Vaincre la paresse
Vaincre l'envie
Vaincre la gourmandise
Vaincre la colère
vaincre la luxure
vaincre l'avarice
vaincre l'orgueil
Ne pas tuer
Ne pas voler
Ne pas mentir
Honorer ses parents
Sanctifier le jour du
Seigneur
Respect de Dieu
Amour de Dieu
Prendre conscience du
péché
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Prendre conscience du péché
Définition
Le péché est un acte libre par lequel l'homme, en choisissant le mal, refuse d'accomplir la
volonté de Dieu, se séparant ainsi de Lui.
Dans les synonymes de péché on trouve : la faute.

Quelques paroles bibliques ….à méditer
Péché

Exode 32/30.33
[30] Le lendemain, Moïse dit au peuple : "Vous avez commis, vous,
un grand péché. Je m'en vais maintenant monter vers Yahve. Peut-être
pourrai-je expier votre péché !" [31] Moïse retourna donc vers Yahve
et dit : "Hélas ! ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont
fabriqué un dieu en or. [32] Pourtant, s'il te plaisait de pardonner leur
péché... Sinon, efface-moi, de grâce, du livre que tu as écrit !" [33]
Yahve dit à Moïse : "Celui qui a péché contre moi, c'est lui que
j'effacerai de mon livre.
Nombres 21/7.8
[7] Le peuple vint dire à Moïse : "Nous avons péché en parlant contre
Yahvé et contre toi. Intercède auprès de Yahvé pour qu'il éloigne de
nous ces serpents." Moïse intercéda pour le peuple [8] et Yahvé lui
répondit : "Façonne-toi un Brûlant que tu placeras sur un étendard.
Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie." [9] Moïse
façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard, et si un
homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain
et restait en vie.
Lévitique 14/15
[15] Puis tu parleras ainsi aux Israélites : Tout homme qui maudit son
Dieu portera le poids de son péché.
Deutéronome 23
[22] Si tu fais un vœu à Yahve ton Dieu, tu ne tarderas pas à
l'acquitter : nul doute que Yahve ton Dieu te le réclame, et tu te
chargerais d'un péché. [23] Mais si tu t'abstiens de vœu, tu ne te
chargeras pas d'un péché.
Tobie 12/9.10
[9] L'aumône sauve de la mort et elle purifie de tout péché. Ceux qui
font l'aumône sont rassasiés de jours ;[10] ceux qui font le péché et le
mal se font du tort à eux-mêmes.
Proverbes 13/6
[6] La justice garde celui dont la voie est honnête, le péché cause la
ruine du méchant.
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Sagesse 1/4
[4] Non, la Sagesse n'entre pas dans une âme malfaisante, elle n'habite
pas dans un corps tributaire du péché.
Ecclésiastique 5/5.6
[5] Ne sois pas si assuré du pardon que tu entasses péché sur péché.
[6] Ne dis pas : "Sa miséricorde est grande, il me pardonnera la
multitude de mes péchés !" car il y a chez lui pitié et colère et son
courroux s'abat sur les pécheurs.
Ecclésiastique 17/25
[25] Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés, implore-le bien
en face, cesse de l'offenser.
Matthieu 3/5
[5] Alors s'en allaient vers lui Jérusalem, et toute la Judée, et toute la
région du Jourdain, [6] et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux
du Jourdain, en confessant leurs péchés.
Matthieu 5/29.30
[29] Que si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le
et jette-le loin de toi : car mieux vaut pour toi que périsse un seul de
tes membres et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne.
[30] Et si ta main droite est pour toi une occasion de péché, coupe-la
et jette-la loin de toi : car mieux vaut pour toi que périsse un seul de
tes membres et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la géhenne.
Luc 5/18.24
18] Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé, et
ils cherchaient à l'introduire et à le placer devant lui.[19] Et comme ils
ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le
toit et, à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière, au
milieu, devant Jésus.[20] Voyant leur foi, il dit : "Homme, tes péchés
te sont remis."[21] Les scribes et les Pharisiens se mirent à penser :
"Qui est-il celui-là, qui profère des blasphèmes ? Qui peut remettre les
péchés, sinon Dieu seul ?"[22] Mais, percevant leurs pensées, Jésus
prit la parole et leur dit : "Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ?[23]
Quel est le plus facile, de dire : Tes péchés te sont remis, ou de dire :
Lève-toi et marche ?[24] Eh bien ! pour que vous sachiez que le Fils
de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, je te
l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi et, prenant ta civière, va chez
toi."
Luc 11/2.3
[2] Il leur dit : "Lorsque vous priez, dites : Père, que ton Nom soit
sanctifié ; que ton règne vienne ; [3] donne-nous chaque jour notre
pain quotidien ; (4) et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes
remettons à quiconque nous doit ; et ne nous soumets pas à la
tentation."
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Jean 8/34.36
[34] Jésus leur répondit : "En vérité, en vérité, je vous le dis,
quiconque commet le péché est esclave.[35] Or l'esclave ne demeure
pas à jamais dans la maison, le fils y demeure à jamais.[36] Si donc le
Fils vous libère, vous serez réellement libres.
Jean 20/22.23
22] Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : "Recevez l'Esprit
Saint. [23] Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis
; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus."
Faute

Job 13/23
[23] Combien de fautes et de péchés ai-je commis ? Dis-moi quelle a
été ma transgression, mon péché ?
Psaume 32/1
[1] Heureux qui est absous de son péché, acquitté de sa faute !
Psaume 32/5
[5] Ma faute, je te l'ai fait connaître, je n'ai point caché mon tort ; j'ai
dit : J'irai à Yahve. Confesser mon péché. Et toi, tu as absous mon
tort, pardonné ma faute.

Mon échelle…. mon combat
__ En quoi ai-je péché contre Dieu ?
__ Quel sont mes « veaux d’or » ?
__ Est-ce que j’ose m’approcher de Dieu, pour lui demander pardon ?
__ Est-ce que je recours à la miséricorde de Dieu ? (confession)
__ Est-ce que je reconnais le prêtre, comme le dispensateur de la grâce de Dieu ?
__ Est-ce cela m’est arrivé d’accuser Dieu de mes malheurs ?….
__ Est-ce que j’ai fais des vœux ou promesses inconsidérés à Dieu ?
__ Est-ce que j’ai fait des vœux ou promesse à Dieu que je n’ai pas tenus ?
__ M’est-il de faire du marchandage (chantage) à Dieu pour une obtenir une grâce ?
__ Ai-je conscience que lorsque je fais du mal à l’autre, c’est aussi à moi que je le fais ?
__ Mon aumône est-elle gratuite ou intéressée (acheter Dieu) ?
__ Est-ce que je marche dans la justice de Dieu (pas seulement celle des hommes)
__ Mon corps est-il objet de sanctification ou de péché ?
__ Qu’est-ce je fis de mon corps ?
__ Ai-je conscience que mon corps est propriété de Dieu ?
__ Suis-je de ceux qui se cachent derrière la grande miséricorde Dieu pour ne pas me
convertir ? Ou suis-je de ceux qui se remettent chaque jour en vérité devant Dieu ?
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__ Qu’est-ce que je fais de mon baptême ?
__ Est-ce que je fais des efforts pour me convertir ? Lesquels ?
__ Est-ce que je prie le « Notre Père » avec routine, ou de tout mon cœur en ayant conscience
que je m’adresse à « Mon Père » du ciel ?
__ Est-ce que j’ai conscience que si je refuse de pardonner à l’autre , je le prive du pardon et
donc je me prive aussi du pardon de Dieu ?
__ Est-ce que je prends le temps de faire mon examen de conscience ?
__ Est-ce que j’ose regarder tous mes péchés en face ?

5

Amour de Dieu
Définition
C’est un mouvement de dévotion qui porte vers Dieu
C’est aussi une manière de vivre avec Dieu, notamment en obéissant à sa parole, en
fréquentant les sacrements, en faisant nôtre le premier commandement
Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout.
Dans les péchés contre l’amour de Dieu on trouve :
L’incrédulité, le reniement, l’apostasie, l’idolâtrie, la magie, l’occultisme,

Quelques paroles bibliques ….à méditer
Incrédulité

Matthieu 17/14.17
14] Comme ils rejoignaient la foule, un homme s'approcha de lui et,
s'agenouillant, lui dit:15 "Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est
lunatique et va très mal : souvent il tombe dans le feu, et souvent
dans l'eau. [16] Je l'ai présenté à tes disciples, et ils n'ont pas pu le
guérir" - [17] "Engeance incrédule et pervertie, répondit Jésus,
jusques à quand serai-je avec vous ? Jusques à quand ai-je à vous
supporter ? Apportez-le-moi ici."
Jean 20/26.27
[26] Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et
Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au
milieu et dit : "Paix à vous. [27] Puis il dit à Thomas : "Porte ton
doigt ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté,
et ne deviens pas incrédule, mais croyant." [28] Thomas lui répondit :
"Mon Seigneur et mon Dieu !"
Hébreux 3/12
12] Prenez garde, frères, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un d'entre
vous un cœur mauvais, assez incrédule pour se détacher du Dieu
vivant.
1 pierre 2/7/8
[7] A vous donc, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la
pierre qu'ont rejetée les constructeurs, celle-là est devenue la tête de
l'angle, [8] une pierre d'achoppement et un rocher qui fait tomber. Ils
s'y heurtent parce qu'ils ne croient pas à la Parole ; c'est bien à cela
qu'ils ont été destinés.

