Lecture de la

Parole
UN DÉFI DE 30 JOURS

Bienvenue au défi de 30 jours :
Lecture de la Parole

Vous voulez relever le défi de lire la Bible chaque jour pendant trente jours, bravo ! Ce sera un vrai défi
car ce ne sera pas toujours facile. Mais, comme c’est le cas pour tout ce qui en vaut le coup dans la vie,
vous ne le regretterez pas. Dieu va utiliser l’Écriture pour vous aider à mieux le connaître et à découvrir
son plan merveilleux pour l’humanité : son plan pour VOUS ! Au fur et à mesure que vous lirez sa
Parole, vous commencerez à comprendre comment tous ses livres s’accordent entre eux pour présenter
l’histoire merveilleuse du salut divin qui traverse toute la Bible.
En lisant verset par verset et chapitre par chapitre, votre cœur commencera à entendre la voix de Dieu.
Peut-être vous donnera-t-il des instructions pour la journée, vous fera-t-il découvrir une vérité toute
nouvelle ou encore montrera-t-il un domaine de votre cœur ou de votre esprit qu’il veut transformer
afin de vous rendre plus semblable à Jésus.
Alors, allons-y !

Jour 1 :
Découvertes

Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge.
PROVERBES 30.5

Nous espérons que vous appréciez la lecture des Écritures. Quel que soit le livre que vous lisez, vous
découvrirez que la Parole de Dieu est un livre très pratique, pertinent et intemporel.
Servez-vous de ce que vous apprenez sur les vies des personnages bibliques, en bien et en mal, pour
remettre en question votre propre marche avec Dieu. Les difficultés de la vie n’ont pas pour but de
nous décourager, mais de nous aider à grandir lorsque nous appliquons dans notre vie les vérités de sa
Parole. Vous connaîtrez sans doute déjà certaines histoires bibliques, mais demandez à Dieu de les lire
avec des yeux nouveaux. Il vous viendra peut-être à l’esprit quelque chose que vous n’avez jamais saisi
auparavant ! Que votre lecture de la Bible devienne un plaisir quotidien... une joie pour votre cœur.
Si vous avez décidé de lire la Bible du début à la fin, vous allez découvrir que les premiers livres sont
des livres fondamentaux. La Genèse est le livre du commencement. Il nous révèle l’origine du monde
ainsi que les débuts du peuple de Dieu.
Beaucoup d’événements que nous voyons arriver dans notre monde aujourd’hui, surtout les
conséquences horribles du péché et les luttes entre les nations, sont le résultat de ce qui s’est passé au
tout début de l’histoire.Histoire, poésie, idylles, prophéties, écrits sages… il y a tant à découvrir dans
ce livre, et tout est « profitable » pour nous (2 Tim. 3.16). Notre prière est que vous découvriez, pardessus tout, que Dieu et son plan pour le monde dépassent tout ce que vous pouvez imaginer.
Continuez à lire avec joie !

Approfondissement :
Aujourd’hui, pendant votre lecture, recherchez quelque chose de totalement nouveau ou quelque
chose qui répond à un besoin personnel particulier.

Jour 2 :
Dis-donc, c’est à moi !

Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque
à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ;
elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
HÉBREUX 4.12

C’est toujours agréable de regarder ses e-mails, pour voir si des amis nous ont écrit ou si un message
spécial vient d’arriver, mais que penseriez-vous si quelqu’un lisait vos messages tout le temps et se
contentait de vous transmettre seulement quelques passages ? Au bout d’un moment, vous auriez envie
de l’interpeller : « Merci, mais j’aimerais mieux lire ces messages moi-même ! »
C’est pareil avec la lecture de la Bible. Vous avez peut-être entendu beaucoup de sermons ou lu des
livres sur la Bible. C’est super, mais c’est différent que de lire la Bible soi-même. C’est une lettre
d’amour que Dieu vous a envoyée ; elle s’adresse à vous personnellement.
Quand vous lisez une lettre, vous faites attention à la personne qui l’a écrite, mais aussi à ce qu’elle
contient, au moment et peut-être au lieu où elle a été écrite. Et même à la raison pour laquelle elle a
été écrite. Faites de même lorsque vous lisez la Bible. Posez-vous ces questions : « Qui, quoi, quand,
où, pourquoi et comment ? » Recherchez quelles sont les personnes dont il est question. Cherchez le
sujet, les événements ou les actions. Essayez de déterminer le lieu et le moment où les versets ont été
écrits. Déterminez pourquoi Dieu voulait que vous entendiez ce message.
Finalement, posez-vous des questions afin d’appliquer le passage, comme par exemple : « Comment ce
passage s’applique-t-il à ma vie ? » « Comment puis-je changer ma façon de penser ou de me
comporter afin d’être en phase avec la vérité biblique ? » « Comment Dieu veut-il que je réponde ? »
Demandez à l’Esprit Saint de vous enseigner et de vous donner sagesse et intelligence. Ainsi, vous
n’entrez pas seulement dans la Parole, mais vous laissez la Parole entrer en vous.
La Parole de Dieu est vivante et efficace (Héb. 4.12) et Dieu s’en servira pour transformer votre
vie.Continuez de lire ; continuez d’écouter et continuez de grandir !

Approfondissement :
En lisant votre Bible aujourd’hui, posez-vous des questions comme celles présentées plus haut
concernant l’application du passage.

Jour 3 :
Tout est bon

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
2 TIMOTHÉE 3.16

Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez des passages bibliques préférés. Nous lisons et
relisons certains passages dans les Psaumes, les Proverbes, Philippiens, etc. Nous aimons certains
versets, car ils répondent à nos besoins, ils satisfont notre curiosité, nous réconfortent dans nos
difficultés, etc. Mais avez-vous jamais entendu un pasteur prêcher sur la lecture de « tout le conseil de
Dieu » (Actes 20.27) ?
Chaque verset compte, car chaque passage a un but. Même ces généalogies, que nous qualifions
souvent d’ennuyeuses, contiennent de surprenantes et précieuses vérités pour ceux qui veulent bien les
rechercher !
Faites preuve de discipline dans votre vie pour lire des parties de la Bible que vous n’avez jamais (ou
rarement) lues auparavant et vous verrez Dieu développer vos pensées. La Bible vous aidera à connaître
Dieu, mais aussi à discerner des erreurs, à faire des choix sages, à mieux comprendre la nature humaine
et les temps où nous vivons, et encore beaucoup plus. Les Écritures vous feront tenir ferme dans un
monde qui chancelle parce que vous découvrirez les perspectives et priorités de Dieu, qui sont
généralement si différentes de celles du monde.
Lire la Bible représente une grande aventure entreprise par la foi parce que Dieu vous donnera sans
doute des occasions de « tester » votre nouvelle compréhension des Écritures dans les circonstances de
votre vie. Dieu veut vous transformer et vous rendre plus comme Jésus (Rom. 8:29). Il veut utiliser sa
Parole pour vous interpeller, vous encourager et vous enseigner, mais aussi, parfois, pour vous avertir
parce qu’il vous aime.
Toute la Bible est le don précieux de Dieu pour nous. Nous espérons que vous appréciez cette lecture !

