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Quelques conseils pour bien vivre les 50 jours
1 Vivre les 50 jours selon ton propre rythme. Certains ferons 50 jours consécutifs, d'autres, par
exemple, du Lundi au vendredi de chaque semaine pendant 10 semaines. Lorsque tu le fais, note la
date.
2 Cette étude est conçue avec deux objectifs
a. Une réflexion personnelle quotidienne dans la Parole et
b. un partage hebdomadaire (à deux ou trois).
Tu es donc encouragé à trouver une ou deux autres avec qui tu peux vivre les 50 jours.
Trouvez un moment convenable pour partager vos réflexions une fois par semaine.
2 Individuellement, il faut trouver un moment dans la journée quand tu ne seras pas dérangé. Un
moment consacré au Seigneur.
3 Commencer ce temps dans la prière, pour que tu sois bien à l'écoute de la Parole.
4 Il faut prendre le temps de bien lire les textes bibliques présentés chaque jour. Le Seigneur te
parlera à travers sa Parole. Il faut être bien à l'écoute.
5 Prends le temps de bien réfléchir avant de répondre aux questions.
6 Poses tes propres questions ou commentaires dans les marges lorsque tu ne comprends pas
quelque chose ou lorsque Une parole te touche, pour en parler en petit groupe par la suite.

Journée 1 - L'amour de Dieu et Moi, inséparables
Bienvenue à la vie !
Voici la première chose à ne jamais oublier :
L'amour de Dieu est toujours avec toi quelle que soient ta situation ou les circonstances, Dieu et toi êtes
inséparables.
1. Dieu m'aime sans mesure. Il a donné son Fils unique pour moi.

1 Jean 3.16 « Nous avons connu l'amour, en ce qu'il 'a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous
devons donner notre vie pour les frères. »
Je suis tant aimé de Dieu, voici comment je le sais :

2. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus Christ
Romains 8 38-39 « Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni
les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune
autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté‚ en Jésus-Christ notre Seigneur. »
As- tu la même assurance ? Qu'est-ce qui tente de te séparer de l'amour de Dieu

3. Personne ne peut me ravir de la main de mon Père céleste
Jean 10.27-29 « Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la
vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a
données, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. »
Imagines-toi dans la main de Dieu. Qu'est-ce que tu ressens ?

Journée 2 - Mon assurance chrétienne
Ton baptême te rappelle ton assurance devant Dieu. Voici un rappel
a) de ce que tu as proclamé et
b) de tout ce que Dieu ta donné au jour de ton baptême,
1. J'ai proclamé avec Pierre : « Tu es le Christ ».
Marc 8.27 « Jésus s'en alla, avec ses disciples, dans les villages de Césarée de Philippe, et il
leur posa en chemin cette question: Qui dit-on que je suis? Ils répondirent: Jean Baptiste; les autres,
Elie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui
répondit: Tu es le Christ. »

2. J'ai proclamé avec l'eunuque : « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ».
Actes 8.36 « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit:
Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela
est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char;
Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. »

3. J'ai fait signe de repentance ; j'ai accueilli les promesses du pardon des péchés et de l'Esprit Saint que
Dieu m'a données.
Actes 2.38-39 « Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est
pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera »

4. J'ai expérimenté la mort avec le Christ. Comme le Christ est ressuscité, moi aussi, je marche en cette
nouveauté de vie que Dieu m'a promise.
Romains 6.3 « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, C'est en sa
mort que nous avons été baptisés ? »
Romains 6.4 « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que,
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en

5. Il m'a sauvé, non à cause de mes oeuvres, mais à cause de sa miséricorde
Tite 3.5 « Il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais
selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. »

Voici le rappel que j'ai de mon baptême, et ce que signifie pour moi marcher en nouveauté de vie :

Journée 3 - Ma fidélité chrétienne
Mon baptême me rappelle à la fidélité. Par mon baptême, je fais partie du corps du Christ. Je suis
appelé à vivre fidèlement mon engagement.
1. Je forme un seul corps avec tous les baptisés.
1 Corinthiens 12 :13 « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour
former un seul corps, soit juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un
seul Esprit. »
Pour moi en ce moment, former un seul corps veut dire

2. Avec tous les baptisés, j'ai revêtu Christ.
Galates 3.26-28 « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ; vous tous, qui
avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni
libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. »
Pour ceux qui ont revêtu Christ, qu'est-ce qui n'existe plus ?

3. La perle de grand prix, une parabole de Jésus.
Matthieu 13.45-46 « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui
cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix; et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a
acheté. »
Ce que j'ai trouvé et accueilli, c'est la perle de grand prix, qui vaut plus que tout ce que je possède.
Voici comment je décrirais la valeur de ce que j'ai trouvé en Christ :

Journée 4 - Mon rappel continue, le Repas du Seigneur
1. Le rappel continue de mon baptême, c'est le Repas du Seigneur. Les chrétiens, depuis le temps des
Apôtres, ont partagé ce repas ensemble le premier jour de la semaine (le dimanche).
1 Corinthiens 11.23.26 « Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est que
le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit:
Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous; Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir
soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de
moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez
cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. »
Pourquoi mangeons-nous le pain et buvons-nous le vin ?

Nous annonçons « _________________________________________ » (sa passion)
« __________________________________________ » (son retour).
1 Corinthiens 10 :16-17 « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas la
communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas la communion au corps de
Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps; car nous
participons tous à un même pain. »
Le Repas du Seigneur est «________________________________ » au sang et au corps du Christ.
Le seul pain nous rappelle une autre vérité de notre baptême, que nous « ________________________ »

2. Les Apôtres ont rompu le pain le premier jour de la semaine ; Jour de la résurrection du Seigneur Jésus
Christ.
Actes 20.7 « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. »

3. Le récit du Repas du Seigneur dans les évangiles se trouve en
Matthieu 26.26-30,
Marc 14.21-26
Luc 22.14-23.
Médites ces textes avant la prochaine célébration où tu partageras le pain et notes ici tes réflexions :

Journée 5 – L’Evangile de Jésus Christ
Le mot évangile veut dire joyeuse nouvelle ! Voici un rappel de la joyeuse nouvelle annoncée par Jésus et
les Apôtres.
1. D'abord, l’évangile est une puissance de Dieu pour le salut de tous !
Romains 1 :16 « Car je n’ai pas honte de l’Evangile ; C’est une puissance de Dieu pour
le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. »
Comment pourrait-on avoir honte de I' Evangile ?

2. La joyeuse nouvelle, c'est que le moment est venu : par la repentance et la foi, nous avons accès au
Royaume de Dieu !
Marc 1 :14 « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l’évangile
de Dieu. Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la
bonne nouvelle, »
3. Avant tout, voici ce qu'est l'évangile :
1 Corinthiens 15.1-4 « Je vous rappelle, frères, l'évangile que vous ai annoncé, que
vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que
je vous l'ai annoncé; autrement, vous auriez cru en vain, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais
aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les écritures; qu'il a été enseveli, et qu'il est
ressuscité le troisième jour, selon les écritures; et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze »
Christ « __________________________________ »
Il « __________________________________ »
Il « __________________________________ »
Il « __________________________________ »
Romains 1 :1-4 « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour
annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans
les saintes écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon, la chair, et déclaré Fils
de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ
notre Seigneur. »
Voici mon résumé de l'évangile :

Journée 6 - Le Dessein de Dieu
Le dessein de Dieu : la rédemption et le règne de Jésus Christ
1. Voici ce qu'annonçaient les anges juste avant la naissance de Jésus Christ :
Matthieu 1 :21 «Tu lui donneras le nom de Jésus; car c'est lui qui sauvera son peuple de
ses péchés. »
Jésus veut dire. Sauveur
Luc 1 :32-33 « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne
n'aura point de fin »
Christ veut dire. Roi
Jésus Christ est le Sauveur Roi. En lui, la rédemption et le règne.
Ephésiens 1 :7-1 0 « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des
péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de
sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein
qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis à réunir
l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. »
La rédemption, c'est « en _________ »
La rémission des « _____________ » par son « ________ » selon la richesse de sa « ___________ »
Le règne, c’est le mystère de_____________ »
Le « bienveillant _______________ » réunir «____________ » sous « _______________,_________. »
2. Le dessein de Dieu et moi :
Luc 7 :29-3O « Tout le peuple en l'écoutant et même les collecteurs d’impôts ont reconnu
la justice Dieu, en se faisant baptiser du baptême de Jean; mais les Pharisiens et les légistes ont repoussé
le dessein que Dieu avait pour eux, en ne se faisant pas baptiser par lui. »
Il y a deux réponses possibles à l'annonce du dessein de Dieu
1. «__________________________________ »la justice de Dieu,
2. «__________________________________ »le dessein que Dieu a pour nous.
Comment as-tu reconnu la justice de Dieu ?

