
Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier.

Ps 119.105



Ancien Testament

Jour 1 Genèse 1-2     

Genèse : voir Le peuple d’Israël en marche, p. 24
Gn 1.31 :   Dieu vit alors tout ce qu’il avait fait, et voici :

c’était très bon.
Père, tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais

et tout ce que tu feras est toujours bon.
Que ton nom soit loué pour l’immense variété des merveilles

que tu as créées pour le bien-être complet de l’humanité !
Devant tant de bontés, je ne peux qu’être émerveillé !

Au commencement : voir ci-dessous; Assyrie et Euphrate (2.14) : voir p. XII

Nouveau Testament

Jour 1 Luc 1.1-25     

Luc : voir L’Église en marche - I, p. 108 
Lc 1.3 : Il m’a semblé bon à moi aussi,

après avoir tout recherché exactement depuis les origines... 
Alors qu’il agit parce que cela lui a semblé bon,

Luc écrit sans réaliser qu’il est poussé par ton Esprit Saint (v.15)

pour composer cet Évangile (et les Actes, voir Ac 1.1-2).
Père, je veux accomplir avec soin ce qui me semble bon...

et contribuer ainsi à l’avancement de ton règne.
Hérode (v.5) : voir p. 7; Zacharie de la classe d’Abia (v.5) : voir p. 149

La Genèse et la création

“Les chrétiens se doivent de donner toute l’importance requise à cette partie de la bible qui fournit des structures essentielles à la société.”
Francis SCHAEFFER

Trois récits de la création... complémentaires

1er récit La terre par rapport à l’univers                                   Gn 1.1
Qui fait Au commencement Dieu (sujet pluriel) créa (verbe singulier)... !
quoi ? Cette “faute grammaticale” suggère déjà l’idée de la pluralité 

de personnes en Dieu, ce que la suite de la révélation confirmera...
2ème récit Les phases chronologiquement ordonnées Gn 1.2 à 2.3
Ce qui 1er jour jour / nuit / lumière / ténèbres Gn 1.3-5
est fait ? 2ème jour ciel / eaux de dessus / eaux de dessous Gn 1.6-8

3ème jour mer / terre ferme, verdure Gn 1.9-13
4ème jour soleil / lune et étoiles Gn 1.14-19
5ème jour oiseaux / poissons Gn 1.20-23
6ème jour bétail, reptiles / homme Gn 1.24-31
Dieu vit que cela était bon...               Gn 1.10,18,21,25
Dieu vit alors tout ce qu’il avait fait, et voici :
c’était très bon. Gn 1.31
7ème jour repos de Dieu Gn 2.1-3

3ème récit Centré sur l’homme et la femme Gn 2.4-25
Comment Placés dans un jardin de délices - Éden,
il le fait ? pour le cultiver et le garder. Gn 2.15

Ève, formée pour être à Adam une aide semblable. Gn 2.18 

L’action créatrice de Dieu

“bârâ” = action créatrice de Dieu qui tire du néant, “ex nihilo”.
 = introduction d’un principe nouveau.

a) Dieu “bârâ” la matière. Gn 1.1
b) Dieu “bârâ” (2 fois) la vie animale. Gn 1.21
c) Dieu “bârâ” (3 fois) l’homme et la femme. Gn 1.27

Dieu les bénit... Gn 1.28

Il créa l’homme et la femme, il les bénit... Gn 5.2

L’apparition de l’humanité sur la terre correspond
à une pensée et à une volonté spécifiques de Dieu :

Nul être humain n’est le fruit du hasard ou le résultat d’un “accident 
de parcours”... Au-delà des “conjonctures humaines”, il a son origine 

dans une intention et une volonté bienveillantes de Dieu (Ps 139).

Historicité d’Adam et Ève confirmée dans le Nouveau Testament

a) d’Adam Rm 5.12,14; 1 Co 15.21-22
b) d’Ève 1 Tm 2.13-14; 2 Co 11.3

Pour une étude approfondie du récit de la création, lire (entre autres) :
Il faut beaucoup de foi pour être athée, de Ralph SHALLIS

Révélation des origines, Henri BLOCHER
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Jour 2  Genèse 3-5     

Gn 5.24 : Hénoc marcha avec Dieu;
puis il ne fut plus, parce que Dieu l’enleva.

Père, près de mille ans (voir page 3) 
se sont écoulés depuis la création d’Adam

et voilà un homme, Hénoc, qui marche avec toi.
Ton coeur en est-il tellement réjoui

que tu lui épargnes la mort ?
La femme vit (3.6) : voir La tentation..., p. 186

Adam (3.20) : voir La Genèse,..., p. 3
Caïn (4.17-24) : voir ci-contre

Hénoc (5.18) : voir Compagnons..., ci-dessous

Jour 2 Luc 1.26-56     

Lc 1.35 : Le Saint-Esprit viendra sur toi...
Lc 1.37 : car rien n’est impossible à Dieu.
Lc 1.38 : Marie dit : 

Je suis la servante du Seigneur;
qu’il me soit fait selon ta parole.

Père, mon incrédulité peut retarder 
ou empêcher la réalisation de ton plan pour ma vie.

Qu’il n’y en ait aucune en moi !
Je veux poursuivre dans la foi-soumission à ta parole

ma marche avec toi, tout comme l’a fait Marie.
Très-Haut (v.32,35) et Tout-Puissant (v.49) : voir p. 26

Compagnons d’Hénoc
Hénoc, après la naissance de Mathusalem, marcha trois cents ans avec Dieu; et il engendra des fils et des filles.

La durée totale de sa vie fut de trois cent soixante-cinq ans. 

Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu l’enleva.
Gn 5.22-24

 

Les “compagnons d’Hénoc” d’ A U J O U R D ’ H U I sont ces hommes qui marchent avec Dieu coûte que coûte pour lui être agréables.
Ils exercent ainsi un ministère prophétique (Jude 1.14-16) au milieu de leur génération,

de leurs responsabilités personnelles, conjugales, familiales et professionnelles,
prêts à être enlevés (1 Th 4.17) à tout moment !

Père saint, tout homme peut être bon de temps en temps. 
Mais marcher avec toi en tout temps, être intègre en toute situation, quel défi !

Réellement marcher avec toi, dans le domaine de l’argent comme dans celui de la sexualité, au travail comme à la maison, 
quand je suis observé autant que lorsque je suis seul, dans mes pensées les plus secrètes, 

dans mes conversations et mes actions de tous les jours, y compris dans mes loisirs :
j’avoue que ce n’est ni facile ni difficile, c’est impossible par mes propres forces, pas plus que de marcher sur l’eau !

Comme l’apôtre Paul en témoigne : charnel, vendu au péché (Rm 7.14), je ne peux que pécher, 
à moins qu’une loi supérieure ne vienne me libérer de cette loi du péché qui agit en moi :

En effet, la loi de l’Esprit de vie en Christ-Jésus m’a libéré de la loi du péché et de la mort (Rm 8.2).
Ainsi, les yeux sur Jésus (Hé 12.1-2), je “marche sur l’eau”, affranchi de la loi du péché.

Père, je veux marcher avec toi coûte que coûte dans ma génération, avec ceux qui veulent être Compagnons d’Hénoc,
encouragés par les uns, soutenant les autres, veillant les uns sur les autres pour s’inciter à l’amour et aux oeuvres bonnes (Hé 10.24).

H ommes       E ngagés      N ettement    O béissants à C hrist
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Ce qui arriva du temps de Noé
arrivera de même 

à l’avènement du Fils de l’homme.
Car, dans les jours 

qui précédèrent le déluge, 
les hommes mangeaient et buvaient, 

se mariaient et mariaient leurs enfants, 
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ;

 et ils ne se doutèrent de rien, 
jusqu’à ce que le déluge vînt 

et les emportât tous :
il en sera de même

à l’avènement du Fils de l’homme. 
Mt 24.37-39

 

Noé ayant été averti des choses
qu’on ne voyait point encore, craignit,
et bâtit l’arche pour sauver sa famille;
par là il condamna le monde et fut fait
héritier de la justice qui est par la foi. 

Hé 11.7

Jour 3 Genèse 6-8     

Gn 6.9 : Noé était un homme juste
et intègre parmi ses contemporains;

Noé marchait avec Dieu.
Père, comme Noé et Hénoc (voir p. 4) avant lui, je veux

marcher avec toi parmi mes contemporains et obtenir ta faveur (6.8).
Noé : voir Noé et le déluge ci-dessous et Noé..., p. 6

Jour 3 Luc 1.57-80     

Lc 1.73 : Ainsi nous accorde-t-il...
Lc 1.74 : après avoir été délivrés de la main de nos ennemis,
de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice.

Oui Père, grâce à l’oeuvre de Jésus, mon puissant sauveur (v.69), 
je peux sans crainte te rendre un culte

dans la sainteté et la justice... tous les jours de ma vie (v.71).

Après Adam Noé et le déluge

1056 Naissance de Noé. Voir La Genèse..., p. 3 5.30

1556 Noé a 500 ans.  Début de la construction de l’arche... 
Naissance de ses fils. (Deux ans après le déluge, Sem a 100 ans - Gn 11.10.)

5.32

1656

1657

Noé a 600 ans.
  Sept jours avant le début du déluge, Noé, ses fils, sa femme et ses belles-filles
  entrent dans l’arche avec les animaux.
2ème mois, 17ème jour :
  la pluie commence et dure 40 jours et 40 nuits;
  les eaux montent, soulèvent l’arche et couvrent toutes les montagnes;
  tout ce qui est animé d’un souffle de vie sur la terre sèche meurt;
  pendant 150 jours, les eaux sont grosses sur la terre puis se retirent peu à peu;
7ème mois, 17ème jour (5 mois de 30 jours plus tard...) :
 l’arche se pose sur les montagnes d’Ararat (en Arménie);
10ème mois, 1er jour (74 jours plus tard...) :
  les sommets des montagnes apparaissent;
11ème mois, 12ème jour (40 jours plus tard...) :
  Noé lâche un corbeau puis une colombe qui reviennent;
11ème mois, 19ème jour (7 jours plus tard...) :
  Noé lâche une colombe qui revient avec une feuille d’olivier;
11ème mois, 26ème jour (7 autres jours plus tard...) :
  Noé lâche une colombe qui ne revient plus;
Noé a 601 ans.
1er mois, 1er jour :
  Noé écarte la couverture de l’arche et voit que la surface du sol a séché.
2ème mois, 27ème jour :
  La terre est sèche. 
  Sur l’ordre de Dieu, Noé sort de l’arche avec sa famille et tous les animaux...
  Noé bâtit un autel et offre des holocaustes à l’Étenel...
  L’Éternel promet..., bénit Noé et ses fils... et établit une alliance perpétuelle...