Approfondissement :
Choisissez une partie de la Bible que vous n’avez jamais lue ou rarement, et notez ce que Dieu vous
enseigne grâce à ce passage.

Jour 4 :
Aimer la Parole
Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin.
PSAUME 119.162

Nous voulons tous passer du temps avec les gens ou les choses que nous aimons, n’est-ce pas ?
Réfléchissez à cela pendant un moment. Avez-vous un sport ou un loisir préféré ? Je parie que vous êtes
toujours impatiente de terminer votre travail pour pouvoir prendre du temps pour faire ces activités.
Aimez-vous des personnes de tout votre cœur, des membres de votre famille ou des amis ? Vous avez
toujours envie d’être avec eux, n’est-ce pas ?
George Mueller, un homme de Dieu et de prière, qui a fondé de nombreux orphelinats en Angleterre
dans les années 1800, a affirmé qu’il attribuait le bonheur de toute sa vie à une chose principalement :
le fait qu’il avait toujours aimé la Parole de Dieu. G. Mueller a déclaré qu’il aimait la Bible, et que cet
amour avait fait de lui un homme heureux et béni.
Et vous ? Est-ce que la lecture de la Bible est pour vous un intérêt passager ou aimez-vous réellement la
Parole de Dieu ? C’est facile de passer du temps dans la Parole sans avoir une véritable communion
avec Dieu. Dans le Psaume 119, le psalmiste nous dit qu’il se réjouit dans la Parole de Dieu : il aimait
cette Parole ! Elle était précieuse pour lui, c’était sa plus grande joie. Ressentez-vous la même chose
dans votre cœur ?
Si ce n’est pas le cas, comment pouvez-vous augmenter votre amour pour les Écritures ? C’est simple.
Vous devez stimuler (ou nourrir) votre faim. En d’autres mots, plus vous mangez, plus vous dévorez la
Parole, plus vous la désirerez… et finalement, plus vous vous réjouirez dans la Parole (Jér. 15.16).
Grignoter la Parole de Dieu contentera un peu les désirs de votre âme, mais seuls des repas quotidiens
et consistants la satisferont vraiment.
Notre prière est que votre amour pour la Parole de Dieu aille en augmentant !

Approfondissement :
Repérez ce qui vous empêche de passer du temps dans la Parole de Dieu. Puis définissez ce qui vous
aide à avoir faim à nouveau.

Jour 5 :
P-A-R-L-E, qu’est-ce que ça à voir
avec la lecture de la Bible ?
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté,
et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre,
celui-là sera heureux dans son activité.
JACQUES 1.25

Nous pouvons aborder la Parole de Dieu de tant de manières différentes et ces techniques sont un
moyen d’obtenir une nouvelle vision de la raison pour laquelle Dieu nous a donné les Écritures.
La méthode P-A-R-L-E de lecture et d’étude de la Bible est une manière amusante d’aborder la Parole.
Tout d’abord « P » : posez-vous des questions. (Nous avons déjà mentionné certaines questions que
vous pouvez vous poser : « qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment » sont des questions que vous
pouvez vous poser pour mieux comprendre.)
Deuxièmement, « A » : accentuez les mots et les expressions clés : pour détecter et recevoir ce dont la
Bible PARLE. Soulignez les mots et phrases essentiels. Observez quels mots sont importants ou
répétés.
Troisièmement, « R » : restituez le passage avec vos propres mots. Essayer d’écrire un bref résumé du
passage. Utilisez la paraphrase (cela vous gardera éveillée quand vous aurez envie de dormir !).
Quatrièmement, « L » : lisez d’autres passages bibliques. Observez les références croisées et essayez de
penser à d’autres parties de la Bible qui parlent de ce que vous êtes en train de lire. Consultez une
concordance ou d’autres livres de référence pour en savoir plus.
Finalement, « E » : employez ce que vous venez de lire pour l’appliquer à votre vie.
Ce dernier point est très important. Il ne faut pas se contenter de lire et repartir sans être changée ou
stimulée. Trouvez quelque chose à mettre en pratique, à mémoriser ou à partager avec d’autres
personnes. En d’autres mots, réagissez à ce que vous venez de lire. Il ne suffit pas de connaître la vérité
; nous devons y obéir (Jacques 1.22).
Nous sommes là pour vous aider alors que vous recherchez de nouvelles manières de lire la Bible.

Approfondissement :
Dieu a-t-il suscité dans votre cœur une réaction à quelque chose que vous avez lu ? Comment ?
Décidez d’agir dans l’obéissance à Dieu aujourd’hui.

Jour 6 :
La victoire vous appartient !

Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous,
puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce.
ROMAINS 6.14

Quand avez-vous pensé dernièrement à notre victoire grâce au Christ ressuscité ? Votre ennemi, Satan,
cherche à vous empêcher de tenir votre engagement de lire la Bible parce qu’il sait quelle puissance elle
a. Cependant n’oubliez pas que Satan est un ennemi vaincu !
Vous pouvez proclamer cette victoire et vivre une vie victorieuse chaque jour. La puissance de
l’Évangile de Christ ne vise pas seulement à nous donner le salut, mais aussi tout ce dont nous avons
besoin pour prendre la victoire sur nos péchés habituels et notre tendance à oublier les
recommandations de Dieu pour nous aider à grandir dans la justice (Rom. 6).
Entendez-vous les murmures de l’ennemi aujourd’hui ? « Tu n’as pas le temps de lire la Parole de
Dieu. » « Tu peux le faire plus tard. » « Tu as déjà lu la Bible, lis autre chose. » Nous devons offrir nos
oreilles au Seigneur et l’écouter nous appeler à creuser les Écritures.
Jésus est mort et il vit maintenant pour que vous puissiez profiter de la plénitude d’une vie éternelle
avec lui. Son histoire est racontée dans la Bible que vous ouvrez chaque jour. Mais Dieu veut vous
enseigner tellement plus au sujet de ce qui est nécessaire à la « vie et à la piété » (2 Pi. 1.3).
Christ est ressuscité et il est votre victoire ! N’oubliez pas cette vérité quand l’ennemi vous tente et veut
vous faire négliger la Parole de Dieu.

Approfondissement :
Cherchez plusieurs façons que Dieu vous donne pour obtenir la victoire grâce à des versets que vous
avez lus dans sa Parole.

