Lundi 31 octobre | Le bouquet de fleurs
“Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant,
je cours vers le but...” Philippiens 3. 13-14

Tout en désherbant une plate-bande envahie de mauvaises herbes, Nadia pouvait entendre
les cris de ses petits-enfants qui jouaient dans un pré juste derrière la haie qui clôturait son
jardin. Après un moment elle se pencha et ramassa un tas de mauvaises herbes qu’elle avait
arrachées avant de se diriger vers le tas de compost au bout du jardin. Soudain Peter, le plus
jeune de ses petits-enfants déboucha d’un trou dans la haie, brandissant un joli bouquet de
fleurs sauvages. Tout joyeux il se précipita vers Nadia, les bras ouverts pour lui offrir le cadeau qu’il venait de préparer à son intention. Nadia hésita une seconde, un peu frustrée à
l’idée d’avoir à laisser tomber sa brassée de mauvaises herbes, mais elle se ressaisit bien vite.
Elle posa ses mauvaises herbes et accepta le bouquet du bambin dont le visage s’illumina
d’un grand sourire en entendant sa grand-mère le féliciter pour la beauté de son bouquet.
Combien d’entre nous avançons dans la vie les bras surchargés de “mauvaises herbes” héritées de notre passé ? Nous continuons à porter les fardeaux de notre amertume, de notre
refus de pardonner, de nos colères, de nos remords, de nos peurs et de nos blessures. Dieu
veut que nous les mettions tous aux pieds de Jésus pour les y abandonner une fois pour
toutes. Sinon nous ne saurons bénéficier de la vie abondante qu’Il veut nous offrir. L’apôtre
Paul avait appris à se débarrasser de tout ce qui dans son passé le ralentissait dans sa course
(Philippiens 3. 13). “Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau : ce qui est
ancien a disparu, ce qui est nouveau est là” (2 Corinthiens 5.17). Choisir de garder notre brassée de mauvaises herbes nous empêchera de découvrir le bouquet splendide que Dieu a préparé pour nous ! Bien-aimés en Christ, quelle “mauvaise herbe” Dieu vous demande-t-Il de
laisser tomber ? Si vous ne le savez pas, le Saint-Esprit vous éclairera et vous donnera la
force de le faire. Aujourd’hui, ouvrez grand vos bras et votre cœur, et laissez Dieu y placer ce
qu’Il a prévu pour vous.
Bible en 2 ans : Psaume 123 & Actes 22

Mardi 1er novembre | En marche vers Sion...
“Le Seigneur a choisi Sion, Il l’a désirée pour Son habitation. Psaume 132.13

Avant de gouverner Israël à partir de la citadelle de Sion, David dut prouver, à travers trois
situations très différentes, que Dieu pouvait lui faire confiance. Examinons chacune d’entre
elles, car vous devrez affronter des épreuves similaires au cours de votre vie : 1- La première
correspond à sa propre demeure à Bethléem. C’est là que David découvrit le sens du mot
responsabilité, qu’il apprit à soutenir sa famille en gagnant sa vie, à entretenir certaines relations avec Dieu et à ignorer l’amertume de ceux qui ne voyaient pas d’un bon œil les bénédictions que Dieu lui accordait. La charité s’exprime d’abord chez soi ! C’est au sein de votre
propre famille que vous apprendrez comment gérer plus tard des missions de plus en plus
importantes en demeurant fidèle dans les plus petites choses. C’est là que s’affermit votre
caractère et que s’établit votre fiabilité. 2- La deuxième correspond à la caverne d’Adullam.
En vivant en compagnie de parias et de marginaux, David apprit à donner un peu de luimême sans espérer quoi que ce soit en échange, à aimer et à se mettre au service des autres,
même quand sa propre vie était dans la balance. Adullam est l’endroit où meurt notre petit
royaume pétri d’égoïsme et où celui de Dieu prend toute son importance. Malheureusement,
beaucoup d’entre nous ne sortent jamais de cette caverne ! 3- La dernière correspond à son
établissement à Hébron, dont le nom signifie “accord” ou “alliance”. Cette ville, située à une
altitude d’environ 1000 mètres, est la plus élevée d’Israël et son ascension est pénible, dans
le meilleur des cas. Il en va de même pour toute alliance sérieuse ! Impossible d’honorer un
quelconque engagement sans faire preuve d’une loyauté absolue en dépit des difficultés,
d’une honnêteté à toute épreuve et d’une volonté inébranlable de pardonner les pires offenses. Lorsque nous commencerons à vivre ainsi, le monde tournera les yeux vers Sion
(l’Eglise) pour trouver des réponses à ses questions, car il découvrira soudain que Dieu agit
à travers nous !
Bible en 2 ans : Ecclésiaste 1 & Actes 23
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Mercredi 2 novembre | Sur le bord du Kérith (1)
“Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait l'eau du torrent.” 1 Rois 17. 6

L’épisode du séjour d’Elie sur le bord du torrent du Kérith nous dévoile un peu comment
Dieu agit dans notre vie aujourd’hui. C’est au cours du règne d’Ahab, le pire des rois d’Israël,
que Dieu choisit de susciter l’un des plus connus et des plus puissants prophètes de l’Ancien
Testament : Elie, dont le premier “exploit” fut de prédire qu’une sècheresse catastrophique
allait s’abattre sur toute l’étendue du territoire d’Israël. Dieu entendait ainsi juger Son peuple
pour s’être fourvoyé dans le culte de faux dieux introduits par Jézabel, la femme d’Ahab. Elie
annonça également que Dieu lui avait accordé le pouvoir de faire cesser la sècheresse, et
donc la famine qui en résulterait, lorsque Celui-ci le déciderait (v.1). Cette proclamation dramatique mit immédiatement Elie en danger. Si nous obéissons à l’appel de Dieu et sortons
du rang pour Le suivre, nous risquons nous aussi de courir certains dangers, de subir des
menaces et de souffrir de brimades ou même de persécutions. Mais courage ! Non seulement
Dieu fournit à Elie un lieu de refuge où il put échapper aux représailles du roi Ahab, mais Il
organisa également un service de repas à domicile afin qu’Elie ait de quoi manger et boire et
puisse survivre à la famine annoncée. Le torrent du Kérith lui offrait une eau fraîche et pure
et, chaque matin et chaque soir, des corbeaux mandatés par Dieu lui apportaient du pain et
de la viande (v. 2-6). Nul doute qu’Elie aurait choisi d’autres oiseaux moins “charognards”
comme porteurs de repas ! Pourquoi Dieu a-t-Il choisi des corbeaux ? 1- probablement pour
enseigner à Elie à accepter l’aide divine quelle que soit la méthode employée 2- qui aurait
imaginé que ces corbeaux, avec du pain et de la viande dans le bec, allaient en fait nourrir le
prophète dans sa cachette ? Dans ces circonstances difficiles Dieu a merveilleusement pourvu
aux besoins du prophète. Quand nous marchons avec courage sur le chemin tracé par Dieu
pour nous, soyons confiants qu’Il nous protègera et pourvoira à nos besoins car Il n’est jamais
indifférent à notre situation. Faisons-Lui confiance, sachant qu’Il prendra soin de nous de
manière naurelle ou surnaturelle, à Son gré !
Bible en 2 ans : Ecclésiaste 2 & Actes 24

Jeudi 3 novembre | Sur le bord du Kérith (2)
“Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, parce qu'il n'avait pas plu dans le pays.” 1 Rois 17. 7

D’autres détails encourageants émaillent cet épisode de la vie d’Elie. Examinons comment
ils peuvent nous encourager aussi dans notre vie. Grâce à l’intervention divine Elie avait de
quoi manger et boire sur le bord du Kérith, et de plus se sentait en parfaite sécurité dans ce
lieu discret. Il ne semblait pas non plus se plaindre de la solitude. Tout allait bien dans son
petit paradis secret. Mais alors nous lisons : “Au bout d’un certain temps le torrent fut à sec
parce qu’il n’avait pas plu dans le pays.” Sans doute Elie avait-il observé la lente diminution
du débit du torrent. Imaginez ce qu’il a dû penser : “Comment Dieu peut-il ainsi laisser le
torrent tarir ?” “Ne peut-Il pas maintenir le débit de l’eau de manière surnaturelle ?” “Va-tIl m’abandonner maintenant ?” “En a-t-Il assez de moi ?” Homme de prière s’il en fut, Elie
a dû entrer en conversation intense avec son Dieu. Malgré tout nous pouvons imaginer qu’en
attendant la réponse divine il a souffert d’une certaine dose de frustration et de peur assortie
de quelques doutes ! Après tout Elie était un être humain comme nous tous (Jacques 5.17).
Ne ressentez-vous pas la même chose parfois en traversant des circonstances difficiles ? Dieu
nous place dans une situation où nous sommes obligés de Lui faire confiance, sachant qu’Il
orchestre tout de manière à la fois naturelle et surnaturelle afin de nous “porter” entièrement
sur Ses épaules. Nous savons que nous sommes au bon endroit, et nous nous sentons heureux et en sécurité entre Ses mains. Puis soudain quelque événement nous fait glisser de
notre refuge et nous nous sentons alors poussés hors de notre nid tranquille. Nous prions
sincèrement, implorons Dieu, mais aucune réponse ne semble nous parvenir. Notre foi est
mise à rude épreuve. Mais Dieu n’avait pas abandonné Elie et Il ne vous abandonnera pas
non plus. Au moment opportun Il a révélé à Elie la prochaine étape de Son plan (v. 8-9).
Prenez courage : Dieu orchestrera parfois des circonstances apparemment défavorables pour
nous faire avancer dans le plan qu’Il a dessiné pour nous, un plan que la Bible définit comme
certain et digne de confiance (Psaume 33.11).
Bible en 2 ans : Ecclésiaste 3 & Actes 25
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Vendredi 4 novembre | Sur le bord du Kérith (3)
“Ne vous inquiétez donc pas du lendemain... A chaque jour suﬃt sa peine.” Mahieu 6.34