Journée 7 - Le don de la grâce
Le don de Dieu - la grâce en Jésus Christ
1. La grâce est venue par Jésus Christ
Jean 1 :16-17 « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce; car la loi
a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. »
2. Par sa grâce, je suis enrichi.
2 Corinthiens 8 :9 « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui
pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis »
Jésus s'est fait « _______________________ » ; par sa «_________________ »je suis enrichi.
3. Par sa grâce, je règne dans la vie
Romains 5 :15,17 « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense; car, si par
l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts,à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la
grâce venant d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup ... Si par
l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la
grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. »
Voici ce que veut dire règne dans la vie pour moi :
4. Par sa grâce, je suis sauvé.
Ephésiens 2 :4-1 0 « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour
dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par
grâce que vous êtes sauvés) il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux
célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa
bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les oeuvres, afin que personne ne se
glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que
Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. »
Je suis sauvé par « _______________________ » par le moyen de «__________________ »
Ce n'est point par « ______________________ » afin que je ne « ____________________ ».
Je suis crée en « _____________________ » pour de « ______________________ ».

Journée 8 - J'aime Dieu
Je peux aimer parce que je suis aimé de Dieu.
1 Jean 4 :19 « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. »
Le premier commandement :
Marc 12 :28-31 « Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: Voici
le premier: Ecoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur; et: Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le second: Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas d’autre commandement plus grand que ceux-là. »
1. J'aime Dieu de tout mon cœur : ma volonté
Ephésiens 6.6 « Accomplissez la volonté de Dieu de tout votre coeur. »
J'aime Dieu lorsque :

2. J'aime Dieu de toute mon âme : ma reconnaissance
Psaume 103 :2 « Bénis le Seigneur ô âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. »
J'aime Dieu lorsque :

3. J'aime Dieu de toute ma pensée : mon intelligence
1 Corinthiens 2 :16 « Car qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous,
nous avons la pensée de Christ. »
J'aime Dieu lorsque :
4. J'aime Dieu de toute ma force : ma capacité
Esaïe 40.30-31 « Les adolescents se fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes
chancellent; Mais ceux qui se confient en l'Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les
aigles; Ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point, »
J'aime Dieu lorsque :

Journée 9 - J'aime mon prochain comme moi-même
Rappelle le premier commandement
Marc 12 : 28-3l « Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: Voici
le premier: Ecoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur; et: Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le second: Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas d’autre commandement plus grand que ceux-là. »
1. J'aime mon prochain comme moi-même, Qui est mon prochain ?
Luc 1 0 : 29-37 «Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain?
Jésus reprit la parole, et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des
brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s’en allèrent, le laissant à demi mort. Un
sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un
Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l’ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, qui voyageait, étant
venu là, fut ému de compassion lorsqu’il le vit. Il s’approcha, et banda ses plaies, en y versant de l’huile
et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le
lendemain, il tira deux deniers, les donna à l’hôte, et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus,
je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé
au milieu des brigands? C’est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi.
Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. »
Voici mon prochain :

2. Je fais l'extraordinaire
Matthieu 5 : 43-47 « Vous avez appris qu’il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu
haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que
vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les
bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
récompense méritez-vous? Les publicains aussi n’agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement
vos frères, que faites-vous d’extraordinaire? Les païens aussi n’agissent-ils pas de même? »
Voici ce que je fais d'extraordinaire :

Journée 10 - Mes nouvelles priorités
Voici l'ordre des priorités dans le Royaume
1. L'expression de mon amour - Dieu vient toujours en premier !
Matthieu 6 :33 «Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces
choses vous seront données par-dessus. »
J'aime Dieu lorsque :
2. La réconciliation, puis l'offrande
Matthieu 5 :23-24 « Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes
que ton frère a quelque chose contre toi,laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier
avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande. »
Pour moi, ça veut dire :
3. L'examen de soi d'abord
Matthieu 7.3-5 «Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’oeil de ton frère, et n’aperçoistu pas la poutre qui est dans ton oeil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter une paille de
ton oeil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu
verras comment ôter la paille de l’oeil de ton frère. »
Pour moi, ça veut dire :
4. Etre premier, c'est être serviteur
Matthieu 20 :25-27 « Jésus les appela, et dit: Vous savez que les chefs des nations les
tyrannisent, et que les grands les asservissent. Il n’en sera pas de même au milieu de vous. Mais
quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur; et quiconque veut être le premier parmi
vous, qu’il soit votre esclave. »
Pour moi, ça veut dire :
5. Le premier jour - le jour du Seigneur ressuscite
Matthieu 28. 1-6 « Après le sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie de
Magdala et l’autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car
un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s’assit dessus. Son aspect était comme
l’éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme
morts. Mais l’ange prit la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous
cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n’est point ici; il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez le
lieu où il était couché, »
Actes 20.7 « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. »
Pour moi, ça veut dire :

Journée 11 - Je change mes priorités
Pour que ces choses (journée 10) prennent la première place dans ta vie, il faut impérativement que tu
acceptes des changements.
1. Mon changement de comportement
Actes 2 :38-39 « Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit, Car la promesse
est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le
Seigneur notre Dieu les appellera. »
Luc 3 :8 « Produisez donc des fruits dignes de la repentance »
Voici les changements (fruits de repentance) que je constate dans ma vie :

2. Le dire et le faire
Matthieu 21 : 28-32 « Que vous en semble? Un homme avait deux fils; et s'adressant au
premier, il dit: Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans, ma vigne, Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite,
il se repentit, et il alla, s'adressant à l'autre, il dit la même chose, Et ce fils répondit: Je veux bien,
Seigneur. Et il n'alla pas. »
Lequel des deux a fait la volonté du père?

Matthieu 21 : 38 39 « Ils répondirent: Le premier. Et Jésus leur dit: je vous le dis en
vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à
vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru
en lui; et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en Lui, »
Luc 3 :1 2-1 3 « Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent: Maître, que
devons-nous faire? Il leur répondit: N'exigez rien au delà de ce qui vous a été ordonné. »
Pourquoi les publicains et prostituées devanceront-ils dans le royaume de Dieu les personnes religieuses
de l'époque de Jésus ?

Ce qui veut dire pour moi :

Journée 12 - Je change mon regard
1. Mon changement de comportement commence par un changement de regard.
1 Samuel 16 :7 « L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère ; l’homme regarde à
ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur »
Je regarde à « ___________________________ »
L’Eternel regarde au « ________________ »
Voici ce que je peux faire pour voir les choses plus comme le Seigneur les voit
2. Mon changement est une transformation de mon intelligence
Romains 12 :2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. »
La transformation de mon intelligence m'aide à discerner
« ______________________________________________________________________________ »
1 Corinthiens 2 :l 3-16 « Et nous n'en parlons pas dans le langage qu'enseigne la sagesse
humaine, niais dans celui qu'enseigne l'Esprit, exprimant ce qui est spirituel et termes spirituels L'homme
laissé à sa seul nature n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, il ne peut le
connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est
lui-même jugé par personne. Car qui a connu la Pensée du Seigneur, pour l'instruire ? Or nous, nous
avons la pensée de Christ »
L'homme naturel « __________________________ »
L'homme spirituel « _________________________ ».
Par son Esprit qui habite en moi, j'ai comme pensée « _______________________________ ».
Comment ?
3. Mon changement de comportement aboutit à une transformation de vie.
2 Corinthiens 5 :14-17 « (Christ) est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent Plus
pour eux-mêmes, niais pour celui qui est mort et ressuscité Pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne
connaissons personne selon la chair; et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le
connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »
En Christ je suis « _________________________ » je ne vis plus « __________________ »
mais « ______________________________________________ »
Voici un exemple dans ma vie : « _____________________________________________ »

Journée 13 - Je suis mort aux valeurs du passé
1. Les valeurs du passé :
2 Corinthiens 5 :17 « Les choses anciennes sont passées. »
1 Jean 2 :15-17 « N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si
quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui; car tout ce qui est dans le monde, la
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du
monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure
éternellement. »
Voici ce qui est dans le monde
1. « __________________________ »
2. « __________________________ »
3. «___________________________ »
Et le monde « ___________________ »
Galates 5 :19-21 « Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité,
impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les
disputes, les divisions, les sectes, l’envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je
vous dis d’avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le
royaume de Dieu. »
Voici les oeuvres de la chair qui m'empêchent de vivre pour Christ :

2. L'appel à quitter ces choses
Marc 8 :34-35 « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Si quelqu'un veut
venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. 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, Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, S'il perd son âme? Que donnerait un
homme en échange de son âme? »
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il :
1. « _________________________ »
2. « _________________________ »
3. « _________________________ »
Voici comment je sauve ma vie

Que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme ?