Jour 7 :
Trop occupée ? Programmez un rendez-vous.
« 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 point ôtée. »
LUC 10.42

On dirait que la plupart d’entre nous fonctionnent en trois modes de nos jours : occupées, très occupées
et follement occupées ! Si les technologies nous aident parfois, elles peuvent être source de plus de travail
et de distraction. Peut-être avez-vous découvert que si vous ne prenez pas le temps de lire la Parole de
Dieu le matin, vous ne la lirez pas du tout.
Si c’est possible, programmez votre temps avec Dieu et sa Parole avant tout autre travail. Ces temps de
communion avec Dieu sont comme de l’huile qui permet aux engrenages de notre vie si remplie de bien
marcher. Sans elle, nos vies deviennent saturées de choses à faire, d’anxiété et de frustration. Nous ne
savons pas si Jésus se levait tôt pour lire les Écritures, mais nous savons qu’il se levait très tôt le matin
pour passer du temps avec son Père (Marc 1.35).
Mais ne vous sentez pas coupable si vos matins sont « trop chargés ». Si vous ne pouvez pas lire la Bible
le matin, vous pouvez toujours programmer un moment particulier plus tard, tout comme vous le feriez
pour un rendez-vous médical important ou pour passer du temps avec votre famille ou vos amis.
L’importance c’est de faire un plan et de s’y tenir.
Puisque nous réfléchissons à nos journées bien remplies, prenons le temps de nous poser cette question :
« Quelles activités pourrais-je mettre de côté pendant un temps ou abandonner complètement afin de
libérer plus de temps pour lire la Bible ? » Peut-être un programme de télévision (ou plusieurs) ? Peutêtre du temps passé à surfer sur internet ou sur Facebook ? Faites attention aux activités chronophages.
Si vous voulez vraiment lire davantage, c’est possible ! Nous prierons pour que vous le fassiez dans les
jours à venir.

Approfondissement :
Examinez comment vous passez vos journées et repérez les activités chronophages qui vous empêchent
de lire la Bible. Que pourriez-vous modifier ou supprimer ?

Jour 8 :
Quand il ne faut pas s’éloigner

Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous.
Nettoyez vos mains, pécheurs ; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.
JACQUES 4.8

Quand nous avons offensé quelqu’un, nous avons tendance à l’éviter. Nous ne voulons pas nous
rappeler de notre offense, de notre manque de sensibilité ou de notre péché.
C’est pareil avec Dieu et sa Parole. L’auteur chrétien C. S. Lewis a dit : « Soit la Bible vous gardera du
péché, soit le péché vous gardera de la Bible. » Le fait est que, lorsque nous vivons dans le péché ou
quand nous cachons un péché secret, nous ne voulons pas que la Parole de Dieu nous rappelle nos
manquements ou nos désobéissances, alors nous évitons sa Parole.
En lisant ceci, votre conscience a-t-elle été touchée ? Pensez-vous que quelque chose ne va pas entre
vous et Dieu ? La Bible dit que si vous acceptez ce que Dieu dit sur votre péché, il vous pardonnera et
vous purifiera (1 Jean 1.9).
De même, si vous en voulez à quelqu’un, si vous êtes amère et refusez de pardonner, votre relation
avec Dieu et sa Parole en pâtira. Dieu veut que vous pardonniez aux autres comme le Seigneur vous a
pardonnée :
Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous
réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. (Col. 3.13).
Peut-être Dieu vous a-t-il parlé d’un péché spécifique qui vous empêche de le voir dans la Parole ?
Nous vous encourageons à régler ce problème avec lui. Il utilise sa Parole pour nous purifier (Jean
15.3).Ne laissez pas le péché vous éloigner de la Bible.
Ne laissez pas votre chemin s’obstruer !

Approfondissement :
Un péché vous empêche-t-il de voir Dieu ? Demandez à notre Seigneur de sonder votre cœur et de
vous montrer tout ce que vous devez confesser.

Jour 9 :
Difficultés de concentration ? Essayez ces idées !

Je fais mes délices de tes statuts, je n’oublie point ta parole.
PSAUME 119.16

Avez-vous des difficultés à vous concentrer quand vous lisez la Bible ? Vous pouvez résoudre ce
problème en prenant des notes ou en tenant un journal.
Vous pouvez simplement recopier les passages qui vous parlent particulièrement ou ceux que vous
voulez mémoriser. Vous pouvez aussi noter les sujets que vous voulez approfondir après votre lecture.
Vous pourriez peut-être aussi noter vos réactions personnelles par rapport à votre lecture, ce que Dieu
vous a révélé ou la sagesse qu’il vous a donnée.
Vous pouvez utiliser, par exemple, cette méthode simple : « Résumé/application ». Notez une ou deux
phrases qui résument ce que vous venez de lire, puis une ou deux phrases concernant leur application
personnelle dans votre vie : comment la Bible vous a parlé, ce que le passage signifie pour vous ou ce
que Dieu vous a demandé de faire suite à cette lecture.
Si vous ne voulez pas tenir de journal ou prendre des notes, vous pouvez utiliser un autre système
simple dans votre Bible : Encerclez les mots ou expressions qui sont répétés et créez votre propre code
de référence rapide : comme dessiner un cœur à côté d’un verset qui parle du cœur ou un smiley ☺ à
côté d’un verset qui concerne la joie. Vous pourriez écrire une date à côté d’un verset que Dieu a
utilisé un jour spécifique de votre vie. Le but est de tenter d’interagir avec les Écritures. Ces petites
astuces vous aideront à mieux vous concentrer et, à la fin, de garder une trace du temps que vous avez
passé à lire la Parole.
Soyez bénies pendant que vous lisez la Bible et notez les leçons que Dieu a pour vous aujourd’hui !

Approfondissement :
Choisissez une méthode qui vous permette d’interagir avec la Bible et commencez à l’utiliser
aujourd’hui.

Jour 10 :
P-R-E-N-E-Z V-O-T-R-E T-E-M-P-S pour lire
Heureux l’homme... Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel.
PSAUME 1.1–2

Quand nous étions encore des enfants, nos professeurs disaient à la plupart d’entre nous de faire
travailler nos méninges. Ils voulaient que nous soyons attentives et que nous réfléchissions à ce que
nous apprenions. C’est ainsi que nous devons aborder la Parole de Dieu. Nous ne devons pas survoler
rapidement les mots, mais prendre le temps de lire la Parole avec attention et réflexion.
Faites des arrêts dans la lecture... des pauses... réfléchissez à la signification du passage. Laissez la Parole
de Dieu vous pénétrer en prenant le temps de méditer chaque phrase clef. Réfléchissez à chaque mot,
retournez-les dans votre tête. Lisez les Écritures comme un don et une lettre d’amour, un texte
précieux de votre Père céleste.
Prenez le temps de les méditer. Fixez vos pensées sur ce que la Parole dit avec pour but de connaître
Dieu, ses Paroles, ses façons d’agir et sa volonté. Dieu promet la réussite à tous ceux qui méditent sur
sa Parole (Psaume 1.2–3 ; Josué 1.8).
De même, de nombreux psaumes sont les méditations des psalmistes mises en musique et quelle
bénédiction ils nous apportent, quand nous les lisons ! Essayez de mettre les versets en musique ou de
les chanter. Une autre façon de méditer est de mémoriser la Bible afin de pouvoir réfléchir aux passages
n’importe où et à tout moment.
Quand il s’agit de la Bible, vous pouvez faire travailler vos méninges de bien des façons différentes,
essayez-les toutes !

Approfondissement :
Choisissez un passage biblique qui vous parle et apprenez-le par cœur.

Jour 11 :
On vous regarde lire !

Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur.
Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison,
quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
DEUTÉRONOME 6.6–7

Comment progressez-vous avec votre lecture ? La lecture des Écritures est une bénédiction et un
encouragement pour vos cœurs et vous permet d’honorer Dieu, mais savez-vous que lorsque vous
passez du temps à livre la Bible, vous pourriez aussi influencer d’autres personnes ?
La façon dont vous passez votre temps montre aux autres ce qui compte le plus à vos yeux. Ceux qui
vous connaissent le mieux verront votre engagement envers la Parole de Dieu et sauront que la Bible et
le temps que vous passez avec le Seigneur sont primordiaux pour vous.
Chacun de nous laisse un héritage à la prochaine génération. La Bible que vous annotez en la lisant,
vos notes, et même le temps que vous passez avec Dieu, tout cela est remarqué par votre famille ou vos
amis et représente l’héritage vivant de votre foi. Même si vous vivez seule et personne ne peut observer
vos pratiques quotidiennes, sachez que Dieu vous regarde. C’est lui, votre public le plus important. Il
sait combien vous l’aimez et combien vous chérissez sa Parole quand vous passez du temps à lire.
Vous pouvez être une femme d’influence, une femme de foi, chaque jour de votre vie !

Approfondissement :
Cherchez une façon de laisser un héritage à quelqu’un que vous aimez.

Jour 12 :
Dieu veut passer du temps avec VOUS !

Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur.
JÉRÉMIE 29.13

Vous est-il arrivé de faire attendre un ami ? Ou peut-être avez-vous attendu en vain qu’un ami arrive et
vous êtes rentrée déçue. La merveilleuse vérité est que le Seigneur vous attend, quel que soit le moment
où vous venez dans sa présence. Il a envie de votre compagnie. Lorsque vous passez du temps avec lui
dans la prière et dans la lecture de la Parole, vous entrez dans sa présence.
Quelqu’un a dit : « Tout procède de la présence de Dieu. » En vous reposant dans la présence de Dieu,
vous recevrez tout ce dont vous avez besoin : sa puissance, sa paix et tous ses dons… tout ! Avez-vous
remarqué que chaque fois que vous lisez la Parole de Dieu, vous trouvez toujours quelque chose à
appliquer à votre vie ? L’histoire d’une lutte d’un personnage biblique renouvelle votre espoir, votre
esprit anxieux trouve le réconfort dans un psaume ou un enseignement de Paul vous interpelle sur vos
finances ou vos relations. Les Écritures nous livrent tant de bonnes choses.
Le psalmiste a dit : « ... de lui vient mon espérance ». (Psaume 62.5) Quand vous vous apprêtez à lire la
Bible, faites-le dans l’attente que Dieu veut vous donner ou vous enseigner quelque chose. Demandezlui de parler directement à votre cœur avec un message clair.
Avez-vous hâte de passer du temps avec le Seigneur aujourd’hui ? Il vous attend toujours.

Approfondissement :
Avez-vous senti que l’Esprit de Dieu vous demandait de faire quelque chose ? C’est maintenant qu’il
faut agir.

Jour 13 :
Faire une différence !

Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire...
2 CORINTHIENS 3.18

Nous aimons savoir que nos actions font une différence, n’est-ce pas ? Nous n’aimons pas avoir
l’impression que nous n’avançons pas. La bonne nouvelle concernant la lecture de la Bible est que, si
vous la pratiquez régulièrement, vous verrez quatre effets pratiques qui en résultent.
Premièrement, quand vous lisez la Parole de Dieu et que vous entrez en communion avec lui, vous
adopterez une attitude plus soumise à la volonté de Dieu. Vous ressentirez le besoin d’accorder votre
volonté à celle de Dieu.
Deuxièmement, Dieu vous donnera une direction. Quel que soit votre âge, Dieu vous apportera de la
sagesse pour prendre vos décisions concernant vos relations, finances, tâches, habitudes, choix et
encore bien plus. Il suffit de le lui demander (Jacques 1.5) !
Troisièmement, pendant la lecture, Dieu vous fera penser à des choses qui pourront ensuite devenir
des sujets de prière. Par exemple, vous lirez quelque chose sur la colère et vous prierez pour un collègue
ou un parent coléreux. Ou vous lirez l’exemple de quelqu’un qui s’est mis au service d’autrui et vous
demanderez à Dieu qu’il fasse de vous une meilleure servante.
Quatrièmement, vous serez transformée pour ressembler plus à Christ. Nous avons tendance à adopter
les caractéristiques des personnes avec qui nous passons du temps ou avec qui nous sommes proches ;
quand vous sonderez la Parole de Dieu, vous contemplerez la gloire de Dieu (2 Cor. 3.18) et vous
identifierez les attitudes qui montrent que vous ne vous comportez pas comme lui. Vous verrez
combien vous devez devenir plus pieuse.
Dieu veut que sa Parole agisse dans notre cœur, mais pour cela, nous devons passer du temps avec lui !

Approfondissement :
La Parole de Dieu a-t-elle eu un impact sur votre vie dans l’un de ces quatre domaines ? Dites-le à
quelqu’un.

Jour 14 :
Pénétrée par les Écritures

En effet, ce n’est pas une parole sans importance pour vous : c’est votre vie, et c’est par elle que
vous pourrez vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession une fois le Jourdain passé.
DEUTÉRONOME 32.47 SEGOND 21

Comprenez-vous combien la Bible est importante à la vie quotidienne ? Malheureusement, beaucoup
de gens ont tendance à penser que la Bible n’est qu’un accessoire à ajouter à notre vie plutôt qu’une
valeur essentielle.
Si vous avez déjà fait une tasse de thé, vous savez ce qu’est une infusion. Quand on place le sachet de
thé dans l’eau chaude, le thé commence à infuser dans l’eau, il devient inséparable de l’eau. De la
même manière, votre foi sera transformée par l’infusion régulière des Écritures dans votre cœur.
Certaines femmes se contentent d’apporter leur Bible à l’église chaque semaine ; d’autres veulent être
des femmes de la Parole. La Parole devient inséparable de leur identité.
La troisième déclaration d’intention de la ‘Déclaration de la femme selon le cœur de Dieu’ (the True
Woman Manifesto) affirme le désir des femmes de se comporter d’une manière qui reflète la vérité des
Écritures : « Être femmes de la Parole, désireuses de grandir dans notre connaissance des Écritures et de
vivre en accord avec une doctrine saine dans chaque domaine de notre vie ». Voulez-vous répondre : «
Oui, Seigneur ! C’est ce que je veux ! » Voulez-vous grandir dans la connaissance de la Bible et
accueillir avec joie la saine doctrine des Écritures ?
C’est un fait que votre connaissance de Dieu ne sera jamais plus grande que votre connaissance de sa
Parole. En outre, la Bible vous protégera du péché, gardera votre cœur, renouvellera votre intelligence
et ravivera votre esprit. Elle est vitale pour votre foi et votre croissance spirituelle !
Êtes-vous une femme de la Parole ? Que votre vie soit pénétrée par cette Parole aujourd’hui !

Approfondissement :
De quelle façon avez-vous vu que la Parole de Dieu s’assimile en vous ?

