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Carnet
DE LOUANGE 2015

L’équipe préparation louanges
Père Roger

Wapiti
Colombe
Gabrielle

doivent devenir des « moyens » pour 
avancer dans la découverte de ce 
thème des Batisseurs.
C’est pourquoi il est proposé de ren-
trer davantage dans la Parole et d’avoir 
peut-être une lecture suivie pour per-
mettre à chacun d’avancer jusqu’au 
Pélé.

ET CETTE ANNÉE ?
Nous vous proposons une véritable pro-
menade dans la Bible, à travers divers 
écrits qui jalonnent « l’histoire sainte ».
Nous souhaitons montrer la « progres-
sion » de l’histoire du Peuple de Dieu.
Une histoire au sein de laquelle chacun 
d’entre nous à un rôle à jouer.
Nous voudrions tellement que vous 
puissiez comprendre pour davantage 
en vivre, que les baptisés que nous 
sommes, les chrétiens sans cesse en de-
venir que nous sommes sont bâtisseurs 
de l’Église, AUJOURD’HUI !

ÉDITO
Nous avons pris l’habitude de commen-
cer chaque journée de camp par un 
temps de prière que l’on appelle « temps 
de louange ».

POURQUOI  ?  

> Pour enraciner nos actions dans la 
« liturgie des heures » : pendant que 
certains travaillent, souff rent, pleurent, 
rient, dorment - au sein du monde - 
d’autres prient, et par leur prière portent 
le monde. Prendre quelques instants, 
dans la nature, au lever, pour se tourner 
vers Dieu, c’est participer à cette longue 
chaîne de prière pour le monde, dont 
nous sommes solidaires.

> Pour ouvrir notre prière à la dimension 
de l’Eglise : les textes que nous prenons 
sont des textes de la liturgie de l’Eglise. 
Les prier, c’est entrer en relation avec les 
chrétiens du monde entier.

> Et puis plus près de nous : C’est off rir 
notre journée de Service, à l’action du 
Saint Esprit, dans la Louange.
COMMENT ?
Compte tenu de notre thème de camp, 
la louange tout comme le « mot du jour »
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BÂTIR ensemble 
c’est VIVRE ENSEMBLE !

VIVRE ENSEMBLE 
est source de joie !

Nous sommes joyeux
Nous sommes l’Église

DONC l’ÉGLISE EST JOIE



Comment 
LIRE LA BIBLE ?

N’ouvrez jamais la Bible comme un 
autre livre ! 
La Bible est la Parole de Dieu, que 
vous l’acceptiez ou non. 
Ici, c’est Dieu qui veut vous parler, 
vous instruire, se révéler à vous, vous 
conduire dans toute la vérité.
C’est Dieu, qui par son Esprit, peut 
seul réellement vous ouvrir les 
Écritures, vous aider à en saisir le 
sens et à vous les approprier.

Voici, donc quelques conseils :
 Invoquez, avant d’ouvrir votre 

Bible, celui qui en est l’Auteur ; peu 
importe la forme de la prière ; David 
priait ainsi : «Ouvre mes yeux et je 
verrai les merveilles qui sont dans ta 
loi » (Psaume 119 verset 18).

 Les hommes de la Bible écri-
vaient pour être compris du plus 
grand nombre. Il faut donc lire 

les mots dans la Bible en leur don-
nant d’abord le sens commun.

 Le sens d’une phrase est en géné-
ral donné par ce qui précède ou suit; 
aussi faut-il toujours laisser le texte 
dans le contexte.

 Ne pas oublier que la Bible s’ex-
plique toujours par la Bible et ne 
peut faire l’objet d’une interpréta-
tion particulière, si érudit en soit le 
commentateur.

  Dieu ne veut pas faire de nous des 
savants religieux, bibliques, prophé-
tiques, mais il a quelque chose de 
personnel à nous dire. 

 La Bible contient une révélation 
complète. Ma lecture ne doit donc 
pas s’arrêter à quelques passages 
préférés, mais il est nécessaire de lire 
la Bible tout entière.
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 Il est préférable qu’un débutant 
commence par le Nouveau Testa-
ment qui est l’explication de l’Ancien 
et nous présente le Salut vécu.

 Rien n’est plus profi table qu’une 
nourriture prise régulièrement et 
tous les jours; il n’en est pas autre-
ment pour la Bible.

 Vous ne pouvez rien y ajouter ni 
rien en retrancher; parfois le texte 
heurtera votre pensée, laissez alors 
la Pensée de Dieu régir la vôtre; 
l’attitude contraire n’est que de 
l’orgueil.

 Notre logique peut être choquée 
et nous disons : il y a contradiction. 
Cela n’est qu’apparent. La Bible ne 
se contredit pas, mais présente sou-
vent divers aspects d’une même 
chose.

En lisant, pensez que cela est 
écrit expressément pour vous. 
À chaque lecture, posez-vous, 
par exemple, les questions 
suivantes :

> Qu’est-ce que Dieu me dit 
par ce texte ?
>  Y a-t-il un avertissement 
pour moi aujourd’hui ?
>  Qu’est-ce que j’apprends 
sur l’oeuvre et la personne du 
Sauveur ?
>  Quelle promesse est pour 
moi aujourd’hui ?
>  Cherchez un verset à mémo-
riser que vous vous rappelle-
rez au cours de la journée.
 
La Parole de Dieu est vivante 
et opérante. 
Parce qu’elle est vie et action, il 
en résulte toujours ou l’endur-
cissement ou la foi 
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Livre de la Génèse
Chap 2, 8-25

DIMANCHE 
12 JUILLET

08 Le Seigneur Dieu planta un jar-
din en Éden, à l’orient, et y plaça 
l’homme qu’il avait modelé.
09 Le Seigneur Dieu fi t pousser du 
sol toutes sortes d’arbres à l’aspect 
désirable et aux fruits savoureux ; il 
y avait aussi l’arbre de vie au milieu 
du jardin, et l’arbre de la connais-
sance du bien et du mal.
10 Un fl euve sortait d’Éden pour ir-
riguer le jardin ; puis il se divisait en 
quatre bras :
11 le premier s’appelle le Pishone, il 
contourne tout le pays de Havila où 
l’on trouve de l’or
12 – et l’or de ce pays est bon – ainsi 
que de l’ambre jaune et de la cor-
naline ;
13 le deuxième fl euve s’appelle le 
Guihone, il contourne tout le pays 
de Koush ;
14 le troisième fl euve s’appelle le 
Tigre, il coule à l’est d’Assour ; le 
quatrième fl euve est l’Euphrate.

15 Le Seigneur Dieu prit l’homme 
et le conduisit dans le jardin d’Éden 
pour qu’il le travaille et le garde.
16 Le Seigneur Dieu donna à 
l’homme cet ordre : « Tu peux man-
ger les fruits de tous les arbres du 
jardin ;
17 mais l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal, tu n’en mange-
ras pas ; car, le jour où tu en man-
geras, tu mourras. »
18 Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est 
pas bon que l’homme soit seul. Je 
vais lui faire une aide qui lui corres-
pondra. »
19 Avec de la terre, le Seigneur 
Dieu modela toutes les bêtes des 
champs et tous les oiseaux du 
ciel, et il les amena vers l’homme 
pour voir quels noms il leur donne-
rait. C’étaient des êtres vivants, et 
l’homme donna un nom à chacun.
20 L’homme donna donc leurs 
noms à tous les animaux, aux oi-
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seaux du ciel et à toutes les bêtes 
des champs. Mais il ne trouva au-
cune aide qui lui corresponde.
21 Alors le Seigneur Dieu fi t tomber 
sur lui un sommeil mystérieux, et 
l’homme s’endormit. Le Seigneur 
Dieu prit une de ses côtes, puis il 
referma la chair à sa place.
22 Avec la côte qu’il avait prise à 
l’homme, il façonna une femme et 
il l’amena vers l’homme.
23 L’homme dit alors : « Cette fois-
ci, voilà l’os de mes os et la chair 
de ma chair ! On l’appellera femme 
– Ishsha –, elle qui fut tirée de 
l’homme – Ish. »
24 À cause de cela, l’homme quit-
tera son père et sa mère, il s’atta-
chera à sa femme, et tous deux ne 
feront plus qu’un.
25 Tous les deux, l’homme et sa 
femme, étaient nus, et ils n’en 
éprouvaient aucune honte l’un de-
vant l’autre.

QUELQUES MOTS SUR 
LE LIVRE DE LA GÉNÈSE

Le Livre de la Genèse est le premier livre 
de la Torah (Pentateuque), et donc de la 
Bible. Ce livre est fondamental pour le ju-
daïsme et le christianisme.

