaville) 
 
2 Pierre  
Intro   Daniel BESSE (Suisse) 24.07 
1-2   Daniel BESSE (Suisse) 
3   Ouorou BOUCARI (Bénin) 
 
Apocalypse  
Intro   Henri N’JOMGANG (Cameroun) 29.04 
1   Henri N’JOMGANG (Cameroun) 
2   Luc WAMBO (Cameroun) 
3   Aimé YANDAL (Cameroun) 
4-5   Dédette RAZANAMPARANY (Madagascar) 29.08 
6-7   Bakoly RAKOTONIAINA (Madagascar)  
8   Rajaonarivelo ANDRIANARY (Madagascar) 
9-11   Oly ANDRIA-NOËL 
12-13     Dédette RAZANAMPARANY (Madagascar) 
14-15   Solofo RAMAHOLIMIASO (Madagascar) 07.10 
16-17   Odile RABENIFARA (Madagascar) 
18-19.10  Richard ANDRIANANDRASANA (Madagascar) 
19.11-20   Bakoly RAKOTONIAINA (Madagascar) 
21-22   Jean RAKOTONDRAMBOA (Madagascar)  
 
 
Semaines thématiques 
 
1er au 7 février : Intendance dans la vigne de Dieu. Dr. Julius Oladipo.  
À l’origine analyste des systèmes et consultant en gestion des informations, il est actuellement 
consultant en leadership et développement organisationnel, travaillant beaucoup plus avec les 
églises et les organisations chrétiennes. 
 
3 au 9 mai : L’adoration. Lily-Claire René.  
Actuelle Directrice Nationale de la Ligue pour la Lecture de la Bible Île Maurice, elle est au 
service de la LLB depuis 1990. Sa passion : l’enseignement, la formation, et l’étude biblique 
parmi les adultes, les jeunes et les enfants. 
 
2 au 8 août : Nourrir vos enfants spirituellement (transmettre la vérité de Dieu de génération 
en génération). Beth Baleke.  



Ancienne Directrice Nationale de la Ligue pour la Lecture de la Bible Ouganda, elle a 
également servi comme assistante au département du Ministère parmi les enfants à la LLB-
Région Afrique. Actuellement, elle est missionnaire de la LLB Ouganda pour le travail parmi 
les enfants au Sud Soudan et en Éthiopie.  
 
1er au 7 novembre : La véritable vie de disciple du chrétien. Barka Kamnadj.  
Pendant longtemps Secrétaire Itinérant des Groupes Bibliques Universitaires d’Afrique 
Francophone, il est actuellement consultant en étude biblique et pasteur au Tchad. 
 
 

Sous la responsabilité de Josué SOSSOU (Bénin) 
 

La note du jour est visible chaque jour sur le site www.pdjenligne.com 
 

 
EXPLICATIONS TECHNIQUES 

 
Matthieu 1.1-17 : lisez le livre de Matthieu au chapitre 1, les versets 1 à 17. 
1 signifie : voyez le verset 1 du chapitre que nous lisons (ici du chapitre 1 de Matthieu) 
Les chiffres mis entre parenthèses à l’intérieur des notes, par exemple (2) sont des renvois au 
texte pour une meilleure compréhension des notes.  
Si vous trouvez parfois a, b ou c après la référence d’un verset, a indique la première partie du 
verset, b la seconde et c la fin du verset. 
Q.7 signifie : d’après le passage biblique du jour, répondez à la question numéro 7 dans la 
liste en face de la page 1 : « Quelle vérité Dieu me révèle-t-Il ? » 
Chap. signifie : Chapitre 
cf. (lat. confer) : « reportez-vous à » 
Ndlr : note de la rédaction. Quand la rédaction apporte un ajout à une citation ou à une 
traduction, cet ajout est placé entre crochets […] . 
Les notes sont basées sur les traductions Segond (BS) et Bible en français courant (BFC). 
D’autres Bibles sont parfois utilisées : Nouvelle Bible Segond (NBS), Parole de Vie (PDV), 
Parole Vivante (PV), Segond Révisé (SR), Darby et Traduction Œcuménique de la Bible 
(TOB). 
18/19 signifie : Voir verset 18 dans la BS ou 19 dans la BFC 



INTRODUCTION À L’ÉVANGILE DE MARC 
Pendant longtemps, l’Évangile de Marc fut considéré par certains comme un abrégé de 
Matthieu. Mais, ensuite, la théorie selon laquelle Marc était le premier Évangile à avoir été 
écrit fut largement acceptée.  
Compagnon de voyage de Paul et Barnabas (Ac 12.25), « Jean surnommé Marc » (Ac 12.12) 
était également le fils spirituel de l’apôtre Pierre (1 Pie 5.13) et probablement son secrétaire 
pendant un certain temps. Aussi, Justin Martyr (env. 150 apr. J.-C.), sans en dénier la 
rédaction à Marc, considère cet Évangile comme étant les "mémoires de l’apôtre Pierre".  
L’Évangile de Marc forme avec ceux de Matthieu et de Luc les évangiles dits « synoptiques » 
par la similitude des faits relatifs à la vie de Jésus. Mais il affirme une certaine particularité 
par l’idée du "secret messianique" (1.25, 5.43, 8.26). S’ouvrant avec la formule 
« Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu » qui lui sert comme titre 
général, l’Évangile de Marc est le plus court des quatre et a un but fondamentalement 
pastoral. Jésus y est fréquemment présenté d’une façon qui répond au besoin et au contexte 
des destinataires. 
Le portrait que Marc donne de Jésus et sa signification pour la vie des disciples sont au centre 
de sa théologie. Il identifie Jésus d’abord comme Fils de Dieu (1.1), mais aussi comme Fils de 
l’homme (8.31-38), et enfin comme le Serviteur souffrant (8.31). Il souligne l’emploi des 
paraboles par Jésus dans l’enseignement des foules (4.33) et fait ressortir la difficulté des 
disciples à comprendre la mission de Jésus (8.17-21). C’est par la passion du Christ que 
l’Évangile se ferme avec une insistance sur le tombeau vide (16.1-8) et un supplément 
historique (16.9-19). 
Bien-aimés, que le Saint-Esprit nous aide tous, par les méditations de la bonne nouvelle selon 
Marc, à comprendre davantage qui est Jésus-Christ. 
 
 
Jeudi 1er janvier         Marc 1.1-13   Q. 6, 7  
 
PRÉPARATION AU MINISTÈRE PUBLIC 
Commencement (1). D’entrée, l’intention du livre est dévoilée : la bonne nouvelle de la vie, 
de la mort et de la résurrection de « Jésus-Christ, Fils de Dieu », va être racontée. Nous 
commençons aussi ici les méditations de cette année, comme si Dieu nous invitait à nous 
focaliser chaque jour de l’année sur l’essentiel : notre salut en Jésus-Christ.  
Le précurseur fidèle (2-8). Marc rappelle la mission de Jean-Baptiste en citant Ésaïe (40.3) 
mais aussi Malachie (3.1) : rendre le cœur du peuple apte à accueillir le Messie promis. Sans 
se confondre au Messie qu’il déclare supérieur à lui (7-8), Jean-Baptiste adopte un style de vie 
sobre et détaché des biens terrestres, avec un message clair : faites dos au péché et tournez-
vous vers Dieu. En se faisant baptiser, ceux qui acceptaient ce message posent un acte fort et 
public d’engagement de foi. Sommes-nous aussi fidèles, sérieux et humbles dans 
l’accomplissement de l’œuvre de Dieu ?  
Baptême et tentation (9-13). Alors qu’il est sans péché,  Jésus obéit au rite baptismal pour 
s’identifier aux Israélites et lancer son ministère public. À cette occasion, le Père et le Saint-
Esprit confirment l’identité et la messianité du Fils. Le plan éternel du salut de Dieu pour 
l’humanité entre dans sa phase active…  



Juste après, sous l’impulsion du Saint-Esprit, Jésus est confronté à l’ennemi dans l’isolement 
et les dangers du désert (13). Il en sort victorieux (cf. Lc 4.13), adoré par les anges. Jésus a 
autorité sur toutes puissances dans les cieux et sur la terre. 
À méditer : Phil 4.13. 
 
 
Vendredi 2 janvier    Marc 1.14-28   Q. 3, 4  
 
PREMIERS PAS 
Relais (14-15). Le ministère public de Jean-Baptiste s’arrête (cf. 6.17-27) avant que Jésus 
démarre le sien. Quelle similitude trouvez-vous entre le message de Jésus (15) et celui de 
Jean-Baptiste (4) ? 
L’enrôlement des équipiers (16-20). Vu la grandeur et la complexité du travail, Jésus 
procède au recrutement des collaborateurs. Ce sont des gens sans qualifications, mais disposés 
et disponibles qu’il va choisir et former en vue d’une mission spécifique (17). Aujourd’hui, 
Jésus recrute encore dans son Œuvre. Seriez-vous prêts à tout laisser et le suivre ?  
Dans son Évangile, Marc souligne l’importance de la vie de disciple. C’est cette vie 
d’engagement et de consécration qu’il attend de tous ceux qui croient en lui. Comment 
comptez-vous faire pour ne pas décevoir le Maître ?  
La particularité du ministère de Jésus (21-28) est qu’elle est empreinte d’autorité dans 
l’enseignement et sur les esprits mauvais. 1/ L’enseignement de Jésus était direct, équilibré et  
puissant. C’est un enseignement imprégné du Saint-Esprit et touchant le cœur des auditeurs 
(22, 27-28). Quand nous prêchons la parole avec l’autorité de Christ, et non nos propres 
compétences et idées, elle ne pourra pas manquer de produire des effets positifs (cf. És 55.11). 
2/ Le royaume de Christ est radicalement opposé au royaume de Satan, mais le premier 
domine le second (24). Aucun esprit mauvais ne peut résister à Jésus. De quelle manière allez-
vous vous approprier cette vérité en ce début d’année ?  
Question : Qu’est-ce qui peut empêcher de s’engager à la suite du Maître avec spontanéité 
(18, 20) comme les premiers disciples ? 
 
 
Samedi 3 janvier    Marc 1.29-45  Q. 3, 8 
 
JÉSUS OPÈRE EFFICACEMENT 
Jésus guérit et délivre. Des signes spectaculaires accompagnent le ministère de Jésus. Des 
foules affluent au point que Jésus ne peut passer inaperçu (32-33, 45b). Jésus est le Serviteur 
aimant (41), prêt à faire du bien à tous. C’est ainsi qu’il guérit puissamment en privé (29-31) 
et en public (34, 40-41). Et voici le secret de tous les exploits (35) : prier chaque jour et 
rechercher la direction de Dieu. Ce secret reste valable jusqu’aujourd’hui. Si nous le 
maitrisons et l’appliquons dans tous les domaines de notre existence, la force et la réussite 
nous accompagneront. Nous accomplirons en tout la volonté de Dieu, pas la volonté des 
hommes (36-39). La balle est dans notre camp ! 
Le secret messianique (43-45). Dans l’entendement humain, celui qui connait des exploits, a 
besoin qu’on parle de lui, qu’on le plébiscite. Mais Jésus, le serviteur fidèle, interdit à ses 



auditeurs, tant visibles qu’invisibles, de proclamer sa véritable identité et ses pouvoirs 
miraculeux (34, 44). Il voulait éviter les malentendus qui auraient pu précipiter une réaction 
populaire prématurée et fausse à son égard. En quoi pouvons-nous lui ressembler dans nos 
exploits avec Dieu ? 
Reconnaissance. La belle-mère de Pierre et le lépreux guéri la démontrent après 
l’intervention extraordinaire de Jésus dans leur vie en se mettant à son service (31) et en 
publiant ses hauts faits. Et vous, comment manifestez-vous votre reconnaissance à Dieu pour 
ses grâces dans votre vie ? 
À méditer : Lc 4.18-19  
 
 
Dimanche 4 janvier    Marc 2.1-12  Q. 3, 7 
 
PARDON ET GUÉRISON  
À la maison (1-2). Jésus est de nouveau à Capernaüm, à la maison. À qui appartient cette 
maison dans laquelle Jésus exerce son ministère dans cette ville ? Probablement à Pierre et à 
André (Mc 1.29). Sommes-nous prêts à mettre ce qui nous appartient à la disposition du 
Seigneur ? Ou encore nous disposons-nous, nous-mêmes, étant la maison de l’Esprit-Saint (1 
Cor 6.19- 20), pour être un instrument utile entre les mains du Seigneur ? 
Plus que déterminés (3-4). Quatre hommes, préoccupés par la santé de leur ami, font tout ce 
qui est en leur pouvoir et imagination pour atteindre Jésus. Peu importe les dégâts qu’ils 
causent à la maison d’autrui (4), peut-être se disent-ils : "on  verra l’affaire du toit après, ce 
qui importe, c’est la guérison de notre ami". Nous arrive-t-il de nous investir autant dans les 
problèmes des autres (conjoints, parents, amis, collègues, etc.) pour trouver des solutions ? 
Jésus discerne la foi que ces hommes placent en lui et agit en commençant par ce qui est plus 
important : le pardon des péchés (5). Il guérit l’âme du paralytique avant de guérir ensuite son 
corps (11-12). Jésus est celui qui restaure l’homme tout entier. 
Il blasphème  (6-7). Ces maîtres de la loi, toujours présents avec leur opposition, partout où 
Jésus se trouve… Leur attitude d’incrédulité les empêche de bénéficier des bienfaits de Jésus. 
Pourquoi ce miracle ? Jésus n’opère pas les miracles pour démontrer son onction ou faire du 
spectacle, mais pour que les gens se tournent vers Dieu (12). 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE : 
 
« Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans 
un lieu désert, où il pria » (Marc 1.35). 
 
 
Lundi 5 janvier    Marc 2.13-22    Q. 3, 7 
 
SUIVRE LE MAÎTRE 
Le souci de Jésus (13). Pour Jésus, le lieu importe peu, partout où il se trouve, il tient à sa 
priorité, celle d’enseigner le peuple à connaître Dieu. En tant que disciples de Jésus-Christ, 



nous devrions être animés de mêmes préoccupations, car il y a encore dans nos villes et 
villages, des gens qui sont loin de Dieu. 
Répondre à l’appel de Jésus (14-15). L’appel de Christ s’adresse à tout le monde quel que 
soit le contexte dans lequel l’on se trouve. Lévi dit « oui » au Seigneur et même l’invite dans 
sa maison pour partager un repas. Quelle est votre réponse l’invitation à découvrir l’amour de 
Dieu (Apo 3.20) ? Vous avez la possibilité de faire comme Lévi : accueillir Jésus chez vous 
(dans votre vie et dans votre maison) et devenir le canal par lequel votre entourage aussi 
obtient le salut. 
Justes ou pécheurs (16-17). Comment vous considérez-vous, juste et parfait ? Et les autres, 
comment les considérez-vous, pécheurs et indignes ? Jésus est venu justement pour les 
pécheurs et non pour ceux qui se croient justes. Évitons de nous considérer meilleurs que les 
autres et, en toute humilité, laissons le Seigneur nous parfaire jour après jour. 
Pourquoi et quand jeûner ? Aujourd’hui, plusieurs personnes font du jeûne un rite spirituel. 
Les uns le pratiquent aveuglement, tandis que les autres s’y voient obligés par leurs 
dirigeants. Jésus enseigne ici d’éviter le formalisme extérieur et de manifester une vie 
nouvelle, fruit d’une transformation intérieure. 
 
 
Mardi 6 janvier    Marc 2.23-3.6  Q. 3, 6 
 
QUERELLE À PROPOS DU SABBAT 
Jésus met l’homme et la satisfaction intégrale de ses besoins au cœur de son ministère. Il évite 
toute religiosité ou tout légalisme spirituel, sport favori des pharisiens. 
Pour l’homme et son bien. En instituant le sabbat, Dieu ne voulait pas en faire une forme 
d’avilissement de l’homme. Certes, le sabbat devait servir à adorer et à se consacrer à Dieu. 
Mais le sabbat vise surtout le repos et le ressourcement de l’homme, comme Dieu qui s’est 
reposé au septième jour de son ouvrage (cf. Gen 2.2-3). C’est dans cette perspective que Dieu 
l’a intégré dans les dix commandements (Ex 20.8-11). La loi établie par Dieu est donc pour le 
bonheur de l’homme et non pour son malheur. C’est pourquoi Dieu ne s’est pas offusqué 
quand David a utilisé des pains consacrés pour requinquer ses troupes (2.25-26, cf. 1 Sam 
21.1-6). Jésus, maître du sabbat, Créateur du sabbat, explicite la pensée de Dieu (2.7, 3.4) : la 
loi n’empêche pas de donner à manger à celui qui a faim, ni de libérer quelqu’un dans le 
besoin. Puisse notre ministère, se détachant de tout formalisme, rechercher avant tout le bien-
être intégral de l’homme.  
Colère et compassion (3.5-6). Ces deux sentiments se mêlent en Jésus le Sauveur. Colère à 
l’égard du péché et compassion pour l’âme pécheresse. Dieu déteste le péché mais aime le 
pécheur. Ce qu’il recherche, c’est qu’il abandonne son cœur mauvais et se tourne vers lui. 
Prière : Seigneur, donne-moi de toujours viser le bien-être intégral de l’homme dans ma 
passion pour toi. Amen ! 
 
Mercredi 7 janvier     Marc 3.7-19     Q. 3, 7 
 
UN MINISTÈRE D’IMPACT. 



Impact social. Dès le début de son ministère, la nouvelle des actions et des enseignements de 
Jésus-Christ se répand comme une traînée de poudre en Israël. L’impact de ce ministère 
attirait des gens habitant un rayon géographique très large (7-8). Contesté par les pharisiens, 
Jésus était populaire auprès des gens ordinaires. Aujourd’hui encore, alors que beaucoup de 
savants et d’érudits multiplient les raisonnements pour le rejeter, Jésus attire à lui des gens 
simples pour les sauver (Jn 6.44) afin qu’ils influencent le monde (Actes 17.6).  
L’impact de la puissance de guérison est expérimenté sur tous les cas de maladie qui 
viennent à Jésus-Christ au point que la foule rassemblée autour de lui pouvait l’écraser (9b-
10). Toute affection physique ou démoniaque était guérie sans que Jésus-Christ impose 
nécessairement les mains. Jésus faisait taire les esprits mauvais, refusant toute conversation 
avec eux (cf. 1.34) et tout témoignage de leur part (11-12). Sur ces bases, comment appréciez-
vous ceux qui aujourd’hui exercent un ministère public de guérison et de délivrance ? 
L’impact par la nomination des successeurs (13-19). Un succès sans successeur est nul. 
Ainsi, Jésus-Christ, en parfait leader, choisit parmi ses disciples douze hommes comme ses 
seconds et successeurs dans le ministère. Ils partagent sa vie et obtiennent de lui le pouvoir de 
chasser les démons (13-15). Ils étaient aussi appelés à être pêcheurs d’hommes (cf. 1.16-20). 
Et vous, pour quels buts Christ vous a appelé à lui ? Comment préparez-vous la relève ? 
Réflexion : Votre vie en Jésus-Christ a-t-elle de l’impact pour vous-même et pour votre 
environnement ? 
 
 
Jeudi 8 janvier     Marc 3.20-35   Q. 2, 3 
 
FAUX JUGEMENTS SUR CHRIST 
« Il a perdu la raison » (20-21, 31-35). Ce jugement porté sur Jésus par des membres de sa 
famille naturelle démontre qu’ils méconnaissent son identité et sa mission. Pour eux, le mode 
de vie de Jésus  exclusivement motivé par le souci de faire du bien aux autres et de leur parler 
de Dieu, est irraisonnable. Et ils trouvent légitime de veiller à son bien-être et de le protéger 
contre son autodestruction (20-21, 31). Avaient-ils l’intention de mettre fin à son ministère ? 
Ont-ils oublié qu’il doit s’occuper des affaires de son Père (Lc 2.49) ? Car, au-delà de sa 
famille terrestre, Jésus est le grand-frère de la famille spirituelle dont Dieu est le Père. Cette 
famille est composée de tous ceux qui acceptent le message de repentance et de foi et sont 
rendus capable de vivre comme Dieu le veut par le Saint-Esprit (33-35, cf. Éph 1.11-14). Êtes-
vous membres de la famille de Dieu par Jésus-Christ ?     
« Il est possédé par Béelzébul » (22-30). C’est curieux que ceux qui se disent scribes, 
experts de la loi et de son interprétation, attribuent à Satan la puissance de Dieu. Démontant 
leur jugement illogique (22) par des propos imagés (23-27), Jésus-Christ affirme son pouvoir 
supérieur à Satan et ses démons, et montre qu’ils n’appartiennent pas au même royaume. 
Penser le contraire, c’est blasphémer contre le Saint-Esprit (28-30), rejeter délibérément sa 
personne et son œuvre qui incitent l’homme au salut en Jésus-Christ (Jn 16.7-11).  
Question : Quel est votre point de vue sur Jésus et son ministère ?  
 
 
Vendredi 9 janvier               Psaume 30                  Q. 2, 3 



 
SEIGNEUR, TU M’AS REMIS DEBOUT 
Des gémissements à la danse. David loue l’Éternel à une occasion solennelle (1), soit 
l’inauguration du palais royal, ou plus probablement la consécration de l’aire d’Aravna, site 
du futur temple de Jérusalem. En tous cas, David célèbre l’Éternel qui a écouté ses 
supplications (9-11) et l’a fait passer de l’abîme à la surface, des pleurs à l’allégresse, de la 
mort à la vie (2-6, 12). Dieu ne rejette pas à toujours, « sa colère dure un instant, mais sa 
grâce toute la vie » (6). Dans les moments d’épreuves, restons-lui attachés ; il saura nous 
accorder la délivrance appropriée en temps opportun.  
Actions de grâces pour la délivrance. Le psalmiste reconnait l’action de Dieu dans sa vie : 
guérison d’une maladie grave (2-4) et garantie d’une parfaite sécurité (7-8). Pour soulager ses 
fidèles, Dieu répond surnaturellement et instantanément à la prière (3) ; il agit également par 
la médecine humaine (cf. 1 Tim 5.23) ; il peut aussi permettre la mort d’un juste (cf. Lm 3.37-
39). Saurons-nous lui rendre grâces « en toutes choses » (1 Thes 5.18) ? 
Appel à la louange. La joie du roi l’incite à inviter les fidèles à se joindre à lui pour chanter 
les merveilles du Seigneur (5). David ne veut pas se taire, mais il veut chanter les louanges de 
l’Éternel qui lui a conservé la vie (9-10). Qu’en est-il de vous ? N’arrêtons point de louer 
l’Éternel, en toutes circonstances ! 
Mot d’ordre : Comptons sans cesse sur Dieu, qui fait concourir toutes choses au bien de ses 
fidèles. 
 
 
Samedi 10 janvier    Genèse 25.19-34*          Q. 3, 7 
 
ITINÉRAIRE D’UNE FAMILLE 
Face à la crise, Dieu est la solution. Après leur mariage, Isaac et Rébecca affrontent une 
épreuve : la stérilité de Rébecca. Alors que, dans cette situation, certains maris causent de la 
peine à leur épouse légitime par des comportements déviants, que fait Isaac (21, cf. Ps 127.1-
3) ? Que faites-vous si les enfants tardent à venir dans un couple, ou le vôtre ? 
Marié à 40 ans, c’est à 60 ans qu’Isaac accueille des descendants (26) ! Quand Dieu nous 
donne une grande vision, il nous fait passer par des épreuves qui renforcent notre foi et notre 
dépendance à lui. 
Jumeaux, mais différents. Les deux futurs frères se heurtent dans le sein de Rébecca qui, 
dépassée, consulte l’Éternel qui lui révèle leur destinée (22-27). À la naissance, les deux 
garçons diffèrent dans leur aspect physique, leur tempérament et leurs aptitudes (27) : chaque 
être humain est unique et ne peut avoir une copie conforme. Que les parents évitent donc de 
comparer les enfants entre eux ! 
Malheureusement, Isaac et Rébecca étalent leurs préférences au grand jour (28). Pères, mères, 
aimez vos enfants d’un même amour pour éviter tout antagonisme familial ou fraternel. 
Mépris des privilèges (29-34). Le droit d’aînesse garantit à Ésaü une double portion de 
l’héritage paternel (Deut 21.17) et la lignée de la promesse abrahamique (Gen 12.2-3). Mais il 
néglige ces privilèges pour un plaisir physique, contrairement à Jacob qui voyait plus loin (cf. 
Héb 12.16-17). Pour quelle jouissance éphémère profanez-vous vos privilèges spirituels et 
sociaux ? 



Réflexion : Sur quels fondements prenez-vous vos décisions ? 
 
Ndlr : * Nous avons démarré la lecture du livre de Genèse en 2014 et avons déjà médité 
Genèse 25.1-18 le 30 août 2014. 
 
Dimanche 11 janvier                     Genèse 26.1-16         Q. 2, 3, 7 
 
DIRECTION DIVINE 
Face à la famine. Dieu donne une orientation claire à Isaac : « Ne descends pas en Égypte, 
demeure dans le pays que je te dirai » (2). L’Égypte représentait une terre de sécurité 
alimentaire (cf. Gen 12.10; 41.57). Pourtant, l’Éternel indique Guérar comme lieu de refuge. 
Nombreux sont ceux qui s’exilent pour des raisons socio-économiques. Mais tous laissent-ils 
Dieu les conduire dans le choix de leurs destinations ? 
Héritier de la promesse. Dieu apparaît ici à Isaac pour la première fois et lui confirme les 
promesses faites à son père (3-4). L’obéissance d’Abraham rejaillit positivement sur son fils 
(5). Et vous, quel héritage laisserez-vous à vos enfants ?  
L’obéissance, source de bénédictions. Isaac engrange les bénéfices de sa soumission à 
Dieu : sa famille est protégée par le roi (11), ses activités économiques prospèrent (12), sa 
richesse s’accroît (13). Dieu est fidèle à ses promesses (3). Suivons ses directives et nous ne le 
regretterons pas. 
Oppositions. Le succès d’Isaac fait des jaloux (14b) qui comblent ses puits d’héritage (15). 
Même Abimélek décide de son expulsion (16). Ce n’est pas parce que Dieu est avec nous que 
nous ne connaîtrons pas des oppositions de l’ennemi. 
Limites humaines. Par peur d’être tué à cause de sa femme, Isaac ment (7), oubliant les 
promesses de Dieu (3). Que les difficultés ne nous fassent jamais dénier notre foi.  
Toutefois, la supercherie est découverte : en tant qu’époux, Isaac ne pouvait s’empêcher 
d’exprimer son amour envers Madame (8-10). Comment vous témoignez-vous l’attachement  
mutuel  au sein de votre couple ? 
Vérité : Romains 8.28  
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma  mère » (Marc 
3.35). 
 
 
Lundi 12 janvier                              Genèse 26.17-35               Q. 3, 7 
 
PAIX, TRAVAIL ET ADORATION 
Non à la guerre. Privés d’eau par les Philistins (18, 20a), Isaac et ses serviteurs refusent de 
réagir par la violence, malgré leurs potentialités (16b). Pourtant, dans cette région, l’eau est 
une denrée rare. Ainsi, combler un puits est une provocation insupportable ! Mais Isaac reste 
imperturbable. Savez-vous être serein face à vos adversaires ? 



Réconciliation. L’attitude d’Isaac interpelle, à juste titre, Abimélek qui vient négocier la paix, 
lui qui avait expulsé son hôte (28-29). Isaac répond favorablement (30). Quel bel exemple à 
suivre ! Sachons pardonner à ceux qui nous ont causé du tort pour être des vrais fils et filles 
de notre Père. Et demandons à Dieu de nous donner l’amour et la patience dans nos relations 
avec tous. 
Oui au travail !  Les serviteurs d’Isaac ne tombent pas dans le piège des habitants de Guérar 
qui s’accaparent de leurs puits. Au contraire, ils creusent un deuxième, puis un troisième (21-
22). Les préjudices subis n’estompent nullement leur ardeur au travail. Que  rien ne t’arrête 
dans ton élan au travail et au bien.  
Révélation et acte d’adoration. Quel réconfort pour Isaac de voir Dieu se révéler à lui alors 
qu’il est assailli par des contestations ! L’Éternel vient le rassurer pour que le doute ne 
l’envahisse pas (24). Isaac répond par un acte d’adoration qui reconnait l’intervention de Dieu 
dans son cheminement (25). Reconnaissez-vous la main de Dieu dans  votre  parcours de vie ? 
Promesse : « Je suis le Dieu d’Abraham, ton père ; sois sans crainte, car moi je suis avec toi, 
je te bénirai… ». 
 
 
Mardi 13 janvier         Genèse 27.1-17                    Q. 3, 8 
 
DRAME FAMILIAL  
Un choix tendancieux (1-4). Se sentant vieillir, Isaac veut transférer à son fils aîné la 
bénédiction patriarcale, selon les usages de l’époque. Mais avant, il lui demande de lui faire 
un plat délicieux, à son goût (4). Est-ce l’âge avancé qui fait oublier à Isaac la prédiction 
divine faite à Rébecca (Gen 25.23), ou en était-il ignorant ? Est-ce sa préférence 
naturelle pour Esaü qu’il suivait ? Les mariages d’Ésaü ne devraient-ils pas le guider dans le 
choix de l’héritier légitime ?... En tous cas, soyons attachés plus à la parole de Dieu qu’à nos 
penchants personnels dans nos différentes prises de décisions. 
Rébecca déjoue le plan (5-13). Qui eût cru Rébecca, l’"épouse idéale" d’Isaac (Gen 24.18-
21), capable de telles manigances ? Mais que ne peut faire une mère pour le bien de son fils 
bien-aimé ? L’amour maternel est très fort et cède parfois à des combines… Et vous, 
recourez-vous à des méthodes similaires pour obtenir des choses de votre conjoint(e) ?  
Toutefois, Rébecca a agi dans le sens de l’accomplissement de la prophétie liée à la destinée 
de ses enfants. Elle n’en porte pas moins la responsabilité devant Dieu qui est souverain pour 
réaliser ses desseins éternels (cf. Ps 33.11 ; És 55.11). 
La supercherie en marche (14-17). Jacob, qui tente d’abord de résister à la supercherie de sa 
mère (12), cède finalement et se laisse aller au jeu. En ne démontrant pas un caractère qui 
refuse le péché, Jacob se compromet et s’en va poser son second acte majeur de tromperie.  
À méditer : Colossiens 2.8. 
 
 
Mercredi 14 janvier    Genèse 27.18-29  Q. 2, 3, 7 
 
JACOB POUR ÉSAÜ 



Tout pour être béni. Jacob met tout en œuvre pour faire réussir la manœuvre orchestrée par 
sa mère et lui. Pour recevoir la bénédiction patriarcale, il ment et ose même attribuer à 
l’Éternel son faux "succès de chasse" (20). Jacob a pris de grands risques en préférant des 
moyens humains pour  obtenir la bénédiction. Cette option n’a pas été sans conséquences pour 
lui : il dut fuir devant son frère qui voulait le tuer, il ne revit plus jamais sa mère, son oncle 
Laban l’exploita et le trompa, sa vie familiale fut émaillée d’intrigues et de conflits, etc. 
Évitons donc de forcer la main à Dieu pour être bénis à tout prix ; laissons-le toujours agir 
« en son temps » (Deut 28.12).  
La bénédiction patriarcale. Isaac a des doutes et hésite beaucoup (20, 22, 24, 26). Pourtant, 
après avoir goûté au mets désiré et croyant que c’était Ésaü, il libère son cœur pour arroser 
Jacob de sa bénédiction qui inclut prospérité (28) et supériorité (29). En quoi ne devrions-
nous pas lui ressembler ?  
Par un choix souverain, Dieu destine la bénédiction patriarcale à Jacob (cf. Rom 9.11-13). Les 
derniers mots d’Isaac (29c) rappellent les promesses de Dieu à Abraham (cf. Ge 12.1-3) et 
laissent croire qu’il pensait que la lignée de l’alliance devrait se perpétuer par son fils aîné, 
Ésaü. Mais c’est Jacob l’héritier de la promesse abrahamique… 
À méditer : « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de 
Dieu qui fait miséricorde » (Rom 9.16). 
 
 
Jeudi 15 janvier          Genèse 27.30-40   Q. 3, 7 
 
VIVE ÉMOTION 
Dans la vie, il y a un temps qui s’appelle « trop tard »… Isaac et Ésaü font deux découvertes 
troublantes : l’un constate qu’il vient d’être victime de la ruse de son fils, l’autre vient de se 
rendre compte que son frère a volé sa bénédiction. Ils sont tous deux inconsolables… 
Isaac, le dupé (30-33). D’abord surpris, Isaac « tremble de tous ses membres » (33a, BFC), 
tellement il est choqué par la tromperie dont il venait d’être victime de la part de son fils 
cadet. Si vous étiez à sa place, ayant été victime d’une escroquerie, d’une usurpation, d’un 
mensonge, d’une tromperie, quelle serait votre réaction ? (cf. Rom 12.19).  
« Bénis-moi aussi, mon père » (34-40). C’est avec beaucoup de larmes et de supplications 
qu’Ésaü réclame de son père une bénédiction, si maigre soit-elle. Mais « son repentir ne put 
avoir aucun effet » (Héb 12.17). La bénédiction libérée à Jacob ne peut être récupérée. Sur sa 
propre insistance, Ésaü reçoit une bénédiction banale, incluant disette et subordination à son 
frère. Néanmoins, une petite brèche lui est ouverte (40c)…  
Parfois, la gravité de certains actes se révèle seulement après qu’on les ait posés. Pourquoi 
donc ne pas souvent réfléchir aux conséquences de nos actes avant d’agir ? Si Ésaü avait su ce 
qui arriverait ce jour, il n’aurait pas, avide d’assouvir immédiatement son désir que de 
s’assurer des bénédictions divines, renoncé à son droit d’aînesse (Gen 25.33).  
Vérité : Ésaü et Jacob reçoivent des bénédictions, chacun selon le choix de Dieu. 
 
 
Vendredi 16 janvier         Genèse 27.41-28.9                  Q. 3, 7 
 



ÉCLATEMENT DE LA FAMILLE 
Les intrigues passées connaissent leurs rétributions et engendrent l’éclatement de la famille 
d’Isaac. 
Désir de vengeance (27.41-46). Humilié et profondément déçu, Ésaü conçoit un projet 
d’assassinat de Jacob, son "frère-ennemi", même s’il veut attendre la mort et les funérailles de 
son père, par égard pour ce dernier. Comme pour dire : « la vengeance est un plat qui se 
mange froid ! ». Mais, attention : « la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu » 
(Jq 1.20). 
Pour soustraire Jacob à la haine d’Ésaü, Rébecca invente un autre stratagème qu’elle sert à 
Isaac (46). Femmes, utilisez-vous votre influence naturelle de manière positive ? 
Séparation (28.1-5). Jacob doit quitter la chaleur du domicile familial pour s’exiler chez son 
oncle Laban. Il reviendra vingt ans plus tard, après le décès de sa mère.  
Quant à Isaac, il accorde une bénédiction supplémentaire à Jacob et le laisse aller chercher 
femme dans sa parenté et non parmi les Cananéens (3-5 ; cf. 2 Cor 6.14). Il admet ainsi que 
les promesses de l’alliance abrahamique concernant la postérité et le pays passeront par Jacob. 
Troisième mariage d’Ésaü (28.6-9). Ésaü essaie de regagner la faveur de son père en 
épousant une fille d’Ismaël. Avec ce deuxième mariage, il commettait le mal dans l’espoir 
peut-être qu’il en arrive du bien. Malheureusement, il ne règle pas le problème, mais s’y 
enfonce davantage en s’attachant à la lignée hors alliance. 
Réflexion-action : Qu’est-ce qui menace actuellement la stabilité de votre famille (jalousie, 
ressentiment, rébellion, infidélité,…) ? Comment comptez-vous y remédier ? (Rom 12.17-21). 
 
 
Samedi 17 janvier         Genèse 28.10-22                   Q. 1, 5 
 
À BÉTHEL 
Et voici une échelle (10-15). Plein d’incertitudes et fuyant devant son frère vindicatif, Jacob 
est sensible à la présence de Dieu de ses pères qui choisit le moment idéal pour se révéler à lui 
pour la première fois. Dieu le visite sur sa couche et lui confirme personnellement son 
alliance, avec les promesses qui y sont rattachées (13-15). Le moment où Dieu décide de 
rendre visite à ses enfants pour leur apporter du réconfort est celui où ceux-ci en ont le plus 
besoin.  
La vision de l’échelle doit rassurer Jacob de la providence, de la direction et de la protection 
divine. Il doit comprendre qu’il lui est possible de communiquer personnellement avec 
l’Éternel et d’être en relation avec lui. Alors que Jacob pense être abandonné de tous ses amis, 
Dieu lui montre qu’il est un ami sur qui il peut compter dans la suite de sa vie (15). Quelle 
belle perspective !   
Adoration et vœu (16-22). Après cette expérience vivante, Jacob, rempli d’une crainte 
révérencieuse pour l’Éternel (17), répond par un acte d’adoration et un vœu. Aujourd’hui, la 
"Maison de Dieu" (19) par excellence, le point de rencontre entre Dieu et nous, n’est-ce pas 
notre corps ? (cf. 1 Cor. 3.16, Rom 12.1-2). Et si dans la présence de Dieu, seul ou en 
communauté, nous voulons prendre un engagement ou faire un vœu, rappelons-nous d’abord 
ce qu’en dit le Sage (Eccl 4.17-5.2).  
Suggestion : Ayez toujours en pensée que vous êtes « Béthel », la Maison de Dieu. 



 
 
Dimanche 18 janvier   Psaume 32   Q. 3, 7  
 
L’IMPORTANCE  DU  PARDON 
Source de joie. Par expérience, David démontre que la personne qui reçoit le pardon de Dieu 
est heureuse et bénie (1-2). Si nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne et nous 
comble de bonheur et de paix. Êtes-vous prêt à suivre cette voie pour être libéré du péché qui 
vous accable ? 
Acte incontournable ! Confesser ses péchés est un ordre (Jc 5.16) et la condition pour être 
purifié et justifié (1 Jn 1.9). Quels que soient les cris, gémissements et autres artifices de 
spiritualité extérieure, le pécheur ne peut être pardonné en dehors de la confession. Le péché 
caché ronge comme un feu intérieur (3), empoisonne la vie et rend malade. La menace de 
Dieu pèse sur le coupable qui est privé, pendant son endurcissement (4), de paix intérieure et 
de communion avec son Seigneur. Avouez donc vos fautes à l’Éternel pour recevoir son 
pardon et sa délivrance (5). 
Louange et obéissance. Ceux qui sont pardonnés et dont le cœur est purifié n’ont pas 
d’autres alternatives, que de se réjouir, d’être heureux en poussant des cris de joie (11) ; mais 
aussi de suivre désormais les instructions de Dieu pour leur vie (8-9). Car la soumission et la 
confiance en l’Éternel déversent la grâce sur les fidèles (10b). Voulez-vous en bénéficier ? 
Pensée : Même si les grandes eaux débordent, elles ne t’atteindront jamais, toi qui marches 
main dans la main avec Dieu. Car il t’instruit, guide tes pas, te conseille et maintient son 
regard sur toi (6, 7). 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE : 
 
« Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné ! » (Psaume 
32.1). 
 
 
Lundi 19 janvier    Psaume 33   Q. 3 
 
LOUANGE À DIEU, CRÉATEUR ET SAUVEUR 
Que les justes louent l’Éternel. Tout enfant de Dieu doit louer Dieu de tout son être, en 
recourant aux qualités artistiques comme l’utilisation de divers instruments de musique, la 
composition de nouveaux et beaux chants (2-3), l’usage des mains pour l’acclamer, etc. 
Sachons donner le meilleur de nous-mêmes (temps, talents, argent) pour louer Dieu de 
manière toujours plus excellente.  
La puissance créatrice de la Parole de Dieu. Tout l’univers visible et invisible a été appelé à 
l’existence par la Parole de Dieu (6, 9) qui seule est droite et efficace. Aussi pouvons-nous 
prier en nous fondant sur la Bible et en invitant le Seigneur à dire simplement un mot pour 
que ses desseins s’accomplissent dans nos vies (9-12, cf. Mat 8.8). 



Que l'univers entier craigne l'Éternel. Les soi-disant grands et puissants de ce monde et 
leurs peuples devraient trembler devant leur Créateur dont la grandeur et la puissance sont 
manifestes par ses œuvres. Malheureusement, le monde récuse la crainte de Dieu et voit ses 
projets échouer. Rien, même l'apparition imminente de l'Antéchrist et le soutien que lui 
apporteront les dirigeants de ce monde, ne pourra ébranler les plans éternels de Dieu (10-11). 
Si la vanité des pensées orgueilleuses d'un roi l'incite à compter sur sa force et sur les moyens 
dont il dispose pour sa sécurité (16-17), ce sont des humbles, ceux qui comptent sur lui et 
recherchent sa grâce, que Dieu prend soin. 
Question : La pensée que Dieu voit tout de ta vie (13-15, 18) t’inspire-t-il la peur ou un 
profond respect ? 
 
 
INTRODUCTION À LA PREMIÈRE ÉPÎTRE DE PIERRE 
Pierre, apôtre de Jésus-Christ (1.1), auteur de ce livre, est l’un des « témoins des souffrances 
de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée » (5.1). Présent à la 
transfiguration (Mc 9.2), l’auteur, souvent porte-parole des disciples de Jésus, a formé avec 
Jacques et Jean le cercle intime de Jésus (Mc 14.33, Lc 22.8). L’apôtre Pierre mourut comme 
martyr pendant la persécution des chrétiens par l’empereur Néron entre 64-65 ap. J.-C. 
L’histoire de cette persécution sadique est également en toile de fond de cette lettre.  
La première épître de Pierre est adressée aux communautés de différentes provinces romaines 
situées dans la Turquie actuelle. Elle contient de nombreuses allusions à la vie et à 
l’enseignement de Jésus. Le but principal de ce livre est d’exhorter les chrétiens à tenir bon 
dans les épreuves, car la grâce de Dieu à laquelle ils sont attachés demeure véritable. Nous 
avons donc, à notre époque pleine de mutations, besoin des chrétiens qui affermissent et 
encouragent les autres à persévérer malgré les obstacles. Également, face aux pressions et 
menaces que nous pouvons subir dans ce monde à cause de notre foi, nous sommes 
encouragés à tenir bon, dans l’espérance de la cité céleste dont nous sommes en réalité les 
citoyens. 
 
 
Mardi 20 janvier   1 Pierre 1.1-12  Q. 2, 7 
 
L’HÉRITAGE ÉTERNEL 
Résidents temporaires (1-2). L’apôtre Pierre salue et bénit les destinataires de sa lettre qu’il 
considère comme « étrangers et dispersés » dans divers pays. Tous ceux qui sont rachetés par 
Dieu (Père, Fils et Saint-Esprit), pour lui appartenir et lui obéir, ne sont que des résidents 
temporaires ici-bas. Votre manière actuelle de penser et d’agir correspond-elle à ce statut ?  
Espérance vivante (3-5). C’est dans une prière de louange que Pierre rappelle aux croyants 
comment Dieu les a sauvés et leur a donné une espérance vivante, la vie éternelle,  par la mort 
et la résurrection de Jésus-Christ. Quelles sont les propriétés de cet héritage éternel (4) ? 
Sommes-nous attachés aux biens à venir ou à ceux que nous amassons ici-bas ? (cf. Mat 6.19-
21, Jq 5.2-3). 
C’est votre joie (6-9). Les croyants doivent savoir que les épreuves font partie de la vie 
chrétienne. Devant toutes épreuves, tenons fermes car le résultat qui en découle produit la joie 



et augmente notre confiance au Seigneur Jésus. Lorsqu’il reviendra, il y aura la louange, la 
gloire et l’honneur (7) pour ceux qui auront combattu le bon combat.  
Le message de la grâce (10-12). Les prophètes qui l’ont annoncé auraient voulu le vivre. Les 
anges aussi désirent le connaître. Mais c’est à nous, la génération d’après la croix, « la 
postérité d’Abraham » (Héb 2.16), que Dieu accorde le privilège exceptionnel de vivre 
l’histoire du salut par grâce. Louons Dieu pour cette faveur imméritée ! 
Prière : Seigneur, donne-moi de tenir ferme jusqu'à la fin pour ne pas rater la gloire céleste.  
 
 
Mercredi 21 janvier   1 Pierre 1.13-25   Q. 4, 7 
 
VIE NOUVELLE 
« C’est pourquoi… » (13-16). Considérant le privilège exceptionnel de bénéficier de la grâce 
excellente du Seigneur (10-12), Pierre appelle chaque croyant à une vie sainte, remplie de 
l’espérance du retour imminent de notre Sauveur Jésus-Christ. Êtes-vous constamment 
engagés à plaire à Dieu et mener une vie meilleure à celle antérieure à votre nouvelle 
naissance (14) ? Êtes-vous portés à "ressembler à Dieu" par votre sainte manière de vivre ?  
Veillez sur votre conduite (17-21). Comment peut-on considérer Dieu comme Père et ne pas 
le respecter, lui le juste Juge ? En tant qu’enfant de Dieu, soyons avisés ! Jésus a souffert 
jusqu'à mourir sur la croix. Son sang précieux a coulé pour nous racheter. C’est au prix de sa 
vie que nous avons obtenu le salut. Nous devons donc nous conduire avec crainte et 
tremblement pour ne pas banaliser ce grand sacrifice. La crainte de Dieu s’exprime par notre 
obéissance à la parole, notre présence à l’heure au rendez-vous avec lui et la fidélité à 
l’exécution de la tâche qu’il nous confie. 
Obéir à la vérité (22-25). La vérité purifie nos âmes et nous rend capables d’un amour 
fraternel sincère (22). La parole de Dieu est la vérité qui nous transforme et nous vivifie. 
Aimons-la, car elle est la seule qui demeure pour toujours (25). Si elle occupe la première 
place dans notre cœur, elle nous rendra différents des autres personnes et nous aidera à vivre 
en nouveauté de vie. 
Prière : Seigneur, je t’appartiens. Aide-moi en tout à vivre comme ta parole le recommande. 
 
 
Jeudi 22 janvier    1 Pierre 2.1-10   Q. 4, 7 
 
LA MAISON SPIRITUELLE 
Rejetez tout mal (1). Pour avoir une vie chrétienne épanouie, il faut renoncer sincèrement à « 
tout ce qui est mal » (1, PDV). Mensonge, hypocrisie, jalousie, médisances : de quoi allez-
vous prier le Seigneur de vous délivrer ? Quels autres péchés s’accolent encore à votre vie ? 
Besoin du lait spirituel (2-3). Un nouveau-né sain réclame avec insistance le lait maternel, 
nourriture indiquée pour sa croissance normale. Aussi, pour notre croissance spirituelle, 
devons-nous avoir un désir intense de connaissance et d’obéissance à la Parole de Dieu. Êtes-
vous animés d’une envie pressante et permanente de méditation, d’écoute et d’étude de la 
Bible ? (cf. Ac. 17.11-12 ; Ps 119.97).  



L'édifice spirituel (4-8). Jésus est la « pierre angulaire, choisie et précieuse ». Par la foi, 
nous entrons en communion avec lui. Par l’attachement à sa parole, la prière et le témoignage, 
nous demeurons dans sa présence. Ainsi, sa vie coule en nous et nous formons avec lui un 
édifice spirituel. L’Église, rassemblement des croyants, constitue cette maison spirituelle où 
chacun, par Jésus-Christ, sert librement Dieu. Or, pour ceux qui refusent de croire, Christ 
devient preuve de jugement (7b-8). Qu’est-ce qui vous convainc d’être l’une des pierres 
vivantes de l’Église, ce temple nouveau de Dieu ? 
Identité et mission (9-10). Dieu nous a choisis par Jésus-Christ pour que nous soyons mis à 
part pour le servir, sans intermédiaires. Avec le privilège de cette nouvelle identité, Dieu veut 
que nous devenions ses témoins. De quelle manière valorisez-vous les privilèges de la grâce 
par vos actions d’évangélisation ?  
Prolongement : 1 Cor 6.19-20. 
 
 
Vendredi 23 janvier    1 Pierre 2.11-25  Q. 4, 7 
 
LE CHRÉTIEN DANS LE MONDE 
« Étrangers et voyageurs sur la terre » (11-12). Vivre sur la terre avec les valeurs de 
sainteté et de justice du royaume des cieux, c’est le défi de tout chrétien. En marche vers notre 
véritable patrie (cf. Jn 17.14-17 ; Héb 11.10), opposons à notre nature humaine qui réclame 
des jouissances terrestres les principes de notre espérance éternelle. Que notre vie soit un 
témoignage vivant ! 
Pour l’amour de Dieu (13-17). Ce devait être difficile pour les premiers destinataires de cette 
lettre, pourchassés et dispersés par la persécution de l’empereur Néron, d’accepter facilement 
que les chrétiens doivent soumission aux autorités politico-administratives. Mais comme c’est 
« à cause du Seigneur » (13), source de tout gouvernement humain (Rom 13.1-7), il n’y a plus 
d’objection. Finalement, comment être soumis à des hommes politiques qui concrètement ne 
font rien pour notre bien-être ? Que devons-nous faire pour eux ? (1 Tim 2.1-4). 
Sur les traces de Jésus (18-25). La vie de Jésus-Christ était une vie d'obéissance et de service 
(Phil 2.8), même à l’égard de ceux qui le maltraitaient et l’accusaient injustement (Lc 23.41). 
Dans ce monde d’injustices, de guerres et de désordres sociaux, emboîtons-lui les pas en ne 
rendant pas le mal pour le mal (cf. Rom 12.21). C’est une grâce de souffrir pour le bien et non 
pour le mal. Êtes-vous prêts à participer aux souffrances et à la gloire de Jésus-Christ ? (Rom 
8.17). 
Réflexion : Que faire lorsque des lois ou décisions élaborées par les hommes vont à 
l'encontre de la volonté de Dieu ? (Actes 5.29). 
 
 
Samedi 24 janvier    1 Pierre 3.1-7    Q. 3, 5 
 
RAPPORTS MARIS ET FEMMES 
Femme, influence ton mari par ta soumission (1-6). Pierre insiste sur la soumission de la 
femme comme indispensable à une vie familiale stable, que le mari soit chrétien ou non. La 
femme soumise au Seigneur le démontre par son attitude pure, respectueuse et de beauté 



intérieure qui tranche avec la tendance actuelle de femmes sensuelles, libres et "malades" de 
leur apparence physique. Aucune épouse chrétienne ne pourra influencer positivement son 
mari par son expression physique ou par ses revendications permanentes. Mais par son 
caractère de respect, de douceur, de recherche constante de paix dans le foyer, devenant ainsi 
le reflet de l’Évangile de Jésus-Christ et provoquant la conversion de plusieurs, premièrement 
du mari non-croyant.  
Mari, aime ta femme (7).  Pour une vie familiale heureuse, les deux conjoints ont chacun sa 
responsabilité. On ne réclamera pas à la femme sa soumission, mais on l’attendra de sa part 
comme fruit de son obéissance au Seigneur. Pour sa part, l’époux chrétien est invité à une 
conduite de sagesse et d’amour actif envers son épouse, faite de délicatesse, de tendresse et de 
compréhension. La femme a besoin de la protection, du soutien matériel et de la force 
physique de son mari, pas pour la brutaliser, mais pour assurer sa sécurité. 
Quand l’épouse et l’époux  chrétiens suivent ces recommandations, ils libèrent les grâces de 
Dieu sur leur foyer (cf. Mat 18.19).   
Préoccupations : Jusqu’à quel degré l’épouse chrétienne sera-t-elle soumise à un mari 
violent, adultère, irresponsable et/ou fétichiste ? L’époux chrétien continuera-t-il d’aimer sa 
femme arrogante, infidèle, négligente et/ou fétichiste ? 
 
 
Dimanche 25 janvier    1 Pierre 3.8-22  Q. 5, 7 
 
COMPORTEMENTS  CHRISTOCENTRIQUES 
Unité et sainteté en Christ (8-12). Dans l’église locale, tous les croyants devraient s’efforcer 
de « conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix » (Éph 4.3). Travailler à s’entendre sur 
les fondamentaux de la foi (8) et éviter toutes attitudes de trouble et de division devrait 
préoccuper chacun. Dieu veut que nous soyons des sources de bénédiction par notre manière 
de parler et de vivre différente (9-12). Car il nous destine à une existence de bonheur et 
d’abondance (10, cf. Jn 10.10), à partir de notre style de vie empreint d’amour, de paix et 
d’humilité. Quel engagement vas-tu prendre aujourd’hui pour améliorer tes relations et rendre 
ton existence meilleure ? 
Zélés pour le bien (13-17). Généralement, on ne maltraite pas ceux qui font le bien, mais on 
les valorise. Même si le contraire se produisait, le croyant soumis à Dieu et à sa volonté 
veillera à être toujours porté vers le bien (14, 17). Certes, nous sommes appelés à défendre 
notre foi contre les contradicteurs. Mais comment ? (15). Ainsi, même s’ils s’opposent à nous, 
les contradicteurs seront au moins confus (16) parce que nous répondons à leurs menaces avec 
calme et amour.    
Jésus-Christ, modèle en souffrance (18-22). Mirons-nous dans l’exemple du Christ qui, 
ayant accepté de souffrir injustement la souffrance de la croix, a finalement accédé à la gloire 
et à la majesté célestes (22). En effet, par sa mort et sa résurrection, Christ a démontré son 
autorité sur les forces démoniaques qui entrainent le monde dans le mal (19-20).   
Vérité : Romains 8.18  
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  



 
« Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre 
conduite, selon qu’il est écrit : "Vous serez saints, car je suis saint" » (1 Pierre 1.15-16). 
 
 
Lundi 26 janvier    1 Pierre 4.1-11      Q. 4, 7 
 
VIVRE SELON LA VOLONTÉ DE DIEU 
À l’exemple de Christ (1-6). Deux options de vie s’offrent au chrétien : vivre comme les 
incroyants autour de lui en partageant les mêmes plaisirs coupables, et ainsi échapper à la 
persécution, ou vivre dans la pureté et la sainteté en portant l’opprobre de Christ, et alors 
souffrir entre les mains des impies. Comme être chrétien c’est être uni au Christ, l’option 
évidente devrait être d’accepter de souffrir comme Christ à cause de la justice (1-2). Les 
souffrances de Christ sont pour ceux qui lui appartiennent une grande source de motivation à 
l’aimer et à dompter complètement tous les dérèglements charnels du passé (3-4). La plus 
grande gloire, le plus grand privilège de tout croyant, est de souffrir pour Christ et pour 
l’Évangile. Êtes-vous prêts à cela ? 
Car la fin de toutes choses est proche (7-11). En toutes choses, il faut considérer la fin. Le 
vaste système de ce siècle dont Satan tient les commandes et qui fonctionne indépendamment 
de Dieu passera bientôt. En attendant, comment vivre sur cette terre selon la volonté de Dieu, 
notre Père ? Nous devons appliquer nos vies à l’espérance du retour imminent de Christ (cf. Jq 
5.8-9) : 1/ en s’attachant à une bonne communion avec Dieu dans la prière (7), et 2/ en 
obéissant en tout à la « la loi royale », la loi de l’amour (8-11, cf. Mat 22.37-39, Jq 2.8). 
Pensée : Ceux qui souffrent volontairement pour Christ résistent plus au péché et se 
soumettent facilement à la volonté de Dieu. 
 
 
Mardi 27 janvier    1 Pierre 4.12.19                  Q. 2, 3 
 
SOUFFRIR COMME UN CHRÉTIEN 
C’est normal ! Une certaine conception largement partagée aujourd’hui fait croire qu’un 
chrétien ne peut pas souffrir. Et pourtant, non seulement la souffrance fait partie intégrante de 
la vie humaine, mais elle est normale et constitue un passage obligé pour le chrétien qui veut 
vivre pieusement (12, cf. 2 Tim 3.12). Alors, que faire dans l’épreuve (12-13) ? Pourquoi nous 
est-il si difficile de garder la joie dans les moments d’épreuves ? 
Pour le nom de Christ (14-16). Le nom de Christ est au-dessus de tous les noms (Phil. 2.5-
11). C’est un honneur que d’être insulté et traité injustement si notre vie et de nos paroles 
témoignent ouvertement pour Christ. Malheureusement, certains préfèrent cacher leur foi et se 
mêler au péché pour éviter d’être humilié pour le nom du Seigneur (15). Or, Jésus-Christ a été 
« l’homme de douleur » (Es. 3.3-5), acceptant la souffrance et la honte de la croix pour notre 
salut. Et cela vaut le coup – surtout que nous nous réclamons de lui – de souffrir (au travail, 
en famille, au quartier, …) pour son nom, faisant toujours ce qui est juste et droit.  
Épreuves ou enfer (17-19) ? Parfois, par la souffrance et la persécution, Dieu purifie l’église 
et révèle ceux qui lui appartiennent vraiment. Car, seuls ceux qui persévéreront jusqu’à la fin 



seront sauvés (Mc 13.13). Pour ceux qui rejettent Christ, c’est le sévère jugement de l’enfer 
qui les attend (18-19, cf. Apo 20.15). Souffrir un peu aujourd’hui ne vaut-il donc pas mieux 
que souffrir éternellement ? 
Promesse: 1 Corinthiens 10.13. 
 
 
Mercredi 28 janvier    1 Pierre 5.1-14     Q. 4, 5 
 
EXHORTATIONS 
Aux anciens (1-4). « Témoin des souffrances du Christ et participant de la gloire qui doit 
être manifestée », Pierre a l’autorité et l’expérience nécessaires pour exhorter les responsables 
d’églises comme lui. Quelles expériences concrètes avec le Seigneur servent d’intrants à vos 
paroles d’exhortation ?  
Jésus est le Bon Berger. Les dirigeants d’Église sont des bergers par délégation. L’Église ne 
leur appartient pas, mais appartient à Jésus-Christ. Pour bénéficier de sa récompense éternelle 
(4), dans quelles motivations et actions devraient-ils travailler (2-3) ? Et vous, est-ce l’argent 
et le pouvoir qui vous motivent, ou le dévouement et le service ? 
Aux fidèles (5-11). Il est expressément demandé aux jeunes de respecter et de se mettre sous 
l’autorité des aînés (5, cf. Lév 19.32). L’humilité précède la gloire (6) et s’oppose à l’orgueil 
qui est la marque de Satan, notre ennemi (8). Alors qu’il cherche à détruire l’Église et les 
croyants en créant division et persécution, démontrons notre vigilance et notre maturité en 
honorant nos responsables d’église, en confiant tous nos problèmes au Seigneur (7) et en 
manifestant une foi forte (9). 
Quelles sont les quatre grâces que Dieu promet à ses fidèles (10) ? L’Église et les croyants 
dans le monde traversent des difficultés. Ces difficultés sont pour consolider notre foi. Prions 
le Seigneur de nous soutenir dans l’épreuve afin que nous devenions tous des chrétiens 
solides, adultes. 
Conclusion (12-14). Pierre résume le but de sa lettre : encourager les chrétiens et les rassurer 
qu’ils sont sur la bonne voie. Vous arrive-t-il de douter de votre engagement chrétien ?   
Encouragement : Jn 14.27. 
 
 
Jeudi 29 janvier    Proverbes 25.1-14   Q. 3 
 
HUMILITÉ ET PRUDENCE. 
Un bel exemple. Ces proverbes de Salomon (chap. 25-29) perdus et oubliés ont été retrouvés 
grâce au travail du roi Ézéchias (1). Le zèle de ce roi pour Dieu et son temple n'est pas à 
démontrer quand on considère la réforme religieuse qu'il a entreprise pour restaurer le culte du 
Dieu vivant en Israël. Il a été ainsi à l'origine d'un réveil spirituel en une période de froideur 
spirituelle et valorise ici la sagesse de Dieu accordée à Salomon, mais aussi à David (2 Chr 
29.30), ses prédécesseurs.  
Sagesse et souplesse. La pertinence de ces conseils de Salomon est telle qu'ils procurent la 
sagesse et rendent prudent celui qui les suit. Son expérience nous permet de retenir que : 1/ 
Les choses inconnues de l'homme et non révélées par Dieu témoignent de la souveraineté et 



de la transcendance divines ; c'est le domaine de Dieu. Mais l'obtention de renseignements par 
un leader politique (2) pour lui permettre de bien diriger relève du domaine de l'homme ; 2/ 
celui qui s'éloigne du mal et embrasse la justice récolte le succès (4-5) ; 3/ l'humilité (Phil 2.3-
4) nous préserve du ridicule et de la honte (6-7, 14) ; 4/ un procès peut être un couteau à deux 
tranchants pouvant noyer l'accusateur comme l'accusé (8-10). Le règlement à l'amiable d’un 
problème est mieux qu’un procès hâtif qui "exposerait à la place publique les affaires privées" 
des protagonistes ; 5/ savoir parler est une vertu cardinale (11-13).  
Prière : Seigneur fais-moi acquérir la sagesse et rends moi prudent pour vivre en paix avec 
mes prochains. 
 
 
Vendredi 30 janvier    Proverbes 25.15-28   Q. 7 
 
LEÇONS DE SAGESSE 
La patience (15). Celui qui est patient n'agit pas avec précipitation. Il est "apte à attendre 
longtemps un résultat et à persévérer dans ses efforts sans se lasser ni se décourager", à 
l’exemple d’un homme qui donne de multiples coups pour casser une pierre, ou de petites 
bêtes qui prennent beaucoup de temps et fournissent d'innombrables efforts pour construire 
une termitière géante dépassant parfois 5 mètres de hauteur.  Dans la vie, rien n'est impossible 
pour celui qui persévère (Mc 9.23). 
La modération (16-17, 20, 27). Comme trop de miel crée l'indigestion, la suffocation ou 
même la mort, le bien mal exploité peut devenir du mal. Quelqu’un a affiché devant sa 
porte : "rendre visite, c’est faire plaisir, mais vite partir, c’est rendre service". De la même 
manière qu'il est inconcevable de demander à une personne affligée de chanter et de danser sa 
joie. Tout doit se faire avec mesure et retenue, car en tout l’excès nuit. 
L’amour des ennemis (21-22) est une qualité sur laquelle Jésus a beaucoup insisté (Mat 
5.43.48), les apôtres aussi (Rom 12.20). C’est difficile, mais original et positivement radical !  
La capacité de se taire, d’être discret et bienveillant. C'est le comportement qui procure la 
paix autour de soi et évite le mécontentement (23-24).  
Le self-control ou la maitrise de soi qui suppose la discipline personnelle (26, 28) est 
l'attitude normale d'un chrétien qui, dans ce monde, marche par le Saint-Esprit et est capable 
de tout discerner. 
Exhortation: Recherchons les qualités des chrétiens qui honorent Dieu et sèment la paix 
autour d'eux. 
 
 
Samedi 31 janvier    Psaume 34                         Q. 1, 7 
 
RECONNAISSANCE ET INSTRUCTION 
David dit merci à Dieu. David qui a simulé le fou devant le roi de Gath est reconnaissant à 
l'Éternel qui l'a sauvé par cette astuce (cf. 1 Sam 21.10-15). Plusieurs personnes pauvres, 
faibles, craintives et malheureuses se voient marginalisées et oubliées par les grands de ce 
monde. Mais Dieu, sans être indifférent, leur tend l'oreille et les délivre (7). Le malheureux ici 
n'est pas seulement le démuni, mais toute personne ayant besoin du secours de l'Éternel. Mais 



en particulier, l’Éternel assure protection et sécurité à ceux qui le craignent (8) et ne leur 
refuse aucun bien (10-11). Ceux-ci sont nourris par lui, plus que le lion ne nourrit ses petits. 
Alors, pourquoi ne diriez-vous pas aujourd’hui merci à Dieu d’une manière spéciale pour sa 
fidélité ? 
David enseigne la crainte de Dieu. Y a-t-il un bénéfice à craindre l'Éternel et à vivre dans la 
droiture ? Oui ! C'est le prolongement de la vie sur terre (13), l’exaucement aux prières, la 
délivrance (18, 20, 23) et le réconfort de Dieu dans les moments troubles (19). Comment doit 
alors se comporter celui qui craint l'Éternel (14-15) ? 
Depuis toujours, l'Éternel voit le juste et reste très attentif à son cri pour le sauver, même si la 
souffrance s'abat sur lui à répétition. Dieu va jusqu'à protéger ses os, châtier ses ennemis et le 
préserver de toute condamnation. Cela était vrai hier, mais aussi aujourd'hui pour ceux qui 
servent Dieu dans la vérité.  
Prière: Seigneur, merci pour ta fidélité dans ma vie. Donne-moi de toujours honorer ton nom. 
Amen ! 
 
 

SEMAINE THÉMATIQUE 
INTENDANCE DANS LA VIGNE DE DIEU 

 
INTRODUCTION 
Un intendant c’est quelqu'un qu’une autre personne charge de s’occuper de ses biens, 
généralement à des fins de production allant au-delà du simple fait de garder les actifs, et pour 
ensuite rendre compte du résultat de son travail au propriétaire. L’intendance chrétienne est 
une manière de vivre par laquelle moi, en tant que chrétien, je reconnais que tout ce que je 
suis et tout ce que je possède sont la propriété de Dieu et que je dois donc les utiliser 
fidèlement pour l'avancement du royaume de Christ dans ce monde. Dans ce cas, Dieu est le 
propriétaire et je suis son intendant. Il s'agit d'un partenariat entre Dieu et l’homme. Il est 
particulièrement instructif de noter les six catégories de biens: la vie, le temps, les biens 
matériels, les talents, l'argent et l'environnement. La question de la mobilisation des 
ressources pour le ministère est devenue un domaine de plus en plus difficile. Il fait appel à la 
réflexion personnelle périodique et à l'engagement renouvelé. 
 
 
Dimanche 1er février   Psaume 50.7-15   Q. 1, 7 
 
DIEU, PROPRIÉTAIRE DE TOUTES CHOSES 
Dieu est le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s’y trouve. Toutes choses lui 
appartiennent (Ps 24.1-2 ; 89.12). Il est fondamental pour un croyant, en fait pour chaque être 
humain, de reconnaître que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Nous ne possédons rien. 
Dieu possède tout. En fait, c'est un privilège pour nous de voir que Dieu nous confie tout son 
bien. Comment devrions-nous vivre d’une manière qui montrerait notre réponse appropriée à 
cet état de fait ? Qu’est-ce que tu possèdes, qui est le produit de ta propre fabrication, dont la 
source ne vient pas de Dieu ? Et si tu reçois uniquement, quelle est la base de ta vantardise (1 
Cor 4.7) ? 



Ma famille, mes parents et mes amis, mes possessions matérielles tangibles, mon travail, ma 
position de leadership, l'air que je respire, ... tous émanent de Dieu et sont des actifs destinés à 
produire de bonnes rentrées pour Dieu. La personne qui possède quelque chose a le pouvoir et 
le droit de contrôle sur cette possession. L'intendant qui a été chargé des ressources est censé 
connaître les exigences et chercher à répondre aux attentes du propriétaire sur cette 
possession. 
Prière: Rendons grâce à Dieu pour le privilège de nous voir confiées ses ressources variées, 
abondantes, tangibles et intangibles. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Les yeux de l’Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris » 
(Psaume 34.16). 
 
 
Lundi 2 février    Matthieu 25.14-30    Q. 2, 5 
 
UN INTENDANT DE TOUTES LES CHOSES 
Le fait d’être en charge des biens (possessions) d'une autre personne est un privilège et une 
grande responsabilité. La responsabilité va de pair avec le compte-rendu. Dans ce texte, les 
serviteurs devaient « faire fructifier l'argent ». Au lieu de cela, notez ce que le serviteur 
paresseux a fait avec son talent au verset 25. Certains d'entre nous sont pires. Sous notre 
responsabilité, la taille de la congrégation ou du personnel diminue, les actifs s’épuisent et 
l'organisation ou le ministère décline. Nous quittons l'endroit dans un état pire que nous 
l'avons trouvé. Jésus « a souffert sous Ponce Pilate ». Qui souffre sous ma responsabilité ? 
Nous sommes appelés dans la vigne afin de porter « beaucoup de fruits », et des « fruits qui 
demeurent » (Jn 15.8, 16). Le discipolat consiste à apporter des profits sur investissement 
abondants et prospères pour le maître de la vigne. C'est le véritable "évangile de la 
prospérité" : non pas tellement combien j'ai reçu en terme quantitatif, mais la façon dont 
j'apporte d’abondants rendements au propriétaire. Chaque serviteur a reçu la responsabilité 
selon sa capacité. Chacun de nous rendra compte de sa gestion ou intendance devant Dieu 
(Rom 14.12). Il est nécessaire qu'un intendant soit fidèle (1 Cor 4.2). Comment suis-je un 
intendant fidèle dans la vigne de Dieu ? 
Prière : Merci, Seigneur, pour la responsabilité que tu m'as confiée selon mes aptitudes. 
Aide-moi à être fidèle et travailleur appliqué de sorte que je puisse te rapporter d’abondants 
et durables rendements pour ton investissement en moi. 
 
 
Mardi 3 février   Philippiens 1.19-30    Q. 2 
 
INTENDANCE DE LA VIE 
La vie est un don de Dieu. Les croyants définissent la vie comme allant de la conception à la 
mort, et la considèrent comme sacrée (Gen 1.27 ; 2.7). Nos vies nous sont confiées. Nous ne 



pouvons pas faire de nos vies tout ce que nous voulons. Et nous sommes également 
redevables des temps, des lieux et des manières dont nos vies, nos actions et nos décisions 
affectent la vie d'autres personnes. 
La vie du chrétien est une vie spéciale. Une fois qu'une personne est née de nouveau, on doit 
s'attendre à ce qu’elle vive en Christ (2 Cor 5.15 ; Gal 2.20). Elle est une nouvelle créature. 
Dieu me possède ; je lui appartiens (Ps 95.6-7 ; 100.3). Je vis pour lui rendre hommage, même 
avec mon corps physique (1 Cor 3.16-17; 6.19-20). Je vis dans une perspective éternelle. C'est 
la vie dirigée par un objectif. Dans la vigne, l’intendance de la vie est de valoriser ma vie pour 
Dieu – la valeur stratégique de tout instant ou moment, de chaque choix et de chaque 
décision. Il s'agit d'avoir un sens d'urgence sur la Grande Commission, racheter le temps. La 
responsabilité est énorme (Ézé 3.18). Je suis appelé à vivre une vie de témoignage et à 
m’occuper de la proclamation intentionnelle de l’Évangile. 
Prière : Merci, Seigneur, pour la vie présente et pour la vie éternelle. Puissé-je vivre 
toujours, toute la vie, uniquement pour toi. Pardonne-moi pour les moments de paresse et de 
frivolité. Puissé-je être fidèle à rendre la proclamation de l’Évangile un mode de vie. 
 
 
Mercredi 4 février   Marc 10.17-30    Q. 2, 4 
 
INTENDANCE DES BIENS MATÉRIELS 
Tous mes biens viennent de Dieu et il attend de moi que je les utilise pour le glorifier. Les 
biens matériels ont une certaine façon de corrompre nos esprits et nous contrôler au lieu de 
nous servir (22). Dieu connaît nos besoins et il est préoccupé par notre façon d’obtenir les 
choses essentielles pour vivre. La poursuite effrénée de ces exigences vitales est le moteur de 
la vie d’un incroyant typique; mais nous, nous avons l’instruction d’être dirigés par la 
poursuite du royaume et de la justice de Dieu ; notre trésor doit être déposé dans le ciel (Lc 
12.31, 34). 
Nous devons honorer Dieu avec nos biens (Prov 3.9-10). Comme nous travaillons pour vivre, 
notre objectif devrait être celui de laisser le travail nous servir à la fois d’un moyen de 
subsistance et d’une source de réponse aux besoins du ministère (Lc 8.1-3; Éph 4.28). La vie 
dans une perspective éternelle implique que « tout est en vue du Royaume ». 
Prière: Seigneur Dieu, toi qui disposes de toutes choses, je te remercie de ce que tu es 
préoccupé par ma sécurité économique. Aide-moi à mettre mon esprit sur les choses célestes 
et engager tout ce que j'ai en entier aux activités du Royaume. 
 
 
Jeudi 5 février   1 Corinthiens 12.4-11, 27-31  Q. 1, 7 
 
INTENDANCE DES APTITUDES ET DES COMPÉTENCES 
Dans la vigne, nous sommes bénis par différents types de « dons », de « service » et « de 
travail » (4-6) – tout cela pour l’utilité commune (7). L'exercice des dons spectaculaires 
appelés « dons spirituels » est très important dans le ministère chrétien, même de nos jours. 
Cependant, nous ne devrions pas mettre uniquement l'accent sur le « spectaculaire ». Tout ce 
que nous avons, que ce soit par don naturel direct, recherché ou non, ou sous forme de 



compétences volontairement acquises, tous sont des « dons » que nous avons reçus de la part 
de Dieu. Pour le croyant, ces dons sont destinés au service du Royaume. Nous sommes priés 
de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain (2 Cor 6.1).  
Notons que dans la vie de Paul (ses dons d’enseignement et de guérison, sa formation 
théologique, ses compétences intellectuelles, ses relations sociales, sa nationalité, son 
expertise en matière de fabrication de tentes, même son célibat), il a tout utilisé pour le 
ministère. Pour avoir une efficacité accrue, nous sommes invités à chercher toujours à nous 
équiper de mieux en mieux– par le biais de l'acquisition de compétences et de connaissances 
supplémentaires et par la demande spécifique de « dons spirituels ». Aspirez passionnément 
aux dons supérieurs (31). Chacun d’entre nous a reçu quelque chose comme don. Et à celui 
qui a beaucoup reçu, on en demandera beaucoup. Tout nous est confié pour le service et nous 
aurons à rendre compte de notre intendance. 
Prière: Aide-moi, Seigneur, à reconnaître le don dont tu m’as doté et équipé pour ton service. 
Aide-moi à utiliser avec gratitude tout don, toute aptitude et toute compétence pour 
l’édification de ton Royaume. 
 
 
Vendredi 6 février  Exode 36.1-7 ; 2 Corinthiens 9.6-7   Q. 3, 4 
 
INTENDANCE DES FINANCES 
Quels sont les facteurs qui ont favorisé la situation relatée dans le passage de l'Exode ? 
Comment pouvons-nous atteindre une telle situation dans notre église locale et notre 
organisation chrétienne ? Aujourd’hui, la réputation d'une personne dans la société est surtout 
définie par combien d'argent elle possède. Dans la vigne, l'argent est également important. 
Cependant, nous sommes avertis que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux (1 Tim 
6.9-10, 17-19). Les dîmes et les offrandes ainsi que les dons périodiques promis sont les 
principales sources de revenus pour le ministère chrétien. Christ n'a pas supprimé le paiement 
de la dîme. En effet, il nous a demandé de chercher à dépasser les normes de la dîme standard 
à laquelle les pharisiens étaient si rigoureusement conformes. Dans une large mesure, les dons 
en argent sont une bonne indication de l'engagement d'un chrétien. 
En réponse à des méthodes promotionnelles qui soulignent qu’il faut tant donner pour que 
nous puissions proportionnellement recevoir de Dieu, nous devons être prudents afin d’éviter 
de commettre la simonie, c’est-à-dire le péché de vouloir acheter la bénédiction de Dieu. La 
bénédiction de Dieu est une faveur imméritée pour nous. Dieu ne nous doit pas un 
remboursement. Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir (Ac 20.35). Et quand nous 
donnons notre dîme, quand nous donnons des offrandes ou quand nous honorons notre 
promesse, on nous apprend à dire: « Nous n’avons fait que ce que nous devrions faire » (Lc 
17.10). Nous ne pouvons rien rembourser à Dieu pour sa bénédiction (Rom 11.35-36). 
Prière: Seigneur, c'est toi qui me donnes la possibilité d'avoir tous les moyens financiers dont 
je dispose. Garde-moi d'être infecté par l'amour de l’argent. Aide-moi à être reconnaissant, 
fidèle et joyeux en donnant en vue de faire avancer ton travail. Aide-moi à jouir de la 
satisfaction de vivre en tant que ton humble serviteur. 
 
 



Samedi 7 février   Romains 8.19-23    Q. 3, 7 
 
INTENDANCE DE L'ENVIRONNEMENT 
La chute de l'homme a apporté une malédiction sur la terre physique (Gen 3.17-18) et les 
gémissements ne cesseront pas jusqu'à ce que Christ apporte un nouvel ordre (Rom 8.20-21). 
Cependant, en plus de cet état de chose, il y a la dégradation et la pollution de 
l’environnement par l'homme moderne : d’où le changement climatique de plus en plus 
dévastateur. Nous sommes censés utiliser notre propre partie de ressources naturelles et laisser 
le reste intact pour les générations futures ; mais plutôt, nous avons déjà utilisé de manière 
inefficace notre partie et nous épuisons rapidement et même dégradons ce qui devrait être 
utilisé par ceux qui viendront après nous. Est-ce que cette question nous concerne en tant que 
chrétiens ? Y-a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour redresser ou mettre un terme à 
cette tendance ? Dans ma petite action, quelle contribution puis-je apporter à la conservation 
de l'environnement et l’adaptation au changement climatique ? Il est prévu que les famines et 
d’autres calamités naturelles augmenteront, ce qui est simplement l'écho des prophéties 
bibliques. Quelles sont les implications de tout cela pour moi dans la vigne de Dieu ? 
Prière: Seigneur, tu as dit que toute inclination de l'esprit humain s’oriente de tout temps vers 
le mal. Pardonne-nous car nous allons de mal en pis et nous empirons la situation pour nous-
mêmes et pour les générations à venir. Daigne Seigneur me montrer le rôle que je dois jouer 
dans mon contexte et donne-moi la volonté de t’obéir. Amen ! 
 
 
INTRODUCTION À L’ÉPITRE AUX ROMAINS. 
C’est vers l’an 57 après J.C, durant son troisième voyage missionnaire, alors qu’il se trouvait 
à Corinthe, que Paul écrit cette lettre à l’Église de Rome qu’il n’a pas fondée et qu’il n’a 
encore jamais visitée (1.10-15 ; 15.20-22). Pourquoi choisit-il de s’adresser aux chrétiens de 
Rome à ce moment-là ? 
Paul écrit aux nombreux chrétiens de Rome, d’origine juive et non juive, pour leur annoncer 
sa visite pour bientôt et son désir de prêcher l’Évangile parmi eux (1.11.15). Mais aussi, pour 
les préparer à servir de port d’attache occidental à son futur ministère en Espagne (15.24.28) 
et pour régler certains problèmes, notamment réconcilier les croyants juifs et ceux non-juifs 
en les exhortant à demeurer unis (chap. 14 et 15). 
L’épitre aux Romains est un panorama des vérités fondamentales de la foi chrétienne. Son 
thème principal est : « Tous les hommes sont pécheurs, mais ils peuvent être rendus justes aux 
yeux de Dieu par la foi en Christ, et recevoir le salut et la vie éternelle ». Elle comprend une 
partie doctrinale (1-11) suivie d’une partie pratique (12-16). En effet, la matière de la lettre 
peut être considérée comme une présentation systématique et véritable de la bonne nouvelle 
qui est une puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient, Juifs et non-Juifs (1.16-17). 
Paul explique comment Dieu sauve l’homme perdu qui a confiance en lui, quel qu’il soit 
(1.18-8). Ensuite, il aborde la question de la relation de Dieu avec son peuple – Israël – et son 
projet final pour lui (9-11). Enfin, de manière pratique, il fait clairement comprendre que ceux 
qui sont sauvés ont des obligations vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres dans ce monde 
(12-16). 



Redécouvrir aujourd’hui l’épître aux Romains, une des pièces maîtresses que Dieu a utilisées 
pour la réformation de l’Église, contribuera à ramener chaque croyant à l’essentiel : le plan 
éternel de salut que Dieu offre aux humains par Jésus-Christ. Aussi serons-nous mieux incités 
à rendre à notre Sauveur et Seigneur le véritable culte que nous lui devons. 
 
 
Dimanche 8 février     Romains 1.1-7               Q. 2, 3, 7 
 
IDENTITÉ ET MISSION 
Paul. En quels termes Paul se présente (1, 5) ? Il connait son statut et sa mission en Jésus-
Christ. Il s’est engagé volontairement à servir Jésus-Christ, comme un esclave. Il a saisi 
l’appel spécifique que Christ lui a lancé pour être missionnaire auprès des non-juifs (5), 
comprenant que c’est Dieu qui l’a choisi pour accomplir son œuvre. Votre appel et votre 
mission au service du Seigneur sont-ils aussi clairs pour vous ? Il ne suffit pas de devenir 
chrétien, encore faut-il savoir à quoi le Seigneur veut que vous soyez utiles pour l’Église et la 
société. 
L’Évangile de Dieu (2-4) est l’objet de la vocation de Paul. Centré sur Jésus-Christ, il répond 
à un projet que Dieu a pour les humains de toute éternité. Fils de l’homme et Fils de Dieu, 
Jésus est mort, enseveli et ressuscité pour nous donner le pardon de nos péchés et une 
espérance éternelle. C’est uniquement cette bonne nouvelle qui, lorsqu’elle est acceptée, 
donne le salut à tout homme. Quel Évangile avez-vous reçu et cru ? Quel Évangile prêchez-
vous ? (cf. 1 Cor 15.1-4). 
Privilèges en Christ (6-7). Les croyants en Jésus-Christ sont 1/ « bien-aimés de Dieu » parce 
que bénéficiaires du grand amour de Dieu en Jésus-Christ (Rom 5.8) ; 2/ « saints » parce que 
mis à part par Dieu pour vivre séparé du péché, et 3/ « par vocation » car ayant été élus pour 
le salut. Seules la grâce et la paix de Dieu peuvent nous aider à manifester pleinement ces 
privilèges en Christ. 
Louange : Éph 1.3 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Son maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je 
te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître » (Matthieu 25.21).   
 
 
Lundi 9 février    Romains 1.8-17          Q. 3, 7 
 
PASSION POUR LES CROYANTS ET POUR L’ÉVANGILE 
Une foi renommée (8). Par la grâce de Dieu, les chrétiens de Rome ont une foi exemplaire et 
connue « dans le monde entier », à la mesure de l’importance de leur ville, siège de tous les 
dignitaires de l’empire. En apôtre de la foi, Paul félicite les chrétiens de Rome pour leur foi. 
Et toi, quel témoignage peut-on rendre de ta foi et de la foi des chrétiens de ta localité ? 
Veillons à être exemplaires dans notre engagement chrétien !  



Désir d’aller à Rome. Dans ses prières, Paul exprime son vif désir d’aller voir les chrétiens 
de Rome (9-10). Pour quelles raisons ? 1/ Leur communiquer quelque don spirituel (11) ; 2/ 
s’encourager mutuellement dans la foi ; 3/ recueillir quelque fruit parmi eux (13) ; 4/ partager 
avec eux-aussi la bonne nouvelle (14-15). Quel est ton intérêt pour les croyants en dehors de 
ton environnement immédiat ? Les portes-tu régulièrement à Dieu dans tes prières ? Comment 
utilises-tu tes opportunités et facilités de voyages pour annoncer la bonne nouvelle ? 
L’Évangile, puissance de Dieu (16-17). Dieu, le Tout-Puissant, a mis dans l’Évangile de la 
mort et de la résurrection de Jésus-Christ une force extraordinaire et efficace pour conduire au 
salut tout homme. Si l’Évangile n’est pas annoncée, les hommes ne peuvent avoir accès au 
salut. Alors, pourquoi as-tu parfois honte de donner l’opportunité aux pécheurs d’être sauvés 
par ton évangélisation ?   
Question : Que signifie personnellement pour toi la bonne nouvelle et comment influence-t-
elle ta vie ? 
 
 
Mardi 10 février    Romains 1.18-32         Q. 2, 6                                                                       
 
DIEU RÉVÈLE SA COLÈRE. 
Il est absolument faux de croire que « le bon Dieu » est celui qui permet tout et accepte tout. 
Au contraire, Dieu manifeste sa colère contre tous ceux qui s’opposent à la vérité révélée dans 
la nature et tentent de l’étouffer (18, cf. Ps 81.12-13). 
Raisons de la colère de Dieu. En observant l’univers (cf. Ps 19.1-7), l’humanité tout entière 
devrait savoir qu’un être suprême existe. Scientifiques ou simples admirateurs, on est 
émerveillés devant la beauté de la nature : fleurs, collines, animaux, coucher du soleil, etc. 
Mais pourquoi donc ne veut-on pas y déceler l’œuvre du Parfait Architecte (Héb 3.4) ? Dieu 
tient pour responsables tous ceux qui, se noyant dans leurs logiques déphasées (21-22), 
refusent de reconnaître sa personne et son autorité à travers la création, sa révélation générale 
(19-20). Et, qui pis est, préfèrent adorer la créature au lieu du Créateur (25). Quant à nous, ne 
cessons jamais de magnifier le Seigneur pour sa merveilleuse création.  
Les résultats de la colère de Dieu. Dieu « a livré » les humains (24, 26, 28, 32), il les  
abandonne à leurs penchants qui se traduisent par les perversions sexuelles et une 
exacerbation du mal (29-31). Aujourd’hui comme hier, la recherche excessive des plaisirs 
charnels et les vents de libération sexuelle amènent à des pratiques contre-nature comme 
l’homosexualité (26-27). Mais Dieu avertit : les acteurs et complices s’exposent à son 
jugement (32). Faut-il au nom de l’amour et de l’évolution sociale admettre ce que Dieu 
désapprouve ? 
À méditer : Rom 12.2. 
 
 
Mercredi  11 février   Romains 2.1-16  Q. 2, 3, 7 
 
DIEU EST JUSTE 
« Devant Dieu, il n’y a point de favoritisme… » (1-11). Les Juifs se croyaient plus justes 
que les nations. Or, si le juste jugement de Dieu menace les « païens » (2, 5-8, cf. 1.32), Dieu 



reste toutefois patient envers tous (4). Car sa justice se manifestera sans distinction envers 
tous ceux qui font le mal, qu’ils soient juifs ou non (9-11). Nous prenons parfois cet air de 
nous croire meilleurs, plus saints, plus justes devant Dieu, plus chrétiens que d’autres, au 
point même de les juger avant terme (1, cf. Mat 7.1-5). Prenons garde : « Chacun pense qu’il 
se conduit toujours bien, mais c’est le Seigneur qui connaît le fond du cœur »  (Prov 21.2).  
Jugés par la loi écrite et/ou intérieure. L’on se demande parfois comment Dieu traitera les 
personnes et les peuples qui n’ont ni connu la loi de Moïse ni entendu l’Évangile de Jésus-
Christ avant de mourir ? Paul répond aux versets 12 à 16. De façon naturelle, les hommes 
s’attachent aux valeurs de la loi comme l’amour, la justice, l’honnêteté, la solidarité, etc. Ils 
donnent ainsi la preuve que « l’œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur » (15). Au dernier 
jour, les actions secrètes de tous les humains seront révélés et jugés par Jésus-Christ (16, cf. 
Lc 8.17 ; 2 Cor 5.10), selon qu’ils aient connu ou non la Loi et/ou l’Évangile.  
Question : Pour toi qui a connu et la Loi et l’Évangile, quelle sera ta part au jour de la 
colère de Dieu (5) ? 
 
