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PLAN DE 
LECTURE

PROGRAMME 
JANVIER 
2021
Culte tous les dimanches

DATE LIVRE CHAPITRE

☐ 1/01 Lecture Libre

☐ 2/01 Lecture Libre

☐ 3/01 Lecture Libre

☐ 4/01 Lecture Libre

☐ 5/01 Genèse 1 et 2

☐ 6/01 Genèse 3 et 4

☐ 7/01 Genèse 5 et 6

☐ 8/01 Genèse 7 et 8

☐ 9/01 Genèse 9 et 10

☐ 10/01 Genèse 11 et 12

☐ 11/01 Genèse 13 et 14

☐ 12/01 Genèse 15 et 16

☐ 13/01 Genèse 17 et 18

☐ 14/01 Genèse 19 et 20

☐ 15/01 Genèse 21 et 22

☐ 16/01 Genèse 23 et 24

☐ 17/01 Genèse 25 et 26

☐ 18/01 Genèse 27 et 28

☐ 19/01 Genèse 29 et 30

☐ 20/01 Tite 1 et 2

☐ 21/01 Tite 
Philémon

3 
1 

☐ 22/01 Hébreux 1 et 2

☐ 23/01 Hébreux 3 et 4

☐ 24/01 Hébreux 5 et 6

☐ 25/01 Hébreux 7 et 8 

☐ 26/01 Hébreux 9 et 10

☐ 27/01 Hébreux 11 et 12

☐ 28/01 Hébreux  
Jacques

13 
1

☐ 29/01 Jacques 2 et 3

☐ 30/01 Jacques 4 et 5

☐ 31/01 Lecture Libre



PENSÉE 
DU  
MOIS
Mon fils aime beaucoup faire de la balançoire, 
«plus haut papa, plus haut» me dit-il souvent. Pour 
qu’il puisse en faire cet hiver, je lui en ai installé 
une dans le garage, et il aime quand ses pieds 
touchent le plafond, c’est pour vous dire ! Mais un 
jour, alors que je le balançais comme d’habitude, il 
a regardé le sol et eut peur. Cette vision du sol qui 
se rapproche d’un coup devenait inquiétante.
«Elias, regarde papa» lui dis-je, «regarde moi, 
tout va bien». Dès lors qu’il me regardait la peur 
disparaissait : «encore la balançoire papa !»

Et si cette année tu prenais la résolution de garder 
tes yeux fixés sur Jésus, non sur tes difficultés, non 
sur tes inquiétudes ou tes peurs. Car en posant ton 
regard sur Celui qui rassure, qui délivre, qui donne 
la paix, le Tout-Puissant, tu n’auras plus peur. 

Décide de ne plus regarder à tes problèmes, mais à 
la solution : Jésus; car pour 2021 voici ce qu’Il te dit : 

«Ne crains rien, car je suis avec toi; ne promène 
pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te 
fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma 
droite triomphante.» (Esaïe 41,10).

Nathanaël Brandao

Réunions  
de prière 

Zoom tous les mercredi soir 
 à 20h30

Étude  
biblique 

Jeudi 7 Janvier 
jeudi 21 Janvier 
à l’église

Agenda Chaque dimanche :  
Culte dans notre nouveau local,  
2 rue Jean Monnet

Ne crains rien, car je suis 
avec toi; ne promène pas 
des regards inquiets, car je 
suis ton Dieu; Je te fortifie, 
je viens à ton secours, Je 
te soutiens de ma droite 
triomphante.

(Esaïe 41,10)

VERSET DU MOIS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le but de la Genèse n’est  pas 
d’expliquer scientifiquement 
comment Dieu a créé la 
terre, la création concerne 
seulement les 3 premiers 
chapitres sur les 50. La Genèse 
sert d’introduction à la loi de 
Moïse et marque le lancement 
de l’histoire de la rédemption 
qui occupe le reste de la Bible.


