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Marchez dignement

Lévitique 26 v. 12: « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ».
Dieu nous a créées pour qu’il puisse marcher avec et au milieu de nous. C’est une promesse que
nous savons vraie parce que Dieu partage notre route.

Pour 2013, le thème choisi pour les ministères auprès des femmes dans le monde entier est «
Marchez dignement ».

Cette série de douze études bibliques vise à éclairer notre marche avec Dieu avec des titres
comme : « La marche de la foi », «Lève-toi et marche », « La marche du pèlerin », et d’autres
encore qui explorent la parole de Dieu.

Ces études suivent un format très simple, utilisable dans n’importe quelle situation. Il est flexible de
manière à vous permettre d’ajouter votre propre matériau selon votre contexte. 

Chaque étude comprend quatre sections préparées pour l’étude de votre groupe

Ce que dit la Bible — ici, vous examinez ce que la Bible dit vraiment. Il est
important que vous lisiez la Bible soigneusement et que vous la laissiez vous instruire
et guider votre étude

Notre vie — dans cette section, on pose les questions suivantes : 
• qu’est-ce que cette lecture de la bible dit à propos de ma vie ?
• Est-ce qu’elle révèle des problèmes dans notre société ?
• Pose-t-elle des défis sur la manière dont nous vivons ?

Questions pour un temps de partage — selon votre contexte, vous choisirez
une ou deux études qui vous semblent plus adaptées ou encore, vous confiez à
différents groupes, des thèmes de discussion sur d’autres aspects et vous les invitez
ensuite à partager leurs réflexions.

Pour aller plus loin — cette section permet la poursuite de l’étude chez vous, avant
la prochaine réunion. Le résultat des réflexions peut être alors partagé lors de la
réunion suivante.

Alors que vous marchez dignement tout au long de 2013, nous prions que Dieu se révèle par
l’étude de sa parole et le partage.
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Etude biblique 1

La marche de la foi
Lecture biblique : Colossiens 1: 3-12

« C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été
informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que
vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et

intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et
lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de

bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » 
(v.9,10 la Bible Segond)

Notre vie

Une de nos enfants pris son temps avant de marcher. Elle aimait tant aller à quatre pattes et
grimper partout,  qu’elle ne voulait pas se lancer et faire ses premiers pas. On commençait à
s’inquiéter. Quel était le problème avec notre fille chérie ? Est-ce qu’elle allait enfin un jour lâcher
prise et se lancer ?

Et puis un jour, tout arriva ! Nous l’avons vu marcher. Nous étions ravis.  Toute la journée nous
l’avons observée : on admirait chaque pas. Et du jour où elle a fait ses premiers pas, elle n’a plus
hésité. Un pas entrainant un autre et ainsi de suite.

Quand avez-vous appris à marcher ? Ça peut vous paraitre comme une question idiote. Mais
réfléchissez-y. Quand est-ce que vous avez fait vos premiers pas ? Et pourquoi était-ce si
important? 

C’était important pour votre croissance et votre développement. Cela vous a aidé à faire face à
de nouvelles tâches.

Ce que dit la Bible

Paul écrit aux membres de la communauté de Colosses que sa prière la plus ardente est qu’ils
soient capables de « marcher ». Mais il ne parle pas simplement de l’action physique de faire un pas
devant l’autre. Non, il va bien plus loin dans sa réflexion. « Marcher » est le mot que Paul utilise
pour parler du cours de notre vie toute entière. Il veut parler de la manière dont nous vivons
notre vie. Il veut que nous marchions avec dignité, que nous vivions de manière digne, que nos
actions soient dignes de Jésus. Sa prière peut être la nôtre. Nous pouvons demander dans la prière
que chaque endroit où nos pas nous conduisent, soit une terre sainte parce que nous sommes
dignes de Celui qui marche devant nous et qui nous donne « l’espérance de ce qui nous est
réservé dans les cieux ».

4



Questions pour un temps de partage

Lire Colossiens 1.3-12

1. Quelles sont les deux choses dont Paul et Timothée avaient entendu parler sur les Colossiens
(v. 4) ?

2. Dans les versets 5 à 7 qu’ont-ils entendu (les Colossiens) et de qui ont-ils entendu ce
message ?

3. Le verset 9 dit ceci : « C’est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour vous… ». Cette
prière devrait être une réalité pour tous les croyants qui ont sincèrement entendu la vérité
de l’évangile et qui cherchent à ce qu’elle porte du fruit et grandisse dans leur vie. Dans ce
verset, que désire Paul pour les croyants ? Que devraient-ils pleinement connaitre ?

4. Les versets 9 et 10 parlent de connaître pleinement la volonté de Dieu, grâce à toute la
sagesse et l’intelligence que donne son Esprit. « Ainsi, vous pourrez… ». Vous pourrez quoi ?

5. Paul nous explique ce que cela veut dire que de « nous conduire d’une manière digne du
Seigneur ». Dans le verset 10, que mentionne-t-il comme étant le résultat d’une telle
conduite ? 

• Faire toujours ce qui lui plaît
• Produire toutes sortes d’actions bonnes
• Progresser dans la connaissance de Dieu

6. Les versets 11 et 12 nous disent comment nous sommes habilités à nous conduire d’une
façon digne. Qu’est-ce que cela signifie pour nous ?

Pour aller plus loin

Tracez le tour de votre pied sur une feuille de papier. Gardez ce papier avec vous pour le prochain
mois. Utilisez-le pour prier chaque jour vous-mêmes – « Seigneur, que je puisse me conduire d’une
manière digne de toi, te plaire en toutes choses, produire toutes sortes d’actions bonnes et
progresser dans ta connaissance. »

La Commissaire Sue Swanson 

– est bénie de pouvoir marcher avec les membres des sections féminines du monde entier dans son

rôle de Présidente Mondiale des Ministères auprès des Femmes.
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Etude biblique 2

Lèves-toi et marche
Lecture biblique : Mattieu 9.1-8

Est-il plus facile de dire : « Tes péchés sont pardonnés ! » 
ou de dire : « Lève-toi et marche » ?

(v.5 la Bible en français courant)

Ce que dit la Bible

La guérison de l’homme paralysé intervient juste après que Jésus ait quitté le territoire des
Gadaréniens parce qu’ils ne voulaient pas de lui. Il avait guérit deux hommes possédés par des
esprits mauvais, mais comme il avait envoyé ces mauvais esprit dans un troupeau de porcs, les
habitants de la ville le supplièrent de partir. La présence de Jésus est un risque et il est reconnu que
là où Jésus se trouve, il se passe quelque chose, ça bouge. Jésus respectera leur souhait et
continuera son ministère là où on le voulait bien.

Dans ce miracle de guérison Jésus fait deux choses pour cet homme paralysé – il pardonne ses
péchés et lui donne l’ordre de marcher. On pourrait se demander s’il y a un lien entre le péché et
la maladie. On ne doit pas conclure que toute maladie est le résultat du péché, comme nous
pouvons le voir dans les paroles de Jésus dans Jean 9 : 2,3. Peut-être que Jésus a perçu ici que les
deux avaient un lien, ou que cet homme avait plus qu’un problème. La culpabilité est un fardeau qui
peut conduire a une attitude dépressive et moins sensible au processus de guérison venant de
Dieu (voir Jacques 5 : 14-16). Nous ne connaissons pas le passé de cet homme, mais Jésus
connaissait les secrets de son cœur.

L’autorité de Jésus de pouvoir guérir les malades le rend très populaire, mais le fait d’accorder le
pardon des péchés à un homme, soulève la colère des maîtres de la loi qui considèrent qu’il s’agit
d’un blasphème. Il est vrai que Dieu seul peut pardonner les péchés (Jérémie 31 : 34). Une bonne
éducation, la richesse, l’hygiène, des compensations, et pas même la religion ne peuvent éradiquer
le péché. En offrant le pardon Jésus, en fait, indique qu’il est plus qu’un faiseur de miracles – il est le
Fils de Dieu.