Reniement

Isaïe 59/12.13
12] Car nombreux sont nos crimes contre toi, nos péchés témoignent
contre nous. Oui, nos crimes nous sont présents et nous
reconnaissons nos fautes : [13] nous révolter, renier Yahve, cesser de
suivre notre Dieu ; proférer violence et révolte, concevoir et méditer
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le mensonge.
Jérémie 5/ 12
[12] Ils ont renié Yahve, ils ont dits : "Il n'est pas ! Aucun malheur ne
nous atteindra, nous ne verrons ni épée ni famine !
Matthieu 26/33.34
33] Prenant la parole, Pierre lui dit : "Si tous succombent à cause de
toi, moi je ne succomberai jamais." [34] Jésus lui répliqua : "En
vérité je te le dis : cette nuit même, avant que le coq chante, tu
m'auras renié trois fois."
1 Timothée 4/1.2
1] L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains
renieront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des
doctrines diaboliques, [2] séduits par des menteurs hypocrites
marqués au fer rouge dans leur conscience
1 Timothée 5/8
[8] Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout de ceux qui
vivent avec lui, il a renié la foi : il est pire qu'un infidèle.
2 Timothée 2/11.13
[11] Elle est sûre cette parole : Si nous sommes morts avec lui, avec
lui nous vivrons. [12] Si nous tenons ferme, avec lui nous régnerons.
Si nous le renions, lui aussi nous reniera. [13] Si nous sommes
infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même.
Tite 1/16
16] Ils font profession de connaître Dieu, mais, par leur conduite, ils
le renient : êtres abominables, rebelles, incapables d'aucun bien.
Matthieu 10/32.33
32] "Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi
je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux ; [33]
mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour je le
renierai devant mon Père qui est dans les cieux.
Matthieu 26/74.75
74] Alors il se mit à jurer avec force imprécations : "Je ne connais
pas cet homme." Et aussitôt un coq chanta. [75] Et Pierre se souvint
de la parole que Jésus avait dite : "Avant que le coq chante, tu
m'auras renié trois fois." Et, sortant dehors, il pleura amèrement.
Apocalypse 3/ 7.9
7] A l'Ange de l'Eglise de Philadelphie, écris : Ainsi parle le Saint, le
Vrai, celui qui détient la clef de David : s'il ouvre, nul ne fermera, et
s'il ferme, nul n'ouvrira.[8] Je connais ta conduite : voici, j'ai ouvert
devant toi une porte que nul ne peut fermer, et, disposant pourtant de
peu de puissance, tu as gardé ma parole sans renier mon nom.[9]
Voici, je forcerai ceux de la Synagogue de Satan - ils usurpent la
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qualité de Juifs, les menteurs - , oui, je les forcerai à venir se
prosterner devant tes pieds, à reconnaître que je t'ai aimé.
Apostasie

2 Thessaloniciens 2/1.4
[1] Nous vous le demandons, frères, à propos de la Venue de notre
Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui, [2] ne
vous laissez pas trop vite mettre hors de sens ni alarmer par des
manifestations de l'Esprit, des paroles ou des lettres données comme
venant de nous, et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur
est déjà là. [3] Que personne ne vous abuse d'aucune manière.
Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'Homme impie, l'Etre
perdu, [4] l'Adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui
porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en
personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme
Dieu

Idolâtrie

Lévitique 26/1
[1] Vous ne vous ferez pas d'idoles, vous ne vous dresserez ni statue
ni stèle, vous ne mettrez pas dans votre pays des pierres peintes pour
vous prosterner devant elles, car je suis Yahve votre Dieu.
Lévitique 26/30
30] Je détruirai vos hauts lieux, j'anéantirai vos autels à encens,
j'entasserai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et je vous
rejetterai.
Deutéronome 27/15
[15] Maudit soit l'homme qui fait une idole sculptée ou fondue,
abomination pour Yahve, œuvre de mains d'artisan, et la place en un
lieu caché.
Isaïe 42/17
[17] Ils reculeront, ils rougiront de honte, ceux qui se fient aux idoles,
qui disent à des statues : Vous êtes nos dieux."
Colossiens 3/5.6
5] Mortifiez donc vos membres terrestres : fornication, impureté,
passion coupable, mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie ;
[6] voilà ce qui attire la colère divine sur ceux qui résistent.
Lévitique 19/4
[4] Ne vous tournez pas vers les idoles et ne vous faites pas fondre
des dieux de métal. Je suis Yahve votre Dieu.
Actes 15/19.20
[19] "C'est pourquoi je juge, moi, qu'il ne faut pas tracasser ceux des
païens qui se convertissent à Dieu.[20] Qu'on leur mande seulement
de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles, des unions
illégitimes, des chairs étouffées et du sang.
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1 Cor 10/14
[14]C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie.
2 Cor 6/16
16] Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles ? Or c'est nous
qui sommes le temple du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit :
J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai ; je serai leur Dieu et ils
seront mon peuple.
1 Jean 5/21
21] Petits enfants, gardez-vous des idoles
Magie

Deutéronome 18/10.11
[10] On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils
ou sa fille, qui pratique divination, incantation, mantique ou
magie,[11] personne qui use de charmes, qui interroge les spectres et
devins, qui invoque les morts.
Actes 19/19.20
19] Bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie apportaient
leurs livres et les brûlaient en présence de tous. On en estima la
valeur : cela faisait 50.000 pièces d'argent. [20] Ainsi la parole du
Seigneur croissait et s'affermissait puissamment.

Occultisme

Sagesse 14/23.27
[23] Avec leurs rites infanticides, leurs mystères occultes, ou leurs
orgies furieuses aux coutumes extravagantes, [24] ils ne gardent plus
aucune pureté ni dans la vie ni dans le mariage, l'un supprime l'autre
insidieusement ou l'afflige par l'adultère. [25] Partout, pêle-mêle,
sang et meurtre, vol et fourberie, corruption, déloyauté, trouble,
parjure, [26] confusion des gens de bien, oubli des bienfaits, souillure
des âmes, crimes contre nature, désordres dans le mariage, adultère et
débauche. [27] Car le culte des idoles sans nom est le
commencement, la cause et le terme de tout mal.

Mon échelle…. mon combat
__ Est- ce que je crois à la puissance de Dieu, aux miracles ?
__ Est- que je crois que Dieu est déjà vainqueur du Mal ?
__ Est-ce que je crois réellement à la puissance du sacrifice du Christ pour moi ?
__ Est-ce que je crois sans preuve ou ai-je besoin de preuves pour croire ?
__ Est-ce que je me laisse facilement déstabiliser par des personnes incrédules ?
__ M’est-il arrivé de renier Dieu ? Quand ? Comment ?
__ Ai-je déjà eu honte de témoigner de ma foi ? A quelle occasion.
__ Suis-je lucide sur le monde qui m’entoure ? Fais-je confiance à Dieu, quelque soit la
tournure des évènements ?
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__ Est-ce que je sais discerner les « esprits trompeurs » afin de rester fidèle à Dieu et à sa
parole. Ou est-ce que je me laisse facilement tromper ?
__ Que signifie pour moi cette parole : « être mort avec le Christ » ?
__ Ma vie est-elle en cohérence avec ma foi ?
__ Est-ce que j’ose regarder en face, la situation de l’Eglise aujourd’hui ; l’apostasie qui la
ronge comme un cancer ? Ou alors est-ce que je fais l’autruche pour rester dans mon confort,
mes sécurités intérieures ?
__ Ma foi est-elle véritablement enracinée dans le Christ, unique sauveur, ou m’arrive-t-il
encore de recourir a des pseudos divinités (ex : statue de bouddha, rites traditionnels …) et
donc d’avoir une foi « mélangée » (syncrétiste)?
__ Ai-je conscience que dans mon être tout entier, je suis temple de Dieu ?
__ Mon cœur est-il totalement à Dieu ?
__ Ai-je déjà eu recours à des pratiques magique ou divinatoire (horoscope, cartomancie,
voyance, tahua….) ?
__ Quels sont mes choix de lectures spirituelles ? Quels mes choix de films, de musique ?
__ Suis-je prêt à me débarrasser (brûler) des mauvais livres
___ Est-ce que je sais reconnaitre l’œuvre du mal dans le monde (avortement, infanticides,
homicide, euthanasie, eugénisme, orgies …), où est-ce que je le tolère ?
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Respect de Dieu
Définition
Le respect est un sentiment qui incite à traiter quelqu'un avec égards, considération, pour
diverses raisons.
Le respect dû à Dieu vient ce qu’il EST Dieu
Dans les synonymes de respect on trouve : vénérer, piété, culte, adorer

Quelques paroles bibliques ….à méditer
Respect

Ezéchiel 22/8
[8] Tu as été sans respect pour mes sanctuaires, tu as profané mes sabbats.
Ezéchiel 20/37
[37] Je vous ferai passer sous la houlette et je vous amènerai à respecter
l'alliance
Exode 23/20.21
[20] "Voici que je vais envoyer un ange devant toi, pour qu'il veille sur
toi en chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé. [21] Révère-le et écoute
sa voix, ne lui sois pas rebelle, il ne pardonnerait pas vos transgressions
car mon Nom est en lui.
1 Rois 9/3
[3] Yahve lui dit : "J'exauce la prière et la supplication que tu m'as
présentées. Je consacre cette maison que tu as bâtie, en y plaçant mon
Nom à jamais ; mes yeux et mon cœur y seront toujours.
1 Rois 8/29
[29] Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur ce lieu
dont tu as dit : Mon Nom sera là, écoute la prière que ton serviteur fera en
ce lieu.
2 chroniques 7/14
[14] Si mon peuple sur qui est invoqué mon Nom s'humilie, prie,
recherche ma présence et se repent de sa mauvaise conduite, moi, du ciel,
j'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je restaurerai son pays.
Psaume 7/18
[18] Je rends grâce à Yahve pour sa justice, je joue pour le Nom du TrèsHaut.
Ecclésiastique 23/9.10
[9] N'accoutume pas ta bouche à faire des serments, ne prends pas
l'habitude de prononcer le nom du Saint. [10] Car de même qu'un
domestique toujours surveillé n'échappera pas aux coups, ainsi celui qui
jure et invoque le Nom à tort et à travers ne sera pas exempt de faute.
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Malachie 1/11
11] Mais, du levant au couchant, mon Nom est grand chez les nations, et
en tout lieu un sacrifice d'encens est présenté à mon Nom ainsi qu'une
offrande pure. Car grand est mon Nom chez les nations ! dit Yahve
Sabaot.
Matthieu 6/9
[9] "Vous donc, priez ainsi : Notre Père qui es dans les cieux, que ton
Nom soit sanctifié,…
Philippiens 2/9.11
9] Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de
tout nom, [10] pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille, au plus haut
des cieux, sur la terre et dans les enfers, [11] et que toute langue
proclame, de Jésus Christ, qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Piété

