
Le fil de la pensée biblique 
Dieu est parole  

Dieu veut se faire proche :→ • Il se distingue des autres dieux 

• il est le Dieu de l’alliance 

• Il se fait proche de tous les peuples  
 

Dieu se choisit un peuple :→ • Dieu fait alliance avec le peuple qu’il s’est choisi 
• Dieu accompagne son alliance de promesses  

Dieu pose des conditions à son alliance : • Craindre Dieu  

• Écouter Sa voix  

• Garder ses commandements 

• Demeurer dans Sa voie 

Dieu veut habiter parmi son peuple 
 

Dieu tient parole :→ • Dieu libère son peuple 

• Dieu pourvoit aux besoins de son peuple  

• Dieu traite son peuple comme une épouse et un fils 

• Dieu comble son peuple de bénédictions 

Dieu est fidèle à son alliance  
 

Son peuple, lui, est infidèle :  • C’est un peuple rebelle…  

• Le peuple n’a pas gardé Ses commandements 

• Le peuple s’est écarté de Sa voie 

• Le peuple, oui, mais aussi ses institutions 
 

Dieu est juste et 
miséricordieux : → 

• Dieu envoie des messagers, mais en vain  

• Dieu châtie son peuple 

• Dieu pardonne à son peuple  
et le rétablit dans son alliance 

• Dieu vient lui-même guider son peuple 

Mais le peuple ne comprend pas… 

… et le peuple demeure dans l’attente… 

Alors Dieu  renchérit, avec Jésus de Nazareth : • Un personnage historique… 
• Un personnage énigmatique… 

• Jésus, source de controverse 

• Un message qui [d]étonne  

• Son héritage : une promesse 
 



Dieu est parole… 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

Isaïe 40, 3-8  
Une voix proclame: «Dans le désert dégagez un chemin pour le SEIGNEUR, nivelez dans la steppe une chaussée 
pour notre Dieu. 4 Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient rabaissées, que l'éperon 
devienne une plaine et les mamelons, une trouée! 5 Alors la gloire du SEIGNEUR sera dévoilée et tous les êtres 
de chair ensemble verront que la bouche du SEIGNEUR a parlé.» 6 Une voix dit: «Proclame!», l'autre dit: «Que 
proclamerai-je?» - «Tous les êtres de chair sont de l'herbe et toute leur constance est comme la fleur des champs: 7 
l'herbe sèche, la fleur se fane quand le souffle du SEIGNEUR vient sur elles en rafale. Oui, le peuple, c'est de l'herbe: 
8 l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours!» 

  

… parole créatrice 

Genèse 1, 3-15  
3 et Dieu dit: «Que la lumière soit!» Et la lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de 
la ténèbre. 5 Dieu appela la lumière «jour» et la ténèbre il l'appela «nuit». Il y eut un soir, il y eut un matin: premier 
jour. 6 Dieu dit: «Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux!» 7 Dieu fit le 
firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Il en fut ainsi. 8 Dieu appela le 
firmament «ciel». Il y eut un soir, il y eut un matin: deuxième jour. 9 Dieu dit: «Que les eaux inférieures au ciel 
s'amassent en un seul lieu et que le continent paraisse!» Il en fut ainsi. 10 Dieu appela «terre» le continent; il appela 
«mer» l'amas des eaux. Dieu vit que cela était bon. 11 Dieu dit: «Que la terre se couvre de verdure, d'herbe qui rend 
féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur 
semence!» Il en fut ainsi. 12 La terre produisit de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence selon son 
espèce, des arbres qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était 
bon. 13 Il y eut un soir, il y eut un matin: troisième jour. 14 Dieu dit: «Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour 
séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, 15 et qu'ils 
servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre.» Il en fut ainsi. 

Psaume  33,1-8 
 Justes, acclamez le SEIGNEUR! La louange convient aux hommes droits. 
 2 Rendez grâce au SEIGNEUR sur la cithare; sur la harpe à dix cordes, jouez pour lui! 
 3 Chantez pour lui un chant nouveau, jouez de votre mieux pendant l'ovation. 
 4 Car la parole du SEIGNEUR est droite, et toute son oeuvre est sûre. 
 5 Il aime la justice et l'équité; la terre est remplie de la fidélité du SEIGNEUR. 
 6 Par sa parole, le SEIGNEUR a fait les cieux, et toute leur armée, par le souffle de sa bouche. 
 7 Il amasse et endigue les eaux de la mer; dans des réservoirs, il met les océans. 
 8 Que toute la terre ait la crainte du SEIGNEUR, que tous les habitants du monde le redoutent: 
 9 c'est lui qui a parlé, et cela arriva; lui qui a commandé, et cela exista. 
  

Isaïe 44, 21-25  
Jacob, rappelle-toi ceci, Israël: tu es mon serviteur, je t'ai façonné comme serviteur pour moi; toi, Israël, tu ne me 
décevras pas: 22 j'ai effacé comme un nuage tes révoltes, comme une nuée, tes fautes; reviens à moi, car je t'ai 
racheté. 23 Cieux, poussez des acclamations, car le SEIGNEUR agit, retentissez, profondeurs de la terre, montagnes, 
explosez en acclamations, en même temps que la forêt et tous ses arbres, car le SEIGNEUR a racheté Jacob et en 
Israël manifesté sa splendeur! 24 Ainsi parle le SEIGNEUR qui te rachète, qui t'a formé dès le sein maternel: C'est 
moi, le SEIGNEUR, qui fais tout; j'ai tendu les cieux, moi tout seul, j'ai étalé la terre, qui m'assistait? 25 Je 
neutralise les signes des augures, les devins, je les fais divaguer, je renverse les sages en arrière et leur science, je 
la fais délirer.  

DRB  Jean 1,1-3  
Au commencement était la Parole; et la Parole était auprès de Dieu; et la Parole était Dieu. 2 Elle était au 
commencement auprès de Dieu. 3 Toutes choses furent faites par elle, et sans elle pas une seule chose ne fut 
faite de ce qui a été fait.  
 

 



… parole de lumière 

Jean 1,9  
Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes.  

Source: La Bible en français courant  

… parole de vérité 

Psaume 119, 89-101 
 À jamais, SEIGNEUR, ta parole se dresse dans les cieux. 90 Ta fidélité dure d'âge en âge: tu as fixé la terre, et elle 
tient; 91 selon tes décisions, tout tient jusqu'à ce jour, car l'univers est ton serviteur. 92 Si ta Loi n'avait pas fait mes 
délices, j'aurais péri de misère. 93 Jamais je n'oublierai tes préceptes, car par eux tu m'as fait revivre. 94 Je suis à toi! 
sauve-moi, car j'ai cherché tes préceptes. 95 Des infidèles ont espéré me perdre, moi, je reste attentif à tes exigences. 
96 À toute perfection j'ai vu une limite, mais ton commandement est d'une ampleur infinie. Mem 97 Combien j'aime ta 
Loi, tous les jours je la médite. 98 Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, je le fais mien pour 
toujours. 99 Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car j'ai médité tes exigences. 100 J'ai plus de discernement que 
les anciens, car j'ai observé tes préceptes. 101 J'ai évité toutes les routes du mal afin de garder ta parole.  
 

2 Corinthiens 6,3-10  
Nous ne voulons d'aucune façon scandaliser personne, pour que notre ministère soit sans reproche. 4 Au contraire, 
nous nous recommandons nous-mêmes en tout comme ministres de Dieu par une grande persévérance dans 
les détresses, les contraintes, les angoisses, 5 les coups, les prisons, les émeutes, les fatigues, les veilles, les jeûnes, 
6 par la pureté, la science, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, l'amour sans feinte, 7 la parole de vérité, la 
puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, 8 dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise 
et la bonne réputation, tenus pour imposteurs et pourtant véridiques, 9 inconnus et pourtant bien connus, moribonds et 
pourtant nous vivons, châtiés sans être exécutés, 10 attristés mais toujours joyeux, pauvres, et faisant bien des riches, 
n'ayant rien, nous qui pourtant possédons tout!  

 
Éphésiens 1, 9-13  
Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même 10 pour 
mener les temps à leur accomplissement: réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux 
et ce qui est sur la terre. 11 En lui aussi, nous avons reçu notre part: suivant le projet de celui qui mène tout au gré de 
sa volonté, nous avons été prédestinés 12 pour être à la louange de sa gloire ceux qui ont d'avance espéré dans le 
Christ. 13 En lui, encore, vous avez entendu la parole de vérité, l'Évangile qui vous sauve. En lui, encore, vous 
avez cru et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint,  
 

Colossiens 1, 3  
Nous rendons grâce à Dieu, Père de notre Seigneur Jésus Christ, dans la prière que nous ne cessons de lui adresser 
pour vous; 4 nous avons entendu parler de votre foi en Jésus Christ et de votre amour pour tous les saints, 5 dans 
l'espérance qui vous attend aux cieux; cette espérance vous a été annoncée par la parole de vérité, l'Évangile 6 
qui est parvenu jusqu'à vous;  
 

2 Timothée 2, 15  
Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense avec 
droiture la parole de vérité.  

 

…parole transformatrice 

Psaume 147, 1-3; 15-20 
 Alléluia!  
Qu'il est bon de chanter notre Dieu, qu'il est agréable de le bien louer!  
2 Le SEIGNEUR, qui rebâtit Jérusalem, rassemblera les bannis d'Israël. 
3 C'est lui qui guérit les coeurs brisés et panse leurs blessures.  
[…] 



Il envoie ses ordres à la terre, et aussitôt court sa parole.  
16 Il répand la neige comme des flocons de laine, il éparpille le givre comme de la cendre.  
17 Il jette ses glaçons comme des miettes; devant ses gelées qui résistera?  
18 Il envoie sa parole, c'est le dégel; il fait souffler le vent, les eaux s'écoulent.  
19 Il proclame sa parole à Jacob, ses décrets et ses commandements à Israël.  
 

Isaïe 55, 10-11 
[… comme descend la pluie ou la neige, du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la 
terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, 
 11 ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche: elle ne retourne pas vers moi sans 
résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pour quoi je l'avais envoyée. 
 

Deutéronome 30,11-14 
 Les commandements que je vous communique aujourd'hui ne sont pas trop difficiles à comprendre ni hors d'atteinte 
pour vous. 12 Ils ne sont pas au ciel, pour qu'on dise: «Qui montera au ciel pour aller nous les chercher et nous les 
communiquer, afin que nous puissions les mettre en pratique?» 13 Ils ne sont pas non plus au-delà des mers, pour 
qu'on dise: «Qui traversera les mers pour aller nous les chercher et nous les communiquer, afin que nous puissions 
les mettre en pratique?» 14 Non, cette parole du Seigneur est tout près de vous, dans votre bouche et dans 
votre coeur, et vous pouvez la mettre en pratique.  

Source: La Bible en français courant  
 

 Deutéronome 32,45-47 
 Et quand Moïse eut achevé de dire toutes ces paroles à tout Israël, 46 il leur dit: «Prenez à coeur toutes les paroles 
par lesquelles je témoigne aujourd'hui contre vous, et ordonnez à vos fils de veiller à mettre en pratique toutes les 
paroles de cette Loi. 47 Car il ne s'agit pas d'une parole sans importance pour vous; cette parole, c'est votre vie, et 
c'est par elle que vous prolongerez vos jours sur la terre dont vous allez prendre possession en passant le 
Jourdain.» 
 

Isaïe 55, 8-11 

8 C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins - oracle du SEIGNEUR. 
 9 C'est que les cieux sont hauts, par rapport à la terre: ainsi mes chemins sont hauts, par rapport à vos chemins, et 
mes pensées, par rapport à vos pensées. 
 10 C'est que, comme descend la pluie ou la neige, du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans 
avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à 
celui qui mange, 11 ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche: elle ne retourne pas 
vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pour quoi je l'avais envoyée. 
 

Jean 1, 14  
Et la Parole devint chair, et habita au milieu de nous (et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un fils unique de 
la part du Père) pleine de grâce et de vérité;  
 

Actes 19,20 
Ainsi, par la force du Seigneur, la Parole croissait et gagnait en puissance. 
 

…parole de réconfort et d’espérance 

Daniel 9,24-26a 
Il a été fixé soixante-dix septénaires sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser la perversité et mettre un 
terme au péché, pour absoudre la faute et amener la justice éternelle, pour sceller vision et prophète et pour oindre un 
Saint des Saints. 25 «Sache donc et comprends: Depuis le surgissement d'une parole en vue de la reconstruction 
de Jérusalem, jusqu'à un messie-chef, il y aura sept septénaires. Pendant soixante-deux septénaires, places et 
fossés seront rebâtis, mais dans la détresse des temps. 26 Et après soixante-deux septénaires, un oint sera retranché, 
mais non pas pour lui-même.[…]  
Deutéronome 18,14-22 
 Ces nations que tu déposséderas écoutent ceux qui pratiquent l'incantation et consultent les oracles. Mais pour toi, le 
SEIGNEUR ton Dieu n'a rien voulu de pareil: 15 c'est un prophète comme moi que le SEIGNEUR ton Dieu te 
suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères; c'est lui que vous écouterez. 16 C'est bien là ce que tu avais 
demandé au SEIGNEUR ton Dieu à l'Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais: «Je ne veux pas recommencer à 



entendre la voix du SEIGNEUR mon Dieu, je ne veux plus regarder ce grand feu: je ne veux pas mourir!» 17 Alors le 
SEIGNEUR me dit: «Ils ont bien fait de dire cela. 18 C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu 
de leurs frères; je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. 19 Et si 
quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même je lui en 
demanderai compte. 20 Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas 
ordonné de dire, ou s'il parle au nom d'autres dieux, alors c'est le prophète qui mourra.» 21 Peut-être te demanderas-
tu: «Comment reconnaîtrons-nous que ce n'est pas une parole dite par le SEIGNEUR?» 22 Si ce que le prophète a dit 
au nom du SEIGNEUR ne se produit pas, si cela n'arrive pas, alors ce n'est pas une parole dite par le SEIGNEUR, 
c'est par présomption que le prophète l'a dite. Tu ne dois pas en avoir peur!  
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[Dieu veut se faire proche :] 

Il se distingue des autres dieux  

du Proche-Orient ancien 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

…Il est le Dieu vivant… 

Deutéronome 5, 24-26 

24 […]: «Voici que le SEIGNEUR notre Dieu nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa 
voix du milieu du feu; aujourd'hui nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme et lui laisser la vie! 25 Et 
maintenant, pourquoi mourir dévorés par ce grand feu? Si nous continuons à entendre la voix du SEIGNEUR 
notre Dieu, nous mourrons. 26 Est-il jamais arrivé à un homme d'entendre comme nous la voix du Dieu 
vivant parler du milieu du feu, et de rester en vie? 
 

Josué 3, 7-11 

7 Le SEIGNEUR dit à Josué: «Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir aux yeux de tout Israël pour qu'on 
sache que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. 
 8 Et toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'alliance: ‹Lorsque vous arriverez au bord des 
eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain.› » 
 9 Josué dit aux fils d'Israël: «Avancez ici et écoutez les paroles du SEIGNEUR, votre Dieu.» 
 10 Puis Josué dit: «À ceci vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il dépossédera 
vraiment devant vous le Cananéen, le Hittite, le Hivvite, le Perizzite, le Guirgashite, l'Amorite et le Jébusite: 11 
voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. 
 

Jérémie 10, 6-10 

6 Comme toi il n'y a personne, SEIGNEUR! Tu es grand et grand est ton nom par ses prouesses. 7 Qui ne te 
craindrait, roi des nations? À toi cela est dû. Parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, il n'y a 
personne comme toi. 
 8 Tous, sans exception, s'abrutissent et perdent le sens. Formé par les absurdités, on en arrive là. 
 9 Les idoles ne sont qu'argent laminé, importé de Tarsis, or d'Oufaz, travaillé par l'artiste et le fondeur, revêtu de 
pourpre violette et de pourpre rouge. Elles ne sont toutes que travail de spécialistes. 
 10 Mais le SEIGNEUR Dieu est vérité, il est le Dieu vivant, roi à jamais. Quand il s'irrite, la terre tremble, et 
les nations ne peuvent supporter son indignation. 
 

Psaume 42, 2-3 

2 Comme une biche se tourne vers les cours d'eau, ainsi mon âme se tourne vers toi, mon Dieu. 
 3 J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant: Quand pourrai-je entrer et paraître face à Dieu? 
  

Daniel 6, 20-24; 26-29 

20 Alors le roi se leva au petit matin, dès l'aube, et il alla en hâte à la fosse aux lions. 21 Comme il approchait de 
la fosse, il cria vers Daniel d'une voix affligée. Le roi prit la parole et dit à Daniel: «O Daniel! Serviteur du Dieu 
vivant! Ton Dieu, que tu sers avec constance, a-t-il pu te délivrer des lions?» 22 Alors Daniel parla au roi: «O roi! 
Vis à jamais! 23 Mon Dieu a envoyé son ange; il a fermé la gueule des lions et ceux-ci ne m'ont fait aucun mal, 
car j'avais été trouvé juste devant lui; et vis-à-vis de toi non plus, ô roi, je n'avais fait aucun mal.» 
 24 Alors le roi fut tout heureux et il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Daniel fut hissé hors de la fosse, 
et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait cru en son Dieu. 
[…] 
26 Alors le roi Darius écrivit aux gens de tous peuples, nations et langues qui demeurent sur toute la terre: «Que 
votre paix soit grande! 27 J'ai donné ordre que, dans tout le domaine de mon royaume, on tremble de 
crainte en présence du Dieu de Daniel: Car c'est lui le Dieu vivant, et il subsiste à jamais. Son règne est 
indestructible, et sa souveraineté durera jusqu'à la fin. 28 Il délivre et il sauve; il opère des signes et des prodiges 
dans le ciel et sur la terre, puisqu'il a délivré Daniel de la main des lions.» 
 29 Quant à ce Daniel, il prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. 
 

Daniel (grec) 14, 1-7  
Le roi Astyage fut réuni à ses pères, et Cyrus le Perse reçut sa royauté. 2 Daniel était compagnon du roi et plus 
illustre que tous ses amis. 3 Or les Babyloniens avaient une idole, du nom de Bel, et ils dépensaient pour elle 
chaque jour douze artabes de farine, quarante brebis et six métrètes de vin. 4 Le roi la vénérait, et il venait 
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chaque jour l'adorer. Daniel, lui, adorait son Dieu.  
Le roi lui dit: «Pourquoi n'adores-tu pas Bel?» 5 Il dit: « Parce que je ne vénère pas les idoles faites de main 
d'homme, mais le Dieu vivant, qui a créé le ciel et la terre et qui a la maîtrise de toute chair.» 6 Le roi lui 
dit: «Estimes-tu que Bel ne soit pas un dieu vivant? Ne vois-tu pas tout ce qu'il mange et boit chaque jour?» 7 
Daniel dit en riant: «Ne t'y trompe pas, ô roi! Il est d'argile au-dedans, de bronze au-dehors, et il n'a jamais rien 
mangé ni bu.» 
 

… qui rejette les sacrifices humains… 

 Genèse 22, 1-2; 10-13 
Or, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: «Abraham»; il répondit: «Me voici.» 2 Il reprit: 
«Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes. Pars pour le pays de Moriyya et là, tu l'offriras en holocauste 
sur celle des montagnes que je t'indiquerai.»  
[…] 
10 Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. 11 Alors l'ange du SEIGNEUR l'appela du 
ciel et cria: «Abraham! Abraham!» Il répondit: «Me voici.» 
 12 Il reprit: «N'étends pas la main sur le jeune homme. Ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu 
crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi.» 13 Abraham leva les yeux, il regarda, et 
voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un fourré. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la 
place de son fils.  

Lévitique 18,21 

21 Tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour le faire passer au Molek et tu ne profaneras pas le nom de ton 
Dieu. C'est moi, le SEIGNEUR.  

 Lévitique 20, 1-3  
Le SEIGNEUR adressa la parole à Moïse: 
 2 «Tu diras aux fils d'Israël: Quiconque, fils d'Israël ou émigré installé en Israël, livre un de ses enfants au 
Molek sera mis à mort: le peuple du pays le lapidera; 3 pour ma part, je me retournerai contre cet homme-là et 
je le retrancherai du sein de son peuple pour avoir livré un de ses enfants au Molek et avoir ainsi rendu impur 
mon sanctuaire et profané mon saint nom. 
 

Deutéronome 12, 31 

31 À cause du SEIGNEUR ton Dieu, tu n'agiras pas à leur manière, car tout ce qui est une abomination pour le 
SEIGNEUR, tout ce qu'il déteste, elles l'ont fait pour leurs dieux: même leurs fils et leurs filles, ils les 
brûlaient pour leurs dieux!  

…qui rejette la loi du plus fort (la vendetta) … 

Genèse 4, 8-16 

8 Caïn parla à son frère Abel et, lorsqu'ils furent aux champs, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. 
 9 Le SEIGNEUR dit à Caïn: «Où est ton frère Abel?» - «Je ne sais, répondit-il. Suis-je le gardien de mon 
frère?» - 
 10 «Qu'as-tu fait? reprit-il. La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. 
 11 Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. 
 12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre.» 
 13 Caïn dit au SEIGNEUR: «Ma faute est trop lourde à porter. 
 14 Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face, je serai errant et vagabond sur 
la terre, et quiconque me trouvera me tuera.» 
 15 Le SEIGNEUR lui dit: «Eh bien! Si l'on tue Caïn, il sera vengé sept fois.» Le SEIGNEUR mit un signe 
sur Caïn pour que personne en le rencontrant ne le frappe. 
 16 Caïn s'éloigna de la présence du SEIGNEUR et habita dans le pays de Nod à l'orient d'Eden. 
 (Gen 4:8-16 TOB) 
Genèse 4, 23-24 

23 Lamek dit à ses femmes: «Ada et Cilla, écoutez ma voix! Femmes de Lamek, tendez l'oreille à mon dire! Oui, 
j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. 24 Oui, Caïn sera vengé sept fois, 
mais Lamek soixante-dix-sept fois.» 
 (Gen 4:23-24 TOB) 
TOB  Genèse 34, 1-7; 25-29  
Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortait pour retrouver les filles du pays. 



 2 Sichem, fils de Hamor le Hivvite, chef du pays, la vit, l'enleva, coucha avec elle et la viola. 
 3 Il s'attacha de tout son être à Dina, la fille de Jacob, il se prit d'amour pour la jeune fille et lui parla coeur à 
coeur. 4 Sichem s'adressa à son père Hamor et lui dit: «Prends-moi cette enfant pour femme.» 
 5 Jacob avait appris qu'il avait souillé sa fille Dina; mais comme ses fils étaient à la campagne avec le 
troupeau, il se tut jusqu'à leur retour. 6 Hamor, père de Sichem, sortit pour parler à Jacob. 
 7 Les fils de Jacob revinrent de la campagne. Dès qu'ils l'apprirent, ces hommes se sentirent outragés 
et s'en irritèrent violemment, car Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de 
Jacob; on ne doit pas agir ainsi. 
 […] 
25 Or, le troisième jour, alors que les hommes étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, 
frères de Dina, entrèrent l'épée à la main dans la ville à coup sûr et tuèrent tous les mâles. 26 Ils 
passèrent au tranchant de l'épée Hamor et son fils Sichem, ils reprirent Dina dans la maison de Sichem et en 
ressortirent. 27 Les fils de Jacob s'en prirent aux blessés et pillèrent la ville parce qu'on avait souillé leur soeur. 
 28 Ils s'emparèrent de leur petit et de leur gros bétail, de leurs ânes, de ce qui était dans la ville et dans la 
campagne; 29 ils capturèrent toutes leurs richesses, tous leurs enfants, leurs femmes, et ils pillèrent tout ce qui 
était à la maison. 

  

…au profit de la loi du talion (la vengeance proportionnelle à l’offense)…  

Exode 21, 22-25 

22 Et quand des hommes s'empoigneront et heurteront une femme enceinte, et que l'enfant naîtra sans que 
malheur arrive, il faudra indemniser comme l'imposera le mari de la femme et payer par arbitrage. 
 23 Mais si malheur arrive, tu paieras vie pour vie, 24 oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied 
pour pied, 25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. 

 
Lévitique 24, 17-20 

17 Si un homme frappe à mort un être humain quel qu'il soit, il sera mis à mort. 18 S'il frappe à mort un animal, il 
le remplacera - vie pour vie. 19 Si un homme provoque une infirmité chez un compatriote, on lui fera ce 
qu'il a fait: 20 fracture pour fracture, oeil pour oeil, dent pour dent; on provoquera chez lui la même 
infirmité qu'il a provoquée chez l'autre. 
 

Deutéronome 19, 16-21 

16 S'il se présente contre un homme un faux témoin pour l'accuser de révolte, 17 les deux hommes qui auront 
ainsi une contestation devant le SEIGNEUR se tiendront devant les prêtres et les juges qui seront en fonction 
en ces jours-là. 18 Les juges feront des recherches approfondies; ils découvriront que le témoin est un témoin 
menteur: il a accusé son frère de façon mensongère. 19 Vous le traiterez comme il avait l'intention de traiter son 
frère. Tu ôteras le mal du milieu de toi. 20 Le reste des gens en entendra parler et sera dans la crainte, et on 
cessera de commettre le mal de cette façon au milieu de toi. 
 21 Tu ne t'attendriras pas: vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. 
 

Il est un Dieu saint… 

Josué 24, 1-2; 14-22 
Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses 
scribes: ils se présentèrent devant Dieu. 2 Josué dit à tout le peuple: «Ainsi parle le SEIGNEUR, Dieu d'Israël: 
C'est de l'autre côté du Fleuve qu'ont habité autrefois vos pères, Tèrah père d'Abraham et père de Nahor, et ils 
servaient d'autres dieux. 
[…] 
 13 Je vous ai donné un pays où tu n'avais pas peiné, des villes que vous n'aviez pas bâties et dans lesquelles 
vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et vous en mangez les fruits! 
 14 «Maintenant donc, craignez le SEIGNEUR et servez-le avec intégrité et fidélité. Écartez les dieux qu'ont 
servis vos pères de l'autre côté du Fleuve et en Égypte, et servez le SEIGNEUR. 
 15 Mais s'il ne vous plaît pas de servir le SEIGNEUR, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les 
dieux qu'ont servis vos pères lorsqu'ils étaient au-delà du Fleuve, soit les dieux des Amorites dans le pays 
desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons le SEIGNEUR.» 
 16 Le peuple répondit: «Quelle abomination ce serait pour nous d'abandonner le SEIGNEUR pour servir 
d'autres dieux! 



 17 Car c'est le SEIGNEUR qui est notre Dieu, lui qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, 
de la maison de servitude. Il a accompli sous nos yeux les grands signes que voici: il nous a gardés tout au 
long de la route que nous avons parcourue et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. 
 18 Le SEIGNEUR a chassé devant nous tous les peuples, en particulier les Amorites qui habitent le pays. Nous 
aussi, nous servirons le SEIGNEUR, car c'est lui qui est notre Dieu.» 
 19 Josué dit au peuple: «Vous ne pourrez pas servir le SEIGNEUR, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu 
jaloux qui ne supportera pas vos révoltes et vos péchés. 20 Lorsque vous abandonnerez le SEIGNEUR et 
servirez les dieux étrangers, il se tournera contre vous pour vous faire du mal, il vous achèvera après vous 
avoir fait du bien.» 
 21 Le peuple dit à Josué: «Non, car nous servirons le SEIGNEUR.» 22 Josué dit au peuple: «Vous êtes témoins 
contre vous-mêmes que c'est vous qui avez choisi le SEIGNEUR pour le servir.» Ils répondirent: «Nous en 
sommes témoins.» - 

 
1 Samuel 6, 19-20 

19 Le SEIGNEUR frappa les gens de Beth-Shèmesh, parce qu'ils avaient regardé l'arche du SEIGNEUR. Parmi 
le peuple, il frappa soixante-dix hommes - cinquante mille hommes. Le peuple fut dans le deuil, parce que le 
SEIGNEUR l'avait durement frappé. 20 Les gens de Beth-Shèmesh dirent: «Qui pourra se tenir en 
présence du SEIGNEUR, ce Dieu saint?» Et: «Chez qui montera-t-il en nous quittant?» 
 

 Lévitique 22, 1-2 
 Le SEIGNEUR adressa la parole à Moïse: 2 «Parle à Aaron et à ses fils des cas où, pour ne pas profaner 
mon saint nom, ils doivent se tenir à l'écart des saintes offrandes que les fils d'Israël me consacrent; 
c'est moi, le SEIGNEUR. 
 

Lévitique 22, 31-33 
31 Vous garderez mes commandements et les mettrez en pratique. C'est moi, le SEIGNEUR. 
 32 Vous ne profanerez pas mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des fils d'Israël; c'est moi, le 
SEIGNEUR, qui vous sanctifie. 
 33 - Celui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte afin que, pour vous, il soit Dieu, c'est moi, le SEIGNEUR.» 

1 Chroniques 16, 8-10 

8 Célébrez le SEIGNEUR, proclamez son nom, faites connaître ses exploits parmi les peuples. 
 9 Chantez pour lui, jouez pour lui; redites tous ses miracles. 
 10 Soyez fiers de son saint nom et joyeux, vous qui recherchez le SEIGNEUR! 

 

Psaume 103, 1 De David.  
Bénis le SEIGNEUR, ô mon âme, que tout mon coeur bénisse son saint nom!  
 

Psaume 105, 1-4 
 Célébrez le SEIGNEUR, proclamez son nom, faites connaître ses exploits parmi les peuples. 
 2 Chantez pour lui, jouez pour lui; redites tous ses miracles. 
 3 Soyez fiers de son saint nom et joyeux, vous qui recherchez le SEIGNEUR. 
 4 Cherchez le SEIGNEUR et sa force, recherchez toujours sa face. 
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[Dieu veut se faire proche :] 

Il est le Dieu de l’alliance  
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

Genèse 1,26 –30 (l’alliance implicite avec Adam) 

26 Dieu dit: «Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les 
oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre!» 27 Dieu créa l'homme 
à son image, à l'image de Dieu il le créa; mâle et femelle il les créa. 28 Dieu les bénit et Dieu leur dit: «Soyez 
féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du 
ciel et toute bête qui remue sur la terre!» 29 Dieu dit: «Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence 
sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence; ce sera votre nourriture. 30 À toute 
bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture 
toute herbe mûrissante.» Il en fut ainsi. 
 

Genèse 6, 12-22 (l’alliance avec Noé, avant le Déluge) 

12 Dieu regarda la terre et la vit corrompue, car toute chair avait perverti sa conduite sur la terre. 13 Dieu dit à Noé: 
«Pour moi la fin de toute chair est arrivée! Car à cause des hommes la terre est remplie de violence, et je vais les 
détruire avec la terre.» 14 «Fais-toi une arche de bois résineux. Tu feras l'arche avec des cases. Tu l'enduiras de 
bitume à l'intérieur et à l'extérieur. 15 Cette arche, tu la feras longue de trois cents coudées, large de cinquante et 
haute de trente. 16 Tu feras à l'arche un toit à pignon que tu fixeras à une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras 
l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un second et un troisième. 17 «Moi, je vais faire venir 
le Déluge - c'est-à-dire les eaux - sur la terre, pour détruire sous les cieux toute créature animée de vie; tout ce qui 
est sur terre expirera. 
 18 J'établirai mon alliance avec toi. «Entre dans l'arche, toi, et avec toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils. 
 19 De tout être vivant, de toute chair, tu introduiras un couple dans l'arche pour les faire survivre avec toi; qu'il y ait 
un mâle et une femelle! 20 De chaque espèce d'oiseaux, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de 
petites bêtes du sol, un couple de chaque espèce viendra à toi pour survivre. 21 Et toi, prends de tout ce qui se 
mange et fais-en pour toi une réserve; ce sera ta nourriture et la leur.» 22 C'est ce que fit Noé; il fit exactement ce que 
Dieu lui avait prescrit. 
 

Genèse 9, 8-15 (l’alliance avec Noé, après le Déluge) 

8 Dieu dit à Noé accompagné de ses fils: 
 9 «Je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous 10 et avec tous les êtres 
vivants qui sont avec vous: oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, bref tout ce qui est 
sorti de l'arche avec vous, même les bêtes sauvages. 11 J'établirai mon alliance avec vous: aucune chair ne sera 
plus exterminée par les eaux du Déluge, il n'y aura plus de Déluge pour ravager la terre.» 
 12 Dieu dit: «Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi, vous et tout être vivant avec vous, pour toutes 
les générations futures. 13 «J'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et 
la terre. 14 Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée, 15 je me souviendrai de 
mon alliance entre moi, vous et tout être vivant quel qu'il soit; les eaux ne deviendront plus jamais un Déluge qui 
détruirait toute chair. 16 L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre 
Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre.» 17 Dieu dit à Noé: «C'est le signe de l'alliance que j'ai 
établie entre moi et toute chair qui est sur la terre.» 
 

Genèse 15, 12-21 (l’alliance avec Abram) 

12 Au coucher du soleil, une torpeur saisit Abram. Voici qu'une terreur et une épaisse ténèbre tombèrent sur lui. 
 13 Il dit à Abram: «Sache bien que ta descendance résidera dans un pays qu'elle ne possédera pas. On en fera des 
esclaves, qu'on opprimera pendant quatre cents ans. 14 Je serai juge aussi de la nation qu'ils serviront, ils sortiront 
alors avec de grands biens. 15 Toi, en paix, tu rejoindras tes pères et tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. 
 16 À la quatrième génération, ta descendance reviendra ici car l'iniquité de l'Amorite n'a pas atteint son comble.» 
 
 17 Le soleil se coucha, et dans l'obscurité voici qu'un four fumant et une torche de feu passèrent entre les 
morceaux. 18 En ce jour, le SEIGNEUR conclut une alliance avec Abram en ces termes: «C'est à ta 
descendance que je donne ce pays, du fleuve d'Égypte au grand fleuve, le fleuve Euphrate - 19 les Qénites, les 
Qenizzites, les Qadmonites, 20 les Hittites, les Perizzites, les Refaïtes, 21 les Amorites, les Cananéens, les 
Guirgashites et les Jébusites.» 
 

Genèse 16, 15- 17,8 (l’alliance avec Abraham) 

15 Hagar enfanta un fils à Abram; il appela Ismaël le fils que Hagar lui avait donné. 16 Abram avait quatre-vingt-six 
ans quand Hagar lui donna Ismaël. 
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Il avait quatre-vingt-dix-neuf ans quand le SEIGNEUR lui apparut et lui dit: «C'est moi le Dieu Puissant. Marche en 
ma présence et sois intègre. 2 Je veux te faire don de mon alliance entre toi et moi, je te ferai proliférer à 
l'extrême.» 
 3 Abram se jeta face contre terre, Dieu parla avec lui et dit: 4 «Pour moi, voici mon alliance avec toi: tu 
deviendras le père d'une multitude de nations. 5 On ne t'appellera plus du nom d'Abram, mais ton nom sera 
Abraham car je te donnerai de devenir le père d'une multitude de nations 6 et je te rendrai fécond à l'extrême: je 
ferai que tu donnes naissance à des nations, et des rois sortiront de toi. 7 J'établirai mon alliance entre moi, toi, et 
après toi les générations qui descendront de toi; cette alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu et Celui de ta 
descendance après toi. 8 Je donnerai en propriété perpétuelle à toi et à ta descendance après toi le pays de 
tes migrations, tout le pays de Canaan. Je serai leur Dieu.» 
 

Genèse 26, 1-5 (l’alliance avec Isaac) 

1Il y eut une famine dans le pays, distincte de la première qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Isaac partit pour 
Guérar chez Abimélek, roi des Philistins. 2 Le SEIGNEUR lui apparut et dit: «Ne descends pas en Égypte, mais 
demeure dans le pays que je t'indiquerai. 3 Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. À toi et à 
ta descendance, en effet, je donnerai ces terres et je tiendrai le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. 4 
Je ferai proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel, je lui donnerai toutes ces terres et, en elle, 
se béniront toutes les nations de la terre, 5 parce qu'Abraham a écouté ma voix et qu'il a gardé mes 
observances, mes commandements, mes décrets et mes lois.» 
 

Genèse 35, 9-15 (l’alliance avec Jacob) 

Dieu apparut encore à Jacob quand il revint de la plaine d'Aram et il le bénit. 10 Dieu lui dit: «Ton nom est 
Jacob. On ne t'appellera plus du nom de Jacob, mais Israël sera ton nom. » Et il l'appela du nom d'Israël. 11 
Dieu lui dit: «Je suis le Dieu Puissant. Sois fécond et prolifique: une nation et une assemblée de nations viendront 
de toi et des rois sortiront de tes reins. 12 Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne; à ta 
descendance après toi je donnerai ce pays.» 13 Dieu s'éleva loin de lui, du lieu où il lui avait parlé. 14 Jacob érigea 
une stèle dans le lieu où Dieu avait parlé avec lui, une stèle de pierre sur laquelle il fit une libation et versa de l'huile. 
15 Jacob appela Béthel le lieu où Dieu avait parlé avec lui.  
 

Exode 2, 23-24 

23 Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et 
crièrent. Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude. 24 Dieu entendit leur plainte; Dieu se souvint de son 
alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. 
 

Isaïe 55,6  
6 Recherchez le SEIGNEUR puisqu'il se laisse trouver, appelez-le, puisqu'il est proche.  
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[Dieu veut se faire proche :] 

Il se fait proche de tous les peuples,  

de toutes les nations 

Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

Genèse 12,1-3 
 Le SEIGNEUR dit à Abram: «Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai 
voir. 2 Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. 3 Je bénirai 
ceux qui te béniront, qui te bafouera je le maudirai; en toi seront bénies toutes les familles de la terre.» 
 
 Genèse 17,1-8  
Il avait quatre-vingt-dix-neuf ans quand le SEIGNEUR lui apparut et lui dit: «C'est moi le Dieu Puissant. Marche en ma 
présence et sois intègre. 2 Je veux te faire don de mon alliance entre toi et moi, je te ferai proliférer à l'extrême.» 3 
Abram se jeta face contre terre, Dieu parla avec lui et dit: 4 «Pour moi, voici mon alliance avec toi: tu deviendras le 
père d'une multitude de nations. 5 On ne t'appellera plus du nom d'Abram, mais ton nom sera Abraham car je te 
donnerai de devenir le père d'une multitude de nations 6 et je te rendrai fécond à l'extrême: je ferai que tu 
donnes naissance à des nations, et des rois sortiront de toi. 7 J'établirai mon alliance entre moi, toi, et après toi les 
générations qui descendront de toi; cette alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu et Celui de ta descendance après 
toi. 8 Je donnerai en propriété perpétuelle à toi et à ta descendance après toi le pays de tes migrations, tout le pays de 
Canaan. Je serai leur Dieu.» 
 

Isaïe 42,5-7 
Ainsi parle Dieu, le SEIGNEUR, qui a créé les cieux et qui les a tendus, qui a étalé la terre porteuse de ses rejetons, 
donné respiration à la multitude qui la couvre et souffle à ceux qui la parcourent: 6 C'est moi le SEIGNEUR, je t'ai 
appelé selon la justice, je t'ai tenu par la main, je t'ai mis en réserve et je t'ai destiné à être l'alliance du peuple, à 
être la lumière des nations, 7 à ouvrir les yeux aveuglés, à tirer du cachot le prisonnier, de la maison d'arrêt, les 
habitants des ténèbres. 
  

Isaïe 49,5-6 
 À présent, en effet, le SEIGNEUR a parlé, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, afin de 
ramener Jacob vers lui, afin qu'Israël pour lui soit regroupé: dès lors j'ai du poids aux yeux du SEIGNEUR, et ma 
puissance, c'est mon Dieu. 6 Il m'a dit: «C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur en relevant les tribus de 
Jacob, et en ramenant les préservés d'Israël; je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit 
présent jusqu'à l'extrémité de la terre.»  

 
 Isaïe 51,1-8 
 Écoutez-moi, vous qui êtes en quête de justice, vous qui cherchez le SEIGNEUR: Regardez le rocher d'où vous avez 
été taillés, et le fond de tranchée d'où vous avez été tirés; 2 regardez Abraham, votre père, et Sara qui vous a mis au 
monde; il était seul, en effet, quand je l'ai appelé; or je l'ai béni, je l'ai multiplié! 3 Oui, le SEIGNEUR réconforte Sion, il 
réconforte toutes ses dévastations; il rend son désert pareil à un Eden et sa steppe pareille à un Jardin du 
SEIGNEUR; on y retrouvera enthousiasme et jubilation, action de grâce et son de la musique. 4 Accordez-moi votre 
attention, vous, mon peuple, vous, populations, tendez l'oreille vers moi: car de moi sortira la loi, et mon 
jugement, lumière des peuples, je l'activerai! 5 Elle est proche, ma justice; il sort, mon salut, et mes bras vont juger 
les peuples; les îles mettront leur espérance en moi et seront dans l'attente de mon bras. 6 Levez vos yeux vers les 
cieux, puis regardez en bas, vers la terre: oui, les cieux comme une fumée s'effilocheront, la terre comme un habit 
s'usera et ses habitants mourront comme des insectes. Mais mon salut sera là pour toujours et ma justice ne sera 
jamais terrassée. 7 Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple de ceux qui ont ma Loi dans leur 
coeur: Ne craignez pas la risée des humains, et par leurs sarcasmes ne soyez pas terrassés, 8 car la teigne les 
mangera comme un habit, la mite les mangera comme de la laine. Mais ma justice sera là pour toujours, et mon salut, 
de génération en génération. 
  

 Isaïe 56,1-7 
 Ainsi parle le SEIGNEUR: Gardez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice, 
de se dévoiler. 2 Heureux l'homme qui fait cela, le fils d'Adam qui s'y tient, gardant le sabbat sans le déshonorer, 
gardant sa main de faire aucun mal. 3 Qu'il n'aille pas dire, le fils de l'étranger qui s'est attaché au SEIGNEUR, 
qu'il n'aille pas dire: «Le SEIGNEUR va certainement me séparer de son peuple!» et que l'eunuque n'aille pas 
dire: «Voici que je suis un arbre sec!» 4 Car ainsi parle le Seigneur: Aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui 
choisissent de faire ce qui me plaît et qui se tiennent dans mon alliance, 5 à ceux-là je réserverai dans ma Maison, 
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dans mes murs, une stèle porteuse du nom; ce sera mieux que des fils et des filles; j'y mettrai un nom perpétuel, qui 
ne sera jamais retranché. 6 Les fils de l'étranger qui s'attachent au SEIGNEUR pour assurer ses offices, pour 
aimer le nom du SEIGNEUR, pour être à lui comme serviteurs, tous ceux qui gardent le sabbat sans le 
déshonorer et qui se tiennent dans mon alliance, 7 je les ferai venir à ma sainte montagne, je les ferai jubiler 
dans la Maison où l'on me prie; leurs holocaustes et leurs sacrifices seront en faveur sur mon autel, car ma Maison 
sera appelée: «Maison de prière pour tous les peuples».  
 

 Psaume 22,28-29  
La terre tout entière se souviendra et reviendra vers le SEIGNEUR;  
toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face: 
 29 Au SEIGNEUR, la royauté!  Il domine les nations. 
  

Psaume 117, 1-2 
 Nations, louez toutes le SEIGNEUR. Peuples, glorifiez-le tous.  
2 Car sa fidélité nous dépasse, et la loyauté du Seigneur est pour toujours. Alléluia! 
  

Michée 4, 1-2 
 Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la Maison du SEIGNEUR sera établie au sommet des montagnes et elle 
dominera les collines. Des peuples y afflueront . 2 Des nations nombreuses se mettront en marche et diront: 
«Venez, montons à la montagne du SEIGNEUR, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins, et 
nous marcherons sur ses routes. Oui, c'est de Sion que vient l'instruction, et de Jérusalem, la Parole du SEIGNEUR.» 
 

 

Actes 13, 44-47 
 Le sabbat venu, presque toute la ville s'était rassemblée pour écouter la parole du Seigneur. 45 À la vue de cette 
foule, les Juifs furent pris de fureur, et c'était des injures qu'ils opposaient aux paroles de Paul. 46 Paul et Barnabas 
eurent alors la hardiesse de déclarer: «C'est à vous d'abord que devait être adressée la parole de Dieu! Puisque vous 
la repoussez et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, alors nous nous tournons vers les 
païens. 47 Car tel est bien l'ordre que nous tenons du Seigneur: Je t'ai établi lumière des nations, pour que tu 
apportes le salut aux extrémités de la terre.»  
 

Actes 15, 1-3  
Certaines gens descendirent alors de Judée, qui voulaient endoctriner les frères: «Si vous ne vous faites pas 
circoncire selon la règle de Moïse, disaient-ils, vous ne pouvez pas être sauvés.» 2 Un conflit en résulta, et des 
discussions assez graves opposèrent Paul et Barnabas à ces gens. On décida que Paul, Barnabas et quelques 
autres monteraient à Jérusalem trouver les apôtres et les anciens à propos de ce différend. 3 L'Église d'Antioche 
pourvut à leur voyage. Passant par la Phénicie et la Samarie, ils y racontaient la conversion des nations 
païennes et procuraient ainsi une grande joie à tous les frères.  
 

Actes 26, 9-18  
«Pour ma part, j'avais donc vraiment cru devoir combattre par tous les moyens le nom de Jésus le Nazôréen. 10 Et 
c'est ce que j'ai fait à Jérusalem; j'ai en personne incarcéré un grand nombre des saints en vertu du pouvoir que je 
tenais des grands prêtres et j'ai apporté mon suffrage quand on les mettait à mort. 11 Parcourant toutes les 
synagogues, je multipliais mes sévices à leur égard, pour les forcer à blasphémer et, au comble de ma rage, je les 
poursuivais jusque dans les villes étrangères. 12 «C'est ainsi que je me rendais un jour à Damas avec pleins pouvoirs 
et mandat spécial des grands prêtres. 13 J'étais en chemin, ô roi, lorsque vers midi je vois venir du ciel, plus 
resplendissante que le soleil, une lumière qui m'enveloppe de son éclat ainsi que mes compagnons de route. 14 Nous 
tombons tous à terre, et j'entends une voix me dire en langue hébraïque: ‹Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter? Il 
t'est dur de te rebiffer contre l'aiguillon!› 15 Je réponds: ‹Qui es-tu, Seigneur?› Le Seigneur reprend: ‹Je suis Jésus, 
c'est moi que tu persécutes. 16 Mais relève-toi, debout sur tes pieds! Voici pourquoi en effet je te suis apparu: je 
t'ai destiné à être serviteur et témoin de la vision où tu viens de me voir, ainsi que des visions où je 
t'apparaîtrai encore. 17 Je te délivre déjà du peuple et des nations païennes vers qui je t'envoie 18 pour leur 
ouvrir les yeux, les détourner des ténèbres vers la lumière, de l'empire de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le 
pardon des péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés, par la foi en moi.›  

 1 Timothée 2,1-7  
Je recommande donc, avant tout, que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce, 
pour tous les hommes, 2 pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous menions une vie calme et 
paisible en toute piété et dignité. 3 Voilà ce qui est beau et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, 4 qui veut que 
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 5 Car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul 
médiateur aussi entre Dieu et les hommes, un homme: Christ Jésus, 6 qui s'est donné en rançon pour tous. Tel est le 
témoignage qui fut rendu aux temps fixés, 7 et pour lequel j'ai été, moi, établi héraut et apôtre - je dis vrai, je 



ne mens pas - , docteur des nations dans la foi et la vérité.  
 

Apocalypse 22, 1-5 
 Puis il me montra un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. 2 Au 
milieu de la place de la cité et des deux bras du fleuve, est un arbre de vie produisant douze récoltes. Chaque 
mois il donne son fruit, et son feuillage sert à la guérison des nations. 3 Il n'y aura plus de malédiction. Le trône 
de Dieu et de l'agneau sera dans la cité, et ses serviteurs lui rendront un culte, 4 ils verront son visage et son nom 
sera sur leurs fronts. 5 Il n'y aura plus de nuit, nul n'aura besoin de la lumière du flambeau ni de la lumière du soleil, 
car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront aux siècles des siècles.  
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[Dieu se choisit un peuple :] 

Dieu fait alliance  

avec le peuple qu’il s’est choisi 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

Exode 2, 23-24 

23 Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et 
crièrent. Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude. 24 Dieu entendit leur plainte; Dieu se souvint de son 
alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. 
  

Exode 6,2-9 
 Dieu adressa la parole à Moïse. Il lui dit: «C'est moi le SEIGNEUR. 3 Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob 
comme Dieu Puissant, mais sous mon nom, ‹le SEIGNEUR›, je ne me suis pas fait connaître d'eux. 4 Puis j'ai établi 
mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, pays de leurs migrations, où ils étaient des 
émigrés. 5 Enfin, j'ai entendu la plainte des fils d'Israël, asservis par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon 
alliance. 6 C'est pourquoi, dis aux fils d'Israël: C'est moi le SEIGNEUR. Je vous ferai sortir des corvées d'Égypte, je 
vous délivrerai de leur servitude, je vous revendiquerai avec puissance et autorité, 7 je vous prendrai comme 
mon peuple à moi, et pour vous, je serai Dieu. Vous connaîtrez que c'est moi, le SEIGNEUR, qui suis votre 
Dieu: celui qui vous fait sortir des corvées d'Égypte. 8 Je vous ferai entrer dans le pays que, la main levée, j'ai 
donné à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession. C'est moi le SEIGNEUR.» 9 Moïse parla 
ainsi aux fils d'Israël, mais ils n'écoutèrent pas Moïse, tant leur dure servitude les décourageait.  
 

Exode 19,1-8  
1Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, aujourd'hui même, les fils d'Israël arrivèrent au désert du 
Sinaï. 2 Ils partirent de Refidim, arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. - Israël campa ici, face à la 
montagne, 3 mais Moïse monta vers Dieu. Le SEIGNEUR l'appela de la montagne en disant: «Tu diras ceci à la 
maison de Jacob et tu transmettras cet enseignement aux fils d'Israël: 4 ‹Vous avez vu vous-mêmes ce que j'ai fait à 
l'Égypte, comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi. 5 Et maintenant, si vous 
entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples - puisque 
c'est à moi qu'appartient toute la terre - 6 et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte.› 
Telles sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël.» 7 Moïse vint; il appela les anciens du peuple et leur exposa 
toutes ces paroles, ce que le SEIGNEUR lui avait ordonné. 8 Tout le peuple répondit, unanime: «Tout ce que le 
SEIGNEUR a dit, nous le mettrons en pratique.» Et Moïse rapporta au SEIGNEUR les paroles du peuple.  
 

Exode 33,12-17 

12 Moïse dit au SEIGNEUR: «Vois! Tu me dis toi-même: ‹Fais monter ce peuple›, mais tu ne m'as pas fait connaître 
celui que tu enverras avec moi. Pourtant, c'est toi qui avais dit: ‹Je te connais par ton nom›, et aussi: ‹Tu as trouvé 
grâce à mes yeux›. 
 13 Et maintenant, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin, et je te connaîtrai; ainsi, de 
fait, j'aurai trouvé grâce à tes yeux. Et puis, considère que cette nation, c'est ton peuple! » 
 14 Il dit: «Irai-je en personne t'accorder le repos?» 
 15 Il lui dit: «Si tu ne viens pas en personne, ne nous fais pas monter d'ici. 16 Et à quoi donc reconnaîtra-t-on 
que, moi et ton peuple, nous avons trouvé grâce à tes yeux? N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous, et 
que nous serons différents, moi et ton peuple, de tout peuple qui est sur la surface de la terre?» 
 17 Le SEIGNEUR dit à Moïse: «Ce que tu viens de dire, je le ferai aussi, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te 
connais par ton nom.» 
 

Lévitique 26, 9-13 

9 je me tournerai vers vous; je vous ferai fructifier et je vous multiplierai; je maintiendrai mon alliance avec vous; 
 10 vous mangerez des plus anciennes récoltes, vous sortirez une ancienne récolte pour faire place à une nouvelle; 
 11 je mettrai ma demeure au milieu de vous; je ne vous prendrai pas en aversion; 12 je marcherai au milieu de vous; 
pour vous je serai Dieu, et pour moi vous serez le peuple. 13 C'est moi, le SEIGNEUR, votre Dieu, qui vous ai fait 
sortir du pays des Égyptiens, afin que vous ne soyez plus leurs serviteurs; c'est moi qui ai brisé les barres de votre 
joug et qui vous ai fait marcher la tête haute. 

  
Lévitique 26, 42-45 

42 Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai aussi de mon alliance avec Isaac, et 
aussi de mon alliance avec Abraham; je me souviendrai du pays. 
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 43 Ainsi, quand le pays sera abandonné par eux, quand il accomplira ses sabbats pendant le temps où ils le 
laisseront dans la désolation, quand leur châtiment s'accomplira parce qu'ils auront rejeté mes coutumes et pris mes 
lois en aversion, 44 même alors, quand ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les aurai pas rejetés ni pris en 
aversion au point de les exterminer et de rompre mon alliance avec eux, car c'est moi, le SEIGNEUR, leur Dieu. 
 45 Je me souviendrai, en leur faveur, de l'alliance conclue avec leurs aïeux que j'ai fait sortir du pays 
d'Égypte sous les yeux des nations, afin que pour eux je sois Dieu, moi, le SEIGNEUR.» 
  
 Deutéronome 4,23  
Gardez-vous bien d'oublier l'alliance que le SEIGNEUR votre Dieu a conclue avec vous, et de vous faire une 
idole, une forme de tout ce que le SEIGNEUR ton Dieu t'a défendu de représenter.  
 
 Deutéronome 5,1-3 
 Moïse convoqua tout Israël et il leur dit: Écoute, Israël, les lois et les coutumes que je fais entendre aujourd'hui à vos 
oreilles; vous les apprendrez et vous veillerez à les mettre en pratique. 2 Le SEIGNEUR notre Dieu a conclu une 
alliance avec nous à l'Horeb. 3 Ce n'est pas avec nos pères que le SEIGNEUR a conclu cette alliance, c'est avec 
nous, nous qui sommes là aujourd'hui, tous vivants. 
 

Deutéronome 7, 5-9  
5 Mais voici ce que vous ferez à ces nations: leurs autels, vous les démolirez; leurs stèles, vous les briserez; leurs 
poteaux sacrés, vous les casserez; leurs idoles, vous les brûlerez. 6 Car tu es un peuple consacré au SEIGNEUR 
ton Dieu; c'est toi que le SEIGNEUR ton Dieu a choisi pour devenir le peuple qui est sa part personnelle 
parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. 7 Si le SEIGNEUR s'est attaché à vous et s'il vous a 
choisis, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les 
peuples. 8 Mais si le SEIGNEUR, d'une main forte, vous a fait sortir et vous a rachetés de la maison de servitude, de 
la main du Pharaon, roi d'Égypte, c'est que le SEIGNEUR vous aime et tient le serment fait à vos pères. 
 9 Tu reconnaîtras que c'est le SEIGNEUR ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai; il garde son alliance et sa fidélité 
durant mille générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements, 
  

Deutéronome 14,1-2  
Vous êtes les fils de l'Éternel, votre Dieu: Vous ne vous ferez pas d'incisions, et vous ne vous ferez pas de tonsure 
entre les yeux, pour un mort. 2 Car tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel t'a choisi 
afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tous les peuples qui sont sur la face de 
la terre.  
Source: La Bible Darby  

 Deutéronome 26,18-19 
 Et le SEIGNEUR t'a amené aujourd'hui à déclarer que tu deviens le peuple qui est sa part personnelle, comme 
il te l'a promis, et que tu garderas tous ses commandements, 19 qu'il te rendra supérieur, en honneur, en renommée 
et en splendeur, à toutes les nations qu'il a faites, que tu deviens ainsi un peuple saint pour le SEIGNEUR ton Dieu, 
comme il te l'a promis. 
  