 
Jeudi  12 février   Romains 2.17-29   Q. 3, 7 
 
LA CIRCONCISION DU CŒUR 
Connaître ou vivre la parole de Dieu (17-24) ? Notre 21ème siècle regorge de "serviteurs de 
Dieu" assoiffés de titres (apôtres, bishop, prophètes, révérends, docteurs, …), qu’ils 
revendiquent avec orgueil et fierté, sans s’occuper de la qualité de leur relation personnelle 
avec Dieu. À l’instar des Juifs qui trouvaient leur gloire dans le privilège d’être le peuple de 
l’alliance, dépositaire de la loi (17-20) dont ils négligent pourtant l’observance (21-23). Ce 
qui compte pour Dieu ce n’est pas d’être religieux, de montrer qu’on connait la Parole de 
Dieu et qu’on l’enseigne bien. Ce qu’il agrée, c’est se vouer complètement à lui et mettre en 
pratique la Parole en le servant humblement. Malheureusement, beaucoup de soi-disant 
chrétiens sont devenus des obstacles à la conversion des non-croyants par leur manière de 
vivre qui déshonore le nom de Dieu (24, cf. 2 Tim 3.5).). Et vous, comment manifestez-vous 
votre appartenance à Christ ? Y-a-t-il une cohérence entre votre vie et la foi que vous 
professez ? 
Les vrais circoncis (25-29). La circoncision physique touche à l’extérieur et non à l’intérieur 
(cf. Gen 17.9-14). Le circoncis qui désobéit à la Parole de Dieu, perd sa relation avec Dieu et 
devient comme un incirconcis (25-26). Ce que Dieu recherche donc, c’est la régénération du 
cœur par le Saint-Esprit qui nous rend capable de lui obéir (28-29, cf. Deut 10.16). Votre foi 
est-elle en apparence ou sincère ? Avez-vous expérimenté la nouvelle naissance avec 
l’opération spirituelle de transformation de votre cœur ?  
À méditer : Ésaïe 29.13. 
 
 
Vendredi  13 février    Romains 3.1-8   Q. 2, 7 
 
DÉFENSE DES JUIFS 



Les arguments précédents de Paul (2.17-29) semblent attaquer les Juifs. Paul les nuance ici 
avec une approche de quatre objections-réponses. 
Dépositaires des oracles de Dieu (1-2). Les Juifs bénéficiaient d’un grand avantage par la 
possession des « oracles de Dieu » (l’Ancien Testament) qui contient le plan de salut de Dieu 
et par lequel ils étaient les témoins et les porte-parole de Dieu dans ce monde. C’est 
également un privilège exceptionnel pour nous, chrétiens d’aujourd’hui de disposer de la 
Bible, renfermant les promesses éternelles de Dieu en Christ-Jésus, sur des supports et dans 
des langues variés. Mais que faisons-nous de ce privilège ? 
Fidélité de Dieu (3-4). Dieu ne change pas au gré des circonstances. Ce n’est pas parce que 
certains croyants prennent le chemin de la désobéissance et de l’infidélité qu’ils annulent la 
fidélité de Dieu (cf. Tim 2.13). 
Dieu est juste et souverain (5-6). Dieu est fondamentalement juste et l’homme éloigné de ses 
standards de probité. Ce n’est donc pas parce que notre injustice met en valeur la justice de 
Dieu de manière plus éclatante que Dieu ne devrait pas exprimer sa colère. Il peut librement 
punir le pécheur, dans sa justice et sa souveraineté.  
Pécher à cause de la grâce (7-8) ? Certains pensaient (ou penseraient) que Paul autorisait et 
encourageait les gens au péché en démontrant que nous sommes sauvés par la foi seule et non 
par la loi. Paul les réprimande, car Dieu ne tolère pas le désordre, encore moins le mensonge 
et la calomnie (8, cf. Rom 6.1-2). 
À méditer : Verset 4.  
 
 
Samedi  14 février   Romains 3.9-20  Q. 7 
 
TOUS SOUS L’EMPIRE DU PÉCHÉ 
« Aucun être humain n’est juste, même pas un seul ! » (9-18). Ce verdict de culpabilité 
universelle remonte au péché originel (Gen 3.1-7). Ainsi, la nature pécheresse s’acquiert dès 
la naissance (Ps 51.7) et se démontre concrètement par des actes de rébellion constante à 
l’égard de Dieu (11-12, 18). Les maux qui caractérisent notre monde proviennent de cette 
tendance naturelle au mal (13-18), du cœur de l’homme qui est foncièrement mauvais : propos 
belliqueux, génocides, guerres, viols, infanticides, terrorisme, méchanceté gratuite, inventions 
d’armes de destruction massive, obscénité légalisée, … Une prise de conscience de cet état 
devrait, d’une part, placer tout homme dans la quête de réconciliation avec Dieu, et, d’autre 
part, engager les croyants dans la recherche constante d’une vie de dépendance totale à Dieu. 
« Aux yeux de Dieu, personne ne sera juste en faisant ce que la loi demande » (19-20). La 
solution au problème du péché n’est pas l’effort de mener une vie morale exemplaire. C’est 
d’avance voué à l’échec ! Car, personne ne peut observer parfaitement et constamment les dix 
commandements, ou même la loi morale écrite dans le cœur (cf. 2.15). Or, seul celui qui 
observerait la loi parfaitement serait déclaré juste (Jq 2.10). En fait, au lieu de déclarer justes, 
la loi déclare coupable. Son but est surtout de nous rendre conscients du péché, nous montrer 
à quel point nous sommes loin de l’idéal de Dieu. Et cette prise de conscience est la première 
étape pour revenir à Dieu. 
Question : Comment l’homme pourrait-il se libérer de l’empire du péché ?  
 



 
Dimanche 15 février   Psaume 35.1-14     Q. 3 
 
EN CAS D'ADVERSITÉ  
Savoir recourir à Dieu. David, sur un ton qui correspond à son expérience militaire, prie 
Dieu de prendre les armes pour le défendre en combattant ses ennemis (1-3). En dépit des 
moyens à sa disposition et de ses qualités de guerrier, David s'humilie et cherche l’aide de 
Dieu. Il est conscient que Dieu est son protecteur et sa délivrance, celui qui relève sa tête (4, 
cf. Ps. 3.4), résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles (Jq 4.6).  
Savoir clamer son innocence (7, 11). David se déclare innocent face à ses adversaires qui 
utilisent tous les moyens contre lui : filets, fosses, faux témoignages, etc. Heureusement, 
Dieu, le juste juge, qui connait le cœur de l’homme et son innocence ne le laisse pas au 
pouvoir du méchant. Et vous, pouvez-vous affirmer votre innocence dans l’épreuve que vous 
vivez actuellement ?  
Savoir déclarer sa foi en Dieu (9-10). Celui qui déclare sa foi et son attachement à Dieu, 
c'est le faible, le malheureux, le "pauvre du Seigneur". Dieu agit en sa faveur en le rendant 
plus fort que celui qui prétend être fort ou disposer d'une armure. 
Savoir rappeler à Dieu de bons souvenirs (12-14). David donne un bel exemple à suivre 
consistant à rappeler à Dieu les bonnes œuvres qu'il a réalisées comme preuves de sa foi en 
lui. Insensible au bien qu'on lui fait, l'homme sans Dieu, dont la conduite est peu 
recommandable, ne médite que le mal contre l'innocent ou l'opprimé. Mais allons-nous cesser 
pour autant de compatir aux douleurs de nos proches ?   
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient 
comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils 
sont donc inexcusables… » (Romains 1.20). 
 
 
Lundi 16 février   Psaume 35.15-28   Q. 5 
 
EN FACE DES COMPLOTEURS 
Même cœur, même comportement (15-16, 19-21). L'attitude et les armes de l'adversaire 
sont souvent les mêmes partout : moquerie, outrage, complot, médisance, coup bas, 
mensonge. On est bien tenté de se demander pourquoi tant de méchancetés ... C'est parce que 
l’incroyant a la soif de posséder, l'envie, l'égoïsme, le désir de se placer au-dessus de l'autre et 
de vouloir le dominer. Comment vivre au milieu de gens pareils ?  
« Seigneur, vois les comploteurs et agis en ma faveur » (17-18, 22-26). L'innocent a un 
recours sûr en l'Éternel des armées qui lui fait justice et éloigne de lui ses détracteurs. 
Pourquoi Dieu intervient-il ? 1/ Pour que le sceptre de la méchanceté ne reste pas toujours sur 
les justes et qu’ils ne tendent pas les mains vers l'iniquité (Ps 125.3). 2/ Parce qu’il est amour 
et plein de compassion de ce que Dieu sauve et prend toujours le parti du « faible » 



(l'oppressé, l'esclave, l'orphelin, la veuve, le pauvre, l'étranger). En dépit de l'œuvre de la 
méchanceté, le faible est soutenu par Dieu et par ceux qui reconnaissent son innocence (27). 
Je te louerai. Même s’il se désole de l’ingratitude et des calomnies des hommes, de ceux qui 
ne le connaissent pas vraiment (15), mais se réjouissent de ses malheurs (21, 26), le psalmiste 
ne cesse pas de louer le Seigneur publiquement (18) et continuellement (28). Qu’en est-il de 
vous ?  
Question: Quelle est votre réaction quand les gens se moquent ou se réjouissent de vos 
malheurs ? 
 
 
Mardi 17 février   Genèse 29.1-14a   Q. 1, 8 
 
QUAND DIEU EST AU CONTRÔLE… 
Dieu intervient parfois dans nos vies par des voies auxquelles nous ne nous attendons pas. 
Comme ici pour Jacob, dont l’histoire ressemble beaucoup à celles du serviteur d’Abraham 
(Gen 24.10-32) et de Moïse (Ex 2.15-21). 
Discussion avec les bergers de Charan (1-8). L’intervention de Dieu n’exclut pas de notre 
part une action personnelle. Jacob, homme apparemment au contact facile, établit le dialogue 
avec les bergers et partage avec eux ses expériences de berger (7). Cette initiative lui permet 
d’être bien renseigné et de découvrir sa cousine Rachel. Efforçons-nous d’engager et 
d’entretenir des échanges utiles. Car le dialogue, moyen efficace dans la recherche de 
solutions à de nombreux problèmes, permet les rapprochements et apporte des bénédictions. 
Rencontre avec Rachel et Laban (9-14a). Bergère comme sa tante Rébecca, mère de Jacob, 
Rachel doit être une jeune fille dévouée et pleine d’abnégation. Avez-vous remarqué l’attitude 
de Jacob envers celle qui sera plus tard la femme de sa vie (10-11), comme il en est souvent 
au début des amours et des fiançailles ? Malheureusement, peu d’hommes conservent cet 
empressement et cet intérêt des premiers instants … 
Laban est content de voir son neveu, le « fils de sa sœur », qui lui parle de son voyage. C’est 
leur premier contact et Laban ose dire à Jacob « tu es mon os et ma chair » (14a), « tu es 
vraiment de ma famille, du même sang que moi » (BFC). Qu’est-ce qui peut également nous 
rendre si enthousiastes et fiers de notre famille chrétienne et biologique ? 
À méditer : Psaume 23.3. 
 
 
Mercredi 18 février    Genèse 29.14b-35    Q. 1, 3 
 
LE MARIAGE 
Du contrat de travail à la dot (14b-21). Après un mois de pause, Laban traite Jacob comme 
un ouvrier agricole de l’époque. Mais Jacob n’oublie pas qu’il est venu pour se marier. 
Comme il n’a rien d’autre à offrir en guise de dot que sa force de travail, il demande Rachel, 
celle qu’il aimait, comme salaire de sept années de service auprès de son oncle. Ah l’amour, 
quand tu nous tiens ! Jacob ne voit même pas le temps passer (20) ! Son amour pour Rachel 
ne l’empêche pas d’attendre sept ans avant de réclamer d’avoir une relation physique avec 
elle (21). L’amour vrai sait attendre… 



Le trompeur trompé (22-30). Comment se fait-il que Jacob qui aimait tant Rachel ne se rend 
compte de la tromperie de son oncle que le lendemain des noces ? La coutume qui voulait que 
la mariée ne participe pas à la fête, mais soit amenée à son époux le soir, voilée, semble en 
fournir la raison. Laban n’a pas joué franc-jeu dans cette affaire (19, 26-27). Jacob le 
trompeur est trompé à son tour et devient polygame, malgré lui. Il lui faudra en tout quatorze 
ans de travail pour gagner totalement sa bien-aimée (20). Est-ce la conséquence de ses actes 
passés (cf. Job 4.8) ? 
Dieu fait grâce à qui il veut (31-35, cf. Rom 9.16). Pour preuve, il rend féconde Léa la 
rejetée, répondant à ses prières et la bénissant avec des fils ; tandis que Rachel, l’aimée, est 
stérile.  
Prière : Seigneur, apprends-moi à compter sur toi dans toute situation, désespérée ou bonne. 
 
 
Jeudi 19 février    Genèse 30.1-24   Q. 7, 8 
 
LA POLYGAMIE ET SES CONSÉQUENCES 
« Donne-moi des enfants, ou je meurs ! » (1). Rachel semble avoir une piètre idée de celui 
qui donne les enfants. Tellement la jalousie et l’idée de compétition avec sa sœur, ajoutées à 
la honte entretenue par les considérations culturelles de l’époque, l’avaient envahie. Jacob fait 
bien de rappeler à son épouse bien-aimée que c’est Dieu qui empêche d’avoir des enfants (2), 
et c’est encore lui qui en donne (22-24, cf. Ps 127.3). Aujourd’hui, obnubilées par le désir de 
conception, plusieurs femmes croient aux mensonges des faux prophètes et autres gourous 
aux promesses fallacieuses. Ce n’est pas un homme qui donne des enfants, ce n’est pas en 
courant partout que vous les aurez. Des prières de confiance simple et totale suffiront pour les 
avoir, si Dieu le veut. 
Rivalité entre Léa et Rachel. Les deux sœurs-épouses se livrent une lutte terrible : 1/ elles 
utilisent leurs servantes comme "mères porteuses" (3, 7, 9, 12) ; 2/ elles revendiquent le 
jugement favorable de Dieu (6, 17-18, 20) ; 3/ elles font du troc pour bénéficier de la couche 
de Jacob (14-16) ; 4/ elles s’accusent mutuellement (15) et 5/ donnent des noms évocateurs à 
leurs fils (8, 13, 24). La polygamie, en tant que pratique contraire à l’ordonnance de Dieu 
(Gen 2.24), ne peut qu’engendrer de tels méfaits. Il y a plus de bonheur à suivre le plan de 
Dieu pour le mariage qu’à en dévier. 
Prolongement : Quel regard portez-vous sur les types de mariages pratiqués aujourd’hui et 
qui s’écartent du plan de Dieu ?  
 
 
Vendredi 20 février    Genèse 30.25-43    Q. 6, 7 
 
À MALIN, MALIN ET DEMI 
L’annonce du départ (25-26). Bien que n’ayant pas reçu de sa mère le message promis 
(27.45b), Jacob comprend que le moment pour lui de quitter sa vie d’ouvrier chez son oncle 
pour retourner sur la terre que le Seigneur a promise à ses pères était arrivé. Aussi demande-t-
il à partir avec toute sa famille. Quelle servitude dois-tu quitter incessamment pour que le plan 
de Dieu s’accomplisse pour ta vie ? 



Contrat entre Laban et Jacob (27-37). Manifestement, Laban avait l’intention de maintenir 
Jacob, ses femmes et ses enfants sous exploitation. D’abord, il tente de dissuader Jacob de 
partir, parce qu’il est devenu plus riche grâce à lui (27-28). Ensuite, quand Jacob réclame 
comme salaire les bêtes noires, tachetées et marquetées, il essaie de tricher en écartant lesdites 
bêtes pour en confier à ses fils l’élevage au loin (35-36). Il espérait peut-être que Jacob 
n’aurait aucune bête en définitive, ou très peu. Mais personne ne peut empêcher le plan de 
Dieu de s’accomplir. 
Cet esprit d’exploitation anime beaucoup de patrons et chefs d’entreprises aujourd’hui. Mais 
vous, ne faites rien pour exploiter vos collaborateurs ou subalternes.  
Le troupeau de Jacob (37-43). Jacob se montre plus rusé que son beau-père. En éleveur 
expérimenté et fin astucieux, il recourt à un procédé dont Dieu se sert pour le bénir et lui 
donner un troupeau plus important que celui de son beau-père. L’Éternel rend ainsi justice à 
Jacob (cf. 1 Tim. 5.18). 
Conseil : La recherche effrénée de biens terrestres et la fourberie ne conviennent pas à un 
enfant de Dieu (1 Tim 6.9). 
 
 
Samedi 21 février    Genèse 31.1-21  Q. 2, 7 
 
FUITE SALUTAIRE 
L’envie destructrice. L’enrichissement de Jacob, pourtant mérité par un dur labeur, provoque 
envie de la part de ses beaux-frères qui se lèvent contre lui. Laban tombe sous le coup de 
l’influence de ses fils et change d’attitude vis-à-vis de Jacob (1-2). Jacob se défend en 
démontrant combien il a servi de ses mains et comment Dieu l’a protégé contre les astuces de 
Laban (7-12). Dieu, qui sait changer le mal en bien, ouvre une porte devant Jacob en lui 
ordonnant de retourner au pays de ses pères. En dépit du fait que Jacob le trompeur ait été 
trompé (4-7a), dans ce marché de dupes, Dieu garde toujours le contrôle de la situation. Il 
veille sur les intérêts de Jacob (7b, 9).  
L’envie désorganise toujours les relations mais ceux qui se confient en Dieu sont protégés 
contre tout danger. 
Pour quitter, un rappel solennel… Dieu rappelle solennellement à Jacob qu’il est le Dieu de 
Bethel (14). L’événement de Béthel est d’une signification profonde. Jacob, par le passé, fît 
un vœu à l’Éternel que s’il est protégé, nourri, vêtu et s’il rentre sain et sauf dans la maison de 
son père, l’Éternel sera son Dieu (Gen 28.20-21). Tout ce que Jacob a vécu a servi à lui 
révéler qui est Dieu. Ses différentes aventures impressionnantes lui ont permis de se trouver 
tout près de Dieu. Il a appris à le connaître pour le servir. 
Leçon : L’Éternel ne se fatigue pas de se révéler jusqu’à ce que sa créature prenne 
conscience d’avoir besoin de son aide. 
 
 
Dimanche 22 février   Genèse 31.22-42   Q. 3, 7 
 
DIEU AU CONTRÔLE 



Le secours divin. Jacob quitte furtivement la maison de Laban qui décide de le rattraper. 
Connaissant les élans de vengeance qui dominent le cœur de Laban, Dieu s’interpose entre lui 
et son beau-fils en l’instruisant dans un songe à ne pas lui faire du mal (22-24, 29). Dieu 
accomplit ainsi sa promesse à Jacob (cf. Gen 28.15). À notre insu, le Seigneur dans sa fidélité 
mène des combats pour nous et nous protège de beaucoup de dangers. Loué soit-il ! 
Jacob se laisse conduire par Dieu. Mais comme l’obéissance ne nous prémunit pas forcément 
contre les épreuves, il est suspecté d’avoir volé les téraphim (« idoles familiales », BFC) de 
Laban. Sans savoir que c’est Rachel, son épouse bien-aimée qui en était responsable, Jacob 
jure imprudemment (32). Heureusement, la fouille ne donnera pas un résultat positif (33-35). 
Que Rachel ait emporté avec elle ces petites statuettes à figures humaines dont on croyait 
assurer la prospérité montre à quel point son cœur était encore partagé entre les anciennes 
croyances et la foi au Dieu Unique.  
Une leçon importante pour Laban. Jacob, innocenté, saisit l’opportunité pour rappeler à 
Laban combien il a réussi à le tromper pendant 20 ans sans lui payer ce qui lui revenait de 
droit (36-41). Il témoigne ouvertement que sans l’intervention de l’Éternel, Dieu de ses pères, 
qui était de son côté, il l’aurait renvoyé les mains vides (42). Désormais, Laban comprendra 
que l’Éternel est un Juste Juge et seul digne d’être adoré. 
Prière : Aide-nous, Seigneur, à t’adorer avec un cœur sans partage. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Si le Dieu de mon grand-père Abraham, le Dieu qui faisait trembler mon père Isaac, ne 
m’avait pas aidé, tu m’aurais laissé partir les mains vides. Mais Dieu a vu mon malheur et 
le dur travail que j’ai fait. La nuit dernière, il a décidé à mon avantage. » (Genèse 31.42, 
PDV). 
 
 
Lundi 23 février    Genèse 31.43-32.2*  Q. 2, 3 
 
TRAITÉ DE PAIX 
Un signe qui serve de témoin. Après une crise qui a failli porter un coup dur aux liens de 
sang l’unissant à son neveu-gendre, Laban se résout à enterrer la hache de guerre. Il ne trouve 
plus de raison à ce que les hostilités persistent. L’issue de sortie est de conclure une alliance. 
Curieusement, une stèle de pierre va servir de témoin (44-48) ; et pourtant, une pierre est un 
objet inanimé ! Le recours à la pierre n’est qu’un signe dont la visibilité, au cours des âges, 
constituera un rappel des engagements pris par les deux partenaires qui s’engagent à 
l’inviolabilité des clauses de l’alliance. Ainsi, chacun s’engage à ne pas dépasser le tas de 
pierre et la stèle pour aller vers l’autre avec de mauvaises intentions (52). L’Éternel est invité 
à être témoin entre les deux et à servir d’arbitre pour juger en cas d’infidélité à l’engagement 
pris (49-50, 53). Quel engagement veux-tu prendre aujourd’hui devant le Seigneur pour 
mettre fin à une mésentente qui perdure ? La crainte de Dieu permet de concéder la paix et de 
manifester la communion restaurée (53-54). 



Le camp de Dieu. Comme à l’aller (28.12), les anges manifestent à Jacob la présence de Dieu 
sur son chemin de retour. C’est un signe d’encouragement pour Jacob qui vient de traverser 
une crise et qui vit dans la tension de sa rencontre imminente avec Ésaü.  
Leçon : Dieu nous a réconciliés avec lui et nos semblables par le Christ dont la croix est le 
signe de notre paix. Plus de mur de séparation (Éph 2.13-14). 
 
* BFC : 31.43-32.3 
 
 
Mardi 24 février    Genèse 32.3-21*  Q. 2, 5 
 
SUR LA ROUTE AVEC  DIEU 
Jacob est sur le chemin de retour vers son pays natal. Le Dieu de son père est avec lui. La 
route est bénie. La présence des anges en est un signe éloquent. Jacob est-il pour autant à 
l’abri des menaces de l’ennemi ? 
La menace sur la route (4-8), réelle ou imaginaire, pousse Jacob à se tourner vers Dieu dans 
la prière. Celui qui marche avec Dieu sur une route bénie n’est pas épargné des attaques de 
l’ennemi. Que faites-vous quand surviennent les menaces ? 
La prière de Jacob (9-12), adressée au Dieu de ses pères (Abraham et Isaac), est 
essentiellement et exclusivement basée sur les promesses de Dieu lui-même. Sa relation avec 
Dieu prend dès lors une nouvelle dimension. Le Dieu de son père devient son propre Dieu. 
Notre communion personnelle avec Dieu renforce notre connaissance de lui.  
Stratégie humaine (13-22). Jacob accompagne sa prière d’une stratégie. Peut-être agit-il 
comme le sage le pense : « les présents d’un homme lui élargissent la voie, et lui donnent 
accès auprès des grands » (Prov. 18.16). C’est une stratégie qui paie parfois, mais est-ce 
l’ingéniosité de Jacob qui apaisera la colère de son frère ? 
À méditer et mettre en pratique : Vous sentez-vous sous la pression d’une quelconque 
menace ? Rappelez-vous des promesses de Dieu, transformez-les en prière et gardez le 
silence. « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut ; c'est dans le calme et la 
confiance que sera votre force… » (És. 30.15). 
 
* BFC : Genèse 32.4-22 
 
 
Mercredi 25 février    Genèse 32.22-32*            Q. 3, 7 
 
DE JACOB À ISRAËL 
Jacob passe par une expérience de transformation profonde et radicale. Ce genre de 
changement devient de plus en plus réel quand on marche fidèlement avec Dieu … 
Seul avec Dieu (22-26). Son devoir de chef de famille accompli (22-23), Jacob, rongé 
d’inquiétudes, médite seul. C’est alors que l’Éternel vint lutter avec lui (Os 12.4-5). Le 
combat seul à seul avec Dieu dure toute la nuit (24). Jacob en sort avec une infirmité malgré 
laquelle il n’abandonne pas, découvrant clairement la nature divine de son adversaire (26). 



Dans notre parcours de chrétien, il y a des situations, défis ou combats que nous devons 
affronter en solitaire avec Dieu. 
Lutter avec Dieu et avec les hommes (27-30a). C’est la signification du nom "Israël". Au-
delà de l’infirmité qui lui est infligée, le premier signe de transformation de Jacob est qu’il ne 
compte plus sur sa propre habileté, mais plutôt sur la bénédiction de Dieu (26). Et il va 
l’obtenir (29) ! C’est désormais un homme diminué (28b), mais victorieux de son "moi". On 
ne peut  avoir lutté avec Dieu et rester le même… 
Face-à-face avec Dieu (30-32). Jacob célèbre la grâce de voir la face de l’Éternel et d’être 
encore vivant. Si aujourd’hui nous voyons le Seigneur uniquement d’un point de vue spirituel, 
nous gardons l’espérance qu’un jour nous le verrons face-à-face (cf. Apo 22.3-4). 
Méditation : Les infirmités, les échardes dans la chair…, sont parfois là pour nous empêcher 
de nous enorgueillir et permettre de vivre de la grâce suffisante du Seigneur (2 Cor. 12.7-9a). 
 
* BFC : Genèse 32.23-33 
 
 
Jeudi 26 février         Genèse 33.1-20                   Q. 2, 3 
 
RÉCONCILIATION 
Jacob l’usurpateur est transformé en un homme humble et généreux. Lui qui tenait à tout 
avoir pour lui seul est maintenant disposé à partager pour se réconcilier. 
Un pas vers l’autre (1-4). Une réconciliation n’est possible que lorsqu’on accepte de faire un 
pas vers l’autre. En s’inclinant sept fois, Jacob reconnait sa grande faiblesse et l’offense faite 
à son frère. De son côté, Ésaü l’accueille en l’embrassant avec empressement pour montrer 
qu’il est guéri de sa colère et de son désir de vengeance. Les deux pleurent ensemble pour 
enterrer le sombre passé (3-4). Cet exemple ne nous inspire-t-il pas à faire un pas vers un 
frère, une sœur, un(e) ami(e), un(e) conjoint(e), … aujourd’hui ? Le temps que nous avons sur 
cette terre est trop court pour garder des rancunes. 
Réconcilié avec le frère ennemi (5-11). La demande insistante de grâce, l’accueil reçu, 
l’offre des cadeaux,… scellent la réconciliation entre les frères. Les animosités d’hier sont 
passées, les blessures complètement guéries. Avez-vous des animosités et blessures qui 
restent trop longtemps sans guérison ? Recherchez auprès du Seigneur la grâce de demander 
pardon et de pardonner. 
Homme responsable (12-20). Très attentif aux besoins de ses enfants et de son troupeau, 
Jacob ne veut dépendre de personne d’autre que du Seigneur (20). Il ne cède pas à l’euphorie 
de la réconciliation. Tout engagement a un prix. Il faut savoir calculer le risque. 
Conseil : « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres ; car celui 
qui aime les autres a accompli la loi » (Rom 13.8). 
 
 
Vendredi 27 février    Psaume 36                   Q. 3, 7 
 
LE SEIGNEUR, SOURCE DE LA VIE 



Alors que l’impie se délecte de ses perversions, le « serviteur de l’Éternel » (1) invoque sa 
bienveillance sur ceux qui le « connaissent » (11). 
L’impie ou l’incroyant (2-5). Quelles caractéristiques de « l’homme mauvais » (PDV) 
pouvez-vous relever ici ? 1/ Des paroles arrogantes (2a, LSG) ; 2/ le mépris du Seigneur et le 
choix de l’ignorer ; 3/ la fierté personnelle dans le mal (3) ; 4/ le mensonge comme mode de 
vie (4) ; 5/ le renoncement à la sagesse et au bien ; 6/ la tendance effrénée à l’injustice et à la 
pratique du mal. L’impie est esclave du péché et incapable de discerner le mal en lui-même. 
Beaucoup autour de nous correspondent à ce sombre tableau et n’ont besoin que de la 
bienveillance de Dieu pour devenir meilleurs. 
La bienveillance du Seigneur (6-10). La bonté du Seigneur est précieuse et illimitée (6-8). 
Elle protège les justes et leur rassure le soutien de leur Dieu. Ceux qui espèrent en Dieu, se 
rassasient de l’abondance de sa maison et sont abreuvés de ses délices. Le Seigneur est la 
véritable source de la vie. En dehors de lui, pas de vie, pas de bien-être. 
La prière (11-13). Le psalmiste réclame la bienveillance du Seigneur pour ceux dont le cœur 
est droit et, en même temps, sollicite son intervention contre ses adversaires. Dieu conserve sa 
bonté à ses fidèles et les délivre de toutes menaces.  
Confession : « Auprès de toi est la source de la vie » (10). 
 
 
Samedi 28 février    Marc 4.1-20       Q. 1, 7 
 
DES LEÇONS EN PARABOLES 
Évangélisés pour évangéliser (1-9, 13-20). Les différentes sortes de terrains représentent 
différentes vies et leur réaction à l’écoute de l’Évangile du salut. Les uns entendent la parole 
avec indifférence, aussitôt Satan vient et le leur enlève. Les autres la reçoivent 
superficiellement et abandonnent la foi à la moindre persécution. D’autres encore entendent la 
parole et la laissent étouffée par les soucis et attraits d’ici-bas. Il y a enfin ceux qui entendent 
la parole avec de bonnes dispositions et l’acceptent. Ils portent des fruits dignes de leur 
attachement au Seigneur (8-9). Nous sommes de ce quatrième groupe d’auditeurs, si nous 
avons accueilli favorablement la parole du salut par la foi en la mort, l’ensevelissement et la 
résurrection de Jésus-Christ. Étant gagnés à Christ par cette parole, sommes-nous engagés à 
amener d’autres à la foi par l’évangélisation ? Rassurons-nous : ce n’est pas nous qui 
changeons les cœurs, notre responsabilité est juste d’annoncer droitement la parole et de 
laisser le Saint-Esprit agir dans le cœur des auditeurs.  
La raison d’être des paraboles (10-12). Les paraboles étaient une méthode très courante 
dans le judaïsme pour enseigner. Elles voilaient la vérité tout en ayant pour but de provoquer 
la réflexion, d’éclairer et finalement de révéler la vérité. Si le sens de l’Évangile du royaume 
de Dieu est révélé aux croyants, il est encore voilé pour ceux qui sont sous le pouvoir de Satan 
(cf. 2 Cor 4.3-4).  
À méditer : Êtes-vous « … de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme » ? (Héb 10.39). 
 
 
Dimanche 1er mars    Marc 4.21-34           Q. 1, 7 
 



LA VALEUR DE LA PAROLE 
La lampe et la mesure (21-25). Jésus fait remarquer que la lampe a pour rôle de dissiper les 
ténèbres et de mettre au jour ce qui était caché. De même, la Parole de Dieu éclaire nos vies 
de tous les actes qui les couvrent d’obscurité (Ps 119.105). Si quelqu’un accepte la Parole, 
Dieu lui donnera une part dans son royaume maintenant, et y ajoutera même lors de sa 
manifestation à venir. Mais si quelqu’un rejette la Parole, il subira une perte complète, car 
l’occasion qu’il a maintenant d’avoir part au royaume lui sera un jour enlevée. 
La semence vivante (26-29). Cette parabole montre les étapes de croissance de la semence, 
depuis le semis jusqu’à la moisson. L’accent est mis ici sur la croissance intérieure de la 
parole, telle une semence, depuis sa proclamation jusqu’à la manifestation finale du royaume 
de Dieu. 
Le grain de moutarde (30-32). La réussite d’une activité agricole est fonction de quelques 
éléments : l’agriculteur, la terre, la semence, l’eau, etc. Ici, Marc souligne la petitesse de la 
semence qui devient un grand arbuste. C’est l’image du royaume qui commence doucement, 
mais finira bientôt par  être révélé dans toute sa plénitude. 
Privilège des croyants (33-34). Écoutant les mystères du royaume, les disciples ne 
comprenaient pas tout. Mais c’est dans l’intimité avec le Maître qu’ils accèdent au sens et à la 
portée des paraboles. Aujourd’hui encore, par la méditation et l’étude de la Bible, dans 
l’intimité avec le Seigneur, les croyants reçoivent la révélation des vérités cachées de la 
Parole (Deut 29.29, BFC : 29.28). 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Car auprès de toi est la source de la vie ; par ta lumière nous voyons la lumière » (Psaume 
36.10). 
 
 
Lundi 2 mars    Marc 4.35-41                        Q. 2, 7 
 
PLUS FORT QUE LA TEMPÊTE 
« Passons sur l’autre rive » (35-39). Après une journée chargée d’enseignement sous formes 
de paraboles, Jésus prend l’initiative de se rendre sur l’autre rive du lac de Galilée avec ses 
disciples. La traversée fut perturbée par la tempête tandis que Jésus dormait à la poupe, sur un 
coussin. La foi en Jésus-Christ n’exempte pas des difficultés de la vie. Même si les puissances 
de l’ennemi se déchaînent contre vous, votre attachement à Jésus vous garantit sécurité et 
dénouement heureux (39, cf. És 43.2). Même s’il vous semble parfois que Jésus dort ou est 
indifférent à vos maux, il est là, bien vivant, et agissant pour vous délivrer. 
« Qui est donc celui-ci ? » (40-41). Jésus est un "diamant", il brille sur toutes les facettes. Par 
ses reproches, il voulait faire voir à ses disciples que la peur fait obstacle à la foi et que 
chaque jour ils devraient se mettre en tête que l’autorité et la puissance de Dieu demeurent. La 
perplexité des disciples (41) révèle à suffisance qu’ils étaient encore à l’école de la 
connaissance profonde de leur Maître. Lorsqu’un chrétien expérimente chaque jour une vraie 
communion avec Jésus-Christ, il le découvre davantage sous de nouvelles dimensions et de 



nouveaux attributs, selon les situations. Êtes-vous également engagés dans ce projet de Dieu 
de vous faire grandir « dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ » (2 Pie 3.18) ? 
Pensée : Si Jésus règne réellement en vous, il démontrera toujours sa souveraine puissance 
sur les circonstances de vos vies. 
 
 
Mardi 3 mars                                       Marc 5.1-20                        Q 2, 7 
 
LE ROYAUME DE DIEU PARMI NOUS 
Ce royaume s’installe partout où Jésus est accepté comme Sauveur et Seigneur. Quand il 
vient, il y a des bouleversements inévitables, dans le visible comme dans l’invisible… 
Les démons sont terrorisés (1-5). Les forces démoniaques deshumanisantes tremblent, 
supplient même Jésus. À son approche, les démons humainement indomptables (4-7, 9), qui 
poussent à vivre dans les tombeaux (3), se trouvent dans l’insécurité. Notre Seigneur a 
autorité sur toutes ces forces. Celui qui croit en lui, expérimente sa puissance dans sa vie. 
Jésus, Sauveur et Seigneur (10-14). Jésus, délivre et restaure l’homme. Il a le pouvoir 
d’accéder à la requête des mauvais esprits ou de la refuser. Pour sauver et réhabiliter 
l’homme, Jésus ne recule pas devant le prix à payer, fût-ce une catastrophe économique (13-
14). Si vous êtes soumis à une influence démoniaque ou spirituelle quelconque, le Seigneur 
est capable de vous en libérer par tous les moyens qu’il choisira.  
Choix collectif ou individuel nécessaire (15-20). Jésus ne s’impose pas. C’est Satan qui le 
fait. Les habitants du pays ont choisi (17). L’homme délivré a aussi choisi (18-20). Il a choisi 
avec Jésus d’aller témoigner de son expérience de la grande délivrance reçue. Et vous, faites-
vous comme le démoniaque guéri ? 
Méditation : « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, et les esprits méchants dans 
les lieux célestes » (Éph 6.12). 
 
 
Mercredi 4 mars                 Marc 5.21-34                         Q 2, 7 
 
ÊTES-VOUS DÉSESPÉRÉS ? 
Jésus est « Emmanuel », Dieu parmi nous (Mat 1.23). Dans le passage d’aujourd’hui, il 
montre sa présence à nos côtés, dans toutes sortes de détresses humaines… 
Un père désespéré (21-24) prend l’initiative d’inviter Jésus, par une « une instante prière », à 
sauver sa petite fille (23). Jésus accepte l’invitation et va avec lui (24). Jésus n’est pas 
indifférent à vos cris, à vos prières en faveur de vos enfants et d’autres enfants du monde. Il 
est en marche vers une intervention spéciale dans leur vie, très bientôt (Hab 2.3).  
Une femme désespérée (25-33) prend aussi une initiative inspirée par sa foi en Jésus (26-28). 
Sa foi est honorée : elle obtient la guérison (29). Jésus se rendant compte de ce qui est arrivé 
(30-33), pousse la femme à sortir de son anonymat, confirme sa guérison et lui accorde une 
réhabilitation sociale complète (34). Jésus demeure l’espoir des désespérés, l’espoir de ceux 
qui ont tout dépensé sans résultat concret pour venir à bout d’une maladie (26), d’une stérilité, 



ou de toute autre situation désastreuse, l’espoir de ceux qui sont dans l’impasse. Pour tous et 
en tout, espérer contre toute espérance (Rom 4.18-20), c’est démontrer une foi solide. 
Un chant de méditation : Fils de Dieu, mendiant de l’amitié ; Fils de Dieu, espoir des 
oubliés. Toi, Jésus Christ, tu nous prends la main ; Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. 
Oubliés d’hier et d’aujourd’hui, il a du temps pour vous. 
 
 
Jeudi 5 mars            Marc 5.35-43              Q. 2, 7 
 
NE CRAINS PAS 
Pour nous les hommes, quand la mort a frappé, il n’y a plus rien à espérer. Il ne reste qu’à 
pleurer et l’heure n’est plus à la recherche de secours. Une même question (« Pourquoi ? ») se 
pose, mais les perspectives de réponse sont très différentes, pour les hommes et pour Jésus… 
Pour les hommes, "pourquoi importuner encore le Maître ?" (35-36). Quand la mort est 
déjà là, à plus forte raison celle d’un enfant, c’est le désespoir. Les interrogations se 
multiplient. Il n’y a plus d’issue. Surtout pour ceux qui n’ont pas la foi que Jésus réclame à 
Jaïrus (36). La foi change les perspectives et transforme tous les "pourquoi" en des 
déclarations comme « l’Éternel a donné, et l’Éternel a ôté ; que le nom de l’Éternel soit 
béni ! » (Job 1.21). Pour le croyant, la mort n’est pas la fin de tout, mais le passage vers la vie, 
à cause de l’espérance de la résurrection. 
Pour Jésus, "pourquoi faites-vous du bruit ?" (37-42). Il ne faut pas désespérer devant la 
mort, elle n’est pour la petite fille qu’un sommeil (39). Devant l’autorité de Jésus, la mort 
perd son pouvoir et lâche sa proie (42). Par analogie, tous ceux qui meurent dans le Seigneur 
dorment. Lorsque la trompette de Dieu résonnera, ils se réveilleront de la mort et entreront 
dans l’évidence de la vie éternelle (1 Thes. 4.13-18).  
À méditer : « Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort » (1 Cor 15.26). 
 
 
Vendredi 6 mars          Marc 6.1-13     Q 2, 7 
 
JÉSUS PARMI LES SIENS 
Jésus est au milieu de ceux qui l’ont vu naître et grandir  dans la chair. Et là, comme ailleurs, 
il reste constant dans sa mission… 
Enseignement dans la synagogue (1-6a). Jésus provoque l’étonnement et suscite des 
questions plutôt stériles : n’est-ce pas le charpentier ?, fils de..., frère de… ? (2). Ils ont du 
mal à croire en son message parce qu’ils le voient avec des yeux charnels et non spirituels. 
Toutes ces considérations les empêchent d’aller plus loin avec le Seigneur. La conséquence 
manifeste en est qu’il y a eu peu de signes miraculeux. Quel regard posez-vous sur Jésus ? 
Est-ce spirituel, charnel, ou même naturel ? (cf. 1 Cor 2.14-3.4). Celui qui a l’Esprit de Dieu 
et qui se laisse diriger par lui sait discerner les paroles de Jésus et de ses ouvriers. 
Sans cesse à la tâche (6b-13). Cette hostilité ambiante n’arrête pas Jésus dans son travail : 
enseigner ceux qui l’acceptent, choisir les disciples et les investir de ses pouvoirs (7). Le 
cahier de charge de la mission est prescrit (8-9).  Les recommandations sur la conduite à tenir 
dans tous les cas de figure sont faites (10). Les disciples vont donc répercuter le travail de 



Jésus (11-13). Jésus se dédouble pour plus d’efficacité et d’impact. Beaucoup de leaders 
doivent encore apprendre comme lui à savoir déléguer et confier pleinement à d’autres des 
charges qui leur reviennent normalement.  
Questions : Que faisons-nous parmi les nôtres dans la chair ? Sommes-nous constants dans  
notre vocation de chrétiens ? 
 
 
Samedi 7 mars    Marc 6.14-29   Q. 2, 3  
 
LE PROPHÈTE FACE AU POLITIQUE. 
La renommée de Jésus était tellement grande qu’elle atteint la cour d’Hérode. Mais Hérode 
dont la conscience est chargée par l’assassinat de Jean-Baptiste, pense à tort que de dernier est 
ressuscité et fait maintenant des miracles (14-16). Or, Jean-Baptiste n’a fait aucun miracle de 
son vivant.  
Les dons excellents de Jésus poussent d’autres à l’identifier à Élie ou un quelconque prophète. 
Fait surprenant : ils ne décèlent pas la vraie identité de Jésus, le Rédempteur promis par Dieu. 
Jésus notre Sauveur unique, par sa puissance d’opérer des miracles et la pertinence de ses 
enseignements. 
Le prophète emprisonné. Hérode était indigné contre Jean-Baptiste suite aux reproches qu’il 
lui a formulés au sujet d’Hérodias/Hérodiade, femme qu’il arracha à son frère Philippe. Sans 
envisager de changer de conduite, Hérode emprisonne Jean pensant trouver le repos (17). 
Mais il ne voulait pas le tuer parce qu’il reconnaissait la particularité de son caractère et de ses 
paroles (19-20). Mais entre aimer la parole de Dieu et y obéir, il y a un pas à franchir (cf. Ézé 
33.30-32). Quel genre d’auditeur de la parole êtes-vous ? 
Le jour d’anniversaire  est peut-être un jour spécial. Mais pourquoi le profaner comme 
Hérode par des abus détestables : danses impudiques, promesses irréfléchies, cadeau horrible 
? Sa tristesse consécutive n’est pas synonyme de crainte de Dieu, mais de la peur de la 
réaction du peuple après cet acte d’une cruauté sans pareille. Comment meublez-vous vos 
fêtes ? 
Exhortation : Ne cautionnez jamais les vices, les dérapages et les péchés des politiciens. 
 
 
Dimanche 8 mars   Marc 6.30-44     Q. 2, 3 
 
MISSION INTÉGRALE 
Retour, rapport et repos (30-32). Marc relève la culture du rapport (30) à présenter à 
quiconque nous charge d’une mission. Les disciples ne se dérobent pas à cette exigence 
professionnelle. La réunion terminée, Jésus les tire à part pour un temps de repos, nécessaire 
pour se recueillir, prier, écouter Dieu et retrouver des forces. En faites-vous autant ? 
Mission auprès des perdus (33-34). Le cœur de Jésus vibre pour toute la foule qui se met à 
leur quête avec avidité. Il les voit assoiffés de la Parole de Dieu et il ne les en prive pas. 
Prenons-nous souvent conscience du grand besoin d’éducation biblique des gens de notre 
entourage pour développer des stratégies d’évangélisation et d’édification afin d’y répondre ?  



Mission de nourrir les affamés (35-44). Après avoir nourri l’âme, Jésus s’emploie à  nourrir 
le corps. Dieu ne promet-il pas un plus à ceux qui cherchent le royaume des cieux et sa 
justice (Mat 6.33) ? Le Seigneur se préoccupe des besoins physiques de l’homme et nous 
invite en tant que ses disciples à faire autant. Il éveille cette responsabilité des disciples en 
leur disant « donnez-leur vous-même à manger » (37) avant de multiplier les cinq pains et 
deux poissons. Quelle place occupe la prise en charge des besoins humains dans nos stratégies 
d’évangélisation ? Veillons toutefois à ne pas transformer l’évangélisation en travail 
humanitaire… 
Réflexion : Christ ne multiplie plus les pains, bien qu’il détienne encore ce pouvoir. Il nourrit  
celui qui a la foi tous les jours par le travail de ses mains (1 Thes 3.10). 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Car il n’est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis 
au jour » (Marc 4.22). 
 
 
Lundi 9 mars    Marc 6.45-56   Q. 7 
 
JÉSUS RÉVÈLE SA GLOIRE. 
Prière à la montagne (46). Prier sur la montagne offre plus de concentration, loin des bruits 
et des activités humaines qui réduisent l’ardeur pour la prière. Jésus donne l’exemple, nous 
apprenant à nous libérer des préoccupations terrestres qui nous embarrassent et nous 
empêchent de regarder aux cieux. La retraite vaut son pesant d’or, en plus de la prière en 
public (1 Tim 2.8). Jésus qui n’ignorait pas « le vent contraire » (48) qu’allaient affronter ses 
disciples n’a pas sûrement manqué de prier pour eux (Héb 7.25). 
« Rassurez-vous, c’est moi » (50). En proie à la fatigue, à l’incrédulité et à la peur, les 
disciples ne reconnaissent pas leur maître qui vient à eux dans leur difficulté, et crient au 
fantôme. Parfois, nous manquons de reconnaître la main et la présence du Seigneur dans nos 
vies à cause de nos inquiétudes et de nos doutes. Heureusement, lui nous rassure, comme il le 
fait souvent dans les Écritures : n’aie pas peur, ne crains rien… (És 41.10). Les expériences 
par lesquelles il nous fait passer sont pour qu’il nous révèle son identité et sa puissance. 
Reconnu comme guérisseur (53-56). Ce qui préoccupait surtout les foules qui affluaient vers 
Jésus, c’est la guérison qu’ils peuvent obtenir de lui. Acceptent-ils avec autant d’engouement 
son message de repentance et de foi ? Beaucoup aiment Jésus parce qu’il fait du bien, mais ne 
s’avisent pas à obéir à sa Parole. 
Méditation : Par le Saint-Esprit, Jésus nous manifeste encore aujourd’hui sa présence 
permanente, balayant le doute et la crainte, ennemis de la foi.   
 
 
Mardi 10 mars    Proverbes 26.1-16    Q. 4, 6 
 
L’INSENSÉ ET LE PARESSEUX 



L’insensé (1-12). Inapte et indigne, il n’a droit ni à la gloire ni aux honneurs (1, 8). Même s’il 
en est privé et qu’il médit des autres, ses paroles de malédiction n’auront aucun effet parce 
qu’elles sont sans fondement (2, 7, 9). Il ne devra s’en prendre qu’à lui-même face aux 
traitements humiliants qu’il peut subir (3). Néanmoins, avec lui, il faudra adapter 
convenablement les reproches et les adresser à sa conscience de façon à amener le débat à sa 
meilleure fin (4-6), et rester prudent (10-12). Comme celui qui manque d’intelligence est un 
problème social, comment faire pour ne pas lui ressembler ? (Ps. 119.97-100). 
Le paresseux (13-16). La Bible, en particulier les Proverbes, met souvent en garde contre la 
paresse (2 Thes 3.6-12, Prov 6.6-11). À force de voir des difficultés et des problèmes en tout, 
on ne se lance dans aucun travail productif. Celui qui cultive la facilité, la nonchalance et 
l’amour du sommeil (14) ne fait que trouver des excuses pour ne rien faire. Manger même lui 
parait pénible. Malheureusement, l’homme dans cette condition, victime de sa propre 
imagination, ne s’en rend pas facilement compte (16). Or, dans sa vie quotidienne, chacun 
devrait toujours se remettre en cause en veillant sur son état spirituel. La paresse est une 
maladie spirituelle. On doit la soigner en se mettant au travail pour recevoir du Maître de 
grandes récompenses. 
Réflexion : Entre l’insensé et le paresseux, qui selon vous est le plus nuisible ? Pourquoi ? 
 
 
Mercredi 11 mars     Proverbes 26.17-28    Q. 7 
 
QUALITÉ ET OPPORTUNITÉ DES PAROLES 
La sagesse est souvent associée à la qualité et l’opportunité des paroles qui sortent de notre 
bouche. 
Ne pas se mêler d’une discussion qui ne nous concerne pas (17). C’est intelligent de ne pas 
se jeter dans une dispute et prendre parti sans en connaître tous les contours. Autrement, c’est 
comme provoquer un chien sauvage. 
Plaisanteries de mauvais goût (18-19). Certaines personnes excellent dans l’usage de 
paroles choquantes pour, disent-ils, s’amuser. Mais le jour où les paroles qui étaient 
considérées comme de l’amusement sont prises au sérieux par l’interlocuteur, elles deviennent 
source de conflits et de divisions.   
Les détracteurs et les gazouilleurs (20-22) entretiennent et allument le feu nuisible qui 
échauffe l’esprit par la dispute. Cette discorde enflamme les familles et la société tout entière. 
Celui qui veille sur ses paroles se démarque d’eux.  
Propos hypocrites (23-26, 28). Le cœur du méchant qui se masque est comme un vase de 
terre recouvert d’or. Soyons méfiants aux paroles mielleuses des hommes ou des femmes, 
surtout des inconnus. La sagesse poussera chacun à avoir beaucoup plus peur d’un flatteur que 
d’un calomniateur ; car le mensonge de celui-là sera caché et conduira à la ruine, alors que 
celui du calomniateur sera exposé au grand jour devant tous. 
Pris au piège (27). Les efforts pour tromper les autres sont très grands ; mais chacun sera pris 
dans son propre piège.  
Prière : Seigneur, que mes paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de 
sel, afin que je sache comment il faut répondre à chacun (Col 4.6). 
 



 
Jeudi 12 mars   Psaume 37.1-21    Q. 3, 7 
 
LA FIDÉLITÉ DE DIEU  
Faire de l’Éternel ses délices (1-11). Nous avons cette faiblesse de souvent nous comparer à 
ceux qui n’obéissent pas à Dieu et qui pourtant prospèrent dans tout ce qu’ils font, alors que 
nous, nous sommes comme à la traîne. Aussi, nous en venons à les envier et regretter notre 
fidélité à l’Éternel, soit nous les détestons presque et les critiquons constamment. Le psalmiste 
nous invite au calme et à la confiance en l’Éternel. Car la prospérité des personnes sans Dieu 
est éphémère et précaire (2, 9-10). Dieu seul connait nos aspirations profondes et nous 
propose un contrat aux avantages inestimables (3-7a, cf. Mat 6.33). Sommes-nous prêts à 
toujours fonctionner selon ce principe de regarder au Seigneur, lui faire confiance en tout, 
trouver notre plaisir extrême en lui, afin d’expérimenter sa fidélité concomitante ? 
Le Juste Juge (11-21). L’arrogance du méchant le pousse à vouloir anéantir les enfants de 
Dieu (12, 14). Mais notre Dieu s’en moque. Car, bientôt, il activera son plan de jugement et 
de châtiment contre lui (13, 15, 17, 20). Apprenons à nous contenter du peu que le Seigneur 
nous donne sans nous offusquer ou nous soucier de l’opulence des autres. Ce peu suffit pour 
que notre bien-être intégral soit assuré et également pour nous rendre capable de générosité et 
de largesses (16, 21 ; cf. 2 Cor 9.8-11). 
Prière : Je voudrais Seigneur m’occuper de faire chaque jour confiance en ta fidélité au lieu 
de me préoccuper de ceux qui semblent prospérer plus que moi. 
 
 
Vendredi 13 mars     Psaume 37.22-40    Q. 1, 2, 3 
 
S’APPUYER SUR L’ÉTERNEL  
Dieu le protecteur et le pourvoyeur de bénédictions. En faisant de Dieu notre refuge, nous 
attirons ses faveurs parmi lesquelles sa protection et son secours immédiats avec la promesse 
de posséder la terre (22, 34). Pas seulement ou d’abord des possessions ici-bas, mais la ferme 
promesse de la vie éternelle (Héb 13.14). L’Éternel demeure avec celui qui marche avec lui et 
qui garde ses commandements. Même quand il vient à faillir, il le soutient et le relève de toute 
chute (22-24). Sa bénédiction pour lui s’étend sur sa descendance, de génération en 
génération, tandis que le méchant sera retranché et sa descendance disparaîtra de la surface de 
la terre à jamais (25-29). Si vous semez la fidélité à Dieu aujourd’hui, vous en récolterez 
vous-même les fruits de votre vivant et, plus tard, votre postérité. Quel encouragement !  
La loi du Seigneur ou la loi du mal (30-40). La source de la bénédiction du juste est son 
attachement à la loi de Dieu (31). C’est elle qui le rend sage (30) et le fait réussir dans tout ce 
qu’il entreprend (Ps 1.1-3, Jos 1.7-9). Alors que la loi du mal propose un bonheur instantané 
qui conduit en définitive à l’autodestruction (35-36, 38), la loi du Seigneur assure la stabilité 
(31), l’élévation (34), un avenir plein d’espérance (37) et la délivrance dans les épreuves (39-
40). Donnez-vous la première place à la parole de Dieu dans votre vie ?  
Vérité : S’appuyer sur l’Éternel, c’est s’appuyer sur sa Parole vraie et infaillible. 
 
 



Samedi 14 mars    Genèse 34.1-31     Q. 3,7 
 
TRAGÉDIES 
Dina sort de sa zone de sécurité pour « aller rendre visite aux femmes de Canaan » (1, PDV). 
Ainsi exposée, elle est victime de violence sexuelle (2). Des chrétiens agissent parfois comme 
Dina, allant dans des endroits à risque où règne le péché. À leurs dépens, ils en sortent 
meurtris, soit l’âme tourmentée par ce qu’ils y ont vu, soit blessés par des paroles ou actes du 
milieu. Veillons donc sur nos fréquentations (1 Cor 15.33) ! 
La charrue avant les bœufs. Après avoir violé Dina, Sichem cherche à gagner son cœur et à 
l’épouser. Il est même prêt à verser une dot conséquente (11-12). Éprouve-t-il pour elle un 
amour sincère ou une forte attirance physique (2-3, 23) ? Les relations sexuelles devraient-
elles précéder le mariage ? Certes, c’est normal pour le monde que deux personnes se 
connaissent sexuellement sans être mariés. Mais le plan de Dieu pour la sexualité et le 
mariage (cf. Gen. 2.18-25) devrait être sauvegardé par les croyants. 
Ruse et vengeance. Courroucés par le déshonneur infligé à leur sœur, les fils de Jacob usent 
de ruse pour proposer aux Sichémites la circoncision comme condition préalable (13-17) à 
l’intégration sociale et économique qu’ils demandent (9-10, 20-23). Ils en profitent pour tuer 
tous les hommes de la ville et emporter leurs biens. Leur manière de défendre l’honneur 
familial est-elle acceptable (31) ? Sous le feu de la colère, nos réactions de vengeance 
entraînent le désastre. Que de déchirures et de peines quand nous n’avons pas réfléchi avant 
de réagir après une offense ! 
Conseils : Rom 12.18-19. 
 
 
Dimanche 15 mars    Genèse 35.1-15    Q. 5, 7 
 
VA À BÉTHEL 
C’est à Béthel (« la Maison de Dieu ») que l’Éternel s’est révélé pour la première fois à Jacob 
pour l’assurer de son soutien et de son alliance (Gen 28). C’est là que l’Éternel l’invite à 
repartir… 
Sanctifier la famille. Jacob est l’apôtre de sa maison. C’est à lui que Dieu a donné la vision. 
Et il enrôle toute sa maison dans le projet d’aller à « la maison de Dieu » pour l’y adorer. Il 
sait aussi qu’il faut être pur pour paraître dans la présence de Dieu. Aussi incite-t-il toute sa 
maisonnée à se débarrasser de toute idole (2-4). Quelle est votre vision pour votre famille ? 
Comment la menez-vous en présence du Seigneur ? Quelles sont les choses qu’il vous appelle 
à y changer ? Le salut d’une famille préoccupe grandement le Seigneur (Ac 16.31). 
Au plan individuel, qu’est-ce que tu conserves encore dans ta vie et qui t’empêche ou 
t’empêcherait, à l’église comme ailleurs, d’entrer dignement dans la présence de Dieu et de 
l’adorer « en esprit et en vérité » (Jn 4.23) ?  
Protection assurée (5). Jacob démontre la crainte de Dieu en purifiant sa maison. En retour 
Dieu répand sa terreur dans les villes alentour et celles-ci ne peuvent l’attaquer (cf. Prov 
16.7). 



La promesse rappelée. L’Éternel bénit Jacob en lui réitérant son nouveau nom et l’alliance 
conclue avec Abraham (10-13). Notre Dieu est fidèle à ses engagements et digne d’être adoré 
(14). 
Prière : Seigneur garde-nous fidèle à toi et que ton Esprit nous soutienne. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Laisse la colère, ne sois pas furieux. Calme-toi, sinon cela va mal finir » (Psaume 37.8, 
PDV). 
 
 
Lundi 16 mars    Genèse 35.16-29   Q. 1, 3.  
 
ÉPREUVES ET SIGNES DE MATURITÉ. 
Accouchement et mort de Rachel (16-20). Après la mort de sa nourrice qui lui tenait lieu de 
mère (35.8), Jacob perd la femme de sa vie. Dieu répond à la prière de Rachel en lui accordant 
un second fils, fruit de ses entrailles (30.24). Mais elle ne verra jamais cet enfant parce qu’elle 
meurt en couche. Au comble de la douleur et de l’agonie, elle veut donner à l’enfant un nom 
douloureux (Ben Oni/fils de ma douleur). Jacob préfère un nom d’honneur et de gloire 
(Benjamin/fils de ma droite). La douleur fragilise la foi de Rachel, mais Jacob conserve sa 
confiance en Dieu. 
Comportement scandaleux (21-26). Dina, Siméon, Lévi, puis voici Ruben, l’aîné… Les 
enfants de Léa troublent la famille à cause de problèmes de sexe. Si, à Sichem, Siméon et 
Lévi provoquent violence et mort pour venger leur sœur Dina déshonorée, c’est Ruben qui, 
ici, découvre la couche de son père (22). À cause de ce délit, Jacob le disqualifia du droit 
d’aînesse (Gen 49.3-4). 
Comment gérez-vous vos désirs sexuels ? Une libido mal contrôlée est souvent source de 
dommages imprévisibles (chagrins, humiliations, maladies, mort) et d’honneurs perdus. 
Hébron (27-29). De retour au bercail, Jacob retrouve son père avant qu’il ne meure. La 
réconciliation avec Ésaü permet aux deux frères d’enterrer leur père dans la dignité et l’unité. 
Combien de deuils ne sont pas un champ de bataille familial en Afrique ? Comme Ésaü et 
Jacob, taisons nos querelles et occupons-nous de nos parents dans la dignité.  
Réflexion : Comment réagis-tu dans les moments difficiles ?  
 
 
Mardi 17 mars    Genèse 36.1-43   Q. 3, 7 
 
ÉSAÜ 
Mariages sans Dieu (1-4). Nos choix déterminent qui nous sommes. Ésaü choisit pour 
femmes les filles du pays, contrairement à la règle préalablement établie par Abraham pour le 
mariage d’Isaac (Gen 24.3-4). Ainsi, les mariages d’Ésaü « furent un sujet d’amertume pour 
le cœur d’Isaac et de Rébecca » (Gen 26.34-35). Ésaü suivit la voix de son cœur et non la 



volonté de Dieu. Nos choix sans Christ conduisent à l’échec et à la mort spirituelle. Prenons 
garde à nos choix de vie ! 
Le plan de Dieu. La bénédiction d’Abraham étant transmise à Jacob, il fallait que les deux 
frères se séparent. Dieu utilise le problème d’insuffisance de pâturages pour décider Ésaü à 
partir « loin de Jacob », l’héritier patriarcal (6-8). Jacob n’eut pas à se battre pour cela. Ésaü 
avait déjà séjourné dans les montagnes de Séir (Gen 33.14-16). Mais désormais, il s’établit 
dans ce territoire qui devint définitivement sa propriété (Deut 2.4-5). Les desseins de l’Éternel 
s’accomplissent toujours (cf. Gen 25.22-23, Ps 33.11). 
Ésaü, père d’Édom. Pour Ésaü, Dieu accomplit des promesses naturelles à cause d’Abraham 
et Isaac. De lui naît une postérité puissante, des chefs. Il domina en nombre et assujettit les 
peuples de la montagne de Séir (31-43). Mais il eut une succession élective et non dynastique. 
Et, nulle part, il n’est dit qu’Ésaü enseigna à ses enfants la voie du Seigneur. Ésaü est ce que 
la Bible appelle « l’homme naturel ». Et vous, quel genre d’Homme êtes-vous ? (cf. 1 Cor. 
2.14-3.3).  
Prière : Seigneur, aide-moi à demeurer dans ta parole.  
 
 
Mercredi 18 mars    Genèse 37.1-11   Q. 1, 3 
 
JOSEPH DANS SA FAMILLE 
Jacob demeure à Canaan (1), démontrant ainsi sa soumission à Dieu qui a promis ce territoire 
à ses pères et à lui (Gen 35.9-12). Vos décisions et actions expriment-elles votre soumission à 
l’Éternel et votre foi en ses promesses ? 
Mauvaise relation (2-4). Joseph, jeune adolescent, était aussi soumis et fidèle à son père 
Jacob, travaillant dur et ne cautionnant pas le mal. Il était le préféré de Jacob qui lui offre une 
belle tunique multicolore, signe tacite de l’intention probable de le désigner comme fils 
premier-né et futur chef de la famille. Ces privilèges dont jouit Joseph lui suscitent la haine de 
ses frères (4).  
Quelle est votre réaction face aux progrès de vos frères/sœurs chrétiens ou non ? En tant que 
parents, comment traitez-vous vos différents enfants ?  
Les rêves de Joseph (5-11). Dieu était sur le point de transformer la vie de Joseph. Sa 
richesse, son autorité, son influence, … seront bientôt au-dessus de celles de ses frères et de 
ses parents. Joseph raconte ses rêves avec candeur et sincérité. Mais ses frères le trouvent 
prétentieux et se laissent remplir de haine, d’envie et de jalousie contre lui. Son père aussi le 
réprimande durement, même s’il méditait souvent sur ces rêves (11b). Les obstacles divers ne 
devraient pas nous empêcher de poursuivre notre rêve. Joseph en est l’exemple. Cependant, sa 
naïveté nous apprend aussi que si Dieu a mis un rêve dans notre cœur, nous devons le garder 
précieusement et savoir avec qui le partager.  
À méditer : Psaume 2.1-5. 
 
 
Jeudi 19 mars    Genèse 37.12-36   Q. 1, 2, 3  
 
COMBATTU MAIS SOUTENU PAR DIEU 



La haine conduit à l’aveuglement (12-24). Jacob n’a-t-il pas sous-estimé la haine de ses 
autres fils à l’égard de Joseph ? Il envoie Joseph vers ses frères dans l’intention de le revoir, 
mais la haine des frères avait pris le dessus. Ils échafaudent un plan fratricide que Dieu 
modifie par Ruben. Joseph se retrouve au fond d’une citerne, débarrassé de sa tunique 
bigarrée. La haine détruit tous sentiments positifs et rend aveugle. Elle fait oublier même les 
liens de parenté. Elle est du diable, mais l’amour est de Dieu. Faisons en tout et envers tous 
preuve d’amour, et non de haine. 
Sauvé de la mort et vendu (25-36). Après Ruben, Dieu utilise Juda pour sauver Joseph de la 
mort. Vendu aux Ismaélites pour vingt pièces d’argent, Joseph se retrouve en Égypte (27-28). 
Le plan de Ruben venait d’échouer. Mais Dieu éloigne Joseph de ses frères pour accomplir 
ses rêves, son plan pour sa vie. Dieu utilise les moyens les plus inimaginables pour accomplir 
sa volonté. Notre destinée est dans sa sûre main. S’il nous éloigne parfois de meilleures 
situations ou personnes, ce n’est pas pour notre malheur. Mais pour mieux s’occuper de nous, 
mieux accomplir ses projets dans nos vies. Faisons-lui confiance en tout. 
Comme Joseph, Jésus-Christ a subi la haine de ses frères Juifs qui l’ont vendu aux Romains 
pour trente pièces d’argent. Mais Dieu a permis cela afin que son plan de salut pour 
l’humanité par le sacrifice du Christ soit accompli. 
Prière : Seigneur, je sais qu’en toutes situations, tu es toujours le Maître. 
 
 
Vendredi 20 mars      Genèse 38. 1-11      Q. 1, 2, 3. 
 
LOIN DES FRÈRES,  POUR QUELS DOMMAGES ? 
Juda, candidat sérieux au statut de fils premier-né (49.3-12), s’éloigne des siens pour des 
raisons qu’on ignore. 
Mauvaises alliances (1-2). Juda préfère pactiser avec le peuple dont le Dieu de son père 
demande qu’on soit séparé. Il s’éloigne géographiquement et s’intègre aux Cananéens en y 
prenant femme. Vos alliances (affaires, amitiés, fiançailles, mariages) et vos lieux de 
fréquentations sont-ils en accord avec la volonté de Dieu ? Chaque fois qu’on n’est pas là où 
Dieu nous veut, il y a toujours pleins de dégâts. 
Méchants aux yeux de l’Éternel (3-10). La progéniture de Juda au pays de Canaan ne se 
conduit pas tout à fait comme Dieu le veut. Dieu constate la méchanceté d’Er, premier-né de 
Juda. Le second fils, Onan, pratique le coït interrompu pour ne pas donner une descendance à 
son aîné défunt, violant ainsi les lois familiales en vigueur au proche Orient à l’époque. La 
méchanceté de l’un comme l’égoïsme de l’autre déplaisent à Dieu. Ces choses sont-elles 
présentes dans votre vie ? Le sort d’Er et d’Onan fut la mort. Aujourd’hui, resterions-nous 
impunis si nous violons  la loi de Christ ? 
Dissimulation (11). Juda, après ces deux coups durs, prend du recul. Pour protéger la vie de 
Schéla, son troisième fils, il renvoie avec ruse Tamar dans la maison de son père. Que de fois 
n’avons-nous pas agi par hypocrisie, pour avoir emprunté une mauvaise route ? 
Conseil : Cessons de fuir les lieux de bénédictions : il y aura moins de casse. 
 
 
Samedi 21 mars     Genèse 38. 12-30       Q. 3, 6, 7 



 
INTRIGUES 
La revanche (12-18). Malgré le temps et les épreuves, le désir de Tamar d’avoir une 
progéniture subsiste, fût-ce de son beau-père (selon ses coutumes Hittites). Se voyant trompée 
(14b), elle agit par ruse pour se faire entendre et assouvir son désir. Son plan marche : Juda se 
prostitue avec elle. Aucun des deux n’est recommandable ! Évitons les supercheries dans nos 
rapports interpersonnels. 
Contre un plaisir passager, Juda met en gage des objets précieux pour son équilibre social (17-
18), objets tenant lieu de signature personnelle et utiles dans les transactions. Aujourd’hui, 
pour un morceau de pain, une affectation, un poste de responsabilité, des honneurs, une bague 
de mariage, un enfant, … beaucoup sacrifient pureté sexuelle, sécurité, valeurs, principes de 
vie, enfants, famille, voire leur foi. Souvenons-nous de l’avertissement de Jésus dans Marc 
8.36. 
« Qu’elle soit brûlée… » (19-30). Tamar reprend ses habits de veuve. Les efforts de Juda 
pour tenir promesse et récupérer son gage deviennent infructueux. Pour ne pas salir sa 
réputation, il choisit de cacher son forfait et de perdre ses effets précieux (23). Quelle 
légèreté ! 
Cependant, un rebondissement fait jaillir tout à la lumière : Tamar est enceinte. Juda ordonne 
qu’elle soit brûlée, l’accusant comme tous de prostitution (24). Mais les preuves qu’elle 
exhibe confondent son beau-père (25). Nous qui sommes souvent prompts et durs pour juger 
et trancher dans le cas des autres, prenons du temps avant de nous prononcer, au risque de 
prononcer un jugement contre nous-mêmes. 
Question : Juda a-t-il réussi à fuir le mépris ? Vivons dans la transparence ! (Luc 8.17). 
 
 
Dimanche 22 mars    Psaume 38    Q. 3, 7 
 
UN PÉCHEUR REPENTANT 
« Je reconnais mes torts » (1-15). Parlons-nous avec autant d’honnêteté et de franchise que 
David ici ? Sans se dérober, il avoue ses péchés et sa totale désolation. Il est en proie à une 
grande douleur morale et physique (4-9) qu’il considère comme la conséquence de ses péchés 
(2-3). Sommes-nous aussi humbles et conscients de la puanteur et de la gravité du péché qui 
entre et s’attache à notre vie ? David nous indique l’attitude à adopter quand nous venons à 
désobéir à Dieu : confesser nos fautes, les regretter amèrement et les abandonner (1 Jn 1.9). 
Ainsi, il ne s’agira pas de rougir ou de se justifier devant les accusateurs qui, au lieu de 
montrer de l’amour quand l’on faillit, se détournent, accablent et calomnient (12-13, cf. 1 Pie 
4.8). Mais, dans le recueillement et la contrition (14-15), s’en remettre au Dieu qui pardonne 
et restaure.  
« Éternel, c’est en toi que j’espère » (16-23). Autrefois rongé par la culpabilité, David 
exprime désormais son espérance en l’Éternel. Même s’il a chuté, il continue d’être habité par 
la volonté de faire le bien, de plaire au Seigneur (21). La réponse favorable à sa demande de 
pardon est sa seule attente. Car, si les hommes se réjouissent de nos malheurs (20-21), 
l’Éternel lui nous accueille et nous pardonne (22-23, cf. Ps 27.10). C’est auprès de lui seul que 
nous pourrons retrouver la paix et le salut.  



Vérité : Quelle que soit la gravité de vos fautes, l’amour de Dieu est assez grand pour vous 
pardonner et vous réhabiliter complètement. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Éternel ! C’est en toi que j’espère ; tu répondras, Seigneur, mon Dieu ! » (Psaume 38.16). 
 
 
Lundi 23 mars 2014   Romains 3.21-31   Q. 1, 2, 7 
 
SAUVÉS PAR LA FOI SEULE 
Plusieurs sont frustrés, découragés ou se détournent de la voie de Dieu parce qu’ils n’arrivent 
pas, malgré leur bonne volonté, à plaire au Seigneur. 
« Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ » (21-26). C’est la 
solution à l’incapacité de l’homme de plaire à Dieu par ses propres efforts. À cause de son 
péché, l’homme ne peut avoir accès à la gloire de Dieu (23). C’est donc Dieu lui-même qui 
déclare juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ qui a subi la punition de nos péchés sur la 
croix pour apaiser sa colère. Jésus-Christ prend ainsi la culpabilité de l’homme et lui transfère 
sa justice que Dieu reçoit comme suffisante pour accorder le salut. Puisqu’aucune personne 
injuste ne sera acceptée dans le royaume des cieux, peux-tu affirmer aujourd’hui, avec 
conviction, que Dieu t’a déjà déclaré juste par Jésus-Christ ?  
« Ce qui compte ce n’est plus d’obéir à la loi mais de croire » (27-31). Parce que c’est 
Dieu qui procure la justification par la foi, l’homme n’a plus aucune raison de penser qu’il 
mérite son salut ou qu’il l’obtient par ses propres efforts. Quelle que soit la quantité de vos 
bonnes œuvres, elles ne suffiront jamais pour vous rendre juste aux yeux de Dieu. Le salut est 
gratuit : la seule chose qui est demandée à l’homme c’est de croire (cf. Éph 2.8-10). Arrêtez 
de faire quoi que ce soit pour mériter le salut ; croyez seulement en Jésus et vous serez sauvés.  
Affirmation : Galates 2.20. 
 
 
Mardi 24 mars   Romains 4.1-12   Q. 1, 3 
 
L’EXEMPLE D’ABRAHAM 
L’histoire d’Abraham révèle que la justice de Dieu ne s’obtient pas par les œuvres de la loi, 
mais par la foi. 
« Abraham a cru en Dieu, alors Dieu l’a reconnu comme juste en tenant compte de sa 
foi » (3, PDV). Abraham, père de la nation juive, est entré dans la logique de Dieu, la logique 
de la foi, pour obtenir le salut. C’est parce qu’il a eu confiance en Dieu, en décidant de 
marcher avec lui et de s’appuyer sur ses promesses, que Dieu l’a déclaré juste (Gen 15.1-6). Il 
n’a pas eu besoin d’accomplir une action particulière pour gagner la justice de Dieu (2, 4-5). 
Et cela s’est passé avant qu’il reçoive la circoncision (10). Ainsi, la foi est antérieure à 
l’alliance de la circoncision, et Abraham est le « père de tous ceux qui croient en Dieu sans 
être circoncis et que Dieu considère eux aussi comme justes » (11, BFC). Si bien que ce n’est 



pas par la circoncision que l’on hérite des promesses divines, mais par la foi (12). De même, 
on ne devient pas enfant de Dieu parce qu’on fait de bonnes actions ou qu’on vient d’une 
famille chrétienne, mais parce qu’on croit en Jésus-Christ (Jn 1.12-13). 
Le choix du bonheur (6-9). Quand Dieu, par Jésus-Christ, pardonne à quelqu’un ses péchés 
et l’accepte dans son royaume, il est le plus heureux sur terre. Ce bonheur parfait qui sauve de 
la malédiction du péché est pour tous, sans distinction de peuple (9, cf. Gal. 3.13-14). L’avez-
vous personnellement expérimenté ? 
À méditer : Genèse 12.1-5. 
 
 
Mercredi 25 mars   Romains 4.13-25  Q. 1, 3, 7 
 
FOI ET ESPÉRANCE 
La réponse à la foi (13-15). Dieu répond à notre foi par des promesses. Alors qu’il implorait 
Jésus pour qu’il guérisse son serviteur de loin, un centenier s’entend dire : « Va, qu’il te soit 
fait selon ta foi » (Mat 8.13). Quand nous manifestons notre confiance totale au Seigneur, il 
nous assure les plus merveilleuses promesses ici-bas et dans l’éternité. Dieu ne nous bénit pas 
parce que nous le méritons (14-15), mais uniquement parce que nous plaçons notre confiance 
en lui.  
La foi produit l’espérance (16-21). Dieu a fait des promesses à Abraham à cause de sa foi, 
parce qu’il a accepté de prendre des risques avec lui (Gen 12.1-5). Mais sur le chemin de la 
réalisation de ces promesses, Abraham dut espérer « alors que tout espoir semblait vain » 
(18). Il ne tenait pas compte de son âge avancé, encore moins de la "stérilité" de sa femme. Il 
garda la foi et continua d’adorer Dieu (20). Il avait une forte espérance en l’avenir parce 
qu’« il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d’accomplir ce qu’il a promis » (21, 
BFC). La valeur de votre foi se révèle dans l’attente de la réalisation des promesses de Dieu 
pour nous.  
L’espérance accomplie (22-25). Au-delà d’Isaac le fils de la promesse, ou d’Israël la nation 
élue, Dieu fait de tous les croyants en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre justification, 
les héritiers de la promesse (24-25, cf. Gal. 3.6-9). Abraham devient effectivement père d’une 
multitude de nations, à cause de sa foi et de son espérance. 
Prolongement : Col 1.4-5. 
 
 
Jeudi 26 mars    Romains 5.1-11   Q. 1, 2, 7 
 
JUSTIFICATION ET PAIX 
En paix avec Dieu (1). Quelle bonne nouvelle pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ ! 
Nous sommes désormais en paix avec Dieu. Nous ne sommes plus « des enfants de colère » 
(Éph 2.3). Christ a brisé le mur de séparation entre Dieu et nous. La guerre du pécheur avec 
Dieu est terminée pour toujours. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes définitivement 
réconciliés avec Dieu. Par conséquent, plus besoin d’intermédiaires : nous avons désormais 
libre et permanent accès à la présence de Dieu. 
L’espérance malgré les afflictions (2-4). « Arrêtez de souffrir », c'est le nom d'une église 



dans une capitale africaine. Quelle aberration ! Quelle ignorance ! La souffrance, fruit de 
notre justification, nous rend persévérant, endurant et déterminé à suivre Jésus-Christ. 
L’épreuve de notre foi, à travers les circonstances d'adversité, fait de nous des victorieux et 
renforce notre glorieuse espérance (Jq 1.2). Remerciez donc le Seigneur pour la difficulté que 
vous traversez actuellement. 
L’amour de Dieu (5-11). Répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, il destitue la haine, la 
rancœur, l'amertume, … Dans notre perdition, Dieu nous a aimés et donné son Fils. En nous 
remplaçant à la croix, Christ démontre son amour unique et suprême (cf. Jn 15.13) dont rien ni 
personne ne peut plus nous séparer (Rom 8.35-39). Aussi nous rend-il capable de l’aimer 
profondément et de manifester l’amour autour de nous (Rom 13.8).  
Prière : Seigneur merci de m'avoir aimé le premier, merci pour ton amour que tu as répandu 
dans mon cœur par le Saint-Esprit. Donne-moi la capacité d'aimer comme toi. 
 
 
Vendredi 27 mars    Romains 5.12-21   Q. 1, 2, 7 
 
ADAM ET JÉSUS 
Adam représentait toute l'humanité, aussi son acte de péché a-t-il eu des effets destructeurs sur 
tous les humains. Christ représentait également toute l'humanité et son acte de rédemption 
concerne tous les humains. 
Adam a été le vecteur de la condamnation et de la mort spirituelle (séparation éternelle d’avec 
Dieu). Par sa désobéissance, il a légué le péché à l’humanité. Désormais, trois motifs 
condamnent l'homme (12-14) : 1/ il possède une nature pécheresse (cf. Ps 51.7) ; 2/ le péché 
d'Adam lui est imputé ; 3/ il pratique le péché et en est esclave (cf. Jn 8.34). Quels sont 
aujourd’hui les signes de cette transmission du péché ? 
Jésus-Christ est le vecteur de la grâce et de la vie éternelle (la réconciliation éternelle avec 
Dieu). Par son obéissance jusqu’à la mort de la croix, il a anéanti la puissance du péché (cf. 
Rom 6.6). Désormais, la justice de Dieu est imputée à celui qui croit en Jésus-Christ (15-19). 
La peine qui pesait sur lui est totalement remise. Le sang de Jésus-Christ le purifie et 
l’affranchit de toute culpabilité. Pourquoi donc laisser le diable et nos pensées nous accuser là 
où Christ nous a déjà déclarés libres ? Comment la colère, l'adultère, l'impudicité, la haine le 
spiritisme, etc. nous garderaient-ils encore dans l’esclavage ? La loi disait "fais et tu seras 
affranchi", mais la grâce dit "j'ai déjà tout fait, tu es un homme libre" (20-21). Alors 
aujourd’hui appropriez-vous pleinement de l’assurance du salut.  
Prière : Seigneur, merci pour la grâce et la vie éternelle que tu m’offres en Christ-Jésus mon 
Sauveur.  
 
 
Samedi 28 mars    Psaume 39   Q. 3, 7 
 
SOUFFRANCE INTÉRIEURE EXTÉRIORISÉE.  
Ici on découvre une attitude du croyant face à la souffrance. 
Du silence à la prière (1-5a). L’image que le psalmiste renvoie ici est comme celle d’un vase 
bouché qui, par la pression du liquide bouillant à l’intérieur, finit par déborder. Il adopte une 



attitude sage au comble de la souffrance : faire l’effort de ne pas se plaindre et se lamenter, 
surtout en présence des incroyants, pour ne pas faillir devant Dieu (2-3). Quoique muet et 
silencieux, il souffre intérieurement. Mais au comble de la souffrance, il se décide à ouvrir la 
bouche et parler, non pas aux hommes, pas à Dieu (4-5a). Dans le feu de l’épreuve, le silence 
est une bonne attitude (cf. És 30.15, 53.7). Mais quand nous n’en pouvons plus, recourons à la 
prière, parlons-en à notre Dieu. 
Prière d’humilité (5-14). S’humiliant complètement et reconnaissant toute sa fragilité, le 
psalmiste cherche à savoir la date de la fin de ses souffrances (5) et demande à Dieu un peu de 
bonheur et de repos avant de mourir (14). La vie humaine est précaire, un souffle qui passe (6-
7). Quand la souffrance nous étreint au cours de notre existence, comme le palmiste, ouvrons 
nos cœurs et disons à Dieu toutes nos peines dans le secret de la prière. L’Éternel entend les 
supplications de ceux qui souffrent (Ps 34.7). Surtout quand on a l’impression de subir de la 
part de Dieu des conséquences d’une faute commise (10-11). 
Réflexion : Crois-tu que quelque chose arrive sans que l’Éternel l’ait permis ? 
 
 
Dimanche 29 mars    Ézéchiel 33.1-20   Q. 3, 7 
 
SENTINELLE DU DIEU D’AMOUR 
Ce chapitre sert de transition entre les jugements prononcés contre Israël et les nations (chap. 
1-32 médités en 2014) et les promesses de consolation et de restauration (chap. 34-48 que 
nous méditerons cette année). 
Sentinelle spirituelle (1-9). La sentinelle, postée sur la tour d’une ville emmuraillée, était 
chargée d’avertir le peuple de toute agression ennemie. Ainsi, ceux qui sont éloignés se hâtent 
de revenir pour, avec les autres, se mettre en sécurité. Comme Ézéchiel, chacun est une 
sentinelle spirituelle chargée de prévenir le monde du jugement à venir et l’appeler à se 
repentir. De quelle manière vous acquittez-vous de cette responsabilité d’évangéliser les 
perdus ? Le salut ou la condamnation des hommes dépend de la manière dont la sentinelle 
spirituelle accomplit son œuvre (2-6), et Dieu lui demandera des comptes (7-9). 
« Je ne désire pas la mort du pécheur » (10-20). Dieu n’est pas dur et intraitable, mais 
amour et miséricordieux. Si l’homme prend conscience de sa perdition (10) et revient de ses 
mauvaises voies, Dieu le pardonne et le sauve. Si, au contraire, il compte sur ses propres 
forces et refuse de s’appuyer sur la justice de Dieu (en Jésus-Christ), il sera condamné (12-13, 
cf. Jn 3.36). Cela peut étonner et même sembler injuste que Dieu pardonne le pire des 
pécheurs qui se convertit et condamne celui qui se croit juste (17-20). En fait, celui qui avoue 
ses péchés et les abandonne est le seul qui mérite la vie (14-16, cf. Mat 9.13). 
Rappel : Verset 7. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE : 
 
« Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec 
Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ » (Romains 5.1, Semeur). 
 



 
Lundi 30 mars    Ézéchiel 33.21-33   Q. 1, 3, 7 
 
MESSAGE AUX RESCAPÉS ET AUX EXILÉS 
Apprenant la nouvelle de la chute de Jérusalem (21), Ézéchiel sur qui l’Éternel exerçait un 
parfait contrôle (22), reçoit un message pour les rescapés, puis pour les exilés. 
Aux rescapés (21-29). Les rescapés de la prise de Jérusalem par les Babyloniens avaient un 
raisonnement bizarre. Pour eux, puisqu’Abraham tout en étant seul avait possédé le pays, ils 
ne manqueraient pas également de le posséder malgré leur petit nombre (24). Ils oublient 
qu’Abraham a bénéficié de la grâce de Dieu à cause de sa foi et son obéissance. Tout en 
persévérant dans le mal, eux croient que Dieu leur maintiendrait néanmoins sa protection. 
Beaucoup aujourd’hui veulent s’appuyer sur les bénédictions de Dieu accordées à leurs 
parents ou prédécesseurs, sans se préoccuper de quelle a été leur fidélité récompensée par le 
Seigneur. L’Éternel traite chacun selon son obéissance et rétribue justement celui qui demeure 
dans son péché et ne lui fait pas confiance (25-29). 
Aux exilés (30-33). Entre écouter seulement la parole de Dieu et y obéir, il y a un grand écart. 
Ce qui plaît à Dieu, ce n’est pas écouter religieusement sa parole, mais l’écouter et la vivre. 
Comme les exilés avec Ézéchiel, plusieurs aujourd’hui considèrent les messagers de Dieu 
comme des « chanteurs de charme » et s’émerveillent devant leurs prédications. Mais ensuite, 
aucune transformation positive ne s’opère dans leur vie. Or, on ne peut être en contact avec la 
parole de Dieu et demeurer pire (Jac 1.22-25). 
Conseil : Prenons au sérieux les avertissements du Seigneur et ses recommandations 
contenues dans sa Parole.  
 