Journée 14 - Je suis mort avec Christ
1. La mort aux choses du monde avec, le Christ
Romains 6.3 « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa
mort que nous avons été baptisés ? »
Galates 2 :20 « J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ
qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui
s’est livré lui-même pour moi. »
Colossiens 3 :3 « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, »
C'est clair, le péché, les choses du monde, les oeuvres de la chair, nous tuent. Dieu par le Christ a prévu la
seule solution : notre mort au péché avec le Christ.
Donc, je suis « ______________ ». Maintenant, ce n'est plus moi qui vit, c'est « _________________ »
Pour moi, être mort avec Christ veut dire :
2. Demeurer dans ces actes, c'est la mort.
Romains 8.6 « L'affection de la chair, C’est la mort. »
Comment ces actes peuvent-ils me tuer ?
3. Vivre selon la chair, c'est ignorer comment être agréable à Dieu.
Romains 8 :8 « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. »
Pourquoi suis-je incapable de plaire à Dieu en vivant selon ce monde ?
4. Vivant pour Dieu et mort au péché
Romains 6 :11-12 « Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme
vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et
n'obéissez pas à ses convoitises. »
Colossiens 3 :5 « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. »
Romains 8 :13 « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites
mourir les actions du corps, vous vivrez. »
Comment puis-je faire mourir les péchés du vieil homme en moi ?
5. Le prix
Luc 14 :27-33
Pour moi, renoncer à tout ce que je possède veut dire :

Journée 15 - Je suis ressuscité avec Christ ! Une nouvelle création
1. Je suis ressuscité avec Christ
Romains 6 :4 « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que,
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en
nouveauté de vie. »
2. La création d'un homme nouveau
Ephésien 2:11-15 « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du
droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le
monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le
sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de
séparation, l’inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de
créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. »
2 corinthiens 5 :17 « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles »
Décris cette nouvelle création d'après Ephésiens 2 :11-15.
Voici quelques mots clés pour t’aider : étranger, droit, alliance, espérance, rapproché, paix, un.
3. L’homme nouveau reçoit l'Esprit Saint
1 Corinthiens 12 :13 « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour
former un seul corps, soit juifs soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un
seul Esprit. »
4. L'homme nouveau vit selon l'Esprit Saint
Romains 8.5-9 « Ceux en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la
chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, et l'affection de la
chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix; car l'affection de la chair est
inimitié‚ contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or
ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair,
mais selon l’esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, »
Galates 5.16 « Je dis donc: Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de
la chair. »
1 Corinthiens 6.19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est
en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes. »
Pour moi, voici ce que veut dire
Vivre selon l'Esprit :
Marcher selon L'Esprit :
Etre le temple du Saint-Esprit :

Journée 16 – Je suis ressuscité avec Christ - mes nouvelles valeurs
1. L'homme nouveau cherche les choses d'en haut
Colossiens 3 :1-3 « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont
sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie,
paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. »
2. Revêtir l'homme nouveau
Ephésiens 4.23-27 « Il faut être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir
l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi,
renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain; car nous sommes
membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas
sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. »
Que dois-tu faire pour ne pas donner accès au diable ?

Colossiens 3.12- 14 « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés revêtezvous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns
les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que
Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la
charité qui est le lien de la perfection. »
Voici mes vêtements spirituels (valeurs) en tant qu'homme nouveau

3. L'homme nouveau est aussi enfant nouveau : enfant de Dieu
Ephésiens 5 : l -2 « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés
et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour
nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. »
Voici ce que veut dire devenir imitateur de Dieu pour moi:

Journée 17- Je suis ressuscité ! De l’idolâtrie à l'adoration
1. L'idolâtrie de ceux qui ont connu Dieu
Exode 20 :2-5a « Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de la maison
de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui
sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras
point. »
Qu'est-ce que l'idolâtrie ?

Romains 1 :21-23 « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont
point rendu grâces, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur coeur sans intelligence a été plongé
dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; et ils ont changé la gloire du Dieu
incorruptible en images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des
reptiles. »
Comment ces personnes sont-elles arrivées à un tel résultat ?

2. Les vrais adorateurs selon Jésus
Jean 4. 20-24 « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette
montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous,
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà
venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que
le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. »
Quelles sont les marques distinctives des vrais adorateurs ?

D'après toi, pourquoi Dieu a-t-il interdit des images et représentations quelconques ?

Journée 18 - La vie ressuscitée dans l'Esprit
1. Par l'Esprit, la vie et la paix
Romains 8.6 « l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix; »
Romains 8 : 11 « Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en
vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit
qui habite en vous. »
Romains 8.13 « si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. »
Comment as-tu expérimenté la vie et la paix par l'Esprit ?

2. Tu as reçu un Esprit d'adoption
Romains 8.14-16 « car tout ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
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! L'Esprit lui-même rend témoignage à notre
esprit
que nous sommes enfants de Dieu. »
Comment l'Esprit rend-il témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu ?

3. Le fruit de l'Esprit
Galates 5 :22-23 « Mais voici le fruit de l'Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. »
Portes-tu ce fruit spirituel dans ta vie ? Comment ?
4. L'adoration en Esprit
Jean 4 :23-24 « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est
Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. »
Que veut dire adorer en esprit et vérité ?

5. L'épée de l'Esprit
Ephésiens 6 :17 « prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole
de Dieu »
Qu'est-ce que l'épée de l'Esprit ?

Journée 19 - La Parole de Dieu – inspirée !
1. La Parole dite - la Parole de Dieu n'est jamais sans effet
Esaïe 55 :10-11 « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent pas sans
avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du
pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi
sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. »

2. La Parole écrite - pour ne pas oublier ; afin que vous croyiez
Exode 17 :14 « L'Eternel dit à Moïse: Ecris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en
conserve. »
Jérémie 30 :2 « Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël: Ecris dans un livre toutes les paroles que
je t'ai dites. »
Jean 20 :30-31 « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles,
qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais 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. »

3. La Parole vivante - le Fils unique venu du Père
Jean 1 :1 -4, 14 « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui
a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. »

4. L'écriture est inspirée de Dieu
2 Timothée 3 :16 « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger ; pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute
bonne oeuvre. »

5. C'est l'épée de l'Esprit
Ephésiens 6 :17 « prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu »
Quelle différence y a-t-il pour toi entre l'écoute de la Parole de Dieu et l'écoute de la parole d'un homme
ou de tout autre parole écrite ?

Journée 20 - La Parole de Dieu et le coeur
1 - Dieu veut mettre sa Parole dans notre coeur
Jérémie 31.33 « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours
là dit l'Eternel: Je mettrai ma loi au dedans d'eux, je l'écrirai dans leur coeur; Et je serai leur Dieu, Et ils
seront mon peuple. »
2. La Parole juge les sentiments et les pensées du coeur,
Hébreux 4 : 12 « 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, jointure et moelle ; elle
juge les sentiments et les pensée du coeur. »
La Parole de Dieu est vivante. Comment comprends-tu cette vérité ?

3. Serres la parole dans ton coeur
Psaume 119 :9-11 « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant
d'après ta parole. Je te cherche de tout mon coeur: Ne me laisse pas errer loin de tes commandements !
Je serre ta parole dans mon coeur, afin de ne pas pécher contre toi. »
Que fais-tu pour serrer sa Parole dans ton coeur ? Dans quel but le psalmiste le fait-il ?

4. Jésus Christ, Parole Vivante, est...
Jean 1 :14 « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de
vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. »
… destiné à habiter dans ton coeur par la foi
Ephésiens 3 :17 « que Christ habite dans vos coeurs par la foi. »

5. Désires et médites la Parole
Psaume 1 :1-2 « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne
s'arrête pas sur la voie des pêcheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve
plaisir dans la loi de l'Eternel, et qui la médite jour et nuit ! »
1 Pierre 2 :2 « désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur de la Parole, afin que par
lui vous croissiez pour le salut. »
Que peux-tu faire pour que la Parole de Dieu transforme ton coeur ?

Journée 21 - La Parole de Dieu qui sort de la bouche de Jésus
1. Les béatitudes
Matthieu 5 :1-12 « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut
assis, ses disciples s'approchèrent de lui, Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit:
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés !
Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre !
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !
Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu !
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira
faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce
que votre récompense sera grande dans les cieux; car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont
été avant vous. »
Comment Jésus décrit-il la vie heureuse (littéralement : bénie) ?