1 Maccabées 2/57
[57] David, pour sa piété, hérita d'un trône royal pour les siècles.
Psaume 5/5
[5] Tu n'es pas un Dieu agréant l'impiété, le méchant n'est pas ton hôte ;
Psaume 45/8
[8] Tu aimes la justice, tu hais l'impiété. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a
donné l'onction d'une huile d'allégresse
Proverbes 3/3
[3] Que piété et fidélité ne te quittent! Fixe-les à ton cou, inscris-les sur la
tablette de ton cœur.
Proverbe 16/6
[6] Par la piété et la fidélité on expie la faute, par la crainte de Yahvé on
s'écarte du mal.
Sagesse 14/9.10
[9] Car Dieu déteste également l'impie et son impiété,[10] et l'œuvre sera
châtiée avec l'ouvrier.
1 Timothée 2/1.2
[1] Je recommande donc, avant tout, qu'on fasse des demandes, des
prières, des supplications, des actions de grâces pour tous les hommes, [2]
pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité, afin que nous puissions
mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité.

Adoration

2 Rois 17/36
[36] C'est seulement à Yahve, qui vous a fait monter du pays d'Egypte par
la grande puissance de son bras étendu, qu'iront votre révérence, votre
adoration et vos sacrifices.
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2 Maccabées 1/3
[3] Que Dieu vous donne à tous un cœur pour l'adorer et accomplir ses
volontés généreusement et de bon gré.
Jean 4/22.24
[22] Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous
adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. [23] Mais
l'heure vient - et c'est maintenant - où les véritables adorateurs adoreront
le Père dans l'esprit et la vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le
Père. [24] Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la
vérité qu'ils doivent adorer."
Culte

Nombres 9/18.19
[18] Les Israélites partaient sur l'ordre de Yahvé et sur son ordre ils
campaient. Ils campaient aussi longtemps que la Nuée reposait sur la
Demeure. [19] Si la Nuée restait de longs jours sur la Demeure, les
Israélites rendaient leur culte à Yahvé et ne partaient pas.
2 rois 17/35
[35] Yahve avait conclu avec eux une alliance et il leur avait fait cette
prescription : "Vous ne révérerez pas les dieux étrangers, vous ne vous
prosternerez pas devant eux, vous ne leur rendrez pas de culte et vous ne
leur offrirez pas de sacrifices.
Sagesse 14/27
[27] car le culte des idoles sans nom est le commencement, la cause et le
terme de tout mal.
Matthieu 4/8.10
[8] De nouveau le diable le prend avec lui sur une très haute montagne,
lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire [9] et lui dit :
"Tout cela, je te le donnerai, si, te prosternant, tu me rends hommage."
[10] Alors Jésus lui dit : "Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : C'est le
Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à Lui seul tu rendras un culte."
Matthieu 15/8.9
8] Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. [9]
Vain est le culte qu'ils me rendent : les doctrines qu'ils enseignent ne sont
que préceptes humains."
Romains 12/1
[1] Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos
personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu : c'est là le culte
spirituel que vous avez à rendre.

Mon échelle…. mon combat
__ ai-je respecté le jour du Seigneur ?
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__ Ai-je respecté la maison du Seigneur ?
__ Jésus a scellé une alliance éternelle entre Dieu et nous, par sa mort et sa résurrection,
qu’est-ce que j’en fais ? Comment est-ce que je le vis ?
__ Ai-je conscience que j’ai un ange gardien ? Est-ce que j’en tiens compte ?
__ Que signifie pour moi, respecter le Nom du Seigneur : « Que ton Nom soit sanctifié » ?
__ Par respect pour Dieu et son amour est-ce que je prends vraiment le chemin de la
conversion ?
__ Est-ce que je prends le temps de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits ?
__ Est-ce que je le loue gratuitement pour ce qu’il est ?
__ Ai-je utilisé le nom du Seigneur irrespectueusement ?
__ Est-ce que je crois en la puissance du Nom de Jésus ?
__ Est-ce que je sais m’agenouiller devant Dieu et particulièrement devant le tabernacle ?
__ Ma piété manifeste-t-elle ma relation filiale à Dieu ou est-elle une pure routine ?
__ Quelle est ma fidélité à Dieu ?
__ Suis-je capable de prier sereinement pour les dirigeants de ce monde ?
__ Est-ce que je prends le temps de l’adoration silencieuse ?
__ Est-ce que je sais m’arrêter pour adorer ?
__ Que signifie pour moi : adorer Dieu en esprit et en vérité ?
__ Quand je vois une église ouverte, est-ce que je fais l’effort d’y entrer, pour saluer Dieu ?
__ Est-ce que je m’appuie sur la Parole pour vivre ma foi et pour vaincre le Mauvais ?
__ Ma pratique religieuse découle-t-elle véritablement de mon cœur ?
__ Est-ce que je sais m’offrir à Dieu en hostie vivante ?
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Sanctifier le jour du Seigneur
Définition
Attribuer à quelque chose un caractère sacré, noble, exceptionnel, le placer au-dessus de tout
Respecter le principe du repos de Dieu après avoir créé la Terre.
Ne pas travailler le dimanche et vivre la messe dominicale.
Dans les synonymes de sanctifier on trouve : célébrer

Quelques paroles bibliques ….à méditer
Sanctifier

Exode 16/23.30
[23] Il leur dit : "Voici ce qu'a dit Yahve : Demain est un jour de
repos complet, un saint sabbat pour Yahve. Cuisez ce que vous
voulez cuire, faites bouillir ce que vous voulez faire bouillir et tout le
surplus, mettez-le en réserve jusqu'à demain." [24] Ils le mirent en
réserve jusqu'au lendemain, comme Moïse l'avait ordonné ; ce ne fut
pas infect et il n'y eut pas de vers dedans.[25] Moïse dit : "Mangez-le
aujourd'hui, car ce jour est un sabbat pour Yahve ; aujourd'hui vous
n'en trouveriez pas dans les champs.[26] Pendant six jours vous en
recueillerez mais le septième jour, le sabbat, il n'y en aura pas."[27]
Le septième jour cependant, des gens sortirent pour en recueillir mais
ils n'en trouvèrent pas.[28] Yahve dit à Moïse : "Jusqu'à quand
refuserez-vous d'écouter mes commandements et mes lois ?[29]
Voyez, Yahve vous a donné le sabbat, c'est pourquoi le sixième jour
il vous donne du pain pour deux jours. Restez chacun là où vous êtes,
que personne ne sorte de chez soi le septième jour."[30] Le peuple
chôma donc le septième jour.
Exode 20/8
[8] Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier.
Deutéronome 5/12
[12] "Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme te l'a
commandé Yahve, ton Dieu.
Jérémie 17/24
[22] Ne faites sortir aucun fardeau de vos maisons le jour du sabbat
et ne faites aucun travail. Sanctifiez le jour du sabbat comme je l'ai
ordonné à vos pères.
Ezéchiel 20/20
[20] Sanctifiez mes sabbats ; qu'ils soient un signe entre moi et vous
pour qu'on sache que je suis Yahve votre Dieu.
Lévitique 19/30
[30] Vous garderez mes sabbats et révérerez mon sanctuaire. Je suis
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Yahve.
Isaïe 58/13.14
13] Et si tu t'abstiens de violer le sabbat, de vaquer à tes affaires en
mon jour saint, si tu appelles le sabbat "délices" et "vénérable" le
jour saint de Yahve, si tu l'honores en t'abstenant de voyager, de
traiter tes affaires et de tenir des discours, [14] alors tu trouveras tes
délices en Yahve, je te conduirai en triomphe sur les hauteurs du
pays ; je te nourrirai de l'héritage de ton père Jacob, car la bouche de
Yahve a parlé.
Marc 2/27
[27] Et il leur disait : "Le sabbat a été fait pour l'homme, et non
l'homme pour le sabbat ; [28] en sorte que le Fils de l'homme est
maître même du sabbat."
Luc 13/11.16
[11] Et voici qu'il y avait là une femme ayant depuis dix-huit ans un
esprit qui la rendait infirme ; elle était toute courbée et ne pouvait
absolument pas se redresser.[12] La voyant, Jésus l'interpella et lui
dit : "Femme, te voilà délivrée de ton infirmité" ;[13] puis il lui
imposa les mains. Et, à l'instant même, elle se redressa, et elle
glorifiait Dieu.[14] Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que
Jésus eût fait une guérison le sabbat, prit la parole et dit à la foule :
"Il y a six jours pendant lesquels on doit travailler ; venez donc ces
jours-là vous faire guérir, et non le jour du sabbat !"[15] Mais le
Seigneur lui répondit : "Hypocrites ! chacun de vous, le sabbat, ne
délie-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire
?[16] Et cette fille d'Abraham, que Satan a liée voici dix-huit ans, il
n'eût pas fallu la délier de ce lien le jour du sabbat !"
Célébrer

1 Chroniques 16/4
[4] David mit des lévites en service devant l'arche de Yahve pour
célébrer, glorifier et louer Yahve, le Dieu d'Israël,
2 Maccabées 6/6….11
[6] Il n'était même pas permis de célébrer le sabbat, ni de garder les
fêtes de nos pères, ni simplement de confesser que l'on était
Juif…..[11] D'autres s'étaient rendus ensemble dans des cavernes
voisines pour y célébrer en cachette le septième jour. Dénoncés à
Philippe, ils furent brûlés ensemble, se gardant bien de se défendre
eux-mêmes par respect pour la sainteté du jour.
Isaïe 63/7
[7] Je vais célébrer les grâces de Yahve, les louanges de Yahve, pour
tout ce que Yahve a accompli pour nous, pour sa grande bonté envers
la maison d'Israël, pour tout ce qu'il a accompli dans sa miséricorde,
pour l'abondance de ses grâces.
Ephésiens 5/19
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19] Récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques
inspirés ; chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur.