 
Mardi 31 mars     Ézéchiel 34.1-16  Q. 2, 6 
 
L’ÉTERNEL, LE BON BERGER 
Bergers défaillants (1-10). Dieu, par la bouche du prophète Ézéchiel, reproche aux dirigeants 
(rois, prophètes, sacrificateurs) d’Israël d’avoir recherché leurs propres intérêts et négligé 
voire abusé de son peuple, jusqu’à causer son malheur par la déportation (5-6). Au lieu de 
s’occuper du peuple avec amour et le conduire dans la justice du Seigneur, ils l’ont dépouillé 
pour en tirer un gain personnel et provoquer sa ruine. Plusieurs dirigeants d’Églises 
d’aujourd’hui font pareil. Dominateurs, cupides, irresponsables, … ils dépouillent leurs 
fidèles pour s’engraisser, quitte à les exposer au malheur. Leur sanction est sans appel : Dieu 
se retourne contre eux et leur retire la charge de son troupeau (10, BFC). Quel genre de 
dirigeants êtes-vous : ceux qui s’occupent de ceux qui leur sont confiés avec soin et amour, ou 
ceux qui les écrasent et les détruisent ? (1 Pie 5.1-4). 
Le Bon Berger (11-16). En tant que Berger Parfait et propriétaire du troupeau, Dieu décide 
de chercher ses brebis dispersées, de les rassembler et d’en prendre lui-même soin, avec 
justice. Contrairement aux chefs qui recherchaient leur propre profit aux dépens du bien-être 
du troupeau, Dieu comblera les besoins de son peuple (15-16). La mention des « brebis 
grasses » à détruire laisse penser à des puissances économiques et financières complices 



(individus et systèmes) qui, avec les faux bergers, perdront leurs privilèges et seront 
dépossédés par le Bon Berger (Ps 23, Jn 10.1-16, Lc 15.4-7). 
Assurance : « L’Éternel est mon Berger : je ne manquerai de rien » (Ps 23.1). 
 
 
Mercredi 1er avril     Ézéchiel 34.17-31   Q. 2, 7, 8 
 
JUGEMENT, RESTAURATION ET BÉNÉDICTION 
Jugement (17-21). Ce jugement concerne uniquement les brebis. Dieu tranchera entre les 
brebis qui se sont bien comportées et les malveillantes qui se sont livrées à l’oppression des 
autres. Les faibles seront secourus ; les violents, les égoïstes, les méchants, les oppresseurs, … 
seront détruits (18-21, cf. 1 Cor 6.9-10). De quel côté seras-tu ? (Mat 25.31-46). 
Restauration (22-25). La promesse de restauration faite par Dieu commence par 
l’établissement d’un unique pasteur. Allusion à peine voilée au Messie, Jésus-Christ, Fils de 
David (23-24, cf. 1 Chr 17.11-14) qui paîtra toutes les brebis jugées dignes sur la base de 
l’alliance de paix établie par Dieu, le Père (25). L’harmonie et la sécurité annoncées laissent 
entrevoir le futur règne de Christ auquel auront part tous ceux qui seront entrés dans la 
nouvelle alliance par son sang. 
Bénédiction (26-31). Conséquence immédiate : les brebis restaurées seront désormais l’objet 
de la bénédiction divine. Plus de servitude, d’opprobre, de pillage. La terre produira toutes 
sortes de fruits, car la pluie de bénédiction tombera désormais. Cette bénédiction sera la 
preuve que celui qui les a rachetées est le seul Dieu, et elles, son peuple. Au-delà du bonheur 
que connaîtra le peuple d’Israël au retour de l’exil, ce tableau exceptionnel révèle la paix et la 
quiétude qui prévaudront dans le royaume millénaire où « le loup habitera avec l’agneau, et 
la panthère se couchera avec le chevreau … » (És 11.6). 
Promesse : « Je porterai secours à mes brebis afin qu’elles ne soient plus au pillage, et je 
jugerai entre brebis et brebis » (22). 
 
 
Jeudi 2 avril     Ézéchiel 35. 1-15   Q. 3, 7 
 
SOUS LA COUVERTURE DE DIEU  
Ne profitez pas du malheur des autres. Par Ézéchiel, Dieu annonce aux habitants de la 
montagne de Séir, les Édomites, le jugement qu’il se propose d’exercer contre eux (1-2). Les 
Édomites, descendants d’Ésaü nourrissaient à l’égard de leurs frères et voisins israélites, 
descendants de Jacob, une hostilité ouverte (Nb 20.14-21). Ainsi, ils ont maltraité, tué les 
enfants d’Israël et de Juda, et se sont réjouis de leur désolation quand ces deux nations 
vivaient le châtiment de Dieu (5, 10, 12-15, cf. Ab. 1.10-14). Quelle est souvent ton attitude 
quand le malheur et la désolation frappent les autres ? T’en réjouis-tu ? Si oui, quelle décision 
prends-tu alors que tu médites ce passage ? 
« Quand même l’Éternel était là » (10, LSG). Le peuple de Dieu demeure son peuple. Dieu 
lui conserve sa présence même dans des moments d’extrêmes tribulations causées par la 
désobéissance. Aussi, Dieu, dans son projet de restauration, veut révéler sa puissance (4b, 9, 
12) à ceux qui l’ont outragé en outrageant son peuple (13, cf. Prov 17.5). Édom sera réduit à 



néant et transformé en désert (3-4, 6-9, 11). Même si un enfant du Seigneur trébuche, le Saint-
Esprit, signe de la présence de Dieu en lui, ne lui est pas retiré, mais est attristé (Éph 4.30). 
Les autres ne doivent pas le blâmer précipitamment. Mais lui-même doit y trouver la 
motivation de se repentir promptement. 
Vérité : « Vous mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes ; moi, je suis votre 
Dieu, dit le Seigneur, l’Éternel ». 
 
 
Vendredi 3 avril   Ézéchiel 36.1-15                  Q. 6, 7       
 
RESTAURATION TOTALE 
« …Montagnes d’Israël, écoutez… » (1-8). Dieu parle aux montagnes, vallées et ruisseaux 
d’Israël, victimes de la méchanceté des hommes. Dieu rassure une nature dévastée par l’armée 
babylonienne et les nations alentour, et l’implique dans son projet de restauration (2-4). 
Aujourd’hui encore, la nature souffre énormément de la conduite des hommes (Rom 8.22). 
Qu’est-ce que Dieu attend de nous ? 
La situation se renverse… (5-8). Le Seigneur promet d’être à nouveau favorable au pays, en 
vue du retour de son peuple (8-9). Il annonce l’humiliation aux nations, et la restauration au 
pays d’Israël. Il menace particulièrement les Édomites qui ont profité de leur déportation pour 
convoiter et piller la richesse des Israélites. Prenons garde de nous réjouir ou de profiter du 
malheur, de la faiblesse des autres. Surtout s’il s’agit des élus, Dieu en est jaloux et furieux 
(5-6). 
Le pays restauré (9-15). Le Seigneur choisit de reconstituer le patrimoine d’Israël, dans les 
détails : lesquels ? (10-15). Dieu va faire plus de bien à Israël qu’auparavant parce qu’il est 
l’Éternel (11). Il le fait afin que tous soient reconnaissants envers lui.  
Dieu choisit de faire cesser les outrages et les injures des autres nations à l’égard d’Israël. Par 
son action, le pays redevient un abri accueillant pour le peuple et cesse d’être une terre qui 
détruit ses habitants (12-15). Heureuse espérance ! 
Prière : Seigneur, ce que tu promets au pays d’Israël, tu peux aussi l’accomplir pour nos pays 
en proie à des crises multiformes. Viens Seigneur, et agis…  
 
 
Samedi 04 avril    Ézéchiel  36.16-38        Q. 2, 5, 7 
 
RÉGÉNÉRATION 
Conséquences du péché (16-20). Dieu ne prend jamais le coupable pour innocent. Qu’est-ce 
qui l’a obligé à châtier son peuple. Votre conduite, vos œuvres, vos penchants réjouissent-ils 
le cœur de Dieu ? 
Pour Sa gloire (21-24). Dieu agit parce qu’il ne saurait laisser sa gloire profanée (21-23, cf. 
És 48.11). Peut-il compter sur vous comme sentinelle partout où vous êtes ?  
Dieu commence la restauration par la séparation (24) : qu’est-ce que cela indique sur ce que 
doit être la vie d’un chrétien ? 
La transformation interne (25-27). Elle inclut : 1/ La  purification (25) : L’eau dans la Bible 
renvoie tantôt à la Parole (És 55.10), tantôt au Saint-Esprit (Jn 7.38-29). Dieu se sert de sa  



Parole et de son Esprit pour amener l’homme à se détourner de ses perversions. 2/ Une 
nouvelle sensibilité (26) : Sans le renouvellement de l’intelligence (Rom 12.2) et la 
transformation du cœur, siège des émotions et des sentiments, il est difficile d’être sensible à 
la présence et la direction divines. 3/ La marque de l’alliance (27) : Si quelqu’un n’a pas 
l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas (Rom 8.9). Le Saint-Esprit est-il à l’aise en toi au 
point qu’obéir à Dieu ne t’est plus pénible ? 
Effets extérieurs (28-38). La régénération divine ne s’arrête pas au niveau intérieur, mais elle 
se manifeste dans notre vie spirituelle et sociale (29-31). Non seulement le Seigneur nous 
purifie de tout péché, mais aussi, dans son  immense amour,  il nous redonne prospérité et 
fécondité (33-38). 
Vérité : Dieu restaure complètement (spirituellement et socialement), pour la gloire de son 
nom. 
 
 
Dimanche 5 avril (Pâques)  Ézéchiel 37.1-14            Q. 2, 8 
 
LA RÉSURRECTION DES CORPS 
En ce jour où l’Église commémore la résurrection  de Jésus-Christ, notre texte bien qu’étant 
dans le Premier Testament, nous donne de réfléchir sur la résurrection pour comprendre que, 
dès les origines, Dieu donne et redonne vie (Gen 1.1-3, 1 Rois 17.17-24, És 26.19). 
De l’inertie des ossements à la vie. Le Seigneur transporte en esprit le prophète Ézéchiel 
dans une « large vallée couverte d’ossements … complètement desséchés » (1-2, BFC). 
Comme ces ossements desséchés, image de la mort et de l’anéantissement physique, la nation 
d’Israël est spirituellement morte, éparpillée par la déportation et totalement blanchie, sans 
espérance (11). Et sur la parole du prophète mandaté par le Seigneur, les nerfs, la chair et la 
peau couvrirent les ossements, puis l’esprit les pénétra et ils reprirent vie (8-10). Ainsi, Dieu 
ramènera bientôt son peuple de l’exil et le rétablira dans le pays de la promesse (14).  
Appropriation.  Comme les enfants d’Israël, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. 
À cause des conséquences du péché, nous sommes sujets à la mort et la déchéance humaine. 
Mais si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons également que Dieu 
ramènera par Jésus et avec lui tous ceux qui meurent dans la foi (1 Thes 4.14). Car, bientôt, à 
la voix de l’archange, les corps pourris de ceux qui sont morts dans le Seigneur reprendront 
vie (1 Thes 4.16-18, 1 Cor 15.42-49), et les corps des vivants seront transformés, tous revêtant 
l’immortalité (1 Cor 15.51-53). Quelle glorieuse espérance ! 
Exhortation : Apo 20.6. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Et vous reconnaîtrez que je suis l’Éternel lorsque j’ouvrirai vos sépulcres et que je vous 
ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. » (Ézéchiel 37.13, Semeur). 
 
 
Lundi 6 avril    Ézéchiel 37.15-28                       Q. 7, 8 



 
RÉUNIFICATION 
L’unité c’est le caractère de ce qui est un, unique, de ce qui forme un tout. Le projet de Dieu 
pour son peuple n’était pas seulement de lui redonner vie, mais aussi de le réunifier. Son 
peuple était scindé en deux royaumes (1 Rois 12.16-20), et la division n’est pas de Dieu.  
L’acte symbolique. Dieu demande à Ézéchiel de prendre deux pièces de bois, d’écrire dessus 
et de les rapprocher (16-17). Les deux pièces de bois symbolisant les royaumes du sud (Juda) 
et du Nord (Joseph) qui redeviennent une seule pièce, signe d’unité de la nation israélite (19). 
Face aux querelles et divisions qui minent nos églises, familles, pays, etc., utilisons l’Évangile 
de paix pour créer ou récréer l’unité spirituelle et sociale (cf. 2 Cor 5.19-21).  
Uni entre eux et uni à Dieu. Le retour au pays des deux royaumes (21), leur harmonie sous 
un roi unique (22), la purification de leurs péchés (23a) sont autant de signes de la 
réunification. Etant unis, ils sont en vérité le peuple de Dieu et Dieu est au milieu d’eux (23b-
28). En effet, derrière la réunification du peuple d’Israël sous un règne nouveau et un territoire 
géographique, le Seigneur annonce le rassemblement de tous les croyants dans le royaume à 
venir de Christ, le Grand David, le Prince de la paix (24-26, cf. És 9.5-6), dans la Nouvelle 
Jérusalem (27-28, cf. Apo 21.1-8). 
À méditer : « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! » (Mat 
5.9). 
 
 
Mardi 7 avril    Psaume 40                              Q. 2, 7 
 
LOUANGES ET APPEL AU SECOURS 
Le psalmiste est apparemment dans une situation difficile et recherche ardemment le secours 
du Seigneur. Cependant, avant d’exprimer sa doléance, il se rappelle des bienfaits de Dieu 
dans le passé. 
Louanges à Dieu (1-12). David présente sa situation passée d’une manière imagée : il était 
dans la fosse de destruction (3) et c’est en Dieu qu’il avait placé sa foi (2). La réponse du 
Seigneur (2b, 6) est pour lui un sujet d’action de grâce et de témoignage public de sa fidélité 
(4, 10-12). Quand Dieu entend nos cris et agit favorablement, sommes-nous toujours prompts 
à lui révéler notre gratitude, notre louange, notre action de grâce ?  
Comme Jésus-Christ, le grand David, le psalmiste veut de tout cœur offrir à Dieu comme 
adoration le sacrifice de sa propre vie, en conformité à sa parole (7-9, cf. Héb 10.5-7). 
Puissions-nous faire comme eux.  
Prière à Dieu (13-18). La tonalité du psaume change brusquement. La louange contraste 
immédiatement avec la lamentation. David se dit en péril (13), ceinturé d’ennemis (15). Jadis 
serein, il demande maintenant à Dieu d’intervenir rapidement (14) pour le sauver. Torturés 
par la maladie, menacés par les sorciers et les mauvais esprits, exposés à la faim et au 
chômage, … savons-nous "quémander" le secours de Dieu ? Nul autre que lui ne peut nous 
aider à temps et convenablement (18).  
Prière : Seigneur, aide-nous dans nos peines, nos traumatismes, nos angoisses et fais que 
nous gardions toujours la foi en toi. Conserve-nous dans le creux de ta sainte main. Amen ! 
 



 
Mercredi 8 avril    Romains 6.1-11              Q. 1, 2, 7 
 
FAIRE LA PART DES CHOSES 
Avec l’affirmation de 5.20, Paul entreprend d’élucider la notion du péché par rapport à la 
grâce. C’est encore utile aujourd’hui où la confusion autour de ces termes installe des 
chrétiens dans l’esclavage de la culpabilité ou dans le libertinage du péché. L’apôtre 
commence par des questions de réflexion (1-3). Il utilise les images du baptême et 
l’identification à la mort et la résurrection de Christ pour se faire comprendre. 
Mort au péché. Ce serait une aberration de prendre l’abondance de la grâce de Dieu qui nous 
sauve gratuitement en Christ-Jésus pour une licence à vivre dans le désordre. Par la 
conversion, le croyant passe de la fin du pouvoir du péché sur sa vie à la capacité de mener 
une vie nouvelle en Christ (3-4). Il lui est donc impossible d’être encore esclave du péché (9). 
La tendance naturelle au mal est morte et enterrée pour toujours. Pour toi, peux-tu témoigner 
que ta vie présente marque une nette démarcation avec ton ancien mode de vie pécheur ?   
Vivant pour Dieu en Jésus-Christ (8-11). La réalité énoncée au verset 8 se rapporte au 
présent et au futur. Il s’agit d’une régénération présente qui va se poursuivre dans l’éternité. 
Christ est mort une fois et est ressuscité pour vivre pour Dieu. À son exemple, le croyant qui 
s’identifie à lui se doit aussi de mener une vie parfaitement compatible à la sainteté de Dieu. Il 
s’agit de penser, de parler, d’agir comme Christ le ferait. Ta vie répond-elle à ce principe ? 
Vérité : Gal 2.20a  
 
 
Jeudi  9 avril     Romains 6.12-23.             Q. 1, 2, 7 
 
IMPLICATIONS D’UNE VIE NOUVELLE 
Exhortations (12-13). Que relèvent ces exhortations ? L’appartenance à Dieu englobe notre 
être entier. Dans notre contexte d’impuretés multiformes où les gens livrent leurs membres au 
péché de diverses manières (cf. Gal 5.19-21), est-ce facile pour toi, chrétien du 21ème siècle, 
de mettre en application ces exhortations ? Quelles sont tes stratégies ? 
Vivre sous la grâce (14-23). La grâce de Dieu nous octroie sans contrepartie la libération vis-
à-vis du péché. Malheureusement, certains pensent que "grâce de Dieu" rime avec "vie de 
péché". En fait, celui qui laisse le péché dominer sur sa vie montre qu’il n’a rien compris à la 
notion de la grâce (14). Celui au contraire qui a saisi la notion de la grâce sait qu’il doit 
déployer plus d’efforts pour vivre dans la justice et la sainteté qu’il en déployait pour vivre 
dans le péché (16-22, cf. Tite 2.11-14). Paul bénit le Seigneur pour ce que la grâce a accompli 
dans la vie des Romains qui ont choisi de vivre dans la sainteté. Notre façon de vivre sous la 
grâce devrait pousser les autres à la louange du Seigneur. Car, l’esclavage vis-à-vis du péché 
et celui vis-à-vis de la justice s’excluent mutuellement, de même que les issues : la mort d’une 
part, et la vie éternelle de l’autre. De quelle manière vis-tu actuellement la grâce de Dieu ?  
Prière : Seigneur, que ma bouche proclame ta louange, que mes yeux contemplent ta gloire, 
que mes mains servent ta cause, que mes pieds se hâtent pour annoncer ton message de paix, 
que mon cœur te cherche… 
 



 
Vendredi 10 avril    Romains 7.1-13   Q. 2, 7 
 
LIBÉRÉ DE LA PUISSANCE DU PÉCHÉ 
L’union à Christ libère de la loi (1-6). Paul utilise l’exemple de la loi sur le mariage (2) pour 
illustrer ses propos sur la puissance de la loi de Moïse que ses interlocuteurs maitrisent bien. 
En effet, de la même manière que la mort libère des liens du mariage et donne l’opportunité à 
la veuve de se remarier (3), la résurrection de Christ libère de la loi et permet à celui qui s’est 
uni au Christ de porter des fruits pour Dieu (4, cf. Jn 8.36). Cette régénération en Christ 
permet de servir dans un Esprit nouveau (6). Et toi, portes-tu par le Saint-Esprit des fruits 
pour Dieu ? Ou, par la chair, des fruits pour la mort ? (4b-5, cf. Gal 5.16-24). 
La loi et le péché (7-13). Face au risque de conclure que la loi est mauvaise, Paul démontre 
que ce n’est pas la loi qui fait problème, mais c’est l’attitude du cœur, la disposition intérieure 
vis-à-vis de la loi, qui cause problème. La loi est sainte, juste et bon. Son rôle est de révéler le 
péché ancré en l’homme (7, 12-13). Paul lui-même confesse n’avoir qu’une connaissance 
imparfaite de la loi avant de comprendre ses véritables exigences et de prendre conscience de 
sa condition de pécheur désespérément mauvais et de sa mort spirituelle (9-11). Car la loi est 
comme « un précepteur (pour nous conduire) à Christ, afin que nous soyons justifiés par la 
foi » (Gal 3.24).  
Question : Qu’est-ce qui prouve que vous êtes libérés du pouvoir du péché ? 
 
 
Samedi 11 avril    Romains 7. 14-25    Q. 3, 7 
 
LUTTE ENTRE LA CHAIR ET L’HOMME INTÉRIEUR 
La loi divine reflète l’amour de Dieu pour les hommes et son souci d’établir une vraie justice. 
C’est pourquoi il n’y a pas de vie communautaire sans règles. 
L’homme intérieur . La loi divine (ou loi morale) est inscrite en l’homme, dans son cœur. 
Cette loi est bonne (16) puisqu’elle guide la conduite de l’homme. C’est en elle que l’homme 
trouve son équilibre et son désir de bien agir. Et cette bonne disposition existe en tout homme, 
croyant ou non-croyant. Mais il y a un grand fossé entre "le vouloir" et "le faire" que seul 
Dieu nous assure par sa grâce en Christ-Jésus (18b, 21-25 ; cf. Phil 2.13). 
La chair dominée par le péché. L’homme est constitué du corps, de l’âme et de l’esprit. Le 
corps (chair), partie qui est en contact avec l’extérieur, est dominé par le péché (14). Et 
l’adage qui dit "vouloir c’est pouvoir" ne se confirme pas. En effet, malgré toute la bonne 
volonté, la chair habitée par le péché, pousse l’homme à faire le mal qu’il n’approuve pas (15, 
19). La loi rencontre en l’homme la chair avec ses passions et ses désirs. D’où la lutte 
permanente entre le bien intérieur et le mal charnel (22). Luttez-vous actuellement contre un 
péché ? Puissiez-vous vous exclamer comme Paul au verset 25 ! 
Méditation : « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jn 15.5). 
 
 
Dimanche 12 avril    Romains 8.1-8   Q. 2, 7 



 
ZÉRO CONDAMNATION 
« Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » (1) : 
bonne nouvelle pour tous, surtout pour les croyants … 
En qui mets-tu ta confiance ? Sans Christ, les êtres humains sont sous le pouvoir du péché et 
sous le coup du juste jugement de Dieu (cf. 2.8-9). Par la foi en Jésus-Christ qui a subi la 
punition du péché, le croyant est justifié et aucun péché ne peut plus être retenu contre lui. 
Jésus-Christ « a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre 
nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix » (Col 2.14). As-tu mis ta confiance en Jésus-
Christ pour être délivré du pouvoir du péché et de la mort ? Tu peux donc être sûr que rien ni 
personne ne peut plus t’arracher de sa main (cf. Jn 10.28, 3.36).  
Le grand acte d’amour de Dieu. Dieu a envoyé son propre Fils Jésus-Christ dans une chair 
semblable à celle du péché pour, par le Saint-Esprit, affranchir l’homme du pouvoir du péché 
et de la mort (Jn 3.16 ; Gal 3.13). Quel grand amour !  
Amitié ou inimitié avec Dieu. La tendance naturelle des incroyants est de satisfaire la chair 
et ses désirs. À l’opposé, les rachetés de Christ devraient prendre plaisir aux choses de 
l’Esprit, à la sainteté, pour être agréables à Dieu. Êtes-vous convaincu de réjouir Dieu par 
votre vie ?  
Exhortation : Marchez selon l’Esprit et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Toi, Éternel ! Tu ne me refuseras pas tes compassions ; ta bonté et ta fidélité me 
garderont toujours » (Psaume 40.12). 
 
 
Lundi  13 avril    Romains 8.9-17  Q. 5, 7 
 
LA VIE PAR L’ESPRIT 
Vivre selon l’Esprit et non selon la chair (9-13). Le croyant appartient à Dieu qui le marque 
du sceau du Saint-Esprit (9, cf. Éph 1.13-14). Le Saint-Esprit (Esprit de Dieu, Esprit de 
Christ) vient donc résider en lui et le rend capable de mener une vie agréable à Dieu et d’avoir 
part à la vie éternelle. Comme Christ, mort et ressuscité, notre corps mortel qui nous entrainait 
au péché, donc à la mort, est anéanti et laisse place à la vie de l’Esprit (11). Puissions-nous 
puiser chaque jour en l’Esprit la force et la puissance de mettre à mort nos "péchés mignons", 
dans un processus constant de sanctification. 
L’Esprit d’adoption  (14-17). Comment savons-nous que nous sommes enfants de Dieu ? Par 
l’Esprit-Saint qui convainc chacun de son statut d’enfant de Dieu ou non, en parlant à son 
« esprit », à sa conscience (16). En nous libérant intégralement de toutes chaînes de péché et 
de dépendances diaboliques, l’Esprit nous rend capables d’obéir à la parole de Dieu. Il nous 
donne ainsi la certitude que nous ne sommes pas n’importe qui, mais des membres de la 
famille dont Dieu est le Père. Savoir qu’on est enfant du Dieu suprême devrait suffire pour 
détruire en nous toute peur de châtiment ou des esprits mauvais (15). Mais aussi nous rassurer 



que Papa dispose pour nous toutes sortes de biens (15-17). Même s’il faudra parfois accepter 
des privations à cause de son nom, nous restons confiants qu’il est un Père aimant.  
Exhortation : « N’éteignez pas l’Esprit » (1 Thes 5.19). 
 
 
Mardi 14 avril    Romains 8.18-30   Q. 2, 7 
 
DE LA SOUFFRANCE À LA GLOIRE 
Avec Dieu, le meilleur reste à venir (18). Aucune souffrance, tant sur le plan émotionnel, 
social, familial, ecclésial, professionnel, économique, … ne devrait dérouter le croyant. Dieu 
l’invite à considérer le présent parfois misérable, mais à le dépasser dans la joyeuse espérance 
de l’avenir radieux qu’il lui réserve.  
La double attente persévérante. 1/ Celle de la création (19-22) : Par la désobéissance 
d’Adam, le péché est entré dans la création qui, maudite par Dieu, souffre et gémit désormais 
(cf. Gen 3.17-16). Aussi, l’univers physique aspire-t-il à la restauration et à la fin de la 
malédiction qui le frappe. 2/ Celle des croyants (23-25) : Souffrant en eux-mêmes, ils 
attendent l’adoption et la rédemption de leurs corps. Si nous avons déjà obtenu le salut par la 
foi en Jésus-Christ, nous ne le posséderons pleinement qu’au second retour du Seigneur. 
Secours du Saint-Esprit en prière (26-27). Il nous arrive, au comble de la fatigue, de la 
souffrance ou du dépit, de ne plus savoir quelles paroles formuler dans nos prières. Alors le 
Saint-Esprit vient à notre secours pour communiquer au Père et à Jésus-Christ nos aspirations 
profondes. Quel réconfort ! 
En toutes choses, Dieu agit pour notre bien (28-30). Au travers des circonstances heureuses 
et malheureuses de la vie, Dieu nous façonne à l’image de son Fils, lequel est passé par le 
moule de la souffrance avant d’accéder à la gloire céleste (Héb 12.1-4). Particulièrement, il se 
sert des "choses mauvaises" pour en tirer le bien qu’il destine pour nous. 
Prière : Merci Seigneur, pour TOUT !  
 
 
Mercredi 15 avril    Romains 8.31-39           Q. 1, 7 
 
LA FORCE DE L’AMOUR DIVIN 
Dieu attache le croyant à lui par son amour manifesté en Jésus-Christ. Cet amour nous met 
pleinement en confiance et en sécurité auprès de lui.  
« Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ? » (31-34). Dieu, dans son amour, déclare 
justes tous ceux qui croient en Jésus-Christ et annule contre eux toute condamnation éternelle 
(cf. Jn 3.16). Alors, comme l’affirment les paroles du cantique : « Quand Satan veut te 
troubler, enlever ton espérance ; Ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance » 
(N°392, Sur les Ailes de la Foi). 
Un jour, Satan sera définitivement mis hors d’état de nuire. Mais actuellement, il nous accuse 
chaque jour de péché devant Dieu (cf. Zac 3.1, Apo 12.10). Comme nous sommes revêtus du 
vêtement de la justice de Christ par la foi en son sacrifice expiatoire, Dieu ne tient pas compte 
de ses accusations contre nous (33-34). Au contraire, il nous réserve ici-bas et dans l’éternité 



les richesses incommensurables de sa grâce, tout ce qui est nécessaire pour que nous 
atteignions le but de notre rédemption dans une conscience pure. Alléluia ! 
« Qui peut nous séparer de l’amour de Dieu » (35-39) ? Rien, ni personne ! C’est notre 
assurance. Quelles que soient les circonstances, favorables ou défavorables, quelles que soient 
les personnes, terrestres ou célestes, Dieu ne reviendra pas sur sa décision s’il nous déclare 
juste et sauvé en Jésus-Christ. Qu’est-ce que cet attachement de Dieu à son amour pour le 
croyant implique pour vous ? 
Discussion : Le salut se perd-il ? 
 
 
Jeudi 16 avril     Psaume 41    Q. 3 
 
PRIÈRE D’UN DÉLAISSÉ 
Alité et victime de calomnies, David espère uniquement au secours de l’Éternel.  
Un principe du bonheur (1-3). Notre société de consommation nous fait croire que le 
bonheur réside dans l’accumulation égoïste des richesses. David nous révèle au contraire que 
le bonheur réside dans l’intérêt qu’on porte aux pauvres (2), aux faibles (BFC). Alors, 
l’Éternel nous assure sécurité, longévité, délivrance et guérison. Des gens ont besoin de votre 
générosité comme opportunité de votre propre bénédiction. Identifiez-les et agissez ! 
L’importance de l’assistance aux malades (5-9). Malade, David fait face aux moqueries. 
Ses visiteurs viennent l’épier sur son lit pour avoir sujet à médire (6) en espérant qu’il 
mourrait bientôt (7). Ces dernières années, plusieurs personnes souffrent de stigmatisation, de 
moqueries, de rejet, de manque d’amour, et finissent par succomber au VIH/SIDA, à cause de 
leurs semblables. Qu’attends-tu des autres quand tu es en proie à la souffrance ? Combles-tu 
pareillement les attentes de celui qui souffre (Lc 6.38) ? 
Un malade négligé (4, 10-14). L’attitude de David face aux souffrances et au rejet est 
frappante. Au lieu de s’abandonner à la maladie et à la mort, il se tourne vers Dieu dans la 
prière. Il implore son pardon et sa miséricorde pour sa vie (4, 11-12) et prie pour la défaite de 
l’ennemi. Que, dans la maladie ou la souffrance, nos faibles forces nous servent à ne pas en 
vouloir aux gens, mais à prier et espérer en l’Éternel.   
Prière : Même méprisé de tous, donne-moi Seigneur de garder les yeux sur toi et de prier 
pour tous. 
 
 
Vendredi 17 avril    Genèse 39. 1-23      Q. 3, 7 
  
BÉNI ET FIDÈLE DANS L’ÉPREUVE 
Chez Potiphar (1-6). Vendu par ses frères aux Ismaélites, Joseph est ensuite acheté par 
Potiphar, officier du Pharaon. Mais l’Éternel était avec Joseph (2). Contrairement à beaucoup 
d’employés qui sont davantage une charge qu’une bénédiction, Joseph fut un canal de 
bénédiction (3-4). La maison de Potiphar est bénie (5-6). La présence de Dieu s’accompagne 
toujours des bénédictions. Il ne s’agit pas nécessairement, comme ici, de prospérité 
matérielle : la joie de la communion avec Dieu est déjà en soi une grande bénédiction.  



Victoire sur la tentation (7-15). Convoité par la femme de son maître, Joseph subit un 
harcèlement sexuel persistant (7, 10, 12a). Mais que dit-il, que fait-il  (8-10, 12b) ? Joseph fuit 
le péché en parole et en action. Quel prix paie-t-il pour sa fidélité à Dieu et à son maître (13-
15) ? Es-tu prêt à payer le prix pour résister à la tentation, dans ce cas précis, au péché 
sexuel ? La pureté sexuelle compte pour Dieu, même si elle est bafouée par la société 
contemporaine.  
En prison (16-23). Joseph accepte de payer le prix de la fausse accusation (16-18) et de la 
prison (20) par fidélité à son Dieu. Mais le Seigneur va-t-il l’abandonner (21-23) ? Le 
Seigneur est avec toi dans tes épreuves, quand tu souffres injustement. Même quand tu 
toucheras le fond de la plus sombre prison, sa grâce t’y accompagne. 
Réflexion : Qu’est ce qui vaut mieux : être rejeté par les hommes et béni par Dieu, ou béni 
par les hommes et rejeté par Dieu ? 
 
 
Samedi 18 avril     Genèse 40.1-23    Q. 3, 7 
 
AU SERVICE DE DIEU  
Nouveaux prisonniers (1-8). Deux officiers du pharaon sont mis dans la même prison que 
Joseph. Contrairement à lui qui y est innocemment, les deux hommes ont offensé le roi (1-3). 
Cependant, Joseph ne rouspète ni ne méprise les autres. Mais il les surveille et les sert avec 
joie et sérieux, au point de discerner un jour que les deux hommes sont particulièrement 
tristes (6-7). Es-tu toujours sensible au Seigneur et à la souffrance des autres pendant que toi-
même tu traverses des épreuves ? 
Interprétations des songes (8-22). Joseph qui a la lumière de Dieu en lui cherche à la 
répandre autour lui, dans les ténèbres de cette prison. Il témoigne de l’omniscience de son 
Dieu (8b) et se rend disponible pour utiliser ses dons et compétences afin de répondre aux 
besoins de ses proches. Dieu bénit sa disponibilité et lui donne d’interpréter avec justesse et 
vérité les songes de l’échanson et du panetier (12-15, 18-19). Peu importe où nous servons le 
Seigneur, à une position élevée ou à une position humble. Partout, puissions-nous être trouvés 
fidèles (1 Cor 4.2). 
Joseph oublié (23). Ingrat, le chef des échansons oublie carrément son bienfaiteur. Joseph 
avait cru avoir un espoir de s’en sortir honnêtement, dans la droiture et la justice. Il devra 
s’armer encore de patience pour laisser Dieu lui-même agir en son temps, et ce, de façon 
beaucoup plus éclatante (Ex 14.13).  
Conseil : Ne nous décourageons pas quand Dieu n’agit pas immédiatement et comme nous le 
pensons pour nous délivrer. Attendons avec confiance son heure et sa méthode. 
 
 
Dimanche 19 avril     Genèse 41.1-13    Q. 2, 3 
 
LE SONGE  
« Au bout de deux ans » (1a). Joseph resta encore en prison pendant deux ans après avoir 
parlé au chef des échansons. Certainement qu’il a d’abord cru en sa libération imminente, 
avant de se résigner et de retrouver sa pleine confiance en l’Éternel pour sa délivrance. 



Parfois, Dieu attend que nous le considérions comme notre seul appui avant d’enclencher le 
processus de notre délivrance. 
Pharaon troublé (1b-8). Dieu trouble le pharaon par deux songes qui l’effraient (8a). 
Pharaon fait appel aux devins, magiciens et sages du royaume, ses experts en explication de 
rêves qui, cette fois, ne purent résoudre son problème. Que fais-tu quand tu es troublé ? Les 
incroyants courent partout, de féticheurs en marabouts, d’astrologues en maîtres spirituels, 
pour chercher d’hypothétiques solutions. « Mais il y a, dans le ciel, un Dieu qui révèle les 
secrets… » (Dn 2.28). Garde ta foi en lui, quelles que soient tes inquiétudes. 
Le déclic (9-13). Après que Pharaon ait épuisé les sciences occultes des sages et magiciens 
d’Égypte, le chef des échansons a subitement un flash. Dieu provoque un déclic dans sa tête. 
Il se souvient de Joseph, de sa promesse, des rêves expliqués, et en parle au pharaon. À l’insu 
de Joseph, le plan de Dieu pour sa délivrance et son élévation est en cours. Quand il le faut et 
où il le faut, Dieu provoquera le déclic qui produira la réalisation de ses projets dans ta vie.   
Conseil : En toute circonstance, recherchons la volonté de Dieu, car elle surpasse toute 
intelligence. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
  
« Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais 
vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! » (Romains 
8.15). 
 
 
Lundi 20 avril     Genèse 41.14-32    Q. 3, 5 
 
DU CACHOT AU PALAIS 
En un temps record (14). L’heure de Dieu a sonné. Il n’y a plus à trainer. Joseph abandonne 
son vêtement de prisonnier, avec l’indignité qui y est rattachée, et enfile un habit convenable, 
digne du palais d’Égypte. Quand Dieu intervient dans nos vies pour nous apporter sa solution, 
c’est souvent de manière rapide et inattendue. Alors pourquoi s’agiter et se presser ? 
Attendons toujours le temps favorable ! 
À Dieu seul la gloire. Alors qu’il recouvre sa liberté, Joseph ne veut pas faire son propre 
éloge pour ne plus retourner en prison. Il met Dieu en avant et lui donne toute la gloire, à tous 
les niveaux (16, 25, 32). Il ne revendique aucune compétence, aucune habileté personnelle. 
Vous arrive-t-il de vous appuyer sur vos compétences et qualités personnelles ? Lisez Deut 
8.17-18 et 1 Cor 4.7. 
Témoigner de Dieu. Joseph rend témoignage de son Dieu devant le Pharaon et ses devins. Il 
leur présente l’Éternel comme le Maître des temps et des circonstances, leur montrant ce que 
Dieu a décidé pour l’avenir de l’Égypte (25, 28). Comment saisissons-nous les opportunités 
qui nous sont offertes pour témoigner de notre Dieu devant les "grands de ce monde", devant 
les incroyants ? (2 Tim 4.2). 



Fidélité dans l’épreuve. Toutes ces années d’épreuves n’ont pas émoussé la foi de Joseph. 
Même loin de ses parents, il n’a ni oublié ni perdu sa confiance dans le Dieu de Jacob, son 
Père (cf. Prov 22.6). Bel exemple de piété et de fidélité dans les épreuves ! 
Vérité : L’humilité précède la gloire. 
 
 
Mardi 21 avril      Genèse 41.33-45  Q. 1, 3 
 
LEADERSHIP 
Plan d’action. Le songe expliqué, Joseph propose un plan d’action. En quoi consiste-t-il (33-
36) ? Quel leader visionnaire ! La solution venant de Dieu est profonde et totale ; c’est 
pourquoi l’explication de Joseph va jusqu’au plan d’action. L’explication et le plan d’action 
proposés ne sont pas contestés, Pharaon les approuve parfaitement (37).  
Pour aider Pharaon dans le choix du candidat, Joseph propose un profil. Cette fois, Joseph ne 
fait guère mention de Dieu ou de lui-même (prisonnier hébreu) pour établir le profil du 
candidat au poste. Il pouvait faire tourner les choses à son avantage et exclure les autres. Quel 
exemple pour ceux qui, parfois, disputent des postes de responsabilité sans forcément avoir le 
profil requis ! 
Joseph, gouverneur sur l’Égypte. Pharaon et ses serviteurs sont satisfaits, seul Joseph a été 
trouvé capable de mettre en exécution le plan  (38-39). D’ailleurs, ils reconnaissent qu’il a en 
lui un Esprit supérieur, l’Esprit de Dieu. Ta dépendance au Saint-Esprit est-elle aussi évidente 
aux yeux de tous ? 
Joseph est établi sur le pays d’Égypte et reçoit le commandement, seul Pharaon est au-dessus 
de lui (40-41). Pharaon lui-même organise l’investiture officielle (42). Choisir la bonne 
personne au bon moment, c’est le préalable pour un bon leadership et une bonne gouvernance. 
Le leadership ne veut pas qu’on concentre tous les pouvoirs. Pharaon est un bon leader. Que 
dire de nos pays africains, et même à l’église, où bien souvent les responsabilités sont 
confiées à des connaissances ou des personnes manipulables ? 
Question : Quel genre de leader es-tu ? 
 
 
Mercredi 22 avril     Genèse 41.46-57   Q. 1, 3 
 
EN SON TEMPS 
« Joseph était âgé de trente ans… » (46). Joseph avait 17 ans au début de l’histoire (37.2). 
Treize ans se sont donc écoulés depuis que Joseph a été victime de la haine et de la jalousie de 
ses frères jusqu’à l’accomplissement de son rêve ; treize ans d’épreuves et de confiance en 
Dieu. Depuis combien d’années attends-tu l’exaucement de tes prières ? Dieu est fidèle, il ne 
t’a pas oublié. Son temps pour la réalisation de tes rêves conformes à sa volonté est pour 
bientôt. 
Gérer l’abondance. Profite au mieux et avec sagesse des moments favorables (cf. Prov 6.6-
8). C’est celui qui prépare sa nourriture en été (temps favorables) qui en jouit en hiver 
(mauvais temps).  Pour avoir mal préparé leur retraite ou la fin d’une fonction, beaucoup ont 
aujourd’hui des regrets. Le modèle de Joseph (47-49) devrait également inspirer nos 



dirigeants africains qui, souvent, gaspillent en période d’abondance et finissent par tendre la 
main pour demander de l’aide ou contracter des dettes pesantes. 
Manassé et Éphraïm. À côté de l’abondance matérielle et sociale, Dieu bénit Joseph avec 
des enfants, au pays de son affliction (cf. Ps 127.1-4). Les noms qu’il leur donne démontrent 
sa foi en Dieu. 
Résoudre les problèmes. La famine règne dans tout le pays d’Égypte, et au-delà. Égyptiens 
et étrangers se réfèrent à Joseph pour avoir de la nourriture (55-57). Qu’allaient-ils faire si 
Dieu ne s’était pas révélé d’avance à Joseph ? Puisse le Seigneur nous donner toujours du 
discernement et une vie d’obéissance à sa parole.  
À méditer : Ecclésiaste 7.14 
 
 
Jeudi 23 avril    Genèse 42.1-24   Q. 3, 7 
 
RETROUVAILLES 
« Descendez en Égypte… » (1-5) ! La famine sévit également en Canaan. En bon père de 
famille, Jacob qui apprend qu’il y a de la nourriture en Égypte organise le voyage de ses 
enfants pour s’approvisionner. Il évite cependant d’exposer la vie de Benjamin, son désormais 
enfant favori. Voilà un père de famille qui s’occupe du bien-être de sa famille. C’est 
dommage que des parents, même chrétiens, n’en fassent pas autant. Pourvoir aux besoins 
fondamentaux de sa parenté est un acte de responsabilité. 
« Vous êtes des espions » (6-20). Sans le savoir, les frères de Joseph concrétisent le rêve qui 
avait suscité leur haine et leur jalousie (6, cf. Gen. 37.5-8). Aucun d’eux ne réalise que c’est 
Joseph leur frère qui est maintenant gouverneur d’Égypte. Joseph, lui, reconnait ses frères, 
mais veut les éprouver pour savoir si leur cœur a changé (11), notamment par rapport à 
Benjamin (15-16, 20). Les accusant d’espionnage, il leur fait goûter l’expérience de la prison 
(17). Son attitude, dépourvue de vengeance, est motivée par l’intention de révéler l’état de 
leur cœur pour les faire passer par une repentance sincère. À sa place, qu’auriez-vous fait ? 
« Nous avons été coupables envers notre frère… » (21-25). L’approche de Joseph 
fonctionne et éclaire la conscience de ses frères (21). Depuis plus de 20 ans, ils vivaient avec 
le poids de leur culpabilité. Croyant que s’ils se débarrassent de leur frère ils allaient être en 
paix, ils enchaînent plutôt leur conscience dans les liens du péché. Votre conscience est-elle 
libre de toute culpabilité ?  
À méditer : 1 Tim 1.18-20. 
 
 
Vendredi 24 avril    Genèse 42.25-38  Q. 3, 7 
 
TESTS DE PERSONNALITÉ 
Servis gratuitement. Non seulement Joseph retourne secrètement à ses frères leur argent, il 
ordonne également qu’on leur fournisse des provisions pour le voyage (25-26). Il éprouvait 
pour ses frères, et à travers eux, son père et son jeune frère Benjamin, de l’amour et de la 
compassion. Il a déjà compris ce qu’il leur déclarera plus tard (45.7-8). Savons-nous réagir 
comme lui à l’égard de ceux qui nous ont offensés ? (Rom 12.17-21). 



« On m’a rendu mon argent… ». Pourquoi les frères de Joseph sont envahis de peur quand 
ils découvrent qu’on leur a rendu leur argent (27-28, 35) ? Leur conscience coupable à cause 
du péché caché et la peur du châtiment de Dieu refont surface (28). De même, lorsque le 
Saint-Esprit vous convainc de péché, de justice et de jugement (Jn 16.8), ne traînez pas : allez 
à Dieu par Jésus-Christ pour obtenir pardon et libération (cf. 1 Jn 1.9). 
Jacob refuse de laisser partir Benjamin. Ce n’est pas facile pour un parent de perdre son 
enfant. Un proverbe africain dit que c’est aux enfants d’enterrer leurs parents. Quand le 
contraire se produit, c’est comme une épée qui transperce le cœur des parents (cf. 2 Sam 
18.33). Ces derniers finissent par perdre le goût de la vie et développer un protectionnisme sur 
les enfants qui restent. Ainsi en est-il de Jacob qui ne veut pas assister, de son vivant, à la 
disparition de ses enfants, l’un après l’autre. Surtout que, depuis la disparition de Joseph, 
Benjamin est le seul souvenir qui lui reste de Rachel, son épouse bien-aimée. 
 
 
Samedi 25 avril    Genèse 43.1-15  Q. 1, 3 
 
EN CAS DE FORCE MAJEURE… 
Sagesse et intégrité. La nourriture finit. Jacob qui a retardé le voyage en Égypte par son refus 
de laisser partir Benjamin (10), veut maintenant que ses enfants repartent. Mais ces derniers 
refusent. Ils prennent au sérieux les conditions du gouverneur de l’Égypte (3). Jacob se trouve 
devant un dilemme : laisser Benjamin effectuer le dangereux voyage de l’Égypte et risquer de 
le perdre à jamais, ou refuser d’aller s’approvisionner en Égypte et laisser toute la famille 
mourir de faim à petit feu. Il privilégie l’intérêt général et amène ses enfants à prendre des 
dispositions idoines pour « trouver grâce » devant le gouverneur (11-13). Lorsque nous 
sommes face à des situations embarrassantes, nous avons à prendre des décisions délicates, 
choisissons toujours, comme Jacob ici, d’agir avec sagesse et honnêteté.  
Se porter garant. Dans un rôle de porte-parole de ses frères (2-7), comme un fils premier-né, 
Juda réussit à faire changer d’avis à Jacob. Pour que toute la famille échappe aux méfaits de la 
famine, il se porte garant pour la sécurité de Benjamin (8-9), montrant ainsi un bon cœur à 
l’égard de Benjamin et une responsabilité de fils aîné. Parfois, comme aîné ou leader, nous 
aurons besoin de porter de lourdes responsabilités pour la survie d’une famille ou d’un 
groupe. Ne nous y dérobons pas, même s’il faut également être prudent (cf. Prov 22.26-27).  
Au-delà, Juda nous fait ici penser à Jésus-Christ qui s’est porté pour nous garant devant Dieu 
afin que nous ayons la vie (Rom 5.6-8). Merci Jésus ! 
Prière : Psaume 51.8. 
 
 
Dimanche 26 avril    Genèse 43.16-34   Q. 1, 3 
 
BON ACCUEIL 
Intendant fidèle. L’intendant de la maison de Joseph obéit promptement aux ordres (17). 
Quand les frères de Joseph, craintifs, l’abordent pour s’expliquer à propos de l’argent retrouvé 
dans leur sac (19-22), il se montre très rassurant et leur libère Siméon. Il se garde de tout 
commentaire désobligeant et n’abuse pas des inconnus. Quel fidèle serviteur ! Aujourd’hui, 



dans des services publics (mairies, hôpitaux, ministères, etc.) comme dans l’église, certaines 
personnes corrompues extorquent d’autres qui ont pourtant droit à des services gratuits et de 
qualité. Ne faisons pas comme eux (cf. 1 Cor 4.2) ! 
Amour familial.  Joseph organise un festin pour ses frères dans sa maison. Il ne pourra ensuite 
s’empêcher de s’éloigner pour pleurer quand il regarda avec amour Benjamin « son frère, fils 
de sa mère » (29), après plus de vingt ans de séparation. Brisant des tabous égyptiens (32), il 
communie avec ses frères et se réjouit avec eux (34). Malgré sa position sociale (26, 28), il 
n’oublie pas son identité, ses origines (27-28) et continuait d’aimer ses frères. En quoi 
pouvons-nous l’imiter ? 
Préparation à la réconciliation. Les frères de Joseph avaient peur d’être happés, dépouillés 
et emprisonnés (18). Mais c’est à un copieux repas qu’ils ont eu droit. Plein d’humilité et de 
pardon, Joseph mange avec ceux qui ont voulu le tuer. Sa générosité, le plan de disposition à 
table, le favoritisme à l’égard de Benjamin, devaient étonner ses frères et les préparer à la 
réconciliation prochaine. Quels actes poserez-vous aujourd’hui pour amorcer un processus de 
réconciliation familial ou autres ? 
À méditer : Proverbes 25.21-22. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Ils se dirent alors l’un à l’autre : Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car 
nous avons vu l’angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce, et nous ne l’avons 
point écouté ! C’est pour cela que cette affliction nous arrive » (Genèse 42.21). 
 
 
Lundi 27 avril     Genèse 44.1-17  Q. 1, 3 
 
MATURATION PAR LES ÉPREUVES 
« Jamais nous n’aurions osé faire une chose pareille » (7, BFC). Les frères de Joseph 
donnent leur tête à couper. Pour des gens qui, autrefois, ont détesté et vendu leur propre frère 
comme esclave, c’est un réel progrès s’ils prononcent sur eux-mêmes condamnation à mort et 
esclavage (9), affirmant au passage leur innocence et leur intégrité dont ils ont déjà donné la 
preuve. Leur réaction montre qu’ils n’ont pas commis « le mal » (4-5) qu’on leur reproche.  
Accusés de malversation ou d’injustice, pouvons-nous répondre avec autant de conviction ? 
Dans notre monde actuel, une vie d’intégrité et d’honnêteté est une véritable marque de 
maturité et d’exemplarité (cf. Prov 28.18). 
Solidarité avec Benjamin. Les frères de Joseph se retrouvent dans une grande confusion 
quand la coupe est découverte dans le sac de Benjamin, le favori de leur père. Leur assurance 
est détruite, ils rebroussent chemin (13-14). À une autre époque, n’auraient-ils pas plutôt 
jubilé ? N’auraient-ils pas laissé l’intendant agir comme il en avait décidé (10) ? Depuis, 
« l’eau a coulé sous les ponts ». La haine, la jalousie ont disparu de leur cœur. Ils 
n’abandonnent pas leur frère consanguin à l’esclavage égyptien, mais se constituent en 
esclaves volontaires avec lui (15-16). Entre le passé et le présent, pouvez-vous dire que vous 
avez grandi avec Dieu par votre victoire progressive sur toute tendance au mal ?  



Vérité : Les temps d’épreuves sont parfois des occasions que Dieu utilise pour nous rappeler 
nos égarements et nous  ramener sur le droit chemin (Deut. 8.2 et 16). 
 
 
Mardi 28 avril    Genèse 44.18-34   Q. 3, 7 
 
UN CŒUR NOUVEAU 
C’est Juda qui avait proposé qu’on vende Joseph comme esclave (cf. 37.26-27). Comment 
trouvez-vous sa nouvelle proposition (33) ?   
Humiliation  et confession. Ces messieurs aux cœurs durs qui, autrefois, n’avaient eu aucune 
compassion pour leur frère ont-ils changé ? Ont-ils compris le déchirement qui pouvait 
traverser le cœur d’un père pour son fils bien-aimé qu’on lui arrache ? Désormais porte-parole 
du groupe, Juda s’approche de Joseph et le supplie (18). Il implore clémence en insistant sur 
l’attachement de Jacob pour Benjamin. Les frères de Joseph n’étaient plus les mêmes : leur 
cœur est maintenant plein d’amour pour leur frère et leur père. Avez-vous des ressentiments à 
l’égard de quelqu’un (parent, conjoint(e), collègue, frère/sœur chrétien(ne), etc.) ? Dieu peut 
transformer votre cœur si vous acceptez d’entrer dans son projet de restauration spirituelle et 
sociale (cf. Ézé 36.26).  
Test confirmé. Le but de Joseph était d’éveiller l’esprit de ses frères sur les faits passés, alors 
qu’ils étaient restés insensibles à ses cris de détresse, à ses supplications, à la douleur que 
pouvait connaître leur père Jacob. Maintenant, l’attitude des frères montre bien qu'ils ont 
changé. Ils sont prêts à se sacrifier pour Benjamin et ne voudraient pas assister à la 
dégénérescence de Jacob. Ils ont compris qu'il faut savoir se mettre à la place des autres pour 
partager leurs peines et leurs joies. Jésus-Christ l'a fait pour nous sur la croix. Par amour, il a 
pris notre place après avoir choisi de partager notre condition.  
Question : En quoi savoir comprendre l'autre, se mettre à sa place, est-il très important ? 
 
 
INTRODUCTION AU LIVRE D’APOCALYPSE 
L’Apocalypse n’est pas un livre mythologique ou dramatique. C’est la « révélation de Jésus-
Christ » (1.1) à son serviteur Jean, entre l’an 94-96. Dernier apôtre encore vivant à cette 
époque, Jean reçoit la révélation des « événements à venir » pour les transmettre aux 
serviteurs de Jésus-Christ.  
Cette prophétie, présentée sous forme de visions, est spécifiquement adressée à sept églises 
d’Asie mineure (la Turquie actuelle), et par extension à toutes les églises du Seigneur. Le 
chiffre sept (comme les chiffres trois et douze) présent à plusieurs endroits du livre, seul ou en 
forme de multiples, exprimant la totalité, la complétude, la complémentarité (sept esprits, sept 
chandeliers, sept sceaux, etc.). 
Jean exerçait probablement à Éphèse et dans les églises avoisinantes un ministère avant d’être 
exilé sur l’île de Patmos par les autorités romaines pour cause de prédication de l’Évangile et 
donc de proclamation de la Seigneurie du Christ (1.9). Pour les communautés chrétiennes 
persécutées par la dictature romaine (2.13) et par les adeptes de l’idolâtrie, désespérées et 
n’attendant plus l’avènement du Christ, ce message redonnait l’espérance. Pour les 



communautés tièdes qui sombraient dans le doute et les fausses doctrines (3.16), c’est un 
rappel à l’ordre pour qu’elles reviennent à la foi en Jésus-Christ.  
L’Apocalypse raconte de manière forte et captivante, pleine de symbolismes, la victoire finale 
de Dieu et de Jésus-Christ sur le mal, l’avènement de nouveaux cieux et d’une nouvelle terre, 
l’instauration du royaume de Dieu dans le temps et dans l’éternité. À travers l’Église, le 
chrétien, associé à la victoire du Christ sur le mal, est appelé à rester fidèle et à persévérer 
face aux tentations, dans l’espérance de la gloire éternelle, de la célébration éternelle du 
Seigneur avec les croyants de tous les horizons dans la Nouvelle Jérusalem. 
 
 
Mercredi 29 avril    Apocalypse 1. 1-8    Q. 1, 2 
 
JÉSUS REVIENT BIENTÔT ! 
Révélation de Jésus-Christ. Dieu choisit de faire connaître aux hommes, par Jésus-Christ, 
les événements futurs (1-2). Pour ceux qui prêteront oreille attentive à ces paroles de Jésus-
Christ et qui en tiendront compte dans leur vie quotidienne, le bonheur les attend (3). « Les 
choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu. Mais les choses qu’il nous a fait 
connaître nous appartiennent, à nous et à nos enfants pour toujours. Ainsi, nous pourrons 
obéir à tous les commandements de la loi de Dieu » (Deut 29.29, BFC : 29.28).  
« Le temps est proche ». Quand nous proclamons que Jésus revient bientôt, certains 
objectent qu’il y a plus de 2000 ans que ce message est annoncé mais Christ n’est pas encore 
venu. Or, voulant que tous parviennent à la repentance, le Seigneur ne tarde pas dans 
l’accomplissement de la promesse. Et puis, il n’a pas la même notion du temps que nous (2 
Pie 3.3-10). 
Bénédiction de Dieu, Père Fils et Saint-Esprit (4). C’est Dieu, dans ses trois personnes, qui 
accorde toute grâce et toute paix : le Père Tout-Puissant (8), l’Esprit qui remplit tout (« sept 
esprits », 4) et le Fils Sauveur (5). Dieu s’associe pour annoncer le glorieux retour public et en 
chair de Jésus-Christ. Pour ceux qui l’ont transpercé et rejeté, ce sera un moment de 
désolation. Mais pour ceux qu’il a racheté et qui l’ont servi avec fidélité (7, cf. 1 Pie 2.9), ce 
sera un moment de grande joie.  
Question : Quelle sera votre part au jour de l’avènement du Fils de Dieu ?  
 
 
Jeudi 30 avril    Apocalypse 1.9-20    Q. 2, 4 
 
VISION DE JÉSUS-CHRIST 
Le contexte (9). Jean se présente comme un compagnon de souffrance des disciples, exilé sur 
l’île de Patmos à cause des persécutions et de sa persévérance dans le témoignage au Seigneur 
Jésus. Que vous coûte votre fidélité et votre témoignage ouvert à Jésus-Christ ? 
Saisi par l’Esprit  (10-11). Le Seigneur fait vivre à son disciple bien-aimé une expérience 
extraordinaire alors qu’il était, non pas endormi et en rêve, mais éveillé et en pleine 
conscience. Le but : que la révélation des événements futurs soit écrite et envoyée aux Églises 
pour les consoler et les encourager (11, 19-20). Les songes ou révélations dont se targuent 
d’aucuns aujourd’hui se rapportent-elles toutes à la vérité de la Parole ? 



Le Christ glorifié  (12-18). Jean voit Jésus avec qui il a partagé des moments particuliers lors 
de son ministère terrestre sous un jour encore plus glorieux que lors de la transfiguration (Mc 
9.2-3). L’éclat du Seigneur (13-16) provoque chez lui prosternation et adoration (17, cf. És  
6.1-8). Quand le Seigneur se révèle à toi à travers sa parole, quelle est ta réaction ?  
Jésus-Christ, Dieu fait chair (18, cf. És 44.6), mort et ressuscité pour notre salut, vient avec sa 
parole puissante de jugement dans la bouche (16, cf. Éph 6.17) pour un message aux Églises 
appelées, comme les chandeliers d’or, à servir de lumière pour le monde (12-13). En tant 
qu’église, locale ou élargie, honorons-nous notre vocation de « lumière du monde » (Mat 
5.13-16) à la gloire du Christ ? Qu’est-ce qui tend à nous en empêcher ? 
 
 
Vendredi 1er mai       Apocalypse 2.1-7   Q. 2, 3,7 
 
RAVIVER LE PREMIER AMOUR 
Fidèles dans l’apostasie (1-3, 6). Éphèse est un centre commercial et touristique qui abrite le 
temple de la déesse Diane (Artémis), adorée comme source de fertilité et d’abondance (cf. Ac 
19.23-40). Jésus-Christ fait l’éloge de l’église de cette ville parce qu’au milieu d’une idolâtrie 
manifeste et des persécutions, elle fait preuve de persévérance, souffrant sans désemparer 
pour le nom de Christ (3). Exerçant le discernement spirituel, elle rejette les faux apôtres (2) 
et les œuvres de dépravation des Nicolaïtes (6). Le message du Seigneur à cette église révèle 
sa connaissance intime des conditions spirituelles de son peuple, de chaque personne, de 
chaque famille. Jésus-Christ nous connait, chacun tel qu’il est (2, cf. 1 Sam 16.7; 2 Tim 2.19). 
S’il devait révéler ce qui est en vous et en votre église, quels sentiments en auriez-vous ? 
Sortir du relâchement (4-5, 7). L’image du chandelier symbolise le témoignage de l’église et 
de chacun (5, 7a). Notre zèle pour le Seigneur est-il pure formalité ou signe d’un profond 
attachement à lui ? L’attachement au Christ et le partage de son amour (1 Cor 13.13) pour le 
salut du prochain doivent être au-dessus de l’activisme. Si les tâches que nous effectuons 
prennent le pas sur notre communion avec Dieu et notre témoignage, alors nous sommes dans 
l’activisme et devrions nous repentir au risque d’être révoqué (5-6). Qu’allez-vous faire 
désormais pour maintenir  un engagement profond et (non superficiel) pour le Christ ? 
Prière : Tu me connais Jésus, donne-moi de garder pour toi une ferveur permanente, comme 
aux premiers jours de ma conversion.  
 
 
Samedi 2 mai         Apocalypse 2.8-11  Q. 2, 3,7 
 
TENIR FERME DANS LA FOI  
Face aux difficultés matérielles et aux calomnies. Les membres de l’église de Smyrne font 
face à l’indigence et aux outrages des incroyants. Les souffrances, la pauvreté matérielle et/ou 
financière ne nous enlèvent pas les richesses spirituelles liées à notre communion avec Jésus-
Christ (9a, cf. Éph 1.3 ; 2 Pie 1.3-4). Restez-vous fidèle à Dieu, dans les difficultés matérielles 
et financières ? Même s’il vous faut perdre tous les biens de ce monde et supporter les 
moqueries des gens à cause de votre attachement à Christ ? (Mat 5.3-6 ; Héb 13.5).  



Malgré les persécutions. La persécution est l’hostilité de Satan contre ceux qui mènent une 
vie conforme à la Bible. Satan se sert aussi des personnes ou des groupes religieux qui ne sont 
pas fondés sur Christ comme instruments pour créer des difficultés aux fidèles (9b). Sans 
exclure les souffrances (10), Jésus-Christ promet sa présence dans toutes les situations (cf. 
Mat 28.20 ; Lc 12.11-12). Courage à tous ceux qui passent par des persécutions sous 
différentes formes (morale, physique, religieuse, criminelle, politique, etc.) à cause de leur foi. 
Votre temps de souffrance ne durera pas éternellement, ce sera pour une période brève (« dix 
jours », pas douze…), et dans la mesure de ce que vous pouvez supporter (1 Cor 10.13). 
Tenez bon ! Même s’il faudra mourir, ce sera pour vivre éternellement avec Christ (10c-11). 
Exhortation : « Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta 
victoire » (10c, Semeur). 
 
 

SEMAINE THÉMATIQUE 
L’ADORATION 

 
INTRODUCTION 
Le mot hébreu le plus souvent utilisé dans l’Ancien Testament pour « adoration » signifie « se 
prosterner » et indique une humble soumission comme celle d’un serviteur envers son maître  
(Gen 33.3). Dans le Nouveau Testament, le mot grec qui est le plus souvent employé,                    
« proskuneo » désigne un « acte de respect » (Mat 8.2 ; 18.26). 
C’est la même idée qui découle lorsqu’on parle de l’adoration de l’homme pour Dieu. Nous 
nous humilions devant notre Créateur, avec une attitude de profond respect à Dieu, pour 
l’honorer, le servir et le craindre en vertu de ce qu’il est en lui-même et l'expression de 
l'admiration de sa majesté. 
L’adoration va bien au-delà de ce nous faisons pendant le culte communautaire. Ce n’est pas 
que de beaux chants et une musique émouvante, ce qui serait une adoration extérieure. 
L'adoration n'a rien à voir avec le style, le volume ou la vitesse d'un chant. Elle n'est pas la 
prière, des demandes, ni même des actions de grâces pour les bienfaits reçus, mais elle 
s'adresse à quelqu'un que l'on connaît. 
La vraie adoration qui soit agréable à Dieu est le don total, complet et joyeux de la créature à 
son Créateur. Elle est l’abandon de nos lèvres, de nos cœurs et de nos vies. Elle s’exprime à 
travers toute notre vie, une vie de sainteté. C’est lui faire confiance, l'aimer, lui obéir, aider 
notre prochain, etc. Elle n’est pas limitée aux bâtiments religieux. Elle doit avoir la priorité 
sur toute autre chose. C’est une affaire d’un cœur en feu pour Dieu. C'est un acte entièrement 
désintéressé. Nous n'adorons pas pour recevoir de Dieu quelque chose. 
La responsabilité de toute créature intelligente, le premier but de notre vie c’est d’adorer Dieu 
(Apo 4.10-11, 14.7). Les anges l'adorent (Né 9.6). Ses saints l'adorent. Et bientôt tout sur la 
terre se prosternera devant lui (Ps 86.9 ; Apo 7.9-12). Le Père cherche de vrais 
adorateurs, ceux qui l’adorent en esprit et en vérité (Jn 4.23-24). 
 
 
Dimanche 3 mai    Exode 25.1-8    Q. 3, 7 
 



OFFRANDE SACRIFICIELLE 
Opportunité à donner (1-2). Dieu sollicite des offrandes de la part de son peuple pour 
construire son sanctuaire sur la terre. Nous comprenons qu’un Dieu suffisant en lui-même qui 
a fait le ciel et la terre, n’a pas besoin d’êtres humains pour faire quoi que ce soit pour lui. 
Mais, il tient à donner l’opportunité à chaque personne de participer personnellement à la 
construction du lieu de culte pour lui, selon qu’elle sera touchée dans son cœur pour donner.   
Acte de sacrifice (3-7). Que ce soit de l’or, de l’argent, des étoffes, des peaux, du bois, de 
l’huile, des aromates ou des pierres, … n’est pas vraiment important. Ce qui compte aux yeux 
de Dieu, c’est que chacun donne de « bon cœur » (2). Ainsi que David qui, ayant compris 
cela, dit : «… Je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un 
holocauste qui ne me coûte rien » (1 Chr  21.24). Que gardons-nous pour nous et qu’offrons-
nous à Dieu ? 
Dieu au milieu de nous (8). Dieu a conçu sa maison en nous ayant à l’esprit. Il est venu sous 
la forme humaine pour vivre avec nous. Il a envoyé son Esprit Saint pour vivre en nous. 
Qu’attend-il de nous en retour ? Que nous l’adorions et le louions dans son sanctuaire ! Dieu 
prend plaisir à nos sacrifices d'adoration - nos vies, notre amour, notre louange, nos offrandes 
d'argent, de prière... La vraie adoration nous coûte quelque chose.  
Consécration : Seigneur, je m’abandonne, me soumets et m’offre à toi totalement.  
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J’étais mort ; et voici, je suis vivant aux 
siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts » (Apo 1.18, NEG). 
 
 
Lundi 4 mai     Psaume 8.1-10   Q. 1, 2, 3 
 
LA CRÉATION FRAGILE ADORE DIEU 
Grandeur du nom divin (2,10) Dans l’Ancien Testament, le nom décrit le caractère ou la 
nature d’une personne et est étroitement lié à sa présence. Le « nom de Dieu » est magnifique 
et digne de nos louanges. En invoquant son nom, nous recherchons sa présence et l’adorons.  
Dignité de l’homme (3, 5-6). Les louanges des enfants peuvent sembler faibles et simples 
mais sont suffisantes pour contraindre au silence les ennemis de Dieu. Dieu choisit les êtres 
les plus faibles pour confondre les forces hostiles (1 Cor 1.27-28). Ce qui est merveilleux, 
c’est que le grand Dieu propose une alliance à l’homme, si petit et si faible, et que c’est dans 
l’absolu de sa petitesse, l’enfance, qu’il se révèle comme le plus grand. Reconnaissons-nous 
la position de dignité que Dieu nous donne faisant de nous des êtres uniques parmi toutes les 
créatures ? 
Contemplation (4, 7-9) Puissions-nous prendre le temps d’adorer Dieu en contemplant 
l'immensité du ciel, réalisant sa puissance. Sommes-nous conscients que nous sommes les fils 
et les filles de Dieu, créés à son image ? Qu’il a placés toutes choses sous notre responsabilité 
et que nos actes ont de l'influence sur la terre et la mer et des conséquences sur la vie 



animale ? Comme de bons intendants, prenons soin de la création de Dieu en l’honorant et en 
l’adorant. 
Action : Adorons Dieu à travers les noms que nous employons pour lui : Jésus (Dieu qui  
sauve), Emmanuel (Dieu avec nous), El Shaddaï (Dieu Tout-Puissant), Adonaï (Seigneur), 
Christ (Messie, Oint), etc. 
 
 
Mardi 5 mai      Ésaïe 6.1-8   Q. 2, 3 
 
VISION CÉLESTE 
Sainteté de Dieu (1-4). De leurs six ailes, les séraphins se servent de quatre pour adorer Dieu 
et seulement de deux pour servir. Combien de temps passons-nous dans l’adoration chaque 
jour en comparaison des activités et des ministères que nous faisons pour Dieu ? Ces êtres 
célestes chantent les louanges du Dieu infiniment saint (3) et il y a une manifestation éclatante 
de sa sainteté et de sa gloire (4).  
Saisi par Dieu (5-7). L'expérience de la sainteté provoque chez Ésaïe en même temps 
attirance et effroi et cela s'exprime par un sentiment d'indignité.  Il avoue sa faiblesse et sa 
culpabilité à cause de ses lèvres impures. Souvent davantage employée au mal, il ne reste 
guère de temps à la langue pour louer Dieu. Quel usage je fais de ma langue (Jq 3.8). Suis-je 
un homme (une femme) aux lèvres impures ? Ne désespérons pas. Comme le séraphin s’est 
approché d’Esaïe, de même Dieu s’approche de nous avec sa braise purificatrice et ôte nos 
péchés. 
Qui envoyer  (8) ? Purifié et touché par la bonté de Dieu, Ésaïe ne peut rester indifférent. Ses 
lèvres ne peuvent rester silencieuses et il répond à l’appel de Dieu. Dieu nous accorde le 
privilège de parler en son nom. Suite à son appel, que répondons-nous ? Envoie quelqu'un 
d’autre, ou envoie-moi ? 
À méditer : M'arrive-t-il de ne pas me sentir « à la hauteur » face à ce que Dieu attend de moi 
? Comment alors me rappeler que « ce que Dieu demande, en même temps il le donne » ?  
 
 
Mercredi 6 mai     Matthieu 26.6-13   Q. 1, 3 
 
ADORATION HORS PAIR 
Adoration sans limites (6-7). Cette femme (selon Jn 12.1-8, il s’agit de Marie) veut 
démontrer son amour pour Jésus. Elle préfère agir au lieu de parler. En brisant le vase 
d’albâtre contenant du nard, elle étonne plus d’un. Car le nard était un baume très cher 
communément utilisé dans la préparation des corps pour l’enterrement ; et l’albâtre, un 
marbre blanc de très haute qualité. 
Adoration ou gaspillage (8-9). Marie aime Jésus, alors que Judas ne l’aime pas. Pour Marie, 
cette extravagance est l’expression de l’amour ; mais pour Judas et les autres, ce n’est que de 
la perte et du gaspillage. Peut-être pensent-ils que Jésus sera de leur avis, puisqu’il les 
encourage à avoir de la compassion pour les pauvres. Dommage que les expressions de 
l’amour semblent toujours excessives et même folles, pour ceux qui n’ont pas d’affection 
profonde pour le Seigneur. 



L’adoration saisit l’occasion (10-13). Au lieu de condamner Marie, Jésus la félicite et 
explique qu’elle a préparé son corps pour la tombe. Le moment où l’occasion se présente est 
un instant unique. Marie l’a saisi et partout dans le monde, les gens ont entendu parler du 
cadeau merveilleux qu’elle a fait à Jésus. Avons-nous saisi l’occasion ? Rappelons-nous, qu’à 
cause de son amour pour nous, Dieu n’a pas compté le prix. 
Question : Est-il possible que nous gardions notre vase d’albâtre bien caché quelque part, 
que nous refusions de le toucher, de le briser, le réservant ni pour le Seigneur, ni pour les 
autres, mais pour nous-mêmes ? 
 
 
Jeudi 7 mai      Hébreux 13.1-21   Q. 3, 4 
 
ADORATION AGRÉABLE À DIEU 
Amour pour l’humanité  (1-3). L’auteur encourage ses lecteurs à démontrer l’amour pour 
ceux dans la maison de Dieu. Si l’amour de Dieu en nous est réel, il s’étend aux autres, 
incluant les étrangers et s’exprime dans l’accueil et la bonté envers eux. 
Libres des tentations (4-7). Vivre une vie de chasteté et exempt de l’amour de l’argent va de 
pair avec la vraie adoration pour Dieu. Le vrai adorateur compte sur Dieu (5) et c’est la 
crainte de Dieu qui l’empêche de pécher. Dans nos maisons et nos églises, est-ce la crainte de 
Dieu qui nous dirige ? Soutenons-nous nos conducteurs qui ont la responsabilité de nous 
instruire dans la voie de Dieu ?  
Vie centrée sur Jésus (8-13). L’auteur nous rappelle de centrer notre vie sur Jésus-Christ qui 
n’a pas changé. Les rites du passé sont révolus. Le vrai adorateur reconnaît l’importance du 
sang versé de Jésus qui nous sanctifie. Jésus est-il au cœur de mon adoration ? 
Louange continuelle (14-16). L’espérance dans la seconde venue de Jésus est déterminante 
pour notre adoration et nous regardons à notre patrie céleste. Comment ne pas être exubérants 
et offrir continuellement « le fruit des lèvres » (15) à Dieu et des sacrifices qui lui plaisent. 
Prière (17-21). L’auteur demande aux lecteurs de prier pour lui afin qu’il mène une vie 
intègre. Il prie à son tour pour eux. Suivons son exemple car la prière est une expression 
d’adoration. 
Exhortation : Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit 
agréable. 
  
 
Vendredi 8 mai    Daniel 3.1-31   Q. 1, 3 
 
ADORATION SANS COMPROMIS  
Appel à adorer l'image (1-7). La hauteur de l'image permet à Nabuchodonosor, le roi de 
Babylone, de renforcer son pouvoir. Les habitants de Babylone, une grande ville cosmopolite, 
se prosternent et adorent l'idole, sans discuter. Aussi, craignant la punition (6), peu refusent 
(7). Avec de telles méthodes provoquant de tels comportements, la fausse adoration a été 
maintenue à travers les âges. 
Danger de mort (8-18). Les trois juifs n'hésitent pas s'ils doivent se conformer ou non. Vivre 
ou mourir n’est pas important. La seule chose essentielle, c'est d’obéir à Dieu plutôt qu'aux 



hommes et de l’adorer Lui seul (Actes 4.19). Leur manque d’obéissance au roi est plus qu'un 
simple affront. Sa souveraineté est remise en question. C’est sans surprise que le roi est 
furieux. Pendant ce temps, nos trois amis restent calmes. La vraie dévotion calme et apaise 
l'esprit. Hanania, Mischaël et Azaria (Schadrac, Meschac et Abed-Nego) se confient 
totalement en YAHWE, même si cela signifie la mort (18). Face à de grandes persécutions 
allant jusqu’à la menace de mort, la peur nous paralyse-t-elle au point que nous soyons tentés 
de faire des compromis ? 
Nabuchodonosor adore Dieu (19-30). Dieu sauve ses fidèles serviteurs. Le roi, fasciné par 
ce miracle, passe de l'idolâtrie à la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Il confesse que 
Dieu délivre ceux qui se confient en lui et appelle nos trois amis « serviteurs du Dieu suprême 
». Il publie alors un décret appelant tous à adorer Dieu, ce qui les guérit de l'idolâtrie. 
Adoration : Car c’est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les 
siècles des siècles! Amen. 
 
 
Samedi 9 mai    Apocalypse 5.1-14   Q. 1, 2, 3 
 
DIGNE DE TOUTE ADORATION 
Le livre scellé (1-5). Comme tout document important, le livre qui contient la révélation de 
Dieu est scellé de sept sceaux. Qui pourra l’ouvrir ? Il n’y a personne, quel malheur ! Jean 
pleure car personne dans toute la création n’en est digne. Finalement, il y a quelqu’un qui en a 
l’autorité. 
L’Agneau est digne (6-10). Et Jean voit un agneau avec sept cornes et sept yeux. Le chiffre 
sept dans la Bible indique la plénitude, la totalité, l’achèvement. La corne symbolise la force 
et l’autorité et les yeux l’esprit ou la connaissance et la sagesse. L’agneau possède donc tout 
pouvoir, toute autorité, toute connaissance et toute sagesse. Avant même d’ouvrir le livre, 
l’agneau reçoit toute l’adoration des êtres vivants et les vingt-quatre anciens qui se prosternent 
devant lui, car il en est digne. Quel spectacle merveilleux cela doit être ! 
Tous l’adorent (11-14). Et bientôt, des myriades d’anges se joignent à eux pour honorer 
l’agneau. Ils sont rejoints par toutes les créatures de toute la création qui entonnent des chants 
de louange et d’adoration « à celui qui est assis sur le trône, et à l’Agneau » (13). Ne nous 
retenons pas et offrons une telle adoration à Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et notre 
Rédempteur, qui est le seul à en être digne. Il est digne de notre amour et notre adoration. 
Adoration : Oui, Tu es digne. Tu es l’Agneau immolé, le Roi de gloire. Alléluia ! Amen ! 
 
 
Dimanche 10 mai       Apocalypse 2.12-17   Q. 2, 3, 6 
 
L’HÉRÉSIE… 
Persévérer malgré sa présence (12-14). L’église de Pergame se trouvait « où Satan a sa 
demeure », une ville célèbre pour ses temples d’idoles et la ferveur de l’adoration de 
l’empereur romain. Malgré cet environnement dangereux fait de violentes persécutions qui 
causèrent le martyr d’Antipas (13b), « un témoin fidèle », l’église reste fidèle à la foi. La 
pression sociale contre l’Évangile là où vous vivez ou travaillez est-elle aussi vive ? Trouvez 



dans la fidélité et la persévérance des croyants de Pergame le courage de garder la foi en dépit 
de toutes oppositions. 
La combattre sous toutes ses formes (14-16). À l’intérieur de l’église de Pergame se 
trouvaient des adeptes de fausses doctrines, des partisans de Balaam et des Nicolaïtes (14-15) 
qui encourageaient à se conformer au mode de vie immoral et idolâtre des Romains. 
Corrompu et ayant échoué à maudire le peuple de Dieu aux portes de Moab, Balaam égara les 
Israélites en incitant les filles moabites et Madianites à les séduire. Certains  tombèrent dans 
le piège et se livrèrent aux orgies sexuelles et idolâtres avec elles, pour leur malheur et leur 
jugement (cf. Nb 25.1-18). C’est encore la stratégie de l’ennemi aujourd’hui, séduisant des 
croyants par des filles impudiques et conduisant parfois l’Église à s’y accommoder. Tout 
membre du peuple de Dieu doit éviter la compromission, d’où l’appel à la repentance associé 
à une menace de jugement fondée sur la Parole (16).  
Prolongement : Que promet ici Jésus à ceux qui vaincront ? (17). Qu’est-ce que cela signifie 
pour vous ? 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres 
qui peuplent l’univers, je les entendis proclamer : A celui qui siège sur le trône et à 
l’Agneau soient louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité » (Apocalypse 
5.13).   
 
 
Lundi 11 mai           Apocalypse 2.18-29   Q. 2, 3, 6 
 
LE CHOIX 
Face au dilemme (19). L’église de Thyatire, petite ville au commerce prospère d’où est 
originaire Lydie la marchande de pourpre (Ac 16.14), a des chrétiens qui se trouvent devant 
un grand dilemme. S’ils ne participent pas aux cérémonies et fêtes païennes, ils ne gagnent 
pas leur vie. S’ils participent, ils sont infidèles au Seigneur. Beaucoup se trouvent dans une 
situation pareille, où les aînés, membres des familles ou proches exigent que tous coopèrent et 
participent aux rites destinés à apaiser les esprits des personnes décédées. Allez-vous 
continuer de chercher à plaire aux hommes plutôt qu’à Dieu ? Quant aux chrétiens de Thyatire 
qui vont de progrès en progrès, ils sont caractérisés par leurs œuvres, leur amour, leur foi, leur 
fidèle service et leur constance. Ils font des choix conséquents, honorant Dieu. 
Pas de quitus à la confusion (20-24). Le Seigneur reproche toutefois à cette église de laisser 
en son sein une prophétesse autoproclamée délivrer un enseignement satanique (24), 
comparée à la méchante Jézabel, femme d’Achab, qui exerça une influence insidieuse sur le 
royaume d’Israël (20, cf. 1 Rois 16.31, 21.1-25). La patience du Seigneur est venue à son 
terme, pour elle et ses partisans idolâtres et immoraux (21-23). Prenons garde et rompons 
avec les soi-disant prophètes d’aujourd’hui qui enseignent  des fables et pratiques obscures. 
Pour avoir part aux promesses (18, 25-29). Ceux qui écoutent et obéissent aux paroles du 
Juste Juge (18) régneront avec Christ (26-28). Bienheureuse perspective !  



Réflexion : Notre doctrine, notre motivation, nos actions et nos actes s’accordent-ils avec ce 
que Dieu attend de nous ? 
 
 
Mardi 12 mai     Apocalypse 3.1-6   Q. 1, 3, 5 
 
APPARENCE TROMPEUSE 
Christ nous connait et se réserve le droit de récompenser ceux qui lui sont sincèrement fidèles. 
Prétentions démasquées (1-2). Ce qui fait la renommée de l’église de Sardes, c’est son 
supposé caractère vivant. Cette prétention est renforcée par l’illusion que lui confèrent son bel 
édifice et ses fidèles de marque. Mais en réalité, Sardes est une église morte spirituellement. 
Tout ce qu’elle affiche de l’extérieur ne correspond pas au standard de Christ. Comme quoi, 
ce ne sont pas les apparences qui comptent (Col 2.23), les beaux bâtiments et la piété 
extérieure (2 Tim 3.5). En quoi cela nous interpelle-t-il aujourd’hui ?   
Appel au réveil (3-4). L’interpellation de l’église de Sardes au réveil, à la repentance est 
impérative. Et toi, dans quel domaine de ta vie Christ recherche ton réveil ? Regretter 
amèrement ses péchés et supplier la miséricorde divine, voilà ce qu’attend le Seigneur de ses 
enfants défaillants (2 Chr 7.14). Cependant, une lueur d’espoir existe à Sardes : un noyau de 
personnes qui se sont préservés de toutes souillures. De la même manière, devant la 
perversion du monde actuel, Dieu veut un noyau pour susciter le réveil. Pourra-t-il compter 
sur toi ?   
Vainqueur pour toujours (5-6). Celui qui aura vaincu, une promesse ferme lui est faite : être 
revêtu d’habits blancs, immaculés. Immense  privilège !  Plutôt que d’être accepté par les 
hommes, il faut rechercher ardemment l’approbation du Seigneur (Gal 1.10). Comment y 
travailles-tu donc ?   
Prière : Seigneur, aide-moi à me préserver des souillures de ce monde, afin de goûter à tes 
privilèges. 
 
 
Mercredi 13 mai   Apocalypse 3. 7-13   Q. 2, 3 
 
ÉGLISE FIDÈLE 
À l’église de Philadelphie, Christ révèle son identité et prononce une parole pleine de 
promesse. 
Le Dieu saint et puissant (7-8). Aucun reproche n’est fait à l’église de Philadelphie par 
Christ qui, dans sa présentation, affiche sa nature identique à celle du Père (És 6.3). En 
félicitant cette église qui, n’ayant que de peu de puissance, demeure attachée à la Parole 
reçue, Jésus-Christ, la porte des brebis (Jn 10.9), fait une belle réplique à ceux qui pensent que 
c’est à coup de sacrifices, de miracles, de doctrines ou d’autres artifices humains qu’ils 
peuvent s’ouvrir les portes du paradis.   
Fruits de la fidélité (9-11). Cette porte spirituelle, passage vers la demeure céleste, reste 
encore ouverte aujourd’hui à quiconque veut y entrer. Par sa fidélité et son témoignage au 
milieu des tentations, dans l’espérance du retour imminent de Christ, l’église de Philadelphie 
verra certains Juifs qui s’opposaient à l’Évangile venir confesser le Seigneur Jésus-Christ et 



accéder également à la vie éternelle (9-11). Par notre attachement à Dieu, certains qui rejettent 
aujourd’hui Christ finiront par se convertir (1 Pie 2.12).  
Fidélité récompensée (12-16). Le vainqueur deviendra une colonne dans le temple céleste, 
demeure de Dieu. Ceux qui persévèreront jusqu’à la fin, jouiront d’une place éternellement 
assurée et inaliénable dans la présence de Dieu dans le Royaume des cieux. Serez-vous de la 
partie ?  
Exhortation : « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », dit 
Jésus. Engageons-nous sur ce Chemin et enseignons aux autres à l’emprunter.  
 
  
Jeudi 14 mai (Ascension)   Apocalypse 3. 14-22   Q. 3, 6 
 
FROID OU BOUILLANT ? 
Danger de la duplicité (14-19). Le problème de l’église de Laodicée, c’est son hypocrisie 
spirituelle. Elle n’est ni froide ni bouillante. Jouant à un équilibre dangereux, elle ne rejette 
pas ouvertement Christ mais n’affiche non plus aucune ferveur spirituelle. Pire, elle se vante 
d’être riche et à l’abri de tout besoin. Or, à dire vrai, elle est malheureuse. Autant malheureuse 
que tous ceux qui, de nos jours, pleins d’orgueil, pensent s’auto-suffire. Sans Christ, aucun 
individu, aucune église, aucune œuvre humaine ne peut subsister. La sentence est sans 
équivoque : « Je te vomirai ». Pour y échapper et répondre favorablement à l’amour du 
Seigneur (19), Laodicée et tous ceux qui sont dans sa situation, doivent rechercher toute 
richesse en Christ et le discernement par le Saint-Esprit (18).  
Ouvrir la porte (20-22). Dans son amour, Jésus-Christ interpelle chacun dans son intimité 
propre. Aujourd’hui, beaucoup d’églises et d’individus sont crédités d’une bonne santé 
financière et d’une relative tranquillité. Cependant, ils couvent le péché, l’impureté. Les 
cœurs sont remplis de haine et de projets iniques, les mains ensanglantées (És 59.3). Le 
Seigneur frappe à la porte, désirant ardemment entrer pour y faire le ménage. Individu ou 
église, chacun doit répondre à l’invitation du Seigneur, par oui ou par non. Quelle réponse 
donnerez-vous au Seigneur ? Le laisserez-vous venir chez vous pour mettre de l’ordre ? 
Celui qui aura les bonnes dispositions, participera à la gloire du Seigneur ressuscité et élevé 
dans les cieux (21). 
Avertissement : Nous entendons cette parole en ce jour, n’endurcissons pas nos cœurs (Héb 
3.7-8). 
 
  
Vendredi 15 mai    Genèse 45.1-15                  Q. 1, 2, 3 
 
RENDRE LE BIEN POUR LE MAL 
Constatant le changement radical de ses frères, Joseph se dévoile, dans une grande émotion 
(1-4). 
La souveraineté de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables ! Il se sert des situations 
malencontreuses pour accomplir sa volonté dans la vie de ses enfants. Dieu s’est servi de la 
haine et du rejet des frères de Joseph pour faire de lui un héros. Dieu fait concourir toutes 
choses au bien de ceux qui l’aiment (7-8, cf. Rom 8.28). 



