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Les chrétiens, les groupes d’étude biblique et de prière, et
même les Églises, ont besoin de moments particuliers, dans
leur calendrier bien rempli, pour se recentrer et se rapprocher
du Seigneur. La vie moderne est marquée par la dispersion, par
l’éclatement, par la multiplication des activités et par la rapidité. La foi et la pratique chrétienne n’échappent pas à ces tendances. Pourtant, elles ont besoin de moments plus concentrés
et de temps plus longs, d’un mélange de réflexion personnelle
et de discussion en groupe, de lecture de la Bible et de prière,
de prise de conscience et d’engagement.
Les parcours proposés dans cette collection veulent être des
supports accompagnant cette démarche. Un individu, au sein
d’un groupe ou d’une Église, peut ainsi mettre au premier plan
de sa vie spirituelle un thème particulier, par le moyen d’une
brève méditation quotidienne, accompagnée de lectures bibliques et de prières. La démarche peut être seulement individuelle, mais si le lecteur fait partie d’un groupe, et que tous les
membres du groupe entrent dans la même démarche, alors les
canevas d’étude biblique proposés créeront des temps de discussion, d’encouragement et de prière qui feront le lien entre
l’individuel et le communautaire.
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Diverses Églises ont mis en œuvre ce genre de programme en
début d’année, ou à un moment particulier de l’année, ou dans
des circonstances spécifiques appelant une mobilisation plus
forte. Le but est d’avancer dans le sens de la construction de la
vie spirituelle et de l’enracinement du service chrétien.
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30 jours vers la sainteté! C’est bien sûr notre vie entière qui
devrait être tournée vers la sainteté! C’est l’affaire de tous les
jours, non un projet pour l’année prochaine ou pour la retraite!
Le péché rend malheureux, il rend malheureux le Seigneur
lui-même qui est le premier offensé, il rend malheureux nos
proches et nous-mêmes qui disons pourtant vouloir faire sa
volonté et qui, si souvent, ratons la cible. Et l’on se dit : Quel
gâchis! Dieu nous a pourtant tout donné pour être heureux, le
salut en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, sa Parole, et l’Église, des
serviteurs qui prêchent fidèlement l’Évangile et tant de frères
et de sœurs pleins d’amour!
Il est donc indispensable de se poser la question : qu’est-ce
que je peux faire pour que « ça » cesse? Que « ça » diminue
dans ma vie, « ça », le péché, tout ce qui fait que je souffre et
que je fais souffrir mon prochain. Le Seigneur veut que nous
soyons saints! Alors, même si nous n’atteindrons jamais la perfection sur cette terre, travaillons à plaire au Seigneur! C’est ce
que ce petit livre se propose de nous aider à faire, « les yeux
fixés sur Jésus » qui marche devant nous.
Ce parcours en 30 jours revient aux fondamentaux : il est
essentiel de (re)vérifier qu’on a bien compris l’enseignement du
Seigneur afin d’éliminer les idées fausses et les comportements
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qui en découlent, qui nous empêcheraient d’avancer vers le
Christ. C’est pourquoi il examine chaque notion en rapport avec
la sanctification/sainteté, il aborde ensuite quelques-uns des
péchés que les chrétiens affrontent quotidiennement et prend
le temps de méditer sur chacun des fruits de l’Esprit que nous
sommes invités à pratiquer et qui se résument dans l’amour.
La démarche est essentiellement pratique puisqu’il est
urgent de mettre en pratique! La vie chrétienne n’est pas une
théorie de plus, elle est vie! C’est pourquoi sont donnés des
exemples, des conseils, des exercices, des idées de mise en
œuvre, des versets bibliques à mémoriser qui nous aideront au
moment de la tentation et des prières.
30 jours vers plus de sainteté, les yeux fixés sur Jésus!
Autrement dit 30 jours peut-être difficiles, à regarder en face
ce que je dois corriger dans ma vie, mais au final, 30 jours vers
plus de bonheur!
Pour la gloire de Dieu!
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