Jésus

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 chaque jour

Le Pain qu’il nous faut
Pardonne-nous nos péchés,
Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ;
Ne nous laisse pas céder à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles,
Le règne, la puissance et la gloire.
Amen !
Matthieu 6. 9-13 ; Luc 11. 2-4
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L’Amour
Jésus

Parfait
1 Jean 2. 5

Donne-nous chaque jour LE PAIN QU’IL NOUS FAUT, c’est-à-dire la ration
suffisante pour aujourd’hui.
Tous, nous nourrissons quotidiennement notre corps physique. La Parole de Dieu nous
apporte une nourriture nécessaire à notre âme et à notre esprit, qu’il ne faut surtout pas
négliger. Grâce à elle, et à elle seule, rendue vivante par la puissance du Saint-Esprit qui
œuvre en nous, nous pouvons marcher par la foi et avancer vers le but céleste.
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Dans ce nouveau livre des Éditions NAOMI, qui réunit les cinq livres déjà édités et
révisés, il y a un cheminement annuel, un parcours à travers toute la Sainte Bible, qui
nous invite à porter nos regards sur le Seigneur Jésus et sur son œuvre à la croix de
Golgotha. Les pages sont présentées à la lumière du passé, du présent et du futur. JésusChrist est le même hier, aujourd’hui et éternellement.
Une préparation aux fêtes de Noël, Pâques, Ascension et Pentecôte, ainsi qu’une suite
de textes relatant l’histoire de la terre, nous amène à méditer les bases de l’enseignement
biblique du christianisme.
Cités de plusieurs traductions de la Sainte Bible et sans y ajouter de commentaires
personnels, les extraits de versets sont toujours accompagnés de leur référence afin
que le lecteur puisse les retrouver dans sa propre Bible et considérer le contexte et les
circonstances dans lesquelles ces paroles divines nous ont été transmises.
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Jésus
La Bible, appelée aussi les Saintes Écritures ou la Parole de Dieu, a été
rédigée au cours d’une période de plus de quinze siècles par une quarantaine d’écrivains
très différents, tous inspirés par l’Esprit de Dieu. Elle présente une unité et une continuité
remarquables, car elle est en réalité l’œuvre d’un auteur unique : Dieu lui-même, le Créateur
qui parle à l’être humain, sa créature.
Pour rédiger le livre ‘Le Pain qu’il nous faut’, nous avons utilisé les versions françaises
suivantes :
John Nelson Darby (JND) (Éditions Bibles et Littérature Chrétienne - La Foge C - CH - 1816 Chailly-Montreux)
Français Courant (FC) (Nouvelle édition révisée 1997 - Société Biblique Canadienne - Montréal, Québec)
Bible Thompson (Th) (Version Louis Segond révisée dite à la Colombe, Professeur Charles Thompson - Éditions Vida)
Holy Bible New International Version (NIV) (by Biblica, Inc., Colorado Springs, USA)
Segond 21 (SG21) (Société biblique de Genève - La Maison de la Bible - CH-1032 Romanel-sur-Lausanne)
La Traduction Œcuménique de la Bible (TOB) (Société biblique française et Édition du Cerf, 2010)
Nouvelle Éditions de Genève (NEG) (Société Biblique de Genève,1979)
Les textes en italiques sont des notes des traducteurs et/ou des éditeurs de la Bible.
Parfois c’est le texte biblique exprimé dans une autre version.

Jésus
Un plan de lecture de la Bible en 1 an
Au bas de chaque page figure une proposition de lecture suivie de la
Bible en entier en un an.
Ce plan n’est pas lié à la lecture quotidienne du ‘Pain qu’il nous faut’.
Il est conçu selon le modèle de Daniel qui se mettait à genou trois fois
par jour pour prier et louer son Dieu. Ainsi les portions de l’Écriture à
lire se divisent en trois parties, soit trois lectures par jour :
Le matin :

Genèse à Esther : Les livres historiques de l’Ancien
Testament répartis sur une année.

À midi :

Job à Malachie : Les livres poétiques et prophétiques
répartis sur une année.

Le soir :

Le Nouveau Testament réparti sur toute l’année.
L’histoire de Jésus est lue selon ce que l’on connaît de
l’ordre chronologique et les récits rapportés plusieurs
fois sont cités pour être lus le même jour.

Les notes ayant un * sont tirées des livres suivants :
Page 65 : Notes sur le livre du Lévitique de C.H. Mackintosh (pages 27, 30)
Page 66 : Notes sur le livre du Lévitique de C.H. Mackintosh (pages 9, 14)
Page 82 : Études sur la Parole de Dieu - Genèse à Deutéronome de J.N. Darby (pages 214, 225-226)
Page 82 : Notes sur le livre du Lévitique de C.H. Mackintosh (page 49, 64-65)

L’ordre de lecture peut être inversé, on peut lire le Nouveau Testament
le matin, etc. On peut aussi faire une lecture par jour sur trois ans.

Page 99 : Notes sur le livre du Lévitique de C.H. Mackintosh (page 90)
Page 105 : Notes sur le livre de l’Exode de C.H. Mackintosh (page 299)
Page 107 : Notes sur le livre de l’Exode de C.H. Mackintosh (ancienne édition, chapitre 12)
Page 117 : Notes sur le livre du Lévitique de C.H. Mackintosh (page 175, 186-188)

Daniel 6. 10

Trois fois par jour Daniel se mettait à genoux, priait et louait
son Dieu.

Page 117 : Études sur la Parole de Dieu - Genèse à Deutéronome de J.N. Darby (page 251)
Page 202 : Études sur la Parole de Dieu - Jacques-Jude de J.N. Darby (page 97)
Page 378 : Études sur la Parole de Dieu de J.N. Darby Luc-Jean (page 32)
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Psaume 110. 7

Il boira au torrent pendant la marche, c’est pourquoi il lèvera
haut la tête.
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La vie de Jésus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

J’ai dévoré tes paroles
Un Fils unique
Je me lèverai
Oint d’une huile de joie
Roi des rois
Où est le Roi des Juifs ?
Nazaréen
L’enfance et le baptême de Jésus
Jean-Baptiste : Repentez-vous !
L’Agneau de Dieu
Le Charpentier
Le Christ, le Messie de Dieu
Le royaume des cieux
Nicodème : Naître de nouveau
Le Bien-aimé
L’Image du Dieu invisible
Tous vos besoins
J’exaucerai
Vous trouverez
Il vous sera ouvert
La femme samaritaine : Le témoignage
Le Sauveur du monde
La gloire de ton Nom
Une femme cananéenne : N’être rien
Marie de Béthanie : Choisir la bonne part
Pierre : Le pardon
Un Messager
Une chose te manque
Le serment
Ton Saint Serviteur
Le Prophète
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J’ai dévoré tes paroles
Jérémie 15. 16-18

Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, dévorées ; tes
paroles ont été pour moi l’allégresse et la joie de mon cœur ; car
je suis appelé de ton nom, ô Éternel, Dieu de l’univers !
Je n’ai pas été m’amuser en m’asseyant parmi les moqueurs.
Mais tu m’as forcé à rester à l’écart rempli de ton indignation.
Pourquoi ma douleur est-elle continuelle et ma plaie incurable ?
Elle refuse de se cicatriser.

Luc 4. 4

Dieu t’a éprouvé afin de te faire connaître que l’homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de l’Éternel.

Job 8. 7

Ton commencement aura été petit, mais ta fin sera très grande.

Job 8. 21

Il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de chants de joie.

Psaume 69. 29 (ou 30)

Mais pour moi, je suis affligé et dans la douleur : que ton salut,
ô Dieu, m’élève en un lieu de sûreté !

Deutéronome 8. 2, 3
Matthieu 4. 4

Proverbes 22. 17-21

Ésaïe 12. 4-5

Actes 12. 24

Tends l’oreille et écoute les paroles des sages, ouvre ton esprit à
l’expérience que je te transmets. Tu seras heureux de les garder
en mémoire et d’être toujours prêt à les citer, elles seront disposées
ensemble sur tes lèvres.
Je te les ai fait connaître à toi, aujourd’hui, afin que ta confiance
soit en l’Éternel. Ne t’ai-je pas écrit des choses excellentes en
conseils et en connaissance, pour te faire connaître la sûre
norme des paroles de vérité ? Si quelqu’un t’envoie chercher la
vérité, tu pourras lui communiquer des informations sûres.
Vous direz en ce jour-là : Célébrez l’Éternel, invoquez son nom ;
faites connaître parmi les peuples ses actes, rappelez que son
nom est haut élevé. Chantez l’Éternel, car il a fait des choses
magnifiques. Cela est connu par toute la terre.

Genèse 1 (lecture proposée pour le matin)
Job 1 à 2 (lecture proposée pour midi)
La Parole était Dieu : Jean 1. 1-5 (lecture proposée pour le soir)
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Un Fils unique
Jean 1. 14b

Nous avons vu sa gloire, une gloire comme celle d’un Fils
unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité.

Ézéchiel 34. 23

Je susciterai, j’établirai sur eux un, un seul, pasteur.

Zacharie 12. 10b

Les habitants de Jérusalem se lamenteront sur lui, comme on se
lamente sur un fils unique.

Zacharie 14. 9b

En ce jour-là, il y aura un Éternel et son nom sera un.

Matthieu 11. 27

Toutes choses m’ont été livrées par mon Père ; personne ne
connaît le Fils, si ce n’est le Père ; ni personne ne connaît le
Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils voudra le révéler.

Matthieu 17. 1, 8
Marc 9. 2, 8
Luc 9. 28, 36

Pierre, Jacques et Jean, levant leurs yeux, ne virent personne
que Jésus seul.

Marc 12. 2, 6

Ayant donc encore un unique fils bien-aimé, l’homme qui
avait planté une vigne l’envoya, lui aussi, le dernier vers les
cultivateurs auxquels il avait loué sa vigne pour recevoir d’eux
une part de récolte, disant : Ils auront du respect pour mon fils.

Matthieu 21. 37
Luc 20. 13

Jean 1. 18

Personne ne vit jamais Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein
du Père, lui, l’a fait connaître.

Jean 3. 18

Celui qui croit en lui n’est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est
déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

1 Corinthiens 8. 4

Nous savons qu’une idole n’est rien dans le monde et qu’il n’y
a pas d’autre Dieu qu’un seul.

Galates 3. 20

Un médiateur n’intervient pas quand il y a une seule partie, or
là, Dieu est un seul.

2 Jean 3

La grâce, la miséricorde, la paix seront avec vous de la part de
Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du
Père, dans la vérité et dans l’amour.

Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus.

La Bible en 1 an

janvier

La Bible en 1 an

Genèse 2
Job 3
Annonce de la naissance de Jean-Baptiste : Luc 1. 1-25
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Je me lèverai
Psaume 12. 5 (ou 6)

À cause de l’oppression des affligés, à cause du gémissement
des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l’Éternel ; je mettrai
en sûreté celui contre qui on souffle, celui qu’on écarte d’un revers de
main.

Exode 2. 23, 25

Les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient
des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent
jusqu’à Dieu. Il regarda les enfants d’Israël, et connut leur état.

1 Samuel 2. 6-8

L’Éternel fait mourir et fait vivre ; il fait descendre au shéol,
expression très vague pour désigner le séjour des âmes séparées du corps (note
JND) et en fait monter. L’Éternel appauvrit et enrichit ; il abaisse
et il élève aussi. De la poussière il fait lever le misérable, de
dessus le fumier il élève le pauvre, pour les faire asseoir avec les
nobles : il leur donne en héritage un trône de gloire.

Psaume 113. 7-8
(note Genèse 37. 35)

Ésaïe 60. 14-15

Les fils de tes oppresseurs viendront se courber devant toi, tous
ceux qui t’ont méprisée se prosterneront à la plante de tes pieds
et t’appelleront la ville de l’Éternel, la Sion du Saint d’Israël.
Au lieu d’être abandonnée et haïe, de sorte que personne ne
passait par toi, je te mettrai en honneur à toujours.

Janvier
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Oint d’une huile de joie
Psaume 45. 7 (ou 8)

Tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté, ce qui est sans loi ;
c’est pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a oint d’une huile de joie audessus de tes compagnons.

Psaume 2. 6

J’ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté.

Ex 30. 23, 25, 30-32

Prends des aromates les plus excellents. Tu en feras une huile
pour l’onction sainte. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les
sanctifieras pour exercer la sacrificature devant moi. On n’en
versera pas sur le corps d’un être humain étranger à la sacrificature
(note JND) et vous n’en ferez aucune qui ait les mêmes proportions.
Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte.

Exode 30. 34, 35-36

Prends de tout, à poids égal ; tu en feras un encens composé,
d’ouvrage de parfumeur, salé, pur, saint. Tu le pileras très fin.

Psaume 23. 5

Tu dresses devant moi une table, en la présence de mes
ennemis ; tu as oint ma tête d’huile, ma coupe est comble.

Psaume 92. 10 (ou 11)
(note Lévitique 2. 4)

Je serai oint d’une huile fraîche, ou : pétri, tout son être en est rendu
vigoureux et fort (note JND en anglais).

Daniel 9. 24b

Pour oindre le saint des saints.

Hébreux 1. 9

Ésaïe 66. 2b

C’est à celui-ci que je regarderai : à la personne affligée, à celui
qui a l’esprit contrit et qui tremble à ma parole.

Jean 1. 32b

Jean rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel
comme une colombe et il demeura sur lui.

Luc 15. 7

Il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent.

Luc 4. 18, 21

1 Cor 1. 27-29

Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte
les choses fortes ; Dieu a choisi les choses viles du monde, celles
qui sont méprisées, et celles qui ne sont pas, pour annuler celles
qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu.

Ésaïe 61. 1b

L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour
annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Aujourd’hui cette
parole de l’Écriture est accomplie.

2 Corinthiens 12. 10

C’est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les
outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les
détresses pour Christ : car quand je suis faible, alors je suis fort.

La Bible en 1 an

Actes 4. 27

Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d’Israël,
se sont assemblés contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint.

Actes 10. 38

Dieu l’a oint de l’Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de
lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable
avait asservis à sa puissance.

La Bible en 1 an

Genèse 3
Job 4 à 5
Annonce à Marie : Luc 1. 26-56

Genèse 4
Job 6 à 7
Naissance de Jean-Baptiste : Luc 1. 57-80
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Roi des rois
Apocalypse 19. 16

Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : Roi des rois
et Seigneur des seigneurs.

Psaume 45. 6 (ou 7)

Ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours et à perpétuité ; le
sceptre de ton règne est un sceptre de droiture, c’est avec justice
que tu gouvernes ton royaume.

Proverbes 21. 1

Le cœur, ou l’esprit, d’un roi est comme un ruisseau que la main
de l’Éternel dirige là où il veut ; il l’incline à tout ce qui lui plaît.

Ésaïe 33. 17

Tes yeux verront le roi dans sa beauté, dans sa splendeur, tu verras
le pays dans sa plus vaste étendue.

Daniel 2. 20-21

Béni soit le nom de Dieu, d’éternité en éternité ! Car la sagesse
et la puissance sont à lui, c’est lui qui change les temps et les
saisons, il est le maître du temps et de l’histoire, il renverse les rois ou
les établit.

Daniel 7. 13-14

Voici quelqu’un comme un fils d’homme, expression araméenne
qui est à l’origine de ‘Fils de l’homme’ dans le Nouveau Testament (note FC),
vint avec les nuées des cieux, il avança jusqu’à l’Ancien des
jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la souveraineté,
l’honneur et la royauté, afin que les populations de tous pays, de
toutes nations et de toutes langues le servent. Sa souveraineté
durera éternellement, elle n’aura pas de fin, et son royaume ne
sera jamais détruit.

Zacharie 14. 9a

L’Éternel sera roi sur toute la terre.

Malachie 1. 14

Je suis un grand roi dont toutes les nations redoutent la
puissance, dit l’Éternel, le maître de l’univers.

Luc 2. 25

Siméon, homme juste et pieux, attendait la consolation d’Israël.

Jean 1. 50 (ou 49)

Nathanaël répondit et dit à Jésus : Rabbi, tu es le roi d’Israël.

Apocalypse 15. 3b

Justes et véritables sont tes voies, ô Roi des nations !

La Bible en 1 an

Genèse 5
Job 8
Naissance de Jésus : Matthieu 1. 18-25 ; Luc 2. 1-7
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Où est le Roi des Juifs ?
Matthieu 2. 1-5

Michée 5. 2a (ou 1a)
Matthieu 2. 9-11

Matthieu 2. 12-13

Matthieu 2. 16-18

Jérémie 31. 15

Après que Jésus soit né à Bethléhem, des savants venant de
l’Est, spécialistes des étoiles, sont arrivés à Jérusalem en disant :
Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ? Car nous avons
vu son étoile apparaître et nous sommes venus lui rendre
hommage. Mais le roi Hérode, en entendant cette nouvelle,
a été troublé et tout Jérusalem avec lui. Il a assemblé tous les
chefs des prêtres qui officiaient dans le temple à Jérusalem
et les spécialistes de la loi que comptait le peuple, afin de
leur demander où devait naître le Christ. Ils lui ont dit : À
Bethléhem de Judée.
L’étoile que les savants avaient vue en Orient allait devant eux,
jusqu’à ce qu’elle soit venue se tenir au-dessus du lieu où était
le petit enfant. Quand ils ont vu l’étoile s’arrêter, ils ont été
remplis d’une très grande joie. Étant entrés dans la maison, ils
ont vu le petit enfant avec Marie, sa mère, et se sont prosternés
pour lui rendre hommage. Ayant ouvert leurs trésors, ils lui ont
offert des dons, de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Puis, étant avertis divinement en songe de ne pas retourner vers
Hérode, ils se sont retirés dans leur pays par un autre chemin.
Après leur départ, un ange du Seigneur est apparu en songe à
Joseph, disant : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et
fuis en Égypte. Reste là jusqu’à ce que je te le dise ; car Hérode
cherchera le petit enfant pour le faire mourir.
Quand Hérode s’est rendu compte que les savants s’étaient
joués de lui, il s’est mis dans une très grande colère. Il a fait
tuer tous les petits garçons qui étaient dans Bethléhem et dans
tout son territoire, depuis l’âge de deux ans et au-dessous, selon
le temps dont il s’était informé exactement auprès des savants.
Une voix a été entendue à Rama, des lamentations, des pleurs
amers et de grands gémissements, Rachel pleurant ses enfants ;
elle n’a pas voulu être consolée, car ils ne sont plus.

La Bible en 1 an

Genèse 6
Job 9 à 10
Enfance de Jésus : Luc 2. 8-40
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Nazaréen

Ésaïe 53. 2

Il montera devant lui comme un rejeton et comme une racine
sortant d’une terre aride. Il n’a ni forme, ni éclat et quand nous
le voyons, il n’y a pas d’apparence en lui pour nous attirer.

Matthieu 2. 14-15

Joseph a pris de nuit le petit enfant et sa mère, et s’est retiré en
Égypte où ils sont restés jusqu’à la mort d’Hérode, afin que soit
accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète :

Osée 11. 1

J’ai appelé mon fils hors d’Égypte.

Matthieu 2. 19-23

Après la mort d’Hérode, un ange du Seigneur est apparu en
songe à Joseph, qui était encore en Égypte, et lui a dit : Lèvetoi, prends le petit enfant et sa mère et retourne en Israël ; car
ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. Joseph
s’est levé, il a pris le petit enfant et sa mère afin de rentrer dans
la terre d’Israël ; mais, quand il a entendu dire qu’Archélaüs
régnait en Judée à la place d’Hérode son père, il a craint d’y
aller. Ayant été averti divinement en songe, il s’est retiré
dans les quartiers de la Galilée pour aller habiter dans une
ville appelée Nazareth ; en sorte que soit accompli ce que les
prophètes avaient dit : Il sera appelé Nazaréen.

Ésaïe 11. 1

Un rejeton sortira du tronc d’Isaï et une branche fructifiera de
ses racines, l’hébreu de branche est ‘nétser’, qui signifie : nazaréen, séparation
(note JND ; Th).

Nombres 6. 2, 5, 8

Si un homme ou une femme se consacre en faisant vœu de
nazaréat, littéralement : de nazaréen, pour se séparer afin d’être à
l’Éternel, il sera saint, consacré à l’Éternel.

Jean 1. 47 (ou 46)

Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?

Marc 10. 46, 47, 50

Bartimée l’aveugle, ayant entendu dire que c’était Jésus le
Nazarénien, ou de Nazareth, se leva en hâte et s’en vint vers Jésus.

Actes 3. 6

Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche.

La Bible en 1 an

Luc 2. 40-51

L’enfant Jésus grandissait et se fortifiait, il était rempli de
sagesse ; la faveur de Dieu était sur lui. Chaque année, ses
parents allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il
a eu douze ans, ils l’ont emmené avec eux, selon la coutume.
Lorsque la fête s’est terminée, ils sont repartis, mais l’enfant
Jésus est resté à Jérusalem sans que ses parents le sachent.
Ceux-ci, pensant qu’il était dans la troupe des voyageurs, ont
fait un jour de marche, puis ils l’ont cherché parmi leurs parents
et leurs connaissances. Ne le trouvant pas, ils sont retournés à
Jérusalem.
Trois jours plus tard, ils l’ont trouvé dans le temple, assis
au milieu des maîtres juifs. Il les écoutait et leur posait des
questions. Tous ceux qui l’entendaient étaient surpris de son
intelligence et des réponses qu’il donnait. Quand Joseph et
Marie l’ont vu, ils ont été très étonnés et sa mère lui a dit :
Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi
étions très inquiets en te cherchant. Il leur a dit : Pourquoi me
cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il faut que je m’occupe
des affaires de mon Père ? Mais ils n’ont pas compris ce qu’il
leur disait. Jésus retourna avec eux à Nazareth. Il leur obéissait.
Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements.

Luc 3. 21

Le peuple se faisait baptiser et Jésus a aussi été baptisé.

Marc 1. 9-11

Pendant qu’il priait, le ciel s’est ouvert et l’Esprit Saint est
descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une
colombe ; une voix s’est fait entendre du ciel : Tu es mon Fils
bien-aimé ; en toi j’ai trouvé mon plaisir.

Matthieu 3. 16-17
Luc 3. 22

Ésaïe 42. 2-3a

Il ne contestera pas, ne criera pas et ne fera pas entendre sa
voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé.

Jean 7. 29

Je connais le Père, car je viens de lui, c’est lui qui m’a envoyé.

Matthieu 12. 19-20a

Genèse 8 à 9
Job 12 à 13
Jésus à douze ans : Luc 2. 41-52
14
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L’enfance et le baptême de Jésus

La Bible en 1 an

Genèse 7
Job 11
Enfance de Jésus : Matthieu 2. 1-23
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Jean-Baptiste : Repentez-vous
Matthieu 3. 1-2, 3

Jean-Baptiste est venu prêcher dans le désert de la Judée :
Repentez-vous, changez d’attitude, car le royaume des cieux s’est
approché. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le
prophète, lorsqu’il dit :

Ésaïe 40. 3

Un homme crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur,
faites-lui des sentiers bien droits.

Amos 5. 15

Janvier
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L’Agneau de Dieu
Jean 1. 29-30, 33, 35

Jean voit Jésus venant à lui et dit : Voilà l’Agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde. C’est de celui-ci que je disais : Après
moi vient un homme qui prend place avant moi, car il était
avant moi. Je ne le connaissais pas ; mais celui qui m’a envoyé
baptiser d’eau m’a dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre
et demeurer, c’est celui-là qui baptise de l’Esprit Saint.

Haïssez le mal, aimez le bien et rétablissez le droit au tribunal.

Jean 1. 37

Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus.

Romains 2. 4

Méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, de sa patience et
de sa longue attente, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu
te pousse à la repentance, à changer de comportement ?

Exode 12. 5, 8, 11

2 Corinthiens 4. 2

Nous avons entièrement renoncé aux choses honteuses qui se
font en secret, nous n’agissons pas avec ruse et ne falsifions pas
la parole de Dieu.

Vous aurez un agneau sans défaut, parfait, mâle, âgé d’un an.
Toute la congrégation de l’assemblée d’Israël en mangera la
chair cette nuit-là rôtie au feu avec des pains sans levain et
des herbes amères. C’est la Pâque, l’action de passer par-dessus, de
l’Éternel.

Apocalypse 5. 6

Je vis au milieu du trône et des quatre animaux et au milieu des
anciens, un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant sept
cornes et sept yeux, qui sont les sept Esprits de Dieu, envoyés
sur toute la terre.

Apoc 7. 9, 10, 14b

Une grande foule que personne ne pouvait dénombrer. Ils
crient à haute voix, disant : Le salut est à notre Dieu qui est
assis sur le trône et à l’Agneau. Ils ont lavé leurs robes et les ont
blanchies dans le sang de l’Agneau.

Apocalypse 13. 8

Tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n’a pas été écrit,
dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l’Agneau
immolé, rendront hommage à la bête.

Apocalypse 14. 1

L’Agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144’000
personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père inscrits
sur leurs fronts.

Apoc 17. 12, 14

Dix rois avec la bête combattront contre l’Agneau ; l’Agneau
les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois.

2 Corinthiens 7. 9

Vous avez été attristés à repentance, selon Dieu.

Éphésiens 5. 3-4

Renoncez vous aussi, à toutes ces choses : les choses honteuses,
les paroles folles, grossières, stupides et sales, et la plaisanterie
ne devraient même pas être mentionnées parmi vous.

Colossiens 3. 8

Jacques 1. 14

Chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise,
par ses propres désirs.

Jacques 3. 13

Qui est sage et intelligent parmi vous ? Que par une bonne
conduite il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse.

Jacques 4. 8-9

Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez
vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes doubles
de cœur, indécis. Sentez vos misères, menez deuil et pleurez.

Apocalypse 2. 4-5

J’ai un reproche à te faire : tu ne m’aimes plus comme
au commencement, tu as abandonné ton premier amour.
Souviens-toi donc d’où tu es déchu, repens-toi et fais les
premières œuvres.

La Bible en 1 an

Genèse 10 à 11
Job 14
Témoignage de Jean-Baptiste : Matthieu 3. 1-12 ; Luc 3. 1-18
16

La Bible en 1 an

Genèse 12 à 13
Job 15
Témoignage de Jean-Baptiste : Jean 1. 6-28
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Le Charpentier
Marc 6. 3
Matthieu 13. 55, 56
Marc 3. 21

Celui-ci n’est-il pas le Charpentier, le fils de Marie et le frère
de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sontelles pas toutes auprès de nous ? D’où donc viennent à celui-ci
toutes ces choses ? Les parents de Jésus vinrent pour se saisir de
lui ; car ils disaient : Il est hors de sens.

Genèse 6. 13, 14

Dieu dit à Noé : Fais-toi une arche de bois de cyprès.

Exode 25. 9

Selon tout ce que je te montre, le modèle du tabernacle et le
modèle de tous ses ustensiles, ainsi vous ferez.

Ésaïe 58. 12

Grâce à toi, on reconstruira sur d’anciennes ruines, tu relèveras
des fondations vieilles de plusieurs générations. On t’appellera
réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés.

Ézéchiel 40. 2-3

Il y avait comme une ville bâtie du côté du midi. Il m’amena là
et voici un homme dont l’aspect était comme de l’airain, il avait
dans sa main un cordeau de lin et une canne à mesurer.

Matthieu 3. 12

Il a son van dans sa main, il nettoiera entièrement son aire
et assemblera son froment dans le grenier ; mais il brûlera la
paille dans un feu inextinguible, qu’on ne peut pas éteindre.

Luc 4. 23

Assurément vous me direz cette parabole : Médecin, guéris-toi
toi-même.

Jean 2. 1, 3, 7, 9, 10

Il y eut des noces à Cana en Galilée. Le vin ayant manqué,
Jésus dit aux serviteurs : Remplissez d’eau ces vases. Quand
l’organisateur du repas eut goûté l’eau changée en vin, il appela
l’époux et lui dit : Tu as gardé le bon vin jusqu’à présent.

Jean 7. 5

Ses frères non plus ne croyaient pas en lui.

Matthieu 27. 40a

Toi qui détruis le temple et qui le bâtis en trois jours, sauve-toi
toi-même.

Apocalypse 21. 16

La cité, c’est-à-dire la nouvelle Jérusalem, est bâtie en carré : sa
longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales.

La Bible en 1 an

Genèse 14 à 15
Job 16 à 17
Généalogie de Jésus : Matthieu 1. 1-17 ; Luc 3. 23-38
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Le Christ, le Messie de Dieu
Matthieu 16. 13-17
Marc 8. 27-29
Luc 9. 18-20

Daniel 9. 26
Matthieu 16. 20

Matthieu 23. 10

Marc 13. 21-23
Matthieu 24. 23-24

Jean 1. 42 (ou 41)
Jean 4. 25-26

Jean 9. 22

Actes 2. 36
Actes 9. 20, 22

Hébreux 2. 5

Jésus interrogea ses disciples : Qui suis-je au dire des
hommes ? Ils répondirent : D’après les uns, Jean-Baptiste ;
d’après d’autres Élie ; ou un des prophètes d’autrefois qui est
ressuscité. Jésus leur dit : Et vous, qui dites-vous que je suis ?
Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Messie de Dieu, le
Fils du Dieu vivant ! Jésus dit : Tu es heureux, Simon, fils de
Jonas, car ce n’est pas une pensée humaine qui t’a révélé cela,
mais c’est mon Père céleste.
Le Messie sera retranché, c’est-à-dire tué (FC), et n’aura rien.
Jésus ordonna sévèrement à ses disciples de ne dire à personne
qu’il était le Messie.
Ne vous faites pas appeler instructeurs ; car un seul est votre
conducteur, ou guide, directeur, docteur, le Christ, le Messie.
Si quelqu’un vous dit : Le Messie est ici, ou : Il est là, ne
le croyez pas. Car il s’élèvera de faux messies et de faux
prophètes ; ils montreront des signes et des prodiges, pour
séduire, si possible, même les élus. Soyez sur vos gardes !
Nous avons trouvé le Messie ce qui, interprété, est Christ, Oint.
La femme samaritaine lui dit : Je sais que le Messie qui est appelé
le Christ, vient. Quand il sera venu, il nous annoncera tout.
Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle.
Les chefs juifs avaient déjà décidé d’exclure de la synagogue
celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie.
Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié.
Aussitôt Saul prêcha Jésus disant qu’il est le Fils de Dieu. Il
démontrait que celui-ci est le Christ, le Messie.
Ce n’est pas aux anges que Dieu a assujetti le monde habité
à venir dont nous parlons, le siècle que le Messie devait introduire en
contraste avec ce qui, pour le Juif, était ce siècle-ci, le siècle de la loi (note JND).

La Bible en 1 an

Genèse 16
Job 18
Baptême de Jésus : Matthieu 3. 13-17 ; Marc 1. 1-11 ; Luc 3. 21-22
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Jésus

Le royaume des cieux
Matthieu 4. 23

Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leurs
synagogues, prêchant l’Évangile du royaume, guérissant toute
sorte de maladies et toute sorte de langueurs parmi le peuple.

Matthieu 5. 3

Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, ou : les
pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient.

Matthieu 5. 19

Quiconque aura supprimé, ou violé, un des plus petits
commandements de la loi et aura enseigné aux hommes de
faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des
cieux ; et quiconque l’aura pratiqué et enseigné, celui-là sera
appelé grand dans le royaume des cieux.

Matthieu 13. 43

Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de
leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.

Matthieu 13. 44

Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un
champ, qu’un homme, après l’avoir trouvé, a caché ; de la joie
qu’il en a, il s’en va, vend tout ce qu’il a, et achète ce champ-là.

Matthieu 16. 19
Matthieu 18. 18

Marc 10. 17
Luc 18. 17
Luc 7. 28
Matthieu 11. 11
Luc 17. 20-21

Hébreux 12. 28

Nous recevons un royaume inébranlable.

Jacques 2. 5-6a

Dieu n’a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches en
foi et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux qui l’aiment ?
Mais vous, vous méprisez le pauvre.

La Bible en 1 an

Jean 3. (3)-4, 10

Nicodème dit à Jésus : Comment un homme peut-il naître
quand il est vieux ? Jésus lui répondit : Tu es un maître réputé
en Israël et tu ne connais pas ces choses ?

Psaume 51. 10 (ou 12)

Crée en moi un cœur pur, ô Dieu ! Renouvelle au-dedans de
moi un esprit droit, bien disposé.

Luc 5. 37-38

Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ;
autrement le vin nouveau rompra les outres, il se répandra et
les outres seront perdues ; mais le vin nouveau doit être mis
dans des outres neuves et tous les deux se conservent.

Matthieu 9. 17
Marc 2. 22

Galates 2. 20

Je suis crucifié avec Christ ; je ne vis plus, moi, mais Christ vit
en moi ; ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans
la foi, la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré luimême pour moi.

Éphésiens 4. 22-24

Vous devez renoncer à votre conduite passée et vous débarrasser
de votre vieille nature, dépouiller le vieil homme, qui vous mène à
la ruine par ses désirs trompeurs. Soyez renouvelés dans l’esprit
de votre entendement et revêtez-vous du nouvel homme, de la
nouvelle nature, créé selon Dieu, qui se manifeste dans la vie juste
et sainte qu’inspire la vérité.

1 Pierre 1. 3

Dieu nous a régénérés, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour
une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ
d’entre les morts.

1 Jean 5. 1a

Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu.

1 Jean 5. 4

Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; la victoire qui
triomphe du monde, c’est notre foi.

1 Jean 5. 10, 11

Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même :
Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils.

Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit
enfant, n’y entrera pas.

Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les
regards. On ne dira pas : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le
royaume de Dieu est au milieu de vous.

Genèse 17 à 18
Job 19
Tentations de Jésus : Matthieu 4. 1-11 ; Marc 1. 12-13 ; Luc 4. 1-13
20

14

Nicodème : Naître de nouveau

Jésus dit à Pierre : Je te donnerai les clés du royaume des cieux ;
tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce
que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.

Il n’y a aucun prophète plus grand que Jean le baptiseur ; mais
le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui.

Janvier
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Genèse 19 à 20
Job 20
Jean-Baptiste reconnaît le Messie : Jean 1. 29-34
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Le Bien-aimé
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L’Image du Dieu invisible

Éphésiens 1. 6

Dieu nous a rendus agréables dans le Bien-aimé.

Colossiens 1. 15a

Le Fils est l’Image du Dieu invisible.

Psaume 42. 8 (ou 9)

Son cantique sera avec moi, ma prière au Dieu de ma vie.

Genèse 16. 13, 14

Psaume 109. 1

Dieu de ma louange ! Ne te tais pas.

Cantique 2. 16

Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui.

Agar appela le nom de l’Éternel qui lui avait parlé : Tu es le
Dieu qui te révèles, ou : qui me voit. On a appelé le puits : BeërLakhaï-roï, puits du Vivant qui se révèle.

Jésus vit un homme assis au bureau des taxes qui s’appelait
Matthieu. Il lui dit : Suis-moi. Cet homme se leva et le suivit.

Exode 24. 9, 10

Matthieu 9. 9
Marc 2. 14
Luc 5. 27

Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et soixante-dix des anciens d’Israël
virent le Dieu d’Israël, et sous ses pieds comme un ouvrage de
saphir transparent et comme le ciel même en pureté.

Matthieu 10. 37

Exode 33. 20

Luc 14. 26

Celui qui aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille et même
sa propre vie plus que moi, n’est pas digne de moi.

L’Éternel dit : Tu ne peux pas voir ma face, car l’homme ne
peut me voir et vivre.

Matthieu 10. 39
Matthieu 16. 25
Marc 8. 35

Celui qui aura trouvé sa vie, la perdra ; celui qui aura perdu sa
vie pour l’amour de moi, la trouvera.

Nombres 12. 7, 8b

Moïse voit la ressemblance de l’Éternel.

Un créancier avait deux débiteurs : un devait cinq cents deniers,
et l’autre cinquante. Comme ils n’avaient pas de quoi payer,
il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l’aimera le plus ?
Simon répondit : Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus
lui dit : Tu as bien jugé. Celui à qui on pardonne peu aime peu.

Deut 4. 10, 12

Luc 7. 41-43, 47

Souvenez-vous du jour où vous vous êtes présenté devant
l’Éternel au mont Horeb. L’Éternel vous a parlé du milieu du
feu ; vous l’avez entendu parler, mais vous n’avez pas vu de
forme.

Jean 4. 24

Dieu est esprit, il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en
esprit et en vérité.

Jean 12. 44-45

Jésus s’écria : Celui qui croit en moi ne croit pas seulement
en moi, mais en celui qui m’a envoyé et celui qui me voit, voit
celui qui m’a envoyé.

1 Corinthiens 15. 49

Comme nous avons porté l’image de celui qui est poussière,
nous porterons aussi l’image du céleste.

2 Corinthiens 4. 4

Le dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, afin
qu’ils ne voient pas briller la splendeur de l’Évangile de la
gloire du Christ qui est l’image de Dieu.

Hébreux 1. 3a

Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine, il est la représentation exacte de ce que Dieu est, étant le resplendissement de
sa gloire et l’empreinte de sa substance (FC+JND).

Jean 3. 30

Jean dit : Il faut que lui croisse et que moi je diminue.

Jean 17. 24b-25

Tu m’as aimé avant la fondation du monde, Père juste !

1 Corinthiens 16. 22

Si quelqu’un n’aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu’il soit
anathème, c’est-à-dire maudit. Maranatha, le Seigneur vient !

Éphésiens 6. 24

Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur
Jésus-Christ en pureté, d’un amour inaltérable (TOB) !

2 Timothée 1. 13

Prends pour norme les saines paroles que tu as entendues de
moi dans la foi et l’amour qui sont dans le Christ Jésus.

2 Pierre 1. 17
Matthieu 17. 5
Marc 9. 7
Luc 9. 35

Jésus a reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lorsqu’une telle
voix lui fut adressée par la gloire magnifique : Celui-ci est mon
Fils bien-aimé en qui j’ai trouvé mon plaisir.

La Bible en 1 an

Genèse 21 à 22
Job 21
Les premiers disciples : Jean 1. 35-52 (ou 51)
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Genèse 23 à 24
Job 22
Les noces de Cana : Jean 2. 1-12
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Tous vos besoins
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J’exaucerai

Philippiens 4. 19

Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses avec
gloire, magnifiquement, par le Christ Jésus.

Ésaïe 65. 24

Avant qu’ils crient, je répondrai et pendant qu’ils parlent,
j’exaucerai.

Exode 16. 13-18, 21

Au matin, les fils d’Israël virent sur la surface du désert quelque
chose de menu, de grenu, comme la gelée blanche. Ils se dirent :
Qu’est-ce, hébreu : man ? Moïse leur dit : C’est le pain que
l’Éternel vous a donné à manger. Recueillez-en, chacun en
proportion de ce qu’il peut manger. Les fils d’Israël recueillirent,
l’un beaucoup, l’autre peu. Celui qui avait beaucoup, n’eut pas
trop, et celui qui avait peu, n’en manqua pas. À la chaleur du
soleil cela fondait.

2 Samuel 23. 5

Dieu a établi avec moi une alliance éternelle, à tous égards bien
ordonnée et assurée, car c’est là tout mon salut et tout mon
plaisir, ou : tout mon salut et tout bon plaisir ne les ferait-il pas germer ?

1 Chroniques 4. 10

Jahbets invoqua le Dieu d’Israël, disant : Si tu me bénissais
abondamment, si tu étendais mes limites, si ta main était avec
moi et si tu me mettais à l’abri du mal, en sorte que je sois sans
douleur ! Et Dieu fit arriver ce qu’il avait demandé.

Élie, hébreu : dont le Dieu est l’Éternel, dit au roi Achab : Il n’y aura
ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande.
Puis le Seigneur dit à Élie : Cache-toi près du torrent de Kerith,
là tu trouveras à boire et je donnerai l’ordre aux corbeaux de
t’apporter de la nourriture. Les corbeaux apportaient à Élie du
pain et de la viande matin et soir, et il buvait l’eau du torrent.

Psaume 46. 1 (ou 2)

Dieu est un secours dans les détresses toujours facile à trouver.

Jérémie 29. 12

Vous me prierez et je vous exaucerai.

Michée 7. 7

Je regarderai vers l’Éternel, je m’attendrai au Dieu de mon
salut ; mon Dieu m’écoutera.

Matthieu 7. 7a, 8a

L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me
fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux
paisibles. Il restaure mon âme ; il me conduit dans des sentiers
de justice, à cause de son nom.

Luc 11. 9a, 10a

Demandez et il vous sera donné. Car quiconque demande,
reçoit.

1 Rois 17. 1-6

Psaume 23. 1-3

Psaume 65. 11 (ou 12)

Tu couronnes l’année de ta bonté et sur ton passage la fertilité
ruisselle.

Ésaïe 55. 1-2

Ho ! Quiconque a soif, venez aux eaux, vous qui n’avez pas
d’argent, venez, achetez et mangez ; oui, venez, achetez sans
argent et sans prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous
l’argent pour ce qui n’est pas du pain, et votre labeur pour ce
qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi attentivement et mangez ce
qui est bon ; que votre âme jouisse à plaisir des choses grasses.

2 Corinthiens 6. 10b
La Bible en 1 an

Nous paraissons ne rien avoir, en réalité, nous possédons tout.

Genèse 25 à 26
Job 23 à 24
Jésus sait ce qui est dans l’homme, Nicodème : Jean 2. 23-25 ; Jean 3. 1-21
24

Matthieu 18. 19

Si deux d’entre vous sont d’accord sur la terre pour une chose
quelconque, quelle que soit la chose qu’ils demanderont, elle
sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux.

Romains 8. 26-27

L’Esprit nous aide dans notre infirmité, ou faiblesse ; car nous
ne savons pas ce qu’il faut demander comme il convient ; mais
l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ;
celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l’Esprit,
car il intercède pour les saints, selon Dieu.

1 Jean 3. 21-22

Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance
envers Dieu ; et quoi que nous demandions, nous le recevons
de lui, parce que nous gardons ses commandements et parce
que nous pratiquons les choses qui sont agréables devant lui.

La Bible en 1 an

Genèse 27 à 28
Job 25
Fidélité de Jean-Baptiste : Jean 3. 22-36
25
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Jésus

Vous trouverez
Matthieu 7. 7b, 8b
Luc 11. 9b, 10b

Cherchez et vous trouverez. En effet, celui qui cherche trouve.

Marc 1. 37

L’ayant trouvé, Simon et ceux qui étaient avec lui dirent à
Jésus : Tous te cherchent.

2 Chroniques 7. 14

Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s’humilie, prie et me
cherche, et s’il renonce à ses mauvaises voies, je l’écouterai du
haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.

Psaume 111. 2-3

Les œuvres de l’Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux
qui les aiment. Son activité n’est que splendeur et magnificence.

Cantique 3. 2-4

Je me lèverai maintenant et je ferai le tour de la ville dans les
rues et dans les places ; je chercherai celui qu’aime mon âme.
Je l’ai cherché, mais je ne l’ai pas trouvé. Les gardes qui font la
ronde par la ville m’ont trouvée. Avez-vous vu celui que mon
âme aime ? À peine avais-je passé plus loin, que j’ai trouvé celui
qu’aime mon âme ; je l’ai saisi et je ne l’ai pas lâché.

Heurtez et il vous sera ouvert ; à celui qui heurte, il sera ouvert.

Ésaïe 56. 3-5, 7a

Il ne faut pas que l’eunuque se mette à dire : Je ne suis qu’un arbre
sec. Incapable d’avoir des descendants, l’eunuque était normalement exclu du
culte de l’Éternel (note SG21). Car ainsi dit l’Éternel aux eunuques qui
gardent mes sabbats et choisissent de faire ce qui m’est agréable,
qui tiennent ferme mon alliance : je leur donnerai dans ma
maison et au-dedans de mes murs une place et un nom meilleurs
que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel, qui
ne sera pas retranché. Je les ferai venir à ma montagne sainte,
je les rendrai joyeux dans ma maison de prière.

(note Deut 23. 2
Lévitique 21. 20)

L’étranger ne passait pas la nuit dehors, j’ouvrais ma porte sur
le chemin.

Luc 18. 7-8a

Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et
nuit, et il use de patience avant d’intervenir pour eux ? Je vous
dis que bientôt il leur fera justice.

Jean 10. 3a, c

Le portier ouvre au berger des brebis et celui-ci les mène dehors.

Tous ces gens à la foi desquels il a été rendu témoignage n’ont
pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu avait en vue quelque
chose de meilleur pour nous, afin qu’ils ne parviennent pas à la
perfection sans nous.

2 Pierre 1. 10-11

C’est pourquoi, frères, efforcez-vous d’autant plus à affermir
votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses vous
ne faillirez jamais ; ainsi l’entrée dans le royaume éternel de
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement
donnée.

Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me
rechercherez de tout votre cœur, et je me ferai trouver par vous.

Hébreux 11. 39-40

Matthieu 7. 7c, 8c
Luc 11. 9c, 10c
Job 31. 32

Ésaïe s’enhardit tout à fait, et dit : J’ai été trouvé de ceux qui
ne me cherchaient pas, et j’ai été manifesté à ceux qui ne
s’enquéraient pas de moi. J’ai dit : Me voici, me voici, à une
nation qui n’était pas appelée de mon nom.

Jérémie 29. 13-14

Ésaïe 65. 1

Il vous sera ouvert

Qui sera celui d’entre vous qui, ayant un ami, aille à lui à
minuit, et lui dise : Ami, prête-moi trois pains, car mon ami
est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui présenter ?
Et celui qui est dedans, répondant, dira : Ne m’importune pas ;
la porte est déjà fermée et mes enfants sont au lit avec moi ; je
ne puis me lever et t’en donner. Je vous dis que, bien qu’il ne se
lève pas et ne lui en donne pas parce qu’il est son ami, pourtant,
à cause de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant
qu’il en a besoin.

Je n’ai pas parlé en secret, dans un lieu ténébreux de la terre ; je
n’ai pas dit aux descendants de Jacob : Cherchez-moi en vain.
Je suis l’Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit.

Romains 10. 20
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Luc 11. 5-8

Ésaïe 45. 19

Deutéronome 4. 29
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Genèse 29 à 30
Job 26 à 27
Jean-Baptiste en prison : Matthieu 14. 3-5 ; Marc 6. 17-20 ; Luc 3. 19-20
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Genèse 31
Job 28
Jésus va en Galilée : Matthieu 4. 12 ; Marc 1. 14-15 ; Luc 4. 14-15 ; Jean 4. 1-3
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La femme samaritaine : Le témoignage
Jean 4. 9, 28-29

Jean 4. 39, 42a

Matthieu 11. 2-5
Luc 7. 19-22

La femme samaritaine laissa sa cruche, s’en alla à la ville et dit :
Venez, voyez un homme m’a dit tout ce que j’ai fait ; celui-ci
n’est-il pas le Christ ?
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus et
dirent à la femme : Ce n’est plus seulement à cause de ce que tu
as dit que nous croyons, car nous l’avons entendu nous-mêmes.
Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ,
lui fit dire par ses disciples : Es-tu celui qui vient, ou devonsnous en attendre un autre ? Jésus dit : Les aveugles voient, les
boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent,
les morts sont ressuscités et l’Évangile est annoncé aux pauvres.

Actes 4. 18-20

Les sacrificateurs ayant appelés Pierre et Jean leur enjoignirent
de ne plus parler ni enseigner, en aucune manière, au nom de
Jésus. Mais ils leur dirent : Jugez s’il est juste devant Dieu de
vous écouter plutôt que Dieu. Car, pour nous, nous ne pouvons
pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues.

Actes 10. 43

Tous les prophètes rendent témoignage que par le nom de
Jésus-Christ, quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés.

Romains 10. 14

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ?
Comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu
parler ? Comment entendront-ils sans quelqu’un qui prêche ?

1 Corinthiens 2. 4

Mon enseignement et ma prédication n’ont pas été en paroles
persuasives de sagesse humaine, mais c’est la puissance de
l’Esprit qui en faisait une démonstration convaincante.

1 Jean 1. 3

Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, afin
que vous aussi vous soyez en communion avec nous : or notre
communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.

La Bible en 1 an

Jean 4. 42b

Celui-ci est véritablement le Sauveur du monde.

Daniel 3. 28a

Béni soit le Dieu de Shadrac, de Méshac et d’Abed-Nego, qui a
envoyé son ange et a sauvé ses serviteurs qui se sont confiés en
lui.

Luc 2. 30-32

Mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face
de tous les peuples : une lumière pour la révélation des nations
et la gloire de ton peuple Israël.

Marc 2. 9-12

Lequel est le plus facile de dire : Tes péchés te sont pardonnés,
ou : Lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils
de l’homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés,
Jésus dit au paralytique : Lève-toi, prends ton petit lit et va
dans ta maison ! À l’instant, il se leva en leur présence, prit le
lit sur lequel il était couché et rentra chez lui en rendant gloire
à Dieu. Tous furent saisis d’étonnement et glorifiaient Dieu ;
remplis de crainte, ils dirent : Nous avons vu aujourd’hui des
choses étranges.

Matthieu 9. 5-8
Luc 5. 23-26

Actes 13. 23

Dieu, selon sa promesse, a amené à Israël un Sauveur.

Actes 28. 28

Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux nations ;
eux, ils écouteront.

Éphésiens 5. 23b

Christ est le chef de l’Église, lui, le Sauveur de l’Église qui est
son corps.

1 Timothée 1. 15

Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.

1 Timothée 2. 3-4

Notre Dieu Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et
viennent à la connaissance de la vérité.

1 Timothée 4. 10

Nous espérons dans le Dieu vivant qui est le conservateur de
tous les hommes, spécialement des fidèles.

1 Jean 4. 14

Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils
comme Sauveur du monde.

Genèse 34 à 35
Job 31
Guérison du fils d’un seigneur de la cour : Jean 4. 43-54
28
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Le Sauveur du monde
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Genèse 32 à 33
Job 29 à 30
La femme samaritaine : Jean 4. 4-42
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La gloire de ton Nom
Jean 12. 28-29

Exode 20. 7
Deutéronome 5. 11

Lévitique 24. 16

Malachie 1. 6-8

Marc 3. 28-30
Matthieu 12. 31, 32
Luc 12. 10

Luc 6. 46
Matthieu 7. 21

1 Corinthiens 12. 3

Père, glorifie ton nom, révèle la gloire de ton nom ! Une voix vint
alors du ciel : Je l’ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule
qui était là dit : C’était un coup de tonnerre.
Tu ne prendras pas le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain, ou
pour mentir (note JND), littéralement : tu ne lèveras pas le nom de l’Éternel
ton Dieu pour le vide (note Th) ; car l’Éternel ne tiendra pas pour
innocent celui qui aura pris son nom en vain.
On mettra à mort tant l’étranger que l’Israélite de naissance,
lorsqu’il aura blasphémé le Nom.
Vous dites : En quoi avons-nous méprisé ton nom ? Vous
présentez sur mon autel du pain souillé et vous dites : « En quoi
t’avons-nous profané ? » Si vous présentez une bête aveugle,
boiteuse et malade en sacrifice, n’est-ce pas mal ? Offre-la donc
à ton gouverneur : t’agréera-t-il, ou te recevra-t-il avec faveur ?
Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes ;
mais quiconque aura parlé contre l’Esprit Saint, en prononçant
un discours qui insulte violemment la divinité (Petit Larousse : blasphème), il ne
lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir,
mais il est passible du jugement éternel. Jésus a dit cela parce
que les Juifs disaient : Il a un esprit immonde, c’est-à-dire d’une
bassesse ou d’une immoralité ignoble, répugnante, qui provoque le dégoût,
(Petit Larousse : immonde).
Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous
pas ce que je dis ? Ceux qui me disent ‘Seigneur, Seigneur !’
n’entreront pas forcément dans le royaume de Dieu, mais
seulement celui qui fait la volonté de mon Père.

Genèse 36
Job 32
À Nazareth : Matthieu 13. 53-58 ; Marc 6. 1-6 ; Luc 4. 16-30
30
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Une femme cananéenne : N’être rien
Matt 15. 22, 25, 27
Marc 7. 25-26, 28

Une femme cananéenne vint et rendit hommage à Jésus,
disant : Oui, Seigneur, car même les chiens mangent des
miettes qui tombent de la table de leurs maîtres.

2 Samuel 9. 6, 8

Mephibosheth se prosterna et dit : Qu’est ton serviteur, que tu
aies regardé un chien mort tel que moi ?

Marc 7. 15

Il n’y a rien d’extérieur à l’homme qui puisse le rendre impur
en pénétrant en lui, mais c’est ce qui sort de l’homme qui le
rend impur.

Matthieu 19. 17
Marc 10. 18
Luc 18. 19
Jean 6. 63a

Romains 3. 9-10

Psaume 14. 3

Personne n’est bon, si ce n’est Dieu seul.
C’est l’Esprit qui donne la vie ; la chair ne profite de rien, ou :
l’homme seul n’aboutit à rien (FC).
Sommes-nous plus excellents, ou supérieurs aux autres ? Pas du
tout. Car nous avons déjà démontré que tous, Juifs et nonJuifs, sont également sous la domination du péché, selon qu’il
est écrit : Il n’y a pas de juste, non pas même un seul.

Romains 7. 18-20

Le bien n’habite pas en moi, c’est-à-dire en l’être faible que je
suis. Certes le désir de faire le bien existe en moi, mais non la
capacité de l’accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux et je
fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas,
alors ce n’est plus moi qui agit ainsi, mais le péché qui habite
en moi (FC).

2 Corinthiens 12. 11

Je n’ai été en rien inférieur aux plus excellents apôtres, quoique
je ne sois rien.

Galates 6. 3-4

Si, n’étant rien, quelqu’un pense être quelque chose, ou pense
être important, il se séduit lui-même ; mais que chacun éprouve
sa propre œuvre, ou sa propre conduite, alors il aura de quoi
se glorifier, par rapport à lui-même seulement et non par
comparaison avec autrui.

C’est pourquoi aucun homme s’il parle par l’Esprit de Dieu
ne dira : « Maudit soit Jésus ! » Et personne ne peut déclarer :
« Jésus est le Seigneur ! » si ce n’est par le Saint-Esprit.

La Bible en 1 an
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Genèse 37
Job 33
L’appel des disciples, la pêche miraculeuse : Matthieu 4. 13-22 ; Marc 1. 16-20 ; Luc 5. 1-11
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Marie de Béthanie : Choisir la bonne part
Luc 10. 39-42
Jean 11. 1

Deut 30. 19-20

Marie de Béthanie s’était assise aux pieds du Seigneur et
écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques,
survint et dit : Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me
laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m’aider. Le Seigneur
lui répondit : Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour
beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a
choisi la bonne part, qui ne lui sera pas enlevée.
J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la
malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et tes
descendants, en aimant l’Éternel, ton Dieu, en écoutant sa
voix, en lui obéissant et en t’attachant à lui.
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Pierre : Le pardon
Matthieu 18. 21-22
Luc 17. 3-4

Pierre s’approcha de Jésus et dit : Seigneur, combien de fois
mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je ? Serace jusqu’à sept fois ? Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu’à sept
fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois.

Genèse 50. 19-20

Joseph dit à ses frères : N’ayez pas peur ! Suis-je en effet à la
place de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l’a
changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour
sauver la vie à un peuple nombreux.

Matthieu 5. 23-24

Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse
là ton don devant l’autel, et va d’abord : Réconcilie-toi avec
ton frère, fais la paix avec ton frère ; puis reviens et présente ton
offrande à Dieu.

Luc 6. 31

Comme vous voulez que les hommes vous fassent, vous aussi
faites-leur de même.

Psaume 73. 26

Mon corps et mon cœur peuvent s’épuiser, Dieu sera toujours
le rocher de mon cœur et ma bonne part.

Psaume 119. 30

Je choisis la voie de la fidélité, je place devant moi tes jugements.

Matthieu 7. 12

Michée 4. 2

Venez et montons à la montagne de l’Éternel, il nous instruira
de ses voies et nous marcherons dans ses sentiers.

Luc 6. 35, 36-37

Michée 4. 5

Car tous les peuples marcheront, chacun au nom de son dieu ;
nous, nous marcherons au nom de l’Éternel, notre Dieu, à
toujours et à perpétuité.

Prêtez sans rien espérer en retour. Soyez miséricordieux,
comme aussi votre Père est miséricordieux ; ne jugez pas et
vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas et vous ne serez pas
condamnés ; acquittez et vous serez acquittés, ou : renvoyez libres
et vous serez renvoyés libres ; ou : pardonnez et vous serez pardonnés.

Philippiens 1. 21-24

Pour moi, vivre c’est Christ ; et mourir, un gain. Mais s’il est
utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce
que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés : j’ai le désir
de m’en aller et d’être avec Christ, ce qui est de beaucoup le
meilleur ; mais à cause de vous il est plus nécessaire que je
continue à vivre ici-bas.

Jean 20. 23

À quiconque vous pardonnerez les péchés, ils sont pardonnés ;
à quiconque vous les retiendrez, ils sont retenus.

2 Corinthiens 2. 5, 7-8

Vous devriez plutôt pardonner et consoler, encourager, de peur
qu’un tel homme (qui a causé de la tristesse) ne soit accablé par
une tristesse excessive. C’est pourquoi je vous exhorte à ratifier
envers lui votre amour.

Éphésiens 4. 32

Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous
pardonnant les uns aux autres comme Dieu aussi, en Christ,
vous a pardonné.

1 Pierre 2. 1-2

La Bible en 1 an

Rejetant toute malice, toute fraude, l’hypocrisie, l’envie et
toutes médisances, désirez ardemment, comme des enfants
nouveau-nés, le pur lait intellectuel, afin que vous grandissiez
par lui à salut.

Genèse 38
Job 34
Jésus prêche : Matthieu 7. 28-29 ; Marc 1. 21-22 ; Luc 4. 31-32
32
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Genèse 39 à 40
Job 35
Guérison d’un démoniaque : Marc 1. 23-28 ; Luc 4. 33-37
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Un Messager
Marc 10. 21-23, 25

Ésaïe 42. 19-20, 21

Qui est aveugle comme celui en qui je me confie, ou : celui qui
est parfait, comme le serviteur de l’Éternel, pour voir bien des
choses et ne pas y faire attention ? Il a rendu la loi grande et
honorable.

Matthieu 19. 22

Ésaïe 52. 7

Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui
apporte de bonnes nouvelles et qui annonce la paix.

Marc 1. 15

Le temps est accompli et le royaume de Dieu s’est approché :
repentez-vous et croyez à l’Évangile.

Luc 12. 49-50

Je suis venu jeter le feu sur la terre ; combien je voudrais qu’il
soit déjà allumé ! Il y a un baptême dont je dois être baptisé et
quelle angoisse pour moi jusqu’à ce qu’il soit accompli !

Jean 3. 17

Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu’il juge le
monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui.

Jean 4. 34

Ma nourriture, c’est d’obéir, de faire la volonté de celui qui m’a
envoyé et d’achever le travail qu’il m’a confié.

Jean 6. 29

L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé.

Jean 8. 29

Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul,
parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent.

Jean 10. 36, 38

Dites-vous à celui que le Père a sanctifié, ou choisi, consacré, et
qu’il a envoyé dans le monde : Tu blasphèmes, parce que j’ai
dit : Je suis le Fils de Dieu ? Croyez les œuvres.

Jean 12. 49

Je n’ai pas parlé de moi-même, de mon propre fonds ; mais le Père
m’a commandé ce que je devais dire.

Romains 8. 3-4a
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Pour enlever le péché, Dieu l’a condamné dans la nature
humaine, la chair, en envoyant son propre Fils vivre dans une
condition semblable à celle de l’homme pécheur, afin que la
juste exigence de la loi soit accomplie en nous.

Genèse 41 à 42
Job 36
La belle-mère de Simon : Matthieu 8. 14-15 ; Marc 1. 29-31 ; Luc 4. 38-39
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Une chose te manque

Je donnerai un Messager de bonnes nouvelles.

Ésaïe 41. 27

Janvier

Luc 18. 23

Jésus, ayant regardé le jeune homme extrêmement riche,
l’aima et lui dit : Une chose te manque. Va, vends tout ce que tu
as et donne aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, et viens,
suis-moi, ayant chargé la croix. Lui, affligé de cette parole, s’en
alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regarda tout
à l’entour et dit à ses disciples : Combien il est difficile à ceux
qui se confient aux richesses d’entrer dans le royaume de Dieu !
Il est plus facile qu’un chameau passe par un trou d’aiguille,
qu’un riche n’entre dans le royaume de Dieu.

Proverbes 11. 4

Les richesses ne profitent de rien au jour de la colère.

Ecclésiaste 5. 12, 15
(ou Ec 5. 11, 14)

Le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Comme il est
sorti du ventre de sa mère, il s’en retournera nu ; de son travail
il n’emportera rien qu’il puisse prendre dans sa main.

Luc 1. 53

Dieu a renvoyé les riches à vide.

Luc 12. 20

Cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ces choses
que tu as préparées, à qui seront-elles ?

Luc 16. 23-24, 25, 26

Comme il était dans les tourments au séjour des morts, le riche
voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il dit : Père
Abraham, aie pitié de moi. Mais Abraham dit : Tu as reçu tes
biens pendant ta vie. Et outre tout cela, un grand gouffre est
fermement établi entre nous et vous ; en sorte que ceux qui
veulent passer d’ici vers vous ne le peuvent et que ceux qui
veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous.

Jacques 5. 1, 3

À vous maintenant, riches ! Pleurez en poussant des cris, à
cause des misères qui vont venir sur vous. Votre or et votre
argent sont rouillés, leur rouille sera en témoignage contre vous
et dévorera votre chair comme le feu : vous avez amassé des
trésors à la fin des temps, dans les derniers jours.
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Genèse 43 à 44
Job 37
Guérisons de malades : Matthieu 8. 16-17 ; Marc 1. 32-34 ; Marc 3. 11-12 ; Luc 4. 40-41
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Le serment
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Ton Saint Serviteur

Lévitique 19. 12

Vous ne jurerez pas par mon nom, en mentant, ou : ne prononcez
pas de faux serments en vous servant de mon nom (FC) ; tu ne profaneras
pas le nom de ton Dieu, c’est-à-dire : tu ne tenteras pas d’en anéantir
le caractère sacré (Petit Larousse : profaner).

Actes 4. 29, 30

Seigneur, étends ta main pour guérir et pour qu’il se fasse des
miracles et des prodiges par le nom de ton Saint Serviteur
Jésus.

Exode 21. 5-6

Nombres 30. 3

Quand un homme fera un vœu à l’Éternel, ou quand il aura
fait un serment pour se lier par un engagement, il ne doit pas
manquer à sa parole, mais il fera selon tout ce qu’il a dit, en latin :
rendre sacré ; le serment est une affirmation solennelle en vue d’attester la
vérité d’un fait, la sincérité d’une promesse et l’engagement de bien remplir
son devoir (Petit Larousse : serment).

Deutéronome 15. 17

Si le serviteur dit : J’aime mon maître, ma femme et mes
enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le conduira
devant Dieu, le fera approcher de la porte ou de son montant
et lui percera l’oreille avec un poinçon. Ainsi l’esclave sera pour
toujours à son service.

Ézéchiel 36. 22-23
Romains 2. 24

À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé, déshonoré parmi
les nations. Je sanctifierai, ou ferai respecter, mon grand nom.

Matthieu 5. 1, 34

Jésus enseigna ses disciples et les foules en disant : Je vous dis de
ne pas jurer du tout, ou : de ne faire aucun serment.

Matthieu 23. 16-22

Malheur à vous, guides aveugles, qui dites : « Si quelqu’un jure
par le temple, ce n’est rien ; mais quiconque aura juré par l’or
du temple, est obligé. » Fous et aveugles ! Lequel est le plus
grand, l’or ou le temple qui sanctifie l’or ?
« Et quiconque aura juré par l’autel, ce n’est rien ; mais
quiconque aura juré par le don qui est dessus, est engagé. »
Insensés ! Lequel est le plus grand, le don ou l’autel qui sanctifie
le don ?
Celui donc qui jure par l’autel, jure par l’autel et par toutes les
choses qui sont dessus ; et celui qui jure par le temple, jure par
le temple et par celui qui y habite ; et celui qui jure par le ciel,
jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus.

Hébreux 6. 16
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Quand les gens prêtent serment, il le font au nom de quelqu’un
de plus grand qu’eux, le serment étant une garantie qui met fin
à toute discussion entre eux.

Genèse 45 à 46
Job 38 à 39
En Galilée : Matthieu 4. 23-25 ; Marc 1. 35-39 ; Luc 4. 42-44
36

Ésaïe 42. 1
Matthieu 12. 18

Matthieu 20. 28
Marc 10. 45
Marc 7. 37

Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme
trouve son plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui ; il fera valoir le
jugement à l’égard des nations.
Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour
servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs.
Ils étaient extrêmement étonnés, disant : Il fait toutes choses
bien.

Luc 5. 16

Lui, se tenait retiré dans les déserts et priait.

Luc 22. 27

Lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ?
N’est-ce pas celui qui est à table ? Or moi, je suis au milieu de
vous comme celui qui sert.

Jean 2. 15-17

Jésus trouva dans l’enceinte extérieure du temple les vendeurs
de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs qui y
étaient assis. Ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous hors
du temple, il répandit la monnaie des changeurs et renversa les
tables. Il dit à ceux qui vendaient les colombes : Ne faites pas
de la maison de mon Père une maison de trafic.

Jean 13. 3, 5

Jésus se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le
linge dont il était ceint.

Philippiens 2. 5, 7a

Le Christ Jésus s’est anéanti lui-même, prenant la forme
d’esclave, étant fait à la ressemblance des hommes.

La Bible en 1 an

Genèse 47 à 48
Job 40 à 41
Guérison d’un lépreux : Matthieu 8. 1-4 ; Marc 1. 40-45 ; Luc 5. 12-16
37
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Le ministère de Jésus

Le Prophète
Jean 6. 14

Celui-ci est véritablement le Prophète qui vient dans le monde.

Deutéronome 18. 18

Je leur susciterai un prophète comme toi, je mettrai mes paroles
dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui commanderai.

Ézéchiel 2. 5

Soit qu’ils écoutent, soit qu’ils n’en fassent rien, ils sauront qu’il
y a eu un prophète au milieu d’eux.

Amos 3. 7

Le Seigneur, l’Éternel, ne fera rien, qu’il ne révèle son secret à
ses serviteurs les prophètes.

Zacharie 13. 5

Il dira : Je ne suis pas prophète, je suis un homme qui laboure la
terre, car l’homme m’a acquis comme esclave dès ma jeunesse.

Luc 7. 16

Ils furent tous saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant :
Un grand prophète a été suscité parmi nous.

Luc 11. 27-28

Une femme se mit à lui dire, du milieu de la foule: Heureux le
ventre qui t’a porté ! Heureux les seins qui t’ont allaité ! Jésus
répondit : Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu,
et qui la gardent !

Matthieu 21. 45, 46
Luc 20. 19

Cherchant à se saisir de lui, les principaux sacrificateurs et les
pharisiens craignaient les foules, parce qu’elles le tenaient pour
un prophète.

Luc 13. 33

Il ne se peut qu’un prophète périsse hors de Jérusalem.

Luc 24. 19

Jésus le Nazaréen était un prophète puissant en œuvre et en
parole devant Dieu et devant tout le peuple.

Jean 7. 15

Les Juifs donc s’étonnaient, disant : Comment celui-ci connaîtil les lettres alors qu’il ne les a pas apprises ?

Jean 7. 46

Jamais homme ne parla comme cet homme.

2 Corinthiens 8. 9

Notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était riche, a vécu dans
la pauvreté pour vous, afin que par sa pauvreté, c’est-à-dire la
pauvreté d’un TEL QUE LUI (note JND), vous soyez enrichis.

Marc 12. 12

La Bible en 1 an

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Notre seul Maître
Seigneur de tous
Les pains de la Présence
Le Pain de vie
La Lumière du monde
La Porte des brebis
Le bon Berger
La Résurrection
Notre Vie
La Vérité
Le Chemin
Hosanna au fils de David !
L’entrée à Jérusalem
Le parfum dans la maison
Les prières des saints
Ils ont vendu le juste pour de l’argent
L’argent et l’or ne délivrent pas
Votre vie n’est qu’une vapeur
Faites ceci en mémoire de moi
Le Fils de l’homme sera livré
La préparation des disciples
Le vrai Cep
La prière à Gethsémané
Devant le tribunal de Dieu
Les dix commandements
L’accomplissement de la loi et des prophètes
L’Holocauste
Rendus parfaits à perpétuité
L’Ami

Genèse 49 à 50
Job 42
Guérison d’un paralytique : Matthieu 9. 1-8 ; Marc 2. 1-12 ; Luc 5. 17-26
38

39

1 Février

Jésus

Jésus

Notre seul Maître
Jude 4b
Matthieu 7. 28-29
Marc 1. 22
Luc 4. 32
Marc 13. 35

Luc 5. 5

Luc 6. 5
Marc 2. 28
Luc 8. 24
Matthieu 8. 25, 26b
Marc 4. 38-39
Jean 3. 2

Jean 13. 13

Marc 10. 51-52
Jean 20. 16

Éphésiens 6. 9
Deutéronome 10. 17
Jacques 5. 4

2 Pierre 2. 1

La Bible en 1 an

Notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ.
Quand Jésus eut achevé ces discours, les foules s’étonnaient de
sa doctrine ; car il les enseignait comme ayant autorité et non
pas comme leurs scribes.
Veillez donc ; car vous ne savez pas quand le maître de la
maison, ou : le seigneur de la maison, viendra, le soir, ou à minuit,
ou au chant du coq, ou au matin.
Maître, qui est au-dessus des autres, nous avons travaillé toute la
nuit et nous n’avons rien pris ; mais sur ta parole je lâcherai le
filet.
Le Fils de l’homme est seigneur du sabbat aussi.
Maître, maître, nous périssons ! Et lui, s’étant levé, reprit le
vent et les flots ; ils s’apaisèrent et il se fit un calme.
Nicodème vint à lui de nuit et lui dit : Rabbi, nous savons que
tu es un docteur venu de Dieu, un maître qui enseigne.
Vous m’appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le
suis.
Jésus lui dit : Que veux-tu que je te fasse ? L’aveugle lui dit :
Rabboni, maître qui enseigne que je recouvre la vue. Jésus lui dit :
Va, ta foi t’a guéri ; aussitôt il recouvra la vue et il le suivit dans
le chemin.
Vous et vos esclaves avez le même maître dans les cieux qui
n’avantage personne, devant lui il n’y a pas de favoritisme (FC).
Les cris de ceux qui ont moissonné sont venus aux oreilles du
Seigneur Sabaoth, l’Éternel des armées, le Seigneur de l’univers.
Il y aura parmi vous de faux enseignants qui introduiront
des doctrines fausses et désastreuses, ils rejetteront le maître
qui les a rachetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte
destruction.

Exode 1 à 2
Psaumes 1 à 3
Appel de Matthieu : Matthieu 9. 9-13 ; Marc 2. 13-17 ; Luc 5. 27-32
40
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Seigneur de tous
Actes 10. 36

Dieu a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la
paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous.

Josué 3. 11

L’arche de l’alliance du Seigneur de toute la terre va passer
devant vous dans le Jourdain.

Psaume 2. 4

Celui qui habite dans les cieux se rira des rois de la terre, le
Seigneur, en hébreu : Adonaï, s’en moquera.

Matthieu 8. 8-9, 10

Le capitaine romain répondit : Seigneur, je ne suis pas digne
que tu entres dans ma maison ; mais dis seulement une parole
et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même soumis à mes
supérieurs et j’ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l’un :
« Va ! », il va ; si je dis à un autre : « Viens ! », il vient ; si je dis
à mon serviteur : « Fais ceci ! », il le fait. Jésus en entendant ces
mots fut dans l’admiration et dit : Je n’ai pas trouvé, même en
Israël, une si grande foi.

Luc 7. 6-9

Marc 5. 28
Matthieu 9. 21
Actes 4. 24

Si je touche, même que ses vêtements, je serai guérie.

Romains 10. 12, 13

Le même Seigneur de tous est riche envers tous ceux qui
l’invoquent, qui font appel à lui ; car quiconque invoquera le nom
du Seigneur sera sauvé.

Joël 2. 32 (ou 3. 5)

Ô Souverain ! Tu es le Dieu, Élohim, Celui qui est Dieu (note JND),
qui as fait le ciel, la terre, la mer et toutes les choses qui y sont.

Romains 14. 9

Christ est mort et a revécu, afin qu’il soit Seigneur sur les morts
et sur les vivants.

1 Corinthiens 2. 8

Si les chefs de ce monde avaient connu la sagesse de Dieu, ils
n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.

Éphésiens 4. 5

Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.

1 Pierre 3. 21b-22

Jésus-Christ est allé au ciel et se trouve à la droite de Dieu,
anges, autorités et puissances lui sont soumis.

Apocalypse 19. 12a

Sur sa tête il y a plusieurs diadèmes.

La Bible en 1 an

Exode 3 à 4
Psaumes 4 à 6
Le jeûne : Matthieu 9. 14-17 ; Marc 2. 18-22 ; Luc 5. 33-39
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Les pains de la Présence
Exode 25. 30

Tu mettras sur la table, continuellement devant ma face, les
pains de proposition, ou les pains d’offrande, qui me sont offerts (TOB
+FC), littéralement : les pains de la Présence (New International Version + note JND).

Lévitique 24. 5-8

Tu feras douze gâteaux. Tu les placeras en deux piles, six
par pile, sur la table d’or pur devant l’Éternel. Tu mettras de
l’encens pur sur chaque pile, il sera sur le pain comme souvenir,
une offrande consumée par le feu. Chaque jour de sabbat, on
rangera ces pains devant l’Éternel.

Lévitique 2. 1-2

Lévitique 2. 11, 13

Lévitique 6. 9, 11

Jean 6. 51

Hébreux 10. 5
Psaume 40. 6a (ou 7a)
La Bible en 1 an

Si quelqu’un veut apporter au Seigneur une offrande de gâteau,
celle-ci sera de fleur de farine, sur laquelle il versera de l’huile
et il mettra de l’encens dessus ; il l’apportera aux fils d’Aaron,
les sacrificateurs. Le sacrificateur prendra une pleine poignée
de farine et de l’huile, puis, avec tout l’encens, il brûlera sur
l’autel cette partie de l’offrande appelée le mémorial. C’est un
sacrifice par feu, une odeur agréable à l’Éternel.
On utilisera jamais de levain ou de miel dans la préparation
d’une offrande qui sera consumée pour le Seigneur. Tu
présenteras du sel sur toutes tes offrandes, car le sel symbolise
l’alliance conclue par Dieu avec vous.
Le sacrificateur et ses fils mangeront le reste de l’offrande
de gâteau sans levain dans un lieu saint : c’est une chose très
sainte. Quiconque les touchera sera saint.
Jésus dit : Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel :
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le
pain que je donne, c’est mon corps, je le donnerai pour que le
monde vive.
C’est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit : Tu n’as pas
voulu de sacrifice ni d’offrande de gâteau, mais tu m’as formé
un corps, littéralement : tu as creusé deux oreilles pour moi.

Exode 5 à 6
Psaumes 7 à 9
Le jour du sabbat : Matthieu 12. 1-8 ; Marc 2. 23-28 ; Luc 6. 1-5
42
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Le Pain de vie
Jean 6. 6, 32-35

Jésus dit à la grande foule qui le suivait parce qu’elle voyait les
miracles qu’il opérait sur les malades : Mon Père vous donne
le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui
qui descend du ciel et donne la vie au monde. Ils lui dirent :
Maître, donne-nous toujours ce pain-là. Je suis le Pain de vie,
celui qui vient à moi n’aura jamais, en aucune occasion, faim et
celui qui croit en moi n’aura jamais soif.

Juges 7. 13

J’ai eu un songe ; voici un gâteau de pain d’orge roulait jusqu’à
la tente de Madian, il la heurta et elle tomba.

1 Rois 19. 5-8

Un ange toucha Élie et lui dit : Lève-toi, mange. Élie vit à son
chevet un gâteau cuit sur les pierres chaudes et une cruche
d’eau ; il mangea et but, et se recoucha. L’ange de l’Éternel
revint une seconde fois, le toucha et dit : Lève-toi, mange, car
le chemin est trop long pour toi, tu devras faire un très long voyage.
Il se leva, mangea et but ; puis il alla, avec la force de ces
aliments, quarante jours et quarante nuits, jusqu’à Horeb, la
montagne de Dieu.

1 Corinthiens 5. 8

Célébrons la fête, non pas avec du pain fait avec le vieux levain
du péché, de la malice et de la méchanceté, mais avec des pains
sans levain de pureté, de sincérité et de vérité.

Galates 4. 4-5, 7b

Quand le bon moment est venu, Dieu a envoyé son Fils, né
d’une femme ; il a été soumis à la loi juive, afin de racheter ceux
qui étaient sous la loi et de leur donner l’adoption, c’est-à-dire,
le don du droit d’être enfants et héritiers de Dieu.

Hébreux 5. 14

La nourriture solide est pour les hommes faits, qui, par le fait
de l’habitude, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal.

Hébreux 9. 4

La cruche d’or renfermait la manne.

Apocalypse 2. 17a

À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée.

La Bible en 1 an

Exode 7 à 8
Psaumes 10 à 12
La main sèche : Matthieu 12. 9-21 ; Marc 3. 1-10 ; Luc 6. 6-11
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La Lumière du monde
Jean 8. 12

Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit : Je suis la
Lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas, plus
jamais, dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.

Nombres 6. 25, 26

L’Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi !
L’Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix !

Psaume 119. 105

Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon
sentier.

Psaume 119. 130

L’entrée de tes paroles illumine, donnant de l’intelligence aux
simples.

Psaume 139. 12

Les ténèbres même ne sont pas obscures pour me cacher à toi
et la nuit resplendit comme le jour, l’obscurité est comme la
lumière.

Ésaïe 9. 2 (ou 1)

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande
lumière, sur ceux qui habitaient dans le pays de l’ombre de la
mort, la lumière a resplendi !

Ésaïe 42. 6b

Je te donnerai pour être une lumière des nations.

Jean 1. 5, 9
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La Porte des brebis
Jean 10. 7-9

Oui, je vous le déclare, c’est la vérité : je suis la Porte des brebis.
Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des
brigands ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la
porte : si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il
sortira, et il trouvera de la nourriture.

Exode 12. 7, 23

Ils prendront du sang de l’agneau et en mettront sur les deux
poteaux et sur le linteau de la porte. L’Éternel passera pardessus la porte et ne permettra pas au destructeur d’entrer dans
vos maisons pour frapper.

Psaume 118. 19-20

Ouvrez-moi les portes de la justice ; j’y entrerai, je célébrerai
l’Éternel. C’est ici la porte de l’Éternel, les justes y entreront.

Matthieu 7. 13

Entrez par la porte étroite ; car large est la porte et spacieux le
chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent
par là.

Matthieu 25. 10-12

La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas
comprise. La vraie lumière était celle, qui, venant dans le
monde, éclaire tout homme.

L’époux vint. Les vierges sages qui étaient prêtes entrèrent
avec lui aux noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres
vierges vinrent et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! Mais
il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.

Actes 14. 27

Dieu avait ouvert aux nations la porte de la foi.

Jean 9. 5

Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.
L’homme qui avait été aveugle dès sa naissance dit : Un
homme, appelé Jésus, fit de la boue, oignit mes yeux et me dit :
Va à Siloé et lave-toi. Je m’en suis allé, je me suis lavé et j’ai vu.

Jacques 5. 9

Le juge se tient devant la porte.

Jean 9. 11

Apocalypse 3. 8a

Je connais tes œuvres. Voici, j’ai mis devant toi une porte
ouverte que personne ne peut fermer.

1 Jean 1. 5

Dieu est lumière et il n’y a en lui aucune obscurité.

Apocalypse 4. 1a

Une porte ouverte dans le ciel.

1 Jean 2. 8

Les ténèbres s’en vont et la vraie lumière luit déjà.

Apocalypse 21. 21

Apoc 21. 23-24a

La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car
la gloire de Dieu l’a illuminée et l’Agneau est son flambeau.
Les nations marcheront par sa lumière.

Les douze portes de la cité étaient douze perles ; chaque porte
était faite d’une seule perle. La rue de la cité était d’or pur.

Apocalypse 21. 25b

Les portes ne seront jamais fermées, car là, il n’y aura plus de
nuit.

La Bible en 1 an

Exode 9 à 10
Psaumes 13 à 16
Choix des apôtres : Matthieu 10. 1-4 ; Marc 3. 13-19 ; Luc 6. 12-19
44
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Exode 11
Psaumes 17 à 18
Les béatitudes : Matthieu 5. 1-12 ; Luc 6. 20-26
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Le bon Berger
Jean 10. 11

Je suis le bon berger qui donne sa vie en sacrifice (note Th) pour les
brebis.

Jean 10. 3b-5

Les brebis écoutent la voix du berger ; il appelle ses propres
brebis par leur nom. Lorsqu’il a fait sortir toutes ses brebis,
il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu’elles
connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger ; mais
elles fuiront loin de lui, parce qu’elles ne connaissent pas la voix
des étrangers.

Jean 11. 23-27

Jean 11. 43-44

Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le
Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie
pour mes brebis, littéralement : je pose mon âme à la place de, ou en
faveur de mes brebis (note SG21).

1 Rois 17. 22

Psaume 80. 1a (ou 2a)

Berger d’Israël, écoute ! Toi qui guides Joseph, ou : ton peuple.

Ésaïe 40. 11

Comme un berger il paîtra son troupeau ; par son bras il
rassemblera les agneaux et les portera dans son sein ; il conduira
doucement celles qui allaitent.

Matthieu 22. 32
Marc 12. 26-27a
Luc 20. 37-38
Marc 5. 39-40, 41-42
Matthieu 9. 24-25

Les fils d’Israël auront tous un seul berger. Ils suivront mes
ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en
pratique.

Luc 8. 42, 52-55

Matthieu 9. 36

Voyant les foules, Jésus fut ému de compassion pour elles.

1 Corinthiens 15. 22

Matthieu 18. 12

Si un homme a 100 brebis et que l’une d’elles se soit égarée,
ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes, pour s’en aller
chercher celle qui s’est égarée ?

Luc 15. 4

Hébreux 13. 20

Le Dieu de paix a ramené d’entre les morts le grand pasteur
des brebis, dans la puissance du sang de l’alliance éternelle.

1 Pierre 2. 25

Vous êtes retournés au berger et au surveillant de vos âmes.

1 Pierre 5. 4

Quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la
couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat.

La Bible en 1 an

Exode 12
Psaumes 19 à 21
Le sel et la lumière : Matthieu 5. 13-16 ; Marc 9. 50-51 ; Luc 11. 33 ; Luc 14. 34-35
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La Résurrection

Jean 10. 14-15

Ézéchiel 37. 24

Février

Actes 4. 2

Phil 3. 8-9, 10-11

La Bible en 1 an

Jésus dit à Marthe : Ton frère ressuscitera. Marthe lui dit : Je
sais qu’il ressuscitera lors de la résurrection, au dernier jour.
Jésus lui dit : Moi, je suis la Résurrection et la vie : celui qui
croit en moi, encore qu’il soit mort, vivra. Quiconque vit et
croit en moi, ne mourra pas, à jamais.
Jésus cria très fort : Lazare, sors ! Le mort sortit, les pieds et les
mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d’un
linge.
Élie s’étendit trois fois sur l’enfant qui était mort, cria à l’Éternel
et dit : Éternel, mon Dieu ! Fais revenir, je te prie, l’âme de cet
enfant au-dedans de lui. L’Éternel écouta la voix d’Élie et fit
revenir l’âme de l’enfant au-dedans de lui et il se mit à respirer.
Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob.
Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants.
Jésus dit : L’enfant n’est pas morte, mais elle dort. Ils se riaient
de lui. Ayant pris la main de l’enfant, Jésus lui dit : Talitha
coumi ; ce qui signifie : Jeune fille, je te dis, lève-toi. Aussitôt la
jeune fille se leva et marcha, elle avait douze ans.
Pierre et Jean annonçaient par Jésus la résurrection des morts.
Comme dans l’Adam tous meurent, de même aussi dans le
Christ tous seront rendus vivants.
Je considère toutes choses comme une perte, à cause de
l’excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur,
à cause de qui j’ai fait la perte de toutes et je les estime comme
des ordures, afin de gagner Christ, et d’être trouvé en lui,
n’ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par
la foi en Christ ; pour le connaître, lui, la puissance de sa
résurrection et la communion de ses souffrances, étant rendu
conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit je puis
parvenir à la résurrection d’entre les morts.

Exode 13
Psaume 22
Christ accomplit la loi : Matthieu 5. 17-20 ; Luc 16. 17
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Notre Vie

Colossiens 3. 4

Quand le Christ qui est notre vie, sera manifesté, alors vous
aussi, vous serez manifestés avec lui en pleine gloire.

Psaume 36. 9a (ou 10a)

Auprès de toi est la source de la vie.

Jean 1. 4

Février
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La Vérité

Jean 8. 32

Vous connaîtrez la Vérité et la vérité vous rendra libres.

2 Samuel 7. 28

Seigneur Éternel, toi, tu es Dieu, le Même, et tes paroles sont
vraies, littéralement : vérité, ce que tu dis se réalise (FC).

En elle, la Parole, était la vie et la vie était la lumière des hommes.

Zacharie 8. 19

Aimez la vérité et la paix.

Jean 1. 16

De sa plénitude, nous tous, nous avons reçu grâce sur grâce.

Jean 1. 17

La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.

Jean 3. 3

Si quelqu’un n’est né de nouveau, entièrement à nouveau, comme
d’une nouvelle source et origine de vie (note JND), il ne peut voir le
royaume de Dieu.

Jean 6. 55

Ma chair est en vérité un aliment, ou : une vraie nourriture, et mon
sang est en vérité un breuvage, ou : est une vraie boisson.

Jean 8. 23

C’est ici la volonté de mon Père : que quiconque discerne, voit,
contemple le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle.

Je ne suis pas de ce monde.

Jean 6. 40

Jean 8. 25

Jean 6. 57

Comme le Père est vivant et que je vis à cause du Père, de même
celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi.

Les Juifs lui disaient : Qui es-tu ? Et Jésus leur dit : Absolument
ce qu’aussi je vous dis, dans le principe et l’universalité de ce que je suis ;
sa parole, son langage, le présentait lui-même, étant la vérité (note JND).

Jean 17. 17

Jean 6. 63b

Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie.

Sanctifie-les, ou consacre-les, par ta vérité, fais qu’ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité (FC) ; ta parole est la vérité.

Jean 17. 3

C’est ici la vie éternelle, qu’ils te connaissent seul vrai Dieu et
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.

Jean 18. 37b-38

2 Timothée 1. 10

Notre Sauveur Jésus-Christ a annulé la mort et a fait luire la
vie et l’incorruptibilité par l’Évangile, il a révélé la vie immortelle.

Jésus répondit à Pilate : Je suis né et je suis venu dans le monde,
afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à
la vérité, écoute ce que je dis. Pilate lui dit : Qu’est-ce que la
vérité ?

Hébreux 7. 15-16

Il n’a pas été établi prêtre d’après un ensemble de règlements
humains, il l’est devenu par la puissance d’une vie impérissable.

Éphésiens 4. 21

La vérité est en Jésus.

2 Thess 2. 10

Ceux qui périssent, se perdront parce qu’ils n’ont pas accueilli
et aimé la vérité qui les auraient sauvés, ils n’ont pas reçu l’amour
de la vérité pour être sauvés.

Jacques 1. 18

Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité,
afin que nous soyons au premier rang de toutes ses créatures.

1 Jean 2. 21

Aucun mensonge ne vient de la vérité.

3 Jean 4

Rien ne me rend plus heureux que d’apprendre que mes
enfants vivent conformément à la vérité.

3 Jean 12

Démétrius a le témoignage de tous et de la vérité elle-même.

1 Jean 5. 12

Celui qui a le Fils a la vie.

Apoc 1. 17b-18a

Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant ; j’étais mort,
mais maintenant je suis vivant pour toujours, aux siècles des
siècles.

Apocalypse 2. 7

À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger les fruits de l’arbre
de la vie qui est dans le paradis de Dieu.

Apocalypse 21. 6b

À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la fontaine de
l’eau de la vie.

La Bible en 1 an

Exode 14 à 15
Psaumes 23 à 25
La colère et l’adultère : Matthieu 5. 21-37 ; Luc 12. 58-59 ; Luc 16. 18
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Exode 16
Psaumes 26 à 28
Ne résistez pas au méchant : Matthieu 5. 38-48 ; Luc 6. 27-36
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Le Chemin
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Hosanna au fils de David !

Jean 14. 6

Jésus dit à Thomas : Moi, je suis le Chemin, la vérité et la vie
nul ne vient au Père que par moi.

Ésaïe 52. 13

Mon serviteur agira sagement ; il sera exalté, élevé et placé très
haut.

Genèse 3. 23-24

Dieu chassa l’homme hors du jardin d’Éden pour qu’il aille
cultiver le sol dont il avait été tiré. Puis il plaça les chérubins en
sentinelle devant le jardin d’Éden. Armés de l’épée flamboyante
et tourbillonnante, ils devaient garder l’accès de l’arbre de vie.

Matthieu 21. 1-9, 15

Alors qu’ils étaient arrivés vers la montagne des Oliviers, Jésus
a envoyé deux disciples, en leur disant : Allez au village qui
est vis-à-vis, vous y trouverez une ânesse attachée et avec elle,
un ânon sur lequel personne n’est encore monté ; détachez-les
et amenez-les-moi. Si quelqu’un vous dit quelque chose, vous
direz : Le Seigneur en a besoin ; mais il les renverra sans tarder.
Cela est arrivé afin que ce qui avait été dit par le prophète
s’accomplisse :

Job 38. 19

Où est le chemin vers le séjour de la lumière ?

Ésaïe 11. 16

Il y aura un chemin battu pour le résidu de son peuple.

Ésaïe 30. 21

Tes oreilles entendront une parole derrière toi, disant : C’est ici
le chemin, marchez-y.

Ésaïe 35. 8

Il y aura là le chemin de la sainteté. Ceux qui vont ce chemin,
même les insensés, ne s’égareront pas.

Nahum 1. 3b

L’Éternel, son chemin est dans le tourbillon et dans la tempête,
la nue est la poussière de ses pieds.

Luc 1. 78, 79

L’Orient d’en haut nous a visités pour conduire nos pieds dans
le chemin de la paix.

Matthieu 7. 14

Étroite est la porte et resserré, difficile, le chemin qui mène à la
vie, peu nombreux sont ceux qui le trouvent.

1 Corinthiens 12. 31

Je vous montre encore un chemin plus excellent, supérieur à tout.

1 Corinthiens 13. 13

Trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour ; mais la
plus grande des trois, c’est l’amour.

Éphésiens 2. 13

Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous
êtes devenus proches par le sang de Christ.

Éphésiens 2. 18

Car par lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du
Père par un seul Esprit.

La Bible en 1 an

Exode 17
Psaumes 29 à 31
L’oraison dominicale : Matthieu 6. 1-13 ; Luc 11. 1-4
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Marc 11. 1-10
Luc 19. 29-38
Jean 12. 12-15

Zacharie 9. 9

Dites à la fille de Sion : N’aie pas peur ! Réjouis-toi et lance des
acclamations ! Ton salut arrive. Regarde, ton roi vient à toi ; il
est juste et victorieux, humble et monté sur un ânon.

Ésaïe 62. 11b

Son salaire est avec lui et sa récompense, ou son œuvre, devant lui.
Jésus s’est assis sur l’ânon. Une immense foule a étendu ses
vêtements sur le chemin, certains d’entre eux coupaient des
rameaux des arbres et les répandaient sur le chemin. Toute la
multitude des disciples qui allait devant lui et qui le suivait, se
réjouissait et louait Dieu à haute voix pour tous les miracles
qu’ils avaient vus.
Les foules et les enfants criaient dans le temple :

Psaume 118. 25-26

Hosanna au fils de David ! Éternel, sauve, je te prie ! Que Dieu
bénisse celui qui entre ici au nom du Seigneur, le roi d’Israël !
Béni soit le règne de notre père David, qui vient. Hosanna dans
les lieux très hauts ! Paix au ciel et gloire dans les lieux très
hauts !

Luc 19. 48

Tout le peuple était suspendu à ses lèvres pour l’entendre.

Jean 12. 19

Les pharisiens donc se sont dit entre eux : Vous voyez que vous
ne gagnez rien ; tout le monde s’est mis à le suivre.

La Bible en 1 an

Exode 18
Psaumes 32 à 34
Le pardon et le jeûne : Matthieu 6. 14-18 ; Marc 11. 25-26
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L’entrée à Jérusalem
Luc 19. 41-44

Quand Jésus a été proche de la ville de Jérusalem et qu’il l’a
vue, il a pleuré sur elle en disant : Si seulement tu avais compris,
toi aussi, au moins aujourd’hui, les choses qui appartiennent
à ta paix ! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car
des jours viendront sur toi, où tes ennemis t’entoureront de
tranchées, te serreront de tous côtés et te renverseront par
terre, toi et tes enfants ; ils ne laisseront pas en toi pierre sur
pierre, parce que tu n’as pas reconnu le temps où Dieu est venu
te secourir, c’est-à-dire le temps où tu as été visitée en grâce par le Messie
(note JND).

Ézéchiel 44. 1-3

Personne n’entrera par la porte extérieure du sanctuaire qui est
orientée vers l’est ; car l’Éternel, le Dieu d’Israël est entré par
là. Elle sera fermée. Quand au Prince, le Prince, lui, y sera assis
pour manger le pain de l’Éternel. Il entrera par le chemin du
portique de cette porte-là et il en sortira.

Matthieu 21. 10-11

Comme il entrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue,
disant : Qui est celui-ci ? Et les foules disaient : Celui-ci est
Jésus, le prophète, qui est de Nazareth de Galilée.

Marc 11. 15

Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient
et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des
changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons.

Matthieu 21. 12
Luc 19. 45
Jean 16. 5-7

Maintenant je m’en vais à celui qui m’a envoyé et aucun de
vous ne me demande : Où vas-tu ? Mais la tristesse a rempli
votre cœur parce que je vous ai dit ces choses. Toutefois, il vous
est avantageux que je m’en aille ; car si je ne m’en allais pas,
le Consolateur ne viendrait pas à vous ; mais si je m’en vais, je
vous l’enverrai.

Jean 16. 16

Un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu
de temps et vous me verrez, parce que je m’en vais au Père.

La Bible en 1 an

Exode 19 à 20
Psaumes 35 à 36
La lumière et les ténèbres : Matthieu 6. 22-23 ; Luc 11. 34-36
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Le parfum dans la maison
Exode 30. 1, 7-9

L’Éternel a dit à Moïse : Tu feras un autel pour brûler le parfum.
Chaque matin, le grand prêtre fera brûler une offrande de
parfum au moment où il nettoiera les lampes du sanctuaire,
ainsi que chaque soir, au moment d’allumer le chandelier. On
ne cessera jamais d’y brûler du parfum en mon honneur. On
n’y offrira pas de parfum profane.

Psaume 45. 8 (ou 9)

La myrrhe, la cannelle et l’aloès parfument tous tes vêtements.

Matthieu 26. 6-13

Marie, ayant un vase d’albâtre plein d’un parfum de nard pur
de grand prix, est venue à Jésus. Comme il était à table, elle a
brisé le vase et a répandu le parfum sur sa tête. Puis elle a oint
les pieds de Jésus et les lui a essuyés avec ses cheveux. L’odeur
du parfum a rempli la maison.
En voyant cela, les disciples ont été indignés, disant : A quoi
bon cette perte ? Ils la reprenait vivement. L’un de ses disciples,
Judas Iscariote, fils de Simon, qui allait livrer Jésus, a dit : Ce
parfum aurait pu être vendu plus de trois cents deniers, une
forte somme qui aurait pu être donnée aux pauvres. Il a dit
cela, non pas parce qu’il se souciait des pauvres, mais il était
voleur, il avait la bourse et portait ce qu’on y mettait.
Mais Jésus leur a dit : Laissez-la faire, pourquoi donnez-vous
du déplaisir à cette femme ? Elle a fait une bonne œuvre
envers moi ; vous avez toujours les pauvres avec vous et vous
pourrez leur faire du bien quand vous voudrez, mais moi, vous
ne m’aurez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon
corps, elle a anticipé le moment d’oindre mon corps pour ma
sépulture. En vérité, je vous dis, partout où cet Évangile sera
prêché dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette
femme a fait, en mémoire d’elle.

Marc 14. 3-9
Luc 7. 37, 38
Jean 12. 1-8

Apocalypse 5. 8

Devant le trône de Dieu, les prières des saints sont des coupes
d’or pleines de parfum.

La Bible en 1 an

Exode 21
Psaume 37
Les jugements téméraires : Matthieu 7. 1-6 ; Luc 6. 37-42
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Ils ont vendu le juste pour de l’argent

Daniel 3. 28b

Shadrac, Méshac et Abed-Nego ont préféré s’exposer à des
tortures, risquer leur vie, ils ont livré leurs corps, afin de ne servir
et n’adorer aucun autre dieu que leur Dieu.

Ésaïe 53. 3

Ézéchiel 20. 40-44

En ma montagne sainte, je prendrai plaisir en vous comme
en un parfum agréable, dit le Seigneur, vous aurez horreur
de vous-mêmes à cause de vos péchés et j’agirai envers vous à
cause de mon nom.

Amos 2. 6

Ils ont vendu le juste pour de l’argent.

Matthieu 26. 1-5

La fête des pains sans levain, qui est appelée la Pâque,
approchait. Les chefs des prêtres et les anciens du peuple se
sont assemblés dans le palais de Caïphe, le grand prêtre. Ils
ont tenu conseil pour se saisir de Jésus par ruse pour le faire
mourir ; mais, comme ils craignaient le peuple, ils disaient :
Non pas pendant la fête, afin qu’il n’y ait pas d’agitation parmi
le peuple.

Luc 1. 8-13

Un jour, alors que toute la multitude du peuple priait dehors,
à l’heure du parfum, un ange du Seigneur est apparu à
Zacharie, que le sort avait désigné pour entrer dans le temple
du Seigneur et offrir le parfum. L’ange se tenait du côté droit
de l’autel du parfum. En le voyant, Zacharie a été troublé et
la crainte l’a saisit. L’ange lui a dit : N’aie pas peur, Zacharie,
car tes supplications ont été exaucées et ta femme Élisabeth
t’enfantera un fils.

1 Thess 5. 17

Priez sans cesse.

Hébreux 11. 32-35

Gédéon, Barac, Samson, Jephté, David, Samuel et les
prophètes ont, par la foi, subjugué des royaumes, accompli la
justice, obtenu les promesses, fermé la gueule des lions, éteint
la force du feu, échappé au tranchant de l’épée, de faibles qu’ils
étaient, ils sont devenus forts dans la bataille, ils ont vaincu des
armées étrangères. Par la foi, des femmes ont vu leurs morts
être ramenés à la vie. D’autres ont été torturés, n’acceptant pas
la délivrance, afin d’obtenir une meilleure résurrection.

Apocalypse 8. 3-4

La Bible en 1 an

Un autre ange vint et se tint debout devant l’autel, ayant un
encensoir d’or ; il lui fut donné des parfums en grand nombre,
pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l’autel d’or
qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les
prières des saints, de la main de l’ange devant Dieu.

Exode 22
Psaumes 38 à 40
La persévérance dans la prière : Matthieu 7. 7-12 ; Luc 11. 5-13
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Marc 14. 1-2
Luc 22. 1-2

Psaume 31. 13
(ou Ps 31. 14)

Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleurs,
habitué à la souffrance, il est comme quelqu’un dont on se
détourne ; nous n’avons eu pour lui aucune estime.