L'homme prudent pratique la Parole de Jésus
Matthieu 7 :24-27 « C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met
en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les
torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n’est point tombée,
parce qu'elle é‚tait fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en
pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les
torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison: elle est tombée, et sa ruine a été
grande. »
Comment vas-tu mettre la Parole de Jésus en pratique ?
2. La parabole de Jésus sur la Parole de Dieu
Lis Marc 4.2-9 et Marc 4'.13-20
Si tu ne comprends pas cette parabole, tu ne comprendras pas toutes les paraboles.
Pourquoi ?

En écoutant la Parole de Dieu, ton coeur est-il plutôt « chemin », « endroit pierreux »,«endroit épineux »
ou « bonne terre »? Comment ?

Journée 22 - Mon coeur - le siège des valeurs
1, L'Eternel regarde au coeur.
1 Samuel 16 :7 « L'Eternel ne considère pas ce que l'homme considère; l'homme regarde à ce
qui frappe les yeux, mais l'Eternel regarde au coeur. »

2. C'est de mon coeur que sortent les choses mauvaises
Genèse 8 :21 « Certes, le coeur de l’homme est porté au mal dès sa jeunesse. »
Marc 7 :6 ; 14-15 ; 20-23 « Jésus leur répondit: Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous,
ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son coeur est éloigné de moi,
14 - 15 Ecoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui, puisse le
souiller; mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille.
20-23 il dit encore: Ce qui sort de l’homme, c’est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans,
c'est du coeur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les
meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la
calomnie, l’orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent l’homme. »
Qu'est-ce que Dieu voit dans ton coeur ?

3. Dieu nous promet une transplantation cardiaque divine
Ezékiel 36 : 25-26 « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous
purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un coeur nouveau, et je
mettrai en vous un esprit nouveau j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur
de chair. »

4. Demande-lui un coeur pur
Psaume 51 :8- 13 « Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur: Fais donc pénétrer la
sagesse au dedans de moi ! Purifie-moi avec 1'hysope et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que
la neige, Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard
de mes péchés, efface toutes mes iniquités. O Dieu! Crée en moi un coeur pur, renouvelle en moi un
esprit en disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. »
Le changement de valeurs se fait au niveau du coeur. Comment Dieu a-t-il changé ton coeur ?

Comment ce changement du coeur a-t-il changé tes valeurs ?

Journée 23 - La Parole de Dieu - source des louanges
La Bible est notre source principale de paroles d'adoration. Elle raconte les louanges du peuple de Dieu à
travers des siècles.
Psaume 150 :6 « Que tout ce qui respire loue l'Eternel. Alléluia! »
1. Le passage de la mer rouge
Exode 15 :2 « L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges; C'est lui qui m’a
sauvé. Il est mon Dieu: je le célébrerai ; Il est le Dieu de mon père: je l'exalterai. »
2. L'entrée de l'arche de l'Alliance à Jérusalem par David
1 Chroniques 16 :8-11 « Louez l'Eternel, invoquez son nom! Faites connaître parmi les
peuples ses hauts faits! Chantez, chantez en son honneur! Parlez de toutes ses merveilles! Glorifiez-vous
de son saint nom! Que le coeur de ceux qui cherchent l'Eternel se réjouisse! Ayez recours à l'Eternel et à
son appui, Cherchez continuellement sa face! »
3. La dédicace du Temple par Salomon
1 Rois 8 :22-23 « Salomon se plaça devant l’autel de l'Eternel, en face de toute
l'assemblée d'Israël, il étendit ses mains vers le ciel, et il dit: O Eternel, Dieu d'Israël! Il n'y a point de
Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre: tu gardes l'alliance et la
miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur »
4. La destruction de Jérusalem à l'époque de Jérémie
Lamentations 3 :21-24 « Voici ce que je veux repasser en mon coeur, ce qui me
donnera de l'espérance. Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur
terme; Elles se renouvellent chaque matin. Oh! Que ta fidélité est grande! L'Eternel est mon partage, dit
mon âme; C'est pourquoi je veux espérer en lui. »
5. La joie de Marie
Luc 1 :46-50 « Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en
Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes
les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. »
6. L'annonce des anges
Luc 2 :4 « Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés. »
7. La louange éternelle au ciel
Apocalypse 5 :13 « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre,
sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: A celui qui est assis sur le trône, et à
l’agneau soient la louange, l'honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles ! Et les quatre êtres
vivants disaient: Amen ! Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. »
Prends du temps pour louer Dieu dans tes circonstances aujourd'hui. Ecris ton propre psaume :

Journée 24 - Mon coeur - le siège des louanges
1. Loues Dieu de tout ton coeur
Psaume 111.1 « Louez l’Eternel ! Je louerai l'Eternel de tout mon coeur. »
2. Exprimes la joie dans ton cœur
Psaume 33 :20-21 « Notre âme espère en l'Eternel; Il est notre secours et notre bouclier. Car
notre coeur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. »
Psaume 105 :1-3 « Louez l'Eternel, invoquez son nom! Faites connaître parmi les peuples ses
hauts faits ! Chantez, chantez en son honneur! Parlez de toutes ses merveilles ! Glorifiez-vous de son
saint nom ! Que le coeur de ceux qui cherchent l'Eternel se réjouisse »
3. Chantes de tout ton coeur
Colossiens3 :16 « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous
et exhortez vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques
spirituels, sous l’inspiration de la grâce, chantant à Dieu de tout votre cœur. »
Ephésiens 5.19 « Entretenez-vous par des psaumes par des hymnes et par des cantiques
spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur. »
Que veut dire « chantez de tout votre cœur » pour toi ?

4. Offres les sentiments de ton Coeur
Psaume 19 :15 « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon
coeur, O Eternel, mon rocher et mon libérateurs »
Quelle relation y a-t-il entre tes paroles et les sentiments de ton coeur ?

5. Même si ton coeur est épuisé, Dieu sera ta force
Psaume 73 :25-26 « Qui d'autres ai-je au ciel ? En dehors de toi je n'ai aucun plaisir sur la
terre. Ma chair et mon coeur peuvent défaillir: Dieu sera toujours le rocher de mon coeur et ma part. »
Que fais-tu lorsque ton coeur s'affaiblit ?

Comment Dieu est-il le rocher de ton coeur ?

Journée 25 - J'ai la vie ! Mon assurance de salut
1. Jésus est venu afin que j’aie la vie en abondance
Jean 10 :10- 11 « moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles l’aient en
abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. »
Pour moi, avoir la vie en abondance, c'est :

2. En Christ, je marche en nouveauté de vie, éternellement
Romains 6 :4 « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin
que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en
nouveauté de vie. »
2 Corinthiens 5 :17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »
3. Avoir la vie éternelle c'est connaître Dieu et Jésus
Jean 17 : 3 « Or la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoyé, Jésus-Christ »
La vie éternelle est une relation éternelle. Voici comment je me sens dans ma relation avec Dieu en ce
moment :

4. La vie éternelle est un don de Dieu
Romains 6 :23 « Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, C'est
la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. »
Es-tu tenté de penser qu'il faut mériter la vie éternelle ? Que fais-tu pour remercier Dieu de ce don ?

5. Je peux avoir l'assurance que j'ai la vie éternelle
1 Jean 5 : 11-l3 « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et
que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils à la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom
du Fils de Dieu. »
Es-tu sûr d'avoir la vie éternelle ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Journée 26 - J'ai la vie ! Ma fidélité au Seigneur Jésus
1. Sois fidèle avec ce que Dieu te donne
Matthieu 25 :14-21 « Un homme appela ses serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna cinq
talents à l’un d’eux, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit aussitôt.
Celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même,
celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un
creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, maître de ces serviteurs revint, et
leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents, et
il dit: Seigneur, tu m’avait remis cinq talents; voici, j'en ai gagner cinq autres. 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. »
Luc 16 :10-12 « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et
celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, Si donc vous n'avez pas été
fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n’avez pas été fidèles dans
ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? »
Pour Dieu, quelle différence y a-t-il entre « petite » et « grande » infidélité ?
2. Sois fidèle face à la tentation.
Jacques 1 :12 « Heureux 1'homme qui supporte patiemment la tentation; car après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. »
Comment, résister lorsque tu es tenté de ne pas être fidèle à Dieu ?

Dieu lui-même vient fidèlement là où nous tombons dans l'infidélité
1 Corinthiens 10 :13 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu,
qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la tentation il
préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. »
3. Les limites de notre fidélité.
Apocalypse 2 :10 « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. »
Nous sommes appelés à rester fidèle sans limite - jusqu'à la mort.
Qu'est-ce qui nous est proposé par la suite ?