Deutéronome 29,9-14 
9 Vous vous tenez tous debout aujourd'hui devant le SEIGNEUR votre Dieu: vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos 
scribes, tous les hommes d'Israël, 10 vos enfants, vos femmes et l'émigré que tu as chez toi au milieu de ton camp 
pour t'abattre des arbres ou pour te puiser de l'eau; 11 tu es là pour passer dans l'alliance du SEIGNEUR ton 
Dieu, proclamée avec imprécations, cette alliance que le SEIGNEUR ton Dieu conclut aujourd'hui avec toi 
 12 afin de te constituer aujourd'hui comme son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a promis et 
comme il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. 13 Cette alliance proclamée avec imprécations, je ne la 
conclus pas seulement avec vous, 14 mais avec celui qui se tient là avec nous aujourd'hui devant le SEIGNEUR notre 
Dieu aussi bien qu'avec celui qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. 
  

Deutéronome 29,23-27 
23 Et toutes les nations s'écrieront: «Pourquoi le SEIGNEUR a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette grande colère 
s'est-elle enflammée?» 24 Et on répondra: «C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance du SEIGNEUR, le Dieu 
de leurs pères, qu'il avait conclue avec eux en les faisant sortir du pays d'Égypte. 25 Ils sont allés servir 
d'autres dieux et se sont prosternés devant eux - des dieux qu'ils ne connaissaient pas, et que le SEIGNEUR ne leur 
avait pas donnés en partage - , 26 aussi la colère du SEIGNEUR s'est-elle enflammée contre ce pays, et il a fait venir 
sur lui toute la malédiction écrite dans ce livre. 27 Le SEIGNEUR les a arrachés de leur terre dans sa colère, sa fureur 
et son grand courroux pour les rejeter vers un autre pays, comme il arrive aujourd'hui.» 
  

Deutéronome 32, 7-10 
7 Rappelle-toi les jours d'autrefois, remonte le cours des années, de génération en génération, demande à ton père, 
et il te l'apprendra, à tes anciens, et ils te le diront: 



 8 Quand le Très-Haut donna aux nations leur patrimoine, quand il sépara les humains, il fixa le territoire des peuples 
suivant le nombre des fils d'Israël. 
 9 Car l'apanage du SEIGNEUR, c'est son peuple, et Jacob est le patrimoine qui lui revient. 
 

 Juges 8,22-23  
Les hommes d'Israël dirent à Gédéon: «Sois notre souverain, toi-même, puis ton fils, puis le fils de ton fils, car tu 
nous as sauvés de la main de Madiân.» 23 Gédéon leur dit: «Ce n'est pas moi qui serai votre souverain, ni mon 
fils. Que le SEIGNEUR soit votre souverain!» 
  

2 Samuel 23,1-5 
 Et voici les dernières paroles de David: Oracle de David, fils de Jessé, oracle de l'homme haut placé, messie du 
Dieu de Jacob et favori des chants d'Israël. 2 L'esprit du SEIGNEUR parle par moi, et sa parole est sur ma langue. 
 3 Le Dieu d'Israël l'a dit, le Rocher d'Israël me l'a déclaré: Il gouverne les hommes selon la justice, celui qui gouverne 
dans la crainte de Dieu. 4 Et telle la lumière du matin quand se lève le soleil, un matin sans nuages: - de cet éclat, 
après la pluie, le gazon sort de terre - , 5 telle est, n'est-ce pas? ma maison auprès de Dieu, puisqu'il m'a accordé 
une alliance éternelle, réglée en tout et bien gardée. Tous mes triomphes, toute chose aimable, ne les fait-il point 
germer? 
  

1 Rois 8,14-16 

14 Le roi [Salomon] se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël - toute l'assemblée d'Israël se tenait debout. 
 15 Il dit: «Béni soit le SEIGNEUR, le Dieu d'Israël, qui, de sa bouche, a parlé à David mon père et, de sa main, a 
accompli ce qu'il a dit: 16 ‹Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte Israël mon peuple, je n'ai choisi aucune ville parmi 
toutes les tribus d'Israël pour y bâtir une Maison où serait mon nom; mais j'ai choisi David pour qu'il soit le chef 
d'Israël, mon peuple.› 
 

1 Rois 8,22-25 

22 Salomon, debout devant l'autel du SEIGNEUR et face à toute l'assemblée d'Israël, étendit les mains vers le ciel 
 23 et dit: «SEIGNEUR, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la 
terre pour garder l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur 
coeur. 24 Tu as tenu tes promesses envers ton serviteur David, mon père: ce que tu avais dit de ta bouche, tu l'as 
accompli de ta main, comme on le voit aujourd'hui. 
 25 À présent, SEIGNEUR, Dieu d'Israël, garde en faveur de ton serviteur David, mon père, la parole que tu lui as 
dite: ‹Quelqu'un des tiens ne manquera jamais de siéger devant moi sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils veillent 
sur leur conduite en marchant devant moi, comme tu as marché devant moi.› 
  

2 Chroniques 13, 4-5 

4 Abiya se dressa du haut du mont Cemaraïm, qui est dans la montagne d'Ephraïm, et dit: «Écoutez-moi, Jéroboam 
et tout Israël. 5 Ne devriez-vous pas savoir que le SEIGNEUR, le Dieu d'Israël, a donné la royauté à David sur 
Israël pour toujours, à lui et à ses fils: c'est une alliance indestructible? 
 

2 Chroniques 21, 5-7 

5 Yoram avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna huit ans à Jérusalem. 
 6 Il suivit le chemin des rois d'Israël comme l'avaient fait les gens de la maison d'Akhab, car il avait pour femme une 
fille d'Akhab. Il fit ce qui est mal aux yeux du SEIGNEUR. 
 7 Mais le SEIGNEUR ne voulut pas détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec 
David et parce qu'il avait dit qu'il lui donnerait, ainsi qu'à ses fils, une lampe pour toujours. 
 

Isaïe 41,8-14 
8 Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, toi que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami, 
 9 toi que j'ai tenu depuis les extrémités de la terre, toi que depuis ses limites j'ai appelé, toi à qui j'ai dit: «Tu es 
mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté», 10 ne crains pas car je suis avec toi, n'aie pas ce regard anxieux, 
car je suis ton Dieu. Je te rends robuste, oui, je t'aide, oui, je te soutiens par ma droite qui fait justice. 
 11 Voici qu'ils seront honteux, couverts d'outrages tous ceux qui étaient échauffés contre toi: ils seront comme rien et 
périront, les gens en querelle avec toi; 12 tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, les gens en lutte avec toi; ils 
seront comme rien, comme néant, les gens en guerre avec toi. 
 13 Car moi, le SEIGNEUR, je suis ton Dieu qui tiens ta main droite, qui te dis: «Ne crains pas, c'est moi qui t'aide.» 
 14 Ne crains pas, Jacob, à présent vermine, Israël, à présent cadavres, c'est moi qui t'aide - oracle du SEIGNEUR - 
celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. 

Isaïe 55,1-3 
 O vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez! Demandez du grain, et 
mangez; venez et buvez! - sans argent, sans paiement - du vin et du lait. 2 À quoi bon dépenser votre argent pour ce 
qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon; 



que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux: 3 tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous 
vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, oui, je maintiendrai les bienfaits de David. 
  

Jérémie 24,4-7  
Alors la parole du SEIGNEUR s'adressa à moi en ces termes: 5 Ainsi parle le SEIGNEUR, le Dieu d'Israël: Comme 
on remarque les belles figues que voici, ainsi je considère avec complaisance les déportés de Juda que j'ai expulsés 
de ce lieu dans le pays des Chaldéens. 6 Mon regard se pose sur eux avec complaisance, et je les ramènerai dans 
ce pays; je les édifierai, je ne les démolirai plus; je les planterai, je ne les déracinerai plus. 7 Je leur donnerai une 
intelligence qui leur permettra de me connaître; oui, moi je suis le SEIGNEUR, et ils deviendront un peuple 
pour moi, et moi, je deviendrai Dieu pour eux: ils reviendront à moi du fond d'eux-mêmes. (Jer 24:4 TOB) 

 Osée 2,1-3 
1Le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer qu'on ne peut ni mesurer ni compter, et il arrivera qu'à 
l'endroit où on leur disait: «Vous n'êtes pas mon peuple», on leur dira: «Fils du Dieu vivant», 2 Les fils de Juda 
et les fils d'Israël se réuniront, ils se donneront un chef unique et ils submergeront le pays: car grand sera le jour 
d'Izréel. 3 Dites à vos frères: «Ammi, mon peuple», et à vos soeurs: «Rouhama, Bien-aimée». 
 

 Osée 2,23-25  
Et il adviendra en ce jour-là que je répondrai - oracle du SEIGNEUR - , je répondrai à l'attente des cieux et eux 
répondront à l'attente de la terre. 24 Et la terre, elle, répondra par le blé, le vin nouveau, l'huile fraîche, et eux 
répondront à l'attente d'Izréel. 25 Je l'ensemencerai pour moi dans le pays, et j'aimerai Lo-Rouhama, et je dirai à Lo-
Ammi: «Tu es mon peuple», et lui, il dira: «Mon Dieu».  

 Ézéchiel 14, 9-11  
9 Soit un prophète; s'il se laisse séduire et prononce une parole, c'est moi, le SEIGNEUR, qui aurai séduit ce 
prophète-là; j'étendrai la main contre lui et je le supprimerai du milieu de mon peuple d'Israël. 10 Ils porteront le poids 
de leurs fautes; il en ira de la faute du consultant comme de la faute du prophète.  

11 C'est afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, qu'ils ne se souillent plus par leurs révoltes, qu'ils 
soient mon peuple et que je sois leur Dieu - oracle du Seigneur DIEU.»  
 

Malachie 3,13-17 
 Vos propos sont durs à mon égard, déclare le SEIGNEUR, et vous dites: «Quels propos avons-nous échangés 
contre toi?» 14 Vous prétendez: «Inutile de servir Dieu; à quoi bon avoir gardé ses observances et marché dans le 
deuil devant le SEIGNEUR le tout-puissant? 15 À présent, nous devons déclarer heureux les arrogants. Et même ils 
prospèrent, les méchants; s'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils en réchappent.» 16 Ainsi s'entretenaient ceux qui 
craignent le SEIGNEUR. Mais le SEIGNEUR prêta attention et il entendit. Un mémoire fut écrit devant lui en faveur 
de ceux qui craignent le SEIGNEUR et qui vénèrent son nom. 17 Ils m'appartiendront, dit le SEIGNEUR le tout-
puissant, au jour que je prépare, comme ma part personnelle. Je les épargnerai comme un père épargne son fils 
qui le sert. 
 

Psaume 33, 10-12  
10 Le SEIGNEUR a brisé le plan des nations, il a anéanti les desseins des peuples. 11 Le plan du SEIGNEUR 
subsiste toujours, et les desseins de son coeur, d'âge en âge. 12 Heureuse la nation qui a le SEIGNEUR pour Dieu! 
Heureux le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine! 
) 
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[Dieu se choisit un peuple :] 

Dieu assortit son alliance  

d’une promesse… 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

Promesse d’une descendance… 

Genèse 16, 16;17,1-7 
Abram avait quatre-vingt-six ans quand Hagar lui donna Ismaël.1 Il avait quatre-vingt-dix-neuf ans quand le 
SEIGNEUR lui apparut et lui dit: «C'est  moi le Dieu Puissant. Marche en ma présence et sois intègre.  2 Je veux te 
faire don de mon alliance entre toi et moi, je te ferai proliférer à l'extrême.» 3 Abram se jeta face contre terre, Dieu 
parla avec lui et dit: 4 «Pour moi, voici mon alliance avec toi: tu deviendras le père d'une multitude de nations. 
5 On ne t'appellera plus du nom d'Abram, mais ton nom sera Abraham car je te donnerai de devenir le père d'une 
multitude de nations 6 et je te rendrai fécond à l'extrême: je ferai que tu donnes naissance à des nations, et des rois 
sortiront de toi. 7 J'établirai mon alliance entre moi, toi, et après toi les générations qui descendront de toi; 
cette alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu et Celui de ta descendance après toi.  

 
Genèse 17,15-21 
Dieu dit à Abraham: «Tu n'appelleras plus ta femme Saraï du nom de Saraï, car elle aura pour nom Sara. 16 Je la 
bénirai et même je te donnerai par elle un fils. Je la bénirai, elle donnera naissance à des nations; des rois de 
peuples sortiront d'elle.» 17 Abraham se jeta face contre terre et il rit; il se dit en lui-même: «Un enfant naîtrait-il à un 
homme de cent ans? Ou Sara avec ses quatre-vingt-dix ans pourrait-elle enfanter?» 18 Abraham dit à Dieu: «Puisse 
Ismaël vivre en ta présence!» 19 Dieu dit: «Mais non! Ta femme Sara va t'enfanter un fils et tu lui donneras le 
nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. 
20 Pour Ismaël, je t'exauce. Vois, je le bénis, je le rends fécond, prolifique à l'extrême; il engendrera douze princes et 
je ferai sortir de lui une grande nation. 21 Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sara te donnera l'année 
prochaine à cette date.» 
  

Romains 4,13-17 
 En effet, ce n'est pas en vertu de la loi, mais en vertu de la justice de la foi que la promesse de recevoir le 
monde en héritage fut faite à Abraham ou à sa descendance. 14 Si les héritiers le sont en vertu de la loi, la foi n'a 
plus de sens et la promesse est annulée. 15 Car la loi produit la colère; là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de 
transgression. 16 Aussi est-ce par la foi qu'on devient héritier, afin que ce soit par grâce et que la promesse demeure 
valable pour toute la descendance d'Abraham, non seulement pour ceux qui se réclament de la loi, mais aussi pour 
ceux qui se réclament de la foi d'Abraham, notre père à tous. 17 En effet, il est écrit: J'ai fait de toi le père d'un grand 
nombre de peuples. Il est notre père devant celui en qui il a cru, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence 
ce qui n'existe pas.  

Promesse d’un pays…  

 Genèse 15,12-21  
12 Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abram et voici qu'un grand effroi le saisit. 13 
Yahvé dit à Abram : Sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le 
leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant quatre cents ans. 
 14 Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis et ils sortiront ensuite avec de grands 
biens. 15 Pour toi, tu t'en iras en paix avec tes pères, tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. 16 
C'est à la quatrième génération qu'ils reviendront ici, car jusque-là l'iniquité des Amorites n'aura pas atteint 
son comble. 
 17 Quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu 
passèrent entre les animaux partagés. 18 Ce jour-là Yahvé conclut une alliance avec Abram en ces 
termes : À ta postérité je donne ce pays, du Fleuve d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, le fleuve 
d'Euphrate, 19 les Qénites, les Qenizzites, les Qadmonites, 20 les Hittites, les Perizzites, les Rephaïm, 
21 les Amorites, les Cananéens, les Girgashites et les Jébuséens. 
 Genèse 17,8 
 
Je donnerai en propriété perpétuelle à toi et à ta descendance après toi le pays de tes migrations, 
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tout le pays de Canaan. Je serai leur Dieu.»  

 Exode 33,1-3 
Le SEIGNEUR adressa la parole à Moïse: «Quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait monter du pays 
d'Égypte, et monte vers la terre que j'ai promise par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en leur 
disant: ‹C'est à ta descendance que je la donne.› 2 - J'enverrai devant toi un ange et je chasserai le 
Cananéen, l'Amorite et le Hittite, le Perizzite, le Hivvite et le Jébusite. - 3 Monte vers le pays ruisselant de 
lait et de miel. Je ne peux pas y monter au milieu de toi, car tu es un peuple à la nuque raide et je 
t'exterminerais en chemin.»  
 

Deutéronome 8,1 
 Tout le commandement que je te donne aujourd'hui, vous veillerez à le pratiquer afin que vous viviez, 
que vous deveniez nombreux et que vous entriez en possession du pays que le SEIGNEUR a 
promis par serment à vos pères. 
 

Deutéronome 8,6-10 
6 Tu garderas les commandements du SEIGNEUR ton Dieu en suivant ses chemins et en le craignant. 7 Le 
SEIGNEUR ton Dieu te fait entrer dans un bon pays, un pays de torrents, de sources, d'eaux 
souterraines jaillissant dans la plaine et la montagne, 8 un pays de blé et d'orge, de vignes, de 
figuiers et de grenadiers, un pays d'huile d'olive et de miel, 9 un pays où tu mangeras du pain sans 
être rationné, où rien ne te manquera, un pays dont les pierres contiennent du fer et dont les montagnes 
sont des mines de cuivre. 
 10 Tu mangeras à satiété et tu béniras le SEIGNEUR ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. 

Deutéronome 11, 10-15 
10 Le pays dont vous allez prendre possession n'est pas comme l'Égypte que vous avez quittée. Là-bas, 
après les semailles, il fallait irriguer les champs, comme on le fait pour un jardin potager. 11 Par contre, le 
pays dont vous prendrez possession est un pays de montagnes et de vallées, qui est arrosé par les pluies; 
12 c'est un pays dont le Seigneur votre Dieu prend soin et sur lequel il garde les yeux fixés du début à la fin 
de l'année. 13 Si vous obéissez fidèlement aux commandements que je vous communique 
aujourd'hui, si vous aimez et servez le Seigneur votre Dieu de tout votre coeur et de toute votre 
âme, 14 il fera tomber la pluie sur vos terres en temps voulu, en automne et au printemps, pour que 
vous puissiez avoir de bonnes récoltes, du blé, du vin et de l'huile. 15 Il fera aussi pousser l'herbe 
des prés pour votre bétail. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment.  
 
Source: La Bible en français courant  
 

Deutéronome 31, 7-8 
7 Puis Moïse appela Josué, et, devant tout Israël, il lui dit: «Sois fort et courageux, car c'est toi qui 
entreras avec ce peuple dans le pays que le SEIGNEUR a juré à leurs pères de leur donner; c'est toi 
qui le leur donneras comme patrimoine. 8 C'est le SEIGNEUR qui marche devant toi, c'est lui qui sera avec 
toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas; ne crains pas, ne te laisse pas abattre.»  
 

Deutéronome 31, 16-22 
16 Le SEIGNEUR dit à Moïse: «Voici que tu vas te coucher avec tes pères; et ce peuple se mettra à se 
prostituer en suivant les dieux des étrangers qui sont dans le pays au milieu duquel il entre; il 
m'abandonnera et il brisera mon alliance, celle que j'ai conclue avec lui. 
 17 Ma colère s'enflammera contre lui ce jour-là. Je les abandonnerai, je leur cacherai ma face. Alors, il se 
fera dévorer, de grands malheurs et de grandes détresses l'atteindront. Et il dira ce jour-là: ‹Si ces 
malheurs m'ont atteint, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est plus au milieu de moi?› 18 Mais moi, ce jour-
là, je continuerai à cacher ma face, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. 
 19 Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique; enseigne-le aux fils d'Israël, mets-le dans leur bouche, 
afin que ce cantique me serve de témoin contre les fils d'Israël. 20 En effet, je ferai entrer ce peuple dans 
la terre ruisselante de lait et de miel que j'ai promise par serment à ses pères; il mangera à satiété et 
s'engraissera, puis se tournera vers d'autres dieux; il les servira, il me méprisera, il brisera mon alliance; 21 
et quand de grands malheurs et de grandes détresses l'auront atteint, ce cantique déposera contre lui, 
comme un témoin, car sa descendance n'oubliera jamais de le répéter. En effet, je connais bien le projet 
qu'il est en train de faire aujourd'hui, avant même que je le fasse entrer dans le pays que j'ai promis 
par serment.»  22 Et ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique, et il l'enseigna aux fils d'Israël. 
 

Deutéronome 32,48-49 
Le jour même, le SEIGNEUR dit à Moïse: 49 «Monte sur cette montagne de la chaîne des Avarim, au mont 
Nébo qui est au pays de Moab, en face de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en 
propriété aux fils d'Israël.  



 Josué 1,1-2 
Il arriva qu'après la mort de Moïse, le serviteur du SEIGNEUR, le SEIGNEUR dit à l'auxiliaire de Moïse, 
Josué, fils de Noun: 2 «Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant donc, lève-toi, passe le Jourdain que 
voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne - aux fils d'Israël.  
 

…d’un pays dans lequel continueront de vivre d’autres nations  

Juges 1, 19-21 
19 Le SEIGNEUR fut avec Juda, qui prit possession de la Montagne, mais non au point de 
déposséder les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. 
 20 Selon la parole de Moïse, on donna Hébron à Caleb, qui en déposséda les trois fils de 
Anaq. 21 Quant aux Jébusites qui habitaient Jérusalem, les fils de Benjamin ne les 
dépossédèrent pas, et les Jébusites ont habité à Jérusalem avec les fils de Benjamin 
jusqu'à ce jour. 
  

Juges 1, 27-28 
27 Manassé ne conquit ni Beth-Shéân et ses dépendances, ni Taanak et ses dépendances, ni 
les habitants de Dor et ses dépendances, ni les habitants de Yivléâm et ses dépendances, ni les 
habitants de Meguiddo et ses dépendances, et les Cananéens continuèrent à habiter dans 
ce pays. 28 Mais lorsque Israël fut devenu fort il imposa aux Cananéens la corvée, mais en 
fait il ne les déposséda pas. 
 (Jdg 1:27-28 TOB) 

Juges 1, 29 
29 Ephraïm ne déposséda pas les Cananéens qui habitaient à Guèzèr, et les Cananéens 
habitèrent à Guèzèr au milieu d'Ephraïm.  
 

Juges 1, 30 
30 Zabulon ne déposséda pas les habitants de Qitrôn ni ceux de Nahalol; les Cananéens 
habitèrent au milieu de Zabulon, mais furent astreints à la corvée.  
 

Juges 1, 31-32 
31 Asher ne déposséda pas les habitants de Akko, ni ceux de Sidon, Ahlav, Akziv, Helba, Afiq et 
Rehov. 32 Les Ashérites habitèrent au milieu des Cananéens qui habitaient le pays 
puisqu'ils ne les avaient pas dépossédés. 
  

Juges 1, 33 
33 Nephtali ne déposséda pas les habitants de Beth-Shèmesh, ni ceux de Beth-Anath, et il 
habita au milieu des Cananéens qui habitaient le pays, mais les habitants de Beth-Shèmesh 
et de Beth-Anath furent astreints à la corvée. 
 

Juges 1, 34-36 
34 Les Amorites acculèrent les fils de Dan à la montagne, car ils ne les laissèrent pas descendre 
dans la plaine. 35 Les Amorites continuèrent à habiter à Har-Hèrès, Ayyalôn et Shaalvim, 
mais quand la main de la maison de Joseph se fit plus lourde, ils furent astreints à la corvée. 
 36 Le territoire des Amorites va depuis la montée des Aqrabbim, depuis la Roche, et en 
remontant. 

Juges 2, 11-22 
11 Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du SEIGNEUR et ils servirent les Baals. 
 12 Ils abandonnèrent le SEIGNEUR, le Dieu de leurs pères, qui les avait fait sortir du pays 
d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples qui les entouraient; ils se 
prosternèrent devant eux et ils offensèrent le SEIGNEUR. 
 13 Ils abandonnèrent le SEIGNEUR et ils servirent Baal et les Astartés. 
 14 La colère du SEIGNEUR s'enflamma contre Israël: il les livra aux mains des pillards qui les 
pillèrent et il les vendit à leurs ennemis d'alentour. Ils ne furent plus capables de tenir devant 
leurs ennemis. 
 15 Dans toutes leurs sorties la main du SEIGNEUR était sur eux pour leur malheur, comme le 
SEIGNEUR l'avait dit et le leur avait juré; leur détresse devint extrême. 
 16 Alors le SEIGNEUR suscita des juges qui les délivrèrent de ceux qui les pillaient. 
 17 Mais, même leurs juges, ils ne les écoutèrent pas, car ils se prostituèrent à d'autres dieux et 
se prosternèrent devant eux; ils s'écartèrent très vite du chemin où avaient marché leurs pères 



qui avaient écouté les commandements du SEIGNEUR; ils n'agirent pas ainsi. 
 18 Quand le SEIGNEUR leur suscitait des juges, le SEIGNEUR était avec le juge et il les 
délivrait de leurs ennemis durant toute la vie du juge, car le SEIGNEUR se laissait émouvoir par 
leur plainte devant ceux qui les opprimaient et les maltraitaient. 
 19 Mais, à la mort du juge, ils recommençaient à se pervertir, plus encore que leurs pères, 
suivant d'autres dieux, les servant et se prosternant devant eux; ils ne renonçaient en rien à 
leurs pratiques et à leur conduite endurcie. 
 20 La colère du SEIGNEUR s'enflamma contre Israël. Il dit: «Puisque cette nation a 
transgressé mon alliance, celle que j'avais prescrite à leurs pères, et qu'elle n'a pas 
écouté ma voix, 21 moi non plus, je ne continuerai plus à déposséder devant elle aucune 
de ces nations que Josué a laissées en place avant de mourir.» 
 22 C'était pour mettre par elles Israël à l'épreuve et savoir s'il garderait ou non le chemin du 
SEIGNEUR en y marchant comme l'avaient fait leurs pères. 
 23 Aussi le SEIGNEUR laissa subsister ces nations sans les déposséder trop vite et il ne 
les livra pas à Josué. 

Promesse de prospérité… 

Exode 23, 25-26 

25 Si vous servez le SEIGNEUR, votre Dieu, alors il bénira ton pain et tes eaux, et 
j'écarterai de toi la maladie; 26 il n'y aura pas dans ton pays de femme qui avorte ou qui 
soit stérile; je te donnerai tout ton compte de jours. 
 

Lévitique 26, 3-11 
«Si vous observez mes lois, si vous prenez soin de mettre en pratique mes commandements, 4 
j'enverrai en temps voulu les pluies dont vous avez besoin, afin que la terre produise des 
récoltes et les arbres des fruits. 5 Alors chez vous le battage des céréales durera 
jusqu'aux vendanges et les vendanges dureront jusqu'aux semailles. Vous aurez de la 
nourriture en abondance, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. 6 J'y ferai régner la 
tranquillité: quand vous vous coucherez, rien ne viendra vous troubler. J'en éliminerai les bêtes 
malfaisantes. On ne viendra plus vous y faire la guerre; 7 vous mettrez en fuite vos ennemis, ils 
tomberont sous vos attaques. 8 Cinq d'entre vous suffiront à mettre en fuite cent ennemis, cent 
d'entre vous en chasseront dix mille, qui tomberont sous vos attaques. 9 J'interviendrai en votre 
faveur, je vous accorderai de nombreux enfants et je maintiendrai mon alliance avec vous. 10 
Vos récoltes seront si abondantes que vous pourrez vivre longtemps des réserves accumulées, 
vous devrez même vous débarrasser du reste pour faire place à de nouvelles récoltes. 11 
J'établirai ma demeure au milieu de vous et je ne me détournerai pas de vous.  
 
Source: La Bible en français courant  

 
Jérémie 33, 14-16 

14 Voici venir des jours oracle de Yahvé où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai 
prononcée sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. 
 15 En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice qui exercera 
droit et justice dans le pays. 
 16 En ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité. Voici le nom dont on 
appellera la Ville "Yahvé-notre-Justice. 
 
Source: La Bible de Jérusalem 
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[Dieu pose des conditions à son alliance :] 

Craindre Dieu 
Exode 20, 18-21 

18 Tout le peuple percevait les voix, les flamboiements, la voix du cor et la montagne fumante; le peuple vit, il frémit et 
se tint à distance. 19 Ils dirent à Moïse: «Parle-nous toi-même et nous entendrons; mais que Dieu ne nous parle pas, 
ce serait notre mort!» 20 Moïse dit au peuple: «Ne craignez pas! Car c'est pour vous éprouver que Dieu est 
venu, pour que sa crainte soit sur vous et que vous ne péchiez pas.» 21 Et le peuple se tint à distance, mais 
Moïse approcha de la nuit épaisse où Dieu était.  

 Lévitique 19,1-3; 13-14 
 Le SEIGNEUR adressa la parole à Moïse: 2 «Parle à toute la communauté des fils d'Israël; tu leur diras: Soyez 
saints, car je suis saint, moi, le SEIGNEUR, votre Dieu. 3 Chacun de vous doit craindre sa mère et son père, et 
observer mes sabbats. C'est moi, le SEIGNEUR, votre Dieu. 
[…] 
13 N'exploite pas ton prochain et ne le vole pas; la paye d'un salarié ne doit pas rester entre tes mains jusqu'au 
lendemain; 14 n'insulte pas un sourd et ne mets pas d'obstacle devant un aveugle; c'est ainsi que tu auras la crainte 
de ton Dieu. C'est moi, le SEIGNEUR. 

Deutéronome 31, 10-13 
10 Et Moïse leur donna cet ordre: «À la fin des sept ans, au moment de l'année de la remise, à la fête des Tentes, 
 11 quand tout Israël viendra voir la face du SEIGNEUR ton Dieu au lieu qu'il aura choisi, tu liras cette Loi en face de 
tout Israël, qui l'écoutera. 12 Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et l'émigré que tu 
as dans tes villes, pour qu'ils entendent et pour qu'ils apprennent, pour qu'ils craignent le SEIGNEUR votre 
Dieu et veillent à observer toutes les paroles de cette Loi. 13 Et leurs fils, qui ne savent pas, entendront; et ils 
apprendront à craindre le SEIGNEUR votre Dieu tous les jours où vous serez en vie sur la terre dont vous 
allez prendre possession en passant le Jourdain.»  

 2 Samuel 23,1-3  
Et voici les dernières paroles de David: Oracle de David, fils de Jessé, oracle de l'homme haut placé, messie du Dieu 
de Jacob et favori des chants d'Israël. 2 L'esprit du SEIGNEUR parle par moi, et sa parole est sur ma langue. 
 3 Le Dieu d'Israël l'a dit, le Rocher d'Israël me l'a déclaré: Il gouverne les hommes selon la justice, celui qui 
gouverne dans la crainte de Dieu. (2Sa 23:1-4 TOB) 

Psaumes 25, 11-14 
11 Pour l'honneur de ton nom, SEIGNEUR, pardonne ma faute qui est si grande! Mem 
 12 Un homme craint-il le SEIGNEUR? Celui-ci lui montre quel chemin choisir. Noun 
 13 Il passe des nuits heureuses, et sa race possédera la terre. Samek 
 14 Le SEIGNEUR se confie à ceux qui le craignent, en leur faisant connaître son alliance.  
Psaumes 33, 18-22 
18 Mais le SEIGNEUR veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa fidélité, 19 pour les délivrer de la 
mort et les garder en vie durant la famine. 20 Nous, nous attendons le SEIGNEUR: Notre aide et notre bouclier, c'est 
lui! 21 La joie de notre coeur vient de lui, et notre confiance est en son nom très saint. 22 Que ta fidélité, SEIGNEUR, 
soit sur nous, comme notre espoir est en toi!  
Proverbes 1,7 

7 La crainte du SEIGNEUR est le principe du savoir; sagesse et éducation, seuls les fous s'en moquent.   
Néhémie 5, 8-9 

8 Je leur dis: «Nous avons, nous-mêmes, racheté nos frères juifs vendus aux nations, autant que nous l'avons pu; 
mais vous, vous vendez vos frères, et c'est à nous-mêmes qu'ils sont vendus!» Ils gardèrent le silence et ne 
trouvèrent pas un mot à dire. 
 9 Et je dis: «Ce que vous faites n'est pas bien. N'est-ce pas dans la crainte de notre Dieu que vous devez 
marcher, pour éviter la honte des nations, nos ennemis?  
Job 28, 12-28 

12 Mais la sagesse, où la trouver? Où réside l'intelligence? 
 13 On en ignore le prix chez les hommes, et elle ne se trouve pas au pays des vivants. 
 14 L'Abîme déclare: «Elle n'est pas en moi.» Et l'Océan: «Elle ne se trouve pas chez moi.» 
 15 Elle ne s'échange pas contre de l'or massif, elle ne s'achète pas au poids de l'argent. 
 16 L'or d'Ofir ne la vaut pas, ni l'onyx précieux, ni le saphir. 
 17 Ni l'or ni le verre n'atteignent son prix, on ne peut l'avoir pour un vase d'or fin. 
 18 Corail, cristal n'entrent pas en ligne de compte. Et mieux vaudrait pêcher la sagesse que les perles. 
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 19 La topaze de Nubie n'atteint pas son prix. Même l'or pur ne la vaut pas. 
 
 20 Mais la sagesse, d'où vient-elle, où réside l'intelligence? 
 21 Elle se cache aux yeux de tout vivant, elle se dérobe aux oiseaux du ciel. 
 22 Le gouffre et la mort déclarent: «Nos oreilles ont eu vent de sa renommée.» 
 23 Dieu en a discerné le chemin, il a su, lui, où elle réside. 
 24 C'était lorsqu'il portait ses regards jusqu'aux confins du monde et qu'il inspectait tout sous les cieux 
 25 pour régler le poids du vent, et fixer la mesure des eaux. 
 26 Quand il assignait une limite à la pluie et frayait une voie à la nuée qui tonne, 
 27 alors il l'a vue et dépeinte, il l'a discernée et même scrutée. 
 28 Puis il a dit à l'homme: «La crainte du Seigneur, voilà la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence!» 
 ( 

Siracide 1, 11-20 
11 La crainte du Seigneur est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. 
 12 La crainte du Seigneur réjouit le coeur, donne joie, gaieté et longue vie. 
 13 Pour qui craint le Seigneur, tout ira bien à la fin, au jour de sa mort, il sera béni. 
 14 Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, pour les fidèles, elle a été créée avec eux dans le 
sein maternel. 
 15 Parmi les hommes elle a fait son nid, fondation d'éternité, avec leur descendance elle restera fidèlement. 
 16 La plénitude de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, elle enivre les hommes de ses fruits. 
 17 Leur maison tout entière, elle la remplit de ce qu'ils désirent et leurs greniers de ses produits. 
 18 La couronne de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur qui fait fleurir la paix et la bonne santé. 
 19 Elle fait pleuvoir la science et la connaissance intelligente, elle exalte la gloire de ceux qui la possèdent. 
 20 La racine de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, et ses rameaux sont une longue vie. 
 (Sir 1:11-20 TOB) 

Siracide 2, 11-14 
11 La crainte du Seigneur est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. 
 12 La crainte du Seigneur réjouit le coeur, donne joie, gaieté et longue vie. 
 13 Pour qui craint le Seigneur, tout ira bien à la fin, au jour de sa mort, il sera béni. 
 14 Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, pour les fidèles, elle a été créée avec eux dans 
le sein maternel. 
 (Sir 1:11-14 TOB) 
 Luc 18,1-4 
 Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. 
 2 Il leur dit: «Il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu ni respect des hommes. 
 3 Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire: ‹Rends-moi justice contre mon adversaire.› 
 4 Il s'y refusa longtemps.  
 (Luk 18:1-4 TOB) 

Actes 9,31 
 L'Église, sur toute l'étendue de la Judée, de la Galilée et de la Samarie, vivait donc en paix, elle s'édifiait et 
marchait dans la crainte du Seigneur et, grâce à l'appui du Saint Esprit, elle s'accroissait. (Act 9:31 TOB) 
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[Dieu pose des conditions à son alliance :] 

Écouter Sa voix 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

 Exode 15, 22-26 
22 Moïse fit partir Israël de la mer des Joncs et ils sortirent vers le désert de Shour. Ils marchèrent trois jours 
au désert sans trouver d'eau. 23 Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire l'eau de Mara, car elle était amère 
- d'où son nom «Mara». 
 24 Le peuple murmura contre Moïse en disant: «Que boirons-nous?» 25 Celui-ci cria vers le SEIGNEUR et le 
SEIGNEUR lui indiqua un arbre d'une certaine espèce. Il en jeta un morceau dans l'eau, et l'eau devint 
douce. C'est là qu'il leur fixa des lois et coutumes. C'est là qu'il les mit à l'épreuve. 26 Il dit: «Si tu entends 
bien la voix du SEIGNEUR, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses 
commandements, si tu gardes tous ses décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai 
infligées à l'Égypte, car c'est moi le SEIGNEUR qui te guéris.» 

  
Deutéronome 5, 23-27 

23 Lorsque vous avez entendu la voix qui venait du milieu des ténèbres, dans l'embrasement de la 
montagne en feu, tous vos chefs de tribu et vos anciens se sont approchés de moi 24 et ils ont dit de votre 
part: «Voici que le SEIGNEUR notre Dieu nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu 
sa voix du milieu du feu; aujourd'hui nous avons vu que Dieu peut parler à l'homme et lui laisser la vie! 
 25 Et maintenant, pourquoi mourir dévorés par ce grand feu? Si nous continuons à entendre la voix du 
SEIGNEUR notre Dieu, nous mourrons. 
 26 Est-il jamais arrivé à un homme d'entendre comme nous la voix du Dieu vivant parler du milieu du feu, et 
de rester en vie? 
 27 C'est donc à toi de t'approcher pour écouter toutes les paroles du SEIGNEUR notre Dieu: toi, tu nous 
rediras tout ce que le SEIGNEUR notre Dieu t'aura dit, et nous l'écouterons, nous le mettrons en pratique.» 

Deutéronome 15, 1-6 
 Au bout de sept ans, tu feras la remise des dettes. 2 Et voici ce qu'est cette remise: tout homme qui a fait un 
prêt à son prochain fera remise de ses droits: il n'exercera pas de contrainte contre son prochain ou son 
frère, puisqu'on a proclamé la remise pour le SEIGNEUR. 3 L'étranger, tu pourras le contraindre; mais ce que 
tu possèdes chez ton frère, tu lui en feras remise. 
 4 Toutefois, il n'y aura pas de pauvre chez toi, tellement le SEIGNEUR t'aura comblé de bénédictions 
dans le pays que le SEIGNEUR ton Dieu te donne comme patrimoine pour en prendre possession, 5 
pourvu que tu écoutes attentivement la voix du SEIGNEUR ton Dieu en veillant à mettre en pratique 
tout ce commandement que je te donne aujourd'hui. 
 6 Car le SEIGNEUR ton Dieu t'aura béni comme il te l'a promis. Alors tu prêteras sur gages à des nations 
nombreuses et toi-même tu n'auras pas à donner de gages; tu domineras des nations nombreuses, mais toi, 
elles ne te domineront pas. 
 

Juges 6, 1-2; 6-10  
Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du SEIGNEUR; et le SEIGNEUR les livra à Madiân pendant 
sept ans. 2 La main de Madiân fut puissante contre Israël. À cause de Madiân, les fils d'Israël aménagèrent 
dans les montagnes les failles, les grottes et les points escarpés. 
[…] 
6 Ainsi, Israël fut très affaibli à cause de Madiân; et les fils d'Israël crièrent vers le SEIGNEUR. 
 7 Or, comme les fils d'Israël criaient vers le SEIGNEUR à cause de Madiân, 
 8 le SEIGNEUR envoya aux fils d'Israël un prophète qui leur dit: «Ainsi parle le SEIGNEUR, Dieu d'Israël: 
C'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte et qui vous ai fait sortir de la maison de servitude. 
 9 Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient; je les ai chassés devant 
vous et je vous ai donné leur pays. 
 10 Je vous ai dit: ‹Je suis le SEIGNEUR, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites 
dont vous habitez le pays!› Mais vous n'avez pas écouté ma voix!» 
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 [Dieu pose des conditions à son alliance :] 

Garder ses commandements 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

Genèse 26,1-5 
 Il y eut une famine dans le pays, distincte de la première qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Isaac partit pour 
Guérar chez Abimélek, roi des Philistins. 2 Le SEIGNEUR lui apparut et dit: «Ne descends pas en Égypte, mais 
demeure dans le pays que je t'indiquerai. 3 Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. À toi et à ta 
descendance, en effet, je donnerai ces terres et je tiendrai le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. 4 Je ferai 
proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel, je lui donnerai toutes ces terres et, en elle, se béniront toutes 
les nations de la terre, 5 parce qu'Abraham a écouté ma voix et qu'il a gardé mes observances, mes 
commandements, mes décrets et mes lois.»  

 
Exode 20,1-17 
 Et Dieu prononça toutes ces paroles: 2 «C'est moi le SEIGNEUR, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la 
maison de servitude:  
3 Tu n'auras pas d'autres dieux face à moi.  
4 Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas ou dans les 
eaux sous la terre.  
5 Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car c'est moi le SEIGNEUR, ton Dieu, un 
Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur trois et quatre générations - s'ils me haïssent - 6 mais 
prouvant sa fidélité à des milliers de générations - si elles m'aiment et gardent mes commandements.  
7 Tu ne prononceras pas à tort le nom du SEIGNEUR, ton Dieu, car le SEIGNEUR n'acquitte pas celui qui 
prononce son nom à tort.  
8 Que du jour du sabbat on fasse un mémorial en le tenant pour sacré. 9 Tu travailleras six jours, faisant tout ton 
ouvrage, 10 mais le septième jour, c'est le sabbat du SEIGNEUR, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton 
fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou l'émigré que tu as dans tes villes. 11 Car en six 
jours, le SEIGNEUR a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le septième jour. 
C'est pourquoi le SEIGNEUR a béni le jour du sabbat et l'a consacré.  
12 Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le SEIGNEUR, ton Dieu.  
13 Tu ne commettras pas de meurtre.  
14 Tu ne commettras pas d'adultère.  
15 Tu ne commettras pas de rapt.  
16 Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain.  
17 Tu n'auras pas de visées sur la maison de ton prochain. Tu n'auras de visées ni sur la femme de ton 
prochain, ni sur son serviteur, sa servante, son boeuf ou son âne, ni sur rien qui appartienne à ton prochain.»  
 

Lévitique 18,1-5 
 Le SEIGNEUR adressa la parole à Moïse: 2 «Parle aux fils d'Israël; tu leur diras:  
C'est moi, le SEIGNEUR, votre Dieu.  
3 Ne faites pas ce qui se fait au pays d'Égypte, où vous avez habité; ne faites pas ce qui se fait au pays de 
Canaan, où je vais vous faire entrer; ne suivez pas leurs lois;  
4 mettez en pratique mes coutumes et veillez à suivre mes lois. C'est moi, le SEIGNEUR, votre Dieu. 
 5 Gardez mes lois et mes coutumes: c'est en les mettant en pratique que l'homme a la vie.  
C'est moi, le SEIGNEUR.  
 

Lévitique 18, 20-30  
20 Tu n'auras pas de relations sexuelles avec la femme de ton compatriote, ce qui te rendrait impur. 
 21 Tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour le faire passer au Molek et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. 
C'est moi, le SEIGNEUR. 
 22 Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme; ce serait une abomination. 
 23 Tu n'auras pas de relations avec une bête, ce qui te rendrait impur; et aucune femme ne s'offrira à une bête pour 
s'y accoupler, ce serait de la dépravation. 
 24 Ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques; car c'est à cause d'elles que sont devenues impures les 
nations que je chasse devant vous. 
 25 Le pays est devenu impur, et je l'ai châtié de sa faute; aussi le pays a-t-il vomi ses habitants. 
 26 Pour vous, gardez mes lois et mes coutumes et ne pratiquez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'émigré 
installé parmi vous; 
 27 - toutes ces abominations, les hommes qui habitaient le pays avant vous les ont pratiquées, et le pays est devenu 
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impur. 
 28 Ainsi le pays ne vous vomira pas, parce que vous l'auriez rendu impur, comme il a vomi la nation qui vous 
précédait; 
 29 mais quiconque pratiquera l'une ou l'autre de ces abominations sera retranché du sein de son peuple. 
 30 Gardez mes observances, sans pratiquer ces lois abominables qui se pratiquaient avant vous, et ne vous rendez 
pas impurs par de telles actions. C'est moi, le SEIGNEUR, votre Dieu.» 
 (Lev 18:20-30 TOB) 
Gardez mes observances, sans pratiquer ces lois abominables qui se pratiquaient avant vous, et ne vous rendez 
pas impurs par de telles actions. C'est moi, le SEIGNEUR, votre Dieu.»  
 

 Lévitique 22,31  
 
Vous garderez mes commandements et les mettrez en pratique. C'est moi, le SEIGNEUR.  
 

 Lévitique 26,3-6 
 «Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, 4 je vous donnerai les 
pluies en leur saison; la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits; 5 chez vous, le 
battage durera jusqu'à la vendange, et la vendange durera jusqu'aux semailles; vous mangerez de votre pain à 
satiété et vous habiterez en sûreté dans votre pays; 6 je mettrai la paix dans le pays; vous vous coucherez sans que 
rien vienne vous troubler; je ferai disparaître du pays les animaux malfaisants; l'épée ne passera plus dans votre 
pays;  

 Nombres 15,37-41 
 Le SEIGNEUR dit à Moïse: 38 «Parle aux fils d'Israël, dis-leur de se faire une frange sur les bords de leurs vêtements 
- ceci pour les générations à venir - et de mettre un fil pourpre dans la frange qui borde le vêtement. 39 Il vous servira 
à former la frange; en le voyant vous vous souviendrez de tous les commandements du SEIGNEUR, vous les 
accomplirez et vous ne vous laisserez pas entraîner par vos coeurs et par vos yeux qui vous mèneraient à l'infidélité. 
40 Ainsi vous penserez à accomplir tous mes commandements et vous serez saints pour votre Dieu. 41 Je suis le 
SEIGNEUR votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis le SEIGNEUR votre Dieu.»  
 

 Deutéronome 4,32-40  
32 Interroge donc les jours du début, ceux d'avant toi, depuis le jour où Dieu créa l'humanité sur la terre, interroge d'un 
bout à l'autre du monde: Est-il rien arrivé d'aussi grand? A-t-on rien entendu de pareil? 33 Est-il arrivé à un peuple 
d'entendre comme toi la voix d'un dieu parlant du milieu du feu, et de rester en vie? 34 Ou bien est-ce qu'un dieu a 
tenté de venir prendre pour lui une nation au milieu d'une autre par des épreuves, des signes et des prodiges, par des 
combats, par sa main forte et son bras étendu, par de grandes terreurs, à la manière de tout ce que le SEIGNEUR 
votre Dieu a fait pour vous en Égypte sous tes yeux? 35 À toi, il t'a été donné de voir, pour que tu saches que c'est le 
SEIGNEUR qui est Dieu: il n'y en a pas d'autre que lui. 36 Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour faire ton éducation; 
sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et du milieu du feu tu as entendu ses paroles. 37 Parce qu'il aimait tes pères, il 
a choisi leur descendance après eux et il t'a fait sortir d'Égypte devant lui par sa grande force, 38 pour déposséder 
devant toi des nations plus grandes et plus puissantes que toi, pour te faire entrer dans leur pays et te le donner 
comme patrimoine, ce qui arrive aujourd'hui. 39 Reconnais-le aujourd'hui, et réfléchis: c'est le SEIGNEUR qui est Dieu, 
en haut dans le ciel et en bas sur la terre; il n'y en a pas d'autre. 40 Garde ses lois et ses commandements que je 
te donne aujourd'hui pour ton bonheur et celui de tes fils après toi, afin que tu prolonges tes jours sur la terre 
que le SEIGNEUR ton Dieu te donne, tous les jours. (Deu 4:32 TOB) 

 Deutéronome 5,1-22 
 Moïse convoqua tout Israël et il leur dit: Écoute, Israël, les lois et les coutumes que je fais entendre aujourd'hui 
à vos oreilles; vous les apprendrez et vous veillerez à les mettre en pratique. 2 Le SEIGNEUR notre Dieu a 
conclu une alliance avec nous à l'Horeb. 3 Ce n'est pas avec nos pères que le SEIGNEUR a conclu cette alliance, 
c'est avec nous, nous qui sommes là aujourd'hui, tous vivants. 4 Le SEIGNEUR a parlé avec vous face à face sur la 
montagne, du milieu du feu; 5 et moi, je me tenais alors entre le SEIGNEUR et vous, pour vous communiquer la 
parole du SEIGNEUR, car devant le feu vous aviez peur et vous n'étiez pas montés sur la montagne. Il a dit: 6 «C'est 
moi le SEIGNEUR ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.  
7 Tu n'auras pas d'autres dieux face à moi. 8 Tu ne te feras pas d'idole, rien qui ait la forme de ce qui se trouve au 
ciel là-haut, sur terre ici-bas ou dans les eaux sous la terre. 9 Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les 
serviras pas, car c'est moi le SEIGNEUR ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils et sur 
trois et quatre générations - s'ils me haïssent - 10 mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations - si elles 
m'aiment et gardent mes commandements.  
11 Tu ne prononceras pas à tort le nom du SEIGNEUR ton Dieu, car le SEIGNEUR n'acquitte pas celui qui 
prononce son nom à tort.  
12 Qu'on garde le jour du sabbat en le tenant pour sacré comme le SEIGNEUR ton Dieu te l'a ordonné. 13 Tu 
travailleras six jours, faisant tout ton ouvrage, 14 mais le septième jour, c'est le sabbat du SEIGNEUR ton Dieu. Tu ne 
feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton boeuf, ni ton âne, ni aucune de 



tes bêtes, ni l'émigré que tu as dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. 15 Tu te 
souviendras qu'au pays d'Égypte tu étais esclave, et que le SEIGNEUR ton Dieu t'a fait sortir de là d'une main forte et 
le bras étendu; c'est pourquoi le SEIGNEUR ton Dieu t'a ordonné de pratiquer le jour du sabbat.  
16 Honore ton père et ta mère, comme le SEIGNEUR ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que 
tu sois heureux sur la terre que te donne le SEIGNEUR ton Dieu.  
17 Tu ne commettras pas de meurtre.  
18 Tu ne commettras pas d'adultère.  
19 Tu ne commettras pas de rapt.  
20 Tu ne témoigneras pas à tort contre ton prochain. 
 21 Tu n'auras pas de visées sur la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras ni la maison de ton prochain, ni ses 
champs, son serviteur, sa servante, son boeuf ou son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain.»  
22 Ces paroles, le SEIGNEUR les a dites à toute votre assemblée sur la montagne, du milieu du feu, des nuages et de 
la nuit épaisse, avec une voix puissante, et il n'a rien ajouté; il les a écrites sur deux tables de pierre, qu'il m'a 
données. 
 

 Deutéronome 5, 28-33 
Le SEIGNEUR a entendu toutes les paroles que vous m'adressiez; le SEIGNEUR m'a dit: «J'ai entendu toutes les 
paroles que ce peuple t'adressait: ils ont bien fait de dire tout cela. 29 Si seulement leur coeur était décidé à me 
craindre et à observer tous les jours tous mes commandements, pour leur bonheur et celui de leurs fils, à 
jamais! 30 Va leur dire: ‹Retournez à vos tentes!› 31 Et toi, tiens-toi ici avec moi; je vais te dire tout le 
commandement, les lois et les coutumes que tu leur apprendras pour qu'ils les mettent en pratique dans le 
pays que je leur donne afin qu'ils en prennent possession.» 32 Vous veillerez à agir comme vous l'a ordonné le 
SEIGNEUR votre Dieu, sans vous écarter ni à droite ni à gauche. 33 Vous marcherez toujours sur le chemin que le 
SEIGNEUR votre Dieu vous a prescrit, afin que vous restiez en vie, que vous soyez heureux et que vous prolongiez 
vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession.  
 

 Deutéronome 11,1-15 
Tu aimeras le SEIGNEUR ton Dieu et tu garderas ses observances, ses lois, ses coutumes et ses 
commandements, tous les jours. 2 Vous connaissez aujourd'hui - ce n'est pas le cas de vos fils, qui n'ont pas connu 
et qui n'ont pas vu - vous connaissez la leçon du SEIGNEUR votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras 
étendu: 3 - ses signes et ses actions, ce qu'en plein milieu de l'Égypte il a fait au Pharaon, roi d'Égypte, et à tout son 
pays; 4 - ce qu'il a fait à l'armée égyptienne, à ses chevaux et à ses chars, en faisant déferler sur eux l'eau de la mer 
des Joncs, quand ils vous poursuivaient: - et le SEIGNEUR les a supprimés jusqu'à aujourd'hui; 5 - ce qu'il vous a fait 
au désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu; 6 - ce qu'il a fait à Datân et Abiram, les fils d'Eliav fils de Ruben, que la terre, 
ouvrant sa gueule, a engloutis au milieu de tout Israël avec leur famille, leurs tentes et tous les gens qui marchaient 
sur leurs traces. 7 C'est de vos propres yeux que vous avez vu toute l'action grandiose du SEIGNEUR! 8 Vous 
garderez donc tout le commandement que je te donne aujourd'hui, afin que vous soyez courageux, et que vous 
entriez en possession du pays où vous allez passer pour en prendre possession, 9 afin que vos jours se prolongent 
sur la terre que le SEIGNEUR a juré à vos pères de leur donner, ainsi qu'à leur descendance - un pays ruisselant de 
lait et de miel. 10 Certes, le pays où tu entres pour en prendre possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous 
êtes sortis: tu y faisais tes semailles, et tu l'arrosais avec ton pied comme un jardin potager; 11 le pays où vous passez 
pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées, qui s'abreuve de la pluie du ciel, 12 un pays dont 
le SEIGNEUR ton Dieu prend soin: sans cesse les yeux du SEIGNEUR ton Dieu sont sur lui, du début à la fin de 
l'année. 13 Et si vous écoutez vraiment mes commandements, ceux que je vous donne aujourd'hui, en aimant 
le SEIGNEUR votre Dieu et en le servant de tout votre coeur, de tout votre être, 14 je donnerai en son temps la 
pluie qu'il faut à votre terre, celle de l'automne et celle du printemps: tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et 
ton huile; 15 je donnerai de l'herbe à tes bêtes dans tes prés, et tu mangeras à satiété.  
 

Deutéronome 11,18-25 
Mes paroles que voici, vous les mettrez en vous, dans votre coeur, vous en ferez un signe attaché à votre main, une 
marque placée entre vos yeux. 19 Vous les apprendrez à vos fils en les leur disant quand tu resteras chez toi et quand 
tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras debout; 20 tu les inscriras sur les montants de 
porte de ta maison et à l'entrée de tes villes, 21 pour que vos jours et ceux de vos fils, sur la terre que le SEIGNEUR a 
juré à vos pères de leur donner, durent aussi longtemps que le ciel sera au-dessus de la terre. 22 Car si vous gardez 
vraiment tout ce commandement que je vous ordonne de mettre en pratique, en aimant le SEIGNEUR votre 
Dieu, en suivant tous ses chemins et en vous attachant à lui, 23 le SEIGNEUR dépossédera toutes ces nations 
devant vous, si bien que vous déposséderez des nations plus grandes et plus puissantes que vous. 24 Tous 
les lieux que foulera la plante de vos pieds seront à vous; depuis le désert et le Liban, depuis le fleuve Euphrate 
jusqu'à la mer Occidentale, ce sera votre territoire. 25 Personne ne tiendra devant vous, le SEIGNEUR répandra la 
terreur et la crainte de vous sur tout le pays que vous foulerez, comme il vous l'a promis.  

 Deutéronome 11,26-28 
 Vois: je mets aujourd'hui devant vous bénédiction et malédiction: 27 la bénédiction si vous écoutez les 



commandements du SEIGNEUR votre Dieu, que je vous donne aujourd'hui, 28 la malédiction si vous n'écoutez 
pas les commandements du SEIGNEUR votre Dieu, et si vous vous écartez du chemin que je vous prescris 
aujourd'hui pour suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. 
 