J’ai entendu les diffamations de plusieurs, la terreur de tous
côtés ! Ils se liguent ensemble contre moi : ils complotent de
m’ôter la vie.

Jérémie 11. 18-19

Le Seigneur m’a montré leurs actions. Moi, j’étais comme
un agneau docile que l’on amène à l’abattoir. Ils faisaient des
complots contre moi et disaient : Détruisons l’arbre avec son
fruit ; supprimons-le de la terre des vivants et que personne ne
se souvienne plus de son nom.

Matthieu 26. 14-16

Alors Satan est entré dans Judas Iscariote, l’un des douze
disciples, qui s’en est allé vers les chefs des prêtres et les chefs
des gardes du temple pour parler de la façon dont il pourrait
leur livrer Jésus, sans y mêler la foule. Ceux-ci l’ayant entendu
se sont réjouis et ont promis de lui donner de l’argent. Il a
accepté et leur a dit : Que voulez-vous me donner et moi, je
vous le livrerai ? Et ils lui ont compté trente pièces d’argent.
Dès lors, il cherchait une bonne occasion pour le leur livrer.

Marc 14. 10-11
Luc 22. 3-6

Zacharie 11. 12
Exode 21. 32
La Bible en 1 an

Je leur ai dit : Si cela est bon à vos yeux, donnez-moi mon
salaire : sinon, laissez-le. Alors ils ont pesé mon salaire, trente
pièces d’argent, le prix d’un ou d’une esclave tué(e) par un bœuf.

Exode 23
Psaumes 41 à 43
La porte étroite : Matthieu 7. 13-14 et 22-23 ; Luc 13. 22-30
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L’argent et l’or ne délivrent pas
Hébreux 13. 5a

Que votre conduite ne soit pas inspirée par l’amour de l’argent.

Exode 23. 8

Les cadeaux aveuglent même les plus clairvoyants et pervertissent les décisions des gens honnêtes.

Jérémie 6. 13-15

Du plus petit au plus grand, tous ne cherchent que leur gain
malhonnête, du prophète au prêtre, tous sont des tricheurs.
Ils traitent à la légère le désastre de mon peuple en déclarant
que tout va très bien alors que tout va mal. Éprouvent-ils
quelque regret des horreurs qu’ils ont commises ? Pas le moins
du monde. Reconnaître leurs torts est quelque chose qu’ils
ignorent.

Jérémie 7. 11

Ézéchiel 7. 19
Sophonie 1. 18

Cette maison qui est appelée de mon nom, est-elle une caverne
de voleurs à vos yeux ?

La cupidité est de l’idolâtrie, plus exactement le désir outre mesure de
richesses, l’avidité de l’argent (Petit Larousse : cupidité).

Jacques 2. 3-4, 6b-7

Vous manifestez un respect particulier pour la personne
bien habillée en lui assignant une place d’honneur et vous
dites au pauvre de se tenir debout ou de s’asseoir par terre.
Vous faites ainsi des distinctions entre les gens et portez des
jugements inspirés par de mauvaises raisons. Les riches ne vous
oppriment-ils pas, n’est-ce pas eux qui vous tirent devant les
tribunaux ? Ce sont eux qui disent du mal de ce beau nom que
Dieu vous a donné.

2 Pierre 2. 14-15

La Bible en 1 an

Ils ont le cœur exercé à l’amour des richesses, ayant laissé le droit
chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de
Bosor, qui a aimé le salaire d’iniquité en se livrant à l’erreur pour
de l’argent. Il a aimé l’argent qu’on lui offrait pour faire le mal (FC).

Exode 24
Psaumes 44 à 46
Les faux prophètes : Matthieu 7. 15-20

Jacques 4. 13-14

Lévitique 25. 35, 37

Ecclésiaste 6. 7

Job 14. 22

Psaume 73. 3, 6, 8

Jean 5. 42-45

Philippiens 2. 21

Jude 16

La Bible en 1 an

Vous dites : Aujourd’hui ou demain nous irons dans telle ville,
nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous
gagnerons de l’argent ! Vous qui ne savez pas ce qui arrivera le
jour de demain ; car qu’est-ce que votre vie ? Elle n’est qu’une
vapeur qui paraît pour un peu de temps, puis elle disparaît.
Si ton frère devient pauvre, tu le soutiendras ; tu feras de même
pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays. Tu ne
lui prêteras pas ton argent, ni tes vivres à intérêt ou à usure.
L’ être humain travaille uniquement pour contenter ses désirs,
mais il n’est jamais satisfait.
Il ne souffre que pour lui-même et son âme ne mène deuil que
sur lui-même.
L’ orgueil entoure les arrogants comme un collier, la violence
leur va comme un vêtement sur mesure, d’un air supérieur, ils
parlent d’exploiter durement.
Jésus a dit : Je vous connais, je sais que vous n’avez pas en
vous d’amour pour Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et
vous ne me recevez pas ; si un autre vient en son propre nom,
celui-là vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous
qui recevez des éloges les uns des autres et qui ne cherchez pas
la gloire qui vient de Dieu seul ? Ne pensez pas que je vous
accuserai devant le Père ; celui qui vous accuse, c’est Moïse en
qui vous espérez.
Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de JésusChrist.
Beaucoup murmurent, ils sont mécontents et se plaignent de
leur sort ; ils suivent leurs propres convoitises, tandis qu’ils
prononcent d’orgueilleux discours. Ils admirent et flattent les
hommes dans leur intérêt personnel, en vue de leur propre
profit.

Exode 25
Psaumes 47 à 49
Faire la volonté de Dieu : Matthieu 7. 21 ; Luc 6. 46 ; Luc 11. 27-28
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Votre vie n’est qu’une vapeur

Ni leur argent, ni leur or ne pourra les délivrer au jour de la
fureur de l’Éternel, car c’est ce qui les pousse à la faute.

Colossiens 3. 5b

Février
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Faites ceci en mémoire de moi
Luc 18. 31-34

Matthieu 18. 20

Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au
milieu d’eux.

Marc 10. 32-34

Jean 13. 1

Avant la fête de la Pâque, Jésus, qui savait que son heure était
venue de passer de ce monde au Père, a aimé les siens qui
étaient dans le monde au plus haut point et jusqu’à la fin.

Luc 22. 8

Il a envoyé Pierre et Jean en leur disant : Allez et préparez-nous
la Pâque, afin que nous la mangions.

Matthieu 26. 20

Le soir étant venu, Jésus s’est mis à table avec les douze apôtres
en leur disant : J’ai beaucoup désiré manger cette Pâque avec
vous avant que je souffre ; car je vous dis que je n’en mangerai
plus jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le royaume de Dieu.

Luc 22. 14-18

Luc 22. 19a-20

Comme ils mangeaient, Jésus a pris le pain et l’ayant béni, l’a
rompu et l’a donné aux disciples, en disant : Prenez, mangez ;
ceci est mon corps, qui est donné pour vous.

Luc 22. 19b

Faites ceci en mémoire de moi.

Matthieu 26. 26-29
Marc 14. 22-25

Puis il a pris la coupe et ayant rendu grâces, il la leur a donnée,
disant : Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de la
nouvelle alliance, qui est versé pour une multitude de gens,
pour le pardon des péchés. Je ne boirai plus désormais de ce
fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai nouveau, non pas
de nouveau, mais d’une manière différente, d’une autre sorte (note JND), avec
vous dans le royaume de mon Père.
1 Corinthiens 11. 24

Ceci est mon corps, qui est pour vous ; faites ceci en mémoire
de moi, un souvenir actif, tel un mémorial (note JND).

1 Corinthiens 11. 26

Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de
la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il
vienne.

La Bible en 1 an

Exode 26 à 27
Psaumes 50 à 52
La maison sur le roc : Matthieu 7. 24-27 ; Luc 6. 47-49
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Le Fils de l’homme sera livré

L’Éternel a établi un mémorial de ses merveilles. Mémoire servant
à l’instruction d’une affaire diplomatique (Petit Larousse : mémorial).

Psaume 111. 4
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Matthieu 20. 17-19

Jésus prit les douze auprès de lui, et leur dit : Nous montons à
Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet
du Fils de l’homme s’accomplira. Il sera livré aux païens ; on
se moquera de lui, on l’outragera, on crachera sur lui, et, après
l’avoir battu de verges, on le fera mourir ; et le troisième jour
il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela ; c’était pour
eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le
sens.

Jean 13. 10-11, 18

Jésus dit : Vous êtes nets, mais non pas tous. Car il savait qui le
livrerait. Je ne parle pas de vous tous, car je connais ceux que
j’ai choisis. Mais il faut que l’Écriture soit accomplie :

Psaume 41. 9 (ou 10)

Mon intime ami, celui qui mangeait le pain avec moi, s’est
tourné contre moi, littéralement : a levé le talon contre moi.

Jean 13. 19

Je vous le dis avant que cela arrive, afin que, quand ce sera
arrivé, vous croyiez que je suis qui je suis.

Jean 14. 29
Jean 13. 21-30
Matthieu 26. 21-25
Marc 14. 18-21
Luc 22. 21-23

Jésus, troublé dans son esprit, leur dit : L’un d’entre vous
me livrera. Les disciples se sont regardés les uns les autres,
perplexes, ne sachant de qui il parlait. Étant très attristés, ils
ont commencé chacun à lui dire : Seigneur, est-ce moi ? Jésus a
répondu : C’est celui à qui je donnerai le morceau après l’avoir
trempé. Le Fils de l’homme s’en va, selon qu’il est écrit de lui ;
mais malheur à cet homme par qui le Fils de l’homme est livré !
Il aurait été bon pour cet homme-là qu’il ne soit pas né.
Judas, qui le livrait, a répondu en disant : Est-ce moi, Rabbi ?
Il lui a dit : Tu l’as dit. Ayant trempé le morceau, il l’a donné
à Judas Iscariote, fils de Simon. Jésus lui a dit : Ce que tu fais,
fais-le promptement. Aucun de ceux qui étaient à table n’a
compris pourquoi il lui avait dit cela.
Ayant reçu le morceau, Judas est aussitôt sorti ; or il faisait nuit.
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Exode 28
Psaumes 53 à 55
Guérison du serviteur d’un centurion : Matthieu 8. 5-13 ; Luc 7. 1-10
59

21 Février

Jésus

Jésus

La préparation des disciples
Jean 13. 33

Jean 13. 36-38

Luc 22. 33-34
Matthieu 26. 33-35
Marc 14. 29-31

Jésus a dit : Je suis encore pour un peu de temps avec vous ;
vous me chercherez et comme je l’ai dit aux Juifs : là où je vais,
vous ne pouvez pas venir, je vous le dis aussi à vous maintenant.
Simon Pierre lui a dit : Seigneur, où vas-tu ? Jésus lui a répondu :
Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me
suivras plus tard. Pierre lui a dit : Seigneur, pourquoi ne puis-je
pas te suivre maintenant ? Je laisserai ma vie pour toi. Jésus a
répondu : Tu laisseras ta vie pour moi !
En vérité, je te dis : Le coq ne chantera pas, que tu n’aies nié
trois fois de me connaître. Et Pierre lui a dit : Quand même il
me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les
disciples ont dit la même chose.

Luc 22. 28

Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves.

Jean 7. 7

Le monde ne peut vous haïr ; moi, il me hait, parce que je rends
de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises.

Jean 15. 8-10, 12, 18

Si vous portez beaucoup de fruit, mon Père est glorifié et vous
serez mes disciples. Je vous ai aimés comme le Père m’a aimé,
demeurez dans mon amour. Si vous gardez, ou obéissez à mes
commandements, vous demeurerez dans mon amour ; comme
moi j’ai gardé les commandements de mon Père et je demeure
dans son amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous
ai aimés. Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous.

Jean 15. 20b, 24-25

Psaume 35. 19
La Bible en 1 an

Si les gens m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ;
s’ils ont obéi à ma parole, ils obéiront aussi à la vôtre. Si je
n’avais pas fait parmi eux les œuvres qu’aucun autre n’a
faites, ils n’auraient pas eu de péché ; mais maintenant ils
ont vu mes œuvres et ils me haïssent ainsi que mon Père.
Mais cela arrive pour que la parole écrite dans leur loi se réalise :
Ils m’ont haï sans cause, sans raison.

Exode 29
Psaumes 56 à 58
Résurrection du fils de la veuve de Naïn : Luc 7. 11-17
60

Février

22

Le vrai Cep
Jean 15. 1

Moi, je suis le vrai Cep et mon Père est le cultivateur.

Psaume 48. 14 (ou 15)

Ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à perpétuité ; il sera
notre guide jusqu’à la mort.

Psaume 68. 28 (ou 29)

Ton Dieu a commandé ta force. Établis en force, ô Dieu, ce que
tu as fait pour nous !

Ésaïe 26. 12b

Éternel, toutes nos œuvres, tu les as opérées pour nous.

Ésaïe 46. 4

Jusqu’à votre vieillesse je suis le Même et jusqu’aux cheveux
blancs, je vous porterai, je vous soutiendrai.

Actes 4. 13

Lorsque les membres du Conseil virent l’assurance de Pierre
et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient qu’ils étaient des
hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient
pour avoir été avec Jésus.

Rom 8. 35, 38-39

Qui nous séparera de l’amour du Christ ? Je suis assuré que
ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni choses présentes,
ni choses à venir, ni puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni
aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l’amour de
Dieu, qui est dans le Christ Jésus.

1 Corinthiens 1. 9

Vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus.

1 Corinthiens 3. 7

Celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance : seul
Dieu compte, lui qui fait croître la plante.

Éphésiens 5. 9

Le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité.

Hébreux 13. 6

Nous affirmons avec confiance : Le Seigneur est mon aide et je
n’aurai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes ?

Psaume 118. 6
Apocalypse 3. 20

Écoute, je me tiens à la porte et je frappe : si quelqu’un entend
ma voix et qu’il ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je prendrai
un repas avec lui et lui avec moi.
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Exode 30
Psaumes 59 à 61
Au sujet de Jean-Baptiste : Matthieu 11. 2-19 ; Luc 7. 18-35
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La prière à Gethsémané
Ésaïe 52. 14

Beaucoup ont été stupéfiés en le voyant, tellement son visage
était défiguré, plus que celui d’aucun homme, et son aspect
n’avait plus rien d’humain.

Jean 17. 1, 11

Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père l’heure est venue, garde
en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un
comme toi et moi nous sommes un.

Matthieu 26. 30-32
Marc 14. 26-28
Luc 22. 39
Zacharie 13. 7

Mais, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée.
Matthieu 26. 36-41
Marc 14. 32-37
Luc 22. 40-42

Jésus est venu avec ses disciples en un lieu appelé Gethsémané
et il leur a dit : Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour
prier.
Ayant pris Pierre et Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, il
a commencé à être saisi d’effroi et très angoissé. Alors il leur a
dit : Mon âme est profondément triste, jusqu’à la mort ; restez
ici et veillez avec moi.
Il s’est éloigné d’eux environ d’un jet de pierre, un peu plus
avant, là, il s’est jeté à terre et tombant sur sa face, il a prié à
genou, en disant : Abba, Père, fais passer cette coupe loin de
moi ; toutefois, non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu
veux, toi !
Quand Jésus est revenu vers les disciples, il les a trouvés en
train de dormir ; il a dit à Pierre : Ainsi, vous n’avez pas pu
veiller une heure avec moi ?
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Romains 14. 10, 12

Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Chacun
devra rendre compte à Dieu pour lui-même.

Psaume 9. 7-8 (ou 8-9)

L’Éternel a préparé son trône pour le jugement, il juge le
monde avec justice et arbitre impartialement entre les peuples.

Ésaïe 59. 4, 12, 15

Personne ne porte plainte selon la justice, personne ne
plaide en jugement avec fidélité et bonne foi, les crimes se
sont multipliés et les péchés témoignent contre l’humanité.
La vérité fait défaut et celui qui veut rester honnête se fait
dépouiller à tous les coups. Le Seigneur a bien vu ce qui se
passe et il n’accepte pas que le droit soit foulé aux pieds.

Ésaïe 66. 16

C’est pourquoi, c’est par le feu et par son épée qu’il se fera juge
contre tous les êtres humains et il y aura beaucoup de victimes.

Jérémie 25. 31

Il engage un procès contre les nations, il ouvre une procédure
contre les humains. Quant aux coupables, il les livre au
massacre. Voici ce que déclare le Seigneur de l’univers : Le
malheur s’étend d’une nation à l’autre, un ouragan se lève à
l’extrémité de la terre.

Daniel 7. 9-10

Je continuai de regarder : des trônes furent installés et un
vieillard, l’Ancien des jours, s’est assis ; l’expression traduite ici par
vieillard désigne Dieu lui-même, dont l’existence n’a ni commencement, ni
fin. Son grand âge symbolise sa sagesse (note FC). Son vêtement était
aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la
laine pure. Son trône flamboyant avait des roues comme un feu
ardent. Un fleuve de feu s’écoulait de devant lui. Des millions,
des dizaines de millions de personnages se tenaient devant lui
pour le servir. Alors le tribunal prit place et des livres furent
ouverts.

Habakuk 1. 13b

Le Seigneur ne peut tolérer l’oppression.

Matthieu 23. 33

Comment échapperez-vous au châtiment de l’enfer ?
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Exode 31
Psaumes 62 à 64
La pécheresse pardonnée : Luc 7. 36-50

Exode 32
Psaumes 65 à 67
Ceux qui accompagnaient Jésus : Luc 8. 1-3
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Devant le tribunal de Dieu

Après avoir chanté une hymne, ils sont sortis pour aller selon sa
coutume à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit : Cette nuit,
vous serez tous scandalisés en moi, car il est écrit :
Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l’homme qui est
mon compagnon, dit l’Éternel des armées ; je frapperai le
berger et les brebis du troupeau seront dispersées.
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Les dix commandements
Matthieu 26. 42
Marc 14. 39

Deutéronome 18. 15
Actes 7. 37

Jésus s’en est allé de nouveau, une seconde fois, il a prié en
disant : Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans
que je la boive, que ta volonté soit faite !

Moïse avait fait sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de
Dieu au pied du mont Sinaï.

Hébreux 12. 18-21

Toute la montagne fumait, parce que l’Éternel était descendu
en feu sur elle. Moïse, si terrible étaient le feu brûlant,
l’obscurité, les ténèbres, la tempête, le son de la trompette et
la voix des paroles, a dit : Je suis épouvanté et tout tremblant.
Aucun être vivant, ni homme, ni bête, ne devait s’approcher de
la montagne.

Deutéronome 4. 13

L’Éternel vous a révélé son alliance avec vous, il vous a ordonné de la respecter en obéissant aux dix commandements qu’il
a écrits sur deux tablettes de pierre, les dix paroles, fondement
de l’alliance. Les tables étaient écrites de leurs deux côtés. Elles
étaient l’ouvrage de Dieu, et l’écriture était l’écriture de Dieu,
gravée sur les tables.

Exode 32. 15-16
Exode 34. 28

Psaume 78. 10-11

Mais les Israélites n’ont pas respecté l’engagement qui les liait
à Dieu. Ils ont refusé de marcher selon sa loi et ont oublié les
œuvres merveilleuses qu’il leur avait montrées.

Jérémie 7. 24-26

Depuis que leurs ancêtres sont sortis du pays d’Égypte, jusqu’à
aujourd’hui, tous les chefs des prêtres et le peuple ont suivi
leurs propres fantaisies et ont persévéré dans leur méchant et
stupide entêtement. Ils sont allés en arrière et non en avant, au
lieu de regarder vers Dieu, il lui ont tourné le dos.

Jérémie 17. 1
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Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe
de diamant ; il est gravé sur la table de leur cœur.

Exode 33 à 34
Psaumes 68 à 69
Le démoniaque aveugle et muet : Matthieu 12. 22-23 ; Luc 11. 14
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L’accomplissement de la loi et des prophètes
Matthieu 5. 17-18

Jésus a dit : Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer, ou
abolir, la loi de Moïse ou l’enseignement des prophètes. Je ne
suis pas venu pour supprimer, ou abolir, mais pour accomplir,
leur donner tout leur sens. Car je vous dis la vérité : Aussi longtemps
que le ciel et la terre existeront, ni la plus petite lettre, ni le
moindre détail de la loi ne disparaîtront, avant que tout ne soit
entièrement réalisé.

Lévitique 9. 3-5

Prenez un bouc pour le sacrifice pour le péché ; un veau et
un agneau, âgés d’un an, sans défaut, pour l’holocauste ; un
taureau et un bélier pour le sacrifice de prospérité, pour sacrifier
devant l’Éternel, et une offrande de gâteau pétri à l’huile, car
aujourd’hui l’Éternel vous apparaîtra. Ils amenèrent devant la
tente de la Rencontre ce que Moïse avait commandé.
La gloire de l’Éternel apparut à tout le peuple ; le feu sortit
de devant l’Éternel, et consuma sur l’autel l’holocauste et les
graisses. Tout le peuple le vit, ils poussèrent des cris de joie
et tombèrent sur leurs faces. *Les sacrifices décrits dans l’Ancien Testament

L’Éternel, ton Dieu, t’enverra un prophète comme moi, (Moïse),
qui sera un membre de ton peuple ; vous l’écouterez.

Exode 19. 17-18

Deutéronome 9. 10

Jésus
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Lévitique 9. 23-24

offrent des représentations figuratives de la croix. Considérées dans leur ensemble, elles nous
fournissent une vue complète de Christ. Elles sont comme autant de miroirs disposés afin de
réfléchir sous divers aspects l’image du seul parfait sacrifice.

Galates 3. 24-25

La loi était chargée de nous conduire jusqu’à Christ, tel un
précepteur qui surveille et enseigne des enfants (note Th) ; afin que nous
soyons justifiés sur le principe de la foi ; mais, la foi étant venue,
nous ne sommes plus sous ce précepteur.

Éphésiens 3. 11-12

Selon le dessein éternel que Dieu a mis à exécution par JésusChrist notre Seigneur ; en lui nous avons, par la foi, la liberté
de nous approcher de Dieu avec confiance.

Matthieu 26. 43

En revenant vers les disciples, Jésus les a trouvés de nouveau
endormis, car ils ne pouvaient garder les yeux ouverts ; ils n’ont
pas su quoi lui répondre.

Marc 14. 40
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Exode 35 à 36
Psaumes 70 à 72
Réponses de Jésus : Matthieu 12. 24-30 ; Marc 3. 20-27 ; Luc 11. 15-23
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L’Holocauste
Ésaïe 52. 15
Romains 15. 21

Matthieu 26. 44
Luc 22. 43-44

Ésaïe 21. 3-4

Lévitique 1. 3-9

Philippiens 2. 7b-8
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Il fera tressaillir d’étonnement beaucoup de nations. Des rois
fermeront leur bouche en le voyant. Ceux à qui il n’a pas été
annoncé, verront, et ceux qui n’ont pas entendu, comprendront.
Laissant les disciples endormis, Jésus s’en est allé de nouveau
pour prier. Il a dit les mêmes paroles pour la troisième fois.
Un ange du ciel lui est apparu pour le fortifier. Étant dans
l’angoisse du combat, il priait avec plus d’ardeur encore ; sa
sueur est devenue comme des grumeaux de sang coulant sur la
terre.
Mes reins sont remplis de douleurs ; des angoisses m’ont saisi ;
les spasmes m’empêchent d’écouter ; je suis terrifié à n’y pas
voir ; mon cœur bat ; le tremblement s’est emparé de moi ;
la fraîcheur du soir que j’avais désirée s’est transformée en
épouvante.
Si l’offrande de l’un de vous est un holocauste*, un sacrifice
complet, de gros ou de petit bétail, il la présentera, un mâle sans
défaut, parfait, intact, à l’entrée de la tente de la Rencontre,
afin d’obtenir la faveur de l’Éternel. Il posera la main sur la
tête de l’holocauste et il sera accepté pour lui comme offrande
pour obtenir le pardon. Il égorgera l’animal devant l’Éternel ;
les sacrificateurs présenteront le sang, et ils feront aspersion
du sang tout autour de l’autel. Il écorchera l’holocauste et le
coupera en morceaux. Le sacrificateur allumera du feu sur
l’autel et y mettra des bûches ; il lavera les entrailles et les pattes
et le sacrificateur fera fumer le tout sur l’autel. C’est un sacrifice
entièrement brûlé, ou consumé, dont le Seigneur appréciait la
fumée odorante. *L’holocauste représentait Christ s’offrant lui-même volontairement
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Rendus parfaits à perpétuité
Héb 10. 1b-4, 6-7, 9a

La loi ne pouvait jamais rendre ceux qui s’approchaient de
Dieu parfaits par les mêmes sacrifices offerts chaque année.
Autrement n’auraient-ils pas cessé d’être offerts, puisque ceux
qui rendent le culte, étant une fois purifiés, n’auraient plus eu
aucune conscience de péchés ? Mais en réalité, le souvenir des
péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Car il est
impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés.
C’est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit :

Psaume 40. 6b-8

Tu n’as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour
le péché ; alors j’ai dit : Je viens moi-même à toi ; il est écrit de
moi dans le rouleau du livre. C’est mes délices, ô mon Dieu,
de faire ce qui est ton bon plaisir et ta loi est au-dedans de mes
entrailles.

(ou Ps 40. 7b-9)

Hébreux 5. 7-8

Pendant sa vie terrestre, Christ a adressé des prières et des
supplications, avec de grands cris et avec des larmes, à celui
qui pouvait le sauver de la mort. Dieu l’a exaucé à cause
de sa soumission et bien qu’il soit le Fils de Dieu, il a appris
l’obéissance par les choses qu’il a souffertes.

Hébreux 10. 9b-10

Il supprime les anciens sacrifices et les remplace par le sien, il
abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Jésus-Christ
a fait la volonté de Dieu, il s’est offert lui-même une fois pour
toutes, et c’est ainsi que nous sommes purifiés du péché.

Hébreux 10. 14

Par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui
s’approchent de Dieu par lui, ceux qu’il rend saints, ou qui sont
sanctifiés.

et exclusivement pour l’accomplissement de la volonté de Dieu.

Matthieu 26. 45-46

Étant trouvé en figure comme un homme, Jésus-Christ s’est
abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu’à la mort,
même jusqu’à la mort de la croix.

Marc 14. 41-42

Alors Jésus est revenu vers les disciples et leur a dit : Vous
dormez encore et vous vous reposez ? L’heure est venue et
le Fils de l’homme va être livré entre les mains des pécheurs.
Levez-vous, l’homme qui me trahit est ici.

Exode 37 à 38
Psaumes 73 à 74
Le péché contre le Saint-Esprit : Matthieu 12. 31-32 ; Marc 3. 28-30 ; Luc 12. 10
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Luc 22. 45-46
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Exode 39
Psaumes 75 à 77
L’arbre et son fruit : Matthieu 12. 33-37 ; Luc 6. 43-45
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La crucifixion de Jésus-Christ

L’Ami

Proverbes 17. 17

L’ Ami aime en tout temps, dans le malheur il se montre un
frère.

Jacques 2. 23

Abraham a été appelé ami de Dieu.

Exode 33. 11a

L’Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle
avec son ami.

Psaume 25. 14

Le secret, les communications intimes, de l’Éternel est pour ceux
qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance.

Cantique 5. 16

Toute sa personne est désirable.

Aggée 2. 23

Je te mettrai comme un cachet ; car je t’ai choisi.

Matthieu 11. 19a

Le Fils de l’homme est venu mangeant et buvant, et ils disent :
Voici un mangeur et un buveur, un ami des pécheurs.

Luc 7. 34
Matthieu 20. 8, 13-15

Le maître de la vigne, répondit à l’un des ouvriers qui avait travaillé
dans sa vigne toute la journée : Mon ami, je ne te fais pas tort : n’estu pas tombé d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui
te revient et va-t’en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant
qu’à toi. Ne m’est-il pas permis de faire ce que je veux de mes
biens ? Ou vois-tu d’un mauvais œil que je sois bon ?

Luc 12. 4-5

Je vous dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le
corps et qui après cela ne peuvent rien de plus. Craignez Dieu
qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. C’est lui
que vous devez craindre !

Matthieu 10. 28

Jean 15. 13-14, 15, 16

Personne n’a un plus grand amour que celui-ci, qu’il laisse sa
vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que
moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclaves, mais
je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout
ce que j’ai entendu de mon Père. C’est moi qui vous ai choisis.

Matthieu 26. 50

Jésus dit à Judas : Ami, pourquoi es-tu venu ?
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Exode 40
Psaume 78
Un miracle refusé : Matthieu 12. 38-42 ; Luc 11. 29-32
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13
14
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16
17
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20
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23
24
25
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30
31

Qui cherchez-vous ?
Le baiser de Judas
L’heure du pouvoir des ténèbres
Aucune excuse pour le péché
Le plus grand commandement
La loi de la liberté
Jésus devant le tribunal juif
Il y a ici plus grand que le temple
Le Fils du Béni
Rassembler en un
Le reniement de Pierre
La repentance pour la vie
Le sacrifice de communion
Le prix évalué par les Israélites
Jésus devant Pilate
La loi royale
Jésus devant Hérode
Barabbas est libéré
Le silence du sage
La couronne d’épines
La condamnation de Jésus
Simon de Cyrène : Porter la croix de Jésus
Un étranger pour mes frères
La crucifixion de Jésus-Christ
Jésus le Nazaréen, le Roi des Juifs
Jésus-Christ crucifié
Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis
Je remets mon esprit entre tes mains
La Propitiation
Le sacrifice pour le péché
Victime expiatoire pour le monde entier
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Qui cherchez-vous ?
Matthieu 26. 47
Marc 14. 43
Jean 18. 1-3

Psaume 109. 2-5

De l’autre côté du torrent du Cédron se trouvait un jardin dans
lequel Jésus et ses disciples étaient entrés. Judas connaissait ce
lieu, car Jésus et ses disciples s’y était souvent réunis. Ayant pris
la compagnie de soldats et des huissiers ainsi qu’une grande
foule munie de flambeaux, d’épées et de bâtons, Judas est venu
de la part des chefs des prêtres et des pharisiens.
Des gens sans foi ni loi, des menteurs m’accusent ; ils répandent
des calomnies contre moi, ils m’ont entouré de paroles de haine
et me font la guerre sans cause. Pour mon amour, ils ont été
mes adversaires ; mais moi, je me suis adonné à la prière. Ils
m’ont rendu le mal pour le bien et la haine pour mon amour.

Proverbes 29. 5

Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas.

Jean 18. 4-9

Jésus savait tout ce qui devait lui arriver ; il s’est avancé vers
eux et leur a dit : Qui cherchez-vous ? Ils lui ont répondu : Jésus
le Nazaréen. Jésus leur a dit : C’est moi. Judas qui le livrait
était aussi là avec eux. Quand il leur a dit : « C’est moi », ils
ont reculé et sont tombés par terre. Il leur a donc de nouveau
demandé : Qui cherchez-vous ? Et ils ont répondu : Jésus le
Nazaréen. Jésus a répondu : Je vous ai dit que c’est moi ; si
donc c’est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Il a dit
cela afin que la parole qu’il avait dite soit accomplie :

Jean 17. 12

Je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as donnés.

Matthieu 26. 48-51

Judas, qui le livrait, s’était convenu d’un signe avec ceux
qui l’accompagnaient. Il leur avait dit : C’est celui à qui
je donnerai un baiser d’amitié ; saisissez-le et emmenez-le
sûrement. S’approchant de Jésus pour le baiser, il a dit : Je te
salue, Maître, littéralement : Réjouis-toi (note Th) ! Et il l’a embrassé
avec empressement.

Marc 14. 44-46
Luc 22. 47

Luc 22. 48

La Bible en 1 an

Jésus lui a dit : Judas, tu livres le Fils de l’homme par un baiser ?

Lévitique 1
Psaumes 79 à 80
La contre-offensive de Satan : Matthieu 12. 43-45 ; Luc 11. 24-26
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Le baiser de Judas
Luc 22. 47

Judas s’approcha de Jésus, pour le baiser.

Actes 1. 16-17

Il a été le guide de ceux qui ont arrêté Jésus, il était pourtant
des nôtres.

Psaume 12. 1-2

L’homme loyal n’est plus, les fidèles sont en voie de disparition,
il n’y a plus personne qui soit digne de confiance. Chacun n’a
que des calomnies à raconter ; leurs lèvres sont flatteuses, mais
ils parlent avec duplicité, d’un cœur double.

(ou Ps 12. 2-3)

Psaume 55. 12-14
(ou Ps 55. 13-15)

Ce n’est pas un ennemi qui m’a outragé, alors je l’aurais
supporté ; ce n’est pas celui qui me hait qui s’est élevé contre
moi, alors je me serais caché de lui ; mais c’est toi, un homme
comme moi, mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions
dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison
de Dieu !

Proverbes 26. 18-19

Celui qui trompe autrui et qui lui dit ensuite : « C’était pour
rire », est comparable à un fou qui lance autour de lui des
projectiles meurtriers.

Proverbes 27. 6

Les baisers de celui qui hait sont fréquents, trompeurs.

Matthieu 24. 9a, 10

On vous livrera à la persécution et on vous fera mourir.
Beaucoup de personnes seront scandalisées et abandonneront
la foi , ce sera pour beaucoup une occasion de chute (Th) ; ils se trahiront
et se haïront les uns les autres.

Romains 16. 17-18

Les gens qui causent des divisions ne servent pas notre Seigneur,
mais leur propre ventre. Par de douces paroles, des éloges et un
beau langage, ils séduisent les cœurs des simples.

Jacques 3. 14-16

Si vous avez une jalousie, ou un zèle amer et un esprit de querelle
et de rivalité dans vos cœurs, ne vous vantez pas et ne mentez
pas contre la vérité, car c’est là une sagesse humaine, terrestre
et diabolique, qui entraîne du désordre et toute espèce de
mauvaises actions.

La Bible en 1 an

Lévitique 2
Psaumes 81 à 82
La famille de Jésus : Matthieu 12. 46-50 ; Marc 3. 31-35 ; Luc 8. 19-21
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L’heure du pouvoir des ténèbres
Luc 22. 49-50

Les disciples qui étaient autour de Jésus, en voyant ce qui allait
arriver, lui ont dit : Seigneur, frapperons-nous de l’épée ?

Jean 18. 10

Simon Pierre qui avait une épée, l’a tirée et a frappé l’esclave
du grand prêtre, qui s’appelait Malchus. Il lui a coupé l’oreille
droite.

Luc 22. 51

Jésus a dit : Laissez faire jusqu’ici.
Ayant touché l’oreille de cet homme, il l’a guéri.

Jean 18. 11
Matthieu 26. 52-54

Matthieu 26. 55-56
Marc 14. 48-50
Luc 22. 52-53

Puis il a dit à Pierre : Remets ton épée dans son fourreau : la
coupe que le Père m’a donnée, ne la boirai-je pas ? Tous ceux
qui auront pris l’épée périront par l’épée. Penses-tu que je ne
puisse pas prier mon Père maintenant et il me fournira plus de
douze légions d’anges ? Comment donc seraient accomplies les
Écritures, qui disent qu’il faut que cela arrive ainsi ?
Puis Jésus a dit à ceux qui étaient venus contre lui : Êtes-vous
sortis comme après un brigand avec des épées et des bâtons ?
J’étais tous les jours avec vous, enseignant dans le temple, et
vous ne m’avez pas arrêté ; mais c’est ici votre heure et celle du
pouvoir des ténèbres. Tout ceci arrive, afin que les Écritures des
prophètes soient accomplies.
Alors tous les disciples l’abandonnèrent et s’enfuirent.

Marc 14. 51-52

Matthieu 26. 57
Luc 22. 54a
Jean 18. 12-13

Un certain jeune homme l’a suivi, enveloppé d’une toile de
fin lin sur le corps ; les jeunes gens se sont saisis de lui et,
abandonnant la toile de fin lin, il leur a échappé tout nu.
La compagnie de soldats et les huissiers des Juifs, se sont saisis
de Jésus et l’ayant lié, ils l’ont amené dans la maison du grand
prêtre, premièrement à Anne ; car il était le beau-père de
Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Les scribes et les
anciens étaient assemblés chez Caïphe, le grand prêtre.

La Bible en 1 an

Lévitique 3
Psaumes 83 à 85
Le semeur : Matthieu 13. 1-23 ; Marc 4. 1-20 ; Luc 8. 4-15
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Aucune excuse pour le péché
Romains 2. 14-15

Quand les païens, qui n’ont pas la loi, font naturellement ce
que prescrit la loi, ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite
dans leur cœur, c’est l’œuvre qui est écrite, non pas la loi (note JND),
leur conscience en témoigne, ainsi que leurs pensées, ou leurs
raisonnements, qui parfois les accusent et parfois les défendent.

Romains 3. 3-4

Si quelques-uns n’ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle
la fidélité de Dieu ? Certainement pas ! Reconnaissons que
Dieu est vrai et tout homme menteur, comme il est écrit : Tu
as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton
jugement.

Psaume 51. 4 (ou 6)

Romains 3. 19

La loi a été écrite afin qu’il n’y ait aucune excuse pour le péché
et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu.

Romains 5. 13

Le péché n’est pas mis en compte quand il n’y a pas de loi.

Romains 8. 7

Mais la pensée de l’homme naturel ne se soumet pas à la loi de
Dieu, elle ne le peut même pas !

Galates 3. 11, 19

Il est évident que devant Dieu, personne ne sera rendu juste par
la loi. Elle a été ajoutée pour faire connaître les actes contraires
à la volonté de Dieu, afin de faire ressortir le mal par des actes de
violation de la loi (note JND).

1 Timothée 1. 9

La loi n’est pas établie pour ceux qui se comportent bien, mais
pour les malfaiteurs et les rebelles.

Jacques 2. 10

Si quelqu’un pèche contre un seul commandement de la loi,
tout en observant les autres, il se rend coupable à l’égard de
tous. En effet, l’Écriture déclare : Maudit soit celui qui ne met
pas continuellement en pratique tout ce qui est écrit dans le
livre de la loi.

Galates 3. 10
Deutéronome 27. 26

1 Jean 3. 4

Quiconque pèche s’oppose à la loi de Dieu, car le péché est la
révolte contre cette loi, le péché est une marche sans loi et sans frein
(note JND), c’est la violation de la loi.

La Bible en 1 an

Lévitique 4
Psaumes 86 à 88
La lampe sur le chandelier : Marc 4. 21-29 ; Luc 8. 16-18
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Le plus grand commandement
Matthieu 22. 36-40
Marc 12. 28-31

Deutéronome 6. 4-5

Un docteur de la loi, interrogea Jésus pour l’éprouver, disant :
Maître, quel est le premier et le plus grand de tous les
commandements de la loi ? Jésus lui dit :
ÉCOUTE, Israël ! C’est un appel à témoin : l’Éternel notre Dieu,
l’Éternel UN, qui ne peut être divisé, seul en son genre, infiniment audessus des autres, incomparable, exceptionnel (Petit Larousse : un, unique). Aime
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de
toute ta pensée et de toute ta force. C’est là le plus grand et le
premier commandement. Et voici le second commandement
qui est d’une importance semblable : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l’enseignement
des prophètes dépendent de ces deux commandements.

Proverbes 8. 13

La crainte de l’Éternel, c’est de haïr le mal.

Ésaïe 43. 11-12, 21

Je suis l’Éternel, et hors moi il n’y en a pas qui sauve. J’ai
déclaré, j’ai sauvé, et j’ai fait entendre, quand il n’y avait pas
de dieu étranger au milieu de vous ; vous êtes mes témoins,
dit l’Éternel, que je suis Dieu. J’ai formé ce peuple pour moimême ; ils raconteront ma louange.

Ésaïe 56. 2b

Bienheureux l’homme qui s’interdit de faire quelque mal que
ce soit, qui veille sur ses actes pour ne commettre aucun mal.

Luc 6. 32

Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-ton ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment.

Matthieu 5. 47

Matthieu 9. 13a

Si vous saviez ce que signifie : Je veux la miséricorde et non des
sacrifices, vous n’auriez pas condamné des innocents.

Matthieu 24. 35
Marc 13. 31
Luc 21. 33

Le ciel et la terre disparaîtront, ou passeront, mais mes paroles ne
disparaîtront jamais, ou ne passeront pas.

Jean 10. 35

L’Écriture ne peut pas être anéantie, ou annulée. Nous savons qu’on
ne peut pas supprimer ce qu’affirme l’Écriture (FC).

Matthieu 12. 7

La Bible en 1 an

Lévitique 5
Psaume 89
La parabole de l’ivraie : Matthieu 13. 24-30 ; Matthieu 13. 36-43
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La loi de la liberté
Jacques 2. 12-13

Parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la
liberté ; car Dieu sera sans pitié quand il jugera ceux qui
n’ont pas eu pitié des autres ; mais la miséricorde triomphe
du jugement, celui qui fait preuve de pitié, n’a plus rien à craindre du
jugement (FC). La miséricorde est la pitié qui pousse à pardonner à un
coupable par pure bonté (Petit Larousse : miséricorde).

Psaume 85. 10

La bonté et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se
sont entre-baisées.

Proverbes 4. 25-27

Que tes yeux regardent droit en avant, et que tes paupières se
dirigent droit devant toi ; que tes yeux regardent les gens bien
en face, regarde droit devant toi avec franchise. Réfléchis au
chemin que tu vas prendre, engage tes pas dans une direction
sûre. Ne t’écarte ni à droite, ni à gauche. Tiens-toi éloigné du
mal (FC).

Jean 15. 3

Vous êtes déjà nets, à cause de la parole que je vous ai dite.

Romains 6. 7, 14

Celui qui est mort est justifié, libéré, libre du péché, ici du péché,
non pas des péchés (note JND). Le péché ne dominera pas sur vous,
parce que vous êtes soumis à la grâce de Dieu et non à la loi.

Gal 4. 22-23, 28, 31

Abraham a eu deux fils, l’un de la servante et l’autre de la
femme libre. Celui qui naquit de la femme libre naquit par la
promesse. Frères, vous êtes des enfants de la promesse. Nous ne
sommes pas enfants de la servante, mais de la femme libre.

Jacques 2. 21-22

La foi d’Abraham a été rendue parfaite à cause des actes qui
l’accompagnaient.

1 Pierre 2. 15-16

La volonté de Dieu, est qu’en faisant le bien vous fermiez
la bouche à l’ignorance des hommes dépourvus de sens.
Conduisez-vous en hommes libres ; cependant, n’utilisez en
aucun cas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, ou
la méchanceté, mais comme esclaves de Dieu.

La Bible en 1 an

Lévitique 6
Psaumes 90 à 91
La graine de moutarde : Matthieu 13. 31-32 ; Marc 4. 30-34 ; Luc 13. 18-19
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Jésus devant le tribunal juif
Jean 18. 24, 19-23
Matthieu 26. 59-63a
Marc 14. 55-61a

Psaume 27. 12

Psaume 38. 13-14
(ou Ps 38. 14-15)
La Bible en 1 an

Anne a envoyé Jésus lié à Caïphe, le grand prêtre. Celui-ci
l’a interrogé touchant ses disciples et sa doctrine. Jésus lui a
répondu : J’ai parlé à tout le monde en public ; j’ai toujours
enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs
s’assemblent et je n’ai rien dit en secret. Pourquoi m’interrogestu ? Demande à ceux qui m’ont entendu de quoi je leur ai
parlé ; ils savent bien, eux, ce que je leur ai dit. Comme il
disait ces choses, un des huissiers qui se tenait là a donné une
gifle à Jésus en disant : Est-ce ainsi que tu réponds au grand
prêtre ? Jésus lui a répondu : Si j’ai mal parlé, montre-moi ce
en quoi j’ai dit du mal ; mais si j’ai bien parlé, pourquoi me
frappes-tu ? Le conseil et le sanhédrin, tribunal suprême du peuple
juif (note JND), tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se
sont assemblés auprès de lui. Ils cherchaient une accusation,
même fausse, contre Jésus, afin de le condamner à mort. Mais,
bien que plusieurs personnes soient venues déposer de faux
témoignages contre lui, ils n’ont rien trouvé pour l’accuser,
car ils se contredisaient entre eux. Finalement deux hommes
se sont présentés et ont dit : Cet homme a déclaré : « Je peux
détruire le temple de Dieu et, en trois jours, j’en bâtirai un
autre qui ne sera pas fait par la main des hommes. » Mais sur
ce point-là non plus leur témoignage ne s’accordait pas. Le
grand prêtre, s’est levé et lui a dit : Ne réponds-tu rien à ce que
ces gens disent contre toi ? Mais Jésus a gardé le silence et n’a
rien répondu.
Ne me livre pas au désir de mes adversaires ; car de faux
témoins se sont élevés contre moi, des gens qui ne respirent
que la violence.
Et moi, comme un sourd, je n’entends pas et comme un muet
je n’ouvre pas la bouche. Je suis devenu comme un homme qui
n’entend pas et dans la bouche duquel il n’y a pas de réplique.

Lévitique 7
Psaumes 92 à 94
La parabole du levain : Matthieu 13. 33-35 ; Luc 13. 20-21
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Il y a ici plus grand que le temple
Exode 25. 1, 8

L’Éternel a dit à Moïse : Les fils d’Israël me feront un sanctuaire
et j’habiterai au milieu d’eux.

Exode 40. 18-19, 33-35

Moïse a dressé le tabernacle comme l’Éternel le lui avait
ordonné. Quand il l’a achevé, la nuée a couvert la tente de la
Rencontre et la gloire de l’Éternel a rempli le tabernacle, de
telle sorte que Moïse ne pouvait pas y entrer.

2 Chroniques 5. 1

Salomon a fait la maison de l’Éternel.

2 Chroniques 7. 1-3

La gloire de l’Éternel a rempli la maison et les sacrificateurs ne
pouvaient pas y entrer. Tous les fils d’Israël en voyant descendre
le feu et la gloire de l’Éternel sur la maison, se sont inclinés le
visage contre terre sur le pavement. Ils se sont prosternés et ont
célébré le Seigneur en disant : Il est bon, son amour demeure à
toujours !

2 Chroniques 36. 14

Tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent les
transgressions, selon toutes les abominations des nations et ils
profanèrent la maison de l’Éternel.

2 Chroniques 36. 21

Le pays se reposa soixante-dix ans.

Ézéchiel 10. 18-19

La gloire de l’Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça
sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et
s’élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent.

Esdras 6. 14-15

Les chefs des Juifs ont rebâti et achevé la maison de Dieu.

Matthieu 12. 6

Jésus a dit : Je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple.

Jean 2. 18-22

Les Juifs dirent à Jésus : Quel miracle nous montres-tu, pour
agir de la sorte ? Jésus leur répondit : Détruisez ce temple et en
trois jours je le relèverai. Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six
ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras !
Mais il parlait du temple de son corps. C’est pourquoi, lorsqu’il
fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu’il avait dit
cela, ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite.

La Bible en 1 an

Lévitique 8
Psaumes 95 à 97
Paraboles du trésor caché, de la perle et du filet : Matthieu 13. 44-52
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Le Fils du Béni
Matthieu 26. 67-68
Marc 14. 65
Luc 22. 63-65

Les hommes qui tenaient Jésus se sont moqués de lui.
Quelques-uns lui ont craché au visage et lui ont donné des
coups de poings et même les serviteurs lui donnaient des
gifles. Puis ils lui ont couvert les yeux et le frappaient en
disant : Devine, toi, le Christ, qui est celui qui t’a giflé ? Les
huissiers le frappaient avec leurs fouets et disaient plusieurs
autres choses outrageantes contre lui.

Ésaïe 50. 6

J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à
ceux qui m’arrachaient la barbe ; je n’ai pas caché mon visage
face aux insultes et aux crachats.

Michée 5. 1 (ou 4. 14)

Ils frappent le juge d’Israël sur la joue avec une verge.

Matthieu 26. 63b-64

Le grand prêtre a encore interrogé Jésus et lui a dit : Je t’adjure,
dis-nous sous serment, par le Dieu vivant, si toi, tu es le Christ,
le Fils de Dieu, le Fils du Béni auquel vont toutes nos louanges.
Jésus lui a dit : Même si je vous le disais, vous ne le croiriez pas ;
et si je vous posais une question, vous ne me répondriez pas et
vous ne me laisseriez pas aller. Mais, tu l’as dit, je le suis ; de
plus, je vous dis que dorénavant vous verrez le Fils de l’homme
assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées
du ciel.
Ils ont tous dit : Toi, tu es donc le Fils de Dieu ?
Et il leur a répondu : Vous dites vous-mêmes que je le suis.

Marc 14. 61b-62
Luc 22. 66-70

Psaume 2. 7

L’Éternel m’a dit : Tu es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui.

Matthieu 26. 65-66

Alors le grand prêtre a déchiré ses vêtements en disant : Il
a blasphémé en parlant contre Dieu ; qu’avons-nous encore
besoin de témoins ? Car nous-mêmes nous l’avons entendu
de sa propre bouche. Vous venez d’entendre son blasphème :
qu’en pensez-vous ?
Tous l’ont condamné en disant : Il mérite la mort.

Marc 14. 63-64
Luc 22. 71

La Bible en 1 an

Lévitique 9
Psaumes 98 à 100
La tempête apaisée : Matthieu 8. 23-27 ; Marc 4. 35-41 ; Luc 8. 22-25
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Rassembler en un
Jean 11. 50-52
Jean 18. 14

Il nous est avantageux qu’un seul homme meure pour le peuple
et que la nation entière ne périsse pas. Caïphe ne dit pas cela de
lui-même ; mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa
que Jésus allait mourir pour la nation ; et non seulement pour
la nation, mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu
dispersés.

Ésaïe 43. 5-7

Je ferai venir du levant ta descendance et je te rassemblerai du
couchant ; je dirai au Nord : Donne, et au midi : Ne retiens pas ;
amène mes fils de loin et mes filles du bout de la terre, chacun
qui est appelé de mon nom, et que j’ai créé pour ma gloire, que
j’ai formé, oui, que j’ai fait.

Michée 2. 12

Je te rassemblerai certainement, Jacob, toi, tout entier ; je
réunirai certainement le résidu d’Israël.

Sophonie 3. 20

Je ferai de vous un nom et une louange parmi tous les peuples
de la terre, quand je rétablirai vos captifs, devant vos yeux.

Zacharie 8. 22-23

Beaucoup de peuples et des nations puissantes iront pour
rechercher l’Éternel des armées à Jérusalem et pour l’implorer.
En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations
saisiront le pan de la robe d’un homme juif, disant : Nous irons
avec vous, car nous avons entendu dire que Dieu est avec vous.

Zacharie 10. 10

Il ne sera pas trouvé assez de place pour eux.

Romains 9. 25
Ésaïe 10. 22
Osée 2. 23 (ou 25)

J’appellerai mon peuple celui qui n’était pas mon peuple et
bien-aimée celle qui n’était pas bien-aimée.

Romains 9. 27

Quand le nombre des fils d’Israël serait comme le sable de la
mer, le résidu seul sera sauvé.

Osée 1. 10 (ou 2. 1)
Romains 11. 25-26a

La Bible en 1 an

Un endurcissement, ou un aveuglement, partiel est arrivé à Israël
jusqu’à ce que la plénitude des nations soit entrée ; et ainsi tout
Israël sera sauvé.

Lévitique 10
Psaumes 101 à 102
Guérisons : Matthieu 8. 28-34 ; Marc 5. 1-20 ; Luc 8. 26-39
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La repentance pour la vie

Ésaïe 53. 4a

Il a porté nos langueurs et il s’est chargé de nos douleurs.

Actes 11. 18

Dieu a en effet donné aux nations la repentance pour la vie !

Matthieu 26. 69-75

Une servante, qui était portière, a vu Pierre assis près de la
lumière ; elle l’a regardé fixement et lui a dit : N’es-tu pas un
disciple de cet homme ? Tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais
Pierre a répondu devant tous : Femme, je n’en suis pas et je
ne sais pas de quoi tu parles, car je ne le connais pas. Puis il
est sorti dans le vestibule où une autre servante l’a vu ; elle
a dit à ceux qui étaient là : Celui-ci aussi était avec Jésus le
Nazaréen. Pierre l’a nié avec serment en disant : Je jure que je
ne connais pas cet homme ! Le coq a chanté. Les serviteurs et
les gardes avaient allumé un feu de charbon autour duquel ils
se tenaient pour se chauffer ; Pierre était avec eux en train de
se réchauffer. Ils lui ont dit : Et toi, n’es-tu pas de ses disciples ?
Tu es certainement aussi de ces gens-là ; c’est évident à ton
accent. Alors il s’est mis à faire des imprécations et à jurer :
Je n’en suis pas, je ne connais pas cet homme ! Environ une
heure plus tard, un des serviteurs du grand prêtre, parent de
celui à qui Pierre avait coupé l’oreille, a dit : Ne t’ai-je pas vu
avec lui dans le jardin ? Pierre a encore nié en répondant : Je
ne sais pas ce que tu dis. À l’instant, comme il parlait encore, le
coq a chanté pour la seconde fois. Le Seigneur s’est tourné et
a regardé Pierre. Alors celui-ci s’est souvenu de la parole que
Jésus lui avait dite : Avant que le coq chante deux fois, tu auras
affirmé trois fois que tu ne me connais pas. Étant sorti, Pierre a
pleuré amèrement en y pensant.

Ésaïe 55. 7

Que l’homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques. Que
l’individu malveillant renonce à ses méchantes pensées ! Qu’ils
reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d’eux, qu’ils
retournent à notre Dieu, car il accorde un large pardon !

Jérémie 31. 18-19

Tu m’as corrigé et j’ai été corrigé comme un veau indompté.
Convertis-moi et je serai converti, ou fais-moi revenir et je reviendrai.
Après avoir pris conscience de ce que je suis réellement, je suis
honteux et confus.

Ézéchiel 18. 21-22

Lorsqu’une personne méchante abandonne sa mauvaise
conduite et se met à agir conformément au droit et à la justice,
le mal qu’elle a fait auparavant ne causera pas sa perte. Toutes
ses fautes seront oubliées et elle vivra.

Ézéchiel 33. 11

Je suis vivant ! dit le Seigneur Dieu, je ne prends pas plaisir à
voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et
vivre.

Marc 14. 66-72
Luc 22. 56-62
Jean 18. 17-18, 25-27

Ésaïe 1. 5-6

La tête est couverte de blessures, le cœur tout entier est
souffrant. Des pieds à la tête, il n’y a rien en lui qui soit sain.
Tout n’est que blessures, contusions, traces de coups et plaies
vives, que personne n’a nettoyées, ni pansées, ni soignées à
l’huile, ni désinfectées.

La Bible en 1 an

Lévitique 11
Psaumes 103 à 104
La fille de Jaïrus : Matthieu 9. 18-26 ; Marc 5. 21-43 ; Luc 8. 40-56
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Ézéchiel 18. 32

Luc 3. 8a
Matthieu 3. 8
Matthieu 9. 13b
Luc 5. 32

Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de
comportement, produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance.
Je ne suis pas venu appeler à la repentance ceux qui s’estiment
justes, mais ceux qui se savent pécheurs.

2 Corinthiens 7. 10, 11

La tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut
dont on n’a pas de regret, mais la tristesse du monde produit la
mort. Quel zèle cette repentance selon Dieu a produit en vous.

2 Pierre 3. 9

Le Seigneur ne tarde pas pour accomplir ce qu’il a promis,
comme certains le pensent, mais il est patient envers nous, car
il ne veut pas que qui que ce soit aille à la ruine ; au contraire,
il veut que tous aient l’occasion de se détourner du mal, que tous
viennent à la repentance.

La Bible en 1 an

Lévitique 12
Psaume 105
Guérisons de deux aveugles et d’un démoniaque muet : Matthieu 9. 27-34
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13 Mars

Jésus

Jésus

Le sacrifice de communion
Lévitique 3. 1-5

Lévitique 3. 16, 17

Le prix évalué par les Israélites
Matthieu 27. 1-5

Toute la graisse appartient à l’Éternel. Vous ne mangerez
aucune graisse, ni du sang* d’un animal.

Actes 1. 18-20

Il est tombé la tête la première, son corps s’est crevé par le
milieu et toutes ses entrailles se sont répandues dans le champs
qu’il avait voulu acheter avec l’argent du crime. Ceci a été
connu de tous les habitants de Jérusalem. Or il est écrit dans le
livre des Psaumes :

Psaume 69. 25 (ou 26)

Que sa maison soit abandonnée et que personne n’y habite.

Psaume 109. 8

Qu’un autre prenne ses fonctions !

Matthieu 27. 6-10

Quand les chefs des prêtres ont pris les pièces d’argent, ils
ont dit : Il n’est pas permis de les mettre dans le trésor sacré,
puisque c’est le prix du sang. Après s’être mis d’accord, ils
ont acheté avec cet argent le champ du potier, pour y établir
un cimetière pour les étrangers ; c’est pourquoi ce champlà a été appelé Champ du sang, jusqu’à aujourd’hui. Alors
s’est accompli ce qui avait été dit par Jérémie le prophète :
Ils ont pris les trente pièces d’argent, somme que les Israélites
avaient estimée et payée pour lui ; ils les ont utilisées pour
acheter le champ du potier.

Zacharie 11. 13

L’Éternel m’a dit : Jette-le au potier, ou au fondeur, ce prix
magnifique auquel j’ai été évalué par eux. J’ai pris les trente
pièces d’argent et je les ai jetées au potier, dans la maison de
l’Éternel.

Quand un sacrifice de communion est offert pour accompagner
un chant de louange, on apportera en plus des gâteaux pétris à
l’huile cuits sans levain, une offrande de pain levé*.

Lévitique 7. 19

Il faut être en état de pureté pour manger la viande du sacrifice.

Lévitique 7. 30, 31-33

La poitrine de l’animal doit être offerte avec le geste rituel de
présentation. Elle revient à Aaron et ses descendants. Vous
devez également prélever le gigot droit, ou l’épaule droite*, de
l’animal sacrifié et le remettre au prêtre.

Marc 15. 1
Luc 23. 1

*Les pains levés rappellent notre nature pécheresse. La poitrine et l’épaule droite sont l’amour
et la force. Tous les croyants peuvent jouir de l’assurance qu’ils ont le cœur aimant et l’épaule
puissante de Christ pour les consoler et les soutenir continuellement.
Luc 15. 31-32

14

Si l’offrande d’un hébreu est un sacrifice de communion, de
prospérité ou de paix, il présentera devant l’Éternel du gros, ou du
petit bétail, sans défaut, soit mâle, soit femelle. Il posera la main
sur la tête de son offrande et l’égorgera à l’entrée de la tente
de la Rencontre ; les sacrificateurs feront aspersion du sang sur
l’autel et tout autour. Les fils d’Aaron feront fumer sur l’autel
toute la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons, la
graisse qui est sur les reins et le lobe du foie, avec l’holocauste :
c’est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l’Éternel.

*Comme symbole, la graisse est l’énergie de la volonté intérieure, la partie intime du cœur de
l’homme. Christ seul la rendit à Dieu. L’acte de brûler la graisse représente l’offrande que
Christ a faite de lui-même en parfum de bonne odeur à Dieu. La vie, qui est dans le sang, est
à Dieu et ne peut appartenir qu’à lui, l’ôter à qui que ce soit est une offense à Dieu.
Lévitique 7. 12-13

Mars

Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi
est à toi ; mais il fallait faire bonne chère et se réjouir ; car celuici, ton frère, était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu et
il est retrouvé.

La Bible en 1 an

Lévitique 13
Psaume 106
Mission des 12 apôtres : Matthieu 9. 35-38 ; 10. 5-16 ; 11. 1 ; Marc 6. 7-13 ; Luc 9. 1-6
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Tôt le matin, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple
juif ont décidé de faire mourir Jésus. Après l’avoir lié, ils l’ont
amené de chez Caïphe à la résidence officielle du gouverneur
romain Pilate. Alors Judas qui l’avait livré, en voyant qu’il était
condamné, a eu des remords ; il a rapporté les trente pièces
d’argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant : J’ai
péché en livrant un innocent à la mort. Mais ils lui ont dit :
Que nous importe ! C’est ton affaire. Judas a jeté l’argent dans
le temple, puis s’étant retiré, il s’est pendu.

La Bible en 1 an

Lévitique 14
Psaume 107
Mort de Jean-Baptiste : Matthieu 14. 1-12 ; Marc 6. 14-29 ; Luc 9. 7-9
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15 Mars

Jésus

Jésus

Jésus devant Pilate
Ésaïe 53. 4c

Mais nous pensions que c’était Dieu qui le punissait ainsi, qu’il
le frappait et l’humiliait.

Jean 18. 28-32

Les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif ont conduit
Jésus de chez Caïphe au prétoire : c’était le matin. Toutefois, ils
ne sont pas entrés à la résidence du gouverneur, ne voulant pas
se rendre impurs afin de pouvoir manger la Pâque. Pilate est
sorti vers eux et leur a demandé : Quelle accusation portez-vous
contre cet homme ? Ils lui ont répondu : Si cet homme n’était
pas un malfaiteur, nous ne te l’aurions pas livré. Pilate leur a
dit : Prenez-le et jugez-le vous-mêmes selon votre loi. Les Juifs
lui ont répondu : Il ne nous est pas permis de mettre quelqu’un
à mort. C’est ainsi que devait s’accomplir la parole que Jésus
avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir.

Jean 3. 14
Luc 23. 2-3

Les chefs des prêtres et les anciens l’accusaient en disant : Nous
avons trouvé cet homme qui incite notre nation à la révolte en
disant de ne pas payer l’impôt à l’empereur ; il prétend être luimême le Christ, un roi.

Jean 18. 33-37a

Alors Pilate est retourné à l’intérieur du palais et a appelé Jésus ;
il l’a interrogé : Es-tu, toi, le roi des Juifs ? Jésus lui a dit : Dis-tu
ceci parce que tu y as pensé toi-même, ou parce que d’autres
te l’ont dit de moi ? Pilate a répondu : Suis-je Juif, moi ? Ta
nation et les chefs des prêtres t’ont livré à moi ; qu’as-tu fait ?
Jésus a répondu : Mon royaume n’est pas de ce monde. Si mon
royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu,
afin que je ne sois pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon
royaume n’est pas d’ici. Pilate lui a dit : Tu es donc roi ? Jésus a
répondu : Tu l’a dis : Je suis roi.

Marc 15. 2

Luc 23. 4

Ayant dit cela, Pilate est retourné dehors vers les Juifs et leur a
dit : Je ne trouve aucun motif de condamnation en cet homme.

La Bible en 1 an

16

La loi royale
Jacques 2. 8-9

Si vous accomplissez la loi royale d’après l’Écriture : « Tu
aimeras ton prochain comme toi-même », vous faites bien.
Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché ;
la loi vous dénonce comme étant coupables.

2 Samuel 23. 3-4

Celui qui gouverne les hommes avec justice et se soumet à Dieu
pour les diriger est pareil au soleil qui se lève, lumineux, dans
un ciel matinal sans nuage ; sous l’effet de ses rayons, après la
pluie, la verdure sort de la terre.

Psaume 72. 1a-2, 4

Seigneur, accorde au roi de prononcer les mêmes jugements
que toi, donne-lui ton sens de la justice. Qu’il soit loyal et fidèle
au droit en jugeant les pauvres gens selon la vérité.

Proverbes 24. 23-25

Il n’est pas bien de juger avec parti pris. Si un magistrat dit
au méchant : « Tu es innocent, ou : tu es juste », les foules le
maudiront et seront indignées contre lui ; mais ceux qui
reprennent le coupable seront agréables et une bénédiction de
bien viendra sur eux, ils seront récompensés par la reconnaissance de
chacun (FC).

Philémon 14

Le bien que tu fais ne doit pas être sous l’effet de la contrainte,
mais il faut qu’il soit volontaire.

Proverbes 10. 12

L’amour couvre toutes les fautes.

Colossiens 3. 14

Revêtez-vous de l’amour qui est le lien de la perfection.

Luc 17. 3

Si ton frère se rend coupable, reprends-le et s’il regrette son
acte, pardonne-lui.

Romains 12. 10b

Quant à l’honneur, soyez les premiers à le rendre aux autres.

Hébreux 13. 3

Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez liés avec
eux, de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-mêmes
aussi dans un corps exposé à la souffrance.

La Bible en 1 an

Lévitique 15
Psaumes 108 à 109
À la piscine de Béthesda : Jean 5. 1-47

Mars

Lévitique 16
Psaumes 110 à 112
Multiplication des pains : Matthieu 14. 13-21 ; Marc 6. 30-44 ; Luc 9. 10-17 ; Jean 6. 1-15
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17 Mars

Jésus

Jésus

Jésus devant Hérode
Ésaïe 53. 5a

Matthieu 27. 11-14
Marc 15. 3-5

Matthieu 27. 15-26

Jésus se tenait devant le gouverneur Pilate ; les chefs des prêtres
et les anciens insistaient et l’accusaient de beaucoup de choses,
disant : Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, il a
commencé depuis la Galilée jusqu’ici. Mais Jésus n’a plus rien
répondu. Alors Pilate lui a dit : N’entends-tu pas de combien
de choses ils t’accusent ? Il ne lui a pas répondu, pas même un
seul mot, en sorte que le gouverneur en était très étonné.

Luc 23. 10-25

J’ai attendu que quelqu’un ait compassion de moi, mais il n’y a
eu personne, et des consolateurs, mais je n’en ai pas trouvé.

Luc 23. 6-12

Alors Pilate, ayant entendu parler de la Galilée, a demandé si
l’homme était Galiléen. Ayant appris qu’il était de la juridiction
d’Hérode, il le lui a envoyé, car en ces jours-là Hérode était luimême aussi à Jérusalem. Celui-ci a été très heureux de voir
Jésus, car il y avait longtemps qu’il désirait le rencontrer, parce
qu’il avait entendu dire plusieurs choses de lui et il espérait qu’il
fasse quelque miracle devant lui. Il l’a longuement interrogé ;
mais Jésus ne lui a rien répondu. Les chefs des prêtres et les
scribes se tenaient là, ils l’accusaient violemment.

Marc 15. 6-15
Jean 18. 39-40
Jean 19. 1

Hérode avec ses troupes ont traité Jésus avec mépris et se sont
moqués de lui ; puis il l’a revêtu d’un somptueux vêtement et
l’a renvoyé à Ponce Pilate.
Pilate et Hérode sont devenus amis ce jour-là ; car auparavant
ils étaient hostiles l’un envers l’autre.
Psaume 2. 1-3
Actes 4. 25-26

La Bible en 1 an

Pourquoi les nations et les peuples méditent-ils la vanité ? Les
rois de la terre et les princes se concertent contre le Seigneur
et contre le roi qu’il a consacré : Rompons les liens qu’ils nous
imposent, disent-ils, rejetons leur domination.

Lévitique 17
Psaumes 113 à 115
Jésus marche sur l’eau : Matthieu 14. 22-33 ; Marc 6. 45-52 ; Jean 6. 16-21
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18

Barabbas est libéré

Mais il a été blessé à cause de nos crimes, il a été meurtri à
cause de nos péchés.

Psaume 69. 20

Mars

Exode 23. 2

À chaque fête de Pâque, le gouverneur avait l’habitude de
libérer le prisonnier que la foule voulait. Il y avait alors un
détenu célèbre, nommé Barabbas, qui était en prison avec des
rebelles. Pilate, qui savait bien que les chefs des prêtres avaient
livré Jésus parce qu’ils étaient jaloux de lui, a demandé à la
foule : Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou
Jésus qui est appelé Christ, le roi des Juifs ?
Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui a envoyé
un message qui disait : N’aie rien à faire avec cet homme
innocent ; car cette nuit, j’ai beaucoup souffert à son sujet dans
un rêve.
Les chefs des prêtres et les anciens ont excité la foule et l’ont
persuadée de demander la libération de Barabbas et la mise à
mort de Jésus. Pilate a demandé : Que ferai-je donc de Jésus,
appelé Christ ? Tous ont dit : Cloue-le sur une croix ! Le
gouverneur leur a répété : Mais quel mal a-t-il fait ? Je n’ai rien
trouvé en lui qui soit digne de mort. Mais ils criaient de toutes
leurs forces : Crucifie, crucifie-le ! Pour la troisième fois, il leur
a dit : Mais quel mal cet homme a-t-il fait ? Je ne trouve aucune
raison de le condamner ! Ils criaient encore plus fort, disant :
Qu’il soit crucifié ! Finalement, leurs cris et ceux des chefs des
prêtres ont eu le dessus. Quand Pilate a vu qu’il n’arrivait à
rien, mais que l’agitation augmentait, il a pris de l’eau et s’est
lavé les mains devant la foule en disant : Je suis innocent du
sang de ce juste, c’est votre affaire. Toute la foule a répondu :
Que son sang et les conséquences de sa mort retombent sur
nous et sur nos enfants ! Alors Pilate, voulant contenter la foule,
a relâché Barabbas. Puis, ayant fait fouetter Jésus, il l’a livré
pour qu’il soit crucifié.
Dans un procès, ne témoignez pas en penchant du côté de la
majorité si elle cherche à fausser le cours de la justice.

La Bible en 1 an

Lévitique 18
Psaumes 116 à 118
Le pain de vie : Jean 6. 22-66
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19 Mars

Jésus

Jésus

Le silence du sage

Mars

20

La couronne d’épines

Ésaïe 1. 13

Je n’admets pas un culte mêlé au crime (FC), ou : l’injustice associée
aux célébrations (SG21).

Ésaïe 53. 5b

Le châtiment de notre paix a été sur lui et par ses meurtrissures
nous sommes guéris.

Ésaïe 58. 2, 4

Mon peuple me cherche tous les jours et trouve du plaisir à
connaître mes voies comme une nation qui pratiquerait la
justice et n’aurait pas abandonné le juste jugement et le droit
institué par son Dieu ! On dirait une nation qui agit comme
il faut. Ils réclament des jugements conformes à la justice et
désirent se rapprocher de ma présence. Mais ils contestent, se
querellent et frappent du poing méchamment.

Matthieu 27. 27-30

Les soldats ont emmené Jésus au quartier général du
gouverneur romain et toute la cohorte de cinq cents hommes
s’est assemblée autour de lui. Ils lui ont enlevé ses vêtements
pour le revêtir d’un manteau d’écarlate et de pourpre ; ayant
tressé une couronne de branches épineuses, ils la lui ont mise
sur la tête, puis ils lui ont fait tenir un roseau dans la main
droite. Ils s’agenouillaient en s’inclinant bien bas devant lui. En
se moquant de lui, ils le saluaient, disant : Salut, roi des Juifs !
Ils crachaient sur lui, lui frappaient la tête avec le roseau et lui
donnaient des gifles.

Amos 5. 10, 13, 21, 23

Matthieu 15. 8-9
Marc 7. 6-7
Ésaïe 29. 13

Colossiens 2. 18-19a

Ils haïssent celui qui reprend à la porte, c’est-à-dire au tribunal, et
ont en horreur le témoin qui dit la vérité. C’est pourquoi, en ce
temps-ci, le sage gardera le silence, car c’est un temps mauvais.
Je déteste vos fêtes et vos pèlerinages, je ne veux plus les voir,
dit le Seigneur. Cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles ;
je ne veux plus entendre le son de vos instruments de musique.

Jean 19. 2-3

Job 30. 1, 7-10

Ceux qui sont plus jeunes que moi se moquent de moi, je
suis tourné en ridicule par des gamins. Leurs pères autrefois
m’auraient paru indignes de figurer parmi les chiens de mon
troupeau. Ils hurlent parmi les broussailles, ils se rassemblent
sous les ronces : fils d’insensés et fils de gens sans nom. Je suis
l’objet de leur chanson et me voilà devenu le sujet de racontars.
Ils m’ont en horreur, ils me tournent le dos et me crachent au
visage.

Psaume 35. 15-16

Mes adversaires s’attroupent pour rire de ma chute, ils se
liguent contre moi. Des étrangers, des gens que je ne connais
pas, ne cessent de pousser des cris contre moi. Ils rient de plus
belle en me voyant trébucher.

Psaume 86. 14

Des insolents se dressent contre moi ; j’ai affaire à une bande de
brutes qui veulent ma mort. Ils ne tiennent aucun compte de toi.

Luc 13. 31-32

Les pharisiens ont dit à Jésus : Hérode veut te tuer. Jésus leur a
dit : Allez, dites à ce renard : Je chasse des démons et j’accomplis
des guérisons aujourd’hui et demain, et le troisième jour je suis
consommé, littéralement : je suis accompli, ou : j’achève mon œuvre.

Ce peuple, dit Dieu, n’est proche de moi qu’en paroles, c’est
du bout des lèvres qu’il m’honore, mais de cœur, il est loin de
moi. Le respect qu’ils disent avoir de moi n’est qu’une tradition
humaine, une leçon bien apprise.
Ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent
plaisir à des pratiques extérieures d’humilité et au culte des
anges et qui attachent beaucoup d’importance à leurs visions.
Ils sont remplis d’orgueil et cela sans raison autre qu’une façon
tout humaine de penser. Ils ne restent pas attachés à Christ qui
est le chef.

2 Timothée 3. 4-5

Amis des voluptés plutôt qu’amis de Dieu, ils ont les formes
extérieures de la foi, mais en ont renié la puissance.

Tite 1. 16

Ils affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le
contraire.

La Bible en 1 an

Marc 15. 16-19

Lévitique 19
Psaume 119
Guérisons à Génésareth : Matthieu 14. 34-36 ; Marc 6. 53-56
88

La Bible en 1 an

Lévitique 20
Psaumes 120 à 122
Les pharisiens et la tradition : Matthieu 15. 1-20 ; Marc 7. 1-23
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21 Mars

Jésus

La condamnation de Jésus
Jean 19. 4-16

Matthieu 27. 31
Marc 15. 20
La Bible en 1 an

Pilate est encore sorti et a dit aux Juifs : Je vous l’amène dehors,
afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en cet
homme. Jésus est donc sorti, portant la couronne d’épines et le
vêtement de pourpre. Pilate a dit : Voici l’homme !
Mais lorsque les chefs des prêtres et les gardes l’ont vu, ils se sont
écriés, disant : Crucifie, crucifie-le ! Pilate leur a dit : Prenezle, vous, et crucifiez-le ; car moi, je ne trouve pas de motif de
condamnation en lui. Les Juifs lui ont répondu : Nous avons
une loi selon laquelle il doit mourir, car il s’est fait Fils de Dieu.
Quand Pilate a entendu cette parole, il a craint davantage ; il
est de nouveau entré dans le palais et a dit à Jésus : D’où es-tu ?
Mais Jésus ne lui a pas donné de réponse. Pilate donc lui a dit :
Tu ne veux pas me parler ? Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te
relâcher et que j’ai le pouvoir de te crucifier ? Jésus lui a répondu :
Tu n’as aucun pouvoir sur moi, à part celui que Dieu t’a
accordé d’en haut ; c’est pourquoi celui qui m’a livré à
toi est coupable d’un péché plus grand que toi. Dès lors
Pilate cherchait à le relâcher ; mais les Juifs criaient, disant :
Si tu relâches celui-ci, tu n’es pas un ami de l’empereur ;
tout homme qui se fait roi, s’oppose à l’empereur. Pilate donc,
ayant entendu ces paroles, a ramené Jésus dehors, puis il
s’est assis au tribunal, dans le lieu appelé le Pavé, en hébreu
Gabbatha.
C’était le jour qui précédait la fête de la Pâque vers midi. Il a
dit aux Juifs : Voici votre roi ! Mais ils ont crié : Ôte, à mort !
Crucifie-le ! Pilate leur a dit : Faut-il que je cloue votre roi sur
une croix ? Les chefs des prêtres ont répondu : Nous n’avons
pas d’autre roi que l’empereur. Alors Pilate leur a livré Jésus.
Les soldats lui ont enlevé le manteau de pourpre et l’ont revêtu
de ses propres vêtements. Puis ils l’ont emmené pour être cloué
sur une croix.

Lévitique 21
Psaumes 123 à 125
La femme cananéenne : Matthieu 15. 21-28 ; Marc 7. 24-30
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Jésus

Mars

22

Simon de Cyrène : Porter la croix de Jésus
Jean 19. 17

Jésus est sorti de la ville en portant lui-même sa croix pour aller
au lieu appelé Lieu du Crâne, en hébreu Golgotha.

Matthieu 27. 32

Comme ils sortaient, les soldats ont trouvé un homme de
Cyrène, nommé Simon, père d’Alexandre et de Rufus, qui a
été choisi dans le Seigneur ; il passait par là en revenant des
champs. Les soldats l’ont réquisitionné pour porter la croix
derrière Jésus.

Marc 15. 21
Luc 23. 26
Romains 16. 13

Luc 14. 27, 33
Matthieu 10. 38

1 Corinthiens 1. 18

Quiconque ne porte pas sa croix, et ne vient pas après moi, ne
peut être mon disciple. Quiconque d’entre vous ne renonce pas
à tout ce qu’il a, ne peut être mon disciple.
La parole de la croix, c’est-à-dire prêcher la mort du Christ sur la croix
est folie pour ceux qui périssent, mais à nous qui obtenons
le salut elle est la puissance de Dieu.

(FC),

2 Corinthiens 1. 9

Nous avions en nous-mêmes la sentence de mort, afin que
nous n’ayons pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui
ressuscite les morts.

2 Cor 2. 15-16

Nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, à l’égard de
ceux qui sont sauvés et à l’égard de ceux qui périssent : aux uns
une odeur de mort pour la mort, et aux autres une odeur de vie
pour la vie. Qui est suffisant pour ces choses ?

Galates 5. 11

Si je prêche la circoncision, le scandale de la croix est anéanti !

2 Timothée 1. 8

N’aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni
de moi son prisonnier, mais prends part aux souffrances de
l’Évangile en comptant sur la force que Dieu donne.

2 Timothée 2. 9-10

J’endure des souffrances jusqu’à être lié de chaînes comme
un malfaiteur ; toutefois la parole de Dieu n’est pas liée. C’est
pourquoi j’endure tout pour l’amour des élus, afin qu’eux aussi
obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire
éternelle.
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Lévitique 22
Psaumes 126 à 128
Diverses guérisons : Matthieu 15. 29-31 ; Marc 7. 31-37
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23 Mars

Jésus

Jésus

Un étranger pour mes frères
Psaume 69. 4, 8
(ou Ps 69. 5, 9)

Luc 23. 27-31

Zacharie 13. 6

Matthieu 23. 37
Luc 13. 34

Matthieu 24. 2
Marc 13. 2
Luc 21. 6
Romains 9. 2-4

Luc 23. 32
La Bible en 1 an

Ceux qui me haïssent sans cause sont plus nombreux que les
cheveux de ma tête. Je suis devenu un étranger pour mes frères
et un inconnu pour ma famille.
Une grande multitude de gens du peuple suivaient Jésus,
ainsi que des femmes qui se lamentaient à cause de lui et qui
pleuraient. Mais Jésus, s’est tourné vers elles pour leur dire :
Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ; mais pleurez sur
vous-mêmes et sur vos enfants ; car des jours viennent où on
dira : Bienheureuses les femmes stériles qui ne peuvent pas
avoir d’enfants, les ventres qui n’en ont jamais mis au monde et
les mamelles qui n’en ont pas allaité. Alors ils se mettront à dire
aux montagnes : Tombez sur nous ; et aux collines : Couvreznous, cachez-nous ; car s’ils font ces choses au bois vert, que
sera-t-il fait au bois sec ?

Mars

24

La crucifixion de Jésus-Christ
Ésaïe 53. 6

Nous avons tous été errants comme des brebis, chacun suivait
sa propre voie ; et l’Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à
tous, littéralement : la faute de nous tous.

Matthieu 27. 33-34

Jésus et les soldats sont arrivés à l’endroit appelé Golgotha, ce
qui signifie ‘Lieu du Crâne’. Là, les soldats ont donné à boire à
Jésus du vin mélangé avec une drogue amère, de la myrrhe ou
du fiel, bile des animaux (Petit Larousse : fiel) ; après l’avoir goûté, il n’a
pas voulu en boire et ne l’a pas pris.

Marc 15. 22-23
Luc 23. 33a

Psaume 69. 21a
(ou Ps 69. 22a)
Marc 15. 25, 27-28
Matthieu 27. 38
Luc 23. 33b
Jean 19. 18

Ils ont mis du fiel, ou : du poison, dans ma nourriture.
Il était neuf heures du matin, la troisième heure, quand les
soldats ont cloué Jésus sur la croix (dans Jean 19. 14, il était juste après midi) et
deux malfaiteurs avec lui, un de chaque côté, un à sa droite, un
à sa gauche et Jésus au milieu. C’est ainsi que s’est accompli le
passage de l’Écriture qui déclare :

Si quelqu’un lui demande : Que signifient ces blessures sur ta
poitrine et à tes mains ? Il répondra : Celles dont j’ai été blessé
dans la maison de mes amis.

Ésaïe 53. 12b

Il a été recensé parmi les malfaiteurs.

Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides
ceux qui te sont envoyés ! Combien de fois j’ai voulu rassembler
tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses
ailes, et vous ne l’avez pas voulu !

Luc 23. 34a

Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils
font.

Psaume 22. 6 (ou 7)

Moi, je suis un ver et non un homme ; l’opprobre des hommes
et le méprisé du peuple.

Psaume 22. 14-16a

Ma force s’en va comme de l’eau qui s’écoule et tous mes os
se disloquent ; mon cœur est comme de la cire, il est fondu
au-dedans de mes entrailles. Ma vigueur est desséchée comme
l’argile et ma langue est attachée à mon palais ; tu m’as mis
dans la poussière de la mort. Car des chiens m’ont environné,
une assemblée de méchants m’a entouré.

Il ne sera pas laissé ici pierre sur pierre, tout sera renversé.
Mon cœur est plein d’une grande tristesse et d’une douleur
continuelle. Je souhaiterais être moi-même maudit par Dieu
et séparé du Christ, pour le bien de mes frères, mes propres
compatriotes, les Israélites, auxquels appartiennent le privilège
de posséder la loi, le service divin et les promesses, (Paul).
Deux autres hommes, qui étaient des malfaiteurs, ont été
emmenés aussi pour être mis à mort avec Jésus.

Lévitique 23
Psaumes 129 à 131
Seconde multiplication des pains : Matthieu 15. 32-39 ; Marc 8. 1-10
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(ou Ps 22. 15-17a)

Psaume 22. 16b-17
(ou Ps 22. 17b-18)

Ils ont percé mes mains et mes pieds ; je compterais tous mes
os. Ils me contemplent, ils me regardent.
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Lévitique 24
Psaumes 132 à 134
Un signe du ciel et le levain des pharisiens : Matthieu 16. 1-12 ; Marc 8. 11-21 ; Luc 12. 54-57
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25 Mars

Jésus

Jésus

Jésus le Nazaréen, le Roi des Juifs
Ésaïe 53. 7
Actes 8. 32

Matthieu 27. 35-37
Marc 15. 24
Luc 23. 34b
Jean 19. 23-24

Psaume 22. 18 (ou 19)

Il a été tourmenté, maltraité, opprimé et affligé et il n’a pas
ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la
boucherie, il a été comme une brebis muette devant ceux qui la
tondent et il n’a pas ouvert sa bouche.
Après avoir crucifié Jésus, les soldats ont pris ses vêtements et
en ont fait quatre parts, une pour chaque soldat. Ils ont pris
aussi la tunique. Or celle-ci était sans couture, tissée d’une
seule pièce depuis le haut jusqu’en bas. Ils ont dit entre eux :
Ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort, pour savoir à qui
elle sera. Ceci est arrivé afin que l’Écriture soit accomplie :
Ils ont partagé entre eux mes vêtements et ils ont jeté le sort sur
ma robe.

Marc 15. 26
Luc 23. 38

Pilate a ordonné de faire un écriteau pour indiquer la raison de
sa condamnation et l’a placé sur la croix au-dessus de la tête de
Jésus ; il portait cette inscription :

Galates 3. 1

Jésus-Christ a été dépeint crucifié au milieu de vous.

Exode 15. 23-25

Les eaux de Mara étaient amères. Le peuple murmura contre
Moïse, disant : Que boirons-nous ? Moïse cria à l’Éternel ; et
l’Éternel lui indiqua un bois qu’il jeta dans les eaux, et les eaux
devinrent douces.

Nombres 21. 6-9

Des serpents brûlants mordaient le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Moïse pria pour le peuple. L’Éternel
lui dit : Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche ;
quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve.
Moïse fit un serpent d’airain, de bronze, et le fixa sur une perche ;
quiconque regardait le serpent d’airain, conservait la vie.

2 Rois 18. 4

Ézéchias fit fracasser le serpent de bronze que Moïse avait fait,
car jusqu’à ces jours-là les fils d’Israël lui brûlaient de l’encens.

2 Rois 6. 1-2, 4-7

Les fils des prophètes vinrent au Jourdain et coupèrent des
arbres. Comme l’un d’eux abattait une pièce de bois, le fer
tomba dans l’eau ; il s’écria : Hélas, mon maître ! Il était
emprunté ! Et l’homme de Dieu dit : Où est-il tombé ? Il lui
montra l’endroit ; Élisée coupa un morceau de bois, l’y jeta et
fit surnager le fer. Il étendit sa main et le prit.

Jean 3. 14-15

Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que
le Fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 12. 32

Si je suis élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi.

Actes 10. 39

Dieu était avec lui, lequel ils ont fait mourir en le pendant au
bois.

1 Pierre 2. 24

Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, sur la
croix (FC), afin qu’étant morts aux péchés, nous vivions pour la
justice ; c’est par ses blessures que vous avez été guéris.

Jésus le Nazaréen, le Roi des Juifs.
Jean 19. 20-22

Matthieu 27. 39-40
Marc 15. 29-30
Luc 23. 35a

Comme le lieu où Jésus a été crucifié était près de la ville et
l’inscription était en hébreu, en grec et en latin, plusieurs
personnes parmi les Juifs ont lu cet écriteau. Alors les chefs des
prêtres juifs ont dit à Pilate : N’écris pas : « Le Roi des Juifs » ;
mais que lui a dit : « Je suis le roi des Juifs ». Pilate a répondu :
Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit.
Le peuple se tenait là à regarder et les gens qui passaient
blasphémaient contre Jésus et l’injuriaient ; ils secouaient et
hochaient la tête, en disant : Hé ! toi qui détruis le temple et
qui le bâtis en trois jours, sauve-toi toi-même ; si tu es Fils de
Dieu, descends de la croix !
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Lévitique 25
Psaumes 135 à 136
Guérison d’un aveugle à Bethsaïda : Marc 8. 22-26
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26

Jésus-Christ crucifié

Puis les soldats se sont assis là pour le garder.
Jean 19. 19

Mars

Ésaïe 53. 5c
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Lévitique 26
Psaumes 137 à 139
Confession de Pierre : Matthieu 16. 13-20 ; Marc 8. 27-30 ; Luc 9. 18-21 ; Jean 6. 67-71
95

27 Mars

Jésus

Jésus

Aujourd’hui,
tu seras avec moi dans le paradis
Matthieu 27. 41-44
Marc 15. 31-32
Luc 23. 35b

Psaume 22. 7-8
(ou Ps 22. 8-9)

Luc 23. 39-43

Jean 19. 25-27
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Les gouverneurs, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les
anciens aussi se raillaient de lui avec le peuple et disaient : Il a
sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même ! Que le Christ,
le roi d’Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous
voyions et que nous croyions en lui ! Il s’est confié en Dieu ;
qu’il le délivre maintenant, s’il tient à lui, littéralement : s’il le veut ;
car il a déclaré : « Je suis fils de Dieu ». Qu’il se sauve lui-même,
si lui est le Messie, l’élu de Dieu. Les brigands crucifiés avec
Jésus l’insultaient de la même manière.
Tous ceux qui me voient se moquent de moi ; ils ouvrent la
bouche pour ricaner et font la moue, ils hochent la tête et
disent de moi : Il se confie en l’Éternel : qu’il le fasse échapper
et qu’il le délivre, car il prend son plaisir en lui !

Mars

28

Je remets mon esprit entre tes mains
Ésaïe 53. 8a
Actes 8. 33
Matthieu 27. 45-50
Marc 15. 33-37
Luc 23. 44

Psaume 22. 1 (ou 2)

Il est ôté de l’angoisse et du jugement et sa génération qui la
racontera ? Car il a été retranché de la terre des vivants.
Il était environ midi quand le soleil a cessé de briller. Il y a eu
des ténèbres sur tout le pays jusqu’à trois heures de l’aprèsmidi. Vers trois heures de l’après-midi, Jésus a crié d’une voix
forte : Éli, Éli, lama sabachthani ? Ce qui signifie :
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Quelques-uns de ceux qui se tenaient là, en entendant ce cri
ont dit : Voilà qu’il appelle Élie !

Jean 19. 28-30

Après cela, Jésus, qui savait que tout était achevé, a dit, afin
que le texte de l’Écriture soit accompli : J’ai soif.

Luc 23. 36-37

L’un des malfaiteurs l’injuriait en disant : N’es-tu pas le Christ,
toi ? Sauve-toi toi-même et nous avec ! Mais l’autre brigand a
fait des reproches au malfaiteur injurieux et l’a repris en disant :
Ne crains-tu pas Dieu, toi, qui subis la même condamnation ?
Car tu es sous le même jugement. Pour nous, cette punition est
juste ; nous recevons ce que nous avons mérité à cause des actes
que nous avons commis ; mais celui-ci n’a rien fait d’incorrect,
ni quoi que ce soit qui ne devrait pas se faire.

Il y avait là un vase plein de vinaigre. Aussitôt un des soldats a
couru pour prendre une éponge. Il l’a imbibée de vinaigre et l’a
fixée au bout d’un roseau, sur de l’hysope, puis il l’a approché
de la bouche de Jésus pour lui donner à boire.

Psaume 69. 21b
(ou Ps 69. 22b)

Dans ma soif, ils m’ont abreuvé de vinaigre.

Puis il a dit à Jésus : Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu
viendras dans ton règne ! Jésus lui a dit : Je te le déclare, c’est la
vérité : Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.

Jean 17. 4

Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as
donnée à faire.

Luc 23. 46

Puis il a crié à haute voix : Père ! Je remets mon esprit entre tes
mains. Après avoir dit ces mots, il a baissé la tête et il a expiré.

Près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère, la sœur de sa mère,
Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus regardait sa
mère et debout près d’elle le disciple qu’il aimait. Il a dit à sa mère :
Femme, voici ton fils. Puis il a dit au disciple : Voici ta mère.
Dès cette heure-là, le disciple l’a prise chez lui.

Lévitique 27
Psaumes 140 à 141
Comment sauver sa vie : Matthieu 16. 21-28 ; Marc 8. 31-38 ; 9. 1 ; Luc 9. 22-27
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Psaume 31. 5a (ou 6a)
Luc 23. 48
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Mais plusieurs personnes disaient : Attends ! Nous allons voir
si Élie vient pour le sauver et le faire descendre de la croix.
Après avoir pris le vinaigre, Jésus a dit : Tout est accompli, c’est
achevé !

Tous ceux qui étaient venus, en foule, assister à ce spectacle
ont vu les choses qui sont arrivées. Ils repartaient en se frappant
la poitrine de tristesse.

Nombres 1
Psaumes 142 à 144
La transfiguration : Matthieu 17. 1-13 ; Marc 9. 2-13 ; Luc 9. 28-36
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29 Mars

Jésus

Jésus

La Propitiation
1 Jean 4. 10

Dieu nous a aimé et a envoyé son Fils pour que grâce à son
sacrifice, nos péchés soient pardonnés ; il l’a envoyé pour être
la propitiation, action qui rend Dieu propice (Petit Larousse : propitiation), ou le
sacrifice expiatoire, pour nos péchés.

Exode 25. 17, 22

Tu feras un propitiatoire d’or pur, le couvercle de l’arche de l’alliance ;
le mot hébreu signifie aussi expiation, le terme insiste sur le fait que Dieu s’y
montrait favorable (note SG21). C’est là que je me rencontrerai avec toi.

(note Lévitique 16. 2)

Exode 30. 14-15

Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l’âge de
vingt ans et au-dessus, paiera le don prélevé pour l’Éternel. Le
riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d’un
demi-sicle, comme don prélevé pour l’Éternel, afin de racheter
leurs personnes.

Lévitique 17. 11

La vie d’un être est dans le sang. Je vous l’ai donné sur l’autel
afin qu’il serve d’expiation pour vos âmes, car c’est par la vie
que le sang fait l’expiation.

Job 33. 24b

Délivre-le, rachète-le, pour qu’il ne descende pas dans la tombe,
littéralement : la fosse, j’ai trouvé une propitiation, le moyen de le faire
acquitter (FC), rançon, mot hébreu de la même racine que expier (note SG21).

2 Corinthiens 5. 21

Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a fait devenir péché
pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui.

Hébreux 9. 26

Maintenant, à la fin des siècles, Christ a été manifesté une seule
fois pour l’abolition du péché par son sacrifice, le sacrifice de luimême.

1 Jean 3. 5a

Il a été manifesté, afin qu’il ôte nos péchés.

1 Pierre 3. 18

Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les
injustes, afin qu’il nous amène à Dieu, ayant été mis à mort
quant à la chair, dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie
par l’Esprit.
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Nombres 2
Psaumes 145 à 146
Guérison d’un enfant démoniaque : Matthieu 17. 14-21 ; Marc 9. 14-29 ; Luc 9. 37-43
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30

Le sacrifice pour le péché
Lévitique 4. 2-21

Si le sacrificateur oint ou si toute la communauté d’Israël a péché
par erreur, ou involontairement, contre un des commandements de
l’Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, dès
qu’ils découvrent la faute, ils présenteront à l’Éternel, pour le
péché commis, un jeune taureau sans défaut en sacrifice pour
le péché, ou en sacrifice d’expiation. On amènera l’animal devant
la tente de la Rencontre ; les anciens de l’assemblée poseront
leurs mains* sur sa tête et on l’égorgera devant l’Éternel. Le
prêtre oint apportera du sang du taureau dans la tente ; il
trempera son doigt dans ce sang et en fera aspersion, sept fois,
devant l’Éternel, devant le voile ; il mettra du sang sur les cornes
de l’autel des parfums qui est devant l’Éternel ; puis il versera
tout le sang au pied de l’autel de l’holocauste qui est à l’entrée
de la tente. Il enlèvera toute la graisse du taureau du sacrifice
pour le péché et la fera fumer sur l’autel de l’holocauste. Puis
il emportera hors du camp, dans un lieu net, là où l’on verse
les cendres, la peau du taureau, sa chair, sa tête, ses jambes,
son intérieur et sa fiente, tout le taureau dont le sang avait été
apporté à l’intérieur de la tente, il le brûlera au feu sur du bois.
*L’acte de poser sa main sur la tête de l’animal offert pratiqué dans l’holocauste identifiait la
personne qui offrait le sacrifice avec une offrande sans tache ; dans le sacrifice pour le péché,
cet acte impliquait le transfert du péché de la personne sur la victime.

Lévitique 4. 27, 32

Lévitique 5. 7, 11

Lévitique 6. 19

Si quelqu’un du peuple du pays a péché par erreur, il amènera
en offrande une chèvre ou un agneau, une femelle sans défaut.
Le prêtre mettra du sang du sacrifice pour le péché sur les
cornes de l’autel de l’holocauste et versera le sang au pied de
l’autel. S’il n’a pas les moyens d’offrir un agneau, il apportera
deux tourterelles ou trois kilos de farine sans huile et sans
encens ; car c’est un sacrifice pour le péché.
Le sacrificateur qui offre le sacrifice pour le péché le mangera
dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la Rencontre.
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Nombres 3
Psaumes 147 à 148
Jésus annonce sa mort : Matthieu 17. 22-23 ; Marc 9. 30-32 ; Luc 9. 44-45
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31 Mars

Jésus

Jésus
AVRIL

La résurrection de Jésus-Christ

Victime expiatoire pour le monde entier
1 Jean 2. 1b-2

Jésus-Christ le juste est lui-même victime expiatoire, littéralement :
la Propitiation (Th), pour nos péchés et pour le monde entier.

Jean 12. 27

Jésus a dit : Mon cœur est troublé et que dirai-je ? Père délivremoi de ce qui va arriver en cette heure ? Mais je suis venu
précisément pour passer par cette heure de souffrance.

Psaume 6. 3-4 (ou 4-5)

Jean 12. 31

C’est maintenant le moment où ce monde va être jugé et où le
chef de ce monde va être chassé et jeté dehors.

Galates 3. 13-14

Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant
malédiction pour nous, car il est écrit : Celui qui est pendu
au bois est malédiction de Dieu. Ceci est arrivé pour que la
bénédiction d’Abraham parvienne aux nations.

Deutéronome 21. 23b

Colossiens 1. 20

Par Jésus, Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même, tant ce
qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la
paix par lui, par le sang de sa croix.

Colossiens 2. 13-15

Il a pardonné toutes nos fautes, ayant effacé l’acte rédigé contre
nous, qui nous accusait et dont les dispositions nous étaient
contraires, l’obligation à laquelle quelqu’un est soumis par sa signature
(note JND), il l’a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé
de leur puissance les autorités et les pouvoirs spirituels, il les a
livrés publiquement en spectacle en triomphant d’eux par la
croix.

Hébreux 9. 22

Presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et, s’il n’y
a pas de sang versé, il n’y a pas de pardon.

Hébreux 13. 11-13

Les corps des animaux dont le sang était porté, pour le péché,
dans les lieux saints, par le grand prêtre, étaient brûlés à
l’extérieur du camp. Jésus, afin qu’il sanctifie le peuple par son
propre sang, a souffert hors de la ville. Sortons vers lui, hors du
camp, portant son opprobre.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Plus blanc que la neige
Le jour du Grand Pardon des péchés
Le chemin nouveau et vivant
Le Fils de l’homme
Le côté percé
La Pâque
L’hymne à l’Agneau immolé
Souverain Sacrificateur
La bénédiction de Christ
Un tombeau neuf
Les clés du monde des morts
Le tombeau gardé
Le dernier ennemi
Ton Saint
La résurrection de Jésus-Christ
Il était impossible que la mort retienne Jésus
Le Premier-né
Pierre et l’autre disciple
Marie de Magdala : J’ai vu le Seigneur
Les témoins oculaires
Tu seras jugé d’après tes paroles
Sur le chemin d’Emmaüs
Notre cœur ne brûlait-il pas ?
L’intelligence pour comprendre les Écritures
Thomas : La marque des clous
Troisième apparition de Jésus
M’aimes-tu ?
La parole de la foi
Allez dans le monde entier
Le rétablissement de toutes choses

Nombres 4
Psaumes 149 à 150
Jésus de retour à Capernaüm ; il paie le tribut : Matthieu 17. 24-27
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1 AVRIL

Jésus

Jésus

Plus blanc que la neige

Romains 3. 25, 26

Psaume 34. 22 (ou 23)

Aucun de ceux qui se confient en l’Éternel ne sera tenu pour
coupable.

Lévitique 23. 27

Psaume 51. 7 (ou 9)

Purifie-moi du péché avec de l’hysope et je serai pur ; lave-moi
et je serai plus blanc que la neige.

Psaume 36. 6 (ou 7)

Ta justice est comme de hautes montagnes ; tes jugements sont
un grand abîme. Éternel, tu sauves l’homme et la bête.

Ésaïe 44. 22

J’ai effacé comme un nuage épais tes transgressions et comme
une nuée tes péchés : Reviens à moi, car je t’ai racheté.

Jérémie 31. 34b
Hébreux 8. 11-12
Hébreux 10. 17
Michée 7. 18-19

Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de
leur péché, absolument plus jamais.
Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l’iniquité et passant
par-dessus la transgression du reste de son héritage ? Il ne
gardera pas à perpétuité sa colère, parce qu’il prend son plaisir
en la bonté. Il aura encore une fois compassion de nous, il
mettra sous ses pieds nos iniquités ; tu jetteras tous leurs péchés
dans les profondeurs de la mer.

