
1. S’IMMERGER
Nous voulons nous immerger dans les Ecritures, la prière et 
l’adoration (Psaume 119.14-16).

Nous nous engageons à vivre selon les Ecritures et en particulier les
Évangiles parce qu'ils contiennent une direction claire pour notre vie.
S'immerger dans la vie et le chemin de Jésus nous rend capables de
recalibrer nos vies selon les valeurs du Royaume. En nous
immergeant dans les Écritures, nous expérimentons le fait d'entendre
Dieu nous parler et d'être défié dans nos valeurs, nos attitudes et nos
priorités.

Nous voulons aussi nous engager envers Dieu par la prière. En
communion avec Lui, nous découvrons sa volonté et nous pouvons
nous associer à son action dans le monde et dans nos vies. Une vie
proche de Dieu - grâce à une prière nourrie par la méditation des
Écritures - nous rend capables d'être renouvelés, remplis et
immergés dans l'activité du Saint-Esprit.
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Pour que ces temps relationnels avec Dieu portent du fruit dans notre 
quotidien et notre contexte de vie, nous vous proposons de rythmer 
nos lectures avec les quatre verbes suivants : 

S’IMMERGER – PARTAGER – AGIR – SE REPOSER

Questionner notre manière de vivre en fonction de ces quatre verbes, 
c’est grandir dans notre relation à Dieu, à soi, et au monde qui nous 
entoure.
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2. PARTAGER

Nous voulons partager généreusement notre vie avec les autres 
(1 Jean 3.17). 

Recalibrer nos vies, au travers l'immersion dans les Écritures et la
prière, nous conduit à changer notre attitude face aux possessions,
au pouvoir et aux discriminations. Au cœur de l'appel de Jésus à
nous aimer les uns les autres se trouve l'engagement profond à un
partage communautaire. L'appel à la vie communautaire se trouve
dans l'Essence même de Dieu : la relation trinitaire Père/Fils/Saint-
Esprit.

Un approfondissement de l'amour de Dieu va se manifester dans
notre amour envers les autres. L'amour partage ce qu'il possède avec
ceux qui ont moins. Il cherche à servir plutôt que de réclamer un dû
et il traite chacun comme un égal devant Dieu.

Une telle attitude réoriente nos priorités et nous ouvre à ceux que
nous côtoyons dans notre quotidien en incluant ceux qui nous sont
différents : par le partage de notre vie, de nos compétences, de nos
possessions, de nos repas…

L'amour nous rend généreux !

Questions de la semaine :
• Comment est-ce que j'ai manifesté une vie généreuse ?
• Avec qui est-ce que j'ai partagé un repas ou une activité ?
• Qui ai-je encouragé par une parole ou un geste ?

C'est de cette manière que la transformation intérieure devient 
possible.

Questions de la semaine :
• De quelle manière est-ce que je me suis immergé dans les 

Ecritures et dans la prière ?
• Quel impact ces moments ont-ils eu sur moi et comment 

m'ont-ils renouvelé et recentré ?



3. AGIR

Nous voulons agir pour améliorer notre monde (Michée 6.8).

Jésus a dit : « Celui qui écoute mes paroles et le met en pratique est
semblable à un homme sage qui a construit sa maison sur le roc ».
Nous sommes engagés à agir selon l'ordre du jour du royaume de
Dieu. Au travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus, Dieu le
Père a réalisé sa promesse de renouveler ce monde.

Il nous appelle à vivre et à exprimer son œuvre de renouvellement
jusqu'au jour de son retour.

Jacques 1.27 nous dit : « La religion authentique et pure aux yeux de
Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leurs
détresses et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. »

Suivre Jésus veut dire chercher à manifester son règne dans notre
vie de tous les jours, chercher premièrement le royaume de Dieu
(Matthieu 6.33). C’est s’engager à agir comme Jésus, à refléter son
ministère en partageant la Bonne Nouvelle, en s'attaquant aux aux
causes et aux conséquences de la pauvreté, en surmontant les
handicaps et la maladie. Il y aura aussi des temps de célébration et
de réconciliation.

Nous sommes engagés à rechercher justice, amour et compassion
dans nos activités de chaque jour. La sensibilité à agir de la bonne
manière va naturellement émerger d'une vie immergée dans les
Ecritures et dans la prière.

Notre vie collective peut servir de prototype du Royaume à venir !

Questions de la semaine :
• De quelle manière est-ce que mes actions ont manifesté le 

Royaume dans la vie d'une personne ?
• Comment mes actions ont façonné ma foi ?