Jésus est venu te donner la vie en abondance. Comment te sers-tu de ta vie pour lui montrer ta fidélité ?

Journée 27 - Mon assurance de son amour pour moi
l. Dieu est amour, il ne peut qu'aimer
1 Jean 4 :7-9 « Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l'amour est de Dieu et
quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est
amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le
monde, afin que nous vivions par lui. »
Je sais qu'il m'aime, car il est amour. Si je connais Dieu, voici ce qui doit être vrai en moi:

2. Dieu m'aime 1 Il m'a donné son Fils, il m'appelle son enfant
Jean 3 :16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
1 Jean 3 :1 « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu! Et nous le sommes. »
Dieu est allé plus loin, Il a donné son Fils. Il veut t’appeler son enfant.
Qu'est-ce que tu ressens et tant «qu’enfant de Dieu » ?

3. Dieu prouve son amour envers nous.
Romains 5 :6-8 « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est
mort pour des impies. A peine mourrait-on pour un juste; quelqu'un peut-être mourrait-il pour un
homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. »
Dieu t’aime lorsque tu es au plus bas, sans force, impie devant lui. Il l'a prouvé en offrant son Fils pour
toi à ce moment-là.
Doutes-tu l'amour de Dieu pour toi de temps en temps ? A quel moment ? Pourquoi ?

Comment te rappelles-tu que Dieu t’aime malgré tout ce qui pourrait t'arriver ?

Journée 28 - Ma fidélité au plus grand commandement
1. Le plus grand commandement de tous
Marc 12 :28-31 « Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: Voici
le premier: écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur; et Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le second: Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. »
Jésus cite ici deux textes de l'Ancien Testament
Lis Deutéronome 6 :4-9 et Lévitique 19 :18
D'après Jésus (Marc 12 :29-30) tu aimeras Dieu de tout
1.
2.
3.
4.
Comment fais-tu cela en pratique ?
2. Les deux commandements n'en font qu'un
Jean 4 :19-21 « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier, si
quelqu'un dit: J’aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur; car celui qui n'aime pas son frère
qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement: que
celui qui aime Dieu aime aussi son frère. »
Peux-tu aimer Dieu sans aimer ton frère ? Pourquoi ?
Dans ta Bible, lis Luc 10 :29-37 Qui est ton prochain
3. Un commandement nouveau
Jean 13 :34-35 « je vous donne un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres;
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes
nies disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le commandement de Jésus ?
Un amour sans limite
Matthieu 5 :43-46 « Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras
ton ennemi. Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien
à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous
soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. »
As-tu du mal à aimer certaines personnes ? Pourquoi ?

Journée 29 - J'ai la conscience pure ! Mon assurance du pardon
1. En Jésus Christ, je suis libéré de mon passé ; il ne me condamne plus
Romains 8 :1-2 « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en
Jésus-Christ En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la
mort. »
2. Car Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés
Marc 2 :5-12 « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Mon enfant, tes péchés sont
pardonnés. Il y avait là quelques scribes, qui étaient assis, et qui se disaient au dedans d'eux: Comment
cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Jésus,
ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au dedans d'eux, leur dit: Pourquoi avez-vous de
telles pensées dans vos coeurs Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique: Tes péchés sont pardonnés,
ou de dire: Lève-toi, prends ton lit, et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la
terre le pouvoir de pardonner les péchés: Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et
va dans ta maison. Et, à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde. »
3. Si, donc, Jésus te libère, tu es réellement libre
a. Libéré du péché
Jean 8 :34-36 « En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au
péché est esclave du péché, Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison; le fils y demeure
toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. »
b. Libre d'aller devant le trône de Dieu
Hébreux 10 :19 « Ainsi donc, frères, nous avons, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire
par le sang de Jésus. »
4. Communies, donc, avec Dieu ; le pardon et la purification continuent
1 Jean 1 :8-9 « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nousmêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. »
Connais-tu des personnes qui se disent ne pas avoir du péché en eux ?
D'après toi, pourquoi pensent-ils ainsi ?
Est-il difficile pour toi d'admettre tes péchés ?
As-tu confiance que Dieu est fidèle pour te les pardonner ?
5. Rappelles-toi, à ton baptême tu as reçu le pardon de tes péchés.
Actes 2 :38 « Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »

Journée 30 - Ma fidélité à un coeur pur
1. Tu as engagé ta conscience à ton baptême
1 Pierre 3 :21 « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des
souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous
sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. »
2. Pour garder une bonne conscience, garde ton coeur
Proverbes 4 :23 « Garde ton coeur plus que toute autre chose, car de lui viennent les
Psaume 51 :11-12 « Détourne ton regard de mes péchés Efface toutes mes iniquités,O Dieu!
Crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. »
Mets-toi devant le Père pour lui demander un coeur pur ? Il te le donnera.
3. Honores Dieu de ton coeur, pas de tes lèvres simplement
Marc 7 :6,14-15,20-23 « Jésus leur répondit: Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous,
ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son coeur est éloigné de moi, écoutez-moi tous
et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller; mais ce qui sort de
l'homme, c'est ce qui le souille, il dit encore: Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car
c'est du dedans, c'est du coeur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les
impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard
envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent
l'homme. »
L'hypocrite ; c’est celui qui vit une chose à l'extérieur et autre chose à l'intérieur.
Psaume 119 :9-11 « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant
d’après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. »
Que faut-il faire pour que ton coeur ne s'éloigne pas de Dieu?
4. Dieu est plus grand que ton coeur rassure ton coeur devant lui
1 Jean 3 :18-21 « Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions
et avec vérité, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos coeurs
devant lui; car si notre coeur nous condamne, Dieu est plus grand que notre coeur, et il connaît toutes
choses, bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. »
Psaume 73 :26 « Ma chair et mon coeur peuvent se consumer: Dieu sera toujours le rocher
de mon coeur et mon partage. »
Surtout lorsque tu te sens faible et tu te condamnes, tournes-toi vers le rocher de ton coeur.
Quelles assurances ces versets te donnent-ils ?

Journée 31 - Il est avec moi ! Mon assurance de sa présence
1. Dieu est toujours présent. Il me connaît entièrement
Psaume 139 : 1-10 « Eternel! Tu me sondes et tu me connais, Tu sais quand je m’assieds
et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée ; tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu
pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà O Eternel! Tu la connais
entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi, une science aussi
merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin
de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es; Si je me couche au séjour des
morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l’aurore, et que j’aille habiter à l’extrémité de la mer là aussi ta
main me conduira, et ta droite me saisira. »
2. Dieu est avec moi face aux épreuves et face à la mort
Psaume 23 « l’Eternel est mon berger ; je ne manquerais de rien. Il me fait reposer dans
de verts pâturages, il me conduit dans les sentiers de la justice, a cause de son nom. Quand je marche
dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ; ta houlette et ton bâton
me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ; tu oins d’huile ma tête, et ma
coupe déborde ? Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et j’habiterais
dans la maison de l’Eternel jusqu’à la fin de mes jours. »

3. Dieu est avec moi dans le Christ
Esaïe 7 :14 « Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. »
4. Le mystère de l'Evangile : le Christ est en moi
Colossiens 1 :26-27 « le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé
maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère
parmi les païens, savoir: Christ en vous, l'espérance de la gloire. »
5. Il est avec nous lorsque nous sommes ensemble
Matthieu 18 :20 « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu
d'eux. »
6. Il me fait preuve de sa présence, je suis scellé du Saint-Esprit
Ephésiens 1 : 13-14 « En lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité
l’évangile de votre salut, en lui vous avez, cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été
promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la
louange de sa gloire. »
Parmi toutes ces promesses de Dieu, quelle promesse de sa présence t’encourage le plus ? Pourquoi ?

Journée 32 - Il est avec moi ! Il intercède pour moi
1. Jésus est ton médiateur
1 Timothée 2 :5,6 « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les
hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. »
2. Jésus est toujours vivant pour intercéder en ta faveur à la droite de Dieu.
Hébreux 7 :22-25 « Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il
y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui,
parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi cela
qu'il peut sauver parfaitement ceux s'approchent de Dieu par lui‚étant toujours vivant pour intercéder en
leur faveur. »
Romains 8 :31-34 « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui
sera contre nous ? Lui, qui n'a point, épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment
ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui
justifie! Qui les condamnera ? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il
intercède pour nous! »
Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi ?

Qui intercède pour toi auprès de Dieu ? D'après la Bible, c'est celui qui est ressuscité, toujours vivant et à
la droite de Dieu, jésus lui-même ! Qui d'autre peut intercéder en ta faveur ? Pourquoi ?