Romains 5. 9-10

Ayant été maintenant justifiés par son sang, nous serons sauvés
de la colère par lui. Car si, étant ennemis, nous avons été
réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, bien plus, ayant
été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.

Éphésiens 1. 7

En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la
rémission des fautes selon les richesses de sa grâce.

1 Jean 1. 7

Le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché, ou
de chaque péché.

La Bible en 1 an

Nombres 5
Proverbes 1
Le plus grand : Matthieu 18. 1-5 ; Marc 9. 33-37 ; Luc 9. 46-48
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Le jour du Grand Pardon des péchés

Venez maintenant, dit l’Éternel, débattons nos droits : quand
vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis
comme la neige ; quand ils seraient rouges comme le vermillon,
ils deviendront blancs comme la laine.

Ésaïe 1. 18

AVRIL

(note Romains 5. 16)

Lévitique 16. 4-8

Lévitique 16. 15-16

Lévitique 16. 18-19

Lévitique 16. 20-22

Lévitique 16. 30, 34

Psaume 103. 12

Dieu a destiné Jésus-Christ à servir d’expiation par son sang,
littéralement : de propitiatoire ; le texte original fait allusion à la cérémonie
du grand jour du Pardon (note FC+TOB), afin d’être juste et de justifier,
d’une justice judiciaire (note JND) celui qui vit de la foi en Jésus.
Le dixième jour du septième mois sera le jour des propitiations,
ou des expiations, le jour du Grand Pardon des péchés.
Aaron entrera dans le lieu saint avec un jeune taureau pour
sacrifice pour le péché, et un bélier pour holocauste et fera
propitiation, ou expiation, pour lui-même et pour sa maison. Il se
lavera dans l’eau, puis se revêtira de saints vêtements.
Il prendra de l’assemblée des fils d’Israël deux boucs pour un
sacrifice pour le péché et un bélier pour un holocauste et les
placera devant l’Éternel, à l’entrée de la tente de la Rencontre.
Il jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l’Éternel et un
sort pour azazel, le bouc qui s’en va, ou le bouc émissaire.
Aaron égorgera le bouc du sacrifice pour le péché pour le
peuple, il apportera son sang au-dedans du voile et fera
aspersion sur et devant le propitiatoire.
Il fera l’expiation pour le lieu saint, le purifiant à cause des
impuretés des fils d’Israël, selon tous leurs péchés. Il prendra
du sang du taureau et du sang du bouc, et le mettra sur les
cornes de l’autel, tout autour ; il fera sur lui aspersion du sang
avec son doigt, sept fois, et il le purifiera.
Quand il aura achevé, il posera ses deux mains sur la tête du
bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des fils
d’Israël, il les mettra sur la tête du bouc et l’enverra au désert ;
le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre
inhabitée. En ce jour-là, vous serez purs de tous vos péchés
devant l’Éternel, une fois l’an.
Autant l’Orient est loin de l’Occident, autant il a éloigné de
nous nos transgressions.

La Bible en 1 an

Nombres 6
Proverbes 2
Une récompense : Matthieu 10. 41-42 ; Marc 9. 38-41 ; Luc 9. 49-50
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Le chemin nouveau et vivant
Hébreux 10. 18-20

Exode 26. 31-34
Lévitique 16. 2
Hébreux 9. 3
Matthieu 27. 51a
Marc 15. 38
Luc 23. 45

Ésaïe 25. 7

2 Cor 3. 16, 14

Quand les péchés ont été pardonnés, il n’est plus nécessaire de
présenter une offrande. Grâce au sang du sacrifice de Jésus,
nous avons une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints
par le chemin nouveau et vivant qu’il nous a consacré à travers
le voile, c’est-à-dire à travers son propre corps.
À ce moment-là, le rideau en fils de lin résistants, mêlés de
laine violette, rouge et cramoisie et orné de chérubins brodés,
derrière lequel était déposé l’arche de l’alliance contenant les
deux tablettes de pierre, le rideau de séparation entre le lieu
saint et le lieu très saint où seul le grand prêtre entrait une
fois par an et où Dieu apparaissait dans la nuée ; le rideau,
suspendu au moyen d’agrafes en or dans le temple, s’est déchiré
en deux, depuis le haut jusqu’en bas.
Le Seigneur détruira sur cette montagne le voile de deuil qui
couvre tous les peuples et la couverture qui est étendue sur
toutes les nations ; le voile est un symbole de la méconnaissance du vrai
Dieu (note Th).
Lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, le voile qui
obscurcit l’intelligence humaine et l’empêche de comprendre les voies de
Dieu est enlevé. Il ne disparaît qu’en Christ.

Galates 1. 4

Jésus-Christ s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de
nous arracher à l’actuel monde mauvais selon la volonté de
notre Dieu et Père.

Hébreux 9. 8

Tant que le premier tabernacle subsistait, le chemin du lieu très
saint n’était pas encore ouvert.

Matthieu 27. 51b-53

La terre a tremblé, les rochers se sont fendus et des tombeaux
se sont ouverts ; de nombreux croyants qui étaient morts,
sont revenus à la vie. Ils sont sortis des sépulcres et, après la
résurrection de Jésus, ils sont apparus à plusieurs personnes.
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Nombres 7
Proverbes 3
Les scandales : Matthieu 18. 6-9 ; Marc 9. 42-49 ; Luc 17. 1-2
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Le Fils de l’homme
Matthieu 9. 6

Exode 39. 1, 2, 3

Le Fils de l’homme a le pouvoir, l’autorité, la puissance avec le droit
de l’exercer (note JND), sur la terre de pardonner les péchés.
On fit les vêtements sacrés avec les étoffes teintes. Pour l’éphod,
on coupa des lames d’or par filets* pour les brocher parmi le
bleu, la pourpre, l’écarlate et le fin coton. *Les filets d’or brochés parmi
les autres matériaux sont une image frappante de la mystérieuse union de la divinité et de
l’humanité de Christ, le coton représente l’humanité de Christ et l’or sa nature divine.

Matthieu 12. 40
Luc 18. 8b

Luc 19. 10

Jean 1. 52

Jean 3. 13

Jean 5. 27

Matthieu 27. 54-56
Marc 15. 39-41

Luc 23. 49

Psaume 38. 11 (ou 12)

Le Fils de l’homme passera trois jours et trois nuits dans la terre.
Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur
la terre ?
Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu.
Désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu
montant et descendant sur le Fils de l’homme.
Personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du
ciel, le Fils de l’homme qui est dans le ciel.
Le Père lui a donné l’autorité de juger aussi, parce qu’il est Fils
de l’homme.
L’officier romain se tenait en face de Jésus avec les soldats qui
veillaient sur lui. Quand ils ont vu comment Jésus est mort,
ainsi que le tremblement de terre et ce qui venait d’arriver, ils
ont eu très peur. Ils ont glorifié Dieu en disant : Cet homme
était vraiment le Fils de Dieu.
Il y avait là les amis de Jésus et plusieurs femmes qui regardaient en se tenant à distance ; les femmes, Marie de Magdala,
Marie, la mère de Jacques et de Joses, Salomé, la mère des fils
de Zébédée et plusieurs autres qui étaient montées avec lui à
Jérusalem, l’avaient suivi depuis la Galilée en le servant.
Ceux qui m’aiment et mes compagnons se tiennent loin de ma
plaie, mes proches se tiennent à distance.
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Nombres 8
Proverbes 4
Le pardon des offenses : Matthieu 18. 15-35 ; Luc 17. 3-4
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La Pâque

Ésaïe 53. 8b

Il a été frappé à cause de la révolte de mon peuple.

1 Corinthiens 5. 7

Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié.

Jean 19. 31

C’était vendredi et les chefs juifs ne voulaient pas que les corps
restent sur les croix durant le sabbat, car c’était la Préparation,
un jour très important. Le quatorzième jour du premier mois,
la Pâque était célébrée et le quinzième jour, la fête des pains
sans levain débutait, jour durant lequel aucun travail n’était
permis. Ils ont donc demandé à Pilate de briser les jambes des
crucifiés et de faire enlever leurs corps de dessus les croix.

1 Pierre 1. 18a, 19-20

Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme
d’un agneau sans défaut et sans tache ; prédestiné avant la
fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps.

Hébreux 11. 28

Par la foi, Moïse a institué la Pâque en ordonnant de répandre
du sang sur les portes des maisons, afin que l’ange de la mort
ne tue pas les premiers-nés des Israélites.

Exode 12. 2-3

Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l’année, l’année
commençait à la première nouvelle lune après l’équinoxe de printemps
(note JND en anglais). Le dixième jour* de ce mois, on prendra un
agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison.
Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour* de ce mois, où
toute l’assemblée d’Israël l’immolera au coucher du soleil.
Il sera rôti au feu, avec la tête, les pattes et l’intérieur.
Ils le mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères.
Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos
souliers aux pieds, et votre bâton à la main ; vous le mangerez à
la hâte. Vous prendrez un bouquet d’hysope, vous le tremperez
dans le sang qui sera dans le bassin, et vous aspergerez le
linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera
dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu’au
matin. C’est le sacrifice de Pâque en l’honneur de l’Éternel,
qui a passé par-dessus les maisons des enfants d’Israël lorsqu’il
frappa l’Égypte et qu’il sauva nos maisons. Le peuple s’inclina
et adora. Ce même jour, l’Éternel a fait sortir les fils d’Israël du
pays d’Égypte, selon leurs armées.

Lévitique 23. 5-7

Deut 21. 22-23a

Si un homme a été pendu à un arbre, son cadavre ne passera
pas la nuit sur le bois, tu l’enterreras sans faute le jour même.

Jean 19. 32-34, 36

Les soldats sont venus et ont brisé les jambes de l’un et de
l’autre homme qui avaient été crucifiés en même temps que
Jésus. Mais quand ils sont arrivés à Jésus, ils ont vu qu’il était
déjà mort, c’est pourquoi ils ne lui ont pas brisé les jambes.
Mais un des soldats lui a percé le côté avec une lance ; il en est
aussitôt sorti du sang et de l’eau. Ces choses sont arrivées afin
que l’Écriture soit accomplie :

Exode 12. 46
Nombres 9. 12
Psaume 34. 20 (ou 21)
Exode 17. 5-6
Psaume 78. 20

Jean 19. 37
Zacharie 12. 10a

Exode 12. 6
Exode 12. 9
Nombres 9. 11
Exode 12. 11, 22

Pas un de ses os ne sera cassé.
Le Seigneur a dit à Moïse : Prends ton bâton. Je me tiendrai
devant toi sur le rocher du mont Horeb. Sous les yeux du
peuple, vous vous adresserez à ce rocher, tu le frapperas. Il en
sortira de l’eau et le peuple pourra boire.
Ailleurs l’Écriture dit encore : Ils regarderont vers moi, celui
qu’ils auront percé.

1 Jean 5. 6a

Jésus-Christ est venu par l’eau et par le sang, non seulement
dans la puissance de l’eau, mais dans la puissance de l’eau et
du sang.

Jean 19. 35

L’homme qui rapporte ces faits, les a vus et son témoignage est
vrai ; il sait qu’il dit la vérité, afin que vous aussi vous croyiez.

La Bible en 1 an

Nombres 9
Proverbes 5
Comment suivre Jésus : Matthieu 8. 18-22 ; Luc 9. 57-62
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Exode 12. 27

Exode 12. 51

* L’Agneau de Dieu a été désigné depuis l’éternité, symboliquement représentée dans la fête
de la Pâque par les dix premiers jours du mois ; le quatorzième jour, il a été immolé, soit
4 jours plus tard, ou 4000 ans : époque d’ Adam à Jésus.
2 Pierre 3. 8
Psaume 90. 4

Devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans
sont comme un jour, comme une veille dans la nuit.

La Bible en 1 an

Nombres 10
Proverbes 6
L’incrédulité des frères de Jésus, projets d’arrestation : Jean 7. 1-52
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L’hymne à l’Agneau immolé
Apocalypse 4. 2b-3

Dans le ciel se trouvait un trône sur lequel quelqu’un était assis,
semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, entouré d’un
arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d’émeraude.

Apoc 5. 1, 3, 5-13

Un livre était dans la main droite de celui qui siégeait sur le
trône. Mais il n’y avait personne qui puisse ouvrir le livre.
Un des anciens a dit à Jean : Regarde : Le lion de la tribu
de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il
peut donc briser les sept sceaux et ouvrir le livre. Au milieu du
trône se tenait un Agneau debout, comme immolé, c’est-à-dire
tué pour être offert en sacrifice (Petit Larousse : immoler), entouré par quatre
êtres vivants et vingt-quatre anciens. L’Agneau s’est avancé et
a prit le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône.
Aussitôt les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens
sont tombés sur leurs faces devant lui. Chacun d’eux avaient
une harpe et des coupes d’or pleines d’encens. Ils chantaient
un cantique nouveau : Tu es digne de prendre le livre et d’en
ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé et tu as acheté pour
Dieu par ton sang, des êtres humains de toute tribu, langue,
peuple et nation ; tu as fait d’eux des rois et des sacrificateurs
pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Une quantité
innombrable d’anges, des myriades de myriades et des dizaines
de milliers, se tenaient autour du trône ; ils chantaient d’une
voix forte : L’Agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir
la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire
et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la
terre, sous la terre, sur la mer et toutes les choses qui y sont, les
créatures de l’univers entier chantaient : À celui qui est assis sur
le trône et à l’Agneau soient la bénédiction, l’honneur, la gloire
et la force, aux siècles des siècles !

Apocalypse 8. 1
La Bible en 1 an

Au septième sceau, il se fit un silence au ciel d’environ une
demi-heure.

Nombres 11
Proverbes 7
Jésus se rend à Jérusalem ; un bourg des Samaritains : Luc 9. 51-56
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Souverain Sacrificateur
Hébreux 5. 10

Dieu a salué Christ Souverain Sacrificateur, grand prêtre, dans la
tradition de Melchisédec.

Hébreux 2. 9

Jésus a été rendu quelque peu, ou pour un peu de temps, inférieur
aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il meure en faveur
de tous les humains ; nous le voyons maintenant couronné de
gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte.

Psaume 8. 5 (ou 6)

Hébreux 4. 14

Jésus a traversé les cieux, jusqu’en la présence même de Dieu.

Hébreux 6. 19b-20

Il est entré au-dedans du voile comme précurseur pour nous,
étant devenu souverain sacrificateur pour l’éternité selon
l’ordre de Melchisédec.

Hébreux 7. 11-12, 14

Si les prêtres descendants de Lévi avaient réalisé une œuvre
parfaite, du but assigné à ce ministère : restaurer pleinement la communion
avec Dieu (note SG21), il n’aurait pas été nécessaire qu’apparaisse un
prêtre différent, dans la tradition de Melchisédec et non plus
dans la tradition d’Aaron.
Lorsque la prêtrise est changée on doit aussi changer la loi.
Notre Seigneur se rattachait, de naissance, à la tribu de Juda
dont Moïse n’a rien dit quand il a parlé des prêtres.

Hébreux 7. 17, 21

L’Éternel a juré et il ne se repentira pas : Tu es sacrificateur
pour toujours, selon l’ordre de Melchisédec.

Psaume 110. 4
Hébreux 9. 12

Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non
pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son
propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel.

Hébreux 9. 23

S’il était nécessaire de purifier de la manière enseignée par
Moïse ce qui n’était que l’image des réalités célestes, il fallait
que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des
sacrifices meilleurs encore que ceux-là.

Apocalypse 5. 14

Les anciens tombèrent sur leurs faces et rendirent hommage.

La Bible en 1 an

Nombres 12
Proverbes 8
La femme adultère : Jean 7. 53 ; Jean 8. 1-11
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La bénédiction de Christ
Romains 15. 29

J’irai dans la plénitude de la bénédiction de Christ.

Exode 12. 13

Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et il n’y aura pas de
plaie à destruction au milieu de vous.

Deutéronome 33. 1-3

C’est ici la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les
fils d’Israël, avant sa mort. Il dit : L’Éternel est venu des saintes
myriades ; de sa droite sortit une loi de feu pour eux, ou : un feu
pour les diriger. Oui, il aime les peuples ; tous ses saints sont dans
ta main, ils se tiennent à tes pieds ; ils reçoivent tes paroles.

Néhémie 13. 2

Notre Dieu avait changé la malédiction en bénédiction.

Zacharie 9. 11-12

À cause du sang de ton alliance, je renverrai tes prisonniers
hors de la fosse où il n’y avait pas d’eau. Revenez à la place
forte, prisonniers de l’espérance ! Aujourd’hui même, je le
déclare : Je te rendrai le double.

Éphésiens 1. 3

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui
nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux
célestes en Christ !

1 Timothée 4. 8

La piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie
présente et de la vie qui est à venir.

Hébreux 7. 7

Celui qui bénit est sans aucun doute supérieur à celui qui est
béni.

Hébreux 9. 11

Christ est venu, souverain sacrificateur des biens à venir, c’està-dire des bénédictions que le Christ devait amener (note JND), par le
tabernacle plus grand et plus parfait qui n’est pas fait de main,
c’est-à-dire qui n’est pas de cette création.

Hébreux 9. 14

Le sang du Christ, qui, par l’Esprit éternel, s’est offert luimême à Dieu sans tache, purifiera votre conscience des œuvres
mortes, pour que vous serviez le Dieu vivant !

La Bible en 1 an

Nombres 13
Proverbes 9
Discours de Jésus sur sa mission divine : Jean 8. 12-59
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Un tombeau neuf
Ésaïe 53. 9

On lui a donné son sépulcre avec les méchants ; mais il a été
avec le riche dans sa mort, parce qu’il n’avait commis aucune
violence et qu’il n’y avait pas de fraude dans sa bouche.

Matthieu 27. 57-58

C’était déjà le soir, quand un homme riche nommé Joseph a
décidé de son propre chef d’entrer auprès de Pilate. Joseph
venait d’Arimathée, une ville juive, c’était un homme de bien et
juste. Bien qu’il était un membre respecté du Conseil Supérieur,
il n’avait pas participé à la décision et aux actes des autres
Juifs. Il était en fait lui-même aussi disciple de Jésus, en secret
toutefois, par crainte des autorités juives, mais il attendait la
venue du royaume de Dieu. Il est donc courageusement allé
vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s’est étonné
d’apprendre que Jésus était déjà mort et il a appelé l’officier
romain pour lui demander s’il y avait longtemps qu’il était
mort. Après avoir reçu la réponse de l’officier, il a ordonné de
remettre le corps de Jésus à Joseph.

Marc 15. 42-45
Luc 23. 50-52
Jean 19. 38

Jean 19. 39-40

Nicodème aussi, celui qui, au commencement, était allé de nuit
à Jésus, est venu, en apportant environ 30 kilos d’un mélange
de myrrhe et d’aloès. Ensemble, ils ont descendu le corps de
Jésus de la croix et l’ont enveloppé de bandelettes neuves et
d’un drap de lin que Joseph avait achetés. Ils ont mis aussi
des huiles parfumées selon la coutume juive lorsqu’on enterre
quelqu’un.

Matthieu 27. 59-60

Il y avait un jardin à l’endroit où il avait été crucifié, dans lequel
Joseph avait fait tailler dans le roc pour lui-même un tombeau
neuf dans lequel personne n’avait encore été déposé. Comme
c’était le vendredi et que le sabbat allait commencer, ils ont
déposé Jésus dans ce sépulcre, parce qu’il était proche.

Marc 15. 46
Luc 23. 53-54
Jean 19. 41-42
Actes 13. 29

Ils ont roulé une grande pierre contre la porte pour fermer
l’entrée du tombeau et s’en sont allés.
La Bible en 1 an
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Proverbes 10
Guérison d’un homme né aveugle : Jean 9. 1-41
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Les clés du monde des morts
Matthieu 27. 61
Marc 15. 47
Luc 23. 55-56

Marie de Magdala et Marie, la mère de Joses, ainsi que d’autres
femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, ont
suivis Joseph et Nicodème et s’étant assises en face du tombeau,
elles regardaient où on mettait Jésus et comment son corps
était déposé dans le sépulcre. Les femmes sont retournées chez
elles où elles ont préparé des aromates et des parfums. Le jour
du sabbat, elles se sont reposées comme la loi l’ordonnait.

Genèse 22. 17b

Tes descendants posséderont la porte de leurs ennemis.

Psaume 68. 20 (ou 21)

Notre Dieu est un Dieu de salut, littéralement : de délivrances. C’est
à l’Éternel, le Seigneur, de faire sortir de la mort.

Zacharie 4. 7b

Il fera sortir la pierre de faîte avec des acclamations : Grâce,
grâce sur elle !

Jean 5. 25, 28

C’est maintenant l’heure où les morts entendront la voix du
Fils de Dieu et ceux qui l’auront entendue vivront.

Éphésiens 4. 8-10

Étant monté dans les hauteurs, il a emmené captive la captivité
et a donné des dons aux hommes. Or que signifie : il est monté,
sinon qu’il est aussi descendu dans les parties inférieures de
la terre ? Celui qui est descendu est le même que celui qui est
monté au-dessus des cieux, afin qu’il remplisse toutes choses.

Psaume 68. 18 (ou 19)

1 Pierre 4. 6

La Bonne Nouvelle a été annoncée aussi aux morts, afin qu’ils
soient jugés, selon les hommes quant à leur existence terrestre
et qu’ils vivent selon Dieu quant à l’esprit.

Apoc 1. 17a, 18b

Il posa sur moi sa main droite en disant : Ne crains pas. Je tiens
les clés de la mort et du monde des morts.

Matthieu 11. 23

Toi, Capernaüm, qui as été élevée jusqu’au ciel, tu seras
abaissée jusque dans le hadès, le monde ou le séjour des morts, traduit
par le shéol ou le hadès, sont l’expression très vague du lieu invisible, où les
âmes des hommes vont après la mort, distinct de géhenne ou enfer qui est le
lieu des tourments infernaux (note JND).

La Bible en 1 an

Nombres 15
Proverbes 11
Le bon berger : Jean 10. 1-21
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Le tombeau gardé
Ésaïe 53. 10a

Mais il a plu à l’Éternel de le meurtrir, il l’a soumis à la
souffrance. S’il livre son âme en sacrifice pour le péché, ou le
délit, la culpabilité, il verra une descendance.

Matthieu 27. 62-66

Le lendemain, c’est-à-dire le jour qui suivait la préparation
du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens sont allés
ensemble chez Pilate pour lui dire : Excellence, nous nous
souvenons que ce séducteur disait pendant qu’il était
encore en vie : « Après trois jours, je reviendrai à la vie, je
ressusciterai. » Ordonne donc que le tombeau soit gardé
avec soin jusqu’au troisième jour, afin que ses disciples ne
viennent pas voler le corps et ne puissent pas dire ensuite au
peuple : « Il est revenu à la vie, il est ressuscité des morts. »
Cette dernière imposture serait encore pire que la première.
Pilate leur a dit : Vous avez une garde ; allez, rendez-le sûr
comme vous l’entendez. Les chefs des prêtres et les pharisiens
sont donc allés organiser la surveillance du tombeau et l’ont
rendu sûr : ils ont scellé la pierre qui fermait l’entrée du sépulcre
et ont placé des soldats pour le garder.

Job 7. 12

Pourquoi me fais-tu surveiller de si près ? Suis-je une mer,
suis-je un monstre marin, que tu établisses des gardes autour
de moi ?

Ecclésiaste 8. 8

Il n’y a pas d’homme qui ait pouvoir sur l’esprit pour emprisonner l’esprit et il n’y a personne qui ait de la puissance sur le
jour de la mort. Il n’y a pas de dispense dans une telle guerre et
la méchanceté ne délivrera pas ceux qui la pratiquent.

Lamentations 3. 53

Mes ennemis m’ont ôté la vie et ont jeté une pierre sur moi.
J’ai invoqué ton nom, ô Éternel, de la fosse des abîmes.

Lamentations 3. 55
Ézéchiel 37. 12
Ézéchiel 37. 14

Ainsi dit le Seigneur, l’Éternel : Voici, j’ouvrirai vos sépulcres et
je vous ferai monter hors de vos sépulcres, mon peuple.
Je mettrai en vous mon Esprit, mon souffle, et vous vivrez.

La Bible en 1 an

Nombres 16
Proverbes 12
Mission des soixante-dix disciples : Luc 10. 1-12
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Jésus

Jésus

Le dernier ennemi
1 Corinthiens 15. 25-26
Psaume 110. 1

1 Corinthiens 15. 54
Ésaïe 25. 8a
Osée 13. 14
1 Corinthiens 15. 55

Il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous
ses pieds : le dernier ennemi qui sera détruit, aboli, anéanti, c’est
la mort.

1 Corinthiens 15. 56-57

La mort tient du péché son pouvoir de tuer et le péché tient
son pouvoir de la loi. Mais grâces à Dieu, qui nous donne la
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ !

Romains 8. 36-37

Selon qu’il est écrit : Pour l’amour de toi, tous les jours, nous
sommes exposés à la mort ; on nous traite comme des brebis
de tuerie. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que
vainqueurs par celui qui nous a aimés.

Psaume 44. 22 (ou 23)

Philippiens 1. 28-29

Hébreux 2. 14-15

1 Jean 3. 8b

Ne vous laissez épouvanter en rien par les adversaires : ce sera
pour eux le signe qu’ils vont à leur perte et que vous êtes sur la
voie du salut ; et cela vient de Dieu. Car Dieu vous a accordé
la faveur de servir le Christ, non seulement en croyant en lui,
mais aussi en souffrant pour lui.
Comme tous les êtres humains sont faits de chair et de sang,
Jésus lui-même est devenu comme eux et a participé à la nature
humaine, afin que, par la mort, il réduise à l’impuissance celui
qui avait le pouvoir, plus littéralement : la force, de la mort, c’est-àdire le diable. Afin de délivrer tous ceux qui, par la crainte de
la mort, étaient retenus dans l’esclavage toute leur vie.

Psaume 16. 10b
Actes 2. 27b
(note 2 Chron 6. 42)

Nombres 17 à 18
Proverbes 13
Reproches : Matthieu 11. 20-24 ; Luc 10. 13-20
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Tu ne permettras pas que ton Saint voie la corruption, la décomposition. Saint, en hébreu : khasid ; c’est la bonté en Dieu, la piété dans
l’homme envers Dieu, et envers ses parents, la miséricorde, Christ lui-même,
comme celui en qui ces qualités se trouvent, est appelé khasid (note JND).
Tu ne m’abandonneras pas dans le monde des morts, tu ne
permettras pas que je pourrisse dans la tombe (FC).

Ésaïe 10. 17, 23

La lumière d’Israël sera un feu et son Saint, une flamme. Car
le Seigneur accomplit sur toute la terre une consomption
décrétée, les derniers jugements qui précèdent le règne du Messie.

Ésaïe 12. 6

Pousse des cris de joie et exulte, habitante de Sion, car grand,
au milieu de toi, est le Saint d’Israël.

Habakuk 1. 12, 13a

Toi, n’es-tu pas de tout ancienneté, Éternel, mon Dieu, mon
Saint ? Tu as les yeux trop purs pour voir le mal.

Jean 6. 69

Simon Pierre répondit : Nous savons que tu es le Saint de Dieu.

Jean 14. 30

Jésus dit : Le chef du monde vient et il n’a rien en moi.

Actes 3. 14

Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé comme
une faveur (note Th), qu’on vous accorde la libération d’un meurtrier.

1 Timothée 1. 17

Or, qu’au roi des siècles, l’incorruptible, immortel, invisible, seul
Dieu, soit honneur et gloire aux siècles des siècles !

Hébreux 7. 26

Jésus, le grand prêtre qu’il nous fallait, est saint, innocent, sans
souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux.

Jacques 1. 13

Dieu ne peut être tenté par le mal et lui ne tente personne.

1 Jean 3. 5b

Il n’y a pas de péché en lui.

Apocalypse 15. 4

Qui ne te craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom ?
Toi seul, tu es saint ; toutes les nations viendront et se
prosterneront devant toi ; parce que tes faits justes ont été
manifestés.

Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres
du diable.

La Bible en 1 an

14

Ton Saint

La mort a été engloutie dans la victoire, pour toujours.
Je les délivrerai de la main du shéol, je les rachèterai de la mort.
Ô mort, où sont, ou : je serai tes pestes ? Ô shéol, séjour des
morts, où est, ou : je serai ta destruction ? Le repentir est caché à
mes yeux.
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Nombres 19
Proverbes 14
Les choses divines révélées aux enfants : Matthieu 11. 25-30 ; 13. 16-17 ; Luc 10. 21-24
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Jésus

La résurrection de Jésus-Christ

Jésus

Il prolongera ses jours et le plaisir de l’Éternel prospérera en sa
main. Il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait.

Actes 2. 24

Matthieu 28. 1-7a
Marc 16. 1-4, 6
Luc 24. 1-6a
Jean 20. 1

Au crépuscule du premier jour de la semaine, Marie de
Magdala et l’autre Marie sont venues voir le sépulcre alors qu’il
faisait encore nuit.

Lévitique 14. 3-7

Il y a eu soudain un très grand tremblement de terre ; un
ange du Seigneur est descendu du ciel, il a roulé la pierre du
tombeau, l’a mise de côté et il s’est assis dessus. Son aspect
était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige.
De la frayeur qu’ils en ont eu, les gardiens ont tremblé et sont
devenus comme morts.

Comme les femmes étaient en grande perplexité au sujet de
ce qui s’était passé et qu’elles ne savaient pas que penser, deux
hommes, en vêtements éclatants de lumière, se sont trouvés avec
elles. Elles ont été épouvantées et baissaient le visage contre
terre, mais ces hommes leur ont dit : Pourquoi cherchez-vous
parmi les morts celui qui est vivant ? Ne soyez pas effrayées ;
vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été cloué sur une
croix ; il n’est pas ici, mais il est ressuscité, il est revenu de la
mort à la vie. Regardez, voici l’endroit où on l’avait mis.
La Bible en 1 an

Nombres 20
Proverbes 15
Le plus grand commandement : Matthieu 22. 34-40 ; Marc 12. 28-34 ; Luc 10. 25-37
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Il était impossible que la mort retienne Jésus

Ésaïe 53. 10b-11a

Le sabbat étant passé, très tôt le dimanche matin, Marie de
Magdala, Marie, la mère de Jacques, Jeanne, Salomé et les
autres femmes ont acheté et préparé des huiles parfumées pour
venir embaumer le corps de Jésus. Comme le soleil se levait, elles
se sont rendues au tombeau. Elles se disaient l’une à l’autre :
Qui nous roulera la pierre pour ouvrir la porte du sépulcre ?
Mais quand elles ont regardé en direction du tombeau, elles
ont vu que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée
loin de l’entrée du tombeau. Elles sont entrées dans le sépulcre,
mais n’ont pas trouvé le corps du Seigneur Jésus.

AVRIL

Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce
qu’il n’était pas possible qu’il soit retenu par elle.
Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur
ordonnera que l’on prenne, pour celui qui doit être purifié,
deux oiseaux* vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi
et de l’hysope. Le sacrificateur ordonnera qu’on égorge l’un
des oiseaux sur un vase d’argile, sur de l’eau vive. Il prendra
l’oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l’hysope et il les
trempera, avec l’oiseau vivant, dans le sang de l’oiseau égorgé
sur l’eau vive. Il en fera sept fois l’aspersion sur celui qui doit
être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et lâchera dans
les champs l’oiseau vivant.
*La lèpre représente l’action du mal et les deux oiseaux représentent un seul Christ, à deux
moments de son œuvre : à sa mort et à sa résurrection. Le bois de cèdre et l’hysope nous offrent
pour ainsi dire les deux extrêmes du vaste domaine des influences de la nature ; le cramoisi
évoque les attractions de la terre. La croix est la fin de toutes les gloires de ce monde. Le vase
d’argile plein d’eau vive nous présente l’action du Saint-Esprit.

Ésaïe 26. 19

Jean 10. 18

Romains 1. 4

Romains 4. 25

Romains 6. 9
La Bible en 1 an

Tes morts vivront, avec mon corps mort, ils se relèveront (note JND).
Réveillez-vous et exultez avec chant de triomphe, vous qui
habitez dans la poussière ; car ta rosée est la rosée de l’aurore
et la terre jettera dehors les défunts.
Jésus a dit à ses disciples : Personne ne peut m’ôter la vie, mais
moi, je la donne de ma propre volonté ; j’ai le pouvoir de la
donner et j’ai le pouvoir de la reprendre : c’est ce que mon Père
m’a ordonné de faire.
Il a été manifesté Fils de Dieu, en puissance, selon l’Esprit de
sainteté, en revenant de la mort à la vie.
Dieu l’a livré à la mort à cause de nos péchés et il l’a ramené à
la vie pour nous rendre justes devant lui (FC).
Le Christ, ayant été ressuscité d’entre les morts, ne meurt plus
et la mort n’a plus de pouvoir sur lui.

Nombres 21
Proverbes 16
Marthe et Marie : Luc 10. 38-42
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Jésus

Jésus

Le Premier-né
Hébreux 1. 6
Psaume 97. 7

Au moment où Dieu a introduit son Fils Premier-né dans le
monde habité, il a dit : Que tous les anges de Dieu lui rendent
hommage, ou : l’adorent ! Que tous les dieux se prosternent
devant lui (SG21) !

Psaume 89. 27 (ou 28)

Bien plus, je ferai de lui le premier-né, mon fils aîné, le plus élevé
des rois de la terre.

Ésaïe 44. 6

Je suis le premier et je suis le dernier ; hors moi il n’y a pas de
Dieu.

Actes 13. 36-37

David a servi en son temps le plan de Dieu ; puis il est mort,
a été enterré auprès de ses ancêtres et a connu la corruption,
la pourriture. Mais celui que Dieu a ressuscité n’a pas vu la
corruption, son corps n’a pas pourri dans la tombe.

Actes 26. 23

Il fallait que le Christ soit soumis aux souffrances, et que, le
premier, par la résurrection des morts, il annonce la lumière au
peuple et aux nations.

Romains 7. 4

Mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort à
la loi par le corps du Christ, pour être à un autre, à celui qui
est ressuscité d’entre les morts, afin que nous portions du fruit
pour Dieu.

Romains 8. 29

Ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être
conformes à l’image de son Fils, pour qu’il soit premier-né
entre plusieurs frères.

1 Corinthiens 15. 20

Christ a été ressuscité d’entre les morts, prémices de ceux qui
sont endormis.

1 Jean 4. 19

Nous l’aimons parce que lui nous a aimés le premier.

Apocalypse 1. 5b

Le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d’entre les
morts (FC).

Apocalypse 2. 8

Le premier et le dernier, qui a été mort et qui est revenu à la
vie.
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Nombres 22
Proverbes 17
Scribes et Pharisiens : Matthieu 23. 1-36 ; Marc 12. 38-40 ; Luc 11. 37-54 ; Luc 20. 45-47
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Pierre et l’autre disciple
Matthieu 28. 7b
Marc 16. 5, 7-8
Luc 24. 6b-8

Les femmes sont entrées dans le sépulcre et ont vu un jeune
homme assis du côté droit, vêtu d’une robe blanche. Il leur
a dit : Allez vite dire à ses disciples, y compris à Pierre, qu’il
s’en va vous attendre en Galilée ; là vous le verrez. Rappelezvous de ce qu’il vous a dit lorsqu’il était encore en Galilée :
« Il faut que le Fils de l’homme soit livré entre les mains des
pécheurs, qu’il soit crucifié et qu’il ressuscite le troisième jour. »
Voilà ce que j’avais à vous dire. Les femmes se sont alors
souvenues des paroles de Jésus. Elles sont sorties en fuyant du
tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et remplies de
crainte. Elles n’ont rien dit à personne tant elles avaient peur.

Jean 20. 2

Marie de Magdala a couru vers Simon Pierre et vers l’autre
disciple, celui que Jésus aimait, pour leur dire : On a enlevé du
sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où on l’a mis.

Luc 24. 12

Pierre et l’autre disciple se sont rendus ensemble au tombeau
en courant ; l’autre disciple a couru plus vite que Pierre et il est
arrivé le premier au sépulcre. Il s’est baissé pour regarder et il
a vu les bandes de lin posées par terre ; cependant il n’est pas
entré. Puis Simon Pierre, qui le suivait, est arrivé ; il est entré
dans le sépulcre ; il a vu les bandes de lin posées par terre et le
suaire qui avait été sur la tête de Jésus, lequel n’était pas avec
les bandes de lin, mais plié à un autre endroit.
Alors l’autre disciple, celui qui était arrivé le premier au
sépulcre, est entré, il a vu et il a cru. En effet, les disciples
n’avaient pas encore compris l’Écriture, qui annonce que Jésus
devait revenir de la mort à la vie.
Ensuite, les deux disciples sont retournés chez eux étonnés de
ce qui était arrivé.

Jean 20. 3-10

Habakuk 1. 5
Actes 13. 41

De votre vivant, une œuvre va être accomplie, une œuvre telle
que vous ne la croiriez pas si quelqu’un vous la racontait.

La Bible en 1 an

Nombres 23 à 24
Proverbes 18
La crainte des hommes : Matthieu 10. 26-33 ; Luc 12. 1-9
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Jésus

Jésus

Marie de Magdala : J’ai vu le Seigneur !
Marc 16. 9-11

Jésus est ressuscité le matin du premier jour de la semaine,
il est apparu premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il
avait chassé sept esprits mauvais.

Jean 20. 11-18

Marie de Magdala se tenait près du sépulcre, dehors, et
pleurait. Comme elle pleurait, elle s’est baissée pour regarder
dans le tombeau ; elle a vu deux anges en vêtements blancs,
assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait
été couché. Ils lui ont dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle
leur a dit : Parce qu’on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas
où on l’a mis. Marie de Magdala s’est tournée en arrière et a vu
Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c’était lui.
Jésus lui a dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?
Elle, pensant que c’était le jardinier, lui a dit : Si c’est toi qui l’as
emporté, dis-moi où tu l’as mis et j’irai le reprendre. Jésus lui a
dit : Marie ! Elle s’est retournée vers lui et lui a dit en hébreu :
Rabbouni ! Ce qui veut dire, Maître qui enseigne. Jésus lui a dit :
Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon
Père ; mais va vers mes frères et dis-leur : Je monte vers mon
Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.
Marie de Magdala est allée vers ceux qui avaient été avec
Jésus, qui étaient dans le deuil et pleuraient, elle leur a dit :
J’ai vu le Seigneur ! Puis elle leur a rapporté ce qu’il lui avait
dit. Ceux-ci en apprenant qu’il était vivant et qu’elle l’avait vu,
ne l’ont pas cru.

Matthieu 28. 8-9

La Bible en 1 an

Tout à coup, Jésus est venu à la rencontre des femmes, qui
étaient saisies à la fois de frayeur et d’une grande joie, alors
qu’elles allaient annoncer la nouvelle aux disciples. Il leur a dit :
Je vous salue, ou : réjouissez-vous (note Th) !
Elles se sont approchées de lui, ont saisi ses pieds et lui ont
rendu hommage en l’adorant.

Nombres 25
Proverbes 19
L’aide du Saint-Esprit : Matthieu 10. 17-23 ; Marc 13. 11 ; Luc 12. 11-12
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Les témoins oculaires
Matthieu 28. 10

Alors Jésus a dit aux femmes : N’ayez pas peur ; allez dire à mes
frères de se rendre en Galilée, c’est là qu’ils me verront.

Luc 24. 9-11

Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les
autres qui étaient avec elles sont donc allées raconter toutes ces
choses aux onze disciples et à tous les autres. Leurs paroles ont
semblé à leurs yeux comme des contes et ils ne les ont pas crues.

Matthieu 28. 16-17

Les onze disciples sont allés en Galilée, sur la montagne que
Jésus leur avait indiquée. Quand ils l’ont vu, ils lui ont rendu
hommage ; mais certains d’entre eux ont douté, hésité.

Luc 1. 1-2

Plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses qui sont
reçues parmi nous avec une pleine certitude, comme nous les
ont transmises ceux qui, dès le commencement, ont été les
témoins oculaires et les ministres de la parole ou du Verbe.

Actes 1. 3

Il se présenta lui-même vivant, avec plusieurs preuves assurées,
étant vu par eux durant quarante jours, et parlant des choses
qui concernent le royaume de Dieu.

Actes 10. 41-42

Nous avons mangé et bu avec lui après qu’il ait été ressuscité
d’entre les morts. Il nous a commandé de prêcher au peuple et
d’attester que c’est lui qui est établi de Dieu juge des vivants et
des morts.

1 Corinthiens 15. 3-8

Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est
ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ; il a été vu de
Céphas, puis des douze. Ensuite il a été vu de plus de cinq cents
frères à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie jusqu’à
présent, mais quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite il
a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres ; et après tous,
comme d’un avorton, il a été vu aussi de moi, Paul.

1 Corinthiens 15. 12

Comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu’il n’y a
pas de résurrection des morts ?

La Bible en 1 an

Nombres 26
Proverbes 20
Un trésor dans le ciel : Matthieu 6. 19-21 ; Matthieu 6. 24-34 ; Luc 12. 13-34
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Jésus

Jésus

Tu seras jugé d’après tes paroles
Exode 20. 16
Deutéronome 5. 20
Matthieu 28. 11-15

Tu ne diras pas de faux témoignage contre ton prochain.
Pendant que les femmes étaient en chemin, quelques-uns des
soldats qui gardaient le tombeau sont retournés en ville et ont
raconté aux chefs des prêtres tout ce qui était arrivé. Les chefs
des prêtres se sont réunis avec les anciens et après s’être mis
d’accord, ils ont donné une forte somme d’argent aux soldats
en leur disant : Vous déclarerez que ses disciples sont venus
durant la nuit et qu’ils ont volé son corps pendant que vous
dormiez. Et si le gouverneur vient à en entendre parler, nous
saurons le convaincre et vous éviter toute difficulté.

Proverbes 18. 8

Ésaïe 53. 11b

Luc 24. 13-27
Marc 16. 12

Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles
descendent jusqu’au dedans des entrailles, littéralement : dans les
chambres intérieures du ventre.

Matthieu 12. 36-37

Au jour du jugement chacun aura à rendre compte de toute
parole inutile qu’il aura prononcée. C’est d’après tes paroles
que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable.

Jean 8. 44b

Le diable ne s’est jamais tenu debout dans la vérité, car il n’y
a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle de son propre
fonds, car il est menteur et le père du mensonge.

Jacques 3. 5-8

Un petit feu, quelle grande forêt il embrase ! La langue est
comme un feu. Elle est un monde de mal qui a sa place dans
notre corps et infecte notre être tout entier. Elle enflamme
tout le cours de notre existence du feu qui lui vient de l’enfer
même. L’homme est capable de dompter tout espèce de bêtes
sauvages, mais aucun homme n’a jamais pu dompter la langue ;
elle est mauvaise, sans cesse en mouvement et pleine d’un
poison mortel.
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Nombres 27
Proverbes 21
La division et non la paix : Matthieu 10. 34-36 ; Luc 12. 49-53
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Sur le chemin d’Emmaüs

Les gardes ont pris l’argent et ils ont agi conformément aux
instructions reçues. Ainsi cette histoire s’est répandue parmi les
Juifs jusqu’à ce jour.
Proverbes 26. 22

AVRIL

Par sa connaissance, mon serviteur juste enseignera la justice à
plusieurs, à ceux qui sont en relation avec lui (note JND), et lui, il portera
leurs iniquités.
Ce même jour, Jésus est apparu d’une manière différente à
deux disciples qui étaient en chemin pour aller à la campagne,
à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ onze
kilomètres de Jérusalem. Alors que les deux disciples parlaient
de tout ce qui s’était passé et raisonnaient ensemble, Jésus luimême, s’est approché et s’est mis à marcher avec eux. Mais
leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur a dit : De
quoi discutez-vous en marchant et pourquoi êtes-vous tristes ?
L’un d’eux, dont le nom était Cléopas, lui a répondu : Es-tu le
seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas les événements
qui s’y sont passés ces derniers jours ? Jésus leur a dit : Quels
événements ? Ils lui ont répondu : Ce qui est arrivé à Jésus de
Nazareth ! C’était un prophète puissant en œuvres et en paroles
devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et
nos dirigeants l’ont livré pour être condamné à mort et l’ont
crucifié. Nous espérions que ce soit lui qui délivre Israël ;
mais avec tout cela, c’est aujourd’hui le troisième jour depuis
que ces événements ont eu lieu. Quelques femmes nous ont
beaucoup étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues au sépulcre
tôt ce matin et n’ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues
nous raconter que des anges leur étaient apparus et leur ont
déclaré qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont
allés au tombeau et ont tout trouvé comme les femmes avaient
dit, mais lui, ils ne l’ont pas vu. Alors Jésus leur a dit : Ô gens
sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce que les
prophètes ont annoncé ! Ne fallait-il pas que le Christ souffre
ces choses et qu’il entre dans sa gloire ? Puis il leur a expliqué
ce qui était dit à son sujet dans l’ensemble des Écritures.

La Bible en 1 an

Nombres 28
Proverbes 22
Galiléens massacrés par Pilate, le figuier stérile : Luc 13. 1-9
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Jésus

Notre cœur ne brûlait-il pas ?
Luc 24. 28-35

Marc 16. 13

Luc 24. 36-40
Jean 20. 19-20

La Bible en 1 an

Quand les deux disciples sont arrivés près du village où ils
allaient, Jésus a fait comme s’il voulait aller plus loin. Mais
ils l’ont forcé en disant : Reste avec nous, car le jour baisse
déjà et le soir approche. Il est donc entré pour rester avec eux.
Comme il était à table avec eux, il a pris le pain et a remercié
Dieu ; puis il a rompu le pain et le leur a distribué. Alors leurs
yeux se sont ouverts et ils l’ont reconnu ; mais lui est devenu
invisible et a disparu de devant eux. Ils se sont dit l’un à l’autre :
Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu’il nous
parlait sur le chemin et lorsqu’il nous expliquait les Écritures ?
Ils se sont levés à l’heure même et sont retournés à Jérusalem.
Là, ils ont retrouvé les onze disciples réunis avec leurs
compagnons qui disaient : Le Seigneur est réellement ressuscité,
Simon l’a vu.
Les deux disciples ont raconté les choses qui étaient arrivées
en chemin et comment Jésus s’était fait connaître à eux au
moment où il a rompu le pain. Les disciples n’ont pas cru ceuxlà non plus.
Pendant qu’ils mangeaient, le soir de ce même jour, le premier
de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient réunis
étaient fermées par crainte des Juifs. Comme les deux disciples
qui étaient revenus d’Emmaüs parlaient encore, Jésus est venu
et s’est présenté au milieu d’eux. Il leur a dit : La paix soit
avec vous ! Les disciples, tout effrayés et remplis de crainte,
croyaient voir un esprit. Mais Jésus leur a dit : Pourquoi êtesvous troublés ? Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs ?
Regardez mes mains et mes pieds : c’est bien moi, touchezmoi et voyez, un esprit n’a ni chair, ni os, contrairement à moi,
comme vous pouvez le constater.
En disant cela, il leur a montré ses mains, ses pieds et son côté.
Les disciples se sont réjouis quand ils ont vu le Seigneur.

Nombres 29
Proverbes 23
Guérison d’une femme le jour du sabbat : Luc 13. 10-17
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L’intelligence pour comprendre les Écritures
Marc 16. 14

Luc 24. 41-49

Jean 20. 21-23

Éphésiens 5. 15-17

La Bible en 1 an

Jésus a reproché aux disciples leur incrédulité et leur dureté
de cœur, parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu
ressuscité.
Comme ils ne croyaient pas encore, tellement ils étaient
remplis de joie et d’étonnement, il leur a demandé : Avez-vous
ici quelque chose à manger ? Ils lui ont donné un morceau de
poisson grillé et quelque peu d’un rayon de miel ; l’ayant pris, il
en a mangé devant eux. Il leur a dit : Voilà ce que je vous avais
déclaré quand j’étais encore avec vous : il fallait que toutes les
choses qui sont écrites à mon sujet dans la loi de Moïse, dans
les prophètes et dans les psaumes se réalisent. Alors il leur a
ouvert l’intelligence pour qu’ils comprennent les Écritures, en
leur disant : Voici ce qui est écrit : le Christ devait souffrir, puis
être ramené de la mort à la vie le troisième jour et il faut que la
repentance soit prêchée en son nom devant toutes les nations,
en commençant par Jérusalem, pour appeler les hommes à
changer de comportement et à recevoir le pardon de leurs
péchés. Vous êtes témoins de ces choses. J’enverrai moi-même
sur vous le don que mon Père a promis. Mais vous, restez dans
la ville, jusqu’à ce que la puissance d’en haut descende sur
vous.
Jésus leur a encore dit : La paix soit avec vous ! Comme le Père
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il
a soufflé en eux en leur disant : Recevez l’Esprit Saint ! Ceux
à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur sont pardonnés et
ceux à qui vous les retiendrez, ils leur sont retenus.
Prenez garde à marcher soigneusement, non pas comme
étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages ; saisissez
l’occasion, littéralement : achetez, ou : rachetez le temps, car les jours
sont mauvais. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez
quelle est la volonté du Seigneur.

Nombres 30
Proverbes 24
La fête de la Dédicace : Jean 10. 22-42
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Thomas : La marque des clous
Jean 20. 24-29

Cependant, Thomas, l’un des douze, appelé Didyme, n’était
pas avec les disciples quand Jésus est venu. Les autres disciples
lui ont dit : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur a répondu :
À moins que je ne voie la marque des clous dans ses mains, que
je ne mette mon doigt dans la marque des clous et que je ne
mette ma main dans son côté, je ne le croirai pas.

Jean 21. 1-14

Puis il a dit à Thomas : Avance ton doigt ici, et regarde mes
mains ; avance aussi ta main et mets-la dans mon côté ; ne sois
pas incrédule, mais croyant. Thomas a répondu et lui a dit :
Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus lui a dit : Parce que tu m’as
vu, tu as cru ; bienheureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru.
Les paroles des sages sont comme des aiguillons et, rassemblées
en un recueil, elles sont comme des clous plantés ; elles sont
données par un seul berger.

Galates 6. 17

Désormais que personne ne vienne me troubler, car moi je
porte en mon corps les marques du Seigneur Jésus.

Éphésiens 4. 30

N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été
scellés, marqués pour le jour de la rédemption.

Apocalypse 7. 2-3

Je vis un autre ange qui montait de l’est, il tenait le sceau du
Dieu vivant ; il cria avec force aux quatre anges qui avaient
reçu le pouvoir de ravager la terre et la mer : Ne nuisez pas à
la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons
scellé au front les esclaves de notre Dieu, la marque du sceau divin
signale que ces personnes appartiennent à Dieu et sont sous sa protection.
La marque : hébreu : Thau, nom hébreu de la lettre T (note SG21).

Ézéchiel 9. 4-6

La Bible en 1 an

Nombres 31
Proverbes 25
Crimes et châtiment de Jérusalem : Matthieu 23. 37-39 ; Luc 13. 31-35
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Troisième apparition de Jésus

Huit jours après, le premier jour de la semaine suivante, les disciples
étaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux.
Jésus est venu, les portes étaient fermées ; il s’est tenu au milieu
d’eux et leur a dit : Paix vous soit !

Ecclésiaste 12. 11
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Quelque temps après, Jésus est encore apparu aux disciples
près du lac de Tibériade.
Il se manifesta ainsi : Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme,
Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux
autres de ses disciples étaient ensemble. Simon Pierre leur a
dit : Je m’en vais à la pêche. Ils ont tous répondu : Nous allons
avec toi. Ils sont sortis et sont montés dans la barque, mais cette
nuit-là, ils n’ont rien pris.
Comme il commençait à faire jour, Jésus s’est tenu sur le
rivage ; toutefois les disciples ne savaient pas que c’était lui. Il
leur a dit : Avez-vous quelque chose à manger, mes enfants ?
Ils lui ont répondu : Non. Jésus leur a dit : Jetez le filet du côté
droit de la barque et vous en trouverez.
Ils ont donc jeté le filet et ne pouvaient plus le retirer, à cause
de la multitude des poissons. Le disciple que Jésus aimait a dit
à Pierre : C’est le Seigneur. Quand Simon Pierre a entendu
dire que c’était le Seigneur, il a mis son vêtement, car il était
nu, et s’est jeté à l’eau. Les autres disciples sont venus dans la
petite nacelle, en traînant le filet plein de poissons, ils n’étaient
pas loin de terre, mais à environ cent mètres. Lorsqu’ils sont
descendus à terre, ils ont vu là de la braise avec du poisson
dessus et du pain.
Jésus leur a dit : Apportez quelques-uns des poissons que vous
venez de prendre. Simon Pierre étant monté dans la barque, a
tiré le filet à terre, plein de cent cinquante-trois gros poissons ;
quoiqu’il y en avait tant, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur
a dit : Venez manger. Aucun des disciples n’osait lui demander :
Qui es-tu ? sachant que c’était le Seigneur. Jésus a pris le pain
et leur en a donné, et de même le poisson.
C’était la troisième fois déjà que Jésus s’était manifesté aux
disciples, après qu’il soit ressuscité d’entre les morts.

Nombres 32
Proverbes 26
Guérison d’un hydropique le jour du sabbat : Luc 14. 1-6
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M’aimes-tu ?
Jean 21. 15-24

Matthieu 16. 28
Marc 9. 1
Luc 9. 27

Après avoir mangé, Jésus a dit à Simon Pierre : Simon, fils de
Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ? Pierre lui a
répondu : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui a dit :
Prends soin de mes agneaux ! Il lui a dit une seconde fois :
Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre lui a répondu : Oui,
Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui a dit : Sois le berger de
mes brebis !
Il lui a dit une troisième fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ?
Pierre a été attristé de ce qu’il lui demandait pour la troisième
fois : « M’aimes-tu ? » Et il lui a dit : Seigneur, tu connais toutes
choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui a dit : Prends soin de
mes brebis. Je te le dis, c’est la vérité : Quand tu étais jeune,
tu mettais ta ceinture et tu allais où tu voulais ; mais quand tu
seras vieux, tu étendras les mains, un autre te mettra la ceinture
et te conduira où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus
indiquait de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ensuite il lui a
dit : Suis-moi.
Pierre s’est retourné et a vu venir le disciple que Jésus aimait,
celui qui, durant le souper, s’était penché sur sa poitrine et avait
dit : Seigneur, qui est celui qui te trahira ? Pierre, en le voyant,
a dit à Jésus : Et lui, que lui arrivera-t-il ? Jésus lui a dit : Si je
veux qu’il vive jusqu’à ce que je revienne, que t’importe ? Toi,
suis-moi. La nouvelle s’est alors répandue parmi les frères, que
ce disciple-là ne mourrait pas. Or Jésus ne lui avait pas dit qu’il
ne mourrait pas, mais : « Si je veux qu’il vive jusqu’à ce que je
revienne, que t’importe ? »
C’est ce disciple-là qui rapporte ces faits et qui les a mis par
écrit et nous savons que ce qu’il affirme est vrai.
Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne
mourront pas avant d’avoir vu le Fils de l’homme venir dans
son règne.

La Bible en 1 an

Nombres 33
Proverbes 27
Instructions sur l’humilité et sur la bienfaisance : Luc 14. 7-14
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La parole de la foi
Jean 20. 30-31

Jésus a encore fait devant ses disciples beaucoup d’autres
miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais les choses qui
sont écrites le sont afin que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie par son nom.

Jean 14. 17b

Le monde ne peut pas recevoir l’Esprit de vérité, parce qu’il ne
le voit pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez,
parce qu’il demeure avec vous, et qu’il sera en vous.

Actes 26. 19

L’apôtre Paul a dit : Je n’ai pas été désobéissant à la vision céleste.

1 Corinthiens 15. 19

Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ,
nous sommes les plus malheureux de tous les hommes.

Romains 10. 6-8

La justice qui est sur le principe de la foi parle ainsi : Ne dis pas
en ton cœur : « Qui montera au ciel ? » – c’est-à-dire pour en
faire descendre Christ ; ou : « Qui descendra dans l’abîme ? »
– c’est-à-dire pour faire monter Christ d’entre les morts. Mais
que dit-elle ? La parole est très près de toi, dans ta bouche et
dans ton cœur, c’est-à-dire la parole de la foi, pour la pratiquer.

Éphésiens 5. 14

Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d’entre les morts, et le
Christ luira sur toi.

Ésaïe 60. 1
1 Thess 2. 13

Vous l’avez écoutée et reçue, non comme la parole d’un
homme, mais comme la parole de Dieu, ce qu’elle est en
réalité. Ainsi, elle agit en vous qui croyez.

1 Timothée 4. 6

Tu seras un bon serviteur du Christ Jésus en exposant ces
choses aux frères et sœurs, étant nourri dans les paroles de la
foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise, suivie
avec exactitude.

2 Timothée 1. 12

Je sais en qui j’ai cru et je suis persuadé qu’il a la puissance de
garder ce que je lui ai confié.

Hébreux 11. 29

Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche.

La Bible en 1 an

Nombres 34
Proverbes 28
Parabole des conviés : Matthieu 22. 1-14 ; Luc 14. 15-24
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Allez dans le monde entier
Ésaïe 45. 22

Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes
aux extrémités de la terre ! Car je suis Dieu, et il n’y en a pas
d’autre.

Actes 1. 2

Avant de monter au ciel, Jésus a donné ses instructions, par
la puissance du Saint-Esprit, aux hommes qu’il avait choisis
comme apôtres.

Actes 1. 6

Ésaïe 60. 4

Jésus s’est approché des onze disciples et leur a dit : Tout
autorité, tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.

Matthieu 28. 19-20a

Allez dans le monde entier et prêchez l’Évangile à toute la
création, allez annoncer la Bonne Nouvelle à tous les êtres humains (FC).
Faites des disciples des gens de toutes les nations ; baptisez-les
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur
à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Celui qui croira et
qui sera baptisé, sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas sera
condamné.

Amos 9. 11

Ceux qui auront cru feront les miracles suivants : en mon nom
ils chasseront des esprits mauvais ; ils parleront des langues
nouvelles ; s’ils prennent des serpents dans leurs mains ou
boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal ; ils poseront
les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris.

Actes 3. 19-21

Marc 16. 17-18

Matthieu 28. 20b

Et moi, je serai avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

Jean 6. 37

Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi et je ne
rejetterai jamais celui ou celle qui vient à moi.

Romains 1. 8

Je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au
sujet de vous tous parce que dans le monde entier on parle de
votre foi. Votre foi est publiée dans le monde entier.

Colossiens 1. 6

L’Évangile est parvenu jusqu’à vous tout comme dans le monde
entier, où il porte des fruits et progresse.

La Bible en 1 an

Nombres 35
Proverbes 29
Conditions pour être disciple de Jésus : Matthieu 10. 37-40 ; Luc 14. 25-27
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Le rétablissement de toutes choses

Matthieu 28. 18

Marc 16. 15-16

AVRIL

Osée 2. 18 (ou 20)

Michée 5. 7 (ou 6)

Romains 8. 20-21

1 Corinthiens 15. 24

La Bible en 1 an

Les apôtres réunis autour de Jésus, lui ont posé la question :
Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume
d’Israël ? Mais il leur a dit : Il ne vous appartient pas de
connaître les temps et les saisons que le Père a réservé à sa
propre autorité.
Lève les yeux autour de toi et regarde : ils se rassemblent tous,
ils viennent vers toi ; tes fils viennent de loin, et tes filles sont
portées sur les bras.
Je ferai pour eux, en ce jour-là, une alliance avec les bêtes des
champs, avec les oiseaux des cieux et avec les reptiles du sol ;
j’ôterai du pays, en les brisant, l’arc, l’épée et la guerre ; je ferai
reposer en sécurité les enfants de Juda et les enfants d’Israël.
En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David , je le bâtirai
comme aux jours d’autrefois.
Le résidu de Jacob sera, au milieu de beaucoup de peuples,
comme une rosée de par l’Éternel, comme des ondées sur
l’herbe, qui n’attend pas l’homme et ne dépend pas des fils des
hommes.
Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent
de la part du Seigneur et qu’il envoie Jésus-Christ, qui a été
choisi d’avance pour vous, lequel il faut que le ciel reçoive,
jusqu’aux temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu
a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps.
La création a été assujettie à la vanité (non de sa volonté, mais
à cause de celui qui l’a assujettie), dans l’espérance que la
création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la
corruption, pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de
Dieu.
Ensuite viendra la fin, quand Christ aura remis le royaume
à Dieu le Père, quand il aura aboli toute principauté, toute
autorité et toute puissance.

Nombres 36
Proverbes 30
Le constructeur : Luc 14. 28-33
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Mes témoins
L’ascension de Jésus-Christ
Le Médiateur
La Tête de l’angle
Le Fondement
Le Temple
Un Avocat auprès du Père
L’Héritier
Ta fidélité
Le Témoin fidèle
La miséricorde
Pentecôte
Vous avez été scellés du Saint-Esprit
Une vie nouvelle
Le trésor dans des vases d’argile
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Une double mesure
Réellement libres
Haïs de tous à cause de mon nom
Le don céleste
Tes consolations
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Gamaliel : L’œuvre de Dieu
L’Éternel sonde le cœur
Gagner le monde entier ?
Étienne : Le serviteur
Philippe : Prêcher le Christ
Tabitha : La femme vertueuse
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Jacques : Les persécutions
Paul : L’exemple du Seigneur
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1

Mes témoins
Actes 1. 8

Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant
sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie, et jusqu’au bout de la terre.

Zacharie 2. 11 (ou 15)

Beaucoup de nations se joindront à l’Éternel.

Matthieu 4. 19
Marc 1. 16, 17
Luc 5. 10

Jésus dit à Simon et à son frère André : Suivez-moi et je ferai
de vous des pêcheurs d’hommes.

Marc 8. 38

Quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi cette
génération adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi
honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec
les saints anges.

Luc 9. 26

Luc 12. 8-9
Matthieu 10. 32-33

Quiconque m’aura confessé devant les hommes, ou : quiconque
reconnaît publiquement qu’il est mon disciple, le Fils de l’homme
le confessera aussi devant les anges de Dieu ; mais celui qui
m’aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de
Dieu.

Luc 19. 39-40

Quelques-uns des pharisiens dirent à Jésus du milieu de la
foule : Maître, reprends tes disciples. Il leur a répondu : Je vous
dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront.

Jean 10. 16

J’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ; il faut que
je les amène, elles aussi ; elles entendront ma voix, il y aura un
seul troupeau, un seul berger.

Jean 13. 35

À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez
de l’amour entre vous.

Actes 5. 14

Des croyants d’autant plus nombreux se joignaient au Seigneur,
une multitude tant d’hommes que de femmes.

1 Corinthiens 9. 16

Si j’évangélise, je n’ai pas de quoi me glorifier, car c’est une
nécessité qui m’est imposée, malheur à moi si je n’évangélise
pas.

La Bible en 1 an

Deutéronome 1
Proverbes 31
Le salut des enfants et trois paraboles : Matthieu 18. 10-14 ; Luc 15. 1-32
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3

Le Médiateur

Un jour Jésus a amené ses disciples hors de la ville, près de
Béthanie, sur la colline appelée le mont des Oliviers qui est près
de Jérusalem, le chemin d’un sabbat, parcours qui est permis un jour
de sabbat, environ 1 kilomètre.

Ésaïe 53. 12a

Mon serviteur a livré son âme à la mort, il a porté le péché
des masses humaines et il a intercédé pour les coupables,
c’est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands et il
partagera le butin avec les forts.

Actes 1. 4-5

Il leur a commandé de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais
d’attendre ce que le Père a promis, le don, dit-il, que je vous ai
annoncé : car Jean a baptisé avec de l’eau ; mais vous, dans peu
de jours, vous serez baptisés de l’Esprit Saint.

Hébreux 8. 6

Christ a obtenu un ministère d’autant plus excellent, qu’il
est Médiateur d’une meilleure alliance qui est établie sur de
meilleures promesses.

Job 33. 23-24a

Luc 24. 50b-51

Après avoir dit ces choses, il a levé les mains et les a bénit.
Pendant qu’il les bénissait, il a été séparé d’eux et élevé de la
terre vers le ciel où il s’est assis à la droite de Dieu.

S’il y a pour lui un messager, un interprète, un entre mille, pour
montrer à l’homme ce qui, pour lui, est la droiture, en se jugeant
lui-même, Dieu lui fera grâce.

Ésaïe 42. 6a

Je te donnerai pour être une alliance du peuple.

Luc 22. 32

J’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas.

Romains 8. 33-34

Qui intentera accusation contre des élus de Dieu ? C’est Dieu
qui justifie ; qui est celui qui condamne ? C’est Christ, qui est
mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il
intercède aussi pour nous.

Éphésiens 2. 14-15

C’est lui qui est notre paix, qui a détruit le mur mitoyen de
clôture, ayant aboli dans sa chair l’inimitié, la haine et l’aversion.

1 Timothée 2. 5a

Le médiateur entre Dieu et les hommes est un, ou : il y a un seul
Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes.

Hébreux 7. 22, 25

C’est d’une alliance d’autant meilleure que Jésus a été fait
le garant. Il peut sauver entièrement, littéralement : jusqu’à
l’achèvement, ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant
toujours vivant pour intercéder pour eux.

Hébreux 9. 24

Christ n’est pas entré dans des lieux saints faits de main, copies
des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant
pour nous devant la face de Dieu.

Luc 24. 50a
Actes 1. 12

Marc 16. 19

Actes 1. 9-11

Luc 24. 52-53

Comme les disciples le regardaient, une nuée l’a caché à leur
vue. Ils avaient encore les yeux fixés vers le ciel, quand deux
hommes en vêtements blancs se sont tenus à côté d’eux et leur
ont dit : Hommes galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder
le ciel ? Ce Jésus, qui a été élevé d’avec vous dans le ciel,
reviendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller au
ciel.
Alors les disciples sont retournés à Jérusalem avec une grande
joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et
bénissant Dieu.

Actes 7. 55, 56

Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et
vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu.

Éph 1. 17, 20b-21

Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, a
fait asseoir Jésus à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus
de toute principauté, autorité, puissance et domination, et
au-dessus de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce
siècle, mais aussi dans celui qui est à venir.
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4 MAI

Jésus

Jésus

La Tête de l’angle

MAI

5

Le Fondement

La pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée, est devenue
la Tête de l’angle. Ceci a été de part l’Éternel : c’est une chose
merveilleuse devant nos yeux.

1 Corinthiens 3. 11

Personne ne peut poser d’autre Fondement que celui qui est
posé lequel est Jésus-Christ.

Esdras 3. 11

1 Samuel 7. 12

Samuel prit une pierre et appela son nom Ében-Ézer, la pierre de
secours, et dit : L’Éternel nous a secourus jusqu’ici.

Esdras 7. 19

Tout le peuple poussa de grands cris, en louant l’Éternel, parce
qu’on posait les fondements de la maison de l’Éternel, le Dieu
de Jérusalem.

Ésaïe 8. 13, 14

L’Éternel des armées, lui, sanctifiez-le, que lui soit votre
crainte, et lui, votre frayeur ; il sera pour sanctuaire, pour
pierre d’achoppement et rocher de trébuchement, de scandale.

Psaume 87. 1, 3, 5

La fondation qu’il a posée est dans les montagnes de sainteté.
Des choses glorieuses sont dites de toi, cité de Dieu. De Sion il
sera dit : Celui-ci et celui-là sont nés en elle.

Daniel 2. 34

Une pierre se détacha sans main ; elle frappa la statue dans ses
pieds de fer et d’argile et les broya.

Ésaïe 28. 16

Matthieu 21. 42, 44
Marc 12. 10
Luc 20. 17-18

La maîtresse pierre du coin. Celui qui tombera sur cette pierre
sera brisé ; mais celui sur qui elle tombera, elle le broiera.

Voici, je pose comme fondement, en Sion, une pierre, une pierre
éprouvée, une précieuse pierre de coin, un sûr fondement, un
fondement bien fondé : celui qui se fie à elle ne se hâtera pas, ou ne
sera pas confus.

Psaume 118. 22-23
1 Pierre 2. 7a

1 Pierre 2. 8 (ou 7b)

Je te fonde sur des saphirs. Tu seras établie en justice.

1 Corinthiens 2. 2, 5

Je n’ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous,
sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Afin que votre foi ne
repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de
Dieu.

Éphésiens 2. 19-20a

Il est le chef, la tête du corps, de l’Église. Il est le commencement,
le premier-né d’entre les morts, afin qu’en toutes choses, il
tienne, lui, la première place.

Vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu,
ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes.

Éph 3. 18a (ou 17b)

Soyez enracinés et fondés dans l’amour.

2 Timothée 2. 19a

Le Seigneur est bon ; duquel vous approchant comme d’une
pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse
auprès de Dieu.

Le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau : Le
Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent.

Hébreux 6. 1

Avançons vers l’état d’hommes faits ou : vers la perfection, vers un
enseignement d’adulte, ne posant pas de nouveau le fondement de
la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu.

1 Pierre 5. 10

Dieu vous établira sur un fondement inébranlable.

Apocalypse 21. 14

La muraille de la cité avait douze fondements et sur eux les
douze noms des douze apôtres de l’Agneau.

Jésus-Christ le Nazaréen, celui-ci est la pierre méprisée par
vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire.

Romains 9. 31-32

Pourquoi Israël n’est-il pas parvenu à une loi de justice ? Parce
que ce n’a pas été sur le principe de la foi, mais sur le principe
des œuvres de loi : ils ont heurté contre la pierre d’achoppement.

1 Pierre 2. 3-4

Apocalypse 2. 17b

À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc.

Apocalypse 21. 11b

Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse,
comme à une pierre de jaspe cristallin, transparente comme du
cristal.
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6 MAI

Jésus

Jésus

Le Temple

Apocalypse 21. 22

Le Seigneur Dieu, le Tout-puissant et l’Agneau sont le Temple
de la cité.

Genèse 35. 6, 7

Jacob appela le lieu El-Béthel, Dieu de la maison de Dieu.

Psaume 29. 9

Dans son temple tout dit : Gloire !

Psaume 69. 9 (ou 10)

Le zèle de ta maison m’a dévoré et les outrages de ceux qui
t’outragent sont tombés sur moi.

Psaume 84. 1-2

Combien sont aimables tes demeures, ô Éternel des armées !
Mon âme désire et même elle languit après les parvis de
l’Éternel ; mon cœur et ma chair crient après le Dieu vivant.

Jonas 2. 8

Ma prière est venue jusqu’à toi, dans le temple, ou le palais de ta
sainteté.

MAI

7

Un Avocat auprès du Père
1 Jean 2. 1a
(note Jean 14. 16)

S’il arrive à quelqu’un de pécher, nous avons un Avocat auprès
du Père, un défenseur, un intercesseur, un Consolateur : quelqu’un qui
soutient la cause d’une personne, lui vient en aide et l’assiste (note JND).

Hébreux 2. 11-13

Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés et ceux qui
sont purifiés ont tous le même Père (FC) ; c’est pourquoi il n’a
pas honte de les appeler frères, disant :

Psaume 22. 22 (ou 23)

J’annoncerai ton nom à mes frères ; au milieu de l’assemblée, je
chanterai tes louanges. Et encore :

Ésaïe 8. 17-18

Je me confierai en lui. Me voici, moi et les enfants que Dieu
m’a donnés.

Hébreux 2. 17

Il dut, lorsqu’il devint homme : c’est historique, en toutes choses, être
rendu semblable à ses frères, afin qu’il soit un miséricordieux et
fidèle souverain sacrificateur.

Actes 17. 24

Le Seigneur du ciel et de la terre n’habite pas dans des temples
construits par les hommes.

1 Cor 3. 16-17

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le lieu saint où
Dieu désire habiter (note JND) et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?
Si quelqu’un corrompt, ou détruit, le temple de Dieu, Dieu le
détruira, car le temple de Dieu est saint, et tels vous êtes.

Hébreux 3. 1-2, 6

Considérez l’apôtre et le grand prêtre de la foi que nous
proclamons, qui est fidèle à celui qui l’a établi. Nous sommes
sa maison, si du moins nous retenons ferme jusqu’au bout la
confiance et la gloire de l’espérance.

2 Corinthiens 6. 16

Vous êtes le temple du Dieu vivant.

Hébreux 4. 15

Éph 2. 20b-21, 22

Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui
tout l’édifice, bien ajusté ensemble, croît pour être un temple
saint dans le Seigneur ; pour être une habitation de Dieu par
l’Esprit.

Nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse
sympathiser à nos infirmités, nous en avons un qui a été tenté
en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché.

Hébreux 7. 24

Parce qu’il vit éternellement, Jésus a la fonction de prêtre qui
ne se transmet pas, intransmissible, qui ne change pas (note JND).

1 Timothée 3. 15

La maison, ou la famille de Dieu est l’assemblée, l’Église du Dieu
vivant, la colonne et le soutien de la vérité.

Hébreux 7. 28

La parole du serment de Dieu établit comme grand prêtre le
Fils qui a été élevé à la perfection pour toujours.

Apocalypse 11. 19

Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l’arche de son
alliance apparut. Il y eut des éclairs, des bruits de voix, des
coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle.

Hébreux 8. 1-2

Il s’est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux,
ministre, administrateur officiel, des lieux saints et du vrai
tabernacle que le Seigneur a dressé, non pas l’homme.

La Bible en 1 an

Deutéronome 6
Ecclésiaste 5
Le juge inique, le pharisien et le publicain : Luc 18. 1-14
138

La Bible en 1 an

Deutéronome 7
Ecclésiaste 6
Le divorce et le célibat : Matthieu 19. 1-12 ; Marc 10. 1-12
139

8 MAI

Jésus

Jésus

L’Héritier

Hébreux 1. 1-2

Autrefois Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de
plusieurs manières par les prophètes, mais maintenant, à la fin
des temps, il nous a parlé par son Fils, qu’il a établi héritier de
toutes choses. C’est par lui que Dieu a créé l’univers et c’est à
lui qu’il a destiné la propriété de toutes choses.

Psaume 2. 8

Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, et les
bouts de la terre pour ta possession.

Psaume 16. 5-6

L’Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe ; tu
maintiens mon lot. Les cordeaux sont tombés pour moi en des
lieux agréables ; oui, un bel héritage m’est échu.

Marc 12. 7

Ces cultivateurs dirent entre eux : Celui-ci est l’héritier ; venez,
tuons-le, et l’héritage sera à nous. Que fera le maître de la vigne ?
Il fera périr les vignerons et donnera la vigne à d’autres.

Matthieu 21. 38
Luc 20. 14
Jean 16. 15

Tout ce qu’a le Père est à moi.

Romains 8. 16-17

L’Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit, que
nous sommes enfants de Dieu ; si nous sommes enfants, nous
sommes aussi héritiers ; héritiers de Dieu, cohéritiers de
Christ ; si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous
soyons aussi glorifiés avec lui.

Éphésiens 1. 10

Dieu s’est proposé pour l’administration de la plénitude des
temps, de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses
qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre.

Éphésiens 1. 18b

Les richesses de la gloire de son héritage dans les saints.

Colossiens 1. 12

Rendant grâces au Père qui nous a rendus capables, ou : dignes
de participer à l’héritage des saints dans la lumière.

1 Pierre 1. 4

Un héritage incorruptible, sans souillure, immarcescible, qui ne
peut se flétrir, est conservé pour vous dans les cieux.
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MAI

9

Ta fidélité

Psaume 36. 5 (ou 6)

Éternel, ta bonté est dans les cieux, ta fidélité atteint jusqu’aux
nues.

Nombres 23. 19-21

Dieu n’est pas un homme, pour mentir, ni un fils d’homme, pour
se repentir : aura-t-il dit, et ne fera-t-il pas ? Aura-t-il parlé, et ne
l’accomplira-t-il pas ? Voici, j’ai reçu mission de bénir ; il a béni
et je ne le révoquerai pas. Il n’a pas aperçu d’iniquité en Jacob,
ni n’a vu d’injustice en Israël ; l’Éternel, son Dieu, est avec lui, et
un chant de triomphe royal est au milieu de lui.

Deutéronome 7. 9

Sache donc que c’est l’Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu
fidèle, qui garde l’alliance et la bonté jusqu’à mille générations
à ceux qui l’aiment et qui gardent ses commandements.

1 Rois 8. 56

Pas un mot de toute sa bonne parole n’est tombé à terre.

Ésaïe 45. 23-24

J’ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma bouche
en justice et ne reviendra pas, que devant moi tout genou se
ploiera, par moi toute langue jurera. En l’Éternel seul, dira-ton, j’ai justice et force.

Romains 14. 11

Ésaïe 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 reviendra pas à moi sans effet, mais fera ce
qui est mon plaisir et accomplira, littéralement : fera prospérer, ce
pour quoi je l’ai envoyée.

1 Thess 5. 23-24

Le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement ; que votre
esprit, votre âme et votre corps tout entiers, soient conservés
sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui
qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera.

1 Jean 1. 9

Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
pardonner nos péchés et nous purifier de tout iniquité ou injustice.
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10 MAI

Jésus

Jésus

Le Témoin fidèle
Apocalypse 1. 5a

De la part de Jésus-Christ, le Témoin fidèle.

Psaume 19. 7b (ou 8b)

Les témoignages de l’Éternel sont sûrs.

Ésaïe 55. 4a

Voici, je l’ai donné pour témoignage aux peuples.

Jérémie 51. 56

Le Dieu des rétributions rend certainement ce qui est dû.

Lamentations 3. 23b

Grande est ta fidélité !

Daniel 2. 22

C’est lui qui révèle les choses profondes et secrètes.

Zacharie 4. 10

Qui a méprisé le jour des petites choses ? Ce sont là les yeux de
l’Éternel qui parcourent toute la terre.

Matthieu 10. 27

Ce que je vous dis dans l’obscurité, répétez-le à la lumière ; ce
que l’on chuchote à votre oreille, criez-le du haut des toits.

Luc 12. 13-14

Quelqu’un dit à Jésus, du milieu de la foule : Maître, dis à mon
frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit :
Qui m’a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages ?

Jean 2. 23-25

1 Corinthiens 15. 58

2 Timothée 2. 13

Apocalypse 6. 9, 10

Apocalypse 19. 10
La Bible en 1 an

MAI

11

La miséricorde
Matthieu 5. 7-8

Bienheureux les miséricordieux, car c’est à eux que miséricorde
sera faite. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c’est
eux qui verront Dieu.

Psaume 30. 5 (ou 6)

Il y a un moment dans sa colère, il y a une vie dans sa faveur.
Le soir, les pleurs viennent loger avec nous, et le matin il y a un
chant de joie.

Psaume 32. 1-2, 5-6

Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné
du mal qu’il a commis ! Heureux l’homme que le Seigneur ne
traite pas en coupable, et qui est exempt de toute mauvaise foi !
Je t’ai avoué ma faute, je ne t’ai pas caché mes torts. Je me suis
dis : Je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui.
Et toi, tu m’as déchargé de ma faute. Tous les fidèles devraient
t’adresser leur prière quand ils découvrent leur faute. Si le
danger menace de les submerger, ils resteront hors d’atteinte.

Jésus ne se fiait pas à eux, ceux qui croyaient en son nom à cause des
miracles qu’il faisait, parce qu’il connaissait tous les hommes ; il
n’avait pas besoin que quelqu’un rende témoignage au sujet de
l’homme ; car il savait lui-même ce qui était dans l’homme.

Proverbes 28. 13

Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui
qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde.

Matthieu 6. 15

Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père
ne pardonnera pas non plus vos fautes.

Soyez fermes, inébranlables, abondant toujours, ou : travaillant
de mieux en mieux, dans l’œuvre du Seigneur, sachant que votre
travail n’est pas vain, ou sans résultat, dans le Seigneur.

Matthieu 18. 35

C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de
vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.

Matthieu 11. 6
Luc 7. 23
Romains 9. 15-16

Bienheureux est quiconque n’aura pas été scandalisé en moi.

Si nous sommes incrédules, ou infidèles, lui demeure fidèle, car il
ne peut se renier lui-même.
Je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour
la parole de Dieu et pour le témoignage qu’ils avaient rendu.
Jusques à quand, ô Souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas
et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?
L’esprit de prophétie est le témoignage de Jésus, la vérité révélée
par Jésus, voilà ce qui inspire les prophètes (FC).

Deutéronome 10
Ecclésiaste 9
La vie éternelle : Matthieu 19. 27-30 ; Marc 10. 28-31 ; Luc 18. 28-30
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Marc 11. 26

Exode 33. 19

Je ferai miséricorde à celui à qui je veux faire miséricorde et
j’aurai compassion de qui j’ai compassion. Cela ne dépend
donc pas de la volonté de l’homme, ni de ses efforts, mais
uniquement de Dieu qui a pitié, qui fait miséricorde.

Romains 11. 32

Dieu a renfermé tous les humains, Juifs et nations, dans la
désobéissance, afin de faire miséricorde à tous.

2 Corinthiens 1. 3

Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des
miséricordes et le Dieu de toute consolation, ou : encouragement.
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12 MAI

Jésus

Jésus

Pentecôte

Actes 2. 1-6

Actes 2. 14, 16-17
Joël 2. 28 (ou 3. 1)

Actes 2. 33

Actes 2. 38-39

Romains 8. 15

(note Marc 14. 36)

Le jour de la Pentecôte, les croyants étaient tous réunis au
même endroit. Tout à coup, un bruit est venu du ciel, comme
un vent violent et impétueux qui s’est mis à souffler, il a
rempli toute la maison où ils étaient assis. Il leur est apparu
des langues pareilles à des flammes de feu ; elles se sont
séparées et se sont posées une à une sur chacun d’eux. Ils ont
tous été remplis de l’Esprit Saint et se sont mis à parler en
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.
Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus
de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre,
ils s’assemblèrent en foule, profondément surpris, car chacun
entendait les croyants parler dans sa propre langue.
Pierre s’est levé avec les autres apôtres et il a dit à la foule :
Maintenant se réalise ce que le prophète Joël avait annoncé :
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon Esprit
sur tout être humain ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos
vieillards auront des rêves et vos jeunes hommes verront des
visions.
Jésus a été élevé, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père
le Saint-Esprit qui avait été promis ; il l’a répandu sur nous et
c’est ce que vous voyez et entendez maintenant.
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus-Christ, afin que vos péchés soient pardonnés. Vous
recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu
a été faite pour vous et pour vos enfants, ainsi que pour tous
ceux qui vivent au loin, autant que le Seigneur notre Dieu en
appellera à lui.
Vous n’avez pas reçu un esprit qui vous rend esclaves et
vous remplit à nouveau de peur, mais vous avez reçu l’Esprit
d’adoption par lequel nous crions : Abba, Père ! Abba : terme
araméen désignant le propre père de celui qui parle (note FC).
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MAI

13

Vous avez été scellés du Saint-Esprit
Éphésiens 1. 13-14

Vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse qui est les
arrhes de notre héritage, pour la rédemption de la possession
acquise, à la louange de sa gloire.

Juges 6. 34

L’Esprit de l’Éternel revêtit Gédéon.

Daniel 5. 12

Un esprit extraordinaire, la connaissance et l’intelligence pour
résoudre les problèmes difficiles, ont été trouvés en Daniel.

Zacharie 4. 6

Ni par force, ni par puissance, mais par mon Esprit, dit l’Éternel.

Matthieu 3. 11

Jean dit : Celui qui vient après moi est plus puissant que moi
et je ne suis pas digne de porter, ou : de délier la courroie de ses
sandales : lui vous baptisera dans la puissance, la nature et le caractère
(note JND) de l’Esprit Saint et de feu.

Luc 3. 15-16

Jean 7. 37-39

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui
croit en moi, selon ce qu’a dit l’Écriture, des fleuves d’eau vive
couleront de son ventre, du plus profond de son être. Jésus disait
cela de l’Esprit qu’allaient recevoir ceux qui croyaient en lui.

Jean 16. 8-11

Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement : de
péché, car ils ne croient pas en moi ; de justice, car je m’en vais
au Père et que vous ne me voyez plus ; de jugement, parce que
le chef de ce monde est jugé.

Jean 16. 13

Quand l’Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute
la vérité : car il ne parlera pas de par lui-même ; mais il dira
tout ce qu’il a entendu et vous annoncera les choses qui vont
arriver.

Galates 5. 22-23

Le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, la longanimité,
la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance,
ou la maîtrise de soi : contre de telles choses, il n’y a pas de loi.

1 Thessaloniciens 1. 5

Notre Évangile n’est pas venu à vous en parole seulement,
mais aussi en puissance, dans l’Esprit Saint, et dans une grande
plénitude d’assurance.

La Bible en 1 an

Deutéronome 13
Cantique des cantiques 1
Qui est le plus grand ? : Matthieu 20. 20-28 ; Marc 10. 35-45 ; Luc 22. 24-30
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Une vie nouvelle
Tite 3. 5

Ésaïe 62. 2-3

Ézéchiel 36. 26
Ézéchiel 11. 19

Jean 1. 12-13

Jean 3. 5-8

2 Cor 5. 17b-18a

Galates 5. 5

Galates 6. 14-15

La Bible en 1 an

Dieu nous a sauvé et fait naître à une vie nouvelle, par le
lavage de la régénération, au travers de l’eau du baptême (FC), c’est
un changement de position, un état de choses nouveau (note JND), par le
renouvellement de l’Esprit Saint.
On t’appellera d’un nom nouveau, que la bouche de l’Éternel
désignera. Tu seras une couronne de beauté dans la main de
l’Éternel et une tiare royale dans la main de ton Dieu.
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans
de vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre chair le cœur de
pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
À tous ceux qui ont reçu la Parole, il leur a donné le droit d’être
enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom ; lesquels
sont nés, non pas de sang ni de la volonté de la chair, ni de la
volonté de l’homme, mais de Dieu.
Si quelqu’un n’est né d’eau et de l’Esprit, il ne peut entrer dans
le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, c’est-à-dire de
parents humains, est chair ou humain ; et ce qui est né de l’Esprit est
esprit. Ne t’étonne pas de ce que je t’ai dit : Il vous faut être nés
de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son ;
mais tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va : il en est ainsi de tout
homme qui est né de l’Esprit.
Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont
devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu, qui nous a
réconciliés avec lui par Christ.
Nous attendons l’espérance de la justice par l’Esprit, sur le
principe de la foi.
Mais qu’il ne m’arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la
croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde
m’est crucifié, et moi au monde. C’est pourquoi dans le Christ
Jésus, ce qui a de la valeur, c’est d’être une nouvelle création.

Deutéronome 14 à 15
Cantique des cantiques 2
Aveugles guéris : Matthieu 20. 29-34 ; Marc 10. 46-52 ; Luc 18. 35-43
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Le trésor dans des vases d’argile
2 Corinthiens 4. 7

Nous portons ce trésor spirituel en nous comme dans des vases
d’argile, afin qu’il soit clair que l’excellence de cette puissance
extraordinaire vient de Dieu et non de nous.

Ésaïe 59. 21

Mon esprit qui est sur toi, et mes paroles que j’ai mises dans ta
bouche, ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes
enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l’Éternel,
dès maintenant et à toujours.

Jérémie 1. 7

Ne dis pas : Je suis un enfant, car pour tout ce pour quoi je
t’enverrai, tu iras, et tout ce que je te commanderai, tu le diras.

1 Corinthiens 1. 6-7

Le témoignage du Christ a été confirmé au milieu de vous, de
sorte que vous ne manquez d’aucun don de grâce pendant que
vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ.

1 Cor 12. 4-11

Il y a diversité de dons de grâce, mais le même Esprit. Il y a
diversité de services, et le même Seigneur. Il y a diversité d’actes,
mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. À chacun la
manifestation de l’Esprit est donnée en vue de l’utilité, pour le
bien de tous. À l’un est donnée, par l’Esprit, la parole de sagesse ;
à un autre la parole de connaissance, selon le même Esprit ; à
un autre la foi ; à un autre des dons de grâce de guérisons ; à un
autre des opérations de miracles ; à un autre la prophétie ; à un
autre des discernements d’esprits ; à un autre diverses sortes de
langues ; à un autre l’interprétation des langues. Mais le seul et
même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en
particulier comme il lui plaît.

Éphésiens 4. 11-13

Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
évangélistes, pasteurs et docteurs ; en vue de la perfection des
saints, pour l’œuvre du service, pour l’édification du corps de
Christ, jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la foi et
de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l’adulte, à
la mesure de la stature parfaite de Christ.

La Bible en 1 an

Deutéronome 16
Cantique des cantiques 3
Le publicain Zachée : Luc 19. 1-10
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L’issue

1 Corinthiens 10. 13

Avec la tentation Dieu fera aussi l’issue afin que vous puissiez la
supporter. Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été
une tentation humaine ; Dieu est fidèle, il ne permettra pas que
vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter.

Ecclésiaste 9. 8

Qu’en tout temps tes vêtements soient blancs et que l’huile ne
manque pas sur ta tête.

Matthieu 24. 12-13

Parce que l’iniquité prévaudra, l’amour de plusieurs, d’un grand
nombre (FC), sera refroidi ; mais celui qui persévérera, littéralement :
endurera (note JND), jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.

Marc 14. 38

Restez vigilants et priez pour ne pas tomber dans la tentation ;
l’esprit est plein d’ardeur pour faire le bien, mais par nature
l’être humain est faible.

Hébreux 2. 18

En ce que Jésus a souffert lui-même, étant tenté, il est à même
de secourir ceux qui sont tentés.

Hébreux 4. 16

Hébreux 10. 38-39
Habakuk 2. 4

Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce,
afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions
grâce pour avoir du secours au moment opportun.
Or le juste vivra de foi ; et si quelqu’un se retire, mon âme
ne prend pas plaisir en lui. Mais pour nous, nous ne sommes
pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui
croient pour le salut de leur âme.

Jacques 1. 2-3

Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous
serez en butte à diverses tentations, sachant que l’épreuve de
votre foi produit la patience.

Jacques 1. 12

Bienheureux est l’homme qui endure la tentation, qui demeure
ferme dans l’épreuve (FC) ; car quand il aura été manifesté fidèle
par l’épreuve il recevra la couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l’aiment.

2 Pierre 2. 9
La Bible en 1 an

Le Seigneur sait délivrer de la tentation les hommes pieux.

Deutéronome 17
Cantique des cantiques 4
Parabole des mines et des talents : Matthieu 25. 14-30 ; Luc 19. 11-28
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Une double mesure
2 Rois 2. 9

Lorsqu’ils eurent passé le Jourdain, Élie dit à Élisée : Demande
ce que je ferai pour toi avant que je sois enlevé d’avec toi.
Élisée dit : Qu’il y ait, je te prie, une double mesure de ton
esprit sur moi.

1 Rois 17. 16

Le pot de farine ne s’épuisa pas et la cruche d’huile ne manqua
pas, selon la parole de l’Éternel.

Éz 47. 5, 9 (ou 8)

C’était une rivière que je ne pouvais traverser, car les eaux
avaient crû, des eaux où il fallait nager, une rivière qu’on ne
pouvait traverser. Tout être vivant qui se meut partout où
parvient la double rivière, vivra. Il y aura une très grande
quantité de poissons et lorsque l’eau de la rivière se sera
déversée dans la mer, les eaux de la mer seront rendues saines.

Marc 4. 24-25

De la mesure dont vous mesurerez il vous sera mesuré ; à vous
qui entendez, il sera ajouté ; à quiconque a, il sera donné ; et à
celui qui n’a pas, cela même qu’il a sera ôté.

Luc 8. 18

Luc 6. 38

Donnez, et il vous sera donné : on vous donnera dans le sein
bonne mesure, pressée et secouée, et qui débordera.

Luc 17. 5

Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi.

Jean 3. 34

Celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne
donne pas l’Esprit par mesure.

1 Corinthiens 14. 1-2

Poursuivez l’amour, et désirez avec ardeur les dons spirituels,
mais surtout de prophétiser, de transmettre les messages reçus de Dieu
(FC). Parce que celui qui parle en langues inconnues ne parle pas
aux hommes, mais à Dieu, il prononce des mystères en esprit.

2 Corinthiens 9. 6

Celui qui sème chichement moissonnera aussi chichement, et
celui qui sème libéralement moissonnera aussi libéralement.

1 Timothée 4. 14

Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t’a été donné
par prophétie avec l’imposition des mains du corps des anciens.

La Bible en 1 an

Deutéronome 18 à 19
Cantique des cantiques 5
Parfum à Béthanie : Matthieu 26. 6-13 ; Marc 14. 3-9 ; Jean 12. 1-11
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Réellement libres
Galates 5. 1

Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres.

Jean 8. 34, 36

Jésus leur répondit : En vérité, en vérité, je vous dis : Quiconque
pratique le péché est esclave du péché. Si le Fils vous affranchit,
vous serez réellement libres.

Romains 6. 6, 22

Romains 8. 1-2

Notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps
du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché
comme esclave. Ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu,
vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle.
Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui
sont dans le Christ Jésus, pour ceux qui, dans le Christ Jésus, marchent
non pas selon la chair, mais selon l’Esprit ; car la loi de l’Esprit de vie
dans le Christ Jésus, m’a libéré de la loi du péché et de la mort.

1 Corinthiens 7. 22

L’esclave qui est appelé dans le Seigneur est l’affranchi du
Seigneur, il est un homme libéré qui dépend du Seigneur (FC) ; de même
aussi l’homme libre qui a été appelé est l’esclave de Christ.

Galates 5. 13

Vous avez été appelés à la liberté ; seulement n’usez pas de la
liberté comme d’une occasion pour vivre selon les désirs de
votre propre nature, mais, par amour, servez-vous les uns les
autres.

Philippiens 1. 6

Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, l’achèvera
jusqu’au jour de Jésus-Christ.

Philémon 8

Une grande liberté en Christ.

1 Jean 3. 9

Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la
semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pas pécher, parce
qu’il est né de Dieu.

2 Pierre 1. 4

Il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin
que par elles vous participiez à la nature divine.

La Bible en 1 an

Deutéronome 20
Cantique des cantiques 6 à 7
Entrée à Jérusalem : Matthieu 21. 1-9 ; Marc 11. 1-11 ; Luc 19. 29-40 ; Jean 12. 12-19
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Haïs de tous à cause de mon nom
Matthieu 10. 22
Matthieu 24. 9b
Marc 13. 13
Luc 21. 17
Matthieu 5. 10, 12

Matthieu 10. 21

Matthieu 10. 34-35
Luc 12. 51-53
Luc 21. 18
Jean 15. 19

Jean 16. 1-3

2 Cor 4. 16-18

Héb 11. 36, 37, 38
La Bible en 1 an

Vous serez haïs de tous, de toutes les nations, à cause de mon
nom ; mais celui qui persévérera, ou : sera patient, jusqu’à la fin
sera sauvé.
Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car
le royaume des cieux est à eux. C’est ainsi qu’on a persécuté les
prophètes qui ont été avant vous.
Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les
enfants s’élèveront contre leurs parents et les feront mourir.
Je ne suis pas venu mettre la paix sur la terre, mais l’épée ; car
je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre
la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère.
Pas un cheveu de votre tête ne périra.
Si vous apparteniez au monde, il vous aimerait parce que vous
seriez à lui ; mais je vous ai choisis et pris hors du monde, vous
n’appartenez plus au monde : c’est pourquoi le monde vous
hait.
Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez pas scandalisés,
afin que vous n’abandonniez pas la foi (FC). Ils vous excluront des
synagogues ; même l’heure vient que quiconque vous tuera
pensera rendre service à Dieu, ou un culte d’offrande (note JND). Ils
agiront ainsi, parce qu’ils n’ont connu ni le Père, ni moi.
Nous ne nous lassons pas ; mais si même notre homme extérieur
dépérit, toutefois l’homme intérieur est renouvelé de jour en
jour. Car nos légères tribulations d’un moment, opèrent pour
nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire, nos
regards n’étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur
celles qui ne se voient pas ; car les choses qui se voient sont pour
un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles.
D’autres témoins errèrent çà et là, dans le besoin, affligés,
maltraités, desquels le monde n’était pas digne.

Deutéronome 21
Cantique des cantiques 8
Les vendeurs du temple : Matthieu 21. 10-17 ; Marc 11. 15-19 ; Luc 19. 45-48 ; Jean 2. 13-22
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Le don céleste
Hébreux 6. 4-6

Matthieu 13. 20-21
Marc 4. 16-17
Luc 8. 13

Jean 15. 22

Galates 2. 17-18

2 Thess 2. 11-12

Hébreux 10. 28-29
Deutéronome 17. 6
Matthieu 18. 16

Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont
goûté du don céleste, qui sont devenus participants de l’Esprit
Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles
du siècle à venir, et qui sont tombés, soient renouvelés encore
à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et
l’exposant à l’opprobre, ou : publiquement aux insultes.
Certaines personnes reçoivent la semence de la Parole de Dieu
dans un sol pierreux : quand ils l’entendent, ils l’acceptent
aussitôt avec joie, mais ils n’ont pas de racines en eux-mêmes,
et, dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause
de la parole, ils trébuchent ; ils croient pour un temps et ils
succombent au moment de la tentation.
Si je n’étais pas venu, et si je ne leur avait pas parlé, ils n’auraient
pas eu de péché ; mais maintenant ils n’ont pas d’excuse.
Si, alors que nous cherchons à être reconnus justes grâce à
Christ, il se trouve que nous péchons autant que ceux qui ne
sont pas du peuple de Dieu, cela signifie-t-il que Christ sert la
cause du péché ? Certainement pas. Si je me mets à reconstruire
le système de la justification par la loi que j’ai détruit, je refais
de moi-même quelqu’un qui désobéit à la loi, je me présente
moi-même comme coupable, littéralement : transgresseur.
À cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d’erreur pour
qu’ils croient au mensonge, afin que tous ceux-là qui n’ont pas
cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient jugés.
Si quelqu’un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde
sur la déposition de deux ou de trois témoins : d’une punition
combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui
a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a estimé profane, ou impur,
le sang de l’alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui a
outragé l’Esprit de grâce ?

La Bible en 1 an

Deutéronome 22
Ésaïe 1
Le figuier maudit, la foi : Matthieu 21. 18-22 ; Marc 11. 12-14 & 20-24 ; Luc 17. 5-6
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Tes consolations
Psaume 94. 19

Dans la multitude des pensées qui étaient au-dedans de moi,
tes consolations ont fait les délices de mon âme.

Ésaïe 51. 12-13

C’est moi, c’est moi qui vous console ! Qui es-tu, que tu craignes
un homme qui mourra, un fils d’homme qui deviendra comme
l’herbe et que tu oublies l’Éternel qui t’a fait, qui a étendu les
cieux et fondé la terre ?

Ésaïe 61. 1a, 2b-3

L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi pour consoler tous
ceux qui mènent deuil, pour accorder aux affligés de Sion un
diadème au lieu de la cendre, l’huile de joie au lieu du deuil,
un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu, afin qu’ils
soient appelés térébinthes de justice, image employée pour désigner
des hommes puissants, le plant de l’Éternel pour qu’il soit glorifié.

Luc 7. 13-15

Le Seigneur, voyant la veuve, la mère du mort, fut ému de
compassion envers elle et lui dit : Ne pleure pas. S’approchant,
il toucha la bière et dit : Jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le
mort se leva sur son séant et commença à parler.

Jean 14. 16-17a

Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour
être avec vous éternellement, l’Esprit de vérité.

Jean 14. 26

Le Consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon
nom, lui, vous enseignera toutes choses et vous rappellera
toutes les choses que je vous ai dites.

Romains 8. 28

Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui
aiment Dieu.

1 Thess 4. 17b

Nous serons toujours avec le Seigneur.

2 Thess 2. 16

Notre Dieu et Père nous a aimés et nous a donné une consolation
éternelle et une bonne espérance par grâce.