Résumé du livre :
Entièrement centré sur la question des 
origines, le livre de la Genèse présente 
d’abord celles de l’humanité en général 
(Gn 1–11 ), avant de présenter celles du 
peuple d’Israël en particulier, à travers 
l’histoire de ses ancêtres (Gn 12–50 )5. Il 
peut être divisé en quatre parties : l’his-
toire des origines (Gn 1,1–11,9 )6, l’histoire 
d’Abraham et de ses deux fi ls (Gn 11,10–
25,18 )7, la geste de Jacob (Gn 25,19–36,43 
)8 et enfi n l’histoire de Joseph (Gn 37,1–
50,26 )9.

Le livre est anonyme, tout comme les 
autres livres de la Torah. 
Les traditions juives et chrétiennes l’attri-
buent à Moïse, mais les recherches exé-
gétiques, archéologiques et historiques 
tendent, au vu des nombreux anachro-
nismes, redondances et variations que 
porte le texte, à remettre en cause l’uni-
cité de son auteur. Ainsi, la Genèse est, 
selon les exégètes historico-critiques, 
la compilation d’un ensemble de textes 
écrits entre les VIIIe et IIe siècle av. J.-C. 
dans le but de transmettre certaines tra-
ditions juives. Pour cette raison, entre 
autres, l’historicité du contenu du livre est 
aussi mise en cause.

Dans le livre, Dieu est présenté comme 
le créateur de toutes choses et celui qui 
guide les patriarches vers leur destinée. 
L’Humanité est présentée comme une 
grande famille.

NOTES PERSONNELLES
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Livre de la Génèse 
Chap 12, 1-9

LUNDI 
13 JUILLET

01 Le Seigneur dit à Abram : « Quitte 
ton pays, ta parenté et la maison 
de ton père, et va vers le pays que 
je te montrerai.
02 Je ferai de toi une grande na-
tion, je te bénirai, je rendrai grand 
ton nom, et tu deviendras une bé-
nédiction.
03 Je bénirai ceux qui te béniront ; 
celui qui te maudira, je le réprouve-
rai. En toi seront bénies toutes les 
familles de la terre. »
04 Abram s’en alla, comme le Sei-
gneur le lui avait dit, et Loth s’en 
alla avec lui. Abram avait soixante-
quinze ans lorsqu’il sortit de Ha-
rane.
05 Il prit sa femme Saraï, son neveu 
Loth, tous les biens qu’ils avaient 
acquis, et les personnes dont ils 
s’étaient entourés à Harane ; ils se 
mirent en route pour Canaan et ils 
arrivèrent dans ce pays.

06 Abram traversa le pays jusqu’au 
lieu nommé Sichem, au chêne de 
Moré. Les Cananéens étaient alors 
dans le pays.
07 Le Seigneur apparut à Abram et 
dit : « À ta descendance je donnerai 
ce pays. » Et là, Abram bâtit un au-
tel au Seigneur qui lui était apparu.
08 De là, il se rendit dans la mon-
tagne, à l’est de Béthel, et il planta 
sa tente, ayant Béthel à l’ouest, et 
Aï à l’est. Là, il bâtit un autel au Sei-
gneur et il invoqua le nom du Sei-
gneur.
09 Puis, de campement en campe-
ment, Abram s’en alla vers le Né-
guev.
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NOTES PERSONNELLES
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Exode 
Chap 3, 1-15

MARDI 
14 JUILLET

01 Moïse était berger du troupeau 
de son beau-père Jéthro, prêtre 
de Madiane. Il mena le troupeau 
au-delà du désert et parvint à la 
montagne de Dieu, à l’Horeb.
02 L’ange du Seigneur lui apparut 
dans la fl amme d’un buisson en 
feu. Moïse regarda : le buisson brû-
lait sans se consumer.
03 Moïse se dit alors : « Je vais faire 
un détour pour voir cette chose ex-
traordinaire : pourquoi le buisson 
ne se consume-t-il pas ? »
04 Le Seigneur vit qu’il avait fait un 
détour pour voir, et Dieu l’appe-
la du milieu du buisson : « Moïse ! 
Moïse ! » Il dit : « Me voici ! »
05 Dieu dit alors : « N’approche 
pas d’ici ! Retire les sandales de tes 
pieds, car le lieu où tu te tiens est 
une terre sainte ! »
06 Et il déclara : « Je suis le Dieu 
de ton père, le Dieu d’Abraham, 
le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » 

Moïse se voila le visage car il crai-
gnait de porter son regard sur Dieu.
07 Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai 
vu la misère de mon peuple qui est 
en Égypte, et j’ai entendu ses cris 
sous les coups des surveillants. Oui, 
je connais ses souff rances.
08 Je suis descendu pour le délivrer 
de la main des Égyptiens et le faire 
monter de ce pays vers un beau 
et vaste pays, vers un pays, ruisse-
lant de lait et de miel, vers le lieu 
où vivent le Cananéen, le Hittite, 
l’Amorite, le Perizzite, le Hivvite et 
le Jébuséen.
09 Maintenant, le cri des fi ls d’Is-
raël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai 
vu l’oppression que leur font subir 
les Égyptiens.
10 Maintenant donc, va ! Je t’en-
voie chez Pharaon : tu feras sortir 
d’Égypte mon peuple, les fi ls d’Is-
raël. »
11 Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour 
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aller trouver Pharaon, et pour faire 
sortir d’Égypte les fi ls d’Israël ? »

12 Dieu lui répondit : « Je suis avec 
toi. Et tel est le signe que c’est moi 
qui t’ai envoyé : quand tu auras fait 
sortir d’Égypte mon peuple, vous 
rendrez un culte à Dieu sur cette 
montagne. »
13 Moïse répondit à Dieu : « J’irai 
donc trouver les fi ls d’Israël, et je 
leur dirai : “Le Dieu de vos pères 
m’a envoyé vers vous.” Ils vont me 
demander quel est son nom ; que 
leur répondrai-je ? »
14 Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je 
suis. Tu parleras ainsi aux fi ls d’Is-
raël : “Celui qui m’a envoyé vers 
vous, c’est : JE-SUIS”. »
15 Dieu dit encore à Moïse : « Tu 
parleras ainsi aux fi ls d’Israël : 
“Celui qui m’a envoyé vers vous, 
c’est LE SEIGNEUR, le Dieu de vos 
pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu 

d’Isaac, le Dieu de Jacob”. C’est là 
mon nom pour toujours, c’est par 
lui que vous ferez mémoire de moi, 
d’âge en d’âge.

NOTES PERSONNELLES



QUELQUES MOTS SUR LE LIVRE DE L’EXODE

Le livre de l’Exode est le second livre de la Bible et de l’Ancien 
Testament. 
Il raconte l’exode hors d’Égypte des Hébreux sous la conduite de 
Moïse, le don des Dix Commandements et les pérégrinations du 
peuple hébreu dans le désert du Sinaï en direction de la Terre pro-
mise.

Traditionnellement, la rédaction du livre est attribuée à Moïse. 
Cependant, cette idée n’est plus retenue aujourd’hui dans les mi-
lieux académiques, et les exégètes et les historiens datent sa ré-
daction au plus haut au VIIe siècle av. J.-C., même s’il est probable 
que les rédacteurs se fondaient sur des sources plus anciennes.

Résumé du livre : D’après le texte, la situation des Hébreux en 
Égypte a beaucoup changé depuis leur venue dans ce pays à 
l’époque de Joseph, fils de Jacob (cf. la Genèse, 37 - 50). Un nou-
veau Pharaon, « qui n’a pas connu Joseph » (Ex 1,8), s’est levé sur 
le pays et réduit les enfants d’Israël en esclavage.
Moïse, enfant de la tribu de Lévi, trouvé sur le Nil par la fille 
de Pharaon, puis élevé à la cour royale, doit fuir l’Égypte après 
le meurtre d’un Égyptien. Il se réfugie au pays de Madiân où il 
épouse Séphora, la fille du prêtre Réuel (ou Jethro), qui lui donne 
deux fils, Gershom et Éliézer. Il partage la vie des nomades en gar-
dant les troupeaux. Après l’épisode du Buisson ardent, au cours 
duquel Dieu lui apparait et lui commande de libérer les Israélites, 
il revient en Égypte.