Si Dieu a utilisé des situations malheureuses pour vous rendre libre et responsable, quel est 
aujourd’hui votre sentiment à l’égard de celui/celle qui vous avait fait souffrir ? 
L’amour pardonne tout . Joseph a été maltraité, rejeté, asservi, emprisonné. Malgré tout, il 
pardonne et déculpabilise ses frères, par amour (5-8). Joseph fait le premier pas actif d’amour 
et de réconciliation en allant vers ses frères, pleurant et les embrassant l’un après l’autre (2, 
14-15, cf. 1 Jn 3.18). Martin Luther KING disait : « l’amour  est la seule force capable de 
transformer l’ennemi en ami ». Et vous, comment exprimez-vous votre amour envers vos 
proches au quotidien ? 
« Vous ferez descendre mon père ici au plus tôt » (13). Joseph veut que toute sa famille 
échappe à la famine (6, 9-13). La manière dont il précise la région de Gosen (10) montre qu’il 
y avait déjà réfléchi comme l’endroit idéal pour l’élevage du bétail de Jacob. Quand vous en 
avez les possibilités, de quelle manière vous préoccupez-vous des membres de votre famille ? 
À méditer : Romains 12.9 
 
Note : « Père de Pharaon » (8, BLS) : Titre honorifique que l’on donnait aux ministres et aux 
grands seigneurs. 
 
 
Samedi 16 mai     Genèse 45.16-46.7              Q. 2, 7 
 
QUAND DIEU EST AVEC NOUS 
Promesse d’un bon accueil en Égypte (45.16-20). Le vœu de Joseph est exaucé. C’est le 
Pharaon lui-même qui s’empresse de l’instruire pour faire venir ses parents en Égypte (17-
19). Dieu utilise Joseph pour délivrer sa famille de la famine et leur donner une autre terre 
d’abondance (18, 20). Avez-vous pleinement confiance en Dieu pour vous fournir, en son 
temps, les provisions nécessaires à votre vie ? « Si vous avez de la bonne volonté et si vous 
êtes dociles, vous mangerez les meilleures productions du pays… », promet Jéhovah-Jireh (És 
1.19). 
« Joseph vit encore » (45.21-28) ! Jacob, dubitatif, n’en croit pas ses oreilles (26). C’est 
pourtant vrai ! Les chars, les vêtements de rechange, les ânes chargés de provisions, … le 
convainquent finalement que Joseph est vivant et que « c’est lui qui gouverne tout le pays 
d’Égypte ». Quelle nouvelle exaltante ! Pendant que vous vous y attendez le moins, le 
Seigneur fera venir une bonne nouvelle dans votre vie, pour vous redonner ce que vous avez 
perdu ou ce que vous cherchez sans encore le trouver.  
Immigration en Égypte (46.1-7). En route pour l’Égypte, Jacob adore Dieu et recherche son 
approbation là où ses pères avaient aussi communié avec Dieu (cf. Gen 21.33, 26.23-25). 
Comment et où recherchez-vous l’opinion de Dieu pour vos décisions ? C’est dans les 
moments de qualité avec Dieu, dans la méditation de sa parole et la prière qu’on découvre sa 
volonté (3-4). 
Question : Selon vous, pourquoi cette recommandation de Joseph à ses frères au verset 24 ? 
 
 
Dimanche 17 mai    Genèse 46.8-34                Q. 2, 3, 7 
 



EN TERRE ETRANGÈRE  
Les prémices d’une nation (8-27). Ceux de la famille de Jacob qui descendent en Égypte, 
excepté les belles-filles, sont estimés à 70 personnes (26-27). Avec ce petit nombre, ils 
deviendront la nation d’Israël. « Vos ancêtres étaient seulement 70 quand ils sont arrivés en 
Égypte. Et maintenant, le Seigneur votre Dieu vous a rendus aussi nombreux que les étoiles 
du ciel » (Deut 10.22), dira plus tard Moïse aux Israélites. Dieu ne méprise pas les petits 
commencements. Il accomplit progressivement et pleinement ses promesses, sans tenir 
compte de nos limites ou insuffisances. 
Retrouvailles (28-30). Joseph court à la rencontre de son père. « Dès qu’il voit son père, il se 
jette à son cou et il pleure longtemps en le serrant dans ses bras » (29). Le père et le fils se 
retrouvent et s’embrassent, après 22 ans de séparation. C’est un accomplissement pour le père 
(30). Il est satisfait et comblé. Son fils perdu est retrouvé. À quoi vous fait penser cet 
épisode ? (cf. Luc 15.4-7). 
Gosen/Gochen (31-34). Joseph aide ses parents à obtenir du Pharaon la région de Gosen 
(34b). Cette région, située près du delta du Nil, était la plus fertile d’Égypte. Elle offrait les 
meilleurs pâturages pour les troupeaux. Israël pourrait y vivre, séparé des Égyptiens, pour 
former une nation pour Dieu. Et vous, vivez-vous sur terre selon les attraits d’ici-bas ou selon 
les valeurs du Royaume des cieux où le Seigneur a déjà tout disposé pour vous ? 
À méditer : 1 Pierre 2.11 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire 
vivre par une grande délivrance. Ce n’est donc pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est 
Dieu… » (Genèse 45.7-8a). 
 
 
Lundi 18 mai    Genèse 47. 1-12   Q. 1, 3 
 
INSTALLATION 
Formalités d’usage (1-4). Joseph informe le pharaon de l’arrivée de sa famille, puis les 
introduit au palais. Il respecte le protocole et démontre ainsi sa soumission à l’autorité.  
Joseph prend cinq de ses frères qui, au nom de tous, déclinent leur identité de berger, donnent 
la raison de leur immigration et sollicitent un espace propice pour leur installation (3-4). Ils 
suivent les conseils de Joseph (46.31-34) et formulent clairement leur demande. En 
négociation ou en discussion, il faut savoir exprimer sa doléance, avec respect et clarté. 
Requête acceptée (5-6). La demande des fils de Jacob est exaucée. Le pharaon ordonne à 
Joseph d’installer sa famille dans la meilleure partie du pays (cf. 45.16-20). Mieux, ceux de 
ses frères qui seraient compétents pourraient occuper de grands postes : quelle générosité ! La 
fidélité et la compétence de Joseph ouvre des opportunités à ses frères. Combien de 
frères/sœurs ferment des portes de grâce à d’autres par leurs mauvais témoignage ?! 



Jacob et Pharaon (7-10). Béni par le Pharaon, Jacob bénit à son tour son bienfaiteur. Il 
semble toutefois amer sur le bilan de sa vie (9). Certes, Jacob a connu une existence 
mouvementée. Mais, pas-à-pas, le Seigneur a su le conduire. 
Un cœur d’or (11-12). Joseph obéit à Pharaon. Il établit ses frères, ses anciens bourreaux, sur 
une terre enviable, et les nourrit. Sais-tu pardonner et oublier comme Joseph ? Peux-tu, 
comme lui, s’occuper de ceux qui t’ont haï dans le passé ? 
Prière : Seigneur, donne-moi un cœur qui sait pardonner et aimer même ceux qui m’ont fait 
du tort.  
 
 
Mardi 19 mai    Genèse 47. 13-31   Q. 1, 3, 7 
 
TEMPS DE CRISE 
Politique économique et sociale (13-26). La famine plonge l’Égypte et les pays environnants 
dans une violente crise économique et sociale. Pour sortir de la crise, Joseph pratique une 
politique rigoureuse : 1/ il instaure un système de troc en remplaçant la monnaie d’échange 
par les animaux, 2/ il exproprie les Égyptiens au profit du Pharaon en leur fournissant 
nourriture et semence contre leurs terres, 3/ il en dispense les prêtres pour respecter les lois 
qui les protégeaient, 4/ il procède à des déplacements de population (21), 5/ il instaure un 
mécanisme fiscal rigoureux (24, 26). Malgré ses mesures d’austérité, sa côte de popularité ne 
baisse pas (25). Car il ne s’enrichissait pas aux dépens de la population. Il gérait les 
ressources disponibles sans parcimonie et pour maintenir l’autorité de l’État (20, 26). Quand 
la population comprend et fait confiance à ses dirigeants, elle accepte même les mesures 
sévères pour surmonter les crises. 
« Ne m’enterre pas en Égypte… » (27-31). Le récit passe de l’appauvrissement des 
Égyptiens à la prospérité des Israélites. Cependant, même si Jacob voit, dix-sept ans durant, sa 
famille prospérer et s’épanouir à Gosen, il ne voulait pas s’attacher à l’Égypte. Il fait jurer à 
son fils de l’enterrer en Canaan. Il veut que ses descendants vivent constamment dans 
l’espérance de la terre que l’Éternel a promise à leurs ancêtres. Notre aisance et notre 
prospérité ici-bas ne devraient pas nous faire oublier le Royaume des cieux. 
Observation : Les Égyptiens et leurs biens sont devenus la propriété de Pharaon. Or, tout le 
blé emmagasiné émanait du peuple lui-même... 
 
 
Mercredi 20 mai     Genèse 48.1-22   Q. 2, 7 
 
DERNIERS INSTANTS.  
Souvenirs (3-4, 7). Le passé de Jacob retrace son expérience avec Dieu ; une expérience riche 
de bénédictions (3-4) et d’afflictions (7). L’aventure de chaque personne comporte des 
évènements tristes et heureux. S’en souvenir pour voir comment Dieu nous a soutenus nous 
permettra de lui rendre grâce pour son accompagnement dans notre vie de pèlerinage. 
Le présent (1-2, 5-6, 8-19).  Jacob a une bonne relation avec son fils Joseph. Quelles en sont 
les signes ? Cette harmonie de Joseph avec son père profite à ses fils. Jacob les adopte et les 
bénit, leur conférant ainsi le statut de chef de tribus.  



Quelque chose de curieux se passe. Comment expliquer que Jacob place le cadet avant 
l’aîné ? (14, cf. Gen 27.19-29). Les bénédictions ne dépendent pas nécessairement de l’ordre 
de nature, mais du choix et de la seule grâce de Dieu. Joseph, malgré son dépit, ne peut que 
laisser faire. Dans nos contextes de crises familiales, où les enfants s’opposent aux parents, où 
les époux sont aux antipodes, ne faut-il pas parfois se taire souvent pour que règne 
l’harmonie ? 
L’avenir  (20-22). Plein de sérénité et de confiance, Israël annonce sa mort prochaine. Ses 
paroles sur Joseph et le peuple de Dieu sont positives. Les bénédictions qu’il prononce 
viennent de Dieu avec qui il a une expérience personnelle. Lorsqu’on est sûr de là où on va, 
on peut bénir ceux qui restent et affronter la mort avec courage. 
Question : Ton expérience avec Dieu te donne-t-il d’être serein face à la mort ?  
 
  
Jeudi  21 mai     Genèse 49.1-28    Q. 1, 5, 6 
 
RENCONTRE DE  BÉNÉDICTIONS 
Du passé au futur (1-2, 28). Jacob, le vieux patriarche, convoque tous ses enfants, issus de 
ses différentes femmes, pour leur parler de leur futur, s’appuyant sur leur passé et leur 
présent. En effet, certains événements du présent, et d’autres à venir, trouvent leur ancrage 
dans le passé. Néanmoins, ne demeurons pas esclaves du passé.  
Bénédictions des six fils de Léa (3-15). Elle est noircie par les travers de Ruben, l’aîné, et 
des frères de Dina. La perversion sexuelle de Ruben le disqualifia du droit d’ainesse (4, cf. 
35.22). Pour Lévi et Siméon, certains pourraient justifier leur colère (34.25-31), mais quel en 
a été la conséquence ? (7, cf. Jq 1.20). C’est à Juda que reviendra l’autorité et la prééminence 
(10). Relevez les comparaisons à lui appliquées : n’y décèle-t-on pas une portée messianique 
(cf. Apo 5.5) ? 
Appel à la miséricorde et au secours divin (16-21). Lors de la bénédiction des quatre fils de 
Bilha et Zilpa, Jacob formule une prière (18), un cri d’espérance dont nous pouvons aussi 
nous approprier.  
Les deux fils de Rachel (22-28). D’abord Joseph est comparé à un arbre ; c’est sur  lui que 
Jacob demande la bénédiction de la fertilité du sol, humaine et animale (25-26). Benjamin, 
lui, est comparé à un animal belliqueux et l’histoire montrera que la tribu de Benjamin s’est 
fait remarquer entre autres à cause de sa combattivité et de ses compétences militaires.  
Opinion : La bénédiction de Dieu prend en compte notre caractère et notre conduite. Restons 
donc vigilants ! 
 
 
Vendredi 22 mai     Genèse  49.29-50.14    Q. 3, 7 
 
MORT ET FUNÉRAILLES DE JACOB 
Préparation au décès (49.29-32). À l’exemple de tous ceux qui vivent en communion avec 
Dieu, la mort de Jacob n’est pas pour lui un moment d’angoisses mais un départ paisible et 
tranquille (33). Que fait-il pour préserver son identité même après sa mort ? Que peut faire 
aujourd’hui un chrétien s’il veut  honorer Dieu, même au travers de ses obsèques ? 



Face à la mort (50.1-14). 1/ Rester humain (1-3) : Joseph exprime librement sa douleur et ses 
émotions sans se laisser emporter par les épreuves. S’adonner aux privations préjudiciables 
pour sa santé ou étouffer ses émotions face au départ d’un être cher n’est pas faire preuve de 
foi (cf. Jn 11.35). Quelles sont par ailleurs les dispositions sanitaires et médicales qu’il fait 
aussi observer ? Pourquoi ? 2/ Être responsable (4-9) : Joseph ne quitte pas son poste de 
travail sans autorisation préalable de son patron. Par son attitude, il nous rappelle également 
que, quelle que soit la  personne, son départ n’est pas la fin de tout. 3/ Les funérailles (10-
14) : Combien  de jours durent-elles ? Les funérailles en tant qu’ensemble des cérémonies qui 
entourent l’enterrement, d’après le sens étymologique et le Larousse, n’ont rien de commun 
avec les anniversaires de décès et les cultes "en  mémoire de…" qui se célèbrent aujourd’hui. 
Sachons prendre conscience des déviances, fruits d’une ignorance de la parole (cf. Ps 6.6, És 
38.18-19, Héb 9.27) 
Question : Quelle est ton attitude face à une grande épreuve, comme la perte d’un être très 
cher ?  
 
 
Samedi  23  mai   Genèse  50.15-26     Q. 2, 3 
 
MOURIR EN PAIX 
Consolider la paix (15-18). Souvent, la mort d’un chef de famille donne lieu à des querelles 
et divisions autour des questions de succession, de partage d’héritage, ou de qui l’aurait tué. 
Mais ici, ce qui préoccupe les fils de Jacob c’est la prise d’initiatives pour être en paix avec 
leur frère Joseph qu’ils avaient offensé et dont ils redoutent encore la vengeance. Que feras-tu 
aujourd’hui pour être en paix avec Dieu, avec toi-même et avec les autres (Rom 12.18) ? 
Offrir le pardon  (19-21). Les frères de Joseph craignaient encore les conséquences de leur 
méchanceté passée, mais Joseph a déjà pardonné, vraiment (cf. 45.1-15). Il ne tient plus 
compte du mal qu’ils lui ont fait, surtout que Dieu a accompli son dessein par là. Savoir 
prendre positivement une méchanceté passée (Rom 8.28) est-il aisé ? C’est seulement par 
égards pour Dieu et pour sa parole que nous le pourrons (cf. Mat 18.20-22). 
Préparer son retour à Dieu (23-26). Comme son père, Joseph prend des dispositions pour 
ses funérailles. Pourquoi demande-t-il que ses restes soient rapatriés en son temps (cf. Ex 
13.19) ? Il avait conscience que l’Égypte n’était pour lui qu’une terre de transit et de 
pèlerinage. Il aspirait à la terre promise, selon les promesses de l’Éternel (24). Quant à nous, 
sommes-nous toujours conscients que nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre (1 
Pie 2.11), et préparons-nous notre éternité (Am 4.12) ?  
Pensée : Il  est  important d’honorer les dernières volontés de ceux qui font des testaments 
conformes  à  la  Parole et à la volonté de Dieu. 
 
 
INTRODUCTION À LA DEUXIÈME ÉPÎTRE DE PAUL À TIMOTHÉ E 
Lorsqu'il écrivait cette deuxième lettre à son fils en la foi, Timothée, Paul était en prison à 
Rome pour la deuxième fois. L'épître a une connotation testamentaire parce que c'est aussi la 
fin de la vie de l'apôtre.  



À cette époque, il avait laissé Timothée à Éphèse pour diriger et organiser l’église. De plus, il 
entreprenait des efforts d'évangélisation en Macédoine et en Asie.   
Visionnaire et lucide, bien qu’étant en prison et en attente d’être jugé, l’apôtre Paul évoque les 
dangers qui guettent l’église, mais aussi la dimension que doit acquérir et garder celui qui fait 
l’œuvre du Seigneur en tant que serviteur. Dans ce sens, l’épître contient clairement ses 
dernières instructions à son jeune disciple Timothée qui est lui-même un serviteur de Dieu.   
Abordant le thème central « souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ », Paul  encourage 
et instruit Timothée au sujet de la vie chrétienne et des difficultés devant lesquelles plutôt que 
de succomber à l’esprit de crainte ou de timidité, il devrait user de la puissance de Dieu dans 
son enseignement pour garder la foi.     
Un découpage en quatre parties peut être proposé pour comprendre cette épître : 

• Chapitre 1.1-18 : Proclamer l’Évangile comme ministère. 

• Chapitre 2.1-26 : Plaire à Dieu et combattre les contradicteurs. 

• Chapitre 3.1-17 : Former, équiper, et faire face aux signes des derniers temps. 
• Chapitre 4.1-22 : Garder la foi pour recevoir le salaire de Dieu. 

À travers cette épître, nous sommes tous invités à combattre jusqu’au bout le bon combat de 
la foi, en acceptant de souffrir s’il le faut pour le nom du Seigneur Jésus-Christ.  
 
 
Dimanche 24 mai    2 Timothée 1.1-18       Q. 3, 4 
 
ESPRIT DE FORCE D’AMOUR, ET DE SAGESSE 
Avec son autorité apostolique (1), Paul incite son « enfant bien-aimé » (2) à libérer en lui 
l’œuvre du Saint-Esprit pour vivre une foi persévérante.  
Une foi exemplaire. Le Saint-Esprit rend efficace l’action de la mère et de la grand-mère de 
Timothée (5) pour faire naître en lui une foi « sincère ». Quand les parents s’évertuent à poser 
les bases de la foi chez leurs enfants, ils peuvent être assurés que le Saint-Esprit agit pour les 
conduire à une foi réelle et sincère (Jn 16.8). Que faites-vous pour amener à la foi vos enfants 
et ceux de votre entourage, de votre assemblée ?  
Revêtement spirituel spécial (6-11). Lors de sa conversion, Timothée a reçu un don spirituel, 
particulièrement au travers du ministère de Paul. Aussi, l’apôtre l’invite-t-il à ne pas laisser 
mourir ce don, mais à le ranimer. Le Saint-Esprit ne nous revêt pas de ses capacités pour nous 
rendre amorphes et inactifs. Il nous habilite plutôt à témoigner sans honte de Jésus-Christ, 
quitte à souffrir pour Christ qui a déjà souffert pour notre salut.  
Garder le bon dépôt (13-14). Pour mener une vie chrétienne engagée, l’on a besoin de 
conserver en soi le trésor de la bonne nouvelle du salut révélé dans les Écritures, grâce au 
Saint-Esprit. 
Modèles de persévérance (3, 12, 15-18). Paul invite Timothée à considérer son propre 
exemple de service et d’engagement pour la cause de l’Évangile, mais aussi celui du fidèle 
Onésiphore. Les jeunes ont besoin de modèles vivants de vies soumises au Saint-Esprit pour 
vivre leur foi de manière authentique. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE : 



 
« Car ce n’est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de courage, d’amour et d’enthousiasme, c’est un esprit actif et aimant qui 
nous rend forts et aimants ; il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de 
nous-mêmes. » (2 Timothée 1.7, Parole Vivante). 
 
 
Lundi 25 mai    2 Timothée 2.1-7     Q.  2, 4, 7 
  
SERVITEUR FIDÈLE 
Assurer la relève (1-2). Timothée est appelé à se fortifier dans la grâce du Seigneur Jésus-
Christ (1). Cet ordre est primordial dans la mesure où l’œuvre de Dieu est spirituelle et 
parsemée d’embûches. C’est en puisant dans la puissance de l’œuvre de la croix que Timothée 
trouvera la force et le courage de propager l’Évangile de Jésus-Christ, mais aussi d’équiper 
des ouvriers fidèles pour assurer la relève.  
Identifiez les cinq maillons de cette chaîne de transmission de la flamme de l’Évangile (2). 
Pour que l’œuvre du Seigneur se renforce et se maintienne, sommes-nous à la tâche non 
seulement pour assumer notre charge mais aussi pour pérenniser l’œuvre après nous en 
formant des personnes dignes du Seigneur ? 
Des exemples pour l’ouvrier du Seigneur (3-7). Celui du 1/ soldat qui, emballé par la guerre 
et exposé à la mort, accepte les privations sociales et un mode de vie rude pour vaincre. 
Comme la vie chrétienne ressemble à un combat permanent contre les forces du diable, c’est 
en nous imposant toutes sortes d’abstinences que nous en sortirons victorieux ; 2/ coureur 
dont la seule motivation est de passer la ligne d’arrivée et de recevoir la médaille, symbole de 
la récompense éternelle qui attend tout chrétien persévérant et fidèle à la parole de Dieu ; 3/ 
laboureur qui s’arme de patience et d’abnégation, exemple d’ardeur au travail en vue de la 
moisson à venir.  
Entre les privations du soldat, la discipline du coureur et le travail patient du laboureur, quel 
exemple vous défie le plus ? Pourquoi ? 
 
 
Mardi 26 mai     2 Timothée 2.8-13.               Q. 2, 3 
 
POUR L’ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST 
Vérité fondamentale (8). Paul rappelle à Timothée le contenu de l’Évangile qu’il annonce : 
Jésus-Christ mort et ressuscité. Malheureusement cette vérité fondamentale apparaît de moins 
en moins aujourd’hui dans l’annonce de l’Évangile. C’est un évangile « dilué », taillé sur 
mesure, intéressé, vidé de sa substance qui est substitué au véritable.  Revenons au message 
central, gage de conversions authentiques. 
Engagement sans réserve (9-13). Cet Évangile vaut à Paul de connaître des souffrances, de 
subir des traitements humiliants (9). Il ne se décourage pas pour autant, il ne renonce pas à sa 
charge, il reste déterminé pour le salut des élus (10). Pour lui, le service pour Dieu n’est pas 
vain ; c’est pourquoi les souffrances, les persécutions et même la mort ne peuvent constituer 



un frein à l’annonce de l’Évangile, car le Dieu de Jésus-Christ est fidèle à ses engagements 
(11-13). 
En ces derniers temps, de fausses doctrines pullulent avec des slogans tels que : "Arrêtez de 
souffrir !" ou "Avec Jésus, plus de problèmes !", etc. Ce sont des paroles de marchands 
d’illusions, de séducteurs, paroles contraires au véritable Évangile. 
Notre engagement pour l’avancement du Royaume de Dieu trouvera toujours en face une vive 
opposition, et parfois des persécutions. Celui qui abandonnera et deviendra « infidèle » perdra 
la récompense éternelle (11-12). Tenons donc fermement notre engagement avec le Seigneur, 
jusqu’au bout.  
Vérité : Ni les extorsions faites au véritable Évangile, ni les souffrances liées à la 
proclamation de l’Évangile ne peuvent enchaîner la Parole de Dieu. 
 
 
Mercredi  27 mai    2 Timothée 2.14-26   Q .3, 7 
 
LE SERVITEUR MODÈLE 
Servir la vérité (14-19). Le souci de Paul c’est que Timothée s’attèle à annoncer 
correctement (avec droiture) la Parole de Dieu (15). Il a le devoir de rappeler à ses auditeurs 
d’éviter « les disputes de mots qui ne mènent à rien » (14). Il doit éviter les discussions vaines 
et s’attacher à la vérité de peur de renverser la foi des croyants (16-18). Il doit bâtir sur les 
fondations que Dieu lui-même a posées (19). Nous ne devons pas perdre de vue que celui qui 
nous a appelés à le servir c’est le Dieu de Jésus-Christ, le véritable. Nous devons donc le 
servir dans la vérité (cf. Jn 17.17). 
Etre un vase d’honneur (20-21). Pour Paul, Timothée doit avoir une conduite exemplaire qui 
lui donne d’être un vase de valeur, utile à Dieu, pour un but précis. Nous sommes l’ouvrage 
des mains de notre Dieu. Eloignons-nous de tout ce qui est impur pour être des vases 
d’honneur si nous voulons lui être utiles pour accomplir les œuvres qu’il a préparées d’avance 
pour nous (cf. Éph 2.10). 
Se démarquer (22-26).Timothée est invité à fuir les passions de la jeunesse, les convoitises 
(22), les spéculations sans fin, les controverses insensées (23), les querelles (24). Il doit plutôt 
rechercher l’harmonie et la concorde avec « tous ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur 
pur » (22), étant doux et aimable, exerçant humblement la discipline (24-25). 
Pour Dieu, la qualité de notre vie est le plus important. 
Mémoriser : 1 Timothée 4.12 
 
 
Jeudi 28 mai     2 Timothée 3.1- 9  Q. 1, 3, 6 
 
MAUX DE LA FIN 
Profil des apostats. Nous vivons déjà « les derniers jours », l’ère de l’Église précédant la 
deuxième venue de Jésus-Christ. Et en cette ère, depuis le début de l’Église à nos jours, 
plusieurs, individus et dirigeants, vivent en opposition flagrante à l’Évangile, menaçant, de 
l’intérieur comme de l’extérieur, la foi des croyants. Leurs caractéristiques dévoilées par 
l’apôtre Paul à son fils montre une vie d’adoration de soi, de matérialisme, de méchanceté, de 



contestation des autorités familiales et spirituelles, d’apologie du plaisir, de révolte vis-à-vis 
de Dieu. Le danger est qu’il y en aura dans les assemblées, apparemment de parfaits chrétiens 
(5a). Ces faux frères constituent des dangers potentiels, surtout pour les femmes 
spirituellement et émotionnellement faibles, peu ancrées dans la parole de Dieu, qui se 
laissent manipuler et abuser spirituellement, matériellement, financièrement, sexuellement, 
etc. (6-7). Les informations véhiculées par les médias et les événements qui se produisent 
dans notre entourage immédiat nous convainquent que ces genres de personnes foisonnent 
aujourd’hui. 
Fuir, s’éloigner (5b), c’est l’unique attitude à avoir envers eux. Si nous devons aimer les 
pécheurs, nous devons haïr le péché. Témoigner de Dieu à ces personnes ne sera donc pas 
faire d’eux des compagnons de vie, mais se démarquer en n’étant ni leurs complices ni leurs 
associés. 
Bientôt la fin. Alors que nous sommes horrifiés par la cruauté humaine envers nous ou envers 
d’autres, particulièrement par rapport aux faux frères, Paul nous rappelle que leur fin est 
proche : leurs motivations et leur destinée éternelle seront évidentes.   
 
Note : Selon la tradition juive, Jannès et Jambrès (8) sont des magiciens égyptiens qui 
s’opposèrent à Moïse (Ex 7.11-12, 22 ; 8.3 ; 9.11). 
 
 
Vendredi 29 mai    2 Timothée 3. 10-17                  Q. 3, 7  
 
RETOUR AU FONDEMENT 
Revoyons notre fondement (10-11). Plus le croyant a une connaissance complète de la 
doctrine de Christ enseignée par les apôtres, par leur témoignage et leur vécu, plus il sera 
attaché à Christ. Le précieux souvenir de ces faits que Timothée connait ainsi que 
l’enseignement de l’Écriture reçu dès l’enfance (2 Tim 1.5) vont l’aider à persévérer dans la 
voie du Christ. Ces deux parties de la vérité de Dieu, l’Ancien et le Nouveau Testament, sont 
aujourd’hui sous la forme de la Bible. Elle doit constituer pour nous le fondement et la norme 
d’une vie agréable à Dieu, malgré, les persécutions incontournables, mais dont Dieu a le 
pouvoir de délivrer ses fidèles (11-12).  
Demeure dans la vérité biblique. La voie des méchants conduit à la séduction et à la ruine 
(13). Le chrétien doit demeurer ferme dans la Parole de Christ, source de son salut (Rom 
10.17). Il doit s’attacher à la Bible, révélation écrite de Dieu, pour grandir « dans la grâce et 
dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » (2 Pie 3.18), avoir une vie 
de victoire continuelle sur le péché, savoir la direction à suivre, et être éduqué sur la volonté 
de Dieu (Rom 15.4-5, Jn 16.8, Ps 119.9). Le croyant ainsi équipé accomplira des actes 
honorables pour Dieu et non des actes de cruauté, de perversité, de rébellion, …comme ses 
contemporains (1-9). 
Réflexion : Pourquoi beaucoup manquent aujourd’hui de promptitude à méditer chaque jour 
et à partager  les vérités de la Bible, parole inspirée de Dieu ?  
 
 
Samedi 30 mai   2 Timothée 4.1-8   Q. 3, 4, 5 



 
PRÊCHER LE VRAI ÉVANGILE 
Cette portion a le ton de dernières volontés d’un vieillard qui s’en va.  
Prêche la parole (1-2). En prenant Dieu et Jésus-Christ à témoin, Paul adresse à Timothée 
une recommandation insistante sur la proclamation de l’Évangile. Jésus-Christ avant son 
ascension avait également fait aux disciples la même recommandation (Mc 16.15). Il se révèle 
que l’annonce inlassable de l’Évangile, quels que soient le temps et les circonstances, est la 
chose la plus essentielle qui doit occuper le chrétien. En faisant votre propre autoévaluation, 
pouvez-vous dire que vous remplissez convenablement cette mission ? Qu’allez-vous faire 
désormais ? 
Faux et vrai Évangile (3-5). Le temps annoncé par Paul s’accomplit déjà. Contrairement à 
l’Évangile de vérité, les hommes préfèrent aujourd’hui les messages enflammés, 
complaisants, habilement distillés selon les vues humaines. On est à l’ère de l’évangile des 
promesses matérielles, l’évangile de la prospérité axé sur les intérêts personnels et égoïstes. 
Dans un tel contexte, celui qui veut rester attaché à l’Évangile de la mort et de la résurrection 
de Christ, s’astreint à toutes les exigences d’une vie de service intégral (5). De quel Évangile 
êtes-vous partisan ? 
Demeurer dans la foi jusqu’au bout (6-8). Alors qu’il voit s’égrener les derniers jours de sa 
vie sur terre, Paul fait le bilan et affirme : « j’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la 
course, j’ai gardé la foi ». Pourriez-vous parler comme lui, maintenant et/ou dans votre 
vieillesse ? Les récompenses du Seigneur  attendent tous les chrétiens victorieux (7-8). 
Prière : Seigneur donne-moi d’être attaché au vrai Évangile jusqu’à la mort. Amen !  
 
 
Dimanche 31 mai   2 Timothée 4. 9-22  Q. 1, 3, 5 
 
ABANDONNÉ, MAIS FORT 
Abandonné par tous. Abandonné par tous ses collaborateurs au plus fort des situations 
difficiles qu’il vit, Paul sent un vide autour de lui. Certes, certains sont partis vers diverses 
destinations, sans doute pour les nécessités de l’œuvre de Dieu, le suivi des églises et des 
âmes (10b, 12). Seulement, Paul parle de Démas avec amertume. Il en est de même du 
forgeron Alexandre. Pourquoi Paul se plaint-il de ces deux-là (10a, 14-15) ? En quels termes 
se souviendra-t-on de vous ? 
Besoins personnels. Paul, resté avec Luc, demande à Timothée  de le rejoindre sans tarder. Il 
réclame aussi Marc qui avait été au centre d’une discorde avec Barnabas (cf. Ac 15.37-40). 
C’est dire que les choses sont, entre temps, rentrées dans l’ordre. Paul a besoin de Marc pour 
son rôle dans le ministère (11). Paul ressent d’autres besoins (13), qui confirment son vieil âge 
et sa grande culture. 
Compter sur Dieu, malgré tout. Paul s’est senti dans la solitude lors de sa première 
comparution (16). Il a dû compter sur Dieu qui, seul, assiste véritablement et délivre 
réellement des situations les plus complexes. Ce qui le fortifie et l’encourage davantage, ce 
sont les promesses du salut et du royaume que Dieu lui réserve. Les hommes peuvent faire 
défection au moment où on a le plus besoin d’eux, mais Emmanuel est toujours fidèle. 



Question : Paul a fondé sa foi sur l’assistance de Dieu et ses promesses. Et toi, sur quoi 
fondes-tu ta foi dans les périodes difficiles de ta marche chrétienne ? 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE : 
 
« Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer 
dans son royaume céleste. À lui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! » (2 Timothée 
4.18).   
 
 
Lundi 1er juin          Psaume 42                Q. 1, 3  
 
LA FOI ÉPROUVÉE 
Que faire face aux durs moments de la vie ?  
Se tourner vers Dieu. Le psalmiste recherche la présence de Dieu qui peut étancher sa soif 
(2), essuyer ses larmes et relever sa tête (4). Il est nostalgique du passé dont il se souvient de 
l’une des plus belles images (5, 9). Il procède par une série de questions-réponses pour 
montrer la lutte intérieure qu’il mène. Et pourtant, il refuse de laisser la tristesse et 
l’abattement prendre le pas sur son espérance et sa foi en Dieu (6-7, 10). 
Dieu n’est pas loin. Les épreuves que le psalmiste traverse sont comparables à de grandes 
eaux (8). Ses ennemis le tourmentent et le narguent (10-11). Fort heureusement, Dieu est 
présent et n’est pas silencieux. Il peut donc lui adresser sa prière car sa grâce est toute 
suffisante (9). De même, tout chrétien peut aussi passer par la souffrance ; mais avec Jésus-
Christ dans la barque, pourquoi s’inquiéter ? Il est celui qui prépare toujours pour ses enfants 
le moyen de sortir des situations, fussent-elles les plus compliquées. Il déclare, en effet : 
« Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi » (Jn 14.1). 
La bonne attitude. Dans les moments d’adversité et de doute, comme le psalmiste (5, 11), ne 
te laisse pas dominer par tes émotions. Loue plutôt Dieu et attends-toi à lui, car il agira 
certainement. 
Cantique : « Quand l’enfer gronde, Cherchant à m’ébranler, Ta grâce abonde, Je marche 
sans plus trembler ».  
 
 
Mardi 2 juin                                         Ézéchiel 38.1-23    Q. 1, 7 
 
LE PLAN DE DIEU POUR SON PEUPLE 
Sous l’inspiration divine, Ézéchiel annonce le plan de Dieu pour son peuple. Ce peuple 
« recueilli du milieu des nations » (12) qui, par extension, représente le peuple des rachetés de 
l’Éternel, va être l’objet de convoitise de peuples venus d’ailleurs. Apo 20.8 présente en effet 
Gog et Magog comme des nations que Satan, après le millénium, séduit et rassemble contre le 
peuple de Dieu et la ville qu’il aime. Mais leur fin est évidente : la défaite totale par la 
puissance du Seigneur (21-23, cf. Apo 20.7-10). 



Les envahisseurs. La prophétie d’Ézéchiel révèle qu’ils seront caractérisés par leur nombre 
impressionnant (4, 13, 15), leur armement (bouclier, épée, casque), leurs origines variées et 
leur puissance (15). Ils se ligueront contre Israël et ils arriveront comme une tempête, une 
nuée (9, 16). 
Le peuple d’Israël. C’est un peuple qui demeure « dans des habitations sans muraille… ni 
verrous ni portes », mais en sécurité, dans un pays ouvert et tranquille (11). Cela confirme la 
dimension messianique de cette prophétie ; Israël n’ayant jamais connu une situation aussi 
parfaite.  
L’Éternel Dieu.  Défenseur de son peuple (18), sa fureur bouleverse la création tout entière 
(20). Avec Dieu, le peuple demeurera en sécurité et ses ennemis perdront la face. L’Éternel 
permet que toutes ces choses arrivent pour se révéler (23) comme le Tout-Puissant qui règne 
au-dessus de tout pouvoir, qui abaisse les orgueilleux et élève les humbles (Jq 4.6). 
Actualisation : Ps 138.7. 
 
 
Mercredi 3 juin     Ézéchiel 39.1-16    Q. 2, 7 
 
DIEU A LE DERNIER MOT ! 
Le prophète Ézéchiel révèle une des grandes batailles de la fin des temps dont nous pourrons 
tirer des enseignements pour notre vie chrétienne. La puissante armée de Gog qui tente 
d’envahir Israël est totalement détruite par l’Éternel des armées de façon miraculeuse. 
Dieu combat pour son peuple (1-8). Les ennemis d’Israël sont désarmés et décimés (3-4). 
Contrairement à ce que nous pensons parfois, Dieu n’abandonne pas ses enfants à la merci des 
méchants, « car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai 
point » (Héb 13.5b). Il est l’Éternel des armées qui combat pour nous et renverse les 
situations, mêmes désespérées, pour montrer à tous qu’il est le Véritable Maître de l’univers.  
Dieu détruit les armes ennemies (9-10). L’Éternel des armées, en "grand stratège militaire", 
dit à son peuple d’anéantir par le feu les armes de l’ennemi pour prévenir un éventuel retour 
en force. De même, pour avoir du répit dans le combat spirituel, ne restons pas toujours sur la 
défensive, prions aussi pour l’anéantissement des armes utilisées par les méchants. 
Dieu veut un environnement sain (11-16). Pour éviter la pollution de l’environnement, Dieu 
ordonne à Israël d’enterrer les dépouilles des ennemis et procéder à une purification 
méticuleuse. Après une délivrance, c’est de notre responsabilité de travailler à maintenir une 
vie sanctifiée pour que la présence de Dieu continue d’être manifeste.  
À retenir : Dans nos combats spirituels, matériels et financiers, faisons confiance à Dieu, car 
il contrôle toutes choses et il prend notre défense face à l’ennemi. 
 
 
Jeudi 4 juin      Ézéchiel 39.17-29   Q. 2, 6, 7 
 
UNE QUESTION D’HONNEUR ! 
Cette scène macabre, antérieurement décrite (38.1-39-16), organisée par Dieu qui est Amour, 
peut paraître difficilement concevable. Comment donc comprendre cette action de Dieu ?       



Dieu serait-il sanguinaire  (17-20) ? Aucunement ! Certes, les dépouilles des ennemis sont 
servies pour un grand festin aux oiseaux et aux bêtes des champs. Et voir une dépouille 
humaine être mangée par des animaux est un sacrilège pour la dignité humaine, voire une 
malédiction (Jér. 16.4). Mais Dieu dans sa justice prévient ainsi les impies que leurs actes ne 
resteront pas impunis, ils devront s’attendre à subir les conséquences des actes inhumains 
qu’ils font subir à son peuple. 
Pour sa gloire parmi les nations (21-22). Dieu indique que son action vise à montrer sa 
gloire aux nations et démontrer comment il se sert de son grand pouvoir pour appliquer son 
jugement (21). Sommes-nous préoccupés de donner gloire à Dieu par nos actions ? Agissons-
nous de manière à ce que Jésus soit reconnu et adoré par le monde entier comme le Roi des 
nations ? 
Pour servir de leçon  (23-29). Dieu réagit avec fermeté aux infidélités et aux iniquités de son 
peuple, mais son amour ne tarit pas à son égard, c’est pourquoi il lui manifeste sa miséricorde 
et le restaure. Enfant de Dieu, si tu as l’impression que Dieu est trop dur avec toi, ne te plains 
pas et ne sois pas découragé. Ton expérience pourrait servir, directement ou indirectement, à 
édifier d’autres. 
Mot d’ordre : Sanctifions nos actes pour que la gloire de Dieu soit manifeste. 
 
 
Vendredi 5 juin    Ézéchiel 40.1-27    Q. 2, 7 
 
VISION GUIDÉE 
Ézéchiel présente dans les chap. 40-46 la vision d’une adoration renouvelée et vouée à Dieu 
dans le nouveau temple. 
Dieu s’adresse à nous de façon spécifique. C’est d’une façon précise, datée et frappante 
qu’Ézéchiel décrit la vision qu’il reçoit du Seigneur et dont les mesures détaillées lui sont 
fournis par un ange (3). Ézéchiel est invité à voir et à entendre pour à son tour en parler à la 
maison d'Israël (4). Il s'agit d'un message spécifique de Dieu, donné à son prophète à un 
moment donné pour son peuple. De même, les événements qui se produisent dans nos vies ne 
se sont pas fortuits. Dieu est au contrôle d'une manière très spécifique pour nous conduire. 
Mais l’important serait de savoir ce que Dieu nous dit à travers chaque situation pour mieux 
partager les enseignements avec d’autres.  
Le nouveau temple de Dieu. Dieu transporte Ézéchiel dans la Jérusalem céleste (2) pour lui 
montrer avec force détails le lieu où sa gloire pourra de nouveau demeurer. De même que 
l’Éternel jadis avait montré à Moïse sur la montagne le modèle du premier tabernacle (Ex. 
25.40, Héb. 8.5), de même qu’il avait révélé à David l’architecture du premier temple 
construit par Salomon (1 Chr 28.12), il révèle par une vision à Ézéchiel tous les détails 
du temple futur. Ce nouveau et futur temple témoignera de la victoire définitive sur les idoles 
qui tentent de rivaliser avec Dieu dans la vie de son peuple.  
Prière: Merci Seigneur de m’aider à mieux t’écouter et à t’adorer par toute ma vie. 
 
 
Samedi 6 juin     Ézéchiel 40.28-49   Q. 2, 7, 8 
 



IMAGE DU VÉRITABLE. 
Le temple futur. Certains veulent voir dans le futur temple la reconstruction du Temple de 
Jérusalem, dans ses aspects extérieurs (28-37) et intérieurs, et l’accomplissement exact de 
toutes les prédictions d’Ézéchiel lorsque Christ régnera. Mais il serait plus plausible de 
considérer la prophétie d’Ézéchiel comme une prédiction véritable du Royaume de Dieu, faite 
sous une forme familière au prophète et aux Juifs qui vivaient dans le même contexte 
religieux. Sa vérité essentielle sera incorporée dans l’ère nouvelle sous une forme convenant à 
la nouvelle dispensation en Christ, comme indiquée dans Apo 21.1-22.5. 
Sacrifices d’adoration. Ainsi, les sacrifices qui seront offerts dans le royaume messianique, 
tels que prévus ici (38-43, 47) sont imitation du véritable. Dans l’éternité, tous les regards 
seront orientés vers Christ, le véritable Agneau qui ôte le péché du monde. Cette vie de 
consécration future se prépare déjà ici-bas, par une vie de pureté et de sanctification (38, cf. 
Rom 12.1). Telle est l’adoration que Dieu agrée, telle est la condition dans laquelle nous 
célébrerons l’Agneau dans l’éternité. 
Chacun à son service. Des chambres sont prévues pour les sacrificateurs, ministres du 
temple, et affectées à chaque catégorie spécifique (44-46). Ézéchiel mentionne Tsadok, digne 
descendant de Phinées, fils d’Éléazar, à qui a été promis un sacerdoce perpétuel, pour montrer 
la légitimité du service rendu à Dieu (Nb 25.10-13, 1 Chr 6.3-8, 1 Rois 1.32-40). Exerçons 
avec fidélité le service que Dieu nous confie aujourd’hui pour en recevoir la récompense 
éternelle (1 Cor 3.11-15, 15.58). 
Prière : Seigneur, donne-moi d’être là où tu veux que je sois dans ton œuvre. 
 
 
Dimanche 7 juin    Ézéchiel 41.1-26        Q. 1, 2, 7 
 
SAINTETÉ  
Vue intérieure du sanctuaire. Après lui avoir montré l’extérieur au chapitre 40, l’ange 
montre à Ézéchiel, dans ce chapitre 41, l’intérieur du temple ou sanctuaire. Pour cette visite 
du sanctuaire, Ézéchiel passe par le vestibule (entrée) et accède au « lieu saint ». En tant que 
sacrificateur (cf. 1.3), il pouvait y entrer. Ce temple, de forme rectangulaire, mesure 18 m/9. 
Mais seul l’ange qui le guidait entrera dans le « lieu très saint » ou « le saint des saints » (3). 
Celui-là, en forme carré, mesure 9 m/9.  
Au fur et à mesure qu’Ézéchiel pénétrait dans le complexe du temple, moins les entrées 
étaient larges, les murs s’épaississant. Ainsi, de 5 m pour le couloir ou vestibule, l’entrée 
devient 4,5 m pour le « lieu saint » et 2,7 m pour le « lieu très saint ». Ce rétrécissement des 
entrées par l’épaississement des murs symbolise une sainteté croissante. 
Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous devons être saints. Des chambres latérales 
sur 3 niveaux de 33 chambres chacun, soit un total de 99 chambres, construites autour du 
sanctuaire sur 3 côtés, sont montrées à Ézéchiel. Seulement, il n’y a pas possibilité d’y 
accéder à partir du temple. Ce qui signifie certainement un autre aspect de la sainteté. Enfin, 
un bâtiment de 41 m/32 construit au fond, à l’ouest, est également montré à Ézéchiel. 
À retenir : « Recherchez … la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur » 
(Héb 12.14). 
 



 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le 
louerai encore ; il est mon salut et mon Dieu » (Psaume 42.12). 
 
 
Lundi 8 juin     Ézéchiel 42.1-20             Q. 1, 2, 7 
  
SÉPARATION DU SAINT ET DU PROFANE 
Pour terminer la visite, l’ange montre à Ézéchiel les bâtiments extérieurs du sanctuaire avant 
de mesurer les dimensions de l’ensemble du sanctuaire. 
Les bâtiments annexes ou dépendances du temple. Ces dépendances sont situées du côté 
nord (1) et du côté sud (10-12) du parvis du temple, en face du parvis extérieur. Comme les 
chambres latérales, les chambres des dépendances sont construites sur 3 niveaux (5-6). Ces 
chambres rectangulaires constituaient les chambres des sacrificateurs (13, cf. 40.45). En effet, 
c’est dans ces chambres que les sacrificateurs mangeaient les offrandes spécialement sacrées 
dites « choses saintes ». Mais ils y laissent également leurs vêtements avec lesquels ils font le 
service pour revêtir d’autres, avant de sortir. La symbolique du changement de vêtements est 
la distinction entre le « saint » et le « profane » (14, 20). C’est également la même symbolique 
qu’on peut lire dans la mesure du mur. 
La mesure des dimensions du mur extérieur du sanctuaire. L’ange termine la visite par la 
mesure de l’espace qui entoure le temple. Il trouve alors que le mur entourant le temple est 
carré. Le but de ce mur carré d’environ 240 m de côté est de marquer la séparation entre le 
« saint », réservé à Dieu et le profane (20). Une fois cette distinction bien faite et bien  
pratiquée, la gloire de Dieu peut alors revenir dans le temple (chap. 43). 
Leçon : Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, sachons faire la part des 
choses et demeurer dans la sainteté.  
 
 
Mardi 9 juin     Ézéchiel 43.1-12  Q. 5, 7. 
 
LE RETOUR DE LA GLOIRE DE DIEU 
Dieu revient dans le Temple qu’il avait abandonné à la destruction (cf. Ézé. 10.18 ; 11.22-23). 
Mais c’est un temple nouveau, débarrassé du péché sous toutes ses formes (7-9). 
Dieu ne change pas (1-4.). Entre deux événements majeurs, la destruction et la restauration 
du temple, Dieu se manifeste de la même manière démontrant ainsi qu’il est toujours le même 
et qu’il ne nous abandonne jamais définitivement. On ne peut que tomber en adoration devant 
une telle révélation l’amour et de la présence de Dieu (3). 
Pourquoi le temple avait-il été détruit (5-9) ? Le Seigneur fait visiter le temple à Ézéchiel et 
lui donne les raisons qui l’ont poussé à cautionner sa destruction. Quelles sont les 
abominations que commettaient les rois et le peuple (7b-8) ? Dieu doit être sanctifié dans 
notre corps, son temple, mais aussi dans l’assemblée des croyants, l’Église (cf. 1 Cor 3.16-17 ; 
6.19).  



Appel à la repentance (10-12). Le secret du temple nouveau ne sera révélé à la communauté 
des exilés que s’ils se repentent des abominations qui leur ont valu la déportation. Car ce 
temple nouveau révèle le programme de restauration spirituelle d’Israël et son rétablissement 
en tant que nation. Ils ne réussiront ce programme que s’ils permettent à Dieu de demeurer 
parmi eux par leur repentir (9, 11b-12). 
Prolongement : Dans la présence éternelle de Dieu, aucun pécheur ne sera admis. Seuls ceux 
qui sont justifiés par leur foi en Jésus-Christ et sanctifiés par son sang (Apo 21.26-27). 
 
 
Mercredi 10 juin    Ézéchiel 43.13-27  Q. 5, 8 
 
L’AUTEL ET SA CONSÉCRATION 
Après avoir décrit l’architecture interne de l’autel, Ézéchiel présente le contenu du culte 
nouveau qui doit être rendu au Seigneur. 
L’architecture de l’autel  (13-17). C’est un autel nouveau dont l’architecture diffère de celle 
de l’autel du Tabernacle. Alors que le Seigneur interdisait l’accès à son autel par un escalier 
(cf. Ex 20.26), ici il l’impose (17b). C’est la preuve que le Seigneur veut amener son peuple à 
une véritable renaissance. Notez la précision avec laquelle les dimensions de l’autel sont 
décrites. Tous ses côtés sont égaux. À quelles caractéristiques du Seigneur font penser ces 
détails architecturaux ? La grandeur, la sainteté, la perfection… de Dieu, seront magnifiées 
dans la nouvelle adoration dans les cieux.   
Se purifier du péché pour servir (18-27). Pour être propre à l’usage, l’autel doit être purifié 
et sanctifié. Appréciez la durée du sacrifice d’expiation (25). C’est seulement le huitième jour 
que commencent les autres sacrifices (27). Ce temps témoigne de la pleine consécration à 
Dieu dans le culte restauré, en particulier dans l’éternité.  
Dieu promet d’être favorable à son peuple, de prendre plaisir en lui à condition qu’il suive cet 
ordre établi (27b). L’exigence de Dieu reste immuable : être purifié du péché par le sang de 
l’Agneau pour un service de qualité et agréé, aujourd’hui et dans les cieux (cf. És 59.1-2, Héb. 
12.24 ; Ac 2.38).  
Pensée : Aucun autre moyen, aucune religion ne peut nous attirer la faveur du Seigneur, si ce 
n’est le pardon de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. 
 
 
Jeudi 11 juin     Psaume 43     Q. 2, 3 
 
QUAND TOUT VA MAL 
Recourir à Dieu. Comme dans le psaume précédent, David, submergé par les soucis et les 
difficultés de la vie s’en remet à son Dieu qu’il invoque plusieurs fois, exprimant sa 
conviction que lui seul peut le sauver. Dans ces moments difficiles, il va même jusqu’à 
interpeller Dieu sur son silence face aux souffrances de son serviteur. David s’interroge : 
Pourquoi l’ennemi devrait-il avoir le dessus (2) ? 
N’y aurait-il pas de recours, quand le vide se fait autour de soi et quand l’on est oppressé, 
brimé, malade ou persécuté ? David une fois de plus, nous montre la voie à suivre. Évitant les 
conseils mielleux et trompeurs des incroyants, il faut recourir (pour une décision judicieuse) à 



la lumière de Dieu et à sa fidélité (3). Le Tout-Puissant ne nous fera jamais défaut dans 
l’adversité. 
Dieu est fidèle. Tel un père plein de compassion, Dieu nous conduira toujours à la maison 
paternelle pour nous consoler et nous donner du repos (4). Cette conviction profonde que 
Dieu n’est jamais trop loin pour lui tendre la main et le tirer d’affaire, pousse David à faire 
une introspection salutaire. Il "se détache" et parle à son âme qu’il invite à ne jamais 
désespérer (5). Rien ne peut le séparer de l’amour parfait de Dieu. Que lui reste-t-il à faire si 
ce n’est de louer Dieu et le magnifier pour ses bienfaits ? 
Conseil : Dieu sait tout et voit tout. Rien de nous ne lui échappe. Confions-lui nos soucis et 
nos peines. Sa présence est le meilleur remède à tous nos maux. Lire Phil 4.6. 
 
 
Vendredi 12 juin    Proverbes  27.1-13   Q. 3, 6 
 
PROJETS ET RELATIONS SOCIALES 
Ne te vante pas du lendemain (1). Dieu seul sait toutes choses. L’homme est limité et ne 
devrait pas agir de manière inconsidérée au risque d’être surpris par le cours des évènements 
et des faits à venir. Il ne sert à rien de se vanter de quelque mérite que ce soit (professionnel, 
financier, social, etc.). Ni aujourd’hui ni demain ne sont sous notre contrôle. Au lieu de nous 
appuyer sur des prévisions ou des garanties humaines, marquons nos projets par la formule 
« si Dieu le veut… » (Jq 4.13-16). 
Sentiments négatifs et positifs. La rancune (3, BFC), la colère, la jalousie (4) et l’hypocrisie 
(5) sont des sentiments dangereux. Elles affectent les relations et les pourrissent. Dans nos 
rapports avec les autres, veillons à les éviter.  
Au contraire, l’humilité (2), la franchise (5), le contentement (7-8), la prudence (12-13), 
doivent caractériser le chrétien. Ils renforcent les relations et permettent une vie sociale 
meilleure. 
Relations amicales (5-6, 9-10). Le sage nous encourage vivement à prendre en compte les 
reproches et les réprimandes de ceux qui, en tant qu’amis, ne veulent que notre bien. Seuls 
ceux qui nous connaissent bien peuvent nous aider à nous améliorer socialement. Comment 
réagissons-nous quand les conseils qui nous sont donnés nous heurtent ou nous contrarient ? 
Que faisons-nous pour garder de bonnes relations avec nos proches (amis, parents, collègues, 
de service, etc.) ? Le verset 10 est-il fondé à vos yeux ?  
Prière : Seigneur garde moi des décisions hasardeuses aux conséquences incalculables et  
protège-moi de tout mal.  
 
 
Samedi 13 juin    Proverbes 27.14-27   Q. 3, 6 
 
NON AUX COMPORTEMENTS ÉQUIVOQUES 
Le sage fustige ici les comportements pervers et la nature tortueuse du cœur de l’homme 
(Jér 17.9). Ainsi, tour à tour, par des expressions fortes, il fait une peinture réaliste des tares 
de la société telles que l’aumône à grand renfort de publicité (14), le caractère belliqueux de 
certaines femmes au foyer qu’il compare de manière ironique à une gouttière abîmée qui 



laisse passer l’eau en permanence, la convoitise des yeux qui rend l’homme avide et insatiable 
(20), et particulièrement le caractère dramatique de l’entêtement dans des attitudes qui frisent 
l’idiotie (22). Ces différentes métaphores sont des avertissements doublés d’enseignements 
pour une vie paisible et à la gloire de Dieu.  
Un appel est aussi lancé à chacun à travers des conseils avisés et judicieux. 1/ Prendre au 
sérieux ses affaires et surtout ce qui nous permet d’assurer notre subsistance (18). Celui qui 
s’occupe bien de son travail, de sa source de revenus, saura en profiter. 2/ Ne pas se fier à ses 
propres impressions mais aller à la rencontre de soi par le contact avec les autres (19, BFC). 
3/ Se donner des principes de vie et même des restrictions en vue d’un témoignage qui édifie 
les autres. L’or n’est pur que quand il est éprouvé par le feu (21). 3/ La sagesse dans la 
gestion des biens. Le sage insiste sur le caractère éphémère des richesses terrestres. Sans 
prévision et bonne gestion, on peut se retrouver plus tard dans le dénuement total (23-27). 
Application : Quelles conclusions individuelles et collectives pouvons-nous tirer de toutes ces 
vérités ?  
 
 
Dimanche 14 juin    Marc 7.1-13    Q. 3, 6 
 
PAROLE DE DIEU CONTRE TRADITIONS HUMAINES 
Moulé dans une culture ou dans une religion, on court le risque d’en porter les marques si 
fortement qu’on en confond certains aspects avec le culte agréable à Dieu.  
« Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des ancêtres ? » (5). Voilà une 
question qui, posée à un chrétien, en particulier Africain, peut se révéler embarrassante. 
D’autant qu’on ne connait pas toujours dans nos traditions les frontières entre culture et culte. 
Mais le reproche de Jésus (8-9) permet de fixer le principe : si une tradition ancestrale 
s’oppose à la Parole de Dieu, nous ne la suivrons jamais. 
Pour un culte sincère. L’adoration que Dieu agrée est celle qui vient du cœur et non 
l’expression extérieure. En observant certaines pratiques adoratives de notre temps, on se 
demande parfois si les gens sont sincères, tant leurs attitudes et paroles frôlent l’exhibition et 
le spectacle. Que nous chantions, dansions, prions, prêchions, … soyons sûrs que c’est 
uniquement pour honorer le Seigneur (6-7, cf. És. 29.13). L’adoration que Dieu agrée est celle 
qui, en esprit et en vérité, s’effectue dans l’équilibre parfait de nos sentiments et de 
l’enseignement biblique (Jn 4.23-24). 
Halte à l’hypocrisie. Sans bafouer les règles d’hygiène et de propreté (2-4), Jésus fustige 
l’hypocrisie des responsables religieux juifs qui s’érigent en gardiens de la loi alors qu’ils font 
ce qui leur plait, non ce que la loi enseigne (10-13). L’autorité plénière de la Bible ne devrait 
souffrir d’aucune ambigüité dans nos vies et dans nos assemblées (Mat 5.18-19).  
Prière : Seigneur aide-moi à toujours t’adorer en esprit et en vérité. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu’un jour peut enfanter » (Proverbes 
27.1, Semeur). 



 
 
Lundi 15 juin          Marc 7.14-23       Q. 3, 6, 7   
 
CE QUI SOUILLE L’HOMME 
Après avoir répondu aux chefs juifs à propos du lavage des mains et autres rituels mis au-
dessus de la parole de Dieu, Jésus s’adresse à la foule pour lui indiquer ce qui souille 
l’homme, le rend impur. 
Ce n’est pas ce qui entre en lui. Aucune nourriture consommée ne peut rendre une personne 
impure aux yeux de Dieu (15a, 19). En dehors des règles de purification extérieure, la loi 
juive prescrivait des interdits alimentaires d’ordre religieux que Dieu a demandé à Pierre de 
ne plus considérer comme impurs (cf. Ac 10.9-15). Cela dit, on ne prétextera pas cet 
enseignement du Seigneur pour autoriser ou encourager la prise des drogues ou de toute autre 
substance destructrice pour le corps (1 Cor. 3.16-17). Non plus pour ne pas observer des 
conseils d’hygiène alimentaire utiles pour une bonne santé physique.  
C’est ce qui sort de lui. Le cœur est le siège de nos pensées et de nos volontés. Il est la 
source de tous les travers de l’homme qui se manifestent dans ses actes et dans ses paroles 
(21-22). C’est le péché qui rend une personne impure aux yeux de Dieu et il découle des 
dispositions intérieures (15b, 20, 23). Quel est l’état de votre cœur ? Si Christ habite en vous 
par le Saint-Esprit, vous serez capables de mener une vie de sainteté et de pureté aux yeux de 
Dieu (Rom 8.9-14). 
Mot d’ordre : Face aux souillures semblables à une épidémie pour nos sociétés et même pour 
l’église de Dieu, veillons activement sur nos cœurs.    
 
 
Mardi 16 juin               Marc 7.24-37              Q. 3, 7  
 
MINISTÈRE EN TERRITOIRE NON JUIF 
Tyr et Sidon, localités extérieures au territoire d’Israël, furent les premières terres non-juives à 
avoir le privilège de recevoir une visite symbolique du Seigneur, probablement en raison de 
leur foi (Mat 11.21-22). Le Seigneur qui désirait se retirer pour mieux entrevoir les rencontres 
à venir (24) est interpelé par un besoin de salut.  
L’Évangile du salut aux juifs d’abord. L’image des enfants et des petits chiens illustrent 
bien une scène de la vie domestique. Aussi, la réponse du Seigneur à la femme est choquante 
au regard de la nature de la comparaison. C’est toutefois pour exprimer une vérité : la 
responsabilité de Christ était d’abord de prêcher l’Évangile aux Juifs. C’est le rejet de 
l’Évangile par les juifs qui a ouvert, par la foi en Jésus-Christ, la voie du salut aux non-juifs, 
selon le plan éternel de Dieu (Rom 11.11). 
Persévérer malgré tout. La réponse de la femme à Jésus illustre sa foi, son intelligence, son 
humilité et sa détermination à obtenir de Jésus la guérison de sa fille. Jésus guérit la fille à 
cause des paroles de foi de sa mère, rendant possible l’offre de salut aux nations. 
Guérison d’un sourd-muet. Jésus va plus en profondeur en territoire païen. Là aussi, sa 
puissance de guérison était connue et on lui amène un sourd-muet pour qu’il lui impose les 



mains. Mais Jésus ne procède pas toujours de la même manière pour opérer les miracles (31-
35). Il est souverain quant aux méthodes à utiliser pour soulager.  
Réflexion : Qu’en est-il de notre foi face aux circonstances défavorables ? 
 
 
Mercredi 17 juin    Marc 8.1-13   Q. 2, 7 
 
DU PAIN, MÊME DANS LE DÉSERT 
Pour une deuxième fois (cf. 6.33-44), le Seigneur pourvoit à la nourriture des masses venues 
l’écouter. 
Le Seigneur se soucie de toutes les dimensions de notre être. Quand Christ annonce la 
bonne nouvelle du royaume, il sauve les âmes. Mais s’il se préoccupe du salut des hommes, 
leur bien-être social le préoccupe aussi. Dieu ne se contente pas que de nous donner une place 
au ciel. Sur terre, il nous garantit aussi le pain dont nous avons besoin. Mais cela ne signifie 
aucunement que nous devions nous croiser les bras. Pour preuve, le Seigneur n’a pas multiplié 
le pain à partir du néant, mais à partir des sept pains qui lui ont été fournis. 
Au final, sept corbeilles pleines de morceaux restent. Dieu nous bénit à la mesure de notre 
engagement. Mais pourquoi reste-t-il encore des corbeilles ? Pourquoi Dieu nous bénit-il 
au-delà de nos espérances ? Dieu arrose, pour que nous soyons une source de bénédiction, 
des acteurs de transformation. Donc quand Dieu nous bénit, apprenons aussi à partager.  
Du pain même dans le désert. C’est d’un lieu désert qu’ont surgi les pains que Dieu a 
multiplié et béni. Puisse l’Afrique cesser de tendre la main à l’Occident et chercher en elle-
même les ressources que Dieu n’attend que de multiplier. 
Un signe complémentaire ? Malgré tous les miracles de Jésus-Christ, les pharisiens en 
veulent encore un de spécial (10-13). Jésus refuse de céder à leur requête maladroite pour ne 
pas encourager leur incrédulité. De quel signe avez-vous encore besoin pour manifester une 
foi totale à Jésus ? 
 
 
Jeudi 18 juin      Marc 8.14-26   Q. 3, 7 
 
PROGRESSER AVEC DIEU 
Des disciples lents à comprendre (14-21). Alors que Jésus met en garde les disciples contre 
les enseignements erronés ainsi que la vie hypocrite et dissolue des pharisiens et des 
hérodiens ligués contre lui (3.6), eux s’attachent à des considérations physiques et charnelles 
(16). Tout ce qu’ils ont déjà vu et expérimenté avec le Seigneur devait déjà élever leur 
sensibilité spirituelle (17-21). Mais ils sont lents à comprendre. De même, après plusieurs 
années d’expérience dans la foi, beaucoup en sont encore au lait, à s’attarder sur les notions 
élémentaires de la foi qu’ils ont même de la peine à maîtriser (Héb 5.11-14). Or, Jésus veut 
accroître notre dimension spirituelle par la manière dont nous comprenons sa parole et ses 
actions dans notre vie. Il veut que nous grandissions dans la foi. Que faites-vous chaque jour 
pour que votre aptitude aux choses spirituelles soit exercée et conforme au projet de Dieu 
pour vous (Éph 4.13-15) ? 



À chaque problème sa solution (22-26). Jésus guérit l’aveugle de Bethsaïda en le prenant à 
part, en utilisant sa salive et par étapes successives. La méthode que le Seigneur emploie 
devant chaque circonstance de la vie relève de sa seule souveraineté. Nous ne devons pas 
l’enfermer dans des schémas prédéfinis et des modèles préétablis. Le plus important n’étant 
pas la forme que prend l’action divine mais la solution parfaite qui en découle. Elle peut être 
spontanée ou progressive. Restons confiants ! (Phil 1.6). 
Réflexion : Comme pour l’aveuglement physique, l’aveuglement spirituel se guérit 
progressivement dans une communion parfaite avec le Seigneur. 
 
 
Vendredi 19 juin    Marc 8.27-9.1        Q. 1, 2, 7. 
 
LE VRAI DISCIPLE 
La multiplicité d’opinions existant sur l’identité du Seigneur Jésus ne date pas d’aujourd’hui. 
Au temps du Christ déjà, certains le prenaient pour le fantôme d’un des prophètes du passé 
(28). Pour lever toute équivoque, Jésus demande l’avis de ses disciples (27) et précise trois 
caractéristiques d’un vrai disciple. 
Connaître le Maître. Quoique nécessaire, la connaissance historique ou intellectuelle que 
l’on a du Maître ne suffit pas pour faire de nous un vrai disciple. Pour le devenir, il nous faut 
une expérience personnelle avec lui. C’est pourquoi en dehors de ce qui se dit en général sur 
lui, Jésus vous demande : « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » (29). 
S’armer de l’idée de souffrir. Le vrai disciple doit aussi s’armer de l’idée de souffrir, car le 
Maitre lui-même y a été confronté (31). Le refus que Pierre oppose à l’idée de la souffrance 
du Maître (32), s’apparente bien à l’attitude de plusieurs chrétiens d’aujourd’hui qui estiment 
que la vie chrétienne ne doit pas rimer avec la souffrance. Jésus réprime cette idée satanique 
(33) et invite quiconque veut le suivre à accepter de lui vouer complètement sa vie (34-37). 
Témoigner. Le vrai disciple doit également rendre témoignage à Jésus-Christ. Pour y 
parvenir, il doit surmonter la honte, quelles que soient l’hostilité de ses contemporains et les 
circonstances qui l’entourent (38). 
Questions : Suis-je un vrai disciple ? En d’autres termes, ai-je fait la rencontre personnelle 
avec Christ ? Suis-je prêt à souffrir pour lui ? Est-ce que je rends témoignage de lui ? 
 
 
Samedi 20 juin    Marc 9.2-13                  Q. 1, 2, 7. 
 
L’IDENTITÉ DU FILS CONFIRMÉE 
Après la réponse de Pierre (8.29), le Père lui-même se prononce sur l’identité du Christ. 
Les circonstances de la révélation. Sous les regards médusés de Pierre, Jacques et Jean (2, 
5-6) se déroule une scène inouïe : la transfiguration du Christ et l’apparition d’Élie et Moïse 
(2-4). Ces disciples très proches du Maître expérimentent des moments de qualité. Dans 
l’intimité avec le Seigneur et avec les frères, nous pouvons avoir l’opportunité de vivre des 
instants fabuleux avec Dieu. 
Le témoignage du Père. Le Père céleste déclare que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé (7) et 
il demande à tous de l’écouter. Que le grand Dieu de l’univers demande aux hommes 



d’écouter son Fils, cette requête est à prendre très au sérieux. Malheureusement, ils sont 
nombreux, ceux qui nient la divinité du Christ, de même que ceux qui ne prêtent attention ni à 
sa parole révélée, ni à ce que leur annoncent ses serviteurs. Qu’en est-il de toi ? 
La gestion de la révélation. Si les disciples réussissent à observer la discrétion que leur 
demande Jésus après cette formidable expérience spirituelle, ils ne semblent pas comprendre 
grand-chose au concept de la résurrection (10). Comme ils virent sur la question de l’arrivée 
d’Élie, Jésus clarifie que les prophéties concernant Élie se sont accomplies avec Jean-Baptiste 
(11-13, cf. Mal 3.1, 4.5 ; Mc 1.1-6) qui, sans être la réincarnation d’Élie, a marché avec 
« l’esprit et la puissance d’Élie » (Lc 1.17). 
Questions : Qui est Jésus-Christ pour toi ? Comment gères-tu ses instructions ? Comment lui 
obéis-tu ? 
 
 
Dimanche 21 juin    Marc 9. 14-29   Q. 2, 7 
 
OUVRIERS AVEC CHRIST 
L’après transfiguration (14-17). En descendant de la montagne, un autre spectacle attend 
Jésus et les trois disciples. Sans transition, ils tombent dans un débat houleux. L’objet : un 
enfant possédé que les disciples restés au bas de la montagne n’arrivent pas à guérir. Jésus se 
remet au travail. Dans la mission, pas de trêve définitive. Face à l’ennemi qui travaille sans 
arrêt pour dérober, égorger et détruire  (Jn 10.10a), Jésus œuvre pour libérer les vies. Sachons, 
comme Christ, passer rapidement de nos temps d’émerveillement ou de retraite spirituelle à la 
reprise du travail sur le terrain. 
Comment le diable a-t-il détruit la vie de l’enfant  (17-18, 20-22) ? Relevons l’ampleur des 
dégâts : mutité, possession démoniaque, épilepsie ; violence, convulsions, paralysie et 
déshumanisation ; blessures, brûlures et risques de noyade depuis l’enfance. Comme cet 
enfant, l’ennemi tient enchaînées multitudes de vies autour de nous. Que devions-nous faire ? 
Seigneur, pourquoi pas nous  (22b-23, 28-29) ? Jésus met le doigt sur la foi et l’enjeu d’une 
vie de prière efficace pour obtenir des grâces particulières de Dieu. Rien n’est impossible à 
Dieu. Mais sans la foi et la prière, comment pourrions-nous libérer le bras de Dieu ?  
Jésus, Puissant Sauveur (15-16, 20-22). Jésus consulte l’enfant malade avec amour et 
compassion. Son action est vigoureuse et salvatrice pour l’enfant qui est comme un ressuscité. 
Oui, « le Fils de l’homme a paru afin de détruire les œuvres du diable (1 Jn 3.8) ». 
Prière : Seigneur fais de moi un instrument utile entre tes mains en tout temps. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi 
et de la bonne nouvelle la sauvera » (Marc 8.35). 
 
 
Lundi 22 juin    Marc 9.30-41   Q. 3, 7 
 



SECRET DE LA GRANDEUR 
Faible curiosité (30-32). Après ces expériences, le Maître qui connaît le but de sa venue sur 
terre et son amour pour les siens en parle en privé à ses disciples qui, lents à comprendre, ne 
posent aucune question. Ils manquent de curiosité envers la Parole du Seigneur qui pourtant 
permet de grandir avec lui.  
Qui est le plus grand  (33-37) ? Pendant que Jésus parle de sa mort prochaine, les disciples 
sont préoccupés par leurs ambitions de positionnement (34). Sera-ce par nomination ou par 
élection ? Ces genres de questions sont très fréquents parmi les hommes. Pour Jésus, 
rechercher la première place, c’est décider d’être le dernier de tous. S’humilier à recevoir un 
enfant, c’est recevoir le Christ, et donc recevoir Dieu qui l’a envoyé (37). La vraie grandeur 
consiste à s’humilier, être comme un enfant, recevoir et servir les petits. C’est la marque de 
grandeur dans le royaume de Dieu.  
Qui n’est pas contre nous est pour nous (38-41). Pourquoi les disciples empêchent cet 
homme de chasser les démons ? Parce qu’ils ne le connaissent pas ou parce qu’ils sont 
égoïstes, jaloux ? En tous cas, Jésus énonce les principes : 1/ celui qui fait vraiment des 
miracles en son nom ne peut pas s’opposer à lui, par sa vie ou par ses paroles. Bel indicateur 
pour identifier les vrais serviteurs de Christ ! 2/ Quelque minime que soit la tâche accomplie 
au nom de Jésus-Christ, elle recevra sa récompense (41, cf. 1 Cor 15.58).  
Réflexion : Suivre Jésus requiert beaucoup d’humilité, encore de l’humilité, toujours de 
l’humilité. 
 
 
Mardi 23 juin    Marc 9.42-51   Q. 1, 3, 4 
 
ATTENTION AUX  SCANDALES ! 
Ne scandalisons pas les enfants (42). On peut scandaliser les enfants (36-37) de plusieurs 
manières. De la maltraitance qui peut les conduire dans la rue ou dans les troupes d’enfants 
soldats, au travail forcé, à la prostitution, en passant par la pédophilie, la drogue etc.,  les 
enfants de notre temps sont de grandes victimes de l’indécence, de la cupidité, de l’avidité de 
pouvoir des adultes. Avons-nous conscience des graves conséquences de tels actes ? Qu’aurait 
fait Jésus s’il était à notre place aujourd’hui ? 
Par-delà les enfants, Jésus met en garde contre toute expression de notre liberté qui peut 
entraîner d’autres croyants au péché (cf. 1 Cor 8.9-13). 
Se débarrasser des comportements scandaleux (43-49). Nous tenons beaucoup à notre 
intégrité physique, mais tenons-nous autant à notre intégrité spirituelle ? Aucun pécheur ne 
sera admis dans le Royaume des cieux, mais dans l’enfer (cf. 1 Cor 6.9-10, Apo 21.8). Christ 
ne parle donc pas de se mutiler physiquement pour échapper à l’enfer. Mais il nous réveille 
sur la gravité du péché pour nous amener à lutter jusqu’au sang contre le péché (Héb 12.4), 
nous défaire des relations, positions et faiblesses qui nous poussent au mal. Êtes-vous prêts à 
cela ? (Rom 6.12-14). 
Le sel sans saveur (50-51). C’est la conséquence du scandale autant pour celui qui l’a 
provoqué que pour celui qui l’a subi. Si nous avons causé du tort aux autres, nous pouvons 
nous repentir et chercher à réparer la faute.  
Pensée : Dieu seul peut expier nos fautes et redonner de la saveur à notre vie.  



 
 
Mercredi 24 juin    Psaume 44.1-17  Q. 1, 2 
 
DIEU EST LE MÊME HIER, AUJOURD’HUI ET ÉTERNELLEMENT 
Le rappel des exploits du passé (1-9). Lorsque rien ne va plus dans notre vie, quand les 
échecs succèdent aux déboires, nous nous laissons souvent aller au découragement. Pensant 
aux bienfaits, aux bénédictions, aux grâces du Seigneur dans le passé, nous nous demandons 
si Dieu agit encore aujourd’hui. Certains peuvent même en conclure que Dieu ne se manifeste 
plus aux hommes comme il le faisait autrefois. Erreur ! Car en Dieu, il n’y a aucune ombre de 
variation (Jq 1.17). Le mieux sera de tirer de ces rappels de la fidélité de Dieu dans le passé la 
force de rebondir et d’espérer encore en lui. 
La situation présente (10-17) nous montre que sans la présence de Dieu, c’est le chaos, la 
désolation, la ruine et surtout la honte. Israël pleure sa solitude, son abandon par Dieu. Le 
psalmiste se demande si le Seigneur, le Dieu qui protégeait leurs pères et accomplissait avec 
eux tant d’exploits, est celui-là même qui fait d’eux la risée des peuples et reste sans réaction 
devant leurs souffrances. Ce silence apparent de Dieu intrigue encore le croyant 
d’aujourd’hui. Pourquoi Dieu ne semble-t-il pas répondre à nos prières ? Pourquoi ne vient-il 
pas vite à notre secours quand nous crions à lui ? … Malgré tout, persévérons dans la prière et 
dans la foi. 
Prière : Seigneur, dans mes épreuves, même si ton silence se prolonge, aide-moi à ne pas 
baisser les bras et apprends-moi à persévérer dans la foi. Amen ! 
 
 
Jeudi 25 juin     Psaume 44.18-27         Q. 2, 7 
 
POURQUOI, SEIGNEUR ? 
Dieu a jadis accompli de grandes œuvres en faveur d’Israël (1-9). Puis ce peuple a été la proie 
de ses ennemis (10-17). 
Ce n’est point à cause de sa désobéissance qu’il souffre maintenant. C’est au contraire 
malgré sa fidélité à Jéhovah (18-23). Aussi se sent-il en droit d’interpeler Dieu. Les appels au 
secours des versets 24 à 27 étaient probablement dits à l’unisson, ce qui créait une 
supplication communautaire. La souffrance peut être une blessure de guerre plutôt qu’un 
châtiment : le prix de la loyauté dans un monde qui fait la guerre à Dieu. 
Dans l’examen de conscience (18-23) un principe important se dégage : autre est la 
défaite, autre la disgrâce. Les défaites  qui semblaient prouver le retrait de Dieu à cause de sa 
colère ne suggèrent en réalité que son refus de se presser (24-25), ou de faire la volonté de 
l’homme. Ce psaume explore ces fluctuations troublantes qui ont leur équivalence dans 
l’histoire chrétienne : il y a des périodes de bénédiction et de stérilité, d’avance et de retrait, 
qui ne correspondent pas nécessairement à des changements apparents dans la loyauté des 
hommes ou dans leurs méthodes. L’image du Seigneur endormi peut paraître naïve (24, 27), 
mais elle est devenue une parabole vécue dans le Nouveau Testament afin d’enseigner une 
leçon toujours actuelle (Mc 4.38-41) : l’impression de l’homme que Dieu est inactif n’affecte 
pas sa souveraineté d’agir en son temps (27).       



Méditons : Rom 8.36-39.  
 
 
INTRODUCTION AU LIVRE DEUXIÈME LIVRE DES CHRONIQUES  
Le premier et le second livre des Chroniques récapitulent l’histoire du peuple d’Israël, en 
insistant tout particulièrement sur l’alliance davidique et sur le culte rendu à Dieu au temple. 
Dans ce livre, Dieu insiste fortement sur le temple parce qu’il était important qu’il redevienne 
pour le peuple d’Israël le point focal de l’adoration.  
S’il faut établir un parallèle littéraire, alors que 1 Chroniques s’apparente à Samuel – puisque 
tous deux décrivent en détail le règne de David –, le second livre des Chroniques revient sur 
le règne de Salomon son fils (chap 1-9) et le règne de ses descendants sur le royaume de Juda, 
jusqu’à la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor et l’exil à Babylone (Chap 10-36).  
Le deuxième livre des Chroniques s’intéresse donc particulièrement à la lignée royale de 
David. Dans ce sens, les travers de la vie de Salomon venant de ses liens avec les femmes 
étrangères sont totalement occultés, sa sagesse, sa puissance et sa richesse sont mises en 
lumière. Salomon y est présenté comme celui qui continue l’œuvre de David par la 
construction et la consécration du temple de Dieu. Même s’il rapporte le schisme (10-11), le 
livre passe sous silence l’histoire du royaume du Nord et met l’accent essentiellement avec les 
rois de Juda. 
La fin du livre évoquant l’édit de Cyrus qui autorisait les Juifs à aller reconstruire le temple de 
Jérusalem (36.22-23) coïncide avec le début du livre d’Esdras (1.1-4) comme pour inviter le 
lecteur à poursuivre la lecture de l’histoire du peuple d’Israël, notamment celle du retour de 
Babylone en 538 av. J.-C. Ce retour d’exil sert d’ailleurs de toile de fond aux deux livres des 
Chroniques. 
En effet, les Chroniques s’adressaient aux Juifs de retour d’exil, pour leur confirmer que 
l’Éternel voulait les bénir, malgré l’immoralité et l’échec spirituel qui avaient caractérisé leur 
nation et qu’ils avaient payé cher en subissant les foudres divines. La méditation de ce 
deuxième livre des Chroniques doit donc nous rassurer de l’amour de Dieu qu’il conserve 
pour ses enfants et qui le pousse à les inviter à un retour total à lui.  
 
 
Vendredi 26 juin    2 Chroniques 1. 1-17   Q. 2, 3  
 
SALOMON, ROI DE  JUDA 
Pouvoir renforcé (1). Quand le Seigneur est avec nous, il nous élève à des degrés supérieurs. 
À quelque niveau d’autorité que nous soyons (en famille, à l’église, en politique, etc.), restons 
conscients que le pouvoir émane de Dieu et c’est lui seul qui le consolide, ce n’est ni nous-
mêmes ni aucun autre moyen humain ou spirituel.  
Piété de Salomon (2-6). Une fois son royaume affermi, Salomon rassemble les leaders du 
peuple et les conduit dans une procession solennelle à Gabaon. Là se trouvait le Tabernacle, 
l’endroit où l’on rencontre et adore l’Éternel. À la grâce de Dieu, Salomon répond par une 
adoration qui mobilise ses collaborateurs. En tant que leaders, sommes-nous sur le plan 
spirituel un modèle à suivre pour ceux que nous dirigeons ? 



Prière et exaucement (7-13). Dans la présence de Dieu, Salomon reçoit une bienveillance 
spéciale. Laquelle ? (7). Quand nous nous donnons au Seigneur dans une adoration totale en 
privé comme en public, Dieu nous est également opportun pour nous offrir toutes grâces. 
Mais, devant une telle opportunité, faut-il aspirer à des choses qui satisferont notre gloire 
personnelle, comme c’est souvent la nature de nos demandes (cf. Jq 4.3) ? Salomon démontre 
l’approche contraire (10) qui, en définitive, procure toutes sortes de biens (11-13, cf. Mat 
6.33).  
Prospérité (14-17). La richesse, la splendeur et la gloire du règne de Salomon sont la 
réalisation des promesses de l’Éternel. Salomon exploite sa puissance et sa position 
géopolitique pour se faire davantage d’argent, grâce à un commerce des plus juteux (17). 
Vérité : Ps 37.4 
 
 
Samedi 27 juin    2 Chroniques 2.1-18*                      Q. 3, 7 
 
LANCEMENT DU PROJET DE CONSTRUCTION 
Diligence. Le roi Salomon ne perd pas de temps dans l’accomplissement de la tâche à lui 
léguée par son père David, en soumission totale à l’Éternel (4-6). Il prend des dispositions 
pour la mobilisation des ressources humaines (7, 14, 17) et matérielles (3, 8) nécessaires à la 
construction du temple et du palais royal. Sa sagesse le pousse à user des relations 
diplomatiques avec le roi de Tyr, ami de son père, pour obtenir des moyens et compétences 
extérieurs. Par sa promptitude et sa perspicacité, Salomon nous incite à ne pas être 
nonchalants dans l'accomplissement de l’œuvre que Dieu nous confie. Utilisons tous les 
moyens qu'il nous dispose pour le servir avec empressement. 
Large participation.  Salomon favorise la collaboration bilatérale et les échanges 
d'expériences entre experts (7, 14) afin de réussir l’ouvrage. La présence signalée des 
étrangers renforce l’idée de la participation de tous les habitants du pays au projet. 
Souvenons-nous donc que, pour l’œuvre de Dieu, nous devrons collaborer, selon nos dons 
spirituels et nos talents, pour l’utilité commune (1 Co 12.7). Départissions-nous des actions 
solitaires et égoïstes qui causent plus de préjudices. 
Projet durable. Pour la construction de la maison de Dieu, le roi s'inscrit dans l'ère du temps. 
Il opte pour la qualité, mais aussi pour la durabilité, la résistance. Aussi utilise-t-il des métaux 
précieux comme l’or, l’argent, l’airain, le fer, mais aussi des pierres et du bois. Quel sérieux, 
quels soins mettons-nous à la réalisation des projets communautaires ? Nos édifices tiennent-
ils compte de l'environnement pour un développement durable ? 
Conseil : 1 Cor 15.58. 
 
* BFC : 2 Chroniques 1.18-2.1-17 
 
 
Dimanche 28 juin    2 Chroniques 3.1-17   Q. 1, 7 
 
CONSTRUCTION DU TEMPLE 



Démarrage des travaux (1-2). Après avoir tout mis en place (hommes, matériaux, etc.), 
Salomon commence la construction du temple (2). Il respecte à la lettre les instructions 
reçues de son père David, notamment sur le lieu de la construction (le Mont Morija) qui 
rappelle le cadre du sacrifice d’Abraham, et de David lui-même (1 Chr 21.18, 26-22.1). 
Combien est-il important de bâtir là où Dieu nous recommande de le faire ? Notre Morija 
aujourd’hui c’est Jésus-Christ, le Rocher de notre salut. C’est lui qui doit constituer la pierre 
principale, le socle de l’édifice de notre vie et de notre corps, temple du Saint-Esprit (1 Cor 
3.16-17).   
Quelques matières symboliques (3-17). Le roi a fait parer presque tous les cadres (intérieur 
et extérieur) d’or pur pour montrer le caractère royal et divin de celui à qui la construction est 
dédiée. « … À Dieu ce qui est à Dieu » (Lc 20.25), dirait notre Seigneur Jésus. L’insistance de 
l’or pur dans tous les compartiments montre combien est précieux le temple, mais surtout 
indique la grandeur de Dieu.  
L’utilisation du cyprès préfigure le sacrifice (mort) de Jésus ; les chainettes (liens de 
servitude) et les palmes symbolisent son triomphe sur la mort (la résurrection, la délivrance).  
Interpellation : Au-delà de la beauté et de tous les ornements utilisés pour construire le 
temple de Jérusalem, nous sommes interpellés en tant que corps du Christ et temples de Dieu 
sur nos propres saintetés et puretés. Dieu est plus intéressé par notre être intérieur que notre 
être extérieur.   
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Supposons ceci : quelqu’un fait tomber dans le péché l’un de ces petits qui croient en 
moi. Eh bien, il vaut mieux qu’on attache une grosse pierre au cou de cette personne, et 
qu’on la jette dans la mer » (Marc 9.42, PDV). 
 
 
Lundi 29 juin      2 Chroniques 4.1-22                    Q. 1, 3, 7 
  
CONFECTION DES OBJETS SACRÉS  
Successeur fidèle. Pour l’équipement du temple, Salomon respecte les instructions et le plan 
laissés par son père David (cf. 1 Chr 28.11-19). Belle leçon de fidélité pour tous ceux qui 
doivent poursuivre une œuvre à la suite d’un autre ! 
Objets préfigurateurs. Salomon fait fabriquer pour l’équipement du temple plusieurs objets 
devant servir à l’adoration, et chaque objet avait son rôle. Par exemple : l’autel sert pour les 
sacrifices, les cuves sont destinées aux purifications des sacrificateurs et des sacrifices (6), les 
chandeliers éclairent et symbolisent la présence permanente de Dieu, etc. 
Jésus-Christ s’étant déjà donné comme sacrifice parfait pour notre salut, Dieu demande de 
nous désormais la consécration de nos vies (cf. Rom 12.1-2, Héb 13.15) et nous invite à la 
pureté et la sanctification. Quant à la présence permanente de Dieu en nous par le Saint-
Esprit, elle nous aide à refléter la gloire de Dieu dans ce monde (cf. Phil 2.15). 
Huram, un artiste au service de Dieu. La confection de tous les ustensiles du temple a été 
l’œuvre d’Huram-Abi, un ouvrier d’exception. L’examen de ses ouvrages (11-22) montre 



l’artiste hors-pair qu’il était. Note de satisfaction : Huram a achevé tout le travail à lui confié 
par le roi (11). Il n’a ni abandonné le chantier, ni détourné le matériel destiné aux travaux, ni 
livré les travaux commandés en retard. Il a tout achevé à la perfection et à temps. Cela doit 
nous interpeller tous, en particulier les ouvriers et artisans chrétiens. 
Prolongement : Huram-Abi est, pour le temple, le "Betsaleel" du Tabernacle (Ex 31.1-5). 
 