1 Rois 3, 5-14 
 À Gabaon, le SEIGNEUR apparut à Salomon, la nuit, dans un rêve; Dieu lui dit: «Demande! Que puis-je te donner?» 
6 Salomon répondit: «Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité parce qu'il a marché devant 
toi avec loyauté, justice et droiture de coeur à ton égard, tu lui as gardé cette grande fidélité en lui donnant un fils qui 
siège aujourd'hui sur son trône. 7 Maintenant, SEIGNEUR, mon Dieu, c'est toi qui fais régner ton serviteur à la place 
de David, mon père, moi qui ne suis qu'un tout jeune homme, et ne sais comment gouverner. 8 Ton serviteur se 
trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple si nombreux qu'on ne peut ni le compter ni le dénombrer 
à cause de sa multitude. 9 Il te faudra donner à ton serviteur un coeur qui ait de l'entendement pour gouverner ton 
peuple, pour discerner le bien du mal; qui, en effet, serait capable de gouverner ton peuple, ce peuple si important?» 
10 Cette demande de Salomon plut au Seigneur. 11 Dieu lui dit: «Puisque tu as demandé cela et que tu n'as pas 
demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé la mort de 
tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement pour gouverner avec droiture, 12 voici, j'agis selon tes paroles: 
je te donne un coeur sage et perspicace, de telle sorte qu'il n'y a eu personne comme toi avant toi, et qu'après toi, il 
n'y aura personne comme toi. 13 Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne: et la richesse, et la gloire, de 
telle sorte que, durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. 14 Si tu marches dans mes 
chemins, en gardant mes lois et mes commandements comme David, ton père, je prolongerai ta vie.» 
  

1 Rois 6,11-13 
 La parole du SEIGNEUR fut adressée à Salomon: 12 «Tu bâtis cette Maison! Mais si tu marches selon mes lois, si 
tu agis selon mes coutumes et si tu gardes tous mes commandements en marchant d'après eux, alors 
j'accomplirai ma parole à ton égard, celle que j'ai dite à David, ton père. 13 Et je demeurerai au milieu des fils d'Israël 
et je n'abandonnerai pas mon peuple Israël.»  

1 Rois 11, 34-38 
De la main de Salomon, je ne prendrai rien du royaume, car je l'ai établi chef pour tous les jours de sa vie, à 
cause de mon serviteur David que j'ai choisi, qui a gardé mes commandements et mes lois. 35 Mais j'enlèverai 
la royauté de la main de son fils et je te la donnerai: dix tribus. 36 À son fils, je donnerai une tribu afin que mon 
serviteur David ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que je me suis choisie afin d'y mettre mon 
nom. 37 Toi-même, je te prendrai, et tu régneras partout où tu en auras envie, et tu seras roi sur Israël. 38 Si tu 
écoutes tout ce je te prescrirai, si tu marches dans mes chemins, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, 
gardant mes lois et mes commandements comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi et je te bâtirai 
une dynastie stable comme celle que j'ai bâtie à David; je te donnerai Israël.   
 

1 Rois 14, 6-8 
Dès qu'Ahiyya entendit le bruit de ses pas au moment où elle arrivait à la porte, il dit: «Entre, femme de Jéroboam! 
Pourquoi te faire passer pour une autre? Je te suis envoyé pour te parler durement. 7 Va et dis à Jéroboam: ‹Ainsi 
parle le SEIGNEUR, le Dieu d'Israël: Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple Israël, 8 j'ai 
arraché la royauté à la maison de David et te l'ai donnée; mais tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a 
gardé mes commandements et qui m'a suivi de tout son coeur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux;   
 

1 Chroniques 28,2-8  
Le roi David, se mettant debout, leur dit: «Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'ai eu à coeur de bâtir une Maison 
où reposeraient l'arche de l'alliance du SEIGNEUR et le marchepied de notre Dieu, et j'ai fait des préparatifs pour la 
bâtir. 3 Mais Dieu m'a dit: ‹Tu ne bâtiras pas une Maison pour mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as 
répandu le sang.› 4 Le SEIGNEUR, Dieu d'Israël, m'a choisi, dans toute ma famille, pour être roi sur Israël à toujours, 
car il a choisi comme guide Juda et, dans la maison de Juda, la maison de mon père et, parmi les fils de mon père, il 
lui a plu de me faire régner sur tout Israël. 5 Parmi tous mes fils - car le SEIGNEUR m'a donné de nombreux fils - il a 
choisi mon fils Salomon pour siéger sur le trône de la royauté du SEIGNEUR sur Israël. 6 Puis il m'a dit: ‹C'est ton fils 
Salomon qui bâtira ma Maison et mes parvis, car je l'ai choisi comme fils et moi, je serai pour lui un père. 7 J'ai 
préparé sa royauté pour toujours si, comme aujourd'hui, il reste ferme dans la pratique de mes 
commandements et de mes ordonnances.› 8 Et maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée du SEIGNEUR 
et en présence de notre Dieu: observez et scrutez tous les commandements du SEIGNEUR votre Dieu, afin que 
vous preniez possession de ce bon pays et que vous le laissiez comme patrimoine à vos fils après vous, pour 
toujours.  

Jean 14,15  
«Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements;  
 Jean 14,21  
Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime: or celui qui m'aime sera aimé de mon Père 
et, à mon tour, moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui.»  



 Jean 15, 1  
 9 Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés; demeurez dans mon amour. 
 10 Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme, en observant les 
commandements de mon Père, je demeure dans son amour. 
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[Dieu pose des conditions à son alliance :] 

Demeurer dans Sa voie 
2 Samuel 22, 29-32 
 C'est toi qui es ma lampe, SEIGNEUR. Le SEIGNEUR illumine mes ténèbres. 30 C'est avec toi que je saute le fossé, 
avec mon Dieu que je franchis la muraille. 31 De ce Dieu, le chemin est parfait, la parole du SEIGNEUR a fait ses 
preuves. Il est le bouclier de tous ceux qui l'ont pour refuge. 32 Qui donc est dieu sinon le SEIGNEUR? Qui donc est le 
Roc sinon notre Dieu? 33 Ce Dieu est ma place forte, il me fait parcourir un chemin parfait.  

 
1 Rois 8,22-26  
Salomon, debout devant l'autel du SEIGNEUR et face à toute l'assemblée d'Israël, étendit les mains vers le ciel 23 et 
dit: «SEIGNEUR, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre 
pour garder l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur coeur. 24 Tu 
as tenu tes promesses envers ton serviteur David, mon père: ce que tu avais dit de ta bouche, tu l'as accompli de ta 
main, comme on le voit aujourd'hui. 25 À présent, SEIGNEUR, Dieu d'Israël, garde en faveur de ton serviteur David, 
mon père, la parole que tu lui as dite: ‹Quelqu'un des tiens ne manquera jamais de siéger devant moi sur le trône 
d'Israël, pourvu que tes fils veillent sur leur conduite en marchant devant moi, comme tu as marché devant moi.› 26 À 
présent, Dieu d'Israël, que se vérifie donc la parole que tu as dite à ton serviteur David, mon père!  
 

2 Chroniques 6,12-16  
Salomon, debout devant l'autel du SEIGNEUR et face à toute l'assemblée d'Israël, étendit les mains... 13 - car 
Salomon avait fait un socle de bronze placé au milieu de l'esplanade, qui avait cinq coudées de longueur, cinq 
coudées de largeur et trois coudées de hauteur. Il y monta, puis il fléchit les genoux - devant toute l'assemblée 
d'Israël, il étendit les mains vers le ciel 14 et dit: «SEIGNEUR, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi dans le ciel 
ni sur la terre pour garder l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur coeur. 
15 Tu as tenu tes promesses envers ton serviteur David, mon père: ce que de ta bouche tu avais dit, de ta main tu l'as 
accompli comme on le voit aujourd'hui. 16 À présent, SEIGNEUR, Dieu d'Israël, garde en faveur de ton serviteur 
David, mon père, la parole que tu lui as dite: ‹Quelqu'un des tiens ne manquera jamais de siéger devant moi sur le 
trône d'Israël, pourvu que tes fils veillent sur leur conduite en marchant selon ma Loi, comme tu as marché 
devant moi.›  

2 Chroniques 6,26-33 
 «Lorsque le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie, parce que le peuple aura péché contre toi, s'il prie en se 
tournant vers ce lieu, s'il célèbre ton nom et revient de son péché, parce que tu l'auras affligé, 27 toi, écoute dans le 
ciel, pardonne le péché de tes serviteurs et d'Israël ton peuple - tu lui enseigneras en effet la bonne voie où il doit 
marcher - et donne la pluie à ton pays, le pays que tu as donné en patrimoine à ton peuple. 28 «Quand il y aura la 
famine dans le pays, qu'il y aura la peste, qu'il y aura la rouille, la nielle, les sauterelles ou les criquets, que ses 
ennemis assiégeront les villes de son pays, quel que soit le fléau, quelle que soit la maladie, 29 quel que soit le motif 
de la prière, quel que soit le motif de la supplication, qu'elle vienne d'un particulier ou de tout Israël, ton peuple, quand 
chacun prendra conscience de son fléau et de sa souffrance et qu'il étendra les mains vers cette Maison, 30 toi, 
écoute depuis le ciel, la demeure où tu habites, pardonne et traite chacun selon toute sa conduite, puisque tu connais 
son coeur - toi seul, en effet, tu connais le coeur des humains - , 31 afin qu'ils te craignent en marchant dans 
tes voies tous les jours qu'ils vivront sur la face de la terre que tu as donnée à nos pères. 32 «Même l'étranger, 
lui qui n'appartient pas à Israël ton peuple, s'il vient d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main puissante 
et de ton bras étendu, s'il vient prier vers cette Maison, 33 toi, écoute depuis le ciel, la demeure où tu habites, et agis 
selon tout ce que t'aura demandé l'étranger, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, que, comme 
Israël ton peuple, ils te craignent et qu'ils sachent que ton nom est invoqué sur cette Maison que j'ai bâtie.   
 

Job 23,1-12 
 Alors Job prit la parole et dit: 2 Aujourd'hui encore ma plainte se fait rebelle, quand ma main pèse sur mon 
gémissement. 3 Ah! si je savais où le trouver, j'arriverais jusqu'à son trône. 4 J'exposerais devant lui ma cause, j'aurais 
la bouche pleine d'arguments. 5 Je saurais par quels discours il me répondrait, et je comprendrais ce qu'il a à me dire. 
6 La violence serait-elle sa plaidoirie? Non! Lui au moins me prêterait attention. 7 Alors un homme droit s'expliquerait 
avec lui et j'échapperais, victorieux, à mon juge. 8 Mais si je vais à l'orient, il n'y est pas, à l'occident, je ne l'aperçois 
pas. 9 Est-il occupé au nord, je ne peux l'y découvrir, se cache-t-il au midi, je ne l'y vois pas. 10 Pourtant il sait quel 
chemin est le mien, s'il m'éprouve, j'en sortirai pur comme l'or. 11 Mon pied s'est agrippé à ses traces, j'ai 
gardé sa voie et n'ai pas dévié, 12 le précepte de ses lèvres et n'ai pas glissé. J'ai prisé ses décrets plus que 
mes principes.  
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 Psaume 1,1-6 
 Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se 
détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout! 2 Ce qu'il aime, au contraire, c'est 
l'enseignement du Seigneur; il le médite jour et nuit. 3 Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau: il produit 
ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est 
réussi. 4 Mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi: ils sont comme brins de paille dispersés par le vent. 5 C'est 
pourquoi, quand on juge (à l'entrée du temple) ces gens-là ne sont pas admis; dans l'assemblée des fidèles de Dieu, il 
n'y a pas de place pour eux. 6 Le Seigneur connaît la conduite des fidèles, mais la conduite des gens sans foi ni loi 
mène au désastre. (Psa 1:1 BFC) 

Source: La Bible en français courant 
 

Psaume 18,31-33 
 De ce Dieu, le chemin est parfait,  
la parole du SEIGNEUR a fait ses preuves. Il est le bouclier de tous ceux qui l'ont pour refuge. 32  
Qui donc est dieu sinon le SEIGNEUR?  
Qui donc est le Roc hormis notre Dieu? 33  
Ce Dieu me ceint de vigueur, il rend mon chemin parfait 
 

 Psaume 25, 4-10 
 Fais-moi connaître tes chemins, SEIGNEUR; enseigne-moi tes routes. Hé 5 Fais-moi cheminer vers ta vérité et 
enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Je t'attends tous les jours. Zaïn 6 SEIGNEUR, pense à la tendresse et à 
la fidélité que tu as montrées depuis toujours! Heth 7 Ne pense plus à mes péchés de jeunesse ni à mes fautes; 
pense à moi dans ta fidélité, à cause de ta bonté, SEIGNEUR. Teth 8 Le SEIGNEUR est si bon et si droit qu'il montre 
le chemin aux pécheurs. Yod 9 Il fait cheminer les humbles vers la justice et enseigne aux humbles son chemin. Kaf 10 
Toutes les routes du SEIGNEUR sont fidélité et vérité, pour ceux qui observent les clauses de son alliance.  
 

 Psaume 27,11-12 
Montre-moi, SEIGNEUR, ton chemin, et conduis-moi sur une bonne route malgré ceux qui me guettent. 12 Ne me 
livre pas à l'appétit de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi, en crachant la violence.  
 

 Psaume 67, 1-3 
 Du chef de choeur, avec instruments à cordes. Psaume, chant.  
2 Que Dieu nous prenne en pitié et nous bénisse! Qu'il fasse briller sa face parmi nous, Pause.  
3 pour que, sur la terre, on connaisse ton chemin, et parmi tous les païens, ton salut.  
 

 Psaume 119,1-40 
 Heureux ceux dont la conduite est intègre et qui suivent la Loi du SEIGNEUR. 2 Heureux ceux qui se 
conforment à ses exigences, de tout coeur ils le cherchent. 3 Ils n'ont pas commis de crime, ils ont suivi ses 
chemins. 4 C'est toi qui as promulgué tes préceptes pour qu'on les garde avec soin. 5 Que ma conduite s'affermisse 
pour garder tes décrets; 6 alors je ne serai pas déçu en contemplant tous tes commandements. 7 Je te célébrerai d'un 
coeur droit en étudiant tes justes décisions. 8 Tes décrets, je les garde, ne m'abandonne pas complètement! Beth 9 
Comment un jeune homme aura-t-il une conduite pure? C'est en prenant garde selon ta parole. 10 De tout mon coeur 
je t'ai cherché, ne me laisse pas errer loin de tes commandements. 11 Dans mon coeur je conserve tes ordres afin de 
ne pas pécher contre toi. 12 Béni sois-tu, SEIGNEUR! enseigne-moi tes décrets. 13 Mes lèvres ont récité toutes les 
décisions de ta bouche. 14 À suivre tes exigences, j'ai trouvé la joie comme au comble de la fortune. 15 Tes préceptes, 
je les méditerai et je contemplerai tes voies. 16 Je me délecte de tes décrets, je n'oublie pas ta parole. Guimel 17 Agis 
en faveur de ton serviteur: je vivrai et je garderai ta parole. 18 Dessille mes yeux, et je verrai les merveilles de ta Loi. 19 
Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. 20 J'aime avec passion tes décisions de 
chaque instant. 21 Tu as menacé ces maudits orgueilleux qui s'égarent loin de tes commandements. 22 Débarrasse-
moi de l'insulte et du mépris, car je me suis conformé à tes exigences. 23 Même si des princes siègent pour discuter 
contre moi, ton serviteur médite tes décrets. 24 Tes exigences elles-mêmes font mes délices, elles sont mes 
conseillers. Daleth 25 Me voici collé à la poussière, selon ta parole, fais-moi revivre. 26 Je t'ai décrit mes chemins et tu 
m'as répondu, enseigne-moi tes décrets. 27 Fais-moi discerner le chemin de tes préceptes et je méditerai tes 
merveilles. 28 Le chagrin a fait couler mes larmes; relève-moi selon ta parole. 29 Écarte de moi le chemin du mensonge 
et fais-moi la grâce de ta Loi. 30 J'ai choisi le chemin de la loyauté, je me suis aligné sur tes décisions. 31 À tes 
exigences, je me suis astreint; SEIGNEUR, fais que je ne sois pas déçu. 32 Je cours sur le chemin de tes 
commandements car tu m'ouvres l'esprit. Hé 33 SEIGNEUR, indique-moi le chemin de tes décrets, et ma 
récompense sera de les observer. 34 Rends-moi intelligent, j'observerai ta Loi et je la garderai de tout coeur. 35 
Conduis-moi sur le sentier de tes commandements, car je m'y plais. 36 Incline mon coeur vers tes exigences, et non 
vers le profit. 37 Détourne mes yeux de l'illusion, fais-moi revivre dans tes chemins. 38 Pour ton serviteur réalise 
tes ordres, et l'on te craindra. 39 Détourne l'insulte que je redoute, car tes décisions sont bonnes. 40 Oui, j'aime tes 
préceptes; par ta justice fais-moi revivre.  



 

 Isaïe 48,17 
 Ainsi dit l'Éternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël: Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, qui 
te dirige dans le chemin par lequel tu dois marcher. 

Source: La Bible Darby  

  

 Jérémie 32,36-41 
 Eh bien! maintenant ainsi parle le SEIGNEUR, le Dieu d'Israël, à propos de cette ville que vous dites livrée au 
pouvoir du roi de Babylone par l'épée, par la famine et par la peste: 37 «Je vais les rassembler de tous les pays où je 
les ai dispersés dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation; je les ramène en ce lieu et je les y 
établis en toute sécurité. 38 Ils deviennent pour moi un peuple, et moi je deviens Dieu pour eux. 39 Je leur donne une 
mentalité et une orientation communes, les amenant à me respecter toujours, pour leur bonheur et pour celui de leurs 
enfants après eux. 40 Je conclus avec eux une alliance perpétuelle: je ne cesse de les poursuivre de mes bienfaits et 
je fais qu'ils me respectent profondément, sans plus jamais s'écarter de moi. 41 Ma joie sera de les combler de 
biens; oui, vraiment, je les planterai dans ce pays; je le ferai de tout mon coeur, de tout mon être.»  
 

 Matthieu 22,15-16  
Alors les Pharisiens allèrent tenir conseil afin de le prendre au piège en le faisant parler. 16 Ils lui envoient leurs 
disciples, avec les Hérodiens, pour lui dire: «Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes les 
chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne tiens pas compte de la 
condition des gens. 
  

Marc 12:13-14a   
Ils envoient auprès de Jésus quelques Pharisiens et quelques Hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler. 
14 Ils viennent lui dire: «Maître, nous savons que tu es franc et que tu ne te laisses pas influencer par qui que ce soit: 
tu ne tiens pas compte de la condition des gens, mais tu enseignes les chemins de Dieu selon la vérité. 
 

 Luc 20:20  
S'étant postés en observation, ils envoyèrent à Jésus des indicateurs jouant les justes; ils voulaient le prendre en 
défaut dans ce qu'il dirait, pour le livrer à l'autorité et au pouvoir du gouverneur. 21 Ils lui posèrent cette question: 
«Maître, nous savons que tu parles et enseignes de façon correcte, que tu es impartial et que tu enseignes les 
chemins de Dieu selon la vérité.  
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Dieu vient habiter  

parmi son peuple 

(oui, mais pas toujours…) 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

 Exode 25,1-9 
 Le SEIGNEUR adressa la parole à Moïse: 2 «Dis aux fils d'Israël de lever pour moi une contribution; sur 
tous les hommes au coeur généreux, vous lèverez cette contribution. 
 3 Et telle est la contribution que vous lèverez sur eux: or, argent, bronze, 4 pourpre violette et pourpre 
rouge, cramoisi éclatant, lin, poil de chèvre, 5 peaux de béliers teintes en rouge, peaux de dauphins, bois 
d'acacia, 6 huile pour le luminaire, aromates pour l'huile d'onction et le parfum à brûler, 7 pierres de béryl et 
pierres de garniture pour l'éphod et le pectoral. 8 Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai parmi 
eux. 
 9 Je vais te montrer le plan de la demeure et le plan de tous ses objets: c'est exactement comme 
cela que vous ferez. 
  

Lévitique 15,31 
 Vous demanderez aux fils d'Israël de se tenir à l'écart, quand ils sont en état d'impureté; ainsi ils ne 
mourront pas à cause de leur impureté, c'est-à-dire pour avoir rendu impure ma demeure qui est au 
milieu d'eux.»  
 

Lévitique 26, 3-13 
3 «Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, 
 4 je vous donnerai les pluies en leur saison; la terre donnera ses produits et les arbres des champs 
donneront leurs fruits; 5 chez vous, le battage durera jusqu'à la vendange, et la vendange durera jusqu'aux 
semailles; vous mangerez de votre pain à satiété et vous habiterez en sûreté dans votre pays; 
 6 je mettrai la paix dans le pays; vous vous coucherez sans que rien vienne vous troubler; je ferai 
disparaître du pays les animaux malfaisants; l'épée ne passera plus dans votre pays; 
 7 vous poursuivrez vos ennemis, qui tomberont sous votre épée; 8 cinq d'entre vous en poursuivront cent, 
et cent en poursuivront dix mille, et vos ennemis tomberont sous votre épée; 9 je me tournerai vers vous; je 
vous ferai fructifier et je vous multiplierai; je maintiendrai mon alliance avec vous; 
 10 vous mangerez des plus anciennes récoltes, vous sortirez une ancienne récolte pour faire place à une 
nouvelle; 11 je mettrai ma demeure au milieu de vous; je ne vous prendrai pas en aversion; 
 12 je marcherai au milieu de vous; pour vous je serai Dieu, et pour moi vous serez le peuple. 
 13 C'est moi, le SEIGNEUR, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays des Égyptiens, afin que vous ne 
soyez plus leurs serviteurs; c'est moi qui ai brisé les barres de votre joug et qui vous ai fait marcher la tête 
haute.  

Nombres 5, 1-4 
 Le SEIGNEUR dit à Moïse: 2 «Ordonne aux fils d'Israël de renvoyer du camp tout lépreux ainsi que toute 
personne affectée d'un écoulement ou souillée par un mort. 3 Vous les renverrez, tant hommes que 
femmes, vous les renverrez hors du camp. Qu'ils ne souillent pas le camp des fils d'Israël au milieu 
desquels je demeure.» 4 C'est ce que firent les fils d'Israël; ils les renvoyèrent hors du camp. Les fils 
d'Israël firent comme le SEIGNEUR l'avait dit à Moïse. 
 

Nombres 35, 33-34 
33 Vous ne profanerez pas le pays où vous vous trouvez; en effet le sang est une chose qui profane le 
pays. Et on ne peut laver le pays du sang qui y a été versé que par le sang de celui qui l'a versé. 
 34 Tu ne souilleras pas le pays où vous habitez, au milieu duquel je demeure, car je suis le 
SEIGNEUR et je demeure au milieu des fils d'Israël.» 
 

Deutéronome 23, 10-15 
10 Quand tu dresseras le camp face à tes ennemis, tu te garderas de tout ce qui est mal. 
 11 S'il y a chez toi un homme qui n'est pas pur, à cause d'un accident nocturne, il sortira hors du camp et 
ne rentrera pas à l'intérieur: 12 à l'approche du soir, il se lavera dans l'eau et, au coucher du soleil, il rentrera 
à l'intérieur du camp. 13 Tu auras un certain endroit hors du camp, et c'est là que tu iras. 
 14 Tu auras un piquet avec tes affaires, et quand tu iras t'accroupir dehors, tu creuseras avec, et tu 
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recouvriras tes excréments. 15 Car le SEIGNEUR ton Dieu lui-même va et vient au milieu de ton camp 
pour te sauver en te livrant tes ennemis: aussi ton camp est-il saint, et il ne faut pas que le SEIGNEUR 
voie quelque chose qui lui ferait honte: il cesserait de te suivre. 
 

 Josué 22, 9-19 
 9 Ainsi s'en retournèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé; ils quittèrent les fils 
d'Israël à Silo au pays de Canaan pour aller au pays du Galaad, terre de leur propriété dont ils reçurent la 
possession sur l'ordre du SEIGNEUR par l'intermédiaire de Moïse. 
 10 Ils arrivèrent ainsi à Gueliloth du Jourdain qui est au pays de Canaan et les fils de Ruben, les fils de Gad 
et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel près du Jourdain, un autel de grandiose apparence. 
 11 Les fils d'Israël apprirent qu'on disait: «Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont 
bâti un autel face au pays de Canaan, à Gueliloth du Jourdain, du côté des fils d'Israël.» 
 12 Dès que les fils d'Israël l'apprirent, ils assemblèrent toute la communauté des fils d'Israël à Silo afin de 
lancer contre eux une attaque. 13 Les fils d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et 
de la demi-tribu de Manassé, au pays du Galaad, Pinhas, fils du prêtre Eléazar, 14 ainsi que dix 
responsables avec lui, un responsable par tribu pour toutes les tribus d'Israël, chacun d'eux étant chef de 
sa famille patriarcale, selon les milliers d'Israël. 15 Ils vinrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de 
la demi-tribu de Manassé au pays du Galaad et leur parlèrent en ces termes: 
 16 «Ainsi parle toute la communauté du SEIGNEUR: Qu'est-ce que cette infidélité que vous commettez 
envers le Dieu d'Israël, que vous vous écartiez aujourd'hui du SEIGNEUR en vous bâtissant un autel et que 
vous vous révoltiez aujourd'hui contre le SEIGNEUR? 17 La faute de Péor ne nous suffit-elle pas? Nous 
n'en sommes pas encore purifiés aujourd'hui, malgré le fléau qui tomba sur la communauté du SEIGNEUR! 
 18 Et vous, vous vous écartez aujourd'hui du SEIGNEUR! Vous vous révoltez aujourd'hui contre le 
SEIGNEUR, demain c'est lui qui s'irritera contre toute la communauté d'Israël. 
 19 Or donc, si le pays en votre propriété est impur, passez alors dans le pays de la propriété du 
SEIGNEUR où se trouve la demeure du SEIGNEUR; soyez propriétaires au milieu de nous, mais ne vous 
révoltez pas contre le SEIGNEUR, ne vous révoltez pas contre nous en bâtissant un autre autel, à côté de 
celui du SEIGNEUR, notre Dieu 
 

Josué 22, 21.29 
21 Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent aux chefs des milliers d'Israël 
et leur dirent: […] 29Quelle abomination ce serait de nous révolter contre le SEIGNEUR et de nous 
détourner aujourd'hui du SEIGNEUR en bâtissant un autel pour des holocaustes, des offrandes et des 
sacrifices, en dehors de l'autel du SEIGNEUR, notre Dieu, qui se trouve devant sa demeure!»  
 

1 Rois 6, 11-14 

11 La parole du SEIGNEUR fut adressée à Salomon: 
 12 «Tu bâtis cette Maison! Mais si tu marches selon mes lois, si tu agis selon mes coutumes et si tu gardes 
tous mes commandements en marchant d'après eux, alors j'accomplirai ma parole à ton égard, celle que 
j'ai dite à David, ton père. 13 Et je demeurerai au milieu des fils d'Israël et je n'abandonnerai pas mon 
peuple Israël.» 14 Salomon bâtit la Maison et l'acheva. 
 

1 Rois 8, 5-13 

5 Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël réunie près de lui, présente avec lui devant l'arche, 
sacrifiaient tant de petit et gros bétail qu'on ne pouvait ni le compter, ni le dénombrer. 6 Les prêtres 
amenèrent l'arche de l'alliance du SEIGNEUR à sa place, dans la chambre sacrée de la Maison, dans le 
lieu très saint, sous les ailes des chérubins. 7 - En effet, les chérubins déployant leurs ailes au-dessus de 
l'emplacement de l'arche formaient un dais protecteur au-dessus de l'arche et de ses barres. 8 À cause de 
la longueur de ces barres, on voyait leurs extrémités depuis le lieu saint qui précède la chambre sacrée. 
Mais on ne les voyait pas de l'extérieur. Elles sont encore là aujourd'hui. 
 9 Il n'y a rien dans l'arche, sinon les deux tables de pierre déposées par Moïse à l'Horeb, quand le 
SEIGNEUR conclut l'alliance avec les fils d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. - 10 Or, lorsque les prêtres 
furent sortis du lieu saint, la nuée remplit la Maison du SEIGNEUR, 11 et les prêtres ne pouvaient pas s'y 
tenir pour leur service à cause de cette nuée, car la gloire du SEIGNEUR remplissait la Maison du 
SEIGNEUR. 12 Alors Salomon dit: «Le Seigneur a dit vouloir séjourner dans l'obscurité! 13 C'est donc 
bien pour toi que j'ai bâti une maison princière, une demeure où tu habiteras toujours.» 
 

1 Rois 8,14-16 

14 Le roi [Salomon] se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël - toute l'assemblée d'Israël se tenait 
debout. 15 Il dit: «Béni soit le SEIGNEUR, le Dieu d'Israël, qui, de sa bouche, a parlé à David mon père et, 
de sa main, a accompli ce qu'il a dit: 16 ‹Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte Israël mon peuple, je 
n'ai choisi aucune ville parmi toutes les tribus d'Israël pour y bâtir une Maison où serait mon nom; 



mais j'ai choisi David pour qu'il soit le chef d'Israël, mon peuple.› 
 

1 Rois 8, 22-27  
22 Salomon, debout devant l'autel du SEIGNEUR et face à toute l'assemblée d'Israël, étendit les mains vers 
le ciel 23 et dit:  
«SEIGNEUR, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre 
pour garder l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur coeur. 
 24 Tu as tenu tes promesses envers ton serviteur David, mon père: ce que tu avais dit de ta bouche, tu l'as 
accompli de ta main, comme on le voit aujourd'hui. 
 25 À présent, SEIGNEUR, Dieu d'Israël, garde en faveur de ton serviteur David, mon père, la parole que tu 
lui as dite: ‹Quelqu'un des tiens ne manquera jamais de siéger devant moi sur le trône d'Israël, pourvu que 
tes fils veillent sur leur conduite en marchant devant moi, comme tu as marché devant moi.› 
 26 À présent, Dieu d'Israël, que se vérifie donc la parole que tu as dite à ton serviteur David, mon père! 
 27 - Est-ce que vraiment Dieu pourrait habiter sur la terre? Les cieux eux-mêmes et les cieux des 
cieux ne peuvent te contenir! Combien moins cette Maison que j'ai bâtie! – 
 

1 Rois 9, 1-7 
 Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la Maison du SEIGNEUR et la maison du roi, et qu'il eut fait tout ce 
qu'il lui plut, 2 le SEIGNEUR lui apparut une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. 
 3 Le SEIGNEUR lui dit: 
 «J'ai entendu la prière et la supplication que tu m'as adressées: cette Maison que tu as bâtie, je l'ai 
consacrée afin d'y mettre mon nom à jamais; mes yeux et mon coeur y seront toujours. 
 4 Quant à toi, si tu marches devant moi comme David, ton père, d'un coeur intègre et avec droiture, en 
agissant selon tout ce que je t'ai ordonné, si tu gardes mes lois et mes coutumes, 5 je maintiendrai pour 
toujours ton trône royal sur Israël, comme je l'ai dit à David, ton père: ‹Quelqu'un des tiens ne manquera 
jamais de siéger sur le trône d'Israël.› 
 6 Mais si vous venez, vous et vos fils, à vous détourner de moi, si vous ne gardez pas mes 
commandements et mes lois que j'ai placés devant vous, si vous allez servir d'autres dieux et vous 
prosterner devant eux, 7 alors je retrancherai Israël de la surface de la terre que je lui ai donnée; cette 
Maison que j'ai consacrée à mon nom, je la rejetterai loin de ma face, et Israël deviendra la fable et la risée 
de tous les peuples. 
 

Psaumes 27,4 
 J'ai demandé une chose au SEIGNEUR, et j'y tiens: habiter la maison du SEIGNEUR tous les jours de 
ma vie, pour contempler la beauté du SEIGNEUR et prendre soin de son temple.   
 

 Jérémie 7,1-7  
La parole qui s'adressa à Jérémie de la part du SEIGNEUR: 
 2 Tiens-toi à la porte de la Maison du SEIGNEUR pour y clamer cette parole: Écoutez la parole du 
SEIGNEUR, vous tous Judéens qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le SEIGNEUR. 
 3 Ainsi parle le SEIGNEUR le tout-puissant, le Dieu d'Israël: Améliorez votre conduite, votre manière d'agir, 
pour que je puisse habiter avec vous en ce lieu. 4 Ne vous bercez pas de paroles illusoires en répétant 
«Palais du SEIGNEUR! Palais du SEIGNEUR! Palais du SEIGNEUR! Il est ici.» 
 5 Mais plutôt amendez sérieusement votre conduite, votre manière d'agir, en défendant activement le droit 
dans la vie sociale; 6 n'exploitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve; ne répandez pas du sang innocent en 
ce lieu; ne courez pas, pour votre malheur, après d'autres dieux; 7 je pourrai alors habiter avec vous en 
ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours. 
 

 Jérémie 7,12 
 Allez donc au lieu qui m'appartenait, à Silo, là où j'avais tout d'abord fait habiter mon nom, et voyez 
comme je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple, Israël.   
 

 2 Chroniques 6,18  
Est-ce que vraiment Dieu pourrait habiter avec les hommes sur la terre? Les cieux eux-mêmes et les 
cieux des cieux ne peuvent te contenir! Combien moins cette Maison que j'ai bâtie!   
 

 Zacharie 8,3  
Ainsi parle le SEIGNEUR: Je vais revenir vers Sion, habiter au milieu de Jérusalem. On surnommera 
Jérusalem «Ville-fidèle» et la montagne du SEIGNEUR le tout-puissant, «Montagne Sainte».  
 

Matthieu 18, 19-20 

19 «Je vous le déclare encore, si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour demander quoi 



que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. 20 Car, là où deux ou trois se 
trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux.» 
 

 Jean 14,23  
Jésus lui répondit: «Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui 
et nous établirons chez lui notre demeure.  
 

 Jean 15,4-5 
 Demeurez en moi comme je demeure en vous! De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne 
peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. (Joh 15:4 TOB) 
5Je suis la vigne, vous êtes les sarments: celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là 
portera du fruit en abondance car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.  
 

 Éphesiens 3,14-19  
14 C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, 15 de qui toute famille tient son nom, au ciel et sur la 
terre; 16 qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance, par son Esprit, pour que se 
fortifie en vous l'homme intérieur, 17 qu'il fasse habiter le Christ en vos coeurs par la foi; enracinés et 
fondés dans l'amour, 18 vous aurez ainsi la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la largeur, 
la longueur, la hauteur, la profondeur... 19 et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute 
connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. 
  

 Colossiens 1,12-20  
Avec joie, 12 rendez grâce au Père qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la 
lumière. 13 Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son 
amour; 14 en lui nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés. 
 15 Il est l'image du Dieu invisible, Premier-né de toute créature, 16 car en lui tout a été créé, dans les cieux 
et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, Trônes et Souverainetés, Autorités et Pouvoirs. Tout 
est créé par lui et pour lui, 17 et il est, lui, par devant tout; tout est maintenu en lui, 18 et il est, lui, la tête du 
corps, qui est l'Église. Il est le commencement, Premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout, lui, le 
premier rang. 19 Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude 20 et de tout réconcilier par 
lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. 
 

 Jacques 4,5  
Ou bien pensez-vous que ce soit pour rien que l'Écriture dit: Dieu désire jalousement l'esprit qu'il a fait 
habiter en nous?  
 

 

Habiter parmi son peuple : oui, mais pas toujours… 
[Pour revenir au début de la section « Dieu vient habiter parmi son peuple », faire CTRL+clic dans le sous-titre ci-dessus] 

 Exode 33,1-3 
Le SEIGNEUR adressa la parole à Moïse: «Quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait monter 
du pays d'Égypte, et monte vers la terre que j'ai promise par serment à Abraham, à Isaac et à 
Jacob en leur disant: ‹C'est à ta descendance que je la donne.› 2 - J'enverrai devant toi un ange 
et je chasserai le Cananéen, l'Amorite et le Hittite, le Perizzite, le Hivvite et le Jébusite. - 3 Monte 
vers le pays ruisselant de lait et de miel. Je ne peux pas y monter au milieu de toi, car tu 
es un peuple à la nuque raide et je t'exterminerais en chemin.»  
 Deutéronome 1,42  
Alors le SEIGNEUR m'a dit: «Dis-leur: Vous ne monterez pas! Vous ne combattrez pas, car je 
ne suis pas au milieu de vous! Ne vous faites pas battre par vos ennemis. 
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[Dieu tient parole :] 

Dieu libère son peuple 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

 Exode 3,7-8 
 Le SEIGNEUR dit: «J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses 
chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. 8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des 
Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers 
le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Perizzite, du Hivvite et du Jébusite.  
 Exode 6,5-8 
 5 Et moi, j'ai entendu le gémissement des Israélites asservis par les Égyptiens et je me suis souvenu de 
mon alliance. 6 C'est pourquoi tu diras aux Israélites: Je suis Yahvé et je vous soustrairai aux corvées des 
Égyptiens ; je vous délivrerai de leur servitude et je vous rachèterai à bras étendu et par de grands jugements. 
7 Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que je suis Yahvé, votre Dieu, qui vous 
aura soustraits aux corvées des Égyptiens. 8 Puis je vous ferai entrer dans la terre que j'ai juré de donné à 
Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous la donnerai en patrimoine, moi Yahvé. " 
 
Source: La Bible de Jérusalem 
 

Exode 18, 1-12 
Jéthro, prêtre de Madiân, beau-père de Moïse, entendit parler de tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour 
Israël son peuple: le SEIGNEUR avait fait sortir Israël d'Égypte! 2 Jéthro, beau-père de Moïse, prit Cippora, 
femme de Moïse - c'était après qu'elle eut été renvoyée - 3 et ses deux fils: l'un avait pour nom Guershom - 
Emigré-là - «car, avait-il dit, je suis devenu un émigré en terre étrangère», 4 et l'autre, Eliézer - mon Dieu est 
secours - «car c'est le Dieu de mon père qui est venu à mon secours et m'a délivré de l'épée du Pharaon.» 
 5 Jéthro, beau-père de Moïse, ses fils et sa femme s'en allèrent vers Moïse, au désert où il campait, à la 
montagne de Dieu. 
 6 Il fit dire à Moïse: «C'est moi Jéthro, ton beau-père, qui viens vers toi ainsi que ta femme et ses deux fils avec 
elle.» 7 Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, se prosterna et l'embrassa; ils échangèrent les salutations et 
entrèrent sous la tente. 
 8 Moïse raconta à son beau-père tout ce que le SEIGNEUR avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause 
d'Israël, toutes les difficultés survenues en chemin, dont le SEIGNEUR les avait délivrés. 9 Jéthro se 
réjouit de tout le bien que le SEIGNEUR avait fait à Israël, en le délivrant de la main des Égyptiens. 10 Et 
Jéthro dit: «Béni soit le SEIGNEUR qui vous a délivrés de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon, 
qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens! 11 Je reconnais maintenant que le SEIGNEUR fut plus grand 
que tous les dieux, même dans leur rage contre les siens.» 
 12 Jéthro, beau-père de Moïse, participa à un holocauste et à des sacrifices offerts à Dieu. Aaron et tous les 
anciens d'Israël vinrent manger le repas devant Dieu avec le beau-père de Moïse. 
 

1 Samuel 10, 17-19 

17 Samuel convoqua le peuple auprès du SEIGNEUR à Miçpa. 
 18 Il dit aux fils d'Israël: «Ainsi parle le SEIGNEUR, le Dieu d'Israël: C'est moi qui ai fait monter Israël d'Égypte 
et qui vous ai délivrés de la main de l'Égypte et de tous les royaumes qui vous opprimaient. 19 Et vous, 
aujourd'hui, vous avez rejeté votre Dieu, lui qui vous secourt dans tous vos malheurs et toutes vos détresses, et 
vous lui avez dit: ‹Tu nous donneras un roi.› Maintenant donc, présentez-vous devant le SEIGNEUR, par tribus et 
par clans.» 
 

Isaïe 46, 3-4 

3 Écoutez-moi, maison de Jacob, tout le Reste de la maison d'Israël, vous qui, depuis le sein maternel, êtes pris 
en charge et portés haut depuis les entrailles maternelles. 
 4 Jusqu'à votre vieillesse, moi je resterai tel, jusqu'à vos cheveux blancs, c'est moi qui supporterai, c'est 
moi qui suis intervenu, c'est moi qui porterai, c'est moi qui supporterai et qui libérerai. 
 

 Jérémie 34,12-14  
La parole du SEIGNEUR s'adressa à Jérémie - de la part du SEIGNEUR. 13 Ainsi parle le SEIGNEUR, le Dieu 
d'Israël: C'est moi qui ai fait prendre cet engagement à vos pères, quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte, 
de la maison des esclaves: 14 «Au bout d'une période de sept ans, chacun d'entre vous libérera son frère 
hébreu qui se sera vendu à lui; il sera ton esclave pendant six ans, et ensuite tu le libéreras.» .[…] 
 

Psaumes 22, 2-9; 
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2 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau rugir, mon salut reste loin. 
 3 Le jour, j'appelle, et tu ne réponds pas, mon Dieu; La nuit, et je ne trouve pas le repos. 
 4 Pourtant tu es le Saint: tu trônes, toi la louange d'Israël! 
 5 Nos pères comptaient sur toi; Ils comptaient sur toi, et tu les libérais. 
 6 Ils criaient vers toi, et ils étaient délivrés; Ils comptaient sur toi, et ils n'étaient pas déçus. 
 7 Mais moi, je suis un ver et non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple. 
 8 Tous ceux qui me voient, me raillent; ils ricanent et hochent la tête: 
 9 «Tourne-toi vers le SEIGNEUR! Qu'il le libère, qu'il le délivre, puisqu'il l'aime!» 
 

Luc 1, 68-77 
68 «Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple, accompli sa libération, 
 69 et nous a suscité une force de salut dans la famille de David, son serviteur. 
 70 C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois: 
 71 un salut qui nous libère de nos ennemis et des mains de tous ceux qui nous haïssent. 
 72 Il a montré sa bonté envers nos pères et s'est rappelé son alliance sainte, 
 73 le serment qu'il a fait à Abraham notre père: il nous accorderait, 
 74 après nous avoir arrachés aux mains des ennemis, de lui rendre sans crainte notre culte 
 75 dans la piété et la justice sous son regard, tout au long de nos jours. 
 76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras par devant sous le regard du 
Seigneur, pour préparer ses routes, 77 pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des 
péchés. 
 

 

…une libération par rachat  

 Exode 13, 11-16 
Alors, quand le SEIGNEUR t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen - comme il l'a juré à toi et à tes pères - et 
qu'il te l'aura donné, 12 tu feras passer au SEIGNEUR tout ce qui ouvre le sein maternel et tout ce qui ouvre la 
matrice du bétail qui t'appartient: les mâles sont au SEIGNEUR! 13 Tout premier-né des ânes, tu le rachèteras 
par un mouton. Si tu ne le rachètes pas, tu lui rompras la nuque. Tout premier-né d'homme parmi tes fils, tu le 
racheteras. 14 Alors, quand ton fils te demandera demain: ‹Pourquoi cela?›, tu lui diras: ‹C'est à main forte que le 
SEIGNEUR nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. 15 En effet, comme le Pharaon faisait des 
difficultés pour nous laisser partir, le SEIGNEUR tua tout premier-né au pays d'Égypte, du premier-né de l'homme 
au premier-né du bétail. C'est pourquoi je sacrifie au SEIGNEUR tout mâle qui ouvre le sein maternel, mais 
tout premier-né de mes fils, je le rachète.› 16 ‹C'est à main forte que le SEIGNEUR nous a fait sortir d'Égypte›: 
voilà qui te tiendra lieu de signe sur la main et de marque entre les yeux.»  
 

 Exode 30, 11-16 
 11 Le SEIGNEUR adressa la parole à Moïse: 12 «Quand tu enregistreras l'ensemble des fils d'Israël soumis 
au recensement, chacun donnera au SEIGNEUR la rançon de sa vie lors de son recensement; ainsi nul 
fléau ne les atteindra lors du recensement. 13 Un demi-sicle, selon le sicle du sanctuaire à vingt guéras par sicle: 
voilà ce que donnera tout homme qui passera au recensement. Un demi-sicle, comme contribution pour le 
SEIGNEUR. 14 Tout homme qui passera au recensement depuis vingt ans et au-dessus, paiera la contribution du 
SEIGNEUR. 15 Pour payer la contribution du SEIGNEUR en rançon de vos vies, les riches ne paieront pas plus, 
et les petites gens pas moins d'un demi-sicle. 16 Tu recevras des fils d'Israël l'argent de la rançon et tu le 
donneras pour le service de la tente de la rencontre. Pour les fils d'Israël ce sera, devant le SEIGNEUR, un 
mémorial de la rançon de vos vies.»  
 

Exode 34, 19-20 

19 Tout ce qui ouvre le sein maternel est à moi. Ainsi, de tout ton troupeau, tu feras l'occasion d'un mémorial, que 
ce premier-né soit du gros ou du petit bétail. 20 Mais, un premier-né d'âne, tu le rachèteras par un mouton; si tu ne 
le rachètes pas, tu lui rompras la nuque. Tout premier-né de tes fils, tu le rachèteras. Et on ne viendra pas me 
voir en ayant les mains vides. 
 

 Nombres 3, 40-51 
 Le SEIGNEUR dit à Moïse: «Dénombre tous les premiers-nés de sexe masculin des fils d'Israël à partir de 
l'âge d'un mois et fais le compte de leurs noms. 41 Tu me réserveras les lévites - Je suis le SEIGNEUR - en 
échange de tous les premiers-nés des fils d'Israël. De même, tu me réserveras le bétail des lévites en échange 
de tous les premiers-nés du bétail des fils d'Israël.» 42 Moïse dénombra tous les premiers-nés des fils d'Israël 
comme le SEIGNEUR le lui avait ordonné. 43 Le total des premiers-nés de sexe masculin dont on releva les 



noms, recensés à partir de l'âge d'un mois, se montait à 22273. 44 Le SEIGNEUR dit à Moïse: 45 «Prends les 
lévites en échange de tous les premiers-nés des fils d'Israël et le bétail des lévites en échange du bétail 
d'Israël: les lévites m'appartiennent. Je suis le SEIGNEUR. 46 Pour prix du rachat des 273 premiers-nés 
des fils d'Israël qui sont en excédent sur le nombre des lévites, 47 tu prendras cinq sicles par tête - tu les 
prendras en sicles du sanctuaire, à vingt guéras le sicle. 48 Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour prix du 
rachat des premiers-nés en surnombre.» 49 Moïse reçut l'argent du rachat de la part de ceux qui étaient en 
excédent sur le nombre des premiers-nés rachetés par les lévites. 50 Il reçut cet argent de la part des premiers-
nés des fils d'Israël: 1365 sicles du sanctuaire. 51 Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils, d'après 
le commandement du SEIGNEUR, comme le SEIGNEUR l'avait ordonné à Moïse.  
 

 Deutéronome 7,1-8 
 Lorsque le SEIGNEUR ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu viens prendre possession, et qu'il aura 
chassé devant toi des nations nombreuses, le Hittite, le Guirgashite, l'Amorite, le Cananéen, le Perizzite, le 
Hivvite et le Jébusite, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, 2 lorsque le SEIGNEUR ton Dieu 
te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les voueras totalement à l'interdit. Tu ne concluras pas d'alliance 
avec elles, tu ne leur feras pas grâce. 3 Tu ne contracteras pas de mariage avec elles, tu ne donneras pas ta fille 
à leur fils, tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, 4 car cela détournerait ton fils de me suivre et il servirait 
d'autres dieux; la colère du SEIGNEUR s'enflammerait contre vous et il t'exterminerait aussitôt. 5 Mais voici ce 
que vous ferez à ces nations: leurs autels, vous les démolirez; leurs stèles, vous les briserez; leurs poteaux 
sacrés, vous les casserez; leurs idoles, vous les brûlerez. 6 Car tu es un peuple consacré au SEIGNEUR ton 
Dieu; c'est toi que le SEIGNEUR ton Dieu a choisi pour devenir le peuple qui est sa part personnelle parmi tous 
les peuples qui sont sur la surface de la terre. 7 Si le SEIGNEUR s'est attaché à vous et s'il vous a choisis, ce 
n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. 8 
Mais si le SEIGNEUR, d'une main forte, vous a fait sortir et vous a rachetés de la maison de servitude, de 
la main du Pharaon, roi d'Égypte, c'est que le SEIGNEUR vous aime et tient le serment fait à vos pères.  

 
 Deutéronome 9,25-29  
Je me suis donc prosterné devant le SEIGNEUR, durant ces quarante jours et ces quarante nuits où j'étais 
prosterné devant lui, car le SEIGNEUR avait parlé de vous exterminer. 26 J'ai prié le SEIGNEUR et j'ai dit: 
«Seigneur DIEU, ne détruis pas ton peuple, ton patrimoine, que tu as racheté dans ta grandeur et que tu 
as fait sortir d'Égypte par la force de ta main. 27 Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob; ne 
fais pas attention à l'obstination de ce peuple, à son impiété, à son péché. 28 Qu'on ne dise pas dans le pays d'où 
tu nous as fait sortir: ‹Le SEIGNEUR n'était pas capable de les faire entrer dans le pays qu'il leur avait promis et il 
les haïssait: c'est pourquoi il les a fait sortir pour les faire mourir au désert.› 29 C'est pourtant ton peuple, ton 
patrimoine, que tu as fait sortir par ta grande force et ton bras étendu!»  
 

 Deutéronome 15,12-15  
Si, parmi tes frères hébreux, un homme ou une femme s'est vendu à toi et s'il t'a servi comme esclave pendant 
six ans, à la septième année tu le laisseras partir libre de chez toi. 13 Et quand tu le laisseras partir libre de chez 
toi, tu ne le laisseras pas partir les mains vides; 14 tu le couvriras de cadeaux avec le produit de ton petit bétail, de 
ton aire et de ton pressoir: ce que tu lui donneras te vient de la bénédiction du SEIGNEUR ton Dieu. 15 Tu te 
souviendras qu'au pays d'Égypte tu étais esclave et que le SEIGNEUR ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi 
je te donne ce commandement aujourd'hui.  
 

 Deutéronome 24,17-22 
 Tu ne biaiseras pas avec le droit d'un émigré ou d'un orphelin. Tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une 
veuve. 18 Tu te souviendras qu'en Égypte tu étais esclave, et que le SEIGNEUR ton Dieu t'a racheté de là. 
C'est pourquoi je t'ordonne de mettre en pratique cette parole. 19 Si tu fais la moisson dans ton champ, et que tu 
oublies des épis dans le champ, tu ne reviendras pas les prendre. Ce sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve, 
afin que le SEIGNEUR ton Dieu te bénisse dans toutes tes actions. 20 Si tu gaules tes oliviers, tu n'y reviendras 
pas faire la cueillette; ce qui restera sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve. 21 Si tu vendanges ta vigne, tu n'y 
reviendras pas grappiller; ce qui restera sera pour l'émigré, l'orphelin et la veuve. 22 Tu te souviendras qu'au 
pays d'Égypte tu étais esclave; c'est pourquoi je t'ordonne de mettre en pratique cette parole.  
 

Isaïe 44, 6 

6 Ainsi parle le SEIGNEUR, le Roi d'Israël, celui qui le rachète, le SEIGNEUR, le tout-puissant: C'est moi le 
premier, c'est moi le dernier, en dehors de moi, pas de dieu.  
 

Isaïe 44,21-25 
 Jacob, rappelle-toi ceci, Israël: tu es mon serviteur, je t'ai façonné comme serviteur pour moi; toi, Israël, tu ne 
me décevras pas: 22 j'ai effacé comme un nuage tes révoltes, comme une nuée, tes fautes; reviens à moi, 
car je t'ai racheté. 23 Cieux, poussez des acclamations, car le SEIGNEUR agit, retentissez, profondeurs de la 



terre, montagnes, explosez en acclamations, en même temps que la forêt et tous ses arbres, car le SEIGNEUR a 
racheté Jacob et en Israël manifesté sa splendeur! 24 Ainsi parle le SEIGNEUR qui te rachète, qui t'a formé dès le 
sein maternel: C'est moi, le SEIGNEUR, qui fais tout; j'ai tendu les cieux, moi tout seul, j'ai étalé la terre, qui 
m'assistait? 25 Je neutralise les signes des augures, les devins, je les fais divaguer, je renverse les sages en 
arrière et leur science, je la fais délirer.   
 Tite 2, 11-14 
 Car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. 12 Elle nous enseigne à 
renoncer à l'impiété et aux désirs de ce monde, pour que nous vivions dans le temps présent avec réserve, 
justice et piété, 13 en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et 
Sauveur Jésus Christ. 14 Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de 
purifier un peuple qui lui appartienne, qui soit plein d'ardeur pour les belles oeuvres.  
 

 Hébreux 9, 1-16  
La première alliance avait donc un rituel pour le culte et un temple terrestre. 2 En effet, une tente fut installée, une 
première tente appelée le Saint, où étaient le chandelier, la table et les pains d'offrande. 3 Puis, derrière le second 
voile, se trouvait une tente, appelée Saint des Saints, 4 avec un brûle-parfum en or et l'arche de l'alliance toute 
recouverte d'or; dans celle-ci un vase d'or qui contenait la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de 
l'alliance. 5 Au-dessus de l'arche, les chérubins de gloire couvraient de leur ombre le propitiatoire. Mais il n'y a pas 
lieu d'entrer ici dans les détails. 6 L'ensemble étant ainsi installé, les prêtres, pour accomplir leur service, rentrent 
en tout temps dans la première tente. 7 Mais, dans la seconde, une seule fois par an, seul entre le grand prêtre, et 
encore, ce n'est pas sans offrir du sang pour ses manquements et pour ceux du peuple. 8 Le Saint Esprit a voulu 
montrer ainsi que le chemin du sanctuaire n'est pas encore manifesté, tant que subsiste la première tente. 9 C'est 
là un symbole pour le temps présent: des offrandes et des sacrifices y sont offerts, incapables de mener à 
l'accomplissement, en sa conscience, celui qui rend le culte. 10 Fondés sur des aliments, des boissons et des 
ablutions diverses, ce ne sont que rites humains, admis jusqu'au temps du relèvement. 11 Mais Christ est survenu, 
grand prêtre des biens à venir. C'est par une tente plus grande et plus parfaite, qui n'est pas oeuvre des mains - 
c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création-ci - , 12 et par le sang, non pas des boucs et des veaux, mais par 
son propre sang, qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et qu'il a obtenu une libération définitive. 
13 Car si le sang de boucs et de taureaux et si la cendre de génisse répandue sur les êtres souillés les sanctifient 
en purifiant leur corps, 14 combien plus le sang du Christ, qui, par l'esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu 
comme une victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience des oeuvres mortes pour servir le Dieu vivant. 15 
Voilà pourquoi il est médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau; sa mort étant intervenue pour 
le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés peuvent recevoir 
l'héritage éternel déjà promis. 16 Car là où il y a testament, il est nécessaire que soit constatée la mort du 
testateur.  
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[Dieu tient parole :] 

Dieu pourvoit  

aux besoins de son peuple 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

Deutéronome 32, 12-14 

12 Le SEIGNEUR est seul à conduire son peuple, sans aucun dieu étranger auprès de lui. 
 13 Il lui fait enfourcher les hauteurs du pays pour qu'il se nourrisse des produits des champs: il lui fait sucer le 
miel dans le creux des pierres, il lui donne l'huile mûrie sur le granit des rochers, 
 14 le beurre des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Bashân et des boucs, 
ainsi que la fleur du froment; le sang du raisin, tu le bois fermenté. 

… l’eau, au désert… 

Exode 15,:22-27 
22 Moïse fit partir Israël de la mer des Joncs et ils sortirent vers le désert de Shour. Ils marchèrent trois jours au désert 
sans trouver d'eau. 23 Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire l'eau de Mara, car elle était amère - d'où son nom 
«Mara». 24 Le peuple murmura contre Moïse en disant: «Que boirons-nous?» 
 25 Celui-ci cria vers le SEIGNEUR et le SEIGNEUR lui indiqua un arbre d'une certaine espèce. Il en jeta un 
morceau dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là qu'il leur fixa des lois et coutumes. C'est là qu'il les mit à 
l'épreuve. 26 Il dit: «Si tu entends bien la voix du SEIGNEUR, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu 
prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes tous ses décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai 
infligées à l'Égypte, car c'est moi le SEIGNEUR qui te guéris.» 
 27 Ils arrivèrent à Elim: il y a là douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. 
 