Elie fut l’un des prophètes les plus puissants de l’Ancien Testament. A travers lui Dieu accomplit des exploits incroyables (Lisez 1 Rois 17-19 et 2 Rois 2). Les prophéties d’Elie se réalisèrent toutes sans la moindre marge d’erreur. Comme tout vrai prophète de Dieu il n’avait
pas le droit de se tromper, ce qui est la preuve qu’un prophète parle au nom de Dieu. C’était
aussi un grand homme de prière. Notez cependant qu’en dépit de ses talents indéniables,
Elie était un homme semblable à chacun d’entre nous. C’est l’apôtre Jacques qui l’affirme
avec ces mots : “Elie était un être humain, de la même nature que nous” (Jacques 5.17). Autrement dit le prophète ne connaissait pas de formule magique lui permettant d’obtenir de
Dieu une révélation instantanée. Il ne possédait aucun pouvoir secret et ne pouvait conjurer
aucun “génie” capable de le sortir de situations difficiles. Comme vous et moi, il dépendait
de Dieu et pouvait seulement de temps en temps être investi de la puissance surnaturelle de
Dieu ou recevoir une révélation spécifique de Sa part. Au cours des trois ans et demi durant
lesquels sévit la sècheresse, Celui-ci ne lui dévoila Ses plans qu’étape par étape. Il l’envoya
d’abord au torrent du Kérith où les corbeaux le nourrirent, puis lui donna l’ordre de se déplacer vers Sarepta et de s’installer chez une veuve. Dieu ne lui révéla pas, alors qu’il demeurait caché sur le bord du torrent, où son périple le mènerait. Il en est souvent de même pour
nous aujourd’hui : même si, à de rares occasions, Dieu nous révèle davantage que le strict
nécessaire afin de nous donner du temps pour nous préparer à affronter tel ou tel événement
futur, la plupart du temps Il agit avec nous comme avec Elie, et nous révèle seulement ce
que nous avons besoin de savoir aujourd’hui. Soyons-en satisfaits et contentons-nous de ressentir Sa paix. Ne succombons pas à la tentation de courir trop vite et de Le devancer, motivés par nos propres forces souvent minées par la peur et le manque d’assurance. Sa parole
pour vous aujourd’hui sont les mots de Jésus : “Ne vous inquiétez donc pas du lendemain...
A chaque jour suffit sa peine” (Matthieu 6. 34).
Bible en 2 ans : Ecclésiaste 4 & Actes 26

Samedi 5 novembre | Voulez-vous être heureux ?
“Le seul bonheur... c'est de se réjouir et de proﬁter de la vie.
Manger, boire et proﬁter du fruit de son travail, sont des dons de Dieu.” Ecclésiaste 3. 12-13 TP

Passez-vous votre temps à vous faire du souci à propos de l’avenir ? Etes-vous hanté par les
grandes questions qui secouent notre société ? Pourquoi le mal l’emporte-t-il si souvent autour
de vous, pourquoi les riches s’enrichissent-ils alors que les pauvres meurent de faim un peu
partout dans le monde ? Pourquoi l’injustice règne-t-elle, pourquoi les innocents sont-ils
condamnés alors que les vrais coupables coulent des jours heureux ? N’avez-vous jamais été
troublé quand des proches ou des voisins vous ont interpellé avec la fameuse question : “Si
Dieu est bon, pourquoi permet-Il telle ou telle tragédie, surtout quand des enfants innocents
en font les frais ?” Dieu ne nous a jamais promis de tout nous révéler sur cette terre. Sur bien
des questions Il ne contente de nous rappeler que “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” (Deutéronome 29.28). Pour connaître la paix que Dieu seul peut
donner et apprécier les bienfaits de Dieu au cours de notre vie, mieux vaut écouter ce que le
Sage d’Israël a écrit dans l’Ecclésiaste : “Mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d'un cœur
joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. En toute circonstance, mets des vêtements de
fête... Jouis de la vie avec la femme que tu aimes...” (Ecclésiaste 9.7-9). En d’autres termes,
laissez Dieu prendre soin de l’avenir, appréciez les bienfaits que Dieu met à votre disposition
aujourd’hui, profitez du fruit de votre labeur et jouissez de la vie quand vous le pouvez. Comme
Job sachez dire, le jour où les difficultés s’amoncellent, : “Si nous acceptons de Dieu le bonheur,
pourquoi refuserions-nous de Lui le malheur ?” (Job 2.10). Une dernière pensée :”Voici ce que
le Seigneur demande de toi, que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, et que tu marches
humblement avec ton Dieu” (Michée 6. 8).
Bible en 2 ans : Ecclésiaste 5 & Actes 27
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Dimanche 6 novembre | Le pardon n’est pas toujours suffisant !
“Si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple.” Luc 19.8

Souvenez-vous de la réaction du roi David lorsque Nathan vint le confronter à son crime en
lui racontant une petite histoire dans laquelle un homme riche volait une brebis à son pauvre
voisin afin de régaler ses amis, plutôt que d’en prendre une dans son troupeau : “Puisqu'il a
agi ainsi, sans aucune pitié, il remplacera la brebis volée par quatre autres brebis.” Zacchée
a-t-il pensé à ce texte de l’Ancien Testament lorsqu’il s’est écrié devant Jésus : “Si j’ai extorqué quoi que ce soit à quelqu’un, je lui rendrai le quadruple” ? Selon la Loi le voleur qui
confessait sa faute devait seulement restituer l’objet volé plus un cinquième de sa valeur en
compensation. Mais celui qui était condamné devant un tribunal devait compenser au quadruple. Quand Zacchée rencontre Jésus sa vie bascule et le voici soudain soucieux de prouver
qu’il est un homme nouveau : “ le salut est entré dans sa maison” (v. 9). Car Jésus introduit
une nouvelle “loi” basée sur l’amour et le respect de l’autre. Spontanément il offre de donner
la moitié de sa fortune aux pauvres. Quel contraste avec le jeune homme riche qui s’éloigna
de Jésus tout triste parce qu’il ne voulait pas délaisser sa fortune pour Le suivre ! Puis Zacchée promet de restituer ce qu’il avait volé. Le pardon n’est pas toujours suffisant : Jésus
nous demande aussi, toutes les fois où cela est possible, de faire amende honorable, d’apporter la paix, de faire des efforts pour restaurer nos relations, et, avant d’aller adorer Dieu,
d’aplanir les obstacles qui demeurent entre nous. Tendre le premier la main en vue de la réconciliation exige du courage, mais la bénédiction divine est promise à ceux qui œuvrent
pour la paix (Matthieu 5.9). De plus vous serez appelé “enfant de Dieu” et votre attitude aura
valeur d’exemple pour les autres.
Bible en 2 ans : Ecclésiaste 6 & Actes 28

Lundi 7 novembre | Prier selon la volonté de Dieu
“Voici l'assurance que nous avons... : si nous demandons quelque chose selon Sa volonté,
Il nous écoute.” 1 Jean 5.14

Comment savez-vous que vos demandes sont en harmonie avec la volonté de Dieu ? Vous
avez entendu maintes fois citées ces paroles de Jésus : “Demandez et vous recevrez ; cherchez
et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit...”
(Luc 11.9). Malgré tout votre assurance a été quelque peu ébranlée le jour où vous avez compris que toutes vos requêtes n’étaient pas exaucées. Jean nous donne la clé : vos prières doivent s’accorder avec la volonté de Dieu. Il sait ce dont vous avez besoin, et ce n’est pas
forcément ce que vous demandez. Son Esprit a deux responsabilités : 1- de fouiller votre
cœur pour découvrir quelles sont vos réelles aspirations. 2- de vous guider dans la formulation de vos requêtes afin qu’elles correspondent à la volonté de Dieu. Paul écrit : “Dieu qui
voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur
des croyants, comme Dieu le désire” (Romains 8.27). Encore faut-il savoir quelle est la volonté de Dieu ! Jésus n’a pas laissé à Ses disciples un manuel de prières truffé de règles et
d’interdictions. Comment donc pouvons-nous savoir que telle ou telle requête est justifiée
aux yeux de Dieu ? 1- en lisant Sa parole et en la méditant. Prier pour votre enfant qui ne
croit pas s’accorde avec Sa volonté telle qu’elle est exprimée dans la Bible (Matthieu 19.14 ;
Deutéronome 6.6-7). Cela fait partie de vos devoirs en tant que parent croyant. Dieu félicita
Abraham pour sa pervérance à accomplir son devoir envers ses enfants (Genèse 18.18-19).
La Bible vous guidera dans votre vie de prière et peu à peu, à mesure que vous méditez les
directives de Son Esprit vous apprendrez à inhaler et expirer Sa parole à travers vos prières.
Puis vous découvrirez que Sa Parole, l’intercession de l’Esprit et vos requêtes sont en parfaite
harmonie. Vous aurez alors l’assurance que tout ce que vous demanderez en Son nom, le
Père vous l’accordera !
Bible en 2 ans : Ecclésiaste 7. 8
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Mardi 8 novembre | Réalisez vos devoirs de parents !
“Obéissez à Ses commandements... aﬁn que vous et vos enfants y trouviez le bonheur...”Deutéronome 4.40

