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Doyenné Ternois – Octobre-novembre 2013 – « Dieu »  – Document des participant. 

 

 

Genèse 

 

TEXTE N° 1  

Gn 1:1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 1:2 Or la terre était vide et vague, les ténèbres 
couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. 1:3 Dieu dit: "Que la lumière soit" et la 
lumière fut. 1:4 Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. 1:5 Dieu 
appela la lumière "jour" et les ténèbres "nuit." Il y eut un soir et il y eut un matin: premier jour….  1:26 
Dieu dit: "Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'ils dominent sur les 
poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles 
qui rampent sur la terre." 1:27 Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et 
femme il les créa. 1:28 Dieu les bénit et leur dit: "Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et 
soumettez-la; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent 
sur la terre." 1:29 Dieu dit: "Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute la 
surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence: ce sera votre nourriture. 1:30 
A toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est 
animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes" et il en fut ainsi. 1:31 Dieu vit tout 
ce qu'il avait fait: cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin: sixième jour. 

 

TEXTES N° 2  

Gn 12,1 Le SEIGNEUR dit à Abram: "Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays 
que je t'indiquerai. 12:2 Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom; sois une 
bénédiction ! 12:3 Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se 
béniront tous les clans de la terre." 12:4 Abram partit, comme lui avait dit le SEIGNEUR… 

 

Gn 18:1 Le SEIGNEUR apparut à Abraham au Chêne de Mambré… 18:17 Le SEIGNEUR s'était dit… 
« Le cri contre Sodome et Gomorrhe est bien grand! Leur péché est bien grave! 18:21 Je veux 
descendre et voir s'ils ont fait ou non tout ce qu'indique le cri qui, contre eux, est monté vers moi; alors 
je saurai. » 18:22 Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Le SEIGNEUR se tenait encore 
devant Abraham. 18:23 Celui-ci s'approcha et dit: "Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le 
pécheur? 18:24 Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer et ne 
pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein? 18:25 Loin de toi de faire cette 
chose-là! de faire mourir le juste avec le pécheur, en sorte que le juste soit traité comme le pécheur. 
Loin de toi! Est-ce que le juge de toute la terre ne rendra pas justice?" 18:26 Le SEIGNEUR répondit: 
"Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux." 18:27 
Abraham reprit: "Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. 18:28 
Mais peut-être, des 50 justes en manquera-t-il cinq: feras-tu, pour cinq, périr toute la ville?" Il répondit: 
"Non, si j'y trouve 45 justes." 18:29 Abraham reprit encore la parole et dit: "Peut-être n'y en aura-t-il 
que 40", et il répondit: "Je ne le ferai pas, à cause des 40." 18:30 Abraham dit: "Que mon Seigneur ne 
s'irrite pas et que je puisse parler: peut-être s'en trouvera-t-il 30", et il répondit: "Je ne le ferai pas, si 
j'en trouve 30." 18:31 Il dit: "Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur: peut-être s'en trouvera-t-il 
vingt", et il répondit: "Je ne détruirai pas, à cause des vingt." 18:32 Il dit: "Que mon Seigneur ne s'irrite 
pas et je parlerai une dernière fois: peut-être s'en trouvera-t-il dix", et il répondit: "Je ne détruirai pas, à 
cause des dix." 18:33 Le SEIGNEUR, ayant achevé de parler à Abraham, s'en alla, et Abraham 
retourna chez lui. 

 

Exode : 

 