 Exode 17,:1-6 
Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sîn, poursuivant ses étapes sur ordre du SEIGNEUR. Ils 
campèrent à Refidim mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. 2 Le peuple querella Moïse: «Donnez-nous de 
l'eau à boire», dirent-ils. Moïse leur dit: «Pourquoi me querellez-vous? Pourquoi mettez-vous le SEIGNEUR à 
l'épreuve?» 3 Là-bas, le peuple eut soif; le peuple murmura contre Moïse: «Pourquoi donc, dit-il, nous as-tu fait 
monter d'Égypte? Pour me laisser mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux?» 4 Moïse cria au SEIGNEUR: «Que 
dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lapider.» 5 Le SEIGNEUR dit à Moïse: «Passe devant le 
peuple, prends avec toi quelques anciens d'Israël; le bâton dont tu as frappé le Fleuve, prends-le en main et va. 6 Je 
vais me tenir devant toi, là, sur le rocher - en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple 
boira.» Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël.  

 
Psaumes 78, 12-16 

12 Devant leurs pères, il avait fait le miracle, en terre d'Égypte, au pays de Tanis. 13 Il fendit la mer pour les faire 
passer, dressant les eaux comme une digue. 14 Le jour, il les guidait par la nuée, et chaque nuit, par la lumière d'un 
feu. 15 Il fendait des rochers au désert, pour les faire boire comme la source du grand Abîme. 16 Du roc il fit 
jaillir des ruisseaux et couler l'eau comme des fleuves. 
  

… la manne, au désert 

 Exode 16, 1-4 
 Ils partirent d'Elim, et toute la communauté des fils d'Israël arriva au désert de Sîn, entre Elim et le Sinaï, le 
quinzième jour du deuxième mois après leur sortie du pays d'Égypte. 2 Dans le désert, toute la communauté des fils 
d'Israël murmura contre Moïse et Aaron. 3 Les fils d'Israël leur dirent: «Ah! si nous étions morts de la main du 
SEIGNEUR au pays d'Égypte, quand nous étions assis près du chaudron de viande, quand nous mangions du pain à 
satiété! Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour laisser mourir de faim toute cette assemblée!» 4 Le SEIGNEUR 
dit à Moïse: «Du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque 
jour la ration quotidienne, afin que je le mette à l'épreuve: marchera-t-il ou non selon ma loi?  

 
Nombres 11, 7-9 
7 La manne ressemblait à la graine de coriandre; son aspect était celui du bdellium. 8 Le peuple se dispersait 
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pour la ramasser; ensuite on l'écrasait à la meule ou on la pilait dans un mortier; on la faisait cuire dans des 
marmites et on en faisait des galettes. Elle avait le goût de gâteau à l'huile. 9 Lorsque la rosée se déposait sur le 
camp pendant la nuit, la manne s'y déposait aussi. 
 

Deutéronome 8, 1-3  
1Tout le commandement que je te donne aujourd'hui, vous veillerez à le pratiquer afin que vous viviez, que vous 
deveniez nombreux et que vous entriez en possession du pays que le SEIGNEUR a promis par serment à vos pères. 
 2 Tu te souviendras de toute la route que le SEIGNEUR ton Dieu t'a fait parcourir depuis quarante ans dans le désert, 
afin de te mettre dans la pauvreté; ainsi il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton coeur et savoir si tu allais, 
oui ou non, observer ses commandements. 3 Il t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait avoir faim et il t'a donné à manger 
la manne que ni toi ni tes pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain 
seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du SEIGNEUR. 
 

Deutéronome 8, 11-16  
11 Garde-toi bien d'oublier le SEIGNEUR ton Dieu en ne gardant pas ses commandements, ses coutumes et ses lois 
que je te donne aujourd'hui. 12 Si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons pour y habiter, 13 si tu as 
beaucoup de gros et de petit bétail, beaucoup d'argent et d'or, beaucoup de biens de toute sorte, 14 ne va pas devenir 
orgueilleux et oublier le SEIGNEUR ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude; 
 15 c'est lui qui t'a fait marcher dans ce désert grand et terrible peuplé de serpents brûlants et de scorpions, terre de 
soif où l'on ne trouve pas d'eau; c'est lui qui pour toi a fait jaillir l'eau du rocher de granit; 16 c'est lui qui, dans le 
désert, t'a donné à manger la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de te mettre dans la pauvreté et 
de t'éprouver pour rendre heureux ton avenir. 
  

 Josué 5,10-12  
10 Les fils d'Israël campèrent au Guilgal et firent la Pâque au quatorzième jour du mois, le soir, dans la plaine de 
Jéricho. 11 Et ils mangèrent des produits du pays, le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et des épis grillés 
en ce jour même. 12 Et la manne cessa le lendemain quand ils eurent mangé des produits du pays. Il n'y eut 
plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent de la production du pays de Canaan cette année-là. 
 

 Psaumes 78, 23-25  
23 Il commanda aux nuées d'en haut, il ouvrit les portes des cieux. 
 24 Pour les nourrir, il fit pleuvoir la manne, il leur donna le blé des cieux: 
 25 chacun mangea le pain des Forts; il leur envoya des vivres à satiété. 

 
 Jean 6, 28-35  
28 Ils lui dirent alors: «Que nous faut-il faire pour travailler aux oeuvres de Dieu?» 29 Jésus leur répondit: «L'oeuvre de 
Dieu c'est de croire en celui qu'Il a envoyé.» 30 Ils lui répliquèrent: «Mais toi, quel signe fais-tu donc, pour que nous 
voyions et que nous te croyions? Quelle est ton oeuvre? 31 Au désert, nos pères ont mangé la manne, ainsi qu'il 
est écrit: Il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel.» 
 32 Mais Jésus leur dit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais 
c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. 33 Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui 
donne la vie au monde.» 34 Ils lui dirent alors: «Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là!» 
 35 Jésus leur dit: «C'est moi qui suis le pain de vie; celui qui vient à moi n'aura pas faim; celui qui croit en moi jamais 
n'aura soif. 
 

 Philippiens 4,19  
En retour mon Dieu comblera tous vos besoins, selon sa richesse, avec magnificence, dans le Christ Jésus.  
 
Source: La Bible de Jérusalem 
 

…les cailles au désert… 

 Exode 16, 11-13a 
11 Le SEIGNEUR adressa la parole à Moïse: 12 «J'ai entendu les murmures des fils d'Israël. Parle-leur ainsi: Au 
crépuscule, vous mangerez de la viande; le matin, vous vous rassasierez de pain et vous connaîtrez que c'est moi 
le SEIGNEUR, votre Dieu.» 13 Le soir même, les cailles montèrent et elles recouvrirent le camp;  

 
 Nombres 11, 31-32  
L'Éternel fit souffler de la mer un vent, qui amena des cailles, et les répandit sur le camp, environ une journée 
de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de deux 



coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du 
lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles; celui qui en avait ramassé le moins en avait dix homers. Ils les 
étendirent pour eux autour du camp.  
 
Source: La Bible, Nouvelle édition de Genève  
 

Psaumes 78, 19-20;26-29 

19 Ils s'en prirent à Dieu en disant: «Dieu est-il capable de dresser la table dans le désert? 
 20 Oui, il a frappé le rocher, l'eau a coulé en torrents abondants, mais peut-il aussi fournir le pain et préparer la 
viande pour son peuple?» […] 
26 Dans le ciel, il éloigna le vent d'est; par sa puissance, il amena le vent du sud. 
 27 Il fit pleuvoir sur eux de la viande, abondante comme la poussière, des oiseaux nombreux comme le sable 
de la mer. 28 Il les jetait au milieu de leur camp, tout autour de leurs demeures. 
 29 Ils mangèrent et se gavèrent: il avait accédé à leur désir. 
 

 Psaumes 105,40  
À leur demande il fit venir les cailles; il les rassasia du pain des cieux.  
 

Néhémie 9, 13-15 

13 Sur le mont Sinaï, tu es descendu et, du haut des cieux, tu leur as parlé; tu leur as donné des commandements 
justes, des lois de vérité, des prescriptions et des ordonnances bonnes. 
 14 Tu leur as fait connaître ton saint sabbat et tu leur as donné des ordonnances, des prescriptions et une loi, par 
l'intermédiaire de Moïse, ton serviteur. 15 Tu leur as donné pour leur faim le pain du ciel et tu as fait jaillir pour 
eux l'eau du rocher pour leur soif. Tu leur as dit de venir prendre possession du pays que tu avais juré de leur 
donner, en levant la main. 
 

… un roi … 

Juges 8, 22-23 

22 Les hommes d'Israël dirent à Gédéon: «Sois notre souverain, toi-même, puis ton fils, puis le fils de ton fils, car tu 
nous as sauvés de la main de Madiân.» 
 23 Gédéon leur dit: «Ce n'est pas moi qui serai votre souverain, ni mon fils. Que le SEIGNEUR soit votre souverain!» 
  

1 Samuel 8,4-6 
 Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Rama. 5 Ils lui dirent: «Te voilà devenu vieux 
et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, donne-nous un roi pour nous juger comme toutes 
les nations.» 6 Il déplut à Samuel qu'ils aient dit: «Donne-nous un roi pour nous juger.» Et Samuel intercéda auprès 
du SEIGNEUR. 7 Le SEIGNEUR dit à Samuel: «Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi 
qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. 8 Comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait 
monter d'Égypte jusqu'aujourd'hui, m'abandonnant pour servir d'autres dieux, ainsi agissent-ils aussi envers toi. 9 
Maintenant donc, écoute leur voix. Mais ne manque pas de les avertir: apprends-leur comment gouvernera le roi qui 
régnera sur eux.»  
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[Dieu tient parole :] 

Dieu traite son peuple 

comme une épouse, comme un fils 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

Son peuple, une épouse… 

 Osée 2,16-25  
Eh bien, c'est moi qui vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son coeur. 17 Et de là-bas, 
je lui rendrai ses vignobles et je ferai de la vallée de Akor une porte d'espérance, et là elle répondra 
comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle monta du pays d'Égypte. 18 Et il adviendra en ce jour-là - 
oracle du SEIGNEUR - que tu m'appelleras «mon mari», et tu ne m'appelleras plus «mon baal, mon 
maître». 19 J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et on ne mentionnera même plus leur nom. 20 Je 
conclurai pour eux en ce jour-là une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles 
du sol; l'arc, l'épée et la guerre, je les briserai, il n'y en aura plus dans le pays, et je permettrai aux 
habitants de dormir en sécurité. 21 Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la 
justice et le droit, l'amour et la tendresse. 22 Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras le 
SEIGNEUR. 23 Et il adviendra en ce jour-là que je répondrai - oracle du SEIGNEUR - , je répondrai à 
l'attente des cieux et eux répondront à l'attente de la terre. 24 Et la terre, elle, répondra par le blé, le vin 
nouveau, l'huile fraîche, et eux répondront à l'attente d'Izréel. 25 Je l'ensemencerai pour moi dans le pays, 
et j'aimerai Lo-Rouhama, et je dirai à Lo-Ammi: «Tu es mon peuple», et lui, il dira: «Mon Dieu». 
 Jérémie 2, 2  
Va clamer aux oreilles de Jérusalem: Ainsi parle le SEIGNEUR: Je te rappelle ton attachement, du 
temps de ta jeunesse, ton amour de jeune mariée; tu me suivais au désert, dans une terre inculte.  

 Ézéchiel 16,8-14 
 En passant près de toi, je t'ai vue; or tu étais à l'âge des amours. J'ai étendu sur toi le pan de mon 
habit et couvert ta nudité; je t'ai fait un serment et suis entré en alliance avec toi - oracle du Seigneur 
DIEU. Alors tu fus à moi. 9 Je t'ai lavée dans l'eau, j'ai nettoyé le sang qui te couvrait, puis je t'ai 
parfumée d'huile. 10 Je t'ai donné des vêtements brodés, des chaussures de cuir fin, une ceinture de lin et 
je t'ai couverte d'étoffes précieuses. 11 Je t'ai parée de bijoux, j'ai mis des bracelets à tes poignets et un 
collier à ton cou; 12 un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et un diadème splendide sur ta tête. 13 
Tes bijoux étaient d'or et d'argent, tes vêtements de lin fin, d'étoffes précieuses, de broderies. Tu te 
nourrissais de fine farine, de miel et d'huile; alors tu es devenue extrêmement belle. Tu es parvenue à la 
royauté. 14 Alors le renom de ta beauté s'est répandu parmi les nations: car elle était parfaite, à 
cause de la splendeur dont je t'avais parée - oracle du Seigneur DIEU.  

 

Son peuple, un fils… 

 Exode 4, 20-23 
Moïse prit sa femme et ses fils, les installa sur l'âne et retourna au pays d'Égypte. Moïse prit en 
main le bâton de Dieu. 21 Le SEIGNEUR dit à Moïse: «Sur la route du retour, vois! Tous les 
prodiges dont je t'ai donné le pouvoir, tu les feras devant le Pharaon. Mais moi, j'endurcirai son 
coeur et il ne laissera pas partir le peuple. 22 Tu diras au Pharaon: Ainsi parle le SEIGNEUR: 
Mon fils premier-né, c'est Israël; 23 je te dis: Laisse partir mon fils pour qu'il me serve - et 
tu refuses de le laisser partir! Eh bien, je vais tuer ton fils premier-né.» 

 
 Isaïe 1, 1-3  
Vision d'Esaïe, fils d'Amoç, qu'il vit au sujet de Juda et de Jérusalem, aux jours d'Ozias, de 
Yotam, d'Akhaz et d'Ezékias, rois de Juda. 2 Écoutez, cieux! Terre, prête l'oreille! C'est le 
SEIGNEUR qui parle: J'ai fait grandir des fils, je les ai élevés, eux, ils se sont révoltés 
contre moi. 3 Un boeuf connaît son propriétaire et un âne la mangeoire chez son maître: Israël 
ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas.  
 

 Jérémie 3, 19-20  
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Moi je m'étais dit: «Oh! comme je voudrais te distinguer parmi les fils, te donner un pays de 
cocagne, un patrimoine qui soit, parmi les nations, d'une beauté féerique.» Et je disais: «Vous 
m'appellerez ‹Mon Père›, vous ne vous détournerez plus de moi.» 20 Mais vraiment, comme 
une femme est perfide à l'égard de son compagnon, ainsi vous êtes perfides envers moi, gens 
d'Israël - oracle du SEIGNEUR.  
 

 Deutéronome 31, 30; 32, 1-6 
 Et Moïse prononça entièrement les paroles de ce cantique aux oreilles de toute l'assemblée 
d'Israël: 
1 Ciel, prête l'oreille, et je parlerai; terre, écoute les mots que je vais prononcer. 2 Que mes 
instructions se répandent comme la pluie; que ma parole tombe comme la rosée, comme une 
averse sur le gazon, comme une ondée sur l'herbe. 3 Je proclamerai le nom du SEIGNEUR; 
reconnaissez la grandeur de notre Dieu. 4 Lui, le Rocher, son action est parfaite, tous ses 
cheminements sont judicieux; c'est le Dieu fidèle, il n'y a pas en lui d'injustice, il est juste et droit. 
5 Pour lui, ils ne sont que corruption, à cause de leur tare, ils ne sont plus ses fils, c'est 
une génération pervertie et dévoyée. 6 Est-ce là une façon de traiter le SEIGNEUR, peuple 
fou et sans sagesse? n'est-ce pas lui ton père, qui t'a donné la vie? C'est lui qui t'a fait et qui t'a 
établi.  
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[Dieu tient parole :] 

Dieu comble son peuple  

de bénédictions 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

Deutéronome 12, 28 

28 Observe et écoute toutes les paroles des commandements que je te donne; ainsi tu seras heureux, toi et tes 
fils après toi pour toujours, puisque tu auras fait ce qui est bien et droit aux yeux du SEIGNEUR ton Dieu.  
 

Deutéronome 15,1-6 
 Au bout de sept ans, tu feras la remise des dettes. 2 Et voici ce qu'est cette remise: tout homme qui a fait un prêt 
à son prochain fera remise de ses droits: il n'exercera pas de contrainte contre son prochain ou son frère, 
puisqu'on a proclamé la remise pour le SEIGNEUR. 3 L'étranger, tu pourras le contraindre; mais ce que tu 
possèdes chez ton frère, tu lui en feras remise. 4 Toutefois, il n'y aura pas de pauvre chez toi, tellement le 
SEIGNEUR t'aura comblé de bénédictions dans le pays que le SEIGNEUR ton Dieu te donne comme 
patrimoine pour en prendre possession, 5 pourvu que tu écoutes attentivement la voix du SEIGNEUR ton Dieu 
en veillant à mettre en pratique tout ce commandement que je te donne aujourd'hui. 6 Car le SEIGNEUR ton 
Dieu t'aura béni comme il te l'a promis. Alors tu prêteras sur gages à des nations nombreuses et toi-même tu 
n'auras pas à donner de gages; tu domineras des nations nombreuses, mais toi, elles ne te domineront pas.  
 

 Deutéronome 16,1; 10-17  
Observe le mois des Épis, et célèbre la Pâque pour le SEIGNEUR ton Dieu, car c'est au  mois des Épis que le 
SEIGNEUR ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte, la nuit. […]. 10 Puis tu célébreras la fête des Semaines pour le 
SEIGNEUR ton Dieu, en apportant des dons spontanés à la mesure des bénédictions dont le SEIGNEUR 
ton Dieu t'aura comblé. 11 Au lieu que le SEIGNEUR ton Dieu aura choisi pour y faire demeurer son nom, tu 
seras dans la joie devant le SEIGNEUR ton Dieu, avec ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite qui est 
dans tes villes, l'émigré, l'orphelin et la veuve qui sont au milieu de toi. 12 Tu te souviendras qu'en Égypte tu étais 
esclave, tu garderas ces lois et tu les mettras en pratique. 13 Quant à la fête des Tentes, tu la célébreras pendant 
sept jours lorsque tu auras rentré tout ce qui vient de ton aire et de ton pressoir. 14 Tu seras dans la joie de ta fête 
avec ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite, l'émigré, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes villes. 15 
Sept jours durant, tu feras un pèlerinage pour le SEIGNEUR ton Dieu au lieu que le SEIGNEUR aura choisi, car 
le SEIGNEUR ton Dieu t'aura béni dans tous les produits de ton sol et dans toutes tes actions; et tu ne 
seras que joie. 16 Trois fois par an, tous tes hommes iront voir la face du SEIGNEUR ton Dieu au lieu qu'il aura 
choisi: pour le pèlerinage des pains sans levain, celui des Semaines et celui des Tentes. On n'ira pas voir la 
face du SEIGNEUR les mains vides: 17 chacun fera une offrande de ses mains suivant la bénédiction que 
t'a donnée le SEIGNEUR ton Dieu. 
 

Deutéronome 28, 1-6  
«Si tu écoutes vraiment la voix du SEIGNEUR ton Dieu en veillant à mettre en pratique tous ses commandements 
que je te donne aujourd'hui, alors le SEIGNEUR ton Dieu te rendra supérieur à toutes les nations du pays; 2 
et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront, puisque tu auras écouté la voix 
du SEIGNEUR ton Dieu: 3 Béni seras-tu dans la ville, béni seras-tu dans les champs. 4 Bénis seront le fruit de 
ton sein, de ton sol et de tes bêtes ainsi que tes vaches pleines et tes brebis mères. 5 Bénis seront ton panier et 
ta huche. 6 Béni seras-tu dans tes allées et venues.  
 

Deutéronome 28, 11-14  
11 Le SEIGNEUR te donnera le bonheur en faisant surabonder le fruit de ton sein, de tes bêtes et de ton 
sol, sur la terre que le SEIGNEUR a juré à tes pères de te donner. 12 Le SEIGNEUR ouvrira pour toi le 
réservoir merveilleux de son ciel, pour faire tomber en son temps la pluie sur ton pays, et bénir ainsi toutes tes 
actions. Tu prêteras à des nations nombreuses, et toi-même tu n'auras pas à emprunter. 13 Le SEIGNEUR te 
mettra au premier rang et non au dernier. Tu iras toujours vers le haut, et non vers le bas, puisque tu auras 
écouté les commandements du SEIGNEUR ton Dieu que je t'ordonne aujourd'hui de garder et de mettre en 
pratique, 14 puisque tu ne te seras écarté ni à droite ni à gauche de tous les chemins que je vous prescris 
aujourd'hui, et que tu n'auras pas suivi d'autres dieux pour les servir. 
 

Jérémie 5,7 

7 Dans ces conditions, comment te pardonner? Tes fils m'abandonnent, ils prêtent serment par les non-dieux.  
Je les ai comblés, et pourtant ils commettent l'adultère, ils se bousculent chez la prostituée.  
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Psaumes 21, 1-8 
Du chef de choeur. Psaume de David. 2 SEIGNEUR, le roi se réjouit de ta force: quelle joie lui apporte ta victoire! 
3 Tu as satisfait le désir de son coeur, tu n'as pas repoussé le souhait de ses lèvres. Pause. 4 Tu prends les 
devants pour le bénir de bienfaits; tu poses sur sa tête une couronne d'or. 5 Il t'a demandé la vie, tu la lui as 
donnée: de longs jours qui ne finiront pas. 6 Par ta victoire, grande est sa gloire; tu places sur lui la splendeur et 
l'éclat. 7 Tu fais de lui une bénédiction pour toujours, près de ta face, tu lui donnes la joie. 8 Oui, le roi 
compte sur le SEIGNEUR, et la fidélité du Très-Haut le rend inébranlable.  
 

Psaumes 67,6-8  
Que les peuples te rendent grâce, Dieu!  
Que les peuples te rendent grâce, tous ensemble! 7  
La terre a donné sa récolte:  
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 8  
Que Dieu nous bénisse,  
et que la terre tout entière le craigne!  

 
Psaumes 78, 52-55 
52 Il fait partir son peuple comme un troupeau, il les mène au désert comme des brebis; 
 53 il les guide avec sûreté, ils n'ont pas à trembler quand la mer recouvre leurs ennemis. 
 54 Il les amène à son domaine sacré, à cette montagne acquise par sa droite. 
 55 Il chasse devant eux des nations, il leur distribue par lots un patrimoine, il installe sous leurs tentes les 
tribus d'Israël. 
 

Psaumes 84, 5-8  
Heureux l'homme qui trouve chez toi sa force: de bon coeur il se met en route; 7 en passant par le val des 
Baumiers ils en font une oasis, les premières pluies le couvrent de bénédictions. 8 Toujours plus ardents, ils 
avancent et se présentent devant Dieu à Sion. 9 SEIGNEUR Dieu, le tout-puissant, écoute ma prière; prête 
l'oreille, Dieu de Jacob. Pause. 
 

Proverbes 10, 3-7 
 Le Seigneur ne laisse pas le juste avoir faim, mais il refuse au méchant ce qu'il convoite. 4 Des mains 
nonchalantes attirent la pauvreté, des mains actives procurent la richesse. 5 Qui amasse des provisions pendant 
l'été est un homme sensé, mais qui dort pendant la récolte mérite le mépris. 6 Les justes attirent sur eux le 
bonheur. Les méchants cachent la violence dans leurs paroles. 7 On se souvient avec reconnaissance d'un 
homme juste, mais on oublie jusqu'au nom des méchants. (Pro 10:3 BFC) 
 
Source: La Bible en français courant  
 

Proverbes 28,20  
L'homme loyal est comblé de bénédictions, mais qui veut s'enrichir rapidement ne restera pas impuni.  
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Dieu est fidèle à son alliance 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

 Exode 15, 13  
Tu conduisis par ta fidélité le peuple que tu as revendiqué. Tu le guidas par ta force vers ta sainte demeure.  

 
Deutéronome 7, 7-9  
Si le SEIGNEUR s'est attaché à vous et s'il vous a choisis, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous 
les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. 8 Mais si le SEIGNEUR, d'une main forte, vous a fait 
sortir et vous a rachetés de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte, c'est que le SEIGNEUR 
vous aime et tient le serment fait à vos pères. 9 Tu reconnaîtras que c'est le SEIGNEUR ton Dieu qui est Dieu, 
le Dieu vrai; il garde son alliance et sa fidélité durant mille générations à ceux qui l'aiment et gardent ses 
commandements,  
 

Juges 2, 1-5 
L'ange du SEIGNEUR monta de Guilgal à Bokim et dit: «Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait 
entrer dans le pays que j'avais promis par serment à vos pères. J'avais dit: ‹Jamais je ne romprai mon 
alliance avec vous, 2 et vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays; vous 
renverserez leurs autels.› Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Qu'avez-vous fait là! 3 Alors je dis: ‹Je ne les 
chasserai pas devant vous; ils seront pour vous un traquenard, et leurs dieux seront pour vous un piège.› » 4 Or, 
dès que l'ange du SEIGNEUR eut adressé ces paroles à tous les fils d'Israël, le peuple poussa des cris et ils 
pleurèrent. 5 Ils nommèrent ce lieu Bokim et là ils offrirent des sacrifices au SEIGNEUR.  
 

1 Rois 8, 22-26 
 Salomon, debout devant l'autel du SEIGNEUR et face à toute l'assemblée d'Israël, étendit les mains vers le ciel 
23 et dit: «SEIGNEUR, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la 
terre pour garder l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur 
coeur. 24 Tu as tenu tes promesses envers ton serviteur David, mon père: ce que tu avais dit de ta bouche, tu l'as 
accompli de ta main, comme on le voit aujourd'hui. 25 À présent, SEIGNEUR, Dieu d'Israël, garde en faveur de ton 
serviteur David, mon père, la parole que tu lui as dite: ‹Quelqu'un des tiens ne manquera jamais de siéger devant 
moi sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils veillent sur leur conduite en marchant devant moi, comme tu as 
marché devant moi.› 26 À présent, Dieu d'Israël, que se vérifie donc la parole que tu as dite à ton serviteur David, 
mon père!  
 

1 Chroniques 16, 34  
Célébrez le SEIGNEUR, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. 
 

Psaumes 98, 2-3  
2 Le SEIGNEUR a fait connaître sa victoire; aux yeux des nations il a révélé sa justice. 
 3 Il s'est rappelé sa fidélité, sa loyauté, en faveur de la maison d'Israël. Jusqu'au bout de la terre, on a vu la 
victoire de notre Dieu. 
 

Psaumes 103, 1-4 De David.  
Bénis le SEIGNEUR, ô mon âme, que tout mon coeur bénisse son saint nom! 
 2 Bénis le SEIGNEUR, ô mon âme, et n'oublie aucune de ses largesses! 
 3 C'est lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tous tes maux. 
 4 Il réclame ta vie à la fosse et te couronne de fidélité et de tendresse. 
  

Psaume 106, 1  
Alléluia! Célébrez le SEIGNEUR, car il est bon.  
car sa fidélité est pour toujours.  
2 Qui peut dire les prouesses du SEIGNEUR  
et faire entendre toutes ses louanges?  
 

Jérémie 3,11-15  
Le SEIGNEUR me dit: À côté de Juda-la-Perfide, Israël-l'Apostasie peut se déclarer juste. 12 Va clamer les 
paroles que voici vers le nord: Reviens donc, Israël-l'Apostasie - oracle du SEIGNEUR - , ma présence ne vous 
sera plus accablante. Oui, je suis un ami fidèle - oracle du SEIGNEUR; je ne tiens pas rigueur pour toujours. 
13 Mais reconnais ta perversion: c'est contre le SEIGNEUR ton Dieu que tu t'es révoltée. Tu t'es éparpillée en 
démarches auprès des étrangers sous tout arbre vert. Vous n'avez pas écouté ma voix - oracle du SEIGNEUR. 14 
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Revenez, fils apostats - oracle du SEIGNEUR - , car c'est moi qui reste le maître chez vous: je vous prends un 
d'une ville, deux d'un clan pour vous amener à Sion. 15 Je vous donne des pasteurs à ma convenance qui vous 
paîtront avec un savoir-faire plein d'attention.  
 

 Daniel 9, 4-6 
 Je priai le SEIGNEUR mon Dieu et je fis cette confession: «Ah! Seigneur, toi, le Dieu grand et redoutable qui 
garde l'alliance et la fidélité envers ceux qui l'aiment et gardent ses commandements! 5 Nous avons péché, 
nous avons commis des fautes, nous avons été impies et rebelles, nous nous sommes détournés de tes 
commandements et de tes décisions. 6 Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton 
nom à nos rois, nos princes, nos pères et tout le peuple du pays.  
 

Esdras 9, 7-9  
Depuis les jours de nos pères jusqu'à ce jour, grande est l'offense de notre part; à cause de nos péchés, nous, 
nos rois et nos prêtres, nous sommes livrés aux rois de la terre, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte, 
comme aujourd'hui. 8 Et maintenant, depuis peu de temps la grâce du SEIGNEUR notre Dieu nous a laissé un 
reste de réchappés et nous a donné une place dans son lieu saint; ainsi notre Dieu a-t-il illuminé nos yeux et nous 
a-t-il rendu un peu de vie dans notre servitude. 9 Car nous sommes esclaves, mais dans notre servitude notre 
Dieu ne nous a pas abandonnés; face aux rois de Perse, il s'est penché sur nous dans sa fidélité pour nous 
donner la vie en relevant la Maison de notre Dieu, en restaurant ses ruines et en nous donnant un mur en Juda 
et à Jérusalem.  
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Le peuple s’est montré infidèle… 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

Deutéronome 9, 22-24 

22 À Taveéra, à Massa, à Qivroth-Taawa, vous avez irrité le SEIGNEUR. 
 23 Et quand le SEIGNEUR, à Qadesh-Barnéa, vous a envoyés en disant: «Montez prendre possession du pays 
que je vous donne», vous vous êtes révoltés contre les ordres du SEIGNEUR votre Dieu, vous n'avez pas 
mis votre foi en lui, vous n'avez pas écouté sa voix. 
 24 Vous avez été en révolte contre le SEIGNEUR depuis le jour où je vous ai connus. 
 

Josué 7, 10-12 

10 Le SEIGNEUR dit à Josué: «Lève-toi! Pourquoi te jettes-tu face contre terre? 
 11 Israël a péché; oui, ils ont transgressé mon alliance, celle que je leur avais prescrite; oui, ils ont pris de 
ce qui était interdit, ils en ont même volé, camouflé, mis dans leurs affaires; 12 les fils d'Israël ne pourront 
pas faire face à leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont frappés d'interdit; je 
cesserai d'être avec vous si vous n'exterminez pas l'interdit qui est au milieu de vous. 

 
Juges 2, 1-4  
L'ange du SEIGNEUR monta de Guilgal à Bokim et dit: «Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait entrer 
dans le pays que j'avais promis par serment à vos pères. J'avais dit: ‹Jamais je ne romprai mon alliance avec 
vous, 2 et vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays; vous renverserez leurs autels.› 
Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Qu'avez-vous fait là! 3 Alors je dis: ‹Je ne les chasserai pas devant vous; 
ils seront pour vous un traquenard, et leurs dieux seront pour vous un piège.› » 4 Or, dès que l'ange du 
SEIGNEUR eut adressé ces paroles à tous les fils d'Israël, le peuple poussa des cris et ils pleurèrent. 5 Ils 
nommèrent ce lieu Bokim et là ils offrirent des sacrifices au SEIGNEUR.  
 

Nombres 14, 30-33 

30 Je le jure, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais fait le serment de vous installer! excepté Caleb, fils de 
Yefounnè, et Josué, fils de Noun. 31 Quant à vos enfants dont vous disiez qu'ils seraient capturés, je les y 
mènerai; ils connaîtront le pays dont vous n'avez pas voulu. 32 Mais pour vous, vos cadavres tomberont dans ce 
désert. 33 Vos fils seront bergers dans le désert pendant quarante ans; ils porteront la peine de vos 
infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous étendus dans ce désert. 
 

Ézéchiel 20, 27  
C'est pourquoi, parle à la maison d'Israël, fils d'homme; tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur DIEU: 
continuellement vos pères m'ont outragé par leurs infidélités.  
 

Ézéchiel 39, 23-26 

23 «Les nations connaîtront que la maison d'Israël est partie en exil à cause de son péché, parce qu'ils m'ont 
été infidèles; c'est pourquoi je leur ai caché mon visage, je les ai livrés aux mains de leurs adversaires et ils sont 
tous tombés sous l'épée. 
 24 Je les ai traités d'après leur souillure et leur révolte; c'est pourquoi je leur ai caché mon visage. 
 25 Mais ainsi parle le Seigneur DIEU: Maintenant, je changerai la destinée de Jacob, j'userai de miséricorde 
envers toute la maison d'Israël et je me montrerai jaloux de mon saint nom. 
 26 Ils oublieront leur déshonneur et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en 
sécurité sur leur sol, sans personne pour les faire trembler. 
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[Son peuple, lui, est infidèle :] 

C’est un peuple rebelle… 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

 Nombres 20, 22-24  
Ils partirent de Qadesh, et toute la communauté des fils d'Israël arriva à Hor-la-Montagne. 23 À Hor-la-Montagne, 
sur la frontière du pays d'Edom, le SEIGNEUR dit à Moïse et Aaron: 24 «Aaron va être enlevé pour rejoindre 
sa parenté, car il ne doit pas entrer dans le pays que je donne aux fils d'Israël, puisque vous avez été 
rebelles à ma voix, aux eaux de Mériba.  
 

1 Samuel 8,4-7 
 Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Rama. 5 Ils lui dirent: «Te voilà devenu 
vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, donne-nous un roi pour nous juger 
comme toutes les nations.» 6 Il déplut à Samuel qu'ils aient dit: «Donne-nous un roi pour nous juger.» Et 
Samuel intercéda auprès du SEIGNEUR. 7 Le SEIGNEUR dit à Samuel: «Écoute la voix du peuple en tout 
ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux.  

 
Isaïe 1,1-4  
Vision d'Esaïe, fils d'Amoç, qu'il vit au sujet de Juda et de Jérusalem, aux jours d'Ozias, de Yotam, d'Akhaz et 
d'Ezékias, rois de Juda. 2 Écoutez, cieux! Terre, prête l'oreille! C'est le SEIGNEUR qui parle: J'ai fait grandir des 
fils, je les ai élevés, eux, ils se sont révoltés contre moi. 3 Un boeuf connaît son propriétaire et un âne la 
mangeoire chez son maître: Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. 4 Malheur! Nation 
pécheresse, peuple chargé de crimes, race de malfaisants, fils corrompus. Ils ont abandonné le SEIGNEUR, 
ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont dérobés.  

 
Isaïe 30,9-13 
9 C'est un peuple révolté, ce sont des fils trompeurs, qui ne veulent pas écouter l'instruction du 
SEIGNEUR. 10 Ils disent aux voyants: «Ne voyez pas», et aux prophètes: «Ne nous prophétisez pas des choses 
justes, dites-nous des choses agréables, prophétisez des chimères. 11 Détournez-vous du chemin, écartez-vous 
de la route, supprimez-nous le Saint d'Israël.» 12 Or voici ce que dit le Saint d'Israël: Donc, vous rejetez cette 
parole, vous faites confiance à l'oppression, et la fourberie est votre appui. 13 Aussi ce péché sera-t-il pour vous 
comme une lézarde qui se creuse dans une haute muraille: il se produit un renflement et tout à coup, elle 
s'écroule. 
  

Isaïe 65,1-7 
 Je me suis laissé rechercher par ceux qui ne me consultaient pas, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me 
cherchaient pas, j'ai dit: «Me voici, me voici» à une nation qui n'invoquait pas mon nom. 2 J'ai tendu mes 
mains, à longueur de jour, vers un peuple rebelle, vers ceux qui suivent le chemin qui n'est pas bon, qui 
sont à la remorque de leurs propres pensées. 3 C'est un peuple qui me vexe, en face, sans arrêt: ils font des 
sacrifices dans des jardins, ils font fumer des aromates sur des briques, 4 ils se tiennent dans des sépulcres, ils 
passent la nuit dans des grottes, ils mangent de la viande de porc, et leurs plats ne sont qu'un brouet d'ordures; 
5 ils disent: «Prends garde à toi, ne m'approche pas, car je te rendrais sacro-saint!» Ces agissements 
provoquent en mes narines une fumée, un feu incandescent, à longueur de jour; 6 attention, cela est mis par 
écrit, en face de moi, si bien que je ne resterai pas inactif, jusqu'à ce que j'aie payé de retour, et payé de retour 
en plein coeur 7 vos perversités et les perversités de vos pères, tout à la fois, dit le SEIGNEUR. Ceux qui sur les 
montagnes faisaient fumer des aromates et sur les collines me tournaient en dérision, je leur rendrai en plein 
coeur la mesure de leur conduite passée. 

  
Ézéchiel 2, 1-7  
Elle me dit: «Fils d'homme, tiens-toi debout car je vais te parler.»  
2 Après qu'elle m'eut parlé, un esprit vint en moi; il me fit tenir debout; alors j'entendis celui qui me parlait.  
3 Il me dit: «Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers des gens révoltés, des gens qui se sont 
révoltés contre moi, eux et leurs pères, jusqu'à aujourd'hui.  
4 Ces fils au visage obstiné et au coeur endurci, je t'envoie vers eux; tu leur diras: ‹Ainsi parle le Seigneur 
DIEU.›  
5 Alors, qu'ils t'écoutent ou ne t'écoutent pas - car c'est une engeance de rebelles - , ils sauront qu'il y a un 
prophète au milieu d'eux.  
6 Écoute, fils d'homme, n'aie pas peur d'eux et n'aie pas peur de leurs paroles; tu es au milieu de contradicteurs 
et d'épines, et tu es assis sur des scorpions; n'aie pas peur de leurs paroles et ne t'effraie pas de leurs visages, 
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car c'est une engeance de rebelles.  
7 Tu leur diras mes paroles, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas: ce sont des rebelles.  
 

Ézéchiel 18,29-32   
Mais la maison d'Israël dit: ‹La façon d'agir du Seigneur n'est pas correcte.› Est-ce mes façons d'agir qui ne sont 
pas correctes, maison d'Israël? Ce sont vos façons d'agir qui ne sont pas correctes. 30 C'est pourquoi je vous 
jugerai, chacun selon ses chemins, maison d'Israël, oracle du Seigneur DIEU. Revenez, détournez-vous de 
toutes vos rébellions, et l'obstacle qui vous fait pécher n'existera plus. 31 Rejetez le poids de toutes vos 
rébellions; faites-vous un coeur neuf et un esprit neuf; pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? 32 Je ne 
prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt - oracle du Seigneur DIEU; revenez donc et vivez!»  
 

Ézéchiel 20, 10-13 
10 Je les fis sortir du pays d'Égypte et je les menai au désert. 11 Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes 
coutumes, qui font vivre l'homme qui les pratique. 12 Je leur donnai aussi mes sabbats pour être un signe entre 
moi et eux, pour que l'on sache que c'est moi, le SEIGNEUR, qui les consacre. 13 Mais la maison d'Israël se 
révolta contre moi dans le désert; ils ne marchèrent pas selon mes lois, ils rejetèrent mes coutumes qui 
font vivre l'homme qui les pratique. Ils profanèrent constamment mes sabbats.  
 

Daniel 9, 4-10   
Je priai le SEIGNEUR mon Dieu et je fis cette confession: «Ah! Seigneur, toi, le Dieu grand et redoutable qui 
garde l'alliance et la fidélité envers ceux qui l'aiment et gardent ses commandements! 5 Nous avons péché, nous 
avons commis des fautes, nous avons été impies et rebelles, nous nous sommes détournés de tes 
commandements et de tes décisions. 6 Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en 
ton nom à nos rois, nos princes, nos pères et tout le peuple du pays. 7 À toi, Seigneur, la justice, et à nous la 
honte sur la face en ce jour, aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, ceux qui sont 
proches et ceux qui sont au loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause de la forfaiture qu'ils ont 
commise envers toi! 8 SEIGNEUR, à nous la honte sur la face, à nos rois, nos princes et nos pères parce que 
nous avons péché contre toi. 9 Au Seigneur notre Dieu appartiennent la miséricorde et le pardon, car nous 
avons été rebelles envers lui, 10 et nous n'avons pas écouté la voix du SEIGNEUR notre Dieu pour marcher 
selon ses instructions, qu'il nous avait présentées par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes.  
 

Psaumes 5,9-11  
SEIGNEUR, conduis-moi par ta justice malgré ceux qui me guettent; aplanis devant moi ton chemin. 10 Rien 
dans leur bouche n'est sûr, leur coeur est plein de crimes; leur gosier est une tombe béante et leur langue une 
pente glissante. 11 Dieu, fais-les expier! Que leurs projets causent leur chute! Pour toutes leurs fautes, 
expulse-les, puisqu'ils te sont rebelles.  
 

Psaumes 78, 40-42 

40 Que de fois ils lui furent rebelles dans le désert, ils l'offensèrent dans les solitudes! 
 41 De nouveau ils mirent Dieu à l'épreuve, attristant le Saint d'Israël. 
 42 Ils ne se rappelaient plus ce que sa main avait fait, le jour où il les avait rachetés à l'adversaire: 
 

Psaumes 107, 10-12  
 Certains habitaient dans les ténèbres et l'ombre mortelle, prisonniers de la misère et des fers, 11 car ils 
s'étaient révoltés contre les ordres de Dieu, ils avaient nargué le dessein du Très-Haut. 12 Il dompta leur 
coeur par la souffrance, ils flanchèrent et nul ne les aidait. 
 

 Osée 7, 10-14 
 10 L'orgueil d'Israël témoigne contre lui, mais ils ne reviennent pas au SEIGNEUR, leur Dieu; malgré tout 
cela, ils ne le recherchent pas. 11 Ephraïm est une colombe naïve et sans cervelle: ils appellent l'Égypte, ils 
courent en Assyrie. 12 Pendant qu'ils courent, je jette sur eux mon filet, je les abats comme les oiseaux du ciel, je 
les capture dès que j'entends leur rassemblement. 13 Malheur à eux car ils me fuient! Ruine sur eux car ils se 
sont révoltés contre moi! Et moi, je devrais les racheter, eux qui profèrent des mensonges à mon 
endroit? 14 Ce n'est pas du fond du coeur qu'ils crient vers moi: quand ils se lamentent sur leurs couches, qu'ils 
se font des incisions pour du blé et du vin nouveau, c'est contre moi qu'ils se montrent récalcitrants. 
 

Siracide 16, 1-14 
 Ne désire pas une foule d'enfants bons à rien, ne te réjouis pas de fils impies. 
 2 Si nombreux qu'ils soient, ne te réjouis pas à leur sujet s'ils ne possèdent pas la crainte du Seigneur. 
 3 Ne mets pas ta confiance dans leur vie, ne t'appuie pas sur leur nombre; un seul vaut mieux que mille, et 
mourir sans enfants vaut mieux que d'avoir des enfants impies. 
 4 Par un seul homme intelligent la ville sera peuplée, mais la race des impies sera anéantie. 



 5 J'ai vu de mes yeux bien des choses semblables et entendu de mes oreilles des exemples encore plus 
frappants. 
 6 Dans l'assemblée des pécheurs s'allume le feu, contre un peuple rebelle s'est allumée la colère. 
 7 Il n'a pas pardonné aux antiques géants qui s'étaient révoltés à cause de leur force. 
 8 Il n'a pas épargné la ville de Loth, dont il avait l'orgueil en abomination. 
 9 Il n'a pas eu pitié du peuple de perdition, qui fut exterminé pour ses péchés, 
 10 ni de six cent mille fantassins qui s'étaient rassemblés dans la dureté de leur coeur. 
 11 Même si un seul avait la nuque raide, ce serait merveille qu'il restât impuni; car la pitié et la colère 
sont en lui, il est puissant en pardon, mais il répand la colère. 
 12 Aussi grande que sa miséricorde est sa réprobation; il juge les hommes selon leurs oeuvres. 
 13 Le pécheur n'échappera pas avec son butin, la patience de l'homme pieux ne sera pas déçue. 
 14 À toute aumône il fera une place, et chacun sera traité selon ses oeuvres. 
 

Néhémie 9, 13-17 

13 Sur le mont Sinaï, tu es descendu et, du haut des cieux, tu leur as parlé; tu leur as donné des 
commandements justes, des lois de vérité, des prescriptions et des ordonnances bonnes. 
 14 Tu leur as fait connaître ton saint sabbat et tu leur as donné des ordonnances, des prescriptions et une loi, 
par l'intermédiaire de Moïse, ton serviteur. 
 15 Tu leur as donné pour leur faim le pain du ciel et tu as fait jaillir pour eux l'eau du rocher pour leur soif. Tu leur 
as dit de venir prendre possession du pays que tu avais juré de leur donner, en levant la main. 
 16 Mais eux et nos pères, ils ont été orgueilleux, ils ont raidi leur cou et n'ont pas écouté tes 
ordonnances. 17 Ils ont refusé d'écouter et ne se sont pas souvenus des miracles que tu avais faits pour 
eux; ils ont raidi leur cou et, dans leur révolte, ils se sont mis en tête de retourner à leur servitude.  
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[Son peuple, lui, est infidèle :] 

Le peuple n’a pas gardé  

Ses commandements 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

 Exode 16,22-30 
Le sixième jour, ils en ramassèrent une double ration, environ huit litres par personne. Les responsables de la 
communauté allèrent l'annoncer à Moïse, 23 qui leur dit: «C'est bien ce que le Seigneur a ordonné. Demain, c'est le 
sabbat, jour de repos consacré au Seigneur. Cuisez ce que vous voulez cuire, faites bouillir ce que vous voulez 
bouillir, et gardez le surplus jusqu'à demain matin.» 24 Ils en mirent donc de côté pour le lendemain, selon les 
instructions de Moïse, et il n'y eut ni puanteur ni vermine. 25 «Mangez cela aujourd'hui, leur dit alors Moïse. Car 
aujourd'hui, c'est le sabbat en l'honneur du Seigneur; vous ne trouveriez rien dehors. 26 En effet, pendant six jours, 
vous pouvez ramasser de cette nourriture, mais le septième jour, le jour du sabbat, il n'y en a pas.» 27 Pourtant, le 
septième jour, certains Israélites sortirent du camp pour aller en ramasser, mais sans rien trouver. 28 Le Seigneur dit à 
Moïse: «Allez-vous encore longtemps refuser d'obéir à mes commandements et à mes instructions? 29 Sachez-
le bien, je vous ai donné le sabbat pour vous reposer, et voilà pourquoi je vous donne, le sixième jour, une ration de 
nourriture pour deux jours. Le septième jour, que chacun reste donc chez soi, que plus personne n'en sorte.» 30 Ainsi 
le peuple d'Israël se reposa le septième jour.  
 
Source : La Bible en français courant 
 
 Lévitique 26,14- 
 «Si vous ne m'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, 15 si vous rompez mon 
alliance en rejetant mes lois et en vous détournant des règles qui viennent de moi, 16 voici comment moi je vous 
traiterai: «Je mobiliserai contre vous l'épouvante, avec le dépérissement et la fièvre, ces maux qui épuisent les regards 
et rongent la vie. Vous ensemencerez vos champs, mais en vain, car ce sont vos ennemis qui s'empareront des 
récoltes. 17 J'interviendrai contre vous: vous serez battus par vos adversaires, vous tomberez sous la domination de 
vos ennemis; vous fuirez, même si personne ne vous poursuit. 18 «Si cela ne vous amène pas à m'obéir, je multiplierai 
par sept le châtiment de vos fautes: 19 pour briser votre orgueilleuse assurance, je rendrai le ciel au-dessus de vous 
dur comme du fer, et vos terres, privées de pluie, deviendront dures comme du bronze. 20 Vous épuiserez vos forces 
sans résultat: la terre ne produira rien et les arbres ne donneront aucun fruit. 21 «Si vous vous opposez à moi en 
refusant de m'obéir, je multiplierai encore par sept le châtiment de vos fautes: 22 j'enverrai dans votre pays des 
bêtes sauvages qui tueront vos enfants, extermineront votre bétail et vous décimeront au point que vos chemins 
deviendront déserts. 23 «Si cela ne suffit pas encore à vous corriger, si vous continuez à vous opposer à moi, 24 
à mon tour je m'opposerai à vous, et une fois encore je multiplierai par sept le châtiment de vos fautes: 25 je 
déclencherai une guerre contre vous, pour avoir rompu mon alliance; vous vous réfugierez dans les villes, mais j'y 
provoquerai une épidémie de peste et vous tomberez sous la domination de vos ennemis. 26 Je vous priverai de 
nourriture; dix femmes pourront cuire votre pain dans un seul four et elles vous en ramèneront de si petites rations que 
vous mangerez sans arriver à calmer votre faim. 27 «Si tout cela ne vous conduit pas à m'obéir, si vous persistez 
à vous opposer à moi, 28 à mon tour, dans ma fureur, je m'opposerai à vous et une fois de plus je multiplierai 
par sept le châtiment de vos fautes. 29 Vous devrez manger la chair de vos propres enfants. 30 Dans ma haine 
contre vous, je détruirai vos lieux sacrés, j'abattrai vos autels à parfums, j'entasserai vos cadavres sur les débris de 
vos idoles. 31 Je réduirai vos villes en ruine et vos sanctuaires en lieux déserts; je ne me laisserai plus apaiser par vos 
sacrifices à la fumée odorante. 32 Je ravagerai tellement votre pays que vos ennemis venus l'occuper en seront 
stupéfaits. 33 Je déclencherai des attaques contre vous et je vous disperserai parmi les nations étrangères; votre pays 
sera réduit en désert et vos villes en ruine. 34 «Alors, durant toutes les années où vous serez exilés chez vos ennemis, 
votre pays abandonné jouira d'un temps de repos en compensation des périodes de repos qui n'auront pas été 
observées. 35 Oui, le sol se reposera pour compenser toutes les périodes de repos que vous ne lui aurez pas 
accordées, lorsque vous y habitiez.  
 
Source : La Bible en français courant 
 

 2 Rois 17,13-20  
Le Seigneur adressa des avertissements aux gens d'Israël et de Juda par l'intermédiaire de divers prophètes: 
«Renoncez à votre mauvaise conduite, obéissez à mes commandements et à mes ordres formulés dans la loi 
que j'ai donnée à vos ancêtres et que je vous ai communiquée par mes serviteurs les prophètes.» 14 Mais ces 
gens refusèrent d'écouter ce qu'on leur disait. Ils se montrèrent aussi rebelles que leurs ancêtres, qui 
n'avaient pas cru en Dieu leur Seigneur, 15 ils rejetèrent les lois de Dieu, l'alliance qu'il avait conclue avec leurs 
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ancêtres et les avertissements qu'il leur avait adressés, ils s'attachèrent à des dieux inconsistants et devinrent 
eux-mêmes tout aussi inconsistants, ils suivirent l'exemple des nations voisines que le Seigneur leur avait interdit 
d'imiter; 16 ils négligèrent tous les commandements du Seigneur leur Dieu, ils se fabriquèrent deux statues de 
veaux en métal fondu et un poteau sacré, ils adorèrent les astres, ils servirent le dieu Baal, 17 ils offrirent leurs fils et 
leurs filles en sacrifices, ils recoururent à diverses formes de magie, ils s'adonnèrent aux pratiques qui déplaisent au 
Seigneur et l'irritèrent. 18 Alors le Seigneur laissa éclater sa colère contre les gens d'Israël; il ne voulut plus les voir 
devant lui, de sorte que seule la tribu de Juda subsista. 19 Mais les gens de Juda aussi désobéirent aux 
commandements du Seigneur leur Dieu et adoptèrent les coutumes qui avaient été introduites dans le royaume 
d'Israël. 20 C'est pourquoi le Seigneur rejeta l'ensemble des Israélites; il les livra au pouvoir de peuples pillards pour les 
humilier et finit par les exiler loin de lui.  
 
Source : La Bible en français courant 
 

 Néhémie 1,1-9  
Récit de Néhémie, fils de Hakalia. La vingtième année du règne d'Artaxerxès, au cours du mois de Kisleu, alors que 
moi, Néhémie, je résidais dans la ville forte de Suse, 2 un de mes frères, Hanani, arriva de la province de Juda, 
accompagné de quelques hommes. Je leur posai des questions au sujet des Juifs revenus d'exil, et au sujet de 
Jérusalem. 3 Ils me répondirent: «Les anciens exilés sont installés dans la province de Juda, mais se trouvent dans 
une grande misère et dans une situation humiliante. Quant à Jérusalem, ses murailles ont des brèches et ses portes 
ont été incendiées.» 4 Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis pour pleurer; durant plusieurs jours je restai dans 
l'affliction, en jeûnant. Je me mis à prier le Dieu du ciel 5 et lui dis: «Ah, Seigneur, Dieu du ciel, Dieu grand et 
redoutable! Tu maintiens ton alliance avec ceux qui obéissent à tes commandements, tu restes fidèle envers ceux qui 
t'aiment. 6 Tourne ton regard vers moi, sois attentif, écoute maintenant la prière que je t'adresse, moi, ton serviteur. 
Jour et nuit je te prie pour nous, les Israélites, tes serviteurs; je te demande de pardonner les fautes que nous avons 
commises. Oui, moi-même et mes ancêtres nous avons péché; 7 nous t'avons offensé en désobéissant aux 
commandements, aux lois et aux règles que tu nous avais communiqués par ton serviteur Moïse. 8 Souviens-
toi cependant de la parole que Moïse nous a adressée de ta part: ‹Si vous ne me restez pas fidèles, je vous 
disperserai parmi les nations étrangères. 9 Mais si, par la suite, vous revenez à moi et prenez bien soin de mettre en 
pratique mes commandements, j'irai vous chercher et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y manifester ma 
présence, même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre.›  
 
Source : La Bible en français courant 
 

 Jérémie 11,1-8 
 La parole qui s'adressa à Jérémie de la part du SEIGNEUR: 2 - Écoutez les termes de cette alliance! - Tu parleras aux 
hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, 3 et tu leur diras: «Ainsi parle le SEIGNEUR, le Dieu d'Israël: 
Malheureux l'homme qui n'écoute pas les termes de cette alliance 4 que j'ai proposée à vos pères lorsque je 
les ai fait sortir du pays d'Égypte, de cette fournaise à fondre le fer: ‹Écoutez ma voix et mettez bien en pratique ce 
que je vous propose: ainsi vous deviendrez un peuple pour moi, et moi je deviendrai Dieu pour vous; 5 et alors je 
pourrai tenir l'engagement solennel que j'ai passé avec vos pères de leur donner un pays ruisselant de lait et de miel.› 
Et c'est bien le vôtre maintenant.» Et je répondis: «Oui, SEIGNEUR!» 6 Le SEIGNEUR me dit: «Va clamer toutes ces 
paroles dans les villes de Juda et dans les ruelles de Jérusalem: Écoutez les termes de cette alliance et mettez-les en 
pratique. 7 J'ai conjuré vos pères depuis le jour où je les fis monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, 
inlassablement je les ai conjurés, répétant: ‹Écoutez ma voix!› 8 Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu 
l'oreille , chacun a persisté dans son entêtement exécrable. Aussi ai-je appliqué contre eux tous les termes de 
cette alliance que je leur avais proposé de mettre en pratique et qu'ils n'ont pas mise en pratique.»  
 

 Jérémie 34, 8-14  
8 La parole qui s'adressa à Jérémie de la part du SEIGNEUR, après que le roi Sédécias eut fait prendre à tout le 
peuple qui se trouvait à Jérusalem l'engagement de proclamer l'affranchissement des esclaves: 9 chacun libérerait ses 
esclaves hébreux, hommes et femmes, et nul d'entre eux n'asservirait plus un Judéen, son frère. 10 Alors toutes les 
autorités et les gens qui avaient pris l'engagement de libérer leurs esclaves, hommes et femmes, et de ne plus 
les asservir à nouveau, tinrent parole; ils tinrent parole et libérèrent leurs esclaves. 
 11 Mais plus tard ils firent marche arrière: ils récupérèrent les esclaves qu'ils avaient libérés, hommes et 
femmes, et les exploitèrent à nouveau comme esclaves, hommes ou femmes. 
 12 La parole du SEIGNEUR s'adressa à Jérémie - de la part du SEIGNEUR. 
 13 Ainsi parle le SEIGNEUR, le Dieu d'Israël: C'est moi qui ai fait prendre cet engagement à vos pères, quand je les ai 
fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves: 
 14 «Au bout d'une période de sept ans, chacun d'entre vous libérera son frère hébreu qui se sera vendu à lui; il sera 
ton esclave pendant six ans, et ensuite tu le libéreras.» Mais vos pères ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu 
l'oreille. 
 



