
1er dimanche de carême - 21 février 2021 
 
Pour lire l'évangile du jour : https://www.aelf.org/2021-02-21/romain/messe#messe1_lecture4  
 
La Bible et le téléphone portable. 
Pour retourner à la source de ce qui fait notre vie, partons au désert avec Jésus. Mais faisons 
l'expérience de laisser notre téléphone portable, et de n'emporter que notre Bible. 
 
Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si nous traitions la Bible de la même manière que nous 
traitons notre téléphone portable ? 
 … Si nous transportions la Bible dans notre porte-documents, dans notre mallette, à la ceinture ou dans 
la poche de notre veste ? 
… Si nous y jetions un coup d'œil plusieurs fois par jour ? 
… Si nous retournions la chercher quand nous l'avons oubliée à la maison ou au bureau ? 
… Si nous l'utilisons pour envoyer des messages à nos amis ? 
… Si nous la traitions comme si nous ne pouvions plus vivre sans elle ? 
… Si nous l'emmenions en voyage, au cas où nous aurions besoin d'aide ou de secours ? 
… Si nous y mettions la main en cas d'urgence ? 
 
Contrairement au téléphone portable, la  Bible a toujours du réseau. 
Nous pouvons nous y connecter dans n'importe quel endroit. 
Nous n'avons pas besoin de nous soucier du manque de crédit, parce que Jésus a déjà payé la facture, 
et les crédits sont illimités. 
Encore mieux : la communication n'est jamais coupée, et la batterie est chargée pour la vie entière. 
 
« Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez- le tant qu'il est proche. »   (Is 55,6) 
 
Numéros d'urgence 
Les numéros d’urgence peuvent être composés directement. L’assistance d’une téléphoniste n’est pas            
nécessaire. Toutes les lignes pour appeler au ciel sont ouvertes 24h/24, 365 jours/année et vous               
bénéficiez d’un forfait illimité. 

Quand vous êtes troublés,     
appelez Jean 14 

Quand les hommes vous     
harcèlent, appelez Psaumes 27 
Si vous voulez porter du fruit,      
appelez Jean 15 

Quand vous avez péché,     
appelez Psaumes 51, Luc 15,     
Jean 3.16 

Quand vous vous sentez seuls      
et effrayés, appelez Psaumes    
23 

Quand vous vous sentez     
batailleurs et critiqueurs,   
appelez 1 Corinthiens 13, cela     
vous calmera 

Pour savoir le secret de Paul       
concernant le bonheur, appelez    
Colossiens 3.12-17 

Pour avoir une idée de ce       
qu’est l’état de chrétien,    
appelez 2 Corinthiens 5.15-19 

Quand 
vous 
vous 
sentez 

abattus et dépassés par les     
événements, appelez Romains   
8.31 

Quand le monde vous semble      
plus grand que Dieu, appelez     
Psaumes 90, et cela vous vous      
montrera qui est le plus grand 

Quand vous voulez une     
assurance que la vie chrétienne     
est la seule vraiment valable     
ici-bas, appelez Romains 8.1-30 

Quand vous partez en voyage      
ou au travail et que vous voulez       
être rassurés sur votre sécurité     
durant votre absence de votre     
maison, appelez Psaumes 121, 

Matthieu 10.16-20, Luc   
15.11-32 

Quand vous voulez prier pour      
vous-même, appeler Psaumes   
87 

Quand vos prières vous     
semblent devenir mesquines et    
égoïstes, appelez Psaumes 67 
Quand vous sentez que vous     
vous croyez plus intelligents    
que Dieu pour créer des     
choses, appelez Esaïe 55 

Quand vous voulez du     
courage pour accomplir une    
tâche, appelez Josué 1 

Quand vous êtes déçus du      
christianisme, appelez 2   
Corinthiens 5:15-18 

Quand vous vous sentez     
seuls dans le monde ou dans      
l’Église, appelez Psaumes 23, 

https://www.aelf.org/2021-02-21/romain/messe#messe1_lecture4
https://lirelabible.wordpress.com/evangile-de-jean/jean-14/
https://lirelabible.wordpress.com/psaumes/psaume-27/
https://lirelabible.wordpress.com/evangile-de-jean/jean-15/
https://lirelabible.wordpress.com/psaumes/psaume-51/
https://lirelabible.wordpress.com/evanglie-de-luc/luc-15/
https://lirelabible.wordpress.com/evangile-de-jean/jean-3/
https://lirelabible.wordpress.com/psaumes/psaume-23/
https://lirelabible.wordpress.com/psaumes/psaume-23/
https://lirelabible.wordpress.com/1-corinthiens/1-corinthiens-13/
https://lirelabible.wordpress.com/epitre-aux-colossiens/colossiens-3/
https://lirelabible.wordpress.com/2-corinthiens/2-cortinthiens-5/
https://lirelabible.wordpress.com/epitre-aux-romains/romains-8/
https://lirelabible.wordpress.com/epitre-aux-romains/romains-8/
https://lirelabible.wordpress.com/psaumes/psaume-90/
https://lirelabible.wordpress.com/epitre-aux-romains/romains-8/
https://lirelabible.wordpress.com/psaumes/psaume-121/
https://lirelabible.wordpress.com/evangile-de-matthieu/matthieu-10/
https://lirelabible.wordpress.com/evanglie-de-luc/luc-15/
https://lirelabible.wordpress.com/evanglie-de-luc/luc-15/
https://lirelabible.wordpress.com/psaumes/psaume-87/
https://lirelabible.wordpress.com/psaumes/psaume-87/
https://lirelabible.wordpress.com/psaumes/psaume-67/
https://lirelabible.wordpress.com/esaie/esaie-55/
https://lirelabible.wordpress.com/josue/josue-1/
https://lirelabible.wordpress.com/2-corinthiens/2-cortinthiens-5/
https://lirelabible.wordpress.com/2-corinthiens/2-cortinthiens-5/
https://lirelabible.wordpress.com/psaumes/psaume-23/