TEXTE N° 3  

Ex 3, 2 L'Ange du SEIGNEUR apparut à Moïse, dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. 
Moïse regarda: le buisson était embrasé mais le buisson ne se consumait pas. 3:3 Moïse dit: "Je vais 
faire un détour pour voir cet étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne se consume pas." 3:4 Le 
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SEIGNEUR  vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. "Moïse, Moïse", 
dit-il, et il répondit: "Me voici." 3:5 Il dit: "N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds car le lieu 
où tu te tiens est une terre sainte." 3:6 Et il dit: "Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le 
Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob." Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur 
Dieu. 3:7 Le SEIGNEUR dit: "J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Egypte. J'ai entendu 
son cri devant ses oppresseurs; oui, je connais ses angoisses. 3:8 Je suis descendu pour le délivrer 
de la main des Egyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une 
terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens…  3:10 Maintenant va, je t'envoie 
auprès de Pharaon, fais sortir d'Egypte mon peuple, les Israélites." 3:11 Moïse dit à Dieu: "Qui suis-je 
pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Egypte les Israélites?" 3:12 Dieu dit: "Je serai avec toi, et 
voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Egypte, 
vous servirez Dieu sur cette montagne." 3:13 Moïse dit à Dieu: "Voici, je vais trouver les Israélites et je 
leur dis: Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent: Quel est son nom?, que leur 
dirai-je?" 3:14 Dieu dit à Moïse: "Je suis celui qui est." Et il dit: "Voici ce que tu diras aux Israélites: Je 
suis m'a envoyé vers vous." 3:15 Dieu dit encore à Moïse: "Tu parleras ainsi aux Israélites: Le 
SEIGNEUR, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé 
vers vous. C'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en 
génération… 

 

Isaïe 

 

TEXTE N° 4  

Is 6:1 L'année de la mort du roi Ozias, je vis le SEIGNEUR assis sur un trône grandiose et surélevé. 
Sa traîne emplissait le sanctuaire. 6:2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun six 
ailes, deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds, deux pour voler. 6:3 Ils se criaient 
l'un à l'autre ces paroles: "Saint, saint, saint est le SEIGNEUR Sabaot, sa gloire emplit toute la terre." 
6:4 Les montants des portes vibrèrent au bruit de ces cris et le Temple était plein de fumée. 6:5 Alors 
je dis: "Malheur à moi, je suis perdu! car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au sein d'un 
peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Roi, le SEIGNEUR Sabaot." 6:6 L'un des séraphins 
vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. 6:7 Il m'en 
toucha la bouche et dit: "Voici, ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné." 
6:8 Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait: "Qui enverrai-je? Qui ira pour nous?" Et je dis: "Me 

voici, envoie-moi." 

 

TEXTE N° 5  

Is 40:10 Voici le Seigneur YHWH qui vient avec puissance, son bras assure son autorité; voici qu'il 
porte avec lui sa récompense, et son salaire devant lui. 40:11 Tel un berger il fait paître son troupeau, 
de son bras il rassemble les agneaux, il les porte sur son sein, il conduit doucement les brebis mères. 
40:12 Qui a mesuré dans le creux de sa main l'eau de la mer, évalué à l'empan les dimensions du ciel, 
jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance et les collines sur des 
plateaux? 40:13 Qui a dirigé l'esprit de YHWH, et, homme de conseil, a su l'instruire? 40:14 Qui a-t-il 
consulté qui lui fasse comprendre, qui l'instruise dans les sentiers du jugement, qui lui enseigne la 
connaissance et lui fasse connaître la voie de l'intelligence? 40:15 Voici! les nations sont comme une 
goutte d'eau au bord d'un seau, on en tient compte comme d'une miette sur une balance. Voici! les 
îles pèsent comme un grain de poussière. 40:16 Le Liban ne suffirait pas à entretenir le feu, et sa 
faune ne suffirait pas pour l'holocauste. 40:17 Toutes les nations sont comme rien devant lui, il les tient 
pour néant et vide. 40:18 A qui comparer Dieu, et quelle image pourriez-vous en fournir? 40:19 Un 
artisan coule l'idole, un orfèvre la recouvre d'or, il fond des chaînes d'argent. 40:20 Celui qui fait une 
offrande de pauvre choisit un bois qui ne pourrit pas, se met en quête d'un habile artisan pour ériger 
une idole qui ne vacille pas. 40:21 Ne le saviez-vous pas? Ne l'entendiez-vous pas dire? Ne vous 
l'avait-on pas annoncé dès l'origine? N'avez-vous pas compris la fondation de la terre? 40:22 Il trône 
au-dessus du cercle de la terre dont les habitants sont comme des sauterelles, il tend les cieux 
comme une toile, les déploie comme une tente où l'on habite. 40:23 Il réduit à rien les princes, il fait les 
juges de la terre semblables au néant. 40:24 A peine ont-ils été plantés, à peine semés, à peine leur 
tige s'est-elle enracinée en terre, qu'il souffle sur eux, et ils se dessèchent, la tempête les emporte 
comme la bale. 40:25 A qui me comparerez-vous, dont je sois l'égal? Dit le Saint. 40:26 Levez les yeux 
là-haut et voyez: Qui a créé ces astres? Il déploie leur armée en bon ordre, il les appelle tous par leur 
nom. Sa vigueur est si grande et telle est sa force que pas un ne manque. 40:27 Pourquoi dis-tu, 
Jacob, et répètes-tu, Israël: "Ma voie est cachée à YHWH, et mon droit échappe à mon Dieu?" 40:28 
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Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu dire? YHWH est un Dieu éternel, créateur des extrémités de 
la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, insondable est son intelligence. 40:29 Il donne la force à celui 
qui est fatigué, à celui qui est sans vigueur il prodigue le réconfort. 40:30 Les adolescents se fatiguent 
et s'épuisent, les jeunes ne font que chanceler, 40:31 mais ceux qui espèrent en YHWH renouvellent 
leur force, ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se 
fatiguer. 