En tant qu’êtres humains notre santé physique est très importante, mais notre santé spirituelle
aussi – le bien-être de notre âme. Dans les évènements de ce récit Jésus se montre comme le
guérisseur du corps et de l’âme, capable de sauver jusqu'au bout.

Notre vie

De nos jours quelles sont les choses qui nous conduisent à Jésus ? Cela pourrait être une maladie
physique. Parfois la honte et la stigmatisation sont liées à la maladie, ce qui la rend encore plus
insupportable.
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D’autres problèmes ou difficultés de la vie peuvent être à l’origine de notre recherche de l’aide de
Dieu – ou même plusieurs problèmes arrivant en même temps. Derrière ce qui est visible se
cachent bien souvent des secrets et des souffrances inconnus des autres, mais connus de Dieu.

Une situation difficile, une crise dans notre vie, peut se transformer en une bénédiction lorsqu’une
rencontre avec Christ transforme non seulement le problème mais aussi la vie toute entière de la
personne.

Il y a des temps où nous pouvons être « paralysés », pas physiquement mais dans un sens plus
général. Nous sommes faibles, inactifs, ou moins actifs qu’avant, incapables d’aller de l’avant et
d’accomplir ce pour quoi nous avons été appelés par Dieu. L’intervention de la grâce de Dieu au
plus profond de notre être est peut-être la solution pour nous aider à repartir. Dieu peut nous
délivrer de ce qui nous lie, que ce soit des péchés non pardonnés, des sentiments de culpabilité,
des déceptions du passé, ou des soucis pour l’avenir

Questions pour un temps de partage

1. Comment voyez-vous la corrélation entre le bien-être physique et le bien-être spirituel ?

2. L’homme qui rentre chez lui en marchant après sa rencontre avec Jésus est un témoignage
devant la foule. Que se serait-il passé si Jésus avait offert le pardon des péchés sans la
guérison, ou la guérison sans le pardon des péchés ?

3. Tous les chrétiens n’ont pas une bonne santé physique et nombreux sont ceux qui vivent
dans la pauvreté. Si c’est votre cas, qu’elle est l’influence de la grâce de Dieu dans votre vie,
et comment votre vie peut-elle être un témoignage à la manifestation du pouvoir de Dieu
en vous.

Pour aller plus loin

Cet homme est amené à Jésus par ses amis puisqu’il ne pouvait pas se déplacer de lui-même. Peut-être
qu’il ne pouvait pas non plus parler de lui-même. Parfois nous devons amener nos amis à Jésus.

A considérer :
1. Quels sont ceux dans notre entourage familial ou dans notre cercle d’amis qui ne

connaissent pas la bonne nouvelle et qui auront des difficultés à trouver Jésus par
eux-mêmes ? Y-a-t-il des groupes ethniques ? Certaines parties de la population ? Certains
groupes d’âges ? D’autres ?

2. Comment peut-on les amener au Christ – ou amener le Christ vers eux ?

Commissaire Eva Marseille 

— le fait de suivre le Seigneur l’a conduite à exercer son ministère au Danemark, en Hollande, dans

la République Démocratique du Congo, en Afrique du Sud et au Congo (Brazzaville).
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Etude biblique 3

La marche du pèlerin

Lecture biblique : Psaume 84.1-13
« Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier,

le Seigneur donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux
qui suivent la voie de l'intégrité ». 

(v.12 la Nouvelle Bible Segond)

Ce que dit la Bible

Ce psaume est le cri du cœur d’un pèlerin qui voyage – pas n’importe quel voyage, puisqu’il
chemine vers la maison de Dieu où, enfin, il sera en présence de Dieu.

Il y a différents avis sur la date de composition de ce chant. Il aurait pu être écrit au temps où
Israël était en paix avec ses voisins lorsque les nombreux Israélites pouvaient voyager jusqu'à
Jérusalem, la Cité Sainte. 

Ou bien, il a peut-être été écrit pendant un temps d’exil lorsque les Israélites avaient été bannis de
leur pays, alors que le temple de Jérusalem était hors d’atteinte. Dans ce cas, leurs souvenirs
encore très vifs leur permettaient de continuer à chanter ainsi.

Pour les Israélites, les pèlerinages ou les voyages ayant un sens spirituel étaient courants et
s’effectuaient lors de grandes occasions. Les familles élargies se retrouvaient, faisaient leurs bagages
et approvisionnaient de la nourriture pour ce voyage de plusieurs jours vers Jérusalem. En chemin
ils s’arrêtaient dans des auberges ou au bord d’un puits pour se rafraîchir. Pendant ces temps
d’arrêt d’autres groupes familiaux se joignaient formant ainsi un groupe encore plus grand
marchant dans la même direction, vers la maison de Dieu (On a un exemple avec l’histoire de Jésus
et de sa famille allant au temple de Jérusalem dans Luc 2.41-44).

Un tel voyage voulait dire que l’on travaillait ensemble, on tirait chevaux et bagages par monts et
vallées, trouvant la force dans l’unité d’une même foi et d’un même but. Les pèlerins s’encourageait
en chantant des psaumes, sachant en tout temps que Dieu était « leur soleil et leur bouclier »  et
Celui « qui donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche ».

Notre vie

Les voyages font aussi partie de notre vie. Pour atteindre notre destination il s’agit parfois de
voyager sur des centaines de kilomètres dans les airs, ou de marcher tranquillement en faisant un
pas après l’autre dans la boue ou sur des rochers.
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Mais un voyage que nous expérimentons tous est celui du voyage ultime de notre vie, celui qui va
vers les cieux, notre destination finale avec Dieu. Comme pour tout autre voyage il est important
d’avoir les bonnes provisions, le bon accompagnement et le bon entourage.

Le psaume nous rappelle ceci :

• Il est important d’avoir « à cœur ce pèlerinage » (v. 6). C’est une autre manière de dire
que nous avons une orientation claire pour notre vie.

• Notre voyage occasionne des changements autour de nous – « Quand ils passent par la
vallée du Baka (vallée très sèche), ils la changent en oasis » (v. 7)

• Nous reconnaissons notre besoin d’être en communion constante avec Dieu – «
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière, écoute, Dieu de Jacob » (v. 9)

Questions pour un temps de partage

1. Quel est l’objet principal ou le but principal des gens de votre voisinage ? Que s’efforcent-ils
d’atteindre et quel type de voyage représente leur vie ? Si nos cœurs sont « en pèlerinage »,
qu’est-ce qui diffère notre voyage du leur ?

2. Si nous voyageons d’une manière digne et sanctifiée, que devons nous prendre avec nous
pour ce voyage et que devons nous laisser derrière ? (Voir Hébreux 12.1)

3. Faisant référence au Psaume 84.7, pouvez-vous penser à des changements qui ont eu lieu
autour de vous qui seraient dus à votre cheminement de chrétiens ? 

4. A trois occasions le psalmiste parle du pèlerin qui est « béni » pendant son voyage. Pourquoi
est-il béni et quel serait le lien de son histoire avec votre propre vie avec Dieu ? 

Pour aller plus loin

Les pèlerins voyageaient ensemble vers Jérusalem. Qui sont vos compagnons de voyage les plus
proches et comment vous soutenez-vous les uns les autres sur ce cheminement avec Dieu ?

«  Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes.
N’abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l’habitude de le faire. Au contraire,
encourageons-nous les uns les autres, et cela d’autant plus que vous voyez approcher le jour du
Seigneur » (Hébreux 10 : 24,25).

Y-a-t-il quelqu’un d’autre que vous aimeriez voir vous joindre dans cette marche ?