Apocalypse 7. 17b

Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.

La Bible en 1 an

Deutéronome 23
Ésaïe 2
Jésus pleure sur Jérusalem : Luc 19. 41-44
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Barnabas : L’exhortation
Actes 4. 36
Actes 11. 23
Romains 15. 1

Romains 15. 4-7

2 Corinthiens 1. 4

Barnabas, fils de consolation, l’homme qui encourage, les exhortait
tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur.
Nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles, les
scrupules des faibles (FC) et non pas nous plaire à nous-mêmes.
Tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction
afin que, par la persévérance et par la consolation que donnent
les Écritures, nous possédions l’espérance. Que Dieu, la source
de la patience et du réconfort, vous donne d’avoir entre vous un
même sentiment selon le Christ Jésus, afin que, d’un commun
accord, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur JésusChrist. Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a
accueillis.
Il nous console à l’égard de toute notre affliction, afin que nous
soyons capables de consoler, ou : d’encourager, de réconforter, ceux
qui sont dans quelque affliction que ce soit.

MAI
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Gamaliel : L’œuvre de Dieu
Actes 5. 34, 38-39

Un pharisien nommé Gamaliel, honoré de tout le peuple, dit :
Si cette œuvre est de Dieu, vous ne pourrez la détruire ; de peur
que vous ne soyez trouvés faire la guerre à Dieu.

Matthieu 16. 12

Les disciples comprirent que ce n’était pas contre le levain du
pain que Jésus leur avait dit d’être en garde, mais contre la
doctrine, ou l’enseignement des pharisiens et des sadducéens.

Matthieu 23. 3-4

Faites et observez toutes les choses que les scribes et les
pharisiens vous diront; mais ne faites pas selon leurs œuvres,
car ils disent et ne font pas ; mais ils lient des fardeaux pesants
et difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes,
mais eux, ils ne veulent pas les remuer de leur doigt.

Luc 11. 46

Actes 20. 30-31

De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des
enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite.

Romains 10. 2-4

Ils sont pleins de zèle pour Dieu, mais leur zèle n’est pas éclairé
par la connaissance. Ils n’ont pas compris comment Dieu rend
les êtres humains justes devant lui et ils ont cherché à établir
leur propre façon d’être justes. Ainsi, ils ne se sont pas soumis
à la justice de Dieu, ni à son œuvre salutaire. Car Christ est la
fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient.

Éphésiens 4. 1-3

Je vous exhorte à marcher d’une manière digne de l’appel
dont vous avez été appelés, avec tout humilité et douceur,
avec patience, vous supportant l’un l’autre dans l’amour ; vous
appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix.

1 Thess 3. 2-3

Afin que nul ne soit ébranlé dans les tribulations, ou persécutions,
difficultés présentes ; car vous savez que nous sommes destinés à
cela.

Galates 3. 3

Hébreux 12. 14-15

Poursuivez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle nul ne
verra le Seigneur, veillant de peur que quelqu’un ne se prive de
la grâce de Dieu.

Êtes-vous si insensés ? Ayant commencé par l’Esprit, achèveriezvous maintenant par la chair, ou : vous rendriez-vous parfaits par vos
propres forces ?

Galates 5. 4

Vous êtes séparés de tout le bénéfice qu’il y a dans le Christ,
vous tous qui vous justifiez par la loi ; vous êtes déchus de la
grâce.

Philippiens 3. 18-19

Plusieurs sont ennemis de la croix du Christ, dont la fin est la
perdition, dont le dieu est le ventre et dont la gloire est dans
leur honte, ils ont leurs pensées aux choses terrestres.

Jacques 5. 19-20

La Bible en 1 an

Si quelqu’un parmi vous s’égare de la vérité, et que quelqu’un
le ramène, qu’il sache que celui qui aura ramené un pécheur
de l’égarement de son chemin, sauvera une âme de la mort et
couvrira une multitude de péchés.

Deutéronome 24
Ésaïe 3
Jésus parle de sa mort prochaine : Jean 12. 20-50
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Deutéronome 25
Ésaïe 4
L’autorité de Jésus : Matthieu 21. 23-27 ; Marc 11. 27-33 ; Luc 20. 1-8
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L’Éternel sonde le cœur

25

Gagner le monde entier ?
Jacques 4. 4b-5

Rien n’est plus décevant que les êtres humains, sur la balance,
à eux tous, ils montent, plus légers qu’un souffle.

Ceux qui voudront être amis du monde, se constituent ennemis
de Dieu. Ne pensez pas que ce soit pour rien que l’Écriture
parle. L’Esprit qui habite en vous désire-t-il avec envie ?

Psaume 62. 10 (ou 11)

Si vos ressources augmentent, n’y accordez pas d’importance.

Proverbes 28. 26

Il est insensé de se fier aux impulsions de son propre cœur.

Michée 2. 1-2

Ecclésiaste 1. 8

Tout est en mouvement plus qu’on ne peut le dire. L’œil ne se
rassasie pas de voir et l’oreille ne se satisfait pas d’entendre.

Ésaïe 64. 6 (ou 5)

Toutes nos justices sont comme un vêtement souillé ; nous
sommes tous fanés comme les feuilles mortes et nos torts nous
emportent comme le vent. Nous sommes impropres au service
de Dieu comme un objet impur et toutes nos belles actions sont
aussi répugnantes qu’un linge taché de sang.

Malheur à ceux qui, pendant la nuit, projettent et préparent
des mauvais coups et qui dès l’aurore les réalisent quand ils en
ont les moyens, parce que pour eux leur main est Dieu (note JND ; Th).
S’ils veulent des champs, ils les prennent, s’ils convoitent des
maisons, ils s’en emparent ; ils dépouillent des hommes et leur
famille, ils leur dérobent les terres qui leur appartiennent.

Matthieu 13. 22

D’autres personnes reçoivent la semence parmi les épines ; ce
sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis de
ce monde, la séduction des richesses et l’invasion des autres
convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse.

Jérémie 17. 9-10
Jérémie 20. 12
Psaume 62. 9 (ou 10)

Osée 6. 4

Matthieu 15. 19
Marc 7. 21-22
1 Corinthiens 15. 50

Le cœur est trompeur par-dessus tout, et incurable ; qui le
connaît ? Moi, l’Éternel, je sonde le cœur, j’éprouve les reins.

MAI

Votre piété est comme la nuée du matin et l’affection que vous
portez au Seigneur, comme la rosée qui se dissipe de bonne
heure.

Luc 8. 14

Matthieu 16. 26
Marc 8. 36
Luc 9. 25

À quoi servirait-il à un être humain de gagner le monde entier,
s’il perd sa vie et son âme ?

Du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, l’immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies.

Luc 12. 15

La vraie vie d’un être humain ne dépend pas, ou ne vient pas, de
ses biens, même s’il est très riche.

Ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas avoir part au
royaume de Dieu.

1 Corinthiens 3. 21

Que personne ne se glorifie dans les hommes.

1 Corinthiens 4. 6-8

Aucun de vous ne doit s’enorgueillir en prenant le parti d’un
homme contre un autre. Car qui t’a rendu supérieur aux autres ?
Dieu ne t’a-t-il pas donné tout ce que tu as ? Puisqu’il en est
ainsi, pourquoi te vantes-tu de ce que tu as comme si ce n’était
pas un don ? Déjà vous avez tout ce que vous désirez !

Jacques 4. 1-2, 3-4a

D’où viennent les luttes et les querelles parmi vous ? N’estce pas de vos convoitises qui combattent sans cesse dans vos
membres ? Vous avez d’ardents désirs que vous ne pouvez
obtenir. Vous voulez tout utiliser pour vos plaisirs. Infidèles
que vous êtes !

Galates 5. 17

La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l’Esprit
de Dieu et l’Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature
humaine. Ces choses sont opposées l’une à l’autre, afin que
vous ne pratiquiez pas ce que vous voudriez.

Jude 18, 19

À la fin des temps, il y aura des moqueurs. Ils sont dominés par
leurs instincts et non par l’Esprit de Dieu (FC).

Apocalypse 2. 23

Toutes les Églises connaîtront que c’est moi qui sonde les reins
et les cœurs.
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Marc 4. 18-19

Deutéronome 26
Ésaïe 5
Paraboles et la pierre de l’angle: Matthieu 21. 28-46 ; Marc 12. 1-12 ; Luc 20. 9-19
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Deutéronome 27
Ésaïe 6
Questions à Jésus : Matthieu 22. 15-33 ; Marc 12. 13-27 ; Luc 20. 20-40
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Étienne : Le serviteur
Actes 6. 5, 8

Matthieu 20. 25-27
Marc 10. 43-44
Luc 22.26

Luc 17. 10

1 Cor 1. 26, 31

1 Corinthiens 3. 5, 6

1 Thess 5. 12-13

1 Timothée 3. 2-4, 6-7

Hébreux 13. 17

La Bible en 1 an

Étienne, homme plein de foi et de l’Esprit Saint, plein de grâce
et de puissance, faisait parmi le peuple de grands miracles.
Les chefs des nations dominent sur elles et les grands usent
d’autorité. Il n’en sera pas ainsi parmi vous ; mais quiconque
voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur et
quiconque voudra être le premier, qu’il soit votre esclave.
Quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été
commandées, dites : Nous sommes des esclaves inutiles ; ce que
nous étions obligés de faire, nous l’avons fait.
Considérez qui vous êtes, frères, vous que Dieu a appelés : du
point de vue humain, il y a peu de sages, peu de puissants,
peu de gens de noble origine parmi vous. Si quelqu’un veut se
vanter, qu’il se vante de ce que le Seigneur a fait.
Qui donc est Apollos, et qui Paul ? Des serviteurs par lesquels
vous avez cru. J’ai planté, Apollos a arrosé ; mais Dieu a donné
l’accroissement.
Nous vous prions de respecter ceux qui travaillent parmi vous,
ceux qui, par ordre du Seigneur, vous dirige et vous avertissent.
Estimez-les très haut en amour à cause de leur œuvre.
Il faut que le surveillant, dirigeant dans l’Église, soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, capable d’enseigner, non adonné au vin, non violent,
mais doux, non querelleur, n’aimant pas l’argent, dirigeant
bien sa propre famille, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Qu’il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu’étant
enflé d’orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Il faut
qu’il ait un bon témoignage des non-chrétiens.
Obéissez à vos dirigeants et soyez-leur soumis, car ils veillent
constamment sur vous, comme ayant à rendre compte à Dieu ;
afin qu’ils fassent leur tache avec joie et non en se plaignant.

Deutéronome 28
Ésaïe 7
De qui le Christ est-il le fils ? Matthieu 22. 41-46 ; Marc 12. 35-37 ; Luc 20. 41-44
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Philippe : Prêcher le Christ
Actes 8. 5, 8

Philippe s’est rendu dans une ville de Samarie où il s’est mit à
leur prêcher le Christ. Il y eut une grande joie dans cette ville.

Deutéronome 32. 2-3

Ma doctrine distillera comme la pluie ; ma parole descendra
comme la rosée, comme une pluie fine sur l’herbe tendre et
comme des ondées sur l’herbe mûre. Car je proclamerai le nom
de l’Éternel : Attribuez la grandeur à notre Dieu !

Jean 7. 16-17

L’enseignement que je donne ne vient pas de moi, mais de Dieu
qui m’a envoyé. Si quelqu’un veut faire sa volonté, il saura si
mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre
initiative.

1 Cor 1. 17, 19

Christ m’a envoyé pour annoncer l’Évangile, et cela sans la
sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas
rendue vaine. Aussi est-il écrit : Je détruirai la sagesse des sages,
je rendrai nulle l’intelligence des intelligents.

Ésaïe 29. 14

1 Cor 1. 20-23

Où est le sage ? Où sont les gens instruits ? Où est le discoureur
du temps présent ? Dieu a démontré que la sagesse de ce
monde est folie ! Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a
pas connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les
croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des
miracles et les Grecs cherchent la sagesse : nous, nous prêchons
Christ crucifié.

2 Corinthiens 4. 3, 5

Si notre Évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent. Car
nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons
le Christ Jésus comme Seigneur, et nous-mêmes comme vos
esclaves pour l’amour de Jésus.

2 Jean 9

Quiconque vous mène en avant, ou va au-delà, et ne demeure
pas dans l’enseignement du Christ, n’a pas Dieu. Celui qui
demeure dans l’enseignement du Christ est en communion
avec le Père et le Fils.
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Deutéronome 29 à 30
Ésaïe 8
La pauvre veuve : Marc 12. 41-44 ; Luc 21. 1-4
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Honneur au mariage

Il y avait à Joppé une femme disciple appelée Tabitha ; elle
faisait beaucoup de bien et venait en aide aux pauvres. Elle
tomba malade et mourut et toutes les veuves vinrent auprès
de Pierre en pleurant, et elles lui montrèrent les vêtements
qu’elle avait faits. Pierre se mit à genoux et pria. Puis il dit :
Tabitha, lève-toi ! Elle ouvrit les yeux et s’assit. Pierre la
présenta vivante aux croyants.

Hébreux 13. 4

Que le mariage soit tenu en honneur à tous égards.

Exode 20. 14

Tu n’auras pas de relations sexuelles avec une personne autre
que ton époux/épouse, ou : tu ne commettras pas adultère.

Proverbes 5. 15, 18, 19

Ta femme est comme une source d’eau pure à laquelle toi seul
doit boire. Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse, biche des
amours ; sois continuellement épris de son amour.

Toute femme intelligente, littéralement : sage de cœur, habile, dont
le cœur était bien disposé, à l’esprit et au cœur généreux, fila de
sa main et apporta ce qu’elle avait filé en offrande à l’Éternel pour
la tente de la Rencontre.

Marc 10. 6-8, 9

Au commencement de la création, Dieu les fit mâle et femelle :
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et sera
uni à sa femme, les deux seront une seule chair, ou un seul être.
Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas.

Proverbes 31. 10-31

Une femme vertueuse, brave, honnête, vaillante, qui la trouvera ?
Son prix est bien au-delà des rubis. Elle cherche de la laine
et du lin, et travaille de ses mains avec joie. Après avoir bien
réfléchi, elle achète un champ. De nuit sa lampe ne s’éteint
pas. Elle étend sa main secourable vers l’affligé. Elle est vêtue
de force et de dignité, et elle se rit du jour à venir. La loi de la
bonté est sur sa langue.

1 Corinthiens 7. 3-5

Le mari doit remplir son devoir d’époux envers sa femme et
la femme celui d’épouse envers son mari. Ne vous refusez
pas l’un à l’autre, à moins que d’un commun accord, vous
n’agissiez ainsi momentanément pour vous appliquer à la
prière. Ensuite, reprenez une vie conjugale normale, sinon
vous risqueriez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder
aux tentations de Satan.

1 Timothée 2. 9-15

Les femmes doivent s’habiller d’une façon décente, avec
modestie et simplicité, non pas de coiffures compliquées ni de
vêtements luxueux, mais de bonnes œuvres, comme il convient
à des femmes qui déclarent respecter Dieu. Il faut que les
femmes apprennent en silence, avec une entière soumission.
Je ne permets pas à la femme d’enseigner ou de prendre
autorité sur l’homme. C’est elle qui a désobéi à l’ordre de Dieu.
Cependant la femme sera sauvée en ayant des enfants, si elle
persévère dans la foi, l’amour et la sainteté, avec modestie.

1 Corinthiens 7. 8, 38

À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu’il est bien
pour eux de rester comme moi, c’est-à-dire non marié. Celui qui
se marie fait bien ; et celui qui ne se marie pas fait mieux.

Éphésiens 5. 23a

Le mari est le chef de la femme.

1 Pierre 3. 1, 7

Femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, même
s’il y en a qui n’obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans
la parole, par votre conduite. Maris, demeurez avec votre
femme respective, selon la connaissance, comme avec un vase
plus faible, c’est-à-dire féminin, leur portant honneur comme
étant ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos
prières ne soient pas interrompues, que rien ne vienne faire obstacle
à vos prières.

Actes 9. 36-41

Exode 35. 21, 25-26

1 Pierre 3. 4

Deutéronome 5. 18

Genèse 2. 24
Matthieu 19. 5-6
Éphésiens 5. 31

Recherchez la beauté de l’être caché du cœur, la parure
impérissable d’un esprit doux et paisible qui est d’une grande
valeur aux yeux de Dieu.
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Deutéronome 31
Ésaïe 9
Jérusalem & la venue du Fils de l’homme : Matthieu 24. 1-35 ; Marc 13. 1-31 ; Luc 21. 5-33
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Deutéronome 32
Ésaïe 10
Exhortations à la vigilance : Matthieu 24. 36-51 ; Marc 13. 32-37 ; Luc 21. 34-38
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Jacques : Les persécutions
Actes 12. 1, 2

Vers ce temps-là, le roi Hérode fit mourir par l’épée Jacques, le
frère de Jean.

Luc 6. 27-29

Aimez vos ennemis ; faites du bien à ceux qui vous haïssent ;
bénissez ceux qui vous maudissent ; priez pour ceux qui vous
font du tort. À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi
l’autre.

Matthieu 5. 44, 39

Actes 5. 40, 41-42

Actes 6. 12
Actes 7. 59, 60

1 Corinthiens 4. 9, 13

1 Pierre 2. 21, 23

Les apôtres se retiraient de devant le sanhédrin en se réjouissant
d’avoir été estimés dignes de souffrir des opprobres pour le
nom ou d’être maltraités pour le nom de Jésus ; ils ne cessaient tous les
jours d’enseigner et d’annoncer Jésus comme étant le Christ.
Le peuple, les anciens et les scribes lapidaient Étienne, qui
tomba à genou et cria avec force : Seigneur, ne les tiens pas
pour coupables de ce péché. Et, après ces paroles, il s’endormit.
Dieu nous a mis les derniers sur la scène, nous les apôtres,
comme des gens voués à la mort ; car nous sommes donnés en
spectacle au monde entier, aux anges aussi bien qu’aux êtres
humains. On nous considère maintenant encore comme les
balayures du monde, comme le déchet de l’humanité.
Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin
que vous suiviez ses traces ; lui qui, lorsqu’on l’outrageait, ne
rendait pas d’outrage, il n’a pas répondu par l’insulte ; quand il
souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge
justement.

1 Pierre 3. 14-15a

Si vous souffrez pour la justice, si vous avez à souffrir parce que
vous faites ce qui est juste, vous êtes bienheureux. N’ayez aucune
crainte des autres et ne vous laissez pas troubler, mais sanctifiez,
honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur.

Apocalypse 2. 10

Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Sois
fidèle jusqu’à la mort et je te donnerai la couronne de vie.
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Deutéronome 33
Ésaïe 11 à 12
Il faut se tenir prêt : Luc 12. 35-48 ; Luc 17. 22-37
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Paul : L’exemple du Seigneur
1 Thess 1. 1, 6-7

Jean 13. 14-15

Actes 20. 24

2 Thess 3. 7-8

Hébreux 6. 11-12

Hébreux 13. 7

1 Pierre 5. 1, 2-3

3 Jean 11
La Bible en 1 an

Paul, Silvain et Timothée, à l’Église des Thessaloniciens :
Vous êtes devenus nos imitateurs et vous avez suivi l’exemple
du Seigneur ayant reçu la parole, accompagnée de grandes
tribulations, avec la joie de l’Esprit Saint ; de sorte que vous
êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, j’ai lavé vos pieds, vous
aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je
vous ai donné un exemple, afin que, comme je vous ai fait, moi,
vous aussi vous fassiez.
Je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à
moi-même, pourvu que j’achève ma course, et le service que
j’ai reçu du Seigneur Jésus.
Nous n’avons pas marché dans le désordre au milieu de vous, ni
n’avons mangé du pain chez personne gratuitement, mais dans
la peine et le labeur, nous avons travaillé nuit et jour pour n’être
à charge à aucun de vous.
Nous désirons que chacun de vous montre la même diligence,
le même zèle, pour la pleine assurance de l’espérance jusqu’au
bout ; afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs
de ceux qui, par la foi et par la patience, la constance, héritent ce
qui avait été promis.
Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la
parole de Dieu, et, considérant l’issue de leur conduite, imitez
leur foi.
J’exhorte les anciens : Paissez le troupeau de Dieu qui est avec
vous, le surveillant, non pas par obligation, mais volontairement, ni pour un gain honteux ; agissez non par désir de vous
enrichir, mais de bon gré, ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau.
Bien-aimé, n’imite pas le mal, mais le bien.

Deutéronome 34
Ésaïe 13
Parabole des dix vierges & jugement des nations : Matthieu 25. 1-13 ; Matthieu 25. 31-46
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La fin des temps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
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Le contentement
Luc, le médecin : Exactitude
Un seul corps et un seul Esprit
Prisca et Aquilas : L’Église
L’assemblée des fils premiers-nés
L’ambassadeur : Le service de la réconciliation
Timothée : Le bon combat de la foi
Prenez soin de l’Église de Dieu
Faites bien attention
Kyria, la dame élue : Un plein salaire
Loïs : La vieillesse
La résurrection au dernier jour
Gaïus : Vivre dans la vérité
Jean : L’attente du retour de Jésus
Ton livre
Une paix parfaite
Irréprochables
L’Époux
L’Étoile brillante du matin
Entre dans la joie de ton maître !
Là où moi je suis
En face
Reconnaître Dieu
La venue du Seigneur avec ses saints
En une seule heure
Le Soleil de justice
Devancés dans le royaume de Dieu
Au banquet des noces de l’Agneau
Le Juste Juge
Un trésor inépuisable dans le ciel

1

Le contentement
1 Timothée 6. 6-7

Certes la foi en Dieu est une grande richesse pour un être
humain, s’il se contente de ce qu’il a. Nous n’avons rien
apporté dans ce monde et il est évident que nous ne pourrons
rien en emporter.

Exode 20. 17
Deut 5. 21
Psaume 37. 16

Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain.

Proverbes 15. 15-17

Le cœur content est un festin continuel. Mieux vaut être pauvre
et soumis au Seigneur que riche et dominé par l’inquiétude.
Mieux vaut manger un plat de légumes préparé avec amour
que la viande la plus savoureuse servie avec haine.

Romains 14. 17

Le royaume de Dieu n’est pas une affaire de nourriture et de
boisson, mais il consiste en la justice, la paix et la joie que le
Saint-Esprit donne.

Romains 13. 14

Revêtez le Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez pas soin des
désirs de la nature humaine pour satisfaire à ses convoitises.

Philippiens 4. 11-12

J’ai appris à être satisfait et à me contenter de ce que j’ai en
toutes choses et à tous égards. Je sais vivre en étant humilié, je
suis enseigné, littéralement : initié (note JND), aussi bien à être rassasié
qu’à avoir faim ; je sais aussi bien être dans l’abondance que
dans les privations.

1 Timothée 6. 9

Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et
dans un piège.

1 Pierre 1. 21

Que votre foi et votre espérance reposent en Dieu.

1 Pierre 4. 1-2

Puisque Christ a souffert physiquement, fortifiez-vous dans
la même disposition d’esprit ; car celui qui supporte des
souffrances physiques en a fini avec le péché. Dès maintenant,
vivez le restant de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et
non selon les désirs humains.
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Mieux vaut le peu du juste que l’abondance de beaucoup de
méchants.

Josué 1
Ésaïe 14
Complot contre Jésus : Matthieu 26. 1-5 ; Marc 14. 1-2 ; Luc 22. 1-2
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Luc, le médecin : Exactitude
Colossiens 4. 14
Luc 1. 3-4

Luc, le médecin bien-aimé : Il m’a semblé bon à moi aussi, qui
ai suivi exactement toutes choses depuis le commencement, de
te les écrire par ordre, très excellent Théophile, afin que tu
connaisses la certitude des choses dont tu as été instruit.

Deutéronome 32. 46

Prenez au sérieux, appliquez votre cœur à toutes les paroles par
lesquelles je rends témoignage parmi vous aujourd’hui.

Esdras 7. 23

Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux soit fait
exactement.

Actes 18. 24, 26-28

Il vint à Éphèse un Juif, nommé Apollos, homme éloquent et
puissant dans les Écritures. Aquilas et Priscilla, l’ayant entendu,
le prirent avec eux pour lui expliquer plus exactement le chemin
de Dieu. Il contribua beaucoup par la grâce à l’avancement
de ceux qui avaient cru. Avec des arguments solides, il réfutait
publiquement les objections des Juifs : il leur prouvait par les
Écritures que Jésus est le Christ.

Actes 22. 2-3

Paul dit : Je suis Juif, né à Tarse de Cilicie, mais élevé dans
cette ville-ci, Jérusalem, et instruit aux pieds de Gamaliel selon
l’exactitude de la loi de nos pères, étant zélé pour Dieu.

2 Corinthiens 2. 17

Nous ne falsifions pas, ou : ne faisons pas un trafic de (note SG21) la
parole de Dieu, comme font plusieurs ; mais c’est avec sincérité,
pureté, c’est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant
Dieu.

2 Timothée 3. 10, 14

Tu as pleinement compris, ou : tu as suivi avec exactitude (note JND),
ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi. Demeure
dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement
convaincu, sachant de qui tu les as apprises.

Apocalypse 21. 5b

Celui qui était assis sur le trône dit : Écris, car ces paroles sont
certaines et véritables.
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Josué 2
Ésaïe 15
Trahison de Judas : Matthieu 26. 14-16 ; Marc 14. 10-11 ; Luc 22. 3-6
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Un seul corps et un seul Esprit
Éphésiens 4. 4

Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, ou : le corps est un et
l’Esprit est un, de même qu’il y a une seule espérance à laquelle
Dieu vous a appelés.

Psaume 133. 1, 3

Qu’il est agréable que des frères habitent unis ensemble !
C’est là que l’Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour
l’éternité.

Jean 17. 22-23

Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient
un, comme nous, nous sommes un ; moi en eux et toi en moi ;
afin qu’ils soient parfaitement un et le monde connaîtra que tu
m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.

Actes 2. 41, 42

Les disciples persévéraient dans la doctrine et la communion
des apôtres, dans la fraction du pain et les prières.

Romains 8. 9

Vous ne vivez pas selon votre propre nature, mais vous vivez
selon l’Esprit Saint, l’Esprit lui-même et l’état du croyant sont souvent
trop intimement liés dans ces versets pour faire la différence entre le
Saint-Esprit lui-même et l’état de l’âme caractérisée par sa présence et sa
puissance (note JND), si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.

(note Romains 1. 4)

1 Cor 6. 15, 17

Vos corps sont des membres de Christ. Celui qui est uni au
Seigneur est un seul esprit avec lui.

1 Corinthiens 12. 13

Que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou libres, nous
avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul
corps et nous avons tous bu à un seul Esprit.

2 Corinthiens 7. 1

Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifionsnous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et
poursuivons jusqu’au bout la sainteté dans la crainte de Dieu.

1 Jean 2. 20

Vous avez l’onction de la part du Saint, le Saint-Esprit de la
part de Christ, et vous connaissez tout, ou : vous connaissez tous la
vérité.

La Bible en 1 an

Josué 3 à 4
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L’assemblée des fils premiers-nés

Romains 16. 3-5

Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d’œuvre dans
le Christ Jésus. Ils ont risqué leur propre vie pour sauver la
mienne, toutes les Églises des nations leur sont reconnaissants.
Saluez également l’Église qui se réunit dans leur maison.

Hébreux 12. 23

Vous vous êtes approchés d’une assemblée en fête, celle des fils
premiers-nés, dont les noms sont écrits dans les cieux. Vous
vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les humains, et des
esprits des êtres justes, parvenus à la perfection.

Ecclésiaste 5. 1, 2

Ne te rends pas à la légère dans la maison de Dieu, approchetoi pour écouter, et que ton cœur ne se hâte pas de proférer
une parole devant Dieu ; car Dieu est dans les cieux et toi sur la
terre ; c’est pourquoi, que tes paroles soient peu nombreuses.

Genèse 48. 4

Je te ferai devenir une assemblée de peuples.

Psaume 22. 3 (ou 4)

Mon Dieu, tu habites au milieu des louanges d’Israël.

Psaume 22. 25 (ou 26)

De toi vient ma louange dans la grande congrégation.

Jérémie 3. 15

Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, ils vous paîtront
avec connaissance et avec intelligence.

Psaume 89. 7 (ou 8)

Actes 4. 32, 34

La multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme.
Il n’y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse.

Dieu est extrêmement redoutable dans l’assemblée des saints,
ou : le conseil secret des saints, et terrible au milieu de, ou : plus que,
tous ceux qui l’entourent.

Aggée 2. 9

La dernière gloire de cette maison sera plus grande que la
première.

Matthieu 16. 18

Sur ce roc, je bâtirai mon Église et les portes du hadès ne prévaudront pas contre elle, la mort elle-même ne pourra rien contre elle.

Romains 12. 4, 5

Comme dans un seul corps nous avons plusieurs membres, ainsi
nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ.

Éphésiens 2. 4-5, 6-7

La compassion de Dieu est immense, son amour pour nous
est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à cause
de nos fautes, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. Il nous a
ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes
dans le Christ Jésus. Il a voulu démontrer dans tous les siècles à
venir la richesse extraordinaire de sa grâce.

Colossiens 1. 4-5

Nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de
l’amour que vous avez pour tous les saints à cause de l’espérance
qui vous est réservée au ciel.

Éphésiens 3. 10

Les dominations et les autorités dans les lieux célestes
connaissent aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment
variée de Dieu.

(ou Ec 4. 17)

Actes 14. 23

Leur ayant choisi des anciens dans chaque Église, ils prièrent
avec jeûne, et les recommandèrent au Seigneur en qui ils
avaient cru.

1 Corinthiens 14. 26

Quand vous vous réunissez, chacun de vous a un psaume, un
enseignement, une langue, une révélation, une interprétation :
que tout se fasse pour l’édification, pour aider l’Église à progresser.

1 Corinthiens 14. 33

Car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme
dans toutes les communautés chrétiennes.

Hébreux 10. 25

N’abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, comme
quelques-uns ont l’habitude de faire.

1 Pierre 1. 12

Ces choses, qui vous sont maintenant annoncées, dans lesquelles
des anges désirent de regarder de près.

Apoc 1. 11-12, 20

Je me retournai pour voir la voix qui me parlait ; et je vis sept
lampes d’or. Les sept lampes sont sept Églises.

Apocalypse 3. 22

Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux
Églises.
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L’ambassadeur :
Le service de la réconciliation
2 Cor 5. 18b-20

Luc 9. 1-2, 6
Matthieu 10. 1, 8
Marc 6. 12-13

Actes 26. 16-18
(note Luc 1. 2)

Éph 6. 18, 19-20

1 Pierre 2. 9
Exode 19. 5-6
La Bible en 1 an

Dieu nous a donné le service de la réconciliation, il nous a confié
la tâche d’amener d’autres hommes à la réconciliation avec lui (FC). Car
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne
leur imputant pas leurs fautes. Il nous a chargés d’annoncer cette
réconciliation. Nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme
si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous : Nous vous
en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu !
Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna puissance et autorité
sur tous les démons, et le pouvoir de guérir les maladies. Vous
avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il les envoya
deux à deux prêcher le royaume de Dieu et guérir les infirmes.
Ils partirent et allèrent de village en village, annonçant la
bonne nouvelle, ils oignaient d’huile beaucoup de malades et
les guérissaient. Ils prêchèrent la repentance.
Lève-toi et tiens-toi debout. Je te suis apparu pour faire de toi
mon serviteur, ministre, qui a un service spécial (note JND). Tu seras
mon témoin pour annoncer ce que tu as vu et proclamer ce que
je te révèlerai encore, en te retirant du milieu du peuple et des
nations vers lesquelles moi je t’envoie pour ouvrir leurs yeux,
pour qu’ils se tournent des ténèbres à la lumière et du pouvoir
de Satan à Dieu ; pour qu’ils reçoivent le pardon des péchés et
une part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi.
Priez en tout temps par l’Esprit pour l’ensemble du peuple de
Dieu et pour moi, afin que Dieu m’inspire les mots justes pour
faire connaître avec hardiesse le mystère de l’Évangile. C’est
pour lui que je suis ambassadeur bien que je sois maintenant
en prison. Priez que j’en parle avec assurance comme je dois le
faire.
Vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation
sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de
celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière.

Josué 9 à 10
Ésaïe 19
Institution du repas du Seigneur : Matthieu 26. 26-29 ; Marc 14. 22-25 ; Luc 22. 17-20
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Timothée : Le bon combat de la foi
1 Timothée 1. 2

À Timothée, mon véritable enfant dans la foi :

1 Timothée 6. 11, 12

Toi, homme de Dieu, combats le bon combat de la foi. Saisis la
vie éternelle, pour laquelle tu as été appelé et tu as fait la belle
confession, déclaration de foi, devant beaucoup de témoins.

Matthieu 11. 12

Le royaume des cieux est pris par violence et les violents s’en
emparent.

Luc 13. 24

Luttez pour entrer par la porte étroite ; car beaucoup, je vous
le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas.

1 Corinthiens 15. 34

Réveillez-vous pour vivre justement, revenez à la raison, et ne
péchez pas.

Colossiens 2. 20-23

Si vous êtes morts avec Christ aux éléments du monde,
pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans le monde,
établissez-vous, ou êtes-vous assujettis à des ordonnances :
« Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ! » Selon les
commandements et les enseignements des hommes ; ces règles
ont bien une apparence de sagesse en dévotion volontaire et en
humilité, car elles n’épargnent pas le corps, et ne lui rendent
pas un certain honneur, pour la satisfaction de la chair, mais
elles n’ont aucune valeur pour maîtriser les désirs de notre
propre nature.

Colossiens 3. 5a

Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous.

1 Thess 5. 15, 19-22

Prenez garde que nul ne rende à personne mal pour mal ; mais
poursuivez toujours ce qui est bon, entre vous et à l’égard de
tous les hommes. N’éteignez pas l’Esprit ; ne méprisez pas les
prophéties, mais éprouvez, examinez toutes choses ; retenez ce
qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal.

1 Timothée 4. 7

Rejette les fables profanes, contraire à la foi et les légendes de
vieilles femmes. Exerce-toi à vivre dans l’attachement à Dieu,
la piété.

La Bible en 1 an

Josué 11 à 12
Ésaïe 20
L’amour chrétien : Jean 13. 31-35
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Prenez soin de l’Église de Dieu
Actes 20. 28-29

Galates 1. 6-8

Faites bien attention à vous-mêmes et à tout le troupeau dont
le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité ; prenez soin de
l’Église de Dieu qu’il s’est acquise par son propre sang. Des
loups redoutables s’introduiront dans le milieu chrétien, ils
n’épargneront pas le troupeau.
Il est très étonnant de vous voir abandonner si vite Dieu qui
vous a appelés par la grâce de Christ, pour vous tourner vers
un évangile différent. En réalité, il n’y a pas d’autre évangile,
mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir,
ou changer en mal, (Petit Larousse : pervertir) l’Évangile du Christ. Eh bien,
si nous-mêmes, ou même un ange venu du ciel vous évangélisait
autre chose que ce que nous vous avons annoncé, qu’il soit
maudit.

Éphésiens 4. 14

Ne soyons plus des petits enfants, ballottés et emportés çà et là
par tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes, dans
leur habileté à user de voies détournées pour égarer.

1 Thess 5. 9, 11

Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acquisition du
salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous.
C’est pourquoi encouragez-vous, exhortez-vous les uns les autres
et édifiez-vous mutuellement, comme aussi vous le faites.

1 Timothée 1. 6-7

Certaines personnes se sont égarés dans des discours creux. Ils
veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent
rien à ce qu’ils disent ni à ce qu’ils affirment avec tant
d’assurance.

2 Pierre 3. 15b-17

Luc 21. 8
Matthieu 24. 4-5
Marc 13. 5-6

Jésus répondit : Faites bien attention à ne pas vous laisser
égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant :
‘C’est moi’, et : ‘Le moment est arrivé.’ Ne les suivez pas.

Jérémie 5. 30-31

Une chose choquante et horrible est arrivée dans le pays : les
prophètes prophétisent avec mensonge et les prêtres dominent
par leur propre moyen ; mon peuple l’aime ainsi et y prend
plaisir. Que ferez-vous pour l’avenir du pays ?

Jérémie 23. 17

Ils osent annoncer à ceux qui se moquent bien de ce que Dieu
dit : « Tout ira bien pour vous. » À ceux-là même qui persistent
dans leur stupide entêtement à faire du mal, ils déclarent : « Il
ne t’arrivera aucun malheur. »

Jér 23. 31, 32, 36

Ces prédicateurs confondent leur parole avec celle de Dieu.
Quant à l’expression ‘fardeau imposé par le Seigneur’, on
ne doit plus la mentionner. La Parole du Seigneur est-elle un
fardeau pour l’être humain ? Non, bien sûr ! Mais en parlant
ainsi, ils falsifient et pervertissent les paroles du Dieu vivant (FC).

Michée 3. 5

Ces prophètes, qui font errer mon peuple, annoncent la paix
si on leur met quelque chose sous la dent, et ils préparent,
littéralement : consacrent, la guerre contre celui qui ne met rien
dans leur bouche.

Galates 4. 29

Celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon
l’Esprit de Dieu.
Les faux enseignants sont des fontaines sans eau et des nuages
poussés par la tempête, des gens à qui l’obscurité des ténèbres
est réservée pour toujours. En prononçant d’orgueilleux
discours de vanité, ils se servent des désirs de leur propre nature
pour prendre au piège ceux qui viennent à peine de s’échapper
du milieu des hommes qui vivent dans l’erreur. Ils promettent
la liberté à ceux qui les écoutent alors qu’ils sont eux-mêmes
esclaves d’habitudes corrompues qui les entraînent à la mort.

2 Pierre 2. 17-19

La Bible en 1 an

Josué 13
Ésaïe 21
Les adieux du départ : Jean 14

Josué 14 à 15
Ésaïe 22
Le cep et les sarments : Jean 15. 1-17
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Faites bien attention

Il y a dans les lettres de l’apôtre Paul des passages difficiles à
comprendre et des gens ignorants et sans fermeté en déforment
le sens, comme ils le font d’ailleurs avec d’autres parties des
Écritures. Ils causent ainsi leur propre ruine. Prenez garde, de
peur qu’étant entraînés par les erreurs des gens pervers et sans
scrupules, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté.

La Bible en 1 an
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Kyria, la dame élue : Un plein salaire
2 Jean 1

À Kyria, la dame élue et à ses enfants, que j’aime dans la vérité.

2 Jean 8

Prenez garde à vous-mêmes afin que vous ne perdiez pas le
résultat de notre travail, mais que vous receviez un plein salaire.

Jean 8. 31

Jésus dit : Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment
mes disciples.

1 Cor 10. 9-12

Ne tentons pas le Christ. Ne murmurez pas. Toutes ces choses
ont été écrites pour nous servir d’avertissement, car nous vivons
en un temps proche de la fin. Ainsi, que celui qui croit, ou :
paraît être debout prenne garde de ne pas tomber.

2 Cor 5. 7, 9, 11

Nous marchons par la foi, non par la vue. C’est pourquoi, nous
nous appliquons avec ardeur à lui être agréables. Combien le
Seigneur doit être craint.

2 Corinthiens 13. 5

Examinez-vous vous-mêmes, et voyez si vous êtes dans la foi.

1 Timothée 4. 15

Donne-toi entièrement à ta tâche, sois-y tout entier, afin que tes
progrès soient évidents à tous.

2 Pierre 1. 5-9

Apocalypse 3. 11

Faites tous vos efforts, en y apportant tout empressement.
Joignez à votre foi, la vertu, la bonne conduite ; à la vertu, la
connaissance ; à la connaissance, la tempérance, la maîtrise de
soi ; à la tempérance, la patience, la persévérance ; à la patience, la
piété, ou l’attachement à Dieu ; à la piété, l’affection fraternelle ; à
l’affection fraternelle, l’amour. Car, si ces choses sont en vous et
y abondent, elles vous rendront actifs et vous ferons progresser,
vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ; car celui en qui
ces choses ne se trouvent pas est aveugle, et ne voit pas loin, il
oublie qu’il a été purifié de ses péchés d’autrefois.

Josué 16 à 17
Ésaïe 23
La haine du monde, les persécutions : Jean 15. 18-27 ; Jean 16
174

11

Loïs : La vieillesse
2 Timothée 1. 3, 5

Je remercie Dieu, que je sers avec une conscience pure comme
mes ancêtres l’ont fait. Je garde le souvenir de la foi sincère qui
anima ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice.

Deutéronome 33. 25

Que ta vigueur, ou : ta force, ton repos, ta vieillesse, ta santé, ta prospérité
dure autant que tes jours !

Psaume 71. 9, 18

Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse ; ne m’abandonne
pas quand ma force est consumée. Jusqu’à ce que j’annonce ton
bras à cette génération, ton action efficace et vigoureuse aux
jeunes et ta puissance à tous ceux qui viendront.

Proverbes 16. 31

Les cheveux blancs sont une couronne de gloire s’ils se trouvent
dans la voie de la justice.

2 Corinthiens 1. 12

Notre gloire est le témoignage de notre conscience, qu’avec
simplicité et sincérité de Dieu, non pas avec une sagesse
charnelle, ou une sagesse humaine, mais par la grâce de Dieu, nous
nous sommes conduits dans le monde.

1 Tim 5. 1-2, 5-6

Ne reprends pas rudement l’homme âgé, mais exhorte-le
comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes
âgées comme des mères. Celle qui est vraiment veuve et qui est
laissée seule a mis son espérance en Dieu, et persévère dans les
supplications et dans les prières nuit et jour. Mais celle qui vit
dans le plaisir est morte en vivant.

1 Timothée 5. 8

Si quelqu’un n’a pas soin des siens et spécialement de ceux de
sa famille, il a renié la foi et il est pire qu’un incrédule.

2 Timothée 4. 6-7

Le temps de mon départ est arrivé ; j’ai combattu le bon
combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.

Tite 2. 3, 4-5

Que les femmes âgées instruisent les jeunes femmes à aimer
leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, pures, occupées
des soins de leur ménage, bonnes, soumises à leur propre mari,
afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.

Je viens bientôt ; tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne
prenne ta couronne.
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La résurrection au dernier jour
Jean 6. 54

Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle,
et moi, je le ressusciterai au dernier jour.

Ézéchiel 37. 9-10

Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces tués, et qu’ils
vivent. Je prophétisai selon qu’il m’avait commandé et le
souffle entra en eux, ils vécurent et se tinrent sur leurs pieds,
une immense armée.

Luc 20. 35, 36
Matthieu 22. 30
Marc 12. 25

Jean 5. 28-29

Jean 8. 51

Si quelqu’un garde ma parole, il ne verra pas la mort, à jamais.

Romains 8. 11

Si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts
habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d’entre les morts
donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit.

1 Cor 15. (22)-23

Chacun sera rendu vivant dans son propre rang : Christ, en
premier ; puis, à sa venue, ceux qui lui appartiennent.

1 Corinthiens 15. 53

Ce qui est mortel doit se revêtir de ce qui est immortel.

1 Thess 4. 13-14

Nous ne voulons pas que vous soyez dans l’ignorance au sujet
de ceux qui sont morts, littéralement : endormis, terme désignant
l’état d’un croyant décédé (note SG21), afin que vous ne soyez pas dans
la tristesse comme ceux qui n’ont pas d’espérance. En effet,
si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, nous
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui
sont morts.

Apocalypse 2. 11

Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir de la seconde mort.

La Bible en 1 an

Josué 20 à 21
Ésaïe 25
Jésus avertit Pierre : Matthieu 26. 30-35 ; Marc 14. 26-31 ; Luc 22. 31-39 ; Jean 13. 36-38
176

13

Gaïus : Vivre dans la vérité
3 Jean 1, 3

À Gaïus, le bien-aimé, que j’aime dans la vérité : Des frères
ont rendu témoignage à ta vérité, comment toi, tu vis dans la
vérité, ou tu marches dans la vérité.

Psaume 15. 1, 2-5

Éternel ! Qui séjournera dans ta tente ? Celui qui marche
dans l’intégrité, qui fait ce qui est juste, qui pense vraiment ce
qu’il dit, qui parle la vérité de son cœur ; qui ne raconte pas
du mal des autres ; qui ne fait pas de tort à son compagnon,
qui n’insulte pas son voisin ; aux yeux duquel l’homme vil est
méprisable, mais qui honore ceux qui craignent l’Éternel ; qui
jure à son détriment et ne change pas ; qui ne donne pas son
argent à intérêt et qui ne prend pas de cadeau pour témoigner
contre l’innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais
ébranlé.

Psaume 51. 6 (ou 8)

Tu veux la vérité dans l’homme intérieur, tu me feras
comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur.

Jean 3. 20-21

Quiconque fait des choses mauvaises hait la lumière, et ne vient
pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises ;
mais celui qui agit conformément à la vérité, ou obéit à la vérité,
vient à la lumière, afin qu’il soit évident que ce qu’il a fait, il l’a
fait en Dieu.

2 Corinthiens 11. 10

La vérité de Christ est en moi.

2 Corinthiens 13. 8

Nous ne pouvons rien contre la vérité, mais pour la vérité, nous
n’avons pas de puissance contre la vérité, nous n’en avons que pour la vérité.

Éphésiens 6. 14-15

Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, ayant
revêtu la cuirasse de la justice et ayant chaussé vos pieds de la
préparation de l’Évangile de paix.

1 Jean 2. 4

Celui qui dit : Je connais Dieu, et qui ne garde pas ses
commandements, est menteur, la vérité n’est pas en lui.

2 Jean 2

La vérité qui demeure en nous sera avec nous pour toujours.

Ceux qui seront estimés dignes d’avoir part au siècle à venir
et à la résurrection d’entre les morts, ne peuvent plus mourir ;
ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu, fils de la
résurrection.
L’heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres
entendront la voix du Fils de l’homme ; et ils sortiront. Ceux
qui auront pratiqué le bien, en résurrection de vie et ceux qui
auront fait le mal, en résurrection de jugement.

JUIN
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Jean : L’attente du retour de Jésus
Apocalypse 1. 1b-2
Apocalypse 4. 1b, 2a

Jean, esclave de Jésus-Christ, a rendu témoignage : La première
voix que j’avais entendue, qui résonnait comme une trompette,
me dit : Monte ici ! Sur-le-champs je fus en Esprit.

Luc 12. 35-36, 40

Que vos reins soient ceints et vos lampes allumées ; soyez
semblables à des hommes qui attendent leur maître, à quelque
moment qu’il revienne. Tenez-vous prêts !

Luc 21. 19

Possédez, en acquérant, vos âmes par votre patience.

Romains 8. 24, 25

Nous avons été sauvés en espérance : or une espérance qu’on
voit n’est pas une espérance. Mais si ce que nous ne voyons pas,
nous l’espérons, nous l’attendons avec patience.

Jacques 5. 8

Soyez pleins de courage, affermissez vos cœurs, car la venue du
Seigneur est proche.

2 Pierre 1. 19a

Nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle
vous faites bien d’être attentifs, comme à une lampe qui brille
dans un lieu obscur.

2 Pierre 3. 10-12

2 Pierre 3. 14-15a

Apocalypse 22. 14

Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; les cieux
passeront avec un bruit sifflant, les éléments embrasés seront
dissous, la terre et les œuvres qui sont en elles seront brûlées
entièrement. Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quelles
gens devriez-vous être en sainte conduite et en attachement à
Dieu.
Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts
pour qu’il puisse venir bientôt. En attendant ce jour, efforcezvous à être purs, sans faute et irréprochables devant lui, en
paix. Estimez que la patience de notre Seigneur est votre salut.
Bienheureux ceux qui lavent leurs vêtements, ou : qui font ses
commandements, afin qu’ils aient droit à l’arbre de vie et qu’ils
entrent par les portes dans la cité.

La Bible en 1 an

Josué 23
Ésaïe 27
L’arrestation de Jésus : Matthieu 26. 47-56 ; Marc 14. 43-52 ; Luc 22. 47-53 ; Jean 18. 1-11
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Ton livre

Exode 32. 32

Ton livre que tu as écrit.

Psaume 45. 1b (ou 2)

Je me sens bouillonnant d’inspiration pour le beau discours que
j’ai à faire au sujet du roi. Ma langue est le style d’un écrivain
habile. Je voudrais le dire avec autant d’art que le graveur quand il trace
ses lettres (FC).

Habakuk 2. 2

L’Éternel me répondit et dit : Écris la vision et grave-la sur des
tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir.

Malachie 3. 16

Ceux qui craignent l’Éternel ont parlé l’un à l’autre et un livre
de souvenir a été écrit devant lui.

Jean 21. 25

Il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles,
si elles étaient écrites une à une, je ne pense pas que le monde
même puisse contenir les livres qui seraient écrits.

2 Timothée 3. 15

Tu connais les Saintes Écritures.

Hébreux 5. 9

Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l’Auteur, la source
du salut éternel.

Apocalypse 20. 12

Des livres furent ouverts ; un autre livre fut ouvert qui est celui
de la vie. Les morts furent jugés d’après les choses qui étaient
écrites dans les livres, selon leurs œuvres.

Apocalypse 20. 15

Si quelqu’un n’était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était
jeté dans l’étang de feu.

Apocalypse 21. 27

Il n’entrera aucune chose souillée dans la sainte cité, mais
seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau.

Apocalypse 22. 12

Je viens bientôt, promptement, et ma récompense est avec moi.

Apocalypse 22. 19

Si quelqu’un enlève quelque chose des paroles du livre de cette
prophétie, Dieu lui enlèvera sa part des fruits de l’arbre de la
vie et de la sainte cité décrits dans ce livre.

Deutéronome 4. 2
La Bible en 1 an

Josué 24
Ésaïe 28
Jésus devant Anne et Caïphe: Jean 18. 12-14 ; Jean 18. 19-24
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Une paix parfaite
Ésaïe 26. 3

Tu garderas dans une paix parfaite, littéralement : en paix, paix,
l’esprit qui s’appuie sur toi.

Ésaïe 26. 12a

Éternel, tu établiras la paix pour nous.

Psaume 46. 10

Tenez-vous tranquilles, et sachez que je suis Dieu : je serai
exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre.

Psaume 119. 165

Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi ; pour eux il n’y a
pas de chute.

Proverbes 16. 7

Quand les voies d’un homme plaisent à l’Éternel, il met ses
ennemis même en paix avec lui.

Ésaïe 57. 19, 21

Paix, paix à celui qui est loin, et à celui qui est près ; et je le
guérirai. Il n’y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants.

Éphésiens 2. 17
Ésaïe 66. 12

J’étends sur Jérusalem la paix comme une rivière, et la gloire
des nations comme un torrent qui déborde ; vous serez allaités,
vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux.

Nahum 1. 15a

Voici sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes
nouvelles, de celui qui annonce la paix !

(ou Nahum 2. 1a)
Jean 14. 27

Je vous laisse la paix ; je vous donne ma paix ; je ne vous donne
pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas
troublé, ni craintif.

Jean 16. 33

Je vous ai dit ces choses, afin qu’en moi vous ayez la paix. Vous
avez des tribulations dans le monde ; mais ayez bon courage,
moi j’ai vaincu le monde.

Romains 8. 6

Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort ;
mais la pensée de l’Esprit mène à la vie et à la paix.

Philippiens 4. 7

La paix de Dieu, laquelle surpasse tout intelligence, gardera
vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.

La Bible en 1 an

Juges 1 à 2
Ésaïe 29
Jésus devant Caïphe : Matthieu 26. 57-68 ; Marc 14. 53-65 ; Luc 22. 63-71
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Irréprochables
Jude 24-25

À celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous
bronchiez et de vous placer irréprochables devant sa gloire
avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, par
notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir
dès avant tous les siècles, maintenant et pour tous les siècles.

Cantique 6. 9

Ma colombe, ma parfaite, est unique.

Ésaïe 62. 4

On ne te dira plus la délaissée, et on n’appellera plus ta terre la
désolée. Car on t’appellera : Mon plaisir en elle, et ta terre : La
mariée ; car le plaisir de l’Éternel est en toi.

Luc 1. 45

Heureuse est celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la
part du Seigneur s’accomplira.

Éphésiens 5. 25-27

Christ a aimé l’Église et s’est livré lui-même pour elle, afin de
la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole,
pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache,
ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable.

Philippiens 2. 14-16

Faites toutes choses sans murmures et sans raisonnements,
ni hésitations, afin que vous soyez sans reproche et purs, des
enfants de Dieu irréprochables, sans défaut, au milieu d’une
génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez
comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie.

Colossiens 1. 21-22

Vous étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos
pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant
réconciliés dans le corps de sa chair, par la mort, pour vous
présenter saints, irréprochables et irrépréhensibles devant lui.

Apocalypse 14. 4-5

Ceux qui suivent l’Agneau où qu’il aille ont été achetés
d’entre les hommes, des prémices à Dieu et à l’Agneau ; il
n’a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche ; ils sont
irréprochables.

La Bible en 1 an

Juges 3
Ésaïe 30
Pierre renie Jésus : Matthieu 26. 69-75 ; Marc 14. 66-72 ; Luc 22. 54-62 ; Jean 18. 25-27
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L’Époux

Matthieu 25. 6

Ruth 3. 18

Esther 5. 2
Osée 2. 19-20
(ou Osée 2. 21-22)

Matthieu 13. 45-46

Jean 3. 27a, 29

2 Corinthiens 11. 2

Éph 5. 28-30, 32

Hébreux 10. 37

Apocalypse 19. 7-8a

Apocalypse 21. 2

Apocalypse 22. 17
La Bible en 1 an

Au milieu de la nuit il se fit un cri : Voici l’Époux ; sortez à sa
rencontre.
Naomi dit : L’homme n’aura pas de repos qu’il n’ait terminé
l’affaire aujourd’hui.
Le roi tendit à Esther le sceptre d’or.
Je te fiancerai à moi pour toujours ; je te fiancerai à moi en
justice, en jugement, en bonté et en miséricorde ; je te fiancerai
à moi en vérité ; et tu connaîtras l’Éternel.
Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche
de belles perles ; ayant trouvé une perle de très grand prix, il
s’en alla, vendit tout ce qu’il avait, et l’acheta.
Jean a dit : Celui qui a l’épouse est l’époux ; mais l’ami de
l’époux, qui assiste et l’entend, est tout réjoui à cause de la voix
de l’époux ; cette joie donc, qui est la mienne, est accomplie,
parfaite.
Je vous ai fiancés à un seul mari, pour vous présenter au Christ
comme une vierge chaste, pure.
Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. Personne n’a jamais
haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme Christ
le fait pour l’Église : car nous sommes membres de son corps,
de sa chair et de ses os. Ce mystère est grand ; mais je parle
relativement à Christ et à l’Église.
Encore très peu de temps, et celui qui vient viendra, et il ne
tardera pas.
Les noces de l’Agneau sont venues ; sa femme s’est préparée ; il
lui a été donné d’être vêtue de fin lin, éclatant et pur.
Je vis la sainte cité, nouvelle Jérusalem, préparée comme une
épouse ornée pour son mari.
L’Esprit et l’épouse disent : Viens.

Juges 4 à 5
Ésaïe 31
Jésus devant Pilate : Matthieu 27. 1-14 ; Marc 15. 1-5 ; Luc 23. 1-12 ; Jean 18. 28-38
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L’Étoile brillante du matin
Apocalypse 22. 16b

Moi, Jésus, je suis l’Étoile brillante du matin.

Nombres 24. 17

Une étoile surgira de Jacob et un sceptre s’élèvera d’Israël.

Deutéronome 33. 26

Nul n’est comme le Dieu de Jeshurun, peuple droit, juste
qui est porté sur les nuées dans sa majesté.

(note Deut 32. 15)

(note JND),

Matthieu 24. 27

Comme l’éclair sort de l’Orient et apparaît jusqu’à l’Occident,
ainsi sera la venue du Fils de l’homme.

Matthieu 24. 36

Quant à ce jour-là, ou à l’heure, personne n’en a connaissance,
pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais
le Père seul le sait.

Marc 13. 32

Romains 13. 11-12

Maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous
avons cru : la nuit est fort avancée et le jour s’est approché.

1 Cor 15. 51-52

Nous serons tous changés, transformés : en un instant, en un clin
d’œil, au son de la dernière trompette. Lorsqu’elle sonnera, les
morts ressusciteront pour ne plus mourir.

1 Thess 4. 16-17a

Le Seigneur lui-même descendra du ciel, avec un cri de
commandement, avec une voix d’archange et avec la trompette
de Dieu ; les morts en Christ ressusciteront premièrement ; puis
nous, les vivants, nous serons ravis ensemble avec eux dans les
nuées à la rencontre du Seigneur, en l’air.

1 Timothée 6. 14-15

Obéis au commandement reçu, garde-le de façon pure et
irréprochable jusqu’au jour où notre Seigneur Jésus-Christ
apparaîtra. Cette apparition interviendra au moment fixé par
Dieu, le seul Souverain et la source du bonheur (FC).

2 Pierre 1. 19b

Jusqu’à ce que le jour ait commencé à luire et que l’étoile du
matin se soit levée dans vos cœurs.

Apocalypse 2. 28, 26

Je donnerai l’étoile du matin à celui qui gardera mes œuvres
jusqu’à la fin.

La Bible en 1 an

Juges 6 à 7
Ésaïe 32
Barabbas libéré : Matthieu 27. 15-26 ; Marc 15. 6-15 ; Luc 23. 13-25 ; Jean 18. 39-40
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Entre dans la joie de ton maître !
Matthieu 25. 20, 21, 23

Le maître de celui qui avait reçu les cinq talents lui dit : Bien,
bon et fidèle esclave ; tu as été fidèle en peu de choses, je
t’établirai sur beaucoup : entre dans la joie de ton maître !

Psaume 126. 5-6

Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie.
Il va en pleurant portant la semence qu’il répand ; il revient
avec chant de joie, chargé de ses gerbes de blé.

Proverbes 10. 28

L’attente des justes est une joie, ou : n’est que joie (NEG).

Ésaïe 35. 10

Ceux que l’Éternel a délivrés retourneront et viendront à
Sion avec des chants de triomphe ; une joie éternelle sera sur
leur tête ; ils obtiendront l’allégresse et la joie, le chagrin et le
gémissement s’enfuiront.

Ésaïe 51. 11

Luc 10. 17, 20

Les soixante-dix s’en revinrent avec joie, disant : Seigneur, les
démons mêmes nous sont assujettis en ton nom. Il leur dit : Ne
vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis,
mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les
cieux.

Luc 16. 10

Celui qui est fidèle dans ce qui est très petit, est fidèle aussi dans
ce qui est grand ; et celui qui est injuste dans ce qui est très
petit, est injuste aussi dans ce qui est grand.

Jean 15. 11

Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que
votre joie soit accomplie, complète.

Jean 16. 20, 22

Votre tristesse sera changée en joie. Je vous reverrai, alors votre
cœur se réjouira et personne ne peut vous enlever votre joie.

1 Pierre 1. 8-9

Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l’ayez pas vu, vous aimez ;
et, croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyiez pas,
vous vous réjouissez d’une joie indescriptible et glorieuse,
recevant la fin de votre foi, le salut des âmes, un salut d’âmes, en
contraste avec des délivrances temporelles (note JND).
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Juges 8
Ésaïe 33
Outrages des soldats : Matthieu 27. 27-31 ; Marc 15. 16-20 ; Jean 19. 1-16
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Là où moi je suis
Jean 17. 24a

Père, quant à ceux que tu m’as donnés, je veux qu’ils soient là
où moi je suis, afin qu’ils voient ma gloire.

Jean 14. 2, 3

Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père ; je vais
vous préparer une place ; et après être allé vous préparer une
place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que
là où moi je suis, vous, vous soyez aussi.

Cantique 5. 2

Je dormais, mais mon cœur était réveillé. C’est la voix de mon
bien-aimé qui heurte : Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma
colombe, ma parfaite !

Habakuk 2. 3

La vision est encore pour un temps déterminé, elle parle de la
fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra
sûrement, elle ne sera pas différée.

Malachie 3. 1a
Matthieu 11. 10
Luc 7. 27

J’envoie mon messager, il préparera le chemin devant moi ; et
le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple.

Philippiens 3. 20-21

Notre bourgeoisie est dans les cieux, d’où aussi nous attendons
le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, qui transformera le
corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa
gloire, selon l’opération de ce pouvoir qu’il a de s’assujettir
même toutes choses.

Philippiens 4. 5b

Le Seigneur est proche.

Hébreux 12. 2b

Jésus a enduré la croix en méprisant la honte qui s’attachait
à une telle mort, parce qu’il avait en vue la joie qui lui était
réservée et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu.

2 Pierre 1. 16

Ce n’est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées,
que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de
notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoins
oculaires de sa majesté.
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Juges 9
Ésaïe 34
Chemin vers Golgotha : Luc 23. 26-32
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Reconnaître Dieu

Deutéronome 7. 10

Dieu récompense en face ceux qui le haïssent, pour les faire
périr.

Ésaïe 2. 22

Finissez-en avec l’homme, dont la vie ne tient qu’à un souffle,
car quel cas doit-on faire de lui ?

Deut 32. 32-35

Leurs raisins sont des raisins vénéneux, leurs grappes sont
amères ; leur vin est un venin de monstres et un poison cruel
d’aspic. Cela n’est-il pas caché par-devers moi, scellé dans mes
trésors ? À moi la vengeance et la rétribution. Le jour de leur
calamité est proche, ce qui leur est préparé se hâte.

Dan 11. 21-31, 36-39

Joël 2. 3

Devant lui un feu dévore et une flamme brûle après lui ; devant
lui, le pays est comme le jardin d’Éden et après lui, la solitude
d’un désert ; rien ne lui échappe.

Nahum 1. 2

L’Éternel tire vengeance de ses adversaires et garde sa colère
contre ses ennemis.

Un homme méprisé à qui l’on n’aura pas confié la dignité
royale, viendra s’emparer, en pleine paix, de la royauté par
des intrigues. Se croyant supérieur aux dieux, il s’exprimera
de manière intolérable contre le Dieu des dieux. Ce roi rendra
un culte à une divinité que ses ancêtres ne connaissaient
pas. Il lui offrira de l’or, de l’argent, des pierres précieuses
et d’autres objets de valeur. Il couvrira d’honneur tous ceux
qui accepteront ce dieu-là. Il les désignera comme chefs d’un
grand nombre de gens et leur attribuera des terres en guise de
récompense.

Nahum 1. 14

Je ferai venir la détresse sur les hommes, ils marcheront comme
des aveugles ; car ils ont péché contre l’Éternel ; leur sang sera
répandu comme de la poussière et leur chair comme de la fiente.

Je retrancherai les sculptures et l’idole de fonte de la maison de
ton dieu, je préparerai ton sépulcre, car tu es vil, à mes yeux, vous
ne valez plus rien (FC).

Luc 16. 15

Ce que les hommes considèrent comme grand, ce qui est très
estimé parmi eux, est détestable aux yeux de Dieu.

Romains 1. 28-31

Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a
abandonnés à leur intelligence déréglée et dépourvue de tout
sens moral pour pratiquer des choses indignes. Ils sont remplis
de toute sorte d’injustice, de mal, d’envies, de méchanceté, de
jalousies, de meurtres, de querelles et de malice. Ils disent du
mal les uns des autres. Ils sont haïssables pour Dieu, outrageux,
hautains, vantards. Ils sont ingénieux pour inventer de
nouveaux moyens pour faire le mal. Inconstant, ils ne tiennent
pas leurs promesses ; sans affection naturelle, ils sont sans pitié
pour les autres.

Apocalypse 9. 20

Les hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent
pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d’adorer les
démons et les statues qui ne peuvent ni voir, ni entendre, marcher.

Sophonie 1. 17

1 Thess 5. 1, 3

Vous n’avez pas besoin, frères, qu’on vous écrive au sujet des
temps et des moments, des saisons, où tout cela arrivera. Quand
les gens diront : « Paix et sécurité », alors une subite destruction
viendra sur eux et ils n’échapperont pas.

Apocalypse 6. 15-17

Les rois de la terre, les dirigeants, les chefs militaires, les riches,
les forts, tout esclave et tout homme libre, se cachèrent dans
les cavernes et dans les rochers des montagnes ; ils disent aux
montagnes et aux rochers : Tombez sur nous et tenez-nous
cachés de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de
devant la colère de l’Agneau ; car le grand jour de sa colère est
venu, qui peut subsister ?

Osée 10. 8

Apocalypse 9. 6

Les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas ; ils
désireront de mourir et la mort s’enfuit d’eux.
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Juges 10 à 11
Ésaïe 35 (Ésaïe 36-39, chapitres lus avec la lecture des livres historiques)
Jésus crucifié : Matthieu 27. 32-56 ; Marc 15. 21-41
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187

24 JUIN

Jésus

Jésus

La venue du Seigneur avec ses saints
1 Thess 3. 12-13

Que le Seigneur vous fasse abonder et surabonder en amour
les uns envers les autres et envers tous, pour affermir vos cœurs
sans reproche en sainteté devant notre Dieu et Père en la venue
de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints.

Zacharie 14. 7

Ce sera un, un seul jour connu de l’Éternel, pas jour et pas nuit.

Matthieu 24. 21-22

Il y aura un temps de détresse tel, qu’il n’y en a pas eu depuis
le commencement du monde jusqu’à maintenant et qu’il n’y
en aura jamais. Si ces jours-là n’avaient été abrégés, personne
n’aurait été sauvé, ou : personne ne pourrait survivre ; mais à cause
des élus, ces jours-là seront abrégés.

Daniel 12. 1
Marc 13. 19-20

Luc 21. 25-27
Marc 13. 24-25

Matthieu 24. 30-31
Marc 13. 24-26
Luc 21. 27

Matthieu 24. 40-41

Apocalypse 1. 7

Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la
terre une angoisse des nations en perplexité devant le grand
bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l’âme de peur
à cause de l’attente des choses qui viennent sur la terre habitée,
car les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel. Toutes
les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l’homme
venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande
gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette ; ils
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis l’un des bouts
du ciel jusqu’à l’autre bout.
Deux hommes seront au champ, l’un sera pris et l’autre
laissé ; deux femmes moudront à la meule, l’une sera prise
et l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle
heure votre Seigneur viendra.

Juges 13 à 14
Ésaïe 41
Mise au tombeau : Matthieu 27. 57-66 ; Marc 15. 42-47 ; Luc 23. 50-56 ; Jean 19. 38-42
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En une seule heure
Apocalypse 18. 10

Hélas ! Hélas ! La grande ville, Babylone, la ville forte ! Car en
une seule heure son jugement est venu.

Ésaïe 14. 9, 10, 12-13

Le shéol d’en bas, le monde des morts, s’émeut pour toi, te
rencontrant à ta venue, réveillant pour toi les trépassés. Tous,
ils prendront la parole et te diront : Toi aussi, tu as été rendu
faible, comme nous ; tu es devenu semblable à nous. Comment
es-tu tombé des cieux, astre brillant, ou : Lucifer, fils de l’aurore ?
Tu es abattu jusqu’à terre, toi qui subjuguais les nations ! Tu as
dit dans ton cœur : Je monterai aux cieux, j’élèverai mon trône
au-dessus des étoiles de Dieu.

Daniel 5. 27

Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger.

Daniel 12. 2

Plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se
réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour
l’opprobre, pour être un objet d’horreur éternelle.

Luc 10. 18

Jésus dit : Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair.

2 Pierre 2. 4

Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant
précipités dans l’abîme, il les a livrés pour être gardés dans des
chaînes d’obscurité pour le jugement.

Apocalypse 14. 11

La fumée du tourment de ceux qui rendent hommage à la bête
et à son image et qui ont pris la marque de son nom monte aux
siècles des siècles ; ils n’ont aucun repos, ni jour, ni nuit.

Apoc 20. 10, 14

Le diable, la bête et le faux prophète, la mort et le hadès furent
jetés dans l’étang de feu. L’étang de feu, c’est la seconde mort.

Apocalypse 21. 8

Quant aux timides, ou lâches, aux incrédules, ou infidèles, à ceux
qui se sont souillés avec des abominations, aux meurtriers,
aux gens immoraux, aux magiciens, aux idolâtres et à tous
les menteurs, leur part sera dans l’étang brûlant de feu et de
soufre, qui est la seconde mort.

Voici il vient avec les nuées, la nuée était en rapport avec la présence
glorieuse de Dieu (note SG21), tout œil le verra, même ceux qui l’ont
percé ; toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui.

La Bible en 1 an
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Juges 15 à 16
Ésaïe 42
La résurrection de Jésus-Christ : Matthieu 28. 1-15 ; Marc 16. 1-11
189

26 JUIN

Jésus

Jésus

Le Soleil de justice
Malachie 4. 2-3
(ou Mal 3. 20-21)

Ésaïe 11. 4, 5, 8

Ésaïe 26. 9

Amos 5. 24

Nahum 1. 3a

Sophonie 3. 5

Zacharie 14. 4

Matthieu 5. 6

Matthieu 22. 16
Marc 12. 14

Apocalypse 1. 16c
Matthieu 17. 2a
Apocalypse 20. 6

Apocalypse 22. 2
La Bible en 1 an

Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le Soleil de justice
et la guérison sera dans ses ailes. Vous écraserez les méchants,
car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour
que je ferai, dit l’Éternel des armées.
Il ne jugera pas selon les apparences. Il rendra justice aux
défavorisés, sa sentence fera mourir le méchant. La justice sera
la ceinture de ses reins et la fidélité, la ceinture de ses flancs.
L’enfant sevré étendra sa main sur l’antre de la vipère.
Lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde
apprennent la justice.
Que le jugement roule comme des eaux et la justice comme un
fleuve qui ne tarit pas !
L’Éternel est lent à la colère et grand en puissance, il ne tiendra
nullement le coupable pour innocent.
Le Seigneur est présent dans la ville pour y faire régner la justice
et non le mal. Chaque matin sans faute, il met en lumière son
juste jugement, ou : il rend ses jugements.
Ses pieds se tiendront, en ce jour-là, sur la montagne des
Oliviers, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu,
vers le levant et vers l’Occident.
Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c’est eux
qui seront rassasiés.
Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie
de Dieu selon la vérité, sans t’inquiéter de personne, car tu ne
regardes pas à l’apparence des hommes.
Son visage était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force.
Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection :
ils régneront avec Christ mille ans.
Les feuilles de l’arbre de vie sont pour la guérison des nations.

Juges 17 à 18
Ésaïe 43
La résurrection de Jésus-Christ : Luc 24. 1-12 ; Jean 20. 1-18
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Devancés dans le royaume de Dieu
Matthieu 21. 31b

Les collecteurs d’impôts et les prostituées vous devanceront
dans le royaume de Dieu.

Matthieu 8. 11-12

Plusieurs personnes viendront de l’Est et de l’Ouest et s’assiéront
à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des
cieux ; mais ceux à qui le royaume était destiné, seront jetés
dans les ténèbres du dehors.

Matthieu 22. 14

Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.

Luc 14. 15-24

Heureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu.
Jésus dit : Un homme fit un grand souper auquel il invita
beaucoup de monde. À l’heure du souper, il envoya son esclave
dire aux conviés : Venez, car déjà tout est prêt. Ils commencèrent
tous unanimement à s’excuser. L’esclave retourna et rapporta
ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, en colère,
dit à son esclave : Va vite sur les places et dans les rues de la
ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les
boiteux. L’esclave dit : Maître, tes ordres ont été exécutés et
il y a encore de la place. Et le maître dit à l’esclave : Va sur
les chemins de campagne et le long des haies, et contrains les
gens d’entrer, afin que ma maison soit remplie ; car je vous dis,
qu’aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon
souper.

Matthieu 22. 1-10

Jean 6. 44-45
Ésaïe 54. 13

Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m’a
envoyé ne l’attire, et je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit
dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque écoute le Père et reçoit son enseignement vient à moi.

1 Corinthiens 15. 1-2

Tenez ferme la Parole qui vous a été annoncée, à moins que
vous n’ayez cru en vain.

Galates 5. 7, 9

Vous aviez pris un bon départ. Qui vous a fait cesser d’obéir à
la vérité ? Un peu de levain fait lever toute la pâte.

La Bible en 1 an

Juges 19 à 20
Ésaïe 44
Apparitions de Jésus : Marc 16. 12-14 ; Luc 24. 13-49 ; Jean 20. 19-29
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Le Juste Juge

Apocalypse 19. 9a

Bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de
l’Agneau.

2 Timothée 4. 8

La couronne de justice, que le Seigneur Juste Juge me donnera
dans ce jour-là et à tous ceux qui aiment son apparition.

Psaume 45. 1a

Sur Shoshannim, les lis. Un cantique du bien-aimé.

Genèse 18. 25

Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste ?

Psaume 45. 13, 16

La fille du roi est resplendissante dans l’intérieur du palais ; son
vêtement est de broderies d’or. Au lieu de tes pères, tu auras tes
fils ; tu les établiras pour princes dans tout le pays.

1 Samuel 2. 25

Si un homme a péché contre un homme, Dieu le jugera, juger
comme arbitre (note JND) ; mais si un homme pèche contre l’Éternel,
qui priera pour lui ?

Ésaïe 54. 5a

Celui qui t’a faite est ton mari ; son nom est l’Éternel des
armées et ton rédempteur, le Saint d’Israël.

Psaume 89. 14 (ou 15)

La justice et le jugement sont les bases de ton trône ; la bonté
et la vérité marchent devant ta face.

Ésaïe 61. 10

Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante, mon
Dieu me remplit de bonheur. Il m’a revêtu des vêtements du
salut, il m’a couvert de la robe de la justice, comme un fiancé se
pare de son turban et comme une fiancée s’orne de ses joyaux.

Daniel 9. 24a

Soixante-dix semaines ont été déterminées pour introduire la
justice des siècles.

Abdias 15

Le jour de l’Éternel est proche : comme tu as fait, il te sera fait ;
ta récompense retombera sur ta tête.

Jean 5. 22

Le Père a donné tout le jugement au Fils.

Actes 7. 52

Vos pères ont tué ceux qui ont prédit la venue du Juste.

Actes 17. 30, 31

Dieu a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre
habitée, par l’homme qu’il a destiné à cela.

2 Thess 1. 7b-8, 9a

La révélation du Seigneur Jésus du ciel avec les anges de sa
puissance, en flammes de feu, exerçant la vengeance contre
ceux qui ne connaissent pas Dieu, lesquels subiront le châtiment
d’une destruction éternelle.

Apocalypse 16. 5, 7

Tu es juste, toi qui es et qui étais, le Saint, parce que tu as ainsi
jugé. Oui, Seigneur, Dieu, Tout-puissant, véritables et justes
sont tes jugements !

Apocalypse 20. 11

Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, ‘Celui
qui est assis sur le trône’ est un titre (note JND). La terre et le ciel s’enfuient de devant sa face ; il ne fut pas trouvé de lieu pour eux.

(ou Ps 45. 14, 17)

Luc 22. 29-30

Apocalypse 3. 12

Apocalypse 14. 2-3

Apocalypse 21. 9

Je vous confère un royaume comme mon Père m’en a conféré
un, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans
mon royaume ; et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant
les douze tribus d’Israël.
Je ferai de celui qui vaincra une colonne dans le temple de mon
Dieu, il ne sortira plus jamais dehors ; j’écrirai sur lui le nom
de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle
Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon
nouveau nom.
J’entendis une voix venant du ciel, comme une voix de
grandes eaux et comme une voix d’un grand tonnerre ; la
voix que j’entendis était comme de joueurs de harpe, jouant
de leurs instruments. Les cent quarante-quatre mille personnes
chantaient un cantique nouveau devant le trône.
Viens ici, je te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau.
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Juges 21
Ésaïe 45
Envoi des disciples dans le monde : Matthieu 28. 16-20 ; Marc 16. 15-18 ; Jean 21. 1-23
192

(note Apocalypse 5. 1)
La Bible en 1 an

Ruth 1 à 2
Ésaïe 46
L’ascension : Marc 16. 19-20 ; Luc 24. 50-53
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La création du monde

Un trésor inépuisable dans le ciel
Matthieu 6. 20-21
Luc 12. 33-34

Vendez ce que vous possédez et faites don de l’argent. Faitesvous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans
le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs
ne percent ni ne dérobent ; car là où est ton trésor, là sera aussi
ton cœur.

Psaume 57. 2

Dieu mène tout à bonne fin pour moi.

Proverbes 8. 20-21

Moi, la sagesse, je marche dans le chemin de la justice, au milieu
des sentiers de juste jugement, pour faire hériter les biens réels
à ceux qui m’aiment et pour que je remplisse leurs trésors.

Daniel 7. 18

Les saints des lieux très hauts recevront le royaume et le
posséderont à jamais, aux siècles des siècles.

Luc 12. 42-44

Qui donc est l’économe fidèle et prudent que le maître établira
sur les domestiques de sa maison, pour leur donner au temps
convenable leur ration de blé ? Heureux est cet esclave-là, que
son maître lorsqu’il viendra, trouvera occupé à ce travail. En
vérité, je vous dis qu’il l’établira sur tous ses biens.

2 Corinthiens 5. 1

Si notre maison terrestre, qui n’est qu’une tente, est détruite,
nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n’est
pas faite de main, éternelle, dans les cieux.

2 Corinthiens 5. 10

Nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ
pour être jugés par lui ; alors chacun recevra ce qui lui revient,
selon ce qu’il aura fait en bien ou en mal durant sa vie terrestre.

Hébreux 9. 15

Christ est l’intermédiaire d’une alliance nouvelle, afin que ceux
qui ont été appelés par Dieu puissent recevoir les biens éternels,
ou l’héritage éternel, qu’il a promis aux siens. Ils le peuvent parce
qu’une mort est intervenue grâce à laquelle les humains sont
délivrés des fautes commises sous la première alliance (FC).

Apocalypse 21. 7

Celui qui vaincra héritera de ces choses, je serai son Dieu et lui
sera mon fils.
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Ruth 3 à 4
Ésaïe 47
Conclusion : Jean 20. 30-31 ; Jean 21. 24-25
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Nous régnerons
La gloire de Dieu
En Jésus-Christ est le Oui et l’Amen
Les vérités élémentaires
Les choses inébranlables
Ce que Jésus dit, il le dit à tous : Veillez !
L’Évangile éternel
De nouveau cieux et une nouvelle terre
Un Nom au-dessus de tout nom
JE SUIS
La Parole
La Sagesse de Dieu
Ton Créateur
Le commencement de la science
Les cieux ne peuvent te contenir
Le Fils Créateur de tout
Élus selon la prescience de Dieu
La Parole mêlée avec de la foi
Le commencement de la création
Au-dessus des chérubins
La sainte montagne de Dieu
L’Esprit de Dieu
Le mystère de Dieu
L’aspect d’un homme
La grande et éclatante journée
Le Jour et la Nuit
J’ai fait ces choses subitement
La voix de l’Éternel
Sur les ailes du vent
Une tente pour y habiter
Les Cieux
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Nous régnerons
2 Timothée 2. 11-12

Luc 19. 16-17

Cette parole est certaine : si nous sommes morts avec lui,
nous vivrons aussi avec lui ; si nous souffrons, ou endurons, nous
régnerons aussi avec le Christ Jésus ; si nous le renions, lui aussi
nous reniera.
Le premier esclave de l’homme noble se présenta, disant :
Maître, ta mine a produit dix mines. Il lui dit : Bien, bon esclave,
parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de chose, aie
autorité sur dix villes.

JUILLET
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La gloire de Dieu
Jean 11. 40

Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.

Ésaïe 60. 19

Le soleil ne sera plus ta lumière, de jour, et la clarté de la lune
ne t’éclairera plus ; mais l’Éternel sera ta lumière à toujours, et
ton Dieu, ta gloire.

Actes 7. 2-3

Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu’il était
en Mésopotamie et il lui dit : Sors de ton pays et de ta parenté,
et viens au pays que je te montrerai.

Romains 5. 2

C’est par l’intermédiaire de Jésus-Christ que nous avons
trouvé, ou obtenu accès, par la foi, à cette faveur dans laquelle
nous sommes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la
gloire de Dieu.

Romains 5. 17

Si par la faute d’un seul homme la mort a régné, à bien plus
forte raison, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le
don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul.

Apoc 3. 7a, 8b, 9

Écris à l’ange de l’Église de Philadelphie : Tu as peu de force, tu
as gardé ma parole et tu n’as pas renié mon nom. Je donne de
ceux de la synagogue de Satan qui se disent être Juifs, et ils ne
le sont pas, mais ils mentent ; je les ferai venir et se prosterner
devant tes pieds, et ils connaîtront que moi je t’ai aimé.

Romains 8. 30

Ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a
appelés, il les a aussi justifiés ; ceux qu’il a justifiés, il les a aussi
glorifiés.

Romains 9. 23

Afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans des vases
de miséricorde qu’il a préparés d’avance pour la gloire.

Apocalypse 3. 21a

Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône.

1 Cor 13. 10, 12

Apocalypse 20. 4

Je vis des trônes et le pouvoir de juger fut donné à ceux qui s’y
assirent. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à
cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu,
et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui
n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils
revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.

Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie
aura sa fin. Nous voyons maintenant au travers d’un verre,
obscurément, mais alors face à face ; maintenant je connais en
partie, mais alors je connaîtrai à fond comme j’ai été connu.

1 Pierre 1. 10-11

Les prophètes ont annoncé la grâce qui vous était destinée ; ils
se sont informés et enquis avec soin, recherchant quel temps ou
quelle sorte de temps, ou époque, l’Esprit de Christ qui était en
eux indiquait, rendant par avance témoignage des souffrances
qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient.

Apoc 21. 10-11a

Il m’emporta en esprit sur une grande et haute montagne
et il me montra la sainte cité, Jérusalem, descendant du ciel
d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.

Apocalypse 21. 26

On lui apportera la gloire et l’honneur des nations.

Apocalypse 22. 3-5

La Bible en 1 an

Il n’y aura plus de malédiction ; le trône de Dieu et de l’Agneau
sera en elle, la sainte cité, la nouvelle Jérusalem ; les esclaves de
l’Agneau le serviront, ils verront sa face et son nom sera sur leurs
fronts. Il n’y aura plus de nuit, ni besoin d’une lampe et de la
lumière du soleil ; car le Seigneur Dieu fera briller sa lumière
sur eux ; et ils régneront aux siècles des siècles.

1 Samuel 1
Ésaïe 48
Ascension et attente : Actes 1
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1 Samuel 2
Ésaïe 49
La pentecôte : Actes 2
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En Jésus-Christ est le Oui et l’Amen
2 Cor 1. 19-20

Jésus-Christ n’a pas été oui et non, mais il y a oui en lui, c’est-àdire la constatation de toute la vérité divine est effectuée dans la personne de
Christ (note JND) ; car autant il y a de promesses de Dieu, en lui est
le Oui et en lui est l’Amen à la gloire de Dieu par nous.

Psaume 72. 17

Son nom se perpétuera devant le soleil.

1 Cor 15. 27-28

Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais il est clair que dans cette
phrase, le mot ‘tout’ n’inclut pas Dieu, qui soumet toutes choses
au Christ. Quand toutes choses lui auront été soumises, alors le
Fils aussi lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes
choses, ainsi Dieu régnera parfaitement sur tout, ou sera tout en
tous.

1 Jean 5. 20a

Le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l’intelligence pour
connaître le Véritable. Nous demeurons unis au vrai Dieu
grâce à son Fils, nous sommes dans le Véritable.

Ésaïe 22. 22b

Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui ouvre et nul ne
fermera, qui ferme et nul n’ouvrira.

Apocalypse 3. 14a

L’Amen, le témoin fidèle et véritable.

Apocalypse 11. 15

Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est
venu, ou : a commencé d’être.

Apocalypse 19. 9b, 11

Ce sont ici les véritables paroles de Dieu. Je vis le ciel ouvert :
voici un cheval blanc et celui qui est assis dessus appelé fidèle et
véritable ; il juge et combat en justice.

Apocalypse 3. 7b, d

Apoc 21. 4, 5a, 6a

Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ; la mort ne sera plus ;
il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses
sont passées. Voici, je fais toutes choses nouvelles. C’est fait.

Apoc 22. 13, 20

Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le
commencement et la fin. Oui, je viens bientôt.

La Bible en 1 an

Hébreux 2. 1

Nous devons nous attacher d’autant plus fermement à ce que
nous avons entendu, afin de ne pas être entraînés à notre perte,
de peur que nous ne nous écartions, littéralement : glissions loin.

Hébreux 2. 2-3

Si toute transgression et désobéissance a reçu une juste sanction,
comment échapperons-nous à la punition si nous négligeons, ou :
méprisons, tenons pour rien, un si grand salut ? Ce salut, annoncé
d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont
entendu.

Hébreux 5. 11-12

Il est difficile de vous donner des explications, car vous êtes
devenus lents à comprendre et paresseux à écouter. Il s’est passé
suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres, et
pourtant vous avez encore besoin que l’on vous enseigne les
vérités élémentaires du message de Dieu (NIV).

Hébreux 12. 16-17

Veillez à ce qu’il n’y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü,
qui pour un seul mets vendit son droit de premier-né ; plus
tard, désirant hériter de la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu’il
l’ait sollicitée avec larmes ; car il ne put amener son père à
changer de sentiments, il ne trouva pas lieu à la repentance.

Genèse 27. 34-38

1 Jean 1. 6

Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et
si, en même temps nous vivons dans l’obscurité, nous mentons
à la fois en paroles et en actes.

1 Jean 1. 8

Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous
séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est pas en nous.

1 Jean 2. 9

Celui qui affirme vivre dans la lumière et qui a de la haine pour
son frère se trouve encore dans l’obscurité.

1 Jean 3. 6-7

Quiconque demeure en Jésus ne pèche pas ; quiconque pèche
ne l’a pas vu, ni ne l’a connu. Enfants, que personne ne vous
égare : celui qui pratique la justice est juste, comme lui est juste.

1 Samuel 4
Ésaïe 51
Arrestation de Pierre et de Jean : Actes 4
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Les vérités élémentaires
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1 Samuel 3
Ésaïe 50
Guérison d’un boiteux : Actes 3
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Les choses inébranlables
Hébreux 12. 25-27
Exode 20. 22

Aggée 2. 6

Psaume 119. 89-90

Zacharie 14. 12

Ne refusez pas d’écouter celui qui vous parle, car si ceux qui
ont refusé d’écouter celui qui leur donnait sur la terre les
avertissements divins, n’ont pas échappé à la punition, combien
moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui
parle ainsi des cieux, duquel la voix a alors ébranlé la terre.
Mais maintenant il a promis, disant :
J’ébranlerai encore une fois et dans peu de temps, non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots ‘encore une fois’
indiquent le changement des choses créées ; elles seront ébranlées et disparaîtront, afin que ce qui est inébranlable demeure.
Éternel ! Ta parole est établie à toujours dans les cieux. Ta
fidélité est de génération en génération. Tu as fondé la terre,
elle demeure ferme.
Voici les maux que le Seigneur fera subir aux peuples qui
partent en guerre contre Jérusalem : leur chair se décomposera
alors qu’ils seront encore vivants, leurs yeux pourriront dans
leurs orbites, de même leur langue se fondra dans leur bouche.

Matthieu 24. 14

Il faut avant tout que la Bonne Nouvelle, cet Évangile du
royaume, soit annoncé à tous les peuples et à toutes les nations,
dans la terre habitée tout entière.

Hébreux 10. 31

Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant !

2 Pierre 2. 20-22

Si les gens qui ont échappé aux mauvaises influences du monde
parce qu’ils ont connu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
s’y engagent à nouveau et se laissent reprendre et vaincre par
ces mauvaises influences, ils se trouvent finalement dans une
situation pire qu’au commencement. Il aurait mieux valu pour
eux ne pas connaître le juste chemin, que de l’avoir connu et de
s’être détourné ensuite du saint commandement qui leur avait
été transmis.

Marc 13. 10
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1 Samuel 5
Ésaïe 52
Ananias et Saphira : Actes 5
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Ce que Jésus dit, il le dit à tous : Veillez !
Marc 13. 37

Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez, restez vigilants.

1 Samuel 2. 30

J’honorerai ceux qui m’honorent.

Matthieu 24. 37-39

Cela se passera comme du temps de Noé : durant les jours
qui ont précédé la grande inondation, les gens mangeaient et
buvaient, se mariaient et donnaient leurs enfants en mariage,
jusqu’au jour où Noé est entré dans l’arche. Ils ne s’étaient
rendus compte de rien, jusqu’à ce que le déluge vienne et les
emporte tous.

Matthieu 25. 1-5

Comme l’époux tardait à venir, les cinq jeunes filles prudentes
qui avaient pris de l’huile avec elles et les cinq jeunes filles
imprévoyantes qui avaient pris leurs lampes sans emporter une
réserve d’huile, s’assoupirent toutes et s’endormirent.

Marc 13. 33, 36

Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce
temps sera ; de peur qu’en arrivant tout à coup, le maître ne
vous trouve en train de dormir.

Luc 21. 34-36

Ne laissez pas votre esprit s’alourdir dans les fêtes, l’ivrognerie
et dans les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à
l’improviste, car il viendra comme un filet sur tous les habitants
de la terre. Ne nous endormons pas ! Priez en tout temps, afin
que vous soyez estimés dignes d’échapper à tout ce qui doit
arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l’homme.

1 Thess 5. 2

Le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu’un
voleur dans la nuit.

2 Pierre 3. 7

Par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour
le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des
hommes impies.

1 Jean 2. 28

Demeurez unis à Christ, afin que nous ayons de l’assurance
quand il paraîtra et que nous ne soyons pas couverts de honte
étant chassés de devant lui le jour de sa venue.

La Bible en 1 an

1 Samuel 6
Ésaïe 53
Les diacres : Actes 6
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L’Évangile éternel
Apocalypse 14. 6-7a

Je vis ensuite un autre ange voler très haut dans le ciel. Il avait
un Évangile éternel qu’il devait annoncer aux habitants de la
terre, aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et
tout peuple. Il disait d’une voix forte : Soumettez-vous à Dieu
et rendez-lui gloire ! Car le moment est arrivé où il va juger
l’humanité.

Actes 3. 18

Dieu a accompli ce qu’il avait prédit par la bouche de tous les
prophètes, c’est-à-dire que son Christ devait souffrir.

Romains 3. 21-22
(note Romains 1. 17)

Il a montré comment il rend les êtres humains justes devant lui
ou : comment il replace les hommes dans une juste relation avec lui (note FC),
indépendamment de la loi, la loi et les prophètes l’ayant déjà
attesté. Dieu rend les gens justes par la foi en Jésus-Christ, car
il n’y a pas de différence entre eux.

Jésus

JUILLET
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De nouveaux cieux et une nouvelle terre
Ésaïe 65. 16-18

Oui, les malheurs du passé tomberont dans l’oubli, ils
disparaîtront loin de mes yeux, dit le Dieu Amen, ce qui inclut la
vérité, la fidélité et la certitude (note Th). Car je crée de nouveaux cieux
et une nouvelle terre, si bien qu’on n’évoquera plus ceux qui
ont précédés. Réjouissez-vous et ne vous arrêtez pas de crier
votre enthousiasme pour ce que je crée ; car je crée Jérusalem
pour l’allégresse et son peuple pour la joie.

Ésaïe 66. 22

Le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront
devant moi, déclare l’Éternel. De la même manière, votre
descendance et votre nom subsisteront.

2 Corinthiens 5. 6

Nous avons donc toujours confiance, et nous savons que tant
que nous demeurons dans ce corps, nous sommes loin de la
demeure du Seigneur.

Colossiens 1. 15b

Il est le Fils premier-né de toute la création, supérieur à tout ce qui
a été créé (FC).

Hébreux 10. 1a

La loi, instituée par Moïse, possède une ombre des biens à venir,
non l’exacte représentation des choses.

Galates 3. 22

L’Écriture déclare que le monde entier est soumis à la puissance
du péché, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux
croyants, en raison de leur foi en Jésus-Christ.

Galates 3. 26

Vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus.

2 Thess 1. 11-12

Que notre Dieu vous juge dignes de l’appel, et qu’il accomplisse
tout le bon plaisir de sa bonté et l’œuvre de la foi en puissance,
en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.

2 Pierre 1. 3

Sa divine puissance nous a donné tout ce qui nous est nécessaire
pour vivre dans l’attachement à Dieu, en nous faisant connaître
celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force.

2 Pierre 1. 20-21

Aucune prophétie de l’Écriture ne peut être l’objet d’une interprétation particulière, ou sans tenir compte de l’ensemble des révélations
et des voies de Dieu (*note JND), car la prophétie n’est jamais venue
par la volonté, ou la propre pensée de l’homme, mais de saints
hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l’Esprit Saint.

2 Pierre 3. 13

Selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une
nouvelle terre, dans lesquels la justice habite.

Apocalypse 1. 3, 8

Le temps est proche. Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le
dernier, le commencement et la fin, déclare le Seigneur Dieu,
Yhwh Élohim, le Tout-puissant, qui est, qui était et qui va venir.

Apocalypse 21. 1

Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel
et la première terre avaient disparu et la mer n’existait plus.

Apocalypse 20. 13

La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour
des morts rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun fut
jugé selon ses œuvres.

La Bible en 1 an
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1 Samuel 7
Ésaïe 54
Discours d’Étienne : Actes 7

1 Samuel 8
Ésaïe 55
Ministère de Philippe : Actes 8
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Un Nom au-dessus de tout nom
Philippiens 2. 9-11

Dieu l’a élevé à la plus haute place et lui a donné un nom audessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus se ploie tout genou
des êtres célestes, terrestres et infernaux et que toute langue
confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père.

Deutéronome 28. 58

Crains ce nom glorieux et terrible de l’Éternel, ton Dieu.

Psaume 135. 3

Louez l’Éternel ! Car il est bon. Chantez des cantiques à la
gloire de son nom ! Car cela est agréable.

Luc 1. 49

Le Tout-puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom
est saint.

Jean 5. 19, 39

Jésus répondit aux Juifs : Sondez les Écritures, ce n’est pas un commandement, mais un appel (note JND), car vous estimez avoir en elles
la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi.

1 Corinthiens 6. 11

Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus, et par l’Esprit de notre Dieu.

Éphésiens 5. 20

Rendez toujours grâces pour toutes choses, au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père.

Hébreux 1. 4

Il est devenu d’autant supérieur aux anges que Dieu lui a
accordé un titre qui surpasse le leur, il a hérité d’un nom plus
excellent que les anges.

Hébreux 13. 8

Jésus-Christ est le même, hier, aujourd’hui et éternellement.

1 Jean 3. 23

C’est ici son commandement, que nous croyions au nom de
son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions l’un l’autre.

Apocalypse 1. 5d-6

La Bible en 1 an

À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans
son sang ; il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour
son Dieu et Père ; à lui soient la gloire, la force et la puissance aux
siècles des siècles ! Amen.

1 Samuel 9
Ésaïe 56
Conversion de Saul : Actes 9
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JE SUIS

Jean 8. 58

Jésus dit aux Juifs : Avant qu’Abraham soit né, JE SUIS.

Exode 3. 14

Dieu dit à Moïse : JE SUIS CELUI QUI SUIS, ou : ‘Je suis qui
je suis’, ‘Je suis qui je serai’, ‘Je suis celui qui est’ (note FC). Tu diras aux
Israélites : JE SUIS m’a envoyé vers vous.

Deutéronome 32. 39

Voyez maintenant que c’est moi, moi, le Même, ‘Je suis Celui qui
suis’ ; cette expression devient un vrai nom de Dieu (note JND), il n’existe
pas d’autre dieu que moi.

Néhémie 9. 5

Que chacun loue ton nom glorieux, qu’il bénisse le nom de ta
gloire, qui est haut élevé au-dessus de toute bénédiction et de
toute louange, dont la grandeur dépasse tout ce que l’on peut
exprimer.

Ps 102. 27 (ou 28)
Hébreux 1. 12

Tu es le Même, celui qui existe, immuable en lui-même, qui est et qui ne
change pas et tes années ne finiront pas.

Ésaïe 9. 6e (ou 5e)

On appellera son nom : Père du siècle, d’éternité, Père pour toujours.

Ésaïe 41. 4

Qui a opéré et fait cela, appelant les générations dès le commencement ? Moi, l’Éternel, le premier ; avec les derniers, je
suis le Même, ou : ‘moi, le Même’, employé comme un vrai nom de Dieu.

Michée 5. 2b (ou 1b)

Celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été
d’ancienneté, dès les jours d’éternité.

Jean 17. 5

Glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que
j’avais auprès de toi avant que le monde existe.

Colossiens 1. 17

Lui est avant toutes choses et toutes choses subsistent par lui.

Jacques 1. 17

Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descendent
d’en haut, du Père des lumières, en qui il n’y a pas de variation
ou d’ombre de changement.

Apocalypse 1. 4

Celui qui est, la nature essentielle de l’Être, qui était et qui vient,
‘Celui qui vient’ est devenu un nom attribué au Messie attendu (notes JND).

La Bible en 1 an

1 Samuel 10
Ésaïe 57
Corneille : Actes 10
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La Parole

Jean 1. 1

Au commencement était la Parole, ou : le Verbe ; la Parole était
auprès de Dieu et la Parole était Dieu.

Psaume 33. 9

Il a parlé et la chose a été ; il a commandé et elle s’est tenue là.
Aussitôt dit, aussitôt fait (FC).

Ésaïe 40. 8

L’herbe est desséchée, la fleur est fanée, mais la parole de notre
Dieu demeure à toujours.

Jean 1. 3

Toutes choses furent faites par elle et sans elle pas une seule
chose ne fut faite de ce qui a été fait.

JUILLET
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La Sagesse de Dieu
1 Corinthiens 1. 24

Christ, la puissance de Dieu et la Sagesse de Dieu.

Proverbes 3. 19

L’Éternel a fondé la terre par la sagesse, il a établi les cieux par
l’intelligence.

Prov 8. 11, 14, 23

La sagesse est meilleure que les rubis et rien de ce qui fait
nos délices ne l’égale. À moi le conseil et le savoir-faire. Dès
l’éternité je fus établie, ointe, dès le commencement, dès avant
les origines de la terre.

Proverbes 8. 29-30

Quand l’Éternel décrétait les fondements de la terre : j’étais
alors à côté de lui son nourrisson, ou : son artisan.

Jean 1. 14a

La Parole devint chair et habita au milieu de nous.

Jean 6. 68

Pierre répondit à Jésus : Seigneur, auprès de qui nous en irionsnous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.

Ésaïe 11. 2

L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui, l’esprit de sagesse et
d’intelligence.

Romains 10. 17

La foi est de ce qu’on entend par la parole de Dieu.

Luc 2. 52

Éphésiens 6. 17

Prenez l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.

Jésus avançait en sagesse, en stature et en faveur auprès de
Dieu et des hommes.

Hébreux 1. 3b

Soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, la sienne,
c’est-à-dire celle du Fils (note JND).

Matthieu 11. 19b
Luc 7. 35

La sagesse a été justifiée par ses enfants.

Hébreux 4. 12

La parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante
qu’aucune épée à deux tranchants ; elle discerne les pensées et
les intentions du cœur.

1 Jean 1. 1

Ce qui était dès le commencement, nous l’avons entendu, nous
l’avons vu de nos yeux, nous l’avons contemplé et nos mains
l’ont touché : il s’agissait de la Parole de la vie, la Parole qui donne
la vie (FC).

Apocalypse 1. 16b

Une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche.

Apoc 19. 12b-13

Il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul ; il est vêtu
d’un vêtement teint dans le sang, ou : trempé de sang ; son nom
s’appelle : La Parole de Dieu.

La Bible en 1 an

1 Samuel 11
Ésaïe 58
L’Église d’Antioche : Actes 11

Matthieu 13. 54

Ils étaient étonnés et disaient : D’où viennent à celui-ci cette
sagesse et ces miracles ?

