Re-cueille-toi librement
Une confession de foi

Car la pierre crie du milieu de la muraille,
et le bois qui lie la charpente lui répond.
Habacuc 2;11

Dieu est au-delà de tout mot.
Il ne pourrait être contenu par des écrits ou une pensée humaine,
même inspirés – si la Vérité ne peut être enfermée, un sens
peut néanmoins être recherché.
Nous sommes en Lui, dans l’Univers, sans être en mesure de
saisir son infinie grandeur. Cependant, si l’on dit qu’Il est, on
peut alors démontrer sa parfaite existence. A l’inverse, il n’est
jamais possible d’affirmer qu’Il n’est pas – et encore, toute
négation pourrait bien faire aussi partie de sa substance.

Croire ; ce verbe en lui-même doit me rappeler qu’il ne se reporte
pas à une connaissance absolue mais à des sentiments témoignés,
des signes aperçus ou des hypothèses. Il est donc naturel que
dans mes limites et de mon point de vue je puisse confesser
sincèrement être ou ne pas être en accord parfait avec n’importe
quelles croyances ou religions. Et si je l’étais, Dieu m’échapperait
encore. En ce domaine – bien qu’un avis reste admissible - je ne
dois me permettre aucun jugement envers les autres.
…
i

Un beau matin, me voilà passé d’athée à croyant. Quel choc !
Où suis-je ? Comment construire ma spiritualité ?
Finalement quel sens donner à cette nouvelle réalité ?
Pour commencer ; je pense à Dieu.
Je vois cette création, l’univers, le monde, les humains, leur esprit
et leurs émotions, issus de la matière, issue du néant.
Je vis. Je perçois ma relation à ce qui est - comme un souffle.
Je ressens en l’Amour la beauté d’une union avec l’absolu et
dans le don et le pardon d’ultimes bontés.
Les Hommes connaissent-ils intimement le bien ?
Il me semble que c’est mon cas… et qu’il en est également des
autres.
Pourtant, les peurs divisent souvent !
Qui serais-je pour juger ? Je cherche moi-même à m’en guérir.
J’implore la compassion, l’accueil, l’honnêteté et l’indulgence
mutuelle.
Je veux avoir confiance. Je veux croire qu’un monde meilleur, fait
de bonne intelligence et de libertés, est possible …
Mon Dieu ! Serais-je chrétien ?
…
ii

J’embarque dans la Bible…
Qu’y a-t-il donc dans cet ouvrage de si grandiose pour qu’un tiers
de l’humanité s’en réclame ?
Je la parcours au hasard ou par thèmes.
Comme une quête de Liberté et de Confiance.
J’y vois l’Amour envers les autres, même s’ils ne semblent pas
toujours jouer le jeu. Si chacun y mettait un peu du sien, on peut
imaginer sans doute qu’il y aurait moins de douleur ici-bas.
Contraindre ? Non ! Comme il en est pour l’Amour ; imposer
n’induirait aucune sincérité.
C’est avant tout pour soi qu’il faut essayer ; sinon comment le
bonheur global pourrait-il augmenter ?
Du grec ancien, de l’hébreu, de l’araméen, il y a 2000 ans, il y
a 4000 ans et plus loin encore ; depuis le début de l’humanité,
à des milliers de kilomètres d’ici, puis traduite dans toutes les
langues !
Qui pourrait se targuer de comprendre toute la subtilité des
textes et affirmer qu’il n’est pas hors contexte ?
L’interprétation doit en tout cas s’appuyer sur cet Amour en
question, vers ce Pardon des erreurs et des défauts d’autrui
autant que des siens.
iii