Avec son frère Aaron, il se rend à la cour de Pharaon pour deman-
der l’autorisation de cesser le travail, afin de célébrer une fête 
dans le désert. Pharaon refuse, et impose aux Hébreux non seule-
ment de reprendre leur travail, mais aussi d’aller faucher la paille 
nécessaire pour la confection des briques.
Après une suite de prodiges et les dix plaies qui affligent les Égyp-
tiens, les Israélites sont libérés. La fête juive de la Pâque, Pessa’h, 
et des Azymes trouve là son origine. Au bout d’une semaine, ils 
traversent la mer, qui s’écarte miraculeusement pour leur livrer 
passage, et qui se referme derrière eux sur leurs poursuivants. 
Après ce nouveau prodige, les Israélites entament un long pé-
riple vers le pays de Canaan, en passant par le désert du Sinaï. 
Sur le mont Sinaï, Moïse reçoit de Dieu le Décalogue ; les dix  
commandements.
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NOTES PERSONNELLES
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Premier livre de Samuel  
Chap 3 1-21

MERCREDI 
15 JUILLET

01 Le jeune Samuel assurait le service 
du Seigneur en présence du prêtre 
Éli. La parole du Seigneur était rare 
en ces jours-là, et la vision, peu ré-
pandue.
02 Un jour, Éli était couché à sa place 
habituelle – sa vue avait baissé et il 
ne pouvait plus bien voir.
03 La lampe de Dieu n’était pas en-
core éteinte. Samuel était couché 
dans le temple du Seigneur, où se 
trouvait l’arche de Dieu.
04 Le Seigneur appela Samuel, qui 
répondit : « Me voici ! »
05 Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : 
« Tu m’as appelé, me voici. » Éli répon-
dit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te 
coucher. » L’enfant alla se coucher.
06 De nouveau, le Seigneur appela 
Samuel. Et Samuel se leva. Il alla au-
près d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, 
me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas 
appelé, mon fi ls. Retourne te cou-
cher. »

07 Samuel ne connaissait pas encore 
le Seigneur, et la parole du Seigneur 
ne lui avait pas encore été révélée.
08 De nouveau, le Seigneur appela 
Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès 
d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me 
voici. » Alors Éli comprit que c’était le 
Seigneur qui appelait l’enfant,
09 et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il 
t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, 
ton serviteur écoute.” » Samuel alla 
se recoucher à sa place habituelle.
10 Le Seigneur vint, il se tenait là et il 
appela comme les autres fois : « Sa-
muel ! Samuel ! » Et Samuel répondit :
 « Parle, ton serviteur écoute. »
11 Le Seigneur dit à Samuel : « Voici 
que je vais accomplir une chose en 
Israël à faire tinter les deux oreilles 
de qui l’apprendra.
12 Ce jour-là, je réaliserai contre Éli 
toutes les paroles prononcées au su-
jet de sa maison, du début à la fi n.
13 Je lui ai annoncé que j’allais juger 
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sa maison pour toujours, à cause de 
cette faute : sachant que ses fi ls mé-
prisaient Dieu, il ne les a pas repris !
14 Voilà pourquoi, je le jure à la mai-
son d’Éli : ni sacrifi ce, ni off rande, rien 
ne pourra jamais eff acer la faute de 
la maison d’Éli. »
15 Samuel resta couché jusqu’au ma-
tin, puis il ouvrit les portes de la Mai-
son du Seigneur. Mais Samuel crai-
gnait de rapporter à Éli la vision.
16 Éli appela Samuel et dit : « Samuel, 
mon fi ls ! » Il répondit : « Me voici. »
17 Éli ajouta : « Quelle est la parole 
qu’il t’a adressée ? Ne me la cache 
pas, je t’en prie. Que Dieu amène le 
malheur sur toi, et pire encore, si tu 
me caches le moindre mot de toute 
la parole qu’il t’a adressée ! »
18 Samuel lui rapporta toutes les pa-
roles sans rien lui cacher. Alors Éli dé-
clara : « C’est le Seigneur. Qu’il fasse 
ce qui est bon à ses yeux ! »

19 Samuel grandit. Le Seigneur était 
avec lui, et il ne laissa aucune de ses 
paroles sans eff et.
20 Tout Israël, depuis Dane jusqu’à 
Bershéba, reconnut que Samuel était 
vraiment un prophète du Seigneur.
21 Le Seigneur continua de se ma-
nifester dans le temple de Silo, car 
c’est à Silo que le Seigneur se révélait 
par sa parole à Samuel.

NOTES PERSONNELLES



QUELQUES MOTS SUR LE LIVRE DE SAMUEL

Les livres de Samuel racontent les événements survenus pendant 
une période de l’histoire de l’Israël antique allant de la naissance 
du prophète Samuel jusqu’à peu avant la mort du roi David, ce 
que la tradition situe au xe siècle av. J.-C.

À l’origine, il n’existe qu’un seul livre de Samuel, mais la traduc-
tion grecque de la Septante le divise en deux (Premier et Deu-
xième livre de Samuel) et le rattache au livre des Rois qui est éga-
lement divisé en deux. 

Jusqu’au XVIIIe siècle, la réalité des faits racontés n’est pas 
contestée : Samuel aurait raconté les événements survenus à par-
tir de sa naissance ; puis, à sa mort, les prophètes Gad et Nathan 
auraient achevé ce récit historique. 

Mais à partir du XVIIIe siècle, la recherche biblique interroge peu 
à peu les évidences théologiques jusqu’à ce que l’on aboutisse à 
une remise en cause complète de l’auteur, de la date d’écriture et 
de l’historicité du récit. 
Selon la théorie la plus couramment adoptée, il s’agit d’une com-
pilation de plusieurs récits anciens repris par un ou des rédacteurs 
appelés « deutéronomistes ». 

Elle servirait à montrer que pour être agréée par Dieu, la mo-
narchie doit suivre les lois édictées par celui-ci et inscrites dans le 
Deutéronome.
Comme ils posent la question du rapport entre le pouvoir de Dieu 
et celui du roi, les livres de Samuel ont été l’objet de nombreux 
travaux exégétiques — d’autant que dans ces livres apparaît le 
roi David qui, dans la théologie chrétienne, est un ancêtre de Jé-
sus Christ. 
Ils ont été aussi l’objet d’adaptations musicales et théâtrales, sur-
tout sous forme de mystères.
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NOTES PERSONNELLES
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Livre du Prophète Isaie  
Chap 28, 16-20

JEUDI 
16 JUILLET

16 Voilà pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu : Moi, dans Sion, je pose une 
pierre, une pierre à toute épreuve, choisie pour être une pierre d’angle, une 
véritable pierre de fondement. Celui qui croit ne s’inquiétera pas.
17 Je prendrai le droit comme cordeau, et la justice comme fi l à plomb. Mais la 
grêle balaiera l’abri de mensonge et les eaux submergeront le refuge caché.
18 Votre alliance avec la mort se rompra, votre pacte avec le séjour des morts 
ne tiendra pas. Quand passera le fl ot torrentiel, vous serez broyés.
19 Chaque fois qu’il passera, il vous prendra ; il passera matin après matin, et 
le jour et la nuit ; ne restera que l’épouvante d’en apprendre la nouvelle.
20 Car : « Trop court est le lit pour se coucher, et trop étroite, la couverture 
pour s’y blottir. »
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QUELQUES MOTS SUR 
LE PROPHETE ISAIE

Le livre d’Isaïe se présente sous le nom 
d’un personnage qui aurait vécu aux alen-
tours du VIIIe siècle av. J.-C. siècle sous 
les règnes d’Ozias, de Jotham, d’Achaz et 
d’Ézéchias1.

Le livre d’Isaïe est composé de trois par-
ties distinctes qui se rapportent à des pé-
riodes diff érentes de l’histoire d’Israël.
Ces périodes sont tellement éloignées 
dans le temps que l’on a très vite com-
pris qu’Isaïe ne pouvait être l’auteur de 
l’ensemble du livre. De façon assez clas-
sique, on distingue le premier Isaïe (ou 
«proto Isaïe»), qui couvre les 39 premiers 
chapitres, le second Isaïe (ou «deuté-
ro-Isaïe») qui commence au chapitre 40 
pour s’achever au chapitre 55 et enfi n le 
troisième Isaïe (ou «trito-Isaïev) qui com-
prend les chapitres 55 à 66.

Ce qu’il faut retenir : 
Face à l’eff ondrement successifs de tous 
les espoirs terrestres, face aux querelles 
internes, l’auteur du livre d’Isaïe trouve 
dans la foi une réponse originale : Le Dieu 
d’Israël se révèle et s’affi  rme comme le 
Dieu des nations, un Dieu plus «éthique» 
que politique, qui se laisse chercher par 
l’homme droit et juste, qui se révèle dans 
le faiblesse et se vit dans l’espérance d’un 
salut pour tous les hommes.