 

TEXTE N° 6  

Is 55:1 Ah! Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez, 
achetez et mangez; venez, achetez sans argent, sans payer, du vin et du lait. 55:2 Pourquoi dépenser 
de l'argent pour autre chose que du pain, et ce que vous avez gagné, pour ce qui ne rassasie pas? 
Ecoutez, écoutez-moi et mangez ce qui est bon; vous vous délecterez de mets succulents. 55:3 Prêtez 
l'oreille et venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle… 55:6 
Cherchez le SEIGNEUR pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. 55:7 Que 
le méchant abandonne sa voie et l'homme criminel ses pensées, qu'il revienne au SEIGNEUR qui 
aura pitié de lui, à notre Dieu car il est riche en pardon. 55:8 Car vos pensées ne sont pas mes 
pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, oracle du SEIGNEUR. 55:9 Autant les cieux sont élevés 
au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voies au-dessus de vos voies, et mes pensées au-
dessus de vos pensées. 55:10 De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y 
retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la 
semence au semeur et le pain à manger, 55:11 ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle 
ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa 
mission. 55:12 Oui, vous partirez dans la joie et vous serez ramenés dans la paix. Les montagnes et 
les collines pousseront devant vous des cris de joie, et tous les arbres de la campagne battront des 
mains. 55:13 Au lieu de l'épine croîtra le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra le myrte, ce sera pour le 
SEIGNEUR  un renom, un signe éternel qui ne périra pas. 

 

Jérémie 

 

TEXTE N° 7  

Jr 31:7 Car ainsi parle le SEIGNEUR : Criez de joie pour Jacob, acclamez la première des nations! 
Faites-vous entendre! louez! Proclamez: " le SEIGNEUR a sauvé son peuple, le reste d'Israël!" …. Car 
je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né. 31:10 Nations, écoutez la parole du 
SEIGNEUR! Annoncez-la dans les îles lointaines; dites: "Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le 
garde comme un pasteur son troupeau." 31:11 Car le SEIGNEUR a racheté Jacob, il l'a délivré de la 
main d'un plus fort. 31:12 Ils viendront, criant de joie, sur la hauteur de Sion, ils afflueront vers les 
biens du SEIGNEUR: le blé, le vin et l'huile, les brebis et les boeufs; ils seront comme un jardin bien 
arrosé, ils ne languiront plus. 31:13 Alors la vierge prendra joie à la danse, et, ensemble, les jeunes et 
les vieux; je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je les réjouirai après leurs peines… 
Ainsi parle le SEIGNEUR… 31:20 Ephraïm est-il donc pour moi un fils si cher, un enfant tellement 
préféré, que chaque fois que j'en parle je veuille encore me souvenir de lui? C'est pour cela que mes 
entrailles s'émeuvent pour lui, que pour lui déborde ma tendresse, oracle du SEIGNEUR. 
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Psaumes 

 

TEXTE N° 8  

 

Ps 115 (113b) 

Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, * 

mais à ton nom, donne la gloire, 

pour ton amour et ta vérité. 