Commissaire Astrid Herring 

— son voyage l’a emmenée de Nouvelle-Zélande en Russie, puis en Angleterre où elle travaille

actuellement en relation avec les peuples des pays du Sud-Pacifique et de l’Asie de l’Est.
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Etude biblique 4

Marche avec dignité : le chemin d’Emmaüs
Lecture biblique : Luc 24.13-35

« N’y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il
nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» 

(v.32 la Bible en français courant)

Ce que dit la Bible

Les disciples ont passé trois ans avec Jésus, l’observant, l’écoutant, voyageant avec lui et partageant
sa vie de tous les jours. Ils sont témoins de ses miracles et l’ont entendu parler. Ils croyaient qu’il
était venu de Dieu et osaient espérer qu’il était le Messie promis et tant attendu (v. 21).

Voilà que Jésus est arrêté, torturé et crucifié – mort et enterré. Comment cela pouvait-il lui
arriver ? Bien sûr, des femmes sont arrivées en disant qu’il était vivant (v. 23). Mais comment
est-ce possible ? Ils ont oublié ou pas compris l’enseignement de Jésus si souvent répété qu’il
serait arrêté, moqué, fouetté, crucifié et qu’au troisième jour, il serait ressuscité (Luc 18 :3 2,33 ;
Matthieu 20 : 18,19).

Plus tard, cette même journée, deux disciples prennent la route de Jérusalem vers Emmaüs.
Accablés de tristesse, désorientés et perdus, alors que Jésus s’approche d’eux, ils sont
incapables de le reconnaître. Jésus, gentiment, avec grâce et clarté, leur explique l’enseignement
de l’ancien testament, celui qu’ils avaient entendu depuis leur enfance sans jamais l’avoir
vraiment compris (v. 27).

Soudain, leurs yeux s’ouvrent (v. 31) : ils reconnaissent Jésus, présent, et comprennent pour la
première fois le sens des Ecritures qu’ils avaient entendues pendant tant d’années.

Notre vie

J’ai récemment lu un livre sur une famille juive qui est venue en Angleterre pour fuir la persécution en
Russie. C’est une histoire fascinante mais triste. Les membres de cette famille avaient une grande
connaissance des Écritures de l’ancien testament, mais ils ne reconnaissaient pas en Jésus celui qui est
venu accomplir toutes les promesses et prophéties qui leur étaient si familières.

C’est alors qu’une question se posa à moi : j’ai lu la Bible et entendu ses histoires depuis mon
enfance, mais est-ce que je les comprends vraiment ? Est-ce que je laisse les promesses de la
Bible trouver leur accomplissement dans ma vie, jour après jour ? Nous pouvons tous nous
interroger : sommes-nous « lents à comprendre » pour nous-mêmes, les promesses de Dieu
trouvées dans sa Parole ?
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Les disciples sont si coincés dans leur tristesse et leur trouble qu’ils n’ont pas su reconnaître la
présence de Jésus auprès d’eux. Nous qui avons la promesse ultime de Jésus que nous connaissons si
bien : « Je suis avec vous tous les jours » (Matthieu 28.20), sommes-nous pour autant aussi incapables
de connaître sa présence dans le tumulte quotidien de notre vie ?

Questions pour un temps de partage

1. Y a-t-il des passages de la Bible qui vous étaient familiers et que vous « connaissiez » sans
vraiment les comprendre, et qui sont « devenus vivants » lors d’une révélation toute
particulière?

2. Choisissez deux ou trois passages très connus parmi les suivants et partagez ce que vous en
comprenez quant à leur sens pour votre vie dans le monde d’aujourd’hui. 

• Matthieu 5.3-12
• Matthieu 5.13-16
• Jean 14.1-6
• Romains 8.35-39
• Philippiens 4.8-9
• Psaume 8
• Ésaïe 9.2-7
• Jérémie  29.11-14

3. Qu’est-ce qui nous empêche de reconnaitre la présence de Jésus dans notre vie quotidienne ?

Pour aller plus loin

Il vit, il vit, Jésus vit aujourd’hui !
Je sais qu’il est tout près de moi sur le chemin étroit.

Il vit, il vit, toujours il me conduit !
Et je puis dire par la foi : je sais qu’il vit en moi !

(Refrain 526 dans le cantique français Délivrance et Louange)

Considérez chaque jour comme une marche vers Emmaüs. Faites consciemment un effort pour
affirmer la présence de Jésus dans votre quotidien. A la fin de la journée essayez d’identifier ces
temps ou vous avez reconnu la présence du Christ. Comment a-t-il ouvert vos yeux à sa présence
dans la routine de vos activités ?

Y-a-t-il eu des « étrangers sur la route » qui vous ont aidée à comprendre la volonté de Dieu ? 
Et comment ?

Major Judith Nkounkou 

— sa marche l’a conduite de la Grande Bretagne à la République du Congo, en Belgique et en

Suisse et lui a donne un cœur pour l’Afrique.
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Etude biblique 5

Evitez une marche sans but
Lecture biblique : Psaume 1

«  Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants … »
(v.1 Version Bible Segond)

Ce que dit la Bible

Le psaume 1 introduit les suivants avec des mots de sagesse et de direction. Il est possible qu’il fût
écrit après certains autres mais il est placé en premier et il donne le ton dès l’ouverture de ce
livre. Il rappelle aux lecteurs qu’il n’y a que deux manières de vivre. Les choix sont ceux-ci : être
béni ou être banni – la sainteté et la joie pour la personne proche de Dieu ou le péché et la misère
pour celle qui vit sans loi.

Ceux qui sont bénis peuvent être appelés ainsi parce qu’ils choisissent intentionnellement de
s’éloigner des personnes et des situations qui peuvent les détourner du droit chemin. Ils
s’attachent à la loi de Dieu, la Torah, et la méditent jour et nuit (v. 2). Cela leur apporte du plaisir. Ils
croient en elle et savent que même dans les temps d’épreuves rien ne peut être comparé à la
direction qu’elle donne.

Les psalmistes utilisent souvent les arbres pour démontrer ceux qui sont obéissants, sages et
prospères – « comme un arbre planté près d’un cours d’eau : il produit des fruits quand la saison
est venue » (v. 3) ; « Même les plus grands arbres ont l’eau qu’il leur faut, les cèdres du Liban,
plantés par toi, Seigneur » (Psaume 104 :16) ; « Le fidèle pousse droit comme un palmier »
(Psaume 92 :13). Ces « arbres » ou, en d’autres mots, ces gens sont « enracinés en lui et
construisent toute leur vie sur lui. » (Colossiens 2 :7), et lorsqu’ils grandissent, ils portent du fruit.

Alors que nous choisissons de ne pas nous compromettre avec le mal mais de remplir notre cœur
et notre esprit avec la vérité de la Parole de Dieu, la preuve de notre marche avec le Christ sera
apportée par le fruit que nous porterons. De même que l’arbre ne porte pas de fruit pour
lui-même ou n’a pas d’ombrage pour lui-même, la vie de ceux qui aiment la Loi doit édifier, cultiver
et servir ceux qui sont autour d’eux.

Mais ce n’est pas le cas des gens sans foi ni loi ! Remarquez comme les actions (mouvements) du
premier verset changent ; passant de la marche à la station debout et finalement ceux qui refusent
de vivre dans l’alliance sont assis, entourés du péché. Les tentations peuvent être subtiles et
aveuglantes. On peut être piégé si on n’est pas constamment vigilant et conscient des choses en
nous et autour de nous qui peuvent nous induire en erreur (nous conduire sur un mauvais chemin).