7.6
7.7,10

7.11
7.12
7.17-20
7.22
7.24
8.4
8.4
8.5
8.5
8.6
8.7-9
8.10
8.11
8.12
8.12
8.13
8.13
8.13
8.14
8.14
8.15-19
8.20
8.20-9.17
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Jour 4 Genèse 9-11     

Gn 9.1 : Dieu bénit Noé, ainsi que ses fils. 
Bénir les hommes créés à ton image, Père,

c’est toujours ce que tu poursuis en définitive
à travers toutes tes interventions,

même les plus douloureuses (le déluge) et les plus confondantes (Babel) !
j’établis mon alliance (9.9) : voir Les alliances..., p. 57

fils de Noé (10.1) : voir Noé et sa postérité, ci-haut
Sem (11.1) : voir La Genèse..., p. 3; Terah (11.27) : voir Abraham..., p. 8

Jour 4 Luc 2.1-35     

Lc 2.30 :     Mes yeux ont vu ton salut... préparé devant tous les peuples,
Lc 2.32 Lumière pour éclairer les nations

et gloire de ton peuple Israël.
Père, comme Siméon, je peux témoigner que mes yeux ont vu ton salut

dans la personne de Jésus, ton fils bien-aimé (Lc 3.22).
Merci de l’avoir donné (Jn 3.16) pour le salut de mon âme. 

César Auguste (2.1) : voir Les Hérode, p. 7, Octave Auguste
Bethléhem (2.4) : voir Principales prophéties..., p. 95
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Jour 5 Genèse 12-14     

Gn 12.1 : L’Éternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays,...
vers le pays que je te montrerai... 

Gn 12.4 : Abram partit, comme l’Éternel le lui avait dit.
Père, Abram a démontré sa foi par son obéissance, 

et il a vu ta bénédiction l’accompagner... en abondance !
Charan (12.4), Égypte (Gn 12.10)  et Damas (14.15) : voir p. XII

Dès qu’Abram apprit (14.14) : voir Abram vainqueur..., ci-dessous
Dieu Très-Haut (14.18) : voir Les noms de Dieu, p. 26, No 1

Jour 5 Luc 2.36-52     

Lc 2.49 : Pourquoi me cherchiez-vous ?
Ne saviez-vous pas qu’il faut

que je m’occupe des affaires de mon Père ?
Jésus, par quelles paroles déroutantes 

tu réponds à Marie et à Joseph
qui sont dans l’angoisse (v.48) par ta disparition. 

Déroutant, Jésus, tu l’es souvent, mais décevant, jamais,
et étonnant, toujours (Mt 13.54; Lc 4.22; 20.26, etc.) !

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.
2 Tm 3.16-17
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Jour 6 Genèse 15-17      

Gn 17.1 : ... l’Éternel lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant.
Gn 17.2 : Marche devant ma face et sois intègre. 

J’établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l’extrême.
Père, Dieu Tout-Puissant, tu l’es toujours, et... plein de compassion (Ps 116.5)

pour toute l’humanité : je veux marcher devant ta face en toute intégrité. 
El-Roï, Tout-Puissant (16.13;17.1 : voir Les noms de Dieu, p. 26, No 2 et 3

j’établirai mon alliance (17.2) : voir Les alliances..., p. 57
Je multiplierai (17.2 ) : voir Abraham et sa famille, p. 8

Jour 6 Luc 3.1-20     

Lc 3.16 : Il vient, celui qui est plus puissant que moi,
et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales.

Lui, il vous baptisera d’Esprit-Saint et de feu.
Jésus, préparant ta venue, Jean(-Baptiste) prêche la véritable repentance,

celle qui produit de bons fruits : libéralité, respect, justice (v.10-14).
Tibère César, Pilate, Hérode le Tétrarque, Philippe et Hérodiade (v.1,19) : 

voir Les Hérode, p. 7
des fruits dignes de la repentance (v.8) : voir p. 29

Jour 7 Genèse 18-19     

Gn 18.14 : Y a-t-il rien qui soit étonnant 
de la part de l’Éternel ?

En effet, Père, il n’y a rien qui soit étonnant de ta part
parce que tu es le EL-SHADDAÏ, le Tout-Puissant !

Mais, étonnant à mes yeux, tu l’es,
lorsque tes puissantes interventions
dépassent tout entendement humain.

Dans ma marche avec toi, je veux continuer
de m’attendre à de grandes choses de ta part car

ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu (Lc 18.27).
trois hommes étaient debout devant lui (18.2) : voir Un Dieu unique..., p. 91

Les deux filles de Loth (19.36) : voir Abraham et sa famille, p. 8

Jour 7 Luc 3.21-38     

Lc 3.22 : TU ES MON FILS BIEN-AIMÉ,
OBJET DE MON AFFECTION.

Jésus, objet de l’affection du Père,
à cause de toi, à travers toi et en toi,

je reçois, moi aussi, l’affection de celui
que tu nous as appris à appeler notre Père (Mt 6.9) !

Merci de ce que j’ai tout pleinement en toi :
... vous avez tout pleinement en lui,
qui est le chef de toute principauté

et de tout pouvoir (Col 2.10).
fils de Joseph (v.23) : voir Jésus et ses ancêtres, p. 54

Jour 8 Genèse 20-22      

Gn 22.12 : J’ai reconnu maintenant
que tu crains Dieu

et que tu ne m’as pas refusé ton fils,
ton unique...

Gn 22.14 : Abraham donna à cet endroit
le nom de Adonaï-Yireéh.
C’est pourquoi l’on dit...:

Sur la montagne de l’Éternel, il sera pourvu. 
Père, tu as toujours une solution, 

parfois étonnante (18.14), 
mais jamais décevante pour tes enfants

qui même déroutés marchent dans l’obéissance...
Dieu d’éternité (21.33) : voir Les noms de Dieu, p. 26, No 4
Adonaï Yireéh (22.13) : voir Les noms de Dieu, p. 26, No 5

Nahor (22.20) : voir Abraham..., p. 8

Jour 8 Luc 4.1-30     

Lc 4.18 : L’Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu’il m’a oint...

Jésus, remplis-moi encore plus de ton Esprit
pour que dans ma génération je puisse, en ton nom,

... annoncer la bonne nouvelle aux pauvres;
... guérir ceux qui ont le coeur brisé,

... proclamer aux captifs la délivrance
et aux aveugles le recouvrement de la vue,

... renvoyer libres les opprimés...
Il est écrit (v.4,10); Il est dit (v.12) : voir La tentation..., p. 186

sur moi (v.18) : voir Jésus, ton ministère, p. 96-97
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Jour 9 Genèse 23-24     

Gn 24.67 : Il prit Rébecca qui devint sa femme, et il l’aima.
C’est ainsi qu’Isaac fut consolé après la perte de sa mère.

À travers ce verset, je vois que l’amour suit le mariage !
On se marie par intérêt (!) puis, de l’engagement surgit et grandit l’amour. 

N’est-ce pas aussi ce qui s’est passé entre toi et moi, Jésus ?
Conduit à toi par ton Esprit, 

j’ai découvert la grandeur de ton amour
et n’ai pu que t’aimer en retour !

Rébecca, la fille de Betouel (24.15) : voir Abraham et sa famille, p. 8

Jour 9 Luc 4.31-44     

Lc 4.36 : Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs,
et ils sortent.

Lc 4.39 : Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta.
Jésus, je suis aussi émerveillé de ton autorité en tout domaine :

le naturel (la maladie) et le surnaturel (les esprits impurs) !
Investis ton Église d’aujourd’hui de ton autorité et puissance
afin que tes disciples puissent délivrer et guérir en ton nom

les affligés de toutes sortes de cette génération !

Jour 10 Genèse 25-26     

Gn 26.24 : L’Éternel lui apparut cette nuit-là et dit :
Je suis le Dieu d’Abraham, ton père; 

sois sans crainte, car moi je suis avec toi;
je te bénirai et je multiplierai ta descendance,

à cause de mon serviteur Abraham.
Père, encore plus qu’Isaac béni à cause de son père Abraham,

 je suis au bénéfice de l’obéissance de Jésus... jusqu’à la mort, la mort
sur la croix (Ph 2.8). Merci de ce précieux privilège qui est mien en lui !

Qetoura (25.1), Ismaël (25.13), Esaü (26.34) : voir Abraham..., p. 8

Jour 10 Luc 5.1-16     

Lc 5.5 : Simon lui répondit : 
Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, 

mais, sur ta parole, je jetterai les filets. 
Jésus, Pierre malgré sa persuasion que le temps n’est pas favorable

ou que ça ne vaut pas la peine, obéit à ta parole...
et il obtient une bénédiction qui va au-delà de ce qu’il pouvait imaginer.

Je veux, moi aussi, agir sans réserve sur ta parole,
sans égard aux circonstances favorables ou non ou à ma “sagesse”,

et jouir de ta bénédiction.

Jour 11 Genèse 27-28     

Gn 28.12 : Voici qu’une échelle était dressée sur la terre,
et son sommet touchait au ciel;

et les anges de Dieu y montaient et y descendaient.
Jacob aurait pu s’éviter de fuir devant la haine (29.41) de son frère 

s’il t’avait fait confiance au lieu d’écouter sa mère !... 
Père, malgré nos erreurs de parcours, tes anges ne cessent d’exercer 
leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut (Hé 1.14). 

Merci du ministère qu’ils exercent en ma faveur !
Laban, fils de Betouel (28.5) : voir Abraham et sa famille, p. 8

Jour 11 Luc 5.17-39     

Lc 5.37 : Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres...
Lc 5.39 : Personne, après avoir bu du vin vieux, 

n’en veut du nouveau, car il dit : le vieux est bon !
Jésus aide-moi à discerner ce qui est vieux et à supprimer de l’ancienne alliance

et à m’attacher à ce que tu as introduit de nouveau et d’actualité 
dans la nouvelle alliance en ton sang (Lc 22.20).

En effet, il y a d’une part, suppression d’une ordonnance antérieure...
et d’autre part, introduction d’une meilleure espérance
par laquelle nous nous approchons de Dieu (Hé 7.18-19).

Jésus, tu n’es pas venu rapiécer ou réparer le vieil habit de la première alliance avec toutes ses lois.
Tu es venu nous procurer un habit neuf (Lc 5.36), une nouvelle alliance fondée sur la foi en ton oeuvre sur la croix 

pour le salut de ceux qui se reconnaissent pécheurs (Lc 5.32) :
“... combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu,

purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant !
Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que,

la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, 
ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis (Hé 9.14-15).
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Jour 12 Genèse 29-30     

Gn 29.25 : Le matin venu, Jacob vit que c’était Léa.
Alors il dit à Laban : qu’est-ce que tu m’as fait ?... 

Pourquoi m’as-tu trompé ?
Jacob, le trompeur (27.12) trompé !

Père, je veux marcher selon tes voies pour la réalisation de tes plans
et non agir selon les miennes et... m’épargner ainsi toute mauvaise surprise !

Laban avait deux filles (29.16) : voir Abraham et sa famille, p. 8

Jour 12 Luc 6.1-19     

Lc 6.19 : Toute la foule cherchait à le toucher,
parce qu’une force sortait de lui et les guérissait tous.

Jésus, cette force qui sortait de toi, n’est-elle pas
la puissance du Saint-Esprit promise à tes disciples (Ac 1.8) ? 

Je te prie de la déverser en moi, pour qu’en ton nom,
en toute liberté par rapport au péché et aux lois établies par les hommes,

je sache faire du bien (v.9) à ceux qui m’entourent et qui sont dans le besoin.

Jour 13 Genèse 31-32     

Gn 32.27 : ... je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses.
Gn 32.28 : ... quel est ton nom ? Il répondit : Jacob. 
Gn 32.29 : ... Jacob ne sera plus le nom qu’on te donnera,

mais Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes,
et tu as été vainqueur. 