Je m’aperçois ainsi, au fil de l’Ecriture, qu’il est nécessaire de
ne jamais appréhender un verset seul et d’en faire un absolu - car
un autre, ailleurs, vient pour le nuancer - comme une discussion,
un échange, où l’interlocuteur précise son propos. Ce qui paraît
contradictoire montre qu’il faut toujours considérer les
circonstances de ce qui est dit : et pour garder une cohérence je
dois concevoir d’autres niveaux de lecture - Il y est d’ailleurs
souvent noté que les paroles ne doivent pas être prises au pied de
la lettre mais comme des paraboles, ou des symboles.
C’est certain, pas facile à lire et à comprendre.
Par moments, des personnages me font peur – ça ne m’éclaire
pas. Ne serait est-ce pas là une occasion de réfléchir ? De me
dire que nous sommes tous différents, que nous pouvons tous
nous tromper …? Si j’en profitais pour essayer de ne pas juger ?
Puisque finalement, comme moi, ce ne sont que des Hommes.
Mais en fait qui sont ces chrétiens qui veulent se battre plutôt
que débattre, voire tuer pour se dire qu’ils ont raison : qui sontils pour condamner aussi sévèrement ceux qui ne sont pas comme
eux et parfois abuser ceux qui les croisent - en oubliant les
principes fondamentaux ?!
iv

Je dois m’assurer qu’il y a bien dans ce Livre ce que je
considère comme juste.
Peut-être que la confusion vient en partie de ce mot horrible, ce
mot au nom duquel on a brûlé son prochain, ce mot qui m'effraie
et me blâme avant ma naissance - sans que je sache vraiment ce
qu'il signifie ; Le Péché ! Qu’est-ce donc ?
Voyons en grec ; « une erreur, une faute ». Ça me parle plus.
En hébreu ; « louper son coup ». Effectivement, ça m’arrive
souvent et c’est vrai qu’il serait bien de mieux faire la prochaine
fois ! Alors pour l’affermir, je n’utiliserai plus ce terme, mais
plutôt ce qu’il m’indique intimement.
Je rassemble alors les passages qui me touchent, m’intriguent,
m’apaisent… ou surprise, que je connaissais déjà !
Puis je les classe pour qu’ils me répondent.
Et je vais même les reformuler légèrement dans un langage qui
me paraît plus moderne afin de mieux les entendre : en espérant
ne pas les trahir. Les bons chrétiens me pardonneront, c’est
sûr ! Les autres n’y verront pas d’inconvénients. Chacun pourra
de toute façon aller voir, s’il le veut, dans sa Bible favorite et
comparer ; les références sont données.
…
v

Jésus ? Un Homme, un fils de l’Homme et, il le rappelle aussi,
le fils de Dieu… comme nous tous !
Et cependant, pas comme nous tous. Il est unique car c’est lui
qui a su simplifier et réexpliquer en premier : qui a libéré de la
Loi tout en gardant le schéma directeur (le plan divin ?).
C’est évident, il faut adhérer avant de l’adorer.
Facile peut-être car, que je le veuille ou non, j’ai en moi son
message ; « Aie confiance, soit libre et que vive l’Amour et
l’indulgence ! »
Mais comment l’imiter ?
Pourquoi pas «justement» en essayant d’être celui qui est au fond
de moi ?
…
Serais-je chrétien ?
Les mots, inexorablement, transportent avec eux une histoire, une
définition personnelle. Nous y confrontons nos réflexions. Les
mots s’enchaînent, mais plus rarement - comme par miracle atteignent leur but. Les niveaux de discussion ne sont jamais
exactement identiques – Incontournable, notre subjectivité nous
empêche de communiquer parfaitement. Pourtant si quelques fois,
sans le savoir, nous étions un peu d'accord ? Car au fond, nous
aspirons tous au bonheur présent ou à venir.
Reste à savoir si l’on souhaite aussi celui de son prochain !
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Les actions (ou les œuvres), montrent peut-être plus clairement
les intentions. Elles doivent alors rester sincères, sans attente,
car on ne peut mentir à Dieu.
La religion ?
S’il s’agit bien de se relier au Divin, elle doit aussi conduire à
se relier au Monde - au risque de n’être qu’un leurre, qu’une
aberration.
J’avoue que l'Autre, dans sa différence, m'inquiète parfois ;
et s’il dérobait mon identité ? Lui aussi s’en méfie de son côté.
Je ferai alors le premier pas, respectueusement, pour le
rencontrer. Car un comportement qui ne s'ouvrirait pas mènerait
tôt ou tard dans une impasse.
Alors « si Dieu le veut » nous nous entendrons.
…
RCR
CRC
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Le premier, qui parle pour sa cause,
paraît juste ; vient sa partie adverse, et
on l’examine.
Proverbes 18;17