NOTES PERSONNELLES
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Deuxième livre de Samuel  
Chap 7, 1-11

VENDREDI 
17 JUILLET

01 Le roi habitait enfi n dans sa mai-
son. Le Seigneur lui avait accordé la 
tranquillité en le délivrant de tous 
les ennemis qui l’entouraient.
02 Le roi dit alors au prophète Na-
than : « Regarde ! J’habite dans une 
maison de cèdre, et l’arche de Dieu 
habite sous un abri de toile ! »
03 Nathan répondit au roi : « Tout 
ce que tu as l’intention de faire, 
fais-le, car le Seigneur est avec toi. »
04 Mais, cette nuit-là, la parole du 
Seigneur fut adressée à Nathan :
05 « Va dire à mon serviteur David :
Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi 
qui me bâtiras une maison pour 
que j’y habite ?
06 Depuis le jour où j’ai fait monter 
d’Égypte les fi ls d’Israël et jusqu’à 
ce jour, je n’ai jamais habité dans 
une maison ; j’ai été comme un 
voyageur, sous la tente qui était 
ma demeure.

07 Pendant tout le temps où j’étais 
comme un voyageur parmi tous les 
fi ls d’Israël, ai-je demandé à un seul 
des juges que j’avais institués pas-
teurs de mon peuple Israël : “Pour-
quoi ne m’avez-vous pas bâti une 
maison de cèdre ?”
08 Tu diras donc à mon serviteur 
David : Ainsi parle le Seigneur de 
l’univers : C’est moi qui t’ai pris au 
pâturage, derrière le troupeau, 
pour que tu sois le chef de mon 
peuple Israël.
09 J’ai été avec toi partout où tu es 
allé, j’ai abattu devant toi tous tes 
ennemis. Je t’ai fait un nom aussi 
grand que celui des plus grands de 
la terre.
10 Je fi xerai en ce lieu mon peuple 
Israël, je l’y planterai, il s’y établi-
ra et ne tremblera plus, et les mé-
chants ne viendront plus l’humilier, 
comme ils l’ont fait autrefois,
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11 depuis le jour où j’ai institué des 
juges pour conduire mon peuple Is-
raël. Oui, je t’ai accordé la tranquilli-
té en te délivrant de tous tes enne-
mis. Le Seigneur t’annonce qu’il te 
fera lui-même une maison.

NOTES PERSONNELLES
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Livre du Prophète Jérémie 
Chap 1, 4-19

SAMEDI 
18 JUILLET

01 PAROLES DE JEREMIE, fi ls de 
Helkias, l’un des prêtres qui étaient 
à Anatoth, au pays de Benjamin.
02 La parole du Seigneur lui fut 
adressée au temps de Josias, fi ls 
d’Amone, roi de Juda, la treizième 
année de son règne ;
03 puis au temps de Joakim, fi ls de 
Josias, roi de Juda, jusqu’à la fi n de 
la onzième année de Sédécias, fi ls 
de Josias, roi de Juda, jusqu’à la 
déportation de Jérusalem, au cin-
quième mois.
04 La parole du Seigneur me fut 
adressée :
05 « Avant même de te façon-
ner dans le sein de ta mère, je te 
connaissais ; avant que tu viennes 
au jour, je t’ai consacré ; je fais de 
toi un prophète pour les nations. »
06 Et je dis : « Ah ! Seigneur mon 
Dieu ! Vois donc : je ne sais pas par-
ler, je suis un enfant ! »

07 Le Seigneur reprit : « Ne dis pas :
“Je suis un enfant !” Tu iras vers 
tous ceux à qui je t’enverrai ; tout 
ce que je t’ordonnerai, tu le diras.
08 Ne les crains pas, car je suis avec 
toi pour te délivrer – oracle du Sei-
gneur. »
09 Puis le Seigneur étendit la main 
et me toucha la bouche. Il me dit : 
« Voici, je mets dans ta bouche mes 
paroles !
10 Vois : aujourd’hui, je te donne 
autorité sur les nations et les 
royaumes, pour arracher et renver-
ser, pour détruire et démolir, pour 
bâtir et planter. »
11 La parole du Seigneur me fut 
adressée : « Que vois-tu, Jérémie ? » 
Je dis : « C’est une branche d’aman-
dier que je vois. »
12 Le Seigneur me dit : « Tu as bien 
vu, car je veille sur ma parole pour 
l’accomplir. »



13 Une deuxième fois, la parole du 
Seigneur me fut adressée : « Que 
vois-tu ? » Je dis : « C’est un chau-
dron bouillonnant que je vois ; il 
s’ouvre depuis le nord. »
14 Le Seigneur me dit : « Du nord, 
va déferler le malheur sur tous les 
habitants du pays.
15 Voici, je convoque tous les clans 
des royaumes du nord – oracle du 
Seigneur. Ils arrivent, et chacun 
placera son trône à l’entrée des 
portes de Jérusalem, contre tous 
les remparts qui l’entourent et 
contre toutes les villes de Juda.
16 Je vais prononcer sur eux mes ju-
gements à cause de toute leur mé-
chanceté, car ils m’ont abandon-
né, ils ont brûlé de l’encens pour 
d’autres dieux et se sont proster-
nés devant l’œuvre de leurs mains.
17 Toi, mets ta ceinture autour des 
reins et lève-toi, tu diras contre 
eux tout ce que je t’ordonnerai. 
Ne tremble pas devant eux, sinon 
c’est moi qui te ferai trembler de-
vant eux.

18 Moi, je fais de toi aujourd’hui une 
ville fortifi ée, une colonne de fer, 
un rempart de bronze, pour faire 
face à tout le pays, aux rois de Juda 
et à ses princes, à ses prêtres et à 
tout le peuple du pays.
19 Ils te combattront, mais ils ne 
pourront rien contre toi, car je suis 
avec toi pour te délivrer – oracle du 
Seigneur. »

QUELQUES MOTS
 SUR LE PROPHÈTE JÉRÉMIE

Le peuple israélite se souille avec des or-
gies et des rites païens. Jérémie doit alors 
annoncer la désolation de Juda et de Jéru-
salem, dont le temple ; 
Sont aussi annoncés la captivité du peuple 
et d’autres malheurs.
Le livre de Jérémie est cité à plusieurs re-
prises dans le Nouveau Testament dans 
l’évangile selon Matthieu aux chapitres 2, 
16 et 27. Jésus Christ a associé les paroles 
de Jérémie (7:11) à celles du prophète 
Isaïe (56:7); la hardiesse et le courage de 
Jésus amenèrent certaines personnes à 
le prendre pour Jérémie (Matthieu 16:13, 
14). La prophétie de Jérémie relative à une 
nouvelle alliance (Jérémie 31:31-34) est re-
prise dans l’Épître aux Hébreux, parfois 
attribué à St Paul.

NOTES PERSONNELLES
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Livre du Prophète Ezéchiel 
Chap 3, 16-21

DIMANCHE 
19 JUILLET

Le Prophète guetteur

16 Au bout des sept jours, la parole 
du Seigneur me fut adressée :
17 « Fils d’homme, je fais de toi un 
guetteur pour la maison d’Israël. 
Lorsque tu entendras une parole 
de ma bouche, tu les avertiras de 
ma part.
18 Si je dis au méchant : “Tu vas 
mourir”, et que tu ne l’avertis pas, 
si tu ne lui dis pas d’abandonner sa 
conduite mauvaise afi n qu’il vive, 
lui, le méchant, mourra de son 
péché, mais à toi, je demanderai 
compte de son sang.
19 Au contraire, si tu avertis le mé-
chant, et qu’il ne se détourne pas 
de sa méchanceté et de sa conduite 
mauvaise, lui mourra de son péché, 
mais toi, tu auras sauvé ta vie.
20 Si le juste se détourne de sa jus-
tice et fait le mal, je le ferai trébu-
cher : il mourra. Parce que tu ne 
l’auras pas averti, il mourra de son 

péché, et l’on ne se souviendra plus 
de la justice qu’il avait pratiquée ; 
mais à toi je demanderai compte de 
son sang.
21 Au contraire, si tu avertis le juste 
de ne pas pécher, et qu’en eff et il 
ne pèche pas, c’est certain, il vivra 
parce qu’il aura été averti, et toi, tu 
auras sauvé ta vie. »



QUELQUES MOTS 
SUR LE PROPHÈTE EZECHIEL

Le texte d’Ezéchiel a vraisemblablement 
connu une transmission complexe, qui 
comporte des enjeux essentiels pour l’his-
toire de la composition du texte. 