 
Mardi 30 juin    2 Chroniques 5.1-14     Q. 3, 7 
 
DIEU EST LÀ ! 
La construction du temple achevée, Salomon y fait déposer l’arche de l’alliance selon les 
règles de l’art et attire la manifestation de la gloire de Dieu. 
Transport de l’arche (1-11). L’arche ou coffre de l’alliance symbolisait la présence de Dieu 
au milieu de son peuple (cf. Ex 25.17-22). Le déposer dans le temple exprime l’acte ultime de 
l’œuvre de construction. Connaissant les déconvenues du transport de l’arche en dehors des 
prescriptions divines (cf. 2 Sam 6.1-15), Salomon organise l’entrée solennelle de l’arche dans 
le temple avec une primauté au rôle des sacrificateurs et lévites. Dans une atmosphère de 
célébration et de reconnaissance à l’Éternel (3, 6), le peuple accompagne le coffre sacré 
jusqu’au temple. Notre manière d’adorer Dieu est-elle conforme aux Écritures et respectueuse 
de la présence de Dieu ? 
La gloire de Dieu (11-14). Comme il en a été pour le Tabernacle (Ex 40.34-38), la gloire de 
Dieu se manifeste, « la maison de l’Éternel fut remplie d’une nuée » alors que les louanges 
montaient à l’unisson vers Dieu (13-14). Quand nous célébrons le Seigneur d’un même 
accord, sa gloire se manifestera indubitablement au milieu de nous.  
Chaque croyant étant le temple du Saint-Esprit, dans quelle mesure la gloire de Dieu peut-elle 
aussi se manifester sur votre vie ? 
Prolongement : La manifestation de la présence de l’Éternel sous la forme d’une nuée est un 
signe de l’approbation de l’œuvre de construction du temple et de la célébration qui 
l’accompagne. Quand nous accomplissons l’œuvre du Seigneur comme il le désire, sa gloire 
sur notre vie certifiera notre vocation. 
 
 
Mercredi 1er juillet     2 Chroniques 6.1-11                 Q. 2, 7 
 
LA FIDÉLITÉ DE DIEU 
À l’occasion de la dédicace du temple, Salomon adresse une prière à l’Éternel où il exalte sa 
grande fidélité.  
Dieu sur terre (1-2). Certes, « le Très-Haut n’habite pas dans ce qui est fait de main 
d’homme » (Ac 7.48), et Salomon le reconnait (1 Rois 8.27). Mais jusqu’à la venue du 
Messie, le temple, lieu de rencontre entre Dieu et son peuple, occupera une place centrale 
dans l’adoration. C’est là qu’on pouvait venir pour les célébrations annuelles, les divers 
sacrifices d’action de grâce, d’expiation, etc. Dieu choisit de s’abaisser au niveau des hommes 
pour établir une relation avec eux. Il le fait parfaitement dans la personne de Jésus-Christ en 
s’enveloppant de l’obscurité de la chair pour révéler sa lumière. 



Choix souverains de Dieu (3-6). Au début de l’histoire d’Israël, l’Éternel n’avait choisi ni 
une ville comme capitale religieuse ni un homme comme souverain. Cependant, le moment 
arriva où Dieu choisit Jérusalem comme capitale et David, homme selon son cœur, comme roi 
d’Israël. En rappelant ces choses dans sa prière, Salomon s’incline devant la souveraineté de 
Dieu qui « fait miséricorde à qui il veut… » (Rom 9.18). Élus de Dieu, louez-le pour sa bonté 
qui vous a sauvés de la perdition éternelle ! 
L’Éternel accomplit la parole qu’il avait prononcée (7-11). David avait désiré bâtir le 
temple, mais Dieu décida que c’est l’un de ses fils le ferait. Maintenant, par Salomon 
s’accomplit la promesse de l’Éternel. « Dieu n’est point un homme pour mentir … » (Nb 
23.19). 
À méditer : Luc 1.50 
 
 
Jeudi 2 juillet    2 Chroniques 6.12-31  Q. 3, 7 
 
PRIÈRE MODÈLE 
Une tribune spéciale est aménagée pour la dédicace du temple. L’intention du roi est de 
permettre au peuple de bien suivre le déroulement de la cérémonie en l’honneur de l’Éternel 
Dieu. Dans l’humilité, Salomon célèbre la grandeur, la puissance et la fidélité de Dieu. Il 
témoigne au peuple sa dépendance entière à Dieu, en se mettant à genoux, les mains tendues 
vers le ciel (12-13). Dans sa prière, le roi révèle des aspects importants.  
1/ L’importance de la louange et de l’adoration de Dieu dans la vie du croyant. C’est là 
qu’il commence sa prière invoquant le Dieu unique et fidèle (14-15), transcendant et 
immanent (18-21). Passons-nous du temps dans nos prières à magnifier Dieu à travers sa 
nature et ses attributs ?  
2/ Le rappel à Dieu de ses promesses, notamment celle faite à David de faire subsister à 
toujours sa maison. Les promesses de Dieu contenues dans la Bible doivent servir d’intrants et 
de base pour nos prières.  
3/ La place de l’intercession des uns pour les autres qui prend en compte les besoins de 
l’homme aux plans spirituel (22-23), politique (24-25), économique et social (26-31).  
Cette prière est similaire à celle du Seigneur (Mat 6.9-13). En priant de cette manière, nous 
sommes sûrs d’être dans la volonté de Dieu (Jq 4.3).  
À savoir : Dieu est juste, l’homme doit le reconnaître comme tel et se mettre en règle par la 
repentance et la confession, afin de bénéficier du pardon et des grâces de Dieu (23). 
 
 
Vendredi  3 juillet      2 Chroniques 6.32-42  Q. 1, 3 
 
LA PRIÈRE … 
… sur le temple. Invoquant Dieu pour attirer sa bénédiction sur le nouveau temple, Salomon 
est conscient que le temple sera un haut lieu de pèlerinage. La mention des étrangers (32) 
montre à quel point l’accueil et l’intégration des étrangers dans une nation est importante. Les 
nations doivent s’ouvrir les unes aux autres. Les chrétiens, quels que soient leurs pays 



d’appartenance, doivent se donner la main de fraternité (Gal 2.7-9), car, au ciel, nous serons 
tous dans la Nouvelle Jérusalem.  
Salomon présente également à Dieu des cas de figure dans lesquels le peuple l’interpellera, 
notamment les temps de guerre (34) et de captivité (36-38). Nous avons tous besoin de l’appui 
de Dieu pour mener une vie chrétienne victorieuse, face aux défis de chaque jour et pour notre 
restauration spirituelle.  
… dans le temple. Salomon demande à Dieu que les prières qui seront formulées dans le 
temple soient toutes exaucées. Quelles soient prononcées par un individu, par le peuple ou par 
des pèlerins, directement ou indirectement (38). C’est le vœu de notre cœur pour vous : que 
tout ce que vous demandez à Dieu selon sa volonté se réalise.  
En signe d’humilité, Salomon se place en dernier sur la liste (42), en s’effaçant devant son 
père David à qui Dieu a fait la promesse. 
Prière : Seigneur que ma maison soit un lieu de bénédiction pour tous mes visiteurs et tous 
mes hôtes. Que toute prière fervente qui y sera prononcée soit exaucée, au nom de Jésus. 
Amen ! 
 
 
Samedi 4 juillet    2 Chroniques 7.1-10   Q. 2, 3 
 
GRÂCES DÉCOULANT DE L’ADORATION 
Approbation divine. Tous les participants à la dédicace voient le feu descendre du ciel pour 
consumer l’holocauste. Ils voient également la gloire de Dieu remplir le temple. Ces deux 
phénomènes attestent que Dieu approuve l’œuvre réalisée par Salomon et sa prière. Le peuple 
est témoin de ce que Dieu est, et de ce qu’il fait (1-2). C’est très important pour l’homme 
d’avoir l’approbation divine sur sa vie et sur l’œuvre qu’il consacre à Dieu.  
Grandes réjouissances. Le roi et tout le peuple se réjouissent en présence de Dieu. Ils le 
louent et lui offrent des sacrifices en grand nombre, signe de leur reconnaissance (3-9). 
« Soyez reconnaissants », recommande la parole (Col 3.15-16).  
Les chantres et les instrumentistes consacrés ont leur place dans l’adoration et la louange à 
Dieu. Ils magnifient Dieu et édifient son peuple par leurs talents. Quelles sont les motivations 
et l’organisation de nos célébrations communautaires ? 
Unité renforcée. Autour de l’Éternel, l’unité du peuple est renforcée, sa joie est immense 
grâce à tout ce qu’il a vécu pendant ces jours de fête (9-10). Chacun rentre chez lui après une 
célébration vivante et des preuves de la fidélité de Dieu. Si notre adoration communautaire est 
sincère, met Dieu au centre et est conforme à sa parole, nous en sortirons pleins de joie et nos 
liens seront renforcés. 
À savoir : Lorsque la gloire et la puissance de Dieu remplissent nos vies par le Saint-Esprit, 
elles nous poussent à sortir et à aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux perdus 
(2). 
 
 
Dimanche 5 juillet    2 Chroniques 7.11-22   Q. 2, 3, 6. 
 
QUAND L’ÉTERNEL EST SATISFAIT… 



Le roi Salomon et son peuple ont posé à l’endroit de Dieu, plusieurs actes (11) qui ne le 
laissent pas indifférent vis-à-vis d’eux. 
…Il se révèle. Parce que l’Éternel est réjoui, il se manifeste au roi. Cette apparition a lieu 
pendant la nuit (12). Au cours de cet évènement, il parle. Il signifie à Salomon qu’il a pris en 
compte les sacrifices et les holocaustes que le peuple et lui ont offerts (4-10), ainsi que la 
prière qu’il avait dite (1). Si le Seigneur prend plaisir à nos vies, il nous fera découvrir 
plusieurs autres facettes de sa gloire. 
…Il bénit. Ainsi, parce qu’il est content, Dieu exauce les prières du roi et de ses sujets. Il 
accepte le lieu qui lui est dédié et il promet des bénédictions à Salomon et au peuple. Si nous 
pouvions par nos actes réjouir le cœur de Dieu, que de grâces ne recevrions-nous pas 
davantage de sa part ! 
…Il avertit. Quoique satisfait, Dieu reste égal à lui-même ; il demeure le Dieu de sainteté. 
Aussi, prend-il soin de prévenir Salomon et le peuple, qu’en cas de violation de ses 
prescriptions, ils seraient châtiés. Ainsi quand Dieu bénit, nul ne doit perdre de vue la 
nécessité de demeurer dans une vie de pureté et de sainteté à la gloire de Dieu (cf. Ps 66.18).  
Prière : Seigneur aide-moi  à faire ta joie, à te rester fidèle et agréable en tout temps et en 
toutes circonstances de ma vie. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« … et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s’unissant d’un 
même accord pour célébrer et pour louer l’Éternel, firent retentir les trompettes, les 
cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l’Éternel par ces paroles : Car il est bon, 
car sa miséricorde dure à toujours ! En ce moment, la maison, la maison de l’Éternel fut 
remplie d’une nuée » (2 Chroniques 5.13). 
 
 
Lundi 6 juillet    Psaume 45           Q. 1, 2, 7 
 
UN CHANT POUR LE ROI 
Le poète chante pour le roi, à l’occasion de son mariage, avec des paroles qui viennent du 
fond de son cœur, pas des paroles flatteuses (2, cf. Lc 6.45). Cet événement profane a aussi 
une dimension sacrée.  
Qualité et caractère du roi (2-8). La beauté, la grâce, la vaillance, la magnificence et la 
gloire sont pour le roi que Dieu a béni pour toujours. Le cœur du roi est pour la vérité, la 
douceur et la justice. Ainsi, ses flèches, aiguës, sans confusion ni compromis, lui donnent la 
victoire sur ses ennemis. Le roi est appelé Dieu, son trône repose sur la justice et non sur la 
méchanceté comme les chefs de ce monde. Ses habits sont imbibés de parfums, comme son 
palais de louange. Cette description vous fait penser à Jésus-Christ, n’est-ce pas ? (Héb 1.8-9). 
À la reine (9-15). Elle est de la lignée royale et est somptueusement habillée. Elle est invitée 
à quitter ses parents, à désirer et faire le bonheur du roi. Elle recevra en retour les honneurs 
des peuples et la joie dans sa demeure. Elle peut symboliser l’Église, l’Épouse de Jésus-
Christ, séparée du monde et se préparant pour son arrivée imminente (Mat 25.1-13). 



La postérité (16-17). La fécondité pour que des fils perpétuent le règne du roi, la louange et 
le souvenir, voilà la bénédiction pour la famille du roi. Le règne de Jésus-Christ n’aura pas de 
fin et les fidèles le célébreront d’éternité en éternité.  
Application : Faites monter de votre cœur des paroles de charme pour Jésus-Christ, votre 
Roi. 
 
 
Mardi 7 juillet                           Romains 9. 1-13                      Q. 1, 7 
 
TOUS NE SONT PAS ENFANTS DE DIEU 
Situation alarmante. En abordant la délicate question de la souveraineté de Dieu dans la 
dispensation de sa grâce salvatrice (chapitres 9-11), l’apôtre Paul est profondément attristé 
par la situation de certains de ses frères juifs : ils ont rejeté la justification par la foi, au  profit 
de la loi. Pourtant, celle-ci ne justifie pas mais condamne, comme il l’a si bien démontré dans 
les chapitres précédents.  
Vérité fondamentale. Si les hommes sont tous des créatures de Dieu, tous ne sont pas enfants 
de Dieu (8). Cette vérité biblique vaut aussi bien pour les Juifs que pour les non-Juifs. 
L’apôtre en donne une double illustration tirée des descendants d’Abraham et d’Isaac qui 
n’ont pourtant pas tous les mêmes privilèges (6b-13).  
Fondement de la distinction. Deux types de naissance, la naturelle ou charnelle, et la 
spirituelle ou nouvelle (Jn 3.3-7, Gal 4.22-23).  Seule la seconde confère le statut d’enfants de 
Dieu à ceux qui, par la foi, sont nés, « ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 
l’homme, mais de Dieu » (Jn 1.12-13). C’est le critère de choix souverainement établi par 
Dieu, conformément à la promesse faite à Abraham (Rom 4.16-18). 
Bon à savoir : Si tu ne l’as pas encore fait, aujourd’hui même, tu peux expérimenter la 
nouvelle naissance, en recevant par la foi, Jésus-Christ qui  frappe à la porte de ton cœur, 
pour y entrer et te faire jouir de sa présence glorieuse (Apo 3.20). 
 
 
Mercredi 8 juillet                               Romains 9. 14-33                Q. 1, 7 

        
CARACTÉRISTIQUES DE LA VOLONTÉ DE DIEU 
Après avoir précédemment démontré que nous tenons notre statut d’enfants de Dieu de la 
volonté divine, Paul en donne deux principales caractéristiques, en s’appuyant sur l’image du 
potier et de l’argile, de même que sur le salut accordé aux juifs et aux païens.  
1/ Une volonté souveraine. Cette volonté est à l’image de Dieu lui-même qui, en tant que 
souverain, détient l’autorité suprême et infaillible. Il peut donc faire ce qu’il veut, quand il 
veut et comme il veut, sans commettre ni injustice ni abus (14-15). Il ne fait rien au hasard, 
mais fait tout pour un but (Prov 16.4). En fonction du but poursuivi, il fera miséricorde ou il 
endurcira qui il veut (17-18). Dans ces conditions, la contestation de sa volonté constitue une 
entreprise vaine, de la part de ses créatures que nous sommes (19-23). 
2/ Une volonté sélective. Usant de sa souveraineté, Dieu fait ses choix en toute liberté. Le 
caractère sélectif de la volonté de Dieu apparaît dans la dispensation du salut aussi bien parmi 
les juifs que parmi les païens (24-29). C’est la thèse de l’élection qui s’applique également à 



la Nouvelle Alliance (Jn 15.16; 1 Pie 2.9, et 2 Pie 1.10). Paul rappelle le seul critère de choix : 
la foi de l’élu, fruit de la grâce divine (30-33, cf. Éph 2.8).  
Mot d’ordre : Soumettons-nous à la volonté souveraine de Dieu, « ce qui est bon, agréable et 
parfait » (Rom 12.2). 
 
 
Jeudi 9 juillet                                  Romains 10.1-13                    Q. 2, 3, 7 
 
LE SALUT PAR LA FOI ET NON PAR LA LOI 
Pour Juifs et non-Juifs. En se préoccupant toujours du salut de ses frères juifs (cf. 9.1-5), 
l’apôtre Paul aborde la question  sous un angle qui intéresse aussi les non-Juifs : le salut par la 
foi (cf. Gal 3.11). Il s’agit de la foi en Jésus-Christ, le seul moyen de salut prévu par Dieu, en 
faisant de lui son seul médiateur avec les hommes (cf. Jn 3.16, Ac 4.12; 1 Tim 2.5). Il en est 
ainsi parce qu’avec Jésus-Christ, il n’y a plus de différence entre Juifs et non-Juifs (12). Le 
salut qu’il accorde concerne les êtres humains de « toute tribu, toute langue, tout peuple, et  
toute nation » (Apo 5.9). Dans ces conditions, le moyen de salut par la foi en Jésus-Christ est 
unique et exclusif, mais aussi universel. 
L’erreur des Juifs. Ils s’obstinent encore à rechercher le salut dans l’obéissance servile à  la 
loi de Moïse (5), malgré la vanité d’une telle démarche (Gal 3.10). Ils déploient un zèle sans 
intelligence (2-3). Ils sont dans l’erreur parce qu’ils ignorent la justice divine qui s’obtient par 
la foi, selon l’Écriture Sainte (6-8, cf. Gen 15.6 ; Hab 2.4b ; Rom 1.17). Jésus-Christ pouvait 
leur dire : « Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu » (Mat 22.29). 
Opportunité : Si, comme les juifs, vous êtes encore dans l’erreur, vous pouvez en être délivré, 
en confessant et en invoquant le Christ Jésus (9-13). 
 
 
Vendredi 10 juillet                           Romains 10.14-21                  Q. 1, 3, 7 
   
LA SOURCE DE LA FOI SALVATRICE 
Si le salut s’obtient par la foi, où la trouver ? Le texte à méditer y répond : dans la parole 
de Christ (17). Cette parole permettra à ceux qui ne le sont pas encore, d’être sauvés en 
invoquant Jésus-Christ. A cette fin, trois niveaux  de responsabilités sont établis (14-15) :  
1/ Celui de Dieu qui envoie. C’est le Maître de la moisson (Mat 9.38). Il a déjà fait sa part de 
responsabilité à travers le Christ qui, à son tour, nous a envoyés (Jn 20.21).  
2/ Celui du messager (envoyé). C’est chaque chrétien avec un ordre de mission simple : aller 
prêcher la bonne nouvelle au monde entier (Mc 16.15). Mais l’exécution de cet ordre est 
hautement risquée (Mat 10.16-17). Pour nous encourager, Paul relève l’éclat de nos pieds 
chaussés du zèle de l’Évangile, lequel permet de franchir les montagnes des difficultés (cf. 
Éph 6.15, És 52.7). 
3/ Celui du destinataire du message. C’est le non chrétien dont la responsabilité est 
d’écouter le messager, pour recevoir le message, y croire et obéir en invoquant Jésus-Christ. 
À ce niveau, beaucoup de juifs ont failli. Ils ont certes reçu la parole, mais ils n’y ont ni cru ni 
obéi (17-18). Ils n’ont pas vu en Jésus-Christ la parole de Dieu faite chair et l’ont rejeté (Jn 



1.1-14). Prions pour le salut de tous ceux, juifs et non-juifs, qui ferment encore leur cœur à 
l’Évangile.  
Question : Qu’en est-il pour toi cher lecteur ? Assumes-tu ta responsabilité de messager ou 
de destinataire du message divin ? 
 
 
Samedi 11 juillet    Romains 11.1-10        Q.  2, 7 
 
DIEU A-T-IL REJETÉ SON PEUPLE ? 
Paul aborde un sujet controversé : l’avenir d’Israël. Pendant que d’autres pensent que Dieu a  
abandonné Israël au détriment de l’Église, Paul montre que la mise à l’écart d’Israël par Dieu 
est momentanée et pas définitive. 
Dieu n’a pas rejeté Israël (1-4). L’incrédulité des Israélites les a éloignés de Dieu, 
temporairement. Pour élucider sa pensée, Paul donne deux exemples : premièrement, il parle 
de lui-même, Israélite de souche ayant rencontré le Seigneur de grâce (1) ; deuxièmement, il 
rappelle l’histoire d’Israël, à une époque d’apostasie apostat pendant laquelle Dieu s’était 
réservé, en dehors d’Élie le prophète, 7 000 hommes refusant d’adorer Baal (4). Souvent, 
nous croyons à tort que Dieu nous a abandonné lorsque nous subissons les conséquences d’un 
péché. Mais si Dieu détourne de nous son regard, c’est pour un temps, pour que nous nous 
repentions et que nous revenions à lui. 
L’élection de la grâce (5-10). Dans sa bonté, et non sur la base des bonnes actions, Dieu s’est 
choisi, aujourd’hui, un  reste pour être les objets spéciaux de sa grâce. La grâce s’oppose ici 
aux œuvres, car si le dernier principe était l’instrument du choix de Dieu, nul ne saurait être 
sauvé (6). Israël en voulant obtenir la justice de Dieu par les œuvres, s’est disqualifié au 
détriment de ceux qui l’ont recherchée par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour leur 
salut (7). Celui donc qui refuse de recevoir Jésus-Christ, s’éloigne lui-même du salut. 
À retenir : « Car l’Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux… » (2 Chr 30.9). 
 
 
Dimanche 12 juillet    Romains 11.11-24       Q. 2, 7 
 
ISRAËL ET LES NATIONS 
Tout en réfutant que Dieu ait totalement abandonné Israël, Paul affirme que la chute des 
Israélites a ouvert la voie du salut aux peuples païens. 
Israël sera rétabli (11-15). Si Israël a chuté à cause de son incrédulité à l’égard des 
promesses de Dieu, cette chute est temporaire et non définitive (11). Sa désobéissance a 
ouvert la voie au salut des non-juifs (12). Mais si les juifs se repentent, ils auront toujours 
droit aux mêmes privilèges que ceux qui s’attachent au Christ (12). Dieu veut réconcilier le 
monde à lui en se servant des chrétiens du monde entier. 
L’arbre et les branches (16-21). Paul utilise deux images (le pain consacré et la greffe de 
l’olivier sauvage) pour illustrer le retrait momentané d’Israël qui a permis aux autres nations 
de recevoir le salut en Jésus-Christ. Cela témoigne de la souveraineté de Dieu qui accomplit 
son plan divin de rédemption du monde. Les chrétiens d’origine païenne doivent donc prendre 
la grâce de Dieu avec reconnaissance et non avec orgueil (20).  



La bonté et la sévérité de Dieu (22-24). La bonté de Dieu n’exclut pas sa sévérité (22). Dieu 
manifeste sa bonté envers tous ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ et leur accorde le 
salut. Mais ceux des non-juifs qui resteront incrédules n’auront aucune part à la délivrance 
éternelle, à moins qu’ils se repentent de leurs mauvaises voies (24).  
Vérité : Dieu a prévu de sauver le monde entier (juif et non-juif) par Jésus-Christ.  
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a 
ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la 
justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut… » (Romains 10.9-10). 
 
 
Lundi 13 juillet    Romains 11.25-36   Q. 2, 5, 7 
   
UN MERVEILLEUX PLAN DE SALUT 
Par la désobéissance, tous, juifs et non-juifs, étaient privés de la gloire de Dieu. Mais, dans 
son grand amour, Dieu met en œuvre son plan pour que tous parviennent au salut par grâce.    
Les effets d’un endurcissement (25). Les Juifs dans leur grande majorité, influencés par les 
leaders religieux, ont refusé de reconnaître Christ comme le Messie promis par Dieu. À cause 
de cet endurcissement partiel et temporaire du peuple d’Israël, Dieu a offert l’opportunité aux 
non-juifs d’entrer dans son projet de salut de toute l’humanité. Quelle immense grâce !  
Le pouvoir de l’alliance promise (26-32). S’il est vrai que les non-juifs sont désormais 
participants du projet de Dieu, il est aussi vrai que la fidélité de Dieu à l’égard de l’alliance 
faite à Israël demeure, « car si Dieu, dans sa grâce, fait des cadeaux, s’il appelle des hommes, 
il ne le regrette pas : ses dons et ses vocations sont irrévocables » (29, Parole Vivante). Ainsi, 
« tout Israël parviendra au salut » (26, Parole Vivante) au retour de Christ : tous les juifs 
élus, entrant dans le plan du salut par la foi, connaîtront la vie éternelle.  
Dieu fait tout à merveille (33-36). L’apôtre Paul tombe en contemplation devant la grande 
sagesse et la justice de Dieu. Ce Dieu miséricordieux agit à l’égard de l’humanité uniquement 
par grâce. Il connaît nos cœurs constamment poussés à la rébellion, cependant, il met tout en 
œuvre pour que tous parviennent au salut. 
Vérité : Dieu mérite la louange et l’adoration de l’univers entier ! 
 
 
Mardi 14 juillet    Ézéchiel  44. 1-14  Q. 2, 6, 7 
 
DIEU AU CENTRE 
La gloire de Dieu (1-4). La porte orientale par laquelle Ézéchiel était passé avec l’ange pour 
accéder au temple (40.6) est maintenant fermée (2). C’est par cette même porte que la gloire 
du Seigneur avait quitté le temple (10.18-19) et qu’elle est revenue dans le nouveau temple 
(43.1-5), … pour ne plus repartir. Dieu est désormais et définitivement à l’intérieur de son 
temple, et la porte qu’il a utilisée est sainte. Nul ne peut l’emprunter, à l’exception du prince, 



qui ne représente pas Jésus-Christ, puisqu’il a des fils (46.16) et offre des sacrifices pour lui-
même (45.22). La gloire de Dieu devient la seule priorité et la seule attraction (Apo 21.22-24).  
Pratiques inacceptables (5-10). Le sacerdoce est une fonction sacrée. Les lévites, qui 
devaient être les seuls serviteurs du temple, l’ont profané en y introduisant des étrangers (7). 
Or, seuls y ont droit ceux dont le cœur est circoncis (9, cf. Rom 2.25-29). Dans l’Église 
aujourd’hui, tous ceux qui vont à la chaire y ont-ils vraiment droit ? 
Jugés indignes de la fonction (11-14). Parce que les lévites ont été infidèles à la fonction 
sacerdotale, Dieu les réprimande et les rétrograde. Ils sont désormais chargés des travaux 
domestiques du temple (11). C’est déjà un honneur d’avoir des tâches de service devant le 
Seigneur. Mais ils auraient pu avoir mieux s’ils s’étaient maintenus fidèles (1 Cor 3.9-15, 2 
Cor 5.10). 
Question : Voulez-vous être des chrétiens ordinaires ou faire partie des chrétiens qui ont 
accès à l’intimité de Dieu et qu’il utilise puissamment ? 
 
 
Mercredi 15 juillet     Ézéchiel. 44.15-31       Q. 2, 4  
 
LES PRÊTRES LÉVITES 
Leur sélection. Dans le temple, désormais, seuls les descendants de Tsadok ont le droit 
d’officier dans la présence de l’Éternel (15 ; cf. 1 Rois 2.35). Ils étaient demeurés loyaux à la 
maison de David, ils n’avaient pas pris part à l’idolâtrie du peuple perpétrée dans les haut-
lieux, mais s’étaient maintenus fidèles aux observances divines. En principe destinées au 
service du temple, les autres familles de lévites sont déchues de leur position et ne pourront 
accomplir que des tâches subalternes parce que leurs ancêtres n’ont pas été fidèles à l’Éternel. 
Sur quelles bases désignons-nous des ouvriers dans le ministère ? (Ac 6.3). 
Avons-nous conscience que nos fidélités et/ou infidélités peuvent affecter nos progénitures ? 
Leurs obligations. Les descendants de Tsadok officient dans la présence de l’Éternel (15-16), 
s’approchent du Seigneur, servent à l’autel, offrent la graisse et le sang (15). Ils sont chargés 
de faire cuire ou bouillir la victime de certains sacrifices en un lieu spécial (46.20). En dehors 
des fonctions sacerdotales, ils devaient enseigner la loi (23) et rendre justice (24). Connaissez-
vous précisément vos obligations spirituelles ? De quelle manière vous en acquittez-vous ?  
Leurs droits. Dieu est leur héritage. Les lévites avaient le droit de se nourrir de certains 
morceaux de victimes ou de diverses offrandes du peuple (29-30). Pour ce qui est de leurs 
revenus, ils seront conformes aux prescriptions de Dieu (Nb 18.8-24 ; Deut 18.1-8 ; 1 Tim 
5.17-18).  
Vérité : Quand je me préoccupe d’abord de mon Dieu, celui-ci s’occupe de moi (Mat 6.33) 
 
 
Jeudi 16 juillet     Ézéchiel 45.1-17     Q. 2, 3 
 
CONSÉCRATION À L’ÉTERNEL 
La part du Seigneur (1-8). Lors de la nouvelle répartition du pays en lots, une portion sera 
réservée à l’Éternel. Cette « portion sainte » d’environ 12,5 km/5 km, appartiendra aux lévites 
en service au Temple.  



À l’intérieur du sanctuaire, une zone carrée de 250 m de côté, sépare le sacré du profane (2). 
À l’instar du sommet de la montagne, tout le territoire de Sion-Jérusalem, la Nouvelle 
Jérusalem est très saint (cf. 43.12). 
Ainsi, les prêtres-lévites qui rentrent dans ce lieu sacré, devront absolument se sanctifier (4). 
En Jésus-Christ, chaque chrétien a un accès libre à la présence du Seigneur. Il veillera à se 
sanctifier en maintenant sa communion avec le Dieu saint par Jésus-Christ (Héb 9.15). 
Instructions aux dirigeants du peuple (9-17). Par le passé, les dirigeants du peuple d’Israël 
(rois, sacrificateurs, prophètes) ont abusé du peuple et l’ont finalement ruiné. Dans le 
royaume restauré, la justice devra l’emporter. Comme de simples administrateurs du royaume, 
des intendants de Dieu, les princes d’Israël sont invités à exercer le pouvoir en se gardant de 
toute injustice, en particulier dans le prélèvement des impôts (10-16). C’est la responsabilité 
de l’autorité régnante d’assurer le bien-être social, mais aussi spirituel de son peuple (17). Si 
la justice habitera dans le nouveau monde (2 Pie 3.13), prions et travaillons en attendant pour 
que nos nations fassent l’effort de rendre une justice approuvée par Dieu.    
Avertissement : Le service de Dieu est beaucoup trop sérieux pour être accompli par des gens  
qui se sont montrés infidèles. 
 
 
Vendredi 17 juillet    Ézéchiel 45.18-46.10                Q. 3, 7 
 
SOLENNITÉS RESTAURÉES 
Les sacrifices expiatoires du premier mois (18-20). Le premier jour (18) et le septième jour 
du premier mois (20, Abib), le sacrificateur fera l’aspersion de sang d’un jeune taureau pour 
l’expiation du sanctuaire et  pour ceux qui auront péché involontairement ou par inadvertance. 
L’Éternel met l’accent sur la sainteté du temple le jour de l’an. Si notre corps qui est le temple 
du Saint-Esprit doit être tenu saint en permanence, la période de fête de fin d’année devrait 
toujours nous inciter à faire le bilan de notre vie avec Dieu. Pour tous ceux qui auront péché 
sans le savoir ou par imprudence, Dieu accorde la grâce d’être purifiés pour jouir de sa 
présence (Héb 12.14b). 
Les sacrifices pendant les trois fêtes annuelles (21-25). La Pâque et la fête des pains sans 
levain rappellent la délivrance d’Israël de l’Égypte. Pour l’Église aujourd’hui (à travers la 
Sainte Cène) comme dans le monde à venir, ces deux fêtes associées commémoreront la 
délivrance du péché et l’appel à une vie pure (1 Cor 11.23-29). La fête des tabernacles  (25, 
PDV) qui rappelle les ressources fournies à Israël par Dieu dans le désert fait allusion au 
Christ qui pourvoit à tous nos besoins (2 Cor 9.8-11).  
Le rôle du prince (46.1-10). Notez : 1/ l’importance des sacrifices offerts par le prince (4-7), 
2/ ses déplacements dans le temple (2, 8), 3/ sa présence au milieu du peuple (10). En quoi les 
leaders d’aujourd’hui peuvent l’imiter ?  
Exhortation : Offrez à Dieu votre  vie et vos biens, et demeurez dans la sanctification.  
 
 
Samedi 18 juillet    Ézéchiel 46.11-24                  Q. 1, 2, 3 
 
MODÈLE EN ADORATION ET EN ÉQUITÉ 



Le prince en tant qu’intendant de Dieu doit servir d’exemple au peuple pour l’adoration et la 
gouvernance. 
Les offrandes (11-15). Lors des fêtes et solennités, le prince offrira sept taureaux, sept béliers 
(cf. Éz 45.23, 24) et des agneaux accompagnés d’un épha* pour chaque taureau et chaque 
bélier et d’un hin* d’huile par épha (11). Pour ses sacrifices ordinaires, il devra se conformer 
aux dispositions fixées pour l’ouverture et la fermeture du temple (12). Il doit être le premier à 
se conformer aux exigences de la parole de Dieu pour une adoration.  
Les droits de propriété (16-18). Le prince n’aura pas le droit de confisquer les biens du 
peuple (18a) ni de donner définitivement une partie de son héritage à l’un de ses serviteurs. 
Au cas où il fait don d’une partie de cet héritage, le serviteur devra le rétrocéder dans l’année 
du jubilé (17). Ce qui n’est pas le cas si le don est fait à un de ses fils (16). De même qu’il doit 
ainsi conserver son héritage, le prince a obligation de ne pas spolier le peuple de ses biens.  
Le service du temple (19-24). Des chambres et des cuisines ont été aménagées pour les 
sacrificateurs et les lévites en service.  Les sacrificateurs et les serviteurs du temple devront 
donc rester dans des limites physiques lorsqu’ils seront en service de peur d’exposer le peuple 
aux choses sacrées.  
Intercession : Prions pour nos leaders pour qu’ils se soumettent aux règles d’adoration et de 
gouvernance équitable. 
 
Note : Un épha = 30 kg de blé,  un hin = 6 litres d’huile. 
 
 
Dimanche 19 juillet                Ézéchiel 47.1-12                           Q. 2, 7 
 
LA SOURCE D’EAU DE VIE 
Les eaux qui grossissent (1-5). Suite à la visite guidée à l’intérieur, le prophète est conduit à 
l’extérieur où il aperçoit une rivière qui sortait de la porte orientale du temple et allait se jeter 
dans la Mer Morte. Au fur et à mesure qu’il était amené à traverser l’eau qui grossissait, 
Ézéchiel était contraint de la traverser à la nage. Limitons-nous à une expérience superficielle 
avec le Saint-Esprit ou le laissons-nous déborder dans notre cœur (Jn 4.14) au point de 
submerger toute notre vie ?  
Les eaux qui assainissent (6-11). Au contact de ces eaux sortant du temple, les eaux de la 
Mer morte, incapables jusque-là d’accueillir la vie à cause de leur importante densité en 
minéraux, deviendront saines. La Mer Morte sera transformée en une mer douce et pleine de 
vie. De même, par l’Esprit de Dieu en lui, celui qui ne pouvait pas entretenir de bonnes 
relations avec son voisinage devient un être sociable, aimable et de compagnie agréable, 
apportant la bonne saveur dans son milieu (11b, cf. Jn 7.38). 
Les eaux porteuses de vie abondante (12). Sur les bords de ces eaux, croîtront toutes sortes 
d’arbres dont les feuilles servant de remède ne flétriront point et les fruits inépuisables seront 
de la nourriture pour la population, image de la vie dans la Nouvelle Jérusalem (Apo 22.1-2). 
Le Saint-Esprit produit une vie abondante et régénérée. Il guérit ceux qui sont meurtris dans 
leur cœur par la méchanceté des hommes.  
Exhortation : Éph 5.18. 
 



 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ils lui 
feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur ». (Ézéchiel 44.23) 
 
 
Lundi 20 juillet                              Ézéchiel  47.13-23                                  Q.  2, 4 
 
UN PAYS NOUVEAU 
Par sa désobéissance, Israël n’a pu conserver le territoire que l’Éternel lui a donné en héritage 
(Jos 13.6). Mais le Dieu fidèle réaffirme ici son engagement de le rétablir dans un pays 
nouveau (13). 
Avec des parts égales pour toutes les tribus (13-14). Contrairement à  la répartition faite par 
Josué (Nb 26.52-64), toutes les tribus recevront une part égale. Cependant, Joseph qui compte 
deux tribus recevra deux parts (13), conformément à la promesse à lui faite par Jacob (Gen 
48.22). Notons que non seulement l’Éternel est juste mais qu’il ne se repent pas de ses dons 
(Rom 11.29).  
Avec de nouvelles frontières (15-20). Les frontières décrites sont beaucoup plus grandes que 
celles données à Moïse (Nb 34.1-15). Notre Dieu accorde des largesses à son peuple et à tous 
ceux qu’il agrée. L’esprit de grandeur que ses enfants doivent avoir ne doit pas aller dans le 
sens de l’orgueil, mais dans la compréhension qu’ils ont du Dieu illimité (cf. Ps 147.5).  
Avec le droit d’héritage accordé aux étrangers résidents (21-23). Dans ce nouveau pays, 
un fait marquant : les étrangers qui séjourneront au milieu des tribus d’Israël partageront au 
sort leur héritage. Ils auront les mêmes droits de propriété. Tous ceux qui croient en Christ et 
qui sont unis en lui par son Esprit, qu’ils soient juifs ou non-juifs de naissance (Gal 3.27a), 
partageront les privilèges dans le royaume éternel de Christ. 
Prolongement : Que pensez-vous des conflits fonciers ou territoriaux à l’intérieur des pays 
ou entres pays ? 
 
 
Mardi 21 juillet    Ézéchiel 48.1-14  Q. 2, 4, 7 
 
RÉPARTITION DU PAYS 
Selon l’ordre de l’Éternel. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il donne des instructions 
claires sur la répartition des territoires à attribuer à chaque tribu, suivant deux groupes : sept 
au nord et cinq au sud. Cette répartition équitable et ordonnée servirait à éviter les conflits 
territoriaux qui créent beaucoup de confusions aujourd'hui. Avons-nous les mêmes principes 
d’équité et d’ordre dans nos décisions familiales, professionnelles, ecclésiales, etc. ? 
Pour la réconciliation nationale. L’Éternel avait précisé que Joseph, représenté par Éphraïm 
et Manassé, aura deux parts (47.13, 4-5, cf. Gen. 48.5). Jadis, Ruben, Gad et la demi-tribu de 
Manassé avaient choisi leur lot à part des autres tribus. À présent, ils seront établis au 
milieu de leurs frères dans les limites fixées par l’Éternel (48.4, 6, 27). Plus de division non 



plus entre les royaumes du nord et du sud. Comme Dieu, soyons, en tout, artisans de paix et 
de réconciliation (Mat 5.9). 
Avec le sanctuaire au centre. Le sanctuaire sera au milieu (9-10), une position très 
significative : Dieu est au cœur de l’existence de son peuple. Et cette portion sainte reviendra 
aux sacrificateurs consacrés, descendants de Tsadok, désignés à cause de leur fidélité au 
Seigneur pendant la période d’égarement du peuple. Comme le sanctuaire symbolise la 
présence de Dieu, réfléchissons sur sa place dans notre propre vie, dans l’église, dans nos 
pays, etc. Est-il encore possible que nous aidions à ce que Dieu soit le centre dans ces 
différentes sphères ? 
Prière : Seigneur, puisses-tu prendre le contrôle de la direction de nos nations à travers 
l'Église. 
 
 
Mercredi 22 juillet    Ézéchiel  48.15-35  Q. 1, 2, 7 
 
DIEU, PROPRIÉTAIRE DE LA TERRE. 
Dieu, le planificateur. Dieu continue de montrer à Ézéchiel  comment la terre restaurée doit 
être répartie et utilisée. C’est une belle image de la planification urbaine et régionale. Ceci est 
en contraste frappant avec les politiques foncières et d’urbanisation de nos pays aujourd'hui 
où la surpopulation entraîne une densité dans les zones résidentielles et une disparition 
consécutive des réserves forestières et des terres agricoles. Or, la nourriture doit être produite 
pour les travailleurs de la ville (18-19). Dieu est prévoyant, le sommes-nous aussi ? 
Au prince est affectée sa portion (21). Il n'y a pas de place pour l'expansion territoriale, les 
thésaurisations ou expropriations foncières anarchiques, comme on le voit dans certains 
endroits aujourd'hui. Tout est dans les limites, selon la volonté de Dieu. Tous les dirigeants 
(politiques et religieux) devraient toujours prendre en considération les conséquences sociales 
et économiques de leurs décisions. 
La répétition du mot « frontière » dans l’attribution de terres aux tribus restantes (23-27), 
montre la justice et l'équité de Dieu.  
La chose la plus merveilleuse au sujet de cette grande ville est la présence de Dieu lui-même. 
La Nouvelle Jérusalem. Le nouveau et beau nom que portera la ville (« l’Éternel est ici », 
35) nous rappelle la Nouvelle Jérusalem, l’habitation de Dieu (Apo. 21.3) qui aura également 
douze portes (30-34, cf. Apo 21.12-13). Le Seigneur s’était retiré de sa ville et de son temple à 
cause des péchés qui s’y commettaient. Maintenant il revient pour être éternellement avec son 
peuple. Entrerez-vous dans cette cité nouvelle ? 
 
 
Jeudi 23 juillet    Psaume 46   Q.  2, 7 
 
DIEU EST UN ABRI SÛR 
Quand la terre est bouleversée. De nos jours, les nouvelles sur les bouleversements que 
connait la terre sont quasi quotidiennes : tremblements de terre, tsunamis, typhons, 
glissements de terrain, éruptions volcaniques, érosion côtière, etc. À cela s’ajoutent les 
conflits armés (7a, 10) dont la plupart font du continent africain leur lieu de prédilection. Mais 



au cœur de ces catastrophes naturelles et humanitaires, Dieu reste présent et souverain (6-12). 
Il constitue l’abri sûr (« un refuge », « un appui », « un secours », « une haute retraite ») dans 
le danger. Par la bouche du prophète Ésaïe (54.10) il promet : « les montagnes peuvent 
bouger, les collines peuvent changer de place, mais l’amour que j’ai pour toi ne changera 
jamais, l’alliance que j’ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais… ». Ce 
n’est pas parce que tout va mal que nous allons considérer Dieu comme mort ou inopérant. Sa 
fidélité et son amour ne dépendent pas des circonstances de la vie. L’enfant de Dieu sait donc 
garder le calme et la confiance en Emmanuel dans les moments troubles (3, 8, 12).  
« Arrêtez et sachez que Je suis Dieu » (9-11). S’il n’est pas absent au cœur des cataclysmes 
naturels ou sociaux, le Seigneur dans sa souveraineté sait aussi les arrêter. Le chrétien peut 
donc l’invoquer afin qu’il agisse selon sa décision. 
Prière : Seigneur, je ne comprends pas toujours tout ce qui arrive, mais je te remercie pour 
tout ; parce que tu es mon Père. 
 
 
INTRODUCTION À LA DEUXIÈME ÉPÎTRE DE PIERRE 
Bien que cette hypothèse soit contestée par certains, nous admettons que Pierre est l’auteur de 
cette épître, la seconde (3.1), rédigée d’un lieu inconnu et à des destinataires qu’on ne peut 
localiser (1.1), mais possiblement les mêmes que pour 1 Pierre. En tous cas, ceux-ci semblent 
être des connaisseurs de l’histoire biblique (2.5-8, 15-16) et d’écrits de « notre cher frère 
Paul » (3.15).  
Le genre littéraire de cet écrit le rapproche des testaments, fréquents dans la tradition juive 
d’alors (cf. Jn 13-16). Sachant son départ proche (1.13-15), Pierre adresse diverses mises en 
garde et recommandations, doctrinales et morales, à une communauté qui lui est chère. Pour 
celle-ci, la menace et les dangers ne viennent pas de l’extérieur (1 Pi) mais de l’intérieur, des 
faux enseignants en son sein (2 Pi 2) et de fausses conceptions concernant Dieu et la période 
précédant son jour (2 Pi 3). 
2 Pierre peut être abordé comme un chemin ou une histoire en trois étapes et allant en 
s’élargissant. Pour chacun de nous, tout commence par notre appel et notre vocation (2 Pi 1), 
se poursuit par notre intégration dans la communauté en Christ avec ses tentations et ses défis 
(2), et aboutit au jour du Seigneur et à la nouvelle création (3). Alors que nous sommes 
maintenant, tous ensemble, encore dans la deuxième étape attendant ce que Dieu nous a tous 
promis, à nous de nous appliquer continuellement « à être trouvés par lui sans tache et 
irréprochables, dans la paix » (3.14). Amen !  
 
 
Vendredi 24 juillet    2 Pierre 1. 1-11    Q. 4, 5 
 
UN DON PRÉCIEUX 
T’arrive-t-il de penser que ton expérience de foi est négligeable et sans valeur, 
comparativement à celle d’autres ? Qu’en dit Simon Pierre dans ce passage ? 
« …une foi aussi précieuse que la nôtre » (1). Nous le voyons : Nulle trace de supériorité 
chez ce "grand" « serviteur et apôtre de Jésus-Christ ». Parce qu’il sait que sa foi et celle de 
ses destinataires chrétiens (la nôtre donc aussi), est exactement de même valeur, donnée par le 



même Dieu, par un seul et même acte de justice (1). Chez tous, cette foi est également 
précieuse (cf. 1 Pi 1.7), recevant pareillement l’amour, la purification (9), la grâce et la paix 
(2), la puissance et les promesses du Dieu très saint (3-4). 
Pour jouir de ce précieux cadeau, selon Simon Pierre, il faut d’abord 1/ connaître le 
Seigneur Jésus, intimement, dans la durée, personnellement et communautairement (2, 3, 8). 
Ensuite 2/, être personnellement et fermement convaincu de son propre appel (vocation) et de 
son propre choix (élection) par Dieu, pour ne pas abandonner la foi, mais bénéficier des 
promesses de Dieu : participer à sa nature et entrer dans son Royaume (4, 10b-11). Enfin 3/, 
pour activer en nous ce don divin et le manifester à l’extérieur, à nous d’exprimer le caractère 
de Dieu et d’accomplir ses œuvres sans retenue pour que le Seigneur soit connu de beaucoup 
(5-8). 
Conseil fraternel : Si par oubli (9), paresse, négligence ou toute autre raison, ta vie 
chrétienne est étriquée, dépêche-toi de revenir à Celui qui t’appelé et choisi. 
 
 
Samedi 25 juillet    2 Pierre 1. 12-21    Q. 3  
 
L’AUTORITÉ DE LA FOI 
Selon vous, que peut-on dire du vieil apôtre écrivant le passage d’aujourd’hui ? Nous pouvons 
entre autres reconnaître son assurance. Étant serviteur de son Seigneur et des hommes, et 
témoin véritable de Dieu et des Écritures, une autorité émane de ce frère. Dans ce texte, 
relevons trois caractéristiques de cette autorité. 
Un service (12-15). Pas de répit ni de repos bien mérité pour ce serviteur. Jusqu’au bout, et 
même au-delà (15), il s’applique à transmettre à d’autres ce qu’il a lui-même reçu du Seigneur 
et appris en sa compagnie. Pour lui, c’est un devoir (13 ; cf. 1 Cor 9.16). 
Un témoignage personnel (16-18 ; cf. Mat 17.1-8). Son assurance repose sur son expérience 
de disciple de Jésus, choisi et appelé par lui pour être l’un de ses témoins. Le fait qu’il ait 
personnellement vu et entendu Jésus être déclaré Fils bien-aimé de Dieu le Père donne plein 
crédit à son apostolat. Recourait-il à des inventions pour asseoir son autorité, celle-ci serait 
alors usurpée et son témoignage faux (cf. 2 Pi 2.3). 
Le respect des Écritures (19-21). Parce que c’est le Saint-Esprit et non une volonté humaine 
qui est à l’origine des paroles bibliques, les Écritures ont pleine autorité et doivent être 
comprises sous la conduite de l’Esprit. Cette conviction, nourrie par son expérience 
personnelle, Simon Pierre souhaiterait que ses destinataires la partage. 
Réflexion : À quoi en es-tu dans ton apprentissage de l’autorité dans la foi au Christ ? 
Comment les caractéristiques ci-dessus identifiées peuvent-elles t’aider à progresser dans ta 
vie chrétienne ?  
 
 
Dimanche 26 juillet    2 Pierre 2. 1-10a    Q. 1, 7 
 
SAVOIR ATTENDRE 
Jésus nous rassemble pour former un seul corps (cf. 1 Cor 12.27). C’est néanmoins dans la 
communauté chrétienne que les croyants peuvent être confrontés aux pires dangers… 



Inscrits dans l’histoire biblique. L’apôtre fait d’abord un rapprochement entre les faux 
prophètes apparus autrefois parmi le peuple d’Israël et les faux enseignants répandus parmi 
ses destinataires (1 ; cf. Jér 23.9-40 ; Deut 13.1-3). L’histoire semble se répéter. Les ruses et 
pratiques des faux docteurs constituent encore aujourd’hui une menace réelle. 
La punition de ces trompeurs sera également celle de leurs funestes prédécesseurs. Le Dieu 
d’Israël étant fidèle et juste, la punition qu’il a infligée aux anges pécheurs (4), à l’ancien 
monde (5) et à Sodome et Gomorrhe (6), s’appliquera aux injustes d’aujourd’hui au jour du 
Jugement (3b, 9b). 
La bonne nouvelle (9a). En se basant sur l’histoire de l’alliance (5, 7-8), l’apôtre adresse 
aussi une promesse certaine à des croyants en butte aux mensonges et tentations d’enseignants 
du mensonge, mais probablement aussi au doute d’abord à cause de la grande influence et de 
l’impact très négatif des faux docteurs, mais également à cause de l’affliction qu’entraîne les 
défections de proches (2). Vous les fidèles du Seigneur, entourés maintenant des ténèbres de 
l’impiété, ne vous laissez pas abattre ! Le Seigneur vous délivrera, à sa façon et en son temps. 
Réflexion : Si vous êtes dans cette situation, quelles mesures concrètes allez-vous prendre, 
seuls et en groupes, pour vous aider à attendre cette délivrance que le Seigneur vous 
accordera ? 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE : 
 
« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la 
détresse » (Psaume 46.2). 
 
 
Lundi 27 juillet    2 Pierre 2.10b-22    Q. 6, 7 
 
L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE 
Simon Pierre poursuit ses avertissements contre les faux enseignants. Il décrit longuement et 
sans ménagement ce qu’ils sont et font (3, 10b, 12-14, 18-21), par des images, évocations 
bibliques et proverbes (12, 15-17, 22). Il rappelle également leur condamnation (12, 20 ; cf. 1, 
3, 9-10). 
Pourquoi ? Dans ce passage, qui ressemble à Jude 4-13, Simon Pierre n’appelle pas à la 
repentance des faux enseignants. Il ne presse pas non plus ses destinataires à se débarrasser de 
ces parasites nuisibles. Peut-être est-ce dû à leur statut, leur implication et leur influence 
significative dans la communauté (1-2, 13, 18-19). Ou songe-t-il peut-être aussi à certaines 
paraboles du Royaume (Mat 13.24-30, 36-43, 47-50). 
Dès lors, quel but pourrait avoir cette longue description des faux enseignants ?  
Voici quelques propositions. 1/ Rappeler leur condamnation certaine suivant les Écritures 
(cf. méditation d’hier). 2/ Inciter les fidèles à être vigilants et fermes dans la foi et à se 
protéger de leur influence destructrice. 3/ Amener ceux qui les suivent à couper avec eux (2, 
14, 18-21). 4/ Pousser la communauté à prendre vraiment en charge les faibles et les 
nouveaux convertis, par la connaissance du Seigneur Jésus (18-21). 5/ Mettre en garde les 
bons enseignants contre le danger de leur ressembler. 6/ Encourager les chrétiens à considérer 



leurs leaders en fonction, non pas suivant des valeurs et habitudes culturelles, mais 
uniquement le message biblique. 
Prolongement : Au vu de ce chapitre, comment allons-nous faire pour que nos communautés 
soient attachées à la saine doctrine, fortes, accueillantes et unies dans la foi et l’amour ? 
 
 
Mardi 28 juillet    2 Pierre 3.1-10  Q. 1, 6 
 
CERTITUDE DU JOUR DU SEIGNEUR 
Restons éveillés (1-4). L’apôtre écrit cette deuxième lettre d’abord poussé par l’affection 
fraternelle pour ses destinataires (1, 8) et, à travers eux, les chrétiens de toutes les générations 
qui se doivent de prendre au sérieux les paroles des prophètes de l’Ancien Testament ainsi 
que l’enseignement de Jésus et des apôtres, annonçant la certitude du jour dernier.  
C’est ensuite son sens élevé du devoir et de responsabilité qui l’amène à éclairer, « éveiller » 
leur discernement par des avertissements, pour qu’ils ne se laissent pas détourner.  
On peut aussi y lire sa vision prophétique qui voit déjà les bouleversements futurs dans la vie 
de l’Église à cause de la persécution, mais surtout l’avènement des hérétiques de tout poil et 
des moqueurs impertinents, caractérisés par une vie déréglée et des paroles creuses, 
prétendant à la stabilité permanente du monde. 
Ils veulent ignorer que (5-7) les cieux et la terre actuels ont été créés par la parole de Dieu 
(Gen.1.1), que c’est par cette même parole qu’un déluge détruisit toute l’humanité d’alors, à 
l’exception de Noé et de sept autres personnes (cf. 2.5), et que Dieu a irrémédiablement arrêté 
la destruction du monde actuel (Mat. 24.37-39), et cette fois-ci par le feu (10-11). 
N’ignorons pas, nous, que (8-10) la notion de temps n’est pas la même pour Dieu que pour 
nous (Ps. 90.4), et le Seigneur ne fera jamais rien avant le temps. Aussi use-t-il de patience en 
vue du salut du plus grand nombre. 
Question : Quelle sera votre part au Jour du Seigneur qui viendra brusquement et 
bruyamment (10) ?  
 
 
Mercredi 29 juillet    2 Pierre 3.11-18  Q. 1, 4 
 
DANS L’ATTENTE DU JOUR DU SEIGNEUR  
Qu’attendons-nous ? La conjonction  « puisque » (11) marque la cause, le motif connu ou 
évident, comme attendu que ou étant donné que. Ici, nous attendons deux événements 
simultanés : le jour du jugement dernier avec ses effets cosmiques (7, 10, 12) et de nouveaux 
cieux et une nouvelle terre où la justice enfin habitera (13).   
Comment devons-nous attendre ? 1/ Par un comportement qui démontre notre détachement 
des richesses matérielles d’un monde voué à la destruction (11-12, cf. És 5.8-9). 2/ Par une vie 
de sainteté et de sobriété (11, 14, 17). 3/ Par notre motivation à attendre dans la prière active 
(1 Pi 4.7) : « Que ton règne vienne… » (Mat 6.10). Hâtons donc ce Jour (12) en annonçant la 
bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ par nos paroles en accord parfait avec nos vies, étant 
des lettres vivantes de Dieu pour le monde (2 Cor. 3.2-3). Notre vie de sainteté, notre bonne 



conduite et la semence de la paix autour de nous seront un témoignage puissant et véritable 
pour Christ dans un monde en quête de repères. 
Comprenons bien (14-15, 17-18) que la patience de notre Seigneur est pour notre salut. 
Gardons alors, la vigilance de tous les instants afin de ne pas perdre nos positions, travaillons 
à croître « dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » 
à travers une étude sérieuse de sa parole et la juste application de ce que nous connaissons 
(Esd.7.10).  
Espérance : Jésus revient bientôt ! 
 
 
Jeudi 30 juillet      Proverbes 28.1-14   Q. 6, 7  
 
L'ARBRE ET SES FRUITS 
Tout comme l'on reconnaît l'arbre à ses fruits, on reconnait l'état du cœur humain à ses 
sentiments et à actions. 
Le cœur honnête et bon est celui d'un homme stable et intelligent (1-2), son respect de la loi 
divine le fait vivre dans l'intégrité et fuir les mauvaises compagnies (4-7). Honnête et juste 
dans ses relations avec autrui, il expérimente le bonheur véritable (10-12). 
Le cœur tortueux et méchant est celui d'un homme lâche et dur (1-3), qui méprise la loi de 
l'Éternel en s'adonnant au mal (4-5). Il ne cherche que son profit au détriment du pauvre et du 
faible (6-8), mais en subira les conséquences (10) selon le principe biblique : « ce qu’un 
homme aura semé, il le moissonnera aussi » (Gal 6.7).  
De quel côté penche votre cœur ? Quelle valeur accordez-vous à Prov 4.23 dans votre vie ? 
Deux actions simultanées : la confession et l'abandon (13). L'homme faux nie son péché, 
l'hypocrite le dissimule. Mais l'homme honnête le reconnaît, le confesse et l'abandonne. Il 
n'accuse ni les autres ni les circonstances, mais il assume ses erreurs, ses mauvaises actions et 
leurs conséquences. C'est à cette seule condition que le pécheur coupable et repentant 
obtiendra miséricorde et pardon par le sang de Christ (1 Jn 1.8-9). Se conformant à la parole 
de Dieu, ses prières seront agréées (9) et il sera heureux dans tout ce qu'il fait (Jq 1.25). 
Prière : Accorde-moi, Seigneur, l'humilité et la vigilance dans l’obéissance à ta Parole pour 
pouvoir résister au mal (Ps 119.11). 
 
 
Vendredi  31  juillet     Proverbes 28.15-28    Q. 6, 7 
 
LE RÉVÉLATEUR 
Le cœur régénéré caractérisé par l'intégrité, la sagesse et la loyauté (18-20) manifeste, dans 
son vécu et dans ses relations, les avantages qui en découlent. Il jouit du fruit de son travail 
(19),  recherche le bien de son prochain (23), honore Dieu par sa confiance (25), veille sur ses 
voies (26) et pratique la miséricorde (27). 
Le cœur naturel est dur et insensible (15-16). Guidé par ses instincts, il court à sa perte (17-
18). Insatisfait, habité par l'appât du gain (19-20), envieux, insatiable, querelleur (22, 25), il 
est indifférent aux souffrances d'autrui (27). Égoïste et hypocrite, il se détourne de la parole 
de Dieu pour ne pas respecter ses engagements envers ses parents (24, cf. Mat 15.5-9) qu’il 



dépouille par ailleurs. Il n'est donc pas étonnant que le malheur l'atteigne à l'improviste (22). 
L'Éternel voit, apprécie, juge les sentiments et les actions des hommes (20, cf. Héb 4.12-13).  
Avertissement. « Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme 
impur », disait Jésus à ses disciples » (Mat 15.18). Dieu seul connaît le cœur et le sonde. Mais 
il nous appartient de veiller sur nos voies pour ne pas tomber ou retomber dans les pièges du 
passé par excès d'assurance propre ou de négligence. 
Prière et assurance : « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi... et dirige-
moi... » (Ps 139.23-24). Nul doute : Dieu entendra cette prière empreinte d'humilité et de 
sincérité. Soyons assurés de son exaucement.  
 
 
Samedi 1er août    Psaume 47    Q. 1, 3   
 
QUE TOUT CE QUI RESPIRE LOUE L’ÉTERNEL !  
Qui doit louer Dieu ? L’appel à la louange est universel (2) et concerne autant Israël que les 
nations, mais en particulier les rachetés de l’Éternel (5).  
Pourquoi louer Dieu ? Parce qu’il est le Roi de toute la terre (3, 6-8), le Souverain au-dessus 
de toute autorité (10). Mais aussi, parce qu’il est Amour ! Car 1/ il a donné un Sauveur qui 
nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent (4, cf. Lc 1.71)  ; 2/ il a choisi 
un héritage (5) : la Nouvelle Jérusalem  (Apo 21.3-4) où, au dernier jour, juifs et non-juifs, 
grands (10) et petits, bébés et adultes rachetés, habiteront avec lui, pour toujours.  
Comment louer Dieu ? La louange n’est ni un divertissement ni un spectacle. Tous les 
adorateurs sont acteurs (2, 7), Dieu seul est spectateur ! On loue donc Dieu avec des 
instruments et des danses décentes. Mais on peut aussi le louer sans instruments, en battant 
simplement des mains (2a) et en poussant des cris de joie (2b, cf. Mc 11.8-10). Toutefois 
l’adoration, réjouissant le cœur de Dieu, se fait d’une part en considérant sa sainteté (9, LSG) 
qui nous oblige à la sanctification personnelle, et, d’autre part, par des cantiques instruisant  
sur les attributs divins (7-8, cf. Col. 3.16-17), à l’aide par exemple des textes de recueils 
fondés sur les Écritures. Chantons aussi les chœurs en vogue, mais avec  discernement ; car ils 
véhiculent parfois des hérésies... 
Engagement : Mon âme, loue l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits !  
 
 

SEMAINE THÉMATIQUE 
NOURRIR VOS ENFANTS SPIRITUELLEMENT 

 
 
Dimanche 2 août    Psaumes 78.1-8   Q. 3, 4 
 
TRANSMETTEZ LA VÉRITÉ DE DIEU DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION 
Prière: Père céleste, aide-moi à me présenter devant toi avec un cœur ouvert afin 
d’apprendre ce que tu as réservé pour moi aujourd'hui. 
Si vous aviez trois choses à transmettre à vos enfants, quelles seraient vos meilleurs choix 
dans la liste ci-dessous ? (Marquez uniquement les trois).  



* Le travail assidu   * Le courage moral   * Le sens de l'humour 
* La foi en Dieu   * Le respect du pays   * La fierté de la famille 
* Beaucoup d'initiatives  * Une bonne image de soi  * L’honnêteté de base 
* L'amour de l'aventure  * Le souci des pauvres  * La tranquillité d'âme/esprit 
* Vos propres valeurs  * La possibilité du progrès * L’argent 
 
Dieu a ordonné de transmettre de parents à enfants les récits de ses hauts faits dans l'histoire 
d'Israël ainsi que ses lois (5). Il importe d’empêcher les enfants de répéter les mêmes erreurs 
que leurs ancêtres ont commises. L’Afrique comme continent vacille dans trop de douleurs et 
de tristesses en partie à cause de ce mauvais héritage. Quel est l'avertissement de Dieu si les 
enfants ne peuvent pas apprendre ses voies ? Par ses chants de louange, le peuple d’Israël a 
non seulement raconté son histoire sacrée mais aussi l'accomplissement de son devoir 
d'enseigner les enfants (communiquer à la génération à venir) afin qu'ils puissent connaître 
Dieu et son œuvre. Tout au long de la Bible nous trouvons que la volonté de Dieu pour les 
enfants est de se soumettre en adorant Dieu et en croyant en ses promesses. Qui est 
responsable pour s’assurer que les enfants connaissent Dieu et se souviennent de ses œuvres 
et de ses lois ? (cf. Deut 6.6-9). Que faites-vous afin de transmettre l'histoire de l'œuvre de 
Dieu à la génération suivante ? 
Prière: Seigneur, aide-moi à enseigner les enfants dans ma famille, ma communauté, mon 
église et pour qu’ils te connaissent en même temps que tes œuvres. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE : 
 
« Si quelqu’un détourne l’oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une 
abomination » (Proverbes 28.9). 
 
 
Lundi 3 août     Marc 10.13-16   Q. 1, 3, 4 
 
L'EXEMPLE DE JÉSUS 
Prière : Dieu Tout-Puissant, aide-moi à aimer les enfants et à m’occuper d’eux comme Jésus 
l'a fait. 
Jésus a été souvent critiqué de passer trop de temps avec les mauvaises personnes, dont les 
enfants, les collecteurs d'impôts et les pécheurs (Mat 9.11; Lc 15.1-2 ; 19.7). Pourquoi est-ce 
que les disciples voulaient éloigner les enfants de Jésus (13) ? Les enfants ont eux aussi des 
besoins spirituels. Sans Christ, les enfants, de même que tous les êtres humains, n'ont aucun 
espoir. Ils sont aveugles spirituellement (2 Cor 4.4), morts dans le péché (Éph 2.4-5), 
pécheurs (Rom 3.23) et séparés de Dieu (És 59.1-2). Dieu aime tous les enfants et veut « 
qu’aucun de ces petits ne se perde » (Mat 18.14). Sachez que les enfants de votre 
communauté ont besoin de Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. 
Prenez un moment pour penser aux enfants de votre communauté qui sont dans des maisons et 
dans différentes écoles. Demandez à Dieu de fournir des opportunités pour les évangéliser. Le 



bureau de la Ligue pour la Lecture de la Bible ou son personnel dans votre région peuvent 
vous donner des conseils pratiques et de l'aide dans cette tâche. 
Prière: Seigneur, aide-moi à apporter aux enfants autour de moi ton message d'amour et de 
pardon par Jésus. Aide-moi à avoir un cœur et un esprit compatissants pour des enfants. 
 
 
Mardi 4 août     Job 1.1-22    Q. 1, 3, 7 
 
LUTTER CONTRE SATAN DANS LE MONDE D'AUJOURD'HUI 
Prière: Seigneur, aide-moi à être vigilant et attentif afin d’identifier l'ennemi qui entrave ton 
travail et tes buts. 
Satan existe et a des pouvoirs surnaturels. Mais la puissance du Seigneur Jésus qui vit en nous 
est incomparablement plus grande (1 Jn 4.4). Il faut que les enfants soient mis au courant des 
tactiques de Satan et apprennent à utiliser l'armure invincible de Dieu. 
Nous devons apprendre aux enfants à détecter les attaques de Satan, mais sans les craindre, en 
sachant que Satan ne peut pas surpasser les limites que Dieu lui a établies (12). En effet, 
connaître et obéir à la Parole de Dieu est une arme efficace contre la tentation du diable, la 
seule arme offensive prévue dans l'armure du chrétien (Éph 6.17). 
"Le diable/Satan m'a poussé à le faire". Combien de fois utilisez-vous ou avez-vous entendu 
cette excuse ? Réfléchissez sur les réponses de Job en difficulté (20-22). Dans le Nouveau 
Testament, quand Jésus a été tenté, comment a-t-il réagi ? Voyez Lc 4.1-12, en particulier les 
versets 4, 8 et 12. Nous aussi, nous devons utiliser la Parole de Dieu pour contrecarrer Satan 
et, en plus, équiper nos jeunes à faire de même. Nous et nos jeunes devons prendre l'habitude 
de lire régulièrement les Écritures et de les appliquer à nos vies. Il faut rappeler à nos jeunes 
gens que la tentation fait partie de l'expérience humaine, mais nous pouvons la vaincre (1 Cor 
10.13). Priez et essayez d'aider les enfants de votre entourage à mémoriser Éph 6.10-17. 
Rejoignez-les dans la mémorisation de ce verset. 
Prière : Priez en utilisant Ephésiens 6.10-17 sur l’armure de Dieu. 
 
 
Mercredi 5  août     Jean 15.1-12   Q. 3, 4, 7 
 
ENSEIGNEZ AUX ENFANTS COMMENT DEMEURER EN CHRIST 
Prière : En toi Seigneur, le vrai cep, je viens pour trouver la nourriture spirituelle et la vie. 
Les enfants ont besoin de savoir et de comprendre que Dieu est la source de l'amour. Après 
avoir embrassé Dieu et être embrassé par lui, Dieu veut que ses enfants portent des fruits. Un 
type de fruit que Dieu veut voir en nous, ce sont les bonnes œuvres (Éph 2.10). De quelle 
manière est-ce que les enfants peuvent travailler pour le Seigneur ? (Par exemple, obéir aux 
parents, aider un voisin, etc.). Nous servons Dieu parce que nous l'aimons. Que faites-vous, 
vous et les enfants sous votre garde, pour servir le Seigneur ? Le fruit ne se limite pas à 
gagner des âmes. Ces versets indiquent que notre joie et notre amour sont les fruits de nos 
prières exaucées (7, 11-12). 



Un autre type de fruit que Dieu veut voir en nous, c'est la bonne attitude. Galates 5.22-24 et 2 
Pierre 1.5-8  décrivent les fruits supplémentaires qui sont des qualités du caractère chrétien. 
D’autres voient-ils ces qualités dans votre vie et dans la vie des enfants que vous éduquez ? 
Prière : Lire Héb 13.5-6 : Seigneur, je te remercie de ce que tu  ne me quitteras jamais, tu ne 
m'abandonneras jamais. Je te loue Seigneur car tu es mon aide et mon bouclier. Aide-moi à 
enseigner ces vérités aux enfants autour de moi et à les encourager à grandir dans la 
production de bons fruits. 
Suggestion : Cette semaine, tu peux enseigner Hébreux 13.5 et 6 à un enfant en utilisant tes 
doigts comme un matériel didactique visuel. Chaque doigt représente un mot : « Je ne 
t’abandonnerai jamais » (Héb 13.5) et « le Seigneur est mon aide » (Héb 13.6). 
 
 
Jeudi 6 août      Psaume 1.1-6   Q. 5, 6 
 
ENSEIGNEZ AUX ENFANTS COMMENT CHOISIR LE CHEMIN DE DIEU 
Prière: Père céleste, aide-moi à obéir à ta volonté avec diligence afin que je sois béni. 
Il n'y a que deux chemins de la vie devant nous : la voie de l'obéissance à Dieu et la voie de la 
rébellion, de la destruction. 
« La loi du Seigneur » (2) désigne l'ensemble des Écritures. Plus nous nous réjouissons dans 
la présence de Dieu, plus nous pouvons porter de bons fruits (2-3). Nous devons être en 
contact avec les infidèles si nous voulons les assister ; mais nous ne devons pas participer à 
leur iniquité ou imiter leur comportement pécheur. (Nos jeunes sont très vulnérables à cet 
égard). 
« Tout ce qu'il fait prospère » (3) ne signifie pas l'immunité contre l'échec ou les difficultés. 
Ça ne garantit pas non plus la santé, la richesse et le bonheur automatiques. Lorsque nous 
nous imprégnons de la Parole de Dieu, c’est alors que nous produisons une action et des 
attitudes qui honorent Dieu. 
La paille (4) est très légère et le vent même le plus faible l’emporte, tandis que le bon grain 
tombe vers le sol. La paille symbolise une vie sans foi qui chancelle sans direction. Les bons 
grains symbolisent une vie fidèle qui peut être utilisée par Dieu. Cependant, contrairement 
aux grains, nous et nos enfants pouvons choisir la direction que nous allons suivre. Allez-vous 
faire un effort de guider un enfant à choisir le bon chemin ? Vous pouvez utiliser le Psaume 1 
et faire ainsi la liste des descriptions des gens qui sont bénis et ceux qui ne le sont pas (1-5). 
Prière: Seigneur, aide mes enfants et moi à obéir avec diligence à ta volonté. Je te remercie 
de ce que tu promets de veiller sur nous, de nous accorder ta sagesse et de guider nos vies. 
 
 
Vendredi 7 août    Deutéronome 6.1-9   Q. 1, 4, 7 
 
FAIRE DE LA PAROLE DE DIEU UNE PARTIE INTÉGRANTE DE LA VIE FAMILIALE  
Prière: « Souverain Seigneur, aide- moi à être engagé afin de faire de ta Parole une partie de 
ma vie familiale ».  
L’enfant est l'un des plus grands trésors que Dieu confie à l'un ou l’autre d’entre nous. Que 
faites-vous pour aider les enfants sous vos soins à connaître Dieu et sa Parole ? 



V.1-4 : Nous devons constamment penser aux commandements de Dieu, les enseigner à nos 
enfants et vivre chaque jour selon les lignes directrices de la Parole. Remarquez les 
bénédictions qui accompagnent une telle obéissance (2b-3). 
V.5 : Vous et vos enfants devrez aimer Dieu de tout votre cœur (cf. Mat 22.37-39). Si vous 
voulez que vos enfants suivent Dieu, vous devez être très disponibles et bien intentionnés 
pour laisser Dieu diriger votre expérience quotidienne (7). Vous devez enseigner à vos enfants 
avec diligence afin que Dieu domine tous les aspects de la vie et pas seulement les aspects qui 
ont un lien étroit avec l’église. Qu'est-ce que la liste des lieux et des moments des versets 7-9 
implique quand nous cherchons à partager la Parole de Dieu avec nos enfants ? Laissez les 
enfants voir votre foi en Dieu quand vous répondez à des questions existentielles telles que la 
crise financière, la promotion professionnelle, la maladie, etc. Planifiez des heures régulières 
d'étude de la Bible dans votre famille. Cela exige certainement de la discipline. 
En plus de consulter la Parole de Dieu en tant que famille, nous devons également équiper nos 
jeunes à rencontrer Dieu personnellement par la lecture, la méditation et l'application de la 
Parole de Dieu et de son règne dans leurs vies quotidiennes. 
À faire : Pouvez-vous identifier un enfant que vous pouvez encourager et à qui vous pouvez 
donner les moyens de rencontrer Dieu chaque jour ? 
Prière : Seigneur Dieu, aide-moi à enseigner les enfants que tu m’as confiés à t’aimer de tout 
leur cœur, leur âme et leur force. Aide-moi en tant qu’adulte à faire également de même. Au 
nom de Jésus, j’ai ainsi prié. Amen ! 
 
 
Samedi 8 août     Luc 15.11-32   Q. 3, 7 
 
L'ENFANT REBELLE 
Prière: Dieu d’amour, accorde-moi la grâce d'aimer les enfants qui me sont confiés comme tu 
m'as aimé. 
Le fils cadet, en réclamant sa part des biens (12), montre un arrogant mépris envers l'autorité 
de son père qui est le chef de la famille. Notez les étapes qu'il traverse lors de son pèlerinage 
et ce qui le ramène à la raison (17). De quoi se rend-il compte ? Avec quelle attitude est-ce 
qu’il s'approche de son père (18-19, 21) ? Comme beaucoup de jeunes rebelles et immatures, 
le jeune homme prodigue voulait être libre afin de vivre comme il lui plaisait et il a dû toucher 
le fond du gouffre avant de revenir à la raison. Notez comment le père le reçoit (20, 22-24). 
Le père avait affaire à un être humain déterminé. Il était prêt à accueillir son fils à la maison 
paternelle quand il allait rentrer. De la même manière, Dieu nous attend patiemment pour que 
nous revenions à la raison et retournions à lui. Nous devons nous aussi apprendre à faire 
preuve de patience avec nos enfants égarés. 
Le grand amour de Dieu arrive partout et touche les pécheurs, peu importe pourquoi ou 
comment ils ont été égarés (22-24). Le frère aîné a éprouvé une grande difficulté à accepter 
son petit frère. Comme le père, nous devrions enseigner à nos enfants à accepter de tout cœur 
les pécheurs repentants, qu'ils soient nos enfants ou les membres de la famille. Donnez-leur 
du soutien et de l'encouragement dont ils ont besoin pour grandir en Christ. 
À faire : Cette semaine, pourriez-vous prier pour certains jeunes prodigues (à la fois ceux qui 
ouvertement se rebellent comme le fils cadet ou ceux qui intérieurement se rebellent comme 



le fils aîné) et pour leurs parents également afin que Dieu change leur cœur et toute leur 
famille. 
Prière : Seigneur, aide-moi à être sensible à tous ceux qui agissent comme le fils prodigue et 
à aimer et pardonner parce que tu m'as aimé le premier. Seigneur, je prie pour ___________ 
(prénom) qui s'est égaré loin de la foi chrétienne. Je te prie de l’aider à faire l'expérience de 
ton amour et rends-moi prêt à te servir afin de ramener ________________ à ton église. 
 
 
Dimanche 9 août    Marc 10.1-16    Q. 3, 8  
 
EST-IL PERMIS DE DIVORCER ET DE SE REMARIER ? 
Dans son ministère, Jésus mettait beaucoup l’accent sur l’enseignement (1). Des pharisiens en 
profitent pour lui poser une question-piège à propos du divorce et du remariage (2).  
Jésus remet les pendules à l’heure (1-12). En Galilée, à propos du divorce, Jésus avait 
clarifié la loi (Mat. 5.31-32). Ici en Judée, les pharisiens désirent vérifier la chose (1-4). Jésus 
saisit l’opportunité pour révéler à tous le vrai mobile du divorce (Deut. 24.1-4) : Moïse a cédé 
à votre demande « à cause de la dureté de votre cœur » (5). Sinon, dans le plan initial de Dieu, 
il n’y avait pas de place pour le divorce dans le mariage. Jésus clôt ainsi le débat : « … que 
l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint … » (7-9). C’est avec beaucoup de peine que 
l’on assiste aujourd’hui à la multiplication des cas de mariage/remariages illégitimes et de 
divorce dans l’Église. En pratique, comment l’Église devrait prévenir et gérer en son 
sein pareilles situations ? (10-12, cf. 1 Cor. 7.10-15). 
Se soucier des enfants (13-16). Marc place ce passage juste après avoir parlé de divorce et de 
remariage pour peut-être nous amener, par nos décisions familiales et ecclésiales, à ne pas être 
des obstacles à l’épanouissement social et spirituel des enfants, à être des instruments de leur 
bénédiction, à les conduire à Christ, et à imiter leur caractère simple et conciliant.  
Rappel : L’Église n’a pas d’autres normes relatives au divorce et aux remariages que les 
enseignements de son Chef. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les 
en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent » (Marc 
10.14).  
 
 
Lundi 10 août     Marc 10.17-31  Q. 3, 8 
 
HÉRITER LA VIE ÉTERNELLE 
La vie éternelle ne s’obtient pas par les œuvres (17-25). Matériellement (22) et 
religieusement riche (19-20), notre homme avait cependant un manque avéré et avoué (17). 
Jésus pose le diagnostic : bon religieux mais esclave de l’argent. Un seul remède : se libérer 
du pouvoir de l’argent et suivre Jésus (21). Car « personne ne peut servir deux maîtres. En 



effet, ou bien il détestera l’un et il aimera l’autre, ou bien il sera fidèle à l’un et il méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent ! » (Mat 6.24). Mais notre homme 
préféra ses richesses… au Christ ! Malheureusement, sa fortune et ses bonnes œuvres ne 
peuvent lui offrir la vie éternelle. Parce qu’il n’abandonna point son idole pour suivre le 
Seigneur, il fut disqualifié. L’attachement aux biens de ce monde peut constituer un obstacle à 
la conversion ou à une vie chrétienne victorieuse. Car hériter la vie éternelle comme servir le 
Seigneur, nécessitent un changement de paradigme : Jésus à la première place de la vie, et 
toute autre chose après (28-31). 
La foi est un don de Dieu (26-27). Et qui peut être sauvé ?, s’étonnent les disciples (26). 
Tout est possible à Dieu, répond Jésus (27) : « C’est pourquoi je vous dis : personne ne peut 
venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père » (Jn 6.65). Ainsi,  le salut est un cadeau 
gratuit de Dieu (cf. Jn 1.12-13, Éph 2.8-9). 
Réflexion : Quelle est l’idole qui t’empêche, aujourd’hui, de posséder la vie éternelle ? 
  
 
Mardi 11 août     Marc 10.32-45  Q. 3, 6 
 
LEADERSHIP SELON DIEU 
Jésus aborde le dernier tournant vers la croix. Dans cette phase ultime, il s’assure de préparer 
les disciples à vivre et gérer son départ imminent. 
Préparation des disciples (32-34). Troubles et crainte envahissent les disciples de Jésus. Ils 
ont probablement un mauvais pressentiment sur l’issue de ce voyage vers Jérusalem pour 
Jésus. Mais comme ils ne savaient pas comment aborder le sujet (9.32), c’est le Maître qui 
prend l’initiative de leur expliquer une troisième fois « ce qui devait lui arriver », la nature de 
sa mission messianique (33-34). La fin de ministère ou de vie d’un leader efficace est souvent 
l’occasion d’interrogations multiples et de grandes confusions, dans le monde comme dans 
l’Église. Quelles dispositions prendre pour que ce ne soit pas "après lui, le déluge" ? 
Préparons les départs et leur suite de façon lointaine (cf. 8.31, 9.31) et contextuelle (32). 
Compétition successorale (35-45). Jacques et Jean veulent profiter de la situation et de leur 
proximité avec le chef pour réclamer des positions honorifiques, prendre les premiers rôles. 
Les autres l’apprennent et nourrissent une certaine aversion pour eux (41). Ce genre de luttes 
pour le pouvoir, aux relents dévastateurs, est courant dans le monde, mais bien tristement 
aussi dans l’Église. Jésus en profite pour donner le style de leadership selon Dieu : l’humilité 
et le service, aux antipodes de la dictature et de la gabegie, devraient caractériser tout 
dirigeant chrétien, à toutes les sphères de la vie sociale. 
Prolongement : Comment le chrétien doit-il agir devant les crises de leadership politique et 
ecclésial ? 
 
 
Mercredi 12 août    Marc 10.46-53  Q. 3, 7 
 
PRIER AVEC FOI ET PRÉCISION 
Bartimée est aveugle physiquement mais il ne l’est pas spirituellement, devenant même pour 
nous un modèle pour nos prières.  



« Fils de David, Jésus, aie pitié de moi » (47, 48). À son poste de mendiant à l’extérieur de 
la ville de Jéricho, Bartimée a appris les nouvelles concernant Jésus jusqu’à déjà intégrer en 
lui qu’il est le Messie qui devait venir, selon la prophétie (cf. Jér 23.5). C’est donc avec 
conviction et détermination (48) qu’il crie au Sauveur pour mendier sa grâce. Ce que nous 
savons de Jésus alimente notre foi et influence nos prières. Quelles convictions de la parole et 
des attributs de Dieu servent d’impulsions à tes prières ? La prière fondée sur la Parole est 
conforme à la volonté de Dieu (1 Jn 5.14). 
« Que veux-tu que je te fasse ? » (51). Si Jésus te posait cette même question aujourd’hui, 
quelle réponse lui ferais-tu ? Bartimée, lui, a une idée claire de ce qu’il attend du Seigneur. Ce 
n’est pas parce que Christ ne connait pas son besoin principal qu’il lui pose cette question, 
mais c’est pour l’amener à l’exprimer lui-même. Le Seigneur connait tout de nous et pourtant 
il nous demande de prier (Mat 7.7 ; 1 Thes 5.17). Mais savons-nous toujours lui formuler 
clairement nos demandes, ou les noyons-nous dans des flots de paroles répétitives et 
incohérentes (Mat. 6.7-8) ? 
Engagement : « Que faire donc ? Je prierai par l’esprit, mais je prierai aussi avec 
l’intelligence … » (1 Cor 14.15). 
 
 
Jeudi 13 août   Marc 11.1-11   Q. 2, 3 
 
L’ENTRÉE DU SEIGNEUR À JÉRUSALEM 
L’organisation de la mission (1-6). Jésus, avant d’entrer à Jérusalem, envisage un nouveau 
moyen de déplacement. Pas pour la forme, mais pour accomplir les prophéties messianiques 
(cf. Zac 9.9). Deux disciples sont envoyés chercher l’ânon neuf. Jésus leur indique où trouver 
l’animal et la réponse à la question qui leur serait posée. Jésus se présente ici comme Dieu lui-
même, car la scène annoncée d’avance à ses disciples s’est déroulée comme telle. Non 
seulement il sait tout, mais aussi il inspire respect et autorité à ces habitants de Béthanie qui 
devaient bien le connaitre. 
L’ambiance des disciples et celle de la foule (7-11). L’ânon étant amené à Jésus, les 
disciples étalent leurs manteaux dessus avant que Jésus y monte. Cet acte posé par les 
disciples est une marque de respect et d’amour à l’égard de leur Maître. Aujourd’hui, 
comment peux-tu exprimer ton amour et ta joie pour le Messie ? 
La foule de pèlerins qui montait également à Jérusalem pour la fête annuelle de la Pâque, 
exprime aussi sa joie en étendant des habits, des branches vertes sur le chemin, et en chantant 
des louanges d’accueil au Messie. La foule a reçu le Seigneur Jésus avec beaucoup 
d’enthousiasme à son entrée à Jérusalem.  
Cette attitude des disciples et de la foule doivent nous inspirer sur la façon de nous réjouir de 
la présence de Jésus dans notre vie, dans notre famille, dans notre église et dans notre 
communauté. 
Prière : Aide-nous Seigneur à pouvoir manifester ta présence dans notre vie par des 
témoignages vivants. 
 
 
Vendredi 14 août   Marc 11.12-26    Q. 1, 7 



 
RÉACTIONS DE JÉSUS 
Le figuier non productif (12-14, 20-26). L’arbre présentait de loin une apparence extérieure 
qui inspira à Jésus qu’il portait des fruits, alors qu’il n’en était rien. Déçu et parce qu’il avait 
faim, Jésus maudit l’arbre. Bien que la période ne corresponde pas à la saison des figues, le 
figuier en production pouvait porter des figues printanières qui se développaient en même 
temps que les feuilles. Le peuple d’Israël a été souvent comparé par les prophètes au figuier 
ou à d’autres fruitiers (cf. Os. 9.10, Mi 7.1). L’état de cet arbre illustre donc celui du peuple 
juif qui portait une marque extérieure de religiosité alors qu’il vivait une stérilité spirituelle. 
Et vous : avez-vous juste un zèle extérieur, ou portez-vous en permanence des fruits pour 
Dieu ? 
L’expérience du figuier desséché a beaucoup frappé les disciples (20-21). Jésus s’y appuie 
pour leur signifier l’importance de la prière fondée sur deux conditions : la foi en Dieu et le 
pardon au prochain (24, 26). Prenons suffisamment en compte ces deux conditions pour plus 
d’efficacité de nos prières. 
L’utilisation mal orientée du temple (15-19). Jésus était profondément indigné que le 
temple soit transformé en centre de négoce sur l’aval des chefs religieux. Aussi en chasse-t-il 
systématiquement vendeurs, acheteurs, porteurs, etc. Il cite les Saintes Écritures (És 56.7, Jér 
7.11) pour fustiger le manquement grave des chefs religieux, malheureusement moins enclins 
à la vérité que la foule (18). De quelle manière utilisez-vous votre corps qui est le temple de 
Dieu ?  
Prière : Seigneur, puisse ma vie, empreinte de foi, porter des fruits qui demeurent. 
 