Mon échelle…. mon combat
__ Pourquoi est-ce que je travaille le dimanche ? Par souci du gain ? Par esprit de service ?
__ Est-ce que je contrains les autres à travailler, par exemple en allant faire mes courses le
dimanche ?
__ A qui et à quoi je donne la priorité le dimanche ?
__ Que signifie pour moi : me reposer le dimanche ?
__ Ai-je le souci de sanctifier le dimanche ? Si oui, comment ?
__ Quelle est l’importance de l’eucharistie dominicale pour moi ?
__ Comment est-ce que je vis l’eucharistie ? Est-ce que je suis présent jusqu’à la fin ?
__ En dehors de la messe quelle est ma relation à Dieu le dimanche ?
__ Est-ce que je travaille à mieux vivre la messe, pour y entrer davantage ?
__ Le dimanche suis-je disposée à participer au service liturgique (lecture, chants, quête etc. )
__ Dans notre temps perturbé, si mon église est fermée, ai-je le souci d’adorer Dieu et de
sanctifier son jour, tout en restant chez moi ; ou en me réunissant avec d’autres ?
__ Est-ce que je sais reconnaitre les grâces de Dieu dans ma vie ? Est-ce que je sais l’en
remercier ?
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Honorer ses parents
Définition
Honorer son père et sa mère, c’est les respecter en paroles et en actes et éprouver sincèrement
une reconnaissance pour leur rôle de parents.
Dans les synonymes d’honorer on trouve : respect, soin,

Quelques paroles bibliques ….à méditer
Honorer

Exode 20/12
12] Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la
terre que te donne Yahve ton Dieu.
Lévitique 19/32
32] Tu te lèveras devant une tête chenue, tu honoreras la personne du
vieillard et tu craindras ton Dieu. Je suis Yahve.
Ecclésiastique 3/3.8
[3] Celui qui honore son père expie ses fautes, [4] celui qui glorifie sa
mère est comme quelqu'un qui amasse un trésor. [5] Celui qui honore
son père trouvera de la joie dans ses enfants, au jour de sa prière il
sera exaucé. [6] Celui qui glorifie son père verra de longs jours, celui
qui obéit au Seigneur donne satisfaction à sa mère. [7] Il sert ses
parents comme son Seigneur. [8] En actes comme en paroles honore
ton père afin que la bénédiction te vienne de lui.
Ecclésiastique 7/27
[27] De tout ton cœur honore ton père et n'oublie jamais ce qu'a
souffert ta mère. [28] Souviens-toi qu'ils t'ont donné le jour : que leur
offriras-tu en échange de ce qu'ils ont fait pour toi ?
Matthieu 15/4.9
[4] En effet, Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et Que celui qui
maudit son père ou sa mère soit puni de mort. [5] Mais vous, vous
dites : Quiconque dira à son père ou à sa mère : "Les biens dont
j'aurais pu t'assister, je les consacre", [6] celui-là sera quitte de ses
devoirs envers son père ou sa mère. Et vous avez annulé la parole de
Dieu au nom de votre tradition. [7] Hypocrites ! Isaïe a bien
prophétisé de vous, quand il a dit : [8] Ce peuple m'honore des lèvres,
mais leur cœur est loin de moi. [9] Vain est le culte qu'ils me rendent
: les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains."

Respect

Tobie 14/13
[13] Il entoura la vieillesse de ses beaux-parents de respect et
d'attention,
Hébreux 12/9
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[9] …nous avons eu pour nous corriger nos pères selon la chair, et
nous les respections.
Soin

1 Timothée 5/8
[8] Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout de ceux qui
vivent avec lui, il a renié la foi : il est pire qu'un infidèle.

Mon échelle…. mon combat
__ Que signifie pour moi, honorer mes parents ?
__ Est-ce que je suis reconnaissant à Dieu pour les parents qu’il m’a donnés
__ Quel est mon respect pour les personnes âgées ?
__ Quelle est ma relation réelle avec mes parents, mes grands parents ?
__ Est-ce que j’exprime ma gratitude envers mes parents pour m’avoir donné la vie ?
__ Est-ce que je sais m’occuper de mes parents et grands parents ? (Ou est-ce que je les laisse
tout seuls, voire que je m’en débarrasse ?)
__
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Ne pas mentir
Définition
Mentir c’est : dissimuler, déguiser volontairement la vérité, nier ou taire ce qu'on devrait dire.
C’est aussi divulguer ce qui ne devrait pas l’être, ainsi :
La médisance = dire quelque chose de vrai pour faire du mal
La calomnie= dire quelque chose de faux en le faisant passer pour vrai
Dans les synonymes de mentir on trouve : témoigner, nier, calomnier, médire…

Quelques paroles bibliques ….à méditer
Mentir

Exode 20/16
[16] Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton
prochain.
Job 13/7
[7] Pensez-vous défendre Dieu par un langage inique et par des
propos mensongers ?
Psaume 101/7
[7] Point de demeure en ma maison pour le faiseur de tromperie ; le
diseur de mensonges ne tient pas devant mes yeux.
Psaume 119/128
[128] Aussi je me règle sur tous tes préceptes et je hais tout chemin
de mensonge.
Actes 5/1.4
[1] Un certain Ananie, d'accord avec Saphire sa femme, vendit une
propriété ; [2] il détourna une partie du prix, de connivence avec sa
femme, et apportant le reste, il le déposa aux pieds des apôtres. [3]
"Ananie, lui dit alors Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur,
que tu mentes à l'Esprit Saint et détournes une partie du prix du
champ ? [4] Quand tu avais ton bien, n'étais-tu pas libre de le garder,
et quand tu l'as vendu, ne pouvais-tu disposer du prix à ton gré ?
Comment donc cette décision a-t-elle pu naître dans ton cœur ? Ce
n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu."
Ecclésiastique 7/12.13
[12] Ne forge pas le mensonge contre ton frère, pas davantage envers
un ami. [13] Garde-toi de proférer aucun mensonge, car il ne peut en
sortir rien de bon.
Ecclésiastique 20/26
[26] L'habitude du mensonge est une abomination, la honte du
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menteur est sans cesse sur lui.
Ecclésiastique 34/8
[8] C'est sans mensonge que s'accomplit la Loi et la sagesse est
parfaite dans la sincérité.
Apocalypse 21/7.8
[7] Telle sera la part du vainqueur ; et je serai son Dieu, et lui sera
mon fils. [8] Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins,
les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de
mensonge, leur lot se trouve dans l'étang brûlant de feu et de soufre :
c'est la seconde mort."
Ephésiens 4/25
[25] Dès lors, plus de mensonge : que chacun dise la vérité à son
prochain ; ne sommes-nous pas membres les uns des autres ?
Témoigner

Proverbes 12/17
[17] Celui qui révèle la vérité proclame la justice, le faux témoin n'est
que tromperie.
Proverbes 14/25
[25] Un témoin véridique sauve des vies, qui profère des mensonges
est un imposteur.
Proverbes 19/5
[5] Le faux témoin ne restera pas impuni, qui profère des mensonges
n'échappera point.
Exode 23/1.3
[1] "Tu ne colporteras pas de fausses rumeurs. Tu ne prêteras pas la
main au méchant en témoignant injustement. [2] Tu ne prendras pas
le parti du plus grand nombre pour commettre le mal, ni ne
témoigneras dans un procès en suivant le plus grand nombre pour
faire dévier le droit, [3] ni ne favoriseras le miséreux dans son procès.

Nier

1 Jean 2/21.23
21] Je vous ai écrit, non que vous ignoriez la vérité, mais parce que
vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité.
[22] Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ ?
Le voilà l'Antichrist ! Il nie le Père et le Fils. [23] Quiconque nie le
Fils ne possède pas non plus le Père. Qui confesse le Fils possède
aussi le Père.

Calomnier

Proverbes 10/18
[18] Les lèvres du menteur couvrent la haine; qui profère une
calomnie est un sot.
Ecclésiastique 19/15
[15] Va trouver ton ami, car on calomnie souvent, ne crois pas tout ce
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qu'on te dit.
1 Corinthiens 4/13
[13] On nous calomnie et nous consolons.
1 Pierre 2/12
[12] Ayez au milieu des nations une belle conduite afin que, sur le
point même où ils vous calomnient comme malfaiteurs, la vue de vos
bonnes œuvres les amène à glorifier Dieu, au jour de sa Visite.
Médire

Proverbes 11/13
[13] C'est un colporteur de médisance, celui qui révèle les secrets,
c'est un esprit sûr, celui qui cache l'affaire.
Proverbes 20/19
[19] Il révèle les secrets, le colporteur de médisance; avec qui a
toujours la bouche ouverte, ne te lie pas!
1 Pierre 2/1
[1] Rejetez donc toute malice et toute fourberie, hypocrisies, jalousies
et toute sorte de médisances.