L’importance du texte grec d’Ézechiel est 
reconnue depuis le XIXe siècle, et ce der-
nier a été l’objet de nombreuses études 
de détail.

Résumé
•Les chapitres 1 à 3 parlent d’une vision 
de Dieu et de l’appel d’Ézéchiel à l’œuvre 
•Les chapitres 4 à 24 parlent des juge-
ments reposant sur Jérusalem et de la 
raison pour laquelle ils étaient donnés ; 
•Les chapitres 25 à 32 proclament les 
jugements sur les nations, 
•Et les chapitres 33 à 48 contiennent les 
visions de l’Israël des derniers jours.

Dieu établit Ézéchiel prophète et l’envoie 
vers Israël et les nations rebelles des alen-
tours. Qu’ils prêtent attention ou qu’ils 
s’en abstiennent, là n’est pas l’important. 
L’important, c’est qu’ils sauront qu’un 
prophète du Seigneur s’est trouvé au 
milieu d’eux pour les avertir.

NOTES PERSONNELLES
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Livre du Prophète Amos 
Chap 5, 5-24

LUNDI 
20 JUILLET

Amos et le combat pour la justice. 
Quel témoignage pour aujourd’hui ?

04 Car ainsi parle le Seigneur à la 
maison d’Israël : Cherchez-moi et 
vous vivrez.
05 Mais ne cherchez pas à Béthel, 
n’entrez pas à Guilgal, ne passez pas 
à Bershéba ; car Guilgal sera entiè-
rement déporté et Béthel, réduit à 
néant.
06 Cherchez le Seigneur et vous vi-
vrez, de peur qu’il ne tombe comme 
le feu sur la maison de Joseph, un 
feu qui dévore, et personne, à Bé-
thel, pour l’éteindre !
07 On change le droit en poison, on 
jette à terre la justice.
08 L’auteur des Pléiades et d’Orion, 
qui change en matin l’ombre de la 
mort et rend le jour obscur comme 
la nuit, qui convoque les eaux de la 
mer et les répand à la surface de la 
terre, son nom est « Le Seigneur ».

09 Sur le puissant il déchaîne la 
dévastation, et la dévastation arrive 
sur la citadelle.
10 Au tribunal, on déteste celui qui 
réprimande, et l’homme intègre 
dans sa parole, on le hait.
11 C’est pourquoi, vous qui avez 
pressuré le faible et prélevé sur lui 
un tribut de blé, les maisons que 
vous avez bâties en pierre de taille, 
vous n’y habiterez pas, les vignes 
exquises que vous avez plantées, 
vous n’en boirez pas le vin.
12 Oui, je connais vos nombreux 
crimes, vos énormes péchés, op-
presseurs du juste, preneurs de 
pots-de-vin ; au tribunal les malheu-
reux sont écartés.
13 C’est pourquoi, en ce temps-ci, 
l’homme avisé se tait, car c’est un 
temps de malheur.
14 Cherchez le bien et non le mal, 
afi n de vivre. Ainsi le Seigneur, Dieu 
de l’univers, sera avec vous, comme 
vous le déclarez.
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15 Détestez le mal, aimez le bien, 
faites régner le droit au tribunal ; 
peut-être alors le Seigneur, Dieu 
de l’univers, fera-t-il grâce à ce qui 
reste d’Israël.
16 C’est pourquoi, ainsi parle le Sei-
gneur, le Dieu de l’univers, mon 
Seigneur : Sur toutes les places, on 
fera des lamentations, dans toutes 
les rues, on dira : « Hélas ! hélas ! » 
On convoquera le paysan au deuil, 
et aux lamentations, les pleureurs ;
17 dans toutes les vignes, on fera 
des lamentations, car je passerai au 
milieu de toi. Le Seigneur a parlé.
18 Malheur à ceux qui aspirent au 
jour du Seigneur ! Que sera-t-il pour 
vous, le jour du Seigneur ? Jour de 
ténèbre et non de lumière !
19 C’est comme un homme qui fuit 
devant un lion et qui tombe sur un 
ours ; il arrive à la maison, il pose 
la main sur le mur, et le serpent le 
mord.

20 Ainsi sera-t-il ténèbre, le jour du 
Seigneur, et non lumière, obscur, 
sans aucune clarté !
21 Je déteste, je méprise vos fêtes, 
je n’ai aucun goût pour vos assem-
blées.
22 Quand vous me présentez des 
holocaustes et des off randes, je 
ne les accueille pas ; vos sacrifi ces 
de bêtes grasses, je ne les regarde 
même pas.
23 Éloignez de moi le tapage de vos 
cantiques ; que je n’entende pas la 
musique de vos harpes.
24 Mais que le droit jaillisse comme 
une source ; la justice, comme un 
torrent qui ne tarit jamais !

NOTES PERSONNELLES



QUELQUES MOTS SUR LE PROPHÈTE AMOS

Amos, un prophète peu commode
Amos, un simple berger, rude, tout comme sa prédication l’est 
pour Israël, mais pas rustre ni inculte pour autant. La prédication 
d’Amos se situe sous le règne prospère de Jéroboam II, en 750.
Amos est le contemporain d’Osée. Tous deux sont les premiers 
prophètes dont l’enseignement figure dans les Livres saints. 
Il vient de Juda, le royaume du sud. Mais il se sait envoyé chez ses 
voisins du nord, au royaume d’Israël. 
Il n’est ni prêtre, ni prophète reconnu. 
Plutôt prophète improvisé. Une sorte d’observateur de son 
temps, «le premier journaliste», dira Ernest Renan. Mais un jour-
naliste engagé, qui fustige les puissants.
 
Un prophète virulent
Il part ainsi s’adresser à ses voisins d’Israël. Un peu comme si un 
protestant allait menacer des pires châtiments, au nom de Dieu, 
ses frères catholiques ou orthodoxes ! Il choisit mal son moment 
: le pays vit en paix, il est riche et prospère sous Jéroboam. Aus-
si, quand Amos dénonce «le luxe des constructions en pierre de 
taille» de Samarie (5, 11), ou «les divans somptueux qui servent 
aux réceptions» (3, 12-15), le succès n’est pas garanti.
 
Une dénonciation des riches
Mais pourquoi cette ire contre Israël ? Parce que l’écart grandis-
sant entre pauvres et riches n’y émeut plus personne. Et la colère 
d’Amos gronde. 
«Écoutez, vaches du Bashan, s’écrie-t-il à l’adresse des femmes de 
Samarie, vous qui paissez sur la montagne de Samarie, opprimant 
les indigents, broyant les pauvres... Vous sortirez par des brèches 
et vous serez rejetées, oracle du Seigneur» (4, 1-3).
Et ce n’est pas fini. Les coups les plus terribles seront pour les 
religieux. Contre le sanctuaire de Béthel. «Je déteste, je méprise 
vos pèlerinages... Éloigne de moi le brouhaha de tes cantiques...» 
(5, 21, 24). Voilà le vrai motif de ses imprécations : qu’est-ce que 
l’Alliance unissant Dieu à son peuple, et qu’est-ce qu’un culte, si 
les exigences du droit et de la justice ne sont plus respectées ? 
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Évangile Selon St Marc 
Chap 3, 13- 19

MARDI 
21 JUILLET

13 Puis, il gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès 
de lui,
14 et il en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer 
proclamer la Bonne Nouvelle
15 avec le pouvoir d’expulser les démons.
16 Donc, il établit les Douze : Pierre – c’est le nom qu’il donna à Simon –,
17 Jacques, fi ls de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques 
– il leur donna le nom de « Boanerguès », c’est-à-dire :
« Fils du tonnerre » –,
18 André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fi ls d’Alphée, 
Thaddée, Simon le Zélote,
19 Et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra.
20 Alors Jésus revient à la maison, où de nouveau la foule se rassemble, si 
bien qu’il n’était même pas possible de manger.