Les valeurs spirituelles sont plus faciles à “attraper” qu'à enseigner. En tant que parents
chaque heure de votre vie expose, aux yeux de vos enfants, les valeurs auxquelles vous croyez,
aussi : 1- Apprenez-leur à prier. Aidez votre enfant à comprendre que c'est par la prière que
nous entretenons et approfondissons notre relation d'amitié avec Dieu. Eux aussi auront besoin d'une relation personnelle avec Lui, surtout à partir du moment où vous ne serez plus à
leurs côtés pour les encourager. Montrez-leur que Dieu est toujours près d'eux, et qu'ils peuvent Le contacter 24 heures sur 24. 2- N'essayez pas de leur donner des leçons, montrez-leur
la bonne façon d’agir par votre conduite. C'est vous qui formez en eux l'image qu'ils se font
de Dieu : si vous êtes pleins d'affection et toujours prêts à les protéger, ils grandiront en voyant
Dieu de la même manière, à travers les expériences qu'ils vivront auprès de vous, tandis que
si vous êtes froids et distants envers eux, ils imagineront Dieu de la même manière. Par exemple Dieu n'est jamais trop affairé qu'Il ne puisse être interrompu par vos questions, et vous,
comment vous comportez-vous vis-à-vis de vos enfants ? Dieu nous dit sans cesse combien Il
nous aime, et vous ? Il ne nous impose jamais Sa présence, et vous ? 3- Apprenez-leur à voir
Dieu à travers les autres. Une fois que vos enfants auront pris l'habitude de voir Dieu à l'œuvre
dans leur propre vie, ils distingueront également Sa main dans la vie des autres. Aussi apprécieront-ils et respecteront-ils les enfants de Dieu rencontrés sur leur chemin et gagneront-ils
leur respect. Une telle attitude renforcera leur foi et leur assurance devant Dieu ! 4- Ne les
envoyez pas seulement à votre église, accompagnez-les ! Vos enfants ont besoin d'abord de
croire puis de sentir qu'ils font partie d'une grande famille. Montrez-leur qu'ils mourront spirituellement s'ils se déconnectent de la famille de Dieu, de la même manière qu'un organe du
corps humain ne peut survivre tout seul. Ce sentiment d'appartenance fera qu'ils ne se sentiront jamais isolés et perdus. La Bible dit : “Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre dans la
vie et il s'en souviendra” (Proverbes 22.6). Leur montrer le bon chemin à suivre est le plus
beau cadeau que vous puissiez leur faire !
Bible en 2 ans : Ecclésiaste 9. 10

Mercredi 9 novembre | Porter du fruit n’est pas une option !
"Cet évangile qui porte du fruit et croît à travers le monde..." Colossiens 1.6

Nous affirmons parfois : “Tout ce que Dieu attend de nous c'est que nous Lui soyons fidèles”,
mais c'est faux ! Il attend de nous, non seulement que nous Lui soyons fidèles, mais aussi que
nous portions beaucoup de fruit. Porter du fruit est l'un des thèmes majeurs du Nouveau Testament. Ecoutez : 1- “C'est Moi qui vous ai choisis et Je vous ai chargés d'aller et de porter des
fruits et des fruits durables” (Jean 15. 16). Dieu aime voir que votre engagement donne des
résultats qui perdurent, plutôt que des résultats éphémères. 2- “La gloire de Mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez Mes disciples” (Jean
15. 8). Si notre ministère est florissant, cela prouve que nous suivons l'exemple que nous a
laissé Jésus-Christ. 3- “Nous prions... que vous vous conduisiez d'une façon digne du Seigneur,
en faisant toujours ce qui Lui plaît, portant du fruit en toute bonne œuvre...” (Colossiens 1.
10). Notre but primordial devrait être de faire plaisir à Dieu dans tout ce que nous faisons
quotidiennement. La nation d'Israël perdit ses privilèges lorsqu'elle cessa de porter du fruit :
“Je vous le déclare : le Royaume de Dieu vous sera enlevé pour être confié à un peuple qui en
produira les fruits” (Matthieu 21. 43). Le même principe s'applique aujourd'hui à nos églises.
Nous avons tous été témoins de la décadence d'églises, jadis abondamment bénies par Dieu,
parce qu'elles ont cessé de porter du fruit, absorbées qu'elles étaient par leur propre réputation
et leur propre importance. L'absence de fruit a entraîné inexorablement le retrait des bénédictions divines. Le mot “fruit” est utilisé environ 55 fois dans le Nouveau Testament et s'applique à la repentance (Matthieu 3. 8), à la poursuite de la vérité (Matthieu 7. 16-21), à la
réponse à nos prières (Jean 15. 7-8), à nos dons à Dieu (Romains 15. 26-28), au salut d'âmes
perdues (Romains 1. 13). Dieu tient certes à ce que nous demeurions fidèles, mais aussi que
nous portions beaucoup de fruit. Tant qu'il reste ici-bas une seule âme encore perdue, mais
pour qui Christ est mort, notre travail ne peut être achevé !
Bible en 2 ans : Ecclésiaste 11. 12
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Jeudi 10 novembre | La Parole de Dieu est toute-puissante !
“La parole de Dieu est vivante et eﬃcace.” Hébreux 4.12

R.J. Thomas, un missionnaire écossais de la fin du XIXème siècle, désirait apporter l’Evangile en Corée, un pays dans lequel il était alors presqu’impossible de pénétrer. Il alla d’abord
en Chine où il apprit le chinois. En 1866 l’occasion lui fut offerte de remonter jusqu’à Pyongyang à bord d’un vaisseau américain, le S.S. General Sherman, dont la mission était d’établir
des comptoirs commerciaux avec les habitants de la Corée. Thomas avait appris que pas mal
de lettrés coréens parlaient chinois, aussi entassa-t-il le plus de Bibles possible, en chinois,
dans sa cabine. Malheureusement le voyage tourna mal. Dans un port en route vers la capitale des matelots du General Sherman tuèrent trois Coréens au cours d’une rixe dans un bar.
Arrivés à Pyongyang la population coréenne se montra très hostile aux américains. Les habitants attachèrent de petits bateaux qu’ils lancèrent en direction du vaisseau américain
après y avoir mis le feu. Dans l’impossibilité d’échapper à l’incendie les matelots et les passagers du General Sheridan se jetèrent à l’eau. Lorsqu’ils atteignirent la plage les Coréens
les attendaient et les massacrèrent tous. L’homme qui tua Thomas remarqua que celui-ci
n’avait pas brandi une épée pour se battre mais des livres. Il en ramassa quelques-uns mais,
ne sachant pas lire, décida de se servir des pages pour tapisser les murs extérieurs de sa maison. Quelques jours plus tard, revenant des champs où il avait travaillé toute la journée, il
découvrit plusieurs lettrés aux ongles longs, symbole de leur rang, en train de lire les murs
de sa maison ! L’un d’eux se convertit au christianisme peu après et son fils aida John Ross,
un autre missionnaire écossais à traduire la Bible en Coréen à peine vingt-cinq après la mort
de R.J. Thomas ! Si vous passez par Séoul vous pourrez voir le mémorial des martyrs de
l’église coréenne. Le premier nom est celui de R.J. Tomas. Oui, la parole de Dieu est efficace !

(D’après Paul Estabrooks. Standing through the storms)

Bible en 2 ans : Psaume 124 & Marc 1

Vendredi 11 novembre | Soins ou guérison ?
“Il s’approcha... et prit soin de lui” Luc 10. 34

Dans une parabole, Jésus raconte qu’un Samaritain rencontra un homme blessé, abandonné
sur le bord d’une route. “Il s’approcha, banda ses plaies en y versant de l’huile et du vin, le
chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui...” (Luc 10.34).
Les deux premiers hommes à avoir vu le blessé gisant dans son sang étaient des professionnels. Leur rôle en temps que prêtre et lévite était de procurer une forme de guérison à ceux
qui venaient à eux. On pourrait les comparer de nos jours à un psychiâtre, ou à un médecin,
un pasteur, un prêtre. C’était à eux qu’incombait la responsabilité d’offrir un soutien spécialisé
débouchant sur une guérison à court ou moyen terme. Ils ne s’intéressent donc pas au blessé
qui ne requiert pas vraiment leur services. Après tout, dirait notre psychiâtre ou notre médecin : “Si vous avez besoin de mon aide, prenez rendez-vous avec ma secrétaire !” L’étranger,
le Samaritain, n’est pas un professionnel. Il ne fait que “prendre soin” du blessé, peut-être
mal, sans suivre les règles de l’art, mais n’écoutant que son cœur et faisant fi de son confort.
Il salit de sang ses vêtements, soulève le blessé en faisant de son mieux, même s’il n’est pas
formé aux techniques des sauveteurs, puis paie de sa poche la chambre où il laisse le blessé.
Il exprime simplement sa compassion en prenant soin de l’homme, sans lui faire de sermon,
sans essayer de le “changer”. Henri Nouwen a écrit : “Prendre soin de l’autre n’est pas nécessairement le guérir. La guérison implique un changement d’état. Un mèdecin, un avocat, un
pasteur ou un prêtre, une assistante sociale utilisent leurs compétences “professionnelles”
pour transformer la vie des gens dont ils s’occupent... Faire preuve d’attention envers
quelqu’un qui souffre, c’est pouvoir pleurer avec lui, sentir sa peine, s’associer avec lui. C’est
proclamer que l’autre est mon frère, ma sœur, qu’il ou elle me ressemble, est mortelle et vulnérable comme je le suis. Si nous faisons d’abord preuve de compassion, celui qui en bénéficie
peut accepter ensuite la guérison, si elle se réalise, comme un simple don. Apporter la guérison
n’est pas toujours possible, mais nous pouvons toujours faire preuve d’attention et de compassion.” Sa parole pour vous aujourd’hui : osez vous approcher de celui qui souffre pour
prendre soin de lui, même si vous ne pouvez pas le guérir !
Bible en 2 ans : Psaume 125 & Marc 2
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Samedi 12 novembre | Appréciez votre famille !
“Des enfants, voilà les vrais biens de famille, la récompense que donne le Seigneur.” Psaume 127.3
Chuck Swindoll a écrit : “Un de ces jours, quand les enfants auront grandi, les choses seront
bien différentes. Le garage ne sera plus encombré de vélos ou de trains électriques et je pourrai enfin garer nos deux voitures sans problème. Un de ces jours, quand les enfants auront
grandi, l'évier ne sera plus bouché par des élastiques ou des morceaux de plastique,ni le
mixer abandonné sur la table, avec au fond un reste de chocolat du milk-shake de la veille.
Un de ces jours, quand les enfants auront grandi, le téléphone ne ressemblera pas à une excroissance de l'oreille d'un adolescent. Il restera posé sur son socle, silencieux, et disponible,
sans tache de rouge à lèvres, ou de mayonnaise. Un de ces jours, quand les enfants auront
grandi, je n’aurai pas à répondre à d’insidieuses questions comme: “Dis, papa, c’est un péché
de rouler à 70 km/h en ville, comme tu fais en ce moment ?” Ou à attendre leur retour à la
maison jusqu’à 2 heures du matin. Un de ces jours, quand les enfants seront partis, la maison
commencera à redevenir un endroit élégant. On entendra à l'occasion le tintement de la porcelaine ou de l'argenterie, les craquements d'un feu de bois dans la cheminée. Le téléphone
sera étrangement silencieux, la maison sera calme, toujours propre...et vide. Et nous passerons notre temps, non plus à attendre ce fameux jour-là, mais à nous souvenir et à penser :
On pourrait peut-être garder les petits-enfants et ramener un peu de vie chez nous. Appréciez
votre famille aujourd'hui, elle est un don de Dieu pour vous !
Bible en 2 ans : Psaumes 126 & Marc 3