  

Pourquoi les païens diraient-ils : 

" Où donc est leur Dieu ? " 

  

Notre Dieu, il est au ciel ; 

tout ce qu'il veut, il le fait. 

Leurs idoles : or et argent, 

ouvrages de mains humaines. 

  

Elles ont une bouche et ne parlent pas, 

des yeux et ne voient pas, 

des oreilles et n'entendent pas, 

des narines et ne sentent pas. 

  

Leurs mains ne peuvent toucher, + 

leurs pieds ne peuvent marcher, * 

pas un son ne sort de leur gosier ! 

  

Qu'ils deviennent comme elles, 

tous ceux qui les font, * 

ceux qui mettent leur foi en elles. 

  

Israël, mets ta foi dans le Seigneur : 

le secours, le bouclier, c'est lui ! 

Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur : 

le secours, le bouclier, c'est lui ! 

Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur: 

le secours, le bouclier, c'est lui ! 

  

Le Seigneur se souvient de nous : il bénira ! * 

Il bénira la famille d'Israël, 

il bénira la famille d'Aaron ; * 

il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, 

du plus grand au plus petit. 

  

Que le Seigneur multiplie ses bienfaits 

pour vous et vos enfants ! 

Soyez bénis par le Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre ! 

Le ciel, c'est le ciel du Seigneur ; 

aux hommes, il a donné la terre. 

  

Les morts ne louent pas le Seigneur, 

ni ceux qui descendent au silence. 

Nous, les vivants, bénissons le Seigneur, 

maintenant et pour les siècles des siècles ! 

 

 

 

Matthieu 

 

TEXTE N° 9   

Mt 6:24 "Nul ne peut servir deux maîtres: ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et 
méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'Argent. 6:25 "Voilà pourquoi je vous dis: Ne vous 
inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La 
vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? 6:26 Regardez les oiseaux 
du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les 
nourrit! Ne valez-vous pas plus qu'eux? 6:27 Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, 
ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? 6:28 Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter? 
Observez les lis des champs, comme ils poussent: ils ne peinent ni ne filent. 6:29 Or je vous dis que 
Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. 6:30 Que si Dieu habille 
de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien 
plus pour vous, gens de peu de foi! 6:31 Ne vous inquiétez donc pas en disant: Qu'allons-nous 
manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? 6:32 Ce sont là toutes choses dont les 
païens sont en quête. Or votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. 6:33 Cherchez 
d'abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. 6:34 Ne vous inquiétez 
donc pas du lendemain: demain s'inquiétera de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 
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TEXTE N° 10   

Mt 11:25 En ce temps-là Jésus prit la parole et dit: "Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. 11:26 Oui, Père, car 
tel a été ton bon plaisir. 11:27 Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le 
Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. 11:28 "Venez 
à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. 11:29 Chargez-vous 
de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de coeur, et vous trouverez 
soulagement pour vos âmes. 11:30 Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger." 

 

Marc 

 

TEXTE N° 11  

Mc 9:2 Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls, à l'écart, sur une 

haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux 9:3 et ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle 
blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. 9:4 Elie leur apparut avec Moïse et ils 
s'entretenaient avec Jésus. 9:5 Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: "Rabbi, il est heureux que nous 
soyons ici; faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie." 9:6 C'est qu'il ne savait que 
répondre, car ils étaient saisis de frayeur. 9:7 Et une nuée survint qui les prit sous son ombre, et une voix partit 
de la nuée: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé; écoutez-le." 9:8 Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus 
personne, que Jésus seul avec eux. 9:9 Comme ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter 
à personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. 9:10 Ils 
gardèrent la recommandation, tout en se demandant entre eux ce que signifiait "ressusciter d'entre les morts." 

 

TEXTE N° 12  

Mc 15:34 Et à la neuvième heure Jésus clama en un grand cri: "Elôï, Elôï, lema sabachthani", ce qui se traduit: 
"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" 15:35 Certains des assistants disaient en l'entendant: 
"Voilà qu'il appelle Elie!" 15:36 Quelqu'un courut tremper une éponge dans du vinaigre et, l'ayant mise au bout 
d'un roseau, il lui donnait à boire en disant: "Laissez! que nous voyions si Elie va venir le descendre!" 15:37 Or 
Jésus, jetant un grand cri, expira. 15:38 Et le voile du Sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. 15:39 
Voyant qu'il avait ainsi expiré, le centurion, qui se tenait en face de lui, s'écria: "Vraiment cet homme était fils de 
Dieu!" 

