12 (2) HABITUDES SPIRITUELLES
PRINCIPE : La discipline chrétienne est la volonté de prendre du temps pour entretenir et
développer notre relation personnelle avec Dieu. Ce choix est inspiré par l’amour que nous
éprouvons pour Dieu, afin de pouvoir le servir et aimer les autres.
LA LECTURE DE LA BIBLE Josué 1.8
C’est Dieu qui me parle.
Je lis la Bible pour connaître Dieu, connaître sa volonté et sa pensée.
Les « techniques » sont la lecture, l’étude, la mémorisation, la méditation.
Pourquoi lire la Bible ? Quand ? Combien de temps ? Comment ?
Deut. 17.19 ; Josué 1.8 ; Psaumes 119 ; Matt. 5.18 ; Luc 21.33; Jean17.17; Actes 17.11 ;Rom 15:4;
I Cor. 10.11; Ephésiens 6.17 ; Héb. 4.12 ; II Tim. 3.14-17 ; I Pierre 2.2
Pratique : lire le Psaume 119 en soulignant les verbes d’action et les noms donnés à la Bible.
LA PRIÈRE Matthieu 6.6
C’est moi qui parle à Dieu.
Par la confession : je reconnais honnêtement mon état spirituel devant Dieu, en déclarant ce que je
suis ou ce que j’ai fait (I Jean 1.9).
En intercédant : je prie Dieu en faveur de quelqu’un ou de quelque chose.
Par la supplication : je prie avec encore plus de ferveur (la femme et le juge inique).
Au travers de la reconnaissance : je remercie Dieu.
Avec la communion : je parle à Dieu comme à un père ou un ami.
Par la louange : je reconnais les attributs de Dieu, (dire les louanges de quelqu’un…)
Les Psaumes sont souvent des louanges.
En adorant : je donne honneur et gloire à Dieu. Lui seul a droit à l’adoration.
Pratique : Noter sur un carnet les sujets de prière et les réponses que Dieu donne.
LE TEMOIGNAGE PERSONNEL 1 Pier 3.15-16
C’est moi qui parle de Dieu aux autres.
Amener d’autres personnes à la connaissance de Dieu, savoir rendre compte de sa foi, avoir une
qualité de vie qui confirme la parole.
La seule chose qui nous empêche de témoigner, c’est notre péché…
Pratique : Chercher à « partager » son témoignage de conversion avec quelqu’un.
LA COMMUNION FRATERNELLE Heb 10.25
Ce sont les chrétiens qui se parlent entre eux. Elle se manifeste dans l’église, l’assemblée de ceux
qui ont rencontré Dieu et qui veulent vivrent pour lui. C’est la famille, on y reçoit ce dont on a
besoin pour notre vie spirituelle, on y donne tout ce que l’on a pour édifier les autres.
Pratique : assistez-vous aux réunions de l’église ? Idée : Inviter quelqu’un à sa table !
LA CURE D’AME Jacq 5.16
C’est moi qui parle devant Dieu avec un frère ou une sœur aîné(e) témoin de ce que je dis.
Il y a deux aspects :
la confession auriculaire des péchés,
le « conseil spirituel » pour sa vie.
Pratique : Es-tu déjà allé voir un frère ou une sœur pour ouvrir ton cœur ?
Chants et cantiques : Genèse, exode…… ; Lis ta bible ; A tes pieds au divin maître, Oui nous
faisons partis de la famille de Dieu, Béni soit le lien, Toi lèves toi ; Oh que ton joug est facile ;
Jésus te confie ; JeHova vers toi je crie ; O Jésus tu nous appelles ; Comme une biche soupire
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PROGRAMME DE LECTURE DE LA BIBLE
(Comment lire la Bible entière et 2 fois le Nouveau Testament en 249 jours)

Section N° 1 (Pentateuque) 187 jours
Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome
Section N° 2 (livres historiques) 249 jours
Josué, Juges, Ruth, I Samuel, II Samuel, I Rois, II Rois, I Chroniques, II Chroniques, Esdras,
Néhémie, Esther
Section N° 3 150 jours
Les Psaumes
Section N° 4 31 jours
Les Proverbes
Section N° 5 (livres poétiques) 62 jours
Job, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques
Section N° 6 (livres prophétiques) 250 jours
Esaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakuk,
Sophonie, Agée, Zacharie, Malachie
Section N° 7 (Evangiles et Actes) 117 jours
Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres
Section N° 8 (Epîtres de Paul) 68 jours
Romains, I Corinthiens , II Corinthiens, Galates, Ephésiens, Philippiens, Colossiens,
I Thessaloniciens, II Thessaloniciens
Section N° 9 ( autres Epîtres) 67 jours
I Timothée, II Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, I Pierre, II Pierre, I, II, III Jean, Jude,
Apocalypse
Lire un chapitre chaque jour dans chaque section, en suivant l’ordre chronologique des sections.
Exemple : le premier jour, je lis :
Genèse chapitre 1 ; Josué chapitre 1 ; Psaumes chapitre 1 ; Proverbes chapitre 1, Job chapitre
1 ; Esaïe chapitre 1 ; Matthieu chapitre 1 ; Romains chapitre 1 ; I Timothée chapitre 1.
Le deuxième jour je lis :
Genèse chapitre 2 ; Josué chapitre 2 ; Psaumes chapitre 2 ; Proverbes chapitre 2, Job chapitre
2 ; Esaïe chapitre 2 ; Matthieu chapitre 2 ; Romains chapitre 2 ; I Timothée chapitre 2.
Etc…………..
. Il faut paraît-il 21 jours pour prendre une habitude, bon courage !
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