3. L'Esprit Saint aussi intercède selon Dieu en ma faveur
Romains 8 :26-27 « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons
pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des
soupirs inexprimables; et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que
c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints »
Dieu comprend notre faiblesse. Même lorsque nous ne savons pas prier, l’Esprit, intercède pour nous
devant Dieu.
Cette vérité t'encourage t elle à prier même lorsque tu ne sais pas quoi prier ou lorsque tu n'as pas envie
de prier ?
Comment ?

Journée 33 - Il est avec moi ! Je prie
Matthieu 6 :9-13 « Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne
vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain
quotidien; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;
ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous
les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! »

1. La prière il faut l'apprendre
Luc 11 : 1 « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples
lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier. »
Jésus nous enseigne à prier (Matthieu 6.9-13)
1. Pour sanctifier son nom
2. Pour se soumettre à son règne et sa volonté
3. Pour lui demander de prendre soin de nos besoins quotidiens
4. Pour confesser nos péchés et demander pardon
5. Pour pardonner aux autres
6. Pour nous délivrer du Mal
7. Pour Le glorifier aux siècles des siècles
2. La prière : c'est une habitude
Marc 1 :35 « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit
pour aller dans un lieu désert, où il pria. Comme tu prends le temps chaque jour pour manger et boire, tu
dois avoir un moment dans la journée pour rencontrer Dieu. »
Quel est le meilleur moment pour toi ?
3. Lorsque tu pries ...
Matthieu 6 :5-8 « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à
prier debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en
vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie
ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne
multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront
exaucés. Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui
demandiez. »
a. Ne sois pas comme les hypocrites. Pour ta vie de prière, c'est-à-dire
b. Ne multipliez pas de vaines paroles. Pour ta vie de prière, c'est-à-dire

Journée 34 - Il est avec moi ! Ma fidélité à la prière
1. Pries et rends grâces sans cesse ; sois persévérant
1 Thessaloniciens 5 :17-18 « Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c’est à
votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. »
Colossiens 4 :2 « Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. »
Ephésiens 6 :18 « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance »

2. Ne t’inquiètes pas, fais connaître tes besoins
Philippiens 4 :6-7 «Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos
besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui
surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus-Christ. »

3. Pries pour les autres
Ephésiens 6 :18 « priez pour tous les saints. »
1 Timothée 2 :1 ,8 « J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des
supplications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes... je veux donc que les hommes
prient en tout lieu, en ‚levant des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées »
Jacques 5 : 1 3,14-16 « quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu’il prie.
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l’Eglise, et que les anciens prient pour
lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur; la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le
relèvera et si il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres,
et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande
efficace. »
4. Lorsque tu pries :
Matthieu 6.5-8 « Lorsque vous priez ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à
prier debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en
vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie
ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne
multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront
exaucés. Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui
demandiez. »
Prends du temps pour mettre en pratique ces paroles dans la prière.

Journée 35 - Le Christ et moi : nous formons un nouveau couple
Nous formons un nouveau couple
1. Le grand mystère, nous ne sommes plus deux, mais un !
Ephésien 5 : 31-32 « C’est pourquoi, l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à
sa femme ; et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ
et à l’Eglise. »
2. Penses-y, le ciel se présente comme un grand festin de mariage
Apocalypse 19.6-8 « Et j’entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit
de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant: Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu toutpuissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire car
les noces de l'Agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin
lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints. »
3. Dieu annonce ses intentions à travers les prophètes
Esaïe 62 :3,5 « Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Eternel, un turban royal
dans la main de ton Dieu. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton
Dieu. »
Osée 2 :16, 19-20 « En ce jour là dit l'Eternel, tu m'appelleras : mon mari ! Et tu ne
m’appelleras plus: Mon maître! Je serai ton fiancé pour toujours; je serai ton fiancé par la justice, la
droiture, la grâce et la miséricorde; je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l’Eternel. »
Ezékiel 16 :8 « Je passai près de toi. Je te regardai, et voici, ton temps était là ; le temps
des amours. J’étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance
avec toi, dit le Seigneur, l’Eternel, et tu fus à moi. »
Comment fais-tu la joie de ton Dieu ?

Comment te sens-tu sachant que ton mari est si fidèle ?

4. Christ et l’Eglise, l'amour du couple
Ephésiens 5 :25-27 « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Eglise, et s'est livré
lui même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de
faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible. »
Comment le Christ a-t-il aimé l'Eglise ?

Journée 36 - Ma fidélité à l’alliance
1. Le grand mystère, nous ne sommes plus deux, mais un !
Ephésiens 5 :31-32 « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s’attachera
à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à
Christ et à l'Eglise »
Pour être fidèle à l'alliance il faut
a.
b.
c.
2. Les voeux du mariage
a. Quitter
Matthieu 10 :37-39 « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de
moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi; celui qui ne prend pas sa
croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra
sa vie à cause de moi la retrouvera. »
Mets toi à la place de « Celui « dans ce texte. Dis-tu « oui » à Jésus ?
Pour toi, que faut-il quitter pour t’attacher au Christ ?
b. T'attacher : Sans lui tu ne peux rien faire dans ton couple
Jean 15 :4-5 « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de
lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne
demeurez en moi. 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. »
Pour toi, sans moi vous ne pouvez rien faire veut dire
c. Devenir une seule chair : uni … Jésus-Christ
1 Corinthiens 6 :16-17 « Car l'écriture déclare : Les deux deviendront un seul être. Mais
celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. »
Romains 6 :3 « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à
Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant unis à lui dans sa mort ? »
Comment ton baptême est-il comme ton jour du mariage au Christ ?
Ecris tes propres voeux de mariage au Christ :

Journée 37 - j'ai une famille ! Mon assurance d’appartenance
1. Je suis enfant de Dieu, né de Dieu ! J'appartiens à sa maison
Jean 1 : 12-13 « Mais à tous ceux qui l’ont reçue à ceux qui croient en son nom, elle a
donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la
volonté de l’homme mais de Dieu. »
1 Jean 3 :1 : « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu! Et nous le sommes »
Jean 14 :1-2 « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y
a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous
préparer une place. »
Hébreux 3 :6 « Christ l'est comme fils sur sa maison; et sa maison, c'est nous, pourvu que
nous retenions jusqu’à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. »
Comment t’identifies-tu devant les autres ? (Exemple : médecin, étudiant, fonctionnaire, mère, enfant de
Dieu) Pourquoi ?
2. Je suis membre de la famille de Dieu
Marc 3 :33-35 « Et il répondit: Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? Puis, jetant les
regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui: Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque
fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, et ma mère. »
Ephésiens 2 :19 « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage mais
vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. »
Te vois-tu en famille dans l'Eglise ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Que peux-tu faire pour que la vie de l'Eglise soit plus familiale ?

3. Je fais partie d'une race élue, d'un peuple de prêtres
1 Pierre 2 :9-10 « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le
peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde »
En tant que membre du peuple que Dieu s'est acquis, que dois-tu annoncer ?

Journée 38 - J'ai une famille ! Le Saint Esprit dans la famille, Temple de Dieu
1. Je suis le temple du Saint-Esprit ; une habitation de Dieu en Esprit
1 Corinthiens 3 :16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit
de Dieu habite en vous ? »
1 Corinthiens 6 :l9-20 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? »
Ephésiens 2 :20-22 « Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes,
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l’édifice bien coordonné s'élève pour être un
temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en Esprit. »
Ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu fais partie d'une habitation de Dieu en Esprit en même temps,
Comment comprends-tu cela ?
2. l’Esprit glorifie Jésus ; Il nous conduit dans toute la vérité
Jean 16 :1 3-14 « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira
dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous
annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous
l'annoncera. »
Comment l'Esprit glorifie-t-il Jésus ?
3. L'Esprit témoigne que tu es enfant dans la famille et le gage de ton héritage
Romains 8 :15-16 « 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! L'Esprit
lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. »
Ephésiens 1 : 13-14 « En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint- Esprit qui
avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à
la louange de sa gloire. »
4. L'Esprit distribue ses dons à chacun comme il veut pour le bien de tous
1 Corinthiens 12.7, 11 « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour
l'utilité commune. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier
comme il veut. »
5. L'Esprit envoie les Chrétiens en mission
Actes 13 :2,4 « Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint
dit : "Réservez-moi donc Barnabas et Saul pour l'oeuvre à laquelle je les destine. Se trouvant ainsi
envoyés en mission par le Saint Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie. »
Comment l'Esprit témoigne-t-il sa présence en ta vie ?