Jacob, le trompeur confiant dans sa chair, devenu Israël,
le boiteux brisé dans sa chair (32.32 et Jn 6.63) mais... vainqueur sur elle !

Jour 13 Luc 6.20-49     

Lc 6.40 : Le disciple n’est pas plus que le maître;
mais tout disciple accompli sera comme son maître.

Jésus, être entièrement comme toi, mon maître,
en grâce et en vérité (Jn 1.17), c’est bien là tout mon désir,
en accomplissant à tout moment la volonté de notre Père.

Absolvez... (v.37) : voir Du pardon..., p. 67, 
tout disciple accompli... (v.40) : voir p. 23

Jour 14 Genèse 33-35     

Gn 35.4 : Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers 
qui étaient entre leurs mains...

Gn 35.5 : La terreur de Dieu se répandit. 
Père, je renonce à tout autre “dieu” que toi dans ma vie...

Je veux pouvoir observer et admirer ta terreur se répandre
et écarter tout ennemi devant moi dans ma marche avec toi.

Bethléhem (35.19), Hébron (35.27) : voir p. XII

Jour 14 Luc 7.1-17     

Lc 7.13 : Le Seigneur la vit, eut compassion d’elle
et lui dit : ne pleure pas !... 

Jésus, tu vois, tu es ému de compassion et tu agis...
Accorde-moi la capacité 

de voir comme tu les vois les gens qui m’entourent,
d’avoir cette compassion qui est tienne devant la souffrance,

d’agir avec efficacité pour la guérison et la délivrance de plusieurs.

Jour 15 Genèse 36-37     

Gn 37.10 : Que signifie ce rêve que tu as fait ?
Gn 37.24 : Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne...
Gn 37.28 Ils vendirent Joseph... 

aux Ismaélites qui l’amenèrent en Égypte.
Père, ton appel sur un homme entraîne souvent

de l’incompréhension, de l’envie (37.11) et de la haine (37.4)

de la part de ceux qui sont autour,
comme on le voit aussi avec David, Jérémie, Paul et... Jésus !

Je veux te rester fidèle malgré toute opposition rencontrée,
et respecter l’appel des autres !

Esaü (36.1) : voir Ésaü et sa famille, p. 13
Ismaélites (37.25), Madianites (37.28) : voir Abraham et sa famille, p. 8

Jour 15 Luc 7.18-35     

Lc 7.23 : Heureux celui pour qui je ne serai pas
une occasion de chute !

Jésus, heureux, je le suis à cause de toi et en toi !
Loin d’avoir été une occasion de chute 

ou une pierre d’achoppement (Rm 9.32-33) pour moi,
tu as été la pierre angulaire (Ep 2.20-21) sur laquelle j’ai pu bâtir ma vie.

Oui, quel solide fondement tu es pour moi
et quels précieux “matériaux” 

SONT tes enseignements !
Allez rapporter à Jean (v.22) : voir Jésus, ton ministère, p. 96-97
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Jour 16 Genèse 38-40     

Gn 39.9 : Comment ferais-je un aussi grand mal
et pécherais-je contre Dieu ?

Déterminé à respecter ses limites et à ne pas pécher contre toi, 
Père, Joseph refuse de coucher avec la femme de son maître...

Par la suite, au milieu même de ses épreuves,
il obtient ta bienveillance et la faveur du chef de la prison (39.21) !

Je veux persévérer dans ma marche avec toi avec cette même détermination !
Juda (38.1) : voir Juda et sa postérité, p. 14

Jour 16 Luc 7.36-50     

Lc 7.40 : Jésus prit la parole et lui dit :
Simon, j’ai quelque chose à te dire...

Jésus, d’abord, avec grâce, tu utilises une parabole pour aborder
le pharisien qui ne réalise pas que tu connais ses pensées.

Ensuite, tu le places devant la vérité de son comportement,
l’amenant à tirer lui-même la conclusion qui convient.
À ta suite, je désire que mes relations avec les autres

soient toujours accompagnées de grâce et de vérité (Jn 1.17). 

Jour 17 Genèse 41-42     

Gn 42.24 : Il s’éloigna d’eux, pour pleurer...
1ers pleurs de Joseph, pleurs d’amertume au souvenir

des événements passés évoqués par ses frères où il vécut l’angoisse (42.21).
Cependant, il agit prudemment et choisit d’être vainqueur du mal 

par le bien (Rm 12.21), remettant l’argent de chacun dans son sac (42.25)

parce que, leur dit-il : je crains Dieu (42.18) !
Joseph était âgé de trente ans (41.46) : voir La Genèse..., p. 3, note (2)

 

La crainte des hommes tend un piège (Pr 29.25 : voir p. 87) mais...
La crainte du Seigneur, c’est la sagesse; s’écarter du mal,

c’est l’intelligence (Jb 28.28).

Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel (Ps 111.10). 

Père, cette crainte qui vient de toi m’est grandement salutaire :

elle me pousse à haïr le mal, à m’en écarter et à obéir à tes commandements...

Jour 17 Luc 8.1-21     

Lc 8.10 : Il vous a été donné de connaître
les mystères du royaume de Dieu; 

mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles.
Jésus, il m’a été donné de connaître les mystères de ton royaume ! 

Je désire jour après jour m’en imprégner davantage,
m’en inspirer quotidiennement et sans réserve 

afin de manifester ta lumière (v.16) à la vue de ceux qui m’entourent.
Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ,

et des dispensateurs des mystères de Dieu.
Du reste, ce qu’on demande des dispensateurs,
c’est que chacun soit trouvé fidèle (1 Co 4.1-2).

Comme l’apôtre Paul, que je sois trouvé fidèle
dans les bonnes oeuvres... préparées d’avance pour moi (Ep 2.10).
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Ayant réfléchi et pardonné à ses frères,
Joseph fait une re-lecture de son passé et peut dire :

... c’est pour vous garder en vie que Dieu m’a envoyé devant vous (45.5).
Dieu m’a envoyé devant vous pour sauver un reste... (45.6)

Dieu m’a envoyé devant vous pour vous assurer un reste... (45.7).
Joseph triomphe du mal en faisant le bien !

Père, en toute circonstance,
je veux te faire confiance,
garder une bonne attitude

et collaborer avec toi au bien de ceux qui m’entourent.

  

Père, tu es le Tout-Puissant, le Très-Haut !
Pour toi rien n’est impossible (Lc 1.37),

rien n’est étonnant (Gn 18.14).
Mais à nos yeux, tu es

souvent déroutant
mais jamais décevant
et toujours étonnant !

Je te loue pour qui tu es, le Je suis (Ex 3.13-14),
celui qui sera toujours ce qu’il a toujours été !

Voir Les noms de Dieu, p. 26-27

Jour 18 Genèse 43-44     

Gn 43.30 : Il entra dans sa chambre et y pleura.
2èmes pleurs de Joseph, pleurs d’affection

à la vue de son frère Benjamin !
Quel cheminement intérieur produit ce comportement déroutant de Joseph ? 

Sans doute a-t-il pardonné à ses frères,
mais son coeur n’est pas NÉCESSAIREMENT guéri ni rassuré...

Il veut peut-être leur faire réaliser la douleur qu’il a causée à leur père
à cause de ce qu’ils lui ont fait vivre dans le passé

et/ou encore se rassurer de leurs bonnes dispositions ?

Jour 18 Luc 8.22-39     

Lc 8.25 : Puis il leur dit : où est votre foi ?
Jésus, tu ne cesses de faire appel à la foi.

Tu reproches ici aux douze de ne pas avoir utilisé la leur
dans cette circonstance où tout indiquait un danger imminent (v.23) !

Affermis la mienne pour que je sache 
calmer mes tempêtes 

ou demeurer dans ton repos quoi qu’il advienne,
et triompher des puissances du mal (v.26-33),

d’où qu’elles surviennent.

Jour 19 Genèse 45-46     

Gn 45.2 : Il se mit à sangloter (ou... Il éleva la voix, en pleurant).
3èmes pleurs de Joseph, pleurs de libération

à la compréhension du plan de Dieu : 
Ce n’est pas vous qui m’avez envoyé ici, 

mais c’est Dieu (v.8) !
Gn 45.14 : Il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura.

4èmes pleurs de Joseph, pleurs de joie,
alors que Joseph retrouve son jeune frère.

Gn 46.29 : Dès qu’il parut, il se jeta à son cou
et pleura longtemps à son cou. 

5èmes pleurs de Joseph, pleurs de consolation,
alors qu’il embrasse son père bien-aimé.
Je suis Joseph (45.4) : voir Ps 105.16-24

Famille de Joseph (46.27) : voir Jacob et sa famille en Égypte, p. 16

Jour 19 Luc 8.40-56     

Lc 8.48 : Jésus à la femme guérie : 
ma fille, ta foi t’a sauvée; va en paix...

Lc 8.50 : Au chef de la synagogue : 
Sois sans crainte, crois seulement, et elle sera sauvée.

Jésus, encore aujourd’hui
tu m’appelles à la foi en toi, 

celle qui sauve,
calme les tempêtes,

qui guérit les maladies,
multiplie les ressources,

ressuscite les morts.
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Jour 20 Genèse 47-48     

Gn 48.21 : Israël dit à Joseph :
voici que je vais mourir !

Mais Dieu sera avec vous et vous fera revenir
dans le pays de vos ancêtres.

Père, Israël témoigne que tu as été son berger (48.15),
celui qui va continuer de bénir ses enfants.

Comme lui, je veux grandir dans la confiance
en ta fidélité à tes promesses.

Israël tenait sa main droite (48.14) : voir ci-contre

Jour 20 Luc 9.1-22     

Lc 9.20 : Pierre répondit : le Christ de Dieu.
Oui, Jésus, tu es le Christ de Dieu, 

le Fils bien-aimé (Mt 3.17) du Père venu vivre parmi nous,
appeler une multitude d’hommes et de femmes

à marcher à ta suite dans la grâce et la vérité (Jn 1.17).
Avec la puissance et l’autorité (v.1)

qui sont miennes en toi, je veux oeuvrer efficacement 
à l’avènement du royaume de Dieu (v.9) !

la puissance et l’autorité (v.1) : voir L’Église..., p. 64

Jour 21 Genèse 49-50     

Gn 50.1 : Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura... 
6èmes pleurs de Joseph, pleurs de séparation
d’avec son père retrouvé 17 ans auparavant...

Gn 50.17 : Joseph pleura quand on lui parla ainsi.
7èmes pleurs de Joseph, pleurs de désolation

devant la crainte persistante de ses frères face à lui. 
Mais, ... il les consola en parlant à leur coeur (v.21) !

Comme Joseph, être pleinement humain, proche et maître de mes émotions !
Juda (49.8) : voir Le droit d’aînesse, p. 16, encardé

Jour 21 Luc 9.23-45     

Lc 9.32 : Pierre et ses compagnons
étaient accablés de sommeil;

mais ils se tinrent éveillés
et virent la gloire de Jésus. 

Sans cette lutte contre le sommeil, ils n’auraient pas vu ta gloire !
Jésus, je veux me tenir constamment éveillé et vigilant,

je veux voir ta gloire et la faire voir
à ceux que tu m’appelles à servir.