En contraste avec l’exubérance des arbres, les gens sans foi ni loi sont décrits comme des brins de
paille dispersés, poussiéreux (v. 4). Sans vie et sans substance, on n’y fait pas attention. En
apparence les voies des gens sans foi ni loi peuvent sembler prospères, mais avec le temps la
misère et le péché se révèlent.
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Notre vie

Les lois sont conçues pour garantir l’ordre et pour protéger le bien-être des gens. Se tourner
contre la loi apporte souffrances, épreuves et punition. Parfois le voyage du chrétien peut
ressembler à une longue liste de ce qu’on peut faire ou non. Les Pharisiens étaient légalistes et
vivaient comme cela jusqu’au point de passer à côté du message alors que Jésus était parmi eux !

La direction que Dieu nous donne au travers de sa Parole est un signe de son amour pour nous.
Par elle il veut avoir une relation avec nous et nous guider alors que nous cheminons avec lui. Il sait
ce qui est bien pour nous et ce qui nous blesse et nous fait du mal. Il désire que nous reflétions les
vérités révélées dans ses enseignements.

De nombreux psaumes admettent et célèbrent la Loi et expriment plus profondément son sens.
Dans le psaume 19 nous lisons comment la Loi ravive l’âme (v. 8), les commandements aident à y
voir plus clair (v. 9), les décisions du Seigneur sont plus attirantes que l’or (v. 11). Les 176 versets
du psaume 119, le plus long chapitre de la Bible, expriment un sincère désire de rester vrai devant
la Loi de Dieu.

Réfléchissez sur ce qu’est la Bible pour vous. Où seriez-vous sans elle ? Que serait votre vie si la
Parole de Dieu était votre délice ?

Priez que votre relation avec la vérité révélée en Dieu reste un désir constant ayant pour effet une
communion fermement enracinée en lui.

Questions pour un temps de partage

1. Pensez à des moments où vous avez ressenti que votre marche « n’en valait pas la peine ».
Que s’est-il passé ?

2. Qu’est-ce qui peut vous distraire de suivre le chemin de ceux qui sont bénis ?

3. Pourquoi pensez-vous que le psalmiste utilise des arbres pour exprimer la droiture ?

4. Comment peut-on éviter de marcher dans « le conseil des gens sans foi ni loi » ? Qu’est ce
que cela veut dire dans votre situation ?

5. Comment pouvez-vous être sûre que la Parole de Dieu est au centre de votre vie, de la vie
de votre famille et de votre église ?

6. Vous basant sur les exemples des fruits de l’Esprit dans Galates 5 et des dons de l’Esprit dans
1 Corinthiens 12, pouvez-vous reconnaitre en vous la fécondité de Dieu qui vous est révélée.

Pour aller plus loin

Nous connaissons probablement nombre de personnes qui se sont éloignées de la vérité. Leur
désir d’être heureuses les a conduites vers des substances addictives, vers l’argent et les biens qui
ne peuvent les satisfaire. Elles sont devenues tellement absorbées par elles-mêmes, qu’elles ne
voient plus les personnes autour d’elles. Prenez l’engagement de prier pour quelqu’un que vous
connaissez qui pourrait avoir besoin d’un changement de direction. Vous pouvez inclure leur nom
dans le psaume 1, dans les endroits appropriés. Faites de même pour votre propre vie.

Stephanie Parker Chagas 
— son parcours l’a mené à plusieurs reprises du Brésil en Angleterre et vice versa. Suivant l’appel de
Dieu, elle est actuellement à Londres et aide les salutistes à trouver leurs priorités dans leur relation
avec Dieu au travers de la prière et de la croissance spirituelle.
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Etude biblique 6

Marcher selon l’Esprit

Lecture biblique : Galates 5.13-26 (Version Bible Segond)
« Si nous vivons par l’Esprit, 

marchons aussi selon l’Esprit » (v.25)

Ce que dit la Bible

Marcher dignement concerne la manière dont nous menons notre vie. Alors que des règles nous
montrent comment se conduire en disciples de Jésus, paradoxalement, ce chapitre de l’épître
évoque la liberté, ainsi que l’exprime son premier verset: c’est pour la liberté que Christ nous a
affranchis (v.1). Nous trouvons cette liberté lorsque nous vivons par, et marchons, selon l’Esprit
(v. 25 et 16).

Paul était un maître de la loi et un chef religieux, un pharisien qui défendait la loi religieuse. Il était
esclave de la loi. Quand il rencontra Jésus, il expérimenta quelque chose de totalement différent: la
liberté en Christ. Si la loi était un instrument utile pour guider les pécheurs, il en reconnaissait
aussi ses limites. La loi nous fait prendre conscience de nos péchés mais nous ne pouvons être
justifiés et libérés du péché que par la grâce de Dieu (voir Romains 4 : 19-24).

Depuis le début il y avait la loi, mais aussi le soutien, la protection, la bénédiction et le salut.
L’essence de la loi se trouve dans le grand commandement: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même (Marc
12: 30, 31). Le péché a produit une cassure dans la relation avec Dieu et le salut restaure cette
relation. Dans une relation saine, la loi est une bénédiction. Sans elle, elle est une contrainte.

La liberté sans l’amour conduit à des situations où les gens se détruisent les uns les autres (v. 13-15),
c’est pourquoi la loi est nécessaire. Mais la liberté dans l’Esprit produit les fruits de l’Esprit (v. 22) qui
viennent de l’amour de Dieu. Quand vous êtes remplis de l’Esprit, qui est amour, un comportement
fidèle à l’Evangile prend naissance de l’intérieur et vous remplit de joie. 

Notre vie

Les règles religieuses sont parfois utilisées comme un instrument pour contrôler les gens et les
pousser à se comporter d’une certaine manière. Si c’est une force extérieure qui contraint les gens
à mettre leur vie en conformité avec les règles chrétiennes, au lieu qu’ils soient rendus libres de
l’intérieur, le christianisme ne serait qu’une autre religion morte.
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Pour vivre une vie chrétienne véritable, nous avons besoins de l’aide du Saint-Esprit. Nous avons
besoin d’une transformation intérieure, afin d’être libérés de l’esclavage de la loi et de servir le
Christ dans la liberté. Une attitude juste, qui honore Dieu, jaillira de l’Esprit de Dieu en nous alors
que nous le laissons diriger nos actes.

Questions pour un temps de partage

1. Y a-t-il une différence entre la manière dont nous nous comportons en privé et la manière
dont nous nous comportons en public lorsque nous sommes connus comme chrétiens ou
salutistes. Si la réponse est positive essayez de trouver des exemples et les raisons pour
lesquelles il y a cette différence.

2. Qui sont les plus importantes personnes dans votre vie et quel impact, positif ou négatif
ont-elles eu dans votre vie de foi et dans vos choix de vie?

3. Comment reconnaissez-vous l’Esprit de Dieu chez les autres?

4. Comment expérimentez-vous la direction du Saint-Esprit dans votre vie?

Pour aller plus loin

Dans sa lettre, Paul reproche aux chrétiens de Galatie d’avoir perdu leur liberté en Christ et d’être
convaincus par des Juifs d’adhérer à certaines coutumes du Judaïsme qui n’ont rien à voir avec
l’évangile, par exemple la circoncision (v 2-12).

Pour votre réflexion:

1. Y a-t-il des aspects de votre culture, vie de famille, travail ou église (l’Armée du Salut) qui
menacent d’être plus importants pour vous que les exigences de l’évangile?

2. Donnons-nous parfois plus d’importance au comportement des hommes qu’à Jésus et son
Esprit?

Commissaire Eva Marseille

— qui, en suivant Jésus, a été conduite à exercer son ministère au Danemark, en Hollande, en

République Démocratique du Congo, en Afrique de Sud, au Congo Brazzaville et au Royaume-Uni au

Quartier-Général International.