Romains 11. 33

Ô profondeur des richesses, de la sagesse et de la connaissance
de Dieu ! Que ses jugements sont insondables et ses voies
introuvables !

1 Corinthiens 2. 7b

La sagesse de Dieu cachée aux hommes ; Dieu l’avait déjà
choisie pour nous faire participer à sa gloire avant la création
du monde.

Colossiens 2. 2-3

La connaissance du mystère de Dieu, dans lequel sont cachés
tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.

1 Jean 3. 20b

Il sait, connaît toutes choses.

Apocalypse 13. 18

Ici est la sagesse, ou : c’est le moment d’avoir du discernement (note : TOB).

La Bible en 1 an

1 Samuel 12
Ésaïe 59
Libération de Pierre : Actes 12
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Ton Créateur
Genèse 1. 1

Deutéronome 3. 24

Au commencement Dieu créa les cieux et la terre, en hébreu :
Élohim, pluriel d’Éloah, le Suprême ; c’est la Déité dans le sens absolu.
En effet, quel Dieu, hébreu : El, y a-t-il, dans le ciel et sur la terre,
qui puisse imiter tes œuvres et ton extraordinaire façon d’agir
(SG21), qui fasse des œuvres comme tes œuvres et selon ta force ?

Ecclésiaste 12. 1 (ou 3)

Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse,
avant que les jours mauvais arrivent et que les années
s’approchent où tu diras : Je n’y prends pas de plaisir.

Ésaïe 29. 16

Le potier sera-t-il estimé comme l’argile, pour que la chose faite
dise de celui qui l’a faite : Il ne m’a pas faite ? Et que ce qui est
formé dise de celui qui l’a formé : Il n’a pas d’intelligence ?

Ésaïe 40. 28

Le Dieu d’éternité, l’Éternel, créateur des bouts de la terre,
ne se lasse pas et ne se fatigue pas. On ne sonde pas son
intelligence.

Ésaïe 43. 15

Le créateur d’Israël.

Amos 4. 13

Celui qui forme les montagnes, qui crée le vent et qui déclare à
l’homme quelle est sa pensée, l’Éternel, le Dieu des armées, est
son nom !

Romains 1. 20a

Depuis la fondation du monde, les perfections invisibles de
Dieu, savoir sa puissance éternelle et sa divinité, ce qui caractérise
Dieu (note JND, anglais), se discerne par le moyen de l’intelligence, par
les choses qui sont faites.

2 Corinthiens 5. 17a

Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création.

Hébreux 3. 4

Toute maison est bâtie par quelqu’un ; celui qui a bâti toutes
choses, est Dieu, ou : c’est Dieu.

Hébreux 11. 10

La cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l’architecte et
le créateur, le constructeur public.

La Bible en 1 an

1 Samuel 13
Ésaïe 60
Barnabas et Saul : Actes 13
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Le commencement de la science
Proverbes 1. 7
Psaume 111. 10

La crainte de l’Éternel est le commencement de la science (NEG) ;
reconnaître l’autorité du Seigneur est l’a b c de la sagesse (FC). Tous ceux
qui pratiquent ses préceptes auront une bonne intelligence, du
bon sens. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l’instruction.

Psaume 78. 2-4

Je publie la sagesse des temps anciens, les énigmes des jours
d’autrefois. Ce passé nous est familier tant nous en avons
entendu le récit. Nous voulons non pas le cacher à nos enfants,
mais répéter à la génération qui suit les motifs qu’ils ont de
louer le Seigneur, sa force et les merveilles qu’il a faites.

Psaume 78. 6-7

Ainsi la génération à venir les connaîtront, ils se lèveront et les
annonceront à leurs enfants, afin qu’ils mettent leur confiance
en Dieu et qu’ils n’oublient pas les œuvres de Dieu.

Proverbes 4. 7

Donne tout ce que tu possèdes pour acquérir l’intelligence.

Proverbes 8. 12, 22

Moi, la sagesse, je demeure avec la prudence, je trouve la
connaissance qui vient de la réflexion. L’Éternel m’a possédée
au commencement de sa voie, avant ses œuvres d’ancienneté.

Proverbes 8. 24-26

J’ai été enfantée, quand il n’y avait pas de sources pleines
d’eaux, avant que les montagnes soient établies sur leurs bases,
lorsqu’il n’avait pas encore fait la terre et les campagnes, et le
commencement, ou : le premier atome, de la poussière du monde.

Jérémie 9. 23-24

Que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, et que l’homme
vaillant ne se glorifie pas dans sa vaillance ; que le riche ne se
glorifie pas dans sa richesse ; mais que celui qui se glorifie, se
glorifie en ceci, qu’il a de l’intelligence et qu’il me connaît ;
en effet, je suis l’Éternel, qui use de bonté, de jugement et de
justice sur la terre, oui, je trouve mes délices en ces choses-là.

(ou Jér 9. 22-23)

Matthieu 18. 3

La Bible en 1 an

En vérité, je vous dis : si vous ne vous convertissez et ne devenez
comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume
des cieux.

1 Samuel 14
Ésaïe 61
Premier voyage de l’apôtre Paul: Actes 14
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Les cieux ne peuvent te contenir
2 Chroniques 6. 18

Dieu habitera-t-il vraiment avec l’homme sur la terre ? Voici,
les cieux, et les cieux des cieux, ne peuvent te contenir.

Genèse 24. 3

L’Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre.

Exode 15. 11

Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, magnifique en
sainteté, terrible en louanges, opérant des merveilles ?

Deutéronome 32. 4

Il est le Rocher, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont
justes. C’est un Dieu fidèle, il n’y a pas d’injustice en lui ; il est
droit.

Job 42. 2

Je sais que tu peux tout, aucun dessein n’est trop difficile pour
toi et rien ne peut s’opposer à tes projets.

Jérémie 32. 17
Psaume 96. 6

La majesté et la magnificence sont devant lui, la force et la
beauté sont dans son sanctuaire.

Psaume 135. 6

Tout ce qui lui a plu de faire, l’Éternel l’a fait.

Jean 5. 17

Jésus répondit aux Juifs : Mon Père travaille jusqu’à maintenant,
mon Père est continuellement à l’œuvre (FC) et moi aussi je travaille.

1 Cor 2. 6-7a, 9

Nous prêchons une sagesse parmi les parfaits, les chrétiens
spirituellement adultes, sagesse toutefois non pas de ce siècle, ni
des chefs de ce siècle qui s’en vont ; mais nous annonçons la
sagesse de Dieu en mystère, selon qu’il est écrit :

Ésaïe 64. 4 (ou 3)

Jamais on n’a entendu, jamais l’œil n’a vu, hors toi, ô Dieu, ce
que Dieu a préparé, un Dieu agissant, pour celui qui s’attend à lui.

1 Cor 2. 10, 14

Dieu nous l’a révélée par son Esprit ; car l’Esprit sonde
toutes choses, même les choses profondes de Dieu. L’homme
naturel, sans l’enseignement et la puissance du Saint-Esprit, ne reçoit
pas les choses qui sont de l’Esprit de Dieu, car elles lui sont
folie ; il ne peut pas les connaître, parce qu’elles se discernent
spirituellement.

La Bible en 1 an

1 Samuel 15
Ésaïe 62
Concile de Jérusalem : Actes 15
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Le Fils Créateur de tout
Colossiens 1. 16

Toutes choses ont été créées par le Fils, les choses qui sont dans
les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les
invisibles, soit trônes, ou souverainetés, ou principautés, ou
autorités : toutes choses ont été créées par lui et pour lui.

Job 36. 3

J’irai chercher loin mes arguments et je prouverai la justice de
mon créateur.

Psaume 95. 6

Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou
devant l’Éternel, notre créateur.

Ésaïe 45. 18

Ainsi parle l’Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu, lui qui
a formé la terre, qui l’a faite et qui l’a affermie, consolidée ; il l’a
créée pour qu’elle ne soit pas déserte, mais il l’a formée pour
qu’elle soit habitée : Je suis l’Éternel, il n’y a pas d’autre Dieu.

Jean 1. 2, 10-11

La Parole, ou : le Verbe, était au commencement auprès de Dieu.
Elle était dans le monde, le monde a été fait par elle et le monde
ne l’a pas reconnue. Elle est venue chez les siens ; et les siens ne
l’ont pas reçue.

Jean 3. 35

Le Père aime le Fils et a remis toutes choses entre ses mains.

Jean 14. 31

Le monde saura que j’aime le Père et que j’agis conformément
à l’ordre que le Père m’a donné.

2 Timothée 1. 9

Dieu nous a sauvés et nous a appelés d’un saint appel, non
selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et sa propre
grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant les temps
des siècles.

Apocalypse 3. 14b

Le commencement de la création de Dieu, l’auteur, le chef qui est à
l’origine de tout ce que Dieu a créé (FC).

Apocalypse 4. 11

Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de
recevoir la gloire, l’honneur et la puissance, car tu as créé
toutes choses et c’est par ta volonté qu’elles ont été créées et
qu’elles existent.
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1 Samuel 16
Ésaïe 63
Deuxième voyage de l’apôtre Paul: Actes 16
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Élus selon la prescience de Dieu
1 Pierre 1. 2

À ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, faculté
de connaître l’avenir (Petit Larousse : prescience), en sainteté de l’Esprit, pour
l’obéissance et l’aspersion du sang de Jésus-Christ ; Dieu, le Père,
vous a choisis conformément au plan qu’il a établi d’avance (FC).

Exode 32. 33

C’est celui qui a péché contre moi que j’effacerai de mon livre.

Job 15. 8

As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu, as-tu
accaparé pour toi la sagesse ?

Marc 11. 22

Ayez foi en Dieu.

Actes 10. 34

Dieu ne fait pas de favoritisme, il est impartial (TOB).

Actes 13. 48

Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.

Romains 9. 11-14

Dieu a son plan pour choisir les hommes : son choix dépend de
l’appel qu’il leur adresse et non de leurs actions. Pour montrer
qu’il demeure fidèle à ce plan, Dieu a dit à Rebecca alors que
ses fils n’étaient pas encore nés et n’avaient donc fait ni bien ni
mal : L’aîné servira le plus jeune. Comme le déclare l’Écriture :
J’ai aimé Jacob et j’ai repoussé Ésaü. Que faut-il en conclure ?
Y a-t-il de l’injustice en Dieu ? Certainement pas !

Genèse 25. 23
Malachie 1. 2-3

Éphésiens 1. 11

Nous avons été faits héritiers en Christ, ou : nous sommes devenus
sa part, celle de Dieu (note FC), ayant été prédestinés, choisis par avance,
selon le plan de celui qui réalise toutes choses selon ce qu’il a
décidé et voulu.

Philippiens 4. 3

Ceux dont les noms sont dans le livre de vie.

1 Thessaloniciens 1. 4

Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu’il vous a élus.

Apocalypse 3. 5

Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, je
n’effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son
nom devant mon Père et devant ses anges.

La Bible en 1 an

Hébreux 4. 2

Nous avons été évangélisés de même que le peuple juif ; mais
la parole qu’ils ont entendue ne leur servit à rien, n’étant pas
mêlée avec de la foi dans ceux qui l’ont entendue.

Luc 8. 18a

Faites attention à la manière dont vous écoutez !

Jean 3. 12

Si je vous ai parlé des choses terrestres, et que vous ne croyiez
pas, comment croirez-vous, si je vous parle des choses célestes ?

Jean 3. 31-33

Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous, ou : de tout. Celui
qui est de la terre est de la terre, il parle comme étant de la
terre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu’il a vu et
entendu ; personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu
son témoignage, a scellé que Dieu est vrai.

Romains 10. 18

N’auraient-ils pas entendu ? Au contraire ! Il n’y a pas de
langage, il n’y a pas de paroles ; toutefois leur voix est entendue.
Leur témoignage s’étend par toute la terre et leur langage est
perçu jusqu’au bout du monde.

Psaume 19. 4a (ou 5a)

Galates 5. 6

En Jésus-Christ, ce qui a de l’importance, c’est seulement la foi
qui agit par amour.

Colossiens 1. 23

Demeurez dans la foi, fondés et fermes, et ne vous laissez pas
détourner de l’espérance de l’Évangile que vous avez entendu,
lequel a été prêché dans toute la création qui est sous le ciel.

2 Timothée 2. 22b

Poursuis la justice, la foi, l’amour, la paix, avec ceux qui
invoquent le Seigneur d’un cœur pur.

Hébreux 11. 1, 3

La foi est l’assurance des choses qu’on espère et la conviction,
une démonstration intérieure (note JND), de celles qu’on ne voit pas.
Par la foi, nous comprenons que les mondes, l’univers, ont été
formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n’a pas
été fait de choses visibles, ou : ce qui est visible a été fait à partir de
ce qui est invisible.

1 Samuel 18
Ésaïe 65
L’apôtre Paul à Corinthe : Actes 18
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1 Samuel 17
Ésaïe 64
L’apôtre Paul à Athènes: Actes 17
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Au-dessus des chérubins

2 Pierre 3. 4

Où est la promesse de sa venue ? Car, depuis que les pères se
sont endormis, toutes choses demeurent au même état dès le
commencement de la création.

Ézéchiel 10. 1

Je regardai, et voici, sur l’étendue, qui était au-dessus de la
tête des chérubins, parut comme une pierre de saphir, comme
l’aspect de la ressemblance d’un trône, au-dessus d’eux.

Néhémie 9. 6a

Tu es le Même, toi seul, ô Éternel ; tu as fait les cieux, les cieux
des cieux et toute leur armée, la terre, les mers et tout ce qui est
en elles. C’est toi qui fais vivre toutes ces choses.

Psaume 99. 1

L’Éternel règne ! Il est assis entre les chérubins, ou : au-dessus des
chérubins : que la terre s’émeuve ! Fais luire ta splendeur !

Psaume 104. 5

Il a fondé la terre sur ses bases ; elle ne sera pas ébranlée, à
toujours et à perpétuité.

Psaume 119. 91

Selon tes ordonnances, ces choses demeurent fermes
aujourd’hui.

Ecclésiaste 3. 14

Tout ce que Dieu fait subsiste à toujours ; il n’y a rien à y
ajouter, ni rien à en retrancher ; Dieu le fait, afin que, devant
lui, on craigne.

Ésaïe 40. 21

N’avez-vous pas compris la fondation de la terre ?

Ésaïe 48. 13

Ma main aussi a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux ;
moi je les appelle : ils se tiennent là ensemble.

Ésaïe 66. 1-2a

Les cieux sont mon trône, et la terre le marchepied de mes
pieds : quelle est la maison que vous me bâtirez, et quel est le
lieu de mon repos ? Toutes ces choses, ma main les a faites, et
toutes ces choses ont été, dit l’Éternel.

Jérémie 31. 37

Si on mesure les cieux en haut, et qu’on sonde les fondements
de la terre en bas, ...

Michée 6. 2-3

Écoutez, vous, fondements immuables de la terre ; car l’Éternel
a un procès, un débat avec son peuple : Mon peuple, que t’ai-je
fait, et en quoi t’ai-je lassé ? Réponds-moi !

Romains 4. 17
La Bible en 1 an

Dieu appelle à l’existence ce qui n’existe pas, littéralement : Dieu
appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.

1 Samuel 19
Ésaïe 66
L’apôtre Paul à Éphèse : Actes 19

Ps 80. 1b (ou 2b)
Psaume 103. 20

Bénissez l’Éternel, vous, ses anges puissants en force, qui
exécutez sa parole, écoutant la voix de sa parole !

Ésaïe 6. 1-3

Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, les pans
de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient
au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes : de deux ils se
couvraient la face, de deux ils se couvraient les pieds et de deux
ils volaient. L’un criait à l’autre et disait : Saint, saint, saint, est
l’Éternel des armées ; toute la terre est pleine de sa gloire !

Ézéchiel 10. 5

Le bruit des ailes des chérubins s’entendit jusqu’au parvis
extérieur, comme la voix du Dieu Tout-puissant quand il parle.

Matthieu 13. 39, 49

La moisson, c’est la fin du monde ; les moissonneurs, ce sont
les anges. Les anges viendront séparer les méchants d’avec les
justes.

Hébreux 1. 13, 14

Les anges ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut ?

Hébreux 12. 22

Vous vous êtes approchés du Mont Sion, lieu associé à la résidence
de Dieu, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, avec ses
dizaines de milliers d’anges, l’assemblée universelle.

Apocalypse 21. 12

La sainte ville avait douze portes, et sur les portes douze anges.

Apocalypse 22. 8-9

Je tombai aux pieds de l’ange qui me montrait ces choses,
pour l’adorer. Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton
compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de
ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.

La Bible en 1 an

1 Samuel 20
Jérémie 1
Troisième voyage de l’apôtre Paul : Actes 20
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L’Esprit de Dieu

Genèse 1. 2a

La terre était désolation et vide, il y avait des ténèbres sur la
face de l’abîme.

Genèse 1. 2b

L’Esprit de Dieu planait sur la face des eaux.

2 Sam 22. 5-8, 10-15

Job 1. 6-7

Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l’Éternel,
et Satan, l’adversaire, aussi vint au milieu d’eux. L’Éternel dit à
Satan : D’où viens-tu ? Et Satan répondit à l’Éternel et dit : De
courir çà et là sur la terre et de m’y promener.

Psaume 18. 4-7, 9-14

Les vagues de la mort m’ont environné, les torrents de la
destruction m’ont fait peur. Les cordeaux du shéol m’ont
entouré, les filets de la mort m’ont surpris : Dans ma détresse,
j’ai invoqué l’Éternel et j’ai appelé mon Dieu. De son temple, il
a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. Alors la
terre fut ébranlée et trembla ; les fondements des cieux furent
secoués et furent ébranlés, parce qu’il était irrité. Il abaissa
les cieux, et descendit ; il y avait une obscurité profonde sous
ses pieds. Il était monté sur un chérubin et volait, il parut sur
les ailes du vent. Il mit autour de lui les ténèbres pour tente,
des amas d’eaux, d’épaisses nuées de l’air. De la splendeur qui
était devant lui jaillissaient, embrasés, des charbons de feu.
L’Éternel tonna des cieux et le Très-haut fit retentir sa voix. Il
tira des flèches et dispersa mes ennemis.

Jérémie 4. 23

J’ai regardé la terre, et voici, elle était désolation et vide, et vers
les cieux, et leur lumière n’était pas.

Ézéchiel 28. 12-16

Chante une complainte : Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu.
Tu étais un chérubin protecteur, je t’avais établi tel ; tu étais sur
la sainte montagne de Dieu, tu marchais parmi les pierres de
feu. Tu as eu une conduite irréprochable depuis le jour où tu fus
créé, jusqu’à ce que le mal apparaisse en toi. Par l’abondance
de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence, et tu as
péché. Je t’ai précipité de la montagne de Dieu comme une
chose profane, et je t’ai détruit du milieu des pierres de feu, ô
chérubin protecteur !

1 Jean 3. 8a

Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche
dès le commencement.

Jude 5-6

Le Seigneur a réservé dans des liens éternels, sous l’obscurité,
pour le jugement du grand jour, les anges qui n’ont pas gardé
leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure.

Apocalypse 12. 9

Apocalypse 12. 12

Le grand dragon, le serpent ancien, celui qui est appelé diable
et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière, fut
précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui y habitez.
Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers
vous, plein de fureur, il sait qu’il a très peu de temps.

La Bible en 1 an

(ou Ps 18. 5-8, 10-15)

1 Rois 19. 11-12

Un grand vent impétueux déchirait les montagnes et brisait les
rochers : l’Éternel n’était pas dans le vent. Après le vent, un
tremblement de terre : l’Éternel n’était pas dans le tremblement
de terre. Après le tremblement de terre, du feu : l’Éternel n’était
pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce, subtile.

Psaume 91. 4

Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu auras un refuge ;
sa vérité sera ton grand bouclier et ta rondache, un bouclier qui
couvre le corps en entier (note JND).

(note Psaume 5. 12)

Ésaïe 1. 25

Je te purifierai de tes scories comme avec de la potasse et j’ôterai
toutes tes impuretés.

Matthieu 12. 28

Jésus dit : Si je chasse les démons par l’Esprit de Dieu, alors le
royaume de Dieu est parvenu jusqu’à vous.

Luc 11. 20
Jean 15. 26
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1 Samuel 21
Jérémie 2
L’apôtre Paul à Jérusalem : Actes 21

Celui qui doit vous venir en aide viendra : l’Esprit de vérité qui
vient du Père, il rendra témoignage de moi.

1 Samuel 22
Jérémie 3
Discours de l’apôtre Paul : Actes 22
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L’aspect d’un homme

Genèse 1. 3a

Dieu dit : Que la lumière paraisse !

Genèse 1. 3b

Et la lumière parut.

Ésaïe 45. 6-8

D’un bout du monde à l’autre on reconnaîtra qu’en dehors de
moi, il n’y a rien. Le Seigneur, c’est moi et personne d’autre.
J’ai formé la lumière et j’ai créé les ténèbres ; je fais la prospérité
et je crée le malheur : moi, l’Éternel, je fais toutes ces choses.
Cieux, distillez d’en haut, et que les nuages fassent ruisseler la
justice ; que la terre s’ouvre, et que, à la fois, le salut se produise
et la justice germe ! Moi, l’Éternel, je l’ai créé.

Job 36. 30

Voici, il étend sa lumière autour de lui.

Ézéchiel 1. 26b-28a

Tout en haut, se tenait une forme qui avait une apparence
humaine, une ressemblance comme l’aspect d’un homme. J’ai
vu que cette forme scintillait comme du métal brillant et qu’elle
paraissait entourée de feu. Au-dessus et au-dessous de ce qui
semblait être sa taille, je voyais comme du feu l’inondant de
clarté. La lumière environnante ressemblait à celle de l’arc-enciel qui resplendit en un jour de pluie.

Actes 13. 47

Je t’ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois
mon salut jusqu’au bout de la terre.

Romains 16. 25-26

Éphésiens 1. 9

Colossiens 1. 26-28

Apocalypse 10. 5-7

La Bible en 1 an

La révélation du mystère duquel le silence a été gardé dès
les temps éternels a été manifesté maintenant et porté à la
connaissance de toutes les nations par des écrits prophétiques
selon le commandement du Dieu éternel, afin qu’elles obéissent
à la foi.
Il a fait abonder envers nous la richesse de sa grâce en toute
sagesse et intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de
sa volonté selon son bon plaisir.
Dieu a voulu faire connaître aux croyants le plan secret, tenu
caché depuis toujours à toute l’humanité, ce plan si riche et si
magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples : Christ en
vous, l’espérance de la gloire. C’est lui que nous annonçons,
exhortant et enseignant en toute sagesse, afin que nous
présentions tout homme parfait en Christ.
L’ange que j’avais vu se tenir sur la mer et sur la terre, leva sa
main droite vers le ciel et jura par celui qui vit aux siècles des
siècles, lequel a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et
les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, l’ange
déclara : Il n’y aura plus de délai, de temps. Mais au moment où
le septième ange sera sur le point de sonner de la trompette, le
mystère de Dieu aussi sera terminé, accompli.

1 Samuel 23
Jérémie 4
Complot contre l’apôtre Paul : Actes 23

Ésaïe 49. 6
Actes 22. 6
Actes 9. 3
Actes 26. 13

J’étais en route et j’approchais de Damas, quand tout à coup,
vers midi, une grande lumière venant du ciel, plus éblouissante
que le soleil, brilla comme un éclair autour de moi.

2 Corinthiens 4. 6

Dieu a dit autrefois : Que la lumière brille au milieu de
l’obscurité ! C’est lui aussi qui fait briller sa lumière dans nos
cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de la gloire
de Dieu qui resplendit dans la face de Christ.

Éphésiens 5. 13

Tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière ; car c’est la
lumière qui manifeste tout.

Apocalypse 1. 13-16a

Au milieu des sept lampes se tenait un être semblable au Fils de
l’homme, vêtu d’une robe qui allait jusqu’aux pieds, et ceint, à
la poitrine, d’une ceinture d’or. Sa tête et ses cheveux étaient
blancs comme de la laine blanche, comme de la neige ; ses
yeux, comme une flamme de feu ; ses pieds, semblables à de
l’airain brillant, comme embrasés dans une fournaise ; sa voix,
comme une voix de grandes eaux ; il avait dans sa main droite
sept étoiles.

Apocalypse 2. 18

La Bible en 1 an

1 Samuel 24
Jérémie 5
L’apôtre Paul devant Félix : Actes 24
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Dieu constata que la lumière était bonne.

Psaume 36. 9b
(ou Ps 36. 10b)
Ésaïe 43. 13

En ta lumière nous verrons la lumière.
Depuis qu’il y a un jour, je suis le Même et il n’y a personne qui
délivre de ma main : j’opérerai, et qui peut m’en détourner ?

26

Le Jour et la Nuit

La grande et éclatante journée
Genèse 1. 4a
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Genèse 1. 4b-5a

Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres. Dieu appela la
lumière Jour ; et les ténèbres, il les appela Nuit.

Néhémie 9. 12

Tu conduisis ton peuple de jour par une colonne de nuée, et de
nuit par une colonne de feu, afin d’éclairer pour eux le chemin
dans lequel ils devaient marcher.

Job 11. 17-18

Ta vie se lèvera plus claire que le plein midi ; si tu étais couvert
de ténèbres, tu seras comme le matin ; tu auras de la confiance,
parce qu’il y aura de l’espoir ; tu examineras tout et tu dormiras
en sûreté.

Proverbes 4. 18-19

Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui
va croissant jusqu’à ce que le plein jour soit établi. Le chemin
des méchants est comme l’obscurité ; ils ne savent contre quoi
ils trébucheront.

Ésaïe 51. 4-5

Vous, mon peuple, écoutez-moi bien, dit le Seigneur. C’est moi
qui énonce la loi ; le droit que je formule et mon jugement sera
la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut est en
marche.

Luc 17. 24-25

Comme l’éclair brille et luit d’un côté du ciel à l’autre, ainsi
sera le Fils de l’homme en son jour. Mais auparavant il faut
qu’il souffre beaucoup, et qu’il soit rejeté par cette génération.

Actes 2. 20

Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant que
vienne la grande et éclatante journée du Seigneur.

Ésaïe 50. 3

Le premier jour de la semaine, nous, les disciples, étions réunis
pour rompre le pain.

Je revêts les cieux de noirceur et je leur donne un sac pour
couverture.

Matthieu 6. 22-23

L’œil est la lampe du corps ; si donc ton œil est simple, en santé,
généreux, ton corps tout entier sera plein de lumière ; mais si ton
œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux ; si donc
la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes
les ténèbres ! Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne
soit ténèbres.

Actes 20. 7

2 Corinthiens 1. 14

Nous sommes votre sujet de gloire, comme vous êtes aussi le
nôtre dans la journée du Seigneur Jésus.

1 Thess 5. 4-5

Frères, vous n’êtes pas dans l’obscurité et ce jour ne doit pas
vous surprendre comme un voleur. Vous êtes tous des fils de la
lumière et des fils du jour ; nous ne sommes pas de la nuit ni des
ténèbres.

Apocalypse 1. 9-10

Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la persécution,
au royaume et à la persévérance en Jésus, j’étais dans l’île
appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage
de Jésus. Je fus saisi par l’Esprit au jour du Seigneur, un
dimanche (note SG21), et j’entendis derrière moi une voix forte,
comme le son d’une trompette.

La Bible en 1 an

Luc 11. 34-35

Jean 12. 35-36

La lumière est au milieu de vous encore pour un peu de temps ;
marchez pendant que vous avez la lumière, ainsi les ténèbres ne
s’empareront pas de vous ; celui qui marche dans les ténèbres
ne sait pas où il va. Croyez en la lumière pendant que vous avez
la lumière, afin que vous soyez fils de lumière.

Hébreux 3. 7-8

C’est pourquoi, comme dit l’Esprit Saint : Aujourd’hui, si vous
entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs, ne refusez pas de
comprendre (FC).

La Bible en 1 an

1 Samuel 25
Jérémie 6
L’apôtre Paul devant Festus : Actes 25

1 Samuel 26
Jérémie 7
L’apôtre Paul devant Agrippa : Actes 26
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La voix de l’Éternel

Genèse 1. 5b

Il y eut un soir et il y eut un matin : ce fut le premier jour.

Genèse 1. 6

1 Chroniques 16. 23

Chantez à l’Éternel, toute la terre ; annoncez de jour en jour
son salut !

Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux et qu’elle
sépare les eaux en deux masses.

Job 37. 2-5

Écoutez le bruit éclatant de sa voix et le grondement qui sort
de sa bouche. Il le dirige sous l’ensemble du ciel, et son éclair,
jusqu’aux extrémités de la terre. Après lui une voix rugit. Il
tonne de sa voix majestueuse, il ne retient pas ses éclairs quand
il fait entendre sa voix. Dieu tonne merveilleusement de sa
voix, faisant de grandes choses que nous ne comprenons pas.

Ps 29. 3a-4, 7, 10

La voix de l’Éternel est sur les eaux ; l’Éternel domine sur les
eaux immenses. La voix de l’Éternel est puissante, la voix de
l’Éternel est magnifique, majestueuse. La voix de l’Éternel fait
jaillir des sillons de feu. L’Éternel s’assied sur les flots sans fin,
la masse des eaux d’en haut séparées des eaux d’en bas quand il créa le
monde (note FC), l’Éternel s’assied comme roi à toujours.

Psaume 147. 15

Il envoie des ordres sur la terre : sa parole court avec vitesse.

Jérémie 10. 13

Quand il fait retentir sa voix, il y a un tumulte d’eaux dans les
cieux et il fait monter les vapeurs du bout de la terre ; il fait les
éclairs pour la pluie et de ses trésors il tire le vent.

Job 7. 19

Quand me laisseras-tu le temps d’avaler ma salive (NEG) ?

Job 38. 12-13

As-tu, une fois dans ta vie, ordonné au matin de se lever ? As-tu
montré à l’aube du jour sa place, pour qu’elle saisisse les bords
de la terre et que les méchants en soient secoués ?

Psaume 46. 5 (ou 6)

Dès que le jour se lève Dieu apporte son secours à sa cité.

Psaume 90. 12

Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous en
acquérions un cœur sage.

Psaume 101. 8

Chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays, ou de la
terre, pour retrancher de la ville de l’Éternel tous les ouvriers
d’iniquité.

Ésaïe 48. 3, 7, 11

J’ai déclaré les premières choses dès longtemps, je les ai faites
subitement et elles sont arrivées. Elles sont créées maintenant,
et non dès longtemps. À cause de moi-même, à cause de moimême, je le ferai ; car comment mon nom serait-il profané ? Je
ne donnerai pas ma gloire à un autre.

Jérémie 33. 20

Jean 9. 4

Jean 11. 9-10

Ainsi dit l’Éternel : Quand vous romprez mon alliance touchant
le jour, et mon alliance touchant la nuit, de sorte qu’il n’y ait
pas de jour et de nuit en leur temps, ...

Jérémie 51. 16
Psaume 135. 7
Ézéchiel 43. 2

La glorieuse présence du Dieu d’Israël venait du côté de
l’Orient ; sa voix était comme une voix de grandes eaux et la
terre était illuminée par sa gloire.

Matthieu 8. 26-27

Jésus reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Ces
hommes furent saisis d’étonnement, d’une grande frayeur et
dirent entre eux : Qui donc est celui-ci, que le vent même et la
mer lui obéissent ?

Il me faut faire les œuvres de celui qui m’a envoyé, pendant
qu’il fait jour ; la nuit vient, en laquelle personne ne peut
travailler.

Marc 4. 39, 41

Jésus répondit : N’y a-t-il pas douze heures au jour ? Si
quelqu’un marche de jour, il ne trébuche pas, car il voit la
lumière de ce monde ; mais si quelqu’un marche de nuit, il
bronche, car la lumière n’est pas en lui.

Romains 11. 35-36

Qui lui a donné le premier, et il lui sera rendu ? C’est de lui, par
lui et pour lui que toutes choses existent !

Apocalypse 4. 6a

Devant le trône, il y avait comme une mer de verre, aussi claire
que du cristal.

La Bible en 1 an

Luc 8. 24-25

La Bible en 1 an

1 Samuel 27
Jérémie 8
L’apôtre Paul envoyé à Rome : Actes 27

1 Samuel 28
Jérémie 9
L’apôtre Paul dans l’île de Malte et à Rome: Actes 28
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Sur les ailes du vent
Genèse 1. 7a

Cela se réalisa ainsi.

Job 26. 7-8, 10-12

Il étend le Nord sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il
serre les eaux dans ses nuages et la nuée ne se fend pas sous elles ;
il couvre la face de son trône et étend ses nuées par-dessus. Il a
tracé un horizon sur la face des eaux, jusqu’à la limite extrême
où la lumière met un terme à la nuit. Les colonnes des cieux
branlent et s’étonnent à sa menace. Il soulève, apaise la mer par
sa puissance, et, par son intelligence, il brise son insolence.

Job 28. 25-27

Quand il fixait au vent sa pesanteur et qu’il établissait les eaux
selon leur mesure ; quand il faisait une loi pour la pluie et un
chemin pour le sillon de la foudre : Alors il vit la sagesse et la
manifesta ; il l’établit et éprouva sa valeur.

Job 38. 24

Sais-tu par quel chemin nous parvient la lumière, et par où le
vent d’Orient se répand sur la terre ?

Job 38. 28-30

La pluie a-t-elle un père ? Ou qui engendre les gouttes de la
rosée ? Du sein de qui sort la glace ? Et le givre des cieux, qui
l’enfante ? Quand il gèle, l’eau devient dure comme une pierre
et la surface des flots se prend en un seul bloc, ou : devenues pierre,
les eaux se cachent et la surface de l’abîme se prend.

Psaume 104. 3

Il joint les poutres de ses chambres hautes dans les eaux ; il fait
des nuées son char ; il se promène sur les ailes du vent.

Psaume 148. 7-8

Louez, de la terre, l’Éternel, vous, tous les abîmes ! Feu et grêle,
neige et vapeur, vent de tempête qui exécutez sa parole.

Proverbes 30. 4

Qui est monté dans les cieux, et qui en est descendu ? Qui a
rassemblé le vent dans le creux de ses mains ? Qui a serré les
eaux dans un manteau ? Qui a établi toutes les limites de la
terre ? Quel est son nom, et quel est le nom de son fils, le saistu ?

La Bible en 1 an

Genèse 1. 7b

Dieu fit l’étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de
l’étendue d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue.

Job 37. 6

Il dit à la neige : Tombe sur la terre ! Et aussi aux averses de
pluie, aux averses des pluies de sa force.

Job 37. 9-12

Du Sud arrive l’ouragan et des vents du Nord, le froid. Au
souffle de Dieu se forme la glace, et la largeur des eaux se
resserre. Il charge d’eau le nuage ; sa lumière dissipe les nuées ;
sous sa conduite elles tournoient en tout sens, pour accomplir
leur œuvre, tout ce qu’il leur commande sur la face du cercle
de la terre.

Job 37. 15-18

Sais-tu comment les nuages font jaillir les éclairs ? Comprendstu le balancement des nuages qui planent dans les airs ? Ce
miracle vient des œuvres merveilleuses de celui qui est parfait
en connaissance. Pourquoi tes vêtements sont-ils chauds quand
il donne du repos à la terre par le vent du midi ? As-tu étendu
avec lui la voûte céleste, aussi ferme qu’un miroir de fonte ?

Psaume 104. 2

Il s’enveloppe de lumière comme d’un manteau. Il a déployé
les cieux comme une tente.

Psaume 147. 16-18

C’est lui qui fait tomber la neige, on dirait de blancs flocons de
laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il jette
sa glace comme par morceaux de grêlons : qui peut subsister
devant son froid ? Il envoie sa parole et les fait fondre ; il fait
souffler son vent : les eaux ruissellent.

Ésaïe 40. 22

Il étend les cieux comme une toile légère et les déploie comme
une tente pour y habiter.

Joël 2. 23

Il vous donne la première pluie dans sa mesure et fait
descendre sur vous la première pluie et la dernière pluie, au
commencement de la saison.

1 Samuel 30
Jérémie 11
Juste jugement de Dieu : Romains 2
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1 Samuel 29
Jérémie 10
Justice par la foi : Romains 1
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Tout était très bien.

Les Cieux

Genèse 1. 8a

Dieu appela l’étendue Cieux.

Job 26. 13-14

Par son Esprit le ciel est beau, ou : comme un vent, son haleine a
balayé le ciel ; sa main a formé, ou transpercé le serpent fuyard.
Voici, ces choses sont les bords de ses voies, ce n’est là qu’un
petit bout de ses actions et combien faible est le murmure que
nous en avons entendu ! Qui peut comprendre le tonnerre de
sa force ?

Psaume 89. 2 (ou 3)

La bonté sera édifiée pour toujours ; dans les cieux mêmes tu
établiras ta fidélité.

Psaume 103. 11

Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est
grande envers ceux qui le craignent.

Psaume 150. 1

Alléluia, vive le Seigneur ! Louez Dieu dans son sanctuaire,
louez-le dans l’étendue céleste où éclate sa puissance ! Louez-le
pour ses hauts faits ! Louez-le selon l’immensité de sa grandeur !

Ésaïe 40. 12

Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, réglé les cieux
avec l’empan, évalué de ses doigts écartés le diamètre du ciel, et mesuré
la masse de la poussière de la terre en la tassant dans un seau ?

Jérémie 10. 12

L’Éternel a fait la terre par sa puissance, il a établi le monde
par sa sagesse, et par son intelligence, il a étendu les cieux.

Jérémie 51. 15
Ézéchiel 1. 1, 4

Le ciel s’est ouvert et j’ai eu des visions divines. Je vis un vent
de tempête qui venait du Nord, une grosse nuée et un feu qui
s’entortillait ; il y avait une splendeur tout autour et du milieu
du feu brillait comme l’apparence de l’airain luisant.

Ézéchiel 1. 22

Une sorte de voûte s’étendait au-dessus des têtes des êtres
vivants aussi resplendissante de clarté que le cristal.

2 Corinthiens 12. 2-4

Au troisième ciel, dans le paradis, l’apôtre Paul a entendu des
paroles ineffables qu’il n’est pas permis à l’homme d’exprimer.

La Bible en 1 an

1 Samuel 31 ; 1 Chroniques 10
Jérémie 12
Tous sont coupables : Romains 3
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Les écluses des cieux
Deutéronome 28. 12

L’Éternel t’ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ton
pays la pluie en sa saison et pour bénir tout l’ouvrage de ta main ;
tu prêteras à beaucoup de nations et tu n’emprunteras pas.

Genèse 7. 11

L’an 600 de la vie de Noé, le dix-septième jour du deuxième
mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses
des cieux s’ouvrirent.

Genèse 8. 1-2

Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail
qui étaient avec lui dans l’arche ; Dieu fit passer un vent sur
la terre et les eaux s’apaisèrent. Les sources de l’abîme et les
écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du
ciel.

Juges 6. 36-40

Gédéon dit à Dieu : Si la toison seule se couvre de rosée et que
tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël
par ma main. Cela arriva ainsi. Le lendemain, il se leva de
bonne heure, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna
de l’eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu : Je voudrais
seulement faire encore une épreuve avec la toison : que la
toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée.
Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le
terrain se couvrit de rosée.

Job 38. 16

As-tu pénétré jusqu’aux sources de la mer ? T’es-tu promené
dans les profondeurs du gouffre ?

Psaume 46. 4 (ou 5)

Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le
saint lieu des demeures du Très-haut.

Psaume 78. 23

Il a donné ses ordres aux nuages d’en haut et il a ouvert les
portes du ciel.

Proverbes 8. 27-28

La Bible en 1 an

J’étais là quand l’Éternel disposa les cieux et traça l’horizon audessus de l’océan primitif. Il fixa les nuages dans les hauteurs et
les sources profondes de l’abîme jaillirent avec force.

2 Samuel 1
Jérémie 13
Exemple d’Abraham : Romains 4
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Les sources d’eau
Genèse 1. 8b

Il y eut le soir et il y eut le matin : ce fut le second jour.

Psaume 87. 7

Ceux qui chantent et ceux qui dansent s’écrient: Toutes mes
sources sont en toi.

Proverbes 4. 23

Garde ton cœur plus que tout ce que l’on garde, car de lui sont
les issues, ou les sources de la vie.

Cantique 4. 12, 15

Tu es mon jardin privé, ma sœur, ma fiancée, une fontaine
personnelle, une source réservée. Tu es la source des jardins,
un puits d’eau vive, une fontaine d’eau courante qui coule du
Liban !

Ésaïe 25. 8b

Le Seigneur, l’Éternel, essuiera les larmes de dessus tout visage.

Ésaïe 57. 15

Ainsi dit celui qui est haut élevé et exalté, qui habite l’éternité,
et duquel le nom est le Saint : J’habite le lieu haut élevé et
saint, et avec celui qui est abattu et d’un esprit accablé, pour
revivifier l’esprit de ceux qui sont humiliés et pour revivifier le
cœur de ceux qui sont abattus.

Zacharie 8. 12

Les cieux donneront leur rosée.

Zacharie 14. 8

Ce jour-là, de l’eau vive sortira de Jérusalem et coulera, une
moitié vers la mer Morte, l’autre moitié vers la Méditerranée,
pendant toute l’année, à la saison sèche comme à la saison des
pluies.

Matthieu 16. 2-3

Jésus dit : Au coucher du soleil, vous dites : Il fera beau temps,
car le ciel est rouge ; et le matin : Il y aura aujourd’hui de
l’orage, car le ciel est rouge et sombre. Vous savez interpréter
les aspects du ciel ; ne pouvez-vous pas discerner les signes des
temps ?

Apocalypse 14. 7b

Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources, ou
les fontaines d’eau.

Apocalypse 22. 1

L’ange me montra un fleuve d’eau vive ou d’eau de la vie, éclatant
comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l’Agneau.

La Bible en 1 an

2 Samuel 2
Jérémie 14
Fruits de la justification : Romains 5
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Une limite à la mer
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Terre et Mers

Genèse 1. 9

Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un lieu, et que le sec paraisse. Cela se réalisa ainsi.

Genèse 1. 10-11a

Dieu appela le sec Terre, et le rassemblement des eaux, il
l’appela Mers. Dieu vit que cela était bon.

Job 38. 8-11

Qui a renfermé la mer dans des portes, quand elle rompit
les bornes et sortit de la matrice, quand je fis de la nuée son
vêtement et de l’obscurité ses langes ; quand je lui découpai
ses limites et lui mis des barres et des portes, et que je dis :
Tu viendras jusqu’ici et tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera
l’orgueil de tes flots ?

Job 38. 38

La poussière coule comme du métal en fusion et les mottes se
soudent entre elles.

Psaume 24. 2

L’Éternel a fondé la terre sur les mers et l’a établie sur les
fleuves.

Psaume 90. 2

Avant que les montagnes soient nées et que tu aies formé la
terre et le monde, d’éternité en éternité tu es Dieu.

Psaume 95. 4-5

Les lieux profonds de la terre sont en sa main et les sommets
des montagnes sont à lui. À lui est la mer, lui-même l’a faite ; et
le sec, ses mains l’ont formé.

Psaume 104. 8, 10

Les montagnes s’élevèrent, les vallées s’abaissèrent, au lieu
même que tu leur avais établi. Il a envoyé les sources dans les
vallées : elles coulent entre les montagnes.

Ecclésiaste 1. 7

Toutes les rivières vont vers la mer et la mer n’est pas remplie ;
au lieu où les rivières allaient, là elles vont de nouveau.

Ézéchiel 32. 14

Je rendrai leurs eaux limpides, et je ferai couler leurs rivières
comme de l’huile, dit le Seigneur, l’Éternel.

Michée 1. 2, 3-4

Sois attentive, terre, et tout ce qui est en toi. Voici, l’Éternel
sort de sa demeure, il descend, il marche sur les lieux hauts
de la terre ; les montagnes se fondent sous lui, et les vallées
s’entrouvrent, comme la cire devant le feu, comme des eaux
versées sur une pente.

Habakuk 3. 9-10

Tu fendis la terre par des rivières. Les montagnes te virent, elles
tremblèrent ; des torrents d’eau passèrent.

2 Pierre 3. 5

Par la parole de Dieu, les cieux existèrent autrefois, ainsi qu’une
terre tirée de l’eau subsistant au milieu des eaux.

Psaume 18. 15-16
2 Samuel 22. 16-17

Quand tu les tanças, ô Éternel, par le souffle du vent de tes
narines, les lits des eaux parurent et les fondements du monde
furent mis à découvert. D’en haut il étendit sa main, il me prit,
il me tira des grandes eaux.

Psaume 33. 7

Dieu rassemble l’eau des mers derrière une digue, il retient
prisonnier le grand océan, il met dans des réservoirs les abîmes.

Psaume 77. 16-19

Les eaux t’ont vu, ô Dieu ! Les eaux t’ont vu, elles ont tremblé ;
les abîmes aussi se sont émus. Les nuées ont versé des eaux,
les nuages ont fait retentir une voix, et tes flèches se sont
promenées. La voix de ton tonnerre était dans le tourbillon,
les éclairs ont illuminé le monde ; la terre en a été émue et a
tremblé. Ta voie est dans la mer, et tes sentiers dans les grandes
eaux ; tes traces ne sont pas connues.

(ou Ps 77. 17-20

Psaume 104. 6-7, 9

Jérémie 5. 22

La Bible en 1 an

Tu avais couvert la terre de l’abîme comme d’un vêtement, les
eaux se tenaient au-dessus des montagnes : à ta menace, elles
s’enfuirent ; à la voix de ton tonnerre, elles se hâtèrent de fuir.
Tu leur as mis une limite qu’elles ne dépasseront pas ; elles ne
reviendront pas couvrir la terre.
J’ai mis le sable pour limite à la mer, statut perpétuel, qu’elle ne
franchira pas. Ses vagues se soulèvent, mais elles ne prévaudront
pas ; elles grondent, mais elles ne l’outrepasseront pas.

2 Samuel 3
Jérémie 15
Mourir avec Christ : Romains 6
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2 Samuel 4
Jérémie 16
Libéré de la loi : Romains 7
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Les lis des champs
Genèse 1. 11b-12a

Genèse 2. 5-6

Job 38. 14

Psaume 65. 10 (ou 11)

Ésaïe 30. 23

Ésaïe 35. 1-2

Matthieu 6. 28-30
Luc 12. 27-28

Jean 4. 35
La Bible en 1 an

Dieu dit : Que la terre produise l’herbe, la plante portant de la
semence et l’arbre fruitier produisant du fruit selon son espèce
ayant sa semence en soi sur la terre. Et cela se réalisa ainsi.
Quand l’Éternel Dieu fit la terre et les cieux, il n’y avait encore
aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des
champs ne poussait, car l’Éternel Dieu n’avait pas fait pleuvoir
sur la terre, et il n’y avait pas d’homme pour travailler le sol.
Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface
du sol.
Tout se transforme alors comme l’argile qui reçoit une
empreinte, et toutes choses se présentent parées comme d’un
vêtement.
Tu arroses les sillons de la terre, tu aplanis ses mottes, tu
l’amollis par des ondées, tu bénis son germe.
Il donnera la pluie à ta semence dont tu ensemenceras le sol,
et le pain, produit du sol, sera riche et nourrissant. Ton bétail
paîtra en ce jour-là dans de vastes pâturages.
Le désert et la terre aride se réjouiront ; le lieu stérile sera dans
l’allégresse et fleurira comme la rose ; il fleurira abondamment
et sera dans l’allégresse, oui, dans l’allégresse, et les cris de
triomphe. Ils verront la gloire de l’Éternel, la magnificence de
notre Dieu.
Étudiez les lis des champs, comment ils grandissent : ils ne
travaillent ni ne filent ; cependant je vous dis que, même
Salomon dans toute sa gloire, n’était pas vêtu comme l’un d’eux.
Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs qui est aujourd’hui et
qui demain est jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas bien plus
volontiers, gens de petite foi ?
Levez vos yeux et regardez les campagnes ; car elles sont déjà
blanches pour la moisson.

1 Chroniques 1
Jérémie 17
La vie par l’Esprit : Romains 8
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La semence
Marc 4. 26-29

La semence germe et grandit nuit et jour sans que l’homme
sache comment. La terre produit spontanément du fruit,
premièrement l’herbe, ensuite l’épi, puis le plein froment dans
l’épi ; quand le fruit est produit, on y met aussitôt la faucille,
parce que la moisson est arrivée.

Ecclésiaste 11. 6

Dès le matin sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta
main ; car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l’un
et l’autre sont également bons.

Marc 4. 30-32

Le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde,
qui, lorsqu’il est semé sur la terre, est la plus petite de toutes
les semences ; et, après qu’il est semé, il monte et devient plus
grand que toutes les herbes, il jette de grandes branches, de
sorte que les oiseaux du ciel peuvent demeurer sous son ombre.

Matthieu 13. 31-32
Luc 13. 18-19

Marc 4. 14
Luc 8. 11
Matthieu 13. 24-26

La semence, c’est la parole de Dieu.

Matthieu 13. 28-29

Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Veuxtu que nous allions l’arracher ? Non, dit-il, de peur qu’en
arrachant la mauvaise herbe vous ne déraciniez en même
temps le blé.

Matthieu 13. 37-38

C’est le Fils de l’homme qui sème la bonne semence. Le
champ, c’est le monde ; la bonne semence, ce sont les enfants
du royaume et la mauvaise herbe, ce sont les enfants du malin.

1 Cor 15. 36, 43

Ce que tu sèmes est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance.

Jésus proposa une autre parabole : Le royaume des cieux
ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans
son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi
vint, sema de la mauvaise herbe, littéralement : des ivraies (grec :
zizania), plante de la même famille que le blé, mais dont les graines sont
toxiques (note SG21), parmi le blé et s’en alla. Lorsque le blé eut
poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi.
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1 Chroniques 2
Jérémie 18
Souveraineté de Dieu : Romains 9
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L’espoir d’un arbre
Genèse 1. 12b

La terre produisit l’herbe, la plante portant de la semence selon
son espèce, et l’arbre produisant du fruit ayant sa semence en
soi selon son espèce.

Nombres 17. 7-8

Moïse posa les bâtons des princes d’Israël devant l’Éternel,
dans la tente du témoignage. Le lendemain, le bâton d’Aaron,
pour la maison de Lévi, avait bourgeonné, poussé des boutons,
produit des fleurs et mûri des amandes.

(ou Nomb 17. 22-23)

Job 14. 7-10

Il y a de l’espoir pour un arbre : s’il est coupé, il repoussera
encore et ses rejetons ne cesseront pas. Si sa racine vieillit dans
la terre, et si son tronc meurt dans la poussière, à l’odeur de
l’eau, il poussera et fera des branches comme un jeune plant.
Mais l’homme meurt et gît là ; l’homme expire et où est-il ?

Psaume 103. 15-17

L’homme, ses jours sont comme l’herbe ; il fleurit comme la
fleur des champs ; le vent passe dessus, elle n’est plus, et son
lieu ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l’Éternel est de tout
temps et à toujours sur ceux qui le craignent et sa miséricorde
pour les enfants de leurs enfants.

Ésaïe 65. 22

Les jours de mon peuple seront comme les jours d’un arbre.

Jonas 4. 10b

Le kikajon, né en une nuit, a péri en une nuit.

Matt 21. 19, 21-22

Jésus leur dit : Si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas,
non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier qui sécha
à l’instant, mais même si vous dites à cette montagne : Retiretoi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous
demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.

Marc 11. 23-24

1 Cor 15. 36-38

La Bible en 1 an

Ce que tu sèmes ne reprend pas vie, s’il ne meurt. Tu ne sèmes
pas le corps qui naîtra, mais un simple grain, de blé peut-être,
ou d’une autre semence ; puis Dieu lui donne un corps comme
il lui plaît, à chaque semence il donne un corps qui lui est
propre.

1 Chroniques 3
Jérémie 19
Confession de foi : Romains 10
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Le jardin aux fruits exquis
Genèse 1. 12c-13

Dieu vit que cela était bon. Il y eut le soir, et il y eut le matin :
ce fut le troisième jour.

Genèse 2. 8, 9-10

L’Éternel Dieu planta un jardin en Éden, plaisir, charme, du côté
de l’Orient. Il fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon
à manger ; l’arbre de vie au milieu du jardin et l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d’Éden pour
arroser le jardin, de là il se divisait et devenait quatre rivières.

Psaume 104. 16

Les arbres de l’Éternel sont rassasiés, les cèdres du Liban, qu’il
a plantés.

Proverbes 11. 30

Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage gagne les âmes.

Proverbes 13. 12

Un désir accompli est un arbre de vie.

Cantique 4. 13-14, 16

Tes plants sont un paradis de grenadiers et de fruits exquis, de
henné, de nard, de safran, de roseau odorant, de cinnamome,
avec tous les arbres à encens ; de myrrhe et d’aloès, avec tous
les principaux aromates. Réveille-toi, Nord, et viens, Midi ;
souffle dans mon jardin, pour que ses aromates s’exhalent !
Que mon bien-aimé vienne dans son jardin, et qu’il mange ses
fruits exquis.

Ésaïe 55. 12-13

Vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix ; les
montagnes et les collines éclateront devant vous en chants de
triomphe, et tous les arbres des champs battront des mains :
au lieu de l’épine croîtra le cyprès ; au lieu de l’ortie croîtra le
myrte ; ce sera pour l’Éternel un nom, un signe à toujours, qui
ne sera pas retranché.

Matthieu 15. 13

Toute plante que mon Père céleste n’a pas plantée sera
déracinée.

Luc 6. 44

Chaque arbre se connaît à son propre fruit, car on ne récolte
pas des figues sur des épines, ni ne cueille du raisin sur un
buisson.

La Bible en 1 an

1 Chroniques 4
Jérémie 20
Avertissements : Romains 11
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Le soleil et la lune s’arrêtèrent
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10

Signes, saisons, jours et années

Genèse 1. 14a

Dieu dit : Qu’il y ait des astres lumineux dans l’étendue des
cieux pour séparer le jour d’avec la nuit.

Genèse 1. 14b

Que les astres servent à déterminer les fêtes, ainsi que les jours
et les années du calendrier.

Psaume 33. 6

Les cieux ont été faits par la parole de l’Éternel et toute leur
armée par l’esprit de sa bouche, d’un mot le Seigneur a créé le ciel,
d’un ordre toute la troupe des étoiles (FC).

Lévitique 23

Habakuk 3. 11

Le soleil et la lune s’arrêtèrent dans leur demeure à la lumière
de tes flèches qui volaient, à la splendeur de l’éclair de ta lance.

Les fêtes de l’Éternel que vous publierez, ou : les jours solennels,
seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes :
Le Sabbat, la Pâque, la fête des Pains sans levain, la Première
gerbe, la fête des Moissons, la fête des Trompettes, le grand
jour du Pardon des péchés, la fête des Huttes.

Josué 10. 12-14

Josué parla à l’Éternel, le jour où l’Éternel livra les Amoréens
entre les mains des fils d’Israël ; il dit en présence d’Israël :
Soleil, arrête-toi sur Gabaon ; et toi, lune, en la vallée d’Ajalon !
Et le soleil s’arrêta, et la lune demeura où elle était, jusqu’à ce
que la nation se soit vengée de ses ennemis. Le soleil demeura
au milieu des cieux, et ne se hâta pas de se coucher, environ un
jour entier. Il n’y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni
après, où l’Éternel ait écouté la voix d’un homme, car l’Éternel
combattait pour Israël.

Nombres 10. 10

Dans vos jours de joie, dans vos jours de fête, vos jours solennels,
et au commencement de vos mois, à vos nouvelles lunes, vous
sonnerez des trompettes sur vos holocaustes et vos sacrifices
d’actions de grâces ; elles seront un mémorial pour vous devant
votre Dieu.

Job 16. 22

Car les années s’écoulent dont on peut compter le nombre, et
je m’en vais dans le chemin d’où je ne reviendrai pas.

Job 38. 31-33

Peux-tu serrer les liens des Pléiades, ou détacher les cordes
d’Orion ? Fais-tu sortir les constellations du zodiaque en leurs
saisons, et mènes-tu la grande Ourse avec ses filles ? Connais-tu
les lois des cieux, ou établis-tu leur empire sur la terre ?

Psaume 74. 16-17

Dieu, à toi est le jour, à toi aussi la nuit ; toi, tu as établi la lune,
littéralement : le luminaire, et le soleil. Tu as fixé toutes les limites
de la terre ; l’été et l’hiver, c’est toi qui les as formés.

Psaume 81. 3, 4

Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, au temps fixé, au
jour de notre fête. Car c’est une ordonnance du Dieu de Jacob.

2 Rois 20. 10-11

Psaume 19. 4b-6
(ou Ps 19. 5b-7)

Jérémie 31. 35

Ézéchias dit : C’est peu de chose que l’ombre descende de
dix degrés : non, mais que l’ombre retourne de dix degrés
en arrière. Ésaïe, le prophète, cria à l’Éternel et l’Éternel fit
retourner l’ombre de dix degrés en arrière sur les degrés par
lesquels elle était descendue sur le cadran solaire d’Achaz.
Dieu a mis une tente pour le soleil dans les cieux. Il sort comme
un époux de sa chambre nuptiale ; comme un homme vaillant,
il se réjouit de courir sa carrière. Sa sortie est d’un bout des
cieux, et son tour jusqu’à l’autre bout ; rien n’est caché à sa
chaleur.
L’Éternel donne le soleil pour la lumière du jour, et les
ordonnances de la lune et des étoiles pour la lumière de la nuit.

(ou Ps 81. 4, 5)
Ecclésiaste 3. 1

Il y a une saison pour tout, et il y a un temps pour toute affaire
sous les cieux.

Jérémie 10. 2, 5

Ne soyez pas effrayés des signes des cieux, car les nations s’en
effraient. Ne les craignez pas, car ils ne peuvent pas faire du
mal, et aussi il n’est pas en leur pouvoir de faire du bien.

La Bible en 1 an
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1 Chroniques 5
Jérémie 21
Consécration : Romains 12

1 Chroniques 6
Jérémie 22
Soumission aux autorités : Romains 13
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La splendeur de l’étendue
Genèse 1. 15

Que du haut du ciel, ils éclairent la terre. Cela se réalisa ainsi.

Néhémie 9. 6b

L’armée des cieux t’adore, l’expression ‘l’armée des cieux’ désigne
généralement les astres (note TOB).

Psaume 103. 21

Bénissez l’Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, accomplissant son bon plaisir et qui faites sa volonté !

Psaume 148. 3-6

Ecclésiaste 11. 7

AOÛT

12

Adore Dieu seul
Genèse 1. 16-18

Dieu fit les deux grands astres lumineux, le grand pour dominer
sur le jour, et le petit pour dominer sur la nuit ; il a aussi fait
les étoiles. Dieu plaça dans l’étendue des cieux les deux grands
astres lumineux pour éclairer la terre, pour dominer de jour et
de nuit, et pour séparer la lumière d’avec les ténèbres. Dieu vit
que cela était bon.

Louez-le, soleil et lune ! Louez-le, vous, toutes les étoiles de
lumière ! Louez-le, cieux des cieux, et vous, eaux qui êtes audessus des cieux ! Qu’ils louent le nom de l’Éternel ; car c’est lui
qui a commandé et ils ont été créés. Il les a établis à perpétuité
et pour toujours ; il a rendu son décret et il ne passera pas.

Luc 4. 5-8

La lumière est douce, il est agréable pour les yeux de voir le
soleil.

Deutéronome 6. 13

Le diable montra à Jésus en un instant tous les royaumes de la
terre, et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance et la gloire
de ces royaumes ; car elle m’a été donnée, et je la donne à qui
je veux. Si donc tu m’adores, elle sera toute à toi. Jésus lui
répondit : Il est écrit :
Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.

Ésaïe 40. 26

Levez vos yeux en haut, et voyez ! Qui a créé ces choses, faisant
sortir par nombre leur armée ? Il les appelle toutes par nom.
Par la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, pas une
ne manque.

Daniel 12. 3

Les sages brilleront comme la splendeur de l’étendue, et ceux
qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles, à
toujours et à perpétuité.

Malachie 1. 11

Du soleil levant jusqu’au soleil couchant, mon nom sera grand
parmi les nations, dit l’Éternel des armées.

Actes 17. 25a

Dieu n’est pas servi par des mains d’hommes, comme s’il avait
besoin de quelque chose.

1 Cor 15. 40-41

Il y a des corps célestes et des corps terrestres ; mais différente
est la gloire des célestes, et différente celle des terrestres ; autre
la gloire du soleil, autre la gloire de la lune, et autre la gloire des
étoiles, car une étoile diffère d’une autre étoile en gloire.

La Bible en 1 an

Matthieu 4. 8-10

Deutéronome 17. 2-5

S’il se trouve dans l’une de tes villes un homme ou une femme
allant après d’autres dieux pour les servir et s’incliner devant
eux, soit devant le soleil, la lune, ou devant toute l’armée des
cieux, ce que je n’ai pas commandé. Si cela t’ait été rapporté,
alors tu rechercheras bien ; si c’est la vérité, si la chose est
établie, si cette abomination a été commise en Israël, tu feras
sortir la personne coupable de cette mauvaise action et tu la
puniras de mort, ou : tu la lapideras.

Juges 5. 31

Que ceux qui t’aiment, ô Éternel, soient comme le soleil quand
il sort dans sa force !

Cantique 6. 10

Qui est celle-ci qui apparaît comme l’aurore, belle comme la
lune, pure comme le soleil, redoutable comme des troupes sous
leurs bannières ?

Marc 13. 24-25

Après cette détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera
plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances
qui sont dans les cieux seront ébranlées.

Romains 2. 16

Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes.

La Bible en 1 an

1 Chroniques 7
Jérémie 23
Préceptes de tolérance : Romains 14

1 Chroniques 8
Jérémie 24
Bonne nouvelle : Romains 15
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Les étoiles du matin
Genèse 1. 19

Il y eut le soir et il y eut le matin : ce fut le quatrième jour.

2 Samuel 22. 29

Oui, tu fais briller ma lumière. L’Éternel, mon Dieu, éclaire
mes ténèbres.

Ps 18. 28 (ou 29)
Job 38. 7

Les étoiles du matin chantaient ensemble et tous les fils de Dieu
éclataient de joie.

Psaume 8. 3-4

Quand je regarde tes cieux, l’ouvrage de tes doigts, la lune et
les étoiles que tu as disposées : Qu’est-ce que l’homme, que tu
te souviennes de lui, et le fils de l’homme, que tu le visites ?

(ou Ps 8. 4-5)

AOÛT

14

Une abondance d’êtres vivants
Genèse 1. 20

Dieu dit : Que les eaux grouillent d’une abondance d’êtres
vivants et que les oiseaux s’envolent dans le ciel au-dessus de la
terre.

Job 40. 10-14, 18

Regarde l’hippopotame, que j’ai fait, c’est l’animal puissant par
excellence ; admire la force de ses reins et la vigueur des muscles
de son ventre. Les nerfs de sa cuisse sont entrelacés de tendons
puissants ; ses os sont aussi forts que des tubes de bronze, ses
côtes font penser à des barres de fer ! Il est la première de mes
œuvres. Si la rivière déborde avec violence, il ne se précipite
pas ; il est plein d’assurance, même si un fleuve se jette contre
lui.

(ou Job 40. 15-19, 23)

Psaume 50. 1

Le Dieu Fort, hébreu : El, Dieu, l’Éternel, a parlé, et a appelé la
terre, du soleil levant jusqu’au soleil couchant.

Psaume 136. 1-9

Célébrez l’Éternel ! Car il est bon ; car sa bonté demeure à
toujours. Célébrez le Dieu des dieux ! Célébrez le Seigneur des
seigneurs ! Car sa bonté demeure à toujours ; lui qui seul fait
de grandes merveilles. Il a fait les cieux par son intelligence.
Il a étendu la terre sur les eaux. Il a fait de grands luminaires,
car sa bonté demeure à toujours : Le soleil pour dominer sur le
jour, car sa bonté demeure à toujours ; la lune et les étoiles pour
dominer sur la nuit, car sa bonté demeure à toujours.

Psaume 104. 25, 30

Cette mer, grande et vaste en tous sens ! Là se meuvent sans
nombre des animaux, les petits avec les grands. Tu envoies ton
esprit : ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre.

Psaume 139. 9-10

Si je prends les ailes de l’aube du jour, si je fais ma demeure au
bout de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me
saisira.

Habakuk 1. 14

Les poissons de la mer n’ont personne qui les gouverne.

Psaume 147. 4

L’Éternel compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes
des noms.

Matthieu 13. 47

Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la
mer et qui ramène des poissons de toutes sortes.

Amos 5. 8

Cherchez-le, lui qui a fait les Pléiades et Orion ; il change en
matin l’ombre de la mort, et transforme le jour en ténèbres de
la nuit ; il appelle les eaux de la mer, et les verse sur la face de
la terre : l’Éternel est son nom.

Matthieu 15. 36-38

Matthieu 5. 45

Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les
injustes.

Jésus prit les sept pains et les quelques petits poissons, et, après
avoir rendu grâces, il les rompit et les donna à ses disciples,
qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent
rassasiés, et l’on emporta sept corbeilles pleines des morceaux
qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille
hommes, sans compter les femmes et les enfants.

Marc 8. 6-9

1 Timothée 6. 13

Dieu donne la vie à toutes choses, il appelle toutes choses à
l’existence, ou : il maintient toutes choses en vie (note JND).
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1 Chroniques 9
Jérémie 25
Amour fraternel : Romains 16

1 Chroniques 11. 1-9 ; 2 Samuel 5. 1-9
Jérémie 26
Sagesse : 1 Corinthiens 1
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Les grands animaux des eaux
Genèse 1. 21

Dieu créa les grands animaux des eaux, et toutes les espèces
d’êtres vivants qui se déplacent dans l’eau, et toutes les espèces
d’oiseaux ailés. Dieu vit que cela était bon.

Job 40. 20-27

Vas-tu pêcher le léviathan, ou le crocodile, à l’hameçon, vastu le prendre par la langue avec ta ligne ? Lui mettras-tu un
jonc dans les narines, et lui perceras-tu la mâchoire avec un
crochet ? Te fera-t-il beaucoup de supplications, ou te dira-t-il
des choses douces ? Fera-t-il un pacte avec toi ? Le prendras-tu
comme serviteur à toujours ? Joueras-tu avec lui comme avec
un oiseau ? Mets ta main sur lui, souviens-toi de la bataille et tu
n’y reviendras pas !

(ou Job 40. 25-32)

Job 41. 3-25 (ou 4-26)

Je ne me tairai pas sur ce qui concerne la beauté de sa
structure. Qui pénétrera dans sa mâchoire ? Autour de
ses dents est la terreur. Il est magnifique par la force de ses
boucliers étroitement soudés sur son dos. Ses yeux sont comme
les paupières de l’aurore. Ses narines font bouillonner l’eau
profonde comme une marmite. Son souffle est si brûlant qu’il
rallume les braises par les flammes qu’il projette hors de sa
gueule. Il y a dans son cou une telle puissance qu’en présence
de lui on est saisi d’effroi. Son cœur est dur comme la pierre,
dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus
vaillants ont peur, et l’épouvante les fait fuir. C’est en vain qu’on
l’attaque avec l’épée ; la lance, le javelot, la cuirasse, ne servent
à rien. Il regarde le fer comme de la paille, l’airain comme
du bois pourri. La flèche ne le met pas en fuite, les pierres de
la fronde sont pour lui du chaume. Sous son ventre sont des
pointes aiguës : on dirait une herse qu’il étend sur le limon. Il
fait briller après lui son sillage. Il n’a pas son semblable sur la
terre, je l’ai fait insensible à la peur. Il défie du regard les plus
grands adversaires ; c’est le roi de toutes les bêtes féroces.

La Bible en 1 an

2 Samuel 23. 8-39 ; 1 Chroniques 11. 10-47 ; 1 Chroniques 27. 1-15
Jérémie 27
Sagesse : 1 Corinthiens 2
242

AOÛT

16

Des chants de joie
Genèse 1. 22

Dieu les bénit, disant : Reproduisez-vous et peuplez les eaux
dans les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre !

Genèse 1. 23

Il y eut le soir, et il y eut le matin : ce fut le cinquième jour.

1 Rois 4. 31, 33-34

Le roi Salomon était plus sage qu’aucun homme. Il a parlé des
animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. On venait de
tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon.

(ou 1 Rois 5. 11, 13-14)

Job 35. 10

Où est Dieu, mon créateur, qui donne des chants de joie dans
la nuit ?

Psaume 84. 3

Le passereau même a trouvé une maison et l’hirondelle un nid
pour elle, où elle a mis ses petits : … tes autels, ô mon Dieu !

Psaume 104. 12

Les oiseaux des cieux demeurent auprès des sources dans les
vallées ; ils font résonner leur voix d’entre les branches.

Cantique 2. 14

Ma colombe, qui te tiens dans les fentes du rocher, dans les
cachettes des lieux escarpés, montre-moi ton visage, fais-moi
entendre ta voix ; car ta voix est douce et ton visage est agréable.

Ésaïe 31. 5

Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi
l’Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem ; il
protégera et délivrera, il épargnera et sauvera.

Jérémie 8. 7

La cigogne dans les cieux connaît sa saison ; la tourterelle,
l’hirondelle et la grue prennent garde au temps où elles doivent
venir, mais mon peuple ne connaît pas le jugement de l’Éternel.

Matthieu 6. 26

Regardez aux oiseaux du ciel : ils ne sèment, ni ne moissonnent,
ni n’assemblent dans des greniers, et votre Père céleste les
nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu’eux ?

Luc 12. 24

Apocalypse 19. 17

Un ange cria à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel :
Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu.

La Bible en 1 an

1 Chroniques 12
Jérémie 28
Rôle des serviteurs : 1 Corinthiens 3
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Les diverses espèces d’animaux

Genèse 1. 24

Dieu dit : Que la terre produise toutes les espèces d’animaux,
les animaux domestiques, les petites bêtes qui bougent à ras du
sol et les animaux sauvages. Cela se réalisa ainsi.

Genèse 1. 25a

Dieu a fait les diverses espèces d’animaux sauvages, les diverses
espèces d’animaux domestiques et les petites bêtes qui bougent
à ras du sol selon leurs espèces.

Genèse 2. 19a

L’Éternel Dieu, Yhvh Élohim, forma de la terre, littéralement : du
sol, tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux.

Lévitique 11. 29-30

Job 12. 7-10

Interroge donc les bêtes, elles t’enseigneront, et les oiseaux du
ciel te l’annonceront ; ou parle à la terre et elle t’instruira, et
les poissons de la mer te le raconteront. Qui d’entre tous ceuxci ne sait pas que la main de l’Éternel a fait toutes choses, lui,
dans la main duquel est l’âme de tout être vivant ?

Parmi les animaux qui rampent sur la terre, vous regarderez
comme impurs : la taupe, la souris et le lézard ; le hérisson, la
grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon.

Job 5. 23

Les bêtes des champs seront en paix avec toi.

Proverbes 6. 6

Va voir la fourmi, paresseux, observe son comportement et sois
sage !

Job 39. 20 (ou 17)

Dieu a refusé la sagesse à l’autruche, il ne lui a pas donné
l’intelligence en partage.

Ecclésiaste 5. 9 (ou 8)

Le roi même est dépendant de l’agriculture.

Job 39. 12-15

Le buffle voudra-t-il se mettre à ton service ? Passera-t-il la nuit
dans ton étable ? Pourras-tu l’atteler pour labourer ton champ
et pour tirer la herse au fond de la vallée ? Te fieras-tu à son
énorme force pour lui confier ce que tu as à faire et rentrer ta
récolte ?

Job 39. 4-7

Psaume 50. 10-11

As-tu compté combien de mois les biches portent leurs petits ?
Connais-tu à quel moment se produit leur naissance ? Les
femelles s’accroupissent pour mettre bas afin de déposer
leurs bébés sur le sol. Puis les jeunes prennent des forces, ils
grandissent en liberté ; un beau jour, ils quittent leur mère et
ne reviennent plus jamais.
Car tout animal de la forêt est à moi, les bêtes sur mille
montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et ce
qui se meut par les champs est à moi.

Psaume 104. 18

Les hautes montagnes sont pour les bouquetins ; les rochers
sont le refuge des damans.

Psaume 104. 24

Que tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel ! tu les as toutes
faites avec sagesse. La terre est pleine de ce que tu as créé.

Proverbes 30. 28-30

Jérémie 13. 23

Tu saisis le lézard avec les mains et il est dans les palais des
rois. Regarde la démarche et l’allure remarquable du lion, c’est
l’animal le plus courageux, il ne recule devant rien.

(ou Job 39. 9-12)

Job 39. 22-24, 27
(ou Job 39. 19-21, 24)

Deutéronome 25. 4

Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foulera le
grain.

1 Corinthiens 9. 9-10

Dieu s’occupe-t-il des bœufs ? Ou parle-t-il entièrement pour
nous ? Car c’est pour nous que cela est écrit : Celui qui laboure
doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain doit le
fouler dans l’espérance d’y avoir part.

L’Éthiopien peut-il changer sa peau et le léopard ses taches ?
La Bible en 1 an
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2 Samuel 6. 1-11 ; 1 Chroniques 13
Jérémie 29
Orgueil et humilité : 1 Corinthiens 4

Est-ce toi qui donne au cheval sa vigueur ? Est-ce toi qui a
revêtu son cou d’une crinière flottante ? Est-ce toi qui le fait
bondir comme une sauterelle ? Son hennissement merveilleux
est terrible. Il frappe du sabot le sol dans la plaine tout joyeux
de sa force. Brûlant d’impatience, il dévore l’espace et ne peut
se contenir quand sonne la trompette.

2 Samuel 5. 10-25 ; 1 Chroniques 14
Jérémie 30
Censure des désordres : 1 Corinthiens 5
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La gloire de ton règne
Genèse 1. 25b

Dieu a vu que cela était bon.

Psaume 8. 6-8

Tu as fait dominer l’être humain sur les œuvres de tes mains ;
tu as mis toutes choses sous ses pieds : les brebis, les bœufs, les
bêtes des champs, l’oiseau des cieux et les poissons de la mer.

Psaume 72. 1b, 6-7

Psaume 145. 10-13

Ésaïe 11. 6

Ésaïe 43. 20

Apocalypse 4. 6b-9

La Bible en 1 an

Le fils du roi descendra comme la pluie sur un pré fauché,
comme les gouttes d’une ondée sur la terre. En ses jours, le
juste fleurira et il y aura abondance de paix jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus de lune.
Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel ! Et tes saints te
béniront. Ils parleront de la gloire de ton règne et ils
proclameront ta puissance, afin de faire connaître aux fils de
l’homme tes actes puissants et la magnificence glorieuse de
ton royaume. Ton règne est un règne éternel et ta domination
subsiste dans toutes les générations.
Le loup habitera avec l’agneau, et le léopard couchera avec le
chevreau. Le veau et le lionceau se nourriront ensemble et un
petit garçon les conduira.
Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront
gloire, parce que j’aurai donné de l’eau dans le désert, des
fleuves dans les endroits arides, pour faire boire mon peuple,
mon élu.
Autour du trône, il y a quatre animaux, ou : quatre êtres vivants,
pleins d’yeux devant et derrière. Le premier animal est semblable
à un lion ; le second, semblable à un veau ; le troisième a la face
comme d’un homme et le quatrième est semblable à un aigle
volant. Ils ne cessent de dire, jour et nuit : Saint, saint, saint,
Seigneur, Dieu, Tout-puissant, celui qui était, qui est et qui
vient. Les animaux, ou : les êtres vivants, rendront gloire, honneur
et action de grâces à celui qui est assis sur le trône, à celui qui
vit aux siècles des siècles.

2 Samuel 6. 12-23 ; 1 Chroniques 15
Jérémie 31
Procès entre chrétiens : 1 Corinthiens 6
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La création de l’être humain
Genèse 1. 26a

Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance.

Genèse 2. 7a

L’Éternel Dieu, Yhvh Élohim, pluriel d’Éloah, le Suprême (note JND),
forma l’homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines
une respiration de vie, et l’homme devint une âme vivante.

(note Genèse 1. 1)

Genèse 2. 18

L’Éternel Dieu dit : Ce n’est pas bien que l’homme soit seul ;
je vais lui faire une partenaire qui sera son vis-à-vis.

Genèse 1. 26b

Dieu dit : Que l’homme et la femme soient les maîtres
des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des animaux
domestiques, des animaux sauvages et des petites bêtes qui se
déplacent à ras du sol.

Genèse 2. 19b-20

L’Éternel Dieu fit venir tous les animaux de la terre et tous
les oiseaux du ciel vers l’homme pour voir comment il les
appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l’homme
lui aura donné. L’homme a donné des noms à tous les animaux
domestiques ou sauvages et aux oiseaux. Mais pour lui-même,
il n’a pas trouvé d’aide capable d’être son partenaire.

Genèse 1. 27

Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance ; il les a
créés à l’image de Dieu ; il a créé un homme et une femme.

Genèse 2. 21-23

L’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme et
il dormit ; il prit une de ses côtes et il en referma la place avec
de la chair. L’Éternel Dieu forma une femme de la côte qu’il
avait prise de l’homme et l’amena vers l’homme. Et l’homme
dit : Cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair ;
elle sera appelée femme, Isha, parce qu’elle a été prise de
l’homme, Ish.

Job 33. 4

L’Esprit de Dieu m’a fait, le souffle du Tout-puissant m’a donné
la vie.

La Bible en 1 an

1 Chroniques 16
Jérémie 32
Le mariage : 1 Corinthiens 7
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L’enfantement

AOÛT

22

Les nations et les autorités

Genèse 1. 28

Dieu les bénit et leur dit : Ayez des enfants, devenez nombreux,
peuplez la terre et soyez-en les maîtres !

Genèse 1. 28c

Genèse 3. 20

L’homme appela sa femme du nom d’Ève, parce qu’elle était la
mère de tous les vivants.

Lévitique 25. 46

Un homme ne dominera pas avec dureté sur son frère.

1 Rois 4. 29

Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande
intelligence, et un cœur large comme le sable qui est sur le
bord de la mer.

Psaume 87. 6

Quand l’Éternel enregistrera les peuples, il comptera : Celui-ci
est né là. L’Éternel compte en inscrivant les peuples : C’est là
qu’ils sont nés.

Psaume 115. 16

Les cieux sont les cieux de l’Éternel, mais il a donné la terre
aux fils des hommes.

Ecclésiaste 3. 19-20

Le sort final de l’homme est le même que celui de la bête :
comme celle-ci meurt, ainsi meurt celui-là ; ils ont tous un même
souffle, en hébreu, souffle et esprit sont un même mot, et l’homme n’a
pas d’avantage sur la bête, car tout est vanité. Tout va dans un
même lieu, tout est de poussière, et tout retourne à la poussière.

Ésaïe 40. 15

Les nations sont réputées comme une goutte d’un seau et
comme la poussière d’une balance ; il enlève les îles comme un
atome.

Actes 17. 26-27

Il a fait d’un seul sang toutes les races des hommes pour habiter
sur toute la face de la terre, ayant déterminé les temps ordonnés et les bornes de leur habitation, pour qu’ils cherchent Dieu,
s’ils pourraient en quelque sorte le toucher en tâtonnant et le
trouver, quoiqu’il ne soit pas loin de chacun de nous.

Romains 13. 1, 5

Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus
d’elle ; car il n’existe pas d’autorité, si ce n’est de par Dieu ; et
celles qui existent sont ordonnées de Dieu. C’est pourquoi il est
nécessaire d’être soumis, non seulement à cause de la colère, ou
d’une punition, mais aussi à cause de la conscience.

Deutéronome 10. 22

L’Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux
étoiles des cieux.

Job 10. 8-9

Tes mains m’ont formé et m’ont façonné tout à l’entour en
un tout, et tu m’engloutis ! Souviens-toi que tu m’as façonné
comme de l’argile et que tu me feras retourner à la poussière.

Job 10. 11-12

Tu m’as revêtu de peau et de chair, tu m’as tissé d’os et de nerfs.
Tu m’as donné la vie, tu as usé de bonté envers moi et tes soins
ont gardé mon esprit.

Psaume 139. 13-14

Tu m’as tissé dans le ventre de ma mère. Je te célébrerai de ce
que j’ai été fait d’une étrange et admirable manière.

Psaume 139. 15-16

Mes os ne t’ont pas été cachés lorsque j’ai été fait dans le secret,
façonné comme une broderie dans les lieux bas de la terre.
Tes yeux ont vu ma substance informe et dans ton livre mes
membres, ou mes jours, étaient tous écrits ; de jour en jour ils se
formaient, lorsqu’il n’y en avait encore aucun.

Ecclésiaste 11. 5

Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment
se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne
connais pas non plus l’œuvre de Dieu qui fait tout.

Ésaïe 46. 3

Je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère, je
vous ai portés dès avant votre naissance !

1 Cor 11. 8, 12

L’homme n’a pas été créé à cause de la femme, mais la femme
à cause de l’homme. Comme la femme a été tirée de l’homme,
ainsi l’homme aussi existe par la femme et tout vient de Dieu.

Soyez maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de
tout être vivant qui se déplace sur la terre !

La Bible en 1 an

La Bible en 1 an

2 Samuel 8 ; 1 Chroniques 18
Jérémie 34
La course chrétienne : 1 Corinthiens 9

2 Samuel 7 ; 1 Chroniques 17
Jérémie 33
Limites de la liberté : 1 Corinthiens 8
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La nourriture et la joie
Genèse 1. 29-30

Psaume 65. 8-9
(ou Ps 65. 9-10)

Psaume 104. 14-15

Dieu dit : Je vous donne pour votre nourriture toutes les
plantes de la terre avec leur semence et tous les fruits des arbres
porteurs de semence. Et je donne l’herbe verte pour nourriture
à tout ce qui vit : les animaux terrestres, les oiseaux et toutes les
bêtes qui se déplacent à ras du sol. Cela se réalisa ainsi.
Ceux qui habitent aux bouts de la terre craindront à la vue de
tes prodiges, littéralement : des signes ; tu fais chanter de joie les
sorties du matin et du soir. Tu as visité la terre, tu l’as abreuvée,
tu l’enrichis abondamment : le ruisseau de Dieu est plein d’eau.
Tu prépares les blés, quand tu la fertilises ainsi.
L’Éternel fait germer l’herbe pour le bétail et les plantes pour
le service de l’homme ; il fait sortir le pain de la terre et le vin
qui réjouit le cœur de l’homme, faisant reluire son visage avec
l’huile ; et avec le pain il soutient le cœur de l’homme.

Amos 9. 13

Les jours viennent où le laboureur suivra de près le moissonneur, et le vendangeur le semeur, où le vin nouveau ruissellera
des montagnes et coulera de toutes les collines.

Matthieu 9. 10-12

Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de
collecteurs d’impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table
avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et
dirent à ses disciples : Pourquoi votre maître mange-t-il avec
les collecteurs d’impôts et les pécheurs ? Mais Jésus, qui avait
entendu, leur dit : Ce ne sont pas les bien portants qui ont
besoin de médecin, mais les malades.

Marc 2. 15-17

Actes 14. 16-17

La Bible en 1 an

Dans les générations passées, Dieu a laissé toutes les nations
suivre leurs propres voies. Pourtant il n’a pas cessé de rendre
témoignage de ce qu’il est, en faisant du bien, en vous donnant
du ciel des pluies et des saisons fertiles, remplissant vos cœurs
de nourriture et de joie.

2 Samuel 9
Jérémie 35
Exemple d’Israël : 1 Corinthiens 10
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Tout était très bien
Genèse 1. 31

Dieu a vu tout ce qu’il avait fait et cela était très bien. Il y eut le
soir et il y eut le matin : ce fut le sixième jour.

Genèse 49. 25

C’est l’œuvre du Dieu de ton père qui t’aidera ; c’est l’œuvre
du Tout-puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en
haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des
mamelles et du sein maternel.

Psaume 64. 9 (ou 10)

Tous les hommes sont saisis de crainte, ils publient ce que Dieu
fait et prennent garde à son œuvre.

Psaume 84. 11 (ou 12)

L’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier ; l’Éternel donnera la
grâce et la gloire ; il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent
dans l’intégrité.

Psaume 92. 4 (ou 5)

Car, ô Éternel ! tu m’as réjoui par tes actes ; je chanterai de joie
à cause des œuvres de tes mains.

Psaume 104. 20-23

La nuit arrive : alors toutes les bêtes de la forêt sont en
mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et pour
demander à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève : ils se
retirent et se couchent dans leurs tanières. Alors l’homme sort
à son ouvrage et à son travail, jusqu’au soir.

Psaume 145. 15-16

Les yeux de tous s’attendent à toi et tu leur donnes leur
nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à
souhait tout ce qui a vie.

Ecclésiaste 3. 11

Il fait toute chose belle en son temps ; même il a mis dans leur
cœur la pensée de l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas
saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin.

Ésaïe 60. 5

Tu verras et tu seras rayonnante, ton cœur frissonnera et
s’élargira ; car l’abondance de la mer se tournera vers toi, les
richesses des nations viendront vers toi.

La Bible en 1 an

2 Samuel 10 ; 1 Chroniques 19
Jérémie 36
Le repas du Seigneur : 1 Corinthiens 11
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Le Septième Jour
Genèse 2. 1-3

Ainsi le ciel, la terre et tout ce qu’ils contiennent ont été
achevés, 4004 ans avant Jésus-Christ, (note JND). Au septième jour,
Dieu se reposa de toute l’œuvre qu’il a faite, littéralement : il cessa,
le verbe hébreu a donné le mot Sabbat (note Th). Dieu bénit le septième
jour, et le sanctifia, il s’est félicité du jour du repos et l’a mis à part.

Exode 13. 6

Le septième jour il y aura une fête en l’honneur de l’Éternel.

Exode 16. 29

L’Éternel vous a donné le sabbat ; c’est pourquoi il vous donne
au sixième jour du pain pour deux jours.

Exode 16. 30

Le peuple se reposa le septième jour.

Exode 20. 8-9

Souviens-toi du jour du repos pour le mettre à part. Tu
travailleras six jours, tu feras tout ton ouvrage et le septième
jour sera le sabbat, le jour férié consacré à l’Éternel.

Deut 5. 12-15
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La réalité est en Christ
Exode 23. 12

Le septième jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton
âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l’étranger
reprennent leur souffle.

Exode 34. 21

Cessez tout activité le septième jour, même au temps des
labours et des moissons.

Psaume 118. 24

Ce jour de fête est l’œuvre du Seigneur ; crions notre joie et
soyons dans l’allégresse (FC) !

Ésaïe 30. 15

C’est en revenant et en vous tenant en repos que vous serez
sauvés ; dans la tranquillité et dans la confiance sera votre
force. Mais vous ne le voulez pas.

Ésaïe 58. 13-14

Si tu renonces à travailler le jour du sabbat, ou à traiter une
bonne affaire, ou à faire ton plaisir en mon saint jour ; si tu
parles du sabbat comme d’un jour de joie réservé à mon
service ; si tu l’honores en t’abstenant de suivre tes propres
chemins et de dire des paroles vaines, alors tu trouveras tes
délices en l’Éternel, je t’emmènerai en triomphe sur les plus
hauts sommets et je te ferai profiter du pays que tes ancêtres
ont reçu en héritage.

Matthieu 12. 10-12

Les Juifs ont posé la question suivante à Jésus : Est-il permis
de guérir un jour de sabbat ? C’était afin de pouvoir l’accuser.
Mais Jésus leur a dit : Qui d’entre vous, s’il a une brebis qui
tombe dans une fosse le jour du sabbat, n’irait pas la retirer de
là. Un être humain vaut beaucoup plus qu’une brebis. Il est
donc permis de faire du bien le jour du sabbat.

Exode 24. 16

La gloire de l’Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le
recouvrit pendant six jours. Le septième jour, l’Éternel appela
Moïse du milieu de la nuée.

Exode 31. 17

Le sabbat est un signe entre moi et les fils d’Israël, à toujours ;
car en six jours l’Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième
jour il a cessé son œuvre et il s’est reposé, il a été rafraîchi (JND),
littéralement : il a repris haleine (note Th).

Josué 6. 15

Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l’aurore, et ils
firent de la même manière sept fois le tour de la ville de Jéricho.
Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville.

Josué 6. 16

Criez ; car l’Éternel vous a donné la ville. Le peuple jeta des
cris et on sonna des trompettes.

Josué 6. 20

La muraille de Jéricho tomba sous elle-même.

Marc 2. 27

Le sabbat a été fait pour le bien des êtres humains.

Néh 10. 31 (ou 32)

Nous laisserons la terre en friche la septième année et remettrons
toute espèce de dettes.

Colossiens 2. 16-17

Hébreux 4. 4

Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour.

Que personne ne vous juge au sujet d’une fête, d’une nouvelle
lune, ou des sabbats : c’était l’ombre des choses à venir, mais la
réalité, littéralement : le corps, se trouve en Christ.

La Bible en 1 an

2 Samuel 11
Jérémie 37. 1-10 (37. 11- 21 ; 38-43. 1-7 et 52 sont lus avec les livres historiques)
Les dons spirituels : 1 Corinthiens 12
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2 Samuel 12. 1-25
Jérémie 43. 8-13
L’amour : 1 Corinthiens 13
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L’Éternel Dieu, Yhvh Élohim
Genèse 2. 4

L’Éternel Dieu, en hébreu : Yhvh Élohim, fit la terre et les cieux.

Exode 3. 15

L’Éternel, Yhvh proche de la racine hébraïque du verbe être (note SG21), le
Dieu de vos ancêtres, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et
le Dieu de Jacob, m’envoie vers vous. Tel est mon nom pour
toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de
génération en génération.

Exode 6. 2

Dieu dit à Moïse : Je suis l’Éternel, Yhvh.

Exode 9. 1

Ainsi dit l’Éternel, le Dieu des Hébreux : Laisse aller mon
peuple, pour qu’ils me servent.

Exode 34. 14

L’Éternel, dont le nom est Jaloux, est un Dieu jaloux.

Deutéronome 32. 8

Quand le Très-haut, en hébreu : Élion, partageait l’héritage aux
nations, quand il séparait les fils d’Adam, il établit les limites
des peuples selon le nombre des fils d’Israël.

1 Rois 18. 38, 39

Le feu de l’Éternel tomba et consuma l’holocauste. Tout le
peuple le vit ; ils tombèrent sur leurs faces et dirent : L’Éternel,
c’est lui qui est Dieu !

2 Rois 2. 14

Élisée prit le manteau d’Élie qui était tombé de dessus lui,
frappa les eaux et dit : Où est l’Éternel, le Dieu d’Élie ? Lui
aussi frappa les eaux et elles se divisèrent deçà et delà.

Psaume 24. 7-8

Élevez-vous, portails éternels, le roi de gloire entrera. Qui est
ce roi de gloire ? L’Éternel fort et puissant dans la bataille.

Psaume 76. 11 (ou 12)

Vouez et acquittez vos vœux envers l’Éternel, votre Dieu ; que
tous ceux qui l’entourent apportent des présents au Redoutable.

Ésaïe 54. 5b

Il sera appelé Dieu de toute la terre.

Jérémie 23. 6

Le nom dont on l’appellera : L’Éternel notre justice.

Daniel 12. 7

Celui qui vit éternellement.

La Bible en 1 an

2 Samuel 12. 26-31 ; 1 Chroniques 20. 1-3
Jérémie 44
Les dons de l’Esprit Saint : 1 Corinthiens 14
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La conscience
Genèse 2. 16-17

L’Éternel Dieu commanda à l’homme, disant : Tu mangeras
librement de tout arbre du jardin ; mais de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, au
jour que tu en mangeras, tu mourras certainement.

Genèse 2. 25

L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient
pas honte.

Genèse 3. 4-7

Le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez pas certainement ;
car Dieu sait qu’au jour où vous mangerez du fruit de l’arbre
qui est au milieu du jardin, vos yeux seront ouverts, et vous
serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit
que l’arbre était bon à manger, qu’il était un plaisir pour les
yeux, et que l’arbre était désirable pour rendre intelligent. Elle
prit de son fruit et en mangea ; elle en donna aussi à son mari
pour qu’il en mange avec elle, et il en mangea. Et les yeux de
tous deux furent ouverts, et ils prirent conscience qu’ils étaient
nus ; ils ont cousu ensemble des feuilles de figuier et s’en sont
fait des ceintures.

Genèse 3. 8-11

Ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu, Yhvh Élohim, qui se
promenait dans le jardin au frais du jour. Et l’homme et sa
femme se cachèrent de devant l’Éternel Dieu, au milieu des
arbres du jardin. L’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit :
Où es-tu ? Il dit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai eu
peur, car je suis nu, et je me suis caché. L’Éternel Dieu dit : Qui
t’a montré que tu étais nu ? As-tu mangé de l’arbre dont je t’ai
commandé de ne pas manger ?

Genèse 3. 22-23

L’Éternel Dieu dit : L’homme est devenu comme l’un de nous,
pour connaître le bien et le mal ; empêchons-le maintenant de
prendre de l’arbre de vie, d’en manger et de vivre éternellement.

Romains 5. 12

Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le
péché la mort.

La Bible en 1 an

2 Samuel 13
Jérémie 45
La résurrection : 1 Corinthiens 15
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Les vêtements
Genèse 3. 21

L’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et
il les en revêtit.

Genèse 37. 29

Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n’y
était plus. Il déchira ses vêtements.

Exode 19. 10

L’Éternel dit à Moïse : Va vers le peuple. Consacre-les
aujourd’hui et demain, et qu’ils lavent leurs vêtements.

Exode 28. 2

Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer
son importance et son rang.

Psaume 102. 26 (ou 27)

La terre et les cieux vieilliront, ils s’useront tous comme un
vêtement ; tu les changeras comme un habit et ils seront
changés.

Hébreux 1. 11
Ésaïe 51. 6
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Le salut de Dieu
Luc 3. 6

Tout le monde verra le salut accordé par Dieu.

Ésaïe 40. 4

Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline
seront abaissées, les choses tordues seront rendues droites et les
sentiers raboteux deviendront des sentiers unis.

Psaume 20. 5, 7-8

Nous triompherons dans ton salut et nous élèverons nos
bannières au nom de notre Dieu. Que l’Éternel accomplisse
toutes tes demandes ! Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, ceuxlà sur leurs chevaux ; nous, nous invoquons le nom de l’Éternel,
notre Dieu. Eux, ils plient, et ils tombent ; nous, nous tenons
ferme, et restons debout.

(ou Ps 20. 6, 8-9)

Ésaïe 11. 9

On ne fera pas de tort, et on ne détruira pas, dans toute ma
sainte montagne ; car la terre sera pleine de la connaissance de
la gloire de l’Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer.

Jonas 3. 6

Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira
son manteau, se couvrit d’un sac et s’assit sur la cendre.

Habakuk 2. 14

Marc 5. 30

Jésus, connaissant en lui-même la puissance qui était sortie de
lui, se retourna au milieu de la foule et dit : Qui a touché mes
vêtements ?

Ésaïe 12. 3

Vous puiserez de l’eau avec joie aux fontaines du salut.

Ésaïe 45. 21

Déclarez, faites-les approcher ! Oui, qu’ensemble ils consultent !
Qui a fait entendre cela d’ancienneté ? Qui l’a déclaré dès
longtemps ? N’est-ce pas moi, l’Éternel ? Hors moi, il n’y a pas
de Dieu ; de Dieu juste et sauveur, il n’y en a pas si ce n’est moi.

Ésaïe 49. 8

Au temps agréé, de faveur, je t’ai exaucé et en un jour de salut je
t’ai secouru.

2 Corinthiens 6. 2

Voici, c’est maintenant le temps agréable ; c’est maintenant le
jour du salut.

2 Thess 2. 13-14

Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, dans la
sainteté de l’Esprit et la foi en la vérité, à quoi il vous a appelés
par notre Évangile, pour que vous obteniez la gloire de notre
Seigneur Jésus-Christ.

Tite 2. 11

La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les
hommes, ou : la grâce de Dieu qui apporte le salut pour tous les hommes
est apparue (note JND).

Luc 8. 46

Matthieu 17. 2b
Marc 9. 3
Luc 9. 29

Les vêtements de Jésus devinrent comme la lumière,
resplendissants, d’une éclatante, ce mot désigne la lumière de l’éclair
(note Th), blancheur, telle qu’il n’est pas de blanchisseur sur la
terre qui puisse blanchir ainsi.

Actes 16. 22

La foule se souleva contre Paul et Silas ; et les prêteurs, ayant
fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu’on les batte de
verges.

Actes 19. 11-12

Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de
Paul, au point qu’on appliquait sur les malades des linges ou
des mouchoirs qui avaient touché son corps, les maladies les
quittaient et les esprits malins sortaient.

1 Timothée 6. 8

Si nous avons de la nourriture et des vêtements, cela doit nous
suffire, nous serons satisfaits.

La Bible en 1 an

2 Samuel 14
Jérémie 46
Exhortations : 1 Corinthiens 16

La Bible en 1 an

2 Samuel 15
Jérémie 47
Souffrance et consolation : 2 Corinthiens 1
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Les débuts de l’humanité

La vie éternelle
Tite 1. 2

L’espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a
promise avant les temps des siècles.

2 Samuel 14. 14

Nous mourrons certainement et nous sommes comme de l’eau
versée sur la terre, qu’on ne peut recueillir. Mais Dieu a la pensée que celui qui est chassé ne demeure plus chassé loin de lui.

Psaume 30. 8-12

J’ai imploré l’Éternel : Que gagnes-tu à verser mon sang, à
me faire descendre dans la fosse ? La poussière a-t-elle pour
toi des louanges ? Raconte-t-elle ta fidélité ? Écoute, Éternel,
aie pitié de moi ! Éternel, secours-moi ! Et tu as changé mes
lamentations en allégresse, tu as retiré mes habits de deuil pour
me donner un habit de fête, afin que mon cœur te chante et ne
soit pas muet.

(ou Ps 30. 9-13)

Ecclésiaste 12. 7

La poussière retourne à la terre, comme elle y avait été et
l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné.

Matt 25. 31, 32, 46

Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, toutes les
nations seront assemblées devant lui ; il séparera les uns d’avec
les autres. Ceux-ci s’en iront dans les tourments éternels et les
justes, dans la vie éternelle.

Galates 6. 7-8

Ne vous y trompez pas ; on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un
homme sème, cela aussi il le moissonnera. S’il sème ce qui plaît
à sa propre nature, la récolte qu’il en aura sera la mort ; mais
s’il sème ce qui plaît à l’Esprit Saint, la récolte qu’il en aura
sera la vie éternelle.

Éphésiens 1. 4-5

Il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que
nous soyons saints et irréprochables devant lui en amour, nous
ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté.

Romains 5. 21

La grâce de Dieu manifeste son pouvoir salutaire pour nous
conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur.