Dimanche 13 novembre | L’école est finie !
“Maintenant vivez en fonction de ce que vous avez appris. L’école est ﬁnie ! Il est temps de commencer à
vivre votre foi !” Colossiens 2. 7 The Message Dr E. Peterson
Prenez quelques minutes pour méditer sur ces versets de Colossiens traduits à partir de “The
Message” version paraphrasée de la Bible du Dr Eugene Peterson. “Puisque Dieu vous a choisis pour vivre une vie nouvelle baignée d’amour, revêtez-vous chaque matin des habits que
Dieu a placés dans votre armoire et qui s’appellent la compassion, la bonté, l’humilité, la discipline et la force tranquille. Soyez d’humeur égale, sans chercher à vous mettre en avant et
toujours prêts à pardonner. En fait sachez pardonner aussi vite et aussi profondément que
Jésus quand Il vous a pardonné ! Laissez la paix de Christ maintenir une parfaite harmonie
entre vous et pratiquez l’art de la reconnaissance. Cessez, chacun d’entre vous, de vouloir
faire ce que bon vous semble... Femmes, essayez de comprendre et d’encourager vos maris,
en vous soumettant à eux de diverses manières afin de rendre honneur au Maître. Maris,
faites tout pour prouver votre amour à votre femme. Ne profitez jamais d’elle. Enfants, faites
ce que vos parents vous demandent. Cela plaît énormément au Maître. Parents, ne soyez pas
trop durs avec vos enfants sinon vous risquez de les décourager à jamais. Serviteurs, faites
ce que vos maîtres ici-bas vous ordonnent de faire, et ne faites pas juste le strict minimum.
Faites toujours de votre mieux. Travaillez de tout votre cœur pour Celui qui est votre véritable
Maître, Dieu, sachant que vous toucherez l’intégralité de votre salaire, le jour où vous recevrez votre héritage. Etre chrétien ne vous permet pas de bâcler votre travail. Maîtres, traitez
vos serviteurs avec beaucoup d’égards. Soyez honnêtes et justes avec eux. N’oubliez jamais
que vous êtes, vous aussi, les serviteurs d’un Maître dans les cieux, Dieu. Priez avec fidélité.
Demeurez sur vos gardes, les yeux grand-ouverts et pleins de reconnaissance... Vivez et
conduisez-vous avec intelligence parmi les non-chrétiens, sans jamais laisser passer une occasion de témoigner. Soyez astucieux en tout. Soyez pleins de bienveillance chaque fois que
vous parlez à quelqu’un. Le but est d’encourager les autres à donner le meilleur d’eux-mêmes,
pas de les décourager en les critiquant sans cesse.” (Colossiens 3. 15-25 & 4. 1-5)
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Lundi 14 novembre | L’atelier divin !
“Les cieux racontent la gloire de Dieu.” Psaume 19. 1

Lorsque David a dit : “Les cieux racontent la gloire de Dieu”, il voulait dire : “Si vous prenez
une minute pour visiter l’atelier céleste de Dieu, vous vous rendrez davantage compte de Son
génie et votre foi en Lui ira en augmentant.” Considérez le soleil : chaque mètre carré du
soleil irradie 130.000 chevaux-vapeur, l’équivalent de 45 moteurs à 8 cylindres. Or, notre
soleil n’est qu’une planète parmi les 100 milliards d’autres de la Voie Lactée. Si l’une d’elles
bougeait, ne serait-ce que de 2 degrés sans permission divine, ce serait une catastrophe pour
nous tous ! Considérez la terre : elle pèse 10.000 milliards de milliards de tonnes (10 puissance 20 ) et son angle d’inclinaison est exactement de 23 degrés, ni plus, ni moins ! Un seul
degré de décalage et les saisons, telles que nous les connaissons, disparaîtraient et nous serions tous noyés par une fonte gigantesque des glaces polaires. Vous êtes l’un des passagers
d’une navette spatiale qui voyage plus vite que la vitesse du son depuis des milliers d’années,
sans jamais tomber en panne, ni exploser, ni sortir de son orbite. Pensez un peu au génie
qui a créé tout cela (Esaïe 40. 26) ! Maintenant quelques questions : 1- Si Dieu est capable
de disposerer chaque étoile à sa place, ne pensez-vous pas qu’Il soit capable de vous montrer
où est votre place ? 2- S’Il est capable d’enflammer le soleil, n’est-Il pas capable d’éclairer
votre chemin ? 3- S’Il est capable de garder en suspension dans le vide cette incroyable Planète Terre (Job 6. 27), avez-vous un problème pour lequel Il n’aurait pas déjà trouvé une solution ? Non ! Aujourd’hui, ne Le sentez-vous pas en train de vous taper sur l’épaule pour
vous dire : “Laisse-moi ça. Je vais m’en occuper à ta place” ?
Bible en 2 ans : Psaume 128 & Marc 5

Mardi 15 novembre | Dieu est fidèle, aussi soyons-Lui fidèles !
“Heureux l’homme qui respecte (accepte l’autorité, honore, craint) le Seigneur !” Psaume 112.1
Un jour nous chanterons tous Alléluia dans la présence de Dieu, pour célébrer qui Il est, ce
qu’Il a fait et ce qu’Il accomplit à notre égard chaque jour. Célébrez, dès aujourd’hui, avec le
psalmiste, la fidélité de Dieu à votre égard et le bonheur de Le reconnaître comme un Dieu
fidèle : “Alléluia, vive le Seigneur ! Je veux louer le Seigneur de tout mon cœur parmi les fidèles assemblés. Les actions du Seigneur sont grandioses ; ceux qui les apprécient en font
tous l'expérience. Splendeur et majesté distinguent Ses actes. Il est pour toujours fidèle à
Lui-même. Il veut que l'on commémore Ses merveilles. Le Seigneur est bienveillant et compatissant, Il assure l'existence de Ses fidèles et Se souvient toujours de Sa promesse... Fidélité
et droit marquent tout ce qu'Il fait. Toutes Ses exigences sont dignes de confiance, établies
pour toujours. Fidélité et droiture en sont les marques... Reconnaître l'autorité du Seigneur
est l'a b c de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent montrent leur bon sens. La gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Alléluia, vive le Seigneur ! Heureux l'homme qui reconnaît
l'autorité du Seigneur et prend plaisir à faire ce qu'Il commande ! Ses enfants seront influents
dans le pays, car Dieu fait du bien à l'ensemble des hommes droits. Chez cet homme, c'est le
bien-être et l'aisance ; il a pour toujours l'approbation de Dieu. Quand tout est obscur, une
lumière se lève pour l'homme droit. Le fidèle est bienveillant et compatissant. Prêter avec
bienveillance, voilà qui est bien, et gérer ses affaires en respectant le droit ! Jamais le fidèle
ne faiblira ; il laissera un souvenir impérissable. Il n'a pas à craindre les méchantes rumeurs ;
le cœur assuré, il fait confiance au Seigneur. Ferme sur ses positions, il attend sans peur de
voir la défaite de ses adversaires. Il donne largement aux malheureux, il a pour toujours l'approbation de Dieu. Sa force augmente avec sa gloire. Le méchant s’en aperçoit et enrage, il
grince des dents et perd ses moyens. Les méchants en ont l’appétit coupé !” (Psaume 111 112).
Bible en 2 ans : Psaume 129 & Marc 6
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Mercredi 16 novembre | Dieu sait à l’avance ce dont vous avez besoin !
“Votre Père sait ce qu'il vous faut, avant que vous le demandiez.” Mahieu 6.8