Mon échelle…. mon combat
__ Suis-je prompt à mentir ?
__ Comment est-ce que je mens (exagération, méchanceté, par lâcheté, etc.)
__ Est-ce que j’ai conscience que j’offense Dieu quand je mens ? Le mensonge blesse Dieu,
en ai-je conscience ?
__ Un mensonge est un mensonge. Ai-je tendance à relativiser la gravité de mes mensonges ?
__ Ai-je conscience que le mensonge est réellement un chemin de perdition ?
__ Est-ce que je prends la peine de réparer mes mensonges ?
__ Quels sont mes efforts pour me corriger du mensonge ?
__ Fais-je confiance à Dieu pour vivre dans la vérité ?
__ Est-ce que je travaille sur moi-même pour demeurer dans la vérité ?
__ Ai-je conscience que la vérité est un véritable ciment de la vie fraternelle ?
__ Ai-je commis des faux témoignages ?
__ Est-ce que je me laisse influencer facilement par les dires des autres (particulier ou foule)
__ Est-ce que je prends le temps de vérifier l’authenticité de ce que l’on me dit ?
__ Ai-je le courage de ma foi devant le monde … ou est-ce que je la cache, voire que je la
nie ?
__ Suis-je capable de répondre au mensonge, à la médisance, à la calomnie , par la
bénédiction ?
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Ne pas voler
Définition
Voler c’est : Prendre, s'approprier quelque chose qui est le bien d'autrui par la ruse ou par
la force.
C’est aussi : léser sciemment quelqu'un, lui faire perdre de l'argent, lui faire payer trop
cher quelque chose :
Dans les synonymes de voler on trouve : dérober, fraude, spolier,

Quelques paroles bibliques ….à méditer
Vol

Exode 20/15
[15] Tu ne voleras pas.
Proverbes 30/7.9
[7] J'implore de toi deux choses, ne les refuse pas avant que je meure:
[8] éloigne de moi fausseté et paroles mensongères, ne me donne ni
pauvreté ni richesse, laisse-moi goûter ma part de pain, [9] de crainte
que, comblé, je ne me détourne et ne dise: "Qui est Yahvé?" Ou
encore, qu'indigent, je ne vole et ne profane le nom de mon Dieu.
Ezéchiel 33/14/15
[14] Mais si je dis au méchant : "Tu mourras", et qu'il revienne de ses
péchés et pratique le droit et la justice, [15] s'il rend le gage, restitue
ce qu'il a volé, observe les lois qui donnent la vie sans plus faire le
mal : il vivra, il ne mourra pas.
Ephésiens 4/ 28
[28] Que celui qui volait ne vole plus ; qu'il prenne plutôt la peine de
travailler de ses mains, au point de pouvoir faire le bien en secourant
les nécessiteux..

Dérober

Deutéronome 22/1
[1] Si tu vois vagabonder le bœuf de ton frère ou quelque pièce de son
petit bétail, tu ne te déroberas pas, mais tu les ramèneras à ton frère.

Fraude

Lévitique 19/11
[11] Nul d'entre vous ne commettra vol, dissimulation ou fraude
envers son compatriote. [12] Vous ne commettrez point de fraude en
jurant par mon nom ; tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis
Yahve.
Lévitique 5/15
[21] Si quelqu'un pèche et commet une fraude envers Yahve en
trompant son compatriote au sujet d'un dépôt, d'une garde ou d'un
retrait d'objet, ou s'il exploite ce compatriote, [22] ou s'il trouve un
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objet perdu et le nie, ou s'il prête un faux serment à propos de
n'importe quel péché que peut commettre un homme,[23] s'il pèche et
devient ainsi responsable, il devra restituer ce qu'il a retiré ou exigé
en trop : le dépôt qui lui fut confié, l'objet perdu qu'il a trouvé, [24] ou
tout objet au sujet duquel il a prêté un faux serment. En le majorant
d'un cinquième, il versera ce capital au détenteur de l'objet au jour où
lui-même est devenu responsable. [25] Puis il amènera à Yahve
comme sacrifice de réparation un bélier sans défaut de son troupeau ;
on l'estimera à la valeur versée au prêtre pour un sacrifice de
réparation. [26] Celui-ci fera sur lui le rite d'expiation devant Yahve,
et il lui sera pardonné, quel que soit l'acte qui a entraîné sa culpabilité.
Deutéronome 25/15.16
[15] Tu auras un poids intact et exact, et tu auras une mesure entière
et exacte, afin d'avoir longue vie sur la terre que Yahve ton Dieu te
donne [16] Car Yahve ton Dieu a en abomination quiconque pratique
ces choses, quiconque exerce la fraude.
2 chroniques 19/7
[7] Que la crainte de Yahve pèse maintenant sur vous! Prenez garde à
ce que vous faites, car Yahve notre Dieu ne consent ni aux fraudes, ni
aux privilèges, ni aux cadeaux acceptés."
Psaume 32/2
[2] Heureux l'homme à qui Yahve ne compte pas son tort, et dont
l'esprit est sans fraude !
Proverbes 20/17
[17] Doux est à l'homme le pain de la fraude, mais ensuite la bouche
est remplie de gravier.
Spolier

Lévitique 19/13
[13] Tu n'exploiteras pas ton prochain et ne le spolieras pas : le salaire
de l'ouvrier ne demeurera pas avec toi
Deutéronome 24/14.15
[14] Tu n'exploiteras pas le salarié humble et pauvre, qu'il soit d'entre
tes frères ou étranger en résidence chez toi.[15] Chaque jour tu lui
donneras son salaire, sans laisser le soleil se coucher sur cette dette ;
car il est pauvre et il attend impatiemment ce salaire. Ainsi n'en
appellera-t-il pas à Yahve contre toi. Autrement tu serais en faute.

Mon échelle…. mon combat
__ Ai-je bien conscience que le vol est un péché capital qui offense Dieu et les autres ?
__ Ai-je déjà volé ?
__ Ai-je gardé volontairement quelque chose que l’on m’avait prêté . ( ex : livre , outillage…)
__ Ai-je pris soin de ce que l’on m’a prêté ?
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__ Suis-je tenté de voler ce qui me manque ?
__ Est-ce que je restitue ce que j’ai volé ?
__ Quels sont mes efforts pour me corriger si j’ai tendance à voler ?
__ Quand je trouve quelque chose de perdu , est-ce que je me l’approprie facilement ou est-ce
que je recherche le propriétaire pour le lui rendre ?
__ Suis-je honnête ? –
__ Est-ce que paie justement ceux qui travaillent pour moi, occasionnellement ou
régulièrement ?
__ Est-ce que j’exploite les gens autour de moi ?
__ Quand je vends quelque chose est-ce que je le vends à sa juste valeur et pas plus cher ?
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Ne pas tuer
Définition
Tuer, c’est causer la mort de quelqu'un de manière violente.
Dans les synonymes de tuer on trouve : meurtre, assassiner..

Quelques paroles bibliques ….à méditer
Tuer

Exode 20/13
[13] Tu ne tueras pas.
Ecclésiastique 9/13
[13] Tiens-toi éloigné de l'homme qui est capable de tuer et tu
n'auras aucune crainte de la mort. Si tu l'approches surveille-le bien,
il pourrait t'ôter la vie.
Ecclésiastique 34
[22] C'est tuer son prochain que de lui ôter la subsistance, c'est
répandre le sang que de priver le salarié de son dû.
Matthieu 5/ 21.22
21] "Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres : Tu ne tueras
point ; et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. [22] Eh bien !
moi je vous dis : Quiconque se fâche contre son frère en répondra au
tribunal ; mais s'il dit à son frère : Crétin ! il en répondra au
Sanhédrin ; et s'il lui dit : Renégat !, il en répondra dans la géhenne
de feu.

Meurtre

Ecclésiastique 34/21
[21] Une maigre nourriture, c'est la vie des pauvres, les en priver,
c'est commettre un meurtre.
Matthieu 15/19.20
19] Du cœur en effet procèdent mauvais desseins, meurtres,
adultères, débauches, vols, faux témoignages, diffamations. [20]
Voilà les choses qui souillent l'homme
Jacques 2/11
[11] Car celui qui a dit : Tu ne commettras pas d'adultère, a dit aussi
: Tu ne commettras pas de meurtre. Si donc tu évites l'adultère, mais
que tu commettes un meurtre, te voilà devenu transgresseur de la
Loi.

Assassiner

Osée 4/1.3
1] Ecoutez la parole de Yahve, enfants d'Israël, car Yahve est en
procès avec les habitants du pays : il n'y a ni fidélité ni amour, ni
connaissance de Dieu dans le pays, [2] mais parjure et mensonge,
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assassinat et vol, adultère et violence, et le sang versé succède au
sang versé. [3] Voilà pourquoi le pays est en deuil et tous ses
habitants dépérissent, jusqu'aux bêtes des champs et aux oiseaux du
ciel, et même les poissons de la mer disparaîtront.
1 Timothée 1/8.9
[8] Certes, nous le savons, la Loi est bonne, si on en fait un usage
légitime, [9] en sachant bien qu'elle n'a pas été instituée pour le
juste, mais pour les insoumis et les rebelles, les impies et les
pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, les parricides et les
matricides, les assassins,….
Apocalypse 21/8
[8] Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les
impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de
mensonge, leur lot se trouve dans l'étang brûlant de feu et de soufre
: c'est la seconde mort."

Mon échelle…. mon combat
__ Ai- je peur de la mort ? Si oui, pourquoi ?
__ Est-ce que je me tiens éloigné de ceux qui veulent tuer ? Si oui, comment ?
__ Ai-je déjà eu des « envies de meurtre » ?
__ Ai-je déjà souhaité la mort de quelqu’un ?
__ Dans ma vie, ai-je déjà été cause d’un chemin de mort, pour autrui ? Pour moi-même ?
__ Ai-je respecté la vie des autres ? Ai-je respecté l’autre dans sa dignité ?
__ Ai- je été source de vie pour les autres (salaire, partage …)
__ Suis-je prêt à partager mon pain avec ceux qui en auront besoin ? (Bon samaritain)
__ Est-ce que le monde actuel , me porte à désirer la mort des autres (ennemis) ou au
contraire à tout mettre en œuvre pour les convertir et les sauver ?
__ Quels sont les sentiments de mon cœur, vis-à-vis des membres de ma famille qui ne vont
pas dans le même sens que moi ?
__ Est-ce que je pense parfois à l’au-delà ? Et aux âmes qui y sont ?
__ Est-c que l’idée qu’une âme est en danger de mort éternelle, me cause du souci ou au
contraire cela me laisse-t-il indifférent ?
__ Jusqu’où suis-prêt à m’investir pour le salut des âmes ?
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Vaincre l’orgueil
Définition
L’orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui
porte à se mettre au-dessus des autres
Dans les synonymes de l’orgueil on trouve : la fierté, la gloire, le succès, le jugement d’autrui

Quelques paroles bibliques ….à méditer
Orgueil,

Psaume 19/14
[14] Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul
empire ! Alors je serai irréprochable et pur du grand péché.
Proverbes 29/23
[23] L'orgueil de l'homme l'humiliera, qui est humble d'esprit
obtiendra de l'honneur.
Ecclésiastique 3/28
[28] Au mal de l'orgueilleux il n'est pas de guérison, car la
méchanceté est enracinée en lui.
Ecclésiastique 10/12.13
[12] Le principe de l'orgueil, c'est d'abandonner le Seigneur et de
tenir son cœur éloigné du Créateur. [13] Car le principe de l'orgueil
c'est le péché, celui qui s'y adonne répand l'abomination. C'est
pourquoi le Seigneur lui a infligé d'étranges châtiments et l'a réduit
à néant.
Romains 12/16
[16] Pleins d'une égale complaisance pour tous, sans vous complaire
dans l'orgueil, attirés plutôt par ce qui est humble, ne vous
complaisez pas dans votre propre sagesse.