Jean 14, Romains 12, 2     
Timothée 4.16-18 

Quand vous pensez aux     
richesses, à la débauche et à la       
puissance, éloignez-vous-en  
vite, et appelez Marc 10, Luc      
12.13-21 

Quand vos poches sont vides,      
appelez Psaumes 37 

Quand vous vous sentez     
abattus, appelez Psaumes 27 

Si vous perdez confiance et      
amour envers les gens, appelez     
1 Corinthiens 13 

Quand les gens sont peu      
aimables à votre égard, appelez     
Jean 15 

Si vous êtes découragés dans      
votre travail, appelez Psaumes    
126 

Si vous pensez que le monde       
est médiocre et petit, et que      
vous vous croyez assez grands     
pour dominer sur lui, appelez     
Psaumes 19, et il vous remettra      
à votre juste place 

Quand vous êtes découragés,     
appelez Romains 8.28-29, 1    
Corinthiens 15.57-58, 
1 Pierre 4.12-13, 1 Jean 3.1-3 

Quand vous vous sentez     
abandonnés par vos amis,    
appelez Psaumes 27, 
Matthieu 10.24-31, 2 Timothée    
4.16-18 

Quand vous êtes en difficulté,      
appelez Psaumes 16, Jean    
14.1-4, Hébreux 7.25 
Quand vous êtes las, tristes ou       

chagrinés, appelez Psaumes   
6;27;40;55,Matthieu 11.28-30,  
Jean 14.1-4, Romains 8.31-39,    
Hébreux 12.6-13 

Quand vous êtes malades ou      
souffrants, appelez Psaumes   
32;91, Romains 5.3-8, 2    
Corinthiens 12.9-10 

Quand vous avez peur,     
appelez Psaumes 4, Marc    
4.35-41, Hébreux 13.5-8, 
1 Jean 4.15-19 

Quand vous êtes tentés de      
retomber dans le péché,    

appelez Psaumes 6;51;   
Matthieu 26.33-35,69-75, Jean   
21.15-22 

Quand vous vous sentez     
reconnaissants, appelez  
Psaumes 84;92, 100, 103 

Quand vous vous sentez     
exposés à la tentation, appelez     
Psaumes 1;73, Jacques 1.12, 
2 Pierre 2.9 

Quand vous êtes dans     
l’adversité, appelez Matthieu   
10.16-39 

Quand vous avez des     
problèmes avec l’amitié,   
appelez Jean 15.12, 17 

Quand vous avez des     
problèmes avec la lecture de la      
Bible, appelez Jean 5.39, 
Matthieu 24.35 

Quand vous êtes en colère,      
appelez Matthieu 5.22-24 

Quand vous avez besoin de      
compassion, appelez Luc   
10.30-37 

Quand vous êtes tentés par la       
médisance, appelez Matthieu   
15.11, 17, 20 

Quand vous avez des     
problèmes avec la cupidité,    
appelez Matthieu 6.20, Luc    
12.15-21 

Quand vous avez des doutes,      
appelez Jean 20.24-29 

Quand vous avez des     
problèmes avec la droiture,    
appelez Matthieu 5.20, Jean    
3.13-21 

Quand vous avez des     
problèmes avec vos ennemis,    
appelez Matthieu 5.10, 43-48 

Quand vous avez des     
problèmes avec l’extravagance,   
appelez Luc 12.16-31 

Quand vous avez des     
problèmes avec l’amour   
fraternel, appelez Jean   
13.34-35 

Quand vous avez des     
problèmes avec la haine,    
appelez Matthieu 5.43-48 

Quand vous avez des     
problèmes avec l’honnêteté,   
appelez Luc 19.11-26 

Si vous avez des problèmes      
avec l’honneur dut aux parents,     
appelez Matthieu 15.4, Marc    
10.19 

Si vous êtes intempérants,     
appelez Luc 21.34-37 

Si vous avez des problèmes      
avec le mariage, appelez Marc     
10.2-12 

Si vous avez des craintes au       
sujet de la mort, appelez Luc      
16.19-31, Jean 11.25, 26 

Si vous avez des problèmes      
avec le pardon, appelez    
Matthieu 18.21-35, Marc 11.25,    
26 

Quand vous avez des     
problèmes avec le péché et que      
vous voulez en être délivrés,     
appelez Jean 8.24, 34-36 

Quand vous avez des     
problèmes avec la prière,    
appelez Luc 11.1-13 

Si vous avez des problèmes      
avec les serments, appelez    
Matthieu 5.33-37 

Si vous voulez savoir ce qu’est       
la sincérité, appelez Matthieu    
7.15-27 

Si vous avez des problèmes      
avec la tromperie, appelez    
Matthieu 23 :27, 28 

Si vous avez des problèmes      
avec la vanité, appelez Luc     
18.9-14 

Si vous avez l’esprit de      
vengeance, appelez Matthieu   
5.43-48 

Pour savoir ce qu’est la vérité,       
appelez Jean 14.6 

Pour vaincre vos craintes,     
appelez Psaumes 47 

Pour la sécurité, appelez     
Psaumes 121:3 

Pour l’assurance, appelez    
Marc 8:35 

Pour se rassurer, appelez     
Psaumes 145 :18 

Si vous chancelez, appelez     
Jude 2 

 

En cas de questions, remarques ou suggestions: écrivez-nous! Question@la-Bible.info  
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