Si quelqu’un veut me suivre (v.23) : voir Le disciple..., p. 21-23

Jour 22 Job 1-3     

Job : voir Le peuple d’Israël en marche, p. 24
Jb 2.3 : L’Éternel dit à Satan : as-tu remarqué mon serviteur Job ?

Il n’y a personne comme lui sur la terre; c’est un homme intègre et droit,
qui craint Dieu et s’écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité,

et tu m’incites à le perdre sans cause.
Père, une partie des difficultés que je vis ici-bas découle de la haine de

Satan (voir p. 118) à ton égard et à l’égard de l’homme... créé à ton image.
Garde-moi alors que je veux demeurer intègre et droit dans toutes mes voies.

Jour 22 Luc 9.46-62     

Lc 9.58 : Le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. 
Jésus, tu as choisi de ne rien posséder dans ce monde

alors que tout a été créé en toi, par toi et pour toi (Col 1.16) !
Comme un petit enfant (v.47), je veux te suivre en toute confiance, 

libre par rapport aux possessions matérielles
et aux liens familiaux (v.59-61),

et accomplir coûte que coûte la volonté de notre Père. 
Je te suivrai (v.57) : voir Le disciple selon le coeur de Dieu, p. 21, No 2

Jour 23 Job 4-6     

Jb 6.4 : Les flèches du Tout-Puissant m’ont percé,
et mon esprit en boit le venin;

les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. 
Père, Job pense subir tes flèches et tes terreurs
 alors que tu es celui qui le soutient (1 Co 10.13)

face à Satan (1.6) qui veut l’amener à te maudire (1.11) !
Que jamais je ne te maudisse ! Que je sache plutôt différencier

ce qui vient de toi de ce qui vient de lui, et te rester fidèle.

Jour 23 Luc 10.1-24     

Lc 10.22 : Tout m’a été remis par mon Père,
et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n’est le Père,

ni qui est le Père, si ce n’est le Fils
et celui à qui le Fils veut le révéler.

Je te loue, Père, de ce que tu m’as révélé de ton bienveillant dessein (v.21)

et je me réjouis de ce que mon nom est inscrit dans les cieux (v.20).
Jésus, que ton Esprit m’accorde une révélation plus grande encore

de notre Père et du royaume de Dieu (v.11) en progression !
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Jour 24 Job 7-9     

Jb 7.17 : Qu’est-ce que l’homme, pour que tu en fasses tant de cas,
pour que tu le prennes tellement à coeur,

Jb 7.18 : pour que tu le visites tous les matins ?
Père, à tes yeux, l’homme a tellement de prix (Es.43.4; Jn 3.16)

que tu ne cesses de le visiter tantôt d’une manière tantôt d’une autre (Jb 33.14)

dans le but d’amener son coeur à être tout entier à toi !

Jour 24 Luc 10.25-42     

Lc 10.33-34 : Un Samaritain, qui voyageait, arriva près de lui,
le vit  Jésus, donne-moi une vision juste de qui nous sommes en toi...

et en eut compassion.  pour qu’en compassion véritable pour les affligés
Il s’approcha...  je sache poser des gestes concrets en faveur de mon prochain.

Je veux répondre avec amour aux besoins des gens qui m’entourent
sans m’en laisser détourner par une agitation personnelle excessive (v.41).

Jour 25 Job 10-13     

Jb 13.3 : ... je veux défendre ma cause devant Dieu,
Jb 13.4 : car vous, vous accumulez la fausseté,

vous êtes tous des médecins de néant.
Job ne trouve ni explication ni consolation valables auprès de ses amis.
Comme lui, Père, je veux continuer d’espérer en toi dans mes épreuves

même lorsque tu tardes à m’en libérer. Tu es le divin médecin
qui procure une consolation éternelle (2 Th 2.16) à ceux qui se confient en toi.

Jour 25 Luc 11.1-23     

Lc 11.20 : Si c’est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons,
le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu’à vous.

Jésus, merci de m’avoir introduit dans le royaume de Dieu,
dans une communion intime avec celui que tu nous as appris

à appeler Notre Père (v.2), wow !
Tu nous as instruits à nous approcher de lui en toute confiance

d’être répondus dans tous nos besoins. Alléluia

Jour 26 Job 14-16     

Jb 16.2 : Vous êtes tous des consolateurs pénibles.
Y aura-t-il une fin à ces paroles qui ne sont que du vent ?

Jb 16.19 : ... mon témoin est dans le ciel,
mon répondant est dans les lieux élevés.

Déçu de ses amis qu’il appelle ailleurs médecins de néant (13.4) 

et ici consolateurs pénibles
et ne comprenant pas ce qui lui arrive, 

Père, Job attend de toi le secours, toi son témoin... dans le ciel :
Jb 16.20 : Mes amis se raillent de moi;

c’est Dieu que j’implore avec larmes.

Jour 26 Luc 11.24-36     

Lc 11.28 : Heureux... ceux qui écoutent la parole de Dieu
et qui la gardent !

Jésus, cette femme avait imaginé la joie
de celle qui t’avait allaité (v.22).

Elle a dû être étonnée de ta réponse :
encore plus heureux, lui réponds-tu,

ceux qui écoutent et gardent ta parole !
Oui, il y a en toi plus qu’en Salomon (v.31) et en Jonas (v.32) :

les paroles de la vie éternelle (Jn 6.68).

Jour 27 Job 17-20     

Jb 19.25 : Je sais que mon rédempteur est vivant,
et qu’il se lèvera le dernier sur la terre.

Père, comme Job, dans les moments difficiles
où je me sens traité injustement,
je veux me consoler à la pensée
que mon rédempteur est vivant

et qu’un jour, moi-même en personne (19.26) ,
je te contemplerai (19.27) face à face.

rédempteur (19.25) : voir Jésus, tes titres, p. 163-164

Jour 27 Luc 11.37-54     

Lc 11.41 Donnez plutôt l’aumône du fond du coeur
et tout sera pur pour vous. 

Donner du fond du coeur, sans rapine 
(v.39 = sans calcul mesquin de retour)

mais de manière reconnaissante envers toi et généreuse envers les autres !
Lc 11.42 : c’est là ce qu’il fallait pratiquer...

ce qu’ils devront faire sous la nouvelle alliance
mais de rappeler aux Pharisiens ce qu’ils devaient faire sous l’ancienne ! 

Donnez (v.41) : voir J’aime, p. 188 et Investir... p. 200
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Jour 28 Job 21-23     

Jb 23.13 : S’il prend une décision,
qui pourra l’en faire revenir ?

Ce que lui-même désire, il l’exécute.
Père, que je le comprenne ou non, toi le Tout-Puissant (21.15), 

tu agis toujours souverainement
et avec un amour plein de compassion

envers les justes comme envers les injustes,
car il n’y a aucune méchanceté en toi.

Jour 28 Luc 12.1-21     

Lc 12.15 : Gardez-vous attentivement de toute cupidité...
Lc 12.20 : Insensé !...
Lc 12.21 : ... celui qui accumule des trésors pour lui-même,

et qui n’est pas riche pour Dieu.
Père, garde-moi d’agir en insensé.

Il est tellement plus sage de te servir sans crainte (v.7)

et sans réserve (sans réserves),
me rappelant qu’à tes yeux je vaux plus que beaucoup de moineaux (v.7),

et recevant en retour tes provisions plus que suffisantes !

Jour 29 Job 24-28     

Jb 28.20 : Alors, d’où vient la sagesse ?
Où est la demeure de l’intelligence ?

Jb 28.28 : Voici : la crainte du Seigneur, c’est la sagesse;
s’écarter du mal, c’est l’intelligence.

Père, m’écarter du mal en respectant tes voies en toutes circonstances,
c’est assurément vivre avec sagesse et intelligence véritables !

Jour 29 Luc 12.22-34     

Lc 12.24 : Considérez les corbeaux...
Lc 12.27 : Considérez comment croissent les lis...
Lc 12.32 : Sois sans crainte, petit troupeau...

Jésus, aussi longtemps que je fais du royaume de Dieu (v.31)

ma seule préoccupation, je peux vivre sans crainte dans ce monde 
et me réjouir des surabondantes provisions de notre Père !

Jour 30 Job 29-31     

Jb 31.5 : Si j’ai marché dans la fausseté,...
Jb 31.7 : Si mon coeur a suivi mes yeux,...
Jb 31.35 : Que le Tout-Puissant me réponde !

Père, Job pense que c’est toi qui l’a jeté dans la boue (30.19) !
et, dans son intégrité, c’est de toi qu’il attend la réponse à ses questions.

Personnellement, je veux te faire confiance en toute circonstance,
et re-découvrir sans cesse le Tout-Puissant plein de bienveillance que tu es !

Jour 30 Luc 12.35-59     

Luc 12.42 : Quel est donc l’intendant fidèle et prudent
que le maître établira sur ses gens de service

pour leur donner leur ration de blé au moment convenable ?
Jésus, dans l’espérance vivante (1 P 1.3) de ton retour,
je veux être pour toi un intendant fidèle et prudent,

m’efforçant de dispenser avec droiture (2 Tm 2.15) et au moment convenable 
les richesses de ta parole... à tes gens de service.

Jour 31 Job 32-34     

Jb 33.14 : Dieu parle cependant, tantôt d’une manière,
tantôt d’une autre, et l’on n’y fait pas attention.

Jb 33.15 : Il parle en songe, en vision nocturne...
Jb 33.19 : Par la douleur aussi l’homme reçoit un avertissement.

Père, tu ne cesses de me parler d’une manière ou d’une autre. 
Je veux faire attention à tes interventions et me laisser conduire

sur la voie de l’éternité (Ps 139.24) par l’ange intercesseur (33.23) qu’est ton Fils...
qui a donné sa vie comme la rançon (33.24) de plusieurs (Mc 10.45).

Jour 31 Luc 13     

Luc 13.24 : Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite.
Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer

et n’en seront pas capables ! 
Jésus, avec la puissance de ton Esprit (Ac 1.8),

conscient que sans toi, j’en suis incapable,
je choisis de poursuivre ma route au-delà de cette porte étroite,

dans la foi en toi qui seule procure la vie éternelle et peut m’assurer
d’être à table avec toi dans le royaume de Dieu (v.29) à venir.

Jésus, tu es venu inaugurer un royaume de justice, de paix et de joie (Rm 14.17) qui ne finira jamais !
Alléluia.
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Jour 32 Job 35-38     

Jb 38.1-2 : L’Éternel répondit à Job du milieu de la tempête
et dit : Qui est celui qui obscurcit mes desseins

par des propos dénués de connaissance ?...
Jb 38.12 As-tu fait connaître sa place à l’aurore,... ?
Jb 38.16 : Es-tu parvenu jusqu’aux sources de la mer ?...
Toi Tout-Puissant (37.23), mon Père, qui suis-je pour te demander des comptes ?

En toute circonstance, je veux te laisser être Dieu,
je veux contempler ta majesté... redoutable (37.22),

je veux faire confiance à ta parfaite justice et à ton éternelle bienveillance !

Jour 32 Luc 14     

Lc 14.26 : Si quelqu’un vient à moi,
et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, 

ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie,
il ne peut être mon disciple.

Lc 14.33 Quiconque ne renonce pas à tout ce qu’il possède
ne peut être mon disciple.