Jour 15 :
C’est maintenant qu’il faut construire
une fondation solide
C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique,
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée,
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison :
elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc.
MATTHIEU 7.24–25

L’une des bénédictions de la lecture de la Bible est qu’elle nous aide à poser une fondation ferme pour
l’avenir. La vérité est qu’il est plus dur de poser la fondation de votre maison spirituelle quand la
tempête est en train de souffler. Il faut la poser bien avant que la tempête n’arrive. Il faut la poser
maintenant.
Dans Matthieu 7.24, Jésus déclare que si quelqu’un entend ses paroles et les met en pratique, il est «
semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc ». Nous construisons sur le roc solide de
la Parole quand nous écoutons et que nous obéissons. C’est stupide de se contenter de lire les paroles
de Dieu sans intention de lui obéir. Si notre fondation est fragile, nous ne supporterons pas les temps
difficiles.
Chacun de nous devra faire face à des difficultés à des degrés différents. Nous subissons toutes des
catastrophes et des crises à des moments de notre vie, mais celles dont la fondation est solide pourront
rester debout. Avoir une fondation forte signifie connaître Dieu tel qu’il se révèle dans la Parole,
connaître son plan de salut par Christ et connaître sa volonté pour nous pour la vie quotidienne : une
perspective pieuse.
Selon les paroles d’un ancien cantique « Quelle ferme fondation, ô saints du Seigneur, Est établie pour
votre foi dans sa merveilleuse Parole ! » Jusqu’à quel point votre fondation est-elle solide ? Est-ce
qu’une partie de votre fondation spirituelle est faible ou en train de s’effriter ? N’ayez pas peur de
demander la prière.
Engagez-vous à lire la Parole de Dieu et demandez-lui de vous affermir !

Approfondissement :
Jusqu’à quel point votre fondation est-elle solide ? Demandez à Dieu de vous montrer les domaines où
votre fondation est peut-être faible et comment l’affermir.

Jour 16 :
Vers qui vous tournez-vous
quand vous avez besoin de conseils ?
Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité...
JEAN 16.13

Une des bénédictions de la lecture de la Parole de Dieu est qu’elle nous permet de recevoir des conseils
du Seigneur.
Nous pouvons demander à Dieu de conseiller nos cœurs selon sa Parole, la Parole de vérité, et de nous
aider à la comprendre. La Bible dit que Jésus est notre « Conseiller » (És. 9.6) et que l’Esprit de Dieu
nous conseille également (És. 11.2), en nous donnant sagesse et intelligence. C’est l’Esprit de Dieu qui
illumine et interprète la Parole de Dieu dans notre cœur et notre esprit (Jean 16.12–13 ; 1 Cor. 2.9–12).
C’est si facile de recevoir les conseils du monde, même de nos amis armés de bonnes intentions. Même
des amis chrétiens peuvent vous donner de bons conseils qui ne sont pourtant pas conformes à la volonté
de Dieu. Nous devons d’abord et surtout sonder les Écritures en priant, puis écouter la voix de Dieu
dans nos cœurs. Il ne nous conseillera jamais de faire quelque chose de contraire à la Parole. En lisant,
nous pouvons aussi lui demander : « Seigneur, que veux-tu pour ma vie ? Que veux-tu que je fasse
aujourd’hui ? »
Le conseil de Dieu et de sa Parole sont précieux. Remerciez-le aujourd’hui pour tous ces conseils.

Approfondissement :
Notez comment Dieu vous a conseillée et vous a donné une meilleure compréhension de sa Parole
pendant ce défi.

Jour 17 :
Un nouveau départ

Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme ; elles se
renouvellent chaque matin. Oh ! que ta fidélité est grande !
LAMENTATIONS 3.22–23

Nos programmes quotidiens semblent de plus en plus chargés, n’est-ce pas ? Le danger est de se
contenter d’être superficiellement spirituelle au lieu de communier avec Dieu dans sa Parole et de
rechercher sa direction pour chaque jour. N’oubliez pas que vous prenez part à un pèlerinage avec
Dieu et relever le défi de la lecture de la Bible est aussi important aujourd’hui que le premier jour.
Si vous êtes découragée par votre lecture parce que vous avez cédé au manque de temps, ne désespérez
pas. Vous pouvez prendre un nouveau départ. Proverbes 24.16 nous dit que sept fois le juste tombe, et
il se relève... Tenez bon, mon amie. Relevez-vous, prenez votre Bible et continuez de marcher.
Dieu est fidèle et ses compassions se renouvellent chaque matin (Lam. 3.22–23). Il est fidèle et vient à
notre aide (1 Cor. 1.9). La fidélité est un des fruits de l’Esprit (Gal. 5.22 Semeur) et Dieu attend de
nous que nous soyons fidèles à nos promesses. Dans le psaume 15.4, le psalmiste honore le juste « qui
tient toujours ses serments même s’il doit en pâtir » (Semeur).
Restez fidèle, mon amie.

Approfondissement :
Dieu vous a-t-il permis d’être fidèle dans la lecture de sa Parole ? Vous a-t-il rappelé votre engagement
ou a-t-il permis que votre programme soit allégé pour que vous ayez plus de temps ? Si oui, remerciez-le.

Jour 18 :
Avant, pendant et après votre lecture

Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
JACQUES 1.5

Comment progressez-vous avec votre lecture ? Une chose que nous avons apprise est que notre
ennemi, le Diable, ne veut pas que nous prenions plaisir à lire la Bible. Il ne veut pas que vous
grandissiez spirituellement. Il ne veut pas que votre vie soit transformée par le renouvellement de votre
esprit (Rom. 12.2). C’est pour cela qu’il faut réserver beaucoup de temps à la lecture de la Bible
associée à la prière.
Avant de lire, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux et de vous permettre de comprendre.
Demandez-lui de se révéler dans la Parole et de vous montrer son cœur et ses façons d’agir.
Tout en lisant, demandez à Dieu la sagesse, demandez-lui de vous enseigner. Soyez un disciple, prêt à
écouter et à apprendre. Demandez à l’Esprit Saint de faire vivre le texte dans votre cœur et que les
mots vous interpellent comme si vous ne les aviez jamais lus avant.
Reconnaissez l’Esprit de Dieu pour maître.
À la fin de votre lecture de la Bible, demandez à Dieu de vous aider à obéir et à répondre aux vérités
que vous venez de lire. Priez pour avoir un cœur soumis. Confessez les péchés éventuels que Dieu vous
a révélés pendant votre temps avec lui. Demandez à Dieu de vous aider à vivre une vie qui est
conforme à la Parole de Dieu.
Cette approche de la lecture de la Bible dans la prière vous aidera à vous concentrer sur le Seigneur et
sa volonté plutôt que vos propres désirs.
C’est notre prière que la Parole de Dieu ait plus de sens pour vous chaque jour.

Approfondissement :
Essayez cette approche avant de lire les Écritures. Est-ce que cette approche a changé vos pensées
pendant la lecture ou Dieu vous a-t-il parlé au sujet de sa Parole ?