Etude biblique 7

Même dans la vallée de l’ombre de la mort

Lecture biblique : Psaume 23 (Version Bible Segond)
« Même si je marche dans la vallée de l’ombre de la mort 

ta houlette et ton bâton me rassurent. » (v.4)

Ce que dit la Bible

Etant lui-même berger, le poète David connaissait les soins et l’affection dont les moutons avaient
besoin. Non seulement devait-il les conduire vers les pâturages, mais aussi les protéger et les
secourir du danger et porter les faibles dans ses bras. Il raconte les belles choses que Dieu a faites
pour lui comme le ferait un berger. 

En définissant Dieu comme son berger, David en déduit que Dieu ne veut que son bien, comme un
berger le veut pour son troupeau. Dieu fournit non seulement la nourriture et le repos pour son
peuple mais aussi le rafraîchissement et les plaisirs. De même que le bâton du berger protège le
troupeau des ennemis, de même le bâton de Dieu, qui est devant lui, le protège. 

C’est pourquoi, David dit : Même si je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, ta houlette et
ton bâton me rassurent. Autrement dit même si je suis proche de la mort, même si je suis entouré
de dangers aussi graves qu’une vallée peut être profonde, je suis à l’abri. 

Notre vie

Nous vivons dans une vallée de danger, une vallée de fièvres mortelles qui se multiplient. Les
scientifiques travaillent dur pour inventer des médicaments pour lutter contre ces maladies. Mais
dès qu’un nouveau médicament est découvert une nouvelle maladie incurable survient. N’y a-t-il
pas un baume en Galaad ? N’y a-t-il pas un médecin ici ? Pourquoi n’y a-t-il pas de guérison pour
les blessures de mon peuple ? dit le prophète Jérémie (8.22).

Nous vivons et marchons dans une vallée de danger, d’enlèvements, de viols, de meurtres et autres.
Nous marchons aussi dans la vallée de la mort avec des menaces de terrorisme, et les vallées du
fanatisme religieux etc. Toutefois un enfant de Dieu ne connait pas la peur du mal dans ces vallées
de la mort. La mort ne peut pas nous séparer de l’amour de Dieu – cela tue le corps mais pas
l’âme (voir Romains 8.35-36).

Faisant référence aux martyres du premier siècle, l’auteur de l’épitre aux Hébreux écrit : ils furent
lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et
de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne,
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errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre
(Hébreux 11.37).

Aujourd’hui, la persécution des Chrétiens s’accroit. Comme témoins du Christ, nous marchons
vraiment dans la vallée de l’ombre de la mort. Mais dans toutes ses vallées, Dieu guide son peuple
vers les eaux paisibles et sur des chemins de droiture. Il ne craint pas le mal, car leur Dieu est avec
lui, son bâton et sa houlette le rassurent.

Questions pour un temps de partage

1. Comme cela l’a été pour David, avez-vous vécu des bontés de Dieu durant votre vie ? 

2. Avez-vous traversé une période identique à une marche dans une vallée de mort et connu
alors la présence de Dieu ?

3. Comment pouvons-nous être témoins de la paix de Dieu pour les gens qui vivent dans la
peur ?

4. Quand est-ce la dernière fois que Dieu a préparé une table devant vous ?

5. Que devez-vous faire pour que l’amour et la bienveillance de Dieu vous accompagnent
pendant votre vie ?

Pour aller plus loin

Imaginez être dans la vallée de la mort. De quoi avez-vous besoin pour ne pas avoir peur ?

Avez-vous saisi ces choses-là ? Si non, mettez-vous à genou devant Dieu et invitez Jésus qui peut
donner tout cela, dans votre vie.

Lisez et mémorisez le verset 4 du psaume 23 et répétez-le autant que nécessaire, en priant que le
même Esprit qui rassura David vous donne la paix.

Commissaire Lalhiimpuii 

— Secrétaire zonale pour les ministères féminins en Asie du Sud. A servi dans les Territoires Est,

Sud-Ouest et Central de l’Inde.
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Etude biblique 8

Marcher dans la lumière
Lecture biblique : 1 Jean 1.5-10 (Version Bible Segond)

« Si nous marchons dans la lumière, 
comme il est lui-même dans la lumière, 

nous sommes mutuellement en communion, 
et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » (v.7)

Ce que dit la Bible

Marcher dans la lumière signifie être en communion avec le Christ, faire les choses qui lui plaisent
dans notre vie quotidienne et s’efforcer de vivre selon ses instructions telles qu’il les a enseignées.
Mais si nous prétendons être en communion avec lui et que nous vivons dans les ténèbres, la Bible
nous dit que nous sommes des menteurs (1 Jean 1.6). Nous ne pouvons pas vivre à la fois dans la
lumière et les ténèbres. Paul, dans 2 Corinthiens 6.14 écrit : ‘Ne vous mettez pas avec les infidèles
sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? Ou qu’y a-t-il de
commun entre la lumière et les ténèbres ?’

La lumière ne peut s’unir à l’obscurité. Dès lors nous devons choisir soit de vivre hors des
ténèbres et marcher dans la lumière ou rester dans les ténèbres et subir les conséquences de ces
ténèbres.

Quand nous marchons dans la nuit il est difficile de voir les dangers sur la route que nous suivons.
Quand les cantonniers réparent une route, parfois ils creusent une tranchée pour atteindre une
conduite d’eau ou de gaz pour la réparer. Pour s’assurer que le public est en sûreté, ils mettent un
signe qui conduit les gens vers un chemin plus sûr. Dans la nuit, il y a plus de chance de manquer ce
signe avec le risque possible de tomber dans la tranchée parce qu’il n’y a pas de lumière.

Notre vie

Beaucoup de choses autour de nous influencent nos choix de vie. Certains pensent que la parole
de Dieu est trop restrictive et décident d’être indulgents avec eux-mêmes. Ils vivent dans les coins
les plus sombres de ce monde, pensant qu’ils se font plaisir. D’autres vivent en contradiction avec le
plan de Dieu. J’ai rencontré une femme qui me disait ne pas croire en Dieu et elle s’est sentie
offensée quand je lui ai dit : Que Dieu vous bénisse ! 

Pourtant la bible dit : ‘confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur et ne t’appuie pas sur ta sagesse’
(Proverbes 3.5).  Si vous mettez votre confiance en Dieu, vous ne marcherez jamais dans les
ténèbres.
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Tel que nous le trouvons dans 1 Jean 1.5: ‘La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous
vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres’.

Quand vous marchez dans la lumière vous évitez les dangers de la vie, parce que vous voyez clair.
En marchant dans la lumière nous sommes assurés d’être en communion avec le Christ parce que
lui-même est dans la lumière. Jésus dit : ‘Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie’ (Jean 8.12).

Quel privilège d’être, sur notre chemin de vie, dans la lumière. 

Questions pour un temps de partage

1. Avez-vous marché dans la nuit ? Si oui, qu’avez-vous ressenti ? Qu’avez-vous ressenti quand la
lumière est revenue !

2. Que veut dire pour vous : marcher dans la lumière ?

3. Et pour l’Eglise, que veut dire marcher dans la lumière ?

4. Est-ce facile de marcher dans la lumière ?
• Si oui pourquoi est-ce si facile ?
• Si non, qu’est-ce qui rend difficile de marcher dans la lumière ?

Pour aller plus loin

Brille comme un enfant de lumière auprès de tes voisins et sens combien ils ont besoin de la
lumière en partageant la bonne nouvelle avec eux.