Fierté

Ecclésiastique 10/ 22
[22] Riche, chargé d'honneurs ou pauvre, qu'il mette sa fierté dans la
crainte du Seigneur

Gloire

2 Cor 12/6.9
[6] Oh ! si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé ; je dirais
la vérité. Mais je m'abstiens, de peur qu'on ne se fasse de moi une
idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou ce qu'on m'entend dire. [7]
Et pour que l'excellence même de ces révélations ne
m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde en la chair, un ange
de Satan chargé de me souffleter - pour que je ne m'enorgueillisse
pas ! [8] A ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il
s'éloigne de moi. [9] Mais il m'a déclaré : "Ma grâce te suffit : car la
puissance se déploie dans la faiblesse." C'est donc de grand cœur

28

que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur
moi la puissance du Christ.
Succès

2 Maccabées 5/6
[6] Jason se livra sans pitié au massacre de ses propres concitoyens,
sans penser qu'un succès remporté sur ses frères de race était le plus
grand des insuccès, croyant remporter des trophées sur des ennemis
et non sur des compatriotes.
Néhémie 1/11
[11] Ah! Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton
serviteur, à la prière de tes serviteurs, qui se plaisent à craindre ton
Nom. Je t'en supplie, accorde maintenant le succès à ton serviteur et
obtiens-lui bon accueil devant cet homme.
Ecclésiastique 9/11
[11] N'envie pas le succès du pécheur, tu ne sais comment cela
finira.

Jugement d’autrui

Matthieu 7/1.5
[1] "Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés ; [2] car, du jugement
dont vous jugez on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez
on mesurera pour vous. [3] Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans
l'oeil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton oeil à toi, tu ne la
remarques pas ! [4] Ou bien comment vas-tu dire à ton frère :
Laisse-moi ôter la paille de ton oeil, et voilà que la poutre est dans
ton œil ! [5] Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu
verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère.
1 Corinthiens 4/5
[5] Ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. Laissez venir
le Seigneur; c'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra
manifestes les desseins des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu
la louange qui lui revient.
Jacques 2/1.4
[1] Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes la foi
en notre Seigneur Jésus Christ glorifié. [2] Supposez qu'il entre dans
votre assemblée un homme à bague d'or, en habit resplendissant, et
qu'il entre aussi un pauvre en habit malpropre. [3] Vous tournez vos
regards vers celui qui porte l'habit resplendissant et vous lui dites :
"Toi, assieds-toi ici à la place d'honneur." Quant au pauvre, vous lui
dites : "Toi, tiens-toi là debout", ou bien : "Assieds-toi au bas de
mon escabeau." [4] Ne portez-vous pas en vous-mêmes un
jugement, ne devenez-vous pas des juges aux pensées perverses ?
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Mon échelle…. mon combat
__ Est-ce que je demande à Dieu l’humilité ?
__ Ai-je bien conscience que l’orgueil est une offense grave à Dieu ? Qu’il est la racine de du
Mal
__ Est-ce que je réalise pleinement, que l’orgueil me mène à la mort éternelle ?
__ Dans quelle mesure est-ce que je combats l’orgueil dans ma vie ?
__ En qui est-ce que je mets ma fierté ? En Moi ? Dans le monde ? En Dieu ?
__ A qui est-ce que je cherche à plaire ? Aux autres ou à Dieu ?
__ Est-ce que qu’il m’arrive parfois de me servir des dons de Dieu pour me glorifier ?
__ Mon souci est-il de réussir dans la vie ou de réussir ma vie avec Dieu ?
__ M’arrive-t-il de juger les autres ? Quand ? Comment ?
__ Est-ce que je fais confiance à Dieu pour la conversion des autres, autant que pour la
mienne ?
__ Mon regard sur l’autre se limite-t-il aux apparences, est-ce que j’essaie de le regarder avec
les yeux de Dieu ?
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Vaincre l’avarice
Définition
L’avarice est un état d’esprit qui consiste à ne pas vouloir se séparer de ses biens et richesses.
L'avarice est l'un des sept péchés capitaux. Elle peut se traduire par une thésaurisation complète
d’argent, sans aucune volonté de le dépenser un jour. À l'extrême limite, l'avare se prive de tout
pour ne manquer de rien.

Dans l’avarice on peut mettre aussi : la parcimonie, la cupidité, l’usure
L’inverse de l’avarice c’est : la générosité, la libéralité, la prodigalité

Quelques paroles bibliques ….à méditer
Avarice

Parcimonie

Ecclésiastique 11/18.19
18] Il y a des gens qui s'enrichissent à force d'avarice, voici quelle sera leur
récompense : [19] Le jour où ils se disent : "J'ai trouvé le repos, maintenant
je peux vivre sur mes biens", ils ne savent pas combien de temps cela
durera : il leur faudra laisser cela à d'autres et mourir.
Hébreux 13/5.6
[5] Que votre conduite soit exempte d'avarice, vous contentant de ce que
vous avez présentement ; car Dieu lui-même a dit : Je ne te laisserai ni ne
t'abandonnerai ;[6] de sorte que nous pouvons dire avec hardiesse : Le
Seigneur est mon secours ; je ne craindrai pas. Que peut me faire un
homme ?
Ecclésiastique 14/10.13
[10] L'avare est chiche de pain et la disette est sur sa table. [11] Mon fils, si
tu as de quoi, traite-toi bien, et présente au Seigneur les offrandes qu'il
demande. [12] N'oublie pas que la mort ne tardera pas et que le pacte du
shéol ne t'a pas été révélé. [13] Avant de mourir fais du bien à tes amis et
selon tes moyens sois libéral.
Ecclésiastique 35/6.9
[6] Le sacrifice du juste est agréable, son mémorial ne sera pas oublié. [7]
Glorifie le Seigneur avec générosité et ne sois pas avare des prémices que
tu offres. [8] Chaque fois que tu fais une offrande montre un visage joyeux
et consacre la dîme avec joie. [9] Donne au Très-Haut comme il t'a donné,
avec générosité, selon tes moyens.

Cupidité

Ecclésiastique 14/8.9
[8] C'est un méchant, l'homme aux regards cupides, qui détourne les yeux
et méprise la vie d'autrui. [9] L'homme jaloux n'est pas content de ce qu'il a,
la cupidité dessèche l'âme.
Luc 12/15
[15] Puis il leur dit : "Attention ! gardez-vous de toute cupidité, car, au sein
même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens."
Colossiens 3 /5b.6
…et la cupidité, qui est une idolâtrie ; [6] voilà ce qui attire la colère divine
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sur ceux qui résistent.
1 Corinthiens 6/10
[10] ni voleurs, ni cupides, pas plus qu'ivrognes, insulteurs ou rapaces,
n'hériteront du Royaume de Dieu.
Usure

Ezéchiel 18/17
[17] détourne sa main de l'injustice, ne pratique pas l'usure et ne prend pas
d'intérêts, pratique mes coutumes et se conduit selon mes lois, celui-ci ne
mourra pas à cause des fautes de son père, il vivra.
Ezéchiel 22/12b
… tu as pris usure et intérêts, tu as dépouillé ton prochain par la violence,
et moi, tu m'as oublié, oracle du Seigneur Yahve.
Deutéronome 5/7.8
[7] Se trouve-t-il chez toi un pauvre, d'entre tes frères, dans l'une des villes
de ton pays que Yahve ton Dieu t'a donné ? Tu n'endurciras pas ton cœur ni
ne fermeras ta main à ton frère pauvre, [8] mais tu lui ouvriras ta main et tu
lui prêteras ce qui lui manque.