Jour 19 :
Être attentive à chaque mot

Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
LUC 10.39

Êtes-vous une « Marie » qui s’assied aux pieds de Jésus et écoute ses paroles ? Luc 10.38–42 nous
présente un beau portrait de Marie, la sœur de Marthe, buvant chaque parole de Jésus. Jésus a loué
Marie pour son attachement à ses paroles. C’était la seule chose qui était « nécessaire ».
Jésus n’a pas dit que servir est nécessaire ou que chanter est nécessaire ou encore que donner est
nécessaire : non, il a dit qu’une seule chose est nécessaire : écouter ce qu’il dit... écouter réellement,
avec l’intention d’obéir. Tout ce que nous pouvons faire d’autre pour Dieu peut être bon, mais lire la
Bible pour entendre sa voix est nécessaire. C’est notre fondation et c’est essentiel. Marie a fait le choix
de s’asseoir aux pieds de Jésus pour écouter ses paroles et pour l’adorer. Jésus lui a dit qu’elle « a choisi
la bonne part, qui ne lui sera point ôtée ». Le bénéfice qu’elle a gagné à écouter ses paroles serait
durable.
Quand vous faites le choix de lire la Parole de Dieu, vous redécouvrez que Dieu vous parle et que ce
que vous apprenez restera avec vous. Dieu s’en servira dans votre vie pour que vous puissiez être une
croyante forte.

Approfondissement :
En lisant aujourd’hui, priez : « Dieu, je veux que tu me parles. »

Jour 20 :
Lutter pour trouver du temps à passer avec Dieu

Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les
armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
ÉPHÉSIENS 6.10–11

Êtes-vous prête à lutter quand il s’agit de la Parole de Dieu ? Parfois nous devons lutter pour protéger
notre temps seule avec le Seigneur.
Nous pouvons accomplir beaucoup de bonnes choses, pour nous-mêmes, nos familles, nos amis,
notre quartier et notre église. Mais nous ne porterons pas de fruits et nous ne présenterons pas de
danger pour le projet que l’ennemi a conçu pour notre vie si nous ne passons pas de temps seules avec
Dieu.
Alors, comment faire pour protéger ce temps précieux avec lui ? Premièrement, vous devez vous
préparer. Commencez dès la veille ! Préparez votre lieu et tout ce dont vous aurez besoin (Bible,
journal, stylo). Deuxièmement, créez une routine liée à l’endroit et au moment, aussi régulière que le
brossage de vos dents ou la prise de vos repas. Troisièmement, débrouillez-vous pour être seule.
Suivez l’exemple de Jésus (Marc 6.45–46) pour être sûre d’être seule et que personne ne vous dérange.
Pour nous, cela peut signifier éteindre la radio, la télévision et ne pas se laisser distraire.
Quatrièmement, vous devez faire preuve de créativité. N’ayez pas peur d’essayer de nouvelles choses
ou de modifier la façon dont vous lisez. Par exemple, si vous êtes en train de lire un passage difficile
de la Bible, vous pourriez aussi lire quelques versets d’un autre passage pour encourager votre cœur.
En d’autres termes, ne soyez pas routinière, mais variez votre méthode de lecture.
La lecture de la Bible est si importante. Soyez prête à lutter pour protéger votre temps avec Dieu !

Approfondissement :
Demandez à Dieu si vous pouvez faire quelque chose de nouveau pour protéger votre temps de
méditation et de lecture.

Jour 21 :
Un cœur prêt pour recevoir la semence biblique

Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur
honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec persévérance.
LUC 8.15

Est-ce que vous aimez votre lecture ? Votre lecture touche-t-elle votre cœur en profondeur ?
Dans Luc 8, Jésus a raconté une parabole intéressante au sujet de quatre types de sol. Un semeur sema
sa semence. Une partie de la semence tomba au bord du chemin où la terre était bien tassée et elle ne
pouvait pas prendre racine. Elle fut piétinée et les oiseaux la mangèrent. Une autre partie tomba sur
un sol pierreux. Elle se dessécha car elle n’avait pas d’humidité pour rester en vie. Une autre partie de
la semence tomba au milieu d’épines et fût étouffée. Mais, certaines tombèrent dans la bonne terre.
Ainsi la semence poussa et donna une récolte importante.
Si nous écoutons avec notre cœur, nous comprendrons que la semence était la même dans chaque cas,
mais elle n’a pas été reçue de la même façon. La semence représente la Parole de Dieu qui est
nécessaire au salut mais aussi à la croissance spirituelle. C’est l’état de votre cœur qui conditionne la
façon dont vous recevez la Parole de Dieu.Parfois, la Parole pénètre dans un cœur dur. La Parole reste
juste en surface et ne pénètre pas en profondeur.
Parfois, la Parole est reçue avec joie, mais il n’y a pas de racines profondes car la vérité n’est pas
arrosée quotidiennement. Parfois, les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie étouffent la croissance
et la maturité est absente. Mais, quand la semence pénètre dans un cœur qui a envie de connaître
Dieu et de lui obéir, elle donne des fruits. Elle peut prendre du temps à se développer, mais ça finira
par arriver.
Gardez votre cœur et préparez-le à recevoir la précieuse semence de la Parole !

Approfondissement :
Votre cœur est-il prêt à recevoir la Parole de Dieu ? Sinon, demandez-lui de préparer votre cœur et de
laisser la vérité prendre racine et produire une récolte.

Jour 22 :
Sans la Parole de Dieu…
Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche !
PSAUME 119.103

Avez-vous remarqué combien vous appréciez de plus en plus le temps passé dans la Parole ? Vous êtes
arrivée à la dernière ligne droite du défi maintenant et Dieu peut vous donner la force d’aller jusqu’au
bout !
Prenons le temps de remercier Dieu de tout notre cœur pour sa Parole. Savez-vous que l’une des
façons dont vous pouvez exprimer votre gratitude pour les Écritures, c’est de passer du temps à lire la
Bible ? Nous passons du temps avec les gens et les choses que nous aimons et pour lesquels nous
sommes reconnaissants.
Qu’est-ce que la Bible vous a apporté comme sujet de reconnaissance ? Prenez le temps d’en faire une
liste aujourd’hui. Voici quelques idées :
Une relation avec Dieu lui-même !
La puissance de Dieu pour surmonter les péchés habituels.
La compréhension du cœur et du caractère de Dieu.
Une vision d’espoir pour un monde fou qui mélange tout.
La promesse de la vie éternelle.
La compréhension de la générosité et de la protection de Dieu pour son peuple.
Je suis sûre que vous pourrez trouver d’autres raisons d’être reconnaissante. Les traducteurs de la Bible
ont œuvré pendant des années pour apporter ce livre à des peuplades dans le monde entier parce
qu’ils savent combien chaque personne a besoin d’entendre l’histoire du salut dans sa propre langue.
Lorsque ces locaux reçoivent une Bible dans leur langue, ils ont souvent les larmes aux yeux. Ils sont si
reconnaissants. Peut-être disposez-vous chez vous de beaucoup d’exemplaires de la Bible, mais ceux
qui habitent dans des pays où ce livre est rare ou interdit sont reconnaissants d’en avoir même une
page ou deux.
Êtes-vous réellement contente d’avoir une Bible ? Avez-vous remercié Dieu récemment ?