Major Juliet Nyakusamwa

— a servi au Zimbabwe et au Royaume-Uni, au Quartier-Général International. 
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Etude biblique 9

Marcher dans l’obéissance
Lecture biblique : Genèse 22 : 1-19

« Dieu reprit : Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, 
va dans le pays de Moria… là offre-le moi en sacrifice » 

(v.2 Version Bible Segond)

Ce que dit la Bible

Depuis son début cette histoire est dramatique ! Dieu appelle Abraham par son nom et lui donne
des instructions bien claires : il doit prendre son fils, celui qu’il a tant attendu et qu’il aime si
tendrement, aller dans la région de Moria et l’offrir en sacrifice. La réaction d’Abraham n’est pas
celle qu’on attend. On s’attendrait plutôt à des questions comme « Pourquoi ? » et « Je ne peux
pas le faire ! ». Au contraire, les trois seuls mots qu’il aura prononcés sont « oui, je t’écoute ». Les
mêmes mots qui l’ont accompagné depuis que Dieu lui a dit de quitter son pays, son peuple et la
maison de son père pour aller vers le pays qu’il lui montrerait (Genèse 12.1).

Comment dort-il cette nuit ? Comment peut-il regarder Sarah dans les yeux sachant ce qu’il va
faire le lendemain avec leur fils ? L’histoire continue à se mettre en place alors qu’Abraham le
lendemain matin, avec obéissance, prépare tout ce dont il aura besoin pour ce pèlerinage sacrificiel.
Cette tache immense ressemble à un teste ultime et s’est révélée être l’un des derniers voyages
d’Abraham et sans aucun doute le plus difficile.

Même si la narration ne nous parle pas d’émotions humaines, on peut imaginer ce qu’Abraham
pensait alors qu’il marchait à côté de son fils probablement pour la dernière fois. La réalité des
événements prend plus d’ampleur alors qu’Isaac remarque le feu et le bois, mais pas d’animal. Il
questionne « où est l‘agneau pour le sacrifice ? » (v. 7).  Alors qu’historiquement les sacrifices
d’enfants étaient une pratique courante du temps des Cananéens, pour Abraham cela voulait dire
que la promesse d’une nombreuse descendance était compromise. Mais confiant et plein d’espoir il
répond « Le Seigneur y veillera » (v.8).

La tension atteint son paroxysme lorsqu’Isaac est lié et placé sur l’autel. Alors qu’Abraham lève son
bras, le couteau en main, les cieux l’interpellent. Encore une fois sa réponse, utilisant les mêmes trois
mots, prouve son dévouement à Dieu, au dessus de tout et de toute chose. Sa foi et son obéissance
ont épargné la vie de son fils. On peut imaginer le soulagement partagé par Abraham et son fils alors
qu’un bélier est offert à la place du jeune garçon. La promesse du Seigneur envers Abraham est
réaffirmée. Le Dieu qui met à l’épreuve, maintenant dans sa grâce pourvoit pour les siens.

Car Dieu a donné un Agneau
Il fut offert à ta place
Ce qu’Abraham devait faire il l’a fait
Il a offert son fils unique.

(Michael Card)
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Notre vie

Certains voyages sont difficiles. Dans ma famille, l’histoire s’est répétée a plusieurs reprises lorsque
Dieu a dit « prends ce que tu as, vas, traverse l’océan et offre tes services dans un autre pays ! »
Dieu nous demande de vivre de manière sacrificielle et d’être obéissants à sa volonté où que nous
soyons. Nous avons tous à faire face à notre voyage et à nos défis.

Parfois tout ce qu’il nous demande est « d’apporter » un repas à quelqu’un, « d’aller » faire la paix
avec une personne avec qui on ne s’entend pas très bien ou bien « d’offrir » notre temps et nos
talents aux autres.

Qu’est-ce que Dieu vous demande aujourd’hui ?

Questions pour un temps de partage

1. Pensez à un voyage ou à une situation qui vous a semblée difficile. Comment vous êtes-vous
débrouillée avec cela ?

2. Quel est l’aboutissement de cette vie qu’Abraham a conduit dans l’obéissance ? Comment
cela est-il lié à votre cheminement avec Dieu ?

3. Dans 1 Samuel 15.22 nous lisons que l’obéissance est préférable aux sacrifices. Parfois nous
pensons que nous faisons ce qui est juste (en faisant des sacrifices pour Dieu) mais ce n’est
pas ce que le Seigneur désire vraiment de nous. Comment peut-on être en harmonie avec la
volonté de Dieu ?

4. Quels aspects de cette histoire ont un lien avec le cheminement de Jésus et son sacrifice sur
la croix ?

5. Comment est représenté l’amour de Dieu dans la vie d’Abraham ?
6. Que pouvez-vous apprendre sur l’amour de Dieu pour vous-même, au travers de la vie

d’Abraham, et au travers de Jésus, son substitut pour nos péchés ?

Pour aller plus loin

Sommes-nous attentifs à la voix de Dieu et de sa direction ? Sommes-nous prêts a dire « Oui, je
t’écoute » et à obéir jusqu’au bout ? Sommes-nous sûrs qu’il prévoira ce qu’il faut pour la tache qui
nous attend ?  

Prenez le temps de réfléchir et de demander à Dieu où ces mots prendre, aller et offrir peuvent être
vrais dans votre vie. 

Comme il est merveilleux de marcher avec Dieu
Sur la route que des hommes saints (et femmes) ont empruntée ;
Comme il est merveilleux de l’entendre dire :
N’aies pas peur, aies la foi, « je suis celui qui te conduit !

(Theodore Kitching)

Stephanie Parker Chagas 
— son parcours l’a mené à plusieurs reprises du Brésil en Angleterre et vice versa. Suivant l’appel de
Dieu, elle est actuellement à Londres et aide les salutistes à trouver leurs priorités dans leur relation
avec Dieu au travers de la prière et de la croissance spirituelle.
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Etude biblique10

Marcher humblement
Lecture biblique : Michée 6.8 (Version Bible Segond)

« On t’a montré ô homme ce qui est bien et ce que l’Eternel demande de
toi, c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu

marches humblement avec ton Dieu. »

Ce que dit la Bible

Le message du livre de Michée varie entre les prophéties d’avertissement et de jugement et les
prophéties d’espérance et de secours. Dans ce livre, il y a au total trois cycles d’oracles, de
jugements d’une part et de salut/délivrance d’autre part. Jugement et rétablissement d’Israël et de
Judas (chapitres 1 et 2) ; condamnation des chefs de Judas, mais espérance proche pour le peuple
de Dieu (chapitres 3-5) ; vitupérations de Dieu contre son peuple et triomphe ultime de son
royaume (chapitres 6 et 7).

Le chapitre 6 met en scène un tribunal dans lequel le Seigneur dépose une plainte contre Israël.
Des montagnes majestueuses sont appelées comme témoins. Le Seigneur présente sa cause et
rappelle à son peuple les bienfaits qu’il lui a procurés (v. 3-50), en le sortant d’Egypte, en ayant
envoyé Moise, Aaron, Myriam et ses chefs ; en éventant le complot de Balak et Balaam de détruire
Israël (Nombres, chapitres 22-24) et en le conduisant en sureté en traversant le Jourdain jusqu'à la
terre promise à Guilgal (Josué 4.19).

Aux versets 6 et 7, Israël se récrit sur un ton indigné avec des arguments contraires. Comment,
demande–t-il, peut-il rétablir les choses avec Dieu ? Pour sa défense alors, il présente avec
arrogance des actes de réconciliation choquants: des milliers de sacrifices de béliers, des torrents
d’huile d’olive (une précieuse denrée) et finalement de manière sarcastique, le sacrifice des
premiers-nés (une pratique païenne et strictement interdite par la loi). 

Israël a évidemment raté le coche. Il ne se souvient pas de ce que Dieu a déjà fait et par
conséquent il ne peut pas connaitre son Dieu et ce que sont ses attributs et sa volonté. Cette offre
extravagante de réconciliation révèle l’oubli d’Israël de ce que Dieu attendait de lui et qu’il lui avait
déjà montré pourtant : pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec lui. 