 Jérémie 44, 1-11  
Jérémie reçut une parole de Dieu pour tous les Judéens qui s'étaient installés en Égypte dans les villes de Migdol, 
Tapanès, Memphis et dans la région de Patros. Jérémie leur dit donc: 2 «Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, 
Dieu d'Israël: ‹Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur les autres villes de Juda. Elles 
sont aujourd'hui en ruine et complètement dépeuplées. 3 C'est parce que leurs habitants m'ont provoqué par le mal 
qu'ils ont commis. En effet, ils sont allés offrir leurs sacrifices et leur culte à des dieux étrangers. Pourtant ils n'avaient 
rien de commun avec ces dieux-là, pas plus que vous-mêmes ou vos ancêtres. 4 Et moi, je n'ai jamais cessé de vous 
envoyer l'un après l'autre mes serviteurs, les prophètes, pour vous faire abandonner ces pratiques scandaleuses que 
je déteste. 5 Mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas renoncé à vous mal 
conduire, ni à offrir des sacrifices à des dieux étrangers. 6 Alors j'ai laissé déborder ma colère et mon indignation; 
elles ont consumé les villes de Juda et les rues de Jérusalem; il n'en reste plus que des ruines, des ruines sinistres, 
comme on peut le constater aujourd'hui.› » 7 Jérémie continua: «Et maintenant, voici ce que le Seigneur, Dieu de 
l'univers et Dieu d'Israël, déclare: ‹Pourquoi vous faites-vous tant de mal à vous-mêmes? Désirez-vous vraiment priver 
le peuple de Juda de ses hommes, de ses femmes, de sa jeunesse et de ses petits enfants? Voulez-vous qu'il ne 
reste rien de vous? 8 Cherchez-vous à me provoquer par vos actions, en offrant des sacrifices à des dieux étrangers, 
dans ce pays d'Égypte où vous êtes venus vous réfugier? Voulez-vous vraiment vous faire exterminer et devenir un 
exemple de malédiction et de honte pour toutes les nations du monde? 9 Avez-vous oublié tout le mal qui a été 
commis dans le pays de Juda et les rues de Jérusalem par vos parents, par les rois de Juda, par les femmes de 
Salomon, par vous-mêmes et par vos femmes? 10 Jusqu'à présent, personne n'en a été accablé, personne n'a 
reconnu mon autorité, personne n'a suivi l'enseignement et les commandements que je vous avais donnés 
comme à vos ancêtres.› » 11 Enfin Jérémie ajouta: «C'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, Dieu 
d'Israël: ‹J'ai l'intention de vous envoyer le malheur et de supprimer l'ensemble du peuple de Juda.  
 
Source : La Bible en français courant 
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[Son peuple, lui, est infidèle :] 

Le peuple s’est écarté  

de Sa voie 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

 Exode 32, 7-10 
 Le SEIGNEUR adressa la parole à Moïse: «Descends donc, car ton peuple s'est corrompu, ce peuple que tu as 
fait monter du pays d'Égypte. 8 Ils n'ont pas tardé à s'écarter du chemin que je leur avais prescrit; ils se sont 
fait une statue de veau, ils se sont prosternés devant elle, ils lui ont sacrifié et ils ont dit: Voici tes dieux, Israël, ceux 
qui t'ont fait monter du pays d'Égypte.» 9 Et le SEIGNEUR dit à Moïse: «Je vois ce peuple: eh bien! c'est un peuple à 
la nuque raide! 10 Et maintenant, laisse-moi faire: que ma colère s'enflamme contre eux, je vais les supprimer et je 
ferai de toi une grande nation.»  

 
 Deutéronome  9, 9-17  
9 Quand je suis monté sur la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance que le SEIGNEUR 
avait conclue avec vous, je suis resté sur la montagne quarante jours et quarante nuits, sans manger de pain ni boire 
d'eau. 10 Le SEIGNEUR m'a donné les deux tables de pierre, écrites du doigt de Dieu, où étaient reproduites toutes 
les paroles que le SEIGNEUR avait prononcées pour vous sur la montagne, du milieu du feu, au jour de l'assemblée. 
11 C'est au bout de quarante jours et de quarante nuits que le SEIGNEUR m'a donné les deux tables de pierre, les 
tables de l'alliance. 12 Alors le SEIGNEUR m'a dit: «Lève-toi, descends tout de suite d'ici, car ton peuple s'est 
corrompu, ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte; ils n'ont pas tardé à s'écarter du chemin que je leur avais 
prescrit: ils se sont fabriqué une statue de métal fondu!» 13 Et le SEIGNEUR m'a dit: «Je vois ce peuple: eh bien! 
c'est un peuple à la nuque raide! 14 Laisse-moi faire, je vais les exterminer, je vais effacer leur nom de sous le ciel; 
mais je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse qu'eux.» 15 Je me suis tourné pour descendre de la 
montagne, cette montagne tout embrasée, en tenant de mes deux mains les deux tables de l'alliance. 16 Et j'ai vu: 
vous aviez péché contre le SEIGNEUR votre Dieu en vous fabriquant un veau de métal fondu; vous n'aviez pas 
tardé à vous écarter du chemin que le SEIGNEUR vous avait prescrit. 17 Alors, j'ai saisi les deux tables, je les ai 
jetées de mes deux mains, et je les ai brisées sous vos yeux.  
 

 Nombres 32, 10-11  
La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour -là, et il jura en disant: 11 Ces hommes qui sont montés d'Egypte, depuis 
l'âge de vingt ans et au-dessus, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, 
car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, 12 excepté Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, 
qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel.  
 
Source: La Bible, Nouvelle édition de Genève 
 

 Juges 2, 11-19 
  
Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du SEIGNEUR et ils servirent les Baals. 12 Ils abandonnèrent le 
SEIGNEUR, le Dieu de leurs pères, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux parmi 
ceux des peuples qui les entouraient; ils se prosternèrent devant eux et ils offensèrent le SEIGNEUR. 13 Ils 
abandonnèrent le SEIGNEUR et ils servirent Baal et les Astartés. 14 La colère du SEIGNEUR s'enflamma contre 
Israël: il les livra aux mains des pillards qui les pillèrent et il les vendit à leurs ennemis d'alentour. Ils ne furent plus 
capables de tenir devant leurs ennemis. 15 Dans toutes leurs sorties la main du SEIGNEUR était sur eux pour leur 
malheur, comme le SEIGNEUR l'avait dit et le leur avait juré; leur détresse devint extrême. 16 Alors le SEIGNEUR 
suscita des juges qui les délivrèrent de ceux qui les pillaient. 17 Mais, même leurs juges, ils ne les écoutèrent pas, car 
ils se prostituèrent à d'autres dieux et se prosternèrent devant eux; ils s'écartèrent très vite du chemin où avaient 
marché leurs pères qui avaient écouté les commandements du SEIGNEUR; ils n'agirent pas ainsi. 18 Quand le 
SEIGNEUR leur suscitait des juges, le SEIGNEUR était avec le juge et il les délivrait de leurs ennemis durant toute la 
vie du juge, car le SEIGNEUR se laissait émouvoir par leur plainte devant ceux qui les opprimaient et les maltraitaient. 
19 Mais, à la mort du juge, ils recommençaient à se pervertir, plus encore que leurs pères, suivant d'autres dieux, les 
servant et se prosternant devant eux; ils ne renonçaient en rien à leurs pratiques et à leur conduite endurcie.  
 

Juges 8, 32-35 

32 Gédéon, fils de Yoash, mourut après une heureuse vieillesse et il fut enseveli dans le tombeau de Yoash, à Ofra 
d'Avièzer. 33 Mais après la mort de Gédéon, les fils d'Israël recommencèrent à se prostituer aux Baals, et ils 

Retrouver le fil… 

[CTRL +clic] 

 



adoptèrent Baal-Berith pour dieu. 34 Les fils d'Israël ne se souvinrent plus du SEIGNEUR, leur Dieu, qui les avait 
délivrés de la main de tous leurs ennemis d'alentour, 35 et ils ne firent preuve d'aucune loyauté envers la 
maison de Yeroubbaal-Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. 
 

 Jérémie 2, 14-19 
 Israël est-il un esclave, est-il né dans la servitude? Pourquoi devient-il une proie? 15 Contre lui rugissent les jeunes 
lions; ils donnent de la voix; on transforme son pays en désolation; ses villes sont incendiées, vidées de leurs 
habitants. 16 Même les gens de Memphis et de Daphné te défoncent le crâne. 17 Qu'est-ce qui te vaut cela, sinon 
d'avoir abandonné le SEIGNEUR ton Dieu au temps où il était ton guide sur la route? 18 Et maintenant qu'est-ce 
qui t'attire sur la route de l'Égypte pour aller t'abreuver à l'étang d'Horus? Et qu'est-ce qui t'attire sur la route de 
l'Assyrie pour aller t'abreuver au Fleuve? 19 Que ton mal te châtie! Que ton apostasie te corrige! Eprouve jusqu'au 
bout la douleur et l'amertume d'avoir abandonné le SEIGNEUR ton Dieu! Oui, tu ne trembles même plus devant 
moi - oracle du Seigneur DIEU, le tout-puissant.) 

Jérémie 7, 21-24 

21 Ainsi parle le SEIGNEUR le tout-puissant, le Dieu d'Israël: Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en 
la viande! 22 Quand j'ai fait sortir vos pères du pays d'Égypte, je ne leur ai rien dit, rien demandé en fait d'holocauste 
et de sacrifice; 23 je ne leur ai demandé que ceci: «Écoutez ma voix et je deviendrai Dieu pour vous, et vous, 
vous deviendrez un peuple pour moi, suivez bien la route que je vous trace et vous serez heureux.» 
 24 Mais ils n'ont pas écouté, mais ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ont agi à leur guise dans leur entêtement 
exécrable, ils m'ont tourné le dos au lieu de tourner vers moi leur visage. 
 

 Ézéchiel 18, 25-32 
 Mais vous dites: ‹La façon d'agir du Seigneur n'est pas correcte!› Écoutez, maison d'Israël: Est-ce ma façon d'agir qui 
n'est pas correcte? Ce sont vos façons d'agir qui ne sont pas correctes. 26 Quand le juste se détourne de sa 
justice, commet l'injustice et en meurt, c'est bien à cause de l'injustice qu'il a commise qu'il meurt. 27 Quand le 
méchant se détourne de la méchanceté qu'il avait commise et qu'il accomplit droit et justice, il obtiendra la vie. 28 Il 
s'est rendu compte de toutes ses rébellions et s'en est détourné: certainement il vivra, il ne mourra pas. 29 Mais la 
maison d'Israël dit: ‹La façon d'agir du Seigneur n'est pas correcte.› Est-ce mes façons d'agir qui ne sont pas 
correctes, maison d'Israël? Ce sont vos façons d'agir qui ne sont pas correctes. 30 C'est pourquoi je vous 
jugerai, chacun selon ses chemins, maison d'Israël, oracle du Seigneur DIEU. Revenez, détournez-vous de toutes 
vos rébellions, et l'obstacle qui vous fait pécher n'existera plus. 31 Rejetez le poids de toutes vos rébellions; faites-
vous un coeur neuf et un esprit neuf; pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? 32 Je ne prends pas plaisir à la 
mort de celui qui meurt - oracle du Seigneur DIEU; revenez donc et vivez!»   
 

 Ézéchiel 33, 7-9 
 C'est donc toi, fils d'homme, que j'ai établi guetteur pour la maison d'Israël; tu écouteras la parole qui sort de ma 
bouche et tu les avertiras de ma part. 8 Si je dis au méchant: ‹Méchant, tu mourras certainement›, mais que toi, tu ne 
parles pas pour avertir le méchant de quitter sa conduite, lui, le méchant, mourra de son péché, mais c'est à toi que 
je demanderai compte de son sang. 9 Par contre, si tu avertis le méchant pour qu'il se détourne de sa conduite, et 
qu'il ne veuille pas s'en détourner, il mourra de son péché, et toi, tu sauveras ta vie.  
 

 Malachie 3:6-7  
Non! moi, le SEIGNEUR, je n'ai pas changé. Mais vous, vous ne cessez d'être fils de Jacob. 7 Depuis les temps de 
vos pères, vous vous écartez de mes prescriptions et ne les observez pas. Revenez à moi et je reviendrai à 
vous, déclare le SEIGNEUR le tout-puissant.  
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[Son peuple, lui, est infidèle :] 

Le peuple, oui, mais aussi ses institutions 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

 Jérémie  2, 4-8  
Écoutez la parole du SEIGNEUR, vous, la communauté de Jacob avec toutes les familles de la communauté 
d'Israël: 5 Ainsi parle le SEIGNEUR: En quoi vos pères m'ont-ils trouvé en défaut pour qu'ils se soient 
éloignés de moi? Ils ont couru après des riens et les voilà réduits à rien. 6 Ils n'ont pas dit: «Où est le 
SEIGNEUR qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui fut notre guide au désert, au pays des steppes et 
des pièges, pays de la sécheresse et de l'ombre mortelle, pays où nul ne passe, où personne ne réside?» 7 
Je vous ai fait entrer au pays des vergers pour que vous en goûtiez les fruits et la beauté. Mais en y 
pénétrant, vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon patrimoine une horreur. 8 Les prêtres ne 
disent pas: «Où est le SEIGNEUR?» Ceux qui détiennent les directives divines ne me connaissent pas. Les 
pasteurs se révoltent contre moi. Les prophètes prophétisent au nom de Baal et ils courent après 
ceux qui ne servent à rien.  

Jérémie 2, 26-29 

26 Comme est confondu un voleur pris sur le fait, ainsi sont confondus les gens d'Israël, - eux, leurs rois, 
leurs ministres, leurs prêtres et leurs prophètes. 
 27 Ils disent au bois: «Tu es mon père!», à la pierre: «C'est toi qui m'as enfanté.» Oui, ils me présentent la 
nuque et non la face; mais dès qu'ils sont malheureux, ils me disent: «Lève-toi! Sauve-nous!» 
 28 Où sont-ils les dieux de ta fabrication? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver quand tu es malheureuse, 
puisque tes dieux sont devenus aussi nombreux que tes villes, ô Juda! 
 29 Pourquoi plaidez-vous contre moi? Tous vous vous êtes révoltés contre moi - oracle du SEIGNEUR. 
 

Jérémie 5, 8-12 

8 Comment pouvez-vous dire: «Nous avons la sagesse, car la Loi du SEIGNEUR est à notre disposition.» 
Oui, mais elle est devenue une loi fausse sous le burin menteur des juristes. 
 9 Les sages sont confondus, ils s'effondrent, ils sont capturés; ils méprisent la parole du SEIGNEUR: en quoi 
donc peuvent-ils se dire experts? 
 10 Eh bien! je donne leurs femmes à d'autres, leurs champs à ceux qui s'en empareront. Car tous, petits et 
grands, sont âpres au gain; tous, prophètes et prêtres, ont une conduite fausse. 11 Ils ont bien vite fait 
de remédier au désastre de mon peuple en disant: «Tout va bien! tout va bien!» Et rien ne va. 
 12 Ils sont confondus parce qu'ils commettent des horreurs, mais ils ne veulent pas en rougir; ils 
n'ont pas conscience de leur déshonneur. Eh bien! ils s'écrouleront comme tous les autres; quand il leur 
faudra rendre compte, ils perdront pied, dit le SEIGNEUR. 
 

 Ézéchiel 34,1-4 
 Il y eut une parole du SEIGNEUR pour moi: 2 «Fils d'homme, prononce un oracle contre les bergers 
d'Israël, prononce un oracle et dis-leur, à ces bergers: Ainsi parle le Seigneur DIEU: Malheur aux 
bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes! N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent paître? 3 
Vous mangez la graisse, vous vous revêtez de la toison, sacrifiant les bêtes grasses; mais le troupeau, vous 
ne le paissez pas. 4 Vous n'avez pas fortifié les bêtes débiles, vous n'avez pas guéri la malade, vous 
n'avez pas fait de bandage à celle qui avait une patte cassée, vous n'avez pas ramené celle qui 
s'écartait, vous n'avez pas recherché celle qui était perdue, mais vous avez exercé votre autorité par 
la violence et l'oppression. 5 Les bêtes se sont dispersées, faute de berger, et elles ont servi de proie 
à toutes les bêtes sauvages; elles se sont dispersées. 6 Mon troupeau s'est éparpillé par toutes les 
montagnes, sur toutes les hauteurs; mon troupeau s'est dispersé sur toute la surface du pays sans personne 
pour le chercher, personne qui aille à sa recherche. 7 C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole du 
SEIGNEUR: 8 Par ma vie - oracle du Seigneur DIEU - parce que mon troupeau a été razzié, parce qu'il a 
servi de proie à toutes les bêtes sauvages, faute de berger, parce que mes bergers ne sont pas allés à la 
recherche de mon troupeau, mais que ces bergers se paissaient eux-mêmes sans faire paître mon 
troupeau, 9 bergers, écoutez donc la parole du SEIGNEUR: 10 Ainsi parle le Seigneur DIEU: Je viens 
contre ces bergers, je chercherai mon troupeau pour l'enlever de leurs mains, je mettrai fin à leur rôle 
de bergers, ils ne pourront plus se paître eux-mêmes; j'arracherai mon troupeau de leur bouche et il ne leur 
servira plus de nourriture.  
 

 Malachie 2, 1-8 
 Maintenant, à vous, prêtres, cet avertissement: 2 Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à 
coeur de donner gloire à mon nom, dit le SEIGNEUR le tout-puissant, je lancerai contre vous la 
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malédiction et maudirai vos bénédictions. - Oui, je les maudis, car aucun de vous ne prend rien à coeur. 
 3 Me voici, je vais porter la menace contre votre descendance. Je vous jetterai du fumier à la figure, le fumier 
de vos fêtes; et on vous enlèvera avec lui. 4 Vous saurez que je vous ai adressé cet avertissement pour 
que devienne réelle mon alliance avec Lévi, dit le SEIGNEUR le tout-puissant. 
 5 Mon alliance avec lui était vie et paix, car je les lui accordais ainsi que la crainte pour qu'il me révère. 
Devant mon nom, il était frappé de saisissement. 
 6 Sa bouche donnait un enseignement véridique et nulle imposture ne se trouvait sur ses lèvres. Dans 
l'intégrité et la droiture, il marchait avec moi, détournant beaucoup d'hommes de la perversion. 
 7 - En effet, les lèvres du prêtre gardent la connaissance, et de sa bouche on recherche l'instruction, car il 
est messager du SEIGNEUR le tout-puissant. 
 8 Vous, au contraire, vous vous êtes écartés du chemin. Vous en avez fait vaciller beaucoup par votre 
enseignement. Vous avez détruit l'alliance de Lévi, dit le SEIGNEUR le tout-puissant. 
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Dieu est juste et miséricordieux 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

Genèse 18, 20-33 

20 Le SEIGNEUR dit: «La plainte contre Sodome et Gomorrhe est si forte, leur péché est si lourd 
 21 que je dois descendre pour voir s'ils ont agi en tout comme la plainte en est venue jusqu'à moi. Oui ou 
non, je le saurai.» 22 Les hommes se dirigèrent de là vers Sodome. Abraham se tenait encore devant le 
SEIGNEUR, 23 il s'approcha et dit: «Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable? 24 Peut-
être y a-t-il cinquante justes dans la ville! Vas-tu vraiment supprimer cette cité, sans lui pardonner 
à cause des cinquante justes qui s'y trouvent? 
 25 Ce serait abominable que tu agisses ainsi! Faire mourir le juste avec le coupable? Il en serait du 
juste comme du coupable? Quelle abomination! Le juge de toute la terre n'appliquerait-il pas le droit?» 
 26 Le SEIGNEUR dit: «Si je trouve à Sodome cinquante justes au sein de la ville, à cause d'eux je 
pardonnerai à toute la cité.» 
 27 Abraham reprit et dit: «Je vais me décider à parler à mon Seigneur, moi qui ne suis que poussière et 
cendre. 
 28 Peut-être sur cinquante justes en manquera-t-il cinq! Pour cinq, détruiras-tu toute la ville?» Il dit: «Je 
ne la détruirai pas si j'y trouve quarante-cinq justes.» 
 29 Abraham reprit encore la parole et lui dit: «Peut-être là s'en trouvera-t-il quarante!» Il dit: «Je ne le 
ferai pas à cause de ces quarante.» 
 30 Il reprit: «Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle; peut-être là s'en trouvera-t-il trente!» Il dit: «Je 
ne le ferai pas si j'y trouve ces trente.» 
 31 Il reprit: «Je vais me décider à parler à mon Seigneur: peut-être là s'en trouvera-t-il vingt!» Il dit: «Je 
ne détruirai pas à cause de ces vingt.» 
 32 Il reprit: «Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle une dernière fois: peut-être là s'en trouvera-t-il 
dix!» - «Je ne détruirai pas à cause de ces dix.» 
 33 Le SEIGNEUR partit lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham et Abraham retourna chez lui. 
 

Exode 33, 17-19 

17 Le SEIGNEUR dit à Moïse: «Ce que tu viens de dire, je le ferai aussi, car tu as trouvé grâce à mes 
yeux et je te connais par ton nom.» 
 18 Il dit: «Fais-moi donc voir ta gloire!» 
 19 Il dit: «Je ferai passer sur toi tous mes bienfaits et je proclamerai devant toi le nom de ‹SEIGNEUR› ; 
j'accorde ma bienveillance à qui je l'accorde, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde.» 
  

Deutéronome 4:25-31 
25 Lorsque tu auras des fils et des petits-fils et que vous serez une vieille population dans le pays, si vous 
vous corrompez en vous fabriquant une idole, une forme de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal 
aux yeux du SEIGNEUR ton Dieu au point de l'offenser, 
 26 alors, j'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre: vous disparaîtrez aussitôt du pays 
dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain, vous n'y prolongerez pas vos jours: vous 
serez totalement exterminés. 
 27 Le SEIGNEUR vous dispersera parmi les peuples, et il ne restera de vous qu'un petit nombre parmi les 
nations, là où le SEIGNEUR vous aura emmenés. 
 28 Là-bas, vous servirez des dieux qui sont l'ouvrage de la main des hommes: du bois, de la pierre, 
incapables de voir et d'entendre, de manger et de sentir. 
 29 Alors, de là-bas, vous rechercherez le SEIGNEUR ton Dieu; tu le trouveras si tu le cherches de tout 
ton coeur, de tout ton être. 
 30 Quand tu seras dans la détresse, quand tout cela t'arrivera, dans les jours à venir, tu reviendras 
jusqu'au SEIGNEUR ton Dieu, et tu écouteras sa voix. 
 31 Car le SEIGNEUR ton Dieu est un Dieu miséricordieux: il ne te délaissera pas, il ne te détruira 
pas, il n'oubliera pas l'alliance jurée à tes pères. 
  

2 Samuel 24, 10-17 

10 David sentit son coeur battre après qu'il eut ainsi dénombré le peuple. David dit au SEIGNEUR: «C'est 
un grave péché que j'ai commis. Mais maintenant, SEIGNEUR, daigne passer sur la faute de ton 
serviteur, car j'ai agi vraiment comme un fou.» 
 11 Quand David se leva le lendemain matin, la parole du SEIGNEUR avait été adressée au prophète 
Gad, le voyant de David, en ces termes: 12 «Va dire à David: Ainsi parle le SEIGNEUR: Je fais peser sur 
toi trois menaces. Choisis l'une d'elles et je l'exécuterai.» 
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 13 Gad alla donc trouver David et il l'en informa. Il lui dit: «Subiras-tu sept années de famine dans ton 
pays, ou trois mois de déroute devant ton adversaire, lancé à ta poursuite, ou trois jours de peste dans 
ton pays? Maintenant donc, réfléchis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé.» 
 14 David dit à Gad: «Je suis dans une grande angoisse... Tombons plutôt entre les mains du 
SEIGNEUR, car sa miséricorde est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des 
hommes!» 
 15 Le SEIGNEUR envoya donc la peste en Israël depuis ce matin-là jusqu'au temps fixé, et il mourut, 
parmi le peuple, de Dan à Béer-Shéva, soixante-dix mille hommes. 
 16 L'ange étendit la main vers Jérusalem pour la détruire, mais le SEIGNEUR renonça à sévir et dit 
à l'ange qui exterminait le peuple: «Assez! Maintenant, relâche ton bras.» Or l'ange du SEIGNEUR 
était auprès de l'aire d'Arauna le Jébusite. 
 17 David parla au SEIGNEUR, quand il vit l'ange qui frappait dans le peuple. Il dit: «C'est moi qui ai péché 
et c'est moi qui ai commis une faute, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit sur moi et sur ma 
famille!» 
  

 Psaumes 116,1-5 
J'aime le SEIGNEUR, car il entend ma voix suppliante, 2 il a tendu vers moi l'oreille, et toute ma vie je 
l'appellerai. 3 Les liens de la mort m'ont enserré, les entraves des enfers m'ont saisi; j'étais saisi par la 
détresse et la douleur, 4 et j'appelais le SEIGNEUR par son nom: «De grâce! SEIGNEUR, libère-moi!» 5 
Le SEIGNEUR est bienveillant et juste; notre Dieu fait miséricorde. 
  

Isaïe 45, 20-21 

20 Rassemblez-vous et venez, avancez-vous ensemble, rescapés des nations: ils ne savent rien, ceux qui 
portent haut leur idole de bois, et adressent leur prière à un dieu qui ne sauve pas. 
 21 Publiez vos annonces! Mettez-vous en avant! Tenez même conseil ensemble! Qui a laissé entendre 
cela dès le passé, et depuis longtemps l'avait annoncé? N'est-ce pas moi, le SEIGNEUR, et nul autre 
n'est dieu, en dehors de moi; un dieu juste et qui sauve, il n'en est pas, excepté moi! 

  
Isaïe 30, 15-18 

15 Car ainsi parle le Seigneur DIEU, le Saint d'Israël: Votre salut est dans la conversion et le repos, votre 
force est dans le calme et la confiance, mais vous ne voulez pas. 
 16 Vous dites: «Non, nous fuirons à cheval», eh bien! vous fuirez.  
«Nous prendrons des chars rapides», eh bien! vos poursuivants seront rapides. 
 17 Mille et un seront sous la menace d'un seul. Sous la menace de cinq, vous prendrez la fuite, jusqu'à 
n'être plus qu'un signal au sommet d'une montagne, un étendard sur une colline. 
 18 Cependant le SEIGNEUR attend le moment de vous faire grâce, il va se lever pour vous 
manifester sa miséricorde, car le SEIGNEUR est un Dieu juste: heureux tous ceux qui espèrent en lui.  

Jérémie 33,1-9 
 La parole du SEIGNEUR s'adressa à Jérémie une autre fois, comme il était encore enfermé dans la cour 
de garde. 2 Ainsi parle le SEIGNEUR qui fait la chose, le SEIGNEUR qui la façonne pour l'affermir - le 
SEIGNEUR, c'est son nom: 3 Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses 
inaccessibles que tu ne connais pas. 
 4 Oui, ainsi parle le SEIGNEUR, le Dieu d'Israël, au sujet des maisons de cette ville, au sujet des 
maisons des rois de Juda, qui toutes sont renversées, au sujet des chaussées d'investissement, au sujet 
de l'épée: 5 On s'est mis à résister aux Chaldéens seulement pour remplir ces maisons des cadavres des 
hommes que j'abattrai dans ma colère, dans ma fureur, puisque je cache ma face à cette ville à cause de 
toute sa méchanceté. 6 Mais je ferai poindre sa convalescence, puis sa guérison; je les guérirai, je leur 
dévoilerai les richesses de la paix et de la sécurité. 7 Je restaurerai Juda et Israël; je les rétablirai comme 
ils étaient autrefois, 
 8 je les purifierai de tous les crimes dont ils se sont rendus coupables envers moi, je leur pardonne tous 
les crimes dont ils se sont rendus coupables envers moi, en se révoltant contre moi. 
 9 Ce sera pour moi un joyeux renom, un titre de gloire et une parure auprès de toutes les nations de la 
terre, qui apprendront tous les bienfaits que j'accorde à Juda et à Israël; elles s'extasieront et frémiront à 
cause de tous les biens, de toute la prospérité que je leur accorde.  

Ézéchiel 39, 23-29 

23 «Les nations connaîtront que la maison d'Israël est partie en exil à cause de son péché, parce qu'ils 
m'ont été infidèles; c'est pourquoi je leur ai caché mon visage, je les ai livrés aux mains de leurs 
adversaires et ils sont tous tombés sous l'épée. 24 Je les ai traités d'après leur souillure et leur révolte; 
c'est pourquoi je leur ai caché mon visage. 
 25 Mais ainsi parle le Seigneur DIEU: Maintenant, je changerai la destinée de Jacob, j'userai de 
miséricorde envers toute la maison d'Israël et je me montrerai jaloux de mon saint nom. 
 26 Ils oublieront leur déshonneur et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils 



habitaient en sécurité sur leur sol, sans personne pour les faire trembler. 
 27 En les faisant revenir d'entre les peuples, je les rassemblerai loin des pays de leurs ennemis, je 
montrerai ma sainteté à travers eux, aux yeux de nombreuses nations. 
 28 Alors ils connaîtront que je suis le SEIGNEUR, leur Dieu, car après les avoir déportés chez les nations, 
je les rassemblerai sur leur propre sol; je n'en laisserai plus là-bas. 
 29 Je ne leur cacherai plus mon visage puisque j'aurai répandu mon Esprit sur la maison d'Israël - oracle 
du Seigneur DIEU.»  
 Jonas 3, 1-10 
 La parole du SEIGNEUR s'adressa une seconde fois à Jonas: 2 «Lève-toi, va à Ninive la grande ville et 
profère contre elle l'oracle que je te communiquerai.» 3 Jonas se leva et partit, mais - cette fois - pour 
Ninive, se conformant à la parole du SEIGNEUR. Or Ninive était devenue une ville excessivement 
grande: on mettait trois jours pour la traverser. 4 Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet 
oracle: «Encore quarante jours et Ninive sera mise sens dessus dessous», 5 que déjà ses habitants 
croyaient en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, des grands jusqu'aux petits. 6 La 
nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, fit glisser sa robe royale, se couvrit d'un sac, 
s'assit sur de la cendre, 7 proclama l'état d'alerte et fit annoncer dans Ninive: «Par décret du roi et de son 
gouvernement, interdiction est faite aux hommes et aux bêtes, au gros et au petit bétail, de goûter à quoi 
que ce soit; interdiction est faite de paître et interdiction est faite de boire de l'eau. 8 Hommes et bêtes se 
couvriront de sacs, et ils invoqueront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais chemin et 
de la violence qui reste attachée à ses mains. 9 Qui sait! peut-être Dieu se ravisera-t-il, reviendra-t-
il sur sa décision et retirera-t-il sa menace; ainsi nous ne périrons pas.» 10 Dieu vit leur réaction: 
ils revenaient de leur mauvais chemin. Aussi revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait 
annoncé. Il ne le fit pas. (Jon 3:1 TOB) 
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[Dieu est juste et miséricordieux] 

Dieu envoie des messagers 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

Isaïe 40, 3-8 

3 Une voix proclame: «Dans le désert dégagez un chemin pour le SEIGNEUR, nivelez dans la steppe une 
chaussée pour notre Dieu. 4 Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient rabaissées, que 
l'éperon devienne une plaine et les mamelons, une trouée! 5 Alors la gloire du SEIGNEUR sera dévoilée et tous les 
êtres de chair ensemble verront que la bouche du SEIGNEUR a parlé.» 
 6 Une voix dit: «Proclame!», l'autre dit: «Que proclamerai-je?» - «Tous les êtres de chair sont de l'herbe et toute 
leur constance est comme la fleur des champs: 7 l'herbe sèche, la fleur se fane quand le souffle du SEIGNEUR vient 
sur elles en rafale. Oui, le peuple, c'est de l'herbe: 8 l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu 
subsistera toujours!» 
 

Jérémie 1, 1-10  
Paroles de Jérémie, fils de Hilqiyahou, l'un des prêtres résidant à Anatoth, dans le territoire de Benjamin. 2 Où la 
parole du SEIGNEUR s'adresse à lui, au temps de Josias, fils d'Amôn, roi de Juda, la treizième année de son 
règne. 3 - Elle s'adressa encore à lui au temps de Yoyaqim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième 
année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem, au cinquième mois. 
 4 La parole du SEIGNEUR s'adressa à moi: 5 «Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais; avant 
que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré; je fais de toi un prophète pour les nations.» 
 6 Je dis: «Ah! Seigneur DIEU, je ne saurais parler, je suis trop jeune.» 
 7 Le SEIGNEUR me dit: «Ne dis pas: Je suis trop jeune. Partout où je t'envoie, tu y vas; tout ce que je te 
commande, tu le dis; 8 n'aie peur de personne: je suis avec toi pour te libérer - oracle du SEIGNEUR.» 
 9 Le SEIGNEUR, avançant la main, toucha ma bouche, et le SEIGNEUR me dit: «Ainsi je mets mes paroles dans ta 
bouche. 10 Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes, pour déraciner et renverser, 
pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter.» 
 

Jérémie 7, 21-28  
Ainsi parle le SEIGNEUR le tout-puissant, le Dieu d'Israël: Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la 
viande! 22 Quand j'ai fait sortir vos pères du pays d'Égypte, je ne leur ai rien dit, rien demandé en fait d'holocauste et 
de sacrifice; 23 je ne leur ai demandé que ceci: «Écoutez ma voix et je deviendrai Dieu pour vous, et vous, vous 
deviendrez un peuple pour moi, suivez bien la route que je vous trace et vous serez heureux.» 24 Mais ils n'ont pas 
écouté, mais ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ont agi à leur guise dans leur entêtement exécrable, ils m'ont tourné le dos 
au lieu de tourner vers moi leur visage. 25 Depuis que leurs pères sortirent du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je 
n'ai cessé de leur envoyer tous mes serviteurs les prophètes, chaque jour, inlassablement. 26 Mais ils ne 
m'ont pas écouté; mais ils n'ont pas tendu l'oreille: ils ont raidi leur nuque, ils ont été plus méchants que 
leurs pères. 27 Tu leur expliques toutes ces paroles: ils ne t'écoutent pas. Tu les appelles: ils ne te répondent 
pas. 28 Dis-leur donc: Voilà la nation qui n'écoute pas la voix du SEIGNEUR son Dieu, qui n'accepte pas la leçon: la 
vérité a péri, elle est bannie de leur bouche.  
 

Jérémie 26, 1-6 
 Au début du règne de Yoyaqim, fils de Josias, roi de Juda, la parole que voici arriva de la part du SEIGNEUR: 2 Ainsi 
parle le SEIGNEUR: Tiens-toi dans le parvis de la Maison du SEIGNEUR et prononce contre tous les habitants des 
villes de Juda qui viennent se prosterner dans la Maison du SEIGNEUR toutes les paroles que je t'ordonne de 
prononcer à leur sujet, sans rien en supprimer. 3 Peut-être écouteront-ils et se convertiront-ils un à un de leur 
mauvaise conduite, pour que je puisse renoncer au malheur que je pense leur infliger à cause de leurs agissements 
pervers. 4 Tu leur diras: Ainsi parle le SEIGNEUR: Si vous n'êtes pas attentifs à suivre les directives que je vous 
propose, 5 si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes que je vous envoie 
inlassablement - et vous n'écoutez pas - , 6 alors je traiterai cette Maison comme j'ai traité Silo et je ferai de cette 
ville un exemple cité dans les malédictions chez toutes les nations de la terre.  
 

Jérémie 29:16-20  
«Oui, voici ce que dit le SEIGNEUR au roi qui siège sur le trône de David et à tous les gens qui habitent dans cette 
ville, vos frères qui ne sont pas partis en exil avec vous: 17 - Ainsi parle le SEIGNEUR le tout-puissant - je vais lâcher 
contre eux l'épée, la famine et la peste et je les traiterai comme des figues éclatées, si mauvaises qu'elles sont 
immangeables. 18 Je vais les poursuivre par l'épée, la famine et la peste; je ferai d'eux, pour tous les royaumes de la 
terre, un exemple terrifiant qu'on citera dans les imprécations, une désolation qui arrachera des cris d'effroi; chez 
toutes les nations où je les disperserai, ils passeront au répertoire des injures, 19 parce qu'ils n'écoutent pas mes 
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paroles - oracle du SEIGNEUR - , alors que je leur ai envoyé inlassablement mes serviteurs, les prophètes. 
Mais ils n'écoutent pas - oracle du SEIGNEUR. 20 «Vous les exilés que j'ai expulsés de Jérusalem à Babylone, 
écoutez la parole du SEIGNEUR!  

Jérémie 35,15  
Inlassablement, je vous ai envoyé mes serviteurs les prophètes pour vous dire: ‹Convertissez-vous chacun 
de votre mauvaise conduite, oui, améliorez votre manière d'agir, ne courez pas après d'autres dieux pour leur 
rendre un culte, et vous demeurerez sur le sol que je vous ai donné, à vous et à vos pères!› Mais vous n'avez pas 
tendu l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. 
 

Jérémie 44, 1-5  
Jérémie reçut une parole de Dieu pour tous les Judéens qui s'étaient installés en Égypte dans les villes de Migdol, 
Tapanès, Memphis et dans la région de Patros. Jérémie leur dit donc: 2 «Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, 
Dieu d'Israël: ‹Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur les autres villes de Juda. Elles 
sont aujourd'hui en ruine et complètement dépeuplées. 3 C'est parce que leurs habitants m'ont provoqué par le mal 
qu'ils ont commis. En effet, ils sont allés offrir leurs sacrifices et leur culte à des dieux étrangers. Pourtant ils n'avaient 
rien de commun avec ces dieux-là, pas plus que vous-mêmes ou vos ancêtres. 4 Et moi, je n'ai jamais cessé de 
vous envoyer l'un après l'autre mes serviteurs, les prophètes, pour vous faire abandonner ces pratiques 
scandaleuses que je déteste. 5 Mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas 
renoncé à vous mal conduire, ni à offrir des sacrifices à des dieux étrangers. 
 

Source: La Bible en français courant 
 

Ézéchiel 1, 1-3  
La trentième année, le quatrième mois, le cinq du mois, j'étais au milieu des déportés, près du fleuve Kebar; les cieux 
s'ouvrirent et j'eus des visions divines. 
 2 Le cinq du mois - cette année-là était la cinquième de la déportation du roi Yoyakîn - 
 3 il y eut une parole du SEIGNEUR pour Ezéchiel, fils du prêtre Bouzi, au pays des Chaldéens, près du fleuve 
Kebar. Là-bas, la main du SEIGNEUR fut sur lui. 
 

Osée 1, 1  
La parole du SEIGNEUR qui fut adressée à Osée fils de Bééri, aux jours d'Ozias, de Yotam, d'Akhaz, d'Ezékias, 
rois de Juda, et aux jours de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël.  
 

Jonas 1, 1-3 
 La parole du SEIGNEUR s'adressa à Jonas, fils d'Amittaï: 2 «Lève-toi! va à Ninive la grande ville et profère 
contre elle un oracle parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi.» 
 3 Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis hors de la présence du SEIGNEUR. Il descendit à Jaffa, y trouva un 
navire construit pour aller à Tarsis; il l'affréta, s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis hors de la 
présence du SEIGNEUR. 
 

Zacharie 1, 1-6  
Au huitième mois, la deuxième année du règne de Darius, la parole du SEIGNEUR fut adressée au prophète 
Zacharie, fils de Bèrèkya, fils de Iddo: 2 - «Le SEIGNEUR s'est violemment irrité contre vos pères.» 3 Dis-leur: «Ainsi 
parle le SEIGNEUR le tout-puissant: Revenez à moi - oracle du SEIGNEUR le tout-puissant - et je reviendrai à vous, 
dit le SEIGNEUR le tout-puissant. 4 N'imitez pas vos pères, eux que les prophètes de jadis ont interpellés en ces 
termes: ‹Ainsi parle le SEIGNEUR le tout-puissant: Revenez donc, renoncez à vos chemins mauvais et à votre 
conduite mauvaise›, mais ils n'ont pas écouté et n'ont pas pris garde à moi - oracle du SEIGNEUR. 5 Vos pères, 
où sont-ils, eux? Et les prophètes, vivent-ils toujours? 6 Pourtant mes déclarations et mes décisions, celles dont 
j'avais chargé mes serviteurs les prophètes, n'ont-elles pas atteint vos pères? Alors ils sont revenus et ils ont 
avoué: ‹Le SEIGNEUR le tout-puissant avait décidé de nous traiter selon nos chemins et notre conduite, et c'est bien 
ainsi qu'il nous a traités.› »  
 

 Malachie 3, 1-2 
 Voici, j'envoie mon messager. Il aplanira le chemin devant moi. Subitement, il entrera dans son Temple, le 
maître que vous cherchez, l'Ange de l'alliance que vous désirez; le voici qui vient, dit le SEIGNEUR le tout-puissant. 
 2 Qui supportera le jour de sa venue? Qui se tiendra debout lors de son apparition? Car il est comme le feu d'un 
fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. 
 

Luc 1, 68-77 
68 «Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple, accompli sa libération, 
 69 et nous a suscité une force de salut dans la famille de David, son serviteur. 
 70 C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois: 



 71 un salut qui nous libère de nos ennemis et des mains de tous ceux qui nous haïssent. 
 72 Il a montré sa bonté envers nos pères et s'est rappelé son alliance sainte, 
 73 le serment qu'il a fait à Abraham notre père: il nous accorderait, 
 74 après nous avoir arrachés aux mains des ennemis, de lui rendre sans crainte notre culte 
 75 dans la piété et la justice sous son regard, tout au long de nos jours. 
 76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras par devant sous le regard du 
Seigneur, pour préparer ses routes, 77 pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des 
péchés. 
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[Dieu est juste et miséricordieux] 

Dieu châtie son peuple… 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

Lévitique 26, 27-28; 31-33 

27 Si malgré cela vous ne m'écoutez pas et que vous vous opposiez à moi, 
 28 je m'opposerai à vous, plein de fureur; je vous corrigerai moi-même sept fois pour vos péchés. 
 […] 
31 Je réduirai vos villes en ruines, je mettrai la désolation dans vos sanctuaires; je ne respirerai plus vos 
parfums apaisants; 32 je mettrai moi-même la désolation dans le pays, et vos ennemis venus l'habiter en 
seront stupéfaits. 33 Quant à vous, je vous disperserai parmi les nations, et je dégainerai l'épée contre 
vous; votre pays deviendra une terre désolée et vos villes des monceaux de ruines. 
 

 Nombres 14, 26-33 

26 Le SEIGNEUR parla à Moïse et Aaron: 27 «Jusqu'à quand aurai-je affaire à cette détestable 
communauté qui ne cesse de protester contre moi? J'ai bien entendu les protestations que les fils d'Israël 
ne cessent de proférer contre moi. 
 28 Dis-leur donc: ‹Je le jure, aussi vrai que je suis vivant - oracle du SEIGNEUR - je vais vous traiter 
d'après ce que je vous ai entendus dire. 
 29 C'est dans ce désert que tomberont vos cadavres, vous tous qui avez été recensés à partir de l'âge 
de vingt ans, vous tous tant que vous êtes, vous qui avez protesté contre moi! 30 Je le jure, vous 
n'entrerez pas dans le pays où j'avais fait le serment de vous installer! excepté Caleb, fils de 
Yefounnè, et Josué, fils de Noun. 31 Quant à vos enfants dont vous disiez qu'ils seraient capturés, je 
les y mènerai; ils connaîtront le pays dont vous n'avez pas voulu. 32 Mais pour vous, vos cadavres 
tomberont dans ce désert. 33 Vos fils seront bergers dans le désert pendant quarante ans; ils porteront la 
peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous étendus dans ce désert. 
 

Isaïe 5:13; 21-25  
C'est pourquoi mon peuple sera déporté à cause de ce qu'il a méconnu. L'élite mourra de faim et la 
masse se desséchera de soif.^…] 
. 21 Malheur! À leurs propres yeux, ils sont sages, de leur point de vue, ils sont intelligents. 22 Malheur! Ce 
sont des héros de beuveries, des champions de cocktails. 23 Ils justifient le coupable pour un présent et 
refusent à l'innocent sa justification. 24 Aussi, comme la paille est dévorée par le feu et comme le chaume 
disparaît dans la flamme, ils pourriront par la racine et leur fleur s'en ira en poussière, car ils ont rejeté 
l'instruction du SEIGNEUR le tout-puissant, ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. 25 C'est pourquoi 
la colère du SEIGNEUR s'enflamme contre son peuple, il étend la main pour le frapper, les montagnes 
tremblent et leurs cadavres sont comme des ordures au milieu des rues. Mais avec tout cela, sa colère ne 
s'est pas détournée et sa main est encore étendue.  
 

Jérémie 34,8-22  
La parole qui s'adressa à Jérémie de la part du SEIGNEUR, après que le roi Sédécias eut fait prendre à 
tout le peuple qui se trouvait à Jérusalem l'engagement de proclamer l'affranchissement des esclaves: 9 
chacun libérerait ses esclaves hébreux, hommes et femmes, et nul d'entre eux n'asservirait plus un 
Judéen, son frère. 10 Alors toutes les autorités et les gens qui avaient pris l'engagement de libérer leurs 
esclaves, hommes et femmes, et de ne plus les asservir à nouveau, tinrent parole; ils tinrent parole et 
libérèrent leurs esclaves. 11 Mais plus tard ils firent marche arrière: ils récupérèrent les esclaves qu'ils 
avaient libérés, hommes et femmes, et les exploitèrent à nouveau comme esclaves, hommes ou femmes. 
12 La parole du SEIGNEUR s'adressa à Jérémie - de la part du SEIGNEUR. 13 Ainsi parle le SEIGNEUR, 
le Dieu d'Israël: C'est moi qui ai fait prendre cet engagement à vos pères, quand je les ai fait sortir 
du pays d'Égypte, de la maison des esclaves: 14 «Au bout d'une période de sept ans, chacun d'entre 
vous libérera son frère hébreu qui se sera vendu à lui; il sera ton esclave pendant six ans, et ensuite tu le 
libéreras.» Mais vos pères ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. 15 Ces temps-ci, vous vous 
étiez convertis en faisant ce qui me paraît juste; chacun de vous avait proclamé l'affranchissement de 
son compatriote, et vous aviez pris des engagements en ma présence, dans la Maison sur laquelle mon 
nom a été proclamé. 16 Mais vous avez fait marche arrière, profanant ainsi mon nom; chacun de vous 
a récupéré les esclaves, hommes et femmes, auxquels il avait rendu la liberté; vous les exploitez à 
nouveau comme vos esclaves, hommes ou femmes. 17 Eh bien! ainsi parle le SEIGNEUR: Puisque vous 
ne m'avez pas écouté en proclamant l'affranchissement de vos frères et de vos compatriotes, je 
vais, moi, proclamer votre affranchissement - oracle du SEIGNEUR - en vous laissant à l'épée, à la 
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peste et à la famine. Je fais de vous un exemple terrifiant pour tous les royaumes de la terre; 18 je 
livre les hommes qui ont manqué aux engagements que je leur ai fait prendre - qui n'ont pas 
honoré les termes de l'engagement qu'ils avaient décidé d'accepter devant moi en coupant en deux un 
taurillon et en passant entre les morceaux: 19 les autorités de Juda et celles de Jérusalem, le personnel 
de la cour, les prêtres et tous les propriétaires terriens, tous ceux qui ont passé entre les morceaux du 
taurillon - , 20 je les livre au pouvoir de leurs ennemis, au pouvoir de ceux qui en veulent à leur vie; leurs 
cadavres deviendront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. 21 Quant à Sédécias, roi de 
Juda, et à ses ministres, je les livre au pouvoir de leurs ennemis, au pouvoir de ceux qui en veulent à leur 
vie, au pouvoir des forces du roi de Babylone, qui viennent de lever le siège. 22 Je vais donner un ordre - 
oracle du SEIGNEUR - , et elles vont revenir contre cette ville; elles l'assailliront, la prendront, 
l'incendieront; les villes de Juda, j'en fais des lieux désolés, vidés de leurs habitants. 
 

Ézéchiel 5, 7-10 

7 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur DIEU: À cause de votre insolence, pire que celle des peuples 
qui vous entourent, vous n'avez pas marché selon mes lois et vous n'avez pas exécuté mes 
décisions; vous n'avez même pas agi selon les coutumes des nations qui sont autour de vous. 
 8 C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur DIEU: Je viens, moi aussi, contre toi; j'exécute la sentence au 
milieu de toi, sous les yeux des nations. 9 À cause de toutes tes abominations, je fais, contre toi, ce que 
je n'ai jamais fait, une chose que je ne ferai jamais plus. 
 10 Ainsi, les pères dévoreront les fils au milieu de toi et les fils dévoreront leurs pères; j'exécuterai 
contre toi la sentence et je disperserai à tout vent tout ce qui restera de toi. 
 

 Ézéchiel 14, 21-23 
Car ainsi parle le Seigneur DIEU: Même si j'ai envoyé mes quatre terribles châtiments contre 
Jérusalem: l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en retrancher hommes et bêtes, 22 
pourtant un reste y subsiste. On a fait sortir de la ville des fils et des filles; les voici qui viennent vers 
vous. Vous allez constater leur conduite et leurs actes, alors vous vous consolerez du malheur que j'ai fait 
venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle. 23 Ils vous consoleront, car vous verrez leur 
conduite et leurs actes; alors vous saurez que ce n'est pas sans raison que j'ai accompli tout ce que j'ai 
fait dans la ville - oracle du Seigneur DIEU.»  
 

Amos 9, 8-9 
 Voici les yeux du Seigneur, mon DIEU, sur le royaume coupable: Je vais l'exterminer de la surface du 
sol, toutefois, je n'exterminerai pas entièrement la maison de Jacob - oracle du SEIGNEUR. 9 Oui, 
voici que je vais donner des ordres: je vais secouer, parmi toutes les nations, la maison d'Israël, 
comme on secouerait dans un crible sans que la plus petite pierre tombe à terre;  
 

2 Chroniques 36,15-21 
 Le SEIGNEUR, Dieu de leurs pères, leur envoya des avertissements opportuns et fréquents par 
l'intermédiaire de ses messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa propre demeure, 16 mais ils 
bafouaient les messagers de Dieu, ils méprisaient ses paroles et ils narguaient ses prophètes, jusqu'à ce 
que la fureur du SEIGNEUR contre son peuple atteigne un point irrémédiable. 17 Aussi fit-il monter contre 
eux le roi des Chaldéens, qui tua par l'épée leurs jeunes gens dans leur sanctuaire, sans avoir pitié du 
jeune homme ou de la jeune fille, du vieillard ou de l'homme d'âge: il livra tout entre ses mains. 18 Tous 
les objets, grands ou petits, de la Maison de Dieu, les trésors de la Maison du SEIGNEUR et les trésors 
du roi et de ses dignitaires, il emporta tout à Babylone. 19 Ils incendièrent la Maison de Dieu, ils démolirent 
le rempart de Jérusalem, ils mirent le feu à tous ses palais et tous les objets précieux furent voués à la 
destruction. 20 Puis il déporta à Babylone ceux que l'épée avait épargnés, pour qu'ils deviennent 
pour lui et ses fils des esclaves, jusqu'à l'avènement de la royauté des Perses. 21 Ainsi fut accomplie 
la parole du SEIGNEUR transmise par la bouche de Jérémie: «Jusqu'à ce que le pays ait accompli ses 
sabbats, qu'il ait pratiqué le sabbat pendant tous ses jours de désolation, pour un total de soixante-dix 
ans.»  
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[Dieu est juste et miséricordieux] 

Dieu pardonne à son peuple  

et le rétablit dans son alliance… 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

Lévitique  26, 42-45  
Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai aussi de mon alliance avec Isaac, 
et aussi de mon alliance avec Abraham; je me souviendrai du pays. 43 Ainsi, quand le pays sera 
abandonné par eux, quand il accomplira ses sabbats pendant le temps où ils le laisseront dans la désolation, 
quand leur châtiment s'accomplira parce qu'ils auront rejeté mes coutumes et pris mes lois en aversion, 44 
même alors, quand ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les aurai pas rejetés ni pris en 
aversion au point de les exterminer et de rompre mon alliance avec eux, car c'est moi, le SEIGNEUR, 
leur Dieu. 45 Je me souviendrai, en leur faveur, de l'alliance conclue avec leurs aïeux que j'ai fait sortir 
du pays d'Égypte sous les yeux des nations, afin que pour eux je sois Dieu, moi, le SEIGNEUR.»  
 

Deutéronome 30, 1-10  
Tout ce que je vous ai décrit, promesses de bonheur et menaces de malheur, s'accomplira. Lorsque le 
Seigneur votre Dieu vous aura dispersés chez des peuples étrangers, vous méditerez sur ces événements, 2 
vous reviendrez à lui et vous lui obéirez de nouveau. Vous et vos descendants, vous vous conformerez ainsi 
de tout votre coeur et de toute votre âme aux commandements que je vous communique aujourd'hui. 3 Le 
Seigneur votre Dieu changera votre sort, il vous manifestera sa bonté et vous fera revenir de tous les 
pays où il vous aura dispersés. 4 Même si vous êtes alors en exil aux extrémités de la terre, le Seigneur 
ira vous y chercher et il vous rassemblera 5 pour vous ramener dans le pays de vos ancêtres. Vous 
en reprendrez possession, et le Seigneur vous y traitera mieux que vos ancêtres, il vous y rendra plus 
nombreux qu'eux. 6 Le Seigneur votre Dieu lui-même purifiera votre coeur et celui de vos descendants, 
pour que vous l'aimiez de tout votre coeur et de toute votre âme, et qu'ainsi vous puissiez vivre. 7 
Tous les malheurs que je vous ai décrits, il les infligera à vos ennemis et à ceux qui vous poursuivent de leur 
haine, 8 tandis que vous, vous lui obéirez de nouveau, en accomplissant tout ce que je vous ordonne de sa 
part aujourd'hui. 9 Le Seigneur votre Dieu vous accordera le succès dans tout ce que vous entreprendrez. 
Vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits et vos récoltes seront abondantes. 
En effet, autant le Seigneur s'est plu à faire du bien à vos ancêtres, autant il se plaira à vous en faire, 10 si 
vous lui obéissez et mettez en pratique les commandements et les prescriptions contenus dans le présent 
livre de la loi, et si vous revenez à lui de tout votre coeur et de toute votre âme.  

 
Source: La Bible en français courant 
 

 2 Chroniques 7, 14 

 et si alors mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, s'il prie, cherche ma face et revient de 

ses voies mauvaises, moi, j'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 

(2Ch 7:14 TOB) 

2 Chroniques 36, 22-23 
Or la première année du roi de Perse Cyrus, pour accomplir la parole du SEIGNEUR, sortie de la bouche de 
Jérémie, le SEIGNEUR éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que dans tout son royaume il fît publier 
une proclamation, et même un écrit, pour dire: 23 «Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: Tous les royaumes 
de la terre, le SEIGNEUR, le Dieu des cieux, me les a donnés et il m'a chargé lui-même de lui bâtir une 
Maison à Jérusalem, qui est en Juda. Lequel d'entre vous provient de tout son peuple? Que le 
SEIGNEUR son Dieu soit avec lui et qu'il monte...»  
 