Angela traversait alors une épreuve très difficile. Elle se sentait épuisée et isolée. Avide de
soutien venu d’autres chrétiens, elle décida de participer à une conférence de trois jours dans
un centre chrétien, à deux heures de route de chez elle. Pendant le trajet elle se mit à prier
avec ferveur, déversant devant Dieu tout ce qu’elle avait sur le cœur. Elle se rappela soudain
que le lendemain était son anniversaire et s’empressa de demander à Dieu qu’Il lui fasse un
cadeau spécial ce jour-là pour rendre plus tangible Sa présence à ses côtés. Angela avait à
peine formulé sa demande qu’elle la regretta, se disant que Dieu n’avait pas besoin de répondre à cette requête pour lui prouver quoi que ce soit. Elle était sûre qu’Il l’accompagnait
partout, où qu’elle aille. Peut-être aussi avait-elle peur d’être déçue, le lendemain, si rien de
spécial ne se passait ! Néanmoins son désir d’un geste de la part de Dieu l’emporta sur ses
doutes et elle ne put s’empêcher de répéter sa requête ! Arrivée à la conférence elle participa
à la première session, qui fut suivie d’un repas, puis tous les participants se séparèrent pour
la nuit. Au petit déjeuner, le lendemain matin, Angela se retrouva assise à côté d’une dame
qui avait fait un bien plus long voyage qu’elle pour assister à la conférence. Au cours de la
conversation le portable d’Angela se mit à vibrer : c’était sa fille qui venait lui souhaiter un
joyeux anniversaire. La dame entendit la conversation et quand elle raccrocha, elle lui demanda : “C’est vraiment votre anniversaire aujourd’hui ?” Angela acquiesça de la tête. La
dame se leva et lui demanda de l’accompagner au parking où se trouvait sa voiture. “La semaine dernière, alors que je pensais à ce que je devais prendre avec moi pour la conférence,
le Seigneur m’a demandé d’emporter aussi un cadeau spécial pour quelqu’un qu’Il me désignerait le jour venu parmi les personnes participant à la conférence. Le cadeau que vous
voyez sur le siège arrière est pour vous. Vous êtes cette personne !” Les yeux d’Angela s’embuèrent, car elle comprit que son Père céleste savait précisément ce dont elle avait besoin,
même avant qu’elle ait eu l’occasion de le Lui demander !
Bible en 2 ans : Psaume 130 & Marc 7

Jeudi 17 novembre | Que la volonté de Dieu soit faite (1)
“Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.” Mahieu 6. 10

Jésus n’a jamais promis aux Siens que leur vie terrestre serait aisée et tranquille. Au contraire
Il affirme “Vous aurez des tribulations dans le monde” (Jean 16.33). Que veut dire précisément ce mot “tribulations” ? Le mot grec thlipsis signifie : pression, oppression, stress, angoisse, affliction, désespoir. C’est le même mot qui est utilisé pour l’action de presser les
raisins dans un pressoir pour en extraire le jus ou des olives pour en extraire l’huile. Ne vous
leurrez pas : connaître des “tribulations” en ce monde est tout à fait normal ! Ne vous laissez
pas entraîner par cet enseignement erroné dans certaines églises qui veut vous faire croire
qu’avec davantage de foi vous connaîtrez le succès, l’accomplissement de vos rêves et une

certaine perfection ici-bas ! Fuyez ce genre de mensonges. Si vous leur donnez crédit
vous risquez de vous sentir désespéré, confus et coupable lorsque vous vous rendrez
compte que vos espoirs ne se sont pas réalisés. Jésus a déclaré : “Mon royaume n’est pas
de ce monde” (Jean 18. 36) et nous a demandé de prier pour l’avènement de Son
royaume (Matthieu 6. 10). Certes la Bible nous parle beaucoup de l’importance de la foi
et il est tout à fait légitime de vouloir “élargir” notre foi, mais elle nous parle aussi de la
“volonté parfaite” de Dieu et du choix qu’Il est le seul à faire quant au moment où elle
s’accomplit. Dans la fameuse prière dite du Notre Père Jésus nous enseigne très vite à demander “que Ta volonté soit faite...” Nous lisons également : “Nous pouvons regarder à
Dieu avec assurance, car Il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme
à Sa volonté” (1 Jean 5. 14). Toutes les promesses divines sont certaines et quand Dieu
décide d’intervenir, rien dans tout l’univers ne peut Lui faire obstacle. Il nous demande
seulement de marcher humblement dans le chemin qu’Il nous a tracé, de persévérer
dans la prière et, malgré les circonstances adverses d’accepter en nous la paix que Jésus
nous offre à tous sans exception.
Bible en 2 ans : Psaume 131 & Marc 8
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Vendredi 18 novembre | Que la volonté de Dieu soit faite (2)
“Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.” Mahieu 6. 10

Qui ne connaît ce verset qui fait partie de la prière suggérée par Jésus à Ses disciples ? Prière
qui ne constitue pas une formule ou une méthode infaillible destinée à obtenir ce que notre
cœur désire. Méfiez-vous de tout enseignement qui tendrait à vous faire croire que certaines
“techniques” de prière donneront de meilleurs résultats que d’autres. Cela équivaut à rejeter
la souveraineté de Dieu. Au lieu de se soumettre humblement à la volonté divine, l’homme
cède à la tentation de commander à Dieu ce qu’il veut obtenir. Cette forme d’orgueil transforme la prière en une “arme” capable d’obliger Dieu à réaliser Ses promesses dans notre vie
selon notre bon vouloir. Des centaines de livres ont été écrits par des soit-disant chrétiens
prônant des techniques de prières censées obtenir des résultats positifs. Par exemple : proclamer avec force et conviction que Dieu va répondre, ou même apprendre à visualiser les
réponses divines à nos prières avant même que Dieu ne Se soit manifesté. Même si ces “méthodes” semblent prometteuses, ne vous leurrez pas : cette force ne vient pas de Dieu. Certes
Dieu veut que nous placions notre confiance en Sa parole et que notre bouche affirme Ses
promesses, et la Bible nous encourage dans ce sens, nous enseignant que nos paroles, nos
actions et nos pensées, si elles s’appuient sur Sa parole, ne manqueront pas de Lui plaire
(Lisez Philippiens 4.8 ; Psaume 19. 14 ; Proverbes 16. 23, 14 : Matthieu 15. 16-19). Cependant
lorsque nous avons recours à des “techniques” douteuses pour “garantir” des réponses positives de la part de Dieu nous entrons sur le dangereux terrain de l’occultisme et de la sorcellerie, choses que Dieu réprouve au plus haut point ! Cela équivaut à prendre la place de
Dieu, usurpant Sa gloire et Sa puissance, comme ce fut le cas au Jardin d’Eden (Genèse 3. 47). Chaque fois que nous refusons de nous soumettre à Dieu et de rechercher Sa volonté,
nous ouvrons la porte à Satan, même si nous ne nous en rendons pas compte immédiatement. Souvenez-vous qu’il est maître dans l’art de la dissimulation et de la contrefaçon !
L’humilité devant Dieu et une bonne connaissance de la Parole de Dieu sont les garanties
que nous ne tomberons pas dans les pièges de l’ennemi.
Bible en 2 ans : Psaume 132 & Marc 9

Samedi 19 novembre | Que la volonté de Dieu soit faite (3)
“Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.” Mahieu 6. 10

Erica, une mère non-croyante, était hospitalisée dans le service des soins intensifs. Ses deux
enfants, Todd et Susan, tous les deux croyants priaient pour elle avec toute la ferveur de leur
foi. Todd déclara à Susan qu’il priait pour que leur maman guérisse miraculeusement. Susan
répondit qu’elle avait l’intime conviction que Dieu la poussait à prier plutôt pour le salut de
leur maman. Au fil des jours la condition d’Erica empira. Les deux enfants continuèrent à supplier Dieu d’intervenir dans la vie de leur maman. Après une semaine passée en soins intensifs,
Erica entra dans le coma et s’éteignit trois jours plus tard. En fin de compte, on pourrait se
poser la question : “Qui, des deux enfants, a prié selon la volonté de Dieu ?” Dans le sac à main
d’Erica, à l’hôpital, se trouvait une petite Bible. Mais rien ne prouve qu’Erica ait ouvert cette
Bible, ni qu’elle ait accepté le salut en Jésus-Christ avant de sombrer dans le coma. Elle ne fut
pas guérie miraculeusement non plus. Les prières de Todd ont-elle été ignorées ? Susan avaitelle raison de prier pour le salut de sa maman ? Tous les deux faisaient-ils fausse route ? Le
fait est que les deux prières étaient correctes car le salut et la guérison font tous deux partie du
plan divin pour l’humanité. Néanmoins il est clair que Dieu est toujours souverain. Lui seul
connaît le nombre exact des jours de notre vie sur cette terre. Un pasteur a dit : “Notre responsabilité est de prier pour la guérison de tous, tout en acceptant que la souveraineté de Dieu
est l’ultime autorité sur le choix de qui sera guéri et qui ne le sera pas !” Dans toute situation
humaine la sagesse implique que nous recherchions la volonté de Dieu, en espérant que nos
prières s’aligneront sur Sa volonté parfaite. Parfois Dieu nous permet d’entrevoir la grandeur
de Son plan, nous permettant de prier de manière précise sur un sujet spécifique. Sinon nous
devons nous contenter de Lui faire confiance et de continuer à prier que Sa volonté parfaite
s’accomplisse même si la tournure des événements ne semble pas l’indiquer aujourd’hui !
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Bible en 2 ans : Psaume 133 & Marc 10

Dimanche 20 novembre | Que la volonté de Dieu soit faite (4)
“Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.” Mahieu 6. 10

Jésus continue de guérir aujourd’hui. Le jour des miracles n’est pas terminé ! Divers rapports
nous parviennent du monde entier, à intervalles réguliers, concernant des guérisons miraculeuses. “Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours” (Hébreux 13.8). Certains prétendent que les chrétiens, s’ils ont la foi ne devraient pas tomber malades ou que
leurs maux sont la conséquence de péchés non résolus. Ce genre d’opinion est dangereux,
trompeur et contraire à la Bible et risque de pousser des croyants au désespoir lorsqu’ils découvrent qu’ils sont malades ou traversent des épreuves physiques. Notez cependant que
plusieurs fois dans les Ecritures nous lisons que des croyants souffrirent de diverses maladies. Timothée, par exemple, qui devait être souvent malade puisque Paul lui recommande
de boire un peu de vin pour soulager son estomac (1 Timothée 5.23). Paul lui-même déclare :
“Aussi mettrai-je ma fierté bien plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ... Je me complais dans mes faiblesses... Car lorsque je suis faible, c’est alors
que je suis fort” 2 Corinthiens 12.10). Nous lisons aussi que Paul laissa Trophime malade à
Milet (près d’Ephèse, 2 Timothée 4.20). Même s’il put ressusciter le fils de la Sunamite, Elisée
ne put éviter de mourir de maladie (2 Rois 13. 14). La durée de notre vie dépend entièrement
de la volonté divine. Certaines choses sont difficiles à comprendre. Hébreux 11 nous parle
de ces hommes de foi qui “sont tombés malades et ont retrouvé leurs forces” (v. 34), mais
aussi qui “ont été tués à coup de pierre” qui ont beaucoup souffert et ont été maltraités (v.
37). Dieu est souverain et nous ne comprenons pas toujours les raisons de Ses actions. Le
Seigneur déclare : “Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas Mes voies.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Mes voies sont élevées au-dessus
de vos voies et Mes pensées au-dessus de vos pensées (Esaïe 55. 8-9). En fin de compte l’humilité et la confiance en Sa parfaite volonté sont les seules réponses adéquates devant Lui.
Bible en 2 ans : Psaume 134 & Marc 11