Approfondissement :
Faites votre propre liste de ce que la Bible vous a apporté comme sujets de reconnaissance.

Jour 23 :
La tyrannie de l’urgence
Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva,
et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria.
MARC 1.35

La vie n’arrête jamais, n’est-ce pas ? Les listes de choses à faire s’allongent et sont remplacées par
d’autres listes. Parfois, même le week-end ne donne pas beaucoup de temps pour respirer.
Certaines choses se font automatiquement. Vous ne vous tiendrez pas à votre lecture de la Bible si
vous n’en faites pas une habitude régulière. Par contre, si vous considérez le temps consacré à lire ce
livre aussi essentiel que celui réservé aux repas quotidiens, il est bien plus probable que vous
continuerez à la lire.
Si vous ne prenez pas la peine de bien hiérarchiser vos activités, les pressions constantes de la vie
quotidienne ne vous laisseront pas de temps à passer avec Dieu. Mais vous pouvez repenser vos
priorités dès maintenant.
L’expérience personnelle de George Mueller l’a amené à déclarer que Dieu lui a enseigné clairement
que la première chose qu’un enfant de Dieu doit faire chaque matin est de nourrir son homme
intérieur. Il a expliqué que, tout comme l’homme extérieur n’est pas capable de travailler pendant
longtemps sans nourriture et tout comme la première chose que nous faisons chaque matin est de
manger, nous devons procéder de même pour l’homme intérieur. Mais il a aussi précisé qu’il ne
s’agissait pas d’une simple lecture de la Parole de Dieu, qui ne touche pas plus notre esprit que l’eau
qui coule dans un tuyau, mais d’une réflexion et d’une méditation, suivies d’une application de la
Parole à nos cœurs.
Nourrir votre « homme intérieur » est-il aussi vital pour vous que vos repas quotidiens ? Faites un
festin de la Parole de Dieu aujourd’hui !

Approfondissement :
Trouvez une façon de donner la priorité à vos « repas spirituels ».

Jour 24 :
Une lumière pour vivre
Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
MATTHIEU 4.4

Nous avons reçu des lettres de nos auditrices qui nous disent combien elles sont bénies par la lecture
de la Bible. Quelle réponse à nos prières ! Dieu veut que la Parole soit votre vie même (Matt. 4.4). Il
veut continuer de vous réveiller grâce à la Parole.
Nous pouvons vivre dans la lumière de la Parole pendant une minute, puis nous en éloigner la
minute suivante. Nous devons être en communion avec Dieu toute la journée car, sans lui, nous ne
pouvons rien faire (Jean 15.5). Toutefois nous devons décider marcher dans la lumière de la Parole
(Ps. 119.105) comme des enfants de lumière (Éph. 5.8), sinon nous nous égarerons dans l’obscurité.
C’est un processus permanent pour chaque enfant de Dieu.
Dieu veut aussi faire passer la Parole de Dieu au travers de votre vie pour atteindre d’autres personnes
et chasser l’obscurité autour de vous. Servez-vous des Écritures de façon personnelle, pratique et
puissante, en apportant la lumière partout où vous allez !
Passez plus de temps dans la Parole aujourd’hui pour célébrer la bénédiction des Écritures dans votre
vie.

Approfondissement :
Cherchez les façons dont la Parole de Dieu vous a éclairée le long de votre parcours.

Jour 25 :
Chantez dans votre cœur
Poussez vers l’Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre ! ...
Venez avec allégresse en sa présence !
PSAUME 100.1-2

Quand nous ajoutons un temps d’adoration et de louange à notre moment de lecture, cela peut
s’avérer être une aide précieuse pour notre communion avec Dieu.
Tout comme vous prenez vos documents et vos ressources pour étudier la Bible en profondeur, vous
pouvez aussi prendre un livre de chants pour votre temps de lecture. Un verset que vous avez lu peut
vous suggérer un cantique ancien ou moderne, et vous pouvez cesser de lire pour chanter au Seigneur
de tout votre cœur (Éph. 5.19). Si vous n’avez pas de livre de chants, vous pouvez trouver les
cantiques que vous recherchez sur un bon site internet chrétien.
Lorsque vous lisez la façon dont Dieu a pris soin de son peuple, vous pourriez chanter « Dieu, ta
fidélité ». Quand vous lisez un passage concernant la croix, le cantique : « Attaché à croix pour moi »
peut vous venir à l’esprit.
Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer votre temps de lecture avec de la musique. La musique
vous donnera le bon état d’esprit pour recevoir la Parole. Vous pouvez également finir votre temps
passé avec Dieu avec de la musique : ainsi vous pourrez vous rappeler quelques paroles de ces chants
que vous pourrez chanter et fredonner toute la journée.

Approfondissement :
Choisissez un chant que vous aimeriez méditer aujourd’hui.

Jour 26 :
Soyez décidée à obéir
Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter,
en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements.
JACQUES 1.22

Ressentez-vous parfois que vous vous contentez de lire la Parole ? C’est un problème courant. Dieu
veut que nous écoutions avec l’intention d’obéir.
Commencer par une prière peut vous encourager chaque jour parce que votre réceptivité augmentera
lorsque vous inviterez Dieu à agir dans votre cœur et à le préparer comme un sol bien cultivé à
recevoir la semence de la Parole.
Voici une suggestion de prière, tirée des Écritures, qui encouragera cette attitude de réceptivité :
Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi !Donne-moi l’intelligence, pour
que je garde ta loi et que je l’observe de tout mon cœur !
Éternel ! Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et
instruis-moi ; car tu es le Dieu de mon salut, je m’attends à toi chaque jour. Montre-moi ce que
je ne vois pas ; si j’ai commis des injustices, je n’en commettrai plus... (Ps. 119.18, 34 ; 25.4–5
(Segond 21) ; Job 34.32).
Lisez…écoutez…obéissez. C’est une merveilleuse séquence.

Approfondissement :
Prenez le temps de prier aujourd’hui avant de lire la Bible et demandez à Dieu de préparer votre cœur
à recevoir sa Parole.

Jour 27 :
Essayez de prendre une super dose de la Parole
Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie
des pécheurs, et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans
la loi de l’Éternel, et qui la médite jour et nuit !
PSAUME 1.1–2

Avez-vous l’impression de lire et lire sans rien retirer de la Parole de Dieu ? Une des raisons pour cet
état de choses est tout simplement que nous ne lisons pas suffisamment à chaque fois. Nous nous
satisfaisons de ces ‘petits encas’. Au lieu de cela, essayez de prendre une « super dose » de la Parole de
Dieu, peu importe que votre journée soit bien remplie.
Ce que vous recevez de la Bible peut aussi dépendre de votre objectif en la lisant. Lisez-vous pour
avancer vite et avoir enfin terminé ou lisez-vous pour rencontrer Dieu ? Si vous lisez toute la Bible
mais vous ne vous approchez pas de lui, vous avez complètement raté le but. Creusez pour trouver les
trésors cachés dans la Parole. (Prov. 2.3-5).
Si vous sentez que vous ne recevez rien de la lecture de la Bible, investissez-vous davantage ! (Un
jeune garçon qui avait du mal avec les maths a dit un jour à sa mère qu’il détestait cette matière. Elle
lui a répondu : « Étudie davantage ! » Bientôt, ce garçon s’est mis à résoudre des puzzles
mathématiques afin d’essayer de s’intéresser aux maths. Aujourd’hui, il est devenu professeur de
maths !)
Une autre façon de bénéficier davantage de la lecture des Écritures est de s’exercer à réagir au passage
biblique. Quand Dieu vous montre quelque chose, vous donne un enseignement ou un
avertissement, répondez-lui dans la prière ou notez tout de suite comment vous réagirez. Peut-être
avez-vous lu comment les enfants d’Israël ont oublié Dieu et l’Esprit de Dieu vous a poussée à
examiner votre propre cœur. Décidez dès maintenant de ne pas oublier le Seigneur.
Prenez votre super dose de la Bible aujourd’hui. Vous ne le regretterez pas.