1

Va vers toi-même, indépendamment
de ta terre, de ta parenté, et de la
maison de ton père, vers la terre que je
te ferai voir.
Genèse 12;1

2

Vous êtes des dieux.
Vous êtes tous des fils du Très
Haut.
Psaumes 82;6
(Jean 10;34)

3

Ne savez-vous pas que vous êtes le
temple de Dieu, et que l'Esprit de
Dieu habite en vous?
1ère Epître aux Corinthiens 3;16

Car nous œuvrons avec Dieu. Vous
êtes le champ de Dieu, l'édifice de
Dieu.
1ère Epître aux Corinthiens 3;9-10

4

Dieu dit à Moïse ;
Je suis Celui qui est.
Exode 3;14

Le Royaume de Dieu ne vient pas de
manière à frapper les regards. On ne
peut dire ; il est ici ou là.
En effet, le Royaume de Dieu est à
l’intérieur et autour de vous.
Luc 17:20-21

5

Cherchez premièrement le Royaume et
la justice de Dieu ; et tout le reste
vous sera donné en plus. Ne vous
inquiétez donc pas du lendemain ; car le
lendemain aura soin de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Matthieu 6;33-34

6

Si vous ne retournez pas et ne devenez
pas comme des enfants, vous n'entrerez
pas dans le Royaume des cieux. C'est
pourquoi, quiconque se fera petit comme
cet enfant, celui-là est le plus grand
dans le Royaume des cieux.
Matthieu 18;3-4

7

Ceux qui me disent ; « Seigneur,
Seigneur! » n'entreront pas tous dans
le Royaume des cieux, mais uniquement
celui qui suit la volonté de mon Père
qui est dans les cieux.
Matthieu 7;21

8

Pilate demande à Jésus ;
« Qu'est-ce que la Vérité ? »

(Jésus reste silencieux…)
Jean 18;38

9

Si quelqu'un croit connaître quelque
chose, il ne connaît pas encore comme il
faut connaître.
1ère Epître aux Corinthiens 8;2

Si quelqu'un pense être quelque chose
- alors qu'il n’est rien - c’est qu’il se
trompe.
Epître aux Galates 6;3

10

Et pourquoi ne reconnaissez vous pas
de vous-même ce qui est juste ?
Luc 12;57

Vous n'avez pas besoin que quelqu’un
vous enseigne.
1ère Epître de Jean 2;27

11

C'est lui également qui nous a rendus
capables d'être ministres d'une nouvelle
alliance, non de la lettre, mais de
l'intelligence;
Car la lettre tue, mais l'intelligence
vivifie.
2eme Epître aux Corinthiens 3;6

12

Invoque-moi, et je te répondrai; Je
t’annoncerai de grandes choses, des
choses cachées, que tu ne connais pas.
Jérémie 33;3

Car il n’y a rien de caché qui ne doive
être révélé, ni rien de si secret qui ne
doive être connu.
Luc 12;2

13

Ces Juifs avaient des sentiments plus
nobles que ceux de Thessalonique;
Ils reçurent la parole avec beaucoup
d’intérêt, et ils examinaient chaque jour
les Ecritures, pour voir si ce qu'on
leur disait était vrai.
Actes de Apôtres 17;11

14

N’éteignez pas l’esprit.
Ne méprisez pas les prophéties.
Mais examinez toutes choses ;
retenez ce qui est bon ;
abstenez-vous de toute espèce de mal.
1ère Epître aux Thessaloniciens 5;19-21

15

Un cœur intelligent acquiert la
connaissance et l’oreille du sage la
recherche.
Proverbes 18;15

Je cherche ton visage, ô Éternel.