La Bible en 1 an
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D’une naissance à l’autre
D’une promesse à l’autre
Une si grande nuée de témoins
Abel : Le sang d’aspersion
Dès le commencement
Être égal à Dieu
Hénoc : Marcher avec Dieu
La colère de Dieu
Noé : Le baptême
L’alliance perpétuelle
Job : Parfait et droit
Abraham : L’obéissance à Dieu
Ta récompense sera très grande
Melchisédec : Le pain et le vin
Sara : Aucune frayeur
La patrie céleste
Un avenir
Des choses grandes et cachées
L’Éternel pourvoira
Le Tout-puissant
Une foi de pareil prix
Justifiés
La vie en abondance
Héritiers selon la promesse
Je te garderai
Joseph : Porter du fruit
Les ennemis d’une personne
Les secrets révélés
Pas abandonnés
Jokébed et Amram : Plaire à Dieu

2 Samuel 16
Jérémie 48
Victoire en Christ : 2 Corinthiens 2
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D’une naissance à l’autre
Genèse 5. 1-2

Luc 3. 23b, 34b-38
Genèse 5. 3-32

Genèse 7. 11

Voici la liste des descendants, ou des générations d’Adam. Lorsque
Dieu créa l’homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa
l’homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains,
Adam ou homme, le jour même de leur création.
Jésus était comme on le croyait, fils de
130 ans était l’âge d’Adam, le premier homme, quand Seth est né,
105 ans, l’âge de Seth, quand son fils Énosh est né,
90 ans, l’âge d’Énosh, quand son fils Kénan est né,
70 ans, l’âge de Kénan, quand son fils Mahalaleël est né,
65 ans, l’âge de Mahalaleël, quand son fils Jéred est né,
162 ans, l’âge de Jéred, quand son fils Hénoc est né,
65 ans, l’âge d’Hénoc, quand son fils Methushélah est né,
187 ans, l’âge de Methushélah, quand son fils Lémec est né,
182 ans, l’âge de Lémec, quand son fils Noé est né,
500 ans, l’âge de Noé, quand il a eu trois fils, dont Sem.
100 ans plus tard, en l’an 600 de la vie de Noé, il y a eu le déluge.
1656 ans : Total des années depuis Adam jusqu’au déluge.

Genèse 11. 10-25

Genèse 11. 32

2 ans après le déluge, Sem a enfanté Arpacshad
35 ans était l’âge d’Arpacshad quand son fils Shélakh est né,
30 ans, l’âge de Shélakh quand son fils Héber est né,
34 ans, l’âge d’Héber quand son fils Péleg est né,
30 ans, l’âge de Péleg quand son fils Rehu est né,
32 ans, l’âge de Rehu quand son fils Serug est né,
30 ans, l’âge de Serug quand son fils Nakhor est né,
29 ans, l’âge de Nakhor quand son fils Térakh est né,
205 ans, l’âge de Térakh à sa mort (-75 ans, âge d’Abraham).

Actes 7. 6

L’Éternel dit à Abram : Tes descendants seront étrangers dans
un pays qui n’est pas à eux, on les opprimera pendant 400 ans.
À la quatrième génération ils reviendront ici.

Exode 12. 40

Les Israélites ont habité en Égypte 430 ans.

Matthieu 1. 17a, (2-6)
Luc 3. 32-34a
2 Samuel 7. 4, 13

Il y a eu 14 générations depuis Abraham jusqu’à David.

Genèse 15. 13, 16

1 Rois 8. 18-19

L’Éternel dit à David par Nathan : Ce sera ton fils qui bâtira
une maison à mon nom.

1 Rois 6. 1

480 ans après la sortie des fils d’Israël du pays d’Égypte,
Salomon bâtit la maison de l’Éternel, en la quatrième année de
son règne.

Matt 1. 17b, (7-11)

Il y a eu 14 générations depuis David jusqu’à la déportation à
Babylone.

1 Samuel à 2 Chroniques

425 ans environ de règne des rois de Juda jusqu’à la prise de Jérusalem.
586 ans environ avant Jésus-Christ, le temple de Salomon a été détruit.

Jérémie 29. 10

Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j’interviendrai
en votre faveur, j’accomplirai ce que je vous ai promis en vous
ramenant ici.

Matt 1. 17c, (12-16)

Il y a eu 14 générations depuis la déportation jusqu’au Christ.

Daniel 9. 25

Sache-le donc et sois attentif ! Depuis le moment où la parole a
annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu’au
Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines (7
périodes de 7 ans et 62 x 7 ans = 483 ans de la fin de la captivité
à la crucifixion de Jésus, note JND). Les places et les fossés seront
restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse.
D’Adam à la naissance de Jésus-Christ, il y a environ 4004 ans
résumée JND).

Abram était âgé de 75 ans lorsqu’il entra au pays de Canaan.
La Bible en 1 an
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2 Samuel 17
Jérémie 49
La nouvelle alliance : 2 Corinthiens 3

2 Samuel 18
Jérémie 50
Un trésor : 2 Corinthiens 4
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D’une promesse à l’autre

2008 ans est l’âge de la terre à la naissance d’Abram.
Genèse 12. 4, 5
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Une si grande nuée de témoins
Hébreux 12. 1

Puisque nous sommes entourés d’une si grande nuée de
témoins, témoins de cette vérité de la vie par la foi (note JND), rejetons
tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, et
courons avec patience, résolument, la course qui est devant nous.

Psaume 37. 37

Observe l’homme honnête et regarde l’homme droit ; la fin
d’un tel homme est la paix, l’avenir d’un tel homme, c’est le bonheur.

Actes 14. 22

Paul et Barnabas fortifiait les âmes des disciples, les exhortant à
persévérer dans la foi et les avertissant que c’est par beaucoup
d’afflictions qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.

Romains 11. 2-4

Élie adressa à Dieu cette plainte contre Israël : Seigneur, ils ont
tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels ; moi seul, je suis
resté et ils cherchent à m’ôter la vie ! Mais quelle réponse Dieu
donne-t-il ? Je me suis réservé sept mille hommes qui n’ont pas
fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l’a pas baisé.

1 Rois 19. 18

1 Cor 9. 24-25

Jacques 5. 10-11

1 Jean 2. 6

Ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais un seul
reçoit le prix. Courez afin de le remporter. Quiconque combat
dans l’arène s’impose une discipline sévère en toutes choses ;
eux donc, afin de recevoir une couronne corruptible, ou qui
pourrit ; mais nous, afin de recevoir une couronne inaltérable,
ou incorruptible.
Mes frères, prenez pour exemple de souffrance et de patience
les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons
bienheureux ceux qui endurent l’épreuve avec patience. Vous
avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu
la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein
de tendresse et de compassion.
Celui qui dit demeurer en Christ doit marcher comme JésusChrist a marché, il doit vivre comme Jésus a vécu (FC).

La Bible en 1 an

2 Samuel 19
Jérémie 51 (Jérémie 52 est lu avec les livres historiques)
La réconciliation : 2 Corinthiens 5
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Abel : Le sang d’aspersion
Genèse 4. 1-8

Hébreux 11. 4

Hébreux 12. 24
Éphésiens 2. 8-9

Hébreux 10. 22, 24

1 Jean 3. 12

La Bible en 1 an

Ève enfanta Caïn et son frère Abel. Caïn a apporté du produit
de la terre en offrande à l’Éternel. Abel a, de son côté, apporté
en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau dont
il a offert au Seigneur les meilleurs morceaux, c’est-à-dire
la graisse. L’Éternel a accueilli favorablement Abel et son
offrande ; mais il n’a pas eu égard à Caïn et à son offrande.
Caïn a été très irrité, il en a éprouvé un profond dépit et faisait
triste mine. L’Éternel lui a dit : Pourquoi es-tu irrité et pourquoi
ton visage est-il abattu ? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé ? Et
si tu ne fais pas bien, le péché ou un sacrifice pour le péché, le terme
hébreu est utilisé pour un animal couché par terre (note JND), est couché à
ta porte. Il désire te dominer, mais c’est à toi d’en être le maître.
Caïn a parlé à Abel son frère ; et, comme ils étaient aux champs,
Caïn s’est jeté sur Abel et l’a tué.
Par la foi Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que
celui de Caïn ; c’est par elle, la foi, qu’il fut déclaré juste, Dieu
approuvant ses offrandes ; et c’est par elle qu’il parle encore,
quoique mort.
Jésus est médiateur d’une nouvelle alliance, son sang d’aspersion
parle mieux qu’Abel, parle de meilleures choses.
Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, cela ne vient pas de
vous, c’est le don de Dieu ; non pas sur le principe des œuvres,
afin que personne ne se glorifie.
Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance
de foi, avec une entière confiance, ayant les cœurs par aspersion
purifiés d’une mauvaise conscience et le corps lavé d’eau pure.
Prenons garde l’un à l’autre pour nous exciter à l’amour et aux
bonnes œuvres.
Pour quelle raison Caïn a-t-il tué son frère ? Parce que les
œuvres de Caïn étaient mauvaises et que celles de son frère
étaient justes.

2 Samuel 20
Lamentations de Jérémie 1
Nécessité d’un choix : 2 Corinthiens 6
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Dès le commencement
Jean 8. 44a

Le diable a été meurtrier dès le commencement.

Exode 20. 13
Deutéronome 5. 17
Exode 21. 14

Tu ne tueras pas.

Deutéronome 19. 15
Nombres 35. 30-31

Michée 7. 2-4

Matthieu 5. 2, 21-22

Si quelqu’un agit délibérément contre son prochain pour le
tuer par ruse, tu l’arracheras même de mon autel pour le faire
mourir, l’autel était considéré comme un lieu de refuge pour les meurtriers.
Dans tout affaire de meurtre, le meurtrier sera condamné
à mort sur la déposition de deux ou de trois témoins ; mais
un seul témoin ne suffira pas pour le faire mourir. Vous ne
prendrez pas de rançon en échange du meurtrier.
Il ne reste plus de gens fidèles à Dieu parmi les hommes, plus
personne n’est honnête. Tous ne pensent qu’au meurtre, ils se
guettent les uns les autres et se font la chasse. Ils sont maîtres
dans l’art de faire le mal. Les chefs et les juges exigent des
cadeaux, les hommes influents disent bien haut leurs désirs et
intriguent pour les réaliser. On ne trouve pas plus de bonté en
eux que dans un tas d’orties, pas plus d’honnêteté que dans un
amas de ronces.
Jésus se mit à enseigner : Il a été dit à vos ancêtres : Tu ne
tueras pas ; et quiconque tuera, sera passible de jugement. Mais
moi je vous dis que quiconque se met en colère légèrement et
dit à son frère : ‘Imbécile’, ou ‘stupide, vaurien’, sera passible du
jugement ; celui qui lui dira ‘fou’ mérite d’aller dans le feu de
l’enfer.

1 Jean 3. 15

Tout homme qui a de la haine contre son frère est un meurtrier
et aucun meurtrier ne possède la vie éternelle.

1 Jean 5. 19

Le monde entier est au pouvoir du méchant, ou : gît dans le méchant.

Apocalypse 13. 10

Si quelqu’un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si
quelqu’un tue par l’épée, il faut qu’il soit tué par l’épée. C’est
ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints.

2 Samuel 21 ; 1 Chroniques 20. 4-8
Lamentations de Jérémie 2
Tristesse selon Dieu : 2 Corinthiens 7

Philippiens 2. 5-6

Le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n’a pas regardé
comme un objet à ravir d’être égal à Dieu.

Deut 29. 19-20

Si quelqu’un en entendant les paroles de Dieu se flatte, ou se
bénisse dans son cœur, en disant : J’aurai la paix quand bien même
je suivrai les penchants obstinés de mon cœur, l’Éternel ne
voudra pas lui pardonner.

(ou Deut 29. 18-19)

Ps 53. 2-3 (ou 3-4)
Romains 3. 11-12

Dieu a regardé des cieux sur les êtres humains, pour voir s’il y
a quelqu’un qui soit intelligent, quelqu’un qui recherche Dieu :
ils se sont tous rebellés, ils se sont tous ensemble dénaturés ; il
n’y a personne qui fasse le bien, non pas même un seul.

Proverbes 21. 4

Le regard hautain et l’esprit orgueilleux, c’est péché.

Ésaïe 30. 1

Malheur aux enfants qui se rebellent, dit l’Éternel, pour
élaborer des plans qui ne viennent pas de moi et pour établir
des alliances, mais non par mon Esprit, afin d’ajouter péché sur
péché.

2 Cor 11. 14-15

Satan, le diable, se déguise en ange de lumière. Il n’est donc
pas surprenant que ses serviteurs se fassent passer pour des
ministres de la justice.

2 Thess 2. 3-4

Que personne ne vous séduise en aucune manière ; car il faut
que l’apostasie, le terme grec apostasia désigne une révolte ; il s’agit ici
d’une rébellion contre Dieu, d’un abandon de la foi (note SG21), soit arrivée
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme de péché, le fils
de la perdition, l’adversaire qui s’élève au-dessus de, ou contre
tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore. Il va jusqu’à
s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.

1 Jean 2. 22

Qui est menteur ? C’est celui qui déclare que Jésus n’est pas le
Christ. Celui-là est l’adversaire de Christ, l’antichrist, il rejette à
la fois le Père et le Fils.

2 Samuel 24 ; 1 Chroniques 21
Lamentations de Jérémie 3
Instructions sur la collecte : 2 Corinthiens 8
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Être égal à Dieu
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Hénoc : Marcher avec Dieu
Hébreux 11. 5

Par la foi, Hénoc fut enlevé, littéralement : déplacé, transposé ou
changé (note SG21), pour qu’il ne voie pas la mort, on ne l’a plus
retrouvé. Avant d’être enlevé, il avait reçu le témoignage
d’avoir plu à Dieu.

Genèse 5. 18, 22, 24

Hénoc, enseigné, instruit, marcha avec Dieu trois cents ans ; puis
il ne fut plus, parce que Dieu le prit.

Deutéronome 30. 14

La parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur,
pour la pratiquer, ou la mettre en pratique.

Michée 6. 8

Il t’a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et l’Éternel recherche
de ta part, que tu fasses ce qui est droit, que tu respectes les
droits des autres, que tu aimes la bonté et que tu marches
humblement avec ton Dieu.

Galates 5. 16

Marchez par l’Esprit, laissez-le diriger votre vie et vous
n’obéirez plus à la convoitise, désirs avides (Petit Larousse : convoitise) de la
nature humaine.

Galates 5. 24

Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature
propre, littéralement : la chair, avec ses passions et ses désirs.

Éphésiens 5. 8

Marchez comme des enfants de lumière !

Éphésiens 5. 10

Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur.

Jacques 1. 21-22

Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui
a la puissance de sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique
et ne l’écoutez pas seulement, vous séduisant vous-mêmes.

1 Jean 2. 15-17

N’aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde :
si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est pas en lui ;
parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la
chair, la convoitise des yeux et l’orgueil de la vie, n’est pas du
Père, mais est du monde ; le monde s’en va et sa convoitise,
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.

La Bible en 1 an

1 Chroniques 22
Lamentations de Jérémie 4
Instructions sur la collecte : 2 Corinthiens 9
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La colère de Dieu
Romains 1. 18-19

La colère de Dieu est révélée du ciel contre tout péché et tout
mal commis des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant
dans l’injustice, parce que ce qui peut se connaître de Dieu est
manifeste, Dieu le leur a fait connaître.

Romains 1. 20b-23

Ils sont donc inexcusables parce que, ayant connu Dieu, ils ne
l’ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâces ; mais
ils sont devenus vains dans leurs raisonnements, et leur cœur
sans intelligence a été rempli de ténèbres. Se disant sages, ils
sont devenus fous, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible
en la ressemblance de l’image d’un homme corruptible et
d’oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles.

Romains 1. 32

Ils ont connu la juste sentence de Dieu, c’est-à-dire ce que demande
la juste volonté de Dieu, ou : un acte juste répondant à ce qu’il exige (note
JND), déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles
choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent,
trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent.

2 Timothée 3. 7, 8

Ils apprennent toujours mais ne parviennent jamais à la
connaissance de la vérité. Ils résistent à la vérité ; hommes
corrompus dans leur entendement, réprouvés quant à la foi.

2 Timothée 4. 3-4

Il y aura un temps où les gens ne supporteront pas le sain
enseignement ; mais, ayant des oreilles qui leur démangent,
ils s’amasseront des docteurs selon leurs propres convoitises, ils
détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les
fables.

1 Timothée 1. 4

Ne vous attachez pas aux fables et aux généalogies interminables,
qui produisent des disputes plutôt que l’administration de Dieu,
qui est par la foi.

1 Timothée 6. 20

Garde ce qui t’a été confié, fuyant les discours vains et profanes
et l’opposition de la connaissance faussement ainsi nommée.

La Bible en 1 an

1 Chroniques 23
Lamentations de Jérémie 5
Paul et son ministère : 2 Corinthiens 10
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Noé : Le baptême
1 Pierre 3. 20-21a

Matthieu 28. 19-20a

Dieu attendait avec patience à l’époque où Noé construisait
l’arche dans laquelle un petit nombre, savoir huit personnes
furent sauvées à travers l’eau. C’était là une image du baptême
qui vous sauve aussi maintenant, non le dépouillement de la
saleté de la chair, mais la demande, ou : l’engagement, le témoignage
(note JND), à Dieu d’une bonne conscience.
Allez et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour
le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à
garder toutes les choses que je vous ai commandées.
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L’alliance perpétuelle
Genèse 9. 15-16

Les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute
chair. L’arc sera dans la nuée, je le verrai pour me souvenir de
l’alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant qui est sur
la terre.

Genèse 8. 22

Désormais, tant que seront les jours de la terre, les semailles et
la moisson, le froid et le chaud, l’été et l’hiver, et le jour et la
nuit, ne cesseront pas.

Psaume 107. 23-30

Ceux qui descendent sur la mer dans des navires, qui font leur
travail sur les grandes eaux, voient les œuvres de l’Éternel
et ses merveilles dans les eaux profondes. Il a fait venir un
vent de tempête, qui souleva ses flots. Ils montent aux cieux,
ils descendent aux abîmes : leur âme se fond de détresse. Ils
tournent et chancellent comme un homme ivre, toute leur
sagesse, habileté, est venue à néant... Alors ils ont crié à l’Éternel
dans leur détresse, et il les a fait sortir de leurs angoisses ; il
arrête la tempête, la change en calme et les flots se taisent. Ils
se réjouissent de ce que les eaux sont apaisées et il les conduit
au port qu’ils désiraient.

Actes 8. 36-39

Voici de l’eau, qu’est-ce qui m’empêche d’être baptisé ? Si tu
crois de tout ton cœur, cela est permis. L’eunuque répondit : Je
crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils descendirent tous
deux à l’eau et Philippe le baptisa. Quand ils furent remontés
hors de l’eau, l’Esprit du Seigneur enleva Philippe et l’eunuque
ne le vit plus. Il continua son chemin tout joyeux.

Actes 22. 16

Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé
de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur.

Romains 6. 4

Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, pour la mort,
afin que comme Christ a été ressuscité d’entre les morts par la
gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.

Cantique 2. 11-12

Voici, l’hiver est passé, la pluie a cessé, elle s’en est allée ; les
fleurs paraissent sur la terre, la saison des chants est arrivée et
la voix de la tourterelle s’entend dans notre pays.

1 Corinthiens 10. 1-2

Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous
été sous la nuée, qu’ils ont tous passé au travers de la mer, qu’ils
ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer.

Cantique 8. 7

Beaucoup d’eaux ne peuvent éteindre l’amour, et des fleuves ne
le submergent pas ; si un homme donnait tous les biens de sa
maison pour l’amour, on l’aurait en un profond mépris.

Galates 3. 27

Vous avez revêtu Christ.

Zacharie 10. 1

Colossiens 2. 11-12

En qui vous avez été circoncis d’une circoncision qui n’a pas
été faite par les hommes, mais de la circoncision qui vient de
Christ, qui nous délivre de notre être pécheur, étant ensevelis
avec lui dans le baptême.

Demandez à l’Éternel de la pluie, au temps de la pluie de la
dernière saison. L’Éternel fera des éclairs et il donnera des
ondées de pluie : à chacun de l’herbe dans son champ.

Romains 8. 19, 22

La vive ou constante attente de la création attend la révélation
des fils de Dieu. Toute la création ensemble soupire et est en
travail jusqu’à maintenant, elle souffre les douleurs de l’enfantement.

La Bible en 1 an

La Bible en 1 an

1 Chroniques 24
Ézéchiel 1
Paul et des faux apôtres : 2 Corinthiens 11

1 Chroniques 25
Ézéchiel 2
Force et faiblesse : 2 Corinthiens 12
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Job : Parfait et droit
Job 1. 1
(note 2 Sam 22. 24)

Job était parfait et droit, complet, à qui rien ne manque, intègre
JND) craignant Dieu et se retirant du mal.
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Abraham : L’obéissance à Dieu
(note

Job 1. 22

Job ne pécha pas et n’attribua rien à Dieu qui ne soit pas
convenable, ou : ne proféra rien d’inconvenant contre Dieu.

Psaume 17. 3

Tu as sondé mon cœur, tu m’as visité de nuit ; tu m’as éprouvé
au creuset et tu n’as rien trouvé ; ma pensée ne va pas au-delà
de ma parole, ma pensée n’est pas différente de ma parole.

Matthieu 5. 37

Que votre parole soit : Oui, oui ; non, non, c’est-à-dire franchement
oui, ou franchement non ; car ce qui est de plus vient du mal.

Matthieu 5. 48

Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait.

Marc 7. 36

Jésus leur recommanda de n’en parler à personne ; mais plus il
le leur recommanda, plus ils le publièrent.

Romains 14. 23

Tout ce qui n’est pas sur le principe de la foi est péché.

1 Corinthiens 6. 12

Tout m’est permis. Oui, cependant tout n’est pas profitable et
je ne me laisserai pas réduire en esclavage par quoi que ce soit.

Jacques 3. 2

Nous commettons tous des erreurs à plusieurs égards, ou souvent.
Si quelqu’un ne faillit pas en paroles, celui-là est un homme
parfait, capable de maîtriser tout son être.

Hébreux 11. 8-9

Par la foi, Abraham a obéi lorsque Dieu l’a appelé ; il est parti
pour le pays qu’il devait recevoir en héritage. Il est parti sans
savoir où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre de la
promesse comme dans une terre étrangère, demeurant sous des
tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse.

Genèse 18. 19

Je le connais, je sais qu’il commandera à ses fils et à sa maison
après lui de garder la voie de l’Éternel, pour pratiquer ce qui
est juste et droit.

Genèse 26. 4
Genèse 28. 14
Actes 3. 25

Toutes les nations de la terre se béniront à travers tes descendants, ou : seront bénies en ta semence.

1 Samuel 15. 22-23

L’Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices,
comme à ce qu’on écoute la voix de l’Éternel ? Voici, écouter,
ou : obéir, est meilleur que sacrifice, prêter l’oreille, meilleur que
la graisse des béliers ; car la rébellion est aussi coupable que le
péché de divination, et l’obstination est comme une idolâtrie.

Psaume 47. 9 (ou 10)

Ceux d’entre les peuples qui sont de bonne volonté se joignent
au peuple du Dieu d’Abraham.

Matthieu 9. 29

Jésus toucha les yeux des aveugles, en disant : Qu’il vous soit
fait selon votre foi.

Jacques 4. 17

Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas se rend coupable
de péché.

Matthieu 23. 8-9

Vous êtes tous frères. N’appelez personne sur la terre votre père ;
car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux.

Jacques 5. 12

Avant toutes choses, mes frères, ne faites pas de serments, ne
jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre
serment ; mais que votre oui soit oui, et votre non, non, afin
que vous ne tombiez pas sous le jugement.

Jean 3. 36

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; mais celui qui désobéit,
ou : qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de
Dieu demeure sur lui.

Romains 4. 9, 11, 12

1 Pierre 3. 10-11

Celui qui veut aimer la vie et voir d’heureux jours, qu’il garde
sa langue du mal et ses lèvres de proférer la fraude ; qu’il se
détourne du mal et fasse le bien ; qu’il recherche la paix et la
poursuive.

Abraham reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la
justice de la foi pour qu’il soit le père de tous ceux qui croient.
Il fut père de circoncision, c’est-à-dire celui en qui, le premier, la vraie
séparation à, et pour, Dieu a été publiquement établie (note JND), aussi pour
ceux qui marchent sur les traces de la foi qu’il a eue.

Psaume 34. 12-14
(ou Ps 34. 13-15)
La Bible en 1 an

1 Chroniques 26
Ézéchiel 3
Avertissements : 2 Corinthiens 13

La Bible en 1 an

1 Chroniques 27. 16-34 ; 1 Chroniques 28
Ézéchiel 4
Pas d’autre Évangile : Galates 1
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Ta récompense sera très grande
Genèse 15. 1b

Ta récompense sera très grande, ou : je suis ta très grande récompense.

Ruth 2. 12

Que l’Éternel récompense ton œuvre et que ton salaire soit
entier de la part de l’Éternel, le Dieu d’Israël, puisque c’est
sous sa protection que tu es venue t’abriter !

Psaume 61. 5 (ou 6)

Tu m’as donné l’héritage de ceux qui craignent ton nom.

Proverbes 11. 18

Celui qui sème la justice a un vrai salaire.

Matthieu 6. 3-4

Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce
que fait ta droite, en sorte que ton aumône soit faite dans le
secret ; et ton Père qui voit dans le secret, te récompensera en
public (note JND).

Matthieu 10. 41

Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la
récompense d’un prophète ; celui qui reçoit un juste en qualité
de juste, recevra la récompense d’un juste.

Matthieu 10. 42

Quiconque aura donné à boire seulement une coupe d’eau
froide à l’un de ces petits, en qualité de disciple, en vérité, je
vous dis, il ne perdra pas sa récompense.

Matthieu 25. 34-36
Marc 9. 41

Hébreux 6. 10

Hébreux 10. 35-36

La Bible en 1 an

Venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est
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 infirme et vous m’avez visité ; j’étais
en prison et vous êtes venus auprès de moi.
Dieu n’est pas injuste pour oublier votre œuvre et l’amour que
vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les
servant encore.
Ne rejetez pas loin votre confiance qui a une grande récompense,
afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses
promises, littéralement : la promesse.

1 Chroniques 29. 1-19
Ézéchiel 5
Concile de Jérusalem : Galates 2
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Melchisédec : Le pain et le vin
Genèse 14. 18-19

Hébreux 7. 2-4, 8

Ecclésiaste 9. 7
Matthieu 12. 30
Luc 11. 23
Jean 6. 53
Jean 6. 58
1 Cor 11. 28-30

1 Cor 12. 24, 25
1 Corinthiens 12. 27
2 Timothée 2. 8
La Bible en 1 an

Melchisédec, roi de Salem, hébreu : shalem, littéralement : complet
ou paisible (note SG21), fit apporter du pain et du vin, or il était
sacrificateur du Dieu Très-haut, hébreu : Élion. Il dit : Béni soit
Abram par le Dieu Très-haut, maître du ciel et de la terre !
Melchisédec est d’abord roi de justice, d’après la signification
de son nom, ensuite roi de Salem, c’est-à-dire roi de paix. On ne
lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement
de jours, ni fin de vie, mais, rendu semblable au Fils de Dieu, il
reste prêtre à perpétuité. Considérez combien est grand celui
auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux
qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels ; mais là, c’est
celui dont il est attesté qu’il est vivant.
Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté,
puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais !
Celui qui n’est pas avec moi, est contre moi ; et celui qui
n’assemble pas avec moi, disperse.
Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme et ne buvez son
sang, vous n’avez pas la vie en vous-mêmes.
Celui qui mangera ce pain vivra éternellement.
Que chacun s’examine soi-même, et qu’ainsi il mange du
pain et boive de la coupe ; car celui qui mange et boit sans
reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, attire un
jugement sur lui-même. C’est pour cela que plusieurs sont
faibles et malades parmi vous, et qu’un assez grand nombre
dorment, ou : sont morts.
Dieu a composé le corps, afin qu’il n’y ait pas de division dans le
corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres.
Vous êtes le corps de Christ et ses membres chacun en
particulier.
Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts.

2 Samuel 22 ; 2 Samuel 23. 1-7
Ézéchiel 6
La loi et la foi : Galates 3
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Sara : Aucune frayeur
1 Pierre 3. 6

Sara obéissait à Abraham, l’appelant seigneur, de laquelle vous
êtes devenues les filles, en faisant le bien et en ne craignant
aucune frayeur.

Hébreux 11. 11

Elle estima fidèle celui qui avait promis.

Psaume 3. 6 (ou 7)

Je n’aurai pas de crainte des myriades du peuple, quantité
innombrable, indéfinie, qui se sont mises contre moi tout autour.

Ésaïe 8. 11-12

L’Éternel m’a dit avec toute la force de son autorité, il m’a
averti de ne pas marcher dans le chemin de ce peuple, disant :
Ne dites pas conjuration, ou : conspiration, menaces contre l’ordre
établi (FC), de tout ce dont ce peuple dira conjuration, n’ayez pas
peur de ce qui leur fait peur et ne soyez pas effrayés.

Matthieu 6. 34

Ne soyez pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera
en souci de lui-même : à chaque jour suffit sa peine.

Luc 12. 32

Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous
donner le royaume.

Luc 21. 9-11

Vous entendrez parler de guerres et de révolutions, ne
vous épouvantez pas ; car il faut que ces choses arrivent
premièrement ; mais la fin ne sera pas tout aussitôt. Nation
s’élèvera contre nation, et royaume contre royaume ; il y aura
de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines
et des pestes ; il y aura des phénomènes terribles, et de grands
signes dans le ciel.

Matthieu 24. 6-7
Marc 13. 7-8

1 Jean 4. 17-18

Psaume 37. 11

Les débonnaires, ou les humbles posséderont le pays et feront
leurs délices d’une abondance de paix.

Genèse 12. 1-3

L’Éternel dit à Abram : Va-t’en de ton pays, de ta parenté et
de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai ; je
te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton
nom grand et tu seras une bénédiction ; je bénirai ceux qui te
béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ; en toi seront
bénies toutes les familles de la terre.

Exode 3. 8

Je suis descendu pour faire monter mon peuple de ce pays-là
dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et
de miel.

Psaume 107. 2, 6-7

Les rachetés de l’Éternel crièrent à l’Éternel dans leur détresse
et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit dans un
chemin droit, pour aller dans une ville habitable.

Matthieu 5. 5

Bienheureux les débonnaires, car c’est eux qui hériteront de la
terre ; hériter du pays, ou posséder le pays, était, pour un Juif, hériter de
la terre, et vice versa (note JND).

Romains 4. 13

La promesse d’être héritier du monde a été faite à Abraham ou
à sa descendance, par la justice de la foi.

Hébreux 11. 13-16

Ceux qui sont morts dans la foi, ayant seulement la promesse et non
la chose promise (note JND), n’ont pas reçu les choses promises, mais
les ayant vues de loin et saluées, ils ont confessé qu’ils étaient
étrangers et forains sur la terre. Car ceux qui disent de telles
choses montrent clairement qu’ils recherchent une patrie ; en
effet, s’ils s’étaient souvenus de celle d’où ils étaient sortis, ils
auraient eu du temps pour y retourner ; mais maintenant ils en
désirent une meilleure, c’est-à-dire une céleste. C’est pourquoi
Dieu n’a pas honte d’eux, c’est-à-dire d’être appelé leur Dieu,
car il leur a préparé une cité.

La Bible en 1 an

1 Rois 1 ; 1 Chroniques 29. 20-30
Ézéchiel 7
De l’esclavage à la liberté : Galates 4

1 Rois 2
Ézéchiel 8
La chair et l’Esprit : Galates 5
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La patrie céleste

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. Il n’y a pas de crainte dans
l’amour, mais l’amour parfait chasse la crainte, car la crainte
porte avec elle du tourment, ou : la crainte suppose un châtiment ;
celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour.

La Bible en 1 an
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Un avenir
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Des choses grandes et cachées

Proverbes 24. 14

Connais pour ton âme la sagesse : si tu l’as trouvée, il y a un
avenir et ton attente ne sera pas réduite à néant.

Jérémie 33. 3

Crie vers moi et je te répondrai, je te déclarerai des choses
grandes et cachées que tu ne connais pas.

Genèse 15. 3-5

Abram dit : Voici, tu ne m’as pas donné de postérité ; celui qui
est né dans ma maison est mon héritier. La parole de l’Éternel
vint à lui, disant : Celui-ci ne sera pas ton héritier ; mais celui
qui sortira de tes entrailles, lui, sera ton héritier. Regarde vers
les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Ainsi sera
ta descendance.

Jérémie 32. 27

C’est moi qui suis l’Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il
quelque chose qui soit trop difficile pour l’Éternel ? Au temps
fixé, je reviendrai vers toi, quand son terme sera là, Sara aura
un fils.

Psaume 92. 12-15
(ou Ps 92. 13-16)

Ésaïe 46. 9-10

Genèse 18. 14

Exode 34. 9-10

Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, que le Seigneur
marche, je te prie, au milieu de nous ; même si c’est un peuple
réfractaire ; pardonne nos iniquités et nos péchés, et prendsnous pour ta possession. L’Éternel répondit : Voici, j’établis
une alliance : devant tout ton peuple, je ferai des merveilles qui
n’ont pas été opérées, littéralement : créées, sur toute la terre, ni
en aucune nation ; tout le peuple, au milieu duquel tu es, verra
l’œuvre de l’Éternel ; car ce que je vais faire avec toi est une
chose terrible, ou : ce que j’accomplirai par toi inspirera de la crainte.

Ésaïe 66. 7-8

Avant qu’elle ait été en travail, elle a enfanté ; avant que les
douleurs lui soient venues, elle a donné le jour à un enfant
mâle. Qui a entendu une chose pareille ? Qui a vu de telles
choses ? Fera-t-on qu’un pays enfante en un seul jour ? Une
nation naîtra-t-elle en une fois ? Car aussitôt que Sion a été en
travail, elle a enfanté ses fils.

Jérémie 23. 22

Si les prophètes s’étaient tenus dans mon conseil secret et
avaient fait entendre mes paroles à mon peuple, ils les auraient
détournés de leur mauvaise voie et de l’iniquité de leurs actions.

Galates 4. 26-27

La Jérusalem d’en haut est la femme libre, notre mère. Car il
est écrit : Réjouis-toi, stérile qui n’enfantes pas ; éclate de joie
et pousse des cris, toi qui n’es pas en travail d’enfant ; car les
enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de
celle qui a un mari.

Le juste poussera comme le palmier, il croîtra comme le
cèdre dans le Liban. Ceux qui sont plantés dans la maison de
l’Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront
des fruits encore dans la blanche vieillesse, ils seront pleins de
sève et verdoyants, afin d’annoncer que l’Éternel est droit.
Souvenez-vous des premières choses de jadis. Car je suis Dieu,
il n’y en a pas comme moi, je déclare dès le commencement ce
qui sera à la fin, et d’ancienneté ce qui n’a pas été fait, disant :
Mon conseil s’accomplira, je ferai tout mon bon plaisir.

Jérémie 29. 11

Je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l’Éternel,
pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et
une espérance.

Lam 3. 21-23a

Je rappelle ceci à mon cœur, c’est pourquoi j’ai de l’espérance :
les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, ou : ce sont les bontés
de l’Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne
cessent pas ; elles sont nouvelles chaque matin.

Romains 5. 5

L’espérance ne rend pas honteux, parce que l’amour de Dieu
est versé dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.

Hébreux 10. 23

Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car
celui qui a promis est fidèle.

Ésaïe 54. 1

La Bible en 1 an

La Bible en 1 an

1 Rois 3 ; 2 Chroniques 1
Ézéchiel 9
Mise en pratique : Galates 6

1 Rois 4
Ézéchiel 10
Bénédictions en Christ : Éphésiens 1
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L’Éternel pourvoira
Genèse 22. 14

Abraham appela le nom de ce lieu-là : Yahvé-Jiré, littéralement :
Yhvh pourvoit (ou voit), l’Éternel pourvoira, comme on dit
aujourd’hui : En la montagne de l’Éternel, il sera pourvu.

Genèse 22. 8, 9-13

Mon fils, Dieu se pourvoira de l’agneau pour l’holocauste.
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham
y éleva un autel. Il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel. Puis
Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils.
Alors l’ange de l’Éternel l’appela des cieux et dit : Abraham !
Abraham ! N’avance pas ta main sur l’enfant et ne lui fais rien ;
car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m’as pas
refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière
lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Il l’offrit en
holocauste à la place de son fils.

Genèse 31. 42

Si le Dieu de mon père, le Dieu d’Abraham et la frayeur
d’Isaac, n’avait été pour moi.

Jérémie 17. 13

Attente, espérance d’Israël, Éternel ! La source des eaux vives.

Jean 3. 16

Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie
éternelle.

Jean 4. 10, 11

Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit :
Donne-moi à boire, toi, tu lui aurais demandé et il t’aurait
donné de l’eau vive. Seigneur, ou : Monsieur, d’où as-tu donc
cette eau vive ?

Actes 17. 25b

Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses.

Actes 17. 28

En lui nous avons la vie, le mouvement et l’être.

2 Corinthiens 9. 8

Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous,
afin qu’ayant toujours en toutes choses tout ce qui suffit, vous
abondiez pour toute bonne œuvre.

La Bible en 1 an

1 Rois 5 ; 2 Chroniques 2
Ézéchiel 11
Le salut par grâce : Éphésiens 2
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Le Tout-puissant
Apocalypse 19. 6

Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu, le Tout-puissant est entré
dans son règne.

Genèse 17. 1

Je suis le Dieu Tout-puissant, El-Shaddaï ; marche devant ma
face et sois parfait, intègre, littéralement : entier (note SG21).

2 Chroniques 20. 6

Josaphat dit : Éternel, Dieu de nos pères, n’es-tu pas Dieu dans
les cieux, et n’est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes
des nations ? N’est-ce pas toi qui as en main la force et la
puissance, et à qui nul ne peut résister ?

Job 9. 4

Il est sage de cœur et puissant en force : qui s’est endurci contre
lui et a prospéré ?

Matt 14. 25, 26-27

Jésus s’en alla vers les disciples marchant sur la mer. Dans leur
frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : Ayez bon
courage ; c’est moi.

Marc 6. 48-50
Jean 6. 19-20

Marc 8. 19

Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous pas
les cinq pains distribués aux cinq mille hommes, et combien de
paniers vous en avez recueillis ?

Matthieu 19. 25-26
Marc 10. 26-27
Luc 18. 26-27

Qui donc peut être sauvé ? Jésus leur dit : Pour les hommes, cela
est impossible ; mais pour Dieu, toutes choses sont possibles.

Luc 1. 37

Rien ne sera impossible à Dieu.

Luc 3. 8b
Matthieu 3. 9
Romains 4. 20-21

Dieu peut, de ces pierres, susciter des enfants à Abraham.

Éphésiens 3. 20

Celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous
demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous.

Matthieu 16. 9

Abraham ne douta pas sur la promesse de Dieu par incrédulité,
mais il fut fortifié dans, ou par la foi, donnant gloire à Dieu,
étant pleinement persuadé que ce qu’il a promis, il est puissant
aussi pour l’accomplir.

La Bible en 1 an

1 Rois 6 ; 2 Chroniques 3
Ézéchiel 12
L’amour de Christ : Éphésiens 3
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Jésus

Jésus

Une foi de pareil prix
2 Pierre 1. 1
Jérémie 17. 7-8

Marc 9. 23 (17)

Romains 3. 27-28

Romains 10. 9-10

Romains 12. 3

Hébreux 6. 18-19a

Hébreux 11. 6

1 Pierre 1. 7
La Bible en 1 an

À ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix.
Béni est l’homme qui se confie en l’Éternel, et de qui l’Éternel
est la confiance ! Il sera comme un arbre planté près des eaux ;
il étendra ses racines vers le courant ; il ne s’apercevra pas
quand la chaleur viendra et sa feuille sera toujours verte ; dans
l’année de la sécheresse, il ne craindra pas et il ne cessera de
porter du fruit.
Jésus dit au père de l’enfant possédé d’un esprit muet : Le ‘Si tu peux’,
c’est : Crois ! Toutes choses sont possibles à celui qui croit.
Où donc est la vanterie ? Elle a été exclue. Par quelle loi ? Celle
des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi ; car nous concluons
que l’homme est justifié par la foi, sans œuvres de loi.
Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu
croies dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts,
tu seras sauvé. Du cœur on croit à justice et de la bouche on fait
confession à salut.
Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de ne
pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder
des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que
Dieu lui a donnée.
Par deux choses immuables, dans lesquelles il était impossible
que Dieu mente, nous avons une ferme consolation, nous qui
nous sommes enfuis pour saisir l’espérance proposée, laquelle
nous avons comme une ancre de l’âme, sûre et ferme.
Sans la foi il est impossible de plaire, ou d’être agréable à Dieu ;
car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu
existe et qu’il récompense, il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent.
La foi, mise à l’épreuve de son authenticité, est beaucoup plus
précieuse que l’or périssable.

2 Chroniques 4 & 5
Ézéchiel 13
L’unité de la foi : Éphésiens 4

22

Justifiés

Romains 5. 1

Ayant été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix
avec, littéralement : envers, quant à Dieu par notre Seigneur JésusChrist.

Genèse 15. 6
Romains 4. 3
Michée 7. 9

Abram crut l’Éternel ; et il lui compta cela à justice.

Luc 18. 10-14

Deux hommes montèrent au temple pour prier, l’un pharisien
et l’autre publicain. Le pharisien, se tenant à l’écart, priait en
lui-même en ces termes : Ô Dieu, je te rends grâces de ce que
je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs,
injustes, adultères… Le publicain, se tenant loin, ne voulait
même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine,
disant : Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur ! Je vous dis
que cet homme est rentré chez lui justifié, mais pas le pharisien.

Luc 14. 11

Quiconque s’élève sera abaissé et celui qui s’abaisse sera élevé.

Romains 5. 18

De même que par une seule faute la condamnation a atteint
tous les hommes, de même par un seul acte d’acquittement la
justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes.

Romains 6. 13

Donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de
morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des
instruments de justice, de ce qui est juste.

Actes 13. 38-39

Sachez donc, hommes frères, que par Jésus la rémission des
péchés vous est annoncée. De tout ce dont vous n’avez pu être
justifiés par la loi de Moïse, quiconque croit est justifié par lui.

Philippiens 3. 9

Que je sois trouvé en lui, n’ayant pas ma justice qui est de la loi,
mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu,
moyennant la foi.

La Bible en 1 an

Je supporterai l’indignation de l’Éternel, car j’ai péché contre
lui, jusqu’à ce qu’il prenne en main ma cause et me fasse droit,
littéralement : fasse mon jugement : il me fera sortir à la lumière ; je
verrai sa justice.

1 Rois 7
Ézéchiel 14
Bonne conduite : Éphésiens 5
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Jésus

Jésus

La vie en abondance

SEPTEMBRE

24

Héritiers selon la promesse

Jean 10. 10

Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi,
je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance.

Galates 3. 29

Si vous êtes de Christ, vous êtes donc de la descendance
d’Abraham, héritiers selon la promesse.

Hébreux 6. 13-14

Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu’il n’avait
personne de plus grand par qui jurer, il jura par lui-même et
dit : Je le jure par moi-même, parole de l’Éternel ! Parce que
tu as fais cela et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, je te
bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel
et comme le sable qui est sur le bord de la mer.

Psaume 97. 11

La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui sont
droits de cœur.

Lamentations 3. 24

L’Éternel est ma portion, dit mon âme ; c’est pourquoi
j’espérerai en lui.

Matthieu 5. 40

Si quelqu’un veut te faire un procès et prendre ta chemise,
laisse-lui prendre aussi le manteau.

Matthieu 6. 33

Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et
toutes ces choses vous seront données par-dessus.

Genèse 22. 15-17a

2 Rois 4. 2-4, 6-7

Psaume 40. 5 (ou 6)

Ta servante n’a rien du tout dans la maison qu’un pot d’huile.
Élisée dit : Va, demande des vases à tous tes voisins, des vases
vides (n’en demande pas peu) ; et rentre, ferme la porte sur
toi et sur tes fils, et verse dans tous ces vases. Quand les vases
furent remplis, elle dit à son fils : Apporte-moi encore un vase.
Il lui dit : Il n’y a plus de vase. Et l’huile s’arrêta. Elle s’en vint
et le raconta à l’homme de Dieu, il dit : Va, vends l’huile et paie
ta dette ; et vous vivrez, toi et tes fils, de ce qui restera.
Tu as multiplié, toi, Éternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses
et tes pensées envers nous ; on ne peut les arranger devant toi.
Si je veux les déclarer et les dire, elles sont trop nombreuses
pour les raconter.

Proverbes 9. 10, 11

Par moi, la crainte de l’Éternel, tes jours seront multipliés et
des années de vie te seront ajoutées.

2 Corinthiens 9. 10-11

Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain à manger,
fournira et multipliera votre semence, et augmentera les fruits
de votre justice. Il vous rendra suffisamment riches pour que
vous puissiez sans cesse vous montrer généreux par une entière
libéralité, qui produit par nous des actions de grâces à Dieu.

Jude 2

Luc 12. 31
Jean 3. 27b

Un homme ne peut rien recevoir, à moins qu’il ne lui soit donné
du ciel.

Jean 6. 27

Travaillez, non pas pour la nourriture qui se gâte, mais pour
celle qui dure jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de
l’homme vous donnera, car le Père a mis la marque de son
autorité sur lui.

Romains 8. 4b

Ne marchons pas selon la nature humaine, mais selon l’Esprit.

1 Timothée 6. 17-19

Que ceux qui possèdent des richesses dans ce monde ne soient
pas hautains et qu’ils ne mettent pas leur confiance dans
l’incertitude des biens terrestres, mais dans le Dieu qui nous
donne tout avec abondance pour en jouir ; qu’ils fassent du
bien et soient riches en bonnes œuvres, généreux et libéraux,
s’amassant comme trésor un bon fondement pour l’avenir, afin
qu’ils saisissent ce qui est vraiment la vie.

Hébreux 10. 34

Vous avez montré de la sympathie pour les prisonniers et vous
avez accepté avec joie l’enlèvement de vos biens, sachant que
vous avez pour vous-mêmes des biens meilleurs et permanents.

Que la miséricorde, la paix et l’amour vous soient multipliés !
La Bible en 1 an

La Bible en 1 an

1 Rois 8 ; 1 Rois 9. 1-9
Ézéchiel 15
L’armure du chrétien : Éphésiens 6

2 Chroniques 6
Ézéchiel 16
Captivité de Paul : Philippiens 1
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Jésus

Jésus

Je te garderai
Apocalypse 3. 10

Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te
garderai de l’heure de l’épreuve qui va venir sur la terre habitée
tout entière.

Genèse 28. 12-13, 15-17

Jacob eut un songe : Une échelle était dressée sur la terre et
son sommet touchait aux cieux ; les anges de Dieu montaient
et descendaient sur elle. L’Éternel se tenait sur elle, il dit : Je
suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te
ramènerai dans ce pays, car je ne t’abandonnerai pas tant que
je n’aurai pas accompli ce que je t’ai dit. Jacob se réveilla, il eut
peur et dit : Que ce lieu-ci est terrible ! Ce n’est autre chose que
la maison de Dieu et c’est ici la porte des cieux !

Deut 32. 10-12

L’Éternel trouva son peuple dans un pays désert et dans la
désolation des hurlements d’une solitude ; il le conduisit çà
et là, prit soin de lui, le garda comme la prunelle de son œil.
Comme l’aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits,
étend ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes, l’Éternel seul
l’a conduit.

Psaume 121. 3, 5-8

Il ne permettra pas que ton pied soit ébranlé ; celui qui te garde
ne sommeillera pas. L’Éternel est ton ombre à ta main droite.
Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit. L’Éternel
gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours.

Matthieu 18. 10

Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits enfants, car
dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de
mon Père.

Jean 17. 15

Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu
les gardes du mal.

2 Thessaloniciens 3. 3

Le Seigneur est fidèle, il vous gardera du méchant.

1 Pierre 1. 5

Vous êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi, pour un
salut qui est prêt à être révélé à la fin des temps.

La Bible en 1 an

2 Chroniques 7
Ézéchiel 17
Jésus, modèle d’humilité : Philippiens 2

26

Joseph : Porter du fruit
Genèse 39. 2

L’Éternel fut avec Joseph ; il était un homme qui faisait tout
prospérer, à qui tout réussissait.

Genèse 49. 22, 24

Joseph est une branche qui porte du fruit. Les bras de ses mains
sont souples par les mains du Puissant de Jacob.

Matthieu 7. 18

Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un
arbre mauvais produire de bons fruits. On reconnaît l’arbre à
son fruit.

Matthieu 12. 33
Luc 6. 43
Matthieu 13. 4, 8, 23
Marc 4. 3, 8, 20
Luc 8. 5, 8, 15

Un semeur sortit pour semer sa semence. Une partie tomba
dans la bonne terre. Celui qui a reçu la semence dans la bonne
terre est celui qui entend la parole et la comprend ; ce sont ceux
qui retiennent la parole de Dieu dans un cœur honnête et bon,
ils portent du fruit avec patience, un grain en donne cent, un
autre soixante, un autre trente.

2 Timothée 2. 21

Si quelqu’un se purifie, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile
au maître, prêt pour toute bonne œuvre.

Jacques 3. 17-18

La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite paisible,
modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans
partialité, pas contentieuse, sans parti pris, sans hypocrisie. Le fruit
de la justice, dans la paix, se sème pour ceux qui procurent la
paix.

1 Pierre 4. 10-11

Suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce,
employez-le les uns pour les autres, comme bons dispensateurs,
administrateurs, de la grâce variée de Dieu. Si quelqu’un parle,
qu’il le fasse comme oracle de Dieu ; si quelqu’un sert, qu’il
serve comme par la force que Dieu fournit, afin qu’en toutes
choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ.

1 Jean 2. 14, 13a

Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la
parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le
méchant, vous avez vaincu et vous êtes victorieux (note JND).

La Bible en 1 an

1 Rois 9. 10-28 ; 2 Chroniques 8
Ézéchiel 18
Course chrétienne : Philippiens 3
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Jésus

Jésus

Les ennemis d’une personne
Michée 7. 6
Matthieu 10. 36
Genèse 42. 21

Jérémie 12. 6

Jérémie 19. 4-5
Psaume 106. 37-38

Matthieu 10. 24-25
Luc 6. 40
Jean 13. 16
Jean 15. 20a

Marc 6. 4
Matthieu 13. 57
Luc 4. 24
Luc 11. 47-48

1 Thessaloniciens 4. 6

La Bible en 1 an

Les ennemis d’une personne sont les gens de sa maison, les
membres de sa famille.
Les frères de Joseph se dirent alors l’un à l’autre : Oui, nous
avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu
l’angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce, et nous
ne l’avons pas écouté ! C’est pour cela que cette affliction nous
arrive.
Tes frères et la maison de ton père, eux aussi, ont agi perfidement envers toi, tout en cachant leur désir de te nuire, ils
ont crié après toi à plein gosier. Ne les crois pas, même s’ils te
parlent gentiment.
Ils m’ont aliéné, privé du droit de possession, (Petit Larousse : aliéner) ce lieu
en le remplissant du sang des innocents et en y aménageant
un emplacement consacré à des faux dieux, avec lesquels ils
n’avaient rien de commun, pour y consacrer et brûler leurs
enfants en sacrifice aux démons. Dieu n’avait pourtant rien
commandé de pareil, l’idée ne lui serait jamais venue à l’esprit.
L’élève n’est pas plus grand que son maître, ni le serviteur audessus de son patron. Il suffit à l’élève d’être comme son maître.
Si les gens ont appelé le chef de la famille Béelzébul, nom donné
au diable en tant que chef des esprits mauvais (note FC), combien plus
appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ?
Un prophète n’est pas sans honneur, sauf dans son pays, parmi
ses parents et dans sa famille.
Vous construisez de beaux tombeaux pour les prophètes que
vos pères ont tués, vous montrez ainsi que vous approuvez les
actes de vos ancêtres et y prenez plaisir.
Que personne n’agisse au détriment de son frère, ou : ne le
manipule, le manœuvrant (Petit Larousse : circonvenir), que personne ne fasse
de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits.

1 Rois 10. 1-13 ; 2 Chroniques 9. 1-12
Ézéchiel 19
Réjouissez-vous : Philippiens 4
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Les secrets révélés
Daniel 2. 28
Genèse 41. 15-16

2 Rois 6. 11-12

Jérémie 23. 24

Abdias 4, 6

Luc 2. 34-35

Luc 12. 2-3
Matthieu 10. 26

1 Corinthiens 4. 5

La Bible en 1 an

Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets.
Le Pharaon dit à Joseph : J’ai songé un songe et il n’y a personne
pour l’interpréter ; j’ai entendu dire de toi que tu comprends
un songe pour l’interpréter. Joseph répondit : Ce n’est pas moi,
c’est Dieu qui donnera une réponse de paix au Pharaon.
Le cœur du roi de Syrie fut agité : Ne me déclarerez-vous
pas qui d’entre nous est pour le roi d’Israël ? Et l’un de ses
serviteurs lui dit : Personne, ô roi, mon seigneur ! Mais Élisée,
le prophète, qui est en Israël, déclare au roi d’Israël les paroles
que tu dis dans ta chambre à coucher.
Un homme se cachera-t-il dans quelque cachette où je ne le
voie pas ? dit l’Éternel.
Si tu t’élèves comme l’aigle et que parmi les étoiles tu mettes
ton nid, je te ferai descendre de là, dit l’Éternel. Comme Ésaü
est fouillé ! Comme ses choses cachées sont mises à découvert !
Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus : Cet enfant
est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et
pour un signe que l’on contredira et à toi-même une épée te
transpercera l’âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs
soient dévoilées.
Il n’y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui
ne sera connu. C’est pourquoi toutes les choses que vous avez
dites dans les ténèbres seront entendues dans la lumière, et ce
que vous avez dit à l’oreille dans les chambres sera publié sur
les toits.
Ne jugez rien, ici, c’est bien : prononcer un jugement définitif (note JND),
avant le temps, jusqu’à ce que le Seigneur vienne, il mettra
en lumière les choses cachées des ténèbres, il manifestera les
conseils des cœurs ; chacun recevra alors sa louange de la part
de Dieu.

1 Rois 10. 14-29 ; 2 Chroniques 9. 13-28
Ézéchiel 20
Suprématie de Christ : Colossiens 1
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Jésus

Jésus

Pas abandonnés

SEPTEMBRE

30

Jokébed et Amram : Plaire à Dieu

Esdras 9. 9

Dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés, il
a étendu sa bonté sur nous, afin de nous redonner de la vie.

Exode 1. 22

Le Pharaon commanda à tout son peuple, disant : Tout fils
hébreu qui naîtra, jetez-le dans le fleuve.

Josué 1. 5

Personne ne tiendra devant toi, tous les jours de ta vie ; comme
j’ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi : je ne te laisserai pas
et je ne t’abandonnerai pas.

Exode 2. 1-3

Amram, un homme de la tribu de Lévi épousa Jokébed, une
femme de la même tribu. La femme conçut et enfanta un fils ;
elle vit que l’enfant était beau et le cacha trois mois. Ensuite,
comme elle ne pouvait plus le cacher, elle prit pour lui un
coffret de joncs et l’enduisit de bitume et de poix, mit l’enfant
dedans et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve.

Hébreux 13. 5b

Nombres 26. 59

Psaume 37. 25-26

J’ai été jeune et je suis vieux, et je n’ai pas vu le juste abandonné,
ni ses descendants cherchant du pain. Il use de grâce tout le
jour, et il prête ; sa descendance sera en bénédiction.

Psaume 103. 14

Car l’Éternel sait de quoi nous sommes formés, il se souvient
que nous sommes poussière.

Hébreux 11. 23

Jokébed et Amram, les parents de Moïse, ne craignirent pas
l’ordonnance du roi parce qu’ils virent que l’enfant était beau.

Ésaïe 41. 17

Les affligés et les nécessiteux chercheront de l’eau, et il n’y en a
pas, leur langue est desséchée par la soif : moi, l’Éternel, je leur
répondrai, moi, le Dieu d’Israël, je ne les abandonnerai pas.

Ecclésiaste 11. 1

Jette ton pain sur la face des eaux, car tu le trouveras après bien
des jours.

Actes 5. 29

Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.

Sion a dit : L’Éternel m’a abandonnée, le Seigneur m’a oubliée !
Une femme oubliera-t-elle son nourrisson, pour ne pas avoir
compassion du fruit de son ventre ? Même celles-là oublieront ;
mais moi, je ne t’oublierai pas.

Actes 10. 35

En toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice,
lui est agréable.

Romains 8. 8

Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas
plaire à Dieu.

Galates 1. 10

Maintenant, est-ce que je m’applique à satisfaire des hommes,
ou Dieu ? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais
pas esclave de Christ.

1 Thess 2. 3-4

Notre exhortation n’a eu pour principe ni séduction, ni
impureté et nous n’y avons pas usé de ruse ; mais comme nous
avons été approuvés de Dieu pour que l’Évangile nous soit
confié, nous parlons ainsi, non comme plaisant aux hommes,
mais à Dieu qui éprouve nos cœurs.

2 Timothée 2. 4-5

Nul homme qui va à la guerre ne s’embarrasse des affaires de
la vie s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé ; de même un athlète
qui participe à une compétition n’est pas couronné s’il n’a pas
combattu selon les règles.

Ésaïe 49. 14-15

Ésaïe 54. 7-8

Pour un petit moment je t’ai abandonnée, mais avec de
grandes compassions je te rassemblerai. Dans l’effusion de la
colère, je t’ai caché ma face pour un moment ; mais avec une
bonté éternelle j’aurai compassion de toi, dit ton rédempteur,
l’Éternel.

Jean 14. 18

Je ne vous laisserai pas orphelins ; je viens à vous.

2 Corinthiens 4. 8-10

Étant dans les tribulations de toute manière, mais non
pas réduits à l’étroit ; dans la perplexité, mais non pas sans
ressource ; persécutés, mais non pas abandonnés ; abattus, mais
ne périssant pas ; portant toujours partout dans le corps la mort
de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre
corps.

La Bible en 1 an

La Bible en 1 an

1 Rois 11. 1-40
Ézéchiel 21
Avertissements : Colossiens 2

1 Rois 11. 41-43 ; 2 Chroniques 9. 29-31
Ézéchiel 22
La vie nouvelle en Jésus : Colossiens 3
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L’Ange de l’Éternel
Moïse : La vraie humilité
La délivrance
Le Rocher était le Christ
Personne n’a vu Dieu
Notre Législateur
J’écrirai mes lois sur leurs cœurs
Un seul Dieu donne la pluie
Connus de Dieu
Le sang des témoins de Jésus
Le commandement avec promesse
Dorénavant ne pèche plus
Une caverne de voleurs
Le droit et la justice
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Le Libérateur
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La communion du Saint-Esprit
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Lévi et Phinées : Craindre Dieu
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Caleb : Le combat spirituel
Débora : Sois forte
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Mon Rédempteur
Anne : Prier intérieurement
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OCTOBRE

1

L’Ange de l’Éternel
Exode 3. 2

L’Ange de l’Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu,
du milieu d’un buisson à épines. Le buisson était tout ardent de
feu et le buisson n’était pas consumé.

Genèse 21. 17

L’Ange de Dieu appela des cieux Agar et lui dit : Ne crains pas,
car Dieu a entendu la voix de l’enfant.

Genèse 32. 30

Jacob appela le nom du lieu Peniel, face de Dieu : Car j’ai vu
Dieu face à face et mon âme a été délivrée.

Nombres 22. 23

L’ânesse vit l’Ange de l’Éternel se tenant dans le chemin, son
épée nue dans sa main.

Juges 13. 20

Comme la flamme montait de dessus l’autel vers le ciel, l’ange
de l’Éternel monta dans la flamme de l’autel. À cette vue,
Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre.

Psaume 34. 7 (ou 8)

L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent et
les délivre, il les arrache au danger (SG21).

Ésaïe 63. 9

Dans toutes leurs détresses, il a été en détresse, et l’Ange de sa
face les a sauvés.

Jérémie 23. 29

Ma parole n’est-elle pas comme un feu, dit l’Éternel, et comme
un marteau qui brise le roc ?

Malachie 3. 1b, 2

L’Ange de l’alliance en qui vous prenez plaisir, voici, il vient. Il
est comme un feu d’affineur et comme le savon du blanchisseur.

Hébreux 12. 29

Notre Dieu est un feu consumant.

Apocalypse 10. 1-3

Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé
d’une nuée ; au-dessus de sa tête était l’arc-en-ciel, son visage
était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il
tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit
sur la mer, et son pied gauche sur la terre ; il cria d’une voix
forte, comme rugit un lion.

La Bible en 1 an

1 Rois 12. 1-20 ; 2 Chroniques 10
Ézéchiel 23
Recommandations : Colossiens 4
291

2 OCTOBRE

Jésus

Jésus

Moïse : La vraie humilité
Nombres 12. 3, 6-8a

Moïse était très doux, ou : humble, plus que tous les hommes
qui étaient sur la face de la terre. Écoutez bien mes paroles !
Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, c’est dans une vision
que moi, l’Éternel, je me révélerai à lui, c’est dans un songe
que je lui parlerai. Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse.
Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche,
directement, je me révèle à lui clairement et non en énigmes.

Héb 11. 24-26, 27

Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de
la fille du Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de
Dieu, plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Il
estima qu’être méprisé comme le Christ avait beaucoup plus de
valeur, l’opprobre du Christ était un plus grand trésor, que les richesses
de l’Égypte. Il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible.

Romains 12. 16-17

Ayez, les uns envers les autres, un même sentiment ; ne pensant
pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles,
personnes ou choses. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne
rendez à personne le mal pour mal.

1 Corinthiens 6. 7

Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt des injustices ? Pourquoi
ne vous laissez-vous pas plutôt faire tort ?

Philippiens 2. 3

Ne faites rien par esprit de rivalité, ou par vaine gloire ; mais
que, dans l’humilité, l’un estime l’autre supérieur à lui-même.

Philippiens 4. 5a

Que votre douceur, c’est-à-dire le caractère d’un homme qui n’insiste
pas sur ses droits (note JND), soit connue de tous les hommes.

2 Timothée 2. 24-25

Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur conteste, mais qu’il
soit aimable envers tous, capable d’enseigner et de supporter
l’opposition ; instruisant, ou redressant, avec douceur les
contradicteurs, attendant si Dieu, peut-être, ne leur donnera
pas la repentance pour reconnaître la vérité.

La Bible en 1 an

2 Chroniques 11
Ézéchiel 24
Foi des Thessaloniciens : 1 Thessaloniciens 1
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La délivrance
Exode 14. 13-16

Moïse dit au peuple : Ne craignez pas ; tenez-vous là et voyez
la délivrance que l’Éternel opérera pour vous aujourd’hui ; car
les Égyptiens que vous voyez aujourd’hui, vous ne les verrez
plus, à jamais. L’Éternel combattra pour vous, et vous, vous
demeurerez tranquilles, ou : vous vous tairez. Et l’Éternel dit à
Moïse : Que cries-tu à moi ? Parle aux fils d’Israël et qu’ils
marchent. Lève ta verge, et étends ta main sur la mer, fends-la
et que les fils d’Israël entrent au milieu de la mer à sec.

2 Samuel 22. 18

Il me délivra de mon puissant ennemi, de ceux qui me haïssaient ;
car ils étaient plus forts que moi.

2 Chroniques 20. 17

Ce n’est pas à vous de combattre en cette affaire ; présentezvous et tenez-vous là, et voyez la délivrance de l’Éternel qui
est avec vous. Juda et Jérusalem, ne craignez pas et ne soyez
pas effrayés ; demain, sortez à la rencontre de cette grande
multitude et l’Éternel sera avec vous.

Jérémie 31. 13-14

Alors la vierge se réjouira dans la danse, les jeunes gens et les
vieillards, tous ensemble. Je changerai leur deuil en allégresse,
je les consolerai, je les réjouirai en les délivrant de leur douleur,
je rassasierai de graisse l’âme des sacrificateurs et mon peuple
sera rassasié de mes biens, dit l’Éternel.

Daniel 3. 16-18

Shadrac, Méshac et Abed-Nego répondirent au roi : Nebucadnetsar, il n’est pas nécessaire que nous te répondions sur ce sujet. S’il en est comme tu dis, notre Dieu que nous servons peut
nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et il nous délivrera
de ta main, ô roi ! Sache que nous ne servirons pas tes dieux et
que nous n’adorerons pas la statue d’or que tu as élevée.

Romains 8. 23

Nous soupirons en nous-mêmes, attendant l’adoption, la
délivrance de notre corps, avec l’idée qu’un prix a été payé ; ailleurs :
rédemption.

La Bible en 1 an

1 Rois 12. 21-33
Ézéchiel 25
Fidélité : 1 Thessaloniciens 2
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Le Rocher était le Christ
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5

Personne n’a vu Dieu

1 Corinthiens 10. 4

Nos pères buvaient d’un rocher spirituel qui les suivait : le
rocher était le Christ.

1 Jean 4. 12

Personne n’a vu Dieu, si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous.

Exode 33. 21-22

Tu te tiendras sur le rocher ; quand ma gloire passera, je te
mettrai dans la fente du rocher.

Deut 4. 15-19

Nombres 20. 8, 11

Vous parlerez au rocher et il donnera ses eaux. Il en sortit des
eaux en abondance et l’assemblée but.

Juges 15. 19

Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de
l’eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. On a
appelé cette source En-Hakkoré, source de celui qui crie, qui appelle.

Vous n’avez vu aucune forme le jour où l’Éternel vous parla du
milieu du feu, à Horeb ; alors ne vous corrompez pas en faisant
une représentation quelconque d’une divinité sur le modèle
d’un homme ou d’une femme, d’une bête, d’un oiseau, d’un
reptile ou d’un poisson. Ne levez pas non plus les yeux au ciel
pour vous laisser entraîner à adorer et à servir la multitude des
astres.

2 Samuel 22. 47
Ps 18. 46 (ou 47)
Psaume 61. 2 (ou 3)

Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté.

Exode 20. 4-6

Tu ne te fabriqueras aucune idole, ni un objet qui représente
ce qui est dans les cieux en haut, sur la terre en bas ou dans
les eaux plus bas que la terre. Tu ne t’inclineras pas devant des
statues de ce genre et tu ne les serviras pas. Car moi, l’Éternel,
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux et j’exige d’être ton seul Dieu.

Tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour moi, ou :
plus haut que moi (note JND).

(ou Ps 62. 6-8)

Mais toi, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu ; car mon
attente est en lui. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma
haute retraite : je ne serai pas ébranlé. Le rocher de ma force.

Psaume 71. 3

Sois pour moi un rocher d’habitation.

Psaume 94. 22

Le rocher de ma confiance.

Ésaïe 2. 10

Entre dans le rocher et cache-toi dans la poussière de devant la
terreur de l’Éternel et de devant la magnificence de sa majesté.

Ésaïe 26. 4

En l’Éternel, l’Éternel, hébreu : Yah Yhvh, est le rocher des siècles.

Matthieu 7. 24

Quiconque donc entend mes paroles et les met en pratique, je
le comparerai 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 pas
tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc.

Psaume 62. 5-7

Luc 6. 47-48

Jean 4. 14

La Bible en 1 an

Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, moi, n’aura plus
soif à jamais ; mais l’eau que je lui donnerai, sera en lui une
fontaine d’eau jaillissant en vie éternelle.

1 Rois 13
Ézéchiel 26
Mission de Timothée : 1 Thessaloniciens 3

Deut 5. 8-10

Ézéchiel 18. 5-9

L’homme qui pratique la droiture et la justice, qui ne lève pas
les yeux vers les idoles de la maison d’Israël, qui ne déshonore
pas la femme de son prochain, qui n’opprime personne, qui
rend au débiteur son gage, qui ne commet pas de rapines, qui
donne son pain à celui qui a faim et couvre d’un vêtement
celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire pas d’usure,
qui détourne sa main de l’iniquité et juge selon la vérité
entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes
ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra,
dit le Seigneur l’Éternel.

Actes 17. 29

Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser
que Dieu soit semblable à une idole d’or, d’argent ou de pierre,
produite par l’art et l’imagination de l’homme.

1 Timothée 6. 16

Le Seigneur seul est immortel. Il habite la lumière inaccessible,
dont personne ne peut s’approcher, aucun être humain ne l’a vu, ni ne
peut le voir. À lui appartiennent l’honneur et la force éternelle !

La Bible en 1 an

1 Rois 14. 1-20
Ézéchiel 27
L’enlèvement de l’Église : 1 Thessaloniciens 4
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Jésus

Notre Législateur
Hébreux 8. 10-11

Exode 31. 18

Lorsque l’Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont
Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de
pierre, écrites du doigt de Dieu.

Jérémie 31. 33-34a

Psaume 19. 7a (ou 8a)

La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme.

Ecclésiaste 7. 20, 22

Certes, il n’y a pas d’homme juste sur la terre qui ait fait le bien
et qui n’ait pas péché. Ton cœur sait que bien des fois, toi aussi,
tu as maudit les autres.

Luc 16. 17

Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu’il ne l’est qu’un
seul trait de lettre de la loi tombe.

Romains 3. 20

Personne ne sera reconnu juste devant Dieu pour avoir obéi en
tout à la loi ; puisque c’est par la loi que vient la connaissance
du péché, la loi permet seulement de prendre connaissance du péché (FC).

Romains 13. 4

Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien.

Romains 13. 8

N’ayez d’autre dette envers qui que ce soit, sinon celle de
l’amour que vous vous devez les uns aux autres ; car celui qui
aime les autres a accompli la loi, la loi est ainsi déjà accomplie avant
qu’elle fasse valoir ses droits (note JND).

2 Corinthiens 3. 7-9

Jacques 4. 12

Si la loi, dont la fonction avait pour effet de mener à la mort,
est apparue avec une telle gloire, au point que les Israélites ne
pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de
la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère,
combien plus glorieuse doit être la fonction exercée par
l’Esprit ! La fonction qui entraînait la condamnation des êtres
humains était glorieuse ; combien plus glorieuse est la fonction
qui a pour effet de rendre les hommes justes devant Dieu.

En mettant mes lois dans leur entendement, pensée, intelligence, en
opposition aux sentiments (cœur) (note JND), je les écrirai aussi sur leurs
cœurs, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne
n’enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant: Tu dois
connaître le Seigneur ! car tous me connaîtront, depuis le plus
petit jusqu’au plus grand d’entre eux.

Psaume 19. 8 (ou 9)

Les ordonnances de l’Éternel sont droites, réjouissant le cœur ;
les commandements de l’Éternel sont purs, éclairant les yeux.

Psaume 19. 11 (ou 12)

Il y a un grand salaire ou avantage à les garder.

Psaume 119. 98-99

Tes commandements m’ont rendu plus sage que mes ennemis,
car ils sont toujours avec moi. J’ai plus d’intelligence que tous
ceux qui m’enseignent, parce que je médite tes préceptes.

Ésaïe 51. 7

Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, toi le peuple qui
portes ma loi dans le cœur ! Ne craignez pas l’opprobre de la
part des hommes et ne soyez pas effrayés de leurs outrages.

Romains 3. 31

Annulons-nous donc la loi par la foi ? Qu’ainsi n’advienne ! Au
contraire, nous établissons la loi.

1 Timothée 1. 5

La fin, le but de l’ordonnance, c’est l’amour qui procède d’un
cœur pur, d’une bonne conscience et d’une foi sincère.

Jacques 1. 25

Celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la
liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux,
mais un faiseur d’œuvre, celui-là sera bienheureux dans son
faire.

1 Jean 5. 3

C’est ici l’amour de Dieu, que nous gardions ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles.

1 Jean 5. 9

Nous acceptons le témoignage des hommes, or le témoignage
que Dieu a rendu au sujet de son Fils est plus grand.

Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire.
La Bible en 1 an

La Bible en 1 an

1 Rois 14. 21-31 ; 2 Chroniques 12
Ézéchiel 28
Retour du Seigneur : 1 Thessaloniciens 5

1 Rois 15. 1-8 ; 2 Chroniques 13
Ézéchiel 29
Progrès : 2 Thessaloniciens 1
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L’Éternel est notre Législateur.

Ésaïe 33. 22
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Jésus

Jésus

Un seul Dieu donne la pluie
Exode 20. 3
Deutéronome 5. 7
Juges 5. 8
1 Rois 18. 42-45

Jérémie 2. 11-13

Jérémie 11. 13

Jérémie 14. 22

Zacharie 7. 11, 12

1 Corinthiens 8. 5-6

La Bible en 1 an

Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
On choisit de nouveaux dieux, alors la guerre éclate !
Élie se courba jusqu’à terre, mit son visage entre ses genoux
et dit à son serviteur : Monte, regarde du côté de la mer. Le
serviteur monta, il regarda et dit : Il n’y a rien. Élie dit sept fois :
Retourne. À la septième fois, il dit : Voici un petit nuage qui
s’élève de la mer, et qui est comme la paume de la main d’un
homme. En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le
vent souffla et il y eut une forte pluie.
Y a-t-il eu une nation qui ait changé de dieux ? Et ce ne sont
même pas des dieux. Mais mon peuple a changé sa gloire,
l’honneur de m’avoir comme Dieu (FC), contre ce qui n’est d’aucun
profit. Cieux, soyez étonnés de ceci, frissonnez et soyez
extrêmement confondus, dit l’Éternel. Mon peuple a commis
une double faute : ils m’ont abandonné, moi, la source des eaux
vives et se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent
pas l’eau.
Car le nombre de tes dieux égale celui de tes villes et vous avez
dressé des autels selon le nombre des rues de Jérusalem.
Parmi les dieux des nations, en existe-t-il un qui donne la
pluie ?
Ils ont refusé d’être attentif, ils ont rendu leur cœur aussi dur
que le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que le
Seigneur de l’univers envoyaient par son Esprit.
Il est vrai qu’il y a des êtres appelés dieux, soit dans le ciel, soit
sur la terre, et de fait il y a beaucoup de dieux et de seigneurs.
Néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de
qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul
Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses existent et par qui
nous vivons.

1 Rois 15. 9-15 ; 2 Chroniques 14. 1-7
Ézéchiel 30
L’antéchrist : 2 Thessaloniciens 2
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Connus de Dieu
1 Corinthiens 8. 3

Si quelqu’un aime Dieu, celui-là est connu de lui.

Exode 23. 13

Veillez à ne jamais invoquer des dieux étrangers ; qu’on ne
vous entende même pas mentionner leurs noms.

Psaume 31. 15 (ou 16)

Mes destinées, mes temps, sont dans ta main.

Psaume 39. 4-6

Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie, quel est le
nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis fragile,
peu de chose. Tu as donné à mes jours la largeur de la main, et
ma vie est comme un rien devant toi. Oui, même vigoureux,
l’homme n’est qu’un souffle. L’homme se promène parmi ce
qui n’a que l’apparence ; il s’agite en vain ; il amasse des biens,
et il ne sait qui les recueillera.

(ou Ps 39. 5-7)

Ésaïe 43. 22

Ce n’est pas à moi que tu fais appel, tu t’es plutôt lassé de moi.

Jérémie 2. 5

Quelle injustice avez-vous trouvée en moi pour vous éloigner
ainsi et poursuivre la vanité ?

Jérémie 16. 19-21

Éternel, tu es ma force et mon abri, mon refuge lorsque je
suis dans la détresse ! Les nations viendront vers toi depuis les
extrémités de la terre et elles diront : Nos ancêtres n’ont hérité
que le mensonge, des idoles sans consistance qui ne servent à
rien, des choses vides de sens, littéralement : de la vapeur (note SG21).
L’homme pourrait-il se faire des dieux ? Ce ne sont pas des
dieux ! Voilà pourquoi je vais leur faire connaître, cette foisci, je vais leur faire connaître ma puissance et ma force. Ils
sauront, ou reconnaîtront, que mon nom est l’Éternel.

Galates 4. 8-9, 11

Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux
qui ne le sont pas de leur nature ; mais à présent que vous
avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu,
comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires
sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir
encore ? J’ai peur d’avoir travaillé pour vous inutilement.

La Bible en 1 an

2 Chroniques 14. 8-14 (ou 15)
Ézéchiel 31
Fermeté : 2 Thessaloniciens 3
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Jésus

Jésus

Le sang des témoins de Jésus
Lévitique 18. 21

Deut 18. 10-12, 14

Il ne se trouvera parmi vous personne qui offre son fils ou sa
fille en sacrifice à une divinité, cela déshonorerait le nom de
ton Dieu.
Qu’on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de
devin, d’astrologue, d’augure, de magicien, d’enchanteur,
personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la
bonne aventure, personne qui interroge les morts. Quiconque
fait ces choses est en abomination, il est horrible au plus haut degré
aux yeux de l’Éternel. Les nations que tu chasseras écoutent les
astrologues et les devins ; mais à toi, l’Éternel ne le permet pas.

1 Chroniques 10. 13

Saül mourut, parce qu’il se rendit coupable d’infidélité
envers l’Éternel, dont il n’observa pas la parole, et parce qu’il
interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts.

Ésaïe 8. 19

Un peuple ira-t-il aux morts pour les vivants ?

Ésaïe 47. 9, 11, 13-15

Malgré la multitude de tes sorcelleries, malgré le, ou à cause
du grand nombre, littéralement : la grande force, de tes sortilèges, un
malheur va t’arriver que tu ne pourras pas éviter, proprement :
écarter au moyen d’expiations (notes JND) et un désastre, que tu n’as
pas soupçonné, va subitement t’assaillir sans que tu puisses t’en
protéger. Tu t’épuises à consulter les astrologues. Eh bien, qu’ils
se présentent et qu’ils viennent te sauver, ceux qui partagent le
ciel en zones et observent les astres, annonçant mois après mois
ce qui doit t’arriver. Ils auront le sort de la paille : le feu les
consumera. Aucun ne pourra te sauver.

Apocalypse 18. 23-24

Les marchands de Babylone étaient les grands de la terre ; par
ta magie, toutes les nations ont été égarées. On a trouvé dans
cette ville le sang des témoins de Jésus, des membres du peuple
de Dieu et de tous ceux qui ont été massacrés et immolés sur la
terre, c’est-à-dire mis à mort pour être offerts en sacrifice à une divinité,
ou pour satisfaire une exigence passionnelle sur la terre (Petit Larousse : immoler).

2 Chroniques 15
Ézéchiel 32
Miséricorde divine : 1 Timothée 1

Éphésiens 6. 2-3
Exode 20. 12
Deutéronome 5. 16
Éphésiens 6. 4
Colossiens 3. 21

Honore ton père et ta mère, c’est le premier commandement
avec promesse, afin que tu vives longtemps et que tu sois
heureux sur la terre que l’Éternel, ton Dieu, te donne.
Et vous, pères, ne provoquez, n’irritez pas vos enfants, mais
élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du
Seigneur.

Proverbes 22. 15

La folie est liée au coeur du jeune enfant ; la verge de la correction
l’éloignera de lui. Les enfants aiment ce qui est déraisonnable. Quelques
bonnes corrections les guériront de cette tendance (FC).

Proverbes 23. 13-14

Ne manque pas de corriger le jeune garçon ; quand tu l’auras
frappé de la verge, il n’en mourra pas, mais tu délivreras son
âme du séjour des morts, tu le préserveras d’erreurs mortelles.

Proverbes 23. 22

Écoute ton père, car tu lui dois la vie et ne méprise pas ta mère
quand elle a vieilli.

Ésaïe 29. 23

Lorsque les enfants de Jacob verront ce que j’accomplirai au
milieu d’eux, ils reconnaîtront la sainteté de mon nom et
craindront, ils redouteront de me déplaire, moi, le Dieu d’Israël (FC).

1 Corinthiens 13. 11

Quand on est enfant, on parle, on pense et on raisonne comme
un enfant. Quand on devient un homme, on abandonne ce qui
est propre à l’enfant.

1 Timothée 5. 4

Il faut que les enfants et les petits-enfants apprennent à mettre
en pratique leur foi d’abord envers leur propre famille et à
rendre ainsi à leurs parents et grands-parents les soins qu’ils
ont eux-mêmes reçus d’eux, car cela est agréable à Dieu.

Hébreux 12. 10a, 11

Les parents disciplinent leurs enfants pour un peu de temps,
selon ce qui leur paraît bon. Plus tard, cette punition produit la
paix associée à une vie juste.

1 Jean 5. 1b

Quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est
engendré de lui.

1 Rois 15. 16-24 ; 2 Chroniques 16
Ézéchiel 33
La prière : 1 Timothée 2
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Jésus

Jésus

Dorénavant ne pèche plus
Proverbes 30. 20

La femme infidèle couche avec un homme qui n’est pas son
mari, puis elle dit aussi tranquillement que si elle s’essuyait la
bouche après avoir mangé : Je n’ai rien fait de mal.

Proverbes 7. 26-27

Mais elle a blessé et ruiné beaucoup de gens, même des hommes
forts ont été ses victimes. Aller chez elle, c’est descendre dans
les chambres de la mort.

Proverbes 5. 20-21

Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d’une étrangère et
embrasserais-tu le sein d’une femme qui n’est pas la tienne ? Le
Seigneur observe la conduite de tout être humain.

Lévitique 18. 22-23

Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec
une femme. C’est une abomination. Tu ne coucheras pas avec
une bête, pour te souiller avec elle.

Deutéronome 22. 5

Une femme ne portera pas un habillement d’homme et un
homme ne mettra pas des vêtements de femme pour se travestir (titre
TOB). Le Seigneur votre Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi.

Matthieu 5. 28

Tout homme qui regarde la femme d’un autre en la désirant, a
déjà commis adultère avec elle dans son cœur (FC).

Jean 8. 3-11

Les maîtres de la loi et les pharisiens ont amené à Jésus une
femme surprise en flagrant délit d’adultère en disant : Moïse
nous a ordonné de tuer de telles femmes à coups de pierres.
Jésus, qui écrivait sur le sol, leur a dit : Que celui d’entre vous
qui n’a jamais péché, lui jette la première pierre !
Accusés par leur conscience, ils se sont tous retirés un à un,
depuis les plus âgés jusqu’aux derniers.
Jésus est resté seul avec la femme devant lui. Il lui a dit : Femme,
où sont tes accusateurs, personne ne t’a-t-il condamnée ?
Personne, Maître, a répondu la femme. Je ne te condamne pas
non plus, lui a dit Jésus, va, dorénavant ne pèche plus.

1 Rois 15. 25-34 ; 1 Rois 16
Ézéchiel 34
Pour les responsables : 1 Timothée 3

Exode 20. 15
Deutéronome 5. 19

Tu ne déroberas pas ou : tu ne commettras pas de rapt, tu ne porteras
pas atteinte à la liberté d’autrui pour en faire un esclave (note FC ; TOB).

Deutéronome 24. 7

Si on trouve un homme qui ait volé, kidnappé, l’un de ses frères,
les fils d’Israël, et l’a traité en esclave ou l’a vendu, ce voleur
mourra.

Proverbes 6. 30

On ne tient pas pour innocent un voleur ou une voleuse qui
vole parce qu’il ou elle a faim.

Proverbes 16. 8

Mieux vaut peu, honnêtement gagné, que de grands revenus
acquis injustement.

Proverbes 20. 21

L’héritage acquis avec hâte, ou mal acquis, au commencement,
ne sera pas béni à la fin.

Ésaïe 10. 1, 2

Malheur à ceux qui écartent les revendications des faibles et
privent de leurs droits les pauvres de mon peuple. Ils font des
veuves leur proie et dépouillent les orphelins.

Jérémie 22. 13

Malheur à celui qui bâtit sa maison par l’injustice ; il se sert de
son prochain et ne lui donne pas de salaire pour son travail.

Jérémie 22. 17

Tes yeux et ton cœur ne s’intéressent qu’à ton gain malhonnête.

Osée 12. 8-9, 15

Un marchand qui a dans sa main des balances fausses aime
frauder. Il dit : J’ai acquis de la fortune ; mais c’est entièrement
le produit de mon travail. Le Seigneur fera payer les affronts de
ceux qui lui causent ainsi une blessure amère (FC).

Matthieu 21. 13b
Marc 11. 17b
Luc 19. 46b
Jean 10. 1

Apoc 18. 11, 13
(note Ézéchiel 27. 13)

Vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs.
La personne qui n’entre pas dans la bergerie par la porte, mais
qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand.
Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause
de Babylone, parce que personne n’achète plus leur cargaison...
de corps et d’âmes d’hommes, des esclaves (note JND).

2 Chroniques 17
Ézéchiel 35
Exhortations : 1 Timothée 4
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Jésus

Jésus

Le droit et la justice
Exode 22. 1-4

Lévitique 5. 21-25
Nombres 5. 6-7

Proverbes 6. 30-31

Ézéchiel 33. 14-16

La Bible en 1 an

Si un homme vole un bœuf ou un mouton, et qu’il l’égorge
ou le vende, il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre
moutons pour le mouton comme compensation au propriétaire.
Si le voleur est surpris en pleine nuit, commettant effraction et
qu’il soit frappé à mort, on ne considérera pas cela comme
un meurtre. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de
meurtre envers lui. Si le voleur ou la voleuse n’a pas les moyens
d’indemniser sa victime, il sera vendu comme esclave pour son
vol. Si la bête volée est retrouvée vivante, il devra restituer cette
bête-là plus une autre.
Supposons que quelqu’un ait fait du tort à l’Éternel en mentant
à un de ses compatriotes au sujet d’un objet qu’on lui avait confié,
ou qu’il avait emprunté, volé, ou extorqué à son prochain ;
ou bien il avait trouvé un objet perdu et il a nié l’avoir trouvé ;
ou encore il a prononcé un serment mensonger pour camoufler
n’importe quel méfait du même genre. Cette personne a
commis une faute dont elle est coupable. Il confessera le
péché commis, et non seulement il restituera l’objet qu’il avait
trouvé, volé ou extorqué, ou qu’on lui avait confié, mais il y
ajoutera un cinquième de sa valeur . Il remettra le tout à son
propriétaire légitime, le jour même qu’il est reconnu coupable.
Puis il apportera au prêtre un bélier sans défaut pour l’offrir au
Seigneur en sacrifice de réparation pour le délit.
Si un être humain est trouvé en train de voler pour calmer sa
faim, il rendra sept fois ce qu’il a volé, même si cela doit lui
coûter tout ce qu’il possède.
Si le méchant, averti qu’il mérite la mort, restitue ce qu’il a
extorqué et qu’il se mette à agir conformément au droit et à
la justice, en renonçant complètement à sa mauvaise conduite,
assurément il vivra, il ne mourra pas et toutes ses fautes seront
oubliées.

1 Rois 17
Ézéchiel 36
Serviteur de Dieu : 1 Timothée 5
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Une Forte Tour
Proverbes 18. 10

Le nom de l’Éternel est une Forte Tour, le juste y court et s’y
trouve en une haute retraite, il est inapprochable.

1 Samuel 15. 29

La sûre Confiance d’Israël ne ment pas et ne se repent pas.

2 Samuel 22. 33

Dieu est ma puissante forteresse.

Psaume 10. 14

Tu es le secours de l’orphelin.

Psaume 27. 5-6

Au mauvais jour, il me mettra à couvert dans sa loge, il me
tiendra caché dans le secret de sa tente. Il m’élèvera sur un
rocher. Et déjà ma tête s’élève sur mes ennemis qui m’entourent.

Psaume 32. 7

Tu es mon asile ; tu me gardes de détresses, tu m’entoures des
chants de triomphe de la délivrance.

Psaume 39. 12 (ou 13)

Écoute ma prière, ô Éternel ! Prête l’oreille à mon cri ; ne sois pas
sourd à mes larmes, car je suis un étranger, un hôte, chez toi.

Ésaïe 19. 20

Les Égyptiens crieront à l’Éternel à cause des oppresseurs et il
leur enverra un sauveur et un défenseur.

Ésaïe 25. 4

Tu as été au misérable un lieu fort, un lieu fort au pauvre dans
sa détresse, un abri contre l’orage, une ombre contre la chaleur ;
car le souffle des tyrans est comme l’ouragan qui frappe une
muraille.

Ésaïe 32. 2

Il y aura un homme qui sera comme une protection contre le
vent et un abri contre l’orage, comme des ruisseaux d’eau dans
un lieu sec, comme l’ombre d’un grand rocher dans un pays
aride.

Joël 3. 16 (ou 4. 16)

L’Éternel sera l’abri de son peuple et le refuge des fils d’Israël.

Colossiens 3. 3

Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.

Apoc 7. 15-16 (13)

Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur ceux qui ont
passé par la grande persécution. Ils n’auront plus faim et ils n’auront
plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur.

La Bible en 1 an

1 Rois 18
Ézéchiel 37
L’amour des richesses : 1 Timothée 6
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Jésus

Jésus

Le Libérateur
Romains 11. 26b
Ésaïe 59. 20
Lév 25. 8, 10, 12

2 Samuel 22. 20, 30
Psaume 18. 19, 29
(ou Ps 18. 20, 30)

Il est écrit : Le Libérateur, littéralement : ‘Celui qui sauve’, viendra
de, ou : à Sion et vers ceux qui reviennent de leur rébellion.
Tu compteras sept fois sept années, quarante-neuf ans. La
cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays pour
tous ses habitants : ce sera pour vous le jubilé ; chacun de vous
retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera
dans sa famille. Vous le regarderez comme une chose sainte.
Il me fit sortir au large, il me délivra, parce qu’il prenait son
plaisir en moi. Par toi, je courrai au travers d’une troupe armée ;
par mon Dieu, je franchirai une muraille.

1 Thess 4. 10-12

Genèse 4. 20-22

Exode 35. 30-35

Même le captif de l’homme fort lui sera enlevé et ce qui a été
pris par l’homme puissant sera délivré.

Ésaïe 61. 1c

L’Éternel m’a oint pour proclamer aux captifs la liberté et aux
prisonniers l’ouverture de la prison.

Proverbes 6. 7-8

Jonas 2. 10

La délivrance est de l’Éternel.

Proverbes 24. 3-4

Michée 7. 8

Ne te réjouis pas sur moi, mon ennemie : si je tombe, je me
relèverai ; si je suis assise dans les ténèbres, l’Éternel sera ma
lumière.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, parce qu’il a visité et
racheté son peuple, il a accompli sa libération et nous a suscité une force
de salut (TOB). Il nous a donné un puissant Sauveur, littéralement :
il a suscité une corne de délivrance pour nous, une corne : emblème de force
(note JND).

Romains 7. 24-25

Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de
mort ? Je rends grâces à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur.

2 Corinthiens 9. 15

Loué soit Dieu pour son don inexprimable !

1 Thess 1. 10b

Jésus nous délivre de la colère qui vient.

Luc 16. 8-9

Colossiens 3. 22-23

Colossiens 4. 5

2 Thess 3. 10
La Bible en 1 an

La Bible en 1 an

1 Rois 19
Ézéchiel 38
Exhortations : 2 Timothée 1

Nous vous exhortons à vous appliquer à vivre paisiblement, à
faire vos propres affaires et à travailler de vos propres mains,
gagnez votre vie, afin que vous marchiez honorablement envers
les non-chrétiens et que vous n’ayez besoin de personne, de rien.
Jabal fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des
troupeaux. Son frère Jubal fut le père de tous ceux qui jouent
de la harpe et du chalumeau, ou : de la flûte. Tubal-Caïn forgeait
tous les instruments d’airain et de fer.
L’Éternel a rempli Betsaleël de son Esprit pour le rendre très
habile et intelligent, il sait élaborer des projets, il peut réaliser
n’importe quel objet. De même qu’à Oholiab, il les a rempli
de sagesse de cœur pour faire tout ouvrage de graveur et
d’inventeur.
La fourmi n’a ni chef, ni surveillant, ni gouverneur, elle prépare
en été son pain, elle amasse pendant la moisson sa nourriture.
Par la sagesse la maison est bâtie, elle est établie par l’intelligence,
par le savoir-faire les chambres sont remplies de tous les biens
précieux et agréables.
Les fils de ce siècle sont plus prudents, par rapport à leur propre
génération, que les fils de la lumière. Faites-vous des amis avec
les richesses injustes, afin que, quand vous viendrez à manquer,
vous soyez reçus dans les demeures éternelles.
Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres d’ici-bas. Quel
que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur comme pour
le Seigneur et non pour les hommes.
Conduisez-vous avec sagesse envers ceux de dehors, les nonchrétiens, saisissant l’occasion qui se présente à vous, rachetez le
temps.
Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non
plus.

1 Rois 20
Ézéchiel 39
Soldats de Jésus : 2 Timothée 2
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Betsaleël et Oholiab : Gagnez votre vie

Ésaïe 49. 25

Luc 1. 68-69

OCTOBRE
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18 OCTOBRE

Jésus

Jésus

La communion du Saint-Esprit
2 Corinthiens 13. 13

Nombres 7. 89

1 Samuel 3. 1, 3-4

1 Samuel 3. 10
Luc 19. 5-6

1 Cor 10. 16-17

Éphésiens 3. 14-17a

Philippiens 2. 1-2

La Bible en 1 an

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
Quand Moïse entrait dans la tente d’assignation pour parler
avec l’Éternel, il entendait la voix qui lui parlait de dessus le
propitiatoire, ou le couvercle, qui était sur l’arche du témoignage,
d’entre les deux chérubins : et il Lui parlait.
Le jeune garçon Samuel servait l’Éternel devant Élie ; la parole
de l’Éternel était rare en ces jours-là. La lampe de Dieu n’était
pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de
l’Éternel, où était l’arche de Dieu, et l’Éternel appela Samuel.
Samuel dit : Parle, car ton serviteur écoute.
Quand il fut venu à cet endroit, Jésus, regardant, le vit, et lui dit :
Zachée, descends vite ; car il faut que je demeure aujourd’hui
dans ta maison. Il descendit à la hâte et le reçut avec joie.
La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas la
communion du sang du Christ ? Le pain que nous rompons,
n’est-il pas la communion du corps du Christ ? Nous qui
sommes plusieurs, sommes un seul pain, un seul corps, car nous
participons tous à un seul et même pain.
Je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur JésusChrist, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur
la terre ; afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne
d’être fortifiés en puissance par son Esprit, quant à l’homme
intérieur ; de sorte que le Christ habite, par la foi, dans vos
cœurs.
S’il y a de l’encouragement en Christ, de la consolation dans
l’amour, s’il y a une communion de l’Esprit, de la tendresse et
de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein
accord. Ayez un même amour, étant d’un même sentiment,
pensant à une seule et même chose.

1 Rois 21
Ézéchiel 40
Corruptions : 2 Timothée 3
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Je vous donnerai du repos
Matthieu 11. 28-30

Proverbes 3. 21-24

Ecclésiaste 4. 6

Ésaïe 32. 17-18

Actes 2. 25-27a
Psaume 16. 8-10a

2 Thess 1. 4-6, 7a

Hébreux 4. 1, 9-11

La Bible en 1 an

Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés,
moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et
apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur ; vous
trouverez le repos de vos âmes. Mon joug est aisé et mon
fardeau est léger.
Garde le sain conseil et la réflexion, ils seront la vie de ton âme
et la grâce de ton cou. Alors tu iras ton chemin en sécurité et
ton pied ne se heurtera pas. Si tu te couches tu n’auras pas de
crainte ; quand tu seras couché, ton sommeil sera doux.
Mieux vaut le creux de la main rempli et le repos, que les deux
mains pleines, avec le travail et la poursuite du vent.
L’œuvre de la justice sera la paix, et le travail de la justice,
repos et sécurité à toujours. Mon peuple habitera une demeure
de paix, des habitations sûres et des lieux de repos tranquilles.
Je me suis toujours proposé l’Éternel devant moi ; parce qu’il
est à ma droite je ne serai pas ébranlé. C’est pourquoi mon
cœur s’est réjoui et ma langue a tressailli de joie ; et encore,
mon corps aussi reposera en espérance ; car tu ne laisseras pas
mon âme dans le séjour des morts.
Votre patience et votre foi dans toutes vos persécutions et les
détresses que vous supportez sont une démonstration du juste
jugement de Dieu, pour que vous soyez estimés dignes du
royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Dieu est juste, il
vous donnera du repos, de l’apaisement, avec nous.
Craignons donc qu’une promesse ayant été laissée d’entrer dans
son repos, quelqu’un d’entre vous paraisse ne pas l’atteindre. Il
reste un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Celui qui est
entré dans son repos s’est reposé de ses œuvres, comme Dieu
s’est reposé des siennes.
Appliquons-nous à entrer dans ce repos-là.

1 Rois 22. 1-40 ; 2 Chroniques 18
Ézéchiel 41
Recommandations : 2 Timothée 4
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Jésus

Jésus

Les bonnes œuvres
Éphésiens 2. 10

Nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus
pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d’avance, afin
que nous les pratiquions, littéralement : marchions en elles (note SG21).

Néhémie 6. 15-16

La muraille fut achevée en cinquante-deux jours. Lorsque
tous nos ennemis l’apprirent, toutes les nations qui nous
environnaient craignirent et furent fort abaissées à leurs propres
yeux, elles reconnurent que cette œuvre avait été faite de par
notre Dieu.

Jean 14. 12

Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de
plus grandes que celles-ci, parce que je m’en vais au Père.

Jean 15. 4-5

Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut
pas porter de fruit de lui-même, à moins qu’il ne demeure dans
le cep, de même vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne
demeuriez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui
qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de
fruit ; car, séparés de moi, vous ne pouvez rien faire.

2 Corinthiens 3. 5-6

Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser
quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité
vient de Dieu, qui nous a rendus propres aussi pour être des
ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de
l’esprit, car la lettre tue, mais l’Esprit vivifie.

Philippiens 2. 13

C’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son bon
plaisir, selon son projet bienveillant (SG21).

2 Timothée 3. 16-17

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, au sens d’être humain, soit accompli et
parfaitement accompli, formé et équipé, pour toute bonne œuvre.

Apocalypse 14. 13
La Bible en 1 an

Bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur, ils se
reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.

2 Chroniques 19 ; 2 Chroniques 20. 1-30
Ézéchiel 42
Établir des anciens : Tite 1

21

La prospérité
Deutéronome 28. 11

L’Éternel te fera surabonder en prospérité dans le fruit de ton
ventre et dans le fruit de ta terre.

Lévitique 25. 19-22

Le pays vous donnera son fruit, vous mangerez à rassasiement
et vous l’habiterez en sécurité. Si vous dites : Que mangeronsnous la septième année ; voici, nous ne semons pas et nous
ne recueillons pas nos produits ? Je commanderai que ma
bénédiction soit sur vous en la sixième année et elle donnera
le produit de trois ans. Vous sèmerez la huitième année et vous
mangerez du vieux produit, jusqu’à la neuvième année.

Psaume 34. 9-10

Rien ne manque à ceux qui craignent l’Éternel. Les lionceaux
connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent
l’Éternel ne sont privés d’aucun bien.

(ou Ps 34. 10-11)

Proverbes 3. 9-10

Honore l’Éternel de tes biens et des prémices de tout ton
revenu ; et tes greniers se rempliront d’abondance et tes cuves
regorgeront de moût.

Proverbes 10. 22

La bénédiction de l’Éternel est ce qui enrichit et il n’y ajoute
aucune peine.

Malachie 3. 12

Toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez un
pays de délices, dit l’Éternel des armées.

Matt 6. 25, 31-32

Ne soyez pas en souci, disant : Que mangerons-nous, que
boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus ? Les nations
recherchent toutes ces choses ; votre Père céleste sait que vous
en avez besoin.

Luc 12. 29-30

Matt 14. 17, 20-21
Marc 6. 38, 42-44
Luc 9. 13, 17
3 Jean 2
La Bible en 1 an

Nous n’avons ici que cinq pains et deux poissons. Environ
cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants
mangèrent tous et furent rassasiés.
Bien-aimé, je souhaite qu’à tous égards tu prospères et que tu
sois en bonne santé, comme ton âme prospère.

1 Rois 22. 41-54 ; 2 Chroniques 20. 31-3
Ézéchiel 43
Vrai ministre : Tite 2
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Jésus

Jésus

La gratuité

OCTOBRE

23

Lévi et Phinées : Craindre Dieu
Lévi, attachement (note JND) me craignit et trembla devant mon
nom. La loi de vérité était dans sa bouche. Il a convaincu
beaucoup de gens de renoncer au mal.

Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma
vie et mon habitation sera dans la maison de l’Éternel pour de
longs jours.

Malachie 2. 4, 5, 6

Deut 23. 5 (ou 6)

L’Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en
bénédiction, car l’Éternel, ton Dieu, t’a aimé.

