DIRECTIVES
Conseils pour méditer la Bible*
1 - PRIE et invite le Saint-Esprit afin :
• qu’Il t’aide à comprendre ce que tu vas lire et
• qu’Il te révèle Jésus et le Père. (Jean 14:26)
2. LIS le texte biblique proposé.
3. RÉFLÉCHIS à ce que tu as lu :
• De qui ou de quoi s’agit-il dans ce texte ?
• Qu’est-ce que j’apprends sur Dieu,
sur Jésus-Christ et sur le Saint-Esprit ?
• Y-a-t-il un enseignement à retirer ?
• Y-a-t-il une promesse à réclamer ou
un encouragement à saisir ?
4. CHOISIS un verset ou un passage qui te parle
d’une manière spéciale :
• Demande à Dieu de te montrer comment
l’appliquer à ta vie.
5. TRANSFORME en prière ce que tu viens de
lire et d’apprendre.

P O U R PA R T I C I P E R

BO N A PP ÉTIT !

Horaire des rencontres au téléphone

Lecture de la Bible - Jeûne & Prière
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Tous les jours, d’un commun accord, …
ils rompaient le pain dans les maisons…
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✓ Animateur présent pour la rencontre au téléphone

Comment participer en groupe ?
1 - Choisissez l’un des plages horaires (ci-dessus)
2 - Composez le : 1 -514-819-0355
Vous entendrez un message en anglais
demandant d’entrer un code à 8 chiffres

3 - Entrez le code : 8872-6829
4 - Vous êtes connectés !
Chaque plage horaire est dirigée par un animateur.

6. AGIS selon ce que Dieu t’a montré.
(1 Samuel 15:22-23)
Comment participer tout seul ?
* Inspiré du guide de lecture et de méditation biblique de la Ligue pour la lecture
de la Bible

1 - Trouvez-vous un moment calme dans la journée
2 - Lire le passage proposé de la journée

envpriere.com
581-705-2563

3 - Suivre les « Conseils pour méditer la Bible » !

Ils étaient chaque jour tous ensemble
assidus au temple,
ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient
leur nourriture avec joie et simplicité de coeur,
louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le
peuple.
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux
qui étaient sauvés.
(Actes 2:46-47)

PERTURBE-NOUS SEIGNEUR !
Perturbe-nous, Seigneur,
Quand nous sommes trop satisfaits de nous-mêmes,
Quand nos rêves sont devenus réalité
Parce que nous avons rêvé petit,
Quand nous sommes arrivés en toute sécurité
Parce que nous avons navigué trop près du rivage.
Perturbe-nous, Seigneur,
Quand avec l'abondance de choses que nous possédons
Nous avons perdu notre soif pour les eaux de Vie;
Étant tombés amoureux de la vie,
Nous avons cessé de rêver d’éternité.
Et dans nos eﬀorts pour construire une nouvelle terre,
Nous avons permis à notre vision
Du Nouveau Ciel de s’obscurcir.
Perturbe-nous, Seigneur,
Pour oser plus hardiment,
Nous aventurer sur des mers plus larges
Où les tempêtes montreront Ta maîtrise;
Où perdant de vue la terre, nous trouverons les étoiles.
Nous Te demandons de repousser
Les horizons de nos espoirs;
Et repousser dans le futur
En force, courage, espoir et amour.
(Traduction de « Disturb Us Lord »
de la prière de Francis Drake)

CALENDRIER DE LECTURE, DE JEÛNE & PRIÈRE
Date
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

JANVIER 2019
Luc 16:1-15
Luc 16:16 - 17:6
Luc 17:7-37
Luc 18:1-14
Luc 18:15-43
Luc 19:1-27
Jeûne & Prière (Thème à venir)
Luc 19:28 - 20:8
Luc 20:9-26
Luc 20:27-47
Luc 21
Luc 22:1-34
Luc 22:35-65

Deux semaines de jeûne & prière
(Du 14 au 27 janvier)
Faites donc du royaume de Dieu et
de ce qui est juste à ses yeux
votre préoccupation première,
et toutes ces choses vous seront données en plus.
Ne vous inquiétez pas pour le lendemain ;
le lendemain se souciera de lui-même.
A chaque jour suﬃt sa peine.
Matthieu 6:33-34
Prière sans jeûne (Thème à venir)
Luc 22:66 - 23:25
Luc 23:26-56
Luc 24:1-35

FÉVRIER 2019
Luc 24:36-53
Retour sur le livre de Luc
Psaumes 136
Jeûne & Prière (Thème à venir)
Esther 1
Esther 2
Esther 3-4
Esther 5-6
Esther 7-8
Esther 9-10
Jeûne & Prière (Thème à venir)
Retour sur le livre d’Esther
1 Rois 1:1-27
1 Rois 1:28-53
1 Rois 2:1-25
1 Rois 2:26-46
1 Rois 3
Jeûne & Prière (Thème à venir)
1 Rois 4 - 5:26
1 Rois 5:27 - 6
1 Rois 7
1 Rois 8:1-53
1 Rois 8:54 - 9::9
1 Rois 9:10 - 10:10
Jeûne & Prière (Thème à venir)
1 Rois 10:11-29
1 Rois 11:1-25
1 Rois 11:26-43

