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CATHARSIS du grec ancien : purification, séparation du 
bon avec le mauvais, du bien du mal.

L’action correspondant à choisir afin de nettoyer, 
purifier, de guérir, de libérer et de grandir.
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J’en prends aujourd’hui à témoin le ciel et la terre: je 
mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la 

malédiction. Choisis la vie afin que tu vives pour aimer 
ton Dieu, pour apprendre à obéir à sa voix et pour 

t’attacher à lui. Car de cela dépend ta vie.

—DEUTÉRONOME 30.19-20
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Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est 
certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta 

portée. Il n'est pas dans le ciel, pour que tu dises : Qui 
montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui 
nous le fera entendre, afin que nous le mettions en 

pratique ?

—DEUTÉRONOME  30.11-12
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Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises : 
Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous 

l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le 
mettions en pratique ? C'est une chose, au contraire, qui 

est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, 
afin que tu la mettes en pratique.

—DEUTÉRONOME  30.3, 14
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Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie 
pas sur ta sagesse ; reconnais-le dans toutes tes voies, et 
il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres 

yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal.

— PROVERBES 3.5-7
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Saraï, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfants. 
Elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. Et 

Saraï dit à Abram : voici, l'Éternel m'a rendue stérile ; 
viens, je te prie, vers ma servante ; peut-être aurai-je par 

elle des enfants. Abram écouta la voix de Saraï.

— GENÈSE 16.1-2
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Mon fils, veux-tu prolonger tes jours et augmenter ta 
paix? Que la bonté (l’amour, la gentillesse) ne te quitte 
pas, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras 

ainsi de la grâce et des raisonnements plus sains devant 
Dieu et devant les hommes.

—PROVERBES 3.1-4
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Mon fils, n’oublie pas, n’abandonne pas mes 
enseignements, que ton cœur garde ma parole, ne 

méprise pas sa correction. Que ses enseignements ne 
s’éloignent pas de tes yeux, de ton cœur, de tes 

réflexions, car sa sagesse a plus de valeur que tous les 
objets de prix.

— PROVERBES 3.1,11,13,15 et 21
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• Confie-toi en l’Éternel

• De tout ton cœur

• Ne t’appuie pas sur ta sagesse

• Recherche-le dans toutes tes voies

• Ne sois pas sage à tes propres yeux

— PROVERBES 3.5-7
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Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une 
louange à notre Dieu; beaucoup l’ont vu et ils se sont 

confiés en l‘Éternel; heureux l’homme qui place sa 
confiance en l’Éternel, mon Dieu. Tu as multiplié tes 
merveilles et tes desseins en notre faveur; nul n’est 

comparable à toi.

— PSAUMES 40.4-6

12



2021-03-04

3

C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis 
à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait 

reçu les promesses, et à qui il avait été dit : en Isaac sera 
nommée pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est 

puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi le 
recouvra-t-il par une sorte de résurrection.

— HÉBREUX 11.17-19
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Et Abraham dit à ses serviteurs: reste ici, moi et le jeune 
homme, nous irons jusque là pour adorer et nous 

reviendrons auprès de vous.

— GENÈSE 22.5
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Me voici, que Dieu fasse avec moi ce qui lui semble bon. 
Lorsque David arriva au sommet, entouré de tous ceux 
qui marchaient avec lui en pleurant, il se prosterna et 

adora Dieu.

— 1 SAMUEL 15.26,32
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Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une 
louange à notre Dieu; beaucoup l’ont vu et ils se sont 

confiés en l‘Éternel; heureux l’homme qui place sa 
confiance en l’Éternel, mon Dieu. Tu as multiplié tes 
merveilles et tes desseins en notre faveur; nul n’est 

comparable à toi.

— PSAUMES 40.4-6
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Car Dieu lui-même a dit : je ne te délaisserai pas et je ne 
t’abandonnerai pas.

— HÉBREUX 13.5
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Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point et 
ne soyez point effrayés devant eux ; car l'Éternel, ton 
Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera 

point, il ne t'abandonnera point.

— DEUTÉRONOME 31.6
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Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, et 
regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son 
épée dans la main qui lui dit : je suis le chef de l'armée de 

l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage 
contre terre, se prosterna pour l’adorer.

— JOSUÉ 5.13-14
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Si celui qui avait choisi ce qui est mal se repent de ses 
fautes, s’il arrête pour apprendre mes commandements 
et qu’il choisit de pratiquer ce qui est droit, il vivra et ne 
mourra pas et toutes ces fautes seront effacées. Ce que 

je désire, est-ce que celui qui avait choisi le mal se 
détruise, dit l’Éternel? N’est-ce pas qu’il fasse les bons 

choix, qu’il change de conduite et qu’il vive?

—EZÉCHIEL 18.21-23
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