Lundi 21 novembre | Vous avez besoin d’une tente !
“Tous ceux qui voulaient consulter l’Eternel allaient vers la tente...” Exode 33.7
Moïse faisait ce que nous devrions tous faire : “Moïse avait l’habitude de prendre une tente
et de la dresser hors du camp, à quelque distance. Il l’avait appelée la tente des rencontres.
Tous ceux qui voulaient consulter l’Eternel allaient vers la tente...” (Exode 33.7). Et que se
passait-il dans cette tente ? “L’Eternel venait parler avec Moïse face à face comme un homme
parle à son ami” (Exode 33.10). Rencontrer Dieu ! Voilà ce dont nous avons besoin ! Eteignez
votre portable, vendez votre télévision et achetez donc une tente ! Dieu vous y répondra ! Et
de quoi parlaient-ils quand ils se rencontraient ? Moïse priait : 1- “Dis-moi qui Tu enverras
pour m’accompagner...” (Exode 33.12). Parfois les pires problèmes que vous avez à surmonter concernent des gens qui font tout pour vous influencer. 2- “Fais-moi connaître Tes
voies...” (Exode 33.13). N’avez-vous pas l’impression que votre manière de mener votre vie
n’est pas des plus reluisante ? Demandez à Dieu de la guider ! 3- “Afin que j’apprenne à
connaître qui Tu es...” (Exode 33.13). Le mot connaître ne signifie pas rencontrer quelqu’un
par hasard ! Il indique une intimité profonde entre deux êtres. Connaissez-vous bien la personnalité de Dieu ? 4- “Pour que je continue de trouver grâce à Tes yeux.” (Exode 33.13).
Vous avez absolument besoin de jouir de la faveur divine ! Elle vous ouvrira des portes que
vous pensiez fermées, vous donnera l’avantage dans les batailles de la vie, et influencera le
cœur de vos interlocuteurs avant même que vous n’ayez prononcé la moindre parole. Et que
lui répondait Dieu ? “Je ferai ce que tu Me demandes, car tu as trouvé grâce à Mes yeux et
Je te connais par ton nom” (Exode 33.17). N’aimeriez-vous pas être en aussi bons termes
Bible en 2 ans : Psaume 135 & Marc 12
avec Dieu que Moïse ? Alors achetez une tente !
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Mardi 22 novembre | Aujourd’hui est le bon moment !
“Assez pour aujourd'hui ! Quand j'aurai le temps, je te rappellerai.” Actes 24. 25

Un proverbe venu de l’antiquité affirme : “Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd’hui !” Si Dieu vous demande de faire quelque chose aujourd’hui, obéissez-Lui tout de
suite. L’opportunité ne se reproduira peut-être pas demain et vous aurez manqué l’occasion
de bénir quelqu’un, de témoigner de votre foi, ou d’accomplir un simple acte de bonté envers
quelqu’un. Lorsque Paul, après son arrestation, s’adressa au gouverneur romain Felix pour
lui parler de sa foi, ce dernier se leva pour lui dire que ce n’était pas le bon moment. Son
geste lui coûta probablement le salut. Combien de fois agissons-nous de même ? Nous ne
réfléchissons pas assez aux “petites” occasions d’aider quelqu’un qui se présentent à nous
chaque jour. Trop pressés d’accomplir toutes les tâches prévues dans notre journée, nous
prenons rarement le temps de voir autour de nous celui ou celle qui serait béni par un geste
amical de notre part, une parole encourageante, un don financier, une invitation à se retrouver autour d’un repas ou d’une tasse de café. Nous sommes trop habitués à “gérer” notre
temps et notre agenda en fonction de nous-mêmes, et trop libres de le faire pour nous rendre
compte des occasions manquées. Quand le peuple d’Israël voyageait dans le désert Dieu le
conduisait le jour grâce à une colonne de fumée et la nuit par une colonne de feu. Quand la
colonne se déplaçait le peuple la suivait. Quand elle demeurait sur place, il établissait son
camp. Le départ pouvait avoir lieu le jour ou la nuit. Le voyage pouvait durer une journée
ou plusieurs jours. Comme Joyce Meyer l’a fait remarquer : “Je doute que les Israélites mettaient la nuit une pancarte “Ne pas déranger” à la porte de leur tente avant d’aller se coucher !” “Pourquoi Dieu n’a-t-Il pas pris la peine de leur confier Son agenda” continue-t-elle,
“afin de leur permettre de se préparer à l’avance ?” Dieu agit toujours de la même manière
aujourd’hui : Il nous prévient rarement à l’avance de la tâche qu’Il va nous demander d’accomplir. Pourquoi ? Parce qu’Il tient à ce que nous comptions sur Ses moyens et non pas sur
les nôtres ! S’Il vous appelle, aujourd’hui est le bon moment pour répondre !
Bible en 2 ans : Psaume 136 & Marc 13

Mercredi 23 novembre | Le défi de Jésus !
“Faites preuve de la plus grande générosité... envers les autres...” Mahieu 5.48 LM

Voici la conduite à adopter vis-à-vis de ceux qui nous font du mal, d’après ce que Jésus nous
a dit : “Réfléchissons un peu au vieil adage : Œil pour œil, dent pour dent. Croyez-vous que
cela vous aidera dans vos relations avec les autres ? Voici ce que Je vous propose : ne ripostez
pas, quelle que soit l’insulte ! Si quelqu’un vous gifle, ne vous défendez pas. Si quelqu’un vous
traîne devant un tribunal pour arracher de vos épaules la chemise que vous portez, empressez-vous de faire un paquet-cadeau de votre plus beau manteau et envoyez-le lui. Et si
quelqu’un veut se servir de vous à son avantage, saisissez l’occasion d’imiter l’attitude de serviteur de Jésus Lui-même. Cessez de vous venger de tout ! Montrez-vous généreux. Vous
connaissez tous l’ancienne loi : tu dois aimer ton ami, et son corollaire : Tu dois détester ton
ennemi, mais Je vous mets au défi d’agir différemment : Aimez jusqu’à vos ennemis ! Que leur
attitude à votre égard fasse jaillir le meilleur de vous-même, pas le plus abject. Si quelqu’un
vous maltraite, servez-vous de la force de la prière pour exprimer ce qui est devenu l’essence
de votre être : l’esprit divin que Dieu a placé en vous. Imitez la conduite de Dieu : à tous, bons
ou mauvais, gentils ou cruels, Il donne généreusement le meilleur de ce qu’Il a créé, le soleil
pour réchauffer et la pluie pour faire fructifier la terre. Si vous n’êtes capable d’aimer que ceux
qui le méritent, quelle récompense espérez-vous obtenir ? N’importe qui est capable d’en faire
autant ! Si vous saluez seulement ceux qui vous parlent avec gentillesse, vous accordera-t-on
une médaille ? N’importe quel pécheur ordinaire en fait autant ! Voici ce que Je vous dis aujourd’hui : cessez de vous comporter comme des enfants gâtés. Vous êtes citoyens du Royaume
des Cieux, alors conduisez-vous comme tels. Vivez en fonction de l’identité que Dieu vous a
donnée. Faites preuve de la plus grande générosité, de la plus extrême compassion envers les
autres. Ne vous êtes-vous pas rendu compte que Dieu Lui-même agit exactement ainsi depuis
longtemps envers vous ?” (Paraphrase de Matthieu 5.38-48, traduit de la version américaine
“The Message” du Dr Eugene Peterson).
Bible en 2 ans : Psaume 137 & Marc 14
59

Jeudi 24 novembre | Foi et action
“Mets ta conﬁance dans le Seigneur, fais ce qui est bien.” Psaume 37.3
Les librairies chrétiennes regorgent de livres sur la foi. D’innombrables sermons ont été prêchés sur le verset : “Sans la foi il est impossible de plaire à Dieu” (Hébreux 11.6). Il est indéniable que la foi est la base de toute relation avec Dieu, puisqu’Il est invisible à nos yeux
charnels. Malheureusement nous ne devons pas nous arrêter là. Approfondir une relation
avec quelqu’un exige d’aller au delà de la première rencontre ! Avec Dieu c’est la même

chose. Après avoir cru en Dieu nous devons apprendre deux choses importantes : 1- Lui
faire confiance et accepter qu’Il dirige chacun de nos actes et 2- Faire ce qui est bien,
autrement dit mettre en pratique notre confiance. Trop d’entre nous ont concentré tous
les efforts de leur vie chrétienne à faire davantage confiance à Dieu, sans se préoccuper de
pratiquer le bien. Paul explique : “Ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant” (Galates 5. 6). Et Jacques de renchérir : “Il en est ainsi de la foi : si elle ne se manifeste
pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte” (Jacques 2.17). Pourquoi est-il important
de poursuivre ces deux buts ? 1- Parce qu’agir ainsi plaît à Dieu. Jésus n’a pas passé tout Son
temps à enseigner les Siens, ni a apporter de belles paroles aux foules, Il S’est occupé de
celles-ci de façon pratique, nourrissant, guérissant, faisant preuve de compassion, acceptant
des détours pour aller à la rencontre de bien des gens. L’imiter c’est donner du plaisir au
Père. 2- Parce que cela touchera davantage les autres que nos longs discours. Les gens nous
observent et s’ils ne nous voient pas exprimer de l’amour entre nous d’abord et ensuite envers
tous ceux que nous rencontrons, pourquoi seraient-ils attirés vers Jésus ? Comme l’a fait remarquer Karen Armstrong : “Jésus n’a pas passé beaucoup de temps à discuter sur la Trinité,
le Péché Originel ou le mystère de l’Incarnation, sujets qui ont préoccupé des siècles de chrétiens. Il a passé la majorité de Son temps à exprimer de la compassion et à faire du bien autour de Lui.” Réfléchissez-y !
Bible en 2 ans : Psaume 138 & Marc 15