 
Samedi 15 août                                  Marc 11.27-33                  Q. 3, 7 
 
DES AVEUGLES UNIS ... 
Pour piéger Jésus. Jésus se rend de nouveau à Jérusalem et circule librement au temple où 
les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens l’abordent avec une question à deux 
volets (28). Ils se réfèrent probablement à son entrée triomphale à Jérusalem, au figuier 
maudit et à la purification du temple qui sont des actes messianiques. Leur intention est de le 
prendre au piège, quelle que soit sa réponse. Si Jésus affirme détenir l’autorité en tant que Fils 
de Dieu, ils vont l’accuser de blasphème. S’il déclarait posséder cette autorité des hommes, ils 
vont le discréditer. S’il affirmait avoir reçu cette autorité de Dieu, ils pourraient la contester, 
car ils se considéraient eux-mêmes comme des chefs religieux investis d’autorité divine. 
Pour demeurer dans la cécité. Ces autorités religieuses viennent à Jésus non pas pour 
acquérir la connaissance, mais pour avoir un moyen de réfuter son autorité. Ils sont décidés à 
ne pas ouvrir les yeux afin d’être éclairés. Pire, ils nient encore le peu qu’ils connaissent déjà 
(l’autorité de Jean) tout simplement parce que se voyant déjà condamnés (31). Ils ne veulent 
rien comprendre des paroles de Jésus, aussi inspirées soient-elles (32), mais choisissent le 
raisonnement humain (31-32).  
Et nous ? Dans quelles intentions venons-nous aux lieux de culte ? Pour rencontrer Jésus et 
obtenir quelque grâce de lui par sa parole ? Ou pour critiquer, contester et s’opposer à lui et à 
sa parole ? Acceptons-nous pleinement son autorité et celle de sa parole sur nos vies ?  



À méditer : Eccl  4.17. 
 
 
Dimanche 16 août        Psaume 48         Q. 2, 7 
 
DIEU DE LOUANGES 
Ce psaume semble évoquer la grandeur de la ville que l’Éternel a choisie pour y faire résider 
son nom, mais ne devrait-on pas y voir davantage la beauté et la grandeur de Dieu qui y réside 
(2) ? 
Dieu est grand (1-4). Les fils de Koré célèbrent la magnificence de Dieu, le Roi de toute la 
terre. Quant à nous comment exprimons-nous la grandeur de Dieu dans notre manière de vivre 
et dans notre adoration contemporaine ? 
Les rois de la terre sont confus (5-9). Pourquoi cette agitation parmi les nations ? Les rois de 
la terre se liguent contre Dieu mais cela ne tourne pas à leur avantage (5-6). Il est évident que 
toutes formes d’oppositions à la souveraineté de Dieu par les gouvernants de la terre sont 
vouées à l’échec. Pourquoi ne pas faire confiance à Dieu pour s’occuper de nos affaires dans 
ce monde hostile, un monde dominé par les loges mystiques et les pouvoirs occultes des 
religions traditionnelles ? 
Digne de louanges (10-15). L’Éternel est digne de recevoir notre adoration. Bien souvent, 
notre adoration est circonstancielle et non permanente. Après un succès, une protection dans 
le danger, la gloire de Dieu est célébrée. Mais devant les épreuves, Dieu est oublié parfois 
même décrié. Ce psaume nous interpelle sur notre connaissance profonde du règne de Dieu et 
notre engagement (15). Les formes de louanges dans nos communautés expriment-elles 
pleinement notre connaissance du Grand Dieu ?   
Prière : Seigneur aide moi à bien te connaître pour mieux t’adorer. 
  
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Jésus les regarde et leur dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais non pour Dieu. 
En effet, pour Dieu, tout est possible. » (Marc 10.27). 
 
 
Lundi 17 août                              2 Chroniques 8.1-18   Q. 1, 3 
 
PRENDRE DE BONNES DIRECTIONS.  
Continuité de l’État. Le successeur de David sur le trône d’Israël exécute en deux décennies 
les projets de construction reçus de son prédécesseur et met en œuvre des mesures d’ordre 
politique et religieux, assurant ainsi la continuité de l’État. Les coups de force politique 
courants en Afrique ne favorisent pas malheureusement ce principe cardinal de 
développement. 
Réformes politiques. Différentes villes assurent au royaume des objectifs de : 1/ sécurité 
alimentaire et commerciale par la construction de villes-entrepôts (4) ; 2/ souveraineté 
nationale et d’intégrité territoriale par la construction de villes-garnissons (6). Il n’était pas 



non plus question de faire faire aux compatriotes des travaux déloyaux et dégradants pour 
respecter la loi (Lév 25.44-46). Les hautes fonctions militaires et diplomatiques leur étaient 
réservées (9-10). En outre, conscient de la désapprobation de Dieu quant à son union avec une 
femme étrangère, Salomon prend des dispositions pour ne pas déplaire davantage à Dieu (11). 
Mais, y parviendra-t-il ?  
Réformes religieuses. Chaque acteur de la gestion de la vie religieuse est établi selon l’ordre 
reçu de Moïse et de David (14-15). Pas d’immixtion entre le sacré et le profane. La séparation 
du pouvoir religieux du politique assure la stabilité de l’État. Les gouvernants et les chrétiens 
engagés en politique devraient y veiller.  
Avec un bon projet de société, des institutions (militaires, diplomatiques et religieuses) fortes 
et structurées,  des ressources humaines qualifiées, on ne peut qu’aboutir au succès (16).  
Invitation : Prions pour nos pays afin que l’Éternel y suscite des leaders comme Salomon, 
capables d’initier des réformes de développement intégral de leurs citoyens. 
 
 
Mardi 18 août    2 Chroniques 9. 1-12   Q. 3, 7 
 
UNE RENCONTRE FABULEUSE  
Quelles expériences as-tu fait avec Dieu par ta rencontre personnelle et quotidienne avec lui ? 
Satisfaction inespérée et accomplie (1-6). Malgré l’opulence et le rang social de la reine, 
elle a été sérieusement ébranlée par la nouvelle de la réputation de Salomon qui lui parvient. 
Elle va à Jérusalem, avec des questions bien difficiles préparées à l’avance pour éprouver la 
sagesse de Salomon afin de découvrir la vérité (1, PDV). Face à la réalité, bien plus que ce 
qu’elle avait entendu, elle en avait le souffle coupé : « …c’était donc vrai… » (5) ! À côté de 
son caractère prophétique (Mat 12.42), cette visite illustre le chemin du pécheur qui vient au 
Sauveur. Que trouvez-vous de merveilleux dans votre connaissance du Seigneur et votre 
marche avec Dieu ?  
Reconnaissance et bénédiction (7-12). L’admiration face à la sagesse et la prospérité du roi 
est évidente : exclamation de bénédiction envers le peuple (7), louange et reconnaissance de la 
souveraineté de l’Éternel qui donne à Israël un roi qui gouverne avec justice (8), échange de 
cadeaux (9) en dit long. Ceux qui nous entourent peuvent-ils constater que nous possédons le 
vrai bonheur ? Et que le secret de ce bonheur est notre relation personnelle et intime avec le 
Seigneur ? 
Pensée : Rien de ce qui vous est rapporté au sujet du Seigneur ne peut se comparer à la 
connaissance personnelle que vous ferez de lui par sa parole et l’obéissance y relative.  
 
 
Mercredi 19 août     2 Chroniques 9. 13-31  Q. 6, 7 
 
QUAND DIEU TIENT SES PROMESSES  
Quel bilan fais-tu de la grâce de Dieu dans ta vie ? 
Une richesse incomparable (13-21). Gloire, richesse, sagesse, puissance, le règne du fils de 
David s’effectue dans une perspective magnifique ! La promesse de Dieu à Salomon (2 Chr 
1.11-12) a donc été réalisée à la lettre. Sagesse et richesse ont été accordées à Salomon 



comme n’en a jamais eu aucun roi avant lui et comme n’en aura aucun après lui (13, 20-21). 
Tu as reçu quoi de tout ce que tu as demandé à Dieu, et tu en fais quoi au juste ?  
Jésus reconnaît la gloire de Salomon (Mat 6.29), mais mentionne que cette gloire ne peut être 
comparée à celle des lis des champs que Dieu à créés. La gloire dont Dieu te revêt en Jésus-
Christ est plus excellente encore !  
Un grand roi (22-31). Salomon est présenté comme « plus grand que tous les rois de la 
terre par les richesses et par la sagesse » (22). Comme la reine de Séba, on venait de partout, 
les bras chargés de présents pour apprécier ses larges connaissances (23-24). Aucune mention 
n’est faite de ses frasques et de ses dérives religieuses. On veut retenir de lui sa grandeur et 
son autorité étendue, jusqu’à la fin de sa vie (26, 30). Savons-nous aussi, quand il le faut, 
passer sous silence les traits négatifs de notre prochain pour faire apparaître uniquement ses 
qualités et ses exploits ? (cf. 1 Pie 4.8). 
À méditer : 2 Pie 1.3-4 
 
 
Jeudi 20 août     2 Chroniques 10.1-19  Q. 3, 7 
 
POUR UN LEADERSHIP EFFICIENT 
Tenir compte des avis des expérimentés. « Un vieillard assis voit plus loin qu’un jeune 
debout », dit un proverbe africain. Roboam fait le mauvais choix en préférant les conseils de 
ses copains d’enfance à ceux de personnes plus rodées à l’exercice du pouvoir (6-11). Quelle 
valeur accordons-nous aux conseils avisés des aînés en famille, au travail, dans le ministère, 
ou ailleurs, afin d’éviter les écueils ?  
Écouter les collaborateurs. Ce n’est pas par la force que l’autorité s’impose durablement 
(13-14). Le leader qui privilégie la consultation et le dialogue avec ses collaborateurs s’assure 
une autorité forte et durable. C’est le type de leadership que Christ nous enseigne : se 
rabaisser au rang des administrés et les servir (cf. Mc 10.42-44). 
Associer Dieu à la gouvernance. Proverbes 21.1 affirme que « le cœur du roi est un courant 
d’eau dans la main de l’Éternel ; il l’incline partout où il veut ». Tout dirigeant devrait le 
savoir et s’en remettre à Dieu pour toutes décisions à prendre. Roboam ne consulte pas Dieu 
qui le laisse devenir le moyen d’accomplissement de sa parole (15, cf. 1 Rois 11.26-40). 
Savoir partir.  « Quitter les choses avant que les choses ne vous quittent » est une autre 
sagesse populaire. Roboam perd Hadoram, lapidé à mort (18) et fait bien de s’échapper au 
risque de se voir également lynché. Il ne s’accroche pas au pouvoir sur les dix tribus du nord, 
mais quitte pour se contenter de régner sur Juda (17). 
Question : Quel genre de dirigeant es-tu ?  
 
 
Vendredi 21 août    2 Chroniques 11.1-23  Q. 1, 3 
 
POUVOIR CONSOLIDÉ 
Pas de guerre fratricide (1-4). Parce qu’il obéit à la parole de Dieu, le Maître de l’histoire 
(4), Roboam évite de commettre une gaffe qui pouvait plonger Israël dans une guerre civile. 
Dans certains pays, pour des raisons de frustrations ou d’humiliations, des compatriotes se 



font la guerre. Seule l’influence de la Parole de Dieu peut les arrêter. Prions donc pour eux, et 
pour ces pays. 
Fortifications  (5-12). Pour se prémunir contre les invasions extérieures, Roboam sécurise ses 
frontières, ravitaille et établit une stratégie de défense dans les villes menacées. Mais « si 
l’Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain » (Ps 127.1). 
Migration spirituelle  (13-17). Les sacrificateurs, lévites et tous ceux « qui avaient à cœur 
d’adorer le Seigneur, le Dieu d’Israël » (16, BFC) migrent vers le royaume du sud, 
notamment Jérusalem. En effet, 1/ le temple qui devait servir de centre d’adoration pour le 
peuple est à Jérusalem ; 2/ Jéroboam, roi du nord, persécutait les serviteurs de Dieu et 
préférait le culte des idoles (14b-15). Ce mouvement migratoire assure au pouvoir de Roboam 
une stabilité relative (17). Et vous, préférez-vous les endroits où le nom du Seigneur est exalté 
à ceux où il est profané ? 
Gestion familiale avisée  (18-23) ? Parmi tous les enfants issus de ses multiples mariages, 
Roboam fait émerger Abija, qu’il envisage pour le trône (22), et confie aux autres des 
fonctions importantes dans les villes fortifiées. Il anticipe ainsi une lutte pour le pouvoir entre 
ses propres fils. Que pensez-vous de sa méthode ? 
Méditation : Psaume 127. 
 
 
Samedi 22 août   2 Chroniques 12.1-16   Q. 2, 3 
 
ÊTES-VOUS ATTACHÉS AU SEIGNEUR ? 
Notre désobéissance n’affecte pas l’amour et le pardon que Dieu accorde au cœur repentant. 
Roboam n’a-t-il pas été secouru après s’être humilié ? 
Au gré des circonstances. Il nous arrive d’abandonner la voie de l’Éternel pour nous fier à 
notre intelligence et/ou à notre force. Mais que se passe-t-il dès que survient une grande 
difficulté ? Infidèle à Dieu, Roboam perd le contrôle des villes fortifiées. Les troupes de 
Schischak/Chichac assiègent les portes de Jérusalem. D’où viendra le secours ?  
La prophétie qui sauve. Dieu manifeste son amour, quel que soit l’état de notre cœur. Il 
utilise sa parole, ses serviteurs, les personnes de notre entourage, parfois des membres de 
notre famille, pour nous éclairer. Prêtez-vous oreille à sa voix en tout temps ?  
Foi et amour. La révélation du prophète Shemaeja/Chemaya va avoir deux conséquences. La 
première est l’acte de foi des chefs d’Israël et du roi : leur humiliation devant la face de Dieu. 
La deuxième : l’Éternel détourne sa colère de son peuple qui échappe à la destruction totale. 
Dieu fait prévaloir son amour, mais Roboam perd puissance et autorité. L’or, la maison de 
l’Éternel et ses boucliers en or tout comme le palais royal sont les symboles de l’autorité que 
Dieu conférait à Juda. Mais avec qui le roi a-t-il cherché à bâtir (8) ? Dieu est amour, mais il 
veut que nous le servions plutôt que de servir le monde. 
Exhortation : Dieu nous parle toujours, dans le bonheur comme dans le malheur : apprenons 
à écouter sa voix. 
 
 
Dimanche 23 août    2 Chroniques 13. 1-23  Q. 2, 3 
 



AVEC DIEU NOUS FERONS DES EXPLOITS 
Face aux menaces ennemies savons-nous prouver la fidélité de Dieu et la fidélité à Dieu pour 
en sortir victorieux ? 
Dieu est avec Juda et Juda est avec Dieu (1-12). Contrairement au royaume du nord fondé 
sur la rébellion de Jéroboam contre Salomon (6-7), le royaume de Juda est fondé sur Dieu qui 
en assure la pérennité par sa fidélité à David (5, cf. 2 Sam 7.16). Aussi, alors qu’Israël se 
révolte contre Dieu et ses serviteurs (8-9), Juda manifeste sa fidélité à Dieu et au vrai culte qui 
lui est rendu (10-12). Sur quel fondement bâtis-tu ? Dieu est-il avec toi dans tes initiatives ? 
Es-tu attaché à le servir par ta vie ? Exclure Dieu de nos projets, c’est opter pour la rébellion 
et la désobéissance. Mais s’attacher à lui, c’est s’assurer sa présence et sa délivrance (Rom 
8.31).  
Dieu donne la victoire (13-23). « Parce qu’ils s’étaient appuyés sur l’Éternel le Dieu de 
leurs pères » (18, BFC), les troupes d’Abija eurent la victoire sur ceux de Jéroboam, pourtant 
doublement supérieures (3) et stratégiques (13-14). Dans nos combats, si nous crions à 
l’Éternel, il nous donne la victoire (14b-17) et terrasse complètement nos adversaires (20-21, 
23). Celui qui vous combat, qu’il soit un ennemi visible ou invisible, combat contre le 
Seigneur (7b). C’est pourquoi votre attitude doit être celle que Moïse a demandé aux Israélites 
pris en tenaille entre l’armée égyptienne et la mer Rouge (Ex 14.13-14). 
Pour votre prière : Ps 27. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
«  Moi, le Seigneur, je vous demande de ne pas aller attaquer vos frères. Chacun doit 
rentrer chez soi, car, ce qui s’est passé, c’est moi qui l’ai voulu. Alors ils obéissent à la 
parole du Seigneur et rentrent chez eux, sans attaquer Jéroboam » (2 Chroniques 11.4).   
 
 
Lundi 24 août    2 Chroniques 14. 1-15  Q. 3, 7 
 
DIEU ASSURE LA PAIX 
Attirer la paix de Dieu (1-6). Asa met un point d’honneur à son règne en faisant « ce qui est 
bien et droit aux yeux de Dieu » (2), luttant contre tout ce qui n’est pas conforme à l’adoration 
de Dieu (3-4). En retour, Dieu lui assure paix et repos (5-6). La paix du cœur et la paix sociale 
viennent de Dieu. Nos troubles intérieurs et nos agitations sociales trouvent souvent leur 
raison dans notre manque de détermination à enlever de nos vies et de nos cités tout ce qui 
déplaît à Dieu. Pour manger à sa faim, obtenir/garder un emploi, fidéliser un client, gagner un 
marché, … on est prêt à ignorer la Parole de Dieu. Au nom des droits de l’Homme et de 
l’évolution sociale, on accepte et on légalise des choses que Dieu désapprouve. Comment n’y 
aurait-il pas de confusions dans les vies et les pays ?  
La victoire appartient à l’Éternel  (7-15). Asa recourt à l’Éternel pour venir à bout de 
l’armée éthiopienne qui veut troubler sa paix. Malgré le déséquilibre des forces en présence 
(7-8), son succès est total (10-12), parce qu’il avoue sa faiblesse et son incapacité pour laisser 
la puissance de l’Éternel se manifester. Ce n’est pas lui qui fait quelque chose, mais Dieu qui 



fait tout. Oui, « cette œuvre, vous l’accomplirez ni par votre bravoure ni par la force, mais 
par mon Esprit, déclare le Seigneur des armées célestes. Et qu’es-tu, toi, grande montagne ? 
… tu seras transformée en plaine » (Zac 4.6-7, Semeur). 
Prière : Phil 4.7. 
 
 
Mardi 25 août    2 Chroniques 15.1-19 Q. 2, 3 
 
L’HONNEUR DE DIEU À TOUT PRIX 
Ce passage est une autre illustration d’un principe qui parcourt toute la Bible : lorsque nous 
nous reposons uniquement et entièrement sur Dieu, tout va bien. 
La fidélité à Dieu  (1-7). Dieu, par Azaria, exhorte et fortifie à nouveau le roi à cause de sa 
fidélité. Il lui présente les conditions de son alliance, rappelle l’infidélité du peuple et sa 
conséquence, puis l’encourage. N’avons-nous pas, nous aussi, chrétiens, à prendre garde à 
cette exhortation (7) ? Il y a une récompense non seulement actuelle mais aussi future à notre 
fidélité à Dieu : la force, la paix, le repos. 
Le vrai dévouement (8-15). Asa, fortifié, fait disparaître les idoles et rétablit le vrai culte, 
aussi bien au pays de Juda et de Benjamin, que dans les villes qu’il avait conquises. Mieux, 
beaucoup d’Israélites du royaume du nord se rallient à lui (9) ! De même, notre dévouement 
doit combattre toute souillure et impacter d'autres croyants plus timides ou rétrogrades. 
Donner l’exemple (16-19). Si Asa avait toléré l’idolâtrie dans sa propre maison, le peuple 
n’aurait-il pas été entraîné à suivre son exemple ? Combattre publiquement le mal et 
purifier sa propre maison doivent aller de pair, sinon notre vie chrétienne ne serait qu’une 
hypocrisie. Se séparer du mal ne tolère non plus aucun compromis, même le plus insignifiant. 
Le roi a fini par tacher son bel ouvrage (17-18), un peu comme certains parmi nous. 
Mot d’ordre : La tendance naturelle est de se relâcher. « Fortifiez-vous et ne laissez pas vos 
mains s’affaiblir ». 
 
 
Mercredi 26 août    2 Chroniques 16.1-14  Q. 2, 3  
 
SELON NOUS OU SELON DIEU ? 
Le monde actuel incite à isoler Dieu par toutes sortes de séparations : Église-État, foi-science, 
politique-piété ; mais aussi en  véhiculant l’idée que la solution aux problèmes de l’homme est 
en l’homme et que Dieu serait dépassé par la complexité des problèmes de notre temps. 
Asa relègue Dieu (1-7). Asa, pour arrêter l’entreprise du roi d’Israël, conclut une alliance 
avec la Syrie en bradant même une partie des trésors du temple. Stratégie certes adroite du 
point de vue diplomatique et humain, mais d’infidélité et de manque de confiance en Dieu. Il 
a oublié la solution lors de la première guerre (cf. 14.10). Quel contraste avec l’Asa des 
chapitres précédents ! Face aux menaces ou difficultés, quel est notre premier recours ? Notre 
intelligence, notre expérience, nos relations ou Dieu ? 
Il termine mal une œuvre bien commencée (8-14). Au lieu de se repentir, Asa s’irrite et 
emprisonne celui qui lui dit la vérité. Sa maladie est une punition de Dieu. Pourtant elle ne 
change rien, puisqu’il continue à se confier dans les hommes plutôt qu'en Dieu, et meurt. 



C’est une leçon pour quiconque dort sur ses victoires passées et s’enorgueillit. La victoire 
d’aujourd’hui ne dispense pas des combats de demain. La fin vaut mieux que le 
commencement. 
Réfléchissons et prions : L’alliance avec le monde ne peut nous aider à vaincre le monde. 
Asa avait marché avec Dieu, mais il a mal terminé sa course. Demandons au Seigneur de 
nous garder fidèle jusqu'à notre dernier jour (2 Tim 1.12; 4.18). 
 
 
Jeudi 27 août    Psaume 49.1-10  Q. 1, 7 
 
TOUS ÉGAUX DEVANT DIEU 
La Parole de Dieu s’adresse à tout le monde (1-4). Dieu s’adresse à tout le monde, qu’ils 
soient petits ou grands, riches ou pauvres. N’érigeons-nous pas souvent des barrières qui nous 
séparent de ceux qui sont différents ? Les « riches » ne s’associent pas aux « pauvres », de 
peur, peut-être de subir leurs incessantes sollicitations. Les « grands » s’éloignent des 
« petits », par crainte de trop s’abaisser. Certains chrétiens aisés ignorent souvent en public 
leurs proches de faible condition sociale. Malheureusement, de telles attitudes ferment la 
porte de la grâce de Dieu à de nombreuses personnes. La Parole de Dieu est sagesse pour 
« tous les habitants du monde » (2). Rompant toutes sortes de barrières, partageons-la donc 
généreusement à toutes les catégories de personnes autour de nous et, surtout, vivons-la. 
Il n’y a aucune assurance dans la richesse (5-10). Le péché des « riches » ici ne se trouve 
pas dans leur statut, mais plutôt dans la disposition de leur cœur : « ils ont confiance en leurs 
biens » et s’en vantent (7). La vraie dimension de leur vie leur échappe. Tous mourront et la 
seule « rançon » que Dieu exigera est celle que Christ a déjà payée. Leurs richesses n’y 
pourront rien, même s’ils les ont partagées en abondance (1 Cor. 13.3). 
Réflexion : Que tu sois riche ou pauvre aux yeux du monde, Dieu a placé la barre au même 
niveau pour tous : la foi en Christ, Parole faite chair. 
 
 
Vendredi 28 août    Psaume 49.11-21  Q. 2, 7 
 
LA RICHESSE MATÉRIELLE N’EST PAS ESSENTIELLE 
Tous égaux devant la mort (11-14). Où finit la course aux honneurs dans laquelle s’engagent 
d'innombrables personnes, riches ou pauvres, gens du commun ou fils des grands ? À la 
mort ! Ce texte nous rappelle notre précarité humaine : sages et insensés, riches et pauvres, 
puissants et petits meurent. Et nul n’emporte rien. Dans nos sociétés africaines, des riches et 
puissants se comportent parfois comme des immortels, ou recherchent cette immortalité par 
toutes sortes de pratiques : édifier des bâtiments/monuments à leur honneur, donner leur nom 
à des ouvrages, s’allier à des forces démoniaques, sacrifier d’autres vies par la sorcellerie, etc. 
Même la place donnée à la progéniture est évocatrice : l’enfant est la première richesse de 
l’Africain, parce qu’il voudrait "éterniser son nom". Tout cela est vanité ! Qu’est-ce qui fait 
donc notre joie et notre fierté sur terre ? (Jér 9.23-24). 
Dieu, seul source de salut (15-21). Le plus grand trésor de la terre ne peut suffire à racheter 
une seule âme. Rançon inestimable qu'il nous faut renoncer à jamais à verser nous-mêmes ! 



Mais « Dieu sauvera mon âme… » (16). Et nous savons à quel prix il l’a sauvée (1 Pie 1.18-
19).  
Dieu n’est pas contre la richesse et les honneurs, mais contre celui qui a ces choses sans sa 
sagesse. Il se préoccupe de ce que nous sommes, pas de ce que nous avons. Ne soyons pas  
gênés de l’arrogance des riches et des puissants. Ne cherchons pas non plus à les imiter.  
À méditer : Proverbes 30.7-9. 
 
 
Samedi 29 août    Apocalypse 4.1-11   Q. 1, 2, 6 
 
VISION DE LA MAJESTÉ DIVINE 
Après avoir reçu les messages aux sept églises, Jean est temporairement transporté au ciel 
pour y recevoir du Seigneur Jésus-Christ la révélation de « ce qui doit arriver dans la suite » 
(1). 
Beauté du trône divin. L’apôtre Jean contemple la majesté de Dieu sur son trône et utilise les 
meilleures expressions qu’il connait dans son humanité pour décrire la réalité spirituelle (3). 
Le jour de l’homme s’achève par les renversements annoncés, mais un trône sous son aspect 
judiciaire subsiste et rien ne peut l’ébranler (2). Les pierres précieuses mentionnées révèlent la 
royauté, la splendeur, la beauté et la grandeur de Dieu. Les éclairs et les tonnerres sont les 
emblèmes de sa puissance et de son jugement. Les sept lampes de feu sont un signe de la 
plénitude de l’Esprit. Merveilleuse révélation !  
Louange et gloire. De concert avec les chérubins (6-8), les vingt-quatre anciens (représentant 
l’Église) se prosternent et donnent gloire à Dieu (9-11), jetant leurs couronnes devant le trône. 
En effet, lui seul est digne de louange en tant que Créateur et Rédempteur. Aurions-nous des 
couronnes à jeter aux pieds de l’Éternel un jour ? Sommes-nous parmi les rachetés du 
Seigneur qui participeront au concert des cieux ? 
Vérité : La vie sur terre n’est qu’une étape temporaire : la sagesse invite à prendre des 
décisions en fonction des valeurs éternelles et non en fonction des valeurs temporelles, car 
tout ce qui n’est pas éternel est éternellement inutile ! (Lire 2 Cor 4.7-14). 
 
 
Dimanche 30 août    Apocalypse 5.1-14   Q. 1, 6 
 
LE LIVRE ET L’AGNEAU 
Un livre scellé. Le livre aux sept sceaux contient les desseins de Dieu et ses voies en 
jugement de ce monde. Seul Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde (Jn 
1.29), Agneau pur et sans tâche (1 Pie 2.22), peut ouvrir ce livre, et en son temps, afin 
d’annoncer ses jugements (9). Christ porte les marques de son sacrifice jusque dans l’éternité 
et reçoit toute autorité du Père (7). Ce qui assure la sécurité de notre salut, car il gouvernera 
avec justice, grâce à son omnipotence (représentée par les cornes), son omniscience et son 
omniprésence (figurée par les yeux).  
Adoration et louange célestes. C’est une scène glorieuse : louange sans fin et chœur 
d’alléluia à leur Sauveur qui monte de la créature rachetée. C’est une réponse appropriée à la 
plus puissante délivrance que Dieu ait jamais opérée. La rédemption tant attendue dans la 



prière (8) est accomplie, pleinement possédée. Et l’univers entier avec tous les rachetés du 
monde s’adonnent à l’exaltation de la Grandeur, de l’Honneur et de la Gloire du Roi des rois. 
Quel bonheur d’assister et de participer à ces adorations et louanges célestes ! Mais on peut 
déjà commencer ici-bas à l’expérimenter. Relevez les caractéristiques de Dieu contenues dans 
ce passage et utilisez-les pour louer et adorer le Seigneur dans votre prière et vos chants 
aujourd’hui.   
Pensée : Le cœur de l’adoration, c’est l’offrande de la vie  (Rom 12.2) ! 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la 
puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles 
ont été créées » (Apocalypse 4.11). 
 
 
Lundi 31 août    Apocalypse 6.1-17   Q. 1, 7  
 
DE LA PROPHÉTIE A L’ACTUALITÉ 
L’Agneau qui seul a le pouvoir d’ouvrir le livre sept fois scellé s’emploie maintenant à briser 
les sceaux. 
Les évènements sur la terre (1-8). Chaque ouverture des quatre premiers sceaux 
s’accompagne de l’apparition d’un cavalier sur un cheval. Si Jésus est l’Agneau, qui sont les 
cavaliers ? Ils ne représentent pas un individu en particulier mais des forces, personnifications 
des malheurs successives qui s’abattront sur la terre. L’Antichrist deviendra plus tard leur 
expression vivante. Tout ce qu’ils répandent n’est que fausse paix (2), guerres (4), crises 
économiques (6), famine, souffrance, maladie, mort (8). En regardant aux événements qui 
frappent notre monde depuis des décennies, on peut dire qu’il y a longtemps que ces sceaux 
ont été brisés. Mais ce n’est que le commencement des douleurs précédant la seconde venue 
du Christ (Mat 24.8). 
La prière des martyrs sous l’autel (9-11). Qui sont-ils ? Les fidèles adorateurs de Dieu (cf. 
13.15, 18.24). Pourquoi Dieu qui est Amour permet-il que ses enfants souffrent jusqu’à 
connaître le martyr ? Si nous n’avons pas la réponse aux problèmes de la souffrance, des 
épreuves et des activités sataniques, nous sommes toutefois encouragés de savoir que Dieu, le 
Maître de l’Histoire, est aux commandes. 
Le Jour du Seigneur (12-17). Le sixième sceau est le signal d’un épouvantable 
bouleversement cosmique suivi d’une panique mondiale. La colère de Dieu sur ceux qui 
refusent de se repentir de leurs mauvaises voies est une réalité historique passée, présente et 
future. 
Mot d’ordre : Repentez-vous  pendant qu’il est temps! (Mat. 3.2) 
 
 
Mardi 1 er  septembre     Apocalypse 7.1-17  Q. 1, 7 
 



LE PEUPLE DE DIEU 
Comme une parenthèse entre le 6ème  et le 7ème sceau, ce chapitre répond à la question : qui 
peut subsister au jour de la colère de l’Agneau (6.17) ?  
Le sceau de Dieu (2). Le sceau évoque souvent la chevalière utilisée pour imprimer une 
empreinte sur la cire fondue apposée sur un document. L’image ainsi imprimée signifiait que 
le document était authentique, signalait son propriétaire et protégeait le document. En 
contraste avec le signe de la bête, les rachetés reçoivent le sceau de Dieu vivant sur le front. 
L’appartenance au Seigneur comporte une marque indélébile (Éz. 9.4) qui protège au pire 
moment de la grande tribulation. S’il semble agréable pour  beaucoup aujourd’hui de se faire 
tatouer, qu’en est-il de porter le sceau du Seigneur ? Quel sceau portes-tu ?  
Les juifs rachetés (4). Que représentent les 144.000 ? Les prémices de l’Israël racheté (cf. 
Rom 11.25-27) qui seront les acteurs du salut de nombreux Juifs et païens lors de la grande 
tribulation. Pourquoi le nom de Dan ne figure-t-il pas sur la liste ? 
La grande foule (9-17). De toutes nations et de toutes langues, la foule innombrable de ceux 
qui ont traversé la grande épreuve de souffrance et de mort sous toutes ses formes, et qui sont  
demeurés fidèles, se tiennent devant le trône et l’Agneau pour célébrer Dieu (10-11). 
Désormais, toutes souffrances sont terminées (14-16) et tous sont heureux et comblés sous la 
houlette de l’Agneau devenu berger (17). 
Question : Qui donc peut subsister au jour de la colère de l’Agneau (6.17) ? 
 
 
Mercredi 2 septembre    Apocalypse 8.1-13  Q. 1, 6 
 
L’OUVERTURE DU SEPTIÈME SCEAU 
La rupture du septième sceau n’introduit pas le jugement final, mais une nouvelle série de 
malheurs dont le contenu se déploie avec le son de chacune des trompettes. 
La scène préparatoire (1-5). Tout commence avec un grand silence d’une demi-heure dans 
les cieux, expression de l’attente craintive du déferlement des châtiments de Dieu sur le 
monde. Puis les sept anges se présentent avec sept trompettes pour annoncer le jugement 
imminent de Dieu. Enfin, un ange avec un encensoir dont la fumée de l’encens symbolise les 
prières des fidèles qui montent vers Dieu ; le feu et le tonnerre indiquent que Dieu accueille 
ces prières et qu’elles ne restent pas sans effet. 
Les quatre premières trompettes (6-12) introduisent des fléaux annoncés qui affectent la 
nature et détruisent la sécurité de l’existence des êtres vivants : hommes, animaux terrestres, 
marins et fluviaux, ouvrages et infrastructures, et même les astres lumineux ! Le nom de la 
grande étoile tombée du ciel, traduit par Amertume (BFC) est celui de l’absinthe, une 
substance amère et toxique qui évoque les fruits amères de l’idolâtrie (11). Les crises 
environnementales et les effets des changements climatiques ne sont-ils pas des signes de 
l’accomplissement de ces prophéties ? 
Oiseau de mauvais augure (13). Un aigle annonce un message divin qui peut être entendu de 
tous les habitants de la terre : si les quatre premiers malheurs sont terribles les trois à venir 
seront plus terribles encore.  
À méditer : « Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé » (Mat 24.13). 
 



 
Jeudi 3 septembre     Apocalypse 9.1-21   Q. 7 
 
MALHEURS SUR LES HABITANTS DE LA TERRE 
Des sauterelles envoyées pour détruire (1-11). Au contraire des étoiles tombées auparavant 
(6.13, 8.8), il s’agit ici d’un être angélique, probablement Satan lui-même. On lui donna la clé 
du puits de l’abîme où certains démons étaient retenus pour le jour de la manifestation de leur 
méchanceté. C’est de là qu’ils sortent, sous forme de sauterelles aux pouvoirs et 
caractéristiques extraordinaires (7-11), non pour attaquer la végétation, mais pour tourmenter 
sans tuer « les hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur leur front » (4-5). Leur leader, 
désigné ici par Abaddon ou Appolyon le Destructeur, l’ange de l’abîme, est l’un des chefs les 
plus redoutables de l’armée de Satan. Avec son sinistre œuvre, les gens désireront mourir en 
vain (6). Heureusement que ceux qui ont la marque de Dieu en seront épargnés (Éph 1.13-14).  
Des cavaliers destructeurs (12-19). Comme les saints anges ne sont pas liés, il s’agit ici des 
anges déchus. Ils seront libérés pour accomplir avec leurs montures le jugement de Dieu. Le 
tiers des incrédules sera tué, en réponse à la prière des saints (6.10).  
Des cœurs endurcis (20-21). Malgré tous ces malheurs, les hommes ne se repentent pas. Ils 
continuent dans leurs abominations : idolâtrie, meurtres, enchantement, débauche et vols. 
Exactement comme ceux qui aujourd’hui s’obstinent à ne pas croire en Jésus-Christ en dépit 
de l’accomplissement en cours de toutes ces prophéties.  
Prière : Seigneur, donne-moi un cœur qui prend au sérieux ton avertissement pour me 
repentir et me réfugier sous ta grâce. Amen ! 
 
 
Vendredi 4 septembre    Apocalypse 10.1-11  Q. 2, 4 
 
LE PETIT LIVRE 
Ce chapitre est comme un interlude entre les 6ème et 7ème trompettes. Dieu veut encourager son 
peuple au milieu de tous ces malheurs et rappeler que la victoire finale lui appartient. 
Scelle les paroles des sept tonnerres (1-7). L’ange dont on parle ici est une créature 
supérieure de Dieu, revêtue d’une grande splendeur et d’une force exceptionnelle (cf. 5.2 ; 
8.3). Son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre signifient que toute la création 
appartient au Seigneur et il règne sur elle avec une souveraine autorité. Dieu ordonne à Jean 
de cacher le message des sept tonnerres jusqu’au temps qu’il décidera. Dieu a un temps pour 
tout (cf. Apo 22.10). 
Le petit livre avalé (8-11) est l’expression de l’assimilation de la Parole de Dieu. Si la 
victoire finale de Dieu et la manière dont il exerce la justice représentent de douces réalités 
pour le croyant, l’ardeur de la colère de Dieu sur ceux qui rejettent son Fils laisse un goût 
amer. Pour que tes proches ne subissent pas l’ardeur de cette colère, empresse-toi de les 
inviter au salut, mange l’Évangile et va le leur transmettre (Ézé 3.1-4). 
Recommandation : « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de 
nations, de langues, et de rois » (11). Le vrai serviteur ne doit pas cesser de prévenir les 
hommes du jugement de Dieu et  proclamer la bonne nouvelle jusqu’à ce que le Seigneur 
revienne ! 



 
 
Samedi 5 septembre     Apocalypse 11.1-19  Q. 7, 8 
 
QUE TON RÈGNE VIENNE 
Lève-toi et mesure le Temple de Dieu (1). L’acte de mesurer ici le lieu saint et le lieu très 
saint ainsi que l’autel et ceux qui y adorent, signifie que Dieu est le propriétaire de tout. 
L’ordre donné à Jean de ne pas mesurer le parvis extérieur, secteur des païens, signifie que 
Dieu rejette les incrédules qui ont oppressé le peuple de l’alliance. 
Les deux témoins (3-13). Il s’agit d’hommes investis par Dieu d’une puissance et d’une 
autorité particulières pour prêcher le message du jugement et du salut. À la lecture du texte, 
on pense à Élie et Moïse : pouvez-vous sur la base de vos connaissances bibliques identifier 
les indices qui autorisent une telle proposition ?  Voici quelques passages bibliques pour vous 
y aider (Ex 8.12 ; 2 R 17.1 ; Jq 5.17 ; Mc 9.2-4 ; 2 R 2.11-12 ; Deut 34.5-6 ; etc.). Mais on ne 
saurait être formel ! On retiendra juste que ces deux témoins auront un ministère efficace, 
surtout envers les Israélites.  
La septième trompette (15-19). Satan est aujourd’hui, avec la permission de Dieu, le prince 
de ce monde (Jn 12.31). Mais tout l’univers reviendra sous le gouvernement de Jésus-Christ 
après sa seconde venue. Les saints pourront adorer Dieu librement dans le nouveau temple 
éternel où Dieu réside dans sa gloire (Ézé 40-42). 
Adoration : « Nous te rendons grâces, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui es, et qui étais, car 
tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne » (17). 
 
 
Dimanche 6 septembre    Apocalypse 12.1-18                    Q.1, 7 
  
LA FEMME, SON FILS ET LE DRAGON 
L’accomplissement du dessein de Dieu sur terre se manifeste symboliquement par un grand 
signe dans le ciel (1). Que signifient les métaphores utilisées dans cette vision ?  
La femme et son fils. Elle désigne Israël, épouse du Seigneur (És 54.5-6), qui enfantera 
Jésus-Christ, le Messie, Sauveur du peuple. Mais Israël sera en butte à la haine du dragon. En 
effet, la femme est pourchassée sur terre par Satan et ses anges (9). C’est l’image du combat 
spirituel, en l’occurrence des tentatives de Satan de détruire Israël et la lignée messianique, 
sans succès. Puisque le Messie vint selon les prophéties. Comme Israël, l’Église, peuple de 
Dieu d’aujourd’hui, constituée de croyants d’origine juive ou non-juive, aura des tribulations, 
des menaces (17-18). Mais Christ, ayant vaincu par son sacrifice, assure la victoire aux siens 
(10-11). 
Le Dragon représente Satan qui constitue une force de nuisance avec les anges qui l’ont suivi 
dans sa rébellion (4). Puissance du mal, ennemi de Dieu, il manifeste par la couleur rouge sa 
volonté meurtrière et par ses sept couronnes sa domination actuelle dans le monde. Ne 
pouvant plus rien contre le Messie glorifié, il tente de l’attaquer indirectement par les 
membres de l’église. Cependant, le harcèlement de l’Église par le dragon sera limité dans le 
temps. Sa défaite et son expulsion définitive du ciel assurent aux chrétiens la fin de ses 
accusations (7-10) et la victoire sur lui ici-bas. 



Exhortation : Christ a déjà vaincu Satan pour nous. Nous avons déjà la victoire, même si 
nous aurons à souffrir !  
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Car l’Agneau qui est au milieu du trône prendra soin d’eux comme un berger, il les 
conduira vers les sources d’eaux vives, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs 
yeux » (Apocalypse 7.17). 
 
 
Lundi 7 septembre   Apocalypse 13. 1-18    Q. 6, 7 
 
L’ANTICHRIST EST LÀ 
La première bête (1-10), sortie de l’eau, devient l’agent terrestre du dragon. Elle est décrite 
comme un animal rapide, brutal, puissant. Elle implique le blasphème portant atteinte à la 
sainteté et la grandeur de Dieu. Par son pseudo pouvoir, elle exploite la crédulité et le goût du 
prodige des hommes. Elle est habile pour susciter l’émerveillement des hommes. Cette bête 
figure l’Antichrist et son système. N’est-il pas courant de nos jours d’observer le culte des 
dirigeants politiques ou de soi-disant serviteurs de Dieu au détriment des honneurs destinés à 
Dieu ? Les regroupements actuels des puissances mondiales ne présagent-ils pas de 
l’émergence d’un pouvoir dominateur universel ?  
La seconde bête (11-18), au service de l’Antichrist, dispose d’un redoutable pouvoir 
religieux pour séduire une multitude d’hommes ayant leurs intérêts et aspirations sur terre. 
Elle ressemble à un agneau mais parle comme un dragon cherchant ainsi à imiter certains 
caractères du Christ. Son action consiste à faire des miracles par lesquels elle cherche à 
convaincre les hommes qu’elle dispose de la puissance divine. Ces situations visibles 
actuellement permettent déjà de percevoir l’action de ces bêtes. Malheureusement, beaucoup 
seront séduits à la fin des temps et ceux qui lui résistent seront persécutés. En effet, Satan, 
représenté par ces deux bêtes, harcèle les enfants de Dieu en leur livrant un combat sans 
merci. 
Appel : Ayons un esprit de discernement. Attachons-nous à la grâce de Dieu et l’espérance de 
la vie éternelle en Jésus-Christ qui seules peuvent nous aider à tenir ferme dans notre foi. 
 
 
Mardi 8 septembre     Psaume 50.1-15   Q. 1, 6 
 
LA HONTE D’ISRAËL FACE AUX NATIONS  
Israël devant le Juge suprême. Les rôles sont ici inversés entre les païens et le peuple de 
l’Alliance (5) qui devait être, dès l’origine, témoin des jugements de l’Éternel contre les 
nations et leurs dieux. Or, ce sont les nations convoquées par Dieu (1), dans le « tribunal » à 
dimension planétaire où il fait son entrée majestueuse (3), qui sont désormais témoins de ses  
justes jugements (6) contre son propre peuple (4) ! Si le monde était invité à apprécier l’Église 
aujourd’hui, qu’y verrait-il ? 



 Les chefs d’accusation. Même si Israël perpétue ses sacrifices d’animaux (8-9), sa religion 
est devenue une simple religion de façade ! Dieu  n’a pas  besoin, à vrai  dire, de ces repas 
rituels pour vivre (12-13), selon la conception païenne, car tout  lui appartient (10-11). Ce 
qu’il recherche par contre, c’est l’homme ou la femme sincère qui sait lui être reconnaissant 
(14). En fais-tu partie ? 
Le jugement divin et les nations païennes. Ces dernières, présentes au tribunal, ne peuvent 
pas en sortir avec triomphalisme puisqu’elles y sont condamnées d’une manière indirecte: ce 
ne sont pas leurs idoles, mais le Dieu d’Israël qui est véritablement Dieu (7), lequel 
n’abandonne pas définitivement son peuple et promet de l’écouter à nouveau s’il revient à lui 
(15). L’Israël condamné d’aujourd’hui annonce déjà l’Israël gracié de demain (cf. Rom 11.25-
27) ! 
Attention, vigilance : Une adoration sincère au départ peut facilement glisser vers un simple 
formalisme religieux qui déplait au Seigneur. 
 
 
Mercredi 9 septembre    Psaume 50.16-23   Q. 1, 5 
 
LE FAUX RELIGIEUX DEMASQUÉ 
Décalage entre parole et action. Dieu parle et la chose arrive ; l’homme parle et il 
n’accomplit pas toujours ce qu’il dit ! Il a beau énumérer les lois de Dieu (16), ceci ne 
l’empêche ni de les mépriser (17), ni de mal user de sa langue (19-20). Certes, l’Éternel invite 
l’Israélite à avoir constamment sa Parole tout près de lui (Deut 6.5-9), mais encore faut-il 
qu’il la mette en pratique ! 
Décalage entre doctrine et morale. On peut connaître la bonne doctrine de l’Alliance (16b) 
mais avoir une vie morale qui s’en éloigne, une vie de connivence avec les voleurs, les 
adultères, etc. (18). Ainsi, si l’on ne veille point (23b), on peut être complices ou acteurs de 
vols plus ou moins subtils (mauvaise gestion de l’argent de l’Église, affaires louches, …) ou 
d’adultère par la pensée ou l’acte. Car, dans ce monde libertin, la sexualité débridée a envahi 
publicité, film, mode vestimentaire ... et peut s’inviter aussi à l’église !         
Le Seigneur approuve-t-il ? Le faux religieux peut penser que, puisque rien de spécialement 
grave ne lui arrive, Dieu dans son silence, approuve ce qu’il fait (21). Erreur !, dit le Seigneur 
(21b) : si ce pécheur-là ne se détourne pas de ses mauvaises voies, son jugement lui sera 
certainement fatal (22). Mais une ferme promesse accompagne le vrai adorateur (23, cf. Jn 
4.23-24) 
Examen de soi : Serais-je ce croyant-là dont la vie de tous les jours n’est pas conforme à la 
foi qu’il professe ? 
 
 
Jeudi 10 septembre     2 Chroniques 17.1-19  Q. 3, 7 
 
JOSAPHAT ET SA FIDÉLITE À DIEU 
Un choix judicieux (1-6). Quand Josaphat accède au trône de Juda, il prend une décision 
capitale : marcher sur les traces de son ancêtre David, le roi selon le cœur de Dieu (3). Il se 
démarque ainsi de l’égarement du royaume voisin d’Israël (4) contre lequel il prend des 



dispositions sécuritaires (2) qui valent également pour les nations alentour. Dieu se réjouit de 
la décision de Josaphat et l’entoure de sa présence et de ses riches bénédictions (3-5). Sur le 
modèle de qui bâtissons-nous nos vies ? Recherchons-nous en tout l’approbation de Dieu en 
nous engageant à lui plaire ? Dieu n’abandonne jamais ceux qui choisissent de lui obéir. 
Promotion des Écritures (7-9). Après ses réformes politico-militaires, Josaphat se lance dans 
le réveil spirituel à travers la promotion des Écritures. En effet, le fait de prendre des 
dispositions militaires ou de combattre l’idolâtrie (6) n’amène pas forcément le peuple à 
craindre Dieu. L’attachement à Dieu découle de l’attachement à sa parole. La responsabilité 
est avant tout spirituelle. Nous préoccupons-nous autant de la vie spirituelle de ceux que Dieu 
nous a confiés en famille, au travail, à l’église ? 
Pouvoir prospère (10-19). Le Seigneur soumet à Josaphat les royaumes avoisinants à cause 
de sa fidélité. L’étendue de son pouvoir se révèle également dans sa politique des grands 
travaux (12-13a) et dans l’armée puissante qu’il constitue (13b-19), fruits de sa fidélité à 
Dieu.  
Prière : Seigneur je te prie de me donner la sagesse de vivre selon ta Parole pour jouir des 
grâces de la fidélité à ton nom.  
 
 
Vendredi 11 septembre   2 Chroniques 18.1-11 Q. 3, 6, 7 
 
FAIRE LA VOLONTÉ DE DIEU 
Les coulisses d’une alliance (1-3). Josaphat marie son fils à la fille d’Achab, un roi impie, 
idolâtre, rebelle à Dieu et à ses prophètes. Pourquoi Josaphat s’allie-t-il à quelqu’un que Dieu 
désapprouve ? Est-ce pour étendre son influence, pour sa sécurité ? 
Une fois chez son beau-père, Josaphat bénéficie d’un accueil festif et, sans d’abord demander 
l’avis de Dieu, cède à l’offre d’aller attaquer Galaad. Les alliances sous forme d’attelage 
disparate (2 Cor 6.14-7.1) fragilisent notre obéissance et nous poussent dans des choix 
contraires à la volonté de Dieu.  
La recherche de la volonté de Dieu (4-11). Même s’il a déjà donné son accord, Josaphat 
veut maintenant confirmer la volonté de Dieu (4). Savons-nous aussi rechercher et discerner 
la volonté du Seigneur en toute chose et en toute circonstance ? 
Mais Achab dispose d’une multitude de prophètes à sa solde qui lui annoncent ce qu’il a envie 
d’entendre, détestant par contre le prophète Michée qui, lui, est ancré dans la vérité. Comme 
lui, beaucoup aujourd’hui, ne supportant pas la saine doctrine, mais « ayant la démangeaison 
d’entendre des choses agréables », se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs 
(2 Tim 4.3) qui leur promettent argent, maison, mariage, enfants, emploi, voyage, etc.  
Josaphat ne se laisse pas embobiner par ces 400 prophètes qui tous promettent victoire et 
bonheur. Avec discernement et probablement par expérience, il réclame le prophète de 
l’Éternel. 
Prière : Seigneur donne-moi d’avoir du discernement pour toujours faire les choix conformes 
à ta volonté révélée dans la Bible. 
 
 
Samedi 12 septembre   2 Chroniques 18.12-34   Q. 3, 7 



 
MARCHER DANS LA VÉRITÉ 
Michée, prophète de l’Éternel. Ennemi du roi à cause de la vérité qui sort de lui, Michée se 
voit proposer d’agir comme les autres prophètes, diseurs de bonnes aventures. Trahira-t-il son 
engagement pour la vérité ? (13-14). En fait, il parle d’une façon si ironique qu’Achab lui 
réclame la vérité de Dieu qu’il ne manque pas de servir, malgré les menaces (16, 18-27).  
Êtes-vous reconnus pour votre probité et votre attachement à la vérité ? En tant que serviteurs 
de Dieu, n’oubliez pas que tout n’est pas rose dans le ministère, si l’on décide de vivre selon 
la vérité. Mais soyez rassurés : le Seigneur n’abandonne jamais ses fidèles (Héb 13.5-6). 
Malgré la parole du Seigneur. C’est de la nature d’Achab de rejeter la parole de l’Éternel  et 
de mépriser, voire de tuer ses serviteurs. Aussi, l’Éternel se trouve obligé de le punir en 
suscitant un esprit de mensonge qui corrompt les prophètes prédisposés comme Sédécias qui, 
pour faire bonne figure, gifla Michée (23-24). Et malgré les avertissements du Seigneur, 
Achab s’en va combattre Galaad et trouve la mort (34). Jusqu’où vous conduira votre 
entêtement à rejeter la parole de Dieu ?  
Quant à Josaphat, malgré la réalité et la vérité, il est incapable de faire demi-tour devant son 
"allié-ami-beau-père", s’exposant ainsi à la mort, qu’il évite de justesse (28-31). Que le 
Seigneur nous épargne d’être trainé dans de pareils liens qui conduisent au malheur ! (1 Cor 
15.33). 
Prière : Seigneur donne-moi d’être avec les hommes qu’il faut pour toujours vivre dans tes 
grâces (Ps 1.1-6). 
 
 
Dimanche 13 septembre  2 Chroniques 19.1-11      Q. 2, 4 
 
ZÈLE NOUVEAU 
« Aimes-tu ceux qui haïssent l’Éternel ? » (1-3). Après l’avoir fait échapper à la mort 
(18.28-32) et ramené en paix à Jérusalem (1), l’Éternel reprend le roi Josaphat par 
l’intermédiaire du prophète  Jéhu qui l’éclaire sur les effets négatifs d’un fort attachement aux 
impies (2). Si mettre des relations humaines équivoques avant l’obéissance à Dieu provoque 
sa colère, que devions-nous faire ?   
Néanmoins, Josaphat bénéficie de situations atténuantes. Sa fidélité passée lui vaut le pardon 
divin. Puissent notre amour pour le Seigneur et notre communion avec lui aujourd’hui servir 
de caution à toute grâce ultérieure ! 
Réformes de Josaphat (4-11). D’abord, Josaphat installe des hommes de justice et leur fait 
des recommandations fermes (4-7). La justice d’un pays ne dépend pas toujours des textes de 
loi, mais des hommes qui l’animent. En principe, en tant que serviteurs de Dieu de justice 
(Rom 13.1-4), les juges doivent rendre la justice au peuple dans la crainte de Dieu, 
l’impartialité et sans corruption. Que peut faire l’Église pour que la justice de nos pays se 
rapproche de cet idéal ?  
Ensuite, Josaphat établit des responsables religieux (8-11) qui devraient également faire 
preuve de crainte de Dieu, de fidélité et d’intégrité de cœur en matière d’exercice de la justice 
relative à la loi divine (9-10). En tant que leaders religieux, que faisons-nous quand un 



croyant vient à se trouver en conflit avec la Parole de Dieu, envers l’Église ou la société ? 
(Mat 18.15-20, 1 Cor 6.1-6). 
Prière : Seigneur donne-moi de diriger ton peuple avec honnêteté, intégrité, justice et sans 
favoritisme. Amen ! 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE : 
 
« Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l’Éternel. Ils parcoururent 
toutes les villes de Juda, et ils enseignèrent parmi le peuple » (2 Chroniques 17.9). 
 
 
Lundi 14 septembre    2 Chroniques 20.1-19  Q. 2, 3 
 
SE CONFIER AU SEIGNEUR 
La bonne réaction (1-13). Quelles étaient les options parmi lesquelles Josaphat pouvaient 
choisir ? Il aurait pu tout d’abord rassembler toute son armée, l’entraîner, mettre en place une 
stratégie efficace, puisqu’il avait des guerriers pleins de vaillance (17.13b-19). Cependant, 
Josaphat fait le choix, selon sa précieuse habitude (18.4), de consulter le Seigneur, de se 
confier en lui plutôt qu’en ses propres capacités (3). Dans les situations difficiles, choisissons-
nous de nous tourner vers le Seigneur en dernier lieu, quand nous avons épuisé tous les voies 
de recours possibles et accessibles ? Ou au contraire, choisissons-nous avant tout de consulter 
le Seigneur dans la prière et d’attendre ses consignes ? 
La réponse du Seigneur (14-17) par la bouche de Jachaziel/Yaziel (BFC), le lévite-prophète, 
fut comme pour les Israélites face à la mer rouge (14-17, cf. Ex 14.13-14.). Dieu est fidèle et il 
ne change pas, toujours prêt à réconforter son peuple qui se confie en lui pour lui donner 
l’assurance de la victoire à venir et des consignes pour faire face au combat. 
Foi (18-19). Face à la promesse et aux consignes du Seigneur, la peur qu’avait ressentie 
Josaphat (3) – et sûrement le peuple aussi – se transforma en joie dans la louange et 
l’adoration. Beaucoup, aujourd’hui, reçoivent des promesses du Seigneur mais demeurent 
dans la crainte et le doute, pourquoi donc ? 
Conseil : Quel défi se présente à toi ? Aie le réflexe de te confier au Seigneur dans la prière 
et de t’appuyer sur sa réponse dans la Bible. 
 
 
Mardi 15 septembre    2 Chroniques 20.20-37  Q. 6, 7 
 
VIE VICTORIEUSE 
Victoire sans combat. Eh oui, avec Dieu, cela est possible ! Si combat il y a eu, son peuple 
n’y était pas toutefois engagé. Cela nous rappelle le combat que Christ a mené pour nous sur 
la croix et qui nous donne l’assurance de la victoire (2 Cor 2.14a). Imaginez toutes les 
bénédictions que nous récoltons suite à ce triomphe de Jésus-Christ (cf. Éph 1.3-14). En lui, 
tranquillité et paix sont notre lot (29-30). Comme ces Israélites, demeurons dans cette vallée 
de Béraca (26), vivons une vie de bénédiction et de reconnaissances dans la louange. Comme 



le dit le cantique N°52 SAF, « Compte les bienfaits de Dieu, Mets-les tous devant tes yeux, Tu 
verras, en adorant, Combien le nombre en est grand ! » 
Personne n’est parfait. La Bible nous montre aussi les failles qu’il y avait dans la vie de ce 
roi exemplaire pour que nous en tirions des leçons. Josaphat avait une certaine habitude de 
conclure des alliances qui n’étaient pas conformes à la volonté de Dieu (37, cf. 2 Chr 18.2). 
Quelle est notre compréhension et dans quelles mesures prenons-nous en compte 
l’avertissement du Seigneur « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la 
lumière et les ténèbres ? » (2 Cor 6.14). 
Place à la louange. Avant, pendant et après la bataille, la louange avait une place de choix 
dans la vie nationale (Ps 33.1-2). Vous aussi, louez constamment le Seigneur ! 
Appel : Ps 136.8 
 
 
Mercredi 16 septembre   2 Chroniques 21.1-20  Q. 1, 3 
 
CONSÉQUENCES DES MAUVAIS CHOIX 
Mauvais repère. Qu’est-ce qui aurait bien poussé Joram à prendre exemple sur les rois 
d’Israël plutôt que sur Josaphat son père (6, 12-13) ? Cette alliance matrimoniale avec la 
maison d’Achab l’a conduit à sa perte. Les répercussions de son choix se font ressentir sur la 
paix et la tranquillité du pays, mais aussi sur sa santé personnelle. "Dis-moi qui tu imites et je 
te dirai comment tu finiras !" 
Héritage. Laisser aux enfants comme héritage uniquement des biens matériels (3) mène à la 
ruine, si la sagesse ne les accompagne pas. L’insensé dilapidera ses biens, mais le sage, même 
sans héritage, saura de lui-même se procurer ce dont il aura besoin. Chers parents, vous vous 
fatiguez pour que nos enfants soient demain à l’abri du besoin. C’est bien. Ne négligez pas 
cependant de leur transmettre les vraies valeurs : l’attachement à Dieu et à sa parole (Prov 
22.6). 
Fin malheureuse. Conformément à la parole écrite de l’Éternel (12-20), comment finit 
Joram ? Ceux qui abandonnent Dieu seront aussi abandonnés par lui. Si dans notre vie, tout 
semble aller mal, cela pourrait être un appel de la part du Seigneur pour que nous rebroussions 
chemin et revenions vers lui. Il ne prend pas plaisir à châtier mais il ne veut qu’aucun périsse. 
Dieu peut aussi utiliser les maladies pour châtier, mais ce n’est pas absolu (cf. Jn 9.2-3). En 
toutes choses, tendons l’oreille vers le Seigneur qui est toujours prêt à nous faire connaître sa 
volonté. 
Exhortation : Considérez attentivement vos voies ! (Aggée 1.7). 
 
 
Jeudi 17 septembre   2 Chroniques 22.1-12  Q. 3 
 
DIEU SOUVERRAIN, SOUVERAIN SANS DIEU 
Qui t’influence ? Dans la forme, le royaume d’Achazia est plutôt bien : démocratiquement 
mis en place (1), existence de conseillers, en bons termes avec le royaume voisin. Dans le 
fond, il est déjà sur la mauvaise pente : mauvais exemples comme modèles, mauvais 



conseillers, dont principalement sa propre mère, et surtout abandon de la voie de Dieu. 
Comment et en quoi notre cercle de connaissances nous influence-t-il ? « Examinez toutes 
choses; retenez ce qui est bon » (1 Thes 5.21). 
Dieu a toujours le dernier mot. Au travers du programme d’Achazia, conçu pour sécuriser 
ou assurer la réussite dans ses entreprises, le plan de Dieu se réalise sans qu’aucune chose ni 
aucune personne puisse l’empêcher. Il subit inévitablement les conséquences de ses 
mauvaises voies, même s’il est descendant de David sur le trône (9). Le sursis que Dieu 
accorde au pécheur ne dure pas éternellement. 
Un autre dernier... Assoiffée de pouvoir, Athalie va jusqu’à exterminer les membres de la 
famille de son époux et de son propre fils pour prendre le royaume. Les actions de Dieu 
restent cependant hors de son contrôle. C’est Dieu lui-même qui veille à ce que sa promesse 
soit tenue et réalisée : il y aura toujours un descendant de David sur le trône (11-12). Ainsi, le 
vulnérable petit dernier, Joas, a été soustrait de la folie exterminatrice d’Athalie et caché dans 
la maison de Dieu. 
À méditer : Des comportements aberrants peuvent trouver leur source dans l’éloignement de 
l’homme à suivre les préceptes de Dieu dans l’accomplissement de ses devoirs.  
 
 
Vendredi 18 septembre   2 Chroniques 23.1-21  Q. 7 
 
LA VÉRITÉ AFFRANCHIT ET RÉTABLIT 
Courage exemplaire pour la vérité. Le sacrificateur Jehojada (BFC : Yoyada) s’attache à 
Dieu malgré le règne officiellement idolâtre d’Athalie. En dépit de réels dangers, il ose 
révéler la vérité, inciter à l’accepter, encourager à la soutenir et organiser la mise en place de 
la normalité. L’adhésion des chefs et du peuple à la vérité prescrite les affranchit de la peur et 
de la servilité. 
La bonne personne à la bonne place. Le sacrificateur Jehojada confronte les dirigeants et le 
peuple avec les exigences de la loi de Dieu. Il utilise son intelligence et sa capacité en tenant 
scrupuleusement compte de ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Malgré son influence, 
son autorité, et tout son poids dans le cours des évènements, il n’a aucune intention de prendre 
la place du roi. Il sait qu’on est efficace et productif seulement là où le Seigneur nous place, 
pas ailleurs (1 Cor 12.4-7). 
Pour être le peuple de l’Éternel. La part de Dieu est l’élection. La responsabilité des 
hommes, c’est de conclure une alliance se concrétisant par l’abandon et la destruction de toute 
idolâtrie par le peuple. Par égard à la sainteté de Dieu, aucun compromis n’est toléré envers 
Athalie l’impie et le prêtre de Baal (17). Le culte du vrai Dieu esr rétabli, conformément à aux 
normes établies par Dieu. 
Prière : Ô Dieu des nations! Aide les dirigeants et le peuple de mon pays à faire alliance avec 
toi, le seul vrai Dieu. Amen. 
 
 
Samedi 19 septembre  2 Chroniques 24.1-16   Q. 1, 3 
 
ENTREPRISE RÉUSSIE 



Fidèle serviteur jusqu’à la fin. Jusqu’à sa mort, Jehojada use fidèlement de son influence 
positive. Dans la vie du roi Joas, il veille à ce qu’il se marie afin d’avoir des enfants et 
qu’ainsi la lignée du roi David puisse continuer, il se met à sa disposition pour l’aider dans ses 
décisions. Dans la vie du peuple, il veille à ce que les offrandes soient continuellement 
apportées dans la maison de Dieu. C’est un signe d’obéissance et de soumission à Dieu de la 
part du peuple. Il assure tout cela en étant en même temps souverain sacrificateur dans la 
maison de Dieu (1 Cor 4.1-2).  
Prendre part à l’œuvre de Dieu. L’entretien et l’aspect logistique dans la maison de Dieu 
n’est pas seulement un désir du roi, c’est un commandement même de Dieu (Ex 30.11-16). 
Tout le monde est concerné : 1/ le roi, en ayant la volonté de faire ce qui est droit aux yeux de 
Dieu, en promulguant des lois dans ce sens et en veillant à ce qu’elles soient effectivement 
suivies ; 2/ les lévites, en y mettant du zèle et de l’obéissance ; 3/ le peuple, en apportant 
généreusement leurs dons et offrandes ; 4/ les travailleurs et les ouvriers, en mettant en œuvre 
leur compétence et leur intégrité. 
La bonne entente et l’écoute mutuelle entre le pouvoir religieux et le pouvoir royal est un 
facteur déterminant d’encouragement au peuple. Ainsi, le résultat dépasse de loin les attentes.  
Questions : Où en est l’œuvre de Dieu là où je suis ? Quelle est ma responsabilité ? 
 
 
Dimanche 20 septembre   2 Chroniques 24. 17-27    Q. 3, 8 
 
IDOLÂTRIE, MEURTRE ET CHÂTIMENT 
Le roi Joas, auparavant zélé pour le temple de Dieu, écoute les chefs de Juda assoiffés de 
pouvoir qui veulent retourner ou au culte dégradant et immoral à Astarté. Les idoles au 21ème, 
siècle c’est toute chose ou toute personne adorée à l’excès qui prend la place de Dieu dans 
notre cœur (sexualité, argent et richesse, travail, sport, télévision et autres outils des TIC,…). 
Qui et/ou qu’est-ce qui prend plus de temps dans votre vie aujourd’hui ? « Attachez-vous à 
l’Éternel, votre Dieu, comme vous l’avez fait jusqu’à ce jour » (Jos 23.8) et « N'abandonnons 
pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns… » (Héb 10.25 a).  
Étonnant ! Dieu permet le meurtre de Zacharie dans le parvis (entre le temple et l’autel, Mat 
23.35). Malgré et par cette mort horrible, Zacharie est un vrai témoin de la foi (Héb 11.32, 37-
40). Mais quelle ingratitude de Joas ! Châtiment exemplaire : tous les chefs du peuple périrent 
et Joas fut tué par ses serviteurs qui conspirèrent aussi contre lui.  
« Que l'Éternel voie, et qu'il fasse justice ! », cria Zacharie. « À moi la vengeance… dit 
l’Éternel ». Et Jésus de dire : « …pardonne-leur parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font. » 
(Lc 23.34). Aujourd’hui, le message n’a pas changé : « Vous avez agi par ignorance, ainsi 
que vos chefs… repentez-vous donc et convertissez-vous… » (Ac 17-19).  
À méditer : Dieu est juste. Tôt ou tard : ce que l’on sème, on le moissonnera (Gal 6.10). 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Vous n’aurez point à combattre en cette affaire: présentez-vous, tenez-vous là, et vous 
verrez la délivrance que l’Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et 



ne vous effrayez point, demain, sortez à leur rencontre, et l’Éternel sera avec vous ! » (2 
Chroniques 20.17). 
 
 
Lundi 21 septembre    Psaume  51    Q. 3, 7 
 
LA VRAIE REPENTANCE 
Confesser devant Dieu (1-8). Grâce au prophète Nathan, David reconnait son péché 
congénital. Au-delà d’Urie et de Bath-Schéba, il considère que c’est contre Dieu qu’il a péché 
(6). Il n’essaie pas de rejeter la responsabilité sur autrui (les serviteurs qui lui amenèrent Bath-
Schéba, ou Joab qui exposa directement Urie à la mort). Ce n’est pas d’abord les hommes que 
nous offensons par nos péchés, mais Dieu (Gen 39.9b ; Ac 5.4d). Et nous devons assumer 
personnellement nos responsabilités devant Dieu au lieu de chercher à nous dérober par des 
raisons infondées.  
Accepter le pardon de Dieu (9-12). David fait appel à Dieu pour le purifier, le laver et 
effacer toutes ses iniquités. Il sait que Dieu seul a le pouvoir de lui créer un cœur pur. 
Aujourd’hui, par son sang, Jésus le Fils de Dieu nous purifie de tout péché (1 Jn 1.7-9). Si 
nous confessons sincèrement nos péchés et les abandonnons, il nous pardonne totalement. À 
nous d’accepter pleinement son pardon.  
Servir et adorer Dieu (13-21). Après sa confession, David veut être rempli de joie et du 
Saint-Esprit pour retrouver sa communion avec Dieu, le louer, le célébrer et lui offrir des 
sacrifices de valeur (17-19). Certes, nos péchés nous cachent la face de Dieu, attristent le 
Saint-Esprit et font disparaître la force de servir joyeusement le Seigneur. Mais heureux ceux 
à qui les transgressions sont remises, à qui les péchés sont pardonnés (Ps 32.1).  
Vérité : « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les avoue et les 
délaisse obtient miséricorde»  (Proverbes 28.13). 
 
 
Mardi 22 septembre   Romains 12.1-8   Q. 1, 4 
 
CONSÉCRATION À DIEU 
Après avoir exposé les bienfaits du salut par grâce (1-11), Paul explique maintenant les 
responsabilités liées à la manifestation du salut dans l’Église et la société (12-16).  
La place du chrétien (1-5). Les sacrifices en Israël consistaient en bétail, certes sans défaut, 
mais mis à mort et brûlés. Ici, c’est un corps vivant, devenu pur par le sang de Jésus-Christ, 
qui doit s’offrir ; un être qui agit, qui veut accomplir ce que Dieu demande (2). Nous sommes 
toujours dans le monde. Mais transformés par l’Esprit de Dieu, nous devenons insensibles à 
l’esprit du monde. Comme la sagesse du monde est en désaccord avec la pensée de Dieu, il 
nous faut passer par un profond changement de mentalité.  
Chaque croyant doit trouver sa place dans la communauté des croyants. Pas de compétition, 
de vaines comparaisons, ou de fausses prétentions de supériorité. Simplement, que chacun 
remplisse fidèlement le service que Dieu lui a confié (3-5). 
L’engagement pratique (6-8). Ce que Dieu a fait doit se traduire en actes dans la vie de ceux 
qui ont expérimenté le salut en Jésus-Christ. Paul mentionne quelques dons que Dieu a 



accordés aux chrétiens par grâce pour les rendre capables de servir la communauté et édifier 
l’Église. Et plus nous exerçons nos dons, dans un esprit d’humilité, plus ils se développeront, 
se préciseront, et deviendront utiles. Jésus qui est Dieu, a lui-même donné cet exemple 
d’humilité comme le précise Marc 10.45. 
Question : Quels sont les indicateurs qui montrent que ta vie est entièrement consacrée à 
Dieu ? 
 
 
Mercredi 23 septembre   Romains 12.9-21  Q. 4, 7 
 
L’AMOUR  EN  ACTES 
On entend souvent dire que l’amour est un sentiment. Or, l’amour est action (1 Jn 3.18). Il 
doit s’exprimer par des actes ou comportements qui demandent décision et volonté.  
L’amour envers les chrétiens (9-13, 15-16). L’ennemi contre lequel il nous faut lutter n’est 
pas une autre personne, c’est d’abord nous-même, notre orgueil, notre susceptibilité. Or, les 
chrétiens sont appelés à vivre en harmonie avec les faiblesses et les qualités de chacun. Ils ont 
l’obligation de s’aimer les uns les autres, se soucier les uns des autres, sans réserve, et avec 
beaucoup d’affection (10).  
Parmi les membres du Corps du Christ, les saints, il y a ceux qui sont dans des besoins 
matériels. Donc, nos cœurs, nos maisons, notre caisse doivent s’ouvrir pour les servir (13). 
Les verbes à l’impératif : ayez, attachez, usez, soyez, servez, réjouissez, persévérez, subvenez, 
exercez, bénissez nous indiquent que ce sont des ordres du Seigneur.   
L’amour dans les relations sociales (14, 17-21). C’est difficile d’aimer son ennemi, ses 
persécuteurs. Paul utilise des expressions saisissantes en opposant des termes : bénir/ne pas 
maudire ; bénir/ne pas se venger (17, 19). Il n’est pas souvent facile de vivre en paix avec 
tous les hommes, surtout avec les non-croyants, car cela ne dépend pas toujours de nous. 
Seulement, les croyants ne doivent pas être les responsables de l’absence de paix autour 
d’eux. Aimer comme Christ nous a aimés n’est pas naturel. Alors, restons jusqu’au bout des 
apprentis de l’amour, des chrétiens qui doivent se laisser enseigner et progresser dans 
l’amour. 
Mot d’ordre : Jean 13.34-35 
 
 
Jeudi 24 septembre     Romains 13.1-7   Q. 4, 7 
 
ATTITUDE ENVERS LES AUTORITÉS 
Stop aux insoumissions (1-2). Nous vivons une époque où, partout, les autorités civiles sont 
défiées. L’apôtre insiste et rappelle que les autorités ont été instituées par Dieu lui-même. 
Aussi, l’agent de police, le gendarme, etc. devraient être respectés tout autant que le Chef 
d’État. Le chrétien trouve-t-il des difficultés à agir ainsi surtout si des troubles politiques 
règnent dans le pays ? La cause de Christ devrait rester à tout moment et en toutes 
circonstances la priorité. 
Faire le bien assure la paix pour celui dont la conscience est tranquille et nette. L’uniforme, 
signe d’autorité ne devrait pas susciter de la crainte. Si toutefois, on éprouve un sentiment de 



nervosité en présence des autorités, retenons ce que nous recommande le verset : « fais le bien 
et tu auras leur approbation » (3). Effectivement, le magistrat est un serviteur de Dieu pour le 
bien de ceux qui font le bien… et pour ceux qui font le mal. 
Nécessité de la soumission. Le chrétien sait qu’il n’est que le gérant des biens matériels et de 
l’argent que son maître lui a donné. De la même manière qu’il donne la dîme à l’église, ainsi 
paiera-t-il son impôt à l’État, sans plainte ni murmures, et pour l’honneur de son Dieu. Dieu 
attend du chrétien dans son attitude face aux autorités : le paiement des impôts et taxes, le 
respect et la considération (7). 
Question : Dans quel domaine ai-je le plus de difficultés à obéir aux autorités ? Ai-je déjà 
laissé le Seigneur m’éclairer et me transformer concernant ce sujet ? 
 
 
Vendredi 25 septembre     Romains 13.8-14   Q. 4, 7 
 
L’UNIQUE DETTE 
Ne rien devoir… sauf l’amour. Le verset 8 ne parle pas seulement d’argent. En effet, 
emprunter n’est pas conseillé car cela nuit souvent aux relations. Or, l’enjeu est justement 
d’avoir des relations saines.  
Le disciple de Christ se reconnait par son amour pour les autres disciples (Jn 13.35). Ici, 
l’apôtre Paul parle clairement de la dette d’amour, qui s’étend à tous les hommes sans 
discrimination, croyants ou non. L’amour doit être notre unique « dette » et le chrétien doit 
s’en acquitter jour après jour. L’amour est le résumé de toute la loi (9, cf. Gal 5.14, Jq 2.8). 
Les mains tendues vers les autres sont-elles inspirées par l’amour ou par des intérêts 
égoïstes ? La manière dont le chrétien traite ceux qui l’entourent devrait se différencier de 
celle du monde. L’amour ne fait point de mal au prochain (10). 
Debout ! Paul exhorte le chrétien à ne pas laisser passer les occasions favorables car la venue 
du Seigneur est proche. Plusieurs évènements actuels l’annoncent. Il faudra donc vivre en 
conséquence (11). Voilà pourquoi le chrétien doit maintenir et garder une relation de haut 
niveau avec son Seigneur qui est la lumière, car « par ta lumière nous voyons la lumière » (Ps 
36.10). Se tenir debout en pleine lumière entraine un dépouillement des œuvres des ténèbres 
(12), et surtout revêtir Christ ; l’attente de son retour nous poussant à la sanctification 
quotidienne (14). 
À retenir : Rejeter les œuvres des ténèbres. Revêtir l’habit de lumière. Marcher honnêtement. 
Se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Faire fi des exigences de la chair. 
 
 
Samedi 26 septembre    Romains 14.1-13    Q. 1, 4 
 
PAS DE DISPUTES ENTRE FORTS ET FAIBLES 
Est-ce qu’on peut vivre la vie chrétienne en abolissant les lois du judaïsme, notamment en ce 
qui concerne les aliments (Ac 10, 1 Cor 8) ? Le chrétien n’est pas sous la loi, mais il faut se 
soucier des frères dans la foi (1-6) et de l’unité de l’Église (cf. Phil 1.27, 2.1-4). Les chrétiens 
d’aujourd’hui ont encore différentes opinions sur divers sujets : nourriture (viande de porc…,)  
jour (samedi ou dimanche), port de voile par les femmes ou non, etc. Jusqu’à ce que l’autre 



reçoive du Seigneur des convictions claires venant de sa Parole, que chacun respecte les 
différences de  point de vue. Il ne faut pas vouloir imposer quoi que ce soit aux autres.  
Faut-il vivre pour soi-même ou vivre pour le Seigneur  (7-9) ? Vivre sa vie sans tenir compte 
des autres et de Dieu ou chercher librement à lui plaire en réponse à son amour ? Comment 
nous comportons-nous face à celui ou celle qui ne croit pas, ou n’a pas la même conviction 
que nous ? Avons-nous le souci d’écouter, d’essayer de comprendre les autres ? Garder ses 
convictions, oui. Mais non à l’affirmation que c’est la seule façon d’être fidèle au Seigneur. 
Pas de jugement hâtif : chacun de nous devant le tribunal de Dieu rendra compte pour lui-
même (10-12, cf. 1 Cor 4.3-5). 
Conseil : Soyons lents au jugement et portés vers « l’unité dans les choses essentielles, la 
liberté dans les choses non essentielles, et l’amour en tout ». 
 
 
Dimanche 27 septembre    Romains 14. 14-23     Q.4 
 
SOUCI POUR AUTRUI 
L’apôtre Paul a une forte conviction que rien n’est impur en soi, comme l’a enseigné Jésus à 
tous les disciples réunis (Mc 7.18-23), et plus tard à Pierre en particulier (Ac 10.10-15). Mais 
Paul prend la liberté de renoncer à des privilèges pour le bien de son prochain, qui en plus est 
un frère dans la foi (14-16, 20-21.) Par exemple : s’abstenir de boire une boisson alcoolisée 
devant un frère qui est antialcoolique, ou qui a été alcoolique avant sa conversion (21). Si 
nous voulons marcher dans l’amour, nos paroles et nos actes quotidiens doivent être guidés 
par deux questions préalables : 1/ Est-ce que cela favorise la paix ? 2/ Est-ce que cela fait 
grandir les autres ? (19). Que nous soyons faibles ou forts, nous devons garder nos 
convictions devant Dieu avec foi, la conscience tranquille (22-23). Aussi ferons-nous en sorte 
de ne pas être la cause de la chute d’autres croyants. Toutefois, n’est-il pas mieux d’aspirer à 
être fort dans la foi ? « Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui 
importent, mais une vie juste, la paix et la joie que donne l'Esprit » (17). En tout cas, ne 
soyons pas hypocrites, car là nous ferions les choses sans conviction et Dieu n’approuve pas 
la duplicité.  
Mot d’ordre : Garde tes convictions mais soucie-toi des frères et sœurs dans la foi pour servir 
le Seigneur. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en 
satisfaire les convoitises » (Romains 13.14). 
 
 
Lundi 28 septembre    Romains 15.1-13   Q. 4, 7 
 
JÉSUS-CHRIST, LIEN ENTRE JUIFS ET NON-JUIFS 



Suivons l’exemple de Jésus-Christ (1-6). Respectons-nous mutuellement, vivons en bonne 
intelligence les uns avec les autres… Cela demande des efforts et cela peut être difficile aux 
yeux de certains. Mais prenons exemple sur notre Seigneur qui a tout accepté, selon qu’il est 
écrit « les insultes que l’on te destinait sont retombées sur moi » (Ps 69.10). Pour ce faire, 
puisons quotidiennement dans la méditation et l’application des Saintes Écritures la patience 
et le réconfort (4), vertus qui nous sont nécessaires pour vivre en harmonie les uns avec les 
autres, « tout en louant tous ensemble et d’une seule voix Dieu, le Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ » (6). 
La Bonne Nouvelle pour tous les peuples (7-13). Jésus-Christ a supprimé les barrières 
raciales et ethniques. Ce faisant, il accomplit les promesses de Dieu selon lesquelles « tous les 
peuples de la terre loueraient Dieu » (Ps 117.1, Darby). De même, comme notre Modèle, 
nous devons vivre en nous accueillant les uns les autres. C’est à ce prix seulement que Dieu 
peut nous remplir de joie et de paix parfaites. Si nous suivons ces buts, nous serons gardés de 
toute prétention et de tout esprit sectaire. Nous serons maintenus dans la foi, l’espérance et 
l’amour par la puissance du Saint-Esprit (13). 
Exhortation : Louons le Seigneur avec l’apôtre Paul en proclamant : « Ô, profondeur de la 
richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu… » (Rom 11.33). 
 
 
Mardi 29 septembre   Romains 15.14-22   Q. 3,7 
 
PAUL, TÉMOIN DE L’ÉVANGILE DU CHRIST 
La conviction de Paul (14-17) est que les chrétiens de Rome sont remplis de bonnes 
dispositions. Il fait confiance à leur capacité de pouvoir s’exhorter les uns les autres, puis il 
rappelle la mission que Dieu lui a confiée : celle d’être témoin de l’Évangile du Christ pour 
les peuples non juifs. Faisons-nous de même à l’égard de ceux à qui nous avons annoncé 
l’Évangile ? Faisons-nous confiance à Jésus-Christ qui est en eux pour reconnaître leurs 
capacités et compétences spirituelles ? Ou les infantilisons-nous constamment ? 
Le ministère de Paul (18-22) consiste donc à annoncer l’Évangile de Jésus-Christ parmi les 
nations. Il est fier d’avoir ainsi collaboré avec le Christ là où personne d’autre n’avait annoncé 
l’Évangile auparavant (20). Paul souhaite qu’ainsi, les chrétiens de Rome comprennent sa 
mission et soient capables de résoudre leurs problèmes à partir de l’enseignement qu’il leur 
transmet. En parlant du travail considérable qu’il a accompli, Paul rend hommage à l’activité 
de Dieu et à la puissance du Saint-Esprit (19). Puissions-nous, comme Paul, être toujours 
modeste dans notre ministère et savoir discerner nos dons spirituels de façon à être de bons 
témoins du Christ là où nous sommes, sans empiéter sur le ministère des autres. 
Prière : Utilise-moi, Seigneur, pour que ceux à qui on n’avait pas encore annoncé Jésus-
Christ le voient et que n’avaient pas entendu parler lui comprennent qui il est, par ma vie et 
par mes paroles (18, 21). Amen ! 
 
 
Mercredi 30 septembre    Romains 15. 23-33   Q. 3 
 
ÉVANGÉLISATION, AFFAIRE DE TOUS 



Solidarité dans la foi. Paul est un pionnier de la propagation de l’Évangile hors d’Israël, mais 
Rome ne fait pas partie des villes où il annonça l’Évangile en premier. Cependant tout cela 
concourt avec perfection pour la suite de son ministère. Par la grâce de Dieu, l’existence de 
chrétiens à Rome est très importante pour ses projets missionnaires (24). Le fait d’invoquer 
l’accompagnement de l'église de Rome pour la préparation de son voyage en Espagne, illustre 
la responsabilité de tous les croyants à conjuguer leurs efforts, à se donner la main 
d’association pour l’accomplissement des défis missionnaires par le soutien matériel/financier 
des uns et l’engagement des autres à partir sur le terrain. Comme les chrétiens de Macédoine 
et d’Achaïe qui contribuent financièrement aux besoins des saints à Jérusalem (26-27).  
Et vous, vos ressources financières et matérielles servent-ils au soutien des enfants de Dieu ?  
Solidarité dans la prière. Si l’aide matérielle des églises de la Macédoine et de l'Achaïe aux 
croyants pauvres de Jérusalem (26), est vivement saluée par Paul comme preuve de solidarité 
et de gratitude (27), il a toutefois des appréhensions sur l'accueil des Juifs aux dons qu'il 
apporte de la part de non Juifs. Il craint la réaction « des incrédules » (30-31). Paul partage 
son inquiétude et demande à ses frères en Christ de Rome de prier pour le succès de sa 
mission (30). Et on sait  qu’après Paul a échappé à la mort sur le chemin de Jérusalem (Ac 
20.3). 
Recommandation : Accompagnez financièrement (24), soutenez par les prières (30) ceux qui 
annoncent l’Évangile. 
 
 
Jeudi 1er octobre     Romains 16. 1-16    Q. 1, 3 
 
LA FOI NOUS UNIT 
Les chrétiens sont appelés à la gloire de son nom (cf. 1.5). Ce chapitre sur les salutations 
dégage beaucoup d'émotions sur les rapports existant entre Paul et les chrétiens qu'il a connus 
personnellement ou dont il a entendu parler. Leur relation fraternelle est marquée de 
sollicitude, d'abnégation, de dévouement, de fidélité, de considération et d’assistance 
réciproques, dans un seul et même esprit (Phil 2.2). Paul est comme le bon berger qui appelle 
par leur nom les brebis qui lui appartiennent (Jn 10.3). Faites-vous l’effort de conserver les 
noms et souvenirs de ceux avec qui vous avez travaillé ou avez été en contact, surtout dans le 
ministère ? Prenez-vous la peine de les saluer périodiquement et d’échanger vos nouvelles ?  
La puissance de l’Évangile a fait tomber les barrières entre juifs (Aquilas, Andronicus, 
Junias, Aristobule, Herodion) et non-juifs (Ampliatus, Apelles, Narcissus, Julie, Philologue). 
Elle a appelé au même ministère hommes et femmes (Phœbé, Prisca, Marie), tous unis dans la 
même foi pour l’Église de Jésus-Christ (Éph 4.12). Réunion peu concevable à cette époque, 
mais rendue possible par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous, croyants de différents 
horizons, sommes appelés à aller les uns vers les autres, nous saluer et exprimer notre joie 
d’appartenir à la famille de Dieu en Jésus-Christ, de remercier tout un chacun pour leur rôle 
dans nos vies et pour la cause de Christ. 
Conseil : « Efforcez-vous de conserver l’unité que donne l’Esprit, dans la paix qui vous lie les 
uns aux autres » (Éph 4.3, Semeur). 
 