Jésus, tu ne demandes ni plus ni moins que mon tout !
Utilise-moi comme tu veux alors que je veux être un disciple selon ton coeur.

Si quelqu’un vient à moi (v.26) : voir Le disciple..., p. 21-23

Jour 33 Job 39-42     

Jb 42.3 : Oui, j’ai fait part, sans les comprendre,
    de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas...

Jb 42.5 :     Mon oreille avait entendu parler de toi;
      mais maintenant mon oeil t’a vu.

Jb 42.6 :    C’est pourquoi je me condamne et je me repens.
Dieu-Père tout-puissant, quelle suprême sagesse 

tu manifestes dans toute l’étendue de tes oeuvres !
Reçois mon adoration, toi qui ne fais rien sans raison

et qui gères ta parfaite justice avec une infinie compassion !
L’Éternel rétablit la situation de Job (42.16) : voir Job ci-dessous

Jour 33 Luc 15     

Lc 15.20 : Comme il était encore loin, son père le vit
et fut touché de compassion,

il courut se jeter à son cou et l’embrassa.
Jésus, à travers l’attitude du père envers le fils aîné (v.25) frustré

(son père sortit pour l’y inviter (v.28)
comme à travers son attitude envers son fils plus jeune (v.12) repentant,

tu présentes une merveilleuse révélation
du coeur de notre Père : un coeur plein de compassion qui ne veut pas

la mort du pécheur mais qu’il change de conduite et qu’il vive (Ez 33.11) !
Père, j’ai péché (v.18) : voir De la repentance..., p. 29-30
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Le disciple selon le coeur de Dieu

Jésus, le modèle Caractéristiques Jésus, le maître

Jésus définit sa vraie famille :
On lui dit : voici que ta mère, tes frères et tes soeurs sont dehors et
te cherchent. Et il répondit : qui est ma mère et qui sont mes frères ?
Puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de
lui, il dit : Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté
de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère.

Mc 3.31-35

No 1
Détachement
relationnel

complet

Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père,
sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs,... 
il ne peut être mon disciple.  Lc 14.26

Celui qui aime père ou mère plus que moi n’est pas digne
de moi, et celui qui aime fils ou fille plus que moi
n’est pas digne de moi. Mt 10.37

Voir Asa : 1 R 15.13 !

Jésus renonce à posséder les richesses de ce monde 
et n’a même pas où reposer sa tête... : Lc 9.58

Le diable... lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire,
et lui dit : je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m’adores.
Jésus lui dit : retire-toi Satan ! car il est écrit : 
tu adoreras le Seigneur, ton Dieu,
et à lui seul tu rendras un culte. Mt 4.8-10

 No 2
Détachement

matériel
complet 

Quiconque ne renonce pas à tout ce qu’il possède
ne peut être mon disciple. Lc 14.33

Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez
des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent,...
Nul ne peut servir deux maîtres...
Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. Mt 6.19-20,24

Voir Jim ELLIOT, p. 176

Jésus renonce à ses propres émotions, à ses opinions et à sa volonté
personnelles, et accomplit parfaitement la volonté du Père :
Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença
à être saisi de tristesse et d’angoisse... Puis il s’avança un peu,
se jeta la face contre terre et pria ainsi : Père, s’il est possible, 
que cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas comme
je veux, mais comme tu veux. Mt 26.37-39 (+ Jn 5.30;  6.38; etc.)

No 3
Détachement

personnel
complet

Si quelqu’un veut venir après moi,
qu’il renonce à lui-même. Mt 16.24

Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas...
même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Lc 14.26

Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour
sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jn 12.25

Voir Renoncer à moi-même, p. 23

Jésus transmet exclusivement la parole qu’il reçoit du Père :
Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même;
le Père, qui demeure en moi, accomplit ses oeuvres...
La parole que vous entendez n’est pas de moi,
mais du Père qui m’a envoyé.  Jn 14.10

Moi je le connais et je garde sa parole. Jn 8.55 (+ etc.)

No 4
Persévérance

dans la
parole de Dieu

Si vous demeurez dans ma parole, 
vous êtes vraiment mes disciples;
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. Jn 8.31

... ayant entendu la parole la retiennent 
et portent du fruit avec persévérance. Lc 8.15

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole.  Jn 14.23

Jésus ne recule pas devant l’opposition et la persécution,
il avance jusqu’à la mort : 
Jésus lui dit : remets ton épée à sa place;... 
penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père
qui me donnerait à l’instant plus de douze légions d’anges ?
Comment donc s’accompliraient les Écritures,
d’après lesquelles il doit en être ainsi ? Mt 26.52-53 

No 5
Choix

délibéré de
la croix

Et quiconque ne porte pas sa croix...
ne peut être mon disciple. Lc 14.27

Celui qui ne prend pas sa croix... 
n’est pas digne de moi. Mt 10.38

Si quelqu’un veut venir après moi...
qu’il se charge de sa croix... Mt 16.24
 

Voir Plusieurs marchent en ennemis de la croix, p. 160
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Jésus, le modèle Caractéristiques Jésus, le maître

Jésus suit parfaitement et en tout temps la volonté de son Père :
ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé
et d’accomplir son oeuvre. Jn 4.34

Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé,
dit afin que l’Écriture soit accomplie : J’ai soif...
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : tout est accompli.
Puis il baissa la tête et rendit l’esprit. Jn 19.28-30

No 6
Soumission

totale 
à Christ

Et quiconque... ne me suit pas,
ne peut être mon disciple. Lc 14.27

Mes brebis entendent ma voix.
Moi je les connais, 
et elles me suivent... Jn 10.27

Vous êtes mes amis si vous faites
ce que je vous commande. Jn 15.14

Jésus met le comble à son amour pour les siens :
Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde,
les aima jusqu’au bout... se leva de table,
ôta ses vêtements et prit un linge dont il s’entoura.
Ensuite il versa de l’eau dans un bassin
et se mit à laver les pieds des disciples... Jn 13.1-5

No 7
Amour
ardent 

pour les siens

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.
À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples,
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. Jn 13.34-35

aimez-vous... (Jn 13.35) : voir J’aime, p. 188

Jésus...
enseigne, guérit, nourrit, avertit, corrige, pleure, console,
pardonne, libère, ressuscite des morts, 
use de patience, souffre, meurt... :
Ils étaient dans un étonnement extraordinaire et disaient :
il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds
et parler les muets. Mc 7.37

No 8
Abondance

de
fruit

... celui qui croit en moi fera, lui aussi, les oeuvres
que moi je fais, et il en fera de plus grandes... Jn 14.12

Mon Père est glorifié en ceci : que vous portiez beaucoup
de fruit, et vous serez mes disciples. Jn 15.8

Une autre (semence) tomba dans la bonne terre : elle donna
du fruit qui montait et croissait : un grain en rapporta trente,
un autre soixante et un autre cent. Mc 4.8

 

Le disciple... et les bénéfices qui en découlent
Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera (Lc 17.33).

dans le siècle présent :
 

des maisons, des frères, des soeurs, Lc 8.1-3

des mères, des enfants, des terres... Mc 10.30

un esprit d’adoption par lequel nous crions : Abba ! Père ! Rm 8.15

la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence... Ph 4.7

la victoire qui triomphe du monde... 1 Jn 5.4

une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle... Jn 4.14

la vie en abondance... Jn 10.10

la liberté (face au péché)... Jn 8.32; Ga 2.4;5.1

de l’assurance au jour du jugement... 1 Jn 4.17

une consolation éternelle et une bonne espérance. 2 Th 2.16
 

... au centuple (Mc 10. 30)
 

dans le siècle à venir :
 

des amis... qui nous reçoivent dans les tabernacles éternels... Lc 16.9

des récompenses, des trésors... Mt 6.1, 4, 20

héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ... Rm 8.17

la gloire à venir qui sera révélée pour nous... Rm 8.18

au delà de toute mesure un poids éternel de gloire... 2 Co 4.17

la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil,
ni cri, ni douleur... Ap 21.4

une ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel... Ap 21.23

une couronne incorruptible..., la couronne de justice... 1 Co 9.25; 2 Tm 4.17

et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur... 1 Th 4.17
 

... la vie éternelle (Mc 10.30; Jn 12.25)
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                                             Renoncer à moi-même                                             

Il ne s’agit pas de NIER
mon identité, mes droits ou mes besoins

en déclarant que je ne mérite rien,
que je suis sans valeur, etc. :

cela pourrait me conduire à la frustration,
à la dépression et même à la folie !

 Ps 139.13-14

Il s’agit d’être si complètement
soumis à ta seigneurie, Jésus,

que mon “moi” n’a plus la priorité 
et accepte de descendre de son trône !

Il ne s’agit pas de m’IMPOSER
des mortifications arbitraires,

de me priver d’acquisitions légitimes,
de plaisirs sains et prévus par Dieu :

cela pourrait me conduire au légalisme,
au pharisaïsme et à l’orgueil spirituel !

Col 2.16-23.

 

 Jésus, le disciple selon ton coeur a appris qu’il y a des temps pour s’affirmer, des temps pour se protéger et d’autres pour renoncer à soi-même :
toi-même, tu ne te laisses pas tuer par les Juifs furieux de Nazareth (Lc 4.28-30); cependant, tu renonces à te défendre à Gethsémané (Mt 26.52-54) !

L’apôtre Paul fuit lorsque sa vie est menacée à Damas (2 Co 11.32-33) et en appelle à César devant la menace des chefs religieux à Jérusalem (Ac 25.9-11).
En tout temps, il poursuit son ministère malgré les difficultés rencontrées (2 Co 11.-23-28), sans jamais rechercher un avantage quelconque pour lui-même !

 
comme son maître (Lc 6.40) : voir Le disciple selon le coeur de Dieu, p. 21-22
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Le peuple d’Israël en marche
Dates approximatives av. J.-C. Principaux personnages et Écrits de l’Ancien Testament

... 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 ...

 Genèse  La période de la Genèse couvre ± 2100 ans - autant que le reste de l’Ancien Testament !  Sédécias  595
Adam et Ève                            Ézéchias  715

Caïn et Abel Asa   910  / Josaphat  872

  Hénoc                         1 Samuel / 1 Rois       2 Samuel / 2 Rois

   Noé                     Jéroboam  930 - Royaume d’Israël

   Abraham  2166                 Israël en Égypte            Moïse  1526     Roboam    930 - Royaume de Juda

Depuis le jour
où vos pères sont sortis

du pays d’Egypte,
jusqu’à ce jour,

je vous ai envoyé
tous mes serviteurs,

les prophètes,
je les ai envoyés

chaque jour,
dès le matin.

Mais ils ne m’ont
point écouté,
ils n’ont point
prêté l’oreille;

ils ont raidi leur cou,
ils ont fait le mal

plus que leurs pères.
Jr 7.25-26

      Isaac  2066     Exode  1446      Proverbes / Cantique des Cantiques

     Jacob  2006        Lévitique Psaumes 

            Joseph  1915         Nombre    Salomon  970

                     Job  ?          Deutéronome           David 1010

            Josué  1406       Saül  1050

                                                                         Samuel  1105   Achab 874

      1375        Juges         1050                          Élie  875

          Débora  1209     Élisée  848

                    Gédéon  1162         Abdias  845

                         Joël 830

  Jonas  793

Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre
n’habite pas dans des temples faits de main d’homme;

il n’est point servi par des mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce soit,
lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses.

Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre,
ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure;

il a voulu qu’ils cherchassent le Seigneur, et qu’ils s’efforçassent de le trouver en tâtonnant, 
bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous,

car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. 
Ac 17.24-28

     Amos  760

        Osée 753

        Ésaïe  740

        Michée  740

     Nahoum  630

     Sophonie  630

        Jérémie  627  

          Habaquq  610

             Daniel  604

  Ézéchiel  593

  Zorobabel  537

                                                                                                                              Josué 537

Béni soit le nom de Dieu, d’éternité en éternité ! À lui appartiennent la sagesse et la force.
C’est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, 

qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l’intelligence.
Dn 2.20-21

           Aggée  520

               Zacharie  520

                   Esther  479

                          Esdras  458 *

                        Néhémie  445

* 1 Chroniques  /  2 Chroniques                           Malachie  433

 ... 2000 1900  1800  1700  1600  1500  1400  1300  1200 1100 1000  900  800  700  600  500 400 ...
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Jour 34 Exode 1-3     

Exode : voir Le peuple d’Israël en marche, voir p. 24
Ex 3.9 : Maintenant le cri des Israélites est venu jusqu’à moi,

et j’ai vu l’oppression que leur font subir les Égyptiens.
Ex 3.14 Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis.
Ex 3.16 : Va, rassemble les anciens d’Israël et dis-leur...

Éternel, tu es et tu seras toujours ce que tu as toujours été (3.14) !
Tu  interviens en ton temps en vue de l’accomplissement de tes promesses.

Moïse (2.10) : voir Lévi et sa famille, p. 44
le Dieu d’Abraham,... (Ex 3.6) : voir Je suis le Dieu..., p. 70

je suis celui que je suis (3.14) : voir Les noms de Dieu, p. 26, No 6

Jour 34 Luc 16     

Lc 16.9 : Faites-vous des amis avec les richesses injustes,
pour qu’ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels,

quand elles vous feront défaut.
Jésus, je peux me faire des amis éternels... avec les richesses injustes 

de ce siècle présent parmi les hommes...
Tu m’invites à faire fructifier les miennes – mes richesses injustes,

quelles qu’elles soient –, avec la sagesse d’en haut, 
en les investissant pour le progrès de ton royaume.

Quelle sage intendance tu me proposes !
richesses injustes (16.9) : voir Investir mes richesses injustes..., p. 200

Jour 35 Exode 4-5     

Ex 4.11 : L’Éternel lui dit : qui a donné une bouche à l’être humain ? 
Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? 

N’est-ce pas moi, l’Éternel ?
Père compatissant (Ps 116.5), tu es aussi l’Éternel, le tout-puissant

qui change les temps et les circonstances (Dn 2.21).
En toute confiance, je veux te servir avec mes forces et mes faiblesses,

dès lors que tu me fais entendre ta voix et discerner tes voies !

Jour 35 Luc 17.1-19     

Lc 17.10 : Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné dites :
nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire.

Jésus, je veux vivre ce principe de libre générosité de la nouvelle alliance,
qui va au-delà de ce qui est ordonné, 

qui donne et se donne dans une joyeuse reconnaissance
et non dans une contrainte légaliste (2 Co 9.7).

ce que nous devions faire : voir Les alliances..., p. 57, et Investir..., p. 200

Jour 36 Exode 6-7     

Ex 6.2 : Dieu parla encore à Moïse et lui dit : Moi, je suis l’Éternel.
Ex 6.5 : Moi j’ai entendu le soupir des Israélites...
Ex 6.6 : C’est pourquoi dis aux Israélites : je suis l’Éternel...
Ex 7.20 Moïse et Aaron agirent ainsi que l’Éternel l’avait ordonné.

Père, c’est toi qui prends l’initiative du salut des Israélites
parce que ton amour est premier... en tout temps !

Quant à moi, à l’exemple de Moïse et Aaron,
je veux accomplir les oeuvres bonnes... préparées (Ep 2.10) pour moi.

fils de Lévi (6.16) : voir Lévi et sa famille, page 44
par la force de mon bras (6.6) : voir Les dix plaies..., ci-dessous

Jour 36 Luc 17.20-37     

Lc 17.24 : Comme l’éclair resplendit
et brille d’une extrémité du ciel à l’autre,

ainsi sera le Fils de l’homme en son jour...
Lc 17.33 : Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra,

et celui qui la perdra la retrouvera.
À tout moment, Jésus, 

je veux poursuivre les intérêts du royaume de Dieu (v.20),
sans chercher à préserver ma vie dans ce monde,

assuré que la VRAIE vie, c’est d’être avec toi maintenant et pour l’éternité !
celui qui la perdra... (v.33) : voir Le disciple... et les bénéfices..., p. 22

Les 10 plaies d’Égypte

1.   L’eau du Nil changée en sang. Ex 7.17
2.   L’invasion ravageuse des grenouilles. Ex 7.27
3.   La poussière de la terre changée en moustiques.               Ex 8.12
4.   Les mouches venimeuses et dévastatrices. Ex 8.17
5.   La mort du cheptel de l’Égypte. Ex.9.3

6.   La suie produisant des ulcères.             Ex 9.9
7.   La grêle et le tonnerre destructeurs.             Ex 9.18
8.   L’invasion des sauterelles.             Ex 10.4
9.   Les ténèbres épaisses pendant 3 jours.                               Ex 10.21
10. La mort des premiers nés des Égyptiens.             Ex 11.4
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Les noms de Dieu
Dieu (Elohim - Gn 1.1)

1. AT - Père, tu es... le Dieu Très-Haut - le El Elyon - ... à qui Melchisédek attribue la victoire d’Abraham (Gn 14.18); que loue David à cause de ta justice (Ps 7.17); 

qui habite les lieux élevés mais qui est près de l’homme contrit et humilié (Es 57.15); qui est un refuge pour tous ceux qui se réfugient à l’ombre de tes ailes (Ps 91).

NT - Le Dieu Très-Haut - le hupsistos (Lc 1.32) - ... qui n’habite pas dans ce qui est fait par la main de l’homme (Ac 7.48).

2. AT - Père, tu es... le Dieu qui voit - le El Roï - ... la détresse d’Agar en fuite devant Saraï (Gn 16.13-14); au plus profond de nos cœurs et de nos pensées (Ps 139)...

3. AT -Père, tu es... le Dieu Tout-Puissant - le El Shaddaï - qui appelle Abraham à vivre sous ton regard... (Gn 17.1); pour qui rien n’est étonnant (Gn 18.14).

NT -Le Seigneur Tout-Puissant - le pantokrator - ... à qui rien n’est impossible (Lc 1.37); ... un père pour ceux qui se mettent à part pour toi (2 Co 6.18).

4. AT - Père, tu es... le Dieu d’éternité - le El Olam - ... qu’invoque Abraham lorsqu’il est à Beér-Chéba,... dans le pays des Philistins (Gn 21.33-34).

NT - Le Dieu éternel - aionios - ... toujours présent dans l’histoire des hommes, le seul sage,... aux siècles des siècles (Rm 16.26-27).

5. AT - Père, tu es... l’Éternel qui pourvoit - le YHWH Jireh - ... un bélier à Abraham alors que tu le mets à l’épreuve en lui demandant de sacrifier son fils (Gn 22.13-14).

NT - Le Dieu qui pourvoit  - pleroo - ... à tous nos besoins, selon ta richesse, avec gloire, en Christ-Jésus (Ph 4.19).

6. AT - Père tu es... l’Éternel -  le YHWH, le YaH VeH = Yahvé - celui qui est (Ex 3.13-14)... toujours concerné par ceux qui gémissent sous la servitude (Ex 2.23-25).

NT - Le Je suis - zao - manifesté en ton Fils, celui sur qui je peux toujours compter (Jn 8.58), celui qui sera toujours ce qu’il a toujours été.

7. AT - Père, tu es... le Dieu jaloux - le El Qanna - ... qui nous veut tout entier à toi seul (Ex 20.5).

NT - Le Dieu jaloux - le zeloo - ... qui veut présenter à ton Fils tes fils et filles comme une vierge pure (2 Co 11.2)... pour les noces de l’Agneau (Ap 19.9).

8. AT - Père tu es... le Dieu vivant - le El Haï - ... à qui Moïse exhorte les Israélites à obéir (Dt 5.26); qui se manifeste aujourd’hui comme au temps de Josué (Jos 3.10) 

et le Dieu vivant d’Ésaïe (Es 37.4), de Jérémie (Jr 23.36), de Daniel (Dn 6.20).

NT - Le Dieu vivant - zao - de Barnabas et de Paul (Ac 14.15).

9. AT - Père, tu es... l’Éternel qui guérit - le YHWH Rapha - ... qui veille à ce que la maladie ne frappe pas ceux qui écoutent ta voix et observent tes lois (Ex 15.26);

qui guérit David blessé par les assauts de ses ennemis (Ps 30.2) et qui change son deuil en allégresse (Ps 30.11); qui guérit ceux qui crient à toi (Ps 107.17-20);

ceux qui ont le cœur brisé (Ps 147.2-7); le Dieu qui guérit d’Ésaïe, (Es 57.15-16), de Jérémie (Jr 30.12-17) et de Malachie (Mal 3.18).

NT - Le Dieu qui guérit - therapeuo - ... les  maladies (Mt 4.23); à travers l’intercession des tiens (Jc 5.16), par les meurtrissures de Jésus (1 P 2.24).

10. AT - Père, tu es... l’Éternel paix - le Yahvé Shalom - ... de Gédéon (Jg 6.24),... NT - le Dieu de paix toujours avec nous (Ph 4.9).

11. AT - Père, tu es... l’Éternel des armées - le Yahvé-Tsaba’ - ... au nom de qui David marche devant Goliath (1 S 17.45); qui confond les prophètes de Baal

au temps d’Élie (1 R 18-19), des prophètes Ésaïe, Jérémie, Amos, Michée, etc. ... en qui tous peuvent trouver une haute retraite (Ps 46).

NT - Le Seigneur des armées - Sabaoth - qui va juger les riches qui se complaisent en eux-mêmes (Jc 5.4).

12-13.AT - Père, tu es... l’Éternel notre justice - Yahvé-Tsidkenu (Jr 23.6)... et l’Éternel est ici - Yahvé-Schamma (Ez 48.35) ... (Voir Bible Scofield, pp. 119-120, note)

14. AT - Père, tu es le Seigneur - Adonaï (Gn 15.2) - ... d’Abraham à qui tu donnes une postérité en ton temps; de Moïse à qui tu promets d’être avec sa bouche (Ex 4.10);

de Josué (Jos 3.7-11), de Gédéon (Jg 6.22), de Samson (Jg 16.28), de David (Ps 16.2); d’Ésaïe (Es 1.24), d’Amos (Am 3.13), de Jérémie (Jr 2.19), 

de Daniel (Dn 5.23; 9.4); le maître absolu qui change les temps et les circonstances (Dn 2.20); le Seigneur absolu de toute la terre (Za 6.5).

NT - le Seigneur du ciel et de la terre que loue Jésus (Mt 11.25).