Notre vie

Voici les demandes que Dieu nous a énoncées :
Pratiquer la justice - la justice est un concept que tous estiment important, mais que peu
pratiquent. En Proverbes 21.3 nous lisons : ‘La pratique de la justice et de l’équité, voilà ce que
l’Eternel préfère aux sacrifices’. Jésus était préoccupé par la justice et récapitula la loi et les
prophètes en Matthieu 7.12 : ‘Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent faites le leur
aussi de même’. C’est élémentaire, mais combien gigantesque dans ses effets. Nous devons faire de
mal à personne et faire le bien à tous.
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Aimer la miséricorde – aimer et pratiquer la miséricorde fait partie de notre vocation. Certains
pensent qu’il suffit d’approfondir notre relation personnelle avec Dieu. Cependant cet encouragement
à pratiquer la miséricorde suggère une orientation de notre foi vers l’autre. Nous devrions être
heureux de montrer de la miséricorde aux autres, comme Dieu se réjouit de le faire. Jésus nous
ordonne d’être ‘miséricordieux, comme notre Père est miséricordieux’ (Luc 6 : 36). Nous devons nous
réjouir des occasions de faire le bien – et de le faire avec plaisir ! 

Marcher humblement avec ton Dieu – marcher avec Dieu signifie vivre en communion constante
avec Dieu, et entretenir résolument notre croissance spirituelle et notre position de disciple. Ici, le mot
‘humblement’ signifie plus que ‘modeste’ ou ‘discret’. Il signifie en réalité ‘être attentif’ ou ‘guetter’. Si
nous réalisons pleinement cette exigence, les deux autres (pratiquer la justice et aimer la miséricorde)
adviendront naturellement. Alors, marchons humblement avec Dieu, soyons attentifs à Lui à chaque
instant. Marchons humblement avec Dieu, désirant sa volonté pour nous et non la nôtre. Marchons
humblement avec Dieu, en suivant soigneusement sa direction, ses réorientations et ses
encouragements.

Questions pour un temps de partage

1. Que vient naturellement à l’esprit quand on parle de marcher humblement avec Dieu ?
2. Le monde nous apprend à ne compter que sur nous-mêmes et à trouver par nous-mêmes des

réponses aux questions sur l’existence. Comment cette marche humble avec Dieu vient à
l’encontre de ce que le monde nous dit ?

3. En quoi l’humilité est importante pour comprendre et agir sur les enjeux de miséricorde et de
justice ?

4. Y a-t-il des domaines où vous pensez devoir grandir, changer ou être transformée pour marcher
plus humblement avec Dieu et être plus utile dans l’avènement de son Royaume,
particulièrement en ce qui concerne la miséricorde et la justice ?

5. Que pouvons-nous apprendre des verbes importants de Michée 6 : 8, pratiquer, aimer, marcher ?
6. Les verbes utilisés sont des verbes d’action – vous inspirent-ils à produire effectivement des

changements dans votre style de vie et dans vos habitudes ? Etes-vous motivée à l’idée de sortir
et de faire quelque chose ?

Pour aller plus loin

En retenant les trois thèmes de Michée 6: 8, confrontez vos activités par rapport à la justice, à la
miséricorde et à la marche humble avec Dieu (ou à la vie de disciple). Pour cela, faites une liste de ces
activités en les triant par thème(s), là ou elles s’insèrent le mieux. Faites cela seule, en petits groupes ou
en séance plénière.  Avec une partenaire ou dans un petit groupe, réfléchissez sur votre liste en vous
posant les questions suivantes :

1. Y a-t-il une liste plus longue ou plus courte que l’autre ? Cela signifie-t-il quelque chose au sujet
de vos activités/priorités ?

2. Quelle est la part de votre ministère qui vous comble le plus ? Pourquoi ?
3. Dans quel domaine pensez-vous personnellement devoir progresser le plus ?
4. Y a-t-il des domaines ou vous pensez devoir être plus attentive ?

Annie Carter — dont la marche l’a conduite dans le Territoire Sud des Etats Unis et au-delà de l’Atlantique, à

Londres comme consultante à la Commission Internationale pour le Développement de la Vie Spirituelle.
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Etude biblique 11

Marcher dans la fournaise

Lecture biblique : Daniel 3.19-30
Le roi dit, « Je vois quatre hommes, non ligotés, qui se déplacent en plein
milieu du feu. Ils ne portent aucune trace de blessures. Et le quatrième

ressemble tout à fait à un être divin. » 
(v.25 Version en français courant)

Ce que dit la Bible

Chadrac, Méchak, et Abed-Négo refusent de se courber et d’adorer la statue d’or que le roi a fait
dresser. Le roi ordonne qu’on les lui amène et ils reçoivent l’ordre d’obéir le décret royal, sinon ils
seront jetés dans la fournaise ardente. Mais Chadrac, Méchak, et Abed-Négo ne cherchent pas à
cacher le fait qu’ils n’iront pas adorer ou se plier devant la statue. En colère le roi exige qu’on
chauffe la fournaise sept fois plus que d’habitude. Ensuite ils sont jetés dans la fournaise. 

Lorsque le roi les observe il est surpris de voir quatre hommes qui marchent dans la fournaise. Il
dit « Regardez ! Je vois quatre hommes marcher au milieu du feu, sans aucune blessures, et le
quatrième ressemble tout à fait à un être divin » (Daniel 3.25).

Ensuite il s’approche de l’ouverture de la fournaise et leur donne l’ordre de sortir. Ils sortent –
sans aucune blessure. Même leurs cheveux ne sont pas roussis. Le roi décrète que personne ne
doit parler d’une manière irrespectueuse à Chadrac, Méchak, et Abed-Négo.

Notre vie

Dans la vie les gens marchent dans la « fournaise ardente » de beaucoup de choses. Certains
marchent dans la fournaise ardente de la pauvreté. Certains mariages qui fonctionnent mal sont
devenus des fournaises ardentes. Des enfants qui se comportent mal apportent des perturbations
dans des familles et les parents ne connaissent pas de paix. On trouve des familles désunies, la
maladie et la mort, et les gens ont du mal à comprendre. Mais dans toutes ces épreuves nous ne
sommes pas seuls – Dieu est toujours avec nous ! Si nous mettons notre confiance en lui, il nous
libère et nous rend libres. Ces hommes restèrent fidèles à leur Dieu et leur foi – jusqu’au point de
sacrifier leurs vies.

Dans la confiance, David dit « Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal,
Seigneur, car tu m’accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure »
(Psaume 23.4).
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Le Malin est rusé. S’il nous voit fidèles il nous met en tentation pour essayer de nous faire tomber
loin de la grâce. Le livre de Job nous dit que le Malin avait demandé à Dieu la permission de tester
la foi de Job. « Si tu oses toucher à ce qu’il possède, il te maudira ouvertement ! ». Le Seigneur dit à
l’accusateur : « Eh bien, tu peux disposer de tout ce qu’il possède. Mais garde-toi de toucher à
lui-même. » (Job 1.11,12). Malgré toutes les épreuves qu’il a subies, Job reste fidèle à Dieu.

Dans le premier chapitre de Daniel, on peut lire que le roi voulait choisir des jeunes garçons
Israélites pour servir dans son palais et il prescrivit qu’on leur fournisse chaque jour la nourriture
et le vin de la table royale en préparation pour la tache qui les attendait. Mais Daniel et ses amis
refusèrent de manger la nourriture. 

Ils savaient que tout est possible à Dieu. Le verset 15 nous dit qu’ils avaient meilleur mine que ceux
qui avaient mangé et bu les spécialités du roi.

Souvenons-nous que Dieu est avec nous en toutes circonstances, dans les mauvais comme dans les
bons moments ; il ne nous laissera jamais seuls.