Osée 14, 2-5  
2 Reviens donc, Israël, au SEIGNEUR ton Dieu, car ta faute t'a fait trébucher. 
 3 Prenez avec vous des paroles et revenez au SEIGNEUR, dites-lui: «Tu enlèves toute faute, accepte ce 
qui est bon; en guise de taureaux, nous t'offrirons en sacrifice les paroles de nos lèvres. 4 L'Assyrie ne peut 
nous sauver, nous ne monterons pas sur un cheval et nous ne dirons plus ‹Notre Dieu› à l'ouvrage de nos 
mains - ô toi par qui l'orphelin est pris en pitié!» 5 Je les guérirai de leur apostasie, je les aimerai avec 
générosité: ma colère s'est détournée de lui, 
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 Amos 9, 11-15 
 Ce jour-là, je relèverai la hutte croulante de David, j'en colmaterai les brèches, j'en relèverai les ruines, je 
la dresserai comme aux jours d'autrefois, 12 de sorte qu'ils posséderont le reste d'Edom et de toutes les 
nations sur lesquelles mon nom a été prononcé - oracle du SEIGNEUR, qui va l'accomplir. 13 Voici que 
viennent des jours - oracle du SEIGNEUR - où le laboureur suit de près celui qui moissonne, et le 
vendangeur celui qui sème; où les montagnes font couler le moût et chaque colline ruisselle; 14 je change la 
destinée d'Israël, mon peuple: ils rebâtissent les villes dévastées, pour y demeurer, ils plantent des vignes, 
pour en boire le vin, ils cultivent des jardins, pour en manger les fruits; 15 je les plante sur leur terre: ils ne 
seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée - dit le SEIGNEUR, ton Dieu.  
 

 Isaïe 14,1 
 Le SEIGNEUR aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël. Il les installera sur leur terre. Les étrangers se 
joindront à eux et ils seront rattachés à la maison de Jacob.  

 
Isaïe 43,1-5 
Mais maintenant, ainsi parle le SEIGNEUR qui t'a créé, Jacob, qui t'a formé, Israël: Ne crains pas, car je t'ai 
racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. 2 Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi, à travers 
les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne 
te calcinera plus en plein milieu, 3 car moi, le SEIGNEUR, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai 
donné l'Égypte en rançon pour toi, la Nubie et Séva en échange de toi 4 du fait que tu vaux cher à mes yeux, 
que tu as du poids et que moi je t'aime; je donne donc des hommes en échange de toi, des populations en 
échange de ta personne. 5 Ne crains pas, car je suis avec toi, depuis le levant je ferai revenir ta 
descendance, depuis le couchant je te rassemblerai.  
 

Jérémie 29, 10-14 

10 «Ainsi parle le SEIGNEUR: Quand soixante-dix ans seront écoulés pour Babylone, je m'occuperai de vous 
et j'accomplirai pour vous mes promesses concernant votre retour en ce lieu. 11 Moi, je sais les projets 
que j'ai formés à votre sujet - oracle du SEIGNEUR - , projets de prospérité et non de malheur: je vais vous 
donner un avenir et une espérance. 
 12 Vous m'invoquerez, vous ferez des pèlerinages, vous m'adresserez vos prières, et moi, je vous exaucerai. 
13 Vous me rechercherez et vous me trouverez: vous me chercherez du fond de vous-mêmes, 14 et je me 
laisserai trouver par vous - oracle du SEIGNEUR - , je vous restaurerai, je vous rassemblerai de toutes 
les nations et de tous les lieux où je vous ai dispersés - oracle du SEIGNEUR - , et je vous ramènerai à 
l'endroit d'où je vous ai déportés. 
 

Jérémie 30,1-3 
La parole qui s'adressa à Jérémie de la part du SEIGNEUR, en ces termes: 
 2 «Ainsi parle le SEIGNEUR, le Dieu d'Israël: Écris dans un livre toutes les paroles que je te dicte. 3 Des 
jours viennent - oracle du SEIGNEUR - où je restaurerai Israël mon peuple - et Juda - , dit le 
SEIGNEUR; je les ramènerai au pays que j'ai donné à leurs pères, et ils en hériteront.» 
  

Jérémie 33,7-9  
Je restaurerai Juda et Israël; je les rétablirai comme ils étaient autrefois, 8 je les purifierai de tous les 
crimes dont ils se sont rendus coupables envers moi, je leur pardonne tous les crimes dont ils se sont rendus 
coupables envers moi, en se révoltant contre moi. 9 Ce sera pour moi un joyeux renom, un titre de gloire et 
une parure auprès de toutes les nations de la terre, qui apprendront tous les bienfaits que j'accorde à Juda et 
à Israël; elles s'extasieront et frémiront à cause de tous les biens, de toute la prospérité que je leur accorde. 

Jérémie 33, 23-26 
 La parole du SEIGNEUR s'adressa à Jérémie: 24 Ces gens prétendent, tu le vois bien, que le SEIGNEUR a 
rejeté les deux familles qu'il a choisies. Aussi méprisent-ils mon peuple qui n'est plus une nation pour eux. 25 
Or, ainsi parle le SEIGNEUR: Moi qui ai fait alliance avec le jour et la nuit, et établi l'ordre du ciel et de la 
terre, 26 est-ce que je rejetterais la descendance de Jacob et de mon serviteur David? Est-ce que je 
renoncerais à choisir dans sa postérité des chefs pour la race d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Non! 
je les restaurerai, car je les prends en pitié.  

 
Isaïe 56,8 

8 Oracle du Seigneur DIEU qui rassemble les expulsés d'Israël: En plus de ceux déjà rassemblés, 
autour de lui j'en rassemblerai encore!  
 

Isaïe 65, 17-19  
En effet, voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle; ainsi le passé ne sera plus 



rappelé, il ne remontera plus jusqu'au secret du coeur. 18 Au contraire, c'est un enthousiasme et une 
exultation perpétuels que je vais créer: en effet, l'exultation que je vais créer, ce sera Jérusalem, et 
l'enthousiasme, ce sera son peuple; 19 oui, j'exulterai au sujet de Jérusalem et je serai dans l'enthousiasme 
au sujet de mon peuple! Désormais, on n'y entendra plus retentir ni pleurs, ni cris.  
 

Ézéchiel 11, 14-17 

14 Il y eut une parole du SEIGNEUR pour moi: 15 «Fils d'homme, tous tes frères, les gens de ta parenté, toute 
la maison d'Israël, dans sa totalité, auxquels les habitants de Jérusalem disent: ‹Restez loin du SEIGNEUR; 
c'est à nous que cette terre a été donnée en possession!› 
 16 Dis-leur donc: Ainsi parle le Seigneur DIEU: Même si je les ai éloignés parmi les nations et les ai 
dispersés dans les pays, j'ai été un peu pour eux un sanctuaire dans les pays où ils sont allés. 17 Dis-leur 
donc: Ainsi parle le Seigneur DIEU: je vous rassemblerai du milieu des peuples et je vous réunirai 
des pays où vous avez été dispersés; puis je vous donnerai la terre d'Israël. 
  

Ézéchiel 20, 32-37  
32 Ce qui envahit vos esprits n'arrivera pas; vous avez beau dire: ‹Nous voulons être comme les nations, 
comme les clans des autres pays, servir le bois et la pierre›. 
 33 Par ma vie - oracle du Seigneur DIEU - c'est d'une main forte, le bras étendu, en répandant ma fureur, 
que je régnerai sur vous. 34 Alors d'une main forte et le bras étendu, en répandant ma fureur, je vous ferai 
sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai hors des pays où vous avez été dispersés. 35 Je 
vous mènerai au désert des peuples et là, face à face, j'établirai mon droit sur vous. 36 Comme j'avais établi 
mon droit sur vos pères, dans le désert du pays d'Égypte, ainsi je le ferai avec vous - oracle du Seigneur 
DIEU. 37 Je vous ferai passer sous la houlette et je vous introduirai dans le lien de l'alliance. 
  

Ézéchiel 20, 39-44  
39 Quant à vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur DIEU: Que chacun aille servir ses idoles; mais 
ensuite on verra bien si vous ne m'écoutez pas. Alors vous ne profanerez plus mon saint nom par vos dons 
et vos idoles. 
 40 Car c'est sur ma sainte montagne, sur la haute montagne d'Israël, - oracle du Seigneur DIEU - c'est là que 
me servira toute la maison d'Israël, établie tout entière dans le pays; là je les accueillerai et j'accepterai vos 
prélèvements, le meilleur de vos offrandes, de tout ce que vous consacrez. 
 41 En même temps que le parfum apaisant, je vous accueillerai, lorsque je vous ferai sortir du milieu 
des peuples et que je vous rassemblerai hors des pays où vous avez été dispersés. Par vous, je 
montrerai ma sainteté aux yeux des nations. 
 42 Vous connaîtrez que je suis le SEIGNEUR quand je vous mènerai sur le sol d'Israël, dans ce pays que 
j'avais juré, la main levée, de donner à vos pères. 
 43 Là-bas, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes les actions par lesquelles vous vous êtes 
souillés; le dégoût vous montera au visage, à cause de tous les méfaits que vous avez commis. 
 44 Vous connaîtrez que je suis le SEIGNEUR, quand j'agirai avec vous à cause de mon nom et non pas à 
cause de votre mauvaise conduite et de vos actions corrompues, maison d'Israël - oracle du Seigneur 
DIEU.» 
  

Ézéchiel 28, 25-26  
25 Ainsi parle le Seigneur DIEU: Quand je rassemblerai la maison d'Israël d'entre les peuples où elle a 
été dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations: ils habiteront sur leur sol, 
celui que j'avais donné à mon serviteur Jacob. 
 26 Ils habiteront en sécurité, ils construiront des maisons, planteront des vignes; ils habiteront en sécurité. 
Lorsque j'exécuterai des jugements contre tous ceux qui les méprisent aux alentours, ils connaîtront que je 
suis le SEIGNEUR, leur Dieu.» 
  

Joël 4,1-3  
Oui, précisément en ce temps-là, lorsque je restaurerai Juda et Jérusalem, 2 je rassemblerai toutes les 
nations et je les ferai descendre dans la vallée nommée «Le SEIGNEUR juge». Et là, je plaiderai contre elles 
au sujet d'Israël, mon peuple et mon patrimoine: parce qu'elles l'ont dispersé parmi les peuples et qu'elles 
ont partagé mon pays. 
 3 Elles ont joué mon peuple au sort; elles ont troqué des garçons contre des prostituées; pour du vin, elles 
ont vendu des fillettes, et elles ont bu. 
 

Michée 4, 6-8 
6 En ce jour-là - oracle du SEIGNEUR - je rassemblerai ce qui boite, je réunirai ce qui est dispersé, ce que 
j'ai maltraité. 7 De ce qui boite, je ferai un reste; de ce qui est éloigné, une nation puissante. Sur la 
montagne de Sion, le SEIGNEUR sera leur roi dès maintenant et à jamais. 8 Et toi, tour du troupeau, hauteur 



de la fille de Sion, vers toi fera retour la souveraineté d'antan, la royauté qui revient à la fille de Jérusalem. 
 

Sophonie, 3, 18-20 

 18 Je rassemble ceux qui étaient privés de fêtes; ils étaient loin de toi - honte qui pesait sur Jérusalem. 
 19 Je vais agir à l'égard de tous ceux qui te maltraitent - en ce temps-là - , je sauverai les brebis boiteuses, 
je rassemblerai les égarées. Je vous mettrai à l'honneur et votre renom s'étendra dans tous les pays ou 
vous avez connu la honte. 
 20 En ce temps-là, je vous ramènerai, ce sera au temps où je vous rassemblerai; votre renom s'étendra, 
et je vous mettrai à l'honneur parmi tous les peuples de la terre quand, sous vos yeux, je changerai votre 
destinée, dit le SEIGNEUR. 
 

 Zacharie 10, 3-6  
[…] Oui, le SEIGNEUR le tout-puissant, visitera son troupeau - la maison de Juda. Il en fera son glorieux 
cheval de bataille. 4 De Juda sortira la pierre de l'angle, le piquet de la tente, l'arc de la guerre; de lui sortiront 
tous les chefs. Ensemble, 5 pareils à des héros, ils combattront, foulant la boue des rues. Ils lutteront, car le 
SEIGNEUR sera avec eux, et les cavaliers sur leur monture seront couverts de honte. 
 6 J'affermirai le courage de la maison de Juda, et je sauverai la maison de Joseph. Je les rétablirai parce 
que j'aurai pitié d'eux comme si je ne les avais jamais rejetés, car je suis le SEIGNEUR leur Dieu, et je 
les exaucerai. 
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[Dieu est juste et miséricordieux] 

Dieu vient lui-même  

guider son peuple 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

Ézéchiel 34,10-15 
9 bergers, écoutez donc la parole du SEIGNEUR: 
 10 Ainsi parle le Seigneur DIEU: Je viens contre ces bergers, je chercherai mon troupeau pour l'enlever de 
leurs mains, je mettrai fin à leur rôle de bergers, ils ne pourront plus se paître eux-mêmes; j'arracherai 
mon troupeau de leur bouche et il ne leur servira plus de nourriture. 
 11 Car ainsi parle le Seigneur DIEU: Je viens chercher moi-même mon troupeau pour en prendre soin. 
12 De même qu'un berger prend soin de ses bêtes le jour où il se trouve au milieu d'un troupeau débandé, 
ainsi je prendrai soin de mon troupeau; je l'arracherai de tous les endroits où il a été dispersé un jour de 
brouillard et d'obscurité. 
 13 Je le ferai sortir d'entre les peuples, je le rassemblerai des différents pays et je l'amènerai sur sa terre; je 
le ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans le creux des vallées et dans tous les lieux habitables du 
pays. 14 Je le ferai paître dans un bon pâturage, son herbage sera sur les montagnes du haut pays d'Israël. 
C'est là qu'il pourra se coucher dans un bon herbage et paître un gras pâturage, sur les montagnes 
d'Israël. 15 Moi-même je ferai paître mon troupeau, moi-même le ferai coucher - oracle du Seigneur 
DIEU. 

 
Psaume 96, 11-13 

11 Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte, et que grondent la mer et ses richesses! 
 12 Que la campagne tout entière soit en fête, que tous les arbres des forêts crient alors de joie, 
 13 devant le SEIGNEUR, car il vient, car il vient pour gouverner la terre. Il gouvernera le monde avec 
justice et les peuples selon sa loyauté. 
 

1 Chroniques 16, 8-14; 31-33 
 8 Célébrez le SEIGNEUR, proclamez son nom, faites connaître ses exploits parmi les peuples. 
 9 Chantez pour lui, jouez pour lui; redites tous ses miracles. 10 Soyez fiers de son saint nom et joyeux, vous 
qui recherchez le SEIGNEUR! 11 Cherchez le SEIGNEUR et sa force, recherchez toujours sa face. 12 
Rappelez-vous les miracles qu'il a faits, ses prodiges et les jugements sortis de sa bouche, 13 vous, race 
d'Israël, son serviteur, vous, fils de Jacob, ses élus! 
 14 C'est lui le SEIGNEUR notre Dieu qui gouverne toute la terre. 
 […] 
 31 Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte! Dites parmi les nations: «Le SEIGNEUR est roi!» 
32 Que gronde la mer et ses richesses; que la campagne tout entière soit en fête, 33 que les arbres des 
forêts crient alors de joie devant le SEIGNEUR, car il vient pour gouverner la terre 

Sophonie 3, 15-17 

15 Le SEIGNEUR a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, le 
SEIGNEUR lui-même, est au milieu de toi, tu n'auras plus à craindre le mal. 
 16 En ce jour-là, on dira à Jérusalem: «N'aie pas peur, Sion, que tes mains ne faiblissent pas; 
 17 le SEIGNEUR ton Dieu est au milieu de toi en héros, en vainqueur. Il est tout joyeux à cause de toi, 
dans son amour, il te renouvelle, il jubile et crie de joie à cause de toi.» 
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Mais le peuple ne comprend pas… 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

1 Samuel 15, 22  
Samuel dit alors: «Le SEIGNEUR aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à la parole 
du SEIGNEUR? Non! L'obéissance est préférable au sacrifice, la docilité à la graisse des béliers.  
 

Isaïe 1,1-3  
Vision d'Esaïe, fils d'Amoç, qu'il vit au sujet de Juda et de Jérusalem, aux jours d'Ozias, de Yotam, d'Akhaz et 
d'Ezékias, rois de Juda. 2 Écoutez, cieux! Terre, prête l'oreille! C'est le SEIGNEUR qui parle: J'ai fait grandir des 
fils, je les ai élevés, eux, ils se sont révoltés contre moi. 3 Un boeuf connaît son propriétaire et un âne la 
mangeoire chez son maître: Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas.  

 
Isaïe 1,11-17 
Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le SEIGNEUR? Les holocaustes de béliers, la graisse des 
veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. 12 Quand 
vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis? 13 Cessez d'apporter de 
vaines offrandes: la fumée, je l'ai en horreur! Néoménie, sabbat, convocation d'assemblée... je n'en puis plus 
des forfaits et des fêtes. 14 Vos néoménies et vos solennités, je les déteste, elles me sont un fardeau, je suis 
las de les supporter. 15 Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux, vous avez beau multiplier les 
prières, je n'écoute pas: vos mains sont pleines de sang. 16 Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos 
actions mauvaises, cessez de faire le mal. 17 Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas 
l'exacteur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve.  

 
Isaïe 6, 8-10  
J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait: «Qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous?» et je dis: «Me voici, 
envoie-moi!» 9 Il dit: «Va, tu diras à ce peuple: Écoutez bien, mais sans comprendre, regardez bien, mais 
sans reconnaître. 10 Engourdis le coeur de ce peuple, appesantis ses oreilles, colle-lui les yeux! Que de ses 
yeux il ne voie pas, ni n'entende de ses oreilles! Que son coeur ne comprenne pas! Qu'il ne puisse se 
convertir et être guéri!»    
 

Isaïe 29,13-15  
Le Seigneur dit: Ce peuple ne s'approche de moi qu'en paroles, ses lèvres seules me rendent gloire, mais 
son coeur est loin de moi. La crainte qu'il me témoigne n'est que précepte humain, leçon apprise. 14 C'est 
pourquoi je vais continuer à lui prodiguer des prodiges, si bien que la sagesse des sages s'y perdra, et que 
l'intelligence des intelligents se dérobera. 15 Malheur! Ils agissent par-dessous pour cacher au SEIGNEUR leurs 
projets. Ils trament dans l'ombre et ils disent: «Qui nous voit? qui nous remarque?»  
 

Isaïe 44, 6;9-18 

6 Ainsi parle le SEIGNEUR, le Roi d'Israël, celui qui le rachète, le SEIGNEUR, le tout-puissant: C'est moi le 
premier, c'est moi le dernier, en dehors de moi, pas de dieu. 
[…]  
 9 Ceux qui façonnent des idoles ne sont tous que nullité, les figurines qu'ils recherchent ne sont d'aucun profit, 
leurs témoins, eux ne voient rien, et, pour leur honte, ils n'ont connaissance de rien! 10 Qui a jamais façonné un 
dieu, coulé une idole pour une absence de profit? 
 11 Voici que tous ses adeptes se trouvent honteux, les artisans ne sont que des hommes! Qu'ils se rassemblent 
tous, qu'ils se présentent: ils frémiront et seront dans la honte tous ensemble. 
 12 L'artisan sur fer appointe un burin, le passe dans les braises, le façonne au marteau, le travaille d'un bras 
énergique. Mais reste-t-il affamé? plus d'énergie! Ne boit-il pas d'eau? le voilà qui faiblit! 
 13 L'artisan sur bois tend le cordeau, trace l'oeuvre à la craie, l'exécute au ciseau, oui, la trace au compas, lui 
donne la tournure d'un homme, la splendeur d'un être humain, pour qu'elle habite un temple, 
 14 pour qu'on débite des cèdres en son honneur. On prend du rouvre et du chêne, pour soi on les veut robustes, 
parmi les arbres de la forêt, on plante un pin, mais c'est la pluie qui le fait grandir. 
 15 C'est pour l'homme bois à brûler: il en prend et se chauffe, il l'enflamme et cuit du pain. Avec ça il réalise 
aussi un dieu et il se prosterne, il en fait une idole et il s'incline devant elle. 
 16 Il en fait flamber la moitié dans le feu et met par-dessus la viande qu'il va manger: il fait rôtir son rôti et se 
rassasie; il se chauffe aussi et dit: «Ah, ah, je me chauffe, je vois le rougeoiement!» 
 17 Avec le reste il fait un dieu, son idole, il s'incline et se prosterne devant elle, il lui adresse sa prière, en disant: 
«Délivre-moi, car mon dieu, c'est toi!» 
 18 Ils ne comprennent pas, ils ne discernent pas, car leurs yeux sont encrassés, au point de ne plus 
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voir, leurs coeurs le sont aussi, au point de ne plus saisir! 
 

 Osée 4,1  
Écoutez la parole du SEIGNEUR, fils d'Israël: le SEIGNEUR est en procès avec les habitants du pays, car il n'y 
a ni sincérité ni amour du prochain ni connaissance de Dieu dans le pays.  
 

Osée 6, 4-6  
Que vais-je te faire, Ephraïm? Que vais-je te faire, Juda? Votre amour est comme la nuée du matin, comme la 
rosée matinale qui passe. 5 C'est pourquoi j'ai frappé par les prophètes, je les ai massacrés par les paroles de 
ma bouche: et mon jugement jaillit comme la lumière. 6 Car c'est l'amour qui me plaît, non le sacrifice; et la 
connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. 7 Mais eux, comme Adam, ont transgressé 
l'alliance, voici où ils m'ont trahi:  
 
 Osée 11, 1-9  
Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et d'Égypte j'ai appelé mon fils. 2 Ceux qui les appelaient, ils s'en sont 
écartés: c'est aux Baals qu'ils ont sacrifié et c'est à des idoles taillées qu'ils ont brûlé des offrandes. 3 C'est 
pourtant moi qui avais appris à marcher à Ephraïm, les prenant par les bras, mais ils n'ont pas reconnu 
que je prenais soin d'eux. 4 Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour, j'étais 
pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson contre leur joue et je lui tendais de quoi se nourrir. 5 Il ne 
reviendra pas au pays d'Égypte, c'est Assour qui sera son roi, car ils ont refusé de revenir à moi. 6 L'épée 
tournoiera dans ses villes, elle anéantira ses défenses, elle dévorera à cause de leurs intrigues. 7 Mon peuple! 
ils s'accrochent à leur apostasie: on les appelle en haut, mais, tous, tant qu'ils sont, ils ne s'élèvent pas. 8 
Comment te traiterai-je, Ephraïm, te livrerai-je, Israël? Comment te traiterai-je comme Adma, te rendrai-je 
comme Cevoïm? Mon coeur est bouleversé en moi, en même temps ma pitié s'est émue. 9 Je ne donnerai 
pas cours à l'ardeur de ma colère, je ne reviendrai pas détruire Ephraïm; car je suis Dieu et non pas homme; au 
milieu de toi, je suis saint: je ne viendrai pas avec rage.   
 

Jérémie 4, 22 
22 Oui, mon peuple est bête; ils ne me connaissent pas. Ce sont des enfants bornés; ils ne peuvent rien 
comprendre. Ils sont habiles à faire le mal; faire le bien, ils ne le savent pas.  
 

BFC  Jérémie 12, 1-2  
Seigneur, tu es trop juste pour que je m'en prenne à toi. Pourtant j'aimerais discuter de justice avec toi: Pourquoi 
le chemin des méchants les mène-t-il au succès? Et ceux qui te sont infidèles, pourquoi vivent-ils tranquilles?  
2 Tu les as plantés, ils se sont enracinés, ils poussent et produisent des fruits. Ton nom est toujours sur leurs 
lèvres, mais leur coeur est loin de toi.   
 
Source: La Bible en français courant 

 
 Matthieu 13, 10-17  
Les disciples s'approchèrent et lui dirent: «Pourquoi leur parles-tu en paraboles?» 11 Il répondit: «Parce qu'à 
vous il est donné de connaître les mystères du Royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là ce n'est pas donné. 12 
Car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans la surabondance; mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui 
sera retiré. 13 Voici pourquoi je leur parle en paraboles: parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils 
entendent sans entendre ni comprendre; 14 et pour eux s'accomplit la prophétie d'Esaïe, qui dit: Vous 
aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas; vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. 15 Car le 
coeur de ce peuple s'est épaissi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouché les yeux, pour ne 
pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur coeur, et pour ne 
pas se convertir. Et je les aurais guéris! 16 «Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles 
parce qu'elles entendent. 17 En vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré 
voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu.  
 

 Marc 7,1-8  
Les Pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de Jésus. 2 Ils voient que 
certains de ses disciples prennent leurs repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées. 3 En 
effet, les Pharisiens, comme tous les Juifs, ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, par 
attachement à la tradition des anciens; 4 en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait des 
ablutions; et il y a beaucoup d'autres pratiques traditionnelles auxquelles ils sont attachés: lavages rituels des 
coupes, des cruches et des plats. 5 Les Pharisiens et les scribes demandent donc à Jésus: «Pourquoi tes 
disciples ne se conduisent-ils pas conformément à la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas 
avec des mains impures?» 6 Il leur dit: «Esaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, car il est écrit: Ce 
peuple m'honore des lèvres, mais son coeur est loin de moi; 7 c'est en vain qu'ils me rendent un culte car 



les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. 8 Vous laissez de côté le commandement 
de Dieu et vous vous attachez à la tradition des hommes.»  
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… et le peuple demeure dans l’attente… 

Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB).  

…l’attente de quelqu’un … 

 Deutéronome 18, 18-20 
 C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères; je mettrai mes paroles dans sa 
bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. 19 Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le 
prophète aura dites en mon nom, alors moi-même je lui en demanderai compte. 20 Mais si le prophète, lui, a la 
présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas ordonné de dire, ou s'il parle au nom d'autres dieux, 
alors c'est le prophète qui mourra.» 

 
 Zacharie 3, :8-10 
 Écoute, Josué, grand prêtre, toi et tes collègues qui siègent devant toi - car ces hommes constituent un présage: Voici 
que je fais venir mon serviteur Germe. 9 En effet, voici la pierre que je remets à Josué. Sept yeux surmontent cette 
pierre unique. Moi-même, je vais graver son inscription - oracle du SEIGNEUR le tout-puissant - et je vais éliminer le 
péché de ce pays - en un seul jour. 10 En ce jour-là - oracle du SEIGNEUR le tout-puissant - vous vous inviterez 
mutuellement sous la vigne et sous le figuier.    
 

 Malachie 3, 22-24 
Souvenez-vous de la Loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai donné, à l'Horeb, des lois et des coutumes pour tout Israël. 
23 Voici que je vais vous envoyer Elie, le prophète, avant que ne vienne le jour du SEIGNEUR, jour grand et 
redoutable. 24 Il ramènera le coeur des pères vers leurs fils, celui des fils vers leurs pères pour que je ne vienne pas 
frapper la terre d'interdit.  

 Isaïe 40, 1-5 
Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu, 2 parlez au coeur de Jérusalem et proclamez à son adresse que sa 
corvée est remplie, que son châtiment est accompli, qu'elle a reçu de la main du SEIGNEUR deux fois le prix de toutes 
ses fautes. 3 Une voix proclame: «Dans le désert dégagez un chemin pour le SEIGNEUR, nivelez dans la steppe 
une chaussée pour notre Dieu. 4 Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient rabaissées, 
que l'éperon devienne une plaine et les mamelons, une trouée! 5 Alors la gloire du SEIGNEUR sera dévoilée et tous les 
êtres de chair ensemble verront que la bouche du SEIGNEUR a parlé.»     
 

 Marc 1,1-4 
Commencement de l'Évangile de Jésus Christ Fils de Dieu: 2 Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Esaïe, 
Voici, j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer ton chemin. 3 Une voix crie dans le désert: Préparez 
le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 4 Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un 
baptême de conversion en vue du pardon des péchés.  
 

 Matthieu 3, 1-6 
En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée: 2 «Convertissez-vous: le Règne des 
cieux s'est approché!» 3 C'est lui dont avait parlé le prophète Esaïe quand il disait: «Une voix crie dans le désert: 
‹Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.› » 4 Jean avait un vêtement de poil de chameau et une 
ceinture de cuir autour des reins; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 5 Alors Jérusalem, toute la Judée et 
toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui; 6 ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant 
leurs péchés.  

 Luc 3, 1-15 
L'an quinze du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de Galilée, 
Philippe son frère tétrarque du pays d'Iturée et de Trachonitide, et Lysanias tétrarque d'Abilène, 2 sous le sacerdoce de 
Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean fils de Zacharie dans le désert. 3 Il vint dans toute la région 
du Jourdain, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés, 4 comme il est écrit au livre des 
oracles du prophète Esaïe: Une voix crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers. 5 Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées; les passages tortueux seront 
redressés, les chemins rocailleux aplanis; 6 et tous verront le salut de Dieu. 7 Jean disait alors aux foules qui venaient se 
faire baptiser par lui: «Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? 8 Produisez 
donc des fruits qui témoignent de votre conversion; et n'allez pas dire en vous-mêmes: ‹Nous avons pour père 
Abraham.› Car je vous le dis, des pierres que voici Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 9 Déjà même, la hache 
est prête à attaquer la racine des arbres; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit va être coupé et jeté au feu.» 10 
Les foules demandaient à Jean: «Que nous faut-il donc faire?» 11 Il leur répondait: «Si quelqu'un a deux tuniques, qu'il 
partage avec celui qui n'en a pas; si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même.» 12 Des collecteurs d'impôts 
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aussi vinrent se faire baptiser et lui dirent: «Maître, que nous faut-il faire?» 13 Il leur dit: «N'exigez rien de plus que ce qui 
vous a été fixé.» 14 Des militaires lui demandaient: «Et nous, que nous faut-il faire?» Il leur dit: «Ne faites ni violence ni 
tort à personne, et contentez-vous de votre solde.» 15 Le peuple était dans l'attente et tous se posaient en eux-mêmes 
des questions au sujet de Jean: ne serait-il pas le Messie? 16 Jean répondit à tous: «Moi, c'est d'eau que je vous 
baptise; mais il vient, celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il 
vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu;   (Luk 3:1 TOB) 

 Isaïe 44,24 – 45,4 

24 Ainsi parle le SEIGNEUR qui te rachète, qui t'a formé dès le sein maternel: C'est moi, le SEIGNEUR, qui fais tout; j'ai 
tendu les cieux, moi tout seul, j'ai étalé la terre, qui m'assistait? 
 25 Je neutralise les signes des augures, les devins, je les fais divaguer, je renverse les sages en arrière et leur science, 
je la fais délirer. 
 26 J'accomplis la parole de mon serviteur, je fais réussir le dessein de mes messagers: Je dis pour Jérusalem: «Qu'elle 
soit habitée», pour les villes de Juda: «Qu'elles soient rebâties», ce qui est dévasté, je le remettrai en valeur. 
 27 Je dis à la haute mer: «Sois dévastée, tes courants, je vais les dessécher!» 
 28 Je dis de Cyrus: «C'est mon berger»; tout ce qui me plaît, il le fera réussir, en disant pour Jérusalem: «Qu'elle 
soit rebâtie», et pour le Temple: «Sois à nouveau fondé!» 
 
1Ainsi parle le SEIGNEUR à son messie: À Cyrus que je tiens par sa main droite, pour abaisser devant lui les 
nations, pour déboucler la ceinture des rois, pour déboucler devant lui les battants, pour que les portails ne restent pas 
fermés: 
 2 Moi-même, devant toi je marcherai, les terrains bosselés, je les aplanirai, les battants de bronze, je les briserai, les 
verrous de fer, je les fracasserai. 
 3 Je te donnerai les trésors déposés dans les ténèbres, les richesses dissimulées dans des cachettes: ainsi tu sauras 
que c'est moi le SEIGNEUR, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. 
 4 C'est à cause de mon serviteur Jacob, oui, d'Israël, mon élu, que je t'ai appelé par ton nom; je t'ai qualifié, sans que tu 
me connaisses.   
 

 Matthieu 11, 2-15 
Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des oeuvres du Christ. Il lui envoya demander par ses disciples: 3 
«Es-tu ‹Celui qui doit venir› ou devons-nous en attendre un autre?» 4 Jésus leur répondit: «Allez rapporter à Jean 
ce que vous entendez et voyez: 5 les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et 
les sourds entendent, les morts ressuscitent et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres; 6 et heureux celui qui ne 
tombera pas à cause de moi!» 7 Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à parler de Jean aux foules: «Qu'êtes-vous 
allés regarder au désert? Un roseau secoué par le vent? 8 Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits 
élégants? Mais ceux qui portent des habits élégants sont dans les demeures des rois. 9 Alors, qu'êtes-vous allés voir? 
Un prophète? Oui, je vous le déclare, et plus qu'un prophète. 10 C'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon 
messager en avant de toi; il préparera ton chemin devant toi. 11 En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont 
nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste; et cependant le plus petit dans le Royaume 
des cieux est plus grand que lui. 12 Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le Royaume des cieux est 
assailli avec violence; ce sont des violents qui l'arrachent. 13 Tous les prophètes en effet, ainsi que la Loi, ont 
prophétisé jusqu'à Jean. 14 C'est lui, si vous voulez bien comprendre, l'Elie qui doit revenir. 15 Celui qui a des 
oreilles, qu'il entende!  
 

 Luc 7, 16-28 
Tous furent saisis de crainte, et ils rendaient gloire à Dieu en disant: «Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a 
visité son peuple.» 17 Et ce propos sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans toute la région. 18 Les disciples 
de Jean rapportèrent tous ces faits à leur maître; et lui, s'adressant à deux de ses disciples, 19 les envoya vers 
le Seigneur pour lui demander: «Es-tu ‹Celui qui vient› ou devons-nous en attendre un autre?» 20 Arrivés auprès 
de Jésus, ces hommes lui dirent: «Jean le Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander: Es-tu ‹Celui qui vient›, ou 
devons-nous en attendre un autre?» 21 À ce moment-là Jésus guérit beaucoup de gens de maladies, d'infirmités et 
d'esprits mauvais et il donna la vue à beaucoup d'aveugles. 22 Puis il répondit aux envoyés: «Allez rapporter à Jean 
ce que vous avez vu et entendu: les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont 
purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres, 23 et 
heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi.» 24 Quand les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à parler 
de lui aux foules: «Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? 25 Alors, qu'êtes-vous allés voir? 
Un homme vêtu d'habits élégants? Mais ceux qui sont vêtus d'habits somptueux et qui vivent dans le luxe se trouvent 
dans les palais des rois. 26 Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le déclare, et plus qu'un 
prophète. 27 C'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager en avant de toi; il préparera ton chemin 
devant toi. 28 Je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, aucun n'est plus grand que Jean; et 
cependant le plus petit dans le Royaume de Dieu est plus grand que lui.  
 Actes 3, 19-26  
[…] Convertissez-vous donc et revenez à Dieu, afin que vos péchés soient effacés: 20 ainsi viendront les moments de 



fraîcheur accordés par le Seigneur, quand il enverra le Christ qui vous est destiné, Jésus, 21 que le ciel doit accueillir 
jusqu'aux temps où sera restauré tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. 22 
Moïse d'abord a dit: Le Seigneur Dieu suscitera pour vous, d'entre vos frères, un prophète tel que moi; vous 
l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. 23 Et toute personne qui n'écoutera pas ce prophète sera donc retranchée du 
peuple. 24 Et tous les prophètes depuis Samuel et ses successeurs ont, à leur tour, parlé pour annoncer les 
jours que nous vivons. 25 C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, 
lorsqu'il a dit à Abraham: En ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. 26 C'est pour vous que Dieu a 
d'abord suscité puis envoyé son Serviteur, pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses méfaits.» 
 

Actes 7, 35-39  
«Ce Moïse qu'ils avaient rejeté par ces mots: ‹Qui t'a établi chef et juge?›, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et 
libérateur, par l'entremise de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. 36 C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en 
opérant des prodiges et des signes au pays d'Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant quarante ans. 37 C'est lui, 
Moïse, qui a dit aux Israélites: Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. 38 C'est lui qui, lors 
de l'assemblée au désert, se tenait entre nos pères et l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï; c'est lui qui reçut des 
paroles de vie pour nous les donner. 39 Mais nos pères ne voulurent pas lui obéir; ils le repoussèrent et retournèrent par 
la pensée en Égypte.  

… l’attente du jour du Seigneur 

Isaïe 13, 6-14 

6 Poussez des cris de deuil! Il est proche, le jour du SEIGNEUR; comme la dévastation, il vient du Dévastateur. 
 7 C'est pourquoi tous les bras retombent et chacun voit fondre son courage. 
 8 Ils sont frappés d'épouvante, les crampes et les douleurs les saisissent, ils se tordent comme une femme en travail. 
Ils se regardent l'un l'autre avec stupeur, leurs visages sont en flammes. 
 9 Voici que vient le jour du SEIGNEUR, implacable, et le débordement d'une ardente colère qui va réduire le pays à 
la désolation et en exterminer les pécheurs. 
 10 Les étoiles du ciel et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière. Dès son lever, le soleil sera obscur et la 
lune ne donnera plus sa clarté. 
 11 Je punirai le monde pour sa méchanceté, les impies pour leurs crimes. Je mettrai fin à l'orgueil des insolents, je 
ferai tomber l'arrogance des tyrans. 
 12 Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, plus rares que l'or d'Ofir. 
 13 En effet, j'ébranlerai les cieux et la terre tremblera sur ses bases, sous la fureur du SEIGNEUR, du tout-puissant, le 
jour de son ardente colère. 
 14 Alors, comme une gazelle poursuivie, comme un troupeau que nul ne rassemble, chacun se dirigera vers son 
peuple, chacun fuira vers son pays. 
 

Ézéchiel 13,1-7 
 Il y eut une parole du SEIGNEUR pour moi: 
 2 «Fils d'homme, prononce un oracle contre les prophètes d'Israël, ces diseurs d'oracles; dis à ceux qui tirent des 
oracles de leur propre coeur: Écoutez la parole du SEIGNEUR! 
 3 Ainsi parle le Seigneur DIEU: Malheureux les prophètes insensés qui suivent leur esprit sans avoir rien vu. 
 4 Des chacals dans les ruines, tels sont devenus tes prophètes, Israël. 
 5 Vous n'êtes pas montés sur les brèches et vous n'avez pas construit de mur pour la maison d'Israël, afin qu'elle 
puisse tenir dans le combat au jour du SEIGNEUR. 
 6 Ils ont des visions illusoires et des prédictions trompeuses, eux qui disent: ‹Oracle du SEIGNEUR›, sans que le 
SEIGNEUR les ait envoyés; alors ils attendent qu'il confirme leur parole. 
 7 N'avez-vous pas eu des visions illusoires? N'avez-vous pas fait des prédictions trompeuses, vous qui dites: ‹Oracle 
du SEIGNEUR›, sans que moi j'aie parlé? 
 

 Ézéchiel 30,1-3 
 Il y eut une parole du SEIGNEUR pour moi: 
 2 «Fils d'homme, prononce un oracle; tu diras: Ainsi parle le Seigneur DIEU: Hurlez à ce jour de malheur! 
 3 Car le jour est proche, proche le jour du SEIGNEUR. Ce sera un jour de nuées, le temps des nations. 
 

Joël 2, 1-2  
Sonnez du cor à Sion, poussez une clameur sur ma montagne sainte! Que tous les habitants du pays frémissent: le 
jour du SEIGNEUR vient, il est proche. 2 C'est un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de sombres 
nuages. Comme l'aurore, se déploie sur les montagnes un peuple nombreux et puissant, tel qu'on n'en a jamais vu, 
tel qu'après lui il n'y en aura plus jamais, jusqu'aux années des générations les plus lointaines. 



 

 Joël 2, 10-11 

10 Devant eux, la terre frémit, le ciel est ébranlé; le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur clarté, 
 11 tandis que le SEIGNEUR donne de la voix à la tête de son armée. Ses bataillons sont très nombreux: puissant est 
l'exécuteur de sa parole. Grand est le jour du SEIGNEUR, redoutable à l'extrême: qui peut le supporter? 
 

 Joël 4, 18-21 

18 Ce jour-là, les montagnes dégoutteront de vin nouveau, les collines ruisselleront de lait; dans tous les ruisseaux de 
Juda, les eaux couleront. Une source jaillira de la Maison du SEIGNEUR et elle arrosera la Vallée des Acacias. 
 19 L'Égypte deviendra une terre dévastée, Edom un désert dévasté à cause de la violence faite aux fils de Juda: ils 
ont répandu du sang innocent dans leur pays. 
 20 Mais Juda sera habitée à jamais et Jérusalem d'âge en âge. 
 21 Je déclare leur sang innocent, oui je le déclare. C'est le SEIGNEUR qui habite à Sion. 
 (Joe 4:18-21 TOB) 

Amos 5, 18-20 

18 Malheureux ceux qui misent sur le jour du SEIGNEUR! À quoi bon? que sera-t-il pour vous, le jour du SEIGNEUR? 
Il sera ténèbres et non lumière. 19 C'est comme un homme qui fuit devant un lion et que l'ours surprend; il rentre chez 
lui, appuie la main au mur, et le serpent le mord. 20 Ne sera-t-il pas ténèbres, le jour du SEIGNEUR, et non lumière, 
obscur, sans aucune clarté? 
 

Abdias 1,15 

15 Oui, proche est le jour du SEIGNEUR, jour menaçant toutes les nations. Comme tu as fait, on te fait; tes actes te 
retombent sur la tête.  
 

Sophonie 1, 14-16 

14 Il est proche, le grand jour du SEIGNEUR, il est proche, il vient en grande hâte. On criera amèrement au jour du 
SEIGNEUR, le brave lui-même appellera au secours. 
 15 Jour de fureur que ce jour, jour de détresse et d'angoisse, jour de désastre et de désolation, jour de ténèbres et 
d'obscurité, jour de nuée et de sombres nuages, 
 16 jour de sonneries de cor et de cris de guerre contre les villes fortes et contre les hautes tours d'angle. 
  

Malachie 3, 22-24 

22 Souvenez-vous de la Loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai donné, à l'Horeb, des lois et des coutumes pour tout 
Israël. 
 23 Voici que je vais vous envoyer Elie, le prophète, avant que ne vienne le jour du SEIGNEUR, jour grand et 
redoutable. 
 24 Il ramènera le coeur des pères vers leurs fils, celui des fils vers leurs pères pour que je ne vienne pas frapper la 
terre d'interdit. 
 

… l’attente d’une nouvelle alliance…  sur une terre nouvelle  

 Jérémie 31, 31-34  
Des jours viennent - oracle du SEIGNEUR - où je conclurai avec la communauté d'Israël - et la communauté de 
Juda - une nouvelle alliance. 32 Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères quand je les ai 
pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance; mais moi, je reste le maître chez 
eux - oracle du SEIGNEUR. 33 Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-
là - oracle du SEIGNEUR: je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être; je 
deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. 34 Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre 
frères, répétant: «Apprenez à connaître le SEIGNEUR», car ils me connaîtront tous, petits et grands - oracle du 
SEIGNEUR. Je pardonne leur crime; leur faute, je n'en parle plus.  
 

 Ézéchiel 34, 17-31 
 «Quant à vous, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur DIEU: Je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les 
boucs. 18 Ne vous suffit-il pas de paître un bon pâturage? Faut-il encore que vous fouliez aux pieds le reste de la 
pâture? Ne vous suffit-il pas de boire une eau claire? Faut-il que vous troubliez le reste avec vos pieds? 19 Ainsi mon 
troupeau doit pâturer ce que vos pieds ont foulé et boire l'eau que vous avez troublée. 20 C'est pourquoi, ainsi parle le 
Seigneur DIEU: Je viens juger moi-même entre la brebis grasse et la brebis maigre. 21 Parce que vous avez bousculé 
du flanc et de l'épaule, et parce que vous avez donné des coups de cornes à toutes celles qui étaient malades jusqu'à 
ce que vous les ayez dispersées hors du pâturage, 22 je viendrai au secours de mes bêtes et elles ne seront plus au 
pillage; je jugerai entre brebis et brebis. 23 Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique; lui le fera 



paître: ce sera mon serviteur David. Lui le fera paître, lui sera leur berger. 24 Moi, le SEIGNEUR, je serai leur Dieu 
et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, le SEIGNEUR, j'ai parlé. 25 Je conclurai avec mon 
troupeau une alliance de paix, je supprimerai du pays les bêtes féroces, il habitera en sécurité dans le désert et 
sommeillera dans les fourrés. 26 De ce pays et des alentours de ma colline je ferai une bénédiction. Je ferai tomber en 
son temps la pluie qui sera une pluie de bénédiction. 27 L'arbre des champs donnera son fruit et la terre ses récoltes; 
mon peuple sera en sécurité sur son territoire; alors ils connaîtront que je suis le SEIGNEUR quand j'aurai brisé les 
barres de leur joug et que je les aurai délivrés de la main de ceux qui les asservissaient. 28 Les nations ne feront plus 
contre eux de razzias et les bêtes sauvages ne les dévoreront plus. Ils habiteront en sécurité sans personne pour les 
faire trembler. 29 Je ferai croître pour eux une plantation renommée. Il n'y aura plus dans le pays des gens emportés par 
la faim; les nations ne leur feront plus porter de déshonneur. 30 Alors ils connaîtront que je suis le SEIGNEUR, leur Dieu, 
qui suis avec eux, et qu'ils sont mon peuple, la maison d'Israël - oracle du Seigneur DIEU. 31 Vous êtes mon troupeau, le 
troupeau de mon pâturage, vous les hommes. Moi, je suis votre Dieu - oracle du Seigneur DIEU.»  
 

Isaïe 65,17  
En effet, voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle; ainsi le passé ne sera plus rappelé, il ne 
remontera plus jusqu'au secret du coeur.  
 

 Joël 2, 18 – 3,5 

Le SEIGNEUR déborde de zèle pour son pays, il a pitié de son peuple. 19 Le SEIGNEUR répond à son peuple: «Eh bien! 

je vais vous envoyer le blé, le moût et l'huile fraîche. Vous en serez rassasiés. Jamais plus je ne ferai de vous un 

opprobre parmi les nations. 20 Celui qui vient du nord, je l'éloigne de vous; je le chasse en une terre aride et désolée, son 

avant-garde vers la mer Orientale, son arrière-garde vers la mer Occidentale; il en montera une puanteur, il en montera 

une infection: oui, il a fait de grandes choses.» 21 Terre, ne crains pas, exulte et réjouis-toi: car le SEIGNEUR fait de 

grandes choses. 22 Ne craignez pas, bêtes des champs: les pâturages des steppes reverdissent, les arbres portent leurs 

fruits, le figuier et la vigne donnent leurs richesses. 23 Vous, gens de Sion, exultez et réjouissez-vous dans le 

SEIGNEUR, votre Dieu. Il vous donne la pluie d'automne pour vous sauver, il fait tomber sur vous l'averse, la pluie 

d'automne, la pluie du printemps, comme jadis. 24 Les aires se remplissent de froment, les cuves débordent de moût et 

d'huile fraîche. 25 Je compense pour vous les années que l'«essaimeur» a mangées, le «lécheur», le «décortiqueur», le 

«trancheur», ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. 26 Vous mangerez à satiété, vous louerez le nom du 

SEIGNEUR, votre Dieu, qui a agi merveilleusement pour vous. Mon peuple ne connaîtra plus la honte, jamais. 27 Vous 

saurez que je suis au milieu d'Israël, moi, et que je suis le SEIGNEUR, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Mon 

peuple ne connaîtra plus la honte, jamais. 

3,1 Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront 

des songes, vos jeunes gens auront des visions. 2 Même sur les serviteurs et les servantes, en ce temps-là, je 

répandrai mon Esprit. 3 Je placerai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. 4 

Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang à l'avènement du jour du SEIGNEUR, grandiose et redoutable. 5 

Alors, quiconque invoquera le nom du SEIGNEUR sera sauvé. En effet, il y aura des rescapés sur la montagne de Sion 

et à Jérusalem, comme le SEIGNEUR l'a dit, parmi les survivants que le SEIGNEUR appelle.  

 2 Corinthiens 3, 2-6 
Notre lettre, c'est vous, lettre écrite dans nos coeurs, connue et lue par tous les hommes. 3 De toute évidence, vous 
êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, 
non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos coeurs. 4 Telle est l'assurance que nous 
avons grâce au Christ, devant Dieu. 5 Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions mettre à 
notre compte, c'est de Dieu que vient notre capacité. 6 C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres 
d'une Alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'Esprit; car la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie.  
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[Alors, Dieu renchérit avec Jésus de Nazareth :] 

Jésus de Nazareth :  

un personnage historique 
• Un personnage reconnu de son temps, ailleurs que dans la Bible : 

TACITE, Annales, livre XV, chapitre 44 :  
1) La prudence humaine avait ordonné tout ce qui dépend de ses conseils: on songea bientôt à fléchir les 
dieux, et l'on ouvrit les livres Sibyllins. D'après ce qu'on y lut, des prières furent adressées à Vulcain, à 
Cérès et à Proserpine: des dames romaines implorèrent Junon, premièrement au Capitole, puis au bord de 
la mer la plus voisine, où l'on puisa de l'eau pour faire des aspersions sur les murs du temple et la statue 
de la déesse; enfin les femmes actuellement mariées célébrèrent des sellisternes et des veillées 
religieuses. (2) Mais aucun moyen humain, ni largesses impériales, ni cérémonies expiatoires ne 
faisaient taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. Pour apaiser ces rumeurs, il 
offrit d'autres coupables, et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés 
pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. (3) Ce nom leur vient de Christ, qui, sous 
Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Réprimée un instant, cette exécrable 
superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans 
Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamies et d'horreurs afflue et trouve des partisans. 
(4) On saisit d'abord ceux qui avouaient leur secte; et, sur leurs révélations, une infinité d'autres, qui 
furent bien moins convaincus d'incendie que de haine pour le genre humain. On fit de leurs supplices un 
divertissement: les uns, couverts de peaux de bêtes, périssaient dévorés par des chiens; d'autres 
mouraient sur des croix, ou bien ils étaient enduits de matières inflammables, et, quand le jour cessait 
de luire, on les brûlait en place de flambeaux. (5) Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle, et donnait 
en même temps des jeux au Cirque, où tantôt il se mêlait au peuple en habit de cocher, et tantôt 
conduisait un char. Aussi, quoique ces hommes fussent coupables et eussent mérité les dernières 
rigueurs, les cœurs s'ouvraient à la compassion, en pensant que ce n'était pas au bien public, mais à la 
cruauté d'un seul, qu'ils étaient immolés. 
__________ 
Source : Œuvres complètes de Tacite, traduction par J.L. Burnouf, Paris, Librairie L. Hachette et Cie, 1863, 
En ligne sur Bibliotheca Classica Selecta [http://bcs.fltr.ucl.ac.be/TAC/AnnXV.html#54] (consulté le 18 mai 
2021) 

 

SUÉTONE, Vie de Claude, XXV, 11 :  

 « (1) Il établit une hiérarchie entre les grades militaires des chevaliers. Ce n'était qu'après le 
commandement d'une cohorte qu'il donnait celui d'un escadron, et de là on passait au grade de tribun 
légionnaire. Il créa aussi un genre de service fictif: ce n'était qu'un titre pour les absents, que l'on appela 
surnuméraires. (2) Par un sénatus-consulte, il fit défendre aux soldats d'entrer dans les maisons des 
sénateurs pour leur rendre des devoirs. (3) Il confisqua les biens des affranchis qui se faisaient passer pour 
chevaliers romains. Il remit en servitude ceux qui étaient ingrats et dont les patrons avaient à se plaindre, 
déclarant à leurs avocats que, puisqu'ils prenaient leur défense, il ne leur rendrait pas justice contre leurs 
propres affranchis. (4) Quelques citoyens, pour s'épargner la peine de les guérir, avaient fait exposer leurs 
esclaves malades dans l'île d'Esculape. Claude décréta que tous ceux qu'on exposerait ainsi seraient libres, 
et qu'en cas de guérison, ils n'appartiendraient plus à leurs maîtres. Il ajouta que, si quelqu'un tuait son 
esclave au lieu de l'exposer, il serait tenu coupable de meurtre. (5) Il enjoignit par une ordonnance aux 
voyageurs, de ne traverser les villes d'Italie qu'à pied, en chaise à porteur, ou en litière. (6) Il mit à 
Pouzzoles et à Ostie une cohorte chargée de prévenir les incendies. (7) Il défendit aux étrangers de 
prendre des noms romains, du moins ceux de familles romaines, (8) et fit périr sous la hache, dans le 
champ des Esquilies, ceux qui usurpaient le droit de cité. (9) Il restitua au sénat les provinces d'Achaïe et 
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de Macédoine que Tibère avait prises sous son administration. Il ôta la liberté aux Lyciens, agités de 
funestes discordes, et la rendit aux Rhodiens qui se repentaient de leurs fautes passées. (10) Il déclara les 
Troyens exempts pour jamais de tout tribut, comme étant les ancêtres des Romains, et donna lecture 
d'une ancienne lettre grecque écrite par le sénat et le peuple romain au roi Séleucus, dans laquelle ils lui 
promettaient amitié et alliance, s'il affranchissait de tout impôt les Troyens qui leur étaient unis par les 
liens du sang. (11) Il chassa de la ville les Juifs qui se soulevaient sans cesse à l'instigation d'un certain 
Chrestus. (12) Il permit aux ambassadeurs des Germains de s'asseoir à l'orchestre, quand il vit avec quelle 
simplicité et quelle confiance ces envoyés, que l'on avait placés parmi le peuple, étaient allés d'eux-
mêmes se mettre à côté des ambassadeurs des Parthes et de l'Arménie assis parmi les sénateurs, disant 
hautement qu'ils ne leur étaient inférieurs ni en qualité ni en courage. (13) Il abolit entièrement dans les 
Gaules la religion cruelle et barbare des Druides, qu'Auguste n'avait interdite qu'aux citoyens. D'un autre 
côté, Claude entreprit de transférer de l'Attique à Rome les mystères d'Éleusis, et il proposa de 
reconstruire en Sicile, aux dépens du trésor du Peuple romain, le temple de Vénus Érycine qui était tombé 
de vétusté. (14) Il contracta une alliance avec les rois, après avoir immolé une laie sur la place publique, et 
fait lire l'ancienne formule des féciaux. (15) Mais toutes ces dispositions, ainsi que la plus grande partie 
des actes de son gouvernement, étaient inspirées plutôt par la volonté de ses femmes et de ses affranchis 
que par la sienne. En tout lieu et presque toujours, il se montrait tel que le commandait leur intérêt ou 
leur caprice. » 

__________ 

Source : Œuvres de Suétone, traduction par J.R.T. Cabaret-Dupaty, Paris, Garnier, 1893, En ligne sur 
Bibliotheca Classica Selecta [http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SUET/CLAUD/trad.html#XXV] (consulté le 18 mai 
2021) 

SUÉTONE, Vie de Néron, XVI 

XVI. « Il traça un nouveau plan pour la construction des édifices de Rome, et il fit bâtir à ses frais des 
portiques devant toutes les maisons, isolées ou contiguës, afin que, du haut des plates-formes, on pût 
arrêter les incendies. Il voulait aussi prolonger jusqu'à Ostie les murs de Rome, et faire entrer la mer dans 
la vieille ville, par un canal. Il y eut, sous son règne, beaucoup d'abus réprimés et punis, beaucoup de 
règlements sévères. On imposa des bornes au luxe : les repas donnés au peuple furent convertis en 
distributions appelées sportules : il fut défendu de vendre rien de cuit dans les cabarets, excepté des 
légumes, tandis qu'on y vendait auparavant toutes sortes de mets. Les chrétiens, espèce d'hommes 
infectés de superstitions nouvelles et dangereuses, furent livrés au supplice. On mit un frein à la licence 
des conducteurs de chars, qui, dans leur vie vagabonde, se croyaient tout permis, et s'étaient fait une 
habitude et un jeu de l'escroquerie et du vol. On exila ceux qui cabalaient pour ou contre les pantomimes, 
et, avec eux, les pantomimes qui étaient l'occasion de ces cabales. » 
__________ 
Source : SUÉTONE, Les écrivains de l’histoire auguste, Eutrope, Sextus Rufus, traduction par Théophile 
Baudement, Paris, J.J. Dubochet et Cie, 1845, En ligne 
[https://mediterranees.net/histoire_romaine/suetone/index.html] (consulté le 19 mai 2021). 