Journée 39 - J'ai une famille ! Mon rôle essentiel dans la famille
1. Plusieurs membres, un corps
Lis: 1 Corinthiens 12 :12-27
Tu as besoin de chaque membre, et chaque membre a besoin de toi.
Qu'est-ce que les membres doivent faire les uns Pour les autres ?

2. édifiez-vous les uns les autres : Pour construire l'édifice, l'activité est répartie à la mesure de chacun.
1 Pierre 2 :4,5 « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais
choisie et précieuse devant Dieu; et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former
une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par
Jésus-Christ. »
Ephésiens 4 :15-l 6 « Mais, confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous
égards vers celui qui est la tête, Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien une
grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun,
réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. »
3. Ce que tu peux faire pour édifier les autres dans l'amour :
a. J'ai reçus un don particulier de Dieu
1 Pierre 4 :10 « Que chacun de vous , comme un bon administrateur des divers dons de
Dieu, utilise pour le bien des autres le don particulier qu’il a reçu de Dieu…afin qu’en toutes choses
gloire soit rendu à dieu, par Jésus Christ. »
b. Mon don est différent de ce de quelqu'un d'autre
Romains 12 :6 « Nous avons des dons différents que nous devons utiliser selon ce que
Dieu a accordé gratuitement à chacun. »
c. Les dons du Christ pour aider les saints à bâtir son corps
Ephésiens 4 : 1l -12 « Et les dons qu'il a faits se sont des apôtres, des prophètes, des
évangélistes, des pasteurs et catéchètes, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour
bâtir le corps du Christ. »
d. La plupart des dons spirituels mentionnés dans le Nouveau Testament se trouve dans ces trois
textes :
Romains 12 : 6-9
1 Corinthiens 12 : 8-11
1 Pierre 4 : 9-1 1
L'Esprit distribue ses dons à chacun en particulier comme il veut.
Comment peut-on discerner un don particulier ?
Notes ce que tu comprends aujourd'hui de tes dons ici :

Journée 40 - J'ai une famille ! Relations avec mes frères et soeurs
1. Aimez-vous les uns les autres
Jean 13 :34-35
(Et 14 fois de plus dans le Nouveau Testament)
2. La manifestation de cet amour entre frères et soeurs en Christ
Romains 12:10 « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pourles autres;
mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. »
Romains 12 :16 « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Accueillez-vous
donc les uns les autres, comme christ vous a accueillis. Je suis moi-même persuadé que vous êtes...
capables de vous donner des conseils les uns aux autres. »
Romains 16:16 « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. »
1 Corinthiens 11:33 « Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas,
attendez-vous les uns les autres. »
1 Corinthiens 12 :25 « afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les
membres aient également soin les uns des autres. »
Galates 5 :13 « Frères ... rendez-vous, par l'amour, serviteurs les uns des autres. »
Ephésiens 4:2 « en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les
autres.»
Ephésiens 4 : 32 « Soyez, bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant
les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. »
Ephésiens 5: 21 « Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez
pour le Christ. »
Colossiens 3 :16 « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisezvous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des
cantiques spirituels. »
1 Thessaloniciens 4:18 « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. »
1 Thessaloniciens 5:11 « Ainsi encouragez-vous et fortifiez-vous les uns les autres,
comme vous le faites déjà »
Hébreux 10:24 « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux
bonnes oeuvres. »
Jacques 5:16 « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les
autres, afin que vous soyez guéris. »
1 Pierre 4 :9-10 « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. »
Quelle manifestation d'amour apprécies-tu le plus ? Quelle manifestation pratiques-tu le plus ? Le moins ?

Journée 41 -J'ai, une famille ! Ma fidélité à la famille
1. Fidèle à mon Père céleste
Apocalypse 2 : 4-5 « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier
amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières oeuvres; sinon, je
viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. »
Etre fidèle à la famille, c'est être fidèle au premier commandement : Aimes Dieu !
2. Fidèle dans mon mariage à Christ
Marc 10 : 28-30 « Pierre se mit à lui dire; Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons
suivi. Jésus répondu: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à
cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses
enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des
soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie
éternelle »
Jésus le dit clairement : ta fidélité sera récompensée au centuple. Être fidèle à la famille, c'est être fidèle
là où personne ne te voit. Comment la présence d'autres chrétiens t’aide à rester fidèle au Christ ?
3. Fidèle à utiliser ce que Dieu me donne : la parabole des talents
Lire : Matthieu 25 :14-29
Etre fidèle en peu de chose est très important. Donnes quelques exemples
1.
2.

Donnes gratuitement et pour le bien de tous ce que tu as reçu
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.

I Corinthiens l 2 : 4-7 « il y a diversité de dons, mais le même Esprit; diversité de
ministères, mais le même Seigneur; diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or,
à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. »
Comment peux-tu utiliser tes dons pour le bien de tous ?
4. Fidèle à mes frères et soeurs et aux réunions de la famille
Hébreux 10 :23-25 « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui
a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes
œuvres N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortonsnous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. »
Etre fidèle à la famille, c'est être fidèle aux assemblées de la famille. Chaque dimanche, le Seigneur
prépare pour toi une place à sa table. Ta présence est très importante !
Pourquoi est-il impossible d'être fidèle à Dieu sans être fidèle à la famille de Dieu ?

Journée 42 - J'ai une famille ! Lorsque la famille se réunit
1. Jésus est là !
Matthieu 18 :20 « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. »
2. Ensemble : la joie, la vérité, le coeur pur
Psaume 122 :1 « Je suis dans la joie quand on me dit: Allons à la maison de l’Eternel »
Psaume 24 : 3-5 « Qui pourra monter à la montagne de l'Eternel? Qui s'élèvera jusqu'à
son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas son âme au
mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de L’Eternel, »
3. L'exemple de l'Eglise naissante à Jérusalem
Actes 2 : 42 « ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. »
Ils s'appliquaient fidèlement …
1.________________________
2.________________________
3.________________________
4.________________________
4. La Parole en abondance ; instruction et chant
Colossiens 3 :16 « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; Instruisezvous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des
cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce »
5. Le premier jour de la semaine
a. La fraction du pain (le Repas du Seigneur) le premier jour de la semaine
Actes 20 :7 « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. »
1 Corinthiens 11 : 20-26 « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger
le repas du Seigneur: car, quand on se met à table, chacun prend son propre repas, et l’un a faim tandis
que 1’autre est ivre.... Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus,
dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâces le rompit, et dit: Ceci est mon corps
qui est rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et
dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que
vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous
annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. »
b. La collecte
1 Corinthiens 16 :1-2 « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez,
vous aussi, comme je l’ai ordonné aux autre églises de la Galatie, Que chacun de vous, le premier jour
de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. »
Quelle attitude dois-tu avoir en assemblée ou en célébration avec les autres ?

Journée 43 -J'ai vaincu ! Mon assurance de victoire
1. Plus que vainqueur par Celui qui m'aime !
Romains 8 :31,37-39 « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour
nous, qui sera contre nous ? Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui
nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses
présentes ni les choses à venir,ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »
As-tu la confiance qu'avec Dieu tu es toujours victorieux ; que rien ne peut te séparer de son amour ?
Pourquoi ?

2. La victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi.
1 Jean 5 :3-5 « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses
commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la
victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui
croit que Jésus est le Fils de Dieu ? »
Philippiens 4: 13 « Je puis tout par celui qui me fortifie. »
Jacques 1 :1 2 « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. »
Comment ta foi et la force du Seigneur t’aident-elles à être victorieux face à la tentation et l'épreuve ?

3. Une victoire éternelle
1 Corinthiens 15 :55-57 « O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?
L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâces soient rendues à
Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ »
Aujourd'hui, te sens-tu impuissant ou victorieux face à la mort ? Pourquoi ?

Que dirais-tu à quelqu’un pour le consoler face à la mort ?

Journée 44 - J'ai vaincu ! Ma fidélité dans le combat et la course
1. La couronne au fidèle
Apocalypse 2 :10 « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. »
2 Timothée 4 :7-8 « j'ai combattu Le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.
Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jourlà, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. »
Comment vas-tu garder la foi jusqu'au bout ?

2. Fidèle dans la course
Hébreux 12 :1-2 « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée
de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons, avec
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix,
ni‚pris‚ l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. »
Philippiens 3 :12-14 « Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà
atteint la perfection; mais je cours, pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus
Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose: oubliant ce qui est en arrière et me
portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporté le prix de la vocation céleste de Dieu
en Jésus-Christ. »
Oublies ce qui est en arrière, cours en avant, les regards sur Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi ?
3. Fidèle dans le combat spirituel
Ephésiens 6 :10-l7 « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toutepuissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du
diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations les
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchant dans les lieux célestes.
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir
ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la
cuirasse de la justice; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’évangile de paix; prenez
par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du
malin; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. »
Te sers-tu de toutes les armes de Dieu dans le combat ? Comment ?