Le mot Seigneur est régulièrement utilisé par les interlocuteurs de Jésus lorsqu’ils s’adressent à lui, et par Jésus lui-même... pour lui-même (Jn 13.13-14). 

Il nous invite à voir Dieu son Père comme notre Père et à lui adresser nos prières ainsi :  Notre Père qui est aux cieux... (Mt 6.9). 

Il déclare à la Samaritaine : Femme,…, l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père (Jn 4.21).
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L’apôtre Paul souligne que nous n’avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d’adoption par lequel nous crions : 

Abba ! Père ! (Rm 8.15)... Avec lui et avec tous ceux qui sont nés... de Dieu (Jn 1.13), nés de l’Esprit (Jn 3.6), nous pouvons dire :

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que,

par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d’afflictions ! (2 Co 1.3-4)

Jour 37 Exode 8-9     

Ex 9.15 : Si maintenant j’avais étendu ma main,...
tu aurais disparu de la terre.

Ex 9.16 : Mais je t’ai laissé subsister, au contraire,
afin de te faire voir ma force

et pour que l’on publie mon nom par toute la terre.
Père, combien puissante est ta force !

Tu fais tourner à la gloire de ton nom même l’opposition de tes ennemis !

Jour 37 Luc 18.1-17     

Lc 18.7 : Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus,
qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard ?... 

Lc 18.8 : Mais, quand le Fils de l’homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre ?

Ici encore, Jésus, la bonté et la fidélité de notre Père sont mises en évidence !
Puisse-t-il trouver en moi une foi de petit enfant (v.17)... humble et confiante !

un juge qui ne craignait pas Dieu (v.2) : voir Autorité et..., p. 165

Jour 38 Exode 10-12     

Ex 10.20 : L’Éternel endurcit le coeur du Pharaon...
Ex 12.36 : L’Éternel fit en sorte 

que le peuple obtienne la faveur des Égyptiens.
Père, tu endurcis encore davantage le coeur de ceux qui ont le coeur dur,

mais combien est grande la faveur qui rejaillit sur ceux qui te sont soumis !
le premier des mois de l’année (12.1) : voir L’année hébraïque..., p. 39

Le séjour que firent les Israélites en Égypte (12.41) : voir Les 430 ans..., p. 28

Jour 38 Luc 18.18-43     

Lc 18.29 : Il n’est personne qui, ayant quitté,
à cause du royaume de Dieu, maison, femme, frères, parents ou enfants,

Lc 18.30 : ne reçoive beaucoup plus dans ce temps-ci,
et dans le siècle à venir, la vie éternelle.

Merci, Jésus, pour cette affirmation et cette promesse...
On est toujours gagnant de marcher avec toi sans réserve/s ! 

beaucoup plus (v.30) : voir Le disciple... et les bénéfices..., p. 22

Jour 39 Exode 13-14     

Ex 14.14 : L’Éternel combattra pour vous; et vous, gardez le silence.
Parole d’autorité de Moïse qui témoigne de la confiance

qu’il a acquise en toi !
Père, par le chemin du désert (13.18) où tu me fais passer parfois,

je veux garder l’assurance de ta protection et de ta détermination
à me procurer en Jésus la vie... en abondance (Jn 10.10).

par le chemin du désert (13.18) : voir Le pourquoi du désert, p. 52

Jour 39 Luc 19.1-27     

Lc 19.10 : Le Fils de l’homme est venu chercher
et sauver ce qui était perdu.

Père, communique aux hommes de cette génération ce désir de Zachée
de voir qui était Jésus (v.3), le Fils de ton amour.

Et, que plusieurs de ceux qui sont perdus soient visités et sauvés !
De mon côté, je veux m’efforcer de le révéler

en faisant profiter pour le royaume les “mines” que tu m’as confiées. 

Jour 40 Exode 15-16     

Ex 15.26 : Si tu écoutes... et si tu observes toutes ses prescriptions,
je ne t’infligerai aucune des maladies que j’ai infligées aux Égyptiens;

car je suis l’Éternel qui te guérit.
Père, dans la facilité comme dans l’adversité (15.25; 16.4), en toute circonstance,

il y a tes SI (tes prescriptions) que j’ai avantage à connaître et à respecter !
Si (15.26) : voir La clé de la bénédiction divine, p. XI

l’Éternel qui te guérit (15.26) : voir Les noms de Dieu, p. 26, No 9

Jour 40 Luc 19.28-48     

Lc 19.34 : Ils répondirent : le Seigneur en a besoin.
Encore aujourd’hui, Jésus, tu as besoin des “ânes” que nous sommes 

ou que nous avons (nos maisons, nos voitures, nos talents,...)
afin de répandre ta paix (v.42) et de manifester ta gloire

dans nos Jérusalem (v.28 - nos villes).
Tout ce que tu m’as confié t’appartient ! Dispose-en comme bon te semble !
Comme il approchait de la ville (v.41) : voir Jérusalem, son histoire, p. 168
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Le processus de restauration complète en Jésus-Christ,    De la repentance à la réconciliation Voir p. 207,  

No 1 - Le besoin de repentance : No 3 - Les étapes de la vraie repentance David :     

 blessures subies  et / ou

 convoitises / orgueil

 péché / détresse

... si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous...
Lc 13.3

... laisse là ton offrande... et va d’abord te réconcilier...
Mt 5.23-24

  Intelligence  Reconnaître mon erreur et ma déchéance. Ps 51.1-14

         Lc 15.17       Étant rentré en lui-même... Moi, ici, je meurs de faim...

  Émotion        Ressentir ma culpabilité et ma détresse. Ps 31.1-19

         Lc 15.18       Mon père, j’ai péché... Je ne suis plus digne...

  Volonté         Décider... et agir... Ps 32.3-5  

         Lc 15.18      Je me lèverai,... Et il se leva, et alla vers son père...
         - Je confesse mon (mes) péché(s)...
           Lc 15.21    Mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi...
         - Je reconnais mériter un châtiment...
           Lc 15.21     je ne suis plus digne d’être appelé ton fils...
         - Je m’en remets à la disposition de l’offensé... (David : 2 S 15.25-26)

           Ac 9.6 :      Paul : Seigneur, que veux-tu que je fasse ?
         - Je renonce aux oeuvres mortes (Hé 6.1; Ac 19.19),
         - Je hais jusqu’à la tunique souillée par la chair (Jude 23),
         - Je porte des fruits dignes de la repentance (Lc 3.8; Ez 33.14-16).

No 2 - Les pièges de la fausse repentance No 4 - Les conséquences de la repentance

Intelligence
justification

rationalisation,
auto-défense,
blâme, etc.

 Adam et Ève
Voir Gn 3.12-13

Émotion
désolation

regrets, remords,
apitoiement, tristesse,
honte, désespoir, etc.

Judas (1)

Voir Mt 27.3

Volonté
expiation

intransigeance,
perfectionnisme,
pénitence, etc.

les pharisiens
Voir Mt 23.75

David
Ps 103.8-9;13-14
Ps 103.10-13
Ps 32.5b
Ps 32.7
Ps 32.8
Ps 103.3-4
Ps 103.5

Le fils prodigue
Lc 15.20a

Lc 15.20b

Lc 15.22
Lc 15.23-24

Tous
Pr 28.13
1 Jn 1.9a
1 Jn 1.9b

Ac 9.6, 17-19

2 Co 5.18-20a
Col 1.21-22

Tous
 compassion
 pardon
 purification
 communion
 direction
 restauration
 bénédiction
 mission
 perfection

Os 7.13-14 + Ps 73.24; Pr 3.35; 2 Co 4.17; Col 3.4; etc.  glorification

                                                       
... la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché;

et le péché, étant consommé, produit la mort.
Jc 1.15

(1) Judas fut pris de remors : grec : metamelomai = regretter,...
Pierre (pleura amèrement)...et se repentit : grec : metanoeo = changer d’avis et de direction

Pierre (1), après avoir lâchement renié son maître à trois reprises,
reconnut sa faute et pleura amèrement (Mt 26.75) *.

Au lieu de sombrer dans le désespoir, comme Judas pris de remords (Mt 27.3) *,
il se tient humblement devant le ressuscité qui, l’ayant pardonné,

le réhabilite et lui confie une importante mission (Jn 21.14-17).
* La tristesse selon Dieu (2 Co 7.10) : voir page 30
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La tristesse selon Dieu (celle ressentie par Pierre) produit une repentance qui mène au salut
et que l’on ne regrette pas

tandis que la tristesse du monde (celle ressentie par Judas) produit la mort.
2 Co 7.10

No 5 - Les coûts de la réconciliation

Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. 

(Es 53.3)

Jésus, tant de souffrances endurées pour moi, merci !

“Quoique très rare, le phénomène d’hématidrose ou sueur de sang,
est bien attesté. Sous une grande pression émotive,

les fins capillaires des glandes sudorifiques peuvent éclater,
produisant ainsi un mélange de sang et de sueur.
Ce processus à lui seul, pourrait avoir produit 
une faiblesse marquée et même un choc.” (1)

Solitude angoissante de Gethsémané...
Sueurs de sang...
Traître baiser de Judas...
Brutale arrestation et abandon des disciples...
Faux témoignages devant le Sanhédrin...
Crachats au visage, coups de poing, soufflets...
Triple reniement de Pierre...
Lâche décision de Pilate qui libère Barabbas...
Trente-neuf coups de fouet au dos et aux jambes...
Boursouflures, vives douleurs, souffle coupé...
Manteau écarlate et rires moqueurs...
Couronne d’épines enfoncée sur la tête...
Railleries, crachats, coups de bâtons sur la tête...
Bois de la croix attaché aux épaules meurtries...
Poignets et pieds transpercés par les clous...
Nerfs coincés, crampes atroces, vive douleur...
Corps ensanglanté, qui élance, s’affaisse, se redresse...
Respiration pénible...
Soif, moqueries, injures des passants...
Abandon du Père profondément ressenti...

Mt 26.36-45
Lc 22.44
Mt 26.47-50
Mt 26.51-56
Mt 26.57-66
Mt 26.67
Mt 26.69-75
Mt 27.11-25
Mt 27.26
Mt 27.26
Mt 27.28
Mt 27.29
Mt 27.29-30
Mt 27.31
Mt 27.35

Jn 19.28
Mt 27.39-44
Mt 27.45-47
Jn 19.30

“Sa mission d’expiation terminée, 
Jésus peut permettre à son corps de mourir.

Avec un dernier sursaut de force,
il presse ses pieds déchirés par le clou,

redresse ses jambes, prend une plus profonde respiration
et lance d’une voix forte sa 7ème et dernière parole :

Père, entre tes mains, je remets mon esprit.” (1)

(1) Dr C. TRUMAN, New Wine, La Crucifixion, d’un point de vue médical, Av. 82

  
Nous vous en supplions au nom de Christ :
soyez réconciliés avec Dieu (2 Co 5.18-20) ... 

puis avec vos parents, vos conjoints, vos enfants,
vos profs, vos patrons, etc.

 

Père, du fond du coeur,
je te demande (à nouveau) pardon d’avoir péché contre toi...

Pardonnant à ceux qui m’ont fait du tort,
je vais aller vers ceux que j’ai offensés

et chercher à me réconcilier en reconnaissant mes torts.
 