Mon échelle…. mon combat
__ Ai-je bien conscience que mon éternité ne dépend pas de la grosseur de « mon
portefeuille »
__ Suis-je avare ou généreux ? Dans quelles circonstances ?
__ Est-ce que je sais me contenter de ce que j’ai ?
__ Y a-t-il des choses dont je ne veux absolument pas me séparer lesquelles ? Pourquoi ?
__ Est-ce que j’entasse immodérément ?
__ Quelle est ma confiance en la providence de Dieu ?
__ Suis-je vraiment capable de partage ?
__ Avec qui suis-je prêt à partager ? A qui je ne veux rien donner ? Pourquoi ?
__ M’arrive-t-il parfois, de nuire à autrui par cupidité ?
__ Suis-je prêt à grandir, à faire des efforts pour me défaire de mon attachement intérieur à
tout ce que je possède ?
__ Ai-je déjà envisagé ma vie, dans le cas ou je perdrai tous mes biens ?
__ Ai-je conscience que la cupidité me coupe de la grâce de Dieu ?
__ Lorsque je suis amené à prêter de l’argent ou autre, avec intérêt, suis-je dans l’honnêteté
ou dans le profit ?
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Vaincre la luxure
Définition
Goût immodéré, recherche et pratique des plaisirs sexuels, débauche.
Dans les synonymes de la luxure on trouve : la sensualité, l’homosexualité, l’adultère

Quelques paroles bibliques ….à méditer
Luxure

Romains 13/13.14
[13] Comme il sied en plein jour, conduisons-nous avec dignité :
point de ripailles ni d'orgies, pas de luxure ni de débauche, pas de
querelles ni de jalousies.[14] Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus
Christ et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les
convoitises

Sensualité

Ecclésiastique 23/6
6] que la sensualité et la luxure ne s'emparent pas de moi, ne me
livre pas au désir impudent

Homosexualité

1 Timothée 1/8.11
[8] Certes, nous le savons, la Loi est bonne, si on en fait un usage
légitime, [9] en sachant bien qu'elle n'a pas été instituée pour le
juste, mais pour les insoumis et les rebelles, les impies et les
pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, les parricides et les
matricides, les assassins, [10] les impudiques, les homosexuels, les
trafiquants d'hommes, les menteurs, les parjures, et pour tout ce qui
s'oppose à la saine doctrine, [11] celle qui est conforme à
l'Evangile de la gloire du Dieu bienheureux, qui m'a été confié.

Adultère

Jacques 4/4.7
[4] Adultères, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est
inimitié contre Dieu ? Qui veut donc être ami du monde, se rend
ennemi de Dieu. [5] Penseriez-vous que l'Ecriture dise en vain : Il
désire avec jalousie, l'esprit qu'il a mis en nous ? [6] Il donne
d'ailleurs une plus grande grâce suivant la parole de l'Ecriture :
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles.
[7] Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable et il fuira loin
de vous
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Mon échelle…. mon combat
__ Est-ce que je sais contrôler mes pulsions physiques ?
__ Quel respect ai-je de ma personne, de ma dignité d’enfant de Dieu ?
__ Ai-je conscience que mon corps est temple de l’Esprit Saint ? Qu’il n’est pas ma propriété
et que je ne peux pas en faire n’importe quoi ?
__ La loi de Dieu est immuable et ne change pas en fonction de nos désirs personnels et de la
mode du temps. En ai-je bien conscience ?
__ Est-ce que je me rends vraiment compte que mon corps est le véhicule de mon âme dans
son cheminement vers la sainteté ?
__ Quelle est la place de la sexualité dans ma vie ? Comment est-ce que je la vis devant
Dieu ?
__ Suis-je respectueux de ma personne et des autres, dans ma manière de me vêtir, de parler,
de me comporter … (décence) ?
__ Mes choix de lectures, de films, de musiques, respectent-ils mon corps, mon esprit et mon
âme ou au contraire me portent ils à des plaisirs charnels immodérés … ? (sensualité,
pornographie, fornication ….)
__ Quelle est la place de la fidélité dans ma vie de couple ?
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Vaincre la colère
Définition
La colère est un état affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un
désagrément, une frustration, traduisant un vif mécontentement entraînant des manifestations
physiques ou psychologiques par une personne. Ces manifestations peuvent être contrôlées.
Dans la Tradition catholique, la colère fait partie des sept péchés capitaux
Dans les synonymes on trouve :
L’effervescence, l’énervement, la fougue, la vengeance, la violence, la fureur, la rancune ….

Quelques paroles bibliques ….à méditer
Effervescence

Proverbes 15/18
[18] L'homme emporté engage la querelle, l'homme lent à la colère
apaise la dispute.
Proverbes 29/8
[8] Les railleurs mettent la cité en effervescence, mais les sages
apaisent la colère.
Proverbes 19/11
[11] Le bon sens rend l'homme lent à la colère, sa fierté, c'est de
passer sur une offense.
Jacques 1/19.20
[19] Sachez-le, mes frères bien-aimés : que chacun soit prompt à
écouter, lent à parler, lent à la colère ; [20] car la colère de l'homme
n'accomplit pas la justice de Dieu.

Enervement

Proverbes 14/17...29
[17] L'homme prompt à la colère fait des sottises,(…..) [29] L'homme
lent à la colère est plein d'intelligence, qui a l'humeur prompte exalte
la folie.
Proverbes 29/22
[22] L'homme coléreux engage la querelle, l'homme emporté
multiplie les offenses.
Psaume 67/7.9
[7] Sois calme devant Yahve et attends-le, ne t'échauffe pas contre le
parvenu, l'homme qui use d'intrigues.[8] Trêve à la colère, renonce au
courroux, ne t'échauffe pas, ce n'est que mal ; [9] car les méchants
seront extirpés, qui espère Yahve possédera la terre.

Fougue

Ecclésiastique 30/24
[24] Passion et colère abrègent les jours, les soucis font vieillir avant
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l'heure
Ephésiens 4/26
[26] Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché : que le soleil
ne se couche pas sur votre colère ;
Vengeance

Ecclésiastique 28/3
[3] Si un homme nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il
demander à Dieu la guérison ?
Proverbes 6/34
[34] Car la jalousie excite la rage du mari, au jour de la vengeance il
sera sans pitié,
Ephésiens 4/31
[31] Aigreur, emportement, colère, clameurs, outrages, tout cela doit
être extirpé de chez vous, avec la malice sous toutes ses formes.

Violence

Proverbes 21/7
[7] La violence des méchants les emporte, car ils refusent de
pratiquer le droit
Ecclésiastique 8/16
[16] Ne te dispute pas avec un homme coléreux, ne t'engage pas avec
lui dans un lieu désert, car le sang ne compte pas à ses yeux et là où il
n'y a pas de secours il se jettera sur toi.

Fureur

Ecclésiastique 8/11
[11] Ne te laisse pas pousser à bout par l'homme coléreux, ce serait
un piège tendu devant tes lèvres.

Rancune

Ecclésiastique 27/30
[30] Rancune et colère, voilà encore des choses abominables qui sont
le fait du pécheur
1 Timothée 2/8
8] Ainsi donc je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant vers
le ciel des mains pieuses, sans colère ni dispute.
Lévitique 19/18
[18] Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les
enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je
suis Yahve.
Ecclésiastique 10/6
6] Ne garde jamais rancune au prochain, quels que soient ses torts, et
ne fais rien dans un mouvement de passion
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Mon échelle…. mon combat
__ Est-ce que je m’emporte facilement ?
__ En cas de conflit, quelle est mon attitude ? Est-ce que je cherche la paix ou est-ce que
j’attise le feu ?
__ Suis-je cause de colère par mes railleries, mes moqueries, mes mauvais propos ?
__ Sais-je faire preuve de bon sens dans les situations conflictuelles ?
__ Ai-je bien conscience que la colère me coupe de l’amour de Dieu ?
__ Ai-je bien conscience que la colère blesse et détruit mon prochain ?
__ Dans les relations conflictuelles suis-je capable de garder mon calme, et ma paix
intérieure ?
__ L’emportement est une chose, mais nourrir la colère est péché car refus d’aimer ; quand je
prends conscience de ma colère, suis-je capable de me calmer et de m’en remettre à Dieu ?
__ Suis-je capable de réconciliation en vérité après la colère ?
__ Quel est mon effort de conversion pour guérir du péché de la colère ?
__ La colère débouche sur des actes de violences qui coupent de la grâce de Dieu. En ai-je
bien conscience ?
__ Suis-je capable de prier, en vérité, pour mes ennemis et tous ceux qui me font du mal ?
(directement ou indirectement)
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Vaincre la gourmandise
Définition
La gourmandise est un désir d'aliments jugés particulièrement agréables.
Le péché de gourmandise est de consommer ces aliments de façon immodérée
Dans les synonymes de la gourmandise on trouve : L’intempérance, le plaisir des sens, la
beuverie

Quelques paroles bibliques ….à méditer
Gourmandise,

Proverbes 23/1.3
1] Si tu t'assieds à la table d'un grand, prends bien garde à ce qui est
devant toi; [2] mets un couteau sur ta gorge si tu es gourmand. [3] Ne
convoite pas ses mets, car c'est une nourriture décevante.
Ecclésiastique 37/29.31
[29] Ne sois pas gourmand de toute friandise et ne te jette pas sur la
nourriture, [30] car trop manger est malsain et l'intempérance provoque
les coliques. [31] Beaucoup sont morts pour avoir trop mangé, celui
qui se surveille prolonge sa vie

Intempérance

Sagesse 8/7
[7] Aime-t-on la justice ? Ses labeurs, ce sont les vertus, elle enseigne,
en effet, tempérance et prudence, justice et force ; ce qu'il y a de plus
utile pour les hommes dans la vie.
2 Pierre 1/5.7
[5] Pour cette même raison, apportez encore tout votre zèle à joindre à
votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, [6] à la connaissance la
tempérance, à la tempérance la constance, à la constance la piété, [7] à
la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité.