Journée 45 - J'ai une mission - Ma fidélité à la mission
1. Christ est ma vie ; donc, je vie pour Lui
Philippiens 1 :21 « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. »
Colossiens 3 :3 « Car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. »
2 Corinthiens 5 :15 « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour
eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. En quelques mots, ta mission, c'est « de
vivre pour Christ ». Qu'est-ce que cela veut dire pour toi ? »
2. J'annonce les vertus de Celui qui m'a appelé
1 Pierre 2 :9-l 0 « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'‚étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le
peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde»
Tu as une identité extraordinaire en Christ. Comment ton identité t’aide à annoncer le Christ ?
3. Dieu m'appelle, Dieu m'envoie
Matthieu 28 : 18-20 « Jésus s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été
donné dans le ciel et sur la terre. Allez faites de toute las nations des disciples, les baptisant au nom du
Père du fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout c que je vous ai prescrit. Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »
Jésus nous commande :
1
2
3
4
Jésus nous promet :
Actes 26 :17-l 9 « je t'ai choisi du milieu de ce Peuple et du milieu des païens vers qui je
t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance
de Satan à Dieu, pour qu'il reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les
sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. »
A quel-le vision. Dieu ta-t-il appelé ? Vers qui n’envoie-t-il ?
Comment vas-tu accomplir la mission qui correspond à cette vision ?

Journée 46 -J'ai une mission ! J'annonce l’évangile
1. Après avoir rencontré Jésus, j'ai quelque chose … raconter !
Marc 5.19-20 « Jésus ... lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce
que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, et se mit à publier dans la décapole
tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement »
Comment as-tu raconté à ta maison tout ce que le Seigneur t'a fait ? As-tu été bien reçu ?

2. je suis prêt(e) à partager mon espérance
1 Pierre 3 :15 « Mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ le Seigneur, étant toujours prêts
à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en
vous. »
As-tu fait connaître ta foi aux personnes autour de toi
Comment dois-tu répondre à ceux qui te demandent raison de ton espérance ?
3. je suis sage ; je dois savoir répondre à chacun
Colossiens 4 :5-6 « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le
temps, Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez
comment il faut répondre à chacun. »
Qu'est-ce qu'une parole accompagnée de grâce, assaisonnée de sel ?

4. je me suis fait tout à tous
1 Corinthiens 9.1 9-23 « Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le
serviteur de tous,afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner
les juifs; avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi (quoique je ne sois pas moi-même sous la loi),
afin de gagner ceux qui sont sous la loi; avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi (quoique je ne sois
point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ), afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible
avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière
quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Evangile, afin d'y avoir part. »
Que fais-tu avec ta liberté pour être le serviteur des autres ?

Comment faits tu pour être comme les personnes qui t'entourent afin de les gagner au Christ ?

Journée 47 - J'ai une mission ! Mon assurance de direction dans la mission
1. L'Eternel guide mes pas ; sa main me conduit
Proverbes 16.9 « Le cœur de l'homme médite sa voie, Mais c'est l'Eternel qui dirige ses pas. »
Proverbes 3.5-6 « Confie-toi en l'Eternel de tout ton coeur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse;
Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. »
Psaume 119 : 105 « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier »
Psaume 139 :7- 10 « Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais- je loin de ta face? Si je monte
aux cieux, tu y es; Si je me couche au séjour des morts, t’y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que
j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. »
Comment te confis-tu en l'Eternel ?
Comment la Parole t’aide-t-elle à trouver la bonne direction ?
Sa main te conduira où tu iras, Comment cela influe-t-il sur ta confiance personnelle ?
2. Je suis le chemin, suis-moi
Jean 12.26 « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si
quelqu’un me sert, le Père l'honorera, »
Jean 14.4-6 « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous
ne savons où tu vas; comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité
et la vie, nul ne vient au Père que par moi. »
"Jésus vient là où je me trouve." "Je vais là où se trouve Jésus."
Quelle différence y a-t-il entre ses deux pensées ?
3. Sois courageux, je marche devant toi, je suis avec toi
Deutéronome 31.8 « L'Eternel marchera lui même devant toi, il sera lui-même avec toi, il
ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point; ne crains point, et ne t'effraie point. »
Matthieu 28.18-20 « Jésus s’étant approché leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné
dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Dieu ta confié une mission. Il rassure de sa présence. Te dis-tu courageux(se) ou non ?
Pourquoi ?

Journée 48 - J'ai un avenir ! La gloire : une place dans la maison du Père
1 - Dieu est sur le trône
Apocalypse 4 :1-2 « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La
première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te
ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans
le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis »
2. La gloire m'attend
Colossiens 3 :4 « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la
gloire »
3. Je serai semblable à Jésus
1 Jean 3.2 « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est. »
1 Corinthiens 15 :42- 49 « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé
corruptible; il ressuscite incorruptible; il est semé méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé infirme,
il ressuscite plein de force; il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal,
il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: Le premier homme, Adam, devint une âme
vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier,
c'est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre;
le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; et tel est le céleste, tels sont
aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du
céleste. »
4. Il a prépare une place pour moi dans la maison du Père
Jean 14 : 1-3 « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a
plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai
préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. »
5. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur
1 Thessaloniciens 4.15-18 « Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne
devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux
sur des nuées, a la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. »
Lorsque tu verras Jésus face à face, que veux-tu lui dire ?

Journée 49 -J'ai un avenir ! Le jour du jugement
1. Le jour du jugement vient : Dieu a fixé un jour et nommé un juge
Hébreux 9.27 « il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le
jugement. »
Actes 17.30-31 « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à
tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde
selon la justice, par l’homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le
ressuscitant des morts »
Jean 12 :48 « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge; la parole
que j'ai annoncée, c’est elle qui le jugera au dernier jour. »
2. Nous rendrons compte de nos paroles et nos actes
Matthieu 12:36 « Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de
toute parole vaine qu'ils auront proférée. »
Romains 2:16 « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par
Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. »
Jean 5:29 « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront
fait le mal ressusciteront pour le jugement. »
Matthieu 25 :31-36 « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les
anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera
les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs; et il mettra les brebis à sa
droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite: Venez, vous qui êtes bénis
de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai
eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et
vous m'avez recueilli. J’étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade et vous m'avez visité; j'étais en
prison, et vous êtes venus vers moi. Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité toutes les fois que
vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites….
Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a
été préparé pour le Diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger;
j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire; j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli; j'étais
nu et vous ne m'avez pas vêtu; j’étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité, … Et il
leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l’un de ces
plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les
justes à la vie éternelle. »
Que fais-tu pour les plus petits ?
3. Nous avons l'assurance au jour du jugement
2 Pierre 2:9 « le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, et réserver les
injustes pour être punis au jour du jugement, »
1 Jean 4 :17 « Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c'est en cela que l'amour
est parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement, »

As-tu l’assurance pour le jour du jugement ? Pourquoi ?

Journée 50 -J'ai un avenir ! Ma fidélité jusqu'à son retour
1. Jésus revient
Jean 14.3 « je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez
aussi »
2 Pierre 3 :3-4,8-9 « Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs
avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant: Où est la promesse de son
avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la
création. Mais il est une chose, bien-aimés que vous ne devez pas ignorer C’est que devant le Seigneur,
un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans
l’accomplissement de la promesse, comme quelques –uns le croient; mais il use de patience envers vous,
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. »
2. Sois prêt
Matthieu 24 :45-51 « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur
ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que son maître à
son arrivée trouvera faisant ainsi! Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est
un méchant serviteur, qui dise en lui-même- Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses
compagnons, s’il mange et bois avec les ivrognes le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y
attends pas et à l’heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les
hypocrites: c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. »
3 Participes à la table, annonçant sa mort jusqu'à ce qu'il vienne
1 Corinthiens 1 1:26 « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. »
4. Souffres avec lui, afin d'être glorifié avec lui
Romains 8 :17-18 « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de
Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime
que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée
pour nous. »
5. Persévères, tu régneras avec lui Il demeure fidèle, alors, toi aussi !
2 Timothée 2 : 11-13 « Cette parole est certaine : Si nous sommes morts avec lui, nous
vivrons aussi avec lui ; Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui ; si nous le renions, lui aussi
nous reniera ; si nous sommes infidèle, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. »
Renouvelles ici tes voeux de fidélité à ton Alliance avec Dieu en Christ.