 



Vendredi 2 octobre    Romains 16. 17-27    Q. 5, 6 
 
DISCERNER LE BIEN ET LE MAL 
Soyez attentif au bien et sans compromission avec le mal (19). Paul met en garde contre les 
faux enseignants qui sèment la division et provoquent des scandales en trompant ceux qui ne 
discernent pas le bien du mal. Les croyants sont  appelés à discerner le vrai du faux et sont 
invités à s'éloigner des personnes qui cherchent uniquement leur propre intérêt. 
Même si ces faux enseignants sont trompeurs, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu 
pour nous donner l’intelligence de connaître le Véritable (1 Jn 5.20). Demeurant dans la 
Parole de Dieu, nous pouvons échapper à leurs pièges subtils. Autrement, nous serons « des 
enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur 
ruse dans les moyens de séduction,… » (Éph 4.14). 
Victorieux par le Christ. Derrière les faux enseignants se cache le mal ! Satan symbolise ici 
la confusion et la division provoquées par de faux enseignements. Mais Dieu révèle sa défaite 
(20). Réagissons alors comme des victorieux par le Christ, car c’est Dieu qui nous affermit 
(25) et nous « … donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance… » (Éph 
1.17-18). 
Conclusion : Face aux enseignements nouveaux qui foisonnent aujourd’hui, adoptons 
l’attitude des chrétiens de Bérée : « … ils reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, 
et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu’on leur disait était exact (Ac 
17.11). 
 
 
Samedi 3 octobre    Psaume 52    Q. 2, 3  
 
CONDAMNATION DU MÉCHANT 
À cause de sa langue destructrice (1-7). L’homme comme Doëg ne contrôle pas sa langue 
qui invente des malices, des mensonges et excelle dans la délation et les médisances. On sait 
que « la vie et la mort sont au pouvoir de la langue… » (Prov 18.21). La langue est 
trompeuse, source de paroles destructrices, de moqueries et de vanité. Par la même langue, on 
peut bénir et maudire. Faisons alors attention et ne laissons pas nos paroles devenir nuisibles 
(cf. Jq 3.5-12). Car Dieu châtierait par la démolition, le déracinement et la suppression totale 
celui qui ne sait pas contrôler sa langue (7). 
À cause de sa confiance en ses richesses (8-11). Contrairement à ceux qui ont la crainte de 
Dieu et qui se confient en lui, les méchants prennent leurs richesses comme leur protecteur et 
ne font pas de Dieu leur forteresse. Ainsi, ils se confient dans les puissances temporelles et 
leurs mauvais desseins. En répondant à un homme préoccupé par l’argent et les biens 
matériels, Jésus indique que « la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans 
l’abondance » (Lc 12.13-21). La vie d'un homme qui, comme David, se confie en Dieu est 
aussi florissante qu’un olivier feuilli (10, cf. Ps 1.3). À cause de sa foi, Dieu intervient en sa 
faveur. Aussi, expérimente-t-il la gratitude, le témoignage et la communion avec le peuple de 
Dieu (11). 
Vérité : Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe et ne résistent pas au jour du 
jugement (Ps 1.4-5).  



 
 
Dimanche 4 octobre    Psaume 53    Q. 2, 7 
 
DIEU VOIT TOUT ET TOUS 
La moralité de chaque individu est toujours en rapport avec l’idée qu’il se fait de Dieu. Au 
sein d’une société comme la nôtre, où on a mis Dieu de côté, allant jusqu’à nier son existence, 
il est normal que toutes sortes de perversions (2, 4) prennent de l’ampleur.  
Peur pour un rien. Le verset 6 nous révèle une caractéristique des "sans-Dieu". Tout, ou 
même un rien leur fait peur. C’est une vie sans paix dans le cœur et une crainte du lendemain 
qui les amène à se donner de fausses sécurités ou échappatoires. Certains s’adonnent à toutes 
sortes de divertissements et toutes sortes de drogues pour "s’évader et fuir". D’autres se 
réfugient dans le travail ou toutes occupations saines ou malsaines. Quel dommage ! 
Dieu voit et regarde. Devant de telles scènes, beaucoup pensent que Dieu est indifférent à 
propos de ce qui se passe sur cette bonne vieille terre, et surtout ce qui arrive à ceux qui 
croient encore en lui et vivent en conséquence. Mais David affirme qu’Elohim regarde et 
prête attention à tout. Pour nous qui croyons, avons-nous conscience de ce regard que Dieu 
pose sur tous les hommes ? Quel effet cela nous fait-il ? 
Dieu délivre les siens. Dieu n’est pas un spectateur impuissant. Il combat pour les siens et 
leur donne la victoire en son temps. Au-delà la délivrance quotidienne du mal, David annonce 
prophétiquement la délivrance et le retour d’Israël de la captivité babylonienne (7). Mais aussi 
la délivrance éternelle de l’esclavage du péché accordée aux élus par Jésus-Christ. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE : 
  
« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour 
que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! » (Romains 15.13). 
 
 
Lundi 5 octobre    Proverbes 29.1-14   Q. 1, 3 
 
LE JUSTE ET LE MÉCHANT 
Portrait du méchant. En tant que roi (dirigeant), il fait souffrir le peuple dans la misère (2), 
favorise la corruption (4), facilite la délation et la malhonnêteté des subordonnés (12). Esclave 
du péché (6a) et insensé (7b), le méchant vit dans la débauche (3b), provoque le désordre (8a) 
et se fâche facilement (11). 
Portrait du juste. Il assure la prospérité de son pays (4) et juge les pauvres avec équité (14) 
lorsqu’il est au pouvoir. Le juste fait honneur à ses parents (3), accepte les reproches (1), ne 
flatte personne (5), et ne prête pas attention aux flatteurs (15). Il s’intéresse à la cause des 
pauvres (7), s’emploie à calmer la colère (8) et sait se maîtriser (11). 
Déduction. Ces deux portraits permettent de conclure que si le monde va mal, c’est parce que 
le méchant domine ; si les conditions humaines sont meilleures quelque part, c’est que les 
justes sont à l’honneur (2). Et ceci à tous les niveaux de la société. Bien que les jours 



d’aujourd’hui ne soient guère reluisants à cause des méchants qui occupent la plupart des 
sphères de la vie sociale, ne perdons pas espoir. Car Dieu promet à ceux qui sont justifiés par 
leur foi en Jésus-Christ un monde où la justice et le droit régneront éternellement, et où le 
méchant ne dominera plus. 
Vérité : « Mais nous, nous attendons, comme Dieu l’a promis, un nouveau ciel et une nouvelle 
terre où la justice habitera….» (2 Pie 3.13-14).  
 
 
Mardi 6 octobre     Proverbes 29.15-27   Q. 1, 3 
 
ÉDUCATION ET VIE SOCIALE 
Éducation. 1/ Celle des enfants ne peut se faire toute seule, sans recours au besoin à la 
manière forte (15, 17), aux punitions et réprimandes. Bien des parents ne corrigent pas leurs 
enfants pour être tranquille, or c’est le contraire qui convient. Celui qui, parce qu’il aime trop 
ses enfants, refuse de les corriger avec fermeté et amour (Éph 6.4), atteindra probablement le 
même résultat désastreux que le parent démissionnaire (15b). 2/ Celle des serviteurs, 
employés, subalternes (19, 21) doit se faire avec la rigueur du respect des règles de départ et 
l’application des sanctions (positives et négatives) correspondantes. Un employé qu’on porte 
dans son cœur, il vaut mieux ne pas le confondre à son propre enfant au risque d’être ensuite 
grandement déçu.    
Vivre selon les directives de Dieu. Quand il n’y a plus d’idéal, de projet conforme à la Parole 
de Dieu, alors on se met à faire n’importe quoi (18). Ainsi, au lieu de faire confiance à la 
Parole de Dieu pour leur vie, beaucoup s’en écartent pour s’adonner au péché (16), craindre 
les hommes (25), rechercher la faveur des grands de ce monde (26). Ceux qui, au contraire, 
comprennent qu’il n’y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres (24, 27 ; cf. 2 Cor 
6.14-7.1), expérimentent l’élévation (23), la protection (25b) et la justice (26b) découlant de la 
confiance en Dieu.  
Prière : Seigneur, aide-nous à éduquer nos enfants selon ta parole et apprends-nous à vivre 
en tout selon ta Parole. Amen ! 
 
 
Mercredi 7 octobre    Apocalypse 14.1-20   Q. 2, 3, 7 
 
AMOUR ET JUSTICE DIVINES 
Les 144 000 (1-5). Le Seigneur fait voir à Jean 144 000 personnes chantant un cantique 
nouveau devant le trône. Apocalypse 7.4 parlait à leur sujet de personnes venant de toutes les 
tribus d’Israël. Ici, on les désigne comme les « rachetés de la terre » (3). Ces 144 000 sont 
« comme des prémices pour Dieu et pour l’Agneau » (4). Il s’agit de ceux qui ont donné leur 
vie au Seigneur et sont trouvés par lui « irrépréhensibles » (5), étant justifiés par la foi et ayant 
vécu, avec un ministère particulier (4a), dans la pureté et l’intégrité.   
L’Évangile éternel prêché à tout peuple (6-13). Jésus l’avait déjà prophétisé : « Cette bonne 
nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes 
les nations. Alors viendra la fin. » (Mat 24.14). Ceux qui refusent l’Évangile tomberont dans 
l’impudicité, incités à cela par Babylone la grande (8) et seront amenés à adorer la bête (9). La 



juste fin que leur réserve le Seigneur, le tourment éternel (11), est terrifiante et devrait 
encourager les saints à garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ (12). 
La moisson et la vendange (14-20) représentent un même acte de jugement. Qui sera 
moissonné ? Qui sera vendangé ? Ceux qui auront été mûris (15, 18) par leurs péchés et leurs 
iniquités.  
Méditation : La fureur extrême de Dieu, manifestée  à la fin des temps, n’est que le revers de 
l’amour extrême manifesté aujourd’hui mais qui reste sans réponse de la part de certains.   
 
  
Jeudi 8 octobre    Apocalypse  15.1-8   Q. 2 
 
VISIONS D’AVENIR ÉTERNEL 
L’avenir des saints (1-4). C’est la fin de l’histoire humaine. Nous n’apercevons ici que les 
vainqueurs. Ils sont debout sur la mer de cristal (2). Ils chantent devant Dieu, ils chantent pour 
Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse que les rachetés d’Israël avaient chanté après la 
traversée de la mer Rouge. Ils continuent naturellement leur chant par le cantique de 
l’Agneau, le Christ, qui les a délivrés définitivement du grand pharaon, de Satan. Ils glorifient 
Dieu, son nom et sa sainteté. Ils le glorifient aussi pour ses jugements manifestés sur la terre 
(4). Ferons-nous partie de ceux qui chanteront le cantique de l’Agneau au ciel devant Dieu ? 
L’avenir des rebelles (5-8). Après cela, Jean voit le sanctuaire du tabernacle du témoignage 
ouvert (5) et duquel sortent sept anges. Le tabernacle était ainsi appelé car c’était là qu’était 
gardée l’arche contenant les tables de l’alliance. L’arche fut par la suite placée dans le temple. 
Les anges qui sortent du tabernacle vont exécuter les sept fléaux manifestant le juste jugement 
de Dieu et sa colère à l’égard des incroyants (6-7). Aucune intercession ne peut plus retarder 
ou empêcher le jugement de l’humanité désobéissante (8). La patience de Dieu est venue à 
son terme.  
À méditer : « Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t’amasses un trésor 
de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. » (Rom 2.5). 
Chaque jour de désobéissance ne fait qu’augmenter ce « trésor » de colère… 
 
 
Vendredi 9 octobre   Apocalypse 16.1-21   Q. 3, 6 
 
JUGEMENTS DE DIEU  
Véritables et justes. Les anges proclament que Dieu est juste dans son jugement sur ceux qui 
ont tué les martyrs (5-7). Pour les hommes, il est difficile d'accepter la colère de Dieu et son 
jugement. Mais Dieu dans sa moralité et sa souveraineté doit détruire le mal. Tous ceux qui se 
joignent au mouvement de révolte contre Dieu souffriront et périront avec leurs chefs (17-21). 
Ces incroyants réalisent que maladies, souffrances atroces et fléaux sont les jugements qui 
viennent de Dieu (2-4, 8-12). Ils blasphèment Dieu de les leur avoir envoyés, mais refusent de 
reconnaître l'autorité de Dieu et ne veulent pas se repentir de leurs péchés (9, 11, 21). Quelle 
obstination au mal ! Tant que nous avons encore l'opportunité de le faire, tournons-nous vers 
Dieu (Héb 3.7). Si nous continuons d'ignorer les avertissements de Dieu, il y aura un temps où 
nous ne pourrons plus l'entendre, et ce sera ses jugements qui tomberont sur nous.  



Gagnant. Pour démontrer leur rébellion, les méchants vont s'unir pour combattre Dieu (13-
14, 16). Actuellement, beaucoup s'unissent contre Jésus et ceux qui le suivent. Votre combat 
personnel contre le péché et le mal imposé par ce monde est l'image du grand combat durant 
lequel Dieu va détruire le mal une bonne fois pour toutes. Soyez courageux parce que vous 
combattez du côté du Gagnant. 
Vérité : Les conséquences du péché ont endommagé, non seulement notre esprit immortel 
mais aussi, le monde physique où nous habitons. Mais nous savons que Jésus revient bientôt 
(15) et nous a promis un monde nouveau et éternel.  
 
 
Samedi 10 octobre   Apocalypse 17. 1-18   Q. 1, 7 
 
DESTRUCTION DU MAL 
Temps de retraite. L'ange transporta Jean dans le désert pour voir la nature du pouvoir  
séducteur de la prostituée (3-6). Quelquefois, sortir du traintrain quotidien (travail, journaux, 
etc.) par des retraites spirituelles, des journées de jeûne et prière, etc. nous aide à voir la 
réalité autour de nous, à évaluer la direction de notre vie et nos activités pour voir si elles 
glorifient Dieu, si elles nous renouvèlent pour servir les autres … Laissez souvent Dieu vous 
conduire dans les lieux calmes pour vous ressourcer.  
Persistance et brièveté du règne du mal (6-14). 1/ L'ivresse de la femme (6) montre son 
plaisir d'accomplir le mal et son faux triomphe sur l'Église. Dans certains pays, actuellement, 
le prix de la  foi en Jésus-Christ est la persécution, voire la mort. Les croyants dans les pays 
où la foi est plus libre sont interpellés à prier pour ces frères et sœurs persécutés. 2/ La 
réapparition de la bête (8) symbolise la persistance du mal qui séduit beaucoup de personnes 
(rois, peuples, nations, même des chrétiens). 3/ Les montagnes et les rois nous indiquent le 
point culminant de la bataille de Satan contre Dieu. Mais la puissance et le règne du mal sont 
limités (10, 12), et vont vers leur destruction totale, car ils seront vaincus par le Roi des rois et 
ses fidèles (14).  
Mot d'ordre : Quoi qu'il arrive, confions- nous à Dieu. Il nous prend en charge et supprime 
les plans et les astuces de Satan. Il utilise même ses ennemis pour accomplir son dessein (17).  
 
 
Dimanche 11 octobre     Apocalypse 18.1-24     Q. 2, 7 
 
BABYLONE DÉTRUITE 
La destruction de Babylone (1-8) provient de ses péchés qui se sont accumulés jusqu’au ciel 
(5). Babylone reflète deux images, celle d’une personne baignant dans les immoralités et celle 
d’un État qui se détourne de Dieu et combat ses enfants. Ainsi, ne pouvons-nous pas dire que 
les fléaux qui frappent la plupart des nations du monde sont les fruits des actes, cultures, 
pratiques politiques et religieuses contraires à la volonté de Dieu ? À cause de leurs 
égarements, les personnes et les nations qui combattent Dieu et ses serviteurs connaîtront une 
fin surprenante, rapide et seront abandonnées à leur sort (10, 16, 19). « Car le salaire du 
pêché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est de la vie éternelle en Jésus-Christ 
notre Seigneur » (Rom 6.23). 



Les réactions des habitants de la terre. Malgré l’avertissement de Dieu (4), les personnes 
(rois, marchands, pilotes, marins, …) qui profitaient des pratiques malsaines ayant engendré 
la destruction de Babylone la Grande se contentent de pleurer, se lamenter et crier 
« malheur ». Au lieu de se repentir et de rechercher Dieu. Quelle doit être notre attitude 
devant les crises qui surviennent aujourd’hui ? 
Les réactions dans le ciel. Le peuple de Dieu, les saints, les apôtres et les prophètes sont 
appelés à se réjouir de la chute du persécuteur de l’Église (20-24) qui sera anéantie totalement 
(6-8). La joie qui remplit les cieux quand un pécheur se repent (Lc 15.7) se change en joie à 
cause du jugement. Après la grâce, la punition… 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE : 
 
« Quand il n’y a pas de vision, le peuple est incontrôlable ; heureux celui qui garde 
l’enseignement ! » (Proverbes 29.18). 
 
 
Lundi 12 octobre   Apocalypse 19.1-10    Q. 2, 3  
 
LES NOCES DE L’AGNEAU 
Ce passage nous révèle la fin des souffrances dues à la destruction de « Babylone » et la 
participation à la communion avec le Christ dans les cieux. 
Alléluia (1-6) ! La victoire de la destruction des systèmes humains qui luttent contre le 
Seigneur et ses fidèles pousse la horde des rachetés à se prosterner, louer et adorer le Seigneur 
Tout-Puissant. Car le salut, la gloire et la puissance lui appartiennent (1, 5). En attendant de se 
joindre aussi à cette cohorte des cieux, aujourd’hui déjà, « Louez l’Éternel ! Louez l’Éternel, 
car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! » (Ps 106.1) 
Les noces de l’Agneau (7-9). Les noces de l’Agneau se rapportent à l’union de Christ et de 
l’Église, son « épouse ». Pour se préparer (7b), l’Église doit se parer de ses plus beaux atours 
et se garder sainte et fidèle à son fiancé Jésus-Christ. L’épouse du Seigneur est constituée de 
tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont revêtus du vêtement de la justice de Dieu par la 
foi en Jésus-Christ. N’importe qui n’accèdera pas à la salle de la fête (Mat 22.11-14). Mais 
tous ceux qui y seront connaîtront la joie éternelle (9).   
Faut-il adorer les anges (10) ? L’ange qui montre les différents éléments de la vision à Jean 
refuse que celui-ci se prosterne devant lui : pourquoi ? Veillons à ce que toutes formes 
d’adoration et de vénération soient à Dieu (Père, Fils et Saint-Esprit) seul.  
Approfondissement : Matthieu 25.1-12 
 
 
Mardi 13 octobre    Apocalypse 19.11-21   Q. 2, 7 
 
VENUE DE JÉSUS-CHRIST 
Apparition (11-16). L’Apocalypse nous rappelle que l’histoire de la création avance vers son 
Juge, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, « le Fidèle et le Véritable », la Parole de 



Dieu. Jésus-Christ reviendra pour reprendre la terre à celui qui l’a usurpée. Une série de 
tableaux symboliques décrit sa venue. Jésus vient comme le Fils de l’homme pour juger et 
régner ; la gloire de sa Personne comme Fils de Dieu soigneusement préservée est au-delà de 
l’entendement de la créature (Mat.11.27). 
Festin de la colère de Dieu (17-18). Si Jésus est le Bien-Aimé de l’Église, il est pour le 
monde le grand Justicier. Dans sa miséricorde, Dieu a donné aux gens de nombreuses 
occasions de se repentir de leur idolâtrie, immoralité, sorcellerie et crimes, et de revenir à lui. 
Tout au long du drame de l’histoire humaine, les hommes ont constamment refusé la grâce 
offerte (Jer. 4.1-2). Maintenant est arrivé le temps du jugement. Tous les rebelles seront 
détruits par le Seigneur et « les oiseaux » iront se repaître des cadavres de ceux qui seront 
massacrés. 
Victoire (19-21). De quel conflit s’agit-il ? Celui de la justice contre le mal, de Jésus et son 
Église contre l’Antichrist et son escorte religieuse. L’issue finale ne peut qu’être l’écrasante 
défaite des forces du mal. 
À méditer : Dieu désire le salut de chaque personne. Mais, il laisse à chacun la liberté de 
choisir de se repentir et de revenir à lui ou non.  
 
 
Mercredi 14 octobre   Apocalypse 20.1-15   Q. 1, 7 
 
L’AUTORITÉ DE CHRIST 
L’adversaire renversé (1-6). Dès le commencement de l’histoire du monde et dans tous les 
âges, Satan a été la source active de la rébellion contre le règne de Dieu. Mais bientôt il sera 
complètement neutralisé et enfermé dans un abîme, puis la terre sera délivrée de son 
influence. Quelle consolation, quelle espérance de savoir que la séduction et la persécution 
cesseront pour un temps (« mille ans »), et ensuite définitivement ! Tous les fidèles seront 
ressuscités pour avoir une glorieuse récompense en régnant avec Christ pendant mille ans (6). 
Jésus veut partager avec nous son autorité (4 ; cf. Dan. 7.18). Pourquoi donc pactiser 
aujourd’hui avec un monde que nous allons juger demain (1 Cor. 6.2) ?  
Ultime révolte (7-9). Mille ans de bénédiction n’auront pas changé le cœur de l’homme. 
Satan délié parviendra à soulever une gigantesque révolte des nations. Dieu y répondra par un 
jugement sommaire et foudroyant. L’enfer qui a déjà eu ses premiers clients (cf. 19.20), se 
remplira davantage (10)…   
Le grand trône blanc (11-15). Dieu juge les hommes selon leurs mérites. Le verdict est la 
vie ou la mort. Dieu connaît toutes les œuvres humaines et enregistre les noms des rachetés. 
Viendra le temps où les humains seront jugés, en raison de leurs mauvaises œuvres découlant 
du rejet du Christ et de son œuvre salvatrice. As-tu l’assurance que ton nom est inscrit dans le 
Livre de vie ? 
Vérité : Nul ne pourra échapper à la comparution individuelle finale devant le Seigneur de 
l’univers et le Juge de tous les morts et les vivants. 
 
 
Jeudi 15 octobre    Apocalypse 21.1-8   Q. 2, 7 
 



TOUTES CHOSES NOUVELLES 
Vie nouvelle (1-4). Dieu créé un monde nouveau pour en faire la résidence des élus (1). 
Désormais, les rachetés vivront dans la présence permanente de Dieu et dans un nouvel 
univers avec une capitale unique qui a toujours existé et qui maintenant se révèle, belle et 
majestueuse (2-3). Toutes les mauvaises choses que nous vivons aujourd’hui vont disparaître : 
deuil, cris, malheurs, maladies, faim, … Tout ! Cette vie nouvelle, pleine de bonheur et de 
paix, est réservée uniquement aux croyants en Jésus-Christ (Jn 1.12), à ceux dont les noms 
sont écrits dans le Livre de vie (20.15). Pour ceux qui ne sont pas sûrs d’en bénéficier, une 
seule chose reste à faire : repentez-vous et recevez Christ dans votre vie ! (Apo 3.20). 
Affirmations de vérités (5-8). Le Maître de l’Histoire procède au remplacement de l’univers 
tout entier pour retourner à son dessein originel pour la création avant l’introduction du péché. 
Satan croyait bouleverser les choses en poussant l’homme à la désobéissance, mais Jésus 
prouve qu’il a le dernier mot, lui l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin (6). Ceux qui 
sont entrés dans son plan jouissent des privilèges de sa grâce éternelle (7). Mais pour les 
autres, la fin est atroce, mais juste (8). Aucun pécheur ne peut subsister en présence de 
l’Éternel. 
Interpellation : Où et avec qui passeras-tu l’éternité ? Dans l’étang ardent de feu et de soufre 
avec Satan, ou dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem avec Jésus-Christ ? (Deut 30.19). 
 
 
Vendredi 16 octobre    Apocalypse 21.9-22.5  Q. 7 
 
LA NOUVELLE JÉRUSALEM 
Ville sainte parée comme une épouse. Descendant du ciel et reflet de la beauté et de la 
gloire de Dieu, la Nouvelle Jérusalem est magnifique et fantastique, pure et transparente, 
majestueuse en taille, ornée de pierres précieuses. Les hommes bâtissent des cités et des 
maisons somptueuses pour leur gloire. Mais aucune de ces villes, aucune de ces maisons ne 
peut égaler la cité céleste. Est-ce celle-là qui vous attire et que vous désirez, ou celles 
précaires d’ici-bas ? Aspirez chaque jour à vivre dans le royaume des cieux et votre échelle 
d’appréciation de ce qui est beau et fabuleux changera radicalement.  
Le chiffre douze, symbolique de la plénitude, de la splendeur et de la gloire de Dieu, revient 
plusieurs fois dans ce passage, pour décrire la ville de Dieu et ses occupants. 
La lumière de Dieu (21.23-25, 22.5) est présente comme générateur d’éclairage continue et 
inépuisable, sans l’apport des astres lumineux. Alors qu’aujourd’hui, il est parfois difficile de 
savoir quelle direction prendre, il n’en sera plus ainsi dans le royaume des cieux. Car la 
direction de Dieu sera clairement connue de tous (24). La présence de l’éclatante lumière de 
Dieu ne peut tolérer aucune souillure (27) : tout et tous seront parfaitement purs.  
Aucune malédiction (22.1-4) ne prévaudra plus, tout ce qui est nécessaire à la vie, à la santé 
et au bien-être sera pourvu. Tout y sera consacré à Dieu et exclusivement pour sa gloire. Et, 
comme dans la création avant l’immixtion du péché, les rachetés auront une communion 
parfaite avec Dieu qu’ils verront face-à-face. 
Appropriation : Héb 13.14-16 
 
 



Samedi 17 octobre     Apocalypse 22.6-21   Q. 7 
 
JÉSUS REVIENT BIENTÔT 
Soyons prêts (6-11). Les choses qui doivent arriver bientôt sont révélées à Jean et à tous les 
croyants. Ces vérités prophétiques ne doivent pas être négligées et une juste attitude adorative 
doit les accompagner (6-9). Le livre n’est plus à sceller (cf. 10.4), car la fin est proche. Si les 
incrédules persistent dans leurs perversions, comment les croyants, dans l’attente du 
Seigneur,  manifesteront-ils la justice de Dieu (10-11) ? 1/ Ne pas se prosterner devant 
quelque forme d’idole : « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face » (Ex 20.3). 2/ Vivre 
dans la sainteté (1 Pie 1.16), en ayant une intimité constante avec Jésus-Christ (Jn 15.5). 3/ 
Être toujours prêts : « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts ; car le fils de l'homme vient 
à l'heure que vous ne pensez pas » (Mat 24.44). 
Dernier message (12-21). Jésus-Christ, qui est éternel, fondement, but et fin de toutes choses 
(13), réaffirme son retour imminent (12, 20-21). Quand il reviendra, les croyants auront part à 
la vie dans la cité de Dieu, et ceux qui n’ont pas cru en seront exclus (14-15, 17). Gardons 
fermement notre espérance et n’altérons pas la Parole de Dieu (18-19, cf. 2 Cor 4.2).  
L’Église aspire ardemment au retour de Christ ; curieusement, le Saint-Esprit aussi (17). Mais 
Christ reviendra au bon moment, celui que Dieu a fixé, de manière inattendue, « bientôt ». 
Son retour te surprendra-t-il ? À quoi te trouvera-t-il occupé ? 
Appel : Jésus, dans sa bonté et son amour, nous a révélé sa venue. Soyons prêts et lavons nos 
robes de toutes souillures. 
 
 
Dimanche 18 octobre    Psaume 54    Q. 3 
 
PRIER, ESPÉRER ET RENDRE GRÂCES 
Circonstances défavorables (2, cf. 1 Sam 23, 26). Fuyant Saül, David arrive dans la région 
de Ziph où, à Keila, il délivre les habitants des mains des Philistins avant de se réfugier au 
désert. Les Ziphiens, malgré ce bien que David leur fait, vont rapporter sa présence à Saül, 
manifestement pour qu’il vienne l’arrêter et le tuer. Sans chercher à se venger et face à la 
menace de Saül, David préfère prier le Seigneur. Si c’était vous, comment allez-vous réagir 
devant l’animosité des Ziphiens et l’acharnement de Saül ? 
Appel au secours (3-5). David invoque le Tout-Puissant et lui expose l’injustice dont il est 
victime. Il lui demande de lui faire justice face aux hommes orgueilleux et violents qui 
veulent le détruire, le tuer. Comme lui, face à l’adversité, recourons à la prière. Sollicitons la 
délivrance du Dieu juste et droit, en nous fondant sur sa toute puissance et sur le fait qu’il est 
le protecteur des opprimés. 
Déclaration de confiance (6-7). David ne doute pas de l’exaucement, il est confiant que Dieu 
va le secourir, lui le soutien de son âme (6, cf. És 41.10). Il est certain que l’Éternel 
interviendra et s’opposera au mal qu’on lui fait. Avons-nous pareille confiance en Dieu dans 
l’adversité ? 
Promesse de reconnaissance (8-9). Avant même de toucher du doigt l’exaucement, David 
promet d’offrir « de bon cœur des sacrifices », de louer l’Éternel qui le délivre de ses 



détresses. Quelle espérance ! Dans nos prières, soyons déjà engagés dans la reconnaissance 
envers Dieu en attendant d’obtenir sa réponse. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE : 
 
« Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » 
(Apocalypse 22.20). 
 
 
Lundi 19 octobre   2 Chroniques 25.1-28  Q. 2, 3 
 
DISPOSITION INTÉRIEURE 
Un cœur partagé. Amatsia peut symboliser l’attitude de celui qui vit dans la duplicité (2) : 
tout en essayant de suivre les lois de Dieu (4), il arrive aussi à se prosterner devant d’autres 
dieux (14). Dieu ne peut tolérer une telle attitude (15). Faisons très attention, car il est de nos 
jours facile de tomber dans ce piège. Notre société moderne, avec la technologie avancée, 
regorge de multiples petits dieux qui sont à l’affût. Bien sûr, ce ne sont point les équipements 
modernes qui sont mauvais, c’est notre disposition intérieure qui fait que, petit-à-petit, ils 
prennent toute la place dans notre cœur.  
Capacité d’écoute. Face à l’avertissement du prophète (7), Amatsia obéit. Suivant ses 
dispositions intérieures, il est capable d’écouter et de suivre la volonté de Dieu (10). Il a 
même laissé tomber les trois tonnes et demi d’argent versés pour les mercenaires venant 
d’Israël en entendant la parole « l’Éternel peut te donner bien plus que cela » (9). 
Désobéissance. Comment se fait-il que quelques années plus tard, il rejette l’avertissement de 
Dieu que lui adresse par un prophète ? Le verset 19 nous éclaire : « ton cœur s’élève et tu te 
glorifies ». Amatsia est tombé dans le piège de l’orgueil. Il n’a plus cette disposition d’écoute. 
Disons-le d’une autre manière, il n’éprouve plus le besoin de l’Éternel. Quel dommage ! 
Quand l’homme commence à croire qu’il maîtrise la situation, il s’éloigne de la dépendance à 
Dieu. Dans quels domaines ai-je moi-même tendance à ne point compter sur Dieu, mais sur 
mes propres capacités ? 
 
 
Mardi 20 octobre    2 Chroniques  26.1-23   Q. 6, 7 
 
RÉTRIBUTION DIVINE SELON NOTRE ATTITUDE 
L’aide de Dieu. Malgré son jeune âge, Ozias est béni par l’Éternel qui lui donne du succès. 
En effet, il fait ce que l’Éternel considère comme juste (4). Et la main de Dieu sur sa vie lui 
offre beaucoup de privilèges : victoire sur les ennemis (6-7), obtention de tributs (8), grands 
travaux d’infrastructure (9), développement agricole (10), organisation militaire (11-15). 
Ainsi, la bénédiction divine s’est manifestée pour Ozias, au point qu’il possède les 
technologies militaires de pointe (lance-projectiles). L’aide de Dieu ne se limite pas à l’argent, 
mais touche plusieurs domaines de notre vie. N’est-ce pas la vérité qu’affirme Prov 12.2 : 
« L’homme de bien obtient la faveur de l’Éternel » ? 



L’orgueil de l’homme. Avec l’arrivée du succès, l’homme change de comportement. Le 
succès rend beaucoup de personnes orgueilleuses. Quel danger que ce piège de l’orgueil ! 
Ozias savait sûrement que les fonctions sacerdotales étaient réservées seulement aux prêtres 
(17-18, cf. Nb 3.10). Mais, comme il est écrit, « son cœur se gonfla d’orgueil » (16, Semeur), 
donnant l’image du ballon qui se gonfle jusqu’à un niveau où l’éclatement s’ensuit… Mais ce 
qui est intéressant, c’est que Dieu met toujours quelque part sur le chemin des « Azariahou » 
(BFC : Azaria) pour nous rappeler à l’ordre avant les conséquences désastreuses de nos actes 
(19-23). Mais les écoutons-nous souvent ? 
Prière : Seigneur, donne-moi d’être profondément ancré en toi, afin que je reste parfaitement 
conscient de ta volonté, quel que soit le succès qui se profile. 
 
 
Mercredi 21 octobre   2 Chroniques  27.1-9   Q. 1, 3 
 
PERSPICACITÉ 
Expériences antérieures. « Il n’entra pas dans le temple » (2) : malgré son jeune âge (vingt-
cinq ans) Jotham/Yotam a su tirer les leçons des expériences positives et négatives vécues par 
son père Ozias. Cela peut être considéré comme un bon signe. Dans la vie pratique, comment 
se fait-il qu’il y ait des personnes, qui, malgré les erreurs évidentes des parents ou des aînés, 
continuent, tête baissée, à imiter leurs mauvaises actions ? Est-ce par banalisation du mal ou 
par maladresse ? En tout cas, en tant que chrétiens, soyons perspicaces, coupons les ponts 
avec tout ce qui n’est pas conforme à la volonté de Dieu. 
Rebâtir. Une autre marque de la perspicacité de Jotham/Yotam, est sa capacité à distinguer 
quels sont les travaux à faire : outre le renforcement des remparts et tours (défense), il 
construit également des villes. Ce qui lui vaut la victoire sur les Ammonites (5). Quelle est la 
quantité des tributs qui lui sont versés annuellement (5) ? Quelle bénédiction ! Et c’est à cause 
de son obéissance à Dieu. 
Droiture. Une troisième marque de la perspicacité de Jotham/Yotam nous est révélée au 
verset 6 : « il vivait dans la droiture devant l’Éternel ». La droiture est une valeur qui est 
devenue de plus en plus négligée, dans la société actuelle. Ayons, en tant que chrétiens, la 
détermination de nous distinguer du monde, comme l’apôtre Paul l’évoque : « ne vous laissez 
pas modeler par le monde actuel… » (Rom 12.2, Semeur). 
 
 
Jeudi 22 octobre    2 Chroniques 28.1-15  Q. 1, 3 
 
MARCHONS SELON LA PAROLE DE DIEU 
Infidélité (1-4). Le règne d’Achaz/Ahaz (BFC) est un des moments les plus sombres de la 
monarchie en Juda ; seize ans où rien ne manque de ce qui peut outrager l’Éternel. Comment 
expliquer le contraste avec le règne de Jotham/Yotam, son père ? Pourquoi Achaz et son 
peuple ont-ils marché selon les voies des rois d’Israël ? Parce qu’ils se sont détournés de la 
Loi de l’Éternel. Dans un environnement corrompu, aux diverses tentations auxquels nous 
sommes confrontés tous les jours, que faire pour ne pas tomber dans le péché ? Lire et mettre 
en pratique la Parole de Dieu (Ps. 119. 105). 



Châtiment (5-8). La grave désobéissance d’Achaz provoque la colère de Dieu. Dans sa 
sainteté, Dieu est intransigeant vis-à-vis du péché. Sa punition prend ici la forme d’une 
invasion des Syriens et du royaume du nord, suivie de lourdes défaites de Juda. Dieu est aux 
commandes et il peut, par amour, utiliser qui il veut pour accomplir son plan de redressement 
de nos vies (cf. Héb 12.4-11).  
Appliquer la Parole (9-15). Que recommande le prophète Obed aux enfants d’Israël (11) ? 
Quatre d’entre eux (12) sont profondément touchés et intercèdent en faveur des captifs selon 
Lév 25.42-43. Comment réagissons-nous face aux messages de Dieu ? Sommes-nous capables 
de pardonner et de prendre soin de nos adversaires ? L’attitude des bourreaux reconvertis est 
formidable et imitable (15).  
À méditer : Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu ; mais 
ce sont ceux qui pratiquent la loi qui seront justifiés (Rom. 2.13). 
 
 
Vendredi 23 octobre   2 Chroniques 28.16-27  Q. 3, 6 
 
LES CONSÉQUENCES DE L’INFIDÉLITÉ 
Ingrat et insensible à la grâce qui lui avait rendu les captifs de son peuple, Achaz s’enfonce 
encore plus dans le mal.  
Humiliation (16-20). Au lieu de revenir vers Dieu, Achaz cherche du secours auprès du roi 
d’Assyrie (16). Ce dernier l’a-t-il aidé malgré ses dons (20) ? Quel est le résultat ? Son pays 
est envahi par divers ennemis qui s’y installent. « Maudit soit l’homme qui se confie dans 
l’homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l’Éternel ! », dit 
Jérémie 17.5. Et toi, vers qui te tournes-tu dans les moments de détresse ?  
Ruine (21-25). À cause d’un seul homme (Achaz), tout le pays est humilié. Loin de l’avoir 
édifié, la leçon le poussa à agir de mal en pis, à enfreindre la Loi de Dieu. Quelles sont toutes 
les abominations auxquelles il s’est adonné ? Le paroxysme de l’infidélité est atteint lorsqu’il 
saccage les ustensiles du temple et ferme les portes de la maison de l’Éternel, la laissant pour 
abandonnée. Gardons-nous d’attirer la malédiction sur nous en ne nous repentant pas et en 
agissant contre la volonté du Seigneur. 
Indignité (26-27). Pas un mot de bien ne peut être dit en faveur du misérable roi. Il meurt et 
n’est même pas digne de partager le tombeau de ses ancêtres. Quel souvenir peut-on garder 
des méchants ? Quel souvenir gardera-t-on de vous ? 
Réflexion : S’éloigner du Seigneur ne peut qu’apporter ruine dans la vie. Rejetons le péché ! 
(Héb 12.1-2) 
 
 
Samedi 24 octobre   2 Chroniques 29.1-19   Q. 1, 3 
 
SANCTIFICATION 
Un nouveau roi (1-2). De qui Ézéchias est-il le fils ? Par la grâce divine, il échappe aux 
sacrifices d’enfants à Moloc dont ses frères ont été victimes (28.3). Son règne prend un 
chemin diamétralement opposé à celui d’Achaz son père, et sa fidélité est comparée à celle de 
David son ancêtre. 



Réformes (3-11). À peine sur le trône, Ézéchias aborde les problèmes spirituels, attitude qui 
reflète ses priorités personnelles. Il ouvre les portes du temple et les répare. Ensuite, il fait 
appel aux sacrificateurs. Il a compris que le renouvellement de la consécration à l’Éternel 
détournerait du peuple la colère divine.  
Purification (12-19). Quatorze chefs se chargent de rassembler les lévites et de préparer la 
purification du temple. Comme au temps de Néhémie, lévites et sacrificateurs se lèvent et se 
mettent au travail, dans un esprit d’équipe, chacun à la place qui lui est assignée, pour 
purifier, remettre en état et sanctifier le temple. Les lévites n’ayant pas le droit d’entrer dans 
le lieu saint, les sacrificateurs devaient sortir tous les débris afin qu’ils les emportent. Leurs 
tâches accomplies, ils rendent compte au roi.  
Exhortation : Tu es le temple dans lequel Jésus veut faire sa demeure. À la lumière de ce que 
tu as lu, sans retard, commence la mise en ordre de ton cœur : ouvre grandes ses portes pour 
y faire entrer Jésus. Jette dehors la souillure sous le règne précédent du malin. 
 
  
Dimanche 25 octobre    2 Chroniques 29.20-36    Q. 1, 3 
 
RÉVEIL SPIRITUEL SOUS  ÉZÉCHIAS 
Tel père, mais pas forcément tel fils ! Entre son père Achaz, idolâtre, qui ferma les portes de 
la maison de Dieu (28.24-25) et Ézéchias qui offrit des sacrifices au Temple (21-20), il y a 
une "révolution". Au désordre laissé par Achaz (28.19), succède un nouvel ordre : les 
sacrificateurs sont à l'autel (22, 24, 31, 35), les Lévites aux chants (25, 30) et le roi, bon 
leader, entraîne tout le monde (21, 25, 30) à adorer l'Éternel (28-29, 31). L'influence d'un 
Chef d'État est capitale pour une nation, d’autant plus si elle est d’ordre spirituel. Prions pour 
nos dirigeants afin qu’ils se tournent vers l’Éternel et engagent leurs nations à lui obéir ; 
prions aussi pour les chrétiens engagés en politique.  
Hiérarchie spirituelle non respectée. Normalement, c'est aux sacrificateurs d'être de vrais 
leaders spirituels. Or, ils ont brillé par leur absence lors de la décadence religieuse d'Achaz et 
ne sont pas suffisamment prêts lors du renouveau spirituel d'Ézéchias (34) ! Heureusement, le 
Seigneur sait suppléer à tout leader spirituel défaillant.   
Que de dépenses pour des sacrifices ! Presque quatre mille bêtes ont été offertes en 
holocaustes  (32-33) par un peuple bien disposé (36). Est-ce de la perte  économique ? Servir 
Dieu nécessite toujours du sacrifice : temps, argent, engagement... Pour le monde perdu, où 
tout s'estime en valeur monétaire, servir Dieu n'est guère une « activité rentable ». Vous 
arrive-t-t-il de penser pareillement ? 
Invitation : De l’éducation reçue des parents, tout croyant avisé doit se demander s'il y a des 
pratiques contraires à la volonté divine. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
  
« Il [Ozias] s’attacha à Dieu tant que vécut Zacharie qui lui enseignait comment révérer 
Dieu. Aussi longtemps qu’il resta attaché à l’Éternel, Dieu lui accorda la réussite » (2 
Chroniques 26.5). 



 
 
Lundi 26 octobre    2 Chroniques 30.1-12  Q. 3, 4 
 
POUR OU CONTRE LA PAROLE DE DIEU ? 
La Pâque, une fête pour  tous. Voulant plaire au Seigneur (Deut 16.16), Ézéchias envoie des 
coureurs (1, 6, 10) dans le royaume du nord (5, 10) et dans Juda (12) pour inviter tous les 
Israélites à célébrer la Pâque à Jérusalem. Séparés politiquement depuis Roboam, Israël et 
Juda, unique peuple de Dieu, doivent en effet être unis spirituellement. Malgré la récente 
guerre (cf. 28.8) où Israël avait fait beaucoup de prisonniers à Juda, Ézéchias pose un acte de 
réconciliation des frères ennemis, les appelant tous à revenir à l’Éternel (6) et à s'éloigner du 
péché (7). Le Dieu de paix apporte la fraternisation. Le continent africain, où foisonnent les 
foyers de tensions, en a plus que jamais besoin… 
Des réponses mitigées. L'invitation à venir adorer Dieu suscite moqueries dans le royaume 
du nord (10), à quelques exceptions près (11). Mais en Juda, l'accueil est favorable (12). Le 
peuple nordique a certainement perdu le contact avec l'Éternel depuis que Jéroboam, leur 
premier roi, par un (mauvais) calcul politique avait institué un culte idolâtre pour éviter le 
contact de ses sujets avec la maison de David (cf. 1 Rois 12.26-29). Ainsi, le milieu dans 
lequel chacun vit a une grande influence sur ses choix spirituels : une forte pression d'une 
société matérialiste ou d'une religion dominante peut empêcher de s'ouvrir à l’Évangile. Mais 
rien n’est impossible à Dieu ! 
Fortifions-nous ! En annonçant la bonne nouvelle, que les moqueries ne nous découragent 
pas ! Réjouissons-nous plutôt  pour les personnes qui y répondent favorablement. 
 
 
Mardi 27 octobre    2 Chroniques 30.13-27   Q. 3 
 
EXCEPTIONNELLE CÉLÉBRATION DE LA PÂQUE. 
Pour adorer, il faut se purifier. Le syncrétisme, c'est mélanger l’adoration de Dieu à celle 
des idoles. Or, pour plaire à l'Éternel, il faut éliminer les faux autels (14) et avoir une vie 
purifiée et sanctifiée (17). Ce n'est que par pure miséricorde divine (18-20) que des personnes 
impures purent manger la Pâque (15). Il est ainsi vain d'avoir une vie d'église "normale" – fort 
louable en soi – tout en maintenant un comportement sexuel impur ou des activités indignes 
de l'Évangile... « Puisque Christ notre Pâque a été immolé, célébrons donc la fête non 
avec...un levain de malice ... mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité » (1 
Cor 5.7-8). 
Faire la volonté de Dieu est source de joie. Les enfants d'Israël, dans un grand élan 
populaire (13), célèbrent la Pâque joyeusement (21, 23, 25-26) et l'Éternel entend leurs prières 
(27, cf. 2 Chr 7.14) ! Emporté par autant d'enthousiasme, le peuple joue les 
prolongations pendant sept autres jours (23). Dans un match de football, un temps additionnel 
est attribué lorsque la partie est sans vainqueur. Or, dans cet événement-ci, il y a prolongation 
alors que tous sont gagnants : l'Éternel a gagné, Ézéchias a gagné, le peuple d’Israël a gagné, 
les relations Juda-Israël ont gagné. Seul, le diable a perdu, et qui s'en plaindrait ? Alors, 
« réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous » (Phil 4.4). 



Question : Dans quelles attitudes célèbres-tu Dieu : est-ce dans la sainteté et dans la joie ? 
 
 
Mercredi 28 octobre   2 Chroniques 31.1-21  Q. 1, 3 
 
RÉFORMES D’ÉZÉCHIAS 
Destruction des idoles (1). Avant la célébration de la Pâque, la ville de Jérusalem avait été 
débarrassée de ses idoles (30.14). Après la célébration de la Pâque à Jérusalem, les Israélites 
se rendent dans les villes de Juda pour démolir les autels et les temples païens dressés sur les 
hauts lieux. Ils abattent les statues et mettent en pièces le serpent d’airain de Moïse, devenu 
objet d’idolâtrie (cf. 2 Rois 18.4). La véritable louange, dans la joie fraternelle à Jérusalem 
(30.21-27), donne au peuple la soif de poursuivre dans la destruction de tout ce qui déshonore 
Dieu, et de rechercher sa volonté. Quels effets produisent en nous les cultes auxquels nous 
assistons ? 
Organisation et service du temple (2-10). Ézéchias réorganise le service lévitique. Il attribue  
à chacun des prêtres une fonction bien déterminée (2). Ensuite, il donne en premier l’exemple 
en apportant aux sacrificateurs et lévites une part de ses biens pour le service de l’Éternel (3), 
instruisant les habitants à faire pareil. Les offrandes et les dîmes sont en abondance, car le 
peuple donna libéralement, de tout son cœur (5-10). Nous, peuple de Dieu d’aujourd’hui, 
imitons Ézéchias et son peuple, afin que les serviteurs de Dieu puissent se consacrer 
entièrement à leurs tâches (10), sans tristesse, et que nous soyons bénis. 
Bonne gestion et succès (11-21). Ézéchias fit aménager des entrepôts pour les offrandes et la 
dîme. Il nomma des responsables pour l’entrepôt (12b-13), pour le gardiennage, la réception  
des dons et la répartition de la nourriture (14-19). Comme lui, utilisons nos biens par dévotion 
à Dieu et il nous bénira. 
 
 
Jeudi 29 octobre    2 Chroniques 32.1-19   Q. 3 
 
COMBATTRE AVEC DIEU 
À la période de fidélité à Dieu et de joie succède celle des troubles. Les actes d’Ézéchias, 
agréables à Dieu (31.21), étaient insupportables pour l’ennemi. Notre joie dans le Seigneur ne 
doit pas nous faire oublier la présence de l’adversaire qui rôde (1 Pie 5.8-9)… 
Invasion (1-8). Après avoir anéanti le royaume du nord, les Assyriens font des incursions en 
Juda qui donnait des signes d’indépendance. Que fait Ézéchias lorsqu’il apprend que 
Sanchérib (BFC : Sennakérib) veut envahir Jérusalem ? Sa prise de décision est-elle 
immédiate, unilatérale ? Quelles mesures prend-il ? 
En accord avec ses conseillers, il empêche les Assyriens d’accéder aux sources d’eau, il 
répare et renforce les murs de Jérusalem, il réorganise l’armée et pourvoit à son équipement. 
Malgré ces mesures, Ézéchias sait que la victoire ne réside pas dans la puissance de l’armée, 
mais en Dieu. Il encourage donc ses soldats à mettre toute leur confiance en lui (7-8, cf. Prov 
21.31).  
Stratégie de l’ennemi (9-19). Le discours outrageant à l’Éternel que tiennent les messagers 
de Sanchérib a pour but de décourager l’armée de Juda pour qu’elle se rende sans bataille. 



Aujourd’hui encore, le Menteur continue de déformer l’image de Dieu pour que les chrétiens 
cessent de lui faire confiance et de lui obéir. Cette stratégie de Satan a fait tomber Adam et 
Ève (Gen 3.1-6), mais pas Jésus-Christ (Mat 4.3-11). Qu’en sera-t-il de vous ?  
À méditer : 2 Chr. 15.2b. 
 
 
Vendredi 30 octobre   2 Chroniques 32.20-33  Q. 2, 3, 6 
 
HUMILITÉ ET RECONNAISSANCE 
Délivrance et bénédictions. Alors que Sanchérib/Sennakérib et son armée tournent l’Éternel 
en dérision, Ézéchias et le prophète Ésaïe se consacrent à la prière (20). L’Éternel intervient 
pour délivrer son peuple, non seulement du pouvoir de Sanchérib, mais d’autres rois 
environnants qui font désormais déférence à Juda (21-23). L’humilité et la ferveur d’Ézéchias 
sont récompensées par Dieu qui lui accorde par ailleurs de très grandes richesses et une très 
grande gloire (27-30), mais aussi la guérison (24). « Car tout est possible à Dieu » (Mc 
10.27). Quand nous nous attachons à Dieu et nous dépendons de lui par la prière et 
l’obéissance à sa Parole, il agit extraordinairement dans nos vies. 
Avertissement. Devant les bénédictions divines octroyées à Ézéchias, on s’attendrait à une 
vie de totale obéissance à Dieu. Malheureusement, l’orgueil d’Ézéchias ne tarda pas, malgré 
les prodiges de l’Éternel (25a). Il omet notamment de témoigner humblement de la délivrance 
opérée par Dieu en sa faveur et se glorifie (31, cf. 2 Rois 20.12-19). Comment réagissez-vous 
après une grande délivrance obtenue du Seigneur ? Si vous manquez de glorifier Dieu, sa 
colère pourrait s’abattre de nouveau sur vous (25b). Mais si vous vous repentez, l’Éternel qui 
est compatissant, lent à la colère et riche en bonté, vous pardonnera et vous bénira. Comme 
Ézéchias qui, parce qu’il a reconnu ses fautes, a été pardonné et les conséquences de son 
péché reportées (26). 
Vérité : « Quand l’orgueil remplit le cœur d’un homme, sa ruine est proche. Avant d’être 
honoré, il faut savoir être humble » (Prov 18.12). 
 
 
Samedi 31 octobre    Psaume 55   Q. 1, 3. 
 
UN HOMME TRAHI 
David est désemparé et profondément meurtri à cause de la trahison d’un proche.  
Appel au Seigneur (1-6). Déprimé, troublé, perturbé (3-4), rempli d’angoisse (5-6), David 
crie à l’Éternel (2-3a). Il est totalement ébranlé par ce qui lui arrive, il ne s’y attendait pas du 
tout… Déçu par les hommes, particulièrement les personnes de confiance, c’est vers l’Éternel 
qu’il faut se tourner pour surmonter la douleur. 
Envie de fuir (7-12). Autour de lui, David ne voit que l’hypocrisie et la violence. Il aurait 
voulu fuir le monde des hommes et s’isoler au loin. Cédant à cette tentation, beaucoup 
s’enferment dans les prisons de la solitude, de la haine, de l’amertume ; d’autres changent 
carrément de milieu de vie après une grande déception. Mais ces solutions de fuite en 
avant règlent-elles vraiment le problème, ou l’accentuent-elles ?  



Poignardé dans le dos (13-15, 21-22). « Plus cher est l’offenseur, plus dure est l’offense ». Si 
le traître était un adversaire, cela ne ferait pas autant mal qu’un proche, une personne avec qui 
on partage une part de son intimité (15a), un parent, un frère/une sœur en Christ (15b). Nous 
ne pouvons savoir ce que les autres ont dans leur cœur (22). Mais certains de nos proches 
n’ont pas toujours de bonnes dispositions à notre égard. Garder cette vérité nous permettra de 
mieux réagir en présence d’une trahison.  
Certitude de la délivrance (17-20, 23-24). Du fond de son désespoir, David persévère 
néanmoins dans la confiance en Dieu. Il reste assuré qu’il le sauvera et attend patiemment sa 
délivrance. 
Question : Comment gérez-vous les déceptions ? 
 
 

SEMAINE THÉMATIQUE 
LA VÉRITABLE VIE DE DISCIPLE DU CHRÉTIEN 

 
Introduction 
Le monde va moralement mal. Comme les valeurs du Royaume, les droits humains sont de 
plus en plus bafoués. Le déséquilibre social n’est plus un secret pour personne. La divagation 
sexuelle devient comme un mode de vie. Comment se mène la véritable vie de disciple du 
chrétien dans un tel contexte ? 
Par définition, le disciple de Christ est celui qui a accepté le message de Jésus-Christ, a 
répondu à son appel et s’engage résolument à sa suite. Mettant ses pas dans ceux du Maître 
Jésus-Christ, il adhère à ses enseignements qu’il pratique et défend au quotidien. La véritable 
vie de disciple est donc une façon concrète de démontrer dans ce monde la vie de Christ, 
sainte, juste et pleine d’amour. Pour nous sauver, Jésus a accepté d’être fidèle à son message, 
acceptant de souffrir et de mourir sur la croix. Et cette croix devient pour tout disciple le 
symbole d’une vie de renoncement à soi et de consécration au Maître (cf. Lc 9.23-26). Cette 
croix est le symbole d’une vie d’engagement, jusqu’au bout, à refléter Christ, même s’il 
faudra parfois, comme le Maître, accepter des souffrances avant de connaître la victoire finale 
(cf. Héb. 12.2). 
Ainsi, dans ce monde corrompu, le peuple de Dieu doit se démarquer de tout conformisme et 
de tout syncrétisme pour marquer la différence. Notre identité d’enfants de Dieu, de disciples 
de Christ, ne doit souffrir d’aucune ambigüité. Les actes que nous posons doivent nous 
distinguer des autres. On doit prouver que Dieu est et marche avec nous. Notre présence, en 
quelque lieu que ce soit, doit faire la différence, de sorte que des choses bougent et des 
situations changent, dans le bon sens. La véritable vie de disciple du chrétien est un 
instrument dont Dieu se sert pour faire la différence dans des cœurs et dans des vies. C’est 
pourquoi Jésus dit : « C’est vous qui êtes le sel de la terre… C’est vous qui êtes la lumière du 
monde… Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos œuvres 
bonnes, et glorifient votre Père qui est dans les cieux » (Mat 5.13-16, SR). 
 
 
Dimanche 1er novembre   Genèse 28.10-22   Q. 3, 5 
 



POINTS DE REPÈRES POUR UNE VIE D’IMPACT 
Une nuit à la belle étoile (10-11). Dans sa fuite vers la Mésopotamie, Jacob atteint un endroit 
où il passe la nuit. Il prend une pierre, la place sous sa tête et se couche là, calmement. Cette 
attitude de Jacob est l’expression de sa confiance en Dieu qui veille sur ses enfants. Elle est 
caractéristique de la vie de disciple du chrétien. Jusqu’où va votre confiance en Dieu ? 
Un rêve, pas comme les autres (12-15). Jacob fait un rêve et voit des choses exaltantes. Le 
Seigneur se tient devant lui et lui fait des promesses alléchantes. La véritable vie de disciple 
du chrétien est faite de rêves pour Dieu et se base sur ses promesses. Qu’en est-il de la vôtre ? 
Une habileté à opérer le changement (16-22). La présence de Dieu et sa parole font la 
différence dans des cœurs disposés et à travers des vies brisées. Jacob se réveille, son esprit 
aussi, et il se rend compte de la présence de Dieu à cet endroit. Saisi de crainte, ses yeux 
s’ouvrent et il reconnaît l’endroit comme étant redoutable. Il se lève de bon matin, rend grâces 
à Dieu et nomme cet endroit Béthel, « la maison de Dieu ». De même qu’il déclenche le 
changement de son environnement, sa propre situation connaît un changement. À son tour, il 
fait un vœu et une promesse à Dieu. Quel changement votre vie produit-elle en vous et autour 
de vous ? 
Auto-évaluation : Foi, vision, attachement à la Parole de Dieu, sont les moteurs d’un 
changement personnel et d’une vie d’impact du disciple. Et vous, sur quoi repose votre 
impact social ? 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda ; il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est 
vrai, devant l’Éternel, son Dieu » (2 Chroniques 31.20). 
 
 
Lundi 2 novembre    Genèse 32.25-33*  Q. 3, 7 
 
UNE VIE DE VICTOIRE ET DE RENOUVEAU 
Dans le silence de la nuit (24-26). « Dieu se révèle dans le silence et la beauté » (Le Lézard). 
Jacob reste seul dans la nuit, comme pour méditer et pour prier. Alors, un homme lui apparaît 
et se bat avec lui jusqu’à l’aurore. Cette scène étrange fait penser au face-à-face avec Dieu et 
au combat spirituel. Quel temps mettez-vous à part pour rechercher la face de Dieu ?  
Jacob l’emporte sur l’homme qui le frappe à la hanche et le rend boiteux. La prière a un prix 
que le disciple doit être prêt à payer (cf. Lc 22.44). 
La bénédiction s’arrache (27-30). Au lever de l’aurore, l’homme demande à Jacob de le 
laisser partir. Un privilège que Jacob n’entend pas lui accorder tant qu’il ne le bénit pas (cf. 
Mat 11.12). Alors l’homme le bénit en lui donnant un nom nouveau : Israël, « car tu as lutté 
avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur » (29b/28b). Quelles luttes soutenez-
vous actuellement ? 
D’un changement à l’autre (31-33). Jacob fait la différence par les changements qu’il opère 
dans son environnement, mais aussi par sa disposition au changement de sa situation et son 



ouverture au changement de son nom. Il donne à cet autre endroit le nom de Péniel ; « car, 
dit-il, j’ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée » (31/30). 
Prière : Seigneur, soutiens mes luttes et mes combats pour la victoire en ton nom. Amen ! 
 
*BS : Genèse 32.24-32 
 
 
Mardi 3 novembre    Genèse 39.1-6   Q. 3, 7 
 
UNE VIE D’UNE PERSONNE DE LA SITUATION 
Un jeune homme au service de son maître (1-4). Joseph se retrouve en Égypte. Potiphar, 
officier de Pharaon, l’achète comme esclave et le met à son service. Et parce que l’Éternel est 
avec Joseph, il le fait réussir à tous égards. Son maître le voit et l’établit comme intendant sur 
sa maison. Quelle évaluation le Seigneur peut-il faire de la manière dont tu accomplis ton 
service pour lui, à l’église, en famille comme dans ton environnement professionnel ? Quels 
soins y mets-tu pour quels effets positifs ? Ou bien le fais-tu en rouspétant et en rechignant ? 
(cf. Col 3.23-24). Même quand vous souffrez à la tâche, à cause de votre foi et de votre vision 
spirituelle, Dieu continue de vous conserver sa faveur et le démontre en temps opportun.  
Un maître acquis à la cause de son serviteur (5-6). Quand Dieu est et marche avec 
quelqu’un, sa vie fait la différence, frappe d’admiration, met en confiance, inspire le respect et 
devient un canal de bénédiction. Ainsi en est-il de Joseph. Potiphar connait rapidement un 
niveau supérieur de prospérité grâce à Joseph (5). « Quand l’Éternel approuve les voies d’un 
homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis » (Prov 16.7). En quoi votre 
vie frappe-t-elle d’admiration et est-elle une source de bénédiction ? Si la vie de Christ est en 
vous, vous aurez une vie de différence et d’excellence par lui. 
Vérité : Gal 2.20a. 
 
 
Mercredi 4 novembre   Genèse 39.7-20  Q. 1, 3 
 
UNE VIE DE FIDÉLITÉ ET DE LOYAUTÉ 
Un harcèlement sexuel (7-10). La femme de Potiphar porte les yeux sur Joseph et dit : 
« Couche avec moi ! » (7). Mais Joseph refuse et lui fait une réplique piquante (8-9). Que 
pensez-vous de cette réponse ?  
Plusieurs portent en ce monde la croix d’une vie de pureté sexuelle et de résistance aux 
harcèlements ou tentatives de séductions de tous genres (10). Et vous, comment procédez-
vous quand vous subissez des pressions (internes et externes) négatives, surtout sexuelles ? 
Une femme qui ne baisse pas les bras (11-15). Alors que Joseph était fidèle à la tâche 
d’intendance de la maison, et que personne n’était dans les parages, la femme en profite pour 
surgir et saisir son vêtement en disant de nouveau : « Couche avec moi ! ». Que fait 
Joseph (12) ? En quoi fuir devient-il une arme contre l’ennemi ? (cf. 1 Cor 6.17 ; 2 Tm 2.22). 
Un complot pour brouiller la piste (13-20). La femme se sert du vêtement de l’innocent et, 
renversant les rôles, elle fait de lui un coupable. Elle déclare aux gens de la maison puis à son 
mari : l’esclave hébreu voulait abuser de moi et s’est enfui dehors à mes cris, abandonnant 



son vêtement à côté de moi (14-15,17-18). Il peut arriver que, comme notre Maître Jésus-
Christ, nous subissions l’injustice d’une fausse accusation. Que la promesse d’Esaïe 54.15 
nous serve de réconfort !  
Prolongement : L’histoire de Joseph est marquée par la fidélité à Dieu et la fidélité de Dieu. 
Quelles leçons en tirez-vous ? 
 
 
Jeudi 5 novembre    Daniel 1.1-7   Q. 2, 7 
 
UNE VIE DE L’AVENTURE DE LA FOI 
Le siège de Jérusalem (1-2). Trois ans après le règne de Yehoyaqim (Jojakim/Joaquim), roi 
de Juda, le Seigneur le livre entre les mains de Neboukadnetsar, roi de Babylone. On assiège 
Jérusalem, on emporte des objets de la maison de Dieu, on déporte des gens en Babylonie. 
Quand vous prêtez le flanc à l’ennemi, il vous met en difficulté. Il s’accapare même de vos 
choses « saintes ». Dans la prière, prenez l’engagement de ne pas lui en donner l’occasion. 
L’aventure commence (3-4). Là-bas, en Babylonie, une aventure commence pour des jeunes 
déportés. On admet Daniel et ses trois compagnons de captivité à recevoir une formation 
appliquée, comme à une École Nationale d’Administration et de Magistrature. Leur choix se 
justifie par le fait qu’ils sont des Israélites de race royale ou de familles de dignitaires, de 
jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse et 
d’intelligence, capables de servir au palais du roi (3-4). Vous, qu’est-ce qui vous distingue 
dans votre génération ? (cf. 1 Pie 2.9-10). 
Une portion de mets et d’autres noms (5-7). Pour les conditionner à la formation indiquée, 
le roi fixe pour chaque jour ce qu’ils doivent manger et boire de sa table (5), le chef des 
eunuques leur impose des noms (7). En tant qu’enfant de Dieu, comment gérez-vous les 
suggestions et propositions contraires à la volonté de Dieu qui parfois vous sont faites ? 
À méditer : « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu » (Col 3.3). 
 
 
Vendredi 6 novembre   Daniel 1.8-21    Q. 2, 3 
 
UNE VIE DE DIFFÉRENCE ET D’EXCELLENCE 
Daniel se positionne (8-13). Comme chef de file, Daniel annonce dès le départ les couleurs 
de son équipe, qui se démarque ainsi des autres étudiants (8). Une telle prise de position en 
pareille situation comporte beaucoup de risques. Mais elle est primordiale, car leur avenir 
dans le palais royal en dépend. Dieu fait trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef 
des eunuques (9) auprès de qui il introduit une doléance (11-13). Quelles résolutions allez-
vous prendre aujourd’hui pour l’honneur de Dieu ? Quels risques vous arrive-t-il de prendre 
pour Dieu ?  
L’intendant fait une faveur (14-17). La doléance passe. On donne aux jeunes Juifs des 
légumes à manger et de l’eau à boire. Dix jours après, on les trouve plus en forme que les 
autres. Quels soins administrez-vous à votre corps qui est le temple du Saint-Esprit (cf. Mc 
6.31 ? Quelle est la nourriture de votre âme ? (cf. Jn 4.34). 



Daniel et ses compagnons surpassent les autres (18-21). Ils choisissent la bonne part (Lc 
10.41-42) et optent pour la différence et pour l’excellence. En retour, Dieu les honore et les 
distingue de tous les autres jeunes gens de leur promotion et de leur génération (17). Alors ils 
finissent leur cycle de formation avec un succès sans précédent et une mention exceptionnelle 
(19-20). 
Réflexion : L’excellence est possible, à condition de savoir se consacrer entièrement à Dieu 
(Deut 18.13) et de se concentrer sur son travail ou sa formation (Prov 6.6-11). 
 
 
Samedi 7 novembre    Actes 9.36-42    Q. 3, 7 
 
UNE VIE D’HABILETÉ ET DE GÉNÉROSITÉ 
Et la gazelle s’éteint (36-37). Le texte parle de Tabitha (en araméen) dont le nom Dorcas (en 
grec) veut dire "gazelle". Il met l’accent sur sa générosité agissante (36). En agissant comme 
Tabitha, on démontre qu’on mène une véritable vie de disciple. À quelles œuvres bonnes et 
aumônes Jésus nous convie-t-il, et comment les accomplir ? 
Malgré ses bonnes œuvres, Dorcas meurt des suites d’une courte maladie. L’ayant lavée, on la 
dépose dans une chambre haute. Selon vous, si le disciple accomplit de bonnes œuvres, est-ce 
pour échapper à des malheurs ? 
Un monde en émoi (38-43). On envoie de Jaffa/Joppé à Lydda/Lydde chercher Pierre qui 
vient aussitôt. On le fait monter dans la chambre haute. Les veuves, toutes en pleurs, montrent 
à Pierre les tuniques et les manteaux, chefs-d’œuvre de Dorcas (39). Très ému, Pierre réclame 
un moment d’intimité avec Dieu, prie pour Dorcas qui revient à la vie. 
Dorcas était une femme au cœur bien disposé, à l’esprit généreux, et ayant de l’habileté. Dieu 
fait un miracle dans sa vie pour amener à la foi un grand nombre de personnes, qui découvrent 
la puissance et l’amour de Dieu (42). 
Appropriation : Tabitha travaille de ses mains tuniques et manteaux. Et les veuves qui en 
bénéficient en sont profondément marquées, touchées. Par ses œuvres bonnes et ses aumônes, 
Tabitha sert les desseins de Dieu dans sa génération (cf. Ac 13.36). Ainsi fait-elle la 
différence dans la vie des veuves qui en donnent la preuve à Pierre en pleurant. Quel défi sa 
vie vous lance-t-il ? 
 
 
Dimanche 8 novembre      Psaume 56     Q. 5          
 
DU DANGER DE MORT À LA JOIE DE LA VIE.  
Quelle est la situation exacte du psalmiste ? La situation exacte du psalmiste telle qu’elle 
est décrite dans cette hymne (2-3, 6-8) est celle de quelqu’un qui est en danger de mort 
immédiat et continuel (2, 3, 7). Il est en litige avec des adversaires, sans doute le roi Saül et 
les serviteurs du roi Akisch de Gath (1, cf. 1 Sam 21.7-15). Ces faux-témoins l’accusent de 
propos ou actes dignes de mort. Que faites-vous si vous vous sentez en permanence menacé 
par l’ennemi et ses acolytes ? 
Se remettre à la décision de Dieu (4, 9-12). Confiant en sa Parole, David se tourne vers 
l’Éternel et sa grâce, qui seuls peuvent s’opposer au danger de mort immédiat et continuel 



représenté par cette multitude d’adversaires accusateurs et lui redonner la joie de vivre. 
Adoptons-nous la même confiance en la justice de Dieu sous la pression de  l’adversaire ? 
La présence de Dieu bannit la peur (4, 11). La chair (les hommes) ne peut rien contre la 
miséricorde salvatrice de Dieu (Mat 10.28). Les ennemis de la vie n’échapperont pas au 
jugement divin (8). 
Action de grâce et reconnaissance. L’exaucement de l’appel à Dieu est sûr. Ainsi, d’ores et 
déjà, le croyant peut exprimer sa joie et sa reconnaissance (13-14). Il ne s’agit nullement d’un 
marchandage, mais de l’expression de sa confiance et son espérance en Dieu de la vie. 
Prière : Dieu de la vie conduis-nous vers la justice, la paix et la dignité. Amen ! 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE : 
 
« Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il 
pria le chef des eunuques de ne pas l’obliger à se souiller» (Daniel 1.8). 
 
 
Lundi 9 novembre     Psaume 57     Q. 4, 5 
 
LA CONFIANCE ET L’ASSURANCE DU RÉFUGIÉ 
Face aux calamités, ou trouver le refuge ? 
Les ailes de Dieu comme lieu de refuge. Persécuté, le psalmiste trouve refuge sous les ailes 
de Dieu, en sécurité et dans sa chaleur, comme un poussin couvert par la mère-poule. Le 
Seigneur assure sa protection et sa sécurité à tous ceux qui lui demandent de l’aide.  
La prière du refugié (2-4, 6,12). Soulagé que sa vie soit désormais entre les seules mains du 
Seigneur, le psalmiste invoque sa grâce. Face au terrorisme, à la férocité humaine, à l’atrocité 
des ennemis de la vie, face aux situations politiques, économiques, sociales, 
environnementales inquiétantes aujourd’hui, il ne fait aucun doute que l’issue ou le 
dénouement dépendra du Dieu de la vie et de lui seul. 
Espérance et actions de grâces (5, 7-11). L’espérance en Dieu est invincible et ne trompe 
pas, car elle est activée par la confiance et l’assurance en son amour envers toute la création. 
Dieu Créateur voit des cieux ce que les hommes font, mais c’est lui qui mène à bonne fin la 
cause de ceux qui l’invoquent. En reconnaissance à l’action salvatrice de Dieu, le persécuté 
refugié peut composer et exécuter des chants de louange et d’actions de grâces. L’Église a 
survécu et survivra aux persécutions grâce à son espérance en Christ ressuscité, vainqueur de 
la mort (1 Pie 1.3)… 
Prière : « Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ; car tu es le Dieu de mon salut. Tu es 
toujours mon espérance » (Ps 25.5). 
 
 
Mardi 10 novembre    Marc 12. 1-12         Q. 1, 6, 8 
 
UNE  RÉBELLION FATALE  



Les chefs religieux, foncièrement jaloux, échouent à attaquer l’autorité incontestable de Jésus-
Christ (cf. méditation du 15 août) qui leur réplique par cette parabole. 
L’autorité de Dieu violemment bafouée (1-8). Un peu partout dans le monde, le rejet de 
l’autorité reste la cause première des déchirements sociaux allant jusqu’aux exécutions 
sommaires, assassinats et crimes crapuleux. Il n’est pas exagéré d’établir un parallèle entre 
ces faits sociaux et la parabole des vignerons. La vigne ici, c’est Israël, l’aimé de Dieu entouré 
de tant de soins affectifs (cf. Ps. 80.9-12 ; És. 5.1-7). Les vignerons sont les chefs religieux 
qui tuent les prophètes et serviteurs de Dieu (2-5, cf. Mat. 23.31). Ingrats, méchants et cruels, 
ils ont poussé leur cynisme jusqu’à tuer même le fils établi héritier sur toutes choses (6-8, cf. 
Héb 1.1-3). Voudrais-tu participer à une telle insurrection ? 
Les rebelles reçoivent le châtiment mérité (9-12). Qui peut contester avec Dieu et s’opposer 
à son règne (Rom. 9.20a, Ps. 2.1-2) ? Aucune autre puissance ne peut tenter de le faire sans 
être anéantie (9, cf. Lc 20.18). Les rebelles sont exterminés et Jésus, le Fils de Dieu, est 
devenu la seule source de salut (10, cf. Ac 4.12).  
Accusés dans leur conscience, les chefs religieux sont devenus plus amers au point de vouloir 
prendre Jésus en otage (12). Et toi, comment réagis-tu lorsque la Parole de Dieu te révèle ta 
laideur et tes actes de rébellion contre Dieu (Jq. 1.22) ? 
À méditer : « Vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous  
mourrez dans vos péchés « (Jn. 8.24). 
 
 
Mardi 11 novembre    Marc 12.13-17   Q. 3, 8 
 
DES CONFUSIONNISTES CONFONDUS 
Détracteurs infatigables, les chefs religieux ne désarment pas. Ils usent de ruse pour tenter de 
trouver des chefs d’accusation contre Jésus (13). 
Des propos élogieux pour appâter suivis immédiatement d’une question-piège (14). 
Vouloir encenser Jésus dans le but de le détourner de sa mission, c’est vraiment le 
méconnaître. Ces espiègles auraient pu en apprendre auprès de Nicodème aussitôt ramené à 
l’essentiel alors qu’il se plaisait à flatter Jésus (Jn 3.1-3). Parviens-tu à résister à toutes sortes 
de séductions pour ne voir en face que ton objectif, les yeux fixés sur Jésus ? 
La question-piège ne peut surprendre Jésus qui connaît toutes choses et qui sait ce qu’il y a 
dans l’homme (Jn. 2.23-25). 
La réponse de Jésus cloue le bec à ses détracteurs (15-17). Sans discourir et avec autorité, 
Jésus relève la supercherie des Juifs en leur démontrant que l’effigie de César sur la pièce de 
monnaie est la preuve intangible de son autorité et qu’ils doivent lui obéir. Nous avons des 
obligations envers les autorités (Rom. 13.1-7), et plus encore envers Dieu (Ex 20.1-7).  
« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C’est la conclusion 
cinglante de Jésus devenue proverbiale (17). Devant ceux qui tentent de te troubler dans ta foi 
par des questions saugrenues, trouves-tu les mots justes et appropriés pour les faire taire (1 
Pie 3.15) ? En tant que témoin de Jésus-Christ, as-tu pleinement conscience de tes obligations 
envers Dieu et envers les autorités à divers niveaux ? 
À méditer : 1 Pie 3.15 
 



 
Jeudi 12 novembre    Marc 12.18-27         Q. 7, 8 
 
LE SEUL VRAI CONNAISSEUR DES ÉCRITURES 
De quelles connaissances se prévalent les Sadducéens qui pensent réussir là où les Pharisiens 
ont échoué ? Ils viennent à leur tour provoquer Jésus et se servent de la résurrection comme 
prétexte. 
Les Sadducéens croient tout savoir (18-23). Obsédés par leur rationalisme, ils réfutent la 
résurrection des morts et toute idée de vie après la mort (18). Selon eux, on ne peut pas 
l’admettre parce que la loi écrite n’en parle pas. Voulant se montrer plus connaisseur que le 
Seigneur, ils le soumettent à une étude de cas sournoisement élaborée à partir de la loi donnée 
par Moïse sur le lévirat (19-22 ; cf. Deut. 25.5-6). Duquel des sept frères la femme sera-t-elle 
l’épouse à la résurrection (23) ? Voilà le hic ! 
Jésus rétablit la vérité (24-27). Dans son omniscience, Jésus relève immédiatement l’erreur 
des Sadducéens (24, 27). Devant le seul Dieu de Vérité que toute bouche soit fermée (cf. 
Rom. 3.4a). 
Seules les Écritures nous révèlent la puissance de Dieu en ce qui concerne la résurrection où il 
ne serait plus question de mariage (24-25, cf. Phil. 3.20-21). Dieu n’est pas le Dieu des morts. 
Comme Abraham, Isaac et Jacob (26, cf. Ex. 3.5-6) qui, bien que morts, sont encore vivants, 
après notre mort, nous vivrons aussi avec Jésus (27a, cf. Jn. 11.25-26). 
Que penses-tu de la manière dont Jésus a démonté les allégations des Sadducéens ? Crois-tu à 
la résurrection ?  
Exhortation : Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Humilions-nous au pied de Jésus pour 
que l’Esprit Saint nous dévoile les Écritures. 
 
 
Vendredi 13 novembre                  Marc 12.28-34                Q. 2, 4 
 
L’AMOUR : CŒUR DE TOUTE L’ÉCRITURE 
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu… (28-30). Tel est le premier des commandements et le 
résumé de la Bible. En répondant à la question du docteur juif, Jésus commence par la 
confession de foi que les juifs pieux récitaient « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est 
l’unique Seigneur, … » (Deut 6.4-5). Le seul Seigneur, c’est aussi le seul duquel dépendent 
toutes les créatures, parmi lesquels les êtres humains, créatures spéciales (Ps 8.4-9). De nous, 
Dieu veut et mérite tout, pas une partie de notre cœur, âme, pensée et force, mais tout ce qui 
est en et à nous.   
Tu aimeras ton prochain comme toi-même (31). À la confession de foi des Juifs s’ajoute le 
commandement d’amour du prochain. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de 
toute sa pensée et de toute sa force doit toujours conduire à l’amour du prochain, créé à 
l’image de Dieu, comme nous-mêmes. 
« Tu as dit avec vérité que Dieu est unique » (32-34). Jésus apprécie le docteur juif et lui 
adresse une invitation à la foi au Christ. En effet, « la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, 
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » (Jn 17.3). Jésus indique ainsi 



que la clé pour aimer le Seigneur notre Dieu et notre prochain, c’est la connaissance du seul 
vrai Dieu et de Jésus-Christ. Une connaissance personnelle et non intellectuelle.  
Méditation : Comment vais-je démontrer aujourd’hui mon amour à Dieu et à mon prochain ? 
 
 
Samedi 14 novembre    Marc 12.35-44   Q. 2, 3, 7  
 
PARAÎTRE OU ÊTRE PIEUX ? 
La fausse piété des scribes (35-39). Jésus est fils de David parce qu’il est un descendant de 
sa lignée humaine. Mais il est aussi Seigneur de David, car il est Dieu. N’est-ce pas un 
enseignement clair de Jésus sur sa double nature : parfaitement homme et parfaitement Dieu ?  
Puisqu’il est Seigneur, Jésus-Christ sonde les cœurs et les reins (Ps 7.9). C’est pourquoi, il 
met en garde contre les scribes qui, égoïstes et orgueilleux au-dedans d’eux-mêmes, ont 
l’apparence pieuse mais le cœur rempli de mauvaises motivations. Ne sommes-nous pas 
parfois de ceux qui préfèrent paraître au lieu d’être ? En mettant en garde contre ce 
comportement, Jésus nous fournit l’exemple à suivre. 
La vraie piété de la veuve (40-44). La vraie piété est celle du dedans, que seul le Seigneur 
voit. La veuve passe inaperçue et n’a rien d’attirant à la vue. Mais son cœur est proche du  
Seigneur et elle l’aime. Les riches offraient de leur superflu, mais la veuve faisait un véritable 
sacrifice en donnant « tout ce qu’elle avait pour vivre ». Son geste a une double portée : 1/ 
spirituelle : une dépendance entière au Seigneur qu’elle aimait plus que tout, y compris sa 
vie ; 2/ matérielle : le détachement des biens matériels, preuve de la reconnaissance de leur 
auteur. Il est impossible d’aimer Dieu sans que nos actes prouvent qu’il est notre tout et 
l’auteur de tout.  
Vérité : Dieu apprécie nos dons selon la motivation de notre cœur. Chacun peut donc faire un 
don que le Seigneur agréera (2 Cor 9.6-11). 
 
 
Dimanche 15 novembre   Marc 13.1-13    Q. 1, 6 
 
VIGILANCE ET PERSÉVÉRANCE, JUSQU’AU BOUT !  
Confrontés aux guerres et aux catastrophes naturelles, nous sommes à juste titre ébranlés. 
Cependant, ne voulant rien cacher à ses disciples – et à nous aussi–, Jésus les invite à 
persévérer jusqu’à la fin, sans se laisser séduire et effrayer. 
Cela doit arriver (1-4) ! Les ouvrages des hommes, aussi grands et impressionnants soient-
ils, restent éphémères. La prédiction de la destruction du temple de Jérusalem annonce la fin 
définitive de l’Ancienne Alliance. Les disciples sont bouleversés et interrogent Jésus en privé 
(3-4). L’angoisse devant l’avenir cherche trop souvent à s’apaiser par un savoir prémonitoire, 
d’où le succès des astrologues et des voyants. Mais Jésus ne répond pas à ce désir nocif. Pour 
lui, le plus important n’est pas la connaissance de l’avenir, mais l’engagement persévérant à 
marcher en obéissant à sa Parole jusqu’à son retour. 
Nous sommes prévenus, mais ce n’est pas encore la fin des temps (5-13). Avant le retour 
du Seigneur, nous aurons des raisons de prendre peur. L’Église sera affaiblie et ruinée par le 
ministère des faux messies et faux prophètes (6). Guerres et rumeurs de guerres, tremblements 



de terres et famines, persécution des croyants et dissolution des liens familiaux se 
multiplieront (7-9, 12). Pourquoi toutes ces calamités ? Ce n’est pas que Dieu les veuille (Ézé 
18.23) ! Si Jésus nous prévient, c’est pour que nous ne soyons pas désemparés, mais que nous 
persévérerions avec l’assistance du Saint-Esprit, sachant que Dieu peut transformer le mal en 
bien (Rom 8.28). 
Mise en garde : « Attention que personne ne vous induise en erreur » (5, Parole Vivante). 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE : 
 
« Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu’à la fin 
sera sauvé » (Marc 13.13). 
 
 
Lundi 16 novembre   Marc 13.14-27   Q. 1, 6 
 
DÉSOLATION ET SÉDUCTIONS 
Dans les moments de grande détresse, il est facile de se laisser abuser par des faux serviteurs 
de Dieu qui prétendent apporter du soulagement et revendiquent, en « sauveurs », des 
onctions spéciales. Jésus nous invite à ne pas leur faire confiance. 
La pire des détresses (14-20). Une détresse épouvantable, avec pour seule solution la fuite 
« dans les montagnes » (14) est prédite. Son signal : la venue d’un personnage ou d’un 
évènement appelé abomination de la désolation. Il se placera « là où il ne doit pas », c’est-à-
dire à la place de Dieu ; ce qui est typique d’un mouvement diabolique de révolte ou de 
dissidence (cf. 2 Th 2.3-12). 
L’ampleur et la signification de la tribulation décrite ici, qui ressemblent beaucoup à la 
destruction de Jérusalem par les Romains en l’an 70, semblent toutefois supérieures. Mais, à 
cause de la nation d’Israël ou de ceux qui deviendront chrétiens en ces temps, Dieu 
raccourcira ces jours (20)… 
Vigilance (21-27) ! À tous ceux qui sont assoiffés de signes, de miracles et de prodiges, le 
Seigneur lance un avertissement prophétique : de pseudo-miracles d’inspiration satanique leur 
seront fournis par les faux christs et faux prophètes. La vraie foi n’a rien à voir avec la 
crédulité naïve, mais elle sait repousser les faux semblants jusqu’au retour du Fils de l’homme 
qui ordonnera à ses anges de rassembler tous les élus dispersés aux extrémités de la terre, non 
pour le jugement, mais pour la gloire !  
Assurance : Dieu n’a pas abandonné le monde. Il veille. Jésus revient bientôt !  
 
 
Mardi 17 novembre    Marc 13.28-37  Q. 1, 6 
 
UNE FERME ASSURANCE 
Le Fils de l’homme reviendra et rétablira toutes choses. C’est le fondement de l’espérance 
chrétienne. En attendant, les disciples, exhortés à « veiller », ont chacun une tâche à 
accomplir. 



L’enseignement donné par le figuier (28-31). Les feuilles du figuier qui poussent annoncent 
l’imminence de l’été, le beau temps. De même, l’arrivée des ultimes douleurs de 
l’accouchement (6-12) signalent l’imminence de retour du Christ. Quel encouragement ! Dieu 
n’a pas abandonné notre monde aux mécanismes destructeurs. L’aboutissement de notre 
Histoire n’est pas la mort, mais la révélation du Fils de Dieu.  
« Quand reviendras-tu, Seigneur ? » (32). Cette préoccupation des disciples (4), réitérée 
après la résurrection (Ac 1.6), n’est-elle pas aussi la nôtre ? Jésus donnera toujours la même 
réponse : personne ne connaît ni le jour, ni l’heure, pas même le Fils aux jours de son 
humanité ! Ainsi, si quelqu’un prétend en savoir plus que le Fils, il nous induit en erreur. Le 
fait que nous ignorons quand Jésus reviendra doit nous inciter à demeurer vigilants. 
Une seule conduite raisonnable : veiller et prier (33-37) ! Rester vigilant, c’est rester fidèle 
dans la vocation reçue du Seigneur (34), aussi humble soit-elle. Le but commun à tous : 
annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ jusqu’aux extrémités de la terre. Pour y arriver, 
demeurer en permanence dans l’attitude de prière pour obtenir de Dieu les ressources 
nécessaires. Une attitude que nous pouvons toujours garder avec l’aide du Saint-Esprit par qui 
nous restons en communion intime avec le Seigneur. 
Conclusion : Apo 22.20-21. 
 