Deut 33. 8, 9

Deutéronome 28. 13

L’Éternel te mettra à la tête et non à la queue ; tu ne seras qu’en
haut, tu ne seras pas en bas, si tu écoutes les commandements
de l’Éternel, ton Dieu.

Sur Lévi Moïse dit : Tes thummim, perfections, et tes urim,
lumières, sont à l’homme de ta bonté. Lévi dit de son père et de
sa mère : Je ne l’ai pas vu. Il n’a reconnu ni ses frères, ni ses fils.

Nombres 25. 11

Phinées a détourné ma colère de dessus les fils d’Israël, étant
jaloux de ma jalousie, aussi intransigeant que moi (FC), au milieu
d’eux, de sorte que je ne détruise pas les fils d’Israël.

Psaume 2. 11-12

Servez l’Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu’il ne s’irrite.

Psaume 119. 139, 161

Mon zèle m’a dévoré ; car mes oppresseurs ont oublié tes
paroles. Mon cœur ne tremble qu’à tes paroles.

Éphésiens 4. 26-27

Mettez-vous en colère et ne péchez pas : que le soleil ne se
couche pas sur votre irritation ; ne donnez pas accès au diable.

Philippiens 2. 12

Travaillez, dans le sens de : amener à bonne fin en travaillant
à votre propre salut avec crainte et tremblement.

Tite 1. 7, 9

Il faut que le dirigeant d’Église soit capable, tant d’exhorter par
un sain enseignement, que de réfuter les contredisants.

Jude 4a

Certains hommes se sont glissés parmi vous, inscrits à l’avance
pour ce jugement, ici la chose mise à leur charge (note JND), ils
déforment le sens de la grâce de Dieu pour justifier leur vie
immorale (FC).

Jude 20, 21, 22-23

Mais vous, bien-aimés, maintenez-vous dans l’amour de Dieu,
en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté,
vous accorde la vie éternelle. Reprenez ceux qui contestent ;
sauvez-en d’autres avec crainte, les arrachant hors du feu,
haïssant même le vêtement souillé par la chair, par les passions
humaines (FC).

Psaume 23. 6

Psaume 37. 3

Psaume 81. 13-14
(ou Ps 81. 14-15)

Ésaïe 54. 15, 17

Confie-toi en l’Éternel, et pratique le bien ; aie le pays pour
demeure et la fidélité pour pâture.
Oh ! Si mon peuple m’avait écouté ! Si Israël avait marché dans
mes voies ! J’aurais bientôt subjugué leurs ennemis et tourné
ma main contre leurs adversaires.
Voici, ils s’assembleront, mais ce ne sera pas de par moi :
celui qui s’assemble contre toi tombera à cause de toi. Aucun
instrument formé contre toi ne réussira et toute langue qui se
lèvera contre toi en jugement, au tribunal, tu la condamneras.
C’est là l’héritage des serviteurs de l’Éternel et leur justice est
de par moi, dit l’Éternel.

Jérémie 1. 18-19

Je t’établis aujourd’hui comme une ville forte, comme une
colonne de fer et comme des murailles d’airain, contre tout le
pays, contre les rois de Juda, ses princes, ses prêtres et le peuple
du pays. Ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas
sur toi, car je suis avec toi, dit l’Éternel, pour te délivrer.

Luc 21. 14-15

Mettez donc dans vos cœurs de ne pas vous préoccuper à
l’avance de votre défense, car moi je vous donnerai une bouche
et une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront
répondre ou résister. Dites ce qui vous sera donné à l’heure
même ; car ce n’est pas vous qui parlerez, mais l’Esprit Saint.

Luc 12. 11-12
Matthieu 10. 19
Marc 13. 11
La Bible en 1 an

2 Rois 1 & 2
Ézéchiel 44
Exhortations pratiques : Tite 3

(note Genèse 29. 34)
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2 Rois 3
Ézéchiel 45
Histoire d’un esclave : Philémon
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Le triomphe du droit
Matthieu 12. 20b-21
Ésaïe 42. 3b-4

Il n’éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu’à ce qu’il ait
produit en victoire le jugement, ou : jusqu’à ce qu’il ait fait triompher
le droit (FC) et les nations espéreront en son nom.

Ecclésiaste 8. 6, 11

Pour toute activité il y a un moment opportun et des règles,
littéralement : une époque et un jugement (ou droit) (note SG21). Parce
que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s’exécute pas
immédiatement, le cœur des humains se remplit du désir de
faire le mal.

Ecc 12. 14 (ou 16)

Dieu demandera des comptes pour toutes nos actions, même
cachées, qu’elles soient bonnes ou mauvaises.

Jean 5. 24

Celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m’a envoyé, a
la vie éternelle et ne vient pas en jugement ; mais il est passé de
la mort à la vie.

1 Cor 3. 14-15

Le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de chacun. Si l’œuvre
bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il recevra une
récompense. Si l’œuvre est consumée, il perdra sa récompense ;
cependant lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu.

Hébreux 9. 27

Il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après vient le
jugement.

1 Pierre 4. 17-18

Le temps est venu de commencer le jugement par la maison de
Dieu ; mais s’il commence par nous, quelle sera la fin de ceux
qui n’obéissent pas, ou : qui ne croient pas à l’Évangile de Dieu ? Si
le juste est sauvé difficilement, où paraîtra l’impie et le pécheur ?

Jude 14-15

La Bible en 1 an

Le Seigneur est venu avec ses saints par dizaines de milliers,
afin d’exercer le jugement sur tous et de convaincre tous les
méchants athées de toutes les mauvaises actions qu’ils ont
commises dans leur révolte contre Dieu et pour condamner
toutes les paroles injurieuses que ces pécheurs sans respect ont
prononcées contre lui.

2 Rois 4
Ézéchiel 46
La gloire du Fils : Hébreux 1

25

Josué : Méditer la Parole de Dieu
Exode 33. 11b
(note Nomb 13. 17 ou 16)

Josué, en hébreu : Jehoshua, l’Éternel est sauveur (note
homme, ne sortait pas de l’intérieur de la tente.

JND),

jeune

Josué 1. 7, 8

Fortifie-toi et sois très ferme. Que ce livre de la loi ne s’éloigne
pas de ta bouche, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi
(FC), médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire
selon tout ce qui y est écrit ; alors tu feras réussir tes voies et tu
prospéreras.

Psaume 1. 1, 2-3

Bienheureux l’homme qui a son plaisir en la loi de l’Éternel, et
médite dans sa loi jour et nuit ! Il sera comme un arbre planté
près des ruisseaux d’eaux, qui rend son fruit en sa saison, et
dont la feuille ne se flétrit pas ; tout ce qu’il fait prospère.

Psaume 84. 4-7, 10

Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison, ô Éternel ; ils te
loueront sans cesse ! Bienheureux l’homme dont la force est en
toi, et dans le cœur duquel sont les chemins frayés ! Passant par
la vallée de Baca, ou des pleurs, ils en font une fontaine ; la pluie
aussi la couvre de bénédictions. Ils marchent de force en force,
ils paraissent devant Dieu en Sion, ils gagnent des forces à mesure
qu’ils avancent pour se présenter à Dieu. Car un jour dans tes parvis
vaut mieux que mille ailleurs.

(ou Ps 84. 5-8, 11)

Psaume 119. 9

Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie ? Ce sera
en y prenant garde selon ta parole.

Psaume 119. 18

Ouvre mes yeux et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi.

Psaume 119. 23

Des princes ont beau siéger pour parler contre moi, ton
serviteur médite tes prescriptions.

Psaume 119. 97

Combien j’aime ta loi ! Je la médite toute la journée.

Jacques 1. 23-24

Si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il
est semblable à un homme qui regarde son visage naturel dans
un miroir, et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt
comment il était.

La Bible en 1 an

2 Rois 5
Ézéchiel 47
Abaissement volontaire de Christ : Hébreux 2
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Rahab : L’hospitalité
Hébreux 11. 31

Rahab, la prostituée, ne périt pas, ayant reçu les espions en paix.

Job 29. 12, 15-16

Je délivrais le malheureux qui implorait du secours et l’orphelin
qui était sans aide. J’étais, moi, les yeux de l’aveugle et les pieds
du boiteux ; j’étais un père pour les pauvres, et j’examinais la
cause de celui qui m’était inconnu.

Actes 16. 15

Lydie nous pria, disant : Si vous jugez que je suis fidèle au
Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-y. Et elle nous y
contraignit.

Romains 12. 13

Venez en aide à vos frères dans le besoin et exercez l’hospitalité !

1 Thess 2. 7-8

Comme une nourrice chérit ses propres enfants, ainsi, vous
étant tendrement affectionnés, nous aurions été disposés à vous
communiquer non seulement l’Évangile de Dieu, mais aussi à
vous donner nos propres vies.

Philémon 7

Tu as réconforté le cœur, les affections profondes des croyants.

Hébreux 13. 2, 16

N’oubliez pas l’hospitalité ; car par elle quelques-uns, à leur
insu, ont logé des anges. N’oubliez pas la bienfaisance, et de
faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices.

Jacques 2. 15-16

Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture
de tous les jours, et que quelqu’un d’entre vous leur dise : Allez
en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur
donniez pas les choses nécessaires pour le corps, quel profit y
a-t-il ?

Jacques 2. 26

Comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les
œuvres est morte.

1 Jean 3. 17

Si quelqu’un qui possède les biens de ce monde voit son frère
dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l’amour de Dieu
peut-il demeurer en lui ?

2 Rois 6
Ézéchiel 48
Le service de Christ : Hébreux 3. 1-6

Josué 14. 6, 12, 8, 11

Caleb dit : L’Éternel sera peut-être avec moi et je déposséderai
les géants, comme l’Éternel a dit. Mes frères qui étaient montés
avec moi faisaient fondre le cœur du peuple ; mais moi, j’ai
pleinement suivi l’Éternel, mon Dieu. Je suis encore aujourd’hui
fort comme le jour où Moïse m’envoya pour explorer le pays.

Exode 23. 23-24

Mon Ange ira devant toi et t’amènera vers l’Amoréen... et
le Jébusien et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas
devant leurs dieux et tu ne les serviras pas, tu ne feras pas selon
leurs œuvres ; mais tu les détruiras et tu briseras entièrement
leurs stèles, statues, pierres dressées.

1 Corinthiens 10. 20

Les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des
démons et non pas à Dieu : or je ne veux pas que vous ayez
communion avec les démons.

2 Corinthiens 10. 4-6

Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais
puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses,
détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre
la connaissance de Dieu, amenant toute pensée captive à
l’obéissance du Christ, étant prêts à tirer vengeance de toute
désobéissance, après que votre obéissance aura été rendue
complète.

Éphésiens 2. 1-2

Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et des
péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon
de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance
de l’air, c’est-à-dire Satan (note SG21), de l’esprit qui est actuellement
à l’œuvre parmi les hommes rebelles.

Éphésiens 6. 12

Notre lutte n’est pas contre le sang et la chair, c’est-à-dire les
êtres humains, mais contre les principautés, contre les autorités,
contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance
spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes.

2 Rois 7
Daniel 1
Le repos de Dieu : Hébreux 3. 7-19
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Caleb : Le combat spirituel
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Débora : Sois forte
Juges 5. 1, 21

Débora chanta, en ce jour-là : Mon âme tu as foulé aux pieds la
force ; mon âme, va de l’avant, sois forte ! Marchons hardiment au combat !

Juges 5. 7
Nombres 10. 35-36

Je me suis levée, moi Débora, une mère en Israël.

Psaume 45. 10-11

Au départ de l’arche, Moïse disait : Lève-toi, Éternel ! et que
tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent s’enfuient
devant toi ! Et quand l’arche se reposait, il disait : Reviens,
Éternel, aux dix mille milliers d’Israël !

(ou Ps 45. 11-12)

Écoute, fille ! Sois attentive ; oublie ton peuple et la maison de
ton père. Le roi désirera ta beauté, il est ton seigneur : Adore-le.

Psaume 42. 1, 4

Comme le cerf brame après les courants d’eau, ainsi mon âme
crie après toi, ô Dieu ! J’allais avec la foule et je m’avançais
en leur compagnie, avec une voix de triomphe et de louange,
jusqu’à la maison de Dieu, une multitude en fête.

Ésaïe 40. 30, 31

Luc 10. 27, 29, 37

Colossiens 3. 15-16

La Bible en 1 an

Ruth : Où tu iras, j’irai
Ruth dit : Ne me prie pas de te laisser, car où tu iras, j’irai, où
tu demeureras, je demeurerai : ton Dieu sera mon Dieu.

Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils chanteront de
joie à toujours, et tu les protégeras ; ceux qui aiment ton nom
s’égayeront en toi.

Psaume 103. 1

29

Ruth 1. 16

Psaume 5. 11 (ou 12)

(ou Ps 42. 2, 5)

OCTOBRE

Mon âme, bénis l’Éternel ! Que tout ce qui est au-dedans de
moi, bénisse son saint nom !
Les jeunes gens seront las et se fatigueront, mais ceux qui
s’attendent à l’Éternel renouvelleront leur force ; ils s’élèveront
avec des ailes, comme des aigles ; ils courront et ne se fatigueront
pas, ils marcheront et ne se lasseront pas.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toute ta force et de toute ta pensée ; et ton prochain
comme toi-même. Qui est mon prochain ? C’est celui qui a
exercé la miséricorde envers celui qui est tombé au milieu des brigands.
Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous
richement, en toute sagesse vous enseignant et vous exhortant
l’un l’autre, par des psaumes, des hymnes, des cantiques
spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de
grâce.

2 Rois 8. 1-24 ; 2 Chroniques 21
Daniel 2
Le repos de Dieu : Hébreux 4. 1-13

Matthieu 16. 24-25
Marc 8. 34-35
Luc 9. 23-24

Luc 9. 57-58
Matthieu 8. 19-20

Jésus dit : Quiconque veut venir après moi, qu’il renonce à luimême, qu’il cesse de penser à lui-même, qu’il prenne sa croix, et me
suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, ou son âme, la perdra ;
et quiconque perdra sa propre vie pour l’amour de moi et de
l’Évangile la sauvera.
Un certain homme lui dit : Seigneur, je te suivrai où que tu
ailles. Et Jésus lui dit : Les renards ont des tanières et les oiseaux
du ciel ont des demeures ; mais le Fils de l’homme n’a pas un
endroit où reposer sa tête.

Luc 9. 62

Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière,
n’est propre pour le royaume de Dieu.

Luc 14. 28

Lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour
calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer ?

Jean 10. 27-28

Mes brebis écoutent ma voix et moi je les connais, elles me
suivent et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront
jamais et personne ne les arrachera de ma main.

Jean 12. 26

Si quelqu’un me sert, qu’il me suive ; où je suis, moi, là aussi
sera mon serviteur : si quelqu’un me sert, le Père l’honorera.

Galates 6. 10

Comme nous en avons l’occasion, faisons du bien à tous, mais
surtout à ceux de la maison de la foi.

Philippiens 3. 13-14

Je fais une, une seule chose : oubliant les choses qui sont derrière
et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit
au but pour le prix de l’appel céleste de Dieu dans le Christ
Jésus.
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2 Rois 8. 25-29 ; 2 Chroniques 22. 1-9
Daniel 3
Jésus, notre souverain sacrificateur : Hébreux 4. 14-16
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Mon Rédempteur

OCTOBRE

31

Anne : Prier intérieurement

Job 19. 25, 27

Je sais que mon Rédempteur est vivant et que, le dernier, il sera
debout sur la terre et mes yeux le verront.

1 Samuel 1. 13

Anne parlait dans son cœur ses lèvres seulement remuaient,
mais on n’entendait pas sa voix, elle priait intérieurement.

Ruth 3. 9

Veuille me prendre sous ta protection, car tu as le droit de
rachat.

1 Samuel 1. 27

L’Éternel m’a accordé la demande que je lui ai faite.

Psaume 65. 1-2

Ruth 4. 14

Béni soit l’Éternel, qui ne t’a pas laissé manquer aujourd’hui
d’un homme qui ait le droit de rachat !

(ou Ps 65. 2-3)

Psaume 31. 5b (ou 6b)

Tu m’as racheté, ô Éternel, Dieu de vérité !

Ô Dieu ! La louange t’attend dans le silence en Sion, et le vœu
te sera payé, tu mérites bien que chacun te loue et tienne les
promesses qu’il t’a faites. Ô toi qui écoutes la prière ! Tous les
humains viendront à toi.

Psaume 111. 9

Il a envoyé la rédemption à son peuple.

Psaume 130. 8

Lui rachètera Israël de toutes ses iniquités.

Proverbes 23. 10-11

Ne recule pas l’ancienne borne et n’entre pas dans les champs
des orphelins ; car leur rédempteur est fort, il prendra en main
leur cause contre toi.

Ésaïe 43. 1

Ne crains pas, car je t’ai racheté ; je t’ai appelé par ton nom, tu
es à moi.

Ésaïe 63. 4, 16

Le jour de la vengeance était dans mon cœur et l’année de mes
rachetés était venue. Ton nom est : Notre Rédempteur de tout
temps.

Romains 3. 23, 24

Tous ont péché et n’atteignent pas à la gloire de Dieu, mais ils
sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui
est dans le Christ Jésus.

Colossiens 1. 13-14

Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés
dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la
rédemption et la rémission, le pardon des péchés.

Hébreux 9. 28

Christ, ayant été offert une fois pour porter les péchés de
plusieurs, apparaîtra une seconde fois, sans péché, ou : à part le
péché, n’ayant plus rien à faire avec lui, à salut à ceux qui l’attendent.
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2 Rois 9
Daniel 4
Jésus, supérieur aux sacrificateurs de l’ancienne alliance: Hébreux 5. 1-10
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Lamentations 2. 18

Leur cœur a crié au Seigneur.

Lamentations 2. 19

Répands ton cœur comme de l’eau devant la face du Seigneur.

Lamentations 3. 26

C’est une chose bonne qu’on attende, dans le silence, le salut de
l’Éternel, ou : le secours de l’Éternel.

Matthieu 6. 5-8

Quand tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites, car
ils aiment à prier en sorte qu’ils soient vus des hommes. En
vérité, je vous dis : ils ont leur récompense ! Mais toi, quand
tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie
ton Père qui demeure dans le secret ; et ton Père, qui voit dans
le secret, te récompensera. Quand vous priez, n’usez pas de
vaines redites, comme ceux des nations, car ils s’imaginent
qu’ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez
donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant
que vous le lui demandiez.

Marc 1. 35

S’étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, Jésus sortit et
s’en alla dans un lieu désert ; il priait là.

Jean 4. 23

Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.

Galates 4. 6-7a

Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant :
Abba, Père : de sorte que tu n’es plus esclave, mais fils, ou fille.

1 Jean 3. 20a

Dieu est plus grand que notre cœur.
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2 Rois 10
Daniel 5
Contre la paresse : Hébreux 5. 11-14
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L’attente du Messie
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
27
28
29
30

Samuel : Le jugement juste
Le Bras de l’Éternel
Ton Bouclier
Merveilleux, Conseiller
David : Au nom de l’Éternel
Jonathan : L’amour fraternel
Abigaïl : Du bon sens
Encore un peu de temps
Aucun mal ne t’arrivera
Se ceindre de force
La discipline
Le Germe
La famille
Une plus grande grâce
Le Chef
Tsadok : Le véritable culte
Asaph : Célébrez l’Éternel !
Héman : L’art de chanter
La reine de Sheba : Les merveilles de Dieu
Salé de feu
Élie : Sois ou froid ou bouillant
Une femme veuve : Accueillir un prophète
Josaphat : Enseigner
Élisée : Mettez-y du sel
Je t’aiderai
Une petite fille : Les enfants
La santé
Jéhoïada : L’offrande à Dieu
Ésaïe : Envoie-moi
Emmanuel

1

Samuel : Le jugement juste
1 Samuel 7. 15
(note 1 Samuel 1. 20)

Samuel, demandé à Dieu, ou : Dieu a exaucé
tous les jours de sa vie.

(note JND),

jugea Israël

Osée 6. 5-6

Mon jugement sort comme la lumière. Car j’ai aimé la bonté,
ou la grâce et non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que
les holocaustes.

Zacharie 8. 16-17

Que chacun dise la vérité à son prochain, que vos tribunaux
rendent une justice équitable, jugez selon la vérité, prononcez un
jugement de paix, et ne méditez pas le mal dans vos cœurs contre votre
prochain, ne projetez aucun mal les uns envers les autres, n’aimez
pas le faux serment.

Jean 7. 24, 50-51

Ne jugez pas sur l’apparence, mais portez un jugement juste.
Nicodème, qui était l’un d’entre les chefs, dit : Notre loi juge-telle l’homme avant de l’avoir entendu et d’avoir connu ce qu’il
fait ?

Romains 14. 13

Jugez plutôt ceci, de ne pas mettre une pierre d’achoppement
ou une occasion de chute devant votre frère.

1 Corinthiens 2. 15

Celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n’est
discerné par personne.

1 Cor 5. 11-12, 13

N’ayez pas de relations avec quelqu’un qui, tout en se donnant
le nom de chrétien, serait immoral, envieux, adorateur d’idoles,
calomniateur, ivrogne ou voleur. Vous ne devez pas même
partager un repas avec une telle personne. Ce n’est pas mon
affaire de juger les non-chrétiens. Dieu les jugera.

1 Cor 6. 2-3, 4

Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Si le
monde est jugé par vous, êtes-vous indignes des plus petits
jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et
nous ne jugerions pas les affaires de cette vie ? Établissez pour
juges ceux qui sont peu estimés dans l’Église.
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2 Rois 11 ; 2 Chroniques 22. 10-12
Daniel 6
Danger d’apostasie : Hébreux 6
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Le Bras de l’Éternel
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3

Ton Bouclier

Ésaïe 51. 9

Réveille-toi, réveille-toi, revêts-toi de force, Bras de l’Éternel !

Genèse 15. 1a

Exode 15. 6

Ta droite, ô Éternel, s’est montrée magnifique en force ; ta
droite, ô Éternel, a écrasé l’ennemi.

La parole de l’Éternel fut adressée à Abram dans une vision :
Ne crains pas, moi, je suis ton Bouclier.

Exode 17. 15

Souviens-toi de la main forte et du bras étendu, par lesquels
l’Éternel, ton Dieu, t’a fait sortir d’Égypte.

Moïse bâtit un autel et appela son nom : l’Éternel ma bannière,
mon refuge, mon enseigne, mon élévation, en hébreu : Yhvh nissi.

Exode 33. 12, 14

Le Dieu d’ancienneté est ta demeure et au-dessous de toi sont
les bras éternels.

(note Deut 4. 37)

À toi est le bras de puissance ; ta main est forte ; ta droite est
haut élevée.

Tu ne m’as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi, et
tu as dit : Je te connais par nom, tu as aussi trouvé grâce à mes
yeux. Et l’Éternel dit : Ma face ira, en se révélant lui-même pour te
conduire (note JND), et je te donnerai du repos.

Deut 33. 29a

L’Éternel fera entendre la majesté de sa voix et montrera le
poids, littéralement : la descente de son bras.

Tu es bienheureux, Israël ! Qui est comme toi, un peuple sauvé
par l’Éternel, le bouclier de ton secours et l’épée de ta gloire.

2 Samuel 22. 3
Psaume 18. 2 (ou 3)

Je me confierai en lui, mon bouclier et la force qui me sauve,
ma haute retraite et mon refuge.

Psaume 40. 17 (ou 18

Tu es mon secours.

Psaume 139. 5

Tu me tiens serré par-derrière et par-devant et tu as mis ta
main sur moi.

Psaume 60. 12 (ou 14)

Par Dieu nous ferons des actes de valeur, des exploits : c’est lui
qui écrasera nos adversaires.

Cantique 5. 10

Mon bien-aimé est un porte-bannière entre dix mille.

Ésaïe 33. 6

Il sera la sûreté de tes temps, le trésor du salut, sagesse et
connaissance. La crainte de l’Éternel sera votre trésor.

Ésaïe 59. 19

Quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de l’Éternel
lèvera un étendard contre lui.

Jean 14. 1

Que votre cœur ne soit pas troublé ; vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi.

Éphésiens 6. 13a, 16

Prenez l’armure complète de Dieu ; par-dessus tout, prenez
le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les
dards enflammés du méchant.

Deut 7. 18, 19

Deutéronome 33. 27

Psaume 89. 13 (ou 14)

Ésaïe 30. 30

Ésaïe 52. 10

L’Éternel a mis à nu le bras de sa sainteté aux yeux de toutes
les nations ; tous les bouts de la terre verront le salut de notre
Dieu.

Ésaïe 59. 1

La main de l’Éternel n’est pas devenue trop courte pour
délivrer, ni son oreille trop appesantie pour entendre.

Ésaïe 59. 16

Il voit qu’il n’y a pas un homme, il s’étonne de ce que personne
n’intercède ; alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert
d’appui.

Ésaïe 62. 8, 10-11a

Marc 10. 16
Matthieu 19. 15
Luc 1. 51

L’Éternel a juré par sa droite et par le bras de sa force. Passez,
passez par les portes ; préparez le chemin du peuple ; frayez,
frayez la route, ôtez les pierres ; élevez un étendard devant les
peuples ! Voici ce que l’Éternel fait entendre jusqu’au bout de
la terre : Dites à la fille de Sion : Ton Sauveur arrive.
Jésus prit les petits enfants dans ses bras, il posa les mains sur
eux et les bénit.
Il a agi puissamment par son bras, il a déployé la force de son bras,
littéralement : fait la force dans son bras (note SG21).

La Bible en 1 an
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2 Chroniques 23
Daniel 7
Nouvel ordre : Hébreux 7

2 Rois 12 ; 2 Chroniques 24
Daniel 8
Nouvelle alliance : Hébreux 8
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David : Au nom de l’Éternel

Ésaïe 9. 6b,c (ou 5b,c)

On appellera son nom Merveilleux, Conseiller.

1 Samuel 17. 37

Juges 13. 18

L’Ange de l’Éternel dit à Manoah : Pourquoi demandes-tu
mon nom ? Il est merveilleux.

L’Éternel qui m’a délivré de la patte du lion et de la patte de
l’ours, lui me délivrera de la main de ce Philistin.

1 Samuel 17. 45

David dit à Goliath : Tu viens contre moi avec une épée, une
lance et un javelot ; moi, je viens à toi au nom de l’Éternel des
armées, le Dieu des troupes d’Israël, que tu as insulté.

1 Samuel 17. 49

David prit une pierre dans son sac et la lança avec sa fronde ;
il frappa le Philistin au front, la pierre s’y enfonça et l’homme
s’écroula la face contre terre.

1 Samuel 17. 51

Les Philistins, voyant que leur héros était mort, s’enfuirent.

2 Samuel 22. 45-46
(note Deut 33. 29b)

Les fils de l’étranger se sont soumis à moi en dissimulant, c’està-dire : rendant une obéissance forcée ou feinte (note JND) ; dès qu’ils ont
entendu de leur oreille, ils m’ont obéi. Les fils de l’étranger ont
dépéri, ils sont sortis en tremblant de leurs lieux cachés, ou : ont
tremblé dans leurs châteaux forts (note JND).

Proverbes 24. 10

Si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince.

Éph 6. 10-11, 13b

Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force ;
revêtez-vous de l’armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable ; et, après avoir
tout surmonté, ou accompli, mené à bonne fin (note JND), tenir ferme.

Psaume 68. 5 (ou 6)

Dieu est le père des orphelins et le juge des veuves.

Psaume 139. 6

Connaissance trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n’y
puis atteindre !

Proverbes 1. 30

Ils n’ont pas voulu de mon conseil.

Proverbes 19. 21

Le conseil de l’Éternel, c’est là ce qui s’accomplit.

Ésaïe 28. 24, 26, 29

Le laboureur laboure-t-il tout le jour pour semer ? Son Dieu le
dirige dans son jugement ; il l’instruit. Cela vient de l’Éternel
des armées : il se montre merveilleux en conseil et grand en
sagesse.

Ésaïe 40. 14, 17

Avec qui l’Esprit de l’Éternel a-t-il tenu conseil, qui lui a
donné de l’intelligence, qui l’a instruit dans le sentier du juste
jugement, lui a enseigné la connaissance et lui a fait connaître
le chemin de l’intelligence ? Toutes les nations sont comme un
rien devant lui.

Psaume 18. 44-45

Aggée 2. 7

J’ébranlerai toutes les nations. L’objet du désir de toutes les
nations viendra, dit l’Éternel des armées.

Matthieu 18. 14

Ce n’est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux,
qu’un seul de ces petits enfants périsse.

Hébreux 12. 4

Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang en combattant
contre le péché.

Hébreux 6. 17

Dieu, voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la
promesse l’immutabilité de son conseil, caractère des conventions
juridiques qui ne peuvent être modifiées par la volonté des contractants (Petit
Larousse : immutabilité), est intervenu par un serment.

Jacques 4. 7

Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il s’enfuira de
vous.

1 Pierre 5. 8-9

Soyez sobres, bien éveillés, lucides et restez vigilants, veillez : votre
adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion
rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant
fermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont
imposées à vos frères et sœurs dans le monde.

Apocalypse 3. 18

La Bible en 1 an

Je te conseille d’acheter de moi de l’or passé au feu, des
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et un collyre pour oindre
tes yeux, afin que tu voies.

2 Rois 13
Daniel 9
Nouveau sanctuaire : Hébreux 9

La Bible en 1 an

2 Rois 14 ; 2 Chroniques 25
Daniel 10
La conscience purifiée : Hébreux 10. 1-18
326

327

6 NOVEMBRE

Jésus

Jésus

Jonathan : L’amour fraternel
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Abigaïl : Du bon sens

Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son
amour pour lui, car il l’aimait comme lui-même, comme son âme.

1 Sam 25. 3, 32, 33

David dit à Abigaïl : Avec ton bon sens tu m’as empêché d’en
venir au meurtre et de me faire justice moi-même.

Toute la loi se résume en une seule parole : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.

Job 28. 28

La crainte du Seigneur, c’est la sagesse, s’éloigner du mal, c’est
l’intelligence.

Ecc 4. 9-10, 12

Deux valent mieux qu’un ; car ils ont un bon salaire de leur
travail. S’ils tombent, l’un relèvera son compagnon. La corde
triple ne se rompt pas vite.

Ecc 7. 16-17, 18

Romains 12. 9-10a

Que l’amour soit sans hypocrisie ; détestez le mal, ayez le mal en
horreur, tenez ferme au bien ; quant à l’amour fraternel, soyez
pleins d’affection les uns pour les autres.

Ne soyons pas justes à l’excès, ni sages outre mesure ; pourquoi
nous détruire nous-mêmes ? Ne nous laissons pas emporter par
la méchanceté et ne nous conduisons pas de manière stupide ;
pourquoi mourir avant l’heure ? Celui qui respecte Dieu ne
doit pas tomber dans l’excès, ou : qui craint Dieu sort de tout (JND).

Ecclésiaste 7. 29

Dieu a fait les êtres humains droits ; mais eux, ils ont cherché
beaucoup de raisonnements, ils ont tout compliqué.

Osée 4. 11-12

La fornication égare et le vin et le moût ôtent le sens. Mon
peuple se prostitue, se soustrayant à son Dieu.

Romains 12. 18-19

S’il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix
avec tous les hommes ; ne vous vengez pas vous-mêmes, bienaimés ; mais laissez agir la colère.

Romains 12. 20, 21

Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui
à boire. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal
par le bien.

1 Samuel 18. 1
1 Samuel 20. 17
Galates 5. 14
Lévitique 19. 18

Romains 13. 10

Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain ; l’amour donc
est l’accomplissement ou la plénitude de la loi, en aimant on obéit
complètement à la loi (FC).

1 Cor 13. 1-2, 4-8

Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. L’amour est patient ; il
est plein de bonté ; l’amour n’est pas envieux ; l’amour ne se
vante pas ; il ne s’enfle pas d’orgueil, il n’est pas prétentieux ; il
n’agit pas avec inconvenance ; il n’est pas égoïste ; il ne cherche
pas son propre intérêt ; il ne s’irrite pas ; il n’impute pas le mal,
il n’éprouve pas de rancune ; il ne se réjouit pas du mal, mais
se réjouit avec la vérité ; il supporte, ou couvre tout, croit tout,
espère tout, endure tout. L’amour ne périt jamais.

Jacques 2. 1

N’ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de
gloire, en faisant du favoritisme, ou en faisant acception de personnes.

1 Jean 4. 8

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.

1 Jean 4. 20

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 ?

Proverbes 25. 21

1 Corinthiens 14. 20

Soyez de petits enfants par rapport au mal, mais, dans vos
entendements, votre aptitude à comprendre, soyez des adultes.

1 Corinthiens 14. 40

Que toutes choses se fassent avec bienséance et avec ordre.

1 Pierre 1. 13-14

Tenez votre intelligence en éveil et soyez sobres, espérez
parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation
de Jésus-Christ, comme des enfants d’obéissance.

1 Pierre 3. 9

Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour l’insulte ;
bénissez au contraire. Vous le savez, c’est à cela que vous avez
été appelés afin d’hériter de la bénédiction.

La Bible en 1 an
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2 Rois 15. 1-31 ; 2 Chroniques 26
Daniel 11
Nouveaux adorateurs : Hébreux 10. 19-39

2 Rois 15. 32-38 ; 2 Chroniques 27
Daniel 12
Le sentier de la foi : Hébreux 11
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Encore un peu de temps
Psaume 37. 10

Psaume 37. 7-8

Exode 23. 7
Nomb 16. 28, 31-33

Malachie 3. 5

Matthieu 7. 22-23
Luc 13. 26-27

Psaume 6. 8 (ou 9)

Matthieu 13. 40-42

2 Thess 2. 8

La Bible en 1 an

Encore un peu de temps et le méchant ne sera plus ; tu
considéreras son lieu et il n’y sera plus.
Demeure tranquille, appuyé sur l’Éternel, et attends-toi à lui.
Ne t’irrite pas à cause de celui qui prospère dans son chemin,
à cause de l’homme qui vient à bout de ses desseins. Laisse la
colère et abandonne le courroux.
Je ne justifierai pas le méchant.
Il arriva, comme Moïse achevait de prononcer toutes ces
paroles, que le sol qui était sous tous les hommes qui étaient à
Coré se fendit ; la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et
leurs maisons. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts.
Je m’approcherai de vous en jugement, je serai un prompt
témoin contre les magiciens et contre les adultères, contre ceux
qui jurent faussement, contre ceux qui oppriment le mercenaire
quant à son salaire, ou la veuve et l’orphelin, qui font fléchir le
droit de l’étranger, et ne me craignent pas, dit l’Éternel.
Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avonsnous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom
et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?
Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos
rues. Alors je leur déclarerai : Je ne vous ai jamais connus ;
retirez-vous de moi, vous qui pratiquez le mal.
Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, il en
sera de même à la fin du monde. Le Fils de l’homme enverra
ses anges, ils cueilleront de son royaume tous les scandales,
occasion de chute ou crochet de détente d’un piège (note JND), et ceux qui
commettent l’iniquité, ils les jetteront dans la fournaise de feu.
Alors sera révélé l’impie, l’être méchant, que le Seigneur Jésus
consumera ou détruira par le souffle de sa bouche et qu’il
anéantira par l’apparition de sa venue.

2 Rois 16 ; 2 Chroniques 28
Osée 1
Persévérance : Hébreux 12

9

Aucun mal ne t’arrivera
Psaume 23. 4

Même quand je marcherais par la vallée de l’ombre de la mort,
je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi : ta houlette et ton
bâton, ce sont eux qui me consolent.

Josué 1. 9

Ne te laisse pas terrifier et ne sois pas effrayé ; car l’Éternel, ton
Dieu, est avec toi partout où tu iras.

Psaume 91. 5-10, 14

Tu n’auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche
qui vole de jour ; ni de la peste qui marche dans les ténèbres,
ni de la destruction qui dévaste en plein midi. Il en tombera
mille à ton côté et dix mille à ta droite ; toi, tu ne seras pas
atteint. Seulement tu contempleras de tes yeux et tu verras la
récompense des méchants. Parce que toi tu as mis l’Éternel,
mon refuge, le Très-haut, pour ta demeure, aucun mal ne
t’arrivera et aucune plaie n’approchera de ta tente. Parce qu’il
a mis son affection sur moi, je le délivrerai ; je le mettrai en une
haute retraite, parce qu’il a connu mon nom.

Psaume 112. 5-7

Heureux l’homme qui use de grâce et qui prête ! Il maintiendra
sa cause dans le jugement ; il ne sera jamais ébranlé. La mémoire
du juste sera à toujours. Il ne craindra pas une mauvaise
nouvelle : son cœur est ferme, se confiant en l’Éternel.

Ésaïe 43. 4

Depuis que tu es devenu précieux à mes yeux, tu as été glorieux,
et moi, je t’ai aimé ; je donnerai des hommes pour toi et des
peuples pour ta vie.

Daniel 6. 21, 22

Daniel parla au roi : Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la
gueule des lions, ils ne m’ont fait aucun mal, parce que devant
lui, l’innocence s’est trouvée en moi et devant toi, ô roi, je n’ai
rien fait de mal.

(ou Dan 6. 22, 23)

Luc 10. 19
Psaume 91. 13
La Bible en 1 an

Je vous donne l’autorité de marcher sur les serpents, sur les
scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi ; rien ne vous
nuira.

2 Rois 17
Osée 2 & 3
Hors du camps : Hébreux 13
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Se ceindre de force
1 Samuel 2. 4

L’arc des puissants est brisé et ceux qui chancelaient se ceignent
de force.

Lévitique 26. 13

J’ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête
levée.

2 Samuel 5. 24

Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers,
alors hâte-toi, car c’est l’Éternel qui marche devant toi.

1 Chroniques 14. 15
Psaume 18. 31-32, 34
(ou Ps 18. 32-33, 35)
Psaume144. 1
2 Sam 22. 32-33, 35
Ésaïe 41. 15-16

Ésaïe 45. 1-3, 4

Qui est Dieu hormis l’Éternel et qui est un rocher si ce n’est
notre Dieu ? Le Dieu qui me ceint de force et qui rend ma
voie parfaite. Qui enseigne mes mains à combattre et mes bras
bandent un arc d’airain.
J’ai fait de toi un traîneau à battre, tranchant, neuf, à doubles
dents : tu battras les montagnes et tu les réduiras en poussière,
tu rendras les collines comme de la balle ; tu les vanneras, le
vent les emportera et le tourbillon les dispersera ; et toi, tu
t’égayeras en l’Éternel, tu te glorifieras dans le Saint d’Israël.
Ainsi dit l’Éternel à son oint, à Cyrus, dont j’ai tenu la droite
pour soumettre devant lui des nations ; ...je délierai les reins
des rois, pour ouvrir les deux battants devant lui afin que les
portes ne soient pas fermées : Moi, j’irai devant toi, j’aplanirai
les choses élevées, je briserai les portes d’airain, je casserai
les barres de fer ; je te donnerai les trésors des ténèbres et
les richesses des lieux cachés ; afin que tu saches que moi,
l’Éternel, qui t’ai appelé par ton nom, je suis le Dieu d’Israël.
Je t’ai donné un nom, le mot hébreu implique que l’Éternel lui porte de
l’intérêt (note JND), tu ne me connaissais pas.

Romains 16. 20

Le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds.

1 Corinthiens 16. 9

Une porte grande et efficace m’est ouverte, littéralement : m’y a été
ouverte (et reste ouverte) grande et agissante (note SG21), et il y a beaucoup
d’adversaires.

La Bible en 1 an

2 Rois 18. 1-12 ; 2 Chroniques 29
Osée 4
Épreuves et tentations : Jacques 1

11

La discipline
Hébreux 12. 7-8, 10b

Vous endurez des peines comme discipline, formation morale de
l’enfant, non pas punition : Dieu agit envers vous comme envers des
fils, car qui est le fils que le père ne discipline pas ? Si vous êtes
sans la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des
bâtards, des enfants illégitimes et non des fils. Dieu nous discipline
pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté, non
seulement comme caractère, mais dans sa nature propre (notes JND).

Psaume 119. 67, 75

Avant que je n’aie été affligé, j’errais ; mais maintenant je
garde ta parole. Je sais, ô Éternel, que c’est en fidélité que tu
m’as affligé.

Proverbes 3. 11-12

Mon fils ne méprise pas l’instruction de l’Éternel et n’aie pas
en aversion sa réprimande ; car celui que l’Éternel aime, il le
discipline, comme un père le fils auquel il prend plaisir.

Proverbes 6. 23

Les réprimandes de la discipline sont le chemin de la vie.

Jérémie 30. 11

Je te corrigerai avec mesure, littéralement : jugement, et je ne te
tiendrai pas pour innocent.

Lam 3. 31-33

Le Seigneur ne rejette pas pour toujours ; mais s’il afflige, il a
aussi compassion, selon la grandeur de ses bontés ; car ce n’est
pas volontiers qu’il afflige et contriste les fils des hommes.

1 Corinthiens 11. 32

Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde.

1 Jean 3. 1, 2-3

Voyez de quel amour le Père nous a fait don, pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu ! Le monde ne vous connaît
pas, parce qu’il ne l’a pas connu. Bien-aimés, nous sommes
maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n’a
pas encore été manifesté ; nous savons que lorsque Christ
apparaîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel
qu’il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme
lui-même est pur.

La Bible en 1 an

2 Chroniques 30
Osée 5
La foi et les œuvres : Jacques 2
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Le Germe

Je ferai venir mon serviteur, le Germe, le Messie attendu (note FC ; TOB).

Psaume 68. 6 (ou 7)

Genèse 3. 15

Je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme et entre ta
descendance, semence et sa descendance, semence. Elle, la descendance de la femme, te brisera la tête et toi tu lui briseras le talon.

2 Samuel 7. 19

David faisait droit et justice à tout le peuple.

Ésaïe 11. 10

Il y aura une racine d’Isaï pour bannière des peuples. Il se
lèvera pour gouverner les nations ; les nations espéreront en lui
et son repos sera glorieux.

Romains 15. 12

Ésaïe 60. 21-22

Esther 2. 5, 7, 17

Il y aura un germe de l’Éternel pour splendeur et pour gloire.

Il n’y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont
à toujours le pays ; c’est le rejeton que j’ai planté, l’œuvre de
mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un
millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l’Éternel, je
hâterai ces choses en leur temps.

Psaume 27. 10
Psaume 113. 9
Jérémie 49. 11

Je ferai germer à David un Germe de justice, je ferai naître un
vrai descendant de David, il exercera le jugement et la justice
dans le pays. On l’appellera : L’Éternel notre justice. David
ne manquera pas d’un homme assis sur le trône de la maison
d’Israël.

Matthieu 12. 50

Zacharie 6. 12

Un homme dont le nom est Germe bâtira le temple de l’Éternel.

Matthieu 19. 29

Jean 12. 24

À moins que le grain de blé, tombant en terre, ne meure, il
demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.

Galates 3. 16

Les promesses ont été faites ‘à ta semence’, qui est Christ.

1 Pierre 1. 23

Vous êtes régénérés par une semence incorruptible, par la
vivante et permanente parole de Dieu.

Apocalypse 22. 16a

Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses
dans les Églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son
descendant.

Jérémie 33. 15-17
Jérémie 23. 5

La Bible en 1 an

2 Chroniques 31
Osée 6
Sagesse : Jacques 3

Marc 3. 35
Luc 8. 21

Marc 10. 29-30
Luc 18. 29-30

Philémon 15-16

Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls.
Seigneur, Éternel ! Tu as même parlé de la maison de ton
serviteur pour un long avenir.
Il y avait à Suse, la capitale, un homme juif, son nom était
Mardochée. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle,
car elle n’avait ni père ni mère. Le roi aima Esther plus que
toutes les femmes, elle trouva grâce et faveur devant lui plus
que toutes les vierges, il mit la couronne du royaume sur sa tête
et la fit reine.
Quand mon père et ma mère m’auraient abandonné, l’Éternel
me recueillera.
L’Éternel fait habiter la femme stérile dans une maison, joyeuse
mère de fils. Alléluia !
Laisse tes orphelins, moi je les garderai en vie et que tes veuves
se confient en moi.
Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu
et qui la mettent en pratique. Quiconque fera la volonté de
mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur
et ma mère.
Jésus dit : Il n’y a personne qui ait quitté maison, ou frères, ou
sœurs, ou père, ou mère, ou femme, ou enfants, ou champs,
pour l’amour de moi et pour l’amour de l’Évangile, qui n’en
reçoive maintenant, en ce temps-ci, cent fois autant, maisons,
frères, sœurs, mères, enfants et champs, avec des persécutions,
et dans le siècle qui vient, la vie éternelle.
Peut-être qu’Onésime a été séparé de toi pour un temps,
afin que tu le possèdes pour toujours, non plus comme un
esclave, mais au-dessus d’un esclave, comme un frère bienaimé, spécialement de moi, et combien plus de toi, soit dans sa
condition humaine, soit dans le Seigneur.

La Bible en 1 an

2 Rois 18. 13-37 ; 2 Chroniques 32. 1-23
Osée 7
Dieu ou le monde : Jacques 4
334

13

La famille

Zacharie 3. 8

2 Samuel 8. 15
1 Chroniques 18. 14
Ésaïe 4. 2
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Une plus grande grâce
Il donne une plus grande grâce. Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il donne la grâce aux humbles.

1 Chroniques 29. 11

2 Samuel 24. 16

L’ange étendit sa main sur Jérusalem pour la détruire et
l’Éternel se repentit de ce mal et dit : Assez !

Genèse 49. 10

Psaume 19. 12-13

Qui comprend ses erreurs ? Purifie-moi de mes fautes cachées.
Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté ; qu’ils
ne dominent pas sur moi : alors je serai irréprochable et je serai
innocent de la grande transgression.

Jérémie 18. 7-10

Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, pour
arracher, démolir et détruire, si cette nation au sujet de laquelle
j’ai parlé se détourne du mal qu’elle a fait, je me repentirai du
mal que je pensais lui faire. Et soudain je parle d’une nation
et d’un royaume, pour bâtir et pour planter, si elle fait ce qui
est mauvais à mes yeux, pour ne pas écouter ma voix, je me
repentirai du bien que j’avais dit vouloir lui faire.

Joël 2. 13

Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l’Éternel,
votre Dieu ; car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la
colère et grand en bonté, il se repent du mal dont il a menacé.

Matthieu 12. 41
Luc 11. 32

Des hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette
génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la
prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas.

Romains 11. 29

Les dons de grâce et l’appel de Dieu sont sans repentir.

Hébreux 10. 26-27

Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés,
mais une certaine attente terrible du jugement et l’ardeur d’un
feu qui va dévorer les adversaires.

1 Pierre 5. 12

Josué 5. 15

Psaume 18. 1
Ésaïe 55. 4b
Michée 5. 2a (ou 1a)
Matthieu 2. 6

1 Corinthiens 11. 3
Éphésiens 1. 22-23

Éphésiens 4. 15

Colossiens 2. 10, 19b

Hébreux 2. 10

Hébreux 12. 2a

Cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu.
La Bible en 1 an
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2 Rois 19
Osée 8
Exhortations : Jacques 5

À toi, Éternel, est le royaume et l’élévation comme Chef sur
toutes choses ; tu t’élèves souverainement au-dessus de tout.
Le sceptre royal demeurera dans la famille de Juda, le bâton
des chefs restera aux mains de ses descendants, jusqu’à ce que
vienne son vrai possesseur, Shilo, celui à qui les peuples seront
soumis.
Le chef de l’armée de l’Éternel dit à Josué : Ôte ta sandale de
ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint.
Au chef de musique, ou de chorale.
Je l’ai donné pour chef et commandant des peuples.
Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n’es nullement la plus petite
parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur
qui paîtra, gouvernera, mon peuple Israël.
Le chef, littéralement : la tête de tout homme, c’est le Christ.
Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l’a donné
à l’Église comme chef suprême. L’Église est le corps de Christ ;
c’est en elle qu’il est pleinement présent, lui, la plénitude de
celui qui remplit tout en tous.
Étant vrais dans l’amour, croissons en toutes choses jusqu’à
Christ qui est le chef, ou : la tête.
Vous êtes accomplis en lui, le chef de toute principauté et
autorité, duquel tout le corps, alimenté et bien uni ensemble
par des jointures et des liens, croît de l’accroissement de Dieu.
Amenant plusieurs fils à la gloire, Dieu a rendu parfait le chef
de leur salut par des souffrances, il a fait tout ce qui est nécessaire
pour le rendre propre à remplir un office (note JND).
Gardons les yeux fixés sur Jésus, détourner ses regards d’autres objets
et les fixer exclusivement sur un seul, le chef, qui commence et marche à la
tête (notes JND), dont notre foi dépend du commencement à la fin.

Ésaïe 36 & 37
Osée 9
Espérance vivante : 1 Pierre 1
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Le Chef

Jacques 4. 6
Proverbes 3. 34
1 Pierre 5. 5

(ou Ps 19. 13-14)
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Tsadok : Le véritable culte
Les fils des Lévites portèrent l’arche de Dieu sur leurs épaules.

1 Chron 16. 4-8

Psaume 69. 6 (ou 7)

Que ceux qui s’attendent à toi ne soient pas rendus honteux à
cause de moi, Seigneur, Éternel des armées !

1 Chron 16. 10, 29

Éz 44. 15, 17, 18

Les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait l’acquis
de la charge de mon sanctuaire, quand les fils d’Israël se sont
égarés d’auprès de moi, eux s’approcheront de moi pour faire
mon service. Quand ils entreront dans les portes du parvis
intérieur, ils se revêtiront de vêtements de lin, et ils ne porteront
pas de laine sur eux pendant leur service ; ils ne se ceindront
pas avec ce qui fait transpirer.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à
présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui est votre service intelligent, c’est là le véritable culte que vous
lui devez (FC). Ne vous conformez pas à ce siècle, ou : aux habitudes
de ce monde ; mais soyez transformés par le renouvellement de
votre entendement, laissez Dieu vous transformer et vous donner une
intelligence nouvelle, pour que vous discerniez, ou : examiniez, éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite.

17

Asaph : Célébrez l’Éternel !

1 Chron 15. 11, 15

Romains 12. 1-2

NOVEMBRE

Psaume 105. 3

David établit des Lévites devant l’arche de l’Éternel pour faire
le service, pour rappeler, célébrer et louer l’Éternel, le Dieu
d’Israël : Asaph, le chef, faisait retentir les cymbales. David
remit entre les mains d’Asaph et de ses frères ce psaume, le
premier, pour célébrer l’Éternel : Célébrez l’Éternel, invoquez
son nom, faites connaître parmi les peuples ses actes ! Glorifiezvous de son saint nom. Rendez à l’Éternel la gloire de son nom ;
apportez une offrande et entrez devant lui ; adorez l’Éternel en
sainte magnificence.

Exode 9. 16

Je t’ai fait subsister, afin de te faire voir ma puissance et pour
que mon nom soit publié dans toute la terre.

Psaume 115. 1

Non pas à nous, ô Éternel ! Non pas à nous, mais à ton nom
donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité.

Psaume 119. 171-172

Mes lèvres publieront ta louange, quand tu m’auras enseigné
tes statuts. Ma langue parlera haut de ta parole ou : que ma langue
chante ta parole ! Car tous tes commandements sont justes.

Marc 5. 19-20

Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le
Seigneur t’a fait, et comment il a usé de miséricorde envers toi.
Celui qui avait été démoniaque s’en alla et se mit à publier en
Décapolis tout ce que Jésus lui avait fait.

Philippiens 3. 3

Nous sommes la vraie circoncision, signe de l’alliance de Dieu, nous
qui rendons culte par l’Esprit de Dieu, qui nous glorifions dans
le Christ Jésus et qui n’avons pas confiance en nous-mêmes.

Luc 8. 39

2 Tim 2. 19b, 22a

Qu’il se retire de l’iniquité ou de l’injustice, quiconque prononce,
littéralement : nomme le nom du Seigneur. Fuis les passions de la
jeunesse, ou les convoitises de la jeunesse.

Romains 1. 16

Je n’ai pas honte de l’Évangile, car il est la puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit.

Si quelqu’un pense être religieux alors qu’il ne tient pas sa
langue en bride, mais trompe son propre cœur, le service
religieux de cet homme est vain, inutile. La religion pure et
sans tache devant Dieu notre Père consiste à s’occuper des
orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser
souiller par le monde.

1 Cor 6. 19-20

Jacques 1. 26-27

Vous avez été acheté à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre
corps.

2 Timothée 1. 7

Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, timidité, mais de
puissance, d’amour et de conseil, ou : de sobre bon sens, de sagesse.

Apocalypse 19. 5

Une voix sortit du trône, disant : Louez notre Dieu, vous tous
ses esclaves et vous qui le craignez, petits et grands.

La Bible en 1 an

2 Rois 20 ; 2 Chroniques 32. 24-33
Osée 10
La pierre angulaire : 1 Pierre 2

La Bible en 1 an

Ésaïe 38 & 39
Osée 11
La vie chrétienne pratique : 1 Pierre 3
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Héman : L’art de chanter
1 Chron 6. 33 (ou 18)
1 Chron 25. 7, 8, 1

Héman, le chantre, fils de Joël, de Samuel, d’Elcana, de
Lévi, dans l’art de chanter à l’Éternel, l’homme expert avec
le disciple. David et les chefs de l’armée mirent à part pour
le service, d’entre les fils d’Asaph, d’Héman et de Jeduthun,
ceux qui devaient prophétiser, chanter les messages de Dieu, avec
des harpes, des luths et des cymbales.

Exode 15. 1

Je chanterai à l’Éternel, car il s’est hautement élevé ; il a
précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait.

Psaume 33. 3

Chantez-lui un cantique nouveau ; faites la plus belle musique
en l’acclamant avec un cri de joie.

Psaume 40. 3

Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à
notre Dieu. Plusieurs le verront, craindront et se confieront en
l’Éternel.

Psaume 49. 4 (ou 5)

J’écoute les proverbes, j’explique mon énigme au son de la
harpe.

1 Corinthiens 14. 8

Si la trompette rend un son confus et ne fait pas retentir un
appel clair, qui se préparera pour le combat ?

Éphésiens 5. 18-19

Soyez remplis de l’Esprit Saint, littéralement : remplis en Esprit,
vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques
spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur.

Hébreux 13. 15
Osée 14. 2
Apocalypse 15. 2-3a

La Bible en 1 an

Jésus

2 Rois 21. 1-18 ; 2 Chroniques 33. 1-20
Osée 12
Les souffrances : 1 Pierre 4

1 Rois 10. 1-6
2 Chron 9. 1, 2, 4, 6

La reine de Sheba entendit parler de la renommée de Salomon.
Elle vint à Jérusalem, pour l’éprouver par des énigmes et parla
avec lui de tout ce qu’elle avait sur son cœur. Il n’y eut pas une
chose cachée pour Salomon, pas une chose qu’il ne sache lui
expliquer. Quand elle vit la sagesse de Salomon, la maison qu’il
avait bâtie, les mets de sa table, la demeure, les fonctions et les
vêtements de ses serviteurs, les holocaustes qu’il offrait dans
la maison de l’Éternel, elle fut si impressionnée par tout cela
qu’elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi : On ne m’avait
pas rapporté la moitié de la grandeur de ta sagesse.

1 Rois 10. 7

Ta sagesse et ta prospérité dépassent tout ce que j’ai entendu
dire.

Job 42. 5

Je ne savais de toi que ce qu’on m’avait dit, mais maintenant,
c’est de mes yeux que je t’ai vu.

Psaume 48. 2-3

Belle dans son élévation, la joie de toute la terre, est la montagne
de Sion, aux côtés du nord, la ville du grand roi ; Dieu est
connu dans ses palais pour une haute retraite.

(ou Ps 48. 3-4)

Matthieu 9. 33

Le muet parla. Les foules s’en étonnèrent, disant : Il ne s’est
jamais rien vu de pareil en Israël.

Actes 2. 9-12

Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la
Judée, la Cappadoce, le Pont, l’Asie, la Phrygie, la Pamphylie,
l’Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux
qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes
étaient tous dans l’étonnement, et, ne sachant que penser, ils
se disaient les uns aux autres : Comment les entendons-nous
parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?

1 Corinthiens 2. 16

Qui a connu la pensée du Seigneur pour qu’il l’instruise ? Mais
nous, nous avons la pensée de Christ, la faculté intelligente avec les
pensées (note JND).

Ésaïe 40. 13
Romains 11. 34
La Bible en 1 an

2 Rois 21. 19-26 ; 2 Chroniques 33. 21-25
Osée 13
Exhortations : 1 Pierre 5
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La reine de Sheba : Les merveilles de Dieu

Offrons donc, par lui, sans cesse à Dieu un sacrifice de louange,
c’est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent, ou bénissent son nom.
Je vis ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, sur son
image et sur le nombre de son nom, se tenant debout sur la mer
de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantent le cantique
de Moïse, esclave de Dieu, et le cantique de l’Agneau, disant :
Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu,
Tout-puissant !
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Salé de feu
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Élie : Sois ou froid ou bouillant

Marc 9. 49

Chacun sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel.

1 Rois 18. 21

Psaume 139. 23-24

Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi et
connais mes pensées ! Regarde si je suis sur une mauvaise voie
et conduis-moi sur la voie de l’éternité !

Élie s’approcha de tout le peuple et dit : Combien de temps
hésiterez-vous entre les deux côtés ? Si l’Éternel est Dieu, suivez-le ; si c’est Baal, suivez-le ! Et le peuple ne lui répondit mot.

2 Rois 1. 10

Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les
rivières, elles ne te submergeront pas ; quand tu marcheras
dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera
pas.

Élie répondit et dit au chef de cinquante soldats : Si je suis un
homme de Dieu, que le feu descende des cieux et te dévore, toi
et ta cinquantaine ! Et le feu descendit des cieux, et le dévora,
lui et sa cinquantaine.

2 Rois 2. 11

Comme Élie et Élisée allaient marchant et parlant, voici un
char de feu et des chevaux de feu ; ils les séparèrent l’un de
l’autre et Élie monta aux cieux dans un tourbillon.

Matthieu 6. 24

Nul serviteur ne peut servir deux maîtres ; car ou il haïra l’un
et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre :
vous ne pouvez servir Dieu et les richesses, ou : mammon, l’argent.

Ésaïe 43. 2

Daniel 3. 26, 27

Daniel 12. 10

Jonas 2. 6-7

Le feu n’avait eu aucun pouvoir sur les corps de Shadrac,
Méshac et Abed-Neg, les cheveux de leur tête n’avaient pas
brûlé, leurs habits n’étaient pas abîmés et ils ne sentaient même
pas le feu.

Luc 16. 13

Plusieurs seront purifiés, blanchis et affinés ; les méchants
agiront méchamment, aucun des méchants ne comprendra ;
mais les sages comprendront.

Matthieu 18. 8

Les eaux m’ont environné jusqu’à l’âme, l’abîme m’a entouré,
les algues ont enveloppé ma tête. Je suis descendu jusqu’aux
fondements des montagnes ; les barres de la terre s’étaient
fermées sur moi pour toujours ; mais ô Éternel, mon Dieu, tu
as fait remonter ma vie de la fosse.

Matthieu 23. 15

Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! vous courez
la mer et la terre pour faire un prosélyte ; et, quand il l’est
devenu, vous en faites un fils de l’enfer deux fois pire que vous.

Marc 9. 43-48

Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute,
coupe-les et jette-les loin de toi : il vaut mieux pour toi entrer
dans la vie boiteux ou estropié, que d’avoir deux mains ou deux
pieds, et d’être jeté dans le feu éternel.

Luc 21. 28

Levez vos têtes, parce que votre rédemption approche.

Romains 10. 16

Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle.

Luc 22. 31

Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment.

Romains 14. 22

Jean 12. 25

Celui qui affectionne sa vie, la perdra ; celui qui hait sa vie dans
ce monde-ci, la conservera pour la vie éternelle.

Bienheureux est celui qui ne se juge pas lui-même en ce qu’il
approuve !

2 Jean 10-11

Romains 5. 3-4

Les persécutions produisent la persévérance, ou la patience ; la
persévérance produit l’expérience et l’expérience, l’espérance.

Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cet enseignement, ne
le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas, car celui
qui le salue devient complice de ses mauvaises actions.

Celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne
le touche pas.

Apocalypse 3. 15-16

1 Jean 5. 18

Je connais tes œuvres, tu n’es ni froid ni bouillant. Je voudrais
que tu sois ou froid ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède,
je vais te vomir de ma bouche.

La Bible en 1 an

La Bible en 1 an

2 Rois 22. 1-7 ; 2 Chroniques 34. 1-13
Osée 14
Vertus chrétiennes : 2 Pierre 1

2 Rois 22. 8-20 ; 2 Chroniques 34. 14-33
Joël 1 & 2
Les faux docteurs : 2 Pierre 2
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Une femme veuve : Accueillir un prophète
1 Rois 17. 9, 24

Une femme veuve à Sarepta dit à Élie : Je reconnais maintenant
que tu es un homme de Dieu et que la parole de l’Éternel dans
ta bouche est la vérité.

Psaume 105. 6, 13-15

Les descendants d’Abraham allaient de nation en nation, d’un
royaume vers un autre peuple. L’Éternel ne permit à personne
de les maltraiter, il reprit des rois à cause d’eux, disant : Ne
touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes.

1 Chroniques 16. 22

Matthieu 10. 9-14
Marc 6. 8-11
Luc 9. 3-5
Luc 10. 1, 4-6

Luc 4. 25-26

Jean 13. 20

3 Jean 5, 6, 8

La Bible en 1 an

Jésus commanda aux disciples de ne rien prendre pour le
chemin, si ce n’est un bâton seulement, ni sac, ni pain, ni
monnaie dans leur ceinture, mais d’être chaussés de sandales ;
et ne portez pas deux tuniques. Il leur dit : Partout où vous
entrerez dans une maison, demeurez-y jusqu’à ce que vous
partiez de là. Dans quelque maison que vous entriez, dites
d’abord : Que la paix soit sur cette maison ! Si un enfant de paix
est là, votre paix reposera sur elle, sinon elle retournera sur vous.
Si quelqu’un ne vous reçoit pas et n’écoute pas vos paroles,
quand vous partirez de cette maison ou de cette ville, secouez
la poussière de vos pieds.
Il y avait plusieurs veuves en Israël à l’époque d’Élie, lorsque la
pluie ne tomba pas durant trois ans et six mois et qu’une grande
famine sévit par tout le pays. Pourtant Dieu n’envoya Élie vers
aucune d’elles, sinon chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans
la région de Sidon.
Celui qui reçoit quelqu’un que j’envoie, me reçoit, et celui qui
me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé.
Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers
les frères, même étrangers. Aide-les à poursuivre leur voyage
d’une manière digne de Dieu. Nous devons recevoir, ou soutenir,
de tels hommes, afin que nous collaborions à la diffusion de la
vérité.

2 Rois 23. 1-30 ; 2 Chroniques 35
Joël 3
L’avènement du Christ : 2 Pierre 3
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Josaphat : Enseigner
2 Chron 17. 1, 7, 9

Josaphat envoya ses chefs pour enseigner dans les villes de Juda
ayant avec eux le livre de la loi de l’Éternel.

Amos 8. 11

Les jours viennent, dit le Seigneur, l’Éternel, où j’enverrai la
famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de
l’eau, mais la faim et la soif d’entendre les paroles de l’Éternel.

Actes 5. 19-20

Un ange du Seigneur ouvrit de nuit les portes de la prison,
conduisit les apôtres dehors et dit : Allez dans le temple et
annoncez au peuple tout ce qui concerne la vie nouvelle.

1 Cor 9. 26, 27

Je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but ; mais
je mortifie mon corps et je l’asservis, je traite durement mon corps et
je le maîtrise sévèrement, de peur qu’après avoir prêché à d’autres,
je ne sois moi-même réprouvé.

Philippiens 1. 15, 17

Il y a des personnes qui prêchent Christ par envie dans un esprit
de dispute, non avec sincérité, mais avec un esprit de rivalité
et de parti ; mais d’autres le prêchent avec des dispositions
bienveillantes. Que ce soit pour l’apparence, ou que ce soit
sincèrement, Christ est annoncé : je m’en réjouis, et je m’en
réjouirai encore.

1 Timothée 4. 13

Applique-toi à lire publiquement l’Écriture, à encourager et à
enseigner.

2 Timothée 2. 15

Efforce-toi d’être digne d’approbation aux yeux de Dieu,
comme un ouvrier qui n’a pas à avoir honte, mais qui expose
avec droiture la parole de la vérité.

2 Timothée 4. 2

Prêche la parole de Dieu avec insistance, que l’occasion soit
favorable ou non, convaincs, reprends, exhorte, encourage en
enseignant avec une patience parfaite.

Jacques 3. 1

Ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car
vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus
sévèrement que les autres.

La Bible en 1 an

2 Rois 23. 31-37 ; 2 Rois 24. 1-7 ; 2 Chroniques 36. 1-8
Amos 1
Marcher dans la lumière : 1 Jean 1
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Élisée : Mettez-y du sel !
2 Rois 2. 19-22

Élisée dit : Apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. Il
ne proviendra plus d’ici ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent
assainies jusqu’à ce jour.

Job 6. 6

Ce qui est fade, le mange-t-on sans sel ? Y a-t-il de la saveur
dans le blanc d’un œuf ?

Matthieu 5. 13

Vous êtes le sel de la terre ; mais si le sel a perdu sa saveur, avec
quoi sera-t-il salé ? Il n’est plus bon à rien qu’à être jeté dehors
et à être foulé aux pieds par les hommes.

Matthieu 5. 14-16

Vous êtes la lumière du monde : une ville située sur une
montagne ne peut être cachée. Aussi n’allume-t-on pas une
lampe pour la mettre ensuite sous un seau, mais sur son support,
d’où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre
lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu’ils voient vos
bonnes œuvres, justes et droites, et qu’ils glorifient votre Père qui
est dans les cieux.

Luc 11. 33

Marc 9. 51 (ou 50)

Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix entre vous.

Jean 13. 17

Si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux si vous les faites.

Colossiens 4. 6

Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce,
assaisonnée de sel, ou pleine d’intérêt, afin que vous sachiez
comment vous devez répondre à chacun.

Tite 2. 6-8

Exhorte de même les jeunes hommes à être sobres, raisonnables,
te montrant toi-même en toutes choses un modèle de bonnes
œuvres, faisant preuve dans l’enseignement, de pureté de
doctrine, authentique, de gravité, de sérieux, de parole saine qu’on
ne peut condamner, ou indiscutable, afin que celui qui s’oppose
ait honte, n’ayant rien de mauvais à dire de nous.

1 Pierre 4. 16
La Bible en 1 an

Si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en ait pas honte,
mais qu’il glorifie Dieu en ce nom.

2 Rois 24. 8-17 ; 2 Chroniques 36. 9-10
Amos 2
Détachement du monde : 1 Jean 2
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Je t’aiderai
Ésaïe 41. 10, 11, 13

Ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui
je t’aiderai ; oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice.
Tous ceux qui s’irritent contre toi seront honteux et confondus ;
ils seront comme un rien et les hommes qui contestent contre
toi périront. Car moi, l’Éternel, ton Dieu, je tiens ta droite.

2 Rois 6. 15-17

Le serviteur d’Élisée se leva de bon matin pour sortir de la
ville et il vit l’armée des Syriens qui entourait la ville avec des
chevaux et des chars. Il dit à l’homme de Dieu : Hélas ! Mon
seigneur, que ferons-nous ? Élisée répondit : Ne crains pas ;
car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que
ceux qui sont avec eux. Élisée pria : Éternel, je te prie, ouvre
ses yeux, afin qu’il voie. L’Éternel ouvrit les yeux du serviteur
et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout
autour d’Élisée.
Le roi d’Israël fit servir un grand repas aux troupes des Syriens
et ils ne revinrent plus sur le territoire d’Israël.

2 Rois 6. 23

2 Chroniques 16. 9

Les yeux de l’Éternel parcourent toute la terre afin qu’il se
montre fort en faveur de ceux qui sont d’un cœur parfait envers
lui.

Job 22. 29-30

On voudra t’humilier, mais tu diras : Lève-toi ! Car Dieu donne
son aide à celui qui est humble. Il délivre même le coupable,
qui devra sa délivrance à la pureté de tes mains.

Psaume 59. 10 (ou 11)

Dieu qui use de bonté envers moi me préviendra (JND).

Daniel 11. 32-33

Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Les sages du
peuple enseigneront la multitude.

2 Corinthiens 2. 14

Dieu nous mène toujours en triomphe dans le Christ.

Philippiens 4. 13

Je puis toutes choses en Christ qui me fortifie.

1 Jean 4. 4

Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le
monde.

La Bible en 1 an

2 Rois 24. 18-20 ; 2 Chroniques 36. 11-23
Amos 3
Les enfants de Dieu : 1 Jean 3
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Une petite fille : Les enfants
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La santé

Une petite fille juive servait la femme de Naaman. Elle dit : Oh,
si mon seigneur était devant le prophète qui est à Samarie !
Alors il le délivrerait de sa lèpre. La peau de Naaman, qui était
lépreux, redevint semblable à celle d’un petit enfant.

Proverbes 4. 20, 22

Mes discours sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de
tout leur corps.

Exode 15. 26

Je suis l’Éternel qui te guérit.

Deutéronome 6. 7

Tu inculqueras mes paroles à tes enfants ; tu en parleras quand
tu seras assis chez toi, quand tu marcheras par le chemin,
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.

Deut 7. 14-15

Psaume 8. 2 (ou 3)

Par la bouche des petits enfants et de ceux qui tètent, tu as
fondé ta force, ta louange, à cause de tes adversaires, afin de
réduire au silence l’ennemi et le vengeur.

Il n’y aura, chez toi et parmi tes bêtes, ni mâle ni femelle stérile ;
il n’y aura pas de femelle, femme ou bête (note JND), qui avorte ;
l’Éternel éloignera de toi toute maladie et il ne mettra sur toi
aucune des plaies malignes de l’Égypte.

2 Rois 5. 2-3, 14

Matthieu 21. 16

Psaume 22. 30-31
(ou Ps 22. 31-32)

On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle
viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au
peuple nouveau-né.

Proverbes 22. 6

Donne de bonnes habitudes à l’enfant dès l’entrée de sa vie ;
même lorsqu’il vieillira, il ne s’en détournera pas.

Matthieu 11. 25-26

Ô Père, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu
les as révélées aux petits enfants. C’est ce que tu as trouvé bon.

Luc 10. 21
Matthieu 18. 6
Marc 9. 42
Luc 17. 2

Exode 23. 26

Psaume 147. 3

L’Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé et bande leurs plaies.

Proverbes 3. 7-8

Ne te prends pas pour un sage, crains l’Éternel et détourne-toi
du mal ; cela apportera la guérison à ton corps, ce sera la santé
pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os.

Ésaïe 58. 6-8a, 11

Voici le jeûne auquel je prends plaisir : détache les chaînes de la
méchanceté, fais tomber les liens de la servitude, renvoie libres
les opprimés et que l’on rompe tout espèce de joug. Partage
ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans la maison
les affligés qui errent sans asile. Quand tu vois un homme nu,
couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta
lumière jaillira comme l’aurore et ta santé germera promptement. L’Éternel te conduira continuellement, il rassasiera ton
âme dans les sécheresses et rendra agiles tes os, il redonnera de
la vigueur à tes membres ; tu seras comme un jardin arrosé et
comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas.

Quiconque est une occasion de chute pour un de ces petits
qui croient en moi, ou : qui le fait tomber dans le péché, il serait
avantageux pour lui qu’on lui ait pendu au cou une meule
d’âne et qu’il ait été noyé dans les profondeurs de la mer.

Matthieu 19. 14
Marc 10. 14
Luc 18. 16

Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas ;
car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

Jérémie 33. 6

Éphésiens 6. 1

Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est
juste et agréable dans le Seigneur.

Je lui appliquerai un appareil de pansement et des remèdes, je
les guérirai et leur révélerai une abondance de paix et de vérité.

Ézéchiel 34. 15-16

Moi-même je paîtrai mes brebis et je les ferai reposer, dit le
Seigneur, l’Éternel. La perdue, je la chercherai, l’égarée,
je la ramènerai, la blessée, je la banderai et la malade, je la
fortifierai.

Colossiens 3. 20
1 Jean 2. 12, 13b

La Bible en 1 an

Je vous écris, enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés
par son nom. Je vous écris, petits enfants, parce que vous
connaissez le Père.

Jérémie 37. 11-21 ; Jérémie 38 & 39
Amos 4
Discernement : 1 Jean 4
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2 Rois 25
Amos 5
La foi : 1 Jean 5
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Jéhoïada : L’offrande à Dieu
2 Rois 12. 9 (ou 10)
2 Chroniques 24. 8

Jehoïada (Yoyada) prit un coffre, fit un trou dans son couvercle,
le mit à côté de l’autel et les sacrificateurs mettaient là tout
l’argent qui était apporté à la maison de l’Éternel.

Exode 36. 5

Le peuple apporte beaucoup plus qu’il ne faut pour le service
de l’œuvre que l’Éternel a commandé de faire.

1 Chroniques 29. 9

Le peuple se réjouit de ce qu’ils avaient offert volontairement,
d’un cœur parfait, à l’Éternel.

Malachie 3. 10

Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu’il y ait
de la nourriture dans ma maison, éprouvez-moi par ce moyen,
dit l’Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des
cieux et ne verse pas sur vous la bénédiction, jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus assez de place, ou : jusqu’à ce qu’il y ait surabondance.

Luc 21. 1-4
Marc 12. 41-44

1 Corinthiens 16. 2

2 Cor 6. 4, 10a

Jésus vit des riches qui jetaient leurs dons au trésor. Il vit aussi
une pauvre veuve qui y jetait deux pites, les plus petites pièces qui
étaient en circulation. Et il dit : Cette pauvre veuve a jeté plus que
tous les autres ; car tous ceux-ci ont jeté aux offrandes à Dieu
de leur superflu, mais celle-ci y a jeté de sa pénurie, tout ce
qu’elle avait pour vivre.
Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à
part chez lui ce qu’il pourra, selon sa prospérité, afin qu’on
n’attende pas mon arrivée pour recueillir les dons.
Nous nous recommandons nous-mêmes à tous égards, comme
serviteurs de Dieu, comme pauvres, mais enrichissant plusieurs.

2 Corinthiens 8. 12

Si la promptitude à donner existe, elle est agréable selon ce
qu’on a, non selon ce qu’on n’a pas.

2 Corinthiens 9. 7

Que chacun donne comme il l’a décidé dans son cœur, sans
regret ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec
joie.

La Bible en 1 an

Jérémie 40 & 41
Amos 6
Les faux docteurs : 2 Jean
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Ésaïe : Envoie-moi
Ésaïe 6. 5-9

Mes yeux ont vu le Roi, l’Éternel des armées. L’un des séraphins
vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait
prise sur l’autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et
dit : Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est enlevée et ton
péché est expié. J’entendis la voix du Seigneur : Qui enverrai-je
et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi.
Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne
comprendrez pas ; vous verrez, et vous ne saisirez pas.

Jean 12. 41

Ésaïe dit ces choses parce qu’il vit la gloire du Seigneur.

Proverbes 14. 25

Un témoin fidèle délivre les âmes, sauve des vies.

Proverbes 25. 13

La fraîcheur de la neige au temps de la moisson, tel est le
messager fidèle pour ceux qui l’envoient : il restaure l’âme de
son maître, ou : apporte du réconfort à son maître.

Ésaïe 50. 4-5, 7

Le Seigneur m’a donné la langue des savants, pour que je sache
soutenir par une parole celui qui est las. Il me réveille chaque
matin pour que j’écoute comme ceux qu’on enseigne. Le
Seigneur m’a ouvert l’oreille, et je n’ai pas été rebelle, je ne me
suis pas retiré en arrière. Le Seigneur m’aidera : c’est pourquoi
j’ai dressé ma face comme un caillou, je ne serai pas confus.

Matthieu 9. 37-38

La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers : Suppliez
donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu’il pousse des
ouvriers dans sa moisson.

Luc 10. 2

Matthieu 10. 16
Luc 10. 3

Allez ! Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme
les colombes ; soyez en garde contre les hommes, car ils vous
livreront aux tribunaux juifs et vous fouetteront dans leurs
synagogues ; et vous serez menés même devant les gouverneurs
et les rois, à cause de moi, en témoignage à eux et aux nations.
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Jérémie 42 ; Jérémie 43. 1-7
Amos 7
Marcher dans la vérité : 3 Jean
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La naissance de Jésus

Emmanuel
Matthieu 1. 23
Ésaïe 7. 14

La vierge sera enceinte et enfantera un fils, on appellera son
nom Emmanuel ce qui signifie Dieu avec nous.

1 Chroniques 16. 27

La majesté et la magnificence sont devant lui, la force et la joie
sont dans le lieu où il habite.

Psaume 132. 7

Allons à la demeure du Seigneur, prosternons-nous à ses pieds !

Psaume 138. 6

L’Éternel est haut élevé ; mais il voit ceux qui sont en bas état
et il connaît de loin les hautains.

Jérémie 20. 11

L’Éternel est avec moi comme un homme puissant ; c’est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ne prévaudront pas.

Ézéchiel 48. 35

Le nom de la ville, dès ce jour : l’Éternel est là, Yhvh shammah.

Sophonie 3. 17

L’Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant ; il sauvera ; il
se réjouira avec joie à ton sujet : il se reposera dans son amour,
il s’égayera en toi avec chant de triomphe.

Aggée 2. 5

La parole et mon Esprit, demeurent au milieu de vous ; ne
craignez pas.

Luc 4. 19
Ésaïe 61. 2a
Jean 14. 23

L’année de la faveur, l’an agréable, l’année de grâce de l’Éternel.
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole et mon Père l’aimera ;
nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.

Psaume 16. 11

Tu m’as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de
joie par ta présence ; ta face est un rassasiement de joie, il y a
des plaisirs à ta droite pour toujours.

2 Corinthiens 3. 17

Là où est l’Esprit du Seigneur, il y a la liberté.

2 Corinthiens 13. 11

Le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.

Apocalypse 21. 3

L’habitation de Dieu est avec les hommes, il habitera avec eux ;
ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu.

Actes 2. 28
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Jérémie 52
Amos 8
Avertissements : Jude
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Le Prince de Paix
Ézéchias : Dans la maladie
Hulda : Un cœur sensible
Jérémie : Soyez séparés
Des objets d’art
À blé sans épi, pas de farine
Un amour éternel
Habakuk : Se réjouir en l’Éternel
Ma Force
Ézéchiel : La sentinelle
Daniel : La fidélité
Zorobabel : La maison de Dieu
Cyrus, roi de Perse : Soumission aux autorités
Yéchoua : Des habits de fête
La reine Esther : Délivrer les condamnés à mort
Esdras : Cherchez l’Éternel
L’Agneau les conduira
Néhémie : Prière et confession
J’ai tendu les mains vers un peuple rebelle
Réconciliation des pères avec leurs enfants
Zacharie : Mes paroles s’accompliront
Le Fils de Dieu
Le Fils de David
La naissance de Jésus-Christ
Le petit enfant couché dans la crèche
Marie : Afin de ne pas oublier
Tout premier-né appartient à Dieu
Jésus
Un seul Homme
La Gloire de l’Éternel
Le Dieu Véritable
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Le Prince de Paix
Ésaïe 9. 6 a, f, 7
(ou Ésaïe 9. 5 a, f, 6)

Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Le gouvernement sera sur son épaule ; on appellera son nom Prince de
Paix. À l’accroissement de son empire et à la paix, il n’y aura
pas de fin.

Psaume 120. 6-7

J’ai vécu trop longtemps parmi ceux qui détestent la paix.
Je suis pour la paix, mais dès que je parle, eux, ils choisissent
la guerre.

Juges 6. 24

Gédéon bâtit un autel à l’Éternel et l’appela l’Éternel de paix,
en hébreu : Yhvh shalom.

Ézéchiel 37. 25

David mon serviteur sera leur prince à toujours.

Daniel 8. 23, 25

Un roi au visage audacieux se lèvera contre le prince des
princes, mais il sera brisé sans main.

Michée 5. 1, 4-5

Le juge d’Israël paîtra son troupeau avec la force de l’Éternel,
dans la majesté du nom de l’Éternel, son Dieu. Ils habiteront
en sûreté, car maintenant il sera grand jusqu’aux bouts de la
terre. Et lui sera la paix.

(ou Mi 4. 14 ; 5. 3-4)
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Ézéchias : Dans la maladie
Ésaïe 38. 9
2 Rois 20. 7
2 Chron 32. 24

Ézéchias, roi de Juda, quand, ayant été malade, il fut guéri de
sa maladie.

Psaume 51. 8 (ou 10)

Fais-moi entendre l’allégresse et la joie, afin que les os que tu as
brisés se réjouissent.

Jérémie 17. 14

Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri ! Sauve-moi et je serai
sauvé, car tu es le sujet de ma louange.
Lui-même a porté nos maladies, littéralement : les maladies.

Matthieu 8. 17
Ésaïe 53. 4b
Jean 11. 3-4

Marthe et Marie envoyèrent dire à Jésus : Seigneur, celui que
tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit : Cette maladie
n’est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils
de Dieu soit glorifié par elle.

2 Corinthiens 12. 7-9

Il m’a été mis une écharde dans la chair, une dure souffrance,
un ange, ou un messager de Satan pour me souffleter, afin que
je ne m’enorgueillisse pas. Trois fois, j’ai supplié le Seigneur
de l’éloigner de moi et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma
puissance s’accomplit dans l’infirmité, ou la faiblesse. Je me
glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, ou
mes faiblesses, afin que la puissance du Christ demeure sur moi.

Zacharie 9. 10

L’arc de guerre sera retranché. Il annoncera la paix aux nations
et dominera d’une mer à l’autre, depuis le fleuve jusqu’aux
bouts de la terre.

Philippiens 2. 25, 27

Actes 3. 15

Vous avez mis à mort le prince de la vie, le chef, l’auteur, celui qui
est à l’origine de la vie, lequel Dieu a ressuscité d’entre les morts.

Épaphrodite a été malade, tout près de la mort, mais Dieu a eu
pitié de lui, afin que je n’aie pas tristesse sur tristesse.

Jacques 5. 14-16a

Romains 15. 13

Que le Dieu d’espérance vous remplisse de toute joie et paix en
croyant, pour que vous abondiez en espérance.

1 Corinthiens 7. 15

Dieu nous a appelés à vivre en paix, à marcher dans la paix.

2 Thess 3. 16

Le Seigneur de paix lui-même vous donne toujours la paix en
toute manière.

Quelqu’un parmi vous est-il malade, qu’il appelle les anciens
de l’Église et qu’ils 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. S’il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
Confessez donc vos fautes l’un à l’autre et priez l’un pour
l’autre, en sorte que vous soyez guéris.

Apocalypse 1. 5c

Le prince des rois de la terre ! Le souverain des rois de la terre.

1 Pierre 4. 19

Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur
âme en faisant le bien, à un fidèle créateur.

La Bible en 1 an
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Esdras 1
Amos 9
Révélation de Jésus : Apocalypse 1. 1-8

Esdras 2
Abdias
Révélation de Jésus : Apocalypse 1. 9-20
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Hulda : Un cœur sensible
2 Chron 34. 22, 27
2 Rois 22. 14, 15, 19

2 Rois 23. 24-25, 26

Ésaïe 28. 21-22

Joël 2. 12, 16, 17

Hulda, la prophétesse, dit : Dites à l’homme qui vous a envoyés
vers moi : Parce que ton cœur a été sensible et que tu t’es
humilié devant Dieu, moi aussi j’ai entendu, dit l’Éternel.
Josias extermina les évocateurs d’esprits, les diseurs de bonne
aventure, les théraphim, les idoles et toutes les abominations
qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin
d’effectuer les paroles de la loi, écrites dans le livre que Hilkija,
le sacrificateur, avait trouvé dans la maison de l’Éternel. Avant
lui il n’y a pas eu de roi semblable à lui, qui soit retourné vers
l’Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa
force. Toutefois, l’Éternel ne revint pas de l’ardeur de sa grande
colère.
L’Éternel se lèvera ému de colère pour faire son œuvre, son
œuvre étrange, et pour accomplir son travail, son travail
inaccoutumé. Ne soyez pas des moqueurs, de peur que vos
liens ne soient renforcés ; car la destruction de tout le pays est
résolue.
Ainsi, encore maintenant, dit l’Éternel, revenez à moi de tout
votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et avec deuil. Assemblez
le peuple, les anciens, les enfants, l’époux et l’épouse et qu’ils
disent : Épargne ton peuple, ô Éternel.

Luc 6. 21

Bienheureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez.

Matthieu 11. 16-17

À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération, et à
qui ressemblent-ils ? Ils sont semblables à des petits enfants qui
sont assis au marché et qui crient les uns aux autres et disent :
Nous vous avons joué de la flûte et vous n’avez pas dansé ; nous
vous avons chanté des complaintes et vous n’avez pas pleuré.

Luc 7. 31-32

1 Pierre 5. 6

Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il
vous élève quand le temps sera venu.

Esdras 3
Jonas 1 à 4
Lettres aux Églises : Apocalypse 2. 1-17

Jérémie 14. 1, 11

La parole de l’Éternel vint à Jérémie : Ne prie pas pour ce
peuple.

Jérémie 15. 1, 19-20

Même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi, je ne
serais pas favorable à ce peuple. Si tu reviens à moi, je te
reprendrai à mon service et tu te tiendras devant moi. Si tu
sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme
ma bouche. Qu’ils reviennent vers toi, mais toi ne retourne pas
vers eux. Je ferai de toi, face à ce peuple, un mur de bronze
inébranlable. Ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront
pas sur toi ; car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer.

Ésaïe 5. 20-21, 23

Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui
mettent les ténèbres pour la lumière, et la lumière pour les
ténèbres, qui mettent l’amer pour le doux, et le doux pour
l’amer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux,
et intelligents à leur propre estime ! Qui justifient le méchant
pour un présent et qui ôtent aux justes leur justice !

Ésaïe 52. 11-12

C’est pourquoi soyez séparés, dit le Seigneur, partez, partez ;
sortez de là ; ne touchez pas à ce qui est impur ! Sortez du
milieu d’eux, quittez Babylone, soyez purs, vous qui portez les
vases de l’Éternel ! Vous ne sortirez pas avec précipitation et
vous n’irez pas comme des fugitifs ; car l’Éternel ira devant
vous, et le Dieu d’Israël sera votre arrière-garde.

2 Corinthiens 6. 17
Apocalypse 18. 2, 4

Jérémie 16. 5, 8

N’entre pas dans une maison où l’on s’est réuni pour un deuil,
ni dans une maison de festin pour t’asseoir avec eux pour
manger et pour boire.

Matthieu 15. 14

Laissez-les ; ce sont des aveugles, conducteurs d’aveugles.

Actes 2. 40

Sauvez-vous de cette génération perverse.

2 Corinthiens 6. 14

Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, mal
assorti ; car quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal ?

Esdras 4
Michée 1
Lettres aux Églises : Apocalypse 2. 18-29 ; Apocalypse 3. 1-6
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Des objets d’art
Ésaïe 40. 18-19

À qui pourrions-nous comparer Dieu et à quelle image le
confronterez-vous ? Une idole ? C’est un artisan qui l’a moulée
et un orfèvre qui l’a plaquée d’or.

Ésaïe 44. 14-19, 20

Le sculpteur de bois plante un pin et la pluie le fait pousser. Puis
il en brûle la moitié au feu et cuit un pain ou un rôti. Quand il
est rassasié et qu’il a chaud, il dit : Ha, ha ! je me chauffe, je vois
le feu ! Et avec le reste du bois, il fait un dieu, son image taillée ;
il se prosterne devant elle, l’adore et lui adresse sa prière :
Délivre-moi, car tu es mon dieu. On ne réfléchit donc pas, on
a l’esprit trop borné pour dire : J’en ai brûlé la moitié au feu ;
ferai-je une abomination de ce qui reste ? Me prosternerai-je
devant ce simple bout de bois qui provient d’un arbre ? N’ai-je
pas un mensonge dans ma main droite ?

Psaume 115. 4-7

Les idoles d’argent ou d’or ne sont que des produits faits par les
hommes : elles ont bien une bouche, mais elles ne parlent pas ;
elles ont des yeux, mais ne voient rien ; elles ont des oreilles,
mais n’entendent pas ; elles ont un nez, mais ne sentent rien ;
elles ont des mains, mais sans pouvoir toucher, des pieds, mais
elles sont incapables de marcher ; elles ne rendent aucun son
de leur gosier.

Ésaïe 2. 12, 16, 18

Il y a un jour de l’Éternel des armées contre tout ce qui s’exalte
et s’élève et ils seront abaissés ; contre tous les navires, et contre
tous les objets d’art agréables, ou les navires splendides : ou tout ce
qui plaît à la vue. Les idoles disparaîtront entièrement.

Habakuk 2. 19

Il n’y a pas de respiration, ni le moindre esprit en elles.

Psaume 96. 5

Toutes les divinités des peuples sont des faux dieux, ouvrages
d’habiles artisans. Leurs statuettes font illusion, elles n’ont
aucun souffle de vie. C’est du vent, une œuvre ridicule, qui
sera balayée quand le Seigneur interviendra.
Mes enfants, gardez-vous des idoles.

Jérémie 10. 9, 14-15

1 Jean 5. 21
La Bible en 1 an
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Michée 2
Lettres aux Églises : Apocalypse 3. 7-22
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À blé sans épi, pas de farine
Jérémie 50. 38

Les être humains sont devenus fous de leurs affreuses idoles et
ces horreurs font perdre la tête à leurs adorateurs.

Deut 7. 25-26

Vous brûlerez au feu les sculptures sacrées des dieux des
nations ; vous ne désirerez pas l’argent ou l’or qui sont dessus
et vous ne les prendrez pas pour vous, de peur que, par là, vous
ne soyez pris dans un piège ; car c’est une abomination pour
l’Éternel, votre Dieu. Qu’aucune idole ne soit introduite dans
vos maisons de peur que, comme elles, vous ne soyez détruits,
anathèmes, excommuniés, blâmés sévèrement et condamnés publiquement
(Petit Larousse : anathème) : vous les aurez en extrême horreur.

2 Rois 17. 9, 12

Mais les fils d’Israël ont fait en secret contre l’Éternel, leur
Dieu, des choses qui ne sont pas droites pour provoquer à colère
l’Éternel ; ils ont servi les idoles, au sujet desquelles l’Éternel
leur avait dit : Vous ne ferez pas cela.

Osée 8. 7

Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête, comme dit le
proverbe : ‘À blé sans épi, pas de farine’. S’il en donne tout de
même, ce sont des étrangers qui la dévoreront.

Romains 1. 24-27

Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont
honoré et servi la créature plutôt que celui qui l’a créée et qui
doit être loué pour toujours, sont livrés à des passions infâmes,
ils se conduisent de manière honteuse les uns avec les autres.
Car leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est
contre nature ; et les hommes aussi, abandonnant les relations
naturelles avec la femme, se sont embrasés dans leurs désirs
l’un envers l’autre, commettant l’infamie, mâles avec mâles, et
recevant en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement.

1 Corinthiens 6. 9-10

Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, homosexuels,
pédérastes ou pédophiles et travestis, n’hériteront le royaume de Dieu.

La Bible en 1 an
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Le trône dans le ciel : Apocalypse 4
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Un amour éternel
Jérémie 31. 3

L’Éternel m’est apparu de loin : Je t’ai aimée d’un amour éternel, c’est pourquoi je t’attire avec bonté, je te conserve ma bonté.

Deutéronome 7. 7-8

L’Éternel s’est attaché à vous et vous a choisis non pas parce
que vous étiez plus nombreux que tous les peuples ; vous êtes le
plus petit de tous les peuples ; mais parce que l’Éternel vous a
aimés.

Cantique 8. 6

Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau
sur ton bras ; car l’amour est fort comme la mort, la jalousie
est inflexible comme le séjour des morts ; ses ardeurs sont des
ardeurs de feu, une flamme de l’Éternel.

Ésaïe 49. 16

Je t’ai gravée sur les paumes de mes mains ; tes murs sont
continuellement devant moi.

Ésaïe 54. 10

Si les montagnes se retiraient et si les collines étaient ébranlées,
ma bonté ne se retirera pas d’avec toi et mon alliance de paix
ne sera pas ébranlée, dit l’Éternel, qui a compassion de toi.

Jean 16. 27

Le Père lui-même vous aime, parce que vous m’avez aimé et
que vous avez cru que je suis sorti d’auprès de Dieu.

Romains 5. 6-8

Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps
convenable, est mort pour des impies. À peine, pour un juste,
quelqu’un mourra-t-il, (car pour l’homme de bien, peut-être,
quelqu’un se résoudrait, ou : aurait le courage même de mourir) ;
mais Dieu constate son amour à lui envers nous en ce que,
lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.

Éphésiens 3. 18b-19

Afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les
saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la
hauteur, et de connaître l’amour du Christ qui surpasse toute
connaissance ; afin que vous soyez remplis jusqu’à toute la
plénitude de Dieu.

1 Jean 4. 16

Dieu est amour.

La Bible en 1 an

Habakuk 3. 1, 17, 18

Prière de Habakuk, le prophète : Le figuier ne fleurira pas,
mais moi, je me réjouirai en l’Éternel.

Deutéronome 16. 15

Tu ne seras que joyeux.

Nahum 1. 15b
(ou Nahum 2. 1b)
Sophonie 3. 14-15

Célèbre tes fêtes, acquitte tes vœux.

Luc 8. 18 ; 19. 26
Matthieu 13. 12
Matthieu 25. 29

Réjouis-toi et égaye-toi de tout ton cœur, fille de Jérusalem !
L’Éternel a éloigné tes jugements, il a écarté ton ennemi. Le roi
d’Israël, l’Éternel, est au milieu de toi : tu ne verras plus le mal.
On donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a pas on ôtera
même ce qu’il a.

1 Cor 7. 29-31

Le temps est difficile, court, il reste peu de temps : que ceux qui ont
une femme soient comme n’en ayant pas ; ceux qui pleurent,
comme ne pleurant pas ; ceux qui se réjouissent, comme ne se
réjouissant pas ; ceux qui achètent, comme ne possédant pas ;
et ceux qui usent du monde, comme n’en usant pas à leur gré ;
car la figure de ce monde passe, le monde tel qu’il est ne durera plus
très longtemps (FC).

Matt 19. 30 ; 20. 16
Marc 10. 31
Luc 13. 30

Il y a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui
seront les derniers.

Philippiens 4. 4

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur : encore une fois, je
vous le dirai : réjouissez-vous.

1 Pierre 4. 12-14

Ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous,
qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme s’il vous
arrivait quelque chose d’extraordinaire ; mais en tant que
vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin
qu’aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec
transport. Si vous êtes insultés pour le nom de Christ, vous êtes
bienheureux, car l’Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous.

Esdras 8
Michée 5
Les sept sceaux : Apocalypse 6
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Ma Force

Habakuk 3. 19, 3-4
(note Éz 2. 4 en anglais)
2 Samuel 22. 33
Psaume 18. 33

L’Éternel, le Seigneur, Adonaï, pluriel d’Adon, ‘Seigneur’, ‘Maître’,
c’est un nom de Dieu pas seulement un titre (note JND) est ma Force ; il
rendra mes pieds pareils à ceux des biches et il me fera marcher
sur mes lieux élevés. Sa magnificence couvre les cieux et sa
louange remplit la terre ; sa splendeur était comme la lumière :
des rayons lui jaillissaient de la main ; là se cachait sa force.

Exode 15. 2

Jah, expression de son existence absolue, plutôt que de l’éternité de son être
(note JND), est ma force et mon cantique.

Psaume 27. 1

L’Éternel est ma lumière et mon salut : de qui aurai-je peur ?
L’Éternel est la force de ma vie : de qui aurai-je frayeur ?

Psaume 28. 7

L’Éternel est ma force et mon bouclier ; en lui mon cœur a eu
sa confiance et j’ai été secouru.

Psaume 132. 5, 8
2 Chroniques 6. 41

Le Puissant de Jacob ! Lève-toi, Éternel ! Pour entrer dans ton
repos, toi et l’arche de ta force !

Jérémie 10. 6

Ton nom est grand en force.

Romains 15. 18

Je n’oserais rien mentionner si Christ ne l’avait pas accompli
par moi pour amener les non-Juifs à l’obéissance par la parole
et par les actes.

Éph 1. 18a, 19-20a

2 Thess 1. 9b-10

Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous
sachiez quelle est l’excellente grandeur de sa puissance envers
nous qui croyons, selon l’opération de la puissance de sa force,
qu’il a opérée dans le Christ, en le ressuscitant d’entre les
morts.
La gloire de sa force, quand il viendra pour être, dans ce jourlà, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront
cru, or vous avez cru à notre témoignage.

Apocalypse 3. 21b

J’ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône.

Apocalypse 6. 2

Il sortit en vainqueur et pour vaincre.

La Bible en 1 an

Esdras 9 & 10
Michée 6
Les 144’000 scellés d’Israël : Apocalypse 7. 1-8
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Ézéchiel : La sentinelle
Ézéchiel 1. 3
Ézéchiel 3. 17

La parole de l’Éternel vint expressément à Ézéchiel : Fils
d’homme, je t’ai établi sentinelle pour la maison d’Israël ; tu les
avertiras de ma part.

Ézéchiel 33. 6

Si la sentinelle voit venir l’épée, et ne sonne pas de la trompette,
que le peuple ne soit pas averti, et que l’épée vienne et saisisse
quelqu’un d’entre eux, lui est saisi dans son iniquité ; mais je
redemanderai son sang de la main de la sentinelle.

2 Chron 36. 15, 16

L’Éternel a envoyé vers son peuple ses messagers, se levant de
bonne heure. Mais ils ont bafoué ses serviteurs, ils se moquaient
et méprisaient négligemment ses paroles. Ils ridiculisaient ses
prophètes, jusqu’à ce que la fureur de l’Éternel éclate contre
son peuple et qu’il n’y ait plus de remède.

Ésaïe 21. 12

La sentinelle dit : Le matin vient et aussi la nuit.

Ésaïe 28. 14-15

Hommes moqueurs, qui gouvernez ce peuple, vous avez dit :
Nous avons fait une alliance avec la mort : si le fléau qui inonde
passe, il n’arrivera pas jusqu’à nous ; car nous avons fait du
mensonge notre abri.

Ésaïe 58. 1

Crie à plein gosier, ne te retiens pas ; élève ta voix comme une
trompette, et déclare à mon peuple leur transgression.

Jérémie 6. 17

Mais ils ont dit : Nous n’y serons pas attentifs.

Matthieu 24. 43-44

Si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le
voleur devait venir, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer
sa maison. Vous aussi, soyez prêts ; car à l’heure que vous ne
pensez pas le Fils de l’homme vient.

1 Thess 5. 14

Avertissez les déréglés, usez de patience envers tous.

Apocalypse 16. 15

Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui reste
vigilant et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu
et qu’on ne voie pas sa honte !

Apocalypse 3. 3
La Bible en 1 an

Néhémie 1
Michée 7
La grande foule des nations : Apocalypse 7. 9-17
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Daniel : La fidélité
Daniel 6. 4, 7, 10
(ou Dan 6. 5, 8, 11)

Les présidents et les satrapes ne pouvaient trouver aucun sujet
d’accusation ni aucune faute contre Daniel, parce qu’il était
fidèle. Quiconque fera une demande à quelque dieu ou à
quelque homme que ce soit durant trente jours, excepté à toi, ô
roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Daniel entra dans sa maison ;
ses fenêtres étant ouvertes dans sa chambre haute, du côté de
Jérusalem, il s’agenouillait trois fois le jour, priait et rendait
grâce devant son Dieu, comme il avait fait auparavant.
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Zorobabel : La maison de Dieu
Zacharie 4. 7a, 9

Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel ? Montagne de
décombres accumulés sur l’emplacement du temple depuis sa destruction
(note FC). Tu deviendras une plaine. Les mains de Zorobabel ont
fondé cette maison et ses mains l’achèveront.