 

Luc 

 

TEXTE N° 13  

Lc 15,11 Il dit encore: "Un homme avait deux fils. 15:12 Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part de 
fortune qui me revient. Et le père leur partagea son bien. 15:13 Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, 
le plus jeune fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. 15:14 "Quand il eut 
tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et il commença à sentir la privation. 15:15 Il alla se 
mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. 15:16 Il 
aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, et personne ne lui en donnait. 
15:17 Rentrant alors en lui-même, il se dit: Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, 
et moi je suis ici à périr de faim! 15:18 Je veux partir, aller vers mon père et lui dire: Père, j'ai péché contre le 
Ciel et envers toi; 15:19 je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. 15:20 
Il partit donc et s'en alla vers son père. "Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié; il 
courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. 15:21 Le fils alors lui dit: Père, j'ai péché contre le Ciel et 
envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. 15:22 Mais le père dit à ses serviteurs: Vite, apportez la plus 
belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. 15:23 Amenez le veau 
gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 15:24 car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie; il était perdu 
et il est retrouvé! Et ils se mirent à festoyer. 15:25 "Son fils aîné était aux champs. Quand, à son retour, il fut près 
de la maison, il entendit de la musique et des danses. 15:26 Appelant un des serviteurs, il s'enquérait de ce que 
cela pouvait bien être. 15:27 Celui-ci lui dit: C'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce 
qu'il l'a recouvré en bonne santé. 15:28 Il se mit alors en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit l'en prier. 
15:29 Mais il répondit à son père: Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de 
tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau, à moi, pour festoyer avec mes amis; 15:30 et puis ton fils 
que voici revient-il, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras! 15:31 
"Mais le père lui dit: Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 15:32 Mais il fallait 
bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie; il était perdu et il est 
retrouvé!" 
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Jean 

TEXTES N° 14  

Jn  1:1 Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. 1:2 Il était au 
commencement avec Dieu. 1:3 Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. 1:4 Ce qui fut en lui était la vie, et la vie 
était la lumière des hommes, 1:5 et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisie … 1:17 
Car la Loi fut donnée par Moïse; la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 1:18 Nul n'a jamais vu Dieu; 
le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître. 

Jn 14:8 Philippe lui dit: "Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit." 14:9 Jésus lui dit: "Voilà si longtemps 
que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: 
Montre-nous le Père!? 14:10 Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que 
je vous dis, je ne les dis pas de moi-même: mais le Père demeurant en moi fait ses oeuvres. 14:11 Croyez-m'en! 
je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des oeuvres mêmes. 

 

TEXTE N° 15  

Jn 4 Jésus et la samaritaine) 4:19 La femme lui dit: "Seigneur, je vois que tu es un prophète... 4:20 Nos pères 
ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites: C'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer." 4:21 Jésus 
lui dit: "Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le 
Père. 4:22 Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous connaissons, 
car le salut vient des Juifs. 4:23 Mais l'heure vient --  et c'est maintenant --  où les véritables adorateurs 
adoreront le Père dans l'esprit et la vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. 4:24 Dieu est esprit, 
et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils doivent adorer."  

 

Première lettre de Jean 

 

TEXTE N°16   

1 Jn 4 4:7 Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu et que quiconque aime est 
né de Dieu et connaît Dieu. 4:8 Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est Amour. 4:9 En ceci s'est 
manifesté l'amour de Dieu pour nous: Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 
4:10 En ceci consiste l'amour: ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a 
envoyé son Fils en sacrifice de réconciliation pour nos péchés. 4:11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, 
nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. 4:12 Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous 
nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, en nous son amour est accompli. 4:13 A ceci nous 
connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous: il nous a donné de son Esprit. 4:14 Et nous, nous avons 
contemplé et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. 4:15 Celui qui confesse 
que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. 4:16 Et nous, nous avons reconnu l'amour que 
Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est Amour: celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et 
Dieu demeure en lui. 