Plaisir des sens

Ps 141/4
4] Retiens mon cœur de parler mal, de commettre l'impiété en
compagnie des malfaisants. Non, je ne goûterai pas à leurs plaisirs !
Proverbes 21/17
[17] Restera indigent qui aime le plaisir, point ne s'enrichira qui aime
vin et bonne chère.
Luc 8/14
14] Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu,
mais en cours de route les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les
étouffent, et ils n'arrivent pas à maturité.
1 Timothée 5/6
[6] Quant à celle qui ne pense qu'au plaisir, quoique vivante, elle est
morte.
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Beuverie

Ecclésiastique 9/9
[9] Près d'une femme mariée garde-toi bien de t'asseoir et de t'attabler
pour des beuveries, de crainte que ton cœur ne succombe à ses charmes
et que dans ta passion tu ne glisses à ta perte.
Isaïe 5/11.12
[11] Malheur à ceux qui se lèvent tôt le matin pour courir à la boisson,
qui s'attardent le soir, ivres de vin. [12] Ce ne sont que harpes et
cithares, tambourins et flûtes, et du vin pour leurs beuveries. Mais pour
l'œuvre de Yahve, pas un regard, l'action de ses mains, ils ne la voient
pas.
Osée 4/18.19
[18] Leur beuverie terminée, ils ne font que se prostituer ; ils préfèrent
l'Ignominie à leur Orgueil. [19] Le vent les emportera de ses ailes, et ils
auront honte de leurs sacrifices

Gloutonnerie

Proverbes 23/ 20.21
[20] Ne sois pas de ceux qui s'enivrent de vin, ni de ceux qui se gavent
de viande, [21] car buveur et glouton s'appauvrissent, et la torpeur fait
porter des haillons.
Ecclésiastique 31/16.18
[16] Mange en homme bien élevé ce qui t'est présenté, ne joue pas des
mâchoires, ne te rends pas odieux. [17] Arrête-toi le premier par bonne
éducation, ne sois pas glouton, de crainte d'un affront. [18] Si tu es à
table en nombreuse compagnie, ne te sers pas avant les autres

Mon échelle…. mon combat
__ Est-ce que je vis pour manger ou est-ce que je mange pour vivre ?
__ Suis-je capable de me maitriser dans ma façon de manger : Quantité, qualité, vitesse ?
__ Dans un repas, convivial suis-je capable de laisser leur part aux autres ?
__ M’arrive-t-il de remplir immodérément mon assiette, par gourmandise, au point de gaspiller ?
__ Sais-je rendre grâce pour la nourriture que je mange ?
__ Ai-je conscience que trop manger nuit à ma santé ?
__ Quelle est la place de la tempérance dans ma vie ?
__ Ai-je conscience que trop manger nuit à ma santé spirituelle, donc à mon âme , à ma relation
à Dieu ?
« Ventre trop rempli, ne prie plus »
__ Est-ce que je réalise que les plaisirs du monde, m’éloignent de Dieu ?
« Qui veut en effet sauver sa vie la perdra,
mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. »
__ Quel est mon rapport à l’alcool ?
__ Ai-je déjà commis des gestes graves, voire irréparables, après un repas trop arrosé ?
__ Si je suis dépendant de l’alcool, quels sont le moyens que je prends pour guérir ?
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Vaincre l’envie
Définition
L’envie est un sentiment de désir mêlé d'irritation, de haine qu'éprouve quelqu’un contre ceux
qui possèdent ce qu'il n'a pas.
Dans les synonymes de l’envie on trouve : la convoitise, la jalousie

Quelques paroles bibliques ….à méditer
Convoitise

Proverbes 10/3
[3] Yahvé ne laisse pas le juste affamé, mais il réprime la convoitise
des méchants.
Proverbes 11/6
[6] Leur justice sauve les hommes droits, dans leur convoitise les
traîtres sont pris.
Sagesse 4/12
[12] car la fascination du mal obscurcit le bien et le tourbillon de la
convoitise gâte un esprit sans malice.
Marc 4/18/19
[18] Et il y en a d'autres qui sont semés dans les épines : ce sont ceux
qui ont entendu la Parole, [19] mais les soucis du monde, la séduction
de la richesse et les autres convoitises les pénètrent et étouffent la
Parole, qui demeure sans fruit.
1 Tim 6/8.9
[8] Lors donc que nous avons nourriture et vêtement, sachons être
satisfaits. [9] Quant à ceux qui veulent amasser des richesses, ils
tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de convoitises
insensées et funestes, qui plongent les hommes dans la ruine et la
perdition.
Jacques 1/13.15
[13] Que nul, s'il est éprouvé, ne dise : "C'est Dieu qui m'éprouve."
Dieu en effet n'éprouve pas le mal, il n'éprouve non plus
personne.[14] Mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui
l'attire et le leurre.[15] Puis la convoitise, ayant conçu, donne
naissance au péché, et le péché, parvenu à son terme, enfante la mort.
1 jean 2/15.17
[15] N'aimez ni le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un
aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. [16] Car tout ce qui
est dans le monde - la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et
l'orgueil de la richesse - vient non pas du Père, mais du monde.[17] Or
le monde passe avec ses convoitises ; mais celui qui fait la volonté de
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Dieu demeure éternellement.
Romains 6/12
12] Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel de
manière à vous plier à ses convoitises.
Romains 13/14
[14] Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ et ne vous souciez
pas de la chair pour en satisfaire les convoitises.
Galates 5/16
[16] Or je dis : laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquerez pas
de satisfaire la convoitise charnelle.
Galates 5/24
[24] Or ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair
avec ses passions et ses convoitises.
Ephésiens 4/20.24
20] Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ,[21] si
du moins vous l'avez reçu dans une prédication et un enseignement
conformes à la vérité qui est en Jésus,[22] à savoir qu'il vous faut
abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme,
qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes,[23] pour vous
renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement[24] et
revêtir l'Homme nouveau, qui a été créé selon Dieu, dans la justice et
la sainteté de la vérité.
1 Jean 2/15.17
[15] N'aimez ni le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un
aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.[16] Car tout ce qui
est dans le monde - la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et
l'orgueil de la richesse - vient non pas du Père, mais du monde.[17] Or
le monde passe avec ses convoitises ; mais celui qui fait la volonté de
Dieu demeure éternellement.
Jalousie

Matthieu 27/17/18
17] Pilate dit donc aux gens qui se trouvaient rassemblés : "Lequel
voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus que l'on appelle
Christ ?" [18] Il savait bien que c'était par jalousie qu'on l'avait livré.
Actes 13/44.45
[44] Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre
la parole de Dieu. [45] A la vue de cette foule, les Juifs furent remplis
de jalousie, et ils répliquaient par des blasphèmes aux paroles de Paul.
1 Corinthiens 3/3
[3]…. Du moment qu'il y a parmi vous jalousie et dispute, n'êtes-vous
pas charnels et votre conduite n'est-elle pas tout humaine?
Jacques 3/14.16
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[14] Si vous avez au cœur, au contraire, une amère jalousie et un
esprit de chicane, ne vous vantez pas, ne mentez pas contre la vérité.
[15] Pareille sagesse ne descend pas d'en haut : elle est terrestre,
animale, démoniaque. [16] Car, où il y a jalousie et chicane, il y a
désordre et toutes sortes de mauvaises actions.
Sagesse 1/10.11
[10] Une oreille jalouse écoute tout, la rumeur même des murmures
ne lui échappe pas. [11] Gardez-vous donc des vains murmures,
épargnez à votre langue les mauvais propos ; car un mot furtif ne
demeure pas sans effet, une bouche mensongère donne la mort à
l'âme.
Ecclésiastique 14/9
[9] L'homme jaloux n'est pas content de ce qu'il a, la cupidité
dessèche l'âme.
Jacques 4/2.3
[2] Vous convoitez et ne possédez pas ? Alors vous tuez. Vous êtes
jaloux et ne pouvez obtenir ? Alors vous bataillez et vous faites la
guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. [3]
Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin
de dépenser pour vos passions

Mon échelle…. mon combat
__ Ai-je déjà convoité le bien d’autrui ? Quand ? A quel sujet ?
__ Où en suis-je dans la maitrise de moi-même (pulsion, envie, convoitise, désirs etc.) ?
__ Qu’est-ce qui domine en moi, la Parole, ou l’attrait des plaisirs du monde ?
__ Quelle est la place réelle de la Parole dans ma vie ?
__ Est-ce que je sais me satisfaire de ce que j’ai ?
__ Suis-je capable de rendre grâce à Dieu pour tout ce que je n’ai pas ?
__ Ai-je déjà accusé Dieu des problèmes et des manques que j’ai rencontrés ?
__ Dans quels domaines de ma vie suis-je encore prisonnier voire esclave du Monde ?
__ Dans ces domaines, où en suis-je dans mon désir de conversion ? Dans mes efforts de
conversion ?
__ Quelle est la place de l’Esprit Saint dans ma vie ?
__ Ai-je bien conscience que la jalousie me coupe de Dieu et nuit aux autres ?
__ En Eglise, m’est-il déjà arrivé de jalouser, ceux qui ont des services ou des charismes que
je n’ai pas ?
__ Ai-je déjà prêté l’oreille aux « cancans », ragots, médisance, calomnie etc.) ?
__ Comment est-ce que je me sers de ma langue : pour bénir ou pour médire …. ?
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Vaincre la paresse
Définition
La paresse c’est le gout de l’oisiveté, le comportement d'une personne qui évite l'effort.
Dans la paresse on trouve aussi la négligence…

Quelques paroles bibliques ….à méditer
Paresse

Proverbes 13/4
4] Le paresseux attend, mais rien pour sa faim; la faim des
diligents est apaisée.
Proverbes 18/9
[9] Quiconque est paresseux à l'ouvrage, celui-là est frère du
destructeur.
Proverbes 19/15
[15] La paresse fait choir dans la torpeur, l'âme nonchalante
aura faim.
Proverbes 6/6
[6] Va voir la fourmi, paresseux! Observe ses mœurs et
deviens sage:
Ecclésiastique 4/29
[29] Ne sois pas hardi en paroles, paresseux et lâche dans tes
actes.

Négligence

2 chroniques 29/11
[11] O mes fils, ne soyez plus négligents, car c'est vous que
Yahve a choisis pour vous tenir en sa présence, pour le servir,
pour vaquer à son culte et à ses encensements."
Ecclésiastique 10/8
8] Pour des mains paresseuses, la poutre cède, pour des mains
négligentes, il pleut dans la maison.

Mon échelle…. mon combat
__ M’arrive-t-il d’être paresseux ? Quand ? Comment ?
__ Quelles sont les conséquences de la paresse dans ma vie ?
__ Est-ce que je fais des efforts pour vaincre la paresse ?
__ Ai-je conscience que la paresse est un gaspillage de temps ?
__ Ai-je conscience que la paresse me conduit à au manque du nécessaire et à la faim ?
__ Suis-je paresseux dans ma vie spirituelle ? A quel degré ?
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