QUELQUES MOTS SUR ST MARC

Qui est l’évangéliste saint Marc ?
L’évangéliste saint Marc est sans doute 
un compagnon des apôtres Pierre et Paul. 
Relativement «discret» on ne sait que peu 
de chose sur son histoire.
Le texte de l’évangile selon saint Marc 
ne dit rien rien de son auteur. Ni apôtre, 
ni homme célèbre on ne sait rien de saint 
Marc. La tradition la plus ancienne, remon-
tant à Irénée de Lyon mort en 202, affi  rme 
que Marc l’évangéliste était un disciple et 
un interprète de l’Apôtre Pierre.
Les Actes des Apôtres parlent d’un cer-
tain «Jean», surnommé «Marc» qui était 
en relation avec Pierre à Jérusalem (Ac 12, 
12). Mais plus loin dans le livre des Actes 
on apprend que ce «Jean»-»Marc» de-
vient un disciple de Paul. Il l’accompagne 
dans ses missions auprès des gentils -les 
païens- (Ac 13, 5 ; 15, 37). Saint Paul parle 
de lui dans sa lettre aux Colossiens (Col 
4, 10), le disant proche de lui à Rome; de-
même saint Pierre dans sa première lettre 
(1 P 5, 13) le reconnait comme étant son 
ami, présent avec lui dans la Capitale de 
l’Empire.
C’est certain, Marc était proche des deux 
colonnes de l’Eglise, pourtant il demeure 
un personnage secondaire. Bien long-
temps l’évangile selon Saint Marc est res-
té dans l’ombre des trois autres : Mathieu, 
Luc et Jean. Plus court avec seulement 16 
chapitres et donc plus concis, ce texte ne 
s’encombre pas de détails ou d’envolées 
spirituelles ou théologiques. Il a été ecrit 
pour être appris par cœur et récité lors 
des assemblées liturgiques.
Les exégètes sont d’accord aujourd’hui 
pour reconnaitre l’évangile selon saint 
Marc comme étant le plus ancien des 
quatre textes de l’Évangile de Jésus-Christ.

NOTES PERSONNELLES
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Évangile selon St Jean 
Chap 1 35-46 : Appelé pour … appeler

MERCREDI 
22 JUILLET

Posant son regard sur Jésus qui al-
lait et venait, il dit : « Voici l’Agneau 
de Dieu. »
37 Les deux disciples entendirent ce 
qu’il disait, et ils suivirent Jésus.
38 Se retournant, Jésus vit qu’ils le 
suivaient, et leur dit : « Que cher-
chez-vous ? » Ils lui répondirent : « 
Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, 
où demeures-tu ? »
39 Il leur dit : « Venez, et vous verrez. »
Ils allèrent donc, ils virent où il de-
meurait, et ils restèrent auprès de 
lui ce jour-là. C’était vers la dixième 
heure (environ quatre heures de 
l’après-midi).
40 André, le frère de Simon-Pierre, 
était l’un des deux disciples qui 
avaient entendu la parole de Jean 
et qui avaient suivi Jésus.
41 Il trouve d’abord Simon, son 
propre frère, et lui dit : « Nous avons 
trouvé le Messie » – ce qui veut dire :
Christ.

42 André amena son frère à Jésus. 
Jésus posa son regard sur lui et dit : 
« Tu es Simon, fi ls de Jean ; tu t’ap-
pelleras Kèphas » – ce qui veut dire :
Pierre.
43 Le lendemain, Jésus décida de 
partir pour la Galilée. Il trouve Phi-
lippe, et lui dit : « Suis-moi. »
44 Philippe était de Bethsaïde, le vil-
lage d’André et de Pierre.
45 Philippe trouve Nathanaël et lui 
dit : « Celui dont il est écrit dans la 
loi de Moïse et chez les Prophètes, 
nous l’avons trouvé : c’est Jésus fi ls 
de Joseph, de Nazareth. »
46 Nathanaël répliqua : « De Naza-
reth peut-il sortir quelque chose de 
bon ? » Philippe répond : « Viens, et 
vois. »
47 Lorsque Jésus voit Nathanaël ve-
nir à lui, il déclare à son sujet : « Voici 
vraiment un Israélite : il n’y a pas de 
ruse en lui. »
48 Nathanaël lui demande : « D’où 



me connais-tu ? » Jésus lui répond : « 
Avant que Philippe t’appelle, quand 
tu étais sous le fi guier, je t’ai vu. »
49 Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est 
toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi 
d’Israël ! »
50 Jésus reprend : « Je te dis que je 
t’ai vu sous le fi guier, et c’est pour 
cela que tu crois ! Tu verras des 
choses plus grandes encore. »
51 Et il ajoute : « Amen, amen, je 
vous le dis : vous verrez le ciel ou-
vert, et les anges de Dieu monter 
et descendre au-dessus du Fils de 
l’homme. »

QUELQUES MOTS 
SUR ST JEAN

On identifi e l’auteur du quatrième évan-
gile avec Jean le fi ls de Zébédée, lui-même 
associé au «disciple bien aimé». Clément 
d’Alexandrie dit que Jean était exilé à 
Patmos où il rédigea l’Apocalypse lors 
de la persécution de Domitien (81-96) 
avant de mourir à Éphèse à l’âge d’envi-
ron quatre-vingt-dix ans. Il serait enterré 
à Selçuk, près d’Éphèse, où il existait une 
basilique dédiée à Saint-Jean.

NOTES PERSONNELLES
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Première lettre de St Paul aux Corinthiens 
Chap 3, 9-13 rôle du bâtisseur

JEUDI 
23 JUILLET

09 Nous sommes des collabora-
teurs de Dieu, et vous êtes un 
champ que Dieu cultive, une mai-
son que Dieu construit.
10 Selon la grâce que Dieu m’a don-
née, moi, comme un bon architecte, 
j’ai posé la pierre de fondation. Un 
autre construit dessus. Mais que 
chacun prenne garde à la façon 
dont il contribue à la construction.
11 La pierre de fondation, personne 
ne peut en poser d’autre que celle 
qui s’y trouve : Jésus Christ.
12 Que l’on construise sur la pierre 
de fondation avec de l’or, de 
l’argent, des pierres précieuses, ou 
avec du bois, du foin ou du chaume,
13 L’ouvrage de chacun sera mis en 
pleine lumière. En eff et, le jour du 
jugement le manifestera, car cette 
révélation se fera par le feu, et c’est 
le feu qui permettra d’apprécier la 
qualité de l’ouvrage de chacun.

QUELQUES MOTS 
SUR ST PAUL À CORINTHE

Les épîtres aux Corinthiens sont deux 
livres du Nouveau Testament.
Elle sont envoyées par l’apôtre Paul à 
l’église de Corinthe.
Selon les Actes des Apôtres, ch. 18, v. 
1-17, l’apôtre Paul est le fondateur de 
l’église de Corinthe. 
Lors de son deuxième voyage mis-
sionnaire, il passe 18 mois au sein de 
cette communauté.
Il arrive d’Athènes où il a eu l’oc-
casion de débattre avec les philo-
sophes grecs à l’Aréopage (Actes des 
Apôtres, ch. 16, v. 17-34). 
Sur place, il rencontre un Juif du nom 
d’Aquilas et sa femme Priscille. 
Paul s’établit chez eux. Ils travaillent 
ensemble car Priscille et Aquilas sont 
également fabricants de tentes. 
Chaque sabbat il se rend à la syna-
gogue où il fait part aux Juifs et aux 
Grecs de sa rencontre personnelle 
avec Jésus-Christ qui est le Messie.
Une bonne partie des Juifs ne sup-
porte pas cette vision des choses et le 
fait savoir durement à l’apôtre. Néan-
moins, plusieurs personnes, et parmi 



elles quelques Juifs, croient à ce mes-
sage de la Bonne Nouvelle et se font 
baptiser. 
C’est le début de l’église de Corinthe.
Corinthe est une ville importante qui 
compte à cette époque-là environ 
36 000 habitants. Elle connaît une 
grande prospérité grâce au com-
merce rendu possible par la présence 
de 2 ports. La vie culturelle et reli-
gieuse est en eff ervescence.
Après avoir quitté l’église qu’il vient 
de fonder, il apprend, par les gens de 
Chloé, qu’il y a des problèmes dans la 
communauté. Il entreprend alors de 
leur écrire.
Le Nouveau Testament recense deux 
lettres écrites par Paul à l’église de 
Corinthe. Concernant la première 
épître, il n’est pas sûr qu’elle ait été 
écrite en une fois. Les théologiens 
ne sont pas tous d’accord entre eux 
sur le fait qu’il y ait une ou plusieurs 
lettres distinctes.
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Première lettre de ST Pierre Apôtre 
Chap 2,4-10 : Fondement et la mission de l’Eglise

DIMANCHE 
26 JUILLET

01 Rejetez donc toute méchanceté, 
toute ruse, les hypocrisies, les jalou-
sies et toutes les médisances ;
02 Comme des enfants nouveau-nés, 
soyez avides du lait non dénaturé 
de la Parole qui vous fera grandir 
pour arriver au salut,
03 Puisque vous avez goûté com-
bien le Seigneur est bon.
04 Approchez-vous de lui : il est 
la pierre vivante rejetée par les 
hommes, mais choisie et précieuse 
devant Dieu.
05 Vous aussi, comme pierres vi-
vantes, entrez dans la construction 
de la demeure spirituelle, pour de-
venir le sacerdoce saint et présenter 
des sacrifi ces spirituels, agréables à 
Dieu, par Jésus Christ.
06 En eff et, il y a ceci dans l’Écriture :
Je vais poser en Sion une pierre 
angulaire, une pierre choisie, pré-
cieuse ; celui qui met en elle sa foi 
ne saurait connaître la honte.