 

FLAVIUS JOSÈPHE, Antiquités judaïques,livre XVIII, v. 63-64 
[note : les passages biffés ne figuraient vraisemblablement pas dans le texte original.]  

 

3. (29) « Vers le même temps vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme. Car il était 

un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Et il attira à lui 
beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs (30). [64] C'était le Christ. Et lorsque sur la dénonciation de nos 
premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent pas 
de le faire, car il leur apparut trois jours après ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé 
cela et mille autres merveilles à son sujet. Et le groupe appelé d'après lui celui des Chrétiens n'a pas 
encore disparu. » 
 

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/juda18.htm#29a
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/juda18.htm#30a


FLAVIUS JOSÈPHE, Antiquités judaïques,livre XX, chapitre 9, verset 3 
 
« Ayant appris la mort de Festus, l’empereur envoya Albinus (46) en Judée comme procurateur. Le roi 
enleva le pontificat à Joseph le grand-prêtre et donna la succession de cette charge au fils d’Anan, nommé 
lui aussi Anan. [198] On dit que le vieil Anan fut très heureux, car il avait cinq fils qui tous eurent la chance 
d’être grands-prêtres de Dieu et il avait lui-même rempli cette charge pendant très long- /943/ temps ; or, 
cela n’arriva jamais à aucun autre de nos grands pontifes. [199] Arian le jeune, qui, comme nous l’avons 
dit, reçut le grand-pontificat, était d’un caractère fier et d’un courage remarquable; il suivait, en effet, la 
doctrine les Sadducéens, qui sont inflexibles dans leur manière de voir si on les compare aux autres Juifs, 
ainsi que nous l’avons déjà montré. [200] Comme Anan était tel et qu’il croyait avoir une occasion 
favorable parce que Festus était mort et Albinus encore en route, il réunit un sanhédrin, traduisit devant 
lui Jacques, frère de Jésus appelé le Christ , et certains autres, en les accusant d’avoir transgressé la loi, 
et il les fit lapider.  Mais tous ceux des habitants de la ville qui étaient les plus modérés et les plus 
attachés à la loi en furent irrités et ils envoyèrent demander secrètement au roi d’enjoindre à Anan de ne 
plus agir ainsi, car déjà auparavant il s’était conduit injustement. […] » 
__________ 
Source : FLAVIUS JOSÈPHE, Antiquités judaïques, traduction de Julien Weill, Paris, Institut Ernest Leroux, 
1900, p. 942-943,[mis en ligne par Ebook Zamisdat, décembre 2015 
[http://www.samizdat.qc.ca/cosmos/sc_soc/histoire/Antiquites_FlaviusJosephe.pdf] (consulté le 27 avril 
2019) 

 

Pline le Jeune, Lettre à [l’empereur]Trajan (Livre X, lettre 96, vers l’an 112 de notre ère)  
(Note : Pline le Jeune était gouverneur de la Bithynie, province romaine située dans le nord de la Turquie 

d’aujourd’hui; cette région incluait notamment la ville de Byzance, qui deviendra plus tard Constantinople, 
aujourd’hui Istanbul.)  
 

« Je me suis fait une règle, maître, de te soumettre toutes les questions qui m’embarrassent. Pui pourrait 
mieux que toi m’orienter, quand j’hésite ou m’éclairer dans mon ignorance? C’est la première fois que je 
fais une enquête sur les chrétiens : je ne sais donc ni quelle procédure suivre ni quelles peines édicter. 
Voici ce qui m’embarrasse surtout : faut –il tenir compte de l’âge ou traite-t-on les jeunes enfants comme 
les adultes? Accorde-t-on le pardon à ceux qui se repentent ou un chrétien ne gagne-t-il rien à cesser de 
l’être? Punit-on le nom de chrétien même sans qu’il y ait scandale ou les scandales attachés à ce nom? 
En attendant, voici la règle que j’observe à propos des chrétiens qui me sont dénoncés : je leur demande 
; s’ils sont chrétiens. S’ils avouent, je leur pose une deuxième, une troisième fois la question en les 
menaçant de mort; s’ils persistent je les mets en prison. Quelle que soit la signification de leur aveu, je suis 
sûr au moins d’une chose : ils méritent d’être punis pour leur entêtement et leur obstination opiniâtre. 
Certains prévenus, victimes du même égarement, ont été envoyés à Rome, puisqu’ils étaient citoyens 
romains. Les dénonciations se sont multipliées avec le progrès de l’enquête comme il arrive souvent; on a 
affiché une longue liste anonyme. Ceux qui affirment qu’ils ne sont plus chrétiens ou ne l’ont jamais été, 
qui invoquent les dieux selon la formule que je leur dicte, brûlent de l’encens et versent du vin devant ton 
image placée exprès parmi les statues des dieux et qui vont jusqu’à insulter le Christ, puisque ce sont des 
comportements impossibles à obtenir de ceux qui sont vraiment chrétiens d’après ce qu’on dit, méritent à 
mon avis d’être relâchés.  
Certains de ceux qui sont dénoncés comme chrétiens avouent, puis reviennent sur leurs aveux; d’autres 
admettent qu’ils l’ont été mais que c’est fini depuis trois ans ou plus, parfois même depuis vingt ans. 
Tous ont sacrifié devant ton image et les statues des dieux et ont insulté le Christ. Ils disent que leur seule 
faute ou leur seule erreur est de se réunir un jour de la semaine avant le lever du jour, de réciter 
ensemble ou à tour de rôle des prières en l’honneur du Christ qu’ils considèrent comme leur Dieu; il 
s’engagent solennellement à ne pas accomplir d’acte criminel, à ne pas voler ni détrousser de 
voyageurs, à ne pas pratique l’adultère, à ne pas trahir leur parole ni nier un dépôt devant la justice. Ils 
avaient l’habitude, /436/ une fois la cérémonie terminée, de se séparer et de se réunir à nouveau pour 
prendre un repas, d’ailleurs simple et inoffensif; ils ont cessé de le faire depuis que j’ai proclamé selon 
tes instructions que tout rassemblement était interdit. Pour connaître la vérité, j’ai cru très important de 
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soumettre à la torture deux servantes qui passaient pour pratique ce culte. Les seuls aveux que j’aie 
obtenus faisaient état d’un étrange fanatisme.  
J’ai donc suspendu l’enquête pour te demander conseil. C’est une affaire qui mérite que je te consulte à 
mon avis, ne serait-ce qu’à cause du nombre des prévenus. Oui, il y a et il y aura beaucoup d’accusés de 
tout âge, de tout rang et des deux sexes. La secte gagne non seulement les villes mais aussi les 
bourgades et les campagnes; sans doute n’est-il pas impossible d’enrayer l’épidémie et de guérir le mal. 
En tout cas, les temples où l’on allait presque plus, accueillent à nouveau du monde; les sacrifices, 
supprimés depuis un certain temps, reprennent et la chair des victimes qui ne trouvait que de rares 
acheteurs se vend partout. On comprend facilement combien de gens seraient sauvés si l’on pouvait les 
raisonner. »   
 
Réponse de l’empereur Trajan à Pline  (Livre X, lettre 97) 
 
« Mon cher Pline, tu as bien fait d’examiner à fond la situation des chrétiens déférés à ton tribunal. Établir 
une règle générale, valable dans sous les cas est impossible. Il n’y a pas lieu de s’acharner contre eux. 
Ceux qui ont été dénoncés et persistent dans leur erreur doivent être punis; toutefois, celui qui affirme 
qu’il n’est pas chrétien et le prouve sans ambiguïté, c'est-à-dire en adorant nos dieux, doit être relâché, 
même s’il a été soupçonné autrefois. On doit interdire en toute circonstance l’affichage des listes de 
noms sans autorisation : c’est un très mauvais exemple, indigne de notre époque.  
__________ 
Source : PLINE LE JEUNE, Lettres, Livres I à X, traduction par Annette Flobert, [Paris], Flammarion, 2002, p. 
434-436 
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[Alors, Dieu renchérit avec Jésus de Nazareth :] 

Jésus de Nazareth :  

un personnage énigmatique… 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

Luc 2, 41-51 

41 Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 42 Quand il eut douze ans, comme ils y 
étaient montés suivant la coutume de la fête 43 et qu'à la fin des jours de fête ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta 
à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. 44 Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent 
une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. 45 Ne l'ayant pas trouvé, ils 
retournèrent à Jérusalem en le cherchant. 
 46 C'est au bout de trois jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et les 
interroger. 47 Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. 48 En le voyant, ils furent 
frappés d'étonnement et sa mère lui dit: «Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois, ton père et moi, 
nous te cherchons tout angoissés.» 49 Il leur dit: «Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il 
me faut être chez mon Père?» 50 Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 51 Puis il descendit avec eux 
pour aller à Nazareth; il leur était soumis; et sa mère retenait tous ces événements dans son coeur. 
  

 Matthieu 16,1-16 
 Les Pharisiens et les Sadducéens s'avancèrent et, pour lui tendre un piège, lui demandèrent de leur montrer un signe 
qui vienne du ciel. 2 Il leur répondit: «Le soir venu, vous dites: ‹Il va faire beau temps, car le ciel est rouge feu›; 
 3 et le matin: ‹Aujourd'hui, mauvais temps, car le ciel est rouge sombre.› Ainsi vous savez interpréter l'aspect du ciel, 
et les signes des temps, vous n'en êtes pas capables!  4 Génération mauvaise et adultère qui réclame un signe! En 
fait de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas.» Il les planta là et partit. 
 
 5 En passant sur l'autre rive, les disciples oublièrent de prendre des pains. 6 Jésus leur dit: «Attention! Gardez-vous 
du levain des Pharisiens et des Sadducéens!»  7 Eux se faisaient cette réflexion: «C'est que nous n'avons pas pris de 
pains.»  8 Mais Jésus s'en aperçut et leur dit: «Gens de peu de foi, pourquoi cette réflexion sur le fait que vous n'avez 
pas de pains?  9 Vous ne saisissez pas encore? Vous ne vous rappelez pas les cinq pains pour les cinq mille, et 
combien de paniers vous avez remportés?  10 Ni les sept pains pour les quatre mille et combien de corbeilles vous 
avez remportées?  11 Comment ne saisissez-vous pas que je ne vous parlais pas de pains, quand je vous disais: 
Gardez-vous du levain des Pharisiens et des Sadducéens!» 
 
 12 Alors ils comprirent qu'il n'avait pas dit de se garder du levain des pains, mais de l'enseignement des Pharisiens et 
des Sadducéens. 13 Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples: «Au dire des 
hommes, qui est le Fils de l'homme?»  14 Ils dirent: «Pour les uns, Jean le Baptiste; pour d'autres, Elie; pour 
d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes.» 15 Il leur dit: «Et vous, qui dites-vous que je suis?» 16 Prenant la 
parole, Simon-Pierre répondit: «Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.»   

 
Jean 4, 6-26 
[…] Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. 7 Arrive 
une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit: «Donne-moi à boire.» 8 Ses disciples, en effet, étaient allés 
à la ville pour acheter de quoi manger. 9 Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit: «Comment? Toi, un Juif, tu me 
demandes à boire à moi, une femme samaritaine!» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les 
Samaritains. 
 10 Jésus lui répondit: «Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: ‹Donne-moi à boire›, c'est toi qui 
aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive.» 11 La femme lui dit: «Seigneur, tu n'as pas même un seau et le puits 
est profond; d'où la tiens-tu donc, cette eau vive? 12 Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui nous a donné 
le puits et qui, lui-même, y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes?» 
 13 Jésus lui répondit: «Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif; 14 mais celui qui boira de l'eau que je lui 
donnerai n'aura plus jamais soif; au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie 
éternelle.» 
 15 La femme lui dit: «Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici.» 
 16 Jésus lui dit: «Va, appelle ton mari et reviens ici.» 17 La femme lui répondit: «Je n'ai pas de mari.» Jésus lui dit: «Tu 
dis bien: ‹Je n'ai pas de mari›; 18 tu en as eu cinq et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit 
vrai.» 
 19 - «Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. 20 Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, 
vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer.» 21 Jésus lui dit: «Crois-moi, femme, l'heure vient où 
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ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 
 22 Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 
 23 Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; tels sont, en effet, les 
adorateurs que cherche le Père. 24 Dieu est esprit et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en 
vérité.» 
 25 La femme lui dit: «Je sais qu'un Messie doit venir - celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous 
annoncera toutes choses.»  26 Jésus lui dit: «Je le suis, moi qui te parle.»   
Jean 8, 21-30 
21 Jésus leur dit encore: «Je m'en vais; vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous 
ne pouvez aller.»  22 Les Juifs dirent alors: «Aurait-il l'intention de se tuer puisqu'il dit: ‹Là où je vais, vous ne pouvez 
aller›?» 23 Jésus leur répondit: «Vous êtes d'en bas; moi, je suis d'en haut; vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas 
de ce monde. 24 C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si, en effet, vous ne croyez pas 
que Je Suis, vous mourrez dans vos péchés.» 25 Ils dirent alors: «Toi, qui es-tu?» Jésus leur répondit: «Ce 
que je ne cesse de vous dire depuis le commencement. 26 En ce qui vous concerne, j'ai beaucoup à dire et à 
juger; mais celui qui m'a envoyé est véridique, et ce que j'ai entendu auprès de lui, c'est cela que je déclare au 
monde.» 
 27 Ils ne comprirent pas qu'il leur avait parlé du Père. 28 Jésus leur dit alors: «Lorsque vous aurez élevé le Fils de 
l'homme, vous connaîtrez que Je Suis et que je ne fais rien de moi-même: je dis ce que le Père m'a enseigné. 
 29 Celui qui m'a envoyé est avec moi: il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît.» 
 30 Alors qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. 
  

Jean 8, 42-43; 48-58 
42 Jésus leur dit: «Si Dieu était votre père, vous m'auriez aimé, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je 
viens; je ne suis pas venu de mon propre chef, c'est Lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas 
mon langage? Parce que vous n'êtes pas capables d'écouter ma parole. 
[…] 
48 Les Juifs lui répondirent: «N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et un possédé?» 
 49 Jésus leur répliqua: «Non, je ne suis pas un possédé; mais j'honore mon Père, tandis que vous, vous me 
déshonorez! 50 Je n'ai d'ailleurs pas à chercher ma propre gloire: il y a Quelqu'un qui y pourvoit et qui juge. 
 51 En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.» 
 52 Les Juifs lui dirent alors: «Nous savons maintenant que tu es un possédé! Abraham est mort, et les 
prophètes aussi, et toi, tu viens dire: ‹Si quelqu'un garde ma parole, il ne fera jamais l'expérience de la mort.› 
 53 Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Et les prophètes aussi sont morts! Pour qui te 
prends-tu donc?» 
 54 Jésus leur répondit: «Si je me glorifiais moi-même, ma gloire ne signifierait rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui 
dont vous affirmez qu'il est votre Dieu. 55 Vous ne l'avez pas connu, tandis que moi, je le connais. Si je disais que je 
ne le connais pas, je serais, tout comme vous, un menteur; mais je le connais et je garde sa parole. 
 56 Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon Jour: il l'a vu et il a été transporté de joie.» 
 57 Sur quoi, les Juifs lui dirent: «Tu n'as même pas cinquante ans et tu as vu Abraham!» 
 58 Jésus leur répondit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, Je Suis.» 
 (Joh 8:31-58 TOB) 

… un personnage à la parole puissante… 

Luc 4,31-37 
31 Il descendit alors à Capharnaüm, ville de Galilée. Il les enseignait le jour du sabbat, 32 et ils étaient frappés de son 
enseignement parce que sa parole était pleine d'autorité. 33 Il y avait dans la synagogue un homme qui avait un 
esprit de démon impur. Il s'écria d'une voix forte: 34 «Ah! que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous 
perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu.» 35 Jésus lui commanda sévèrement: «Tais-toi et sors de cet homme»; et 
jetant l'homme à terre au milieu d'eux, le démon sortit de lui sans lui faire aucun mal. 36 Tous furent saisis d'effroi, et 
ils se disaient les uns aux autres: «Qu'est-ce que cette parole! Il commande avec autorité et puissance aux 
esprits impurs, et ils sortent.» 37 Et son renom se propageait en tout lieu de la région. 
 

Marc 12, 13-17 
13 Ils envoient auprès de Jésus quelques Pharisiens et quelques Hérodiens pour le prendre au piège en le 
faisant parler.  14 Ils viennent lui dire: «Maître, nous savons que tu es franc et que tu ne te laisses pas influencer par 
qui que ce soit: tu ne tiens pas compte de la condition des gens, mais tu enseignes les chemins de Dieu selon la 
vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer?» 
 15 Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit: «Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce 
d'argent, que je voie!»  16 Ils en apportèrent une. Jésus leur dit: «Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles?» 
Ils lui répondirent: «De César.»  17 Jésus leur dit: «Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.» Et 
ils restaient à son propos dans un grand étonnement. 



 

Hébreux 1,1-3  
Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois aux pères dans les prophètes, Dieu, 
 2 en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous en un Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a 
créé les mondes. 3 Ce Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être et il porte l'univers par la 
puissance de sa parole. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la Majesté dans 
les hauteurs, 

 
Hébreux 4,12-13  
12 Vivante, en effet, est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. 
Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulations et moelles. Elle passe au crible les mouvements et les pensées 
du coeur. 13 Il n'est pas de créature qui échappe à sa vue; tout est nu à ses yeux, tout est subjugué par son regard. Et 
c'est à elle que nous devons rendre compte. 
 

 

… un personnage venu « accomplir »…  

Matthieu 5, 14-18 

14 «Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. 15 Quand on allume une 
lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans 
la maison. 16 De même, que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions ils 
rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. 17 «N'allez pas croire que je sois venu abroger la Loi ou les 
Prophètes: je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. 18 Car, en vérité je vous le déclare, avant que ne passent 
le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé. 

  

• accomplir la libération… 

Luc 1, 68-77 
68 «Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple, accompli sa libération, 
 69 et nous a suscité une force de salut dans la famille de David, son serviteur. 
 70 C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois: 
 71 un salut qui nous libère de nos ennemis et des mains de tous ceux qui nous haïssent. 
 72 Il a montré sa bonté envers nos pères et s'est rappelé son alliance sainte, 
 73 le serment qu'il a fait à Abraham notre père: il nous accorderait, 
 74 après nous avoir arrachés aux mains des ennemis, de lui rendre sans crainte notre culte 
 75 dans la piété et la justice sous son regard, tout au long de nos jours. 
 76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras par devant sous le regard du 
Seigneur, pour préparer ses routes, 77 pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des 
péchés. 
 

Jean 8, 31 

31 Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui: «Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 
disciples, 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres.» 
 

Luc 4, 16-21 

16 Il vint à Nazara où il avait été élevé. Il entra suivant sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva 
pour faire la lecture. 17 On lui donna le livre du prophète Esaïe, et en le déroulant il trouva le passage où il était écrit: 
 18 L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il 
m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en 
liberté, 19 proclamer une année d'accueil par le Seigneur. 
 20 Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit; tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. 
 21 Alors il commença à leur dire: «Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez.» 
  

Zacharie 9, 9-10 
9 Tressaille d'allégresse, fille de Sion! Pousse des acclamations, fille de Jérusalem! Voici que ton roi s'avance vers 
toi; il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne - sur un ânon tout jeune. 10 Il supprimera d'Ephraïm le 
char de guerre et de Jérusalem, le char de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix pour les nations. 
Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du Fleuve jusqu'aux extrémités du pays. 



 

Jean 12, 12-16 
12 Le lendemain, la grande foule venue à la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem; 13 ils prirent des branches de 
palmiers et sortirent à sa rencontre. Ils criaient: «Hosanna! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, le roi 
'Israël.» 
 14 Trouvant un ânon, Jésus s'assit dessus selon qu'il est écrit:  15 Ne crains pas, fille de Sion: voici ton roi qui 
vient, il est monté sur le petit d'une ânesse. 
TOB  John 12:16 Au premier moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui arrivait, mais lorsque Jésus eut été 
glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet, et que c'était cela même qu'on avait fait pour lui.  
 
Marc 10, 35-38 
35 Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: «Maître, nous voudrions que tu fasses 
pour nous ce que nous allons te demander.» 
 36 Il leur dit: «Que voulez-vous que je fasse pour vous?» 
 37 Ils lui dirent: «Accorde-nous de siéger dans ta gloire l'un à ta droite et l'autre à ta gauche.» 
 38 Jésus leur dit: «Vous ne savez pas ce que vous demandez..[…] » 
  

Jean 19, 13-22 
13 Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate fit sortir Jésus et le fit asseoir sur l'estrade, à la place qu'on appelle 
Lithostrôtos - en hébreu Gabbatha. 14 C'était le jour de la Préparation de la Pâque, vers la sixième heure. Pilate dit 
aux Juifs: «Voici votre roi!» 15 Mais ils se mirent à crier: «À mort! À mort! Crucifie-le!» Pilate reprit: «Me faut-il 
crucifier votre roi?» Les grands prêtres répondirent: «Nous n'avons pas d'autre roi que César.»  
 
16 C'est alors qu'il le leur livra pour être crucifié. Ils se saisirent donc de Jésus. 17 Portant lui-même sa croix, Jésus 
sortit et gagna le lieu dit du Crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. 18 C'est là qu'ils le crucifièrent ainsi que deux 
autres, un de chaque côté et, au milieu, Jésus. 19 Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix: il 
portait cette inscription: «Jésus le Nazôréen, le roi des Juifs.»  
 
20 Cet écriteau, bien des Juifs le lurent, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville, et le texte était 
écrit en hébreu, en latin et en grec. 21 Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: «N'écris pas ‹le roi des Juifs›, 
mais bien ‹cet individu a prétendu qu'il était le roi des Juifs›.» 22 Pilate répondit: «Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit.» 
 

Luc 24, 13-21 
13 Et voici que, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à deux heures de marche 
de Jérusalem. 14 Ils parlaient entre eux de tous ces événements. 15 Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, 
Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux; 16 mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 17 Il leur dit: 
«Quels sont ces propos que vous échangez en marchant?» Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre.  
 

18 L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: «Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y 
est passé ces jours-ci!» - 19 «Quoi donc?» leur dit-il. Ils lui répondirent: «Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut 
un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple: 20 comment nos grands prêtres et 
nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié; 21 et nous, nous espérions qu'il était celui qui 
allait délivrer Israël.[…]  
 

Actes 1, 6-8  
6 Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question: «Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas 
rétablir le Royaume pour Israël?»  7 Il leur dit: «Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père 
a fixés de sa propre autorité; 8 mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur 
vous; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la 
terre.» 

• accomplir la nouvelle alliance 

Matthieu 26, 26-28 

26 Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit; puis, le donnant aux 
disciples, il dit: «Prenez, mangez, ceci est mon corps.» 27 Puis il prit une coupe et, après avoir rendu grâce, il la 
leur donna en disant: «Buvez-en tous, 28 car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude, 
pour le pardon des péchés. 
 

Marc 14, 22-24 

22 Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur donna et dit: «Prenez, 
ceci est mon corps.» 23 Puis il prit une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. 
 24 Et il leur dit: «Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. 



 (Mar 14:22-24 TOB) 

Luc 22, 14-20 

14 Et quand ce fut l'heure, il se mit à table, et les apôtres avec lui. 15 Et il leur dit: «J'ai tellement désiré manger cette 
Pâque avec vous avant de souffrir. 16 Car, je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit 
accomplie dans le Royaume de Dieu.» 17 Il reçut alors une coupe et, après avoir rendu grâce, il dit: «Prenez-la et 
partagez entre vous. 18 Car, je vous le déclare: Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne 
le Règne de Dieu.» 19 Puis il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: «Ceci est 
mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi.» 20 Et pour la coupe, il fit de même après le repas, en 
disant: «Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang versé pour vous. 

 

1 Corinthiens 11, 23-25 

23 En effet, voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis: le Seigneur Jésus, dans la nuit où il 
fut livré, prit du pain, 24 et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: «Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites 
cela en mémoire de moi.» 25 Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant: «Cette coupe est la nouvelle 
Alliance en mon sang; faites cela, toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi.» 
  

2 Corinthiens 3, 5-6 

5 […] c'est de Dieu que vient notre capacité. 6 C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une 
Alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'Esprit; car la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. 
 

Hébreux 8, 6-13 

6 En réalité, c'est un ministère bien supérieur qui lui revient, car il est médiateur d'une bien meilleure alliance, 
dont la constitution repose sur de meilleures promesses. 7 Si, en effet, cette première alliance avait été sans 
reproche, il ne serait pas question de la remplacer par une seconde. 8 En fait, c'est bien un reproche qu'il leur 
adresse:  
Voici: des jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda 
une alliance nouvelle, 9 non pas comme l'alliance que je fis avec leurs pères le jour où je les pris par la main pour les 
mener hors du pays d'Égypte. Parce qu'eux-mêmes ne se sont pas maintenus dans mon alliance, moi aussi je les ai 
délaissés, dit le Seigneur. 10 Car voici l'alliance par laquelle je m'allierai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit 
le Seigneur: en donnant mes lois, c'est dans leur pensée et dans leurs coeurs que je les inscrirai. Je deviendrai leur 
Dieu, ils deviendront mon peuple. 11 Chacun d'eux n'aura plus à enseigner son compatriote ni son frère en disant: 
Connais le Seigneur! car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, 12 parce que je serai indulgent pour 
leurs fautes et de leurs péchés, je ne me souviendrai plus. 
 13 En parlant d'une alliance nouvelle, il a rendu ancienne la première; or ce qui devient ancien et qui vieillit est 
près de disparaître. 
  

Hébreux 9,15-20  
15 Voilà pourquoi il est médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau; sa mort étant intervenue 
pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés peuvent recevoir 
l'héritage éternel déjà promis. 16 Car là où il y a testament, il est nécessaire que soit constatée la mort du testateur. 
 17 Un testament ne devient valide qu'en cas de décès; il n'a pas d'effet tant que le testateur est en vie. 
 18 Aussi la première alliance elle-même n'a-t-elle pas été inaugurée sans effusion de sang. 
 19 Lorsque Moïse eut proclamé à tout le peuple chaque commandement conformément à la loi, il prit le sang 
des veaux et des boucs, puis de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il en aspergea le livre lui-même et 
tout le peuple, 20 en disant: Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous; 
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[Alors, Dieu renchérit avec Jésus de Nazareth :] 

Jésus de Nazareth,  

source de controverse… 
Luc 12, 51-53 

51 «Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la 

division. 52 Car désormais, s'il y a cinq personnes dans une maison, elles seront divisées: trois contre deux et deux 

contre trois. 53 On se divisera père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre 

belle-fille et belle-fille contre belle-mère.» 

Jean 7, 40-49 
40 Parmi les gens de la foule qui avaient écouté ses paroles, les uns disaient: «Vraiment, voici le Prophète!» 
 41 D'autres disaient: «Le Christ, c'est lui.» Mais d'autres encore disaient: «Le Christ pourrait-il venir de la 
Galilée? 42 L'Écriture ne dit-elle pas qu'il sera de la lignée de David et qu'il viendra de Bethléem, la petite cité dont 
David était originaire?»  43 C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. 
 44 Quelques-uns d'entre eux voulurent l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. 
 45 Les gardes revinrent donc vers les grands prêtres et les Pharisiens qui leur dirent: «Pourquoi ne l'avez-vous pas 
amené?» 46 Les gardes répondirent: «Jamais homme n'a parlé comme cet homme.» 47 Les Pharisiens leur dirent: 
«Auriez-vous donc été abusés, vous aussi? 48 Parmi les notables ou parmi les Pharisiens, en est-il un seul qui ait cru 
en lui? 49 Il y a tout juste cette masse qui ne connaît pas la Loi, des gens maudits!» 
 

Jean 8, 48-59 
48 Les Juifs lui répondirent: «N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et un possédé?» 
 49 Jésus leur répliqua: «Non, je ne suis pas un possédé; mais j'honore mon Père, tandis que vous, vous me 
déshonorez! 
 50 Je n'ai d'ailleurs pas à chercher ma propre gloire: il y a Quelqu'un qui y pourvoit et qui juge. 
 51 En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.» 
 52 Les Juifs lui dirent alors: «Nous savons maintenant que tu es un possédé! Abraham est mort, et les prophètes 
aussi, et toi, tu viens dire: ‹Si quelqu'un garde ma parole, il ne fera jamais l'expérience de la mort.› 
 53 Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Et les prophètes aussi sont morts! Pour qui te prends-
tu donc?» 
 54 Jésus leur répondit: «Si je me glorifiais moi-même, ma gloire ne signifierait rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui 
dont vous affirmez qu'il est votre Dieu. 
 55 Vous ne l'avez pas connu, tandis que moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais, tout comme 
vous, un menteur; mais je le connais et je garde sa parole. 
 56 Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon Jour: il l'a vu et il a été transporté de joie.» 
 57 Sur quoi, les Juifs lui dirent: «Tu n'as même pas cinquante ans et tu as vu Abraham!» 
 58 Jésus leur répondit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, Je Suis.» 
 59 Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui, mais Jésus se déroba et sortit du temple. 
 

Jean 9, 13-18 
13 On conduisit chez les Pharisiens celui qui avait été aveugle. 
 14 Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. 
 15 À leur tour, les Pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit: «Il m'a appliqué de la 
boue sur les yeux, je me suis lavé, je vois.» 
 16 Parmi les Pharisiens, les uns disaient: «Cet individu n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu.» 
Mais d'autres disaient: «Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes?» Et c'était la 
division entre eux. 
 17 Alors, ils s'adressèrent à nouveau à l'aveugle: «Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux?» Il répondit: «C'est 
un prophète.» 
 18 Mais tant qu'ils n'eurent pas convoqué ses parents, les Juifs refusèrent de croire qu'il avait été aveugle et qu'il 
avait recouvré la vue. 
 

Jean 10, 14-19 
14 Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, 
 15 comme mon Père me connaît et que je connais mon Père; et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. 
 16 J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos et celles-là aussi, il faut que je les mène; elles écouteront ma voix 
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et il y aura un seul troupeau et un seul berger. 
 17 Le Père m'aime parce que je me dessaisis de ma vie pour la reprendre ensuite. 
 18 Personne ne me l'enlève mais je m'en dessaisis de moi-même; j'ai le pouvoir de m'en dessaisir et j'ai le pouvoir de 
la reprendre: tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père.» 
 19 Ces paroles provoquèrent à nouveau la division parmi les Juifs. 
 

Jean 6, 66-69 
66 Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. 
 67 Alors Jésus dit aux Douze: «Et vous, ne voulez-vous pas partir?» 
 68 Simon-Pierre lui répondit: «Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. 
 69 Et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu.» 
 

… un personnage qui n’hésite pas à dénoncer les autorités…  

Matthieu 5, 19-20 
20 Car je vous le dis: si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des Pharisiens, non, vous n'entrerez 
pas dans le Royaume des cieux. 
 

Luc 11, 37-52 
37 Comme il parlait, un Pharisien l'invita à déjeuner chez lui. Il entra et se mit à table. 
 38 Le Pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait une ablution avant le déjeuner. 
 39 Le Seigneur lui dit: «Maintenant vous, les Pharisiens, c'est l'extérieur de la coupe et du plat que vous 
purifiez, mais votre intérieur est rempli de rapacité et de méchanceté. 
 40 Insensés! Est-ce que celui qui a fait l'extérieur n'a pas fait aussi l'intérieur? 
 41 Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et alors tout sera pur pour vous. 
 42 «Mais malheureux êtes-vous, Pharisiens, vous qui versez la dîme de la menthe, de la rue et de tout ce qui 
pousse dans le jardin, et qui laissez de côté la justice et l'amour de Dieu. C'est ceci qu'il fallait faire, sans négliger 
cela. 
 43 Malheureux êtes-vous, Pharisiens, vous qui aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur 
les places publiques. 
 44 Malheureux, vous qui êtes comme ces tombes que rien ne signale et sur lesquelles on marche sans le 
savoir.» 
 45 Alors un des légistes dit à Jésus: «Maître, en parlant de la sorte, c'est nous aussi que tu insultes.» 
 46 Il répondit: «Vous aussi, légistes, vous êtes malheureux, vous qui chargez les hommes de fardeaux 
accablants, et qui ne touchez pas vous-mêmes d'un seul de vos doigts à ces fardeaux. 
 47 Malheureux, vous qui bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que ce sont vos pères qui les ont tués. 
 48 Ainsi vous témoignez que vous êtes d'accord avec les actes de vos pères, puisque, eux, ils ont tué les prophètes, 
et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. 49 C'est pourquoi la Sagesse de Dieu elle-même a dit: je leur enverrai des 
prophètes et des apôtres; ils en tueront et persécuteront, 50 afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang 
de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, 51 depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de 
Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, il en sera demandé compte à cette 
génération.  52 Malheureux êtes-vous, légistes, vous qui avez pris la clé de la connaissance: vous n'êtes pas 
entrés vous-mêmes, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés.» 
 
 Luc 20,45-47 

45 Il dit aux disciples devant tout le peuple qui l'écoutait: 46 «Gardez-vous des scribes qui tiennent à déambuler en 
grandes robes, et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les 
synagogues, les premières places dans les dîners. 47 Eux qui dévorent les biens des veuves et affectent de 
prier longuement, ils subiront la plus rigoureuse condamnation.» 
 

… un personnage qui bouscule les règles établies… 

 Matthieu 12,1-13 
 En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers des champs de blé. Ses disciples eurent faim 
et se mirent à arracher des épis et à les manger. 2 Voyant cela, les Pharisiens lui dirent: «Vois tes disciples 
qui font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat.»  3 Il leur répondit: «N'avez-vous pas lu ce que fit 
David, lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons, 4 comment il est entré dans la maison de Dieu et comment ils ont 
mangé les pains de l'offrande, que ni lui, ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, mais seulement les 
prêtres? 
 5 Ou n'avez-vous pas lu dans la Loi que, le jour du sabbat, dans le temple, les prêtres profanent le sabbat sans être 



en faute?  6 Or, je vous le déclare, il y a ici plus grand que le temple.  7 Si vous aviez compris ce que signifie: 
C'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné ces hommes qui ne sont pas 
en faute.  8 Car il est maître du sabbat, le Fils de l'homme.» 
 9 De là, il se dirigea vers leur synagogue et y entra. 
 10 Or se trouvait là un homme qui avait une main paralysée; ils lui posèrent cette question: «Est-il permis de 
faire une guérison le jour du sabbat?» C'était pour l'accuser. 11 Mais il leur dit: «Qui d'entre vous, s'il n'a qu'une 
brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira la prendre et l'en retirer?  12 Or, combien l'homme 
l'emporte sur la brebis! Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat.»  13 Alors il dit à cet homme: 
«Étends la main.» Il l'étendit et elle fut remise en état, aussi saine que l'autre. 
 

 Marc 7,1-8 
 Les Pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de Jésus. 2 Ils voient que certains 
de ses disciples prennent leurs repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées. 
 3 En effet, les Pharisiens, comme tous les Juifs, ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, par 
attachement à la tradition des anciens; 4 en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait des ablutions; et il 
y a beaucoup d'autres pratiques traditionnelles auxquelles ils sont attachés: lavages rituels des coupes, des cruches 
et des plats. 5 Les Pharisiens et les scribes demandent donc à Jésus: «Pourquoi tes disciples ne se 
conduisent-ils pas conformément à la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains 
impures?»  6 Il leur dit: «Esaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, car il est écrit: Ce peuple m'honore 
des lèvres, mais son coeur est loin de moi; 7 c'est en vain qu'ils me rendent un culte car les doctrines qu'ils 
enseignent ne sont que préceptes d'hommes. 8 Vous laissez de côté le commandement de Dieu et vous vous 
attachez à la tradition des hommes.» 
 

 Marc 11,15-18 
15 Ils arrivent à Jérusalem. Entrant dans le temple, Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient 
dans le temple; il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes, 16 et il ne 
laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. 17 Et il les enseignait et leur disait: «N'est-il pas 
écrit: Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de 
bandits.» 
 18 Les grands prêtres et les scribes l'apprirent et ils cherchaient comment ils le feraient périr. Car ils le redoutaient, 
parce que la foule était frappée de son enseignement.  
 

 Matthieu 15,1-20 
Alors des Pharisiens et des scribes de Jérusalem s'avancent vers Jésus et lui disent: 
 2 «Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains, 
quand ils prennent leurs repas.» 
 3 Il leur répliqua: «Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition? 
 4 Dieu a dit en effet: Honore ton père et ta mère, et encore: Celui qui maudit père ou mère, qu'il soit puni de mort. 
 5 Mais vous, vous dites: ‹Quiconque dit à son père ou à sa mère: Le secours que tu devais recevoir de moi est 
offrande sacrée, 6 celui-là n'aura pas à honorer son père.› Et ainsi vous avez annulé la parole de Dieu au nom de 
votre tradition. 7 Hypocrites! Esaïe a bien prophétisé à votre sujet, quand il a dit: 8 Ce peuple m'honore des lèvres, 
mais son coeur est loin de moi. 9 C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont 
que préceptes d'hommes.»  
10 Puis, appelant la foule, il leur dit: «Écoutez et comprenez! 11 Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend 
l'homme impur; mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur.» 12 Alors les disciples 
s'approchèrent et lui dirent: «Sais-tu qu'en entendant cette parole, les Pharisiens ont été scandalisés?» 13 Il répondit: 
«Tout plant que n'a pas planté mon Père céleste sera arraché. 14 Laissez-les: ce sont des aveugles qui guident des 
aveugles. Or si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou!» 
 15 Pierre intervint et lui dit: «Explique-nous cette parole énigmatique.» 16 Jésus dit: «Êtes-vous encore, vous aussi, 
sans intelligence? 17 Ne savez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre, puis est 
rejeté dans la fosse? 18 Mais ce qui sort de la bouche provient du coeur, et c'est cela qui rend l'homme impur. 
 19 Du coeur en effet proviennent intentions mauvaises, meurtres, adultères, inconduites, vols, faux témoignages, 
injures. 20 C'est là ce qui rend l'homme impur; mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme 
impur.» 
) 

 Luc 14, 1-6 
Or Jésus était entré dans la maison d'un chef des Pharisiens un jour de sabbat pour y prendre un epas; ils 
l'observaient, 2 et justement un hydropique se trouvait devant lui. 3 Jésus prit la parole et dit aux légistes et aux 
Pharisiens: «Est-il permis ou non de guérir un malade le jour du sabbat?» 
 4 Mais ils gardèrent le silence. Alors Jésus, prenant le malade, le guérit et le renvoya. 
 5 Puis il leur dit: «Lequel d'entre vous, si son fils ou son boeuf tombe dans un puits, ne le hissera pas aussitôt, en 
plein jour de sabbat?» 6 Et ils ne purent rien répondre à cela. 7  



… un personnage qui bouleverse les codes, qui conteste les idées reçues…  

 Luc 16, 1-9  
Puis Jésus dit à ses disciples: «Un homme riche avait un gérant qui fut accusé devant lui de dilapider ses biens. 2 Il le 
fit appeler et lui dit: ‹Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends les comptes de ta gestion, car désormais tu ne 
pourras plus gérer mes affaires.› 
 3 Le gérant se dit alors en lui-même: ‹Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Bêcher? Je n'en ai 
pas la force. Mendier? J'en ai honte. 4 Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois écarté de la gérance, il y ait des 
gens qui m'accueillent chez eux.› 5 Il fit venir alors un par un les débiteurs de son maître et il dit au premier: ‹Combien 
dois-tu à mon maître?› 6 Celui-ci répondit: ‹Cent jarres d'huile.› Le gérant lui dit: ‹Voici ton reçu, vite, assieds-toi et 
écris cinquante.› 7 Il dit ensuite à un autre: ‹Et toi, combien dois-tu?› Celui-ci répondit: ‹Cent sacs de blé.› Le gérant lui 
dit: ‹Voici ton reçu et écris quatre-vingts.› 8 Et le maître fit l'éloge du gérant trompeur, parce qu'il avait agi avec 
habileté. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que 
ceux qui appartiennent à la lumière. 
 9 «Eh bien! moi, je vous dis: faites-vous des amis avec l'Argent trompeur pour qu'une fois celui-ci disparu, 
ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. 
 

Jean 6, 22-42 
22 Le lendemain, la foule, restée sur l'autre rive, se rendit compte qu'il y avait eu là une seule barque et que Jésus 
n'avait pas accompagné ses disciples dans leur barque; ceux-ci étaient partis seuls. 
 23 Toutefois, venant de Tibériade, d'autres barques arrivèrent près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que 
le Seigneur eut rendu grâce. 
 24 Lorsque la foule eut constaté que ni Jésus ni ses disciples ne se trouvaient là, les gens montèrent dans les 
barques et ils s'en allèrent à Capharnaüm, à la recherche de Jésus. 
 25 Et quand ils l'eurent trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent: «Rabbi, quand es-tu arrivé ici?» 
 26 Jésus leur répondit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous 
me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. 
 27 Il faut vous mettre à l'oeuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie 
éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau.» 
 28 Ils lui dirent alors: «Que nous faut-il faire pour travailler aux oeuvres de Dieu?» 
 29 Jésus leur répondit: «L'oeuvre de Dieu c'est de croire en celui qu'Il a envoyé.» 
 30 Ils lui répliquèrent: «Mais toi, quel signe fais-tu donc, pour que nous voyions et que nous te croyions? Quelle est 
ton oeuvre? 
 31 Au désert, nos pères ont mangé la manne, ainsi qu'il est écrit: Il leur a donné à manger un pain qui vient du ciel.» 
 32 Mais Jésus leur dit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais 
c'est mon Père qui vous donne le véritable pain du ciel. 
 33 Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.» 
 34 Ils lui dirent alors: «Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là!» 
 35 Jésus leur dit: «C'est moi qui suis le pain de vie; celui qui vient à moi n'aura pas faim; celui qui croit en moi jamais 
n'aura soif. 
 36 Mais je vous l'ai dit: vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. 
 37 Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas, 
 38 car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 
 39 Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les 
ressuscite au dernier jour. 
 40 Telle est en effet la volonté de mon Père: que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour.» 
 41 Dès lors, les Juifs se mirent à murmurer à son sujet parce qu'il avait dit: «Je suis le pain qui descend du 
ciel.»  42 Et ils ajoutaient: «N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Ne connaissons-nous pas son père et sa 
mère? Comment peut-il déclarer maintenant: ‹Je suis descendu du ciel›?» 
 

Jean 6, 43-52 
43 Jésus reprit la parole et leur dit: «Cessez de murmurer entre vous! 44 Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a 
envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. 45 Dans les Prophètes il est écrit: Tous seront instruits par 
Dieu. Quiconque a entendu ce qui vient du Père et reçoit son enseignement vient à moi. 46 C'est que nul n'a vu le 
Père, si ce n'est celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. 47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie 
éternelle. 48 Je suis le pain de vie. 49 Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. 50 Tel est le pain qui 
descend du ciel, que celui qui en mangera ne mourra pas. 
 51 «Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je 
donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie.» 
 52 Sur quoi, les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux: «Comment celui-là peut-il nous donner sa 



chair à manger?» 

 

… un personnage qui dérange à tel point, qu’on cherche à l’éliminer… 

 Luc 13,31-33 

31 À cet instant, quelques Pharisiens s'approchèrent et lui dirent: «Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire 
mourir.»  32 Il leur dit: «Allez dire à ce renard: Voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et 
demain, et le troisième jour c'est fini. 33 Mais il me faut poursuivre ma route aujourd'hui et demain et le jour suivant, 
car il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. 
 

 Marc 12,1-12 
 Et il se mit à leur parler en paraboles. «Un homme a planté une vigne, l'a entourée d'une clôture, il a creusé une cuve 
et bâti une tour; puis il l'a donnée en fermage à des vignerons et il est parti.  2 «Le moment venu, il a envoyé un 
serviteur aux vignerons pour recevoir d'eux sa part des fruits de la vigne. 3 Les vignerons l'ont saisi, roué de coups et 
renvoyé les mains vides.  4 Il leur a envoyé encore un autre serviteur; celui-là aussi, ils l'ont frappé à la tête et insulté. 
 5 Il en a envoyé un autre - celui-là ils l'ont tué - , puis beaucoup d'autres: ils ont roué de coups les uns et tué les 
autres.  6 Il ne lui restait plus que son fils bien-aimé. Il l'a envoyé en dernier vers eux en disant: ‹Ils respecteront mon 
fils.›  7 Mais ces vignerons se sont dit entre eux: ‹C'est l'héritier. Venez! Tuons-le, et nous aurons l'héritage.› 
 8 Ils l'ont saisi, tué et jeté hors de la vigne.  9 Que fera le maître de la vigne? Il viendra, il fera périr les vignerons et 
confiera la vigne à d'autres.  10 N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture: La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, 
c'est elle qui est devenue la pierre angulaire.  11 C'est là l'oeuvre du Seigneur: quelle merveille à nos yeux!» 
 12 Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris que c'était pour eux qu'il 
avait dit cette parabole. Et le laissant, ils s'en allèrent. 

 
 Matthieu 22,15-16 

15 Alors les Pharisiens allèrent tenir conseil afin de le prendre au piège en le faisant parler. 16 Ils lui envoient 
leurs disciples, avec les Hérodiens, […] 
 

 Matthieu 26,1-5 
3 Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans le palais du Grand Prêtre, qui s'appelait 
Caïphe.  4 Ils tombèrent d'accord pour arrêter Jésus par ruse et le tuer. 5 Toutefois ils disaient: «Pas en pleine 
fête, pour éviter des troubles dans le peuple.»  
 

 Luc 22,1-6 
La fête des pains sans levain, qu'on appelle Pâque, approchait. 2 Les grands prêtres et les scribes cherchaient la 
manière de le supprimer car ils craignaient le peuple. 3 Et Satan entra en Judas appelé Iscariote, qui était du 
nombre des Douze, 4 et il alla s'entretenir avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur 
livrer. 5 Eux se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent.  6 Il accepta et se mit à chercher une occasion 
favorable pour le leur livrer à l'écart de la foule. 
  

Jean 7, 40-49 
40 Parmi les gens de la foule qui avaient écouté ses paroles, les uns disaient: «Vraiment, voici le Prophète!» 
 41 D'autres disaient: «Le Christ, c'est lui.» Mais d'autres encore disaient: «Le Christ pourrait-il venir de la Galilée? 42 
L'Écriture ne dit-elle pas qu'il sera de la lignée de David et qu'il viendra de Bethléem, la petite cité dont David était 
originaire?»  43 C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. 
 44 Quelques-uns d'entre eux voulurent l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. 
 45 Les gardes revinrent donc vers les grands prêtres et les Pharisiens qui leur dirent: «Pourquoi ne l'avez-
vous pas amené?» 46 Les gardes répondirent: «Jamais homme n'a parlé comme cet homme.» 47 Les Pharisiens 
leur dirent: «Auriez-vous donc été abusés, vous aussi? 48 Parmi les notables ou parmi les Pharisiens, en est-il un seul 
qui ait cru en lui? 49 Il y a tout juste cette masse qui ne connaît pas la Loi, des gens maudits!» 
 
 Jean 11,55-57 
55 Cependant la Pâque des Juifs était proche. À la veille de cette Pâque, beaucoup de gens montèrent de la 
campagne à Jérusalem pour se purifier. 56 Ils cherchaient Jésus et, dans le temple où ils se tenaient, ils se disaient 
entre eux: «Qu'en pensez-vous? Jamais il ne viendra à la fête!» 57 Les grands prêtres et les Pharisiens avaient 
donné des ordres: quiconque saurait où il était devait le dénoncer afin qu'on se saisisse de lui. 
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[Alors, Dieu renchérit avec Jésus de Nazareth :] 

Jésus de Nazareth :  

un message qui [d]étonne … 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

Jean 13, 2;4; 12-15 

 2 Au cours d'un repas, […]  4 Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. 
 5 Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le 
linge dont il était ceint. 
[…] 
12 Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit: «Comprenez-
vous ce que j'ai fait pour vous? 13 Vous m'appelez ‹le Maître et le Seigneur› et vous dites bien, car je le suis. 14 Dès 
lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns 
aux autres; 15 car c'est un exemple que je vous ai donné: ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. 
   

… un message qui va au-delà de la Loi … 

 Matthieu 5,21-26 

21 «Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne commettras pas de meurtre; celui qui commettra un meurtre 
en répondra au tribunal.   
22 Et moi, je vous le dis: quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal; celui qui dira à 
son frère: ‹Imbécile› sera justiciable du Sanhédrin; celui qui dira: ‹Fou› sera passible de la géhenne de feu.  23 
Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,  
24 laisse là ton offrande, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; viens alors présenter ton 
offrande.  25 Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que cet 
adversaire ne te livre au juge, le juge au gendarme, et que tu ne sois jeté en prison.  26 En vérité, je te le déclare: tu 
n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier centime. 
 
 Matthieu 5,27-32 

27 «Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne commettras pas d'adultère. 
 28 Et moi, je vous dis: quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà, dans son coeur, commis l'adultère 
avec elle. 29 «Si ton oeil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi: car il est préférable pour toi que 
périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. 30 Et si ta main droite 
entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi: car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et 
que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne.   
31 «D'autre part il a été dit: Si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui remette un certificat de répudiation.  
 32 Et moi, je vous dis: quiconque répudie sa femme - sauf en cas d'union illégale - la pousse à l'adultère; et si 
quelqu'un épouse une répudiée, il est adultère. 
 

Matthieu 5,33-37 

33 «Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le 
Seigneur de tes serments. 
 34 Et moi, je vous dis de ne pas jurer du tout: ni par le ciel car c'est le trône de Dieu, 
 35 ni par la terre car c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem car c'est la Ville du grand Roi. 
 36 Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. 
 37 Quand vous parlez, dites ‹Oui› ou ‹Non›: tout le reste vient du Malin. 
 

Matthieu 5,38-42 

38 «Vous avez appris qu'il a été dit: Oeil pour oeil et dent pour dent. 
 39 Et moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui 
aussi l'autre.  40 À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. 
 41 Si quelqu'un te force à faire mille pas, fais-en deux mille avec lui.  
 42 À qui te demande, donne; à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. 
 

Matthieu 5,43-45 

43 «Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 

Retrouver le fil 

[CTRL +clic] 

 



 44 Et moi, je vous dis: Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, 
 45 afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les 
bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. 
 

Luc 6,36-38 

«Soyez généreux comme votre Père est généreux. 
 37 Ne vous posez pas en juges et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas 
condamnés, acquittez et vous serez acquittés. 
 38 Donnez et on vous donnera; c'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante qu'on vous versera dans le 
pan de votre vêtement, car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous.» 
 (Luk 6:36-38 TOB) 

Luc 22,24-27 

24 Ils en arrivèrent à se quereller sur celui d'entre eux qui leur semblait le plus grand. 
 25 Il leur dit: «Les rois des nations agissent avec elles en seigneurs, et ceux qui dominent sur elles se font appeler 
bienfaiteurs. 26 Pour vous, rien de tel. Mais que le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune, et celui 
qui commande la place de celui qui sert. 27 Lequel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? 
N'est-ce pas celui qui est à table? Or, moi, je suis au milieu de vous à la place de celui qui sert. 
 

Marc 12,28-34 

28 Un scribe s'avança. Il les avait entendus discuter et voyait que Jésus leur avait bien répondu. Il lui demanda: «Quel 
est le premier de tous les commandements?» 
 29 Jésus répondit: «Le premier, c'est: Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur; 
 30 tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. 
 31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand 
que ceux-là.» 32 Le scribe lui dit: «Très bien, Maître, tu as dit vrai: Il est unique et il n'y en a pas d'autre que lui, 
 33 et l'aimer de tout son coeur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, 
cela vaut mieux que tous les holocaustes et sacrifices.» 
 34 Jésus, voyant qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit: «Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu.» Et 
personne n'osait plus l'interroger. 
  

Luc 14,1; 7-15 
 Or Jésus était entré dans la maison d'un chef des Pharisiens un jour de sabbat pour y prendre un repas; ils 
l'observaient, […] 7 Jésus dit aux invités une parabole, parce qu'il remarquait qu'ils choisissaient les premières places; 
il leur dit: 8 «Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, de peur qu'on ait invité quelqu'un 
de plus important que toi, 9 et que celui qui vous a invités, toi et lui, ne vienne te dire: ‹Cède-lui la place›; alors tu irais 
tout confus prendre la dernière place. 10 Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'à son 
arrivée celui qui t'a invité te dise: ‹Mon ami, avance plus haut.› Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui 
seront à table avec toi. 11 Car tout homme qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé.» 
 12 Il dit aussi à celui qui l'avait invité: «Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes 
frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteront en retour, et cela te sera rendu. 
 13 Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, 
 14 et tu seras heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre: en effet, cela te sera rendu à la résurrection des 
justes.» 

 

… le message de Jésus de Nazareth : une bonne nouvelle!... 

 Matthieu 4,23 
 Puis, parcourant toute la Galilée, il [Jésus] enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne Nouvelle du 
Règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.  

 
Matthieu 9,35 
Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il y enseignait dans leurs synagogues, proclamant la Bonne 
Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité.  
 

Matthieu 11,1-6 
 Or, quand Jésus eut achevé de donner ces instructions à ses douze disciples, il partit de là enseigner et prêcher 
dans leurs villes. 2 Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des oeuvres du Christ. Il lui envoya demander par 
ses disciples: 3 «Es-tu ‹Celui qui doit venir› ou devons-nous en attendre un autre?» 4 Jésus leur répondit: «Allez 
rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez: 5 les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit, les 
lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la Bonne Nouvelle est annoncée aux 



pauvres; 6 et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi!» 
 

Matthieu 24,14  
Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera proclamée dans le monde entier; tous les païens auront là un 
témoignage. Et alors viendra la fin. 
 

Luc 4, 42-44 

42 Quand il fit jour, il sortit et se rendit dans un lieu désert. Les foules le recherchaient; puis, l'ayant rejoint, elles 
voulaient le retenir de peur qu'il ne s'éloignât d'eux. 43 Mais il leur dit: «Aux autres villes aussi il me faut annoncer 
la bonne nouvelle du Règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé.» 44 Et il prêchait dans les 
synagogues de la Judée. 
  

Luc 9, 1-6 
Ayant réuni les Douze, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et il leur donna de guérir les maladies. 
 2 Il les envoya proclamer le Règne de Dieu et faire des guérisons, 3 et il leur dit: «Ne prenez rien pour la route, ni 
bâton, ni sac, ni pain, ni argent; n'ayez pas chacun deux tuniques. 4 Dans quelque maison que vous entriez, 
demeurez-y. C'est de là que vous repartirez. 5 Si l'on ne vous accueille pas, en quittant cette ville secouez la 
poussière de vos pieds: ce sera un témoignage contre eux.» 6 Ils partirent et allèrent de village en village, 
annonçant la Bonne Nouvelle et faisant partout des guérisons. 
 

Luc 20,1  
Or, un de ces jours-là, comme Jésus enseignait au peuple dans le temple et annonçait la Bonne Nouvelle, 
survinrent les grands prêtres et les scribes avec les anciens.  
 

Actes 5, 41-42 

41 Les apôtres quittèrent donc le Sanhédrin, tout heureux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le 
Nom. 42 Chaque jour, au temple comme à domicile, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la Bonne 
Nouvelle de Jésus Messie. 
  

Actes 15,35  
Quant à Paul et Barnabas, ils demeurèrent à Antioche. En compagnie de beaucoup d'autres encore, ils enseignaient 
et ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. 
 