 
Mardi 18 novembre     Proverbes 30.1-14                    Q. 1, 5                                                                       
 
POUR UNE VIE HARMONIEUSE ET ÉPANOUIE. 
Peut-on connaître Dieu ? 
L’humilité est le commencement de la sagesse. Elle permet à l’homme de reconnaître les 
limites de sa connaissance et le conduit à la connaissance de Dieu Créateur insaisissable, 
immense, insondable (2-4). Ainsi, rechercher et accroître en sagesse nous oblige à nous laisser 
enseigner et guider par Dieu. 
La lucidité dans la prière. La prière lucide du sage (7-9) vient ici en réponse à l’affirmation 
de la foi en la fidélité et en la grandeur de Dieu et de sa Parole (5-6). La richesse rend 
vaniteux et oublieux de Dieu, tout autant que l’extrême pauvreté rend soucieux, envieux et 
pousse à commettre des exactions contre le prochain. Face à cette réalité morale et spirituelle, 
le chrétien doit faire preuve de clairvoyance et d’objectivité dans ses requêtes adressées à 
Dieu. Tout croyant devrait demander à Dieu de le consolider dans ses choix : « l’amour de la 
vérité et la liberté d’esprit face à l’argent ». Dans nos prières recherchons le nécessaire, 
l’essentiel : le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu nous accordera tout le reste (Mat 6.33-
34). 
Les vices ou antivaleurs (11-14). Pour une vie harmonieuse et épanouie, il va sans dire que 
les antivaleurs telles que la médisance, le manque d’amour pour les parents et personnes 
âgées, l’orgueil, l’hypocrisie, la cupidité et l’oppression sont à proscrire. 
Prière : Seigneur Dieu de la vie et de la sagesse, apprends-nous à rechercher et à grandir en 
sagesse ; guide-nous dans la justice, la paix et la dignité. Amen ! 
 
 
Mercredi 19 novembre     Proverbes 30.15-33                    Q. 5, 7 



 
ÉNIGMES DE LA VIE.  
Comment comprendre la vie ? Ces versets (15-33) appelés sentences numériques (forme de 
graduation) sont une collection de paroles divines, en partie exprimées simplement, en partie 
enveloppées sous une forme énigmatique. 
Des choses insatiables et inscrutables (15-20). Pour notre instruction, des choses 
dangereuses ou odieuses, d'autres au contraire qui sont sages ou belles, sont regroupées dans 
ces versets. Nous avons la convoitise des yeux et celle de la chair réclamant l'une et l'autre 
leur satisfaction : « Donne, donne » ! Elles ont la même mère insatiable : la sangsue, c'est-à-
dire cette soif de jouissance attachée à chaque homme pour dévorer sa vie (15-16). À ces 
convoitises s'ajoute l'orgueil qui se manifeste de beaucoup de manières. Les jeunes sont aussi 
spécifiquement avertis des conséquences du mépris de l'autorité et l'esprit d'indépendance ou 
de libertinage (17). Parallèlement à ces principes généraux, les voies mystérieuses de Dieu en 
jugement ainsi qu'en amour sont évoquées (18-19). 
Vers l’acquisition de la sagesse (21-33). Quatre choses détestables sont énumérées (21-23) 
parce qu'elles renversent l'ordre établi par Dieu. La sagesse va de pair avec le sentiment de sa 
propre faiblesse, avec la prudence, la confiance, la communion (les criquets), la petitesse (24-
28) ; tandis que la beauté est liée à la marche (29-31).  
Telles sont les leçons que nous pouvons apprendre dans la compagnie d'un homme qui se 
déclare stupide (2), mais que son humilité place précisément au rang des sages selon Dieu ! (1 
Cor 1.26-31)  
À retenir : Prov 30.32-33.  
 
 
Vendredi 20 novembre  Psaume 58    Q. 2, 6 
 
DIEU SEUL REND JUSTICE 
Des dirigeants corrompus (1-6). Ce texte nous révèle la corruption sous un autre regard que 
celui lié à l’argent. Le silence face à l'injustice, au mal et à la violence est aussi révélateur de 
la profondeur de la corruption congénitale du cœur humain (4). Et quand ce sont les 
responsables qui en arrivent là, la paix des pays est hypothéquée. L'illustration qui en est faite 
est écœurante (5a). Tout cela rappelle le silence des responsables politiques et ecclésiastiques 
face à l’extorsion faite à l’application des lois dans nos pays, aux abus des juridictions, au 
problème criard d'insécurité, etc. Dieu peut-il compter sur toi pour que le silence de l’injustice 
soit rompu ? Si oui, le fera-t-il jusqu'au bout ? Dieu cherche encore des hommes forts pour 
résister à la corruption. 
Que Dieu arrache la racine de la corruption (7-12). Le psalmiste propose d'arracher l'ivraie 
et la bonne plante ensemble. Cette portion fait partie de la catégorie qu'on appelle les 
"psaumes d'imprécation". Dieu aime le pécheur, mais hait son péché. Faire disparaître le 
pécheur, c'est arracher le bien et le mal. Au temps de la grâce, nos pensées doivent exprimer 
la grâce : « Si ton ennemi a faim donne-lui à manger ; s'il a soif, donne-lui à boire » (Rom 
12.20). La meilleure manière d'arracher la racine de la corruption et de l’injustice, c'est de 
vivre une vie de modèle pour devenir la conscience qui dérangera ceux qui les pratiquent.  
Prière : Seigneur fais de nous des hommes forts, partisans de ta justice. 



 
 
Samedi 21 novembre                      Psaume 59                                 Q. 2, 5 
 
LE SECOURS ET LA FORCE VIENNENT DE DIEU 
Ce psaume montre un David confiné en résidence surveillée sous peine de mort s'il quittait sa 
demeure. Seul Dieu  pouvait l'en délivrer…   
Les ennemis de David ne veulent que sa mort (1-6). La cruauté évoquée ici semble être 
atténuée aujourd'hui par l'impact du christianisme sur les différentes cultures. Si malgré tout la 
barbarie cruelle continue, d’autres choses nous oppressent aussi : le désir de devenir riche, les 
puissances économiques, la pauvreté liée aux systèmes de corruption, les autorités politiques 
et religieuses. Et l’on désire se débarrasser de leurs auteurs, s'impatientant du silence de Dieu 
qu’on tente de réveiller comme s’il dort (5b-6). La manière dont nous souhaitons que Dieu 
nous venge ne relève pas souvent son plan d'amour, lui qui est patient à l'égard du mal. 
Dieu est la forteresse dans les oppressions (7-18). L'arme de destruction de l'ennemi ici est 
la puissance de la mauvaise parole : calomnies, mensonges, diffamations, etc. Une fois 
répandues, il est difficile de ramasser les mauvaises paroles, et les victimes l’expérimentent 
comme un poignard dans le dos. La réponse aux pareilles attaques réside dans la confiance au 
Dieu omniscient (10-11), notre Emmanuel (Mat 1.23). Mais en gardant le silence, évitons de 
développer une amertume intérieure qui peut s'exprimer par le désir de voir de mauvaises 
choses arriver à ceux qui se considèrent comme nos ennemis.  
Pensée : Le bien triomphe toujours du mal car le bien est du côté de Dieu. Et les chrétiens 
devraient triompher du mal, car c'est Dieu Tout-Puissant qui contrôle le monde. 
 
 
Dimanche 22 novembre                             Psaume 60                                Q. 2, 7 
 
NOS SENTIMENTS NE MODIFIENT PAS LE PLAN DE DIEU 
Beaucoup d’Africains s'identifieront très facilement avec ce chant de désespoir. Tous les jours 
la vie semble ne pas s'améliorer et plusieurs se demandent si l'Afrique est abandonnée... 
Le sentiment d'être abandonné (1-7). David et son armée ont expérimenté le sentiment 
d'être abandonné par Dieu après plusieurs expéditions soldées par l'échec. Le sentiment d'être 
abandonné par le Seigneur crée plus de peur que la réalité autour de soi. Le psalmiste compare 
cet état d’âme à un grand tremblement de terre (4). Il nous arrive aussi de penser que le 
Seigneur nous a abandonné, quand rien ne semble plus marcher pour nous, quand nos 
prévisions et nos sources d'espoir tarissent. C'est une illusion de Satan pour nous décourager 
et nous faire croire que le Seigneur n'est plus là. Or, Dieu Tout-Puissant ne nous laisse jamais 
seuls (És 49.15-16) ; il est toujours dans la  barque de notre vie.    
Dieu rassure de sa délivrance (8-14). Comme Dieu, le victorieux (8), est présent dans notre 
barque, nous ne périrons jamais (14). À travers Jésus-Christ, il est déjà mort une fois pour 
toutes pour que nous ne mourions plus la seconde mort. Il soutient son peuple parce qu’il lui 
appartient (9). Mais il dispose de ses ennemis à sa guise (10). Restons attachés au Seigneur et 
nous n'aurons pas à craindre les humains qui peuvent peut-être tuer le corps mais ne peuvent 



rien contre l'âme (Lc 12.4). Fixons nos yeux sur le Seigneur qui nous conduira à la destination 
qu'il a planifiée pour nous, avant la fondation du monde. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Et moi, je chanterai ta force ; dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une 
haute retraite, un refuge au jour de ma détresse » (Psaume 59.17). 
 
 
INTRODUCTION À L'ÉPITRE DE PAUL AUX COLOSSIENS 
Colosses était une petite ville située à environ 200 km à l'est de la grande ville d'Éphèse, dans 
l'actuelle Turquie. Colosses était  avec Laodicée et Hiérapolis, l'une des trois villes regroupées 
près de la rivière Lycus et distantes de dix à quinze kilomètres entre elles. L'Église de 
Colosses, fruit du long ministère de Paul à Éphèse (Act 19), a été probablement fondée par 
Épaphras, un fidèle collaborateur et compagnon de captivité de Paul (1.5-7, 4.12-13, Phm 23). 
En vertu de cette union dans le ministère et de son autorité apostolique, Paul envoie aux 
chrétiens de Colosses cette lettre alors qu'il était en prison, à Césarée ou à Rome (Ac. 24.27 ; 
28.30), entre 60 et 62 ap. J.-C.  
En  lisant cette lettre, nous remarquons que Paul semble ne pas connaître personnellement les 
membres de cette Église. D’ailleurs, il ne leur a même jamais rendu visite (2.1). Cependant, il 
avait reçu leurs nouvelles à la fois réjouissantes et préoccupantes par l'intermédiaire 
d'Épaphras (1.3-7, 4.12-13) et voulait régler quelques problèmes d’hérésies qui se sont 
infiltrés dans l’Église : la négation de la divinité du Christ et le légalisme judaïque. Face au 
danger que constituaient ces nouveaux et faux enseignements, autres que ceux reçus 
d’Épaphras, Paul écrit aux Colossiens pour les encourager et leur expliquer la plénitude qu'ils 
ont en Christ en tant que chrétiens. Alors que nous nous préparons à entrer dans la méditation 
de l'Épitre de Paul aux Colossiens, nous prions que le Saint-Esprit nous guide et nous inspire 
afin que nous puissions entrer dans la plénitude de la connaissance de Jésus-Christ, Dieu qui 
s’est fait chair pour notre salut. 
 
 
Lundi 23 novembre    Colossiens 1.1-14       Q. 1, 3 
 
PRIÈRE DE RECONNAISSANCE 
Ayant appris les progrès spirituels des chrétiens de Colosses, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ se 
fait aider de Timothée (1) pour envoyer aux « saints et fidèles frères en Christ de Colosses » 
(2) une lettre dans laquelle il rend grâces à Dieu pour eux.  
La foi, l’espérance et l’amour (3-8) : voilà trois éléments qui caractérisaient la vie des 
chrétiens de Colosses (4-5). Nous savons que seul Jésus peut donner la foi en transformant un 
cœur rempli de méchanceté en un cœur plein d'amour. C'est aussi lui qui peut donner une 
espérance vivante à tous ceux qui croient en lui (5). Quand ces trois vertus se conjuguent dans 
nos vies et dans notre communauté, elles produisent des fruits dignes de l’Évangile par les 
bonnes œuvres (6-8, cf. Éph 2.10). 



Prière pour la croissance des Colossiens (9-11). Les progrès spirituels et l’assurance du 
salut ne sont pas une fin en soi. Il faut chercher à grandir chaque jour. Dans ce sens, quelles 
requêtes Paul formule à Dieu en faveur des Colossiens  (9-11) ? Et nous, prenons-nous aussi 
du temps pour prier pour d'autres chrétiens, particulièrement pour leur croissance spirituelle ? 
Christ est le Sauveur (12-14). Le plus grand problème de l'homme est le péché et seul Jésus-
Christ peut délivrer et rendre juste aux yeux de Dieu (13-14). Aucun grand maître, encore 
moins une quelconque philosophie, ne peut sauver un pécheur de ses péchés. Bénéficiaires de 
cette grâce ineffable, nous devons toujours être reconnaissants.   
Prière : Seigneur, donne-nous d'être des agents d'encouragement pour nos prochains.  
 
 
Mardi 24 novembre    Colossiens 1.15-29                         Q. 2, 3, 7 
 
LA SUPRÉMATIE DE CHRIST… 
… sur la création (14-17). Cette suprématie se situe à quatre niveaux : 1/ Jésus-Christ existe 
avant toute la création. C'est ce qu'il faut comprendre par l'expression « le premier-né de toute 
la création » (15). 2/ Il a créé toutes choses (16a). En d'autres termes, Jésus est l’auteur de 
toute la création. 3/ Toutes choses ont été créées pour Christ (16b). « Car en lui ont été créées 
toutes les choses ; tout a été créé par lui et pour lui… ». Ces déclarations sur Christ sont la 
preuve qu’il est la source, l’acteur et le propriétaire de toute la création. 4/ Il tient toutes 
choses, « toutes choses subsistent en lui » ; autrement dit, la cohésion du monde tout entier est 
l'œuvre de Christ.  
… sur l'Église (18-23). Ayant toute suprématie sur l'humanité et la création, Christ a aussi 
toute suprématie sur son corps, l’Église, dont il est la tête (18). Christ, Dieu incarné et 
pleinement Dieu (19), s’est acquis l’Église en la réconciliant avec le Père par sa mort et sa 
résurrection. Ainsi, dans la vie et les actes de l’Église, Christ doit-il toujours occuper la 
première place. 
Le combat de Paul (24-29). Le privilège exceptionnel qu’a Paul d’être messager de la grâce, 
communiquant Christ qui, entrant dans les vies, apporte une espérance glorieuse, le pousse à 
accepter toutes souffrances comme son Sauveur. Sommes-nous autant déterminés et engagés 
pour proclamer le salut en Jésus-Christ et travailler à l’édification des croyants ?  
Prière: Seigneur, accorde-moi le zèle d'annoncer ta Parole, comme  Paul. 
 
 
Mercredi 25 novembre   Colossiens 2.1-15   Q. 2, 6, 7 
 
JÉSUS EST SUFFISANT 
But du combat de Paul (1-3). La consolation du cœur, l’union dans l’amour et la 
connaissance de Jésus-Christ (2) : voilà le triple but que poursuit Paul dans son combat pour 
les croyants. Lorsque nous avons Christ, nous avons accès à tous les trésors de la sagesse et de 
la connaissance cachés en lui (3). Communiquer pleinement Christ devrait aussi être le but de 
nos différents ministères. 
Mise en garde (4-5, 7-8). Attention à la séduction des faux docteurs. Ils utilisent une sagesse 
humaine et non divine. Nous devons prendre garde pour ne pas devenir la proie de leur 



philosophie et de leur vaine tromperie. Ils sont aujourd’hui nombreux à utiliser les mass-
médias pour tromper ceux qui ne sont pas enracinés et fondés en Christ (7). Apprenons à les 
reconnaître à leurs fruits (Mat 7.15-16). 
Tout en lui et avec lui (6, 9-15). Combien de fois sont utilisées les expressions en lui, avec 
lui, … dans le texte ? Elles révèlent l’identité du Christ et son œuvre pour nous. Jésus-Christ 
est Dieu (9) ; nous avons été purifiés de nos péchés (11) et obtenu une vie nouvelle grâce à lui 
(12-13). Jésus-Christ nous a rachetés par son sacrifice à la croix (14) et a déjà vaincu Satan et 
ses démons (15). Nous avons tout en lui (10) et devons marcher en lui (6). Avons-nous alors 
besoin d’une autre puissance ? À quelle puissance recoures-tu encore : celle de Christ par le 
Saint-Esprit, ou celle du monde ? 
Vérité : « Vous avez tout pleinement en lui… » (10). 
 
 
Jeudi 26 novembre    Colossiens 2.16-23       Q. 1, 6 
 
NON À LA SÉDUCTION 
Après avoir exposé à ses destinataires l’identité et l’œuvre de Christ, l’apôtre poursuit en 
mettant l’accent sur deux sortes de séductions. 
La séduction religieuse (16-17, 20-23). La loi juive comportait la loi morale (les dix 
commandements) et les lois cérémonielles (faite de centaines de règles). Paul met les 
Colossiens en garde contre ceux qui enseignent que le salut s’obtient par l’observance de ces 
règles (16, 21). Ces observances légalistes ne sont pas capables d’assujettir la chair et ses 
mauvais penchants (23). Ces déviations ne s’observent-elles pas aujourd’hui dans certaines de 
nos églises, sous forme de zèle excessif, de légalisme, d’extrémisme religieux, de 
pharisaïsme, etc. ? Prenons garde afin de ne pas nous laisser emporter par elles. 
La séduction spirituelle (18-19). Certains faux docteurs de Colosses affirmaient que pour 
être sauvé, il fallait adorer les anges (qu’ils présentaient comme des médiateurs entre Dieu et 
l’homme) et qu’il fallait avoir des visions et des expériences extatiques. Les chrétiens de 
Colosses étaient troublés par ces  pratiques tout comme nous pouvons l’être de nos jours. En 
dehors de l’apologie des révélations et expériences spirituelles dans certains milieux dits 
chrétiens aujourd’hui, nous sommes également témoins des progrès des sociétés secrètes, des 
mouvements spirituels ou religieux douteux, … qui cherchent à prendre la place de Jésus-
Christ et de sa puissance authentique et bienfaisante dans la vie du chrétien. Que faire face au 
développement galopant de ces activités spirituelles ? (1 Jn 2.24). 
À méditer : « C’est lui [Jésus-Christ] seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde 
entier, Dieu n’a donné aux hommes personne d’autre pour nous sauver » Ac 4.12 (PDV). 
 
 
Vendredi 27 novembre   Colossiens 3.1-11   Q. 3, 7 
 
NÉCESSITÉ DE LA RÉGÉNÉRATION 
Intérieur et profond, le vrai changement découle d’une conversion authentique.  
Mener une vie céleste sur terre (1-4). Le chrétien est dans le monde, mais n’est pas du 
monde. Aussi doit-il faire l’effort de refléter l’image de son Père céleste ici-bas. C’est 



pourquoi il doit se dépouiller de tout ce qui est charnel pour privilégier la vie spirituelle qui le 
rapproche de la volonté divine et se mettre en conformité avec elle. Que les chrétiens fassent 
donc attention pour ne pas s’investir en priorité sur le matériel et s’y attacher au point de 
négliger la vie avec Dieu. 
Fautes dénoncées par Paul (5-8). Ces fautes, non exhaustives, sont de divers ordres et 
attirent la colère de Dieu. Comme tant d’autres, elles sont dénoncées ailleurs dans la Bible 
(Gal 5.19-21 ; 1 Cor 6.9-10). Suis-je fidèle à ma promesse de suivre fidèlement Jésus, ou me 
confond-on avec les gens du monde ? 
L’identité chrétienne (10-11). Un chant chrétien dit : « que j’aime la famille de Dieu, où tout 
le monde ne fait plus qu’un ! ». Dans cette famille tous sont devenus frères et sœurs en Christ. 
Cette considération transcende les différences raciales, ethniques, culturelles, sociales, etc. 
Malheureusement, plusieurs leaders manipulateurs, à travers l’histoire de nos pays, ont ignoré 
cette vérité fondamentale et ont créé le désastre entre les membres des communautés 
chrétiennes. Quant à nous, faisons en sorte de toujours « conserver l’unité de l’esprit par le 
lien de la paix » (Éph 4.3). 
Prière : Seigneur, aide-moi à mener une vie céleste qui amène ton règne sur terre. 
 
 
Samedi 28 novembre   Colossiens 3.12-17   Q. 2, 3 
 
CARACTÉRISTIQUES DES SAINTS  
En disant des faux prophètes « vous les reconnaîtrez à leurs fruits » (Mat 7.16), Jésus sous-
entend certainement qu’on reconnaîtra également les fidèles de Dieu à leurs fruits… 
Les bons sentiments (12). Les sentiments font appel à des dispositions intérieures dont on 
voit parfois les manifestations à l’extérieur. Ils sont du domaine de l’émotion et des 
motivations. Ce que nous cultivons à l’intérieur de nous-mêmes, notamment à propos de nos 
prochains, devrait être pur et généreux, plein d’amour et d’humilité, comme Christ (cf. Phil 
2.5-8). 
Le pardon et l’amour (13-14). L’amour et le pardon vont de pair. Qui aime pardonne et le 
pardonné aime. Remarquez que le Seigneur nous demande de pardonner même si nous avons 
raison (13b). Christ nous a montré l’exemple en pardonnant toutes nos fautes, malgré leur 
gravité et leur laideur. À notre tour de faire comme lui. Apprenons à être de ceux qui aiment 
et pardonnent, pas de ceux qui s’attendent toujours qu’on les aime ou qu’on les pardonne 
d’abord.  
L’amour de la Parole de Dieu (16-17). La Parole de Dieu est le guide de la vie. Tout comme 
la notice de renseignements d’un produit, d’une machine, elle montre à l’homme comment il 
doit vivre. Elle est la source de l’enseignement adéquat et de la juste adoration, 
particulièrement des chants inspirés (16). C’est en la suivant que nous pourrons atteindre les 
objectifs que Dieu a assignés à l’homme dans la création. 
Avertissement : Utiliser un médicament sans lire la notice, sans se conformer aux consignes 
du médecin amène des déconvenues. Vivre en ignorant Dieu et sa Parole conduit à la ruine. 
 
    
Dimanche 29 novembre   Colossiens 3.18-4.1          Q. 2, 3 



 
RESPONSABILITÉS 
Droits ou devoirs ? Aujourd’hui, on met plus l’accent sur les droits humains que sur les 
devoirs. Dans ce passage, l’apôtre Paul met plutôt l’accent sur les devoirs dans les relations 
humaines à tous les domaines de la vie sociale. Le problème des droits humains se pose parce 
que les devoirs sont mal remplis ou ne le sont pas. Du temps de l’apôtre, ces droits 
n’existaient même pas pour les femmes ou les esclaves, aussi bien chez les Juifs que chez les 
non-juifs. On aurait voulu par exemple que Paul attaque de front la question de l’esclavage 
courant à l’époque. Mais l’apôtre ne s’occupe pas d’institution ou de système social, mais du 
comportement individuel et responsable des maris, des épouses, des parents, des maîtres et 
des esclaves, etc. chrétiens. 
Christ, le modèle suprême. En fait, Paul n’avait pas besoin de lever une armée 
révolutionnaire pour assurer le respect des droits humains. Il donne des conseils à tous pour 
un comportement responsable en leur proposant comme modèle suprême, Jésus-Christ, le Fils 
de Dieu. Fils, il fut obéissant à son Père jusqu’à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Époux, il 
aime l’Église, son Épouse, jusqu'à lui donner sa vie, la sanctifie chaque jour, en attendant de 
revenir la chercher. Maître, il met le comble à son amour pour les siens, en devenant un 
simple serviteur. Enfin serviteur, il donne non sa force de travail, mais sa vie sur la croix. 
Conclusion : Le verset 23 est une magnifique synthèse de l’enseignement de l’apôtre sur le 
devoir bien accompli par tout chrétien né de nouveau. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu » (Colossiens 3.3). 
 
 
Lundi 30 novembre    Colossiens 4.2-18        Q. 3,4 
 
PRÉCIEUSES RECOMMANDATIONS. 
Appel à une vie de prière (3-4). La prière pour tous les saints, pour tous les hommes, pour 
tous ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux qui sont dans le besoin est une tâche 
nécessaire, essentielle, incontournable, dévolue à l’Église, Corps de Christ (1 Tim 2.1). Cette 
tâche est devenue d’autant plus urgente que la tendance aujourd’hui dans l’Église est de 
remplacer la prière (considérée juste comme le moyen d’expression de vœux pieux) par 
l’activisme. Faire, toujours faire, aller et venir, toujours debout, dans la bougeotte, voilà la vie 
des fidèles de certaines églises. Mais la Parole de Dieu exhorte, avertit, ordonne : « priez sans 
cesse » (1 Thes 5.17) ; « veillez et priez » (Mat 26.41) ; « veillez à cela (la prière) avec une 
entière persévérance » (Éph 6.18). 
Le comportement vis-à-vis de ceux du dehors (5-6). Y-a-t-il de plus sage dans le monde 
qu’une personne remplie de la Parole de Dieu  (cf. Ps 119.97-100) ? Le chrétien né de 
nouveau se doit d’être un modèle pour le monde : en conduite, en gestion du temps, en paroles 
valorisantes. Il y parvient grâce à l’obéissance à la Parole de Dieu.  



Les compagnons dans le ministère (7-18). L’apôtre présente à l’Église de Colosses ceux et 
celles qui œuvrent avec lui dans la prédication de l’Évangile. Cette présentation positive 
dénote chez l’apôtre d’un esprit d’humilité et de collaboration, dignes de tout bon leader 
chrétien.  
Opinion : « Ce n’est pas le nombre d’années de vie qui importe, mais la qualité de ces 
années » (Abraham Lincoln). 
 
 
Mardi 1 er décembre    Psaume 61         Q. 3, 7 
 
EN SÉCURITÉ PRÈS DE DIEU 
Sur le rocher. Autrefois exilé et fugitif devant Saül, David le fut également devant son propre 
fils Absalom durant son règne. Loin de Dieu et exposé aux dangers, il crie « du bout de la 
terre » à son Dieu : « conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre » (3). Quand le sol 
semble mouvant au-dessous de nous, quand nous sommes inquiets, déstabilisé et menacé, 
quoi de plus salutaire que de rechercher l’équilibre sur un sol ferme et stable ? Mettons notre 
confiance dans le Rocher protecteur qui est et procure cet équilibre.  
Quelles expressions montrent ici que la vraie protection est en Dieu (4-5) ? Êtes-vous portés à 
rechercher votre couverture et votre sécurité en votre Créateur ? Ou en une autre personne, en 
une chose ? Le Seigneur est le refuge face à la méchanceté et à l’adversité, la tour forte contre 
les ennemis, la tente contre l’orage des épreuves, et les ailes sources de chaleur et d’intimité.  
Les vœux de David. Les diverses sollicitudes de Dieu à l’égard de ses enfants ne peuvent pas 
les laisser indifférents, insensibles. Elles suscitent nécessairement de leur part reconnaissance, 
et actions de grâces. Quant à David, il fait des vœux à l’Éternel (5, 9) s’il lui accorde un règne 
et une vie durables (7-8). Les meilleurs vœux du chrétien sur cette terre ne seraient-ce pas de 
s’engager à ne jamais oublier qu’il appartient totalement et définitivement à celui qui l’a 
racheté ? 
À méditer : Rom 12.1 
 
 
Mercredi 2 décembre   Psaume 62            Q. 2, 7 
 
LE SOLIDE APPUI 
Ce qu’il y a de merveilleux dans la vocation du croyant sur la terre, c’est cette grâce qu’il a de 
se reposer paisiblement sur son Dieu, et sur lui seul, le Rocher des siècles (3, 7)… 
L’homme n’est pas fiable (4-5, 10). Les personnes irrégénérées trempent dans le mensonge, 
l’hypocrisie et toutes sortes de conspirations contre leurs semblables. Avec une apparence 
trompeuse, elles travaillent à nuire et à faire tomber (4-5). Elles semblent oublier que, quel 
qu’il soit, l’homme n’est qu’« une paille que le vent dissipe » (Ps. 1.4).  
Si parmi les non-croyants plusieurs ne sont pas fiables, pourquoi en est-il parmi les chrétiens 
beaucoup qui aujourd’hui ne soient plus dignes de confiance ? 
Les richesses matérielles ne sont pas fiables (11). L’aisance matérielle et financière 
constitue en elle-même un risque pour celui/celle qui y accède. Elle donne un sentiment de 
sécurité et une tendance à s’appuyer sur ses biens. Pourtant, le psalmiste conseille de ne pas 



accorder de l’importance aux biens qu’on possède. Quel lien pouvez-vous établir entre ce 
conseil et l’affirmation de Jésus en Marc 10.25 ? 
L’Éternel seul est digne de confiance. De manière répétitive, le psalmiste affirme que c’est 
seulement en l’Éternel que nous pouvons trouver tranquillité et repos (2-3, 6-8). Toute 
puissance lui appartient (12) et il passe en jugement toute action des hommes. Apprenons en 
tout à nous confier uniquement en l’Éternel, la seule source de vie et de richesse véritables 
(9). Car, « celui qui croit en lui n’est jamais confus » (Rom 9.33b). 
À étudier : Jér 17.5-10. 
 
 
Jeudi 3 décembre     2 Chroniques 33.1-25    Q. 1, 2, 8 
 
GRÂCE ET JUSTICE 
Dieu de grâce (1-19). On ne dirait pas que Manassé est le fils du réformateur Ézéchias. Si 
l’on devait établir le palmarès des mauvais rois d’Israël, Manassé ne serait pas loin de 
remporter la palme d’or. Sa vie est marquée par la perversité : il restaure les idoles que son 
père avait détruites (cf. 29.16, 30.14, 31.1) et les adore (3-5) ; il offre ses propres fils en 
sacrifices rituels, pratiquant la magie et la sorcellerie (6) ; il profane la maison de l’Éternel (7-
8) ; il conduit tout le peuple dans le décor (9) et ferme son cœur à la voix de Dieu (10). Mais 
quand, dans sa déchéance, Manassé s’humilie et demande pardon, Dieu l’écoute. Quel Dieu, 
qui pardonne des actes si horribles ?! C’est cela la grâce ! 
Nous étions tous pécheurs, méritant le châtiment éternel de Dieu. Mais quand nous nous 
sommes tournés vers Dieu par Jésus-Christ, il nous a pardonnés et sauvés (cf. 1 Tim 1.15). 
Personnellement, comment honorez-vous une faveur si exceptionnelle, si du moins vous 
l’avez déjà obtenue ? 
Dieu de justice (21-25). Amon refuse d’apprendre de l’histoire de son père Manassé et 
s’obstine à demeurer dans le mal jusqu’à mourir, assassiné par ses officiers (24, BFC). Si lui 
mérite le châtiment qui revient aux pécheurs endurcis (Apo 21.8), ses assassins subissent la 
vindicte populaire pour avoir tué un descendant de David (25). Chacun porte la conséquence 
de son péché. 
Conclusion : L’Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l’iniquité et la 
rébellion ; mais il ne tient point le coupable pour innocent (Nb 14.18a).  
 
 
Vendredi 4 décembre  2 Chroniques 34.1-18        Q. 3, 7 
 
RESTAURATION SPIRITUELLE 
Différent de son père (1-2). Fils d’Amon (33.25), Josias se démarque nettement de la vie de 
son père en choisissant de ressembler à son ancêtre David par la fidélité et l’obéissance à 
Dieu. Nul ne prétextera la faillite de l’autre pour justifier sa propre désobéissance : « chacun 
rendra de nous rendra compte à Dieu pour lui-même » (Rom 14.12). 
Restauration politique et religieuse (3-13). Josias ne perd pas de temps. Il veut rattraper 
rapidement (3) les années de sommeil et de déclin spirituels. D’abord, il cultive 
personnellement et davantage l’amour pour Dieu dès ses 16 ans. Et à 20 ans, il engage dans 



tout le pays d’Israël une campagne de destruction des idoles qu’il conduit personnellement (4-
7). Il veille ensuite à la restauration du culte de l’Éternel en confiant aux lévites la gestion des 
ressources collectées à travers le pays pour la réparation du temple (12-13) et la surveillance 
des travaux. « Aux âmes bien nées la valeur n’attend pas le nombre d’années », dit-on. 
N’attendons pas de vieillir avant d’approfondir notre connaissance de Dieu et d’apporter notre 
contribution au redressement de nos nations et de nos églises.  
Partager la parole (14-18). La réparation du temple favorise la découverte du livre de la loi 
que le sacrificateur Hilkija/Hilquia envoie au roi pour faire partie du rapport des travaux (16-
18). Le sacrificateur pose là un acte simple mais majeur qui va provoquer des transformations 
profondes dans le pays. Savons-nous exploiter les occasions qui nous sont offertes pour faire 
connaitre la Parole de Dieu aux gouvernants ? 
 
 
Samedi 5 décembre     2 Chroniques 34.19-33    Q. 3, 5 
 
RETOUR À LA PAROLE 
Réaction personnelle à la Parole (19-28). « Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, 
plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme 
et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur » (Héb 4.12). 
C’est l’effet que produit l’écoute de la loi sur Josias. Il comprend la cause des malheurs 
d’Israël et commence par se repentir personnellement (19). Puis il cherche la face de l’Éternel 
pour connaître sa volonté pour lui et le peuple qu’il dirige (21-23). Quel effet produit sur vous 
la Parole de Dieu quand nous la méditez ou l’écoutez ? Vous pousse-t-elle au changement de 
vie ? Et à la prière ? 
Les bonnes dispositions de cœur de Josias par rapport à la Parole de Dieu amènent Dieu à lui 
faire échapper les années sombres que connaîtra le royaume (27-28). Nous attirons la faveur 
de Dieu quand nous prenons la résolution sincère de marcher selon sa Parole.  
Motivation communautaire (29-33). Le retour du peuple à la Parole est impulsé par le roi 
qui rassemble tout le monde, les leaders politiques et spirituels compris (29-30), pour les 
engager à renouveler l’alliance avec Dieu à travers sa Parole. Prenant lui-même un 
engagement public, il motive le peuple qui y entre, que ce soit de gré ou de force (32-33). 
C’est la responsabilité des leaders d’aider leurs communautés à connaître et obéir à la Parole 
de Dieu. 
Prière : Seigneur, puisse ta Parole retrouver la première place dans nos vies et dans nos 
églises. 
  
 
Dimanche 6 décembre   2 Chroniques 35.1-19    Q. 1, 3 
 
UNE PÂQUE SPÉCIALE 
Josias imite Ézéchias, un autre réformateur avant lui, par la célébration d’une fête de Pâque 
unique en son genre (18). 
Fête du souvenir. Pour garder la foi, les Israélites devaient se souvenir une fois l’an de l’acte 
par lequel Dieu les avait délivrés de l’esclavage (Deut 26.8). L’abandon de l’adoration de 



Dieu pour les idoles a conduit le peuple à négliger cette célébration qui, peut-on dire, était la 
plus importante des solennités qu’Israël devait rendre à l’Éternel.  
En commémorant aujourd’hui la Sainte-Cène, nous nous souvenons du salut que Jésus-Christ 
nous a offert au travers de son sacrifice à la croix (Lc 22.19-20). Pour garder ce souvenir 
toujours vivant en nous, pourquoi donc ne pas le faire plus régulièrement ? 
Répartition des tâches. La célébration s’organise et se déroule avec chaque acteur assumant 
la responsabilité qui lui revient (5, 10, 15). Le roi fournit les bêtes pour les sacrifices, ses 
ministres et les chefs-lévites aussi (7-9). Les sacrificateurs et lévites se disposent et 
remplissent leurs fonctions sacerdotales (2-4, 6, 11-14). Il n’y a pas de mélange entre pouvoir 
politique et pouvoir religieux. Même au service du temple, chacun a un rôle différent… 
Obéissance formelle à la loi. Tout a été fait selon la loi (4, 6, 12). L’œuvre de Dieu ne doit 
pas se faire  selon les idées humaines, mais selon la parole de Dieu. Dieu nous demande de le 
servir en obéissant aux Écritures et non en les altérant. 
Prière : Seigneur, toi qui m’as sauvé par Jésus-Christ, donne-moi de te servir selon mes dons 
et avec sérieux. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE : 
 
« Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous 
sachiez comment il faut répondre à chacun » (Colossiens 4.6). 
 
 
Lundi 7 décembre     2 Chroniques 35.20-27     Q. 3, 6 
 
ATTENTION AU SUCCÈS 
Garder la tête froide. Toutes ces réformes, réalisées avec grands succès, ont-ils tourné la tête 
à Josias au point qu’il se croie tout permis ? Le peuple et/ou ses collaborateurs l’ont-ils 
encensé de formules flatteuses du genre "tu es formidable", "tu es spécial", "tu as vraiment 
l’onction de Dieu", etc. pour qu’il devienne si intrépide et obstiné ? Après une phase de 
succès dans notre vie ou notre ministère, nous devons garder la tête froide pour ne pas ensuite 
faire de mauvais choix. 
La sagesse a manqué. De façon déraisonnée, Josias s’engage dans une guerre qui ne le 
concerne pas (21) et qui va lui coûter la vie (23-24). Si le roi d’Égypte veut en découdre avec 
le roi d’Assyrie, pourquoi s’en mêle-t-il ? Préfère-t-il privilégier les relations diplomatiques à 
la soumission à Dieu ? Il ne prend même pas le soin de consulter l’Éternel avant de prendre 
cette grave décision, bien qu’il soit averti que l’Éternel est avec l’armée égyptienne. Il fait 
confiance à sa propre stratégie (22).  
Parfois, comme Josias, on s’engage dans des tâches ou défis sans consulter au préalable le 
Seigneur, parce qu’on se croit assez "spirituels", inspirés ou expérimentés. Pourtant, une telle 
démarche peut se révéler destructrice …  
Devoir de souvenir (25-27). Malgré cette fin triste et banale, le souvenir de toute la réforme 
menée par Josias et son dévouement pour le Seigneur n’est pas effacé. Dieu n’oublie pas votre 
fidélité passée, malgré vos échecs d’aujourd’hui. 



Prière : Puisse le Seigneur nous donner de le servir avec un engagement et un dévouement 
constants. 
 
 
Mardi 8 décembre    2 Chroniques 36.1-23   Q. 3, 6 
 
OMBRES ET LUMIÈRE 
Fragilisation des rois de Juda. Après la réforme de Josias, ses successeurs n’ont plus 
cherché à vivre sous l’autorité de Dieu. Comme ils ont négligé la présence de Dieu et son 
secours (2, 5, 9, 12), la dégradation morale et spirituelle va gagner tout le peuple et fragiliser 
leur pouvoir (3-4, 6, 10). Négliger la présence de Dieu dans nos vies est souvent source de 
tourments.  
Déportation comme temps de repos. Sédécias, dernier roi de Juda, s’illustre par son 
opposition à la Parole de Dieu portée par Jérémie. Mais aussi par sa déloyauté envers 
Babylone avec qui il a conclu un accord qui implique le nom de Dieu (12-13). Et les 
sacrificateurs qui devaient servir d’éclaireurs, et tout le peuple sont emportés par l’égarement 
spirituel (14). Il ne reste qu’une seule solution à Juda qui ferme les oreilles aux avertissements 
de Dieu et ridiculise ses prophètes (15-16) : la destruction. Dieu permet que le peuple soit 
exterminé, les remparts détruits, les rescapés déportés, et même sa maison pillée et profanée 
(17-20). Juste pour offrir à son peuple soixante-dix ans de réflexion en vue de la repentance 
(21). Certaines épreuves dans nos vies sont pour stimuler notre réflexion et nous ramener 
totalement au Seigneur. 
Vers la renaissance. Le livre se termine sur une note d’espoir : Dieu lui-même suscite un roi 
étranger pour être son serviteur et faire ramener son peuple d’exil afin que son culte soit 
restauré (22-23), « car le Seigneur ne rejette pas à toujours » (Lm 3.31). 
À méditer : Eccl 7.14. 
 
 
Mercredi 9 décembre   Psaume 63        Q. 1, 3, 7 
 
DIEU, TU ES MON DIEU 
Malgré sa situation sociopolitique critique, David démontre une stabilité spirituelle 
remarquable. 
Dans le désert (1-3). Chacun connaît à un moment de sa vie son désert : exil forcé (comme 
David ici), maladie, réalité de la mort, chômage, échec, mariage tumultueux, culpabilité, etc. 
Quel qu’aride que puisse être ce désert, c’est en recherchant avec avidité la présence de Dieu 
que l’on peut expérimenter sa fraîcheur. L’ayant expérimentée autrefois (3), David y aspire 
encore. Car l’Éternel est le trésor qui demeure quand tout s’est envolé, la ressource suffisante 
dans n’importe quelle situation critique. Par une relation personnelle et intime avec lui, on 
traverse les déserts avec succès (És 43.19). 
Ta bonté vaut mieux que la vie (4-6). Que vaut la vie sans la miséricorde de Dieu au 
quotidien ? Pour David, l’amour de Dieu est plus important que sa vie. Celui qui comprend 
que, privé de la faveur et des bénédictions de Dieu, sa vie n’a pas de sens, est heureux en 
l’Éternel. 



« Je pense à toi sur ma couche » (7-8). Dans nos moments d’insomnie, qu’est-ce qui 
traverse nos pensées ? Au lieu de laisser nos pensées divaguer ou s’inonder de désespoir, 
ruminons la fidélité de Dieu dans le passé ; nous trouverons certainement des raisons de 
compter encore sur lui. 
Dieu combat pour ses protégés (9-11). Des ennemis pourchassent David pour le détruire. 
David les qualifie de menteurs et indique leur fin (10-11). Lui reste attaché au Seigneur qui le 
soutient par sa droite puissante.  
Réflexion : Le verset 2 est-il réel pour vous ? 
 
 
Jeudi 10 décembre    Psaume 64   Q. 1, 3, 7  
 
RÉDUITS AU SILENCE 
« Protège ma vie contre l’ennemi que je crains » (1-3). Sentant sa vie menacée par 
l’ennemi, par les gens malfaisants, le psalmiste se plaint au Seigneur. Il nous arrive aussi 
d’être inquiets et d’avoir peur, de manière occasionnelle ou chronique. Quel apaisement de 
savoir que Dieu peut nous préserver et nous sauver des intrigues des personnes 
malintentionnées !  
Avez-vous actuellement peur de la capacité de nuisance de Satan et/ou de ses adeptes, dans 
votre  travail, votre pays, votre famille, votre entourage, etc. ? Au lieu de désespérer, gémissez 
dans la prière devant le Seigneur, plaignez-vous à lui pour qu’il les empêche d’être victorieux. 
La langue : une arme puissante (4-7). « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue » 
(Prov 18.21). Mal utilisée, la langue devient une arme de destruction massive (4-6, cf. Jq 3.5-
8). Les ennemis de David s’en servent en souterrain, avec une ingéniosité diabolique, pour 
tenter de l’abattre. Et vous, votre langue produit-elle la mort, ou la vie ? Quand on cède aux 
diatribes, aux médisances, aux mensonges, aux délations, … les paroles amères deviennent 
comme des flèches acérées qui blessent et tuent. Votre langue est une puissante arme entre 
vos mains, comment la maniez-vous (cf. Col 4.6) ?  
Dieu intervient (8-11). Alors qu’ils s’y attendent le moins, l’Éternel des armées intervient 
contre les ennemis du psalmiste et les confond par leurs propres paroles. Dieu donne gloire à 
son nom en désarmant et en neutralisant les malfaiteurs, mais aussi en procurant de la joie à 
ses fidèles (11). Alléluia ! 
Pour prier : Exode 14.13-14. 
 
 
Vendredi 11 décembre   Marc 14.1-11            Q. 3, 8 
 
HAINE OU AMOUR POUR JÉSUS 
Envers Jésus, il n’y a que deux attitudes possibles : l’aimer ou le haïr. Ici, la haine des uns 
tranche avec l’amour et la consécration de l’autre.  
Judas et les chefs Juifs (1-2, 10-11) ourdissent un complot contre Jésus. Judas fait partie du 
cercle des douze (3.13-19). Pendant plus de trois ans, il a marché avec Jésus, écoutant ses 
enseignements (1.21-22), partageant ses secrets (4.10-12, 34), voyant ses prodiges (4.35-41). 
Il a vécu la haine et les oppositions des juifs à l’égard de Jésus (11.27-12-34). Mais voilà qu’il 



s’associe à eux pour planifier la mort du Maître (10-11). En fait, l’Agneau de Dieu est en voie 
d’être sacrifié en cette saison pascale (1). Le plan de Dieu s’accomplit (cf. Ps 55.13-15 ; És 
53.7). Mais la traîtrise de Judas associée à la haine et la jalousie des chefs juifs est écœurante. 
En quoi t’arrives-tu de trahir et de ne pas aimer Jésus ? 
Marie  (3-9), la sœur de Marthe et Lazare (Jn 12.3), démontre au contraire un amour total pour 
le Maître et entre dans l’histoire par la grande porte (9). Sans calculer, elle se consacre 
entièrement au Seigneur qu’elle oint comme Roi. Elle lui dédie « un parfum de nard pur de 
grand prix » (3) dont le coût représente le salaire annuel d’un ouvrier agricole. Même si cette 
« bonne action » semble ne pas être du goût de tous (4-5), Jésus l’approuve et lui donne une 
valeur prophétique (6-9). Votre amour et votre consécration au Seigneur auront une portée 
éternelle.   
Rappel : Luc 10.27. 
 
 
Samedi 12 décembre    Marc 14.12-26       Q. 1, 2 
 
JÉSUS CONNAIT TOUT 
Préparation de la Pâque (12-16). La manière dont Jésus indique le lieu de célébration de la 
Pâque démontre qu’il est Dieu, omniscient et souverain. L’indice qu’il choisit, « un homme 
portant une cruche d’eau » (13), ne peut passer inaperçu ; puisque c’était une tâche pour 
femmes. Vous, comme cet homme, le propriétaire de la maison où il entre et tout ce qui est 
dans cette maison, appartenez au Seigneur pour servir à sa gloire (cf. 1 Chr 29.14-16).  
Annonce de la trahison de Judas (17-21). Judas doit être surpris de constater que le coup 
qu’il fomente en secret contre son Maître est dévoilé. Si les autres disciples n’en savent rien 
(19), ce n’est pas le cas de Jésus-Christ à qui rien ne saurait être caché. Que tous ceux qui 
croient que leurs actions secrètes de trahison du Seigneur sont inconnues de lui et resteront 
impunies (21) se ravisent ! Car, « nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et 
à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte » (Héb 4.13). 
Institution de la Cène (22-26). À travers elle, Jésus remplace la Pâque de l’ancienne alliance. 
Il inaugure une célébration nouvelle : la délivrance du péché. Le pain symbolise son corps 
sacrifié et le vin son sang versé pour le pardon des péchés et le salut de tous ceux qui croient, 
et qui seront avec lui dans l’éternité.   
Prière : Merci Seigneur parce que ma vie n’est pas cachée à tes yeux, toi qui m’as aimé et 
t’es sacrifié pour mon salut. 
 
 
Dimanche 13 décembre   Marc 14.27-42       Q. 2, 3 
 
BIENTÔT LA CROIX 
« Vous serez tous scandalisés » (27-31). Jésus avertit ses disciples de l’accomplissement 
imminent de la prophétie de Zacharie (13.7). Jésus, le Berger, sera arrêté et tué. Les disciples, 
ses brebis, dans un moment de peur bien charnel, l’abandonneront. Pierre refuse d’accepter la 
chose. Mais sa bonne volonté et celle des autres ne suffiront pas (31). Pire, le même jour, lui, 
Pierre, n’attendra pas le chant du coq pour renier trois fois Jésus.  



Avant de le blâmer, demandez-vous si vous êtes prêts à traverser toutes les épreuves en 
restant fidèles à Jésus. Heureusement que nous avons aujourd’hui le Saint-Esprit qui nous 
aide à mener une vie de sainteté et de fidélité à Dieu. 
Veillée de prière (32-42). Le cœur de Jésus n’est plus à la fête. Avec ses disciples, puis trois 
en particulier, il va à l’écart pour prier (32-33) et se préparer pour l’ultime acte. Mais à 
mesure que la souffrance de la croix approche, Jésus ressent de la frayeur et des angoisses. 
Même s’il aurait souhaité ne pas avoir à porter la colère de Dieu contre le péché, il restait 
pourtant soumis à la volonté du Père (35-36). C’est un moment intense, et Jésus avait besoin 
du soutien de ses amis dans une veillée de prière (34). Si eux adorent le sommeil (37-40), lui 
sort de ce moment bien ragaillardi (41-42). Dans les moments d’épreuves, cherchons le calme 
pour élever notre âme vers Dieu à la recherche de sa volonté et de son secours (Héb 4.16). 
Vérité : Pour relever de grands défis, il faut prier beaucoup. 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE :  
 
« Ô Dieu ! Tu es mon Dieu, je te cherche ; mon âme a soif de toi, mon corps soupire après 
toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau » (Psaume 63.2). 
 
 
Lundi 14 décembre    Marc 14.43-52  Q.  3, 6 
 
ARRESTATION DE JÉSUS 
Un baiser empoisonné (43-46). Le Seigneur Jésus connaissait par avance et parfaitement 
tous les détails du chemin de la croix. Le moment dont il parlait aux disciples les invitant à 
veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation est arrivé (cf. 34, 38). Par un baiser, en 
principe signe d’amour profond, de paix et d’amitié, Judas trahit son Maître (44-46). Voilà les 
conséquences quand on ne prend pas au sérieux les avertissements du Seigneur (20-21) ! Ne 
condamnons pas trop vite Judas. Car, aujourd’hui encore, ne livrons-nous pas nos frères, nos 
collègues de bureau, "les opposants" à des bourreaux qui les humilient et les maltraitent 
injustement ? 
Qui peut défendre Jésus (47-49) ? La grande cohorte conduite par Judas arrive au lieu que le 
traitre leur a indiqué. Constatant la menace, Pierre (Jn 18.10) veut défendre le Maître. Mais ce 
dernier se laisse prendre pour que le plan éternel de salut de l’humanité se réalise (48-49 ; cf. 
És 53.7-9, 12). En tant que disciples de Jésus, ne cherchons pas à lutter avec nos propres 
forces au risque de ne plus servir la cause du Maître. Rangeons-nous plutôt derrière notre 
Capitaine. 
Débandade (50-52). La prophétie rappelée par Jésus (27) se réalise. Lorsque la tempête 
gronde dans nos vies et les vagues furieuses se déferlent dans nos barques, ne fuyons-nous pas 
aussi devant les combats, comme les disciples et ce jeune homme (50, 52) ?  
Ordre du Seigneur : « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation » (Mc 4.38). 
 
 
Mardi 15 décembre    Marc 14.53-65    Q.  2, 3, 7 



 
JÉSUS AU TRIBUNAL RELIGIEUX 
Pierre (53-54). Si tous les disciples de Jésus détalent, Pierre joue au téméraire. Peut-être ne 
voulait-il pas perdre la face après sa récente déclaration tonitruante (cf. 29, 31), ou agit-il par 
total engagement au Maître. Dans le panier à crabes où se retrouve Jésus ici, il est toutefois le 
disciple le plus proche de lui. Sommes-nous vraiment avec Jésus en tout temps, ou bien 
certains évènements nous éloignent de lui ? Le Seigneur  recherche des disciples intègres en  
toutes circonstances. 
Faux témoignages (55-59). Avant de condamner un prévenu, il faut avant tout établir sa 
culpabilité. Ici, le Seigneur est condamné avant tout chef d’accusation (55). La tâche du 
sanhédrin n’était pas facile, car les témoignages contre Jésus sont aussi contradictoires que 
mensongers (56-59). Or, la loi exigeait l’exacte concordance d’au moins deux témoignages 
avant de condamner quelqu’un (cf. Deut 17.6). Jésus était innocent, mais faussement accusé. 
Comment réagissons-nous lorsque nous subissons pareille injustice ? 
Blasphème (60-65). Resté longtemps silencieux et serein devant ses faux accusateurs, Jésus 
répond avec clarté à la question du souverain sacrificateur (61-62). Non seulement il affirme 
son identité et son essence divine, mais il proclame également sa gloire céleste qui sera un 
jour évidente pour tous (62). Cela suffit pour que le souverain sacrificateur dénonce un 
blasphème et prononce sa condamnation, à l’approbation de tous (63-64). Jésus ne refuse pas 
cette condamnation injuste et l’humiliation qui s’ensuit (65), à cause de vous et moi.   
Prions : Merci Seigneur d’avoir accepté de subir injustice et outrages pour mon salut. 
 
 
Mercredi 16 décembre   Marc 14.66-72    Q. 3, 7 
 
AU PIED DU MUR 
Pierre renie son Maître. Étant dans les environs du lieu où se réunissait le sanhédrin, Pierre 
doit déjà avoir appris la condamnation de Jésus et les premiers outrages qu’il subissait (63-
65).  
Dans son zèle, il avait déclaré pouvoir mourir avec son Maître (31). Son malheur est qu’il 
comptait sur ses propres forces. Sa fidélité semble s’arrêter là où il y a trop de risques. Ce 
pêcheur aguerri, capable d’affronter les vagues furieuses, tremble devant une "petite" servante 
(66-67). Accompagnant ses propos d’imprécations et de jurons (69, 71), il affirme encore et 
encore ne pas connaître Jésus et parle de lui comme d’un parfait inconnu (« cet homme dont 
vous parlez »). Combien de fois ne lui ressemblons-nous pas, par nos paroles et nos actions 
qui contredisent notre foi ? Combien de fois n’avons-nous pas juré renoncer à un péché mais 
dans lequel nous sommes déjà retombés plusieurs fois ? Demandons l’aide du Seigneur pour 
résister aux pressions externes et internes contre notre foi. 
« En y réfléchissant, il pleurait » (72). Alors que Pierre reniait ouvertement son Maître, le 
coq chante, lui rappelant ses paroles (30). Il l’avait abandonné, il s’était dérobé, il l’avait trahi. 
Pierre, accablé, pleure amèrement. Méditant sur ce qui s’est passé, il avait honte de lui-même 
et coulait des larmes, signe de remords et de repentance. Que faites-vous quand le Saint-Esprit 
révèle une indignité dans votre vie ?  



Cette expérience a certainement dû aider Pierre à ne plus être le disciple qui parle plus qu’il 
ne réfléchit, mais un apôtre obéissant et soumis.  
À méditer : 2 Tim 2.12. 
 
 
Jeudi 17 décembre    Marc 15.1-15   Q. 2, 3 
 
JÉSUS AU TRIBUNAL ROMAIN 
Devant Pilate, l’autorité romaine (1-5). Les responsables religieux n’avaient pas le pouvoir 
d’exécuter un condamné. Un acte d’une telle gravité revenait exclusivement à l’occupant 
romain. Les membres du sanhédrin décident alors d’emmener Jésus chez Pilate, le gouverneur 
romain de la Judée. Ce dernier est surpris de voir que devant les multiples accusations et la 
sentence de mort qui pesait sur Jésus, il ne disait rien pour se disculper. Jésus avait choisi le 
chemin inexorable vers la croix. Depuis sa veillée de prière à Gethsémané, il est libéré de 
toute angoisse et de toute frayeur face à la mort (cf. 14.32-42). Il reste silencieux, 
accomplissant la prophétie (És 53.5-7).  
« Crucifie-le, crucifie-le  … » (6-15). La foule qui, hier, encadrant Jésus par devant et par 
derrière, criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » (11.9-10), crie 
maintenant à tue-tête « crucifie, crucifie-le ! ». Elle préfère le coupable, le meurtrier, à 
l’innocent, le Sauveur et « Roi des juifs » (8-15). Pilate cède à sa pression pour la satisfaire 
(15). Il passe sous silence sa conviction de l’innocence de Jésus (10) et le condamne à 
l’odieux supplice de la croix, synonyme de châtiment et de mort (15). C’est pourtant cette 
croix abominable qui sera objet de notre salut et de notre gloire en Christ (1 Pie 2.22-24). La 
foule, manipulée, accomplit en définitive l’œuvre de Dieu. Dieu sait transformer le mal en 
bien…  
Prière : Seigneur, garde-moi de choisir le mal pour le bien.  Amen ! 
 
 

Vendredi  18 décembre   Marc 15.16-39    Q. 2, 3 
 
L’AGONIE DU SAUVEUR 
Le silence salvateur (16-32). Comme l’avait prédit plusieurs siècles auparavant le prophète 
Ésaïe, le Seigneur Jésus-Christ est emmené comme « une brebis muette devant ceux qui la 
tondent » (És 53.7), pour être humilié (16-20). Jésus fait preuve d’une maîtrise de soi au-delà 
de l’entendement humain (21-32). Il garde le silence face aux insultes, aux moqueries et aux 
railleries de plusieurs. Le silence de Jésus traduit-il sa culpabilité ? Non ! Ce silence prépare 
plutôt la victoire sur le mal, la victoire sur le péché. Ce silence traduit également l’obéissance 
jusqu’au bout à son Père qui l’a envoyé. Quelle est ton attitude face aux mépris du monde à 
cause de ta foi en Jésus-Christ ? 
La mort de Jésus (33-39). Le cri du Seigneur Jésus : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-
tu abandonné » (34), traduit la souffrance indescriptible qui précéda sa mort. Ce cri exprime 
non seulement la souffrance à son paroxysme, mais aussi le scandale du péché. Car Jésus 
portait seul, à ce moment-là, les péchés de l’humanité tout entière. Si, pour plusieurs, la mort 
de Jésus est une défaite, elle est pour les sauvés une véritable victoire de Dieu sur le péché et 



la mort, leur ouvrant la porte de la vie éternelle. L’officier romain, un païen, l’atteste par sa 
formidable confession de foi (39). Oui, Jésus est vraiment le Fils de Dieu, envoyé pour le 
salut des hommes. Que rien ne t’arrache cette foi !  
Prière : Seigneur donne-moi la grâce de vivre pour toi seul. 
 
 
Samedi 19 décembre    Marc 15.40-47  Q. 2 
 
LE CORPS DU SEIGNEUR MIS AU TOMBEAU 
Des femmes remarquables (40-41, 47). Marc mentionne ici quelques femmes qui restèrent 
près de la croix jusqu’à la fin. Tandis que les hommes, probablement pour des considérations 
de sécurité personnelle, sont poussés à fuir et à se cacher, la piété des femmes les pousse à 
placer leur amour pour Christ au-dessus de leur intégrité physique personnelle. Elles furent 
donc les dernières à rester près de la croix et les premières à se rendre au tombeau (47). Parce 
que les femmes sont mises en lumière dans les Évangiles n’incite-t-il pas à savoir valoriser le 
ministère féminin dans nos communautés chrétiennes aujourd’hui ?  
Et toi, es-tu prêt(e) à manifester ton amour pour Jésus en toutes circonstances ?  
Un disciple particulier (42-47). Joseph d’Arimathée, « conseiller de distinction » dans le 
sanhédrin, mais aussi un disciple de Jésus en secret, sort de son mutisme et trouve nécessaire 
de vite agir pour donner à Jésus une digne sépulture. Aussi osa-t-il demander à Pilate la 
permission d’enterrer le corps de Jésus (42). L’étonnement de Pilate et le constat du centenier 
(44-45), permettent d’affirmer que la souffrance de Jésus a été bien plus grande que celle des 
autres crucifiés, puisqu’il est mort plus rapidement qu’eux. Avec beaucoup de respect et de 
délicatesse, Joseph prend le corps de Jésus, l’entoure de soins et l’enterra. Es-tu prêt (e) à 
risquer ta position sociale et ta vie pour la cause du Seigneur Jésus-Christ ? 
Question : Aurais-je eu le courage des femmes et de Joseph d’Arimathée ? 
 
 
Dimanche 20 décembre   Marc 16.1-8    Q. 2, 3 
 
JÉSUS, UNIQUE TRIOMPHATEUR DE LA MORT 
Encore les femmes (1-4). Très matinales au tombeau le dimanche matin, ces femmes révèlent 
l’état d’âme dans lequel elles ont passé le sabbat. Même si elles ne savaient pas comment 
accéder au tombeau obstrué par une lourde pierre, elles s’y rendent néanmoins, mues par 
l’amour pour leur Sauveur. Aussi, à leurs inquiétudes répond la providence divine (4). Notre 
foi et notre fidélité au Seigneur nous ouvrent les portes les plus verrouillées.  
« Il est ressuscité ! » (5-7).  C’est l’étonnant message que le « jeune homme …qui portait une 
robe blanche », un ange du Seigneur (Mat 28.2-7), leur délivre. Puis il les charge de porter 
cette bonne nouvelle aux disciples avec le rendez-vous que Jésus leur fixe en Galilée. Jésus 
n’est pas resté prisonnier du tombeau. La mort n’a pas eu raison de lui. Il l’a vaincue en y 
entrant de manière unique et en ressortant victorieux d’elle par la résurrection. Le tombeau 
vide en est l’une des preuves irréfutables (6b). Aucun autre leader religieux n’est mort et 
ressuscité comme Jésus. Nous suivons le Seigneur de gloire, Tout-Puissant Sauveur. 



Taciturnes, par peur (8). C’est en s’enfuyant que les femmes quittent le tombeau. Elles 
étaient totalement bouleversées par l’apparition de l’ange et l’insolite de la résurrection, au 
point d’en avoir souffle coupé et bouche cousue. Quelle suite donnez-vous au message de la 
résurrection qui vous a été communiqué ?  
Réflexion : La résurrection fait la différence entre Jésus et les grands hommes de l’histoire. 
Sa proclamation est-elle centrale dans votre témoignage pour Christ ? 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE : 
 
« L’officier romain qui est en face de Jésus voit comment il est mort et il dit : "Vraiment, 
cet homme était Fils de Dieu !"» (Marc 15.39). 
 
 
Lundi 21 décembre    Marc 16.9-20   Q. 3, 8 
 
TÉMOINS DE LA RÉSURRECTION  
Cette portion, comme un appendice au livre, revient sur les apparitions du Seigneur ressuscité 
et la mission qu’il confie ensuite aux disciples avant de retourner au Père. 
Apparitions et incrédulité (9-14). C’est à Marie de Magdala que Jésus-Christ apparaît 
premièrement (9, cf. Jn 20.11-17). Bien qu’étant tristes et abattus, les disciples ne croient pas 
en son histoire (10-11). Quand Jésus apparaît également à deux disciples sur le chemin 
d’Emmaüs, les autres ne les croient pas non plus lorsqu’ils en parlent (12-13, cf. Lc 24.30-35). 
Il a fallu que Jésus apparaisse aux onze ensemble avant qu’ils arrivent tous à la conviction que 
leur Sauveur était bien ressuscité. 
La réalité de la résurrection est capitale. Jésus prend du temps pour prouver à ses disciples sa 
résurrection afin que leur foi soit solide (cf. Ac 1.3). C’est ainsi que le Seigneur travaille avec 
nous, opérant progressivement par le Saint-Esprit pour que nous comprenions sa Parole et que 
notre foi soit renforcée.   
Témoigner du Christ ressuscité (15-20). Jésus entre dans le monde comme un homme, mais 
le quitte comme Dieu (19). À Galilée où il avait fixé rendez-vous aux disciples, il leur confie 
la tâche de proclamer la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection à toute la création 
(15). Les disciples obéissent à cette injonction du Seigneur qui, comme promis, accompagne 
leur témoignage de signes et de prodiges de confirmation du message (16-18, 20). De quelle 
manière répondez-vous à l’ordre du Seigneur d’évangéliser toute la création ?  
Réflexion : Quelle part accordez-vous aux miracles dans vos approches d’évangélisation ?  
 
 
Mardi 22 décembre                   Proverbes 31.1-9    Q. 3, 7 
 
CONSEILS D’UNE MÈRE 
Le roi Lemuel dont le nom signifie "consacré à Dieu" ou "appartenant à Dieu" rapporte de 
précieux enseignements reçus de sa mère sur comment il devrait vivre. Filles et fils du Roi des 
rois, ces paroles de sagesse nous concernent également.  



Une mère avisée (2). La mère de Lémuel le porte si fortement dans son cœur qu’elle voudrait 
lui faire échapper les pièges d’une vie désastreuse. Trouvez-vous comme elle des occasions 
de dialogues parents/enfants pour la transmission de valeurs fondamentales ? 
« Ne livre pas ta vigueur aux femmes » (3). Si notre monde actuel voit comme un signe de 
virilité et de prestige d’avoir une vie sexuelle abondante et multi-partenariale, la mère de 
Lémuel exhorte son fils à ne pas s’user dans une vie sexuelle déréglée qui détruit plutôt les 
vies, particulièrement des leaders.  
« L’alcool n’est pas bon pour les chefs » (PDV, 4-7). Les boissons alcoolisées affaiblissent 
la capacité de jugement, fragilisent la volonté et compromettent la prise de décisions sensées. 
Celui qui est sous leur contrôle perd pied et devient comme un agonisant ou un déprimé, une 
personne fuyant les réalités de la vie (Prov 23.29-35). Une personne responsable, possédant 
toutes ses facultés, ne s’y adonne donc pas. 
« Tu dois prendre la défense de ceux qu’on abandonne » (PDV, 8-9). Déjà, le dirigeant 
alcoolique manquera de faire preuve de justice sociale. Or, chacun doit se préoccuper des 
droits des malheureux, des personnes vulnérables (enfants, handicapés, personnes âgées, etc.). 
Réflexion : Comment mènes-tu le combat pour la pureté sexuelle, la sobriété et la justice 
sociale ? 
 
 
Mercredi 23 décembre              Proverbes 31.10-31   Q. 1, 3 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA FEMME VERTUEUSE 
Rare (10). La femme vertueuse n’est pas un idéal inaccessible. Seulement, comme une pierre 
précieuse, une perle rare qu’on ne découvre qu’après une extraction pénible et périlleuse, il 
est difficile de la trouver. 
Digne de confiance (11). La femme de valeur inspire à son mari une totale confiance à cause 
de sa loyauté et de sa bonne gestion.  
Généreuse (12, 20). Cette générosité constante qui dénote d’un caractère naturellement bon 
se remarque dans son hospitalité et le soutien aux nécessiteux.  
Travailleuse (13, 17, 24, 27). La femme vaillante se distingue par son dévouement et son 
endurance au travail. Bannissant la paresse et la nonchalance sous toutes ses formes, elle 
produit de la richesse et assure une bonne intendance du foyer (15). 
Forte, courageuse (17, 25). Son courage et sa force la font résister sous la pression des 
événements. 
Prévoyante (14, 16, 21-22). Dynamique et prospectif, elle anticipe et prend des risques utiles. 
Elle ne se laisse pas surprendre par la vie et prépare longtemps à l’avance tout ce qui est 
nécessaire au bien-être de la famille. 
Couronne de son mari (23). Son époux marche fièrement dans la rue parce que sa femme ne 
lui fait pas honte (Prov 12.4). 
Sage dans ses paroles (26). Sa manière de parler est posée, sensée et empreinte de douceur. 
Elle ne peut donc qu’être écoutée et suivie. 
Digne de louange (28-31). Ses enfants et son mari la complimentent publiquement et la 
considèrent supérieure aux autres femmes, non à cause de sa beauté physique, mais à cause de 
son caractère et de sa personnalité qui inspirent respect. 



Question : Connaissez-vous une femme pareille ?   
 
 

Jeudi 24 décembre     Psaume 65   Q. 2, 7          
 
À DIEU SEUL LA GLOIRE ! 
Parce qu’il écoute nos prières (2-4). Partant d’une reconnaissance verbale de ce que Dieu 
fait, la louange du psalmiste s’exprime par une détermination à accomplir les promesses faites 
à l’Éternel. Si le péché nous éloigne de la présence de Dieu, sa faveur nous rapproche et nous 
gracie. Raison suffisante pour louer le Seigneur et accomplir nos engagements antérieurement 
pris (Eccl 4.17-5.5).  
Parce qu’il nous rend heureux (5-6). Dieu rend heureux tout homme venant à lui par la foi 
et qu’il ajoute à son Église pour qu’ensemble, les cœurs rachetés et unis célèbrent sa gloire. 
Délectez-vous continuellement du bonheur d’être choisi par Dieu (Rom 8.29 ; Ps 16.11) et des 
bénédictions qui l’accompagnent.  
Parce qu’il est Tout-Puissant (7-8). Après la sphère spirituelle, David jette ses regards sur le 
monde physique, toute la nature soumise aux ordres du Seigneur (Mc 4.39), pour avoir encore 
des raisons de louer le Créateur.  
Parce qu’il comble la terre de ses bénédictions (9-14). Même s’il nous arrivait de prétendre 
manquer de sujets personnels de louange, louons néanmoins le Seigneur pour ses bénédictions 
à la terre chaque jour. La succession des saisons (pluvieuse, sèche, etc.), les cours d’eau, la 
variété des sols (sols ferrugineux, ferralitiques …) pour une variété et une abondance de 
récolte, la diversité des reliefs pour une diversité de climats, la végétation luxuriante pour un 
élevage prospère, … Dieu a tout prévu pour notre bien-être. 
Prière : Seigneur, donne-moi de te louer en tout temps pour tes œuvres dans ma vie et dans le 
monde. 
 
 
INTRODUCTION À L’ÉVANGILE DE JEAN 
 
L’Évangile selon Jean porte en lui-même le but explicite de sa rédaction : « ces choses ont été 
écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous 
ayez la vie en son nom » (20.31). En effet, l’apôtre Jean, le fils de Zébédée, le frère de Jacques 
(Mat 10.2), qui se cache sous l’appellation « le disciple que Jésus aimait » (13.23 ; 19.26 ; 
20.2 ; 21.7, 20), y présente Jésus comme le Messie promis par Dieu pour le salut de 
l’humanité. 
Il s’attache à inciter ses lecteurs à la foi par une exposition originale de l’identité de Jésus-
Christ et de son œuvre salvatrice. Son approche tranche ainsi avec les trois autres évangiles 
dits synoptiques, non seulement par sa composition et son style, mais aussi parce qu’elle 
s’inscrit dans une perspective plus didactique et apologétique (défense de la foi).  
Ainsi, Jean rapporte beaucoup plus les enseignements de Jésus-Christ et le sens ou les 
motivations de ses actions, précisions souvent absentes des autres Évangiles (comparer par 
exemple Mc 6.45 avec Jn 6.14-15, 26). À la différence des Évangiles dits synoptiques qui 
s’accordent et insistent sur une vie publique de Jésus se déroulant sur une année, 



essentiellement en Galilée, le quatrième Évangile s’étale sur deux ou trois ans mentionnant 
trois fêtes de Pâque (2.13 ; 6.4 ; 11.55) qui ponctuent un ministère de Jésus exercé 
régulièrement à Jérusalem. 
Jean organise la rédaction de son Évangile autour de sept signes avant sa résurrection (2.1-
11 ; 4.46-54 ; 5.1-18 ; 6.1-15 ; 6.16-21 ; 9.1-41 ; 11.1-57), plus un après la résurrection (21.6-
11). Ces signes confirment la véritable identité de Christ, Dieu fait chair pour sauver les siens 
(1), et décrivent la structure et le plan de son écrit : 

- Prologue : Incarnation du Fils de Dieu (1.1-18). 
- Première partie : Le livre des signes (1.19-11.57). 
- Deuxième partie : Le livre de la gloire (12-20). 
- Épilogue : Apparition du Ressuscité et conclusion (21). 

Puisse la révélation du Fils de Dieu, le « Je suis » (Ex 3.6, 14), sept fois réaffirmé dans cet 
Évangile (6.35 ; 8.12 ; 10.7, 9 ; 10.11, 14 ; 11.25 ; 14.6 ; 15.1, 5), nous conduire à la foi en lui 
ou renforcer notre foi pour la vie éternelle. Amen ! 
 
 
Vendredi 25 décembre (NOËL)  Jean 1.1-14   Q. 2, 7  
 
DIEU PARMI NOUS 
C’est Noël ! Tout le monde parle de "l’enfant Jésus". Si le discours global fait entendre de 
temps à autre qu’il s’agit de la naissance du Sauveur de l’humanité, peu de gens ont 
conscience de l’identité véritable de Jésus et de ce qui se joue lorsque la Vierge accouche. 
Parole de Dieu, Jésus EST depuis le commencement (1-2). Jésus ne vient pas à l’existence 
lorsqu’il prend la forme humaine (10, 14). Dieu n’étant pas dissociable de sa Parole, le titre 
« Parole de Dieu » porté par Jésus exprime qu’il est Dieu. Comme moyen de la création, Jésus 
a toujours été dans le monde et ne vient pas le découvrir. Or, lorsqu’il abandonne l’invisibilité 
et vient parmi les siens, Jésus n’est pas automatiquement reconnu comme Dieu incarné (10). 
Certains confondent même entre le Messie et l’homme qui l’annonce (7-8). Une confusion qui 
malheureusement existe encore aujourd’hui.  
Jésus est LA lumière du monde (9). La nation juive en son temps n’accepta pas a priori 
l’idée du besoin d’être illuminée par Jésus (11). Comme elle, beaucoup rejettent aujourd’hui 
Jésus comme Fils unique envoyé par Dieu (14). En tant que lumière du monde, Jésus se prête 
au choix de l’accueil ou du rejet. Accueillir Jésus, c’est croire en lui, en la révélation que la 
Bible en donne pour sortir des ténèbres de l’erreur et de la perdition. C’est surtout, selon la 
volonté même de Dieu, l’option, la seule pour devenir enfants de Dieu (12-13).  
Question : Comment accueillez-vous la lumière de Dieu en ce jour de Noël ? 
 
 
Samedi 26 décembre   Jean 1.15-28    Q. 1, 2, 7 
 
JÉSUS EST LE MESSIE PROMIS 
Ce n’est pas faute d’avoir posé des questions et obtenu des réponses que les chefs des juifs 
sont demeurés dans l’erreur (19-26). Conformément à sa promesse, Dieu fournit un prophète 
pour leur annoncer le Sauveur. 



Jean-Baptiste a clairement indiqué Jésus comme le Messie (15). Quand les pharisiens 
formèrent une délégation de prêtres et de lévites pour questionner Jean-Baptiste sur son statut 
et son ministère, il se fait le devoir de leur indiquer la bonne direction : le Messie c’est Jésus. 
Ils devaient être surpris de l’entendre dire qu’un homme né après lui, « existait déjà avant » 
lui (15, 26). Le plus intéressant c’est quand il évoque la prophétie d’Ésaïe 40.3 (23) qui ne se 
réfère qu’au témoin du Messie. Parler ainsi revient donc à dire : « le Messie est là, parmi 
vous. Et moi, je ne suis que son témoin. ». 
Les chefs des juifs ne connaissaient pas le Messie (26). Dans le monde aujourd’hui, et 
malheureusement parfois sur les bancs de nos églises, l’on trouve beaucoup de gens qui, à 
l’instar des responsables juifs, ne connaissent pas Jésus malgré sa proximité et sa révélation. 
La période de Noël est une preuve récurrente de ce que la société contemporaine côtoie Jésus 
sans pourtant le connaître. L’Église annonce Jésus le Messie, expression de la grâce 
surabondante de Dieu qui vient sauver le pécheur (16-18).  
Et vous ? Avez-vous reconnu Jésus comme Dieu venu en chair habiter parmi les hommes, 
leur offrant la possibilité d’être sauvé par sa mort et sa résurrection ? 
 
 

Dimanche 27 décembre   Psaume 66         Q. 2, 3 
 
HONNEUR À L’ÉTERNEL 
Réjouissez-vous (1-4). Le psalmiste exhorte « les gens du monde entier » (1, 4) à tressaillir 
de joie, à acclamer, à chanter, à glorifier, à honorer… le Seigneur. La gloire et la puissance de 
l’Éternel révélées par ses actions impressionnantes doivent inciter à la louange. Pour nous qui 
disons être ses enfants, célébrons toujours l’Éternel dont la puissance confond ses adversaires. 
« Venez voir ce que Dieu a fait » (5-12). Les œuvres de Dieu constituent une preuve de sa 
grandeur. Quelles œuvres de Dieu le psalmiste nous invite-t-il à contempler et exalter ? 1/ Sa 
puissance sur la nature (6, cf. Ex. 14.29 ; Jos. 3.14-17) ; 2/ sa domination éternelle, son 
omniscience  et son omniprésence (7) ; 3/ sa protection et la vie qu’il nous préserve (9) ; 4/ les 
épreuves et les souffrances qu’il permet (10-12) ; 5/ les délivrances et les victoires qu’il nous 
accorde (12b). Trouvez-vous ici quelque raison pour remercier l’Éternel et le louer à pleine 
voix (8) ? 
Le sacrifice d’action de grâce (13-15). À la bonté de Dieu, le psalmiste répond par des 
sacrifices d’actions de grâce de hautes valeurs. En réaction à ton salut et aux bienfaits du 
Seigneur, que penses-tu lui offrir de précieux ? (cf. Rom. 12.1-2, Héb 13.15-16) 
L’Éternel exauce le juste (16-20). Le chantre  rend témoignage de l’exaucement de sa prière. 
Dieu l’exauce en raison de la pureté de son cœur. Quel est l’état de votre cœur devant Dieu ? 
Exhortation : Louez Dieu, car il siège au milieu des louanges (Ps 22.4). 
 
 
VERSET DE LA SEMAINE : 
 
« Celui qui est la Parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé 
sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père : plénitude de grâce et de vérité ! » 
(Jean 1.14, Semeur). 



 
 
INTRODUCTION À L’ÉPITRE DE PAUL À TITE 
Tout comme 1 et 2 Timothée, cette Épitre fait partie du corpus des « Épitres pastorales ». Elle 
est rédigée par l’apôtre Paul, vers 64 après J-C, à la même période que 1 Timothée. Tite, un 
chrétien d’origine grecque (Gal 2.1-4), probablement converti lors du ministère et de la 
prédication de Paul (Tite 1.4), était le représentant de l’apôtre sur l’île de Crète. Paul avait 
envoyé Tite en Crète afin qu’il organise et dirige les Églises. Cette lettre l’orientait sur la 
manière d’exercer sa mission.  
Ainsi, après l’adresse introductive (1.1-4), le reste du chapitre 1 est consacré aux qualités 
exigées des responsables de la communauté (1.5-16). Ensuite, Tite reçoit des conseils pour les 
différents groupes de l’église (chapitre 2). Enfin, le chapitre 3 rappelle aux chrétiens qu’ils 
sont nés à une nouvelle vie qu’ils doivent manifester au jour le jour. 
En effet, les Crétois étaient réputés pour leur paresse, leur gourmandise, leurs mensonges et 
leur méchanceté (3.3). Paul appelle alors les communautés chrétiennes de l’île à vivre dans 
l’ordre et dans l’honnêteté. Les chrétiens doivent donc être, à titre individuel, disciplinés et 
vivre dans l’ordre. Et ce, conformément à la « saine doctrine » qui, dans ce livre, se réfère à la 
Parole authentique telle qu’elle a été enseignée et transmise par Paul et les autres apôtres (cf. 2 
Tim 3.14).  
Ce message de Paul s’adresse particulièrement à nous aujourd’hui, car nous vivons à une 
époque où la discipline n’est plus une valeur respectée. Même si les autres n’apprécient pas 
toujours nos efforts, nous avons à mener une vie droite, à nous soumettre aux autorités, et à 
surveiller nos paroles (3.1-2). Nous devrions vivre en paix au sein de l’Église, tout en étant 
des exemples de foi vivants pour nos contemporains. Ces fruits de la méditation de ce livre 
montreront que nous progressons avec Dieu. 
 
 
Lundi 28 décembre     Tite 1.1-9             Q. 3, 5  
 
CONNAÎTRE ET ASSUMER SA VOCATION 
Vivre son appel (1-4). Paul affirme son statut de « serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-
Christ » et dévoile sa vocation : amener les élus à hériter la vie éternelle au moyen de la foi et 
de la connaissance de Dieu (1-2). Il s’applique à proclamer le message de la vie éternelle 
parce que 1/ Dieu ne ment pas (2b), et 2/ c’est un ordre du Seigneur (3b, cf. 1 Cor 9.16-17). 
Toi, connais-tu ton appel dans la maison de Dieu ? Comment le prends-tu au sérieux pour le 
salut et l’affermissement de tous ? À chacun un don est confié pour l’utilité commune (cf. 1 
Cor. 12.4-7). 
Bénissant son fils dans la foi (4), le serviteur et apôtre nous montre notre devoir à l’égard des 
serviteurs de Dieu, surtout des jeunes : prier et intercéder pour eux. 
Qualifications des responsables d’églises (5-9). Tite avait mandat d’organiser les 
communautés chrétiennes de Crète, en y établissant des anciens (surveillants, évêques, 
pasteurs). Qui peut être désigné ancien d’église ? Un monogame avec des enfants obéissants 
et fidèles, et qui, dans son caractère, est humble, maître de lui-même, non-alcoolique, non-
violent, gestionnaire, désintéressé et honnête vis-à-vis de l’argent ; quelqu’un qui est 



hospitalier, qui ayant de bonnes fréquentations, est modéré, juste, saint, tempérant et attaché à 
la saine doctrine. En résumé, une personne « irréprochable ». Que vous soyez leader chrétien 
ou non, qu’est-ce que ce profil défini vous motive à être ou devenir ? 
Prière : Seigneur, aide-moi à être un fidèle serviteur pour ta gloire. 
 
 
Mardi 29 décembre     Tite 1. 10-16          Q. 4, 7 
 
NEUTRALISER LES FAUX ENSEIGNANTS 
Qu’est-ce que Paul attendait des anciens d’église (1.9) ? 
Enseignements pernicieux. Des chrétiens d’origine juive sèment le trouble dans les 
communautés chrétiennes crétoises (10a, 14). Ils enseignent qu’on ne peut être sauvé sans 
observer les pratiques rituelles de la loi de Moïse. Prônant ainsi le salut par les œuvres, ils 
annulent la pleine capacité de l’œuvre de Christ à sauver parfaitement le pécheur qui croit. 
Savez-vous discerner de telles dérives chez les prédicateurs contemporains qui veulent ajouter 
autre chose à l’œuvre de la croix ? Êtes-vous au clair avec les pratiques et rites de votre 
culture qui sont en conflit avec la foi en Jésus-Christ ?  
Motivations malsaines. Corrompus à l’intérieur par leur intelligence et leur conscience 
souillées (15b-16), les faux enseignants le sont également à l’extérieur par leur caractère 
rebelle, leurs discours superficiels et trompeurs, leur propension au gain malhonnête (10-12). 
Aujourd’hui aussi, des faux enseignants, au luxe arrogant, se livrent à des pratiques 
abominables et répréhensibles. Certains vendent sels, huile, mouchoirs, eaux, tissus, fanions, 
médaillons, etc. pour entretenir un commerce à peine voilé. Examinez toujours les motifs et 
les mobiles qui animent votre service chrétien. 
« Reprends-les sévèrement » (13). Tite doit « fermer la bouche » (11) aux faux enseignants 
en les reprenant sévèrement. Pour quel double but ? (13b-14). Seule la Parole de Dieu peut 
assainir la foi (cf. Rom 10.17 ; Jn 17.17) et restaurer la vérité (2 Tim 3.16-17). Donnons-lui sa 
pleine autorité dans nos communautés.  
Prolongement : Comparez le verset 15 à Marc 7.18-23. 
 
 
Mercredi 30 décembre     Tite 2.1-15     Q. 3, 4  
 
VIVRE SOUS LA GRÂCE 
Cela n’implique en rien le désordre, mais une pleine fidélité à « la saine doctrine ».  
Des vieillards aux esclaves (1-10), chacun doit mener une vie irrépréhensible et pure « pour 
que la Parole de Dieu ne soit pas calomniée » (5b). Les vieillards (2), personnes âgées et 
matures, doivent inspirer respect par leur vie sobre et mesurée. Les femmes âgées (3-4a), 
fuyant l’alcoolisme, sont invitées à maîtriser leurs langues et servir de guides aux jeunes 
femmes. Les jeunes femmes (4b-5) ont le devoir de pureté, de soumission à leurs époux et 
d’une bonne tenue du foyer. Les jeunes gens (6) doivent être raisonnables, bien réfléchir avant 
d’agir. Les serviteurs ou employés (9-10), même dans le contexte d’esclavage le plus ardu, 
doivent rester soumis et fidèles à leurs maîtres ou employeurs.  



Selon votre catégorie d’âge ou socio-professionnelle, comment comptez-vous respecter ces 
ordonnances du Seigneur ?  
Exemplaire (7-8, 15). "Ce que l’on fait parle plus fort que ce que l’on dit", dit-on. C’est 
pourquoi Tite se doit d’être le premier observateur de la parole qu’il enseigne, 
particulièrement à l’égard des jeunes comme lui. C’est à ce prix que son enseignement sera 
reçu avec autorité et respect. Vous conformez-vous cette logique ? 
La grâce divine (11-14). Jésus « s’est donné lui-même pour nous », nous arrachant au 
pouvoir du mal et nous rendant capables d’une vie de sagesse, de justice et de piété. Nourrie 
de l’espérance éternelle, votre vie honore-t-elle l’excellence de l’œuvre de Christ et sa grâce 
ineffable ? 
Interpellation : Veille à marquer ta génération par un bon témoignage. 
 
 
Jeudi 31 décembre     Tite 3.1-15       Q. 3, 6  
 
POUR UNE VIE UTILE 
Se soumettre aux autorités. Le témoignage chrétien exige que le croyant soit soumis aux 
autorités humaines (politico-administratives, académiques, familiales, etc.) par soumission à 
Dieu (cf. Rom 13.1-6 ; Prov. 8.15-16). Vilipender les gouvernants et revendiquer ses droits 
avec violence, c’est anti-chrétien. 
Avoir de bonnes relations avec tous. Nous devrions veiller à la qualité de nos relations avec 
tous, particulièrement les non-chrétiens. Nos voisins, collègues de travail, partenaires, etc. ont 
besoin de voir « l’amour de Dieu répandu dans notre cœur » (Rom 5.5) par notre caractère 
doux et pacifique. Surtout que, autrefois sans Christ, nous menions aussi une vie opposée à 
Dieu (3, cf. Éph 2.3). 
Reconnaître la bonté de Dieu, à cause de son grand amour qui nous a rachetés de la 
perdition éternelle pour nous offrir la vie éternelle. 
S’attacher à la Parole de Dieu, et non aux discussions profanes, aux futilités et aux disputes 
de mots qui créent des divisions dans les assemblées (9-10). N’accordons-nous pas souvent 
trop d’importance à nos positions doctrinales, dogmes et autres pratiques cultuelles au 
détriment de l’Écriture Seule ? 
S’adonner aux bonnes œuvres. Paul souhaite que « ceux qui croient en Dieu veillent à 
s’engager à fond dans les actions bonnes » (8, BFC). Notamment, soutenir les serviteurs de 
Dieu en situations difficiles (12), pourvoir en tout (financièrement, matériellement, etc.) aux 
besoins des saints (13, BFC), entretenir la communion fraternelle (15). Puisque pratiquer les 
bonnes œuvres s’apprend et permet de ne pas mener une existence inutile (14), que décides-tu 
de faire désormais ? 
Question : Comment suivrez-vous ces recommandations dans l’année nouvelle ? 
 
 
 