07 Ainsi donc, honneur à vous les 
croyants, mais, pour ceux qui re-
fusent de croire, il est écrit : La 
pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle,
08 Une pierre d’achoppement, un 
rocher sur lequel on trébuche. 
Ils achoppent, ceux qui refusent 
d’obéir à la Parole, et c’est bien ce 
qui devait leur arriver.
09 Mais vous, vous êtes une descen-
dance choisie, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple desti-
né au salut, pour que vous annon-
ciez les merveilles de celui qui vous 
a appelés des ténèbres à son admi-
rable lumière.
10 Autrefois vous n’étiez pas un 
peuple, mais maintenant vous êtes 
le peuple de Dieu ; vous n’aviez pas 
obtenu miséricorde, mais mainte-
nant vous avez obtenu miséricorde.
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QUELQUES MOTS SUR 
ST PIERRE ET SON ÉPITRE

L’apôtre Pierre s’appelait primitivement 
Simon ou Syméon. (Actes 15.14 ; 2Pierre 
1.1) Il était fils de Jona ou Jean (Jean 21.15, 
première note), et avait un frère nommé 
André. Les deux frères exerçaient le métier 
de pêcheurs. Originaires de Bethsaïda (Jean 
1.45), ils possédaient une maison à Caper-
naüm. (Marc 1.29) Jésus les rencontra dans 
la société de Jean Baptiste. Dès la première 
entrevue, il distingua Simon et lui donna le 
nom de Pierre. Il l’invitait par là à se propo-
ser un idéal moral qui était le contraire de 
son caractère impulsif et ardent, mais mo-
bile et faible. (Jean 1.35-43, notes.) Quand 
Jésus commença son ministère public, il 
appela Simon Pierre à le suivre en abandon-
nant son métier ; il lui promit de le faire pê-
cheur d’hommes vivants. (Luc 5.1-11) Pierre 
occupa une place éminente dans le cercle 
des apôtres. Il figure en tête sur les listes 
des douze. (Matthieu 10.2 ; Marc 3.16 ; Luc 
6.14 ; Actes 1.13) Homme d’initiative, il est 
toujours le premier à prendre la parole, à 
interroger le Maître, à provoquer ses ex-
plications, et c’est à lui que Jésus adresse 
les questions destinées à tous. (Matthieu 
15.15 ; 17.25 ; 18.21 ; 19.27 ; Luc 8.45 ; 12.41 ; 
22.31) A Césarée de Philippe, Pierre confes-
sa Jésus comme le Messie, le Fils du Dieu 
vivant, et Jésus désigna son disciple comme 
la pierre sur laquelle son Eglise serait bâtie, 
caractérisant par cette image la part qu’il 

devait prendre à l’établissement du christia-
nisme chez les Juifs, les Samaritains et les 
païens. (Matthieu 16.16, notes.) Pierre fut 
l’un des trois disciples admis dans l’intimité 
du Maître. En cette qualité, il fut témoin de 
la transfiguration (Matthieu 17.1-9), et de 
miracles accomplis dans des circonstances 
spéciales (Marc 5.37) ; Jésus lui demanda de 
l’assister dans son agonie en Gethsémané, 
mais il répondit mal à son attente. (Marc 
14.33, 37) Auparavant déjà, il avait résisté au 
Maître qui voulait lui laver les pieds (Jean 
13.6-10), et était demeuré sourd à ses aver-
tissements, leur opposant la solennelle pro-
messe d’être fidèle jusqu’à la mort. (Jean 
13.36-38) Après avoir fait, au moment de 
l’arrestation de Jésus, une tentative de le 
défendre par la force (Marc 14.47-49 ; Jean 
18.10, 11), il fut seul, avec Jean, à le suivre 
dans la cour du souverain sacrificateur 
(Marc 14.54 ; Jean 18.15) ; mais là il le renia 
par trois fois. (Marc 14.66-72 ; Jean 18.17-27) 
Au matin de la résurrection, Pierre et Jean, 
avertis par Marie-Madeleine, constatèrent 
que le sépulcre était vide. (Jean 20.1-10) Le 
même jour, Pierre fut honoré d’une appari-
tion du ressuscité. (Luc 24.34) Enfin, dans 
l’entrevue qu’il eut avec quelques-uns de 
ses disciples au bord du lac, Jésus s’adres-
sa particulièrement à Simon, fils de Jona ; 
il lui rappela son triple reniement en lui de-
mandant par trois fois s’il l’aimait ; puis il le 
rétablit dans sa charge de pasteur des bre-
bis et lui prédit qu’il finirait sa carrière par le 
martyre. (Jean 21)
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Sa première lettre
Notre épître est destinée à des chrétiens éprou-
vés ; elle les exhorte à marcher conformément 
à leur sainte vocation et à souff rir patiemment, 
en regardant à Christ qui a souff ert pour eux. 
Ce contraste entre l’espérance glorieuse, la joie 
ineff able qu’un salut, acquis à grand prix, assure 
au racheté de Christ, et l’opprobre, les persé-
cutions, les souff rances auxquels il est exposé 
comme chrétien, domine toute l’épître.
L’épître s’ouvre par un aperçu présenté comme 
un acte d’adoration et de louanges de toute 
l’œuvre du salut. (1.3-12)

Elle contient ensuite des exhortations, que l’on 
peut grouper en trois séries : 1.13 à 2.10 ; 2.11 à 
4.19 ; 5.1-11.

Nous y distinguons les paragraphes suivants :
I. Adresse de l’épître ; action de grâces à Dieu qui 
nous a sauvés pour une espérance vivante. 1.1-12
II. Exhortation générale à la sainteté et à l’amour. 1.13 
à 2.10
III. Le chrétien, dans ses diverses relations avec les 
hommes, doit agir et souff rir comme Christ. 2.11 à 
4.19
IV. Dernières instructions. Salutations. Chapitre 5.
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Lettre de St Paul aux Ephésiens 
Chap 2, 13-22

LUNDI 
27 JUILLET

13 Mais maintenant, dans le Christ 
Jésus, vous qui autrefois étiez loin, 
vous êtes devenus proches par le 
sang du Christ.
14 C’est lui, le Christ, qui est notre 
paix : des deux, le Juif et le païen, il 
a fait une seule réalité ; par sa chair 
crucifi ée, il a détruit ce qui les sépa-
rait, le mur de la haine ;
15 il a supprimé les prescriptions ju-
ridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à 
partir des deux, le Juif et le païen, il 
a voulu créer en lui un seul Homme 
nouveau en faisant la paix,
16 et réconcilier avec Dieu les uns 
et les autres en un seul corps par le 
moyen de la croix ; en sa personne, 
il a tué la haine.
17 Il est venu annoncer la bonne 
nouvelle de la paix, la paix pour 
vous qui étiez loin, la paix pour 
ceux qui étaient proches.
18 Par lui, en eff et, les uns et les 
autres, nous avons, dans un seul 

Esprit, accès auprès du Père.
19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des 
étrangers ni des gens de passage, 
vous êtes concitoyens des saints, 
vous êtes membres de la famille de 
Dieu,
20 car vous avez été intégrés dans 
la construction qui a pour fonda-
tions les Apôtres et les prophètes ; 
et la pierre angulaire, c’est le Christ 
Jésus lui-même.
21 En lui, toute la construction 
s’élève harmonieusement pour de-
venir un temple saint dans le Sei-
gneur.
22 En lui, vous êtes, vous aussi, les 
éléments d’une même construc-
tion pour devenir une demeure de 
Dieu par l’Esprit Saint.



