LECTURES POUR LA FAMILLE
3-8 décembre

Instructions : Il y a, ici, des lectures prises des écritures pour chaque jour de la semaine. Le but
est qu’on les lisent en famille et qu’on discute, ensemble, des textes. Il y a quelques exemples de
questions de réflexion qui pourrait être utilisées pour stimuler la discussion. Prenez le temps de
prier après avoir lu chaque texte.

3 décembre
Ésaie 40 : 1-8
1

Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. 2Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son
combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du SEIGNEUR le
double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. 3Quelqu'un crie : Dans le désert, frayez le
chemin du SEIGNEUR ! Aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride ! 4Que toute
vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées ! Que les reliefs se
changent en terrain plat et les escarpements en vallons ! 5Alors la gloire du SEIGNEUR se
dévoilera, et tous la verront ensemble— c'est la bouche du SEIGNEUR qui parle. 6Quelqu'un
dit : Crie ! On répond : Que crierai-je ? — Toute chair est de l'herbe, tout son éclat est comme la
fleur des champs. 7L'herbe se dessèche, la fleur se fane quand le souffle du SEIGNEUR passe
dessus. Vraiment, le peuple est de l'herbe : 8l'herbe se dessèche, la fleur se fane ; mais la parole
de notre Dieu subsistera toujours.

Questions de réflexion :
1. Qui celui qui crie dans le désert? Qui est le Seigneur qui vient?
2. Le mot hébreu qui est traduit, ici, comme « SEIGNEUR » est YHWH (le nom propre de
Dieu). Quand on considère notre réponse à la question 1, qu’est-ce que cela signifie?
3. Quelle est l’instruction donnée par la voix qui crie? Retenir cette réponse pour les autres
soirées de cette semaine.
4. Pourquoi est-ce qu’on console le peuple?
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4 décembre
Exode 13 : 17-18, 21-22
17

Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des
Philistins, quoique le plus proche ; car Dieu disait : Le peuple pourrait avoir du regret en voyant
la guerre et retourner en Égypte. 18Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du
désert, vers la mer des Joncs. Les Israélites montèrent tout équipés hors du pays d'Égypte.

21

L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin et la
nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. 22La colonne de
nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit.

Exode 19 : 1-6
1

Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert
du Sinaï. 2Partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert : Israël
campa là, vis-à-vis de la montagne. 3Moïse monta vers Dieu ; l'Éternel l'appela du haut de la
montagne en disant : Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux
Israélites : 4Vous avez vu vous-mêmes ce que j'ai fait à l'Égypte : je vous ai portés sur des ailes
d'aigle et fait venir vers moi. 5Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon
alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à
moi. 6Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà
les paroles que tu diras aux Israélites.

Questions de réflexions :
1. Qui conduisait le peuple d’Israël, selon ces versets, à travers le désert?
2. Il l'a amené où?
3. Comment est-ce qu’il l'a amené? (Indice : notez les mots en italiques)
4. Qui s’est dévoilé à eux lorsque le peuple est arrivé à destination?
5. Y a-t-il des ressemblances entre cette voie dans le désert et Jésus?
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5 décembre
Psaume 68 :5-13
5

Chantez à Dieu, psalmodiez (en l'honneur de) son nom ! Frayez le chemin à celui qui chevauche
dans les plaines ! L'Éternel est son nom : exultez devant lui ! 6Le père des orphelins, le défenseur
des veuves, C'est Dieu dans sa sainte résidence. 7Dieu fait habiter les solitaires dans une
maison, Il fait sortir les prisonniers pour leur satisfaction ; Mais les rebelles seuls demeurent en
des lieux arides. 8Dieu ! quand tu sortis à la tête de ton peuple, Quand tu marchais dans le désert,
Pause. 9La terre trembla, le ciel se fondit devant Dieu, Comme au Sinaï, devant Dieu, le Dieu
d'Israël. 10Tu répandis une pluie bienfaisante, ô Dieu ! Ton héritage épuisé, c'est toi qui l'as
rétabli. 11Ton peuple habite là (où) tu établis Le malheureux, dans ta bonté, ô Dieu. 12Le Seigneur
donne une parole, Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée : 13Les rois des
armées fuient, fuient, Et celle qui reste à la maison partage le butin.