Questions pour un temps de partage

1. Qu’avez-vous appris de cette histoire en ce qui concerne :
• Les conséquences dues à la colère de Nabuchodonosor.
• Les bienfaits de mettre sa confiance en Dieu au travers de l’exemple de Chadrac,

Méchak, et Abed-Négo.
• Vos expériences personnelles suite aux conséquences occasionnées par la colère.
• Vos expériences personnelles quant aux bienfaits de faire confiance à Dieu ?

2. Y-a-t-il un temps dans votre vie où vous avez dû faire un choix difficile ? Si oui, quelle était
votre expérience ?

3. Vous souvenez-vous d’un temps où vous pensiez marcher dans la fournaise ardente à cause
de certaines circonstances de votre vie ?

4. Vous trouvez-vous dans une situation similaire aujourd’hui ?

Pour aller plus loin

Cherchez les versets bibliques qui à votre avis peuvent vous aider dans des moments de tentation.
Par exemple lorsqu’on vous dit de ne pas annoncer la parole de Dieu, ce verset peut vous aider : «
Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez vous-mêmes s’il est juste devant Dieu de vous obéir
plutôt qu’a lui » » (Actes 4.19).

Major Juliet Nyakusamwa

— a exercé son ministère au Zimbabwe et au Royaume-Uni, au Quartier-Général International. 
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Etude biblique 12

Marcher avec vigueur
Lecture biblique : Esaïe 40 : 28-31

« Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes
chancellent ; mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur

force, ils prennent le vol comme les aigles ; ils courent, et ne se lassent
point, ils marchent et ne se fatiguent point » (v.30,31 Version Bible Segond)

Ce que dit la Bible

Le livre d’Esaïe expose toute l’ampleur du jugement de Dieu et de son salut. Ecrit lors de la
montée en puissance de l’empire d’Assyrie et le déclin d’Israël, les 39 premiers chapitres d’Esaïe
présentent les thèmes de la perte et des justes jugements de Dieu sur son peuple rebelle. Le
peuple d’Israël a rompu l’alliance avec Dieu (Deutéronome 30 : 11-20). Le peuple est envoyé en
exil et ressent douloureusement le désespoir et l’abandon.

Mais le chapitre 40 est le pivot du livre d’Esaïe car à l’encontre des précédents, il exprime
l’espérance. L’introduction de ce chapitre révèle immédiatement un contraste éclatant avec le
jugement raconté dans les chapitres précédents. Les versets 1 à 11 expriment de tendres et
compatissants mots de réconfort au peuple de Dieu. Les quinze versets suivants (12 à 26) insistent
sur la gloire de Dieu et rappellent au peuple qui il sert – le Créateur de tout, le Dieu qui règne et
qui peut tout. Le verset 27 expose la plainte d’Israël : ‘Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël :
ma destinée est cachée devant l’Eternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ?’

Au verset 28, Esaïe interroge Israël pour qu’il se rappelle ce qu’il connait déjà au sujet de Dieu (‘ne
le sais tu pas ? ne l’as-tu pas appris’). Le peuple connait déjà la vérité : Dieu est éternel, le créateur
qui ne se lasse jamais. Dieu prend soin, il comprend et ne fait jamais défaut. Le Message transcrit :
‘Dieu ne vient ni ne repart, Dieu est là. Il est le créateur de tout ce que tu vois ou imagines. Il ne se
fatigue pas, il ne s’arrête pas pour reprendre son souffle. Il sait toute chose en dedans aussi bien
qu’en dehors’. Aucun problème n’est caché de Dieu – il connait tout.

Les derniers versets de ce chapitre sont écrits pour encourager le peuple d’Israël qui en captivité
est devenu fatigué et las. Esaïe lui rappelle que Dieu ne garde pas sa vigueur et sa force pour
lui-même. Non, il donne de sa force à ceux qui sont faibles et fatigués. La force de l’homme est
passagère mais ceux qui espèrent en l’Eternel reçoivent une force surnaturelle. Après avoir décrit
sa majesté, Esaïe insiste sur la bonté de Dieu. Dieu peut (et veut) délivrer et restaurer son peuple
angoissé, s’il lui fait confiance. 

Notre vie

Êtes-vous fatiguée de votre parcours? Peut-être physiquement à bout ? Dans le monde
d’aujourd’hui, avec notre mentalité de devoir tout faire, nous essayons de remplir nos journées
avec autant d’activités que possible. Il est parfois difficile de s’arrêter pour reprendre souffle.
Fatiguée mentalement ? J’ai été une institutrice pendant quatre ans et parfois, après le départ
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de mes élèves, je me sentais incapable de construire des phrases. Mon cerveau était débordé !
Oui, il y a des moments où nous sommes consumées par notre travail, nos responsabilités, nos
engagements au point de laisser des traces dans notre mental.

Peut-être êtes-vous épuisée émotionnellement. Y a-t-il un problème pour lequel vous avez
longtemps prié, attendant de Dieu une réponse et une intervention, mais vous n’avez pas vu les
fruits de votre prière. Espérer et ressentir que Dieu n’écoute pas ou ne répond pas peut accabler
notre cœur et notre foi. Êtes-vous prête à abandonner au point de jeter l’éponge ?

Le peuple d’Israël était fatigué de toutes ces diverses manières. Il avait été emmené captif à Babylone
et croyait que Dieu n’avais plus l’intention ou la capacité de le sauver de sa situation. Mais Esaïe le
supplie de s’en remettre encore à Dieu et lui rappelle que Dieu lui donnera la force dont il a besoin. 

Aujourd’hui, nous avons tendance à utiliser le mot ‘espérance’ pour tout et n’importe quoi :
J’espère qu’il ne pleuvra pas cette fin de semaine, ou bien, j’espère obtenir ce travail. Mais dans le
contexte d’Esaïe, espérer dans le Seigneur veut dire avoir une ferme et inlassable confiance en lui
et de s’attendre à lui. Espérer quelque chose c’est être actif – c’est toujours présent à l’esprit. Cela
exige l’attente patiente d’une parole de Dieu, combinée avec l’attente joyeuse qu’il agira pour nous.

Quand nous espérons dans le Seigneur, il renouvelle nos forces. Qu’est-ce que cela veut dire ? Il
échange notre faiblesse avec sa force – la force rappelée au verset 28. Il ne se fatigue pas –
physiquement, mentalement ou émotionnellement – jamais. Nous pouvons marcher avec cette
même force aussi, si nos mettons notre espérance en lui. En fait, il nous sera donné tant de force
du Seigneur que nous ferons plus que marcher avec cette force. Nous nous élancerons sans être
lassées, et nous étendrons nos ailes et prendrons notre envol comme les aigles. Je languis de ce
genre d’endurance, pas vous ?

Questions pour un temps de partage

1. Dans quelle partie de votre marche vivez-vous la lassitude et la fatigue ? Où avez-vous besoin
que le Seigneur renouvelle vos forces ?

2. Comment pouvez-vous apprendre à espérer dans le Seigneur, à mettre fermement votre
confiance en lui et à rendre dynamique votre attente ?

3. Pouvez-vous témoigner d’un moment où Dieu a renouvelé vos forces et vous a rendue
capable de prendre votre envol comme l’aigle ?

4. Quelle différence cela fait-il dans votre vie de savoir que nous servons un Dieu qui ne se
fatigue point et ne se lasse point et dont on ne peut sonder l’intelligence (verset 28) ?

5. Comment Dieu renouvelle vos forces jour après jour ?

Pour aller plus loin

Rendez grâce à Dieu cette semaine pour les temps où, alors que vous étiez dans une situation
difficile, il a renouvelé vos forces. Puis confessez et demandez pardon de n’avoir pas toujours mis
votre espérance et votre confiance en lui. Finalement, faites monter vers Dieu des prières de
demande et d’intercession, pour que par sa force, vous soyez renouvelée et tirée hors de situations
épuisantes.

Annie Carter
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