Psaumes 27;8

16

Préférez mes instructions à l'argent,
et la science à l'or le plus précieux.
Proverbes 8;10

La lumière luit dans les ténèbres, et
les ténèbres ne l'ont pas comprise.
Jean 1;5

17

Dieu considéra tout ce qu'il avait créé,
et trouva cela très bon.
Genèse 1;31

Voici, j'établis mon alliance avec vous
et avec votre postérité, avec tous les
êtres vivants qui sont avec vous, tant
les oiseaux que le bétail et tous les
animaux de la terre.
Genèse 9;9-10

18

(Moïse au peuple juif ;)

Ce n'est pas avec vous seuls que je
traite cette alliance et ce serment.
Mais c'est avec ceux qui sont ici
parmi nous, présents en ce jour devant
l'Eternel, notre Dieu, et avec ceux qui
ne sont pas ici parmi nous aujourd’hui.
Deutéronome 29;14-15

19

Et bien, Dieu est-il seulement le Dieu
des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des
païens ? Oui, il l'est aussi des païens.
Epître aux Romains 3;29-30

Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a
plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni
homme ni femme ; car tous vous êtes
un, en Jésus-Christ.
Epître aux Galates 3;28

20

Car, comme nous avons plusieurs
membres dans un seul corps, et que
tous les membres n'ont pas la même
fonction, ainsi, nous qui sommes tous
différents, nous formons un seul corps
en Christ, et nous sommes tous
membres les uns des autres.
Epître aux Romains 12;4-5

Chacun tient de Dieu un don
particulier, l'un d'une manière, l'autre
d'une autre.
1ère Epître aux Corinthiens 7;7

21

Un Royaume divisé contre lui-même ne
peut survivre.
Luc 11;19

Puisqu'ils ont semé le vent, ils
moissonneront la tempête […]
Osée 8:7

22

C’est pourquoi, renoncez au mensonge,
et que chacun de vous parle avec vérité
à son prochain ; puisque nous sommes
membres les uns des autres.
Epître aux Ephésiens 4;25–27

23

Ne prêtez jamais serment, ni par le
ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par
la terre, car c'est son marchepied, ni
par Jérusalem, car c'est la ville du
grand Roi. Ne jure pas non plus sur
la tête; car tu ne pourrais faire devenir
un seul cheveu blanc ou noir. Mais
que votre parole soit ; Oui, oui ou
Non, non.
Matthieu 5 :34-37

24

Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste,
vanité des vanités, tout est vain.
Quel avantage revient-il à l'homme de
toute la peine qu'il se donne sous le
soleil?
Une génération s'en va, une autre vient,
et la terre subsiste toujours. […]
Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui
s'est fait, c'est ce qui se fera ;
il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Ecclésiaste 1;2-4,9

25

Au jour du bonheur, sois heureux, et
au jour du malheur, réfléchis.
Ecclésiaste 7;14

L'âme tranquille est comme un festin
continuel.

Proverbes 15;15

26

L’homme avisé est lent à la colère, il
met sa gloire à passer par dessus une
offense.

Proverbes 19;11

Celui qui est lent à la colère vaut mieux
qu'un héros, Et celui qui est maître de
lui-même, que celui qui se rend maître
des villes.

Proverbes 16;32

27

Abraham en tomba sur la face et rit.
Genèse 17;17

Un cœur joyeux est un bon remède,
et un esprit abattu dessèche les os.
Proverbe 17;22

28

Celui qui retient ses paroles connaît la
science, et celui qui a l'esprit calme est
un homme intelligent. Le fou lui-même,
lorsqu’il se tait, passe pour sage; Celui
qui clôt ses lèvres est un homme avisé.

Proverbes 17;27-28

Celui qui répond avant d'avoir écouté
fait un acte de folie et s'attire la
confusion.

Proverbe 18;13

29

Pierre dit alors ; Voilà, nous avons
tout quitté, et nous t'avons suivi.
Et Jésus leur dit ; Je vous le dis en
vérité, il n'est personne qui ayant
quitté, à cause du Royaume de Dieu,
sa maison, ou sa femme, ou ses
frères, ou ses parents, ou ses enfants,
ne reçoive beaucoup plus sous ce ciel,
et, la vie éternelle dans le ciel à venir.
Luc 18:28-30.