Au travers la discipline du repos, nous sommes rafraîchis. Notre
perspective face à la vie est clarifiée et nos priorités sont
renouvelées. La planification de temps de repos nous permet de nous
extraire de notre stress, de renoncer à surcharger nos agendas.

Elle permet aussi de désarmer le ressort de notre agitation, afin
d'entrer dans la simplicité. Ces temps de repos peuvent inclure des
moments de solitude et de méditation, mais ils sont aussi souvent
vécus avec ceux qui nous sont proches.

Sortir de nos défis habituels et des attentes qui pèsent sur nous, voilà
qui nous permet de réfléchir et de faire le point. L'activisme est
opposé à une vie réceptive aux incitations intérieures de l'Esprit et à
la jouissance du don de la création.
Aménager des temps de repos est une manière de prendre au sérieux
le don et le projet de Dieu lié au sabbat.

La joie, le renouvellement, l'expérimentation des provisions divines et
l'adoration ont davantage de chance de se développer dans une vie
qui observe un temps de repos hebdomadaire qu'à celle qui ne
s'arrête jamais. Le repos n'est pas seulement une absence d'activité,
mais c'est aussi une rupture d'avec la routine et les exigences de la
vie. Ainsi une personne peut dire : "Aujourd'hui, j'ai trouvé le
renouvellement grâce au repos !"

Questions de la semaine :
• De quelle manière me suis-je reposé ?
• Qu'en ai-je retiré ?

Nous voulons modeler nos vies par des temps de repos réguliers 
(Matthieu 11.28-29 ; Psaume 23).

4. SE REPOSER
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LECTIONNAIRE

Janvier

x Date Lecture

25 jan

26 jan

27 jan

28 jan

29 jan

30 jan

Ac 1.1-14

Ac 1.15-26

Ac 2.1-28*

Ac 2.29-47

Ac 3.1-11

Ac 3.12-26

10 fév

11 fév

12 fév

13 fév

14 fév

15 fév

Ac 8.26-40

Ac 9.1-19

Ac 9.20-43

Ac 10.1-23

Ac 10.24-48

Fevrier

x Date Lecture

1 fév

2 fév

3 fév

4 fév

5 fév

6 fév

Culte live31 jan

Culte Aiglon7 fév

8 fév

16 fév

9 fév

17 fév

18 fév

19 fév

20 fév

21 fév

22 fév

23 fév

24 fév

25 fév

26 fév

27 fév

28 fév

Ac 11.1-18

Ac 11.19-30

Ac 12.1-19

Ac 12.20-13.12

Ac 13.13-43*Ac 4.1-22

Ac 4.23-37

Ac 5.1-11

Ac 5.12-42

Ac 13.44-52

Ac 14.1-6

Ac 14.7-28

Ac 15.1-21

Ac 15.22-35

Ac 15.36-41

Ac 6.1-15

Ac 7.1-35

Ac 7.36-60

Ac 8.1-25*

Culte live

Culte live

Culte live

* Vidéo « The Bible Project » à visionner sur notre site (www.chable-croix.net/actes)



Mars

24 mar

25 mar

26 mar

27 mar

28 mar

29 mar

Ac 24.1-16

Ac 24.17-27

Ac 25.1-12

Ac 25.13-27

Culte live

Ac 26.1-23

1 mar

2 mar

3 mar

4 mar

5 mar

6 mar

Ac 16.1-12

Ac 16.13-24

Ac 16.25-40

Ac 17.1-15

Ac 18.1-11

Avril

x Date Lecture

1 avr

2 avr

3 avr

4 avr

Ac 26.24-27.8

7 mar

8 mar

9 mar

10 mar

11 mar

12 mar

13 mar

14 mar

15 mar

16 mar

17 mar

18 mar

19 mar

Culte Aiglon

Ac 18.12-28

Ac 19.1-13

Ac 19.14-22

Ac 19.23-40 Ac 27.27-44

Ac 28.1-16

Ac 28.17-30

Culte EECC

Ac 20.13-38

Culte live

Ac 21.1-16*

Ac 21.17-26

Ac 21.27-40

Ac 22.1-21

Ac 17.16-34

Ac 20.1-12

Ac 22.22-29

x Date Lecture

20 mar

21 mar

22 mar

23 mar

Ac 22.30-23.11

Culte live

Ac 23.12-22

Ac 23.23-35

30 mar

31 mar Ac 27.9-26
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