Vendredi 25 novembre | La rosée des cieux
“Son ciel distille la rosée.” Deutéronome 33. 28
Faites vôtre cette méditation de CH Spurgeon : “Ce que la rosée de l’Est apporte au monde
naturel, telle est l’influence du Saint-Esprit dans le royaume de la grâce. Nous en avons tant
besoin. Sans Lui je ne suis qu’une terre aride et desséchée. Je suis une plante qui s’affaisse,
se recroqueville, qui se fane et qui meurt. Mais quel rafraîchissement cette rosée m’apporte
quand l’Esprit tombe sur moi ! Dès que Sa bénédiction est mienne, je me sens revigoré, heureux, plein de vie, soulevé d’enthousiasme. Je ne veux rien de plus ! Le Saint-Esprit me remplit de vie et c’est la seule vie qui me convienne. Sans la rosée de l’Esprit sur moi, le reste de
ma vie perd son intérêt : j’entends, je lis, je prie, je chante, je prends la Sainte Cène et je ne
reçois aucune bénédiction si l’Esprit de Dieu ne vient me rendre visite ! Mais quand Il m’envahit, chaque expression de la grâce divine devient douce, plaisante et profitable. Quelle

promesse cela représente pour moi ! Son ciel distillera Sa rosée sur moi ! Je serai visité
par Sa grâce. Je ne serai pas abandonné à ma sècheresse naturelle, ni exposé à la fournaise

de ce monde, ni balayé par le sirocco de la tentation satanique. Oh ! Si je pouvais sentir tout
de suite descendre sur moi cette rosée douce et silencieuse qui seule peut me désaltérer pleinement, la rosée du Seigneur ! Et pourquoi pas ? Lui qui m’a planté comme l’herbe dans la
prairie me traitera comme Il le fait avec l’herbe : Il m’inondera de Sa rosée descendue du
ciel. L’herbe de la prairie ne peut prier pour la rosée ni l’inviter à descendre sur elle. Je le
peux ! Certainement le Seigneur qui rend visite à une plante incapable de prier répondra à
l’implorante requête de l’un de Ses enfants !”
Bible en 2 ans : Psaume 139 & Marc 16
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Samedi 26 novembre | A propos de dons
“Donnez et il vous sera donné...” Luc 6.38

La Bible nous enseigne deux choses importantes concernant les dons : 1- Nous devons donner, tout en nous attendant à recevoir ! Nous avons tendance à penser : “Plus je recevrai et
plus je pourrai donner.” Mais c’est mettre la charrue avant les bœufs ! Jésus a dit : “Donnez
et il vous sera donné... car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis”
(Luc 6.38). Nous devons donc penser : “Plus je donnerai et plus je recevrai !” Débarrassezvous de vos craintes et de vos doutes et mettez Dieu au défi de vous le prouver ! Vous ne
serez pas déçu ! 2- Nous recevrons plus que ce que nous aurons donné ! Paul a écrit : “Celui
qui fournit des graines au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et multipliera
vos réserves de graines et augmentera aussi les fruits de votre justice” (2 Corinthiens 9.10).
Remarquez qu’une partie de ces graines (ou l’argent) que Dieu nous fournit, est pour notre
subsistance (nourriture) et l’autre pour une riche moisson de justice. Que signifient vraiment
ces lignes écrites par Paul ? Il explique lui-même : “Il a distribué Ses largesses à l’intention
des indigents et Sa justice subsiste à jamais” (2 Corinthiens 9.9). Pour vraiment faire connaître la justice de Dieu, nous devons faire preuve de compassion envers ceux qui souffrent et
donner avec libéralité à ceux qui ne peuvent subvenir à leurs propres besoins. La Bible affirme que, lorsque nous donnons aux indigents, en fait nous “prêtons” à Dieu, et Celui-ci
nous “remboursera” (Voir Proverbes 19.17). Réfléchissez un peu aux intérêts que Dieu peut
ajouter à votre capital ! Jésus explique ainsi ce principe : “On versera devant vous une bonne
mesure, bien tassée, secouée et qui déborde même !” Le monde dans lequel nous vivons ne
manque pas de richesses. Dieu veut seulement que ces richesses soient entre de bonnes
mains ! A propos, donner ne constitue pas seulement le moyen qu’utilise Dieu pour soutenir
Son Eglise, mais surtout le moyen dont Il se sert pour éduquer Ses enfants afin que Ses plans
s’accomplissent et que Ses enfants reçoivent d’abondantes bénédictions par la même occasion ! Alors, comment donnez-vous ?
Bible en 2 ans : Psaume 140

Dimanche 27 novembre | Dieu est... Dieu !
“Qui donc est dieu sinon le Seigneur ? Qui donc est le Roc sinon notre Dieu ?” 2 Samuel 22. 32

Dieu est Dieu ! Cela semble évident, pourtant bien souvent nous nous comportons comme s’Il
avait perdu le contrôle de notre monde ou pire encore qu’Il était redescendu à notre niveau. Que
signifie pour nous reconnaître qu’Il est Dieu ? 1- Au lieu de Le considérer comme une force surnaturelle qui maintient en place notre planète, nous savons qu’Il est une personne, un être invisible néanmoins doué d’émotions, d’intelligence, de volonté, en plus d’être tout puissant et
omniscient. Nous retrouvons beaucoup d’attributs de Sa personnalité en nous, ce qui est normal
puisqu’Il nous a créés à Son image (Genèse 1. 27). 2- Il est néanmoins très différent de nous : Il
demeure identique à Lui-même, Il est le même hier aujourd’hui et demain (Malachie 3.6 & Hébreux 13.8). Il ne change pas d’opinion et demeure fidèle à Ses promesses et à Ses plans. Le prophète Samuel a dit : “Le Seigneur... ne ment pas et ne change pas d'avis comme un homme” (1
Samuel 15. 29). Il est souvent difficile de comprendre Sa manière de penser car Son intelligence
et Sa connaissance sont illimitées tandis que les nôtres sont limitées dans le temps et l’espace.
Observez une tapisserie sur un métier à tisser et vous verrez d’un côté seulement des fils coupés
dans tous les sens et attachés à une trame. Regardez de l’autre côté et vous découvrirez le dessin
bien ordonné du tapis. Nous sommes du côté des fils, Il est des deux côtés à la fois ! 3- Il est le
créateur de tout, mais aussi le propriétaire de tout, y compris de nos personnes. Esaïe écrit : “Moi,
l'Éternel, Je suis le créateur. Malheur à qui conteste avec Celui qui l'a façonné... L'argile dit-elle
à celui qui la façonne : que fais-tu ? Et ton œuvre ne vaut rien ?” (Esaïe 45. 8-9). 4- De par Sa position Il est le seul juge de l’humanité, le seul capable de rendre des jugements parfaits. Nous
pensons surtout à Sa patience, Sa compassion, Son amour, mais n’oublions pas non plus que Sa
patience arrivera un jour à sa fin. Dieu répond aux questions du prophète Habacuc en ces mots:
“Attends avec confiance même si cela paraît long : ce que J’annonce arrivera à coup sûr et à son
heure” (Habacuc 2. 3). Ayez confiance : Dieu est toujours sur Son trône. Il est toujours Dieu et
Ses plans et Ses promesses s’accompliront comme Il l’a annoncé !
Bible en 2 ans : Nahum 1-3
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Lundi 28 novembre | Etes-vous sûr de bénéficier de la vie éternelle ?
“Je vous ai écrit cela aﬁn que vous sachiez que vous avez la vie éternelle,
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.” 1 Jean 5. 13
Dr Sala raconte l’anecdote suivante : un pasteur connaissait une dame dans son église qui
pensait qu’il était impossible d’être sûr de bénéficier, après notre mort, de la vie éternelle.
Selon elle Dieu seul le savait. Quant à elle, elle se contentait d’espérer. Un jour il ne put s’empêcher de lui demander : “Si vous mourriez aujourd’hui, êtes-vous certaine d’aller au ciel ?”
Elle répondit, hésitante : “Oui, je l’espère... Mais je crois qu’il est impossible d’en être certain.” La pasteur continua : “Alors vous ne croyez pas ce qu’affirme la Parole de Dieu ?” Elle
rétorqua : “Mais bien sûr, je ne mets en doute aucun verset de la Bible !” “Alors permettezmoi de vous lire un verset” Le pasteur ouvrit sa Bible et lut le verset de 1 Jean 5. 13, avant de
lui demander : “Vous croyez cela ?”“Bien sûr !”“Croyez-vous au nom du Fils de Dieu, votre
Sauveur ?” continua-t-il. “Absolument !” répondit-elle. “Donc vous êtes sauvée, puisque vous
êtes née de nouveau et vous avez la vie éternelle !” conclut-il un sourire de triomphe sur ses
lèvres. “Oui, je l’espère...” répondit-elle ! Après un moment de silence le pasteur continua :
“Je comprends enfin votre problème. Dans l’école où vous avez passé votre enfance on épelait
les mots selon une technique différente !” “Que voulez-vous dire ?” demanda-t-elle, surprise.
“Oui, dans votre école on épelait “SAVOIR” de cette façon : E-S-P-O-I-R”. Puis il lut à nouveau le verset de 1 Jean 5. 13 et semble-t-il, la dame comprit enfin ! Dans votre école le mot
savoir était-il aussi épelé E-S-P-O-I-R ? Ou êtes-vous certain que vous avez été sauvé par le
sang de Christ, que vos péchés sont définitivement pardonnés et que vous aurez la vie éterBible en 2 ans : Psaume 141-142
nelle ? Sinon, relisez 1 Jean 5. 13 !