Exode 34. 20

On ne paraîtra pas à vide devant ma face.

Néhémie 4. 17 (ou 11)

Ceux qui bâtissaient la muraille de Jérusalem, faisaient le travail
d’une main, et de l’autre main, tenaient une arme.

Psaume 68. 16 (ou 17)

Pourquoi, montagnes à plusieurs sommets, regardez-vous avec
jalousie la montagne que Dieu a désirée pour y habiter ? Oui,
l’Éternel y demeurera pour toujours.

Lévitique 19. 35

Vous ne ferez pas d’injustice dans le jugement, ni dans la mesure
de longueur, ni dans le poids, ni dans la mesure de capacité.

Jérémie 29. 7

Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité,
priez l’Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend
du sien.

Ésaïe 32. 20

Bienheureux, vous qui semez près de toutes les eaux, envoyant
partout le pied du bœuf et de l’âne !

Rendez donc les choses de César à César et les choses de Dieu
à Dieu.

Aggée 1. 7-8

Considérez bien vos voies, ou : réfléchissez à ce qui vous arrive :
Montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison ;
j’y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit l’Éternel.

Matthieu 17. 20

Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous
diriez à cette montagne : Déplace-toi d’ici jusque-là, et elle se
déplacerait ; rien ne vous serait impossible.

Matthieu 22. 21
Marc 12. 17
Luc 20. 25
Romains 13. 7

1 Corinthiens 4. 2-4

Rendez à tous ce qui leur est dû : à qui l’impôt, l’impôt ; à qui
la taxe, la taxe ; à qui le respect, le respect ; à qui l’honneur,
l’honneur.
Ce qui est requis dans des administrateurs, c’est qu’un homme
soit trouvé fidèle. Il m’importe fort peu, à moi, que je sois jugé
par vous, ou de jugement d’homme ; même je ne me juge pas
moi-même. Car je n’ai rien sur ma conscience ; mais par là je
ne suis pas justifié ; celui qui me juge, c’est le Seigneur.

2 Corinthiens 8. 21

Nous veillons à ce qui est honnête, non seulement devant le
Seigneur, mais aussi devant les hommes.

Apoc 12. 10-11

L’accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu
jour et nuit, a été précipité ; eux l’ont vaincu à cause du sang de
l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage ; ils n’ont
pas aimé leur vie, même jusqu’à la mort.
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Néhémie 2
Nahum 1 à 3
Le septième sceau : Apocalypse 8. 1-5

Marc 11. 23
Luc 17. 6
1 Corinthiens 3. 9-10

Nous sommes collaborateurs, ouvriers de Dieu ; vous êtes le
labourage de Dieu, l’édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu
qui m’a été donnée, comme un sage architecte, j’ai posé le
fondement. Maintenant, un autre bâtit dessus ; mais il faut que
chacun prenne garde à la manière dont il bâtit.

1 Pierre 2. 5

Vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une
maison spirituelle, une sainte sacrificature, un groupe de prêtres
consacrés à Dieu, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à
Dieu par Jésus-Christ.
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Habakuk 1 à 3
Les sept anges : Apocalypse 8. 6-13
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Cyrus, roi de Perse :
Soumission aux autorités
2 Chroniques 36. 22
Ésaïe 44. 28

L’Éternel réveilla l’esprit de Cyrus, roi de Perse, qui dit à
Jérusalem : Tu seras bâtie.

Exode 22. 28 (ou 27)

Tu n’outrageras pas les juges et tu ne maudiras pas le prince, ou
le chef de ton peuple.

Deut 17. 16-20

Le roi n’aura pas une multitude de chevaux et il ne s’amassera
pas beaucoup d’argent et d’or. Lorsqu’il sera assis sur le trône
de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de
cette loi, il y lira tous les jours de sa vie, afin qu’il apprenne à
craindre l’Éternel, en sorte que son cœur ne s’élève pas audessus de ses frères et qu’il ne se croit pas supérieur aux gens de
son peuple.

Esdras 7. 26

Quiconque ne pratique pas la loi de ton Dieu et la loi du roi, qu’il
en soit fait justice promptement, ou par la mort, ou par l’exil,
ou par la confiscation de ses biens, ou par l’emprisonnement.

Proverbes 16. 12

Les rois ont horreur des actes de méchanceté, car c’est par la
justice que le trône s’affermit.

Romains 13. 2

Celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a
établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur
eux-mêmes.

1 Timothée 2. 1-2

1 Pierre 2. 13-14, 17
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J’exhorte, avant toutes choses, à ce qu’on fasse des supplications,
des prières, des intercessions, des actions de grâces pour tous les
hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés,
qui détiennent l’autorité, afin que nous puissions mener une vie
paisible et tranquille.
Soyez soumis à tout ordre humain pour l’amour du Seigneur,
soit au roi comme étant au-dessus de tous, soit aux gouverneurs
comme à ceux qui sont envoyés de sa part pour punir ceux qui
font le mal et pour louer ceux qui font le bien. Honorez tous les
êtres humains ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez le roi.

Néhémie 4
Sophonie 1 & 2
Les sept anges : Apocalypse 9
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Yéchoua : Des habits de fête
Zacharie 3. 1-3, 4

Le Seigneur me fit voir le grand prêtre Yéchoua, debout devant
l’Ange de l’Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour s’opposer
à lui. L’Éternel dit à Satan : Que l’Éternel te tance, Satan ;
que l’Éternel, qui a choisi Jérusalem, te tance ! Celui-ci n’est-il
pas un tison sauvé du feu ? Yéchoua, debout devant l’Ange,
était vêtu de vêtements sales. L’Ange lui dit : Regarde, je t’ai
débarrassé de ta faute et je te revêts d’habits de fête.

Matthieu 22. 11-13

Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un
homme qui n’avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon
ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet
homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs :
Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du
dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.

Luc 15. 21-22

Le fils dit : Père, j’ai péché contre le ciel et devant toi ; je ne suis
plus digne d’être appelé ton fils. Mais le père dit à ses esclaves :
Apportez la plus belle, littéralement : la première, robe et mettez-la
lui.

2 Corinthiens 5. 4-5

Nous désirons d’être revêtus du corps céleste, afin que ce qui
est mortel soit absorbé par la vie. Celui qui nous a formés à cela
même, c’est Dieu, qui nous a donné les arrhes de l’Esprit.

Col 3. 10, 12-13

Le nouvel homme est renouvelé en connaissance, selon l’image
de celui qui l’a créé. Revêtez-vous donc, comme des élus de
Dieu, saints et bien-aimés, d’entrailles de miséricorde, de
bonté, d’humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant
l’un l’autre et vous pardonnant les uns aux autres.

1 Thess 5. 8

Soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l’amour, et,
pour casque, l’espérance du salut.

Apocalypse 19. 8b

Le fin lin, ce sont les justices, ou : les justes actes, œuvres des saints.

La Bible en 1 an
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Sophonie 3
Le petit livre : Apocalypse 10
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La reine Esther :
Délivrer les condamnés à mort
Esther 7. 3-4

Proverbes 24. 11-12

Proverbes 31. 8

Abdias 12, 14

Jonas 4. 10a, 11

La reine Esther répondit au roi : Si j’ai trouvé grâce à tes yeux,
ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma
demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir ! Car nous
sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés,
massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs
et servantes, je me tairais, mais l’ennemi ne saurait compenser
le dommage fait au roi.
Délivre ceux qui sont menés à la mort et ne te retire pas de ceux
qui chancellent vers une mort violente. Si tu dis : Nous n’en
savions rien ; celui qui pèse les cœurs, lui ne le considérera-t-il
pas ? Celui qui veille sur toi ne sait-il pas tout ?
Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les
délaissés ; tu dois parler pour défendre ceux qui n’ont pas droit à la parole
et pour prendre le parti des laissés pour compte (FC).
Tu n’aurais pas dû te réjouir au sujet des fils de Juda au jour de
leur destruction. Tu n’aurais pas dû te tenir au carrefour pour
exterminer ses réchappés.
Tu as pitié de cette plante pour laquelle tu n’as pas travaillé,
et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans
laquelle il y plus de cent vingt mille êtres humains et beaucoup
de bétail !

1 Corinthiens 10. 24

Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui
d’autrui.

Philippiens 2. 20

Je n’ai personne qui soit animé d’un même sentiment avec moi
pour prendre sincèrement à cœur votre situation.

1 Jean 3. 16

Nous avons connu l’amour par le fait qu’il a donné sa vie pour
nous ; et nous, nous devons donner nos vies pour les frères.

1 Jean 3. 18

N’aimons pas en paroles ni en beaux discours, mais en actes et
en vérité.

La Bible en 1 an

Néhémie 6
Aggée 1 & 2
Les deux témoins : Apocalypse 11
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Esdras : Cherchez l’Éternel
Esdras 7. 10

Esdras avait disposé son cœur à rechercher la loi de l’Éternel et
à la mettre en pratique.

Psaume 27. 4

J’ai demandé une chose à l’Éternel, je la rechercherai : c’est
que j’habite dans la maison de l’Éternel tous les jours de
ma vie, pour voir la beauté de l’Éternel et pour m’enquérir
diligemment de lui dans son temple.

Psaume 119. 45

Je marcherai au large, libre, car j’ai recherché tes préceptes, je
me soucie de tes exigences.

Proverbes 28. 5

Ceux qui cherchent l’Éternel comprennent tout.

Ecclésiaste 1. 13

J’ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse
tout ce qui se fait sous les cieux.

Ésaïe 34. 16

Cherchez dans le livre de l’Éternel et lisez.

Ésaïe 55. 6

Cherchez l’Éternel pendant qu’on le trouve ; faites appel à lui
pendant qu’il est proche, invoquez-le !

Jérémie 4. 1

Si tu reviens, ô Israël, dit l’Éternel, reviens à moi.

Osée 10. 12

Défrichez pour vous un terrain neuf ; ne semez pas parmi les
épines. C’est le temps pour chercher l’Éternel, jusqu’à ce qu’il
vienne et qu’il fasse pleuvoir sur vous la justice.

Jérémie 4. 3

Actes 17. 10, 11

Les Juifs de Bérée ont reçu la parole avec toute bonne volonté,
examinant chaque jour les Écritures pour vérifier l’exactitude
des propos de Paul.

Colossiens 3. 1-2

Si vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses
qui sont au ciel, où le Christ est assis à la droite de Dieu ;
pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont
sur la terre.

2 Pierre 3. 18

Progressez dans la grâce et dans la connaissance de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
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Néhémie 7
Zacharie 1
Trois signes : Apocalypse 12
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L’Agneau les conduira
Apoc 7. 14a, 17a

Exode 15. 13

Esdras 8. 21-22, 23

Néhémie 9. 19-21

Psaume 32. 8

Proverbes 3. 5-6

Ésaïe 49. 9, 10-11

Romains 8. 14
La Bible en 1 an

L’Agneau qui est au milieu du trône sera le berger de ceux qui
ont passé par la grande persécution et les conduira aux fontaines des
eaux de la vie.
Tu as conduit par ta bonté ce peuple que tu as racheté ; tu l’as
guidé par ta force jusqu’à la demeure de ta sainteté.
J’ai publié un jeûne d’humiliation devant notre Dieu, afin
d’implorer de lui un heureux voyage pour nous. J’aurais eu
honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour
nous protéger contre l’ennemi pendant la route, car nous lui
avions dit : La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous
ceux qui le cherchent. Et Dieu nous exauça.
La colonne de nuée ne cessa pas de guider nos ancêtres le jour,
ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu’ils
avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon Esprit pour les rendre
intelligents, tu ne refusas pas ta manne à leur bouche et tu leur
donnas de l’eau pour leur soif. Tu les as entretenus quarante
ans dans le désert : ils ne manquèrent de rien ; leurs vêtements
ne s’usèrent pas et leurs pieds n’enflèrent pas.
Je t’instruirai et je t’enseignerai le chemin où tu dois marcher ;
je te conseillerai, ayant mon œil sur toi.
Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur et ne t’appuie pas sur
ton intelligence ; reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira
tes sentiers.
La chaleur et le soleil ne frapperont pas les prisonniers et ceux
qui sont dans les ténèbres ; car celui qui a compassion d’eux
les conduira et les mènera à des sources d’eau. Je ferai de
toutes mes montagnes un chemin et mes grandes routes seront
élevées.
Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de
Dieu.

Néhémie 8
Zacharie 2
Trois signes : Apocalypse 13
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Néhémie : Prière et confession
Néhémie 1. 1, 5-6

Les paroles de Néhémie, fils de Hacalia : Éternel, Dieu des
cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et
qui fais miséricorde à ceux qui t’aiment et qui observent tes
commandements ! Que ton oreille soit attentive pour écouter la
prière de ton serviteur et la confession touchant les péchés des
fils d’Israël.

Esther 4. 1

Informé de tout ce qui se passait, Mardochée déchira ses
vêtements, se couvrit d’un sac et de cendre, puis sillonna la
ville en criant à pleine voix son amertume.

Ésaïe 56. 7b
Matthieu 21. 13a
Marc 11. 17a
Luc 19. 46a
Jérémie 3. 13

Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les
peuples.
Seulement, reconnais ton iniquité.

Daniel 2. 17, 18

Daniel invita ses compagnons à implorer, de la part du Dieu
des cieux, en chaldéen : Élah, ses compassions.

Matthieu 6. 17-18

Quand tu jeûnes, oins ta tête et lave-toi le visage, en sorte qu’il
ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui
demeure dans le secret.

Philippiens 4. 6

Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses exposez
vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec
reconnaissance, avec des actions de grâces.

1 Timothée 2. 8

Je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains
saintes, sans colère et sans raisonnement.

Jacques 1. 5-6, 8

Si quelqu’un manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu,
qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera
donnée. Mais qu’il la demande avec foi, sans douter ; car celui
qui doute est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses
voies.

Jacques 5. 16b

La fervente supplication du juste peut beaucoup.
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Néhémie 9
Zacharie 3
L’Agneau et ses rachetés : Apocalypse 14. 1-5
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J’ai tendu les mains vers un peuple rebelle
Néhémie 9. 28, 29

Psaume 36. 1-4
(ou Ps 36. 2-5)

Malachie 4. 5-6

L’être humain a trop bonne opinion de lui-même pour
reconnaître sa faute et la détester ; il se flatte à ses propres
yeux quand son iniquité se présente pour être haïe. Il pense
que de craindre Dieu ne sert à rien et faire le bien n’a plus
aucun sens pour lui. Il n’a pas le mal en horreur pour le rejeter.
Certainement il se promène parmi ce qui n’a que l’apparence ;
il va et vient, mais ce n’est qu’un mirage qui s’agite en vain.

Luc 1. 17

C’est en vain que vous vous levez tôt et que vous vous couchez
tard pour gagner durement votre vie, le Seigneur en donne
autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil.

Ecclésiaste 4. 4

Les êtres humains peinent et s’appliquent dans leur travail
uniquement pour réussir mieux que leur voisin.

Ésaïe 28. 12

Le Seigneur a dit : C’est ici le repos, faites reposer celui qui est
lassé ; et c’est ici ce qui rafraîchit. Mais le peuple n’a pas voulu
entendre.

Romains 10. 21

Tout le long du jour j’ai tendu les mains vers un peuple rebelle,
désobéissant et contredisant, qui marche dans une voie qui n’est
pas bonne et qui n’en fait qu’à sa tête.

(ou Mal 3. 23-24)

Vous prenez la place de vos pères, progéniture d’hommes
pécheurs.

1 Samuel 2. 29

Tu honores tes fils plus que Dieu, ils ont péché, ils se sont avilis
en traitant Dieu avec mépris et tu ne les as pas retenus ; alors
que tu savais qu’ils faisaient du mal, tu les as laissés faire.

1 Samuel 3. 13

Prov 30. 11-13, 17

Il y a une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas
sa mère, une génération pure à ses propres yeux, mais elle n’est
pas lavée de ses ordures. Hautaine, les paupières élevées, elle se
moque d’un père et méprise l’obéissance envers sa mère.

Ézéchiel 18. 4, 20

La vie de chaque être humain appartient à Dieu, celle des
parents, comme celle des enfants. Les enfants n’auront pas à
payer pour les fautes de leurs parents, ni les parents pour les
fautes de leurs enfants ; seule la personne coupable mourra.

Ézéchiel 20. 18

Ne marchez pas dans les traces de vos ancêtres et n’imitez pas
leur conduite quand ils s’inclinent devant leurs sales idoles.

Matthieu 15. 3-6

Pourquoi annulez-vous le commandement de Dieu ‘Honore
ton père et ta mère’ au profit de votre tradition ? Vous dites :
Si quelqu’un déclare à son père ou à sa mère : La part de mes
biens que je pourrais utiliser pour t’aider est un don réservé
pour Dieu, il n’a plus l’obligation d’honorer ses parents en les
assistant.

Marc 7. 11-12

Tu es pour les fils de ton peuple comme un chant agréable, une
belle voix et quelqu’un qui joue bien ; ils entendent tes paroles,
mais ils ne les pratiquent nullement.

Matthieu 21. 32

Jean-Baptiste est venu vous montrer le juste chemin et vous ne
l’avez pas cru ; mais les collecteurs d’impôts et les prostituées
ont cru en lui. Même après avoir vu cela, vous n’avez pas
changé intérieurement pour croire en lui.

Matthieu 20. 20-22

Vous ne croyez pas parce que vous n’êtes pas de mes brebis.

1 Pierre 1. 18b

La Bible en 1 an

Néhémie 10
Zacharie 4
Jugements de Dieu & moisson et vendange de la terre : Apocalypse 14. 6-20
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Avant le grand et terrible jour de l’Éternel, Dieu enverra Élie
qui réconciliera les pères avec leurs enfants et les enfants avec
leurs pères, afin de ne pas avoir à détruire le pays.

Nombres 32. 14

Ézéchiel 33. 32

Jean 10. 26

20

Réconciliation des pères avec leurs enfants

Quand les Israélites avaient du repos, ils recommençaient à
faire le mal, en agissant avec fierté et arrogance.

Psaume 127. 2

Ésaïe 65. 2-3

Jésus
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Marc 10. 37-38

La mère des fils de Zébédée s’est inclinée devant Jésus pour lui
dire : Ordonne quand tu seras roi, que mes deux fils s’asseyent,
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche. Jésus a répondu : Vous ne
savez pas ce que vous demandez.
Vos ancêtres vous ont transmis une manière insensée de vivre.
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Zacharie 5
Les sept coupes : Apocalypse 15
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Zacharie : Mes paroles s’accompliront
Luc 1. 12, 19, 20

L’ange dit à Zacharie : Tu seras muet, parce que tu n’as pas cru
mes paroles qui s’accompliront en leur temps.

Matthieu 8. 26a

Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs ? Comment n’avez-vous pas
de foi, n’avez-vous pas encore confiance (FC) ?

Marc 4. 40
Matthieu 17. 16-17
Marc 9. 18-19
Luc 9. 40-41
Marc 9. 24
Matthieu 17. 19-20

J’ai amené mon fils lunatique à tes disciples, et ils n’ont pas pu
le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu’à
quand serai-je avec vous ? jusqu’à quand vous supporterai-je ?
Le père de l’enfant, s’écria avec larmes : Je crois, aide-moi, car
j’ai de la peine à croire, viens au secours de mon incrédulité !
Pourquoi n’avons-nous pas pu chasser ce démon ? C’est à cause
de votre incrédulité, leur a dit Jésus.

Rom 11. 19, 20-21

Les branches (Israël) ont été arrachées pour cause d’incrédulité,
et toi tu es debout par la foi. Ne t’enorgueillis pas, mais crains,
(si en effet Dieu n’a pas épargné les branches qui sont telles
selon la nature), qu’il ne t’épargnera pas non plus.

1 Timothée 1. 19

Quelques-uns ont refusé d’écouter leur conscience et ont fait
naufrage quant à la foi.

Hébreux 3. 12-13

Prenez garde, frères, qu’il n’y ait en l’un de vous un méchant
cœur d’incrédulité, en ce qu’il abandonne le Dieu vivant.
Exhortez-vous l’un l’autre chaque jour, aussi longtemps qu’il est
dit : ‘Aujourd’hui’, afin qu’aucun d’entre vous ne s’endurcisse
par la séduction du péché, ou : ne refuse de comprendre en se laissant
tromper par le péché (FC).

Hébreux 3. 18-19

1 Jean 5. 13
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Auxquels jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans son repos, sinon
à ceux qui ont désobéi, qui se sont révoltés ? Nous voyons qu’ils
n’ont pas pu y entrer à cause de l’incrédulité, parce qu’ils avaient
refusé de croire.
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.

Néhémie 12
Zacharie 6
Les sept coupes : Apocalypse 16
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Le Fils de Dieu
Luc 1. 35b

L’ange répondit à Marie : Le saint enfant qui naîtra de toi sera
appelé Fils de Dieu.

Daniel 3. 24-25

Le roi Nebucadnetsar fut effrayé et dit à ses conseillers :
N’avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu ?
Ils répondirent : Certainement ! Le roi reprit : Eh bien, je vois
quatre hommes déliés qui marchent au milieu du feu et ils n’ont
aucun mal, l’aspect du quatrième ressemble à un fils de Dieu.

Jean 1. 32a, 34

Jean rendit témoignage : Celui-ci est le Fils de Dieu.

Matthieu 4. 5-7

Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le
sommet du temple et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en
bas, car il est écrit :
Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront
sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une
pierre.
Jésus lui dit : Il est encore écrit :
Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu.

Luc 4. 9-12
Psaume 91. 11-12

Deutéronome 6. 16
Marc 3. 11

Les esprits immondes, quand ils le voyaient, se jetaient devant
lui et s’écriaient : Tu es le Fils de Dieu.

Matthieu 14. 33

Ceux qui étaient dans la nacelle vinrent et lui rendirent
hommage, disant : Véritablement tu es le Fils de Dieu !

Jean 5. 20

Le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu’il fait luimême, il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci,
afin que vous soyez dans l’admiration.

Romains 8. 31, 32

Dieu n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous
tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses
avec lui ?

1 Jean 5. 5

Qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est
le Fils de Dieu ?
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Babylone, la prostituée : Apocalypse 17
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Le Fils de David
Matthieu 1. 18a

1 Samuel 13. 14

L’Éternel s’est cherché un homme selon son cœur.

Luc 1. 26-27, 30-35a

1 Sam 16. 11, 12, 13

Samuel dit à Isaï : Est-ce que ce sont là tous les jeunes gens ?
Et il dit : Il reste encore le plus jeune, il paît le menu bétail.
L’Éternel dit : Lève-toi, oins-le ; car c’est celui-là. L’Esprit de
l’Éternel saisit David, bien-aimé.

Psaume 89. 3-4

J’ai fait alliance avec mon élu, j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai toujours un de tes descendants comme roi après toi
et j’édifierai ton trône de génération en génération.

(ou Ps 89. 4-5)

Matthieu 9. 27, 30

Deux aveugles suivirent Jésus, criant et disant : Aie pitié de
nous, Fils de David ! Et leurs yeux furent ouverts.

Matthieu 12. 22, 23

Il lui fut amené un démoniaque aveugle et muet et il le guérit.
Toutes les foules étaient hors d’elles et disaient : Celui-ci seraitil le fils de David ?

Matthieu 17. 24-27

Votre maître ne paie-t-il pas l’impôt annuel ? Jésus répondit
à Pierre : Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des impôts,
de leurs fils ou des étrangers ? Mais, afin que nous ne les
scandalisions pas, va à la mer, jette l’hameçon et tire le premier
poisson qui viendra ; ouvre-lui la bouche et tu trouveras de
l’argent. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi.

Matthieu 22. 43, 45
Marc 12. 35, 37
Luc 20. 41, 44

Comment peut-on affirmer que le Christ est fils de David ?
David l’appelle Seigneur ; comment est-il son fils ?

Jean 7. 42

L’Écriture n’a-t-elle pas dit que le Christ sera un descendant de
David et qu’il viendra de la bourgade de Bethléhem ?

Romains 1. 3

Son Fils, en tant qu’homme, était descendant du roi David.

Apocalypse 3. 7c
Ésaïe 22. 22a

Celui qui a la clé du roi David, de la maison de David.

Luc 1. 38
Matthieu 1. 18b-20

Matthieu 1. 24-25
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Babylone, la grande ville : Apocalypse 18

Voici comment la naissance de Jésus-Christ est arrivée.
L’ange Gabriel a été envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
à Nazareth, vers une jeune fille vierge, Marie, fiancée à un
homme dont le nom était Joseph et qui était un descendant
du roi David. L’ange lui a dit : Ne crains pas, Marie, car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras et tu seras enceinte,
puis tu enfanteras un fils que tu appelleras Jésus. Il sera grand
et sera appelé le Fils du Dieu Très-haut ; le Seigneur Dieu, Yhvh
Élohim (unique utilisation de ce nom dans les Évangiles, note JND), lui
donnera le trône de David, son père ; il régnera sur la maison
de Jacob à toujours et il n’y aura pas de fin à son royaume.
Marie a dit à l’ange : Comment ceci arrivera-t-il, puisque je
suis vierge ? L’ange lui a répondu : L’Esprit Saint viendra sur
toi et la puissance du Très-haut te couvrira de son ombre.
Marie a dit : Je suis l’esclave du Seigneur ; qu’il me soit fait
selon ta parole.
Avant que Joseph et Marie aient vécus ensemble, elle s’est
trouvée être enceinte par l’Esprit Saint. Joseph, son futur
mari, était un homme juste et, ne voulant pas l’exposer au
déshonneur public, il s’est proposé de rompre secrètement
les fiançailles. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui
est apparu dans un rêve et lui a dit : Joseph, fils de David, ne
crains pas de prendre auprès de toi Marie pour qu’elle soit ta
femme, car ce qui a été conçu en elle est de l’Esprit Saint ; elle
enfantera un fils et tu appelleras son nom Jésus, de l’hébreu Jéshua
ou Joshua : l’Éternel est sauveur, car c’est lui qui sauvera son peuple
de leurs péchés.
Quand Joseph s’est réveillé de son sommeil, il a fait comme
l’ange du Seigneur le lui avait ordonné. Il a épousé Marie, mais
ils n’ont pas eu de relations conjugales jusqu’à ce qu’elle ait mis
son fils premier-né au monde.

Esther 2
Zacharie 9
Les noces de l’Agneau : Apocalypse 19. 1-10
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La naissance de Jésus-Christ

Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham.

Matthieu 1. 1
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Le petit enfant couché dans la crèche
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Marie : Afin de ne pas oublier

Ésaïe 53. 1

Qui a cru à ce que nous avons fait entendre et qui a reconnu que
l’Éternel était intervenu, à qui le bras de l’Éternel a-t-il été révélé ?

Luc 2. 19

Marie gardait toutes ces choses en elle, les repassant dans son
cœur.

Luc 2. 1-18, 20

Tous allaient se faire inscrire au recensement, chacun dans sa
ville. Joseph et Marie se sont rendus à Bethléhem où Marie a
enfanté son fils premier-né. Elle l’a enveloppé de langes et l’a
couché dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour
eux dans l’hôtellerie.

Deutéronome 4. 9

Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin
de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas le laisser
sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petitsenfants.

Josué 21. 45

De toutes les bonnes paroles que l’Éternel avait dites à la maison
d’Israël, aucune ne resta sans effet : toutes s’accomplirent.

Psaume 37. 4-6

Fais de l’Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur
désire. Recommande ton sort à l’Éternel, mets en lui ta
confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière
et ton droit comme le soleil à son midi.

Psaume 119. 148

Mes yeux ont devancé les veilles de la nuit pour méditer ta
parole, ce que tu as dit (note JND).

Psaume 143. 5

Je me souviens des jours d’autrefois, je pense à tous tes actes, je
médite les œuvres de tes mains.

Ésaïe 62. 6

Sur tes murailles, Jérusalem, j’ai établi des gardiens ; ils ne se
tairont jamais, de tout le jour et de toute la nuit.

Luc 6. 45

L’homme bon, du bon trésor de son cœur produit ce qui
est bon, et l’homme mauvais, du mauvais produit ce qui est
mauvais : car de l’abondance du cœur sa bouche parle.

Il y avait dans la même contrée des bergers qui passaient la nuit
aux champs pour y garder leur troupeau. Un ange du Seigneur
s’est trouvé avec eux et la gloire du Seigneur a resplendi autour
d’eux ; ils ont été saisis d’une très grande frayeur. L’ange leur
dit : N’ayez pas peur, car je vous annonce un grand sujet de
joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd’hui, dans la cité de
David, un sauveur vous est né, qui est le Christ, le Seigneur.
Voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez un petit
enfant emmailloté et couché dans une crèche. Soudain il y eut
avec l’ange une multitude de l’armée céleste, louant Dieu et
disant : Gloire à Dieu dans les lieux très-hauts ; paix sur la terre
et bon plaisir*, bienveillance parmi les hommes ! *‘Bon plaisir’ est le
même mot utilisé lorsque Dieu dit de Christ : En qui j’ai trouvé mon plaisir.

Lorsque les anges sont retournés au ciel, les bergers se sont dit :
Allons donc jusqu’à Bethléhem et voyons ce qui est arrivé et
que le Seigneur nous a fait connaître. Ils sont allés en hâte et ont
trouvé Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la crèche.
L’ayant vu, ils ont raconté ce que l’ange leur avait dit au sujet
de ce petit enfant. Tous ceux qui les ont entendus s’étonnaient
des choses que les bergers disaient.
Les bergers sont repartis, glorifiant et louant Dieu de toutes les
choses qu’ils avaient entendues et vues, car tout s’était passé
comme l’ange le leur avait annoncé.
La Bible en 1 an

Esther 3
Zacharie 10
L’apparition et les victoires de Christ : Apocalypse 19. 11-21
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Matthieu 12. 34-35

Philippiens 4. 8

Toutes les choses qui sont vraies, honorables, justes, pures,
aimables, de bonne renommée, s’il y a quelque vertu et quelque
louange, que ces choses occupent vos pensées.

Hébreux 10. 32

Rappelez-vous ce que vous avez vécu dans le passé. En ces
jours-là, après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez eu
beaucoup à souffrir, vous avez soutenu un dur combat.

La Bible en 1 an

Esther 4
Zacharie 11
Règne de mille ans : Apocalypse 20. 1-10
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Jésus

Jésus

Tout premier-né appartient à Dieu
Luc 2. 21b

Luc 2. 22-24

Puis le moment est venu pour Joseph et Marie d’accomplir la
cérémonie de purification qu’ordonne la loi de Moïse. Il ont
amené l’enfant au temple à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur, car il est écrit dans la loi du Seigneur :

Matthieu 18. 5
Marc 9. 37
Luc 9. 48
Marc 5. 6, 7

Exode 13. 2, 12

Consacre-moi, déclare saint pour moi, littéralement : sanctifie (note SG21),
tout aîné, tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes
que des animaux : il m’appartient.

Genèse 17. 9, 12

Nombres 18. 16

Le prix de rachat d’un garçon payable à l’âge d’un mois est fixé
à cinq pièces d’argent, dont la pièce pèse dix grammes.

Lévitique 12. 2-8

Ils devaient aussi offrir le sacrifice que demande la même loi :
Quand une femme met au monde un fils, elle doit encore se
purifier trente-trois jours après la circoncision de celui-ci, puis
elle doit amener au prêtre un agneau pour l’holocauste et un
pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice pour le péché. Si elle
n’a pas de quoi se procurer un agneau, elle prend une paire de
tourterelles ou deux jeunes colombes.

Luc 2. 26-29

Siméon avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu’il ne
mourrait pas avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur.
Guidé par l’Esprit, il est venu dans le temple, en même temps
que Marie et Joseph apportaient le petit enfant Jésus. Il l’a
prit dans ses bras en remerciant Dieu et a dit : Maintenant,
Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole.

Luc 2. 33

Son père et sa mère étaient dans l’admiration des choses qu’on
disait de lui.

Luc 2. 36, 37, 38

Anne, prophétesse, ne quittait pas le temple. Elle parlait de
Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.

La Bible en 1 an

Esther 5
Zacharie 12
Jugement dernier : Apocalypse 20. 11-15

Cantique 1. 3

Marc 9. 38-39
Luc 9. 49-50

Jean 14. 13
Actes 4. 12

Actes 9. 5 ; 22. 8 ; 26. 15
Actes 16. 16-18

Actes 19. 17
Romains 6. 23
1 Corinthiens 1. 2-3
Apocalypse 1. 1a
La Bible en 1 an

On lui donna le nom de Jésus, nom que l’ange avait indiqué
avant sa conception.
Ton nom est un parfum répandu.
Quiconque reçoit un seul petit enfant tel que celui-ci en mon
nom, me reçoit.
Ayant vu Jésus de loin, un homme possédé d’un esprit impur
accourut, se prosterna devant lui et s’écria : Je t’en conjure au
nom de Dieu, ne me tourmente pas.
Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton
nom et nous l’en avons empêché, parce qu’il ne nous suit pas.
Ne l’en empêchez pas, a répondu Jésus, car il n’est personne
qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après
parler mal de moi ; celui qui n’est pas contre vous est pour vous.
Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai.
Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a pas d’autre nom
sous le ciel, qui soit donné parmi les hommes, par lequel nous
pouvons être sauvés.
Qui es-tu Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes.
Une servante qui avait un esprit de divination se mit à nous
suivre, Paul et nous. Elle criait : Ces hommes sont les serviteurs
du Dieu Très-haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Paul,
agacé, s’est retourné et a dit à l’esprit : Je t’ordonne, au nom de
Jésus-Christ, de sortir d’elle. Il est sorti au moment même.
Le nom du Seigneur Jésus était magnifié.
Les gages du péché, c’est la mort ; mais le don de grâce de
Dieu, c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus.
À tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur
Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre : Grâce et paix à vous !
Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer
à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt.

Esther 6
Zacharie 13
Nouveaux cieux et nouvelle terre : Apocalypse 21. 1-8
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Jésus

Huit jours plus tard, le moment était venu de circoncire
l’enfant selon ce que Dieu a dit à Abraham : Tous vos garçons
seront circoncis quand ils auront huit jours.

Luc 2. 21a

DéCEMBRE
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Jésus

Jésus

Un seul Homme

DéCEMBRE

30

La Gloire de l’Éternel

Romains 5. 15

La grâce est d’un seul Homme, Jésus-Christ.

Exode 24. 17

Psaume 45. 3 (ou 4)

Ceins ton épée sur ton côté, homme vaillant, dans ta majesté et
ta magnificence.

L’apparence de la gloire de l’Éternel était comme un feu
dévorant sur le sommet de la montagne.

Exode 16. 10

Comme Aaron parlait à toute l’assemblée des fils d’Israël, ils se
tournèrent vers le désert ; et voici, la gloire de l’Éternel parut
dans la nuée.

Nombres 14. 21

Toute la terre sera remplie de la gloire de l’Éternel !

2 Chron 5. 13, 14

Lorsque les instruments de musique et les chantres furent
comme un seul homme pour faire entendre une même voix en
louant et en célébrant l’Éternel, la maison de Dieu fut remplie
d’une nuée ; la gloire de l’Éternel remplissait la maison.

Psaume 29. 3b

Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre.

Ésaïe 40. 5

La gloire de l’Éternel sera révélée et toute chair ensemble la
verra, ou : au même instant tout homme la verra (SG21).

Ésaïe 58. 8b

La gloire de l’Éternel sera ton arrière-garde.

Ésaïe 60. 2

Les ténèbres couvriront la terre et l’obscurité profonde, les
peuples ; mais sur toi se lèvera l’Éternel, sa gloire sera vue sur
toi.

Ézéchiel 1. 28b

C’était là l’aspect de la ressemblance de la gloire de l’Éternel.

Luc 3. 23a

Jésus avait environ trente ans quand il commença son œuvre.

Luc 17. 22

Jésus dit aux disciples : Un temps viendra où vous désirerez
voir même un seul des jours du Fils de l’homme, et vous ne le
verrez pas.

Luc 23. 47

Le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, disant :
En vérité, cet homme était juste.

Jean 17. 19-20, 21

Je me sanctifie moi-même pour ceux que tu m’as donnés, afin
qu’eux aussi soient sanctifiés par la vérité, ou : en vérité. Ce n’est
pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui
croiront en moi par leur parole, afin que le monde croie que tu
m’as envoyé.

Actes 2. 22

Romains 5. 19

Jésus de Nazareth, homme approuvé de Dieu auprès de vous
par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par
lui au milieu de vous.
Comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup
ont été rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul
beaucoup seront rendus justes.

1 Cor 15. 45, 47

Le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier
Adam, un esprit vivifiant, faisant vivre. Le premier homme est
tiré de la terre, poussière ; le second homme est venu du ciel.

2 Corinthiens 3. 18

Nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en
gloire.

1 Timothée 2. 5b-6

L’homme Christ Jésus s’est donné en rançon pour tous.

Tite 2. 13-14

Hébreux 12. 3

Considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part
des pécheurs contre lui-même.

2 Jean 7

Ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en homme, venant
en chair : celui-là est le séducteur et l’antichrist.

C’est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous
espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu
et Sauveur Jésus-Christ. Il s’est donné lui-même pour nous,
afin de nous racheter, délivrer, de tout mal et afin de purifier
pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres.

La Bible en 1 an

Esther 7
Zacharie 14
Nouvelle Jérusalem : Apocalypse 21. 9-27

La Bible en 1 an

Esther 8
Malachie 1 & 2
L’éternité : Apocalypse 22. 1-5
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Jésus

Le Dieu Véritable
1 Jean 5. 20b

Jésus-Christ, lui est le Dieu véritable et la vie éternelle.

Genèse 33. 20

Jacob dressa là un autel et l’appela El-Élohé-Israël, Dieu, le Dieu
d’Israël.

Ésaïe 9. 6d (ou 5d)
(note Genèse 14. 18)
Ésaïe 44. 24

Daniel 2. 46, 47

Jean 8. 26-28

Jean 10. 30, 33

Romains 9. 5
Colossiens 2. 9

1 Thessaloniciens 1. 9

1 Timothée 3. 16

On appellera son nom : Dieu fort, El : le Fort (note JND).
Voici ce que dit l’Éternel, celui qui te rachète, celui qui t’a
façonné dès le ventre de ta mère : C’est moi, l’Éternel, qui suis
l’auteur de tout. Tout seul j’ai déployé le ciel, par moi-même
j’ai disposé la terre, et personne n’était avec moi (note SG21).

Jésus
INDEX

Proverbes 15. 23

Une parole dite à propos

A

Abandonnés (pas) Esdras 9. 9		

288

Ambassadeur 2 Corinthiens 5. 20

Abel : Le sang d’aspersion Héb 12. 24

263

Amen Apocalypse 3. 14a		 198

170

Abigaïl : Du bon sens 1 Samuel 25. 3

329

Ami Proverbes 17. 17			

68

À blé sans épi, pas de farine Osée 8. 7

359

Ami des pécheurs Matthieu 11. 19a

68

Abraham : L’obéissance à Dieu Héb 11. 8 271

Amour des richesses 2 Pierre 2. 14

Abri contre l’orage Ésaïe 25. 4		

Amour (Dieu est) 1 Jean 4. 8		

305

56
328

Absolument ce que je vous dis Jean 8. 25

49

Amour éternel Jérémie 31. 3		

360

Accès auprès du Père Éphésiens 2. 18

50

Amour fraternel 1 Jean 4. 20		

328
274

Le roi Nebucadnetsar tomba sur sa face et dit à Daniel : En
vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois et
le révélateur des secrets.

Accueil Romains 15. 7			154

Amour parfait 1 Jean 4. 18		

Accomplissement de la loi... Matt 5. 17

Ancien des jours Daniel 7. 13		

Accueillir un prophète 1 Rois 17. 9, 24

344

Ange de Dieu Genèse 21. 17		

291

Celui qui m’a envoyé est vrai, et ce que j’ai entendu de lui, je
le dis au monde. Les Juifs ne comprirent pas qu’il leur parlait
du Père. Jésus leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de
l’homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais
rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m’a
enseigné.

Accusation (aucun sujet d’) Daniel 6. 4

364

Ange de l’Éternel Exode 3. 2		

291

Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs répondirent à Jésus :
Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour
blasphème ; parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu.

Adonaï Psaume 2. 4 (note)		

65

41

12

Anges Hébreux 1. 13			215

Adoption Éphésiens 1. 5		258

Animaux des eaux Genèse 1. 21		

242

Adore Dieu seul Matthieu 4. 10		

239

Animaux (diverses espèces) Gen 1. 25

245

Adorateurs (vrais) Jean 4. 23		

321

Anne : Prier intérieurement 1 Sam 1. 13 321

Adultère Exode 20. 14			161

Antichrist 1 Jean 2. 22			265

Afin de ne pas oublier Deut 4. 9

379

Apostasie 2 Thessaloniciens 2. 3		

Agneau Ésaïe 53.7			

94

Apôtre Hébreux 3. 1			139

Agneau de Dieu Jean 1. 29		

17

Apôtres Éphésiens 4. 11			147

265

Christ est sur toutes choses Dieu béni éternellement.

Agneau immolé (l’hymne à l’) Apoc 5. 6 108

Arbitre 1 Samuel 2. 25 (note)		

Agneau les conduira Apocalypse 7. 17a

370

Arbre de vie Apocalypse 2. 7		

48

En lui habite corporellement toute la plénitude de la déité ; tout
ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui (FC).

Agneau sans défaut et sans tache 1 Pierre 1. 19 107

Arbres (création des) Genèse 2. 8-10

235

Aide Hébreux 13. 6			

Vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles
pour servir le Dieu vivant et vrai.
Le mystère de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair,
a été justifié en Esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi
les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire.

La Bible en 1 an

Esther 9 & 10
Malachie 3 & 4
Dernier message de la Bible : Apocalypse 22. 6-21
384

193

Architecte et le créateur Hébreux 11. 10

208

Aiderai (je t’) Ésaïe 41. 10		

347

Architecte (sage) 1 Corinthiens 3. 10

365

Allez dans le monde entier Marc 16. 15

130

Argent et l’or ne délivrent pas Éz 7. 19

Alliance du peuple Ésaïe 42. 6a		

135

Arrhes de notre héritage Éphésiens 1. 14

Alliance éternelle 2 Samuel 23. 5		
Alliance (meilleure) Hébreux 8. 6		

61

25
135

56
145

Arrière-garde Ésaïe 58. 8		 383
Art de chanter 1 Chroniques 25. 7

340

Alliance (nouvelle) Luc 22. 19		

58

Art (objets d’) Ésaïe 2. 16		

358

Alliance perpétuelle Genèse 9. 16

269

Artisan Proverbes 8. 30 (note)		

207

Alpha et l’Oméga Apocalypse 22. 13

198

Asaph 1 Chroniques 16. 4-5		

339

385

Jésus

Jésus

Ascension de Jésus-Christ Luc 24. 51

134

Bouclier Genèse 15. 1a		325

Clés du monde des morts Apoc 1. 18b

Aspect d’un homme Ézéchiel 1. 26

219

Bourgeoisie dans les cieux Philippiens 3. 20

Clés du royaume Matthieu 16. 19		

185

Assemblée des premiers-nés Héb 12. 23 169

Bras de l’Éternel Ésaïe 51. 9		

324

Cœur brisé (guéri) Psaume 147. 3		

Assis à la droite de Dieu Marc 16. 19

134

Bras éternels Deutéronome 33. 27		

324

Cœur nouveau Ézéchiel 36. 26		

112

Corrigerai (je te) Jérémie 30. 11		

333

20

Corps (un seul) Romains 12. 5		

169

349

Côté percé Jean 19. 34		 106

146

Couronné de gloire et d’honneur Héb 2. 9

356

Couronne d’épines Matthieu 27. 29

267

Couronne de vie Jacques 1. 12		

109

145

Brebis muette Ésaïe 53. 7		

94

Cœur sensible 2 Chroniques 34. 27

Astrologue Ésaïe 47. 13			300

Brebis perdue Luc 15. 4		

46

Colère de Dieu Romains 1. 18		

Attente d’Israël Jérémie 17. 13		

278

But (droit au) Philippiens 3. 14		

319

Colère (humaine) Matthieu 5. 22		

264

Craindre Dieu Malachie 2. 5		

313

Attente du retour de Jésus Luc 12. 36

178

Collaborateurs de Dieu 1 Corinthiens 3. 9

365

Crainte et votre frayeur Ésaïe 8. 13		

136

Combat de la foi 1 Timothée 6. 11

171

Crainte de l’Éternel Psaume 111. 10

209

Combat spirituel Éphésiens 6. 12

317

Crainte (pas de) Proverbes 3. 24		

309
208

Assurance (plénitude d’) 1 Thess 1. 5

Aucune excuse pour le péché Rom 3. 19
Aucun mal ne t’arrivera Psaume 91. 10

73
331

Au-dessus des chérubins Ps 80. 1b (ou 2b) 215
Aujourd’hui,... dans le paradis Luc 23. 43 96
Auteur de la vie (chef) Actes 3. 15 (note)

354

Auteur de tout Ésaïe 44. 24		

384

Auteur du salut éternel Hébreux 5. 9

179

Autorités (soumission aux) 1 Pi 2. 13

366

Autres dieux Exode 20. 3		 298
Avenir Proverbes 24. 14		276
Avertir 1 Thessaloniciens 5. 14		

363

Avocat auprès du Père 1 Jean 2. 1a

139

B

Baiser de Judas Luc 22. 47		

71

C

Caleb : Le combat spirituel Josué 14. 6
Cananéenne : N’être rien Matt 15. 22

317
31

Cantique Exode 15. 2			362
Caverne de voleurs Matthieu 21. 13b

303

Célébrez l’Éternel ! 1 Chroniques 16. 8

339

Céleste 1 Corinthiens 15. 49		

23

Cène (sainte) Marc 14. 22-24		

58

Cep (le vrai) Jean 15. 1		

61

Changés (nous serons) 1 Corinthiens 15. 52

183

Chants de joie Job 35. 10		

243

Charpentier Marc 6. 3		

18

Chef 1 Chroniques 29. 11		 337
Chef de ce monde jugé Jean 16. 11

145

Chef de l’armée de l’Éternel Josué 5. 15

337

Baptême Romains 6. 4		268

Chef de l’Église Éphésiens 5. 23		

Baptisera... de l’Esprit Saint Matthieu 3. 11

Chef de toute principauté... Col 2. 10

337

87

Chef du corps, de l’assemblée Col 1. 18

136

Barnabas : L’exhortation Actes 4. 36

154

Chef suprême Éphésiens 1. 22		

337

Bénédiction de Christ Romains 15. 29

110

Chemin Jean 14. 6			

Barabbas est libéré Matthieu 27. 26

145

29

50

Bénissez Luc 6. 28			162

Chemin nouveau... Hébreux 10. 20a

Berger (bon) Jean 10. 11		

46

Chemin plus excellent 1 Corinthiens 12. 31

Berger d’Israël Psaume 80. 1 (ou 2)		

215

Besoins (tous vos) Philippiens 4. 19

24

Cherchez l’Éternel Esdras 7. 10		

369

307

Choisir la bonne part Luc 10. 42

32

22

Choisis la vie Deutéronome 30. 19		

32

Betsaleël et Oholiab Exode 35. 30, 34
Bien-aimé Éphésiens 1. 6		

Chemin qui mène à la vie Matthieu 7. 14

104
50
50

Bienfaisance Hébreux 13. 16		

316

Choses grandes et cachées Jérémie 33. 3 277

Biens à venir Hébreux 9. 11		

110

Christ, le Messie de Dieu Luc 9. 20

Blanc (plus) que la neige Ésaïe 1. 18

102

Blasphème Matthieu 12. 31		
Bon sens (du) 1 Samuel 25. 3		

30
329

19

Cieux Genèse 1. 8a			226
Cieux... te contenir 2 Chron 6. 18

210

Cité Hébreux 11. 16			275

386

89
148

Combattre selon les règles 2 Timothée 2. 5

289

Créateur Ecclésiaste 12. 1		

Commandant des peuples Ésaïe 55. 4b

337

Création affranchie Romains 8. 21		

131

Création de l’être humain Genèse 1. 26

247

Commandement avec promesse Éph 6. 2 301
Commandements (dix) Deut 4. 13

Création du monde Genèse 1. 1		

208

Commencement de la création 2 Pi 3. 4 214

Crucifier la chair Galates 5. 24		

266

Commencement de la science Pro 1. 7

209

Crucifixion de Jésus-Christ Marc 15. 25

Commencement et la fin Apocalypse 22. 13

198

Culte (véritable) Romains 12. 1		

Compagnon Zacharie 13. 7		

64

93
338

62

Culte mêlé au crime Ésaïe 1. 13		

88

Communion du Saint-Esprit 2 Cor 13. 13 308

Cupidité Colossiens 3. 5			

56

Condamnation de Jésus Jean 19. 16

Cyrus, roi de Perse 2 Chroniques 36. 22

Condamnation (plus de) Romains 8. 1

90
150

Conducteur Matthieu 2. 6		 337
Confessez vos fautes Jacques 5. 16		

355

D

366

Dame élue (Kyria) 2 Jean 1		

174

Daniel : La fidélité Daniel 6. 4		

364

Confiance en Dieu 2 Corinthiens 1. 9

91

Connaissance de l’Éternel Ésaïe 11. 9

257

David : Au nom de l’Éternel 1 Sam 17. 45 327

Connus de Dieu 1 Corinthiens 8. 3

299

Débora : Sois forte Juges 5. 7		

318

Consacré à l’Éternel Nombres 6. 8 14

Debout à la droite de Dieu Actes 7. 56

134

Conscience Genèse 3. 7		 255

Défenseur Ésaïe 19. 20			305

Conscience purifiée Hébreux 9. 14		

110

Déité Colossiens 2. 9			384

Conseiller Ésaïe 9. 6c (ou 5c)		

326

Délivrance Exode 14. 13		 293

Conservateur de tous les hommes 1 Tim 4. 10 29

Délivrer les condamnés Prov 24. 11

Consolateur Jean 14. 16		153

Demandez Matthieu 7. 7		

25

Consolation d’Israël Luc 2. 25		

12

Dernier Adam 1 Corinthiens 15. 45		

382

Consolations (tes) Psaume 94. 19

153

Dernier ennemi 1 Corinthiens 15. 26

114

368

Constatation de la vérité... 2 Cor 1. 19 (note) 198

Dernier jour (résurrection) Jean 6. 54

176

Constructeur public Hébreux 11. 10 (note)

208

Déroberas pas (tu ne) Exode 20. 15		

303

Contentement 1 Timothée 6. 6		

165

Descendant du roi David Romains 1. 3 (FC)

376

Conviction Hébreux 11. 1		 213

Désirable Cantique 5. 16		

Convoitises Jacques 4. 2			157

Dès le commencement Jean 8. 44a
387

68
264

Jésus

Jésus

Devancés dans le royaume Matt 21. 31b 191

Dieu véritable 1 Jean 5. 20b		

384

Endurcir son cœur (ne pas) Hébreux 3. 8

Dieu Genèse 1. 1			208

Dieu vivant et vrai 1 Thessaloniciens 1. 9

384

Endurer 2 Timothée 2. 10		

Dieu agissant Ésaïe 64. 4 (note)		

Dîmes Malachie 3. 10			350

En face Deutéronome 7. 10		

Discipline Hébreux 12. 7		

333

Enfance et baptême... Luc 2. 40 ; 3.21

352

Discours vains 1 Timothée 6. 20		

267

Enfantement Genèse 1. 28		

384

Docteur venu de Dieu Jean 3. 2		

40

Enfants Deutéronome 6. 7		

152

Enfants de Dieu Jean 1. 12		

146

210

Dieu Amen Ésaïe 65. 16		 203
Dieu avec nous Matthieu 1. 23		
Dieu béni éternellement Romains 9. 5
Dieu d’Abraham, d’Isaac… Matt 22. 32

47

Don céleste Hébreux 6. 4		

221

Éternel sonde le cœur Jérémie 17. 10

156

91

Éternel, ton Dieu Exode 20. 7		

30

186

Étienne : Le serviteur Actes 6. 5

158

Étoile brillante du matin Apoc 22. 16

183

248

Étoiles du matin Job 38. 7		

240

348

Étranger pour mes frères Ps 69. 8 (ou 9)

92

Étranger Matthieu 25. 34-36		

272

15

Dieu d’amour et de paix 2 Cor 13. 11

352

Don de Dieu Jean 4. 10			278

Enfer (géhenne) Luc 12. 5		

Dieu d’ancienneté Deutéronome 33. 27

324

Donner nos vies 1 Jean 3. 16		

368

Ennemis d’une personne Matthieu 10. 36 286

Être égal à Dieu Philippiens 2. 6		

265

Dieu de gloire Psaume 29. 3b		

383

Dons de grâce 1 Corinthiens 12. 4		

147

Enseigner 1 Timothée 4. 13		

345

Être humain (création de l’) Gen 2. 7

247

Dieu de Jérusalem Esdras 7. 19		

137

68

Être Apocalypse 1. 4 (note)		 205

Dons spirituels 1 Corinthiens 14. 1		

149

Entre dans la joie... Matthieu 25. 21

184

Êtres vivants (abondance d’) Gen 1. 20

241

Dieu d’Élie 2 Rois 2. 14			254

Dorénavant ne pèche plus Jean 8. 11

302

Entrée à Jérusalem Matthieu 21. 10

52

Évangéliser 1 Corinthiens 1. 17		

159

Dieu de ma louange Psaume 109. 1

Double mesure 2 Rois 2. 9		

149

Envoyé Jean 6. 29			

34

Évangile éternel Apocalypse 14. 6

202

Dieu de ma vie Psaume 42. 8 (ou 9)		
Dieu de mon père Genèse 31. 42		

22
22

Douter (ne pas) Jacques 1. 6		

371

Épée de l’Esprit Éphésiens 6. 17		

206

Exactitude Luc 1. 3			166

278

Droit de rachat Ruth 4. 14		

320

Épée de ta gloire Deutéronome 33. 29

325

Exaucerai (j’) Ésaïe 65. 24		

25

Droite Exode 15. 6			324

Épouse de l’Agneau Apocalypse 21. 9

192

Excellent (un nom plus) Hébreux 1. 4

204

Droit et la justice Ézéchiel 33. 14

Époux Matthieu 25. 6			182

Exemple de souffrance Jacques 5. 10

262

Épreuve 1 Pierre 4. 12			361

Exemple du Seigneur 1 Thess 1. 6

163

351

Exhortation Actes 11. 23		

154

37

Ézéchias : Dans la maladie Ésaïe 38. 9

355

Ézéchiel : La sentinelle Ézéchiel 3. 17

363

Dieu de mon salut Michée 7. 7		

25

Dieu de nos pères 2 Chroniques 20. 6

279

Dieu de paix Hébreux 13. 20		

46

304

E

Ésaïe : Envoie-moi Ésaïe 6. 8

Dieu des armées Amos 4. 13		

208

Dieu des cieux Daniel 2. 18		

371

Ében-Ézer 1 Samuel 7. 12		 136

Esclave Philippiens 2. 7a		

Dieu des dieux Daniel 2. 47		

384

Écluses des cieux Genèse 7. 11		

Esdras : Cherchez l’Éternel Esdras 7. 10 369

Dieu de Shadrac, Méshac… Daniel 3. 28

29

Dieu des Hébreux Exode 9. 1		
Dieu d’espérance Romains 15. 13		

228

Écouter 1 Samuel 15. 22		271

Espèces d’animaux Genèse 1. 25a

245

254

Écrivain habile Psaume 45. 1 (ou 2)		

Espérance de la gloire Colossiens 1. 27

218

354

Église Romains 16. 5 		168

Espoir d’un arbre Job 14. 7		

234

F

Face Exode 33. 14			325

Esprit de Dieu Genèse 1. 2b		

217

Face de Dieu Genèse 32. 30		

291

Dieu d’éternité Ésaïe 40. 28		

208

El-Béthel Genèse 35. 7			138

Esprit du Seigneur 2 Corinthiens 3. 17

352

Faites bien attention Luc 21. 8		

173

Dieu de toute créature (chair) Jér 32. 27

277

El-Élohé-Israël Genèse 33. 20		

384

Esprit Saint 2 Pierre 1. 21		

202

Faites... en mémoire de moi Luc 22. 19b

Dieu de toute la terre Ésaïe 54. 5b		

254

Élevé plus haut que les cieux Hébreux 7. 26

115

Esprit vivifiant 1 Corinthiens 15. 45		

382

Falsifier (ne pas) la parole 2 Cor 4. 2

Dieu de vérité Psaume 31. 5 (ou 6)		

320

Élie 1 Rois 18. 21			343

Esther (la reine) Esther 7. 3		

368

Famille Psaume 68. 6 (ou 7)		

Dieu d’Israël Exode 24. 10		

23

Élisée : Mettez-y du sel 2 Rois 2. 20

346

Étendard Ésaïe 59. 19			325

Fardeau (léger) Matthieu 11. 30		

309

Dieu (Elohim) Actes 4. 24		

41

Éloah/Élohim Genèse 1. 1 (note)		

208

Éternel Yhvh Exode 6. 2			254

Faux dieux 1 Corinthiens 8. 5		

298

354

Faveur (en) 2 Chroniques 16. 9		

347

215

Favoritisme (pas de) Jacques 2. 1		

328
160

Dieu des vivants Matthieu 22. 32		

Dieu Fort (El) Psaume 50. 1		
Dieu invisible Colossiens 1. 15a		

47

240
23

El : le Fort Genèse 14. 18 (note)		

179

Éloï (Mon Dieu) Marc 15. 34		
El-Shaddaï Genèse 17. 1 (note)		

384

97
279

Éternel de paix Yhvh Shalom Juges 6. 24
Éternel des armées Ésaïe 6. 3		

58
16
335

Dieu, le Dieu d’Israël Genèse 33. 20 (note)

384

Élu Ésaïe 42. 1			

254

Femme vertueuse Proverbes 31. 10

Dieu manifesté en chair 1 Timothée 3. 16

384

Élus selon la prescience... 1 Pierre 1. 2

212

Éternel est là Yhvh shammah Éz 48. 35

352

Femme veuve 1 Rois 17. 9		

344

29

Emmanuel Matthieu 1. 23 & Ésaïe 7. 14

352

Éternel ma bannière Yhvh nissi Ex 17. 15

325

Ferme (tenir) Éphésiens 6. 13b		

327

Éternel notre justice Jérémie 23. 6		

254

Dieu sauveur 1 Timothée 2. 3		

37

Éternel Dieu Yhvh Élohim Gen 2. 4 (ou 5)

Dieu suprême Genèse 1. 1 (note)		

208

Empreinte de sa substance Hébreux 1. 3a

Dieu Tout-puissant Genèse 17. 1		

279

Encore un peu de temps Psaume 37. 10

330

Éternel pourvoira Yhvh-Jiré Genèse 22. 14 278

Feu (aucune puissance) Daniel 3. 27

342

Dieu Très-haut Genèse 14. 18		

273

Encouragements 2 Timothée 4. 2		

345

Éternel qui te guérit Exode 15. 26		

Feu consumant Hébreux 12. 29		

291

388

23

349

Fêtes Genèse 1. 14b			237

389

Fidèle et véritable Apocalypse 19. 11
Fidèle dans les petites choses Luc 16. 10
Fidèle jusqu’à la mort Apoc 2. 10
Fidélité (grande) Lamentations 3. 23

Jésus
198

184

162

142

Fidélité (la) Daniel 6. 4		 364
Fidélité (ta) Psaume 36. 5 (ou 6)		
Fille (une petite) 2 Rois 5. 2		
Fils Matthieu 11. 27			
Fils aîné Psaume 89. 27 (ou 28)		
Fils bien-aimé 2 Pierre 1. 17		

141

348
9
118
22

Fils Créateur de tout Colossiens 1. 16

211

Fils d’Abraham Matthieu 1. 1		

376

Fils de David Matthieu 1. 1		

376

Fils de Dieu Luc 1. 35		375
Fils de Dieu (vous êtes tous) Galates 3. 26

202

Fils de la résurrection Luc 20. 36		

176

Fils de l’homme Matthieu 9. 6		

105

Fils de l’homme sera livré Jean 13. 21
Fils de l’homme dans le ciel Jean 3. 13
Fils de Marie Marc 6. 3		

59
105
18

Fils de son amour Colossiens 1. 13		

320

Fils du Béni Marc 14. 61		

78

Fils du Dieu vivant Matthieu 16. 16		

19

Fils du Père 2 Jean 3			

9

Fils du Très-haut Luc 1. 32		
Fils unique Jean 1. 14b		
Fin de la loi Romains 10. 4		

377
9
155

Flamme Ésaïe 10. 17			115
Foi de pareil prix 2 Pierre 1. 1		

280

Fondement 1 Corinthiens 3. 11		

137

Fontaine de l’eau de la vie Apocalypse 21. 6

48

Force Habakuk 3. 19			362
Forte Tour Proverbes 18. 10		

305

Fraternel (amour) 1 Jean 4. 20		

328

Frayeur (aucune) 1 Pierre 3. 6		

274

Frayeur d’Isaac Genèse 31. 42		

278

G

Haïs de tous... Matthieu 10. 22		

Gagner le monde entier ? Matt 16. 26

157

Gagnez votre vie 1 Thess 4. 11		

307

Gaïus : Vivre dans la vérité 3 Jean 1

177

Galiléen Matthieu 26. 69		

80

Gamaliel : L’œuvre de Dieu Actes 5. 34

155

Garant d’une alliance meilleure Héb 7. 22

135

Garderai (je te) Apocalypse 3. 10		

284

Gâteau de pain d’orge Juges 7. 13

43

Géhenne (enfer) Luc 12. 5		

68

Généreux 2 Corinthiens 9. 11		

282

Germe Zacharie 3. 8			334
Gethsémané (la prière à) Matthieu 26. 36

62

Gloire de Dieu Jean 11. 40		

197

Gloire de l’Éternel Exode 24. 17		

383

Gloire de sa force 2 Thessaloniciens 1. 9b

362

Gloire de ton Nom Jean 12. 28

30

Gloire de ton peuple Israël Luc 2. 32

29

Gloire de ton règne Psaume 145. 11

246

Gloire magnifique 2 Pierre 1. 17		

22

Glorieux et terrible Deutéronome 28. 58

204

Glorifiez Dieu 1 Corinthiens 6. 20		

339

Grâce (une plus grande) Jacques 4. 6

336

Grain de blé Jean 12. 24		 334
Grand Dieu et Sauveur Tite 2. 13		

383

Grande et éclatante journée Actes 2. 20

220

Grand en sagesse Ésaïe 28. 29		

326

Grand prophète Luc 7. 16		

38

Gratuité Psaume 23. 6			312
Guérison Jérémie 33. 6			349
Guerre (j’ôterai la) Osée 2. 18		

131

Guerres (entendrez parler de) Luc 21. 9

274

Guerre (les armes de notre) 2 Cor 10. 4

317

Guide Psaume 48. 14 (ou 15)		

H

61

Haïssez le mal Amos 5. 15		
Héman 1 Chroniques 6. 33 (ou 18)		

Jésus
151
16

Inconnu pour ma famille Ps 69. 8 (ou 9)

92

Incrédulité Hébreux 3. 19		 374

340

Inébranlables (choses) Hébreux 12. 27

Hénoc : Marcher avec Dieu Gen 5. 18

266

Infidèles 2 Timothée 2. 13		 142

Héritage éternel Hébreux 9. 15		

194

Héritier Hébreux 1. 2			140
Héritiers selon la promesse Gal 3. 29
Hérode (Jésus devant) Luc 23. 7

283
86

Infidélité conjugale Proverbes 30. 20		

200
302

Innocent Hébreux 7. 26			115
Inquiéter (de rien) Philippiens 4. 6		

371

Instruirai (je t’) Psaume 32. 8		

370

Hésiter 1 Rois 18. 21			343

Insultés pour le nom de Christ 1 Pierre 4. 14 361

Heure de l’épreuve Apocalypse 3. 10

Intégrité Psaume 15. 2			177

284

Heure du pouvoir des ténèbres Luc 22. 53 72

Intelligence... Luc 24. 45		

125

Holocauste Lévitique 1. 4		

66

Intercède (Christ) Romains 8. 34		

135

Homme (un seul) Romains 5. 15		

382

Interdits Deutéronome 18. 10-14		

300

Homme approuvé de Dieu Actes 2. 22

382

Homme de douleurs Ésaïe 53. 3		

55

Intérêts Philippiens 2. 21		

57

Intermédiaire Hébreux 9. 15		

194
147

Homme destiné à juger la terre Actes 17. 31 193

Interprétation des langues 1 Cor 12. 10

Homme selon son cœur 1 Samuel 13. 14

376

Interprète Job 33. 23			135

Homme vaillant Psaume 45. 3 (ou 4)

382

Interroge les bêtes Job 12. 7		

Honnête 2 Corinthiens 8. 21		

364

Invisible 1 Timothée 1. 17		 115

Honneur au mariage Hébreux 13. 4

161

Invoquez l’Éternel Ésaïe 55. 6		

Honore ton père... Exode 20. 12		

301

Irréprochables Jude 24		 181

244
369

Honorez tous les êtres humains 1 Pierre 2. 17 366

Israël sera sauvé Romains 11. 26a		

Hospitalité Hébreux 13. 2		

316

Issue 1 Corinthiens 10. 13		 148

Hosanna au fils de David ! Matt 21. 15

51

Hulda : Un cœur sensible 2 Chron 34. 27 356

J

79

Humble de cœur Matthieu 11. 29		

309

Jacques : Les persécutions Actes 12. 2

Humilité (Moïse : La vraie) Nomb 12. 3

292

Jah Exode 15. 2			362

Hymne à l’Agneau immolé Apoc 5. 12

108

J’ai dévoré tes paroles Jérémie 15. 16

Hypocrisie (sans) Romains 12. 9		

328

J’ai fait ces choses subitement És 48. 3

Hypocrites Matthieu 6. 5		 321

I

Idoles (gardez-vous des) 1 Jean 5. 21
Image du Dieu invisible Colossiens 1. 15a

162
8
222

J’ai tendu les mains... Romains 10. 21

372

J’ai vu le Seigneur Jean 20. 18		

120

Jalousie Jacques 3. 14		

71

358

Jaloux (Dieu) Exode 34. 14		

254

23

Jardin aux fruits exquis Cantique 4. 16

235

Imitateurs 1 Thessaloniciens 1. 6		

163

Jean-Baptiste Matthieu 3. 1-2		

Immortel (incorruptible) 1 Timothée 1. 17

115

Jean : L’attente du retour Apocalypse 1. 1b 178

16

Froid ou bouillant Apocalypse 3. 15

343

Habakuk : Se réjouir... Habakuk 3. 1

361

Imposition des mains 1 Timothée 4. 14

149

J’écrirai mes lois... Jérémie 31. 33

297

Fruit de l’Esprit Galates 5. 22		

145

Habits de fête Zacharie 3. 4		

367

Impossible... retienne Jésus Actes 2. 24

117

Jéhoïada 2 Rois 12. 9 (ou 10)		

350

Fruit (porter du) Genèse 49. 22		

285

Hadès (séjour des morts) Matt 11. 23 (note)

112

Impôt Romains 13. 7			364

390

Je me lèverai Psaume 12. 5 (ou 6)		
391

10

Je remets mon esprit... Luc 23. 46
Jérémie : Soyez séparés Jérémie 14. 1

Jésus

Je serai avec toi Ésaïe 43. 2		

97

Jugez selon la vérité Zacharie 8. 16		

323

357

Jurer Matthieu 5. 34			

36

342

Juste Actes 7. 52			193

Lumière d’Israël Ésaïe 10. 17		

Juste Juge 2 Timothée 4. 8		

Lumière du monde Jean 8. 12		

JE SUIS Jean 8. 58			205
JE SUIS CELUI QUI SUIS Exode 3. 14

193

Lumière des hommes Jean 1. 4		
Lumière des nations Ésaïe 49. 6		

205

Justes resplendiront Matthieu 13. 43

20

205

Justices (actes justes) Apocalypse 19. 8

367

Lumignon qui fume Matthieu 12. 20

Jésus Luc 2. 21b			381

Justifiés Romains 5. 1			281

Lutte (spirituelle) Éphésiens 6. 12		

Jésus-Christ Apocalypse 1. 1a		

K

Je suis le Même Ésaïe 41. 4		

Jésus-Christ crucifié Galates 3. 1

381
95

303
115

Kyria, la dame élue 2 Jean 1		

174

M

315
135

115

Melchisédec Genèse 14. 18		

273

44

Membres 1 Corinthiens 12. 27		

273

346

Même Hébreux 13. 8			204

314

Mémoire de moi (en) Luc 22. 19b

317

Mentir en paroles et en actes 1 Jean 1. 6

58
199

Méprisé du peuple Psaume 22. 6 (ou 7)

93

Merveilles de Dieu Actes 2. 11		

341

M’aimes-tu ? Jean 21. 15		

128

Merveilleuse lumière 1 Pierre 2. 9		

170

194

Merveilleux Ésaïe 9. 6b (ou 5b)		

326

L

Maison de Dieu 1 Pierre 2. 5		

365

Messager Ésaïe 41. 27			

34

Maisons Marc 10. 30			335

Messie Jean 1. 42 (ou 41)		

19

Maître (notre seul) Jude 4		

40

Mes témoins Actes 1. 8		 133

25

Lampe à mes pieds Psaume 119. 105

44

Maître de la vigne Matthieu 20. 8

68

Meurtres Matthieu 15. 19		 156

Maître qui enseigne Jean 3. 2 (note)		

40

Ministre des lieux saints Hébreux 8. 2

Maître (qui est au-dessus des autres) Luc 5. 5

40

Ministres Luc 1. 2			121

129

Jésus le Nazaréen, le Roi... Jean 19. 19

94

Jésus que tu persécutes Actes 9. 5		

381

Je te garderai Apocalypse 3. 10		

284

Jeûne Matthieu 6. 17			371

Lâcheté Apocalypse 21. 8		 189

Job : Parfait et droit Job 1. 1		

270

Joie de ton maître Matthieu 25. 21

Langue (comme un feu) Jacques 3. 6

122

184

Jokébed et Amram Nombres 26. 59

Langues (diverse sortes) 1 Cor 12. 10

147

289

Langues (toutes) Daniel 7. 14		

12

Jonathan : L’amour fraternel 1 Sam 18. 1 328
Josaphat : Enseigner 2 Chron 17. 1, 7

345

Joseph : Porter du fruit Genèse 49. 22

285

Josué : Méditer la Parole Exode 33. 11b

315

Joug étranger 2 Corinthiens 6. 14		

357

Jour de l’Éternel Abdias 15		

193

Jour du Grand Pardon... Lév 23. 27

103

Jour du jugement 2 Pierre 3. 7		

201

Jour du repos Exode 20. 8		 252
Jour du salut, maintenant 2 Corinthiens 6. 2

257

Jour et la Nuit Genèse 1. 5a		

221

Journée du Seigneur Actes 2. 20		

220

Joyeux Deutéronome 16. 15		

361

Juge Jacques 5. 9			

Jésus

Méditer la Parole Psaume 1. 2		

Meilleure alliance Hébreux 8. 6		

Maison dans les cieux 2 Corinthiens 5. 1

Jésus est le Christ Jean 20. 31		

J’exaucerai Ésaïe 65. 24		

Kidnapping Deutéronome 24. 7		
Khasid 2 Chroniques 6. 42 (note)

Lumière du monde (vous êtes) Matt 5. 14

48

219

45

Jugé d’après tes paroles Matthieu 12. 37

122

Juge des veuves Psaume 68. 5 (ou 6)		

326

Là où moi je suis Jean 17. 24a		

185

Larmes Psaume 126. 5			184
Législateur Ésaïe 33. 22		 296
Lévi et Phinées Deutéronome 33. 8

313

Libéralité 2 Corinthiens 9. 11		

282

Libérateur Romains 11. 26b		

306

Liberté 2 Corinthiens 3. 17		 352
Libres (réellement) Galates 5. 1		

150

Lieu fort Ésaïe 25. 4			305
Limite à la mer Job 38. 10		

230

Lion de la tribu de Juda Apocalypse 5. 5

108

Lis des champs Matthieu 6. 28		

232

Livre (ton) Exode 32. 32		 179
Loi de la liberté Jacques 2. 12		

75

Loi royale Jacques 2. 8		

85

Loïs : La vieillesse 2 Timothée 1. 5

175

Juge des vivants et des morts Actes 10. 42

121

Louanges d’Israël Psaume 22. 3 (ou 4)

169

Juge d’Israël Michée 5. 1 (ou 4. 14)		

354

Louez notre Dieu Apocalypse 19. 5		

339

Jugement Hébreux 9. 27		 314

Luc, le médecin Colossiens 4. 14		

166

Lumière de la vie Jean 8. 12		

44

Lumière de sa face Nombres 6. 25		

44

Jugement juste Jean 7. 24		

323

Jugés selon leurs œuvres Apoc 20. 12

179

392

139

Maîtresse pierre du coin Matthieu 21. 42

136

Miracles Marc 16. 17			130

Majesté dans les cieux Hébreux 8. 1

139

Miséricorde Matthieu 5. 7		

143

Mal (aucun) ne t’arrivera Psaume 91. 10

331

Miséricordieux et fidèle… Hébreux 2. 17

139

Maladie Jacques 5. 14			355

Miséricordieux (soyez) Luc 6. 36

Malédiction de Dieu Deutéronome 21. 23

Modèles du troupeau 1 Pierre 5. 3 		

163

100

33

Malédiction pour nous Galates 3. 13

100

Moi, le Même Ésaïe 41. 4 (note)		

205

Malédiction changée en... Néhémie 13. 2

110

Moïse : La vraie humilité Nombres 12. 3

292

Manger et boire à ma table Luc 22. 30

192

Moisson Genèse 8. 22			269

Manifestation de l’Esprit 1 Cor 12. 7

147

Mon Fils Psaume 2. 7			

Manne cachée Apocalypse 2. 17a

78

43

Mon Seigneur et mon Dieu Jean 20. 28

Monsieur Jean 4. 11 (note)		 278

126

Manquer de rien Psaume 23. 1		

24

Marcher avec Dieu Genèse 5. 22		

266

Montagne de Dieu Ézéchiel 28. 14

216

Mariage (honneur au) Hébreux 13. 4

161

Mort engloutie 1 Corinthiens 15. 54		

114

Marie : Afin de ne pas oublier Luc 2. 19 379

Mourir Actes 12. 2			162

Marie de Béthanie Jean 11. 1		

Multiplier Hébreux 6. 14		 282

32

Marie de Magdala Jean 20. 18		

120

Murmurer (ne pas) 1 Corinthiens 10. 10

174

Marque des clous Jean 20. 25		

126

Mystère de Dieu Romains 16. 25		

218

Marteau qui brise le roc Jérémie 23. 29

291

N

Maturité Éphésiens 4. 13		 147
Méchant ne sera plus Psaume 37. 10

330

Médecin Luc 4. 23			

18

Médiateur Hébreux 8. 6		 135

Naissance à l’autre Genèse 5. 1		

260

Naissance de Jésus-Christ Matt 1. 18

377

Naître de nouveau Jean 3. 4		

393

21

Jésus

Nations et les autorités Romains 13. 1-5
Nations (plénitude des) Romains 11. 25

249

79

Offrande à Dieu 1 Chroniques 29. 9
Oint d’une huile de joie Ps 45. 7 (ou 8)

Nature divine 2 Pierre 1. 4		

150

Ombre contre la chaleur Ésaïe 25. 4

Nature humaine Galates 5. 16		

266

Opprobre des hommes Psaume 22. 6 (ou 7)

Nazaréen Matthieu 2. 23		

11
305
93

Jésus
122

Pierre : Le pardon Matthieu 18. 21-22

Paroles s’accompliront (mes) Luc 1. 20

374

Pierre méprisée Actes 4. 11		

136

Partialité (sans) Jacques 3. 17		

285

Paroles (jugé d’après tes) Matt 12. 37

Passions Jacques 4. 1			157

Pierre rejetée par les hommes 1 Pierre 2. 4

136

Pierre vivante 1 Pierre 2. 4		

136

9

Piété (vivre dans la) 1 Timothée 4. 7

171

Orgueil Proverbes 21. 4			265

Pasteur des brebis (grand) Hébreux 13. 20

46

Pilate (Jésus devant) Jean 18. 29		

84

Négliger le salut Hébreux 2. 3		

Orphelins (pas) Jean 14. 18		

Pasteurs Éphésiens 4. 11		147

Pitié Jacques 2. 13			

75

363

Place (vous préparer une) Jean 14. 2

185

199

100
288

Pasteur Ézéchiel 34. 23			

33

Né de Dieu 1 Jean 3. 9			150

14

Opprobre du Christ Hébreux 13. 13

350

Néhémie Néhémie 1. 1		 371

Os agiles Ésaïe 58. 11			349

Patience 1 Thessaloniciens 5. 14		

N’être rien 2 Corinthiens 12. 11		

31

Oublier (afin de ne pas) Deut 4. 9

379

Patrie céleste Hébreux 11. 14-16		

275

Plaie maligne (aucune) Deutéronome 7. 15

349

Nicodème Jean 3. 4			

21

Oublierai (je ne t’) pas Ésaïe 49. 15		

288

Paul : L’exemple... 1 Thessaloniciens 1. 6

163

Plaire à Dieu 1 Thessaloniciens 2. 4

289

Noé : Le baptême 1 Pierre 3. 20-21

268

Où est le Roi des Juifs ? Matthieu 2. 2

Pays Psaume 37. 11			275

Plénitude de Dieu Éphésiens 3. 19		

360

Noces de l’Agneau Apocalypse 19. 9a

192

Oui et l’Amen 2 Corinthiens 1. 19		

198

Péchés (effacés) Ésaïe 44. 22		

102

Pluie Zacharie 10. 1			269

Nom au-dessus de tout nom Phil 2. 9

204

Outrager l’Esprit de grâce Hébreux 10. 29

152

Pêcheurs d’hommes Marc 1. 17		

133

Plus grand commandement Matt 22. 36

74
45

Nom de l’Éternel en vain Exode 20. 7
Nom de ta gloire Néhémie 9. 5		
Nom meilleur Ésaïe 56. 5		

30
205
27

Nom nouveau Ésaïe 62. 2		 146
Noms écrits dans les cieux Luc 10. 20

184

Ouvert (il vous sera) Luc 11. 9		

13

27

Ouvriers Luc 10. 2			351

P

Pain de Dieu Jean 6. 33		

Péchez (ne) pas 1 Corinthiens 15. 34

171

Porte de la foi Actes 14. 27		

Pensées dévoilées Luc 2. 35		

287

Porte de l’Éternel Psaume 118. 20		

45

Pentecôte Actes 2. 1			144

Porte des brebis Jean 10. 7		

45

Père des lumières Jacques 1. 17		

205

Porte étroite Matthieu 7. 13		

45

43

Père des orphelins Psaume 68. 5 (ou 6)

326

Porte ouverte Apocalypse 3. 8		

45

205

Porter la croix de Jésus Matthieu 27. 32

91

Notre cœur ne brûlait-il pas ? Luc 24. 32 124

Pains de la Présence Exode 25. 30

42

Père du siècle (d’éternité) Ésaïe 9. 6e (ou 5e)

Notre rédempteur de tout temps Ésaïe 63. 16 320

Pain de vie Jean 6. 35 		

43

Père juste Jean 17. 25			

22

Potier Ésaïe 29. 16			208

Nourrisson Proverbes 8. 30		

207

Pain et le vin Genèse 14. 18		

Perle de très grand prix Matthieu 13. 46

182

Poursuivez la paix Hébreux 12. 14		

154

Nourriture et la joie Actes 14. 17

250

Paix Michée 5. 5 (ou 4)			354

Persécutés à cause de la justice Matt 5. 10

151

Pratique (mettez en) Jacques 1. 22		

266

Nourriture solide Hébreux 5. 14		

43

Paix parfaite Ésaïe 26. 3		 180

Persécutions Actes 12. 2		

162

Prêcher le Christ Actes 8. 5		

159

Paix (recherche la) 1 Pierre 3. 11		

Persévérer jusqu’à la fin Matthieu 24. 13

148

Précieuse pierre de coin Ésaïe 28. 16

137

Nouveaux cieux nouvelle terre És 65. 17 203

273

270

Nouvel homme Éphésiens 4. 24		

21

Pâque Hébreux 11. 28			107

Persévérez dans ma parole Jean 8. 31

174

Précurseur Hébreux 6. 20		 109

Nouvelle alliance Matthieu 26. 28		

58

Pardon de Dieu Jérémie 31. 34		

Personne n’a vu Dieu 1 Jean 4. 12

295

Prédestinés Éphésiens 1. 5		 258

Petit enfant dans la crèche Luc 2. 16

378

102

Nouvelle création Galates 6. 15		

146

Pardonner Matthieu 18. 21-22		

Nuit (Jour et la) Genèse 1. 5a		

221

Parfait et droit Job 1. 1		 270

O

Obéissance à Dieu Hébreux 11. 8
Obéissant jusqu’à la mort Philippiens 2. 8

Parfait (Père céleste) Matthieu 5. 48
271
66

33
270

Pétri Psaume 92. 10 (ou 11, note)		

11

Prémices 1 Corinthiens 15. 20		

118

Prémices à Dieu Apocalypse 14. 4		

181

Peuple acquis 1 Pierre 2. 9		 170

Premier Ésaïe 41. 4			205

Parfaits à perpétuité Hébreux 10. 14

67

Peuple rebelle Romains 10. 21		

372

Premier et le dernier Apocalypse 2. 8

118

Parfum dans la maison Jean 12. 3

53

Philippe : Prêcher le Christ Actes 8. 5

159

Premier-né Hébreux 1. 6		

118

Parole Jean 1. 1			206

Phinées : Craindre Dieu Nombres 25. 11

313

Premier-né appartient à Dieu Ex 13. 12 380

Objet du désir des nations Aggée 2. 7

326

Parole de Dieu Hébreux 11. 3		

213

Pierre angulaire Actes 4. 11		

136

Premier-né d’entre les morts Col 1. 18

Objets d’art Jérémie 10. 9		

358

Parole de la foi Romains 10. 8		

129

Pierre choisie et précieuse 1 Pierre 2. 4

136

Premier-né de toute la création Col 1. 15b

203

Obstination 1 Samuel 15. 23		

271

Parole de la vérité Jacques 1. 18		

Pierre d’achoppement Romains 9. 32

136

Prenez soin de l’Église... Actes 20. 28

172

Occasion de chute Romains 14. 13		

323

60

49

136

Parole de la vie 1 Jean 1. 1		

206

Pierre de jaspe cristallin Apocalypse 21. 11b

136

Préparation des disciples Jean 13. 33

Occasion de chute pour un enfant Matt 18. 6 348

Parole de sa puissance Hébreux 1. 3b

206

Pierre de secours 1 Samuel 7. 12 (note)

136

Prescience de Dieu (élus selon) 1 Pi 1. 2 212

Œuvres (bonnes) Éphésiens 2. 10		

310

Parole inutile Matthieu 12. 36		

122

Pierre éprouvée Ésaïe 28. 16		

137

Prêts (tenez-vous) Luc 12. 40		

178

Offrande (une seule) Hébreux 10. 14

67

Pierre et l’autre disciple Jean 20. 3

119

Preuves assurées Actes 1. 3		

121

Parole mêlée avec de la foi Hébreux 4. 2 213
394

395

Prie dans le secret Matthieu 6. 6		
Prière et confession Néhémie 1. 5-6
Prières des saints Apocalypse 8. 4
Prières pour tous 1 Timothée 2. 1-2		
Prier intérieurement 1 Samuel 1. 13
Priez sans cesse 1 Thessaloniciens 5. 17

Jésus
321

Racine d’Isaï Ésaïe 11. 10		 334

Résidu sauvé Romains 9. 27		

371

Racine sortant d’une terre aride Ésaïe 53. 2

14

Résistez au diable Jacques 4. 7		

316

Resplendissement de sa gloire Héb 1. 3a

54

Rahab : L’hospitalité Hébreux 11. 31

366

Rançon 1 Timothée 2. 6		382

Ressemblance de l’Éternel Nombres 12. 8

321

Rassembler en un Jean 11. 52		

Résurrection Jean 11. 25		

54

Réalité est en Christ Colossiens 2. 17

79
253

Jésus
79

327

Sagesse (irrésistible) Luc 21. 15		

312

Sagesse justifiée par ses enfants Matt 11. 19b 207

23

Saint (ton) Psaume 16. 10		

115

23

Saint de Dieu Jean 6. 69		

115

Saint des saints Daniel 9. 24b		

11

47

Résurrection au dernier jour Jean 6. 54 176

Saint d’Israël Ésaïe 12. 6		 115
Saint-Esprit 1 Thessaloniciens 1. 5		

Prince de la vie Actes 3. 15		

354

Rébellion 1 Samuel 15. 23		 271

Résurrection de Jésus Matthieu 28. 1-7

Prince de paix Ésaïe 9. 6f (ou 5f)		

354

Recueillera (l’Éternel me) Psaume 27. 10

Rétablis Israël Actes 1. 6		 131

Sainteté Hébreux 12. 14		154

Prince des princes Daniel 8. 25		

354

Récompense sera très grande Gen 15. 1 272

Rétablissement de toutes... Actes 3. 21

131

Saint et véritable Apocalypse 6. 10		

Prince des rois de la terre Apocalypse 1. 5c

354

Réconciliation 2 Corinthiens 5. 18

170

Retour de Jésus (attente du) Luc 12. 36

178

Saint Serviteur Actes 4. 30		

Prisca et Aquilas : L’Église Rom 16. 3-5

168

Réconciliation des pères... Mal 4. 5-6

373

Retraite (haute) 2 Samuel 22. 3		

325

Salaire (un plein) 2 Jean 8		

83

Réconcilier toutes choses Colossiens 1. 20

100

Rétributions (Dieu des) Jérémie 51. 56

142

Salé de feu Marc 9. 49		 342

Réconciliés Colossiens 1. 21		

181

Réveillez-vous 1 Corinthiens 15. 34		

171

Salut de Dieu Luc 3. 6		 257

Prix évalué par les Israélites Matt 27. 9
Proche (le Seigneur est) Philippiens 4. 5b

185

335

116

Prodiges Psaume 65. 8 (ou 9)		

250

Reconnaissant (soyez) Colossiens 3. 15

318

Révélateur des secrets Daniel 2. 47		

384

Samaritaine (la femme) Jean 4. 9, 29

Promesse à l’autre (d’une) Actes 7. 6

261

Reconnaître Dieu Romains 1. 28		

187

Révélation des fils de Dieu Romains 8. 19

269

Samuel : Le jugement juste 1 Sam 7. 15

268

Prophète Jean 6. 14			

38

Rédempteur Job 19. 25		 320

Revêtu Christ (vous avez) Galates 3. 27

Prophète puissant en œuvre... Luc 24. 19

38

Rédemption Luc 21. 28		342

Riches Jacques 5. 1			

Prophètes Éphésiens 4. 11		 147

Redoutable Psaume 76. 11 (ou 12)		

254

Prophète... sans honneur Marc 6. 4

Réellement libres Jean 8. 36		

150

Refuge Joël 3. 16 (ou 4. 16)		 305
Regarder en arrière Luc 9. 62		

Propitiation 1 Jean 4. 10		
Propitiatoire Romains 3. 25		

286
98
103

Propre fils Romains 8. 32		 375
Prospérité Deutéronome 28. 11		

319

Régénération Tite 3. 5			146

263

Roc Matthieu 16. 18			169

Sang des témoins de Jésus Apoc 18. 24

300

Rocher était le Christ 1 Corinthiens 10. 4

294

Santé Proverbes 4. 22			349

Rocher de trébuchement 1 Pierre 2. 8 (ou 7)

136

Sara : Aucune frayeur 1 Pierre 3. 6

Rocher frappé Exode 17. 6		

106

Satan (l’adversaire) Job 1. 6		

216

51

Satisfaire Dieu Galates 1. 10		

289

Roi Zacharie 9. 9			

21
196

Roi de gloire Psaume 24. 7-8		

Purifie de tout péché 1 Jean 1. 7		

102

Reine de Sheba 1 Rois 10. 1		

341

Purifier (se) 2 Timothée 2. 21		

285

Sauvés par la grâce Éphésiens 2. 8		

263

Sauveur Actes 13. 23			

29

Roi des Juifs Matthieu 2. 2		

13

Sauveur du corps Éphésiens 5. 23		

29

Reine Esther Esther 7. 3		 368

Roi des rois Apocalypse 19. 16		

12

Sauveur du monde Jean 4. 42		

29

Roi des siècles (éternel) 1 Timothée 1. 17

207

Rejeton Ésaïe 53. 2			

188

Réjouir (se) en l’Éternel Habakuk 3. 18

Puissant de Jacob Psaume 132. 5		

362

Remèdes Jérémie 33. 6			349
Rémission des péchés Actes 13. 38		

281

Rémunérateur Hébreux 11. 6		

280

Quiconque Romains 1. 16		 339
Qui cherchez-vous ? Jean 18. 4		

R

Rabbi Jean 3. 2			
Rabboni Marc 10. 51 et Jean 20. 16		

70

40
40

Race élue 1 Pierre 2. 9			170
Rachetés Galates 3. 13			100

274

12

Puissance de Dieu 1 Corinthiens 1. 24

14
361

Reniement de Pierre Matthieu 26. 69-75

80

Renonce à tout Luc 14. 33		

91

Renouvellement de l’Esprit Tite 3. 5

146

Réparateur de brèches Ésaïe 58. 12

18

Repentance pour la vie Actes 11. 18
Repentez-vous ! Matthieu 3. 2

Roi d’Israël Jean 1. 50 (ou 49)		

35

254

Puissances des cieux ébranlées Luc 21. 26

375

28
323
102

Régénérés 1 Pierre 1. 3			

Quatrième homme Daniel 3. 25		

37
174

Sang d’aspersion Hébreux 12. 24

Régnerons (nous) 2 Timothée 2. 12

Q

142

Sang de Jésus-Christ 1 Jean 1. 7		

Protection Ésaïe 32. 2			305

311

145

Roi sur toute la terre Zacharie 14. 9a

115

Sauveur Jésus-Christ 2 Timothée 1. 10

48

12

Scandales Matthieu 13. 40-42		

330

Royaume des cieux Matthieu 5. 3

20

Scellés du Saint-Esprit Éphésiens 1. 13

145

Ruth : Où tu iras, j’irai Ruth 1. 16

319

S

Science (commencement de la) Prov 1. 7 209
Science (fausse) 1 Timothée 6. 20		

267

Sceptre Nombres 24. 17			183

Sacrificateur pour toujours Psaume 110. 4

109

Se ceindre de force 1 Samuel 2. 4

Sacrificature royale Exode 19. 6		

170

Seconde mort Apocalypse 2. 11		

176
382

332

Sacrifice Hébreux 9. 26 		

98

Second homme 1 Corinthiens 15. 47

81

Sacrifice de communion Lévitique 3. 1-5

82

Secours Hébreux 4. 16			148

16

Sacrifice pour le péché Lévitique 4. 2-21

99

Secours de l’orphelin Psaume 10. 14

305

262

Sagesse cachée 1 Corinthiens 2. 7		

207

Secrets révélés Daniel 2. 28		

287

Repos (je vous donnerai du) Matt 11. 28 309

Sagesse de Dieu 1 Corinthiens 1. 24

207

Sécurité Ésaïe 32. 17			309

Réponse de Dieu Romains 11. 4		

396

397

Seigneur (Adonaï) Psaume 2. 4		
Seigneur de gloire 1 Corinthiens 2. 8
Seigneur de paix 2 Thessaloniciens 3. 16
Seigneur des rois Daniel 2. 47		
Seigneur des seigneurs Apocalypse 19. 16
Seigneur de tous Actes 10. 36		

Jésus

Seigneur du ciel et de la terre Actes 17. 24

Jésus

41

Souffrances 2 Timothée 2. 9		

91

Tiédeur Apocalypse 3. 16		 343

Vendez ce que vous avez Luc 12. 33

41

Souffrir pour la justice 1 Pierre 3. 14

162

Timides Apocalypse 21. 8		 189

Vendu... (le juste) Amos 2. 6		

354

Soumettez-vous à Dieu Jacques 4. 7

327

Timothée 1 Timothée 1. 2		

171

Vengeance Deutéronome 32. 35		

186

384

Soumission aux autorités 1 Pierre 2. 13

366

Tombeau gardé Matthieu 27. 66		

113

Venue du Seigneur avec... 1 Thess 3. 13

188

194
55

12

Source de la vie Psaume 36. 9 (ou 10)

48

Tombeau neuf Jean 19. 41		

111

Venue du Seigneur est proche Jacques 5. 8

178

41

Source des eaux vives Jérémie 17. 13

278

Tour (une forte) Proverbes 18. 10		

305

Ver et non un homme Psaume 22. 6 (ou 7)

93

138

Sources d’eau Apocalypse 14. 7		

229

Tout était très bien Genèse 1. 31

251

Verbe Jean 1. 1 (note)			206

Seigneur du sabbat Luc 6. 5		

40

Souverain Apocalypse 6. 10 		

142

Tout-Puissant Apocalypse 19. 6		

279

Véritable Apocalypse 3. 7a		 198

Seigneur et Christ Actes 2. 36		

19

Souverain pasteur 1 Pierre 5. 4		

46

Transformés (soyez) Romains 12. 2		

338

Véritable pain qui vient du ciel Jean 6. 32

Seigneur Éternel 2 Samuel 7. 28		

49

Souverain Sacrificateur Hébreux 5. 10

109

Travaillez de vos mains 1 Thess 4. 11

307

Vérité Jean 8. 32			

Splendeur de l’étendue Daniel 12. 3

238

Très-haut Deutéronome 32. 8		

254

Vérités élémentaires... Hébreux 5. 12

Seigneur Jésus Actes 19. 17		

381

43
49
199

Seigneur Sabaoth Jacques 5. 4		

40

Statues Exode 20. 4			295

Trésor dans des vases d’argile 2 Cor 4. 7 147

Vêtements Genèse 3. 21		 256

Seigneur sur... les vivants Romains 14. 9

41

Stature de Christ Éphésiens 4. 13		

147

Trésor inépuisable... Matthieu 6. 20

194

Victime expiatoire... 1 Jean 2. 2

Sel de la terre (vous êtes) Matthieu 5. 13

346

Sûreté de tes temps Ésaïe 33. 6		

325

Tribulations 2 Corinthiens 4. 17

151

Vie Jean 1. 4			

Sel (mettez-y du) 2 Rois 2. 19		

346

Sûr fondement Ésaïe 28. 16		

137

Tribunal de Dieu (devant le) Rom 14. 10

Semence Marc 4. 26			233

Sur le chemin d’Emmaüs Luc 24. 13-27

123

Tribunal juif (devant le) Marc 14. 55

Semence de la femme Genèse 3. 15

334

Sur les ailes du vent Psaume 104. 3

224

Triomphe du droit Matthieu 12. 20

Semence incorruptible 1 Pierre 1. 23

334

Surveillant de vos âmes 1 Pierre 2. 25

46

Semer libéralement 2 Corinthiens 9. 6

149

Sentiment (un même) Romains 12. 16

292

Septième Jour Genèse 2. 3		
Serment Hébreux 6. 16		

Troisième apparition... Jean 21. 14

127

Vie impérissable Hébreux 7. 16		

48

Trompette (la dernière) 1 Corinthiens 15. 52

183

Vie n’est qu’une vapeur Jac 4. 14

57
48

Vie (notre) Colossiens 3. 4		

Vie nouvelle Tite 3. 5			146

357

Témoignage Actes 10. 43		

Tsadok (les fils de) Ézéchiel 44. 15

338

Vie par la foi Hébreux 12. 1 (note)		

252

Témoignage (faux) Exode 20. 16		

122

Tueras pas (tu ne) Exode 20. 13		

264

Vigilant Marc 14. 38			148

36

Témoin fidèle Apocalypse 1. 5a		

142

U

28

198

Servir deux maîtres Luc 16. 13		

343

Témoins oculaires Luc 1. 2		

121

Tempérance Galates 5. 22

145

34

Serviteurs 1 Corinthiens 3. 5		

158

Temple Apocalypse 21. 22		

138

Serviteur juste Ésaïe 53. 11		

123

Temple de Dieu 1 Corinthiens 3. 16		

138

Seul Souverain 1 Timothée 6. 15		

183

Temple (plus grand que le) Matthieu 12. 6 77

48

Temps de rafraîchissement Actes 3. 19

131
182

237

Temps (très peu de) Hébreux 10. 37

Silence du sage Amos 5. 13		

88

Temps (un peu de) Psaume 37. 10

330

Simon de Cyrène Matthieu 27. 32

91

Tentation (issue) 1 Corinthiens 10. 13

148

190

Tente pour y habiter Ésaïe 40. 22

225

Soleil et la lune s’arrêtèrent Hab 3. 11

236

Terre et Mers Genèse 1. 10		

231

Sommeil doux Proverbes 3. 24		

309

Tête 1 Corinthiens 11. 3 (note)		

337

Sorcellerie Ésaïe 47. 9-15		 300

Tête de l’angle Psaume 118. 22		

136

Sortez du milieu d’eux 2 Corinthiens 6. 17

Thomas Jean 20. 24			126

Soleil de justice Malachie 4. 2 (ou 3. 20)

Vie éternelle Tite 1. 2		 258
Vieillesse Psaume 71. 9		 175

26

Témoin fidèle et véritable Apocalypse 3. 14

Signes, saisons, jours... Genèse 1. 14

76
314

Trouverez (vous) Matthieu 7. 7b		

170

Seul vrai Dieu Jean 17. 3		

48
282

Trône Apocalypse 3. 21			196

Service de la réconciliation 2 Cor 5. 18
Serviteur de l’Éternel Ésaïe 42. 19		

Vie en abondance Jean 10. 10		

Tabitha Actes 9. 36			160

Sentinelle Ézéchiel 3. 17		 363
Séparés (soyez) 2 Corinthiens 6. 17

T

63

100

357

398

Une chose te manque Marc 10. 21

Ville habitable Psaume 107. 7		
35

Une seule heure (en) Apocalypse 18. 10

189

Une si grande nuée... Hébreux 12. 1

262

Un Éternel Zacharie 14. 9b		

9

Unité de l’Esprit Éphésiens 4. 3		

154

Universelle (l’assemblée) Hébreux 12. 22

215

Un seul corps et un seul Esprit Éph 4. 4 167
Un seul Dieu donne la pluie Jér 14. 22

298

Un seul mari 2 Corinthiens 11. 2		

182

Un seul Seigneur Éphésiens 4. 5		

V

41

262
275

Visions Joël 2. 28			144
Vivante et permanente parole... 1 Pi 1. 23

334
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Yéchoua : Des habits de fête Zach 3. 4
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Veillez ! (Jésus le dit à tous) Marc 13. 37 201
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Jésus

Donne-nous chaque jour

Le Pain qu’il nous faut
c’est-à-dire la ration suffisante pour aujourd’hui.

Janvier : 		La vie de Jésus
Février : 		Le ministère de Jésus
Mars : 		La crucifixion de Jésus-Christ
Avril : 		La résurrection de Jésus-Christ
Mai : 		L’Église
Juin : 		La fin des temps
Juillet : 		La création du monde
Août : 		Tout était très bien
Septembre :

Les débuts de l’humanité

Octobre : 		Les lois de Dieu
Novembre :

L’attente du Messie

Décembre :

La naissance de Jésus
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