Questions de réflexion :
1. Qui vient dans le chemin?
2. Qu'est-ce qu'il fait?
3. Quel est le lien entre ces versets et les versets que nous avons lus les autres soirées?
Retenir ce lien, et ces images pour les prochaines soirées.

6 décembre
Jean 14 :1-11
1

Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2Il y a beaucoup de
demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit ; car je vais vous préparer une
place. 3Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 4Et où je vais, vous en savez le chemin. 5Thomas lui
dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas ; comment en saurions-nous le chemin ? 6Jésus lui dit :
Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 7Si vous me
connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous
l'avez vu. 8Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9Jésus lui dit : il y
a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ! Celui qui m'a vu, a vu le
Père. Comment dis-tu : Montre-nous le Père ? 10Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le
Père est en moi ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même ; le Père, qui
demeure en moi, accomplit ses œuvres. 11Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi.
Sinon, croyez à cause de ces œuvres.
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Questions de réflexion :
1. Qu'est-ce qui dans ces versets vous fait penser à une image que nous avons déjà vue, à
plusieurs fois cette semaine? (Indice : remarquez les mots en italiques)
2. Discutez des ressemblances entre Jésus, le chemin, et les autres chemins que nous avons
vus dans les autres versets?
3. Qu’est-ce que la promesse pour celui qui prend le chemin?

7 Décembre
Ésaie 9 : 1, 5-7
1

Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière ; sur ceux qui habitent le pays
de l'ombre de mort une lumière a brillé… 5Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il
a la souveraineté sur son épaule ; on l'appelle du nom de Conseiller étonnant, Dieu-Héros, Père
d’éternité, Prince de paix. 6Etendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David
et à son royaume, l'affermir et le soutenir par l'équité et par la justice, dès maintenant et pour
toujours : voilà ce que fera la passion jalouse du SEIGNEUR (YHWH) des Armées.

Questions de réflexions :
1. Cette prophétie parle de qui?
2. Comment est-ce qu’on le décrit (quels sont les noms qu’on lui donne)?
3. qu'est-ce qui arrivera quand il s’assoira sur le trône de David?
4. Comment est-ce que ces versets peuvent nous encourager aujourd’hui?
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8 décembre
Luc 1:26-56
26

Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de
Nazareth, 27chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David ; le
nom de la vierge était Marie. 28Il entra chez elle et dit : Je te salue toi à qui une grâce a été faite ;
le Seigneur est avec toi. 29Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle
salutation. 30L'ange lui dit : Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de
Dieu. 31Voici : tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. 32Il
sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David,
son père. 33Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de
fin. 34Marie dit à l'ange : Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas
d'homme ? 35L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre. C'est pourquoi, le saint (enfant) qui naîtra sera appelé Fils de
Dieu. 36Voici qu'Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était
appelée stérile est dans son sixième mois. 37Car rien n'est impossible à Dieu. 38Marie dit : Voici la
servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle.

Questions de réflexion :
1. Toutes les prophéties pointent vers ce qu’on nous explique dans ces versets. Quels sont
les liens entre ces versets et les autres versets que nous avons lus cette semaine? (Indices
en italique)
2. Qu’est-ce qu’il y avait de spécial avec Marie pour que Dieu la choisisse pour porter le
Fils de Dieu? (Réponse : Rien. Elle était une simple femme.)
3. Qu’est-ce que l’ange disait concernant Jésus (il serait qui, il ferait quoi)?
4. Qu'est-ce Gabriel a dit pour convaincre Marie que Dieu la rendrait enceinte sans qu’elle
connaisse un homme?
5. Quelle a été la réponse de Marie?
6. Que peut-on peut apprendre de la réponse de Marie?
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