QUELQUES MOTS SUR ST PAUL ET SON 
EPITRE

Ephèse occupe une place importante 
dans l’histoire apostolique et dans les 
écrits du Nouveau Testament. Antique 
capitale de l’Ionie et, sous les Romains, 
chef-lieu de l’Asie proconsulaire, située 
près de la mer Egée, à peu près à égale 
distance de Smyrne et de Milet, formant 
le point principal de passage entre l’Asie 
et l’Europe, elle était célèbre par son com-
merce et plus encore par son temple de 
Diane (Actes 19.27), qui en faisait le centre 
du culte de ces contrées. Les arts occultes 
du paganisme y étaient fl orissants. (Actes 
19.13, 19, 24)
Le fondement de l’Eglise d’Ephèse fut 
posé par l’apôtre Paul durant un premier 
séjour rapporté dans le livre des Actes 
(18.19 et suivants) ; Aquilas et Priscille 
contribuèrent aussi à y répandre la véri-
té évangélique. (Actes 18.26) Mais ce fut 
surtout pendant un second séjour de plus 
de deux ans dans cette ville, de 55 à 57, 
que Paul étendit et aff ermit cette Eglise, 
enseignant d’abord dans la synagogue 
des Juifs, puis dans l’école de Tyrannus, 
et de maison en maison. (Actes 19.1-40 ; 
20.16-38) 
Il plut à Dieu de sceller la parole de son ser-
viteur par divers miracles de sa toute-puis-
sance ; la confi ance que les païens avaient 
eue jusqu’alors dans une fausse magie 
s’évanouit en présence de la vérité divine ;
et comme Ephèse était en rapport conti-
nuel avec la plus grande partie de l’Asie 
Mineure, tous ceux qui demeuraient en 
Asie, tant Juifs que Grecs, entendirent la 
Parole du Seigneur Jésus. (Actes 19.10) 
Ephèse devint ainsi la métropole du chris-
tianisme dans cette partie du monde 
païen, où furent ébranlés les fondements 
d’un système d’erreur qui y avait régné 
avec tant de puissance. Ces circonstances 
générales concordent parfaitement avec 
la destination de notre épître.
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Le Saint-Esprit descendra 

1•Notre Père, répands sur nous 

l’Esprit
Dont tu as rempli Jésus-Christ. 

Par ta force, nous irons proclamer

Qu’il est vivant, ressuscité

R. Le Saint-Esprit descendra dans nos 

cœurs, 
Nous recevrons la force du Très-

Haut, 
Pour aller jusqu’aux confins de la 

terre, 
Et nous serons les témoins de Jésus. 

(bis) 

2•Notre Père, illumine nos cœurs

De la lumière de Jésus !

Ouvre nos yeux, viens chasser notre 

peur, 
Par l’espérance du Salut. 

3• Notre Père, viens répandre en nos 

cœurs, 
L’Esprit de force et de douceur. 

Que nos âmes, par lui soient 

consacrées, 

Nous t’offrons nos vies à jamais ! 

Alléluia Dieu

R. Alléluia, alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia ! (Bis)

1•Dieu, notre Dieu a fait la 
terre et les cieux,
A lui la gloire pour les siècles 
des siècles !
Dieu notre Dieu a fait la terre et 
les cieux,
Et tout ce qui existe sous les 
cieux.

2• Tout est de lui et par lui et 
pour lui,
A lui la gloire pour les siècles 
des siècles !
Tout est de lui et par lui et pour 
lui,
Que toute langue bénisse son 
nom !

3• Il donne, donne, donne 
encore infiniment
A lui la gloire pour les siècles 
des siècles !
Il donne, donne, donne encore 
infiniment
Sans jamais reprendre aucun 
de ses dons.

CARNET

DE 
CHANTS
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Viens ne tarde plus 

Viens, ne tarde plus, adore

Viens, ne tarde plus, donne ton cœur

Viens, tel que tu es adore

Viens, tel que tu es, devant ton Dieu.

Un jour toute langue dira tu es Dieu

Un jour tout genou fléchira.

Mais le vrai trésor est pour ceux 

Qui t’ont choisi dès aujourd’hui.

Esprit de lumière, Esprit 
créateur

1• Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler 
de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes 
dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens trans-
former nos vies !

R. Esprit de lumière, Esprit 
Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, 
l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos 
coeurs,
Pour témoigner de ton amour 
immense.

2• Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler 
de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens trans-
former nos vies !

3• Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler 
de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens trans-
former nos vies !

Mon seigneur et mon Dieu

1•Doux Jésus, agneau vainqueur
Sois le maître de mon cœur,
Emplis-moi de ta douceur,
Tu es mon roi mon sauveur.

R. Mon Seigneur et mon Dieu (x4)

2• Esprit Saint consolateur
Tu me guides et me libères,
Répands ton feu dans mon cœur,
Qu’il soit ma vie, ma prière.

3• Père des pauvres et des petits
Mon rempart, mon seul abri
Prends-moi dans ta main,  Seigneur,
Garde-moi près de ton cœur.
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Seigneur tu es toute ma joie 

1•Seigneur tu es toute ma joie,

Je veux chanter pour toi, proclamer 

que tu es mon roi,

En toi Seigneur, j’ai mis ma foi

Car ton amour, jamais ne s’éloignera 

de moi (bis)

2• Dans ta bonté, tu m’as comblé,

Du mal et du péché, tu es venu me 

délivrer
Et par ta Croix tu m’as sauvé,

Car ton amour, jamais ne s’éloignera 

de moi (bis)

3• Seigneur mon âme a soif de toi,

Mon cœur bondit de joie,

Quand j’entends le son de ta voix,

De ton eau vive abreuve-moi,

Car ton amour, jamais ne s’éloignera 

de moi (bis)

4• C’est toi que je veux adorer,

Vers ton Cœur, ô Jésus, conduis mon 

âme dans la paix

Embrase-moi de charité,

Car ton amour, jamais ne s’éloignera 

de moi (bis)

5•Sans fin ô Dieu sois magnifié,

Partout j’annoncerai ta lumière et ta 

vérité,
Reçois ma vie pour te louer,

Car ton amour, jamais ne s’éloignera 

de moi (bis)

Louez, 
exaltez le Seigneur

R.Louez, exaltez le Seigneur 
Acclamez Dieu votre Sauveur. 
Louez, exaltez le Seigneur 
Le Créateur de tout l´univers. 

1•Louez le Nom du Seigneur à 
jamais 
Prosternez-vous devant sa 
Majesté. 
Salut, puissance et gloire à 
notre Dieu,
Louez-le vous les petits et les 
grands. 

2•Maître de tout, toi qui es, 
qui étais,
Seigneur et Sauveur, Dieu de 
l´univers.
Tu as saisi ton immense puis-
sance,
Tu as établi ton Règne à jamais.

3•Ô notre Dieu, tu es Saint, 
glorieux,
Justes et droites sont toutes 
tes voies.
Les saints, les anges te louent 
dans les cieux,
Les peuples chantent leurs 
hymnes de joie.
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C’est par ta grâce

1•Tout mon être cherche,
D´où viendra le secours, 
Mon secours est en Dieu, 
Qui a créé les cieux. 
De toute détresse,
Il vient me libérer, 
Lui le Dieu fidèle 
De toute éternité. 

R. C´est par ta grâce, 
Que je peux m´approcher de 
toi, 
C´est par ta grâce, 
Que je suis racheté. 
Tu fais de moi, 
Une nouvelle création, 
De la mort, tu m´as sauvé
Par ta résurrection. 

2•Tu connais mes craintes,
Tu connais mes pensées.
Avant que je naisse,
Tu m´avais appelé.
Toujours tu pardonnes,
D´un amour infini.
Ta miséricorde
Est un chemin de vie.

Ne crains pas
Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé 
par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je 
t’aime.
Ne crains pas car je suis avec 
toi.

Célébrez la douceur de son nom

R. Louez le Nom du Seigneur ! 
Louez, serviteurs du Seigneur ! 
Louez-le car il est bon ! 
Célébrez la douceur de son Nom ! 

1•Venez, crions de joie, pour le Seigneur ; 
Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut 
Approchons-nous de lui, chantons pour 
lui ! 
Au son des instruments, jouons pour 
notre Roi ! 

2• Il est grand, il est bon notre Seigneur. 
Par-dessus tous les dieux, il domine les 
cieux 
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur, 
L’univers tout entier ses mains l’ont 
façonné. 

3• Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. 
Adorons le Seigneur, c’est lui qui nous a 
faits. 
Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ; 
En ses mains sont nos vies et nous 
sommes à lui ! 

4•Accueillons sa Parole, écoutons-la : 
Ne fermons pas nos coeurs, et méditons 
sa loi. 
Dieu de fidélité, reste avec nous ! 
Affermis notre foi, nous espérons en toi !
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