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DATES

00 Month–00 Month Year
00–00 Month Year
1er

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

PUNCTUATION
... word... 
word !... 
word. ...
brackets with no spaces  
when full sentence omitted:  
... word [...] word...

« word »,

word. and word,
word ; word : word ? word !

* d’après la version King James

 11 Ps. 107:1, 9
 12 Marc 6:34 Jésus, 42, 56
 13 I Cor. 1:4–6

 20 325:7
 21 54:1–9
 22 446:27–30
 23 12:10
 24 37:23–27

4

 7 Phil. 4:4, 6
 8 Ps. 62:9
 9 I Chron. 4:10
 10 Mal. 3:10–12

 13 45:16 (seulement)
 14 12:38
 15 254:12–14
 16 8:15–19
 17 13:18–29
 18 1:11
 19 2:4

3

 4 II Cor. 4:15 que
 5 Ps. 23:1–6 L’Éternel
 6 Ps. 68:7 (jusqu’à abandonnés), 20

 8 17:5–6
 9 57:22–24
 10 577:33–17
 11 470:34
 12 254:36

2

 1 Soph. 3:17
 2 I Chron. 29:10–13 Béni sois-tu, 

14 Tout
 3 Ps. 75:2

 1 502:26–28
 2 503:8–9, 14
 3 518:19
 4 6:18–19
 5 2:8–11, 24–25 (jusqu’au ?),  

28
 6 3:23
 7 vii:1–2

1

Leçon biblique pour le jour d’Actions de grâces 2022

Actions de grâces
Texte d’or | Psaume 23:5

... ma coupe déborde.

Lecture alternée | Malachie 3:10 
Luc 6:20, 21, 30–36, 45

 10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu’il y ait de la 
nourriture dans ma maison ; mettez-moi maintenant à l’épreuve, dit 
l’Éternel des armées. Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les 
écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction de  
telle sorte, que nulle place ne pourrait la contenir.*

 20 ... Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous !
 21 Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés ! Heureux 

vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie !
 30 Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui 

s’en empare.
 31 Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de  

même pour eux.
 32 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ?...
 33 Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en 

saura-t-on ?...
 34 Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en 

saura-t-on ?...
 35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et 

votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est 
bon pour les ingrats et pour les méchants.

 36 Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.
 45 L’homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur...

* d’après la version King James

 14 II Cor. 2:14
 15 Luc 6:38
 16 Ps. 30:13 Éternel

 25 520:3–6 La
 26 570:14–19, 25–26
 27 15:26–32
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