
LECTURES BIBLIQUES
Premier Jeudi

DANS
CETTE ÉDITION:

LE MOT 
DU SUPRÊME

1 - L'Edito du Suprême
2 - Lecture du Bénin 
3 - Lecture du Nigéria 
 4 - Suite de l'Edito 

          De tout temps, des hommes ont ouvert leur cœur
au Seigneur et ont prêté attention aux paroles des
prophètes et de ses serviteurs. Ils sont semblables à la
"bonne terre" (Luc 8 : 8). Ils entendent la Parole, la
comprennent et portent du fruit avec patience (v. 15).
           La Parole de Dieu produit des fruits merveilleux,
dans les cœurs! Elle peut sauver les âmes (Jac. 1 : 21).
Elle est la semence de la nouvelle naissance (1 Pierre 1:
23). "Celui qui entend ma parole, et qui croit celui qui
m'a envoyé, a la vie éternelle" (Jean 5 : 24). 

" BIENHEUREUX
SONT CEUX 
QUI ÉCOUTENT 
LA PAROLE DE DIEU
ET QUI LA GARDENT " 

Luc 11 : 28
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GENÈSE 
26: 1-6

Cantiques:

BÉNIN

26.1
 Il y eut une famine dans le pays, outre la première
famine qui eut lieu du temps d'Abraham; et Isaac alla
vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar.
26.2
 L'Éternel lui apparut, et dit: Ne descends pas en
Égypte, demeure dans le pays que je te dirai.
26.3
 Séjourne dans ce pays-ci: je serai avec toi, et je te
bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à
ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à
Abraham, ton père.
26.4
 Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel;
je donnerai à ta postérité toutes ces contrées; et
toutes les nations de la terre seront bénies en ta
postérité,
26.5
 parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a
observé mes ordres, mes commandements, mes
statuts et mes lois.
26.6
 Et Isaac resta à Guérar.

PRENONS GARDE
DE NE PAS
ÉCOUTER LA VOIX
DE L'ÉTERNEL.

Thème de la semaine

7, 5, 22, 36,
90, 166, 160.



DEUTÉRONOME 
8: 10-20

Cantiques:

57, 226, 56, 377,
277, 158, 809.

8.10 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras
l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné.
8.11 Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de
ne pas observer ses commandements, ses
ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui.
8.12 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu
bâtiras et habiteras de belles maisons,
8.13 lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu
bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître
tout ce qui est à toi,
8.14 prends garde que ton coeur ne s'enfle, et que tu
n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays
d'Égypte, de la maison de servitude,
8.15 qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux
désert, où il y a des serpents brûlants et des
scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a
fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur,
8.16 qui t'a fait manger dans le désert la manne
inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de
t'éprouver, pour te faire ensuite du bien.
8.17 Garde-toi de dire en ton coeur: Ma force et la
puissance de ma main m'ont acquis ces richesses.
8.18 Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui
te donnera de la force pour les acquérir, afin de
confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance
qu'il a jurée à tes pères.
8.19 Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles
après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes
devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui
que vous périrez.
8.20 Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait
périr devant vous, parce que vous n'aurez point
écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu.

"VOUS PÉRIREZ ,
PARCE QUE VOUS
N'AUREZ POINT
ÉCOUTÉ LA VOIX
DE VOTRE DIEU."
Deutéronome 8: 20

NIGÉRIA



Celui qui obéit à Dieu, c'est-à-dire à sa Parole, reçoit le
don du Saint Esprit (Actes 5 : 32). 
La parole de sa grâce, a la puissance d'édifier et de
donner un héritage avec tous les sanctifiés (Actes 20:
32).
          Les chrétiens convertis pourraient donc être
désignés comme étant ceux qui écoutent. 
Le Seigneur les caractérise par ces paroles:
"Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu
et qui la gardent" (Luc 11 : 28). Il nomme ses frères
"ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent
en pratique" (Luc 8 : 21), car ils suivent son parfait
exemple. Il a dit, comme homme et serviteur de Dieu
sur cette terre : "Tu m'as creusé des oreilles... C'est
mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon
plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles" (Ps. 40
: 6 et 8). Lui, qui était dans le ciel au-dessus de toutes
choses, s'est abaissé volontairement pour écouter et
pour obéir !

"BIENHEUREUX SONT CEUX QUI ÉCOUTENT 
LA PAROLE DE DIEU ET QUI LA GARDENT "
Suite de la page 1

En lisant la Bible, notre but
n’est pas simplement
d’acquérir des connaissances.
Nous voulons la Foi. 
Dieu désire que nous soyons
attachés à sa Parole. 
Nous devons donc conserver
la Parole dans nos cœurs, puis
la mettre en pratique. 
Jésus a  dit: 
"Si vous m’aimez, vous suivrez
mes commandements" (Jean
14: 15). 
Aimer Dieu, c'est d'abord nous
soucier de lui obéir afin que
nous soyons transformés par
sa Parole, accueillie avec Foi,
et que nous adorions, à
genoux. 
La Parole, revêt toute la force
de Dieu lui-même. 
Et nous devons  admettre
qu'Elle s'adresse directement
à nous. 
Dieu parle à travers les Saintes
Écritures. 
Alors entendons, en toute
conscience,  dans un esprit de
soumission et d’Espérance. 
Nul doute que nous
parviendrons enfin, aux voies
suprêmes de l'Amour et de
l'obéissance.
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