 

La fin de toutes choses est proche.
Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière.

1 P 4.7
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Jour 41 Exode 17-19     

Ex 19.4 : Je vous ai portés sur des ailes d’aigle et fait venir vers moi.
Ex 19.5 : Maintenant, si vous écoutez ma voix 

et si vous gardez mon alliance,
vous m’appartiendrez en propre entre tous les peuples,

car toute la terre est à moi.
Père, encore des SI (Ex 15.26), 

précisant que tu attends une entière soumission de l’homme à toi,
en réponse à ton amour toujours premier, pourvoyeur et protecteur.

Me voici pour t’obéir et t’appartenir en propre !
Amalec (17.8), petit-fils d’Ésaü : voir Ésaü et sa postérité, p. 13

Jethro (18.1) : voir Abraham..., p. 8; Le 3ème mois (19.1) : voir p. 39

Jour 41 Luc 20.1-26     

Lc 20.8 : Moi non plus, je ne vous dis pas...
Jésus, tu refuses de répondre à la question de tes interlocuteurs !...

Apprends-moi à discerner quand je dois dire OUI
et quand je dois dire NON

aux demandes qui me sont adressées de toute part.
Lc 20.25 : Rendez donc à César ce qui est à César,

et à Dieu ce qui est à Dieu. 
Jésus, alors que tu veux que je rende aux autorités humaines 

ce qui leur revient et à toi ce qui te revient, 
aide-moi à bien discerner ce qui est dû à chacun.

Jour 42 Exode 20-21     

Ex 20.2 : Je suis l’Éternel, ton Dieu qui t’ai fait sortir...
de la maison de servitude. 

Ex 20.3 Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 
Père, même si, en tant que disciple de la nouvelle alliance,

je ne suis pas sous la loi mais sous la grâce (Rm 6.14),
ces prescriptions de l’ancienne alliance demeurent instructives

pour guider mes pas sur le chemin de la vie (2 Tm 3.16) :
ne pas avoir d’autre Dieu que toi, traiter mon prochain en toute justice, etc.

Dieu prononça toutes ces paroles (20.1) : voir Les alliances..., p. 57
Dieu jaloux (20.5) : voir Les noms de Dieu, p. 26, No 7

Jour 42 Luc 20.27-47     

Lc 20.35 : Ceux qui seront trouvés dignes 
d’avoir part au siècle à venir

et à la résurrection d’entre les morts...
Lc 20.36 : Ils ne pourront pas non plus mourir...

parce qu’ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. 
Père, je veux poursuivre ma marche avec toi dans la foi,

je veux être de ceux qui seront trouvés dignes
d’avoir part au siècle à venir et à la résurrection d’entre les morts.

Je veux vivre éternellement en communion avec toi, 
avec ton Fils Jésus et avec le Saint-Esprit !

Jour 43 Exode 22-23     

Ex 23.2 : Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal... 
Ex 23.7 : Tu t’abstiendras de toute parole fausse...
Ex 23.25 : Vous servirez l’Éternel, votre Dieu.

Père, tu manifestes ta bonté dans toutes tes prescriptions
alors que tu désires voir tous les hommes vivre heureux

dans la justice et le respect mutuel, y compris la veuve et l’orphelin (22.21-22),
l’indigent, le pauvre et l’immigrant (23.3,6,9) !

Jour 43 Luc 21.1-19     

Lc 21.17 : Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom.
Lc 21.18 : Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête;

par votre persévérance vous sauvegarderez vos âmes.
Père, alors que je persévère dans la vigilance et la prière (Lc 21.36),

mon âme est apaisée par l’assurance
d’être sauvegardée par toi en toute circonstance en attendant de

paraître debout devant le Fils de l’homme (v.36) !

Veillez donc et priez en tout temps,
afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront,

et de paraître debout devant le Fils de l’homme.
Lc 21.36

(+ 2 Th 1.5; Ap 3.34)
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Jour 44 Exode 24-26     

Ex 25.9 : Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle
et selon le modèle de tous ses ustensiles que je te montrerai.

Ex 25.40 : Regarde, puis exécute d’après le modèle...
Encore aujourd’hui, Père, tu désires qu’en tout domaine,

l’homme agisse selon tes ordres (25.22), selon le modèle établi dans ta parole.
En agissant ainsi, nous te démontrons notre complète adoration

et nous pouvons compter sur ta pleine bénédiction.
le tabernacle (26.1) : voir Le tabernacle, p. 33

Jour 44 Luc 21.20-38     

Lc 21.33 : Mes paroles ne passeront pas.
Oui, Jésus, tes paroles définissent ce qui EST et ce qui SERA.

Lc 21.36 : Veillez et priez en tout temps...
Jésus, plutôt qu’appesantir mon coeur

par les excès... et les soucis de la vie (v.34),
je veux vivre en paix selon ta sagesse qui m’enseigne

qu’à chaque jour suffit sa peine (Mt 6.34), je veux paraître debout (v.36)

devant toi (Mt 6.24) si tu reviens en puissance et gloire (v.27) de mon vivant.

Jour 45 Exode 27-28     

Ex 28.36 : Tu feras une lame d’or pur,
et tu y graveras, comme on grave un cachet :

Ex 28.38 : Elle sera sur le front d’Aaron...
Père, avec ton Fils Jésus et le Saint-Esprit, tu es éternellement

le SAINT, l’UNIQUE, le TOUT-AUTRE,
l’Éternel qui sera toujours ce qu’il a toujours été, le Dieu unique

qui mérite la mise à part de tout mon être (1 Th 5.23) à ton service !

Jour 45 Luc 22.1-23     

Lc 22.13 : Ils partirent, trouvèrent les choses 
comme il le leur avait dit... 

Jésus, ils trouvèrent l’homme portant une cruche d’eau (v.10)

et une grande chambre haute (v.12) où préparer la Pâque,
 comme tu l’avais dit !

Je ne veux pas perdre de vue que tu as toujours
une pleine connaissance de tout ce qui existe.

Et, puisque tu es maître des temps et des circonstances,
je veux me concentrer à t’obéir en tout temps

plutôt que de m’inquiéter en cherchant
à savoir comment les choses vont se faire.

Jour 46 Exode 29-30     

Ex 29.35 : Tu agiras à l’égard d’Aaron et de ses fils
conformément à tous les ordres que je t’ai donnés. 

Père, à l’égard d’Aaron,
comme pour la composition de l’huile (30.25) et du parfum (30.35),

c’est encore toi qui définis les détails.
Je veux t’être fidèle en tout point dans l’accomplissement

des oeuvres bonnes que tu as préparées d’avance pour moi (Ep 2.10).

Jour 46 Luc 22.24-53     

Lc 22.45 : Il se releva de sa prière
et vint vers les disciples, qu’il trouva endormis de tristesse.
Jésus, tu avais pourtant averti tes disciples d’être vigilants !

Mais, ils n’ont pas su discerner le temps...
Que jamais quoi que ce soit ne m’amène à “m’endormir”

et/ou à nier de te connaître (v.34) !

Jour 47 Exode 31-32     

Ex 32.7 : L’Éternel dit à Moïse : va, descends;
car ton peuple, que tu as fait monter du pays d’Égypte s’est corrompu.

Ex 32.8 : Ils se sont promptement écartés
de la voie que je leur avais prescrite.

 Père, on peut si promptement s’écarter de ta voie !
Sans me laisser détourner comme Aaron (32.22-24) par les pressions extérieures,

je veux avancer fidèlement sur la route nouvelle et vivante 
inaugurée par Jésus (Hé 10.20) pour ton peuple.

Jour 47 Luc 22.54-71     

Lc 22.64 : Devine qui t’a frappé.
Jésus, toi le Fils de l’homme bientôt assis à la droite du Père (v.69),

tu n’avais pas besoin de deviner !
Tu savais... mais tu as choisi de ne rien dire.

En accord avec le Père,
tu as choisis de subir une mort injuste pour le salut de l’humanité.
Aide-moi à discerner le temps de me taire et celui de m’affirmer.

je le suis (v.70) : voir Renoncer à moi-même, p. 23
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Le tabernacle
1 coudée = ± 0,5 m

c = coudées / m = mètres
Longueur

c / m
Largeur

c / m
Hauteur

c / m
Références

Le tabernacle (1) 30 / 15(2) 9 / 4.5(2) 10 / 5(2) Ex 26.15-29; 36.8-38

    Le lieu très saint (Hé 9.8-12) 10 / 5 9 / 4,5 10 / 5 Ex 26; 36

       L’arche (+ propitiatoire et chérubins) 2,5 / 1,25 1,5 / 1,5 /0,75 Ex 25.10-22; 37.1-9

    Le lieu saint 20 /10 9 / 4,5 10 / 5 Ex 26; 36

       L’autel des parfums 1 / 0,5 1 / 0,5 2 / 1 Ex 30.1-10; 37.25-28

       Le chandelier d’or pur à sept lampes (côté sud) Ex 25.31-39; 37.17-24;40.24

       La table des pains (côté nord) 2 / 1 1 / 0,5 1,5 / 0,75 Ex 25.23-30; 37.10-15; 40.22

Le parvis (clôture de fin lin retors...) 100 / 50 50 / 25 5 / 2,5 Ex 27.9-18; 38.9-19

       La cuve de bronze (faite avec les miroirs des femmes) Ex 30.17-21; 38.8

       L’autel des holocaustes 5 / 2,5 5 / 2,5 3 / 1,5 Ex 27.1-6; 38.1-7

(1) Le tabernacle est constitué de planches en bois d’acacia couvertes d’or et placées debout, 
    surmontées de 4 toiles : une de fin lin retors, une de poil de chèvre, une de peaux de bélier 
    et une de peaux de dauphin (Ex 26 et 36).
(2) Dimensions de chaque planche : 5 m de long par 0.75 m de large. 
    Dimensions du tabernacle : longueur :    0,75 x 20 planches    = 15 m
                                                 largeur :      0,75 m x 6 planches  = 4,5 m
                                                 hauteur :     5 m x 1 planche         = 5 m

“L’exécution en fut conforme à tout ce que le Seigneur avait ordonné (ceci est affirmé 18 fois).
Rien ne fut laissé à la fantaisie humaine, c’est-à-dire, que chaque détail avait son importance
et son sens spirituel. L’épître aux Hébreux confirme que le sanctuaire fait de main d’homme

l’a été “en imitation du véritable”, établi par le Seigneur dans le ciel ( Hé 8.2-5; 9.1-26). 
L’arche, le type le plus complet de Christ, était de bois d’acacia recouvert d’or.

On a voulu voir dans ce bois une image de l’humanité de Jésus
(une faible plante sortant d’une terre desséchée - Es 53.2)

tandis que l’or inaltérable et précieux serait un symbole de sa divinité...
Le seul lieu de rencontre entre Dieu et le pécheur,

c’est la croix où le sang de Christ expie nos péchés,
en subissant à notre place toute la rigueur de la loi.

Qui n’a pas saisi cette grande vérité, n’a rien compris au culte de l’Ancienne Alliance, 
ni au salut en la Nouvelle.” Nouveau Dictionnaire Biblique, Ed. Emmaüs, 1961, p. 729-731

Les Israélites firent tout ce que l’Éternel avait ordonné à Moïse; ils firent ainsi (Ex 39.32).

Page 33