30

Voici ce que je dis, frères, c'est que le
temps est court; que désormais ceux
qui ont des femmes soient comme n'en
ayant pas, ceux qui pleurent comme ne
pleurant pas, ceux qui se réjouissent
comme ne se réjouissant pas, ceux qui
achètent comme ne possédant pas, et
ceux qui usent du monde comme n'en
usant pas, car le visage de ce monde
change.
1ère Epître aux Corinthiens 7; 28-31

31

Vous avez été rachetés à un grand
prix ; ne devenez pas esclaves des
hommes.
1ère Epître aux Corinthiens 7;23

C'est pour la liberté que Christ nous a
libérés. Tenez donc fermes, et ne vous
laissez pas mettre de nouveau sous le
joug de la servitude.
Epître aux Galates 5;1

Agissez en hommes libres, mais non
en hommes qui font de la liberté un
voile pour leur malice.[…]
1ère Epître de Pierre 2;16

32

(Jésus à Pierre ;) Ce que tu

permettras sur la terre sera permis
dans les cieux, et ce que tu interdiras
sur la terre sera interdit dans les cieux
Matthieu 16;19

Et vous-mêmes, comme des Pierres
vivantes, édifiez-vous pour former une
maison spirituelle, un saint sacerdoce.
1ère Epître de Pierre 2;5

33

(Jésus à tous ;) Je vous le dis en

vérité, que tout ce que vous permettrez
sur la terre sera permis dans les cieux,
et ce que vous interdirez sur la terre
sera interdit dans les cieux.
Je vous le dis encore, que si deux
d'entre vous s'accordent sur la terre
pour demander quelque chose, elle leur
sera accordée par mon Père qui est
aux cieux. Ainsi, là où deux ou trois
sont assemblés en mon nom, je suis au
milieu d'eux.
Matthieu 18;19-20

34

Tout m’est permis, mais tout n’est pas
profitable ; tout m’est permis, mais je
ne me rendrai esclave de rien.
1ère Epître aux Corinthiens 6;12

Tout m’est permis, mais tout n'est pas
utile; tout m’est permis, mais tout n’est
pas constructif ; que personne ne
cherche son propre intérêt, mais que
chacun cherche celui d'autrui.
1ère Epître aux Corinthiens, 10;23-24

35

[…]Rien n'est impur en soi - une
chose n'est impure que pour celui qui la
croit impure.
Epître aux Romains 14;14

Voici l'alliance que je ferai avec eux,
Après ces jours-là, dit le Seigneur;
Je mettrai mes lois dans leurs cœurs,
Et je les écrirai dans leur esprit, il
ajoute; Et je ne me souviendrai plus de
leurs fautes, ni de leurs iniquités.
Epître aux Hébreux 10;16-18

36

Je vous le dis en vérité, si quelqu'un
dit à cette montagne ; Ote-toi de là et
jette-toi dans la mer, et s'il ne doute
pas en son for intérieur, mais croit que
ce qu'il dit arrivera, il le verra se
réaliser. C'est pourquoi je vous dis ;
Tout ce que vous demanderez en
priant, croyez que vous l'avez reçu, et
vous le verrez se réaliser.
Marc 11;23-24

37

Si quelqu’un désire être prêtre-pasteur,
c’est qu’il désire une œuvre excellente.
Mais il faut alors que le prêtre-pasteur
soit irréprochable ; mari d’une seule
femme, modéré, pondéré, ordonné,
hospitalier, menant bien sa propre famille,
élevant convenablement ses enfants.
Car si quelqu’un ne sait pas guider sa
propre famille, comment pourrait-il mener
l’Eglise de Dieu ?
1ère Epître à Timothée 3;1-5

38

Mais vous, ne vous faites pas appeler
Rabbi; car un seul est votre Maître,
et vous êtes tous frères. Et n'appelez
personne sur la terre votre père; car
un seul est votre Père, celui qui est
dans les cieux. Ne vous faites pas
appeler chef; car un seul est votre Chef,
le Christ.
Matthieu 23;8-10

39

Mais évite les discussions folles, les
généalogies, les querelles, les disputes
relatives à la Loi ; car elles sont
inutiles et vaines. Éloigne-toi, après un
premier et un second avertissement, de
celui qui provoque des divisions,
sachant qu'un homme de cette espèce se
trompe, et qu'il est dans l’erreur en se
condamnant lui-même.
Epître à Tite 3;9-11

40

Oui, là où il y a un zèle amer et un
esprit de dispute, il y a de l’instabilité
et toutes sortes de mauvaises actions.
La sagesse d'en haut est
premièrement pure, ensuite pacifique,
patiente, conciliante, pleine de
miséricorde et de bons fruits, exempte
de dissimulation, d'hypocrisie.
Le fruit de la justice est semé dans la
paix par ceux qui recherchent la paix.
Epître de Jacques 3;16-18