… une bonne nouvelle racontée sous forme d’histoires : les paraboles 

Matthieu 13:10-17 

10 Les disciples s'approchèrent et lui dirent: «Pourquoi leur parles-tu en paraboles?» 
 11 Il répondit: «Parce qu'à vous il est donné de connaître les mystères du Royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là ce 
n'est pas donné.  12 Car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans la surabondance; mais à celui qui n'a pas, même 
ce qu'il a lui sera retiré.  13 Voici pourquoi je leur parle en paraboles: parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils 
entendent sans entendre ni comprendre;  14 et pour eux s'accomplit la prophétie d'Esaïe, qui dit:  
Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas; vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. 
 15 Car le coeur de ce peuple s'est épaissi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouché les yeux, pour ne pas voir 
de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur coeur, et pour ne pas se convertir. Et je 
les aurais guéris! 
 16 «Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. 
 17 En vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne 
l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. 
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Les paraboles 
 Évangile selon 

Marc 
Évangile selon 

Matthieu 
Évangile selon 

Luc 
Évangile selon 

Jean 
 

1.  Parabole du semeur 
(Mc 4,1-9) 

Parabole du semeur 
(Mt 13, 3-9) 

(Interprétation : Mt 13, 18-
23) 

  

2.  La semence qui pousse 
d’elle-même 
(Mc 4, 26-29) 

   

3.   l’ivraie 
(Mt 13, 24-30) 

(Interprétation : Mt 13, 36-
43) 

  

4.  Les vignerons meurtriers 
(Mc 12, 1-12) 

Les métayers révoltés  
(Mt 21, 43-44) 

  

5.  La graine de moutarde 
(Mc 4, 30-32) 

Le grain de moutarde 
(Mt 13, 31-32) 

La graine de moutarde 
(Lc 13, 18-19) 

 

6.   Le levain dans la pâte 
(Mt 13, 33) 

Le levain dans la pâte 
(Lc 13, 20-21) 

 

7.   Le trésor caché 
(Mt 13, 44) 

  

8.   La perle 
(Mt 13,45-46) 

  

9.   Le filet 
(Mt 13, 47-50) 

  

10.   Le serviteur impitoyable 
(Mt 18, 23-35) 

  

11.   Les noces royales 
(Mt 22, 2-14)  

Les invités remplacés 
(Lc 14, 16-24) 

 

12.   Les ouvriers de la 
onzième heure  
(Mt 20, 1-16) 

  

13.   Les dix vierges 
(Mt 25, 1-13) 

  

14.  Le figuier 
(Mc 13, 28-32) 

Le figuier  
(Mt 24, 32-36)  

Le figuier 
(Lc 21, 29-33) 

 

15.   Le voleur de nuit 
(Mt 24, 43-44) 

Le voleur de nuit 
(Lc 12, 39-40) 

 

16.   Le serviteur fidèle 
(Mt 24, 45-51) 

Le serviteur fidèle 
Lc 12, 42-46) 

 

17.   Les talents 
(Mt 25, 14-30) 

Les mines [les talents] 
(Lc 19, 12-27) 

 

18.   Les deux fils  
(Mt 21, 28-32) 

  

19.   La lampe  
(Mt 5, 15) 

  

20.    Le bon Samaritain 
(Lc 10, 30-37) 

 

21.    L’ami importun 
(Lc 11, 5-8) 

 

22.    Le figuier stérile  



(Lc 13, 6-9) 

23.   La brebis égarée 
(Mt 18, 12-14) 

La brebis perdue 
(Lc15, 4-7) 

 

24.    La drachme perdue 
(Lc 15, 8-10) 

 

25.    Le fils prodigue 
(Lc 15, 11-32) 

 

26.    Le gérant malhonnête 
(Lc 16, 1-8) 

 

27.    Lazare et le mauvais 
riche 

(Lc 16, 19-31) 

 

28.    Le juge inique 
(Lc 18, 1-8) 

 

29.    Le pharisien et le 
publicain 

(Lc 18, 9-14) 

 

30.     Le bon berger 
(Jean 10, 1-18) 

31.     La vigne 
(Jean 15, 1-8) 

 

… une bonne nouvelle qui rejette la loi du talion au profit de la loi du pardon  

Matthieu 18, 15-22 

15 «Si ton frère vient à pécher, va le trouver et fais-lui tes reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. 
 16 S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes pour que toute affaire soit décidée sur la parole 
de deux ou trois témoins. 17 S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter même l'Église, qu'il soit 
pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. 18 En vérité, je vous le déclare: tout ce que vous lierez sur la terre 
sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. 
 19 «Je vous le déclare encore, si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, 
cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. 20 Car, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je 
suis au milieu d'eux.» 
 21 Alors Pierre s'approcha et lui dit: «Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien 
de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à sept fois?» 22 Jésus lui dit: «Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais 
jusqu'à soixante-dix fois sept fois. 
 

__________ 
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[Alors, Dieu renchérit avec Jésus de Nazareth :] 

L’héritage de Jésus de Nazareth :  

une promesse… 
Note : à moins d’indication contraire, les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

… la promesse du don de l’Esprit 
 Luc 24, 49  
Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Pour vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que 
vous soyez, d'en haut, revêtus de puissance.»  

Jean 14,15-17; 25-26 

15 «Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements; 16 moi, je prierai le Père: il vous 
donnera un autre Paraclet qui restera avec vous pour toujours. 
 17 C'est lui l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le 
connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. 
[…] 
25 Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous; 
 26 le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera 
ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. 
 

Actes 1, 4-8 
4 Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse 
du Père, «celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche: 5 Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, 
c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours.» 6 Ils étaient donc réunis et lui avaient 
posé cette question: «Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le Royaume pour Israël?» 7 Il leur dit: 
«Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité; 8 mais vous allez 
recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.» 
 

Actes 2, 1-6 
 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 2 Tout à coup il y eut un bruit qui venait 
du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent: la maison où ils se tenaient en fut toute remplie; 3 alors leur 
apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. 4 Ils furent tous remplis 
d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 
 5 Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6 À la rumeur qui se 
répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. 
  

Actes 2, 14-18.22; 32-33 
14 Mais Pierre, s'étant levé avec les onze, éleva sa voix, et leur parla: Hommes juifs, et vous tous qui habitez 
Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles; 15 car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous pensez, car 
c'est la troisième heure du jour; 16 mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: 
 17 "Et il arrivera aux derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair, et vos fils et vos 
filles prophétiseront, et vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards songeront en songes; 
 18 et sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon Esprit, et ils prophétiseront; 
[…] 
22 Hommes israélites, écoutez ces paroles: […] 32 Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous, nous sommes tous 
témoins. 33 Ayant donc été exalté par la droite de Dieu, et ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, il a 
répandu ce que vous voyez et entendez. 
 
Source: la Bible Darby  
 

Actes 4, 23-31 

23 Une fois relâchés, Pierre et Jean rejoignirent leurs compagnons et leur racontèrent tout ce que les grands prêtres et 
les anciens leur avaient dit. 24 On les écouta; puis tous, unanimes, s'adressèrent à Dieu en ces termes: 
 «Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, 25 toi qui as mis par l'Esprit Saint ces 
paroles dans la bouche de notre père David, ton serviteur: Pourquoi donc ces grondements des nations et ces 
vaines entreprises des peuples? 26 Les rois de la terre se sont rapprochés et les chefs se sont assemblés pour ne 
faire plus qu'un contre le Seigneur et contre son Oint. 27 «Oui, ils se sont vraiment assemblés en cette ville, Hérode et 
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Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, contre Jésus, ton saint serviteur, que tu avais oint. 28 Ils ont 
ainsi réalisé tous les desseins que ta main et ta volonté avaient établis. 
 29 Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et accorde à tes serviteurs de dire ta Parole avec une 
entière assurance. 30 Étends donc la main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le 
nom de Jésus, ton saint serviteur.» 
 31 À la fin de leur prière, le local où ils se trouvaient réunis fut ébranlé: Ils furent tous remplis du Saint Esprit et 
disaient avec assurance la parole de Dieu. 
 

Actes 10, 44-48 

44 Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la Parole. 
 45 Ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre: ainsi, jusque sur les nations 
païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu! 46 Ils entendaient ces gens, en effet, parler en 
langues et célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole: 47 «Quelqu'un pourrait-il empêcher de 
baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint?» 48 Il donna l'ordre de les baptiser 
au nom de Jésus Christ, et ils lui demandèrent alors de rester encore quelques jours. 
 

Tite 3, 4-7 

4 Mais lorsque se sont manifestés la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes, 5 il nous a sauvés 
non en vertu d'oeuvres que nous aurions accomplies nous-mêmes dans la justice, mais en vertu de sa miséricorde, 
par le bain de la nouvelle naissance et de la rénovation que produit l'Esprit Saint. 6 Cet Esprit, il l'a répandu sur 
nous avec abondance par Jésus Christ notre Sauveur, 7 afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, selon 
l'espérance, héritiers de la vie éternelle. 
 

… la promesse de sa présence  

Matthieu 18, 15-22 

15 «Si ton frère vient à pécher, va le trouver et fais-lui tes reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. 
 16 S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes pour que toute affaire soit décidée sur la parole 
de deux ou trois témoins. 17 S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter même l'Église, qu'il soit 
pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts. 18 En vérité, je vous le déclare: tout ce que vous lierez sur la terre 
sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. 
 19 «Je vous le déclare encore, si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, 
cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. 20 Car, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, 
je suis au milieu d'eux.» 
 

Matthieu 28, 18-20 

18 Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles: «Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. 
 19 Allez donc: de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
 20 leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin 
des temps.» 
 

Jean 14, 18-21 

18 Je ne vous laisserai pas orphelins; je viens à vous. 19 Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; 
mais vous, vous me verrez; parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. 20 En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je 
suis en mon Père, et vous en moi et moi en vous. 21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là 
qui m'aime; et celui qui m'aime, sera aimé de mon Père; et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. 
 

… la promesse de la vie éternelle 

Matthieu 19, 23-30 

23 Et Jésus dit à ses disciples: «En vérité, je vous le déclare, un riche entrera difficilement dans le Royaume des cieux. 
 24 Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le 
Royaume de Dieu.» 
 25 À ces mots, les disciples étaient très impressionnés et ils disaient: «Qui donc peut être sauvé?» 
 26 Fixant sur eux son regard, Jésus leur dit: «Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible.» 
 27 Alors, prenant la parole, Pierre lui dit: «Eh bien! nous, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il 
donc pour nous?» 
 28 Jésus leur dit: «En vérité, je vous le déclare: lors du renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme 
siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour juger les douze 



tribus d'Israël. 
 29 Et quiconque aura laissé maisons, frères, soeurs, père, mère, enfants ou champs, à cause de mon nom, 
recevra beaucoup plus et, en partage, la vie éternelle. 
 30 Beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers, premiers. 

 
Luc 18, 18-27 

18 Un notable interrogea Jésus: «Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage?» 
 19 Jésus lui dit: «Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. 
 20 Tu connais les commandements: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras 
pas, tu ne porteras pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère.» 
 21 Le notable répondit: «Tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse.» 
 22 L'ayant entendu, Jésus lui dit: «Une seule chose encore te manque: tout ce que tu as, vends-le, distribue-le 
aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux; puis viens, suis-moi.» 
 23 Quand il entendit cela, l'homme devint tout triste, car il était très riche. 
 24 Le voyant, Jésus dit: «Qu'il est difficile à ceux qui ont les richesses de parvenir dans le Royaume de Dieu! 
 25 Oui, il est plus facile à un chameau d'entrer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu.» 
 26 Les auditeurs dirent: «Alors, qui peut être sauvé?» 
 27 Et lui répondit: «Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.» 
  

Jean 6, 43-59 

43 Jésus reprit la parole et leur dit: «Cessez de murmurer entre vous! 
 44 Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. 
 45 Dans les Prophètes il est écrit: Tous seront instruits par Dieu. Quiconque a entendu ce qui vient du Père et reçoit 
son enseignement vient à moi. 
 46 C'est que nul n'a vu le Père, si ce n'est celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. 
 47 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. 
 48 Je suis le pain de vie. 
 49 Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. 
 50 Tel est le pain qui descend du ciel, que celui qui en mangera ne mourra pas. 
 51 «Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que 
je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie.» 
 52 Sur quoi, les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux: «Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à 
manger?» 
 53 Jésus leur dit alors: «En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si 
vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. 
 54 Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
 55 Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang vraie boisson. 
 56 Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 
 57 Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. 
 58 Tel est le pain qui est descendu du ciel: il est bien différent de celui que vos pères ont mangé; ils sont morts, eux, 
mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité.» 
 59 Tels furent les enseignements de Jésus, dans la synagogue, à Capharnaüm. 
 

Actes 13, 13-15; 42-48 

13 Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos et gagnèrent Pergé en Pamphylie. Et Jean se sépara d'eux pour 
retourner à Jérusalem. 14 Quant à eux, quittant Pergé, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. 
Le jour du sabbat, ils entrèrent dans la synagogue et s'assirent. 15 Après la lecture de la Loi et des Prophètes, les 
chefs de la synagogue leur firent dire: «Frères, si vous avez quelques mots d'exhortation à adresser au peuple, 
prenez la parole!» 
 […] 
42 À leur sortie, on pria instamment Paul et Barnabas de reparler du même sujet le sabbat suivant. 
 43 Quand l'assemblée se fut dispersée, un bon nombre de Juifs et de prosélytes adorateurs accompagnèrent Paul et 
Barnabas qui, dans leurs entretiens avec eux, les engageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. 
 44 Le sabbat venu, presque toute la ville s'était rassemblée pour écouter la parole du Seigneur. 
 45 À la vue de cette foule, les Juifs furent pris de fureur, et c'était des injures qu'ils opposaient aux paroles de Paul. 
 46 Paul et Barnabas eurent alors la hardiesse de déclarer: «C'est à vous d'abord que devait être adressée la 
parole de Dieu! Puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, 
alors nous nous tournons vers les païens. 
 47 Car tel est bien l'ordre que nous tenons du Seigneur: Je t'ai établi lumière des nations, pour que tu apportes le 
salut aux extrémités de la terre.» 
 48 À ces mots, les païens, tout joyeux, glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui se trouvaient destinés à la 
vie éternelle devinrent croyants. 



 

Romains 6, 17-23 

17 Rendons grâce à Dieu: vous étiez esclaves du péché, mais vous avez obéi de tout votre coeur à l'enseignement 
commun auquel vous avez été confiés; 18 libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. 
 19 J'emploie des mots tout humains, adaptés à votre faiblesse. De même que vous avez mis vos membres comme 
esclaves au service de l'impureté et du désordre qui conduisent à la révolte contre Dieu, mettez-les maintenant 
comme esclaves au service de la justice qui conduit à la sanctification. 
 20 Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. 21 Quels fruits portiez-vous donc 
alors? Aujourd'hui vous en avez honte, car leur aboutissement, c'est la mort. 22 Mais maintenant, libérés du péché 
et devenus esclaves de Dieu, vous portez les fruits qui conduisent à la sanctification, et leur aboutissement, 
c'est la vie éternelle. 23 Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle 
en Jésus Christ, notre Seigneur. 
 

Galates 6, 7-8 

7 Ne vous faites pas d'illusions: Dieu ne se laisse pas narguer; car ce que l'homme sème, il le récoltera. 
 8 Celui qui sème pour sa propre chair récoltera ce que produit la chair: la corruption. Celui qui sème pour l'Esprit 
récoltera ce que produit l'Esprit: la vie éternelle. 
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La parabole du semeur 

 

 

Note : les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

Marc 4,1-9 
 
De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. 
Une foule se rassemble près de lui, si nombreuse qu'il monte 
s'asseoir dans une barque, sur la mer. Toute la foule était à 
terre face à la mer. 
 2 Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il 
leur disait dans son enseignement: 
 3 «Écoutez. Voici que le semeur est sorti pour semer. 
 4 Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du 
chemin; les oiseaux sont venus et ont tout mangé. 
 5 Il en est aussi tombé dans un endroit pierreux, où il n'y 
avait pas beaucoup de terre; il a aussitôt levé parce qu'il 
n'avait pas de terre en profondeur; 
 6 quand le soleil fut monté, il a été brûlé et, faute de racines, 
il a séché. 
 7 Il en est aussi tombé dans les épines; les épines ont 
monté, elles l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruit. 
 8 D'autres grains sont tombés dans la bonne terre et, 
montant et se développant, ils donnaient du fruit, et ils ont 
rapporté trente pour un, soixante pour un, cent pour un.» 
 9 Et Jésus disait: «Qui a des oreilles pour entendre, qu'il 
entende!» 

 

 Matthieu 13, 3-9 
 

3 Il leur dit beaucoup de choses en 
paraboles. «Voici que le semeur est sorti 
pour semer. 
 4 Comme il semait, des grains sont tombés 
au bord du chemin; et les oiseaux du ciel 
sont venus et ont tout mangé. 
 5 D'autres sont tombés dans les endroits 
pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de 
terre; ils ont aussitôt levé parce qu'ils 
n'avaient pas de terre en profondeur; 
 6 le soleil étant monté, ils ont été brûlés et, 
faute de racine, ils ont séché. 
 7 D'autres sont tombés dans les épines; les 
épines ont monté et les ont étouffés. 
 8 D'autres sont tombés dans la bonne terre 
et ont donné du fruit, l'un cent, l'autre 
soixante, l'autre trente. 
 9 Entende qui a des oreilles!» 

  

 

Matthieu 13, 18-23 
[interpretation de la parabole du semeur] 

 
18 «Vous donc, écoutez la parabole du semeur. 
 19 Quand l'homme entend la parole du Royaume et ne comprend pas, c'est que le Malin vient et s'empare de 
ce qui a été semé dans son coeur; tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin. 
 20 Celui qui a été ensemencé en des endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la Parole, la reçoit aussitôt 
avec joie; 
 21 mais il n'a pas en lui de racine, il est l'homme d'un moment: dès que vient la détresse ou la persécution à 
cause de la Parole, il tombe. 
 22 Celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la Parole, mais le souci du monde et la 
séduction des richesses étouffent la Parole, et il reste sans fruit. 
 23 Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la Parole et comprend: alors, il porte 
du fruit et produit l'un cent, l'autre soixante, l'autre trente.» 
 

 

__________ 

 

  

Pour revenir à la liste des paraboles, faire  [CTRL + clic] sur le titre de la parabole. 
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La parabole de la semence 
 

 

Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

Marc 4, 26-29 

 

26 Il disait: «Il en est du Royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en 
terre: 27 qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe et grandit, il 
ne sait comment. 28 D'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé 
plein l'épi. 29 Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, car c'est le temps de la 
moisson.» 
  

 

___________ 

 

 

 

 

  

Pour revenir à la liste 

des paraboles, faire  
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La parabole de l’ivraie 
 

 

Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

Matthieu 13, 24-30 

 

24 Il leur proposa une autre parabole: «Il en va du Royaume des cieux comme d'un homme qui a 
semé du bon grain dans son champ. 
 25 Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu; par-dessus, il a semé de l'ivraie en 
plein milieu du blé et il s'en est allé. 
 26 Quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. 
 27 Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire: ‹Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que 
tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie?› 
 28 Il leur dit: ‹C'est un ennemi qui a fait cela.› Les serviteurs lui disent: ‹Alors, veux-tu que nous 
allions la ramasser?› - 
 29 ‹Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie vous ne déraciniez le blé avec elle. 
 30 Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson je dirai 
aux moissonneurs: Ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes pour la brûler; quant au blé, 
recueillez-le dans mon grenier.› » 

 

 

__________ 

 

 

 

  

Pour revenir à la liste 

des paraboles, faire  

[CTRL + clic] sur le titre 

de la parabole. 

 

Retrouver le fil 
[CTRL +clic] 



La parabole des vignerons 
 

 

Note : les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

Marc 12,1-12 
Et il se mit à leur parler en paraboles. «Un homme a 
planté une vigne, l'a entourée d'une clôture, il a 
creusé une cuve et bâti une tour; puis il l'a donnée 
en fermage à des vignerons et il est parti. 2  
«Le moment venu, il a envoyé un serviteur aux 
vignerons pour recevoir d'eux sa part des fruits de la 
vigne. 
 3 Les vignerons l'ont saisi, roué de coups et renvoyé 
les mains vides.  
4 Il leur a envoyé encore un autre serviteur; celui-là 
aussi, ils l'ont frappé à la tête et insulté.  
5 Il en a envoyé un autre - celui-là ils l'ont tué -, puis 
beaucoup d'autres: ils ont roué de coups les uns et 
tué les autres. 
 6 Il ne lui restait plus que son fils bien-aimé. Il l'a 
envoyé en dernier vers eux en disant: ‹Ils 
respecteront mon fils.›  
7 Mais ces vignerons se sont dit entre eux: ‹C'est 
l'héritier. Venez! Tuons-le, et nous aurons l'héritage.›  
8 Ils l'ont saisi, tué et jeté hors de la vigne. 
 9 Que fera le maître de la vigne? Il viendra, il fera 
périr les vignerons et confiera la vigne à d'autres. 
 10 N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture: La 
pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est 
devenue la pierre angulaire.  
11 C'est là l'oeuvre du Seigneur: quelle merveille à 
nos yeux!» 
 12 Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur de 
la foule. Ils avaient bien compris que c'était pour eux 
qu'il avait dit cette parabole. Et le laissant, ils s'en 
allèrent. 

  

 Matthieu 21, 33-43 
 

33 «Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire 
qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un 
pressoir et bâtit une tour; puis il la donna en fermage à 
des vignerons et partit en voyage. 
 34 Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses 
serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui lui 
revenaient. 
 35 Mais les vignerons saisirent ces serviteurs; l'un, ils le 
rouèrent de coups; un autre, ils le tuèrent; un autre, ils le 
lapidèrent. 
 36 Il envoya encore d'autres serviteurs, plus nombreux 
que les premiers; ils les traitèrent de même. 
 37 Finalement, il leur envoya son fils, en se disant: ‹Ils 
respecteront mon fils.› 
 38 Mais les vignerons, voyant le fils, se dirent entre eux: 
‹C'est l'héritier. Venez! Tuons-le et emparons-nous de 
l'héritage.› 
 39 Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le 
tuèrent. 
 40 Eh bien! lorsque viendra le maître de la vigne, que 
fera-t-il à ces vignerons-là?» 
 41 Ils lui répondirent: «Il fera périr misérablement ces 
misérables, et il donnera la vigne en fermage à d'autres 
vignerons, qui lui remettront les fruits en temps voulu.» 
 42 Jésus leur dit: «N'avez-vous jamais lu dans les 
Écritures: La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est 
elle qui est devenue la pierre angulaire; c'est là l'oeuvre 
du Seigneur: Quelle merveille à nos yeux. 
 43 Aussi je vous le déclare: le Royaume de Dieu vous 
sera enlevé, et il sera donné à un peuple qui en produira 
les fruits. 

 

 

 

 

_________ 

  

Pour revenir à la liste des paraboles, faire  [CTRL + clic] sur le titre de la parabole. 

 

Retrouver le fil… 

[CTRL +clic] 



La parabole de la graine de moutarde 
Note : les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

Marc 4, 30-32 
 

30 Il disait: «À quoi allons-nous 
comparer le Royaume de Dieu, 
ou par quelle parabole allons-
nous le représenter? 
 31 C'est comme une graine de 
moutarde: quand on la sème 
en terre, elle est la plus petite 
de toutes les semences du 
monde; 
 32 mais quand on l'a semée, 
elle monte et devient plus 
grande que toutes les plantes 
potagères, et elle pousse de 
grandes branches, si bien que 
les oiseaux du ciel peuvent 
faire leurs nids à son ombre.» 
 

Matthieu 13, 31-32 
 
31 Il leur proposa une autre 
parabole: «Le Royaume des 
cieux est comparable à un 
grain de moutarde qu'un 
homme prend et sème dans 
son champ. 
 32 C'est bien la plus petite de 
toutes les semences; mais, 
quand elle a poussé, elle est la 
plus grande des plantes 
potagères: elle devient un 
arbre, si bien que les oiseaux 
du ciel viennent faire leurs nids 
dans ses branches.» 
  

Luc 13, 18-19 
 

18 Il dit alors: «À quoi est 
comparable le Royaume de 
Dieu? À quoi le comparerai-je? 
 19 Il est comparable à une 
graine de moutarde qu'un 
homme prend et plante dans 
son jardin. Elle pousse, elle 
devient un arbre, et les oiseaux 
du ciel font leurs nids dans ses 
branches.» 
 

 

 

 

 

  

Pour revenir à la liste des paraboles, faire  [CTRL + clic] sur le titre de la parabole. 

Retrouver le fil… 

[CTRL +clic] 

 



La parabole du levain dans la pâte 
Note : les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

Matthieu 13, 33 
 

33 Il leur dit une autre parabole: «Le 
Royaume des cieux est comparable 
à du levain qu'une femme prend et 
enfouit dans trois mesures de farine, 
si bien que toute la masse lève.»  

 Luc 13, 20-21 
 

20 Il dit encore: «À quoi comparerai-je 
le Royaume de Dieu? 21 Il est 
comparable à du levain qu'une femme 
prend et enfouit dans trois mesures de 
farine, si bien que toute la masse 
lève.» 
  

 

__________ 

 

 

 

 

  

Pour revenir à la liste des paraboles, faire  [CTRL + clic] sur le titre de la parabole. 

 

Retrouver le fil… 
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La parabole du trésor caché 
 

Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

Matthieu 13, 44 

44 «Le Royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un 
champ et qu'un homme a découvert: il le cache à nouveau et, dans sa joie, il s'en 
va, met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ.  

 

 

__________ 

 

 

 

  

Pour revenir à la liste des 

paraboles, faire  [CTRL + clic] 

sur le titre de la parabole. 

 

Retrouver le fil… 
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La parabole de la perle 
 

Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

Matthieu 13, 45-46 

 

45 Le Royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des 
perles fines. 46 Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce 
qu'il avait et il l'a achetée. 
 

 

 

__________ 

 

 

 

 

  

Pour revenir à la liste des 

paraboles, faire  [CTRL + clic] 

sur le titre de la parabole. 

 

Retrouver le fil… 
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La parabole du filet 
 

Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

Matthieu 13, 47-50 

 

47 «Le Royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette en mer et 
qui ramène toutes sortes de poissons. 48 Quand il est plein, on le tire sur le 
rivage, puis on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et l'on 
rejette ce qui ne vaut rien. 
 49 Ainsi en sera-t-il à la fin du monde: les anges surviendront et sépareront les 
mauvais d'avec les justes, 50 et ils les jetteront dans la fournaise de feu; là seront 
les pleurs et les grincements de dents. 
 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

  

Pour revenir à la liste des 

paraboles, faire  [CTRL + clic] 

sur le titre de la parabole. 
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La parabole du serviteur impitoyable 
Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

Matthieu 18, 21-35 

 

21 Alors Pierre s'approcha et lui dit: «Seigneur, quand mon frère commettra une 
faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je? Jusqu'à sept fois?» 
 22 Jésus lui dit: «Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois 
sept fois. 
 23 «Ainsi en va-t-il du Royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses 
comptes avec ses serviteurs. 
 24 Pour commencer, on lui en amena un qui devait dix mille talents. 
 25 Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le 
vendre ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, en remboursement 
de sa dette. 
 26 Se jetant alors à ses pieds, le serviteur, prosterné, lui disait: ‹Prends patience 
envers moi, et je te rembourserai tout.› 
 27 Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. 
 28 En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, qui lui devait cent 
pièces d'argent; il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler, en lui disant: 
‹Rembourse ce que tu dois.› 
 29 Son compagnon se jeta donc à ses pieds et il le suppliait en disant: ‹Prends 
patience envers moi, et je te rembourserai.› 
 30 Mais l'autre refusa; bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison, en attendant 
qu'il eût remboursé ce qu'il devait. 
 31 Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément 
attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. 
 32 Alors, le faisant venir, son maître lui dit: ‹Mauvais serviteur, je t'avais remis 
toute cette dette, parce que tu m'en avais supplié. 
 33 Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même 
j'avais eu pitié de toi?› 
 34 Et, dans sa colère, son maître le livra aux tortionnaires, en attendant qu'il eût 
remboursé tout ce qu'il lui devait. 
 35 C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne 
pardonne pas à son frère du fond du coeur.» 
 
 

__________ 

 

 

Pour revenir à la liste des paraboles, faire  [CTRL + clic] sur le titre de la parabole. 

 

Retrouver le fil… 

 [CTRL +clic] 

 



La parabole du festin de noces 
Note : les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

Matthieu 22, 1-14 
 

Et Jésus se remit à leur parler en paraboles: 
 2 «Il en va du Royaume des cieux comme d'un roi 
qui fit un festin de noces pour son fils. 
 3 Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les 
invités. Mais eux ne voulaient pas venir. 
 4 Il envoya encore d'autres serviteurs chargés de 
dire aux invités: ‹Voici, j'ai apprêté mon banquet; 
mes taureaux et mes bêtes grasses sont égorgés, 
tout est prêt, venez aux noces.› 
 5 Mais eux, sans en tenir compte, s'en allèrent, l'un 
à son champ, l'autre à son commerce; 
 6 les autres, saisissant les serviteurs, les 
maltraitèrent et les tuèrent. 
 7 Le roi se mit en colère; il envoya ses troupes, fit 
périr ces assassins et incendia leur ville. 
 8 Alors il dit à ses serviteurs: ‹La noce est prête, 
mais les invités n'en étaient pas dignes. 
 9 Allez donc aux places d'où partent les chemins et 
convoquez à la noce tous ceux que vous trouverez.› 
 10 Ces serviteurs s'en allèrent par les chemins et 
rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais 
et bons. Et la salle de noce fut remplie de convives. 
 11 Entré pour regarder les convives, le roi aperçut là 
un homme qui ne portait pas de vêtement de noce. 
 12 ‹Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans 
avoir de vêtement de noce?› Celui-ci resta muet. 
 13 Alors le roi dit aux servants: ‹Jetez-le, pieds et 
poings liés, dans les ténèbres du dehors: là seront 
les pleurs et les grincements de dents.› 
 14 Certes, la multitude est appelée, mais peu sont 
élus.» 
  

 Luc 14, 16-24 
 
16 Il lui dit: «Un homme allait donner un 
grand dîner, et il invita beaucoup de 
monde. 
 17 À l'heure du dîner, il envoya son 
serviteur dire aux invités: ‹Venez, 
maintenant c'est prêt.› 
 18 «Alors ils se mirent à s'excuser tous de 
la même façon. Le premier lui dit: ‹Je viens 
d'acheter un champ, et il faut que j'aille le 
voir; je t'en prie, excuse-moi.› 
 19 Un autre dit: ‹Je viens d'acheter cinq 
paires de boeufs et je pars pour les 
essayer; je t'en prie, excuse-moi.› 
 20 Un autre dit: ‹Je viens de me marier, et 
c'est pour cela que je ne puis venir.› 
 21 À son retour, le serviteur rapporta ces 
réponses à son maître. Alors, pris de 
colère, le maître de maison dit à son 
serviteur: ‹Va-t'en vite par les places et les 
rues de la ville, et amène ici les pauvres, 
les estropiés, les aveugles et les boiteux.› 
 22 Puis le serviteur vint dire: ‹Maître, on a 
fait ce que tu as ordonné, et il y a encore 
de la place.› 
 23 Le maître dit alors au serviteur: ‹Va-t'en 
par les routes et les jardins, et force les 
gens à entrer, afin que ma maison soit 
remplie. 
 24 Car, je vous le dis, aucun de ceux qui 
avaient été invités ne goûtera de mon 
dîner.› » 
  

 

__________ 

 

 

 

  

Pour revenir à la liste des paraboles, faire  [CTRL + clic] sur le titre de la parabole. 

 

Retrouver le fil… 
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La parabole des ouvriers  

de la onzième heure 
Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

Matthieu 20, 1-16 

 

«Le Royaume des cieux est comparable, en effet, à un maître de maison qui sortit de 
grand matin, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. 
 2 Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa 
vigne. 
 3 Sorti vers la troisième heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place, sans 
travail, 
 4 et il leur dit: ‹Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste.› 
 5 Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la sixième heure, puis vers la neuvième, il fit de 
même. 
 6 Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit: 
‹Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour, sans travail?› - 
 7 ‹C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés.› Il leur dit: ‹Allez, vous 
aussi, à ma vigne.› 
 8 Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: ‹Appelle les ouvriers, et remets 
à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers.› 
 9 Ceux de la onzième heure vinrent donc et reçurent chacun une pièce d'argent. 
 10 Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient recevoir davantage; mais 
ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'argent. 
 11 En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison: 
 12 ‹Ces derniers venus, disaient-ils, n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites comme 
nous, qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur.› 
 13 Mais il répliqua à l'un d'eux: ‹Mon ami, je ne te fais pas de tort; n'es-tu pas convenu 
avec moi d'une pièce d'argent? 
 14 Emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. 
 15 Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou alors ton oeil est-il 
mauvais parce que je suis bon?› 
 16 Ainsi les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers.» 
  
 

__________ 

 

 

 

  

Pour revenir à la liste des paraboles, faire  [CTRL + clic] sur le titre de la parabole. 
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La parabole des dix vierges 
Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

Matthieu 25, 1-13 

 

«Alors il en sera du Royaume des cieux comme de dix jeunes filles qui prirent 
leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 
 2 Cinq d'entre elles étaient insensées et cinq étaient avisées. 
 3 En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile; 
 4 les filles avisées, elles, avaient pris, avec leurs lampes, de l'huile dans des 
fioles. 
 5 Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. 
 6 Au milieu de la nuit, un cri retentit: ‹Voici l'époux! Sortez à sa rencontre.› 
 7 Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. 
 8 Les insensées dirent aux avisées: ‹Donnez-nous de votre huile, car nos 
lampes s'éteignent.› 
 9 Les avisées répondirent: ‹Certes pas, il n'y en aurait pas assez pour nous et 
pour vous! Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous.› 
 10 Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et l'on ferma la porte. 
 11 Finalement, arrivent à leur tour les autres jeunes filles, qui disent: ‹Seigneur, 
seigneur, ouvre-nous!› 
 12 Mais il répondit: ‹En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas.› 
 13 Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. 
 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

  

Pour revenir à la liste des paraboles, 

faire  [CTRL + clic] sur le titre de la 

parabole. 
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La parabole du figuier 
Note : les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

Marc 13, 28-32 
 

28 «Comprenez cette comparaison 
empruntée au figuier: dès que ses 
rameaux deviennent tendres et que 
poussent ses feuilles, vous 
reconnaissez que l'été est proche. 
 29 De même, vous aussi, quand 
vous verrez cela arriver, sachez que 
le Fils de l'homme est proche, qu'il 
est à vos portes. 
 30 En vérité, je vous le déclare, 
cette génération ne passera pas 
que tout cela n'arrive. 
 31 Le ciel et la terre passeront, mes 
paroles ne passeront pas. 
 32 Mais ce jour ou cette heure, nul 
ne les connaît, ni les anges du ciel, 
ni le Fils, personne sinon le Père. 
 

 Matthieu 24, 32-36 
 
32 Comprenez cette comparaison 
empruntée au figuier: dès que ses 
rameaux deviennent tendres et que 
poussent ses feuilles, vous reconnaissez 
que l'été est proche. 
 33 De même, vous aussi, quand vous 
verrez tout cela, sachez que le Fils de 
l'homme est proche, qu'il est à vos portes. 
 34 En vérité, je vous le déclare, cette 
génération ne passera pas que tout cela 
n'arrive. 
 35 Le ciel et la terre passeront, mes 
paroles ne passeront pas. 
 36 «Mais ce jour et cette heure, nul ne les 
connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, 
personne sinon le Père, et lui seul. 
 

 Luc 21, 29-33 
 

29 Et il leur dit une comparaison: 
«Voyez le figuier et tous les 
arbres: 
 30 dès qu'ils bourgeonnent vous 
savez de vous-mêmes, à les 
voir, que déjà l'été est proche. 
 31 De même, vous aussi, quand 
vous verrez cela arriver, sachez 
que le Règne de Dieu est 
proche. 
 32 En vérité, je vous le déclare, 
cette génération ne passera pas 
que tout n'arrive. 
 33 Le ciel et la terre passeront, 
mes paroles ne passeront pas. 
  

 

__________ 

 

 

  

Pour revenir à la liste des paraboles, faire  [CTRL + clic] sur le titre de la parabole. 
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La parabole du voleur de nuit 
Note : les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

Matthieu 22, 1-14 

 

43 Vous le savez: si le maître de 
maison connaissait l'heure de la nuit à 
laquelle le voleur va venir, il veillerait 
et ne laisserait pas percer le mur de sa 
maison. 
 44 Voilà pourquoi, vous aussi, tenez-
vous prêts, car c'est à l'heure que vous 
ignorez que le Fils de l'homme va 
venir. 
 
  

Luc 12, 39-40 
 

39 «Vous le savez: si le maître de 
maison connaissait l'heure à laquelle 
le voleur va venir, il ne laisserait pas 
percer le mur de sa maison. 
 40 Vous aussi, tenez-vous prêts, car 
c'est à l'heure que vous ignorez que le 
Fils de l'homme va venir.» 
 

 

__________ 

 

 

 

 

 

  

Pour revenir à la liste des paraboles, 

faire  [CTRL + clic] sur le titre de la 

parabole. 

 

Retrouver le fil… 
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La parabole du serviteur fidèle 
Note : les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

Matthieu 24, 45-51 

 

45 «Quel est donc le serviteur fidèle et avisé 
que le maître a établi sur les gens de sa 
maison pour leur donner la nourriture en 
temps voulu? 

 46 Heureux ce serviteur que son maître en 
arrivant trouvera en train de faire ce travail. 
 47 En vérité, je vous le déclare, il l'établira 
sur tous ses biens. 
 48 Mais si ce mauvais serviteur se dit en son 
coeur: ‹Mon maître tarde›, 
 49 et qu'il se mette à battre ses compagnons 
de service, qu'il mange et boive avec les 
ivrognes, 
 50 le maître de ce serviteur arrivera au jour 
qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas; 
 51 il le chassera et lui fera partager le sort 
des hypocrites: là seront les pleurs et les 
grincements de dents. 
  

Luc 12, 39-40 
 

42 […] «Quel est donc l'intendant fidèle, 
avisé, que le maître établira sur sa 
domesticité pour distribuer en temps voulu 
les rations de blé? 
 43 Heureux ce serviteur, que son maître en 
arrivant trouvera en train de faire ce travail! 
 44 Vraiment, je vous le déclare, il l'établira 
sur tous ses biens. 
 45 Mais si ce serviteur se dit en son coeur: 
‹Mon maître tarde à venir› et qu'il se mette à 
battre les garçons et les filles de service, à 
manger, à boire et à s'enivrer, 
 46 le maître de ce serviteur arrivera au jour 
qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas: 
il le chassera et lui fera partager le sort des 
infidèles. 
 

 

__________ 
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La parabole des talents 
Note : les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

Matthieu 25, 14-30 

 

14 «En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en 
voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. 
 15 À l'un il remit cinq talents, à un autre deux, à un autre 
un seul, à chacun selon ses capacités; puis il partit. 
Aussitôt 
 16 celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla les faire 
valoir et en gagna cinq autres. 
 17 De même celui des deux talents en gagna deux 
autres. 
 18 Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser 
un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. 
 19 Longtemps après, arrive le maître de ces serviteurs, et 
il règle ses comptes avec eux. 
 20 Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança et en 
présenta cinq autres, en disant: ‹Maître, tu m'avais confié 
cinq talents; voici cinq autres talents que j'ai gagnés.› 
 21 Son maître lui dit: ‹C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu 
as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je 
t'établirai; viens te réjouir avec ton maître.› 
 22 Celui des deux talents s'avança à son tour et dit: 
‹Maître, tu m'avais confié deux talents; voici deux autres 
talents que j'ai gagnés.› 
 23 Son maître lui dit: ‹C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu 
as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je 
t'établirai; viens te réjouir avec ton maître.› 
 24 S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul 
talent dit: ‹Maître, je savais que tu es un homme dur: tu 
moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as 
pas répandu; 
 25 par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre: le 
voici, tu as ton bien.› 
 26 Mais son maître lui répondit: ‹Mauvais serviteur, 
timoré! Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé 
et que je ramasse où je n'ai rien répandu. 
 27 Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers: 
à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. 
 28 Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a 
les dix talents. 
 29 Car à tout homme qui a, l'on donnera et il sera dans la 
surabondance; mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a 
lui sera retiré. 
 30 Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les 
ténèbres du dehors: là seront les pleurs et les 
grincements de dents.› 

 

Luc 19, 11-26 
 

11 Comme les gens écoutaient ces mots, Jésus 
ajouta une parabole parce qu'il était près de 
Jérusalem, et qu'eux se figuraient que le Règne de 
Dieu allait se manifester sur-le-champ. 
 12 Il dit donc: «Un homme de haute naissance se 
rendit dans un pays lointain pour se faire investir 
de la royauté et revenir ensuite. 
 13 Il appela dix de ses serviteurs, leur distribua dix 
mines et leur dit: ‹Faites des affaires jusqu'à mon 
retour.› 
 14 Mais ses concitoyens le haïssaient et ils 
envoyèrent derrière lui une délégation pour dire: 
‹Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous.› 
 15 Or, quand il revint après s'être fait investir de la 
royauté, il fit appeler devant lui ces serviteurs à qui 
il avait distribué l'argent, pour savoir quelles 
affaires chacun avait faites. 
 16 Le premier se présenta et dit: ‹Seigneur, ta 
mine a rapporté dix mines.› 
 17 Il lui dit: ‹C'est bien, bon serviteur, puisque tu as 
été fidèle dans une toute petite affaire, reçois 
autorité sur dix villes.› 
 18 Le second vint et dit: ‹Ta mine, Seigneur, a 
produit cinq mines.› 
 19 Il dit de même à celui-là: ‹Toi, sois à la tête de 
cinq villes.› 
 20 Un autre vint et dit: ‹Seigneur, voici ta mine, je 
l'avais mise de côté dans un linge. 
 21 Car j'avais peur de toi parce que tu es un 
homme sévère: tu retires ce que tu n'as pas 
déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas 
semé.› 
 22 Il lui dit: ‹C'est d'après tes propres paroles que 
je vais te juger, mauvais serviteur. Tu savais que je 
suis un homme sévère, que je retire ce que je n'ai 
pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas 
semé. 
 23 Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la 
banque? À mon retour, je l'aurais repris avec un 
intérêt.› 
 24 Puis il dit à ceux qui étaient là: ‹Retirez-lui sa 
mine, et donnez-la à celui qui en a dix.› 
 25 Ils lui dirent: ‹Seigneur, il a déjà dix mines!› - 
 26 ‹Je vous le dis: à tout homme qui a, l'on 
donnera, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a 
lui sera retiré. 

  
__________ 
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Retrouver le fil… 

[CTRL +clic] 

 



La parabole des deux fils 
Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

Matthieu 25, 1-13 

 

28 «Quel est votre avis? Un homme avait deux fils. S'avançant vers 
le premier, il lui dit: ‹Mon enfant, va donc aujourd'hui travailler à la 
vigne.› 
 29 Celui-ci lui répondit: ‹Je ne veux pas›; un peu plus tard, pris de 
remords, il y alla. 
 30 S'avançant vers le second, il lui dit la même chose. Celui-ci lui 
répondit: ‹J'y vais, Seigneur›; mais il n'y alla pas. 
 31 Lequel des deux a fait la volonté de son père?» - «Le premier», 
répondent-ils. Jésus leur dit: «En vérité, je vous le déclare, 
collecteurs d'impôts et prostituées vous précèdent dans le Royaume 
de Dieu. 
 32 En effet, Jean est venu à vous dans le chemin de la justice, et 
vous ne l'avez pas cru; collecteurs d'impôts et prostituées, au 
contraire, l'ont cru. Et vous, voyant cela, vous ne vous êtes pas dans 
la suite davantage repentis pour le croire.» 
 

 

 

__________ 
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La parabole de la lampe 
Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

Matthieu 5, 15-16 

 

15 Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le 
boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont 
dans la maison. 
 16 De même, que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour 
qu'en voyant vos bonnes actions ils rendent gloire à votre Père qui 
est aux cieux. 
 

 

 

__________ 
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La parabole du bon samaritain 
Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

Luc 10, 30-37 

 

30 Jésus reprit: «Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il 
tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en 
allèrent, le laissant à moitié mort. 
 31 Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin; il vit l'homme 
et passa à bonne distance. 
 32 Un lévite de même arriva en ce lieu; il vit l'homme et passa à 
bonne distance. 
 33 Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme: il 
le vit et fut pris de pitié. 
 34 Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le 
chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit 
soin de lui. 
 35 Le lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à 
l'aubergiste et lui dit: ‹Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque 
chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai.› 
 36 Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme 
qui était tombé sur les bandits?» 
 37 Le légiste répondit: «C'est celui qui a fait preuve de bonté envers 
lui.» Jésus lui dit: «Va et, toi aussi, fais de même.» 
 

 

 

__________ 
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La parabole de l’ami importun 
Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

Luc 11, 5-8 

 

5 Jésus leur dit encore: «Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver 
au milieu de la nuit pour lui dire: ‹Mon ami, prête-moi trois pains, 6 
parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui 
offrir›, 7 et si l'autre, de l'intérieur, lui répond: ‹Ne m'ennuie pas! 
Maintenant la porte est fermée; mes enfants et moi nous sommes 
couchés; je ne puis me lever pour te donner du pain›, 
 8 je vous le déclare: même s'il ne se lève pas pour lui en donner parce 
qu'il est son ami, eh bien, parce que l'autre est sans vergogne, il se 
lèvera pour lui donner tout ce qu'il lui faut. 
  

 

 

__________ 
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La parabole du figuier stérile 
Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

Luc 13, 6-9 

 

6 Et il dit cette parabole: «Un homme avait un figuier planté dans sa 
vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. 7 Il dit alors au 
vigneron: ‹Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier 
et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi faut-il encore qu'il épuise la 
terre?› 
 8 Mais l'autre lui répond: ‹Maître, laisse-le encore cette année, le 
temps que je bêche tout autour et que je mette du fumier. 9 Peut-être 
donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas.› » 
 

 

 

__________ 
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La parabole de la brebis perdue 
Note : les passages ci-dessous sont tirés de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

 
Matthieu 18, 12-14 

 

12 Quel est votre avis? Si un homme a cent 
brebis et que l'une d'entre elles vienne à 
s'égarer, ne va-t-il pas laisser les quatre-
vingt-dix-neuf autres dans la montagne pour 
aller à la recherche de celle qui s'est égarée? 
 13 Et s'il parvient à la retrouver, en vérité je 
vous le déclare, il en a plus de joie que des 
quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas 
égarées. 
 14 Ainsi votre Père qui est aux cieux veut 
qu'aucun de ces petits ne se perde. 
 

Luc 15, 1-7 
 

Les collecteurs d'impôts et les pécheurs 
s'approchaient tous de lui pour l'écouter. 
 2 Et les Pharisiens et les scribes 
murmuraient; ils disaient: «Cet homme-là fait 
bon accueil aux pécheurs et mange avec 
eux!» 
 3 Alors il leur dit cette parabole: 
 4 «Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et 
qu'il en perde une, ne laisse pas les quatre-
vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller 
à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à 
ce qu'il l'ait retrouvée? 
 5 Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout 
joyeux sur ses épaules, 
 6 et, de retour à la maison, il réunit ses amis 
et ses voisins, et leur dit: ‹Réjouissez-vous 
avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui 
était perdue!› 
 7 Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura 
de la joie dans le ciel pour un seul pécheur 
qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-
dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de 
conversion. 
  

__________ 
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La parabole de la drachme perdue 
Note : le passage ci-dessous et tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

Luc 15, 8-9 

 

3 Alors il leur dit cette parabole: 
 4 «Lequel d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une, ne 
laisse pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller à 
la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? 
 5 Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules, 
 6 et, de retour à la maison, il réunit ses amis et ses voisins, et leur 
dit: ‹Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui 
était perdue!› 
 7 Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel 
pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-
neuf justes qui n'ont pas besoin de conversion. 

 8 «Ou encore, quelle femme, si elle a dix pièces d'argent et 
qu'elle en perde une, n'allume pas une lampe, ne balaie la 
maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait 
retrouvée? 9 Et quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amies et 
ses voisines, et leur dit: ‹Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai 
retrouvée, la pièce que j'avais perdue!› 

 10 C'est ainsi, je vous le déclare, qu'il y a de la joie chez les anges 
de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit.» 
 (Luk 15:3-10 TOB) 

 

__________ 
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La parabole du fils prodigue 
 

Luc 15, 11-32 

Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 
 

 

11 Il dit encore: «Un homme avait deux fils. 
 12 Le plus jeune dit à son père: ‹Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir.› Et le 
père leur partagea son avoir. 
 13 Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il y 
dilapida son bien dans une vie de désordre. 
 14 Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se 
trouver dans l'indigence. 
 15 Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs 
garder les porcs. 
 16 Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais 
personne ne lui en donnait. 
 17 Rentrant alors en lui-même, il se dit: ‹Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de 
reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim! 
 18 Je vais aller vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. 
 19 Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers.› 
 20 Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié: il 
courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. 
 21 Le fils lui dit: ‹Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé 
ton fils...› 
 22 Mais le père dit à ses serviteurs: ‹Vite, apportez la plus belle robe, et habillez-le; mettez-
lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. 
 23 Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 
 24 car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.› 
«Et ils se mirent à festoyer. 
 25 Son fils aîné était aux champs. Quand, à son retour, il approcha de la maison, il entendit 
de la musique et des danses. 
 26 Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. 
 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 
vu revenir en bonne santé.› 
 28 Alors il se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier; 
 29 mais il répliqua à son père: ‹Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi 
à tes ordres; et, à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. 
 30 Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué 
le veau gras pour lui!› 
 31 Alors le père lui dit: ‹Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est 
à toi. 
 32 Mais il fallait festoyer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est vivant, 
il était perdu et il est retrouvé.› » 
  

__________ 



La parabole du gérant malhonnête 
Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

Luc 16, 1-8 

 

1 Puis Jésus dit à ses disciples: «Un homme riche avait un gérant qui fut 
accusé devant lui de dilapider ses biens. 
 2 Il le fit appeler et lui dit: ‹Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends les 
comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes 
affaires.› 
 3 Le gérant se dit alors en lui-même: ‹Que vais-je faire, puisque mon 
maître me retire la gérance? Bêcher? Je n'en ai pas la force. Mendier? 
J'en ai honte. 
 4 Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois écarté de la gérance, il y ait 
des gens qui m'accueillent chez eux.› 
 5 Il fit venir alors un par un les débiteurs de son maître et il dit au 
premier: ‹Combien dois-tu à mon maître?› 
 6 Celui-ci répondit: ‹Cent jarres d'huile.› Le gérant lui dit: ‹Voici ton reçu, 
vite, assieds-toi et écris cinquante.› 
 7 Il dit ensuite à un autre: ‹Et toi, combien dois-tu?› Celui-ci répondit: 
‹Cent sacs de blé.› Le gérant lui dit: ‹Voici ton reçu et écris quatre-
vingts.› 
 8 Et le maître fit l'éloge du gérant trompeur, parce qu'il avait agi avec 
habileté. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles 
vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. 
 
 

__________ 
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Lazare et le mauvais riche 
Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

 

Luc 16, 19-31 

 

19 «Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin et 
qui faisait chaque jour de brillants festins. 
 20 Un pauvre du nom de Lazare gisait couvert d'ulcères au porche de sa 
demeure. 
 21 Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche; 
mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. 
 22 «Or le pauvre mourut et fut emporté par les anges au côté d'Abraham; 
le riche mourut aussi et fut enterré. 
 23 Au séjour des morts, comme il était à la torture, il leva les yeux et vit 
de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. 
 24 Alors il s'écria: ‹Abraham, mon père, aie pitié de moi et envoie Lazare 
tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car 
je souffre le supplice dans ces flammes.› 
 25 Abraham lui dit: ‹Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bonheur 
durant ta vie, comme Lazare le malheur; et maintenant il trouve ici la 
consolation, et toi la souffrance. 
 26 De plus, entre vous et nous, il a été disposé un grand abîme pour que 
ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas et que, de 
là non plus, on ne traverse pas vers nous.› 
 27 «Le riche dit: ‹Je te prie alors, père, d'envoyer Lazare dans la maison 
de mon père, 
 28 car j'ai cinq frères. Qu'il les avertisse pour qu'ils ne viennent pas, eux 
aussi, dans ce lieu de torture.› 
 29 Abraham lui dit: ‹Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent.› 
 30 L'autre reprit: ‹Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un vient à eux 
de chez les morts, ils se convertiront.› 
 31 Abraham lui dit: ‹S'ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes, même si 
quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus.› » 
 
 

__________ 
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La parabole du juge inique 
 

Pour revenir à la liste des paraboles, faire  [CTRL + clic] sur le titre de la parabole. 

 

Luc 18, 1-8 

Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB) 

 

1Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier 
constamment et de ne pas se décourager. 
 2 Il leur dit: «Il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu 
ni respect des hommes. 3 Et il y avait dans cette ville une veuve qui 
venait lui dire: ‹Rends-moi justice contre mon adversaire.› 
 4 Il s'y refusa longtemps. Et puis il se dit: ‹Même si je ne crains pas Dieu 
ni ne respecte les hommes, 5 eh bien! parce que cette veuve m'ennuie, je 
vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne pas sans fin me casser la 
tête.› » 
 6 Le Seigneur ajouta: «Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. 
 7 Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Et 
il les fait attendre! 
 8 Je vous le déclare: il leur fera justice bien vite. Mais le Fils de l'homme, 
quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?» 
 

 

 

__________ 
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La parabole du pharisien et du  

publicain [collecteur d’impôts] 

 

 

Luc 18, 9-14 

Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

9 Il dit encore la parabole que voici à certains qui étaient convaincus 
d'être justes et qui méprisaient tous les autres: 
 10 «Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était Pharisien et 
l'autre collecteur d'impôts. 
 11 Le Pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: ‹O Dieu, je te rends 
grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont 
voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d'impôts. 
 12 Je jeûne deux fois par semaine, je paie la dîme de tout ce que je me 
procure.› 
 13 Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas 
lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ‹O Dieu, 
prends pitié du pécheur que je suis.› 
 14 Je vous le déclare: celui-ci redescendit chez lui justifié, et non l'autre, 
car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera 
élevé.» 
 

 

 

__________ 
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La parabole du bon berger 
Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

Jean 10, 1-18 

 

1 «En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos 
des brebis mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. 2 
Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. 3 Celui qui garde la porte lui 
ouvre, et les brebis écoutent sa voix; les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, 
chacune par son nom, et ils les emmène dehors. 
 4 Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête, et elles le suivent parce 
qu'elles connaissent sa voix. 5 Jamais elles ne suivront un étranger; bien plus, elles le 
fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers.» 
 6 Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas la portée de ce qu'il disait. 
 
 7 Jésus reprit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. 
 8 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les 
brebis ne les ont pas écoutés. 9 Je suis la porte: si quelqu'un entre par moi, il sera 
sauvé, il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. 
 10 Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre; moi, je suis 
venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. 
 11 «Je suis le bon berger: le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. 
 12 Le mercenaire, qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent 
pas, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite; et le loup s'en 
empare et les disperse. 13 C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importent les 
brebis. 
 14 Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, 
 15 comme mon Père me connaît et que je connais mon Père; et je me dessaisis de 
ma vie pour les brebis. 
 16 J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos et celles-là aussi, il faut que je 
les mène; elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. 
 17 Le Père m'aime parce que je me dessaisis de ma vie pour la reprendre ensuite. 
 18 Personne ne me l'enlève mais je m'en dessaisis de moi-même; j'ai le pouvoir de 
m'en dessaisir et j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est le commandement que j'ai 
reçu de mon Père.» 
 
 

__________ 
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La parabole de la vigne 
Note : le passage ci-dessous est tiré de la Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

 

Jean 15, 1-8 

 

1 «Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. 
 2 Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout 
sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage 
encore. 
 3 Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. 
 4 Demeurez en moi comme je demeure en vous! De même que le 
sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, 
ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. 
 5 Je suis la vigne, vous êtes les sarments: celui qui demeure en moi et 
en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance car, en dehors 
de moi, vous ne pouvez rien faire. 
 6 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le 
sarment, il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils 
brûlent. 
 7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous 
demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. 
 8 Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance 
et que vous soyez pour moi des disciples. 
 
 

__________ 
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