Mardi 29 novembre | Vraie foi ou foi de guimauve ?
“Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10. 17
Affirmer sa foi quand on est dans le cocon de son église ou en compagnie d’autres croyants
n’est pas très difficile et ne remet pas en cause notre manière de vivre. Affirmer sa foi quand
on affronte la persécution et que l’on risque quelque chose en le faisant est une autre paire
de manches ! Ceux de nos frères qui vivent dans des sociétés ou nations où le christianisme
est interdit connaissent la valeur d’une vraie foi. Pourquoi la vraie foi devrait-elle se développer à travers l’adversité ? Tout d’abord reconnaissons que même dans les pays où nous
vivons, si nous ne risquons pas notre vie ou des souffrances physiques en proclamant notre
foi, néanmoins nous pouvons nous retrouver dans des situations où notre foi sera mise à
l’épreuve. Lorsque Jésus a commencé Son ministère, Il a dû affronter les sarcasmes, l’hostilité, la haine de beaucoup de gens. Pourtant Il ne s’est pas isolé avec Ses disciples pour passer
Son temps à les former dans un environnement protégé et sans risques. La vraie foi se développe en imitant la manière de vivre de Jésus dans le vrai monde qui nous entoure, avec ses
dangers, ses risques et ses difficultés. Elle est faite de rencontres quotidiennes avec Lui, d’une
connaissance grandissante de qui Il est, d’un désir de Lui ressembler quel qu’en soit le coût.
L’évangéliste D.L Moody a dit un jour : “J’ai prié pour avoir davantage de foi. Je m’imaginais
qu’un jour une dose de foi descendrait sur moi comme un éclair venu du ciel et j’ai lontemps
attendu. Rien ne s’est produit. Un jour j’ai lu dans le dixième chapitre de l’épître aux Romains que la foi venait de ce qu’on entend et ce qu’on entend de la parole de Dieu. J’avais
auparavant fermé ma Bible afin de prier Dieu de m’accorder de la foi. Je l’ai alors ré-ouverte
et je me suis mis à l’étudier. Ma foi n’a cessé de grandir depuis ce jour !” Si vous voulez que
votre foi devienne un phare pour les autres dans le monde où vous vous trouvez en ce moment, suivez son exemple !
Bible en 2 ans : Habakuk 1-3
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Mercredi 30 novembre | Pourquoi aimer Dieu ?
“Pour nous, nous aimons, parce que Lui nous a aimés le premier.” 1 Jean 4. 19

La Bible nous enseigne que Dieu se suffit à Lui-même. Nous avons été créés non pas pour
Lui donner une occasion de nous bénir - ce qu’Il aime faire néanmoins - mais afin que nous
puissions L’aimer et Le glorifier. Bernard de Clairvaux, le fondateur de l’ordre cistercien, a
écrit un petit traité d’une grande pertinence sur ce sujet. En préambule il pose la question :
“Pourquoi devons-nous aimer Dieu ?” et répond immédiatement par la simple affirmation :
“Parce qu’Il est Dieu”. Pour celui qui croit, aucune autre explication n’est nécessaire, ajoute
l’auteur. N’est-ce pas ce que David voulait dire lorsqu’il écrivit : “Sur la terre, je ne désire que
Toi, et au ciel, qui d'autre sera à moi ?” (Psaume 73. 25). Parce que Dieu est amour, Il a
étendu Son amour à chacun d’entre nous. L’un des traits de Son caractère est de partager ce
qu’Il a créé, Sa relation avec Son Fils et la joie qu’Il ressent dans l’harmonie qui règne au
sein de Son royaume. Rechercher Sa présence et chercher à Le connaître Lui-même devraient
être beaucoup plus importants pour chacun d’entre nous que vouloir bénéficier des bénédictions qu’Il nous offre. Celles-ci ne sont qu’un “cadeau en sus”. N’est-il pas écrit : “Cherchez
premièrement Son royaume et Sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus” (Matthieu
6. 33) ? Les bénédictions qu’Il répand avec libéralité sur Ses enfants sont l’expression de Son
amour, la représentation pratique de Son caractère. Et quelle devrait être notre réponse “pratique” à cet amour ? “Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés” (Jean 13. 34),
et “celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas” (1 Jean 4.
20). En fin de compte notre amour pour Dieu est l’expression de notre reconnaissance pour
avoir partagé avec nous les trésors de Sa présence. Sans elle nous sommes comme perdus
Bible en 2 ans : Psaume 143-144
dans un desert aride.

Bible-en-un-an
Septembre

Octobre

Novembre

1. Proverbes 28-29 & 1 Corinthiens 15
2. Proverbes 30-31 & 1 Corinthiens 16
3. Ecclésiaste 1-3 & 2 Corinthiens 1
4. Ecclésiaste 4-6 & 2 Corinthiens 2
5. Ecclésiaste 7-9 & 2 Corinthiens 3
6. Ecclésiaste 10-12
7. Psaumes 105-107
8. Psaumes 108-110
9. Cantique des cant. 1-2 & 2 Corinthiens 4
10. Cantique des cant. 3-4 & 2 Corinthiens 5
11. Deutéronome 17-18 & Matthieu 6
12. Deutéronome 19-20
13. Deutéronome 21-22 & Matthieu 7
14. Deutéronome 23-24
15. Deutéronome 25-26 & Matthieu 8
16. Deutéronome 27-28
17. Deutéronome 29-30 & Matthieu 9
18. Deutéronome 31-32
19. Deutéronome 33-34 & Matthieu 10
20. Psaumes 33-36
21. Josué 1-2 & Matthieu 11
22. Josué 3-4
23. Josué 5-6 & Matthieu 12
24. Josué 7-8
25. Josué 9-10 & Matthieu 13
26. Josué 11-12
27. Josué 13-14 & Matthieu 14
28. Psaumes 37-40
29. Josué 15-16 & Matthew 15
30. Josué 17-18

1. Esaïe 52-54 & Ephesians 6
2. Esaïe 55-57 Philippiens 1
3. Psaumes 115-118
4. Esaïe 58-60 & Philippiens 2
5. Esaïe 61-63 & Philippiens 3
6. Esaïe 64-66 & Philippiens 4
7. Jérémie 1-3 & Colossiens 1
8. Jérémie 4-6 & Colossiens 2
9. Jérémie 7-9 & Colossiens 3
10. Jérémie 10-12 & Colossiens 4
11. Psaume 119
12. Psaumes 120-122
13. Jérémie 13-15 & 1 Thessaloniciens 1
14. Jérémie 16-18 & 1 Thessaloniciens 2
15. Jérémie 19-21 & 1 Thessaloniciens 3
16. Jérémie 22-24 & 1 Thessaloniciens 4
17. Jérémie 25-27 & 1 Thessaloniciens 5
18. Jérémie 28-30 & 2 Thessaloniciens 1
19. Jérémie 31-33 & 2 Thessaloniciens 2
20. Jérémie 34-36 & 2 Thessaloniciens 3
21. Psaumes 123-126
22. Jérémie 37-39 & 1 Timothée 1
23. Jérémie 40-42 & 1 Timothée 2
24. Jérémie 43-45 & 1 Timothée 3
25. Jérémie 46-48 & 1 Timothée 4
26. Jérémie 49-50 & 1 Timothée 5
27. Jérémie 51-52 & 1 Timothée 6
28. Lamentations 1-2 & 2 Timothée 1
29. Lamentations 3-5 & 2 Timothée 2
30. Ezéchiel 1-3 & 2 Timothée 3
31. Ezéchiel 4-6 & 2 Timothée 4

1. Ezéchiel 7-9 & Tite 1
2. Ezéchiel 10-12 & Tite 2
3. Ezéchiel 13-15 & Tite 3
4. Ezéchiel 16-18 & Philémon
5. Psaumes 127-130
6. Psaumes 131-134
7. Ezéchiel 19-21 & Hébreux 1
8. Ezéchiel 22-24 & Hébreux 2
9. Ezéchiel 25-27 & Hébreux 3
10. Ezéchiel 28-30 & Hébreux 4
11. Ezéchiel 31-33 & Hébreux 5
12. Ezéchiel 34-36 & Hébreux 6
13. Ezéchiel 37-39 & Hébreux 7
14. Ezéchiel 40-42 & Hébreux 8
15. Ezéchiel 43-45 & Hébreux 9
16. Ezéchiel 46-48 & Hébreux 10
17. Osée 1-3 & Hébreux 11
18. Osée 4-6 & Hébreux 12
19. Osée 7-9 & Hébreux 13
20. Osée 10-12 & Jean 1
21. Osée 13-14 & Jean 2
22. Joël 1-3 & Jean 3
23. Amos 1-3 & Jean 4
24. Amos 4-6 & Jean 5
25. Psaumes 135-138
26. Amos 7-9 & 1 Pierre 1
27. Abdias & 1 Pierre 2
28. Jonas 1-4 & 1 Pierre 3
29. Michée 1-2 & 1 Pierre 4
30. Michée 3-5 & 1 Pierre 5
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ou Segond 21 (Maison de la Bible). Avec autorisation.
Les Editions The Word of France sont une Association sans but lucratif (Loi 1901), déclarée en Sous-Préfecture de Sarlat (24) le 23 octobre 2000. Elle est titulaire de l’Apostille de la cour d’appel de Bordeaux (3) n° 437 SPPA (Sa Parole pour Aujourd’hui est publiée depuis l’an 2000).
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