Approfondissement :
Notez vos réponses et réactions à votre lecture d’aujourd’hui.

Jour 28 :
Laissez la vérité vous transformer en profondeur
Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de
l’intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
ROMAINS 12.2

Ce que vous lisez aura forcément un effet sur votre comportement. C’est vrai de tout ce que vous
lisez. Si vous lisez des livres de recettes de cuisine chaque jour, ne soyez pas surprise si vous remarquez
que vous commencez à mieux cuisiner ! Si vous lisez de bons livres, votre culture générale sera
meilleure.
Si vous lisez la Parole de Dieu, de nombreux résultats pourront en découler. Vous pourriez devenir
plus instruite sur le plan spirituel et connaître davantage les histoires et vérités bibliques. Vous
pourriez avoir envie d’utiliser ce que vous avez lu pour enseigner ou conseiller d’autres personnes
selon la vérité biblique, etc. Peut-être un aspect de votre vie va commencer à changer parce que vous
voyez que votre style de vie n’est pas tout à fait conforme aux Écritures. Ce en quoi vous croyez finira
par avoir un impact sur vos actions… ou autrement dit, la manière dont vous vivez révèle vos
convictions réelles.
La vérité fera toujours une différence dans votre vie. Il ne s’agit pas de la ranger quelque part, mais de
la laisser pénétrer jusqu’au plus profond de votre nature et identité.
Faites une pause pour réfléchir à cela pendant un moment. Quelles sont vos convictions profondes ?
Combien d’entre elles viennent de la Parole ? Combien sont conformes à la vérité de la Parole ? La
Parole de Dieu est vérité, et cela ne changera pas. Ce sont nos cœurs et nos esprits qui doivent
changer. L’ennemi cherche à nous faire croire beaucoup de mensonges, mais lorsque nous sommes
armées de vérité, nous pouvons confronter ces mensonges et trouver la liberté grâce à la puissance des
Écritures.
Que révèle votre style de vie au sujet de vos convictions ? N’est-il pas temps de lire plus de vérités ?

Approfondissement :
Dieu vous a-t-il montré qu’une de vos anciennes convictions était en fait un mensonge ? Quelle est la
vérité ?

Jour 29 :
Presque fini !

Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé
une perle de grand prix ; et il est allé vendre tout ce qu’il avait, et l’a achetée.
MATTHIEU 13.45-46

N’est-ce pas incroyable comme ce mois a passé vite ? Cet engagement à lire la Bible quotidiennement a
peut-être été difficile, mais quelle bénédiction vous avez reçue ! Le temps, les efforts et les luttes
éventuelles ont en valu le coup.
Nous savons toutes instinctivement que les récompenses constituent un bon moyen de motivation et
la Parole de Dieu parle de récompenses. Tout ce qui est fait grâce à la puissance du Seigneur
rapportera des récompenses durables ! La Bible dit que Jésus distribuera des récompenses à chaque
personne selon les œuvres que celle-ci aura accomplies pour lui lors de son séjour sur terre (Ap. 22.12 ;
1 Cor. 3.8). Dieu a remarqué vos efforts pour lire et apprendre.
Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris en lisant la Bible ce mois-ci. Ce défi des 30
jours se termine bientôt, mais nous espérons que c’est pour vous le début d’une nouvelle habitude de
passer du temps dans la Parole. L’étude de la Bible n’est pas une activité que nous pouvons accomplir
une seule fois et maîtriser, mais c’est un engagement permanent et un changement de vie.
Tout comme vous avez accepté ce défi de lecture des Écritures, acceptez maintenant de continuer à
obéir à Dieu dans tout ce qu’il vous a enseigné. Que votre cœur soit rendu à la vie par sa Parole
(Ps. 85.7).
Que la gloire revienne à Dieu ; il a accompli de grandes choses !

Approfondissement :
Faites la liste de vos objectifs spirituels pour continuer d’avancer après ce défi.

Jour 30 :
La beauté de Jésus

Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l’extrémité de la terre, tous ceux qui
s’appellent de mon nom, et que j’ai créés pour ma gloire...
ÉSAÏE 43.6–7

En lisant la Parole aujourd’hui, rappelez-vous qu’elle vise à nous aider à connaître Dieu dans toute sa
beauté et sa gloire.
De Genèse 3.15 à la croix, la résurrection et la promesse du retour de Christ, toute la Parole témoigne
de la majesté radieuse de Dieu. Ésaïe 43 nous dit que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Ce
n’est pas un Dieu égoïste, bien au contraire ! Il exprime son incroyable amour pour nous en dirigeant
notre attention vers la majesté de Christ afin de nous donner une joie complète lorsque nous méditons
sur lui (Ps.16.11). Nous avons été conçus pour l’adorer maintenant et pour toute l’éternité ; seule sa
présence peut satisfaire notre cœur assoiffé.
Avez-vous découvert ce fil de la gloire de Dieu dans votre lecture pendant le mois dernier ?
Prenez le temps de voir Jésus tel qu’il est, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs, votre Sauveur, le
Prince de la paix qui reviendra un jour. Peut-être avez-vous vu Jésus plus clairement et l’avez-vous
connu plus intimement ce mois-ci.
Continuons à creuser encore plus dans la Parole afin d’y découvrir de nouvelles visions de Dieu dans sa
beauté et de raviver l’adoration dans notre cœur. Que notre cœur puisse s’écrier comme les saints dans
Apocalypse 4.11 :
« Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la puissance ».

Approfondissement :
Prenez le temps de louer Jésus pour ce qu’il est.

Partagez ce qui vous a encouragé
avec d’autres personnes !

Comment ce défi a-t-il changé votre cœur et votre vie, chère amie ? Dieu vous a-t-il encouragée
lorsque vous lisiez sa Parole ? Avez-vous vécu des jours difficiles où tout ce que vous pouviez faire,
c’était de confier à Dieu les résultats ? N’oubliez pas que Dieu est fidèle et il bénira votre volonté de
lui obéir. Une chose est sûre : vous ne serez jamais la même à cause de votre engagement à être plus
comme Christ !
Auriez-vous un peu de temps pour partager avec nous l’effet que ce défi a eu sur votre vie ? Écriveznous à contact@reveillenoscoeurs.com.
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