41

Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas
jugés. Car on vous jugera du jugement dont
vous jugez, et l’on vous mesurera avec la
mesure dont vous mesurez.
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil
de ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre
qui est dans ton œil? Et comment peux-tu
dire à ton frère; Laisse-moi ôter une paille
de ton œil, toi qui as une poutre dans le
tien? Hypocrite, ôte d’abord la poutre de
ton œil, et alors tu verras comment ôter la
paille dans l’œil de ton frère.
Matthieu 7;1-5

42

Ne jugez pas, et vous ne serez pas
jugés ; ne condamnez pas, et vous ne
serez pas condamnés ; pardonnez, et
vous serez pardonnés.
Luc 6;37

Accueillez celui dont la foi n’est pas
ferme, sans être juge de ses opinions.
Epître aux Romains 14;1

43

Vous jugez selon la chair; moi, je ne
juge personne.
Jean 8;15

O homme, qui que tu sois, toi qui
juges, tu es donc inexcusable; car, en
jugeant les autres, tu te condamnes toimême, puisque toi qui juges, tu en fais
de même.
Epître aux Romains 2;1

44

Cette confiance que tu as, garde-la pour
toi devant Dieu. Heureux celui qui ne
se condamne pas lui-même dans ce qu'il
approuve ! – Toi, tu as confiance ?
Aie-la, face à toi-même devant Dieu ;
bienheureux est celui qui ne se juge pas
lui-même dans ce qu’il approuve.
Epître aux Romains 14;22

45

Pour ma part, il m'importe fort peu
d'être jugé par vous, ou par un tribunal
humain. Je ne me juge pas non plus
moi-même, car je ne me sens coupable
de rien; mais cela ne me rend pas juste
pour autant.
Celui qui me juge, c'est le Seigneur.
1ère Epître aux Corinthiens 4;3-4

46

(David ;) Oh, que je tombe entre les
mains de l'Eternel, car ses
compassions sont immenses;
Mais que je ne tombe pas entre les
mains des hommes !

1er livre des Chroniques 21:13

47

Quel est le premier de tous les
commandements ? Jésus répondit:
Voici le premier ; Ecoute, Israël, le
Seigneur, notre Dieu, est l'unique
Seigneur ; Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toute ton intelligence et de toute
ta force.
Voici le second ; Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
Marc 12;28-31

48

Tu ne te vengeras pas, et tu ne
garderas pas de rancune contre les
enfants de ton peuple. Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
Lévitique 19:18

Ne rend à personne le mal pour le
mal. Recherche ce qui est bien en
considérant tous les hommes […]
Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais surmonte le mal par le bien.
Epître aux Romains 12;17-21

49

Si vous faites du bien à ceux qui vous
font du bien, quel gré vous en saura-ton?
Les malavisés aussi agissent de même.
Et si vous prêtez à ceux de qui vous
espérez recevoir, quel gré vous en saurat-on ? Les malavisés aussi prêtent aux
malavisés afin d’obtenir en retour. Mais
aimez vos ennemis, faites du bien, et
prêtez sans rien attendre. Votre
récompense sera grande et vous serez fils
du Trés-Haut.
Luc 6;33-35

50

Tout ce que vous voulez que les
hommes fassent pour vous, faites-le de
même pour eux.

Matthieu. 7;12
Luc 6;32

Si quelqu’un te requiert pour faire mille
pas, fais-en deux milles avec lui.
Matthieu 5;41

51

Nous vous y engageons, frères, guidez
les confus, encouragez les affligés,
soutenez les faibles, ayez de la patience
envers tous. Veillez à ce que personne
ne rende le mal pour le mal, mais
poursuivez toujours le bien, que ce soit
entre vous ou envers les autres.
1ère Epître aux Thessaloniciens 5;14-15

52

Bien-aimés, aimons nous les uns les
autres; car l'Amour est de Dieu, et
quiconque aime est né de Dieu et
connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a
pas connu Dieu ; car Dieu est Amour.
1ère Epître de Jean 4;7-8

53

L’Amour est patient, il est accueillant; il
n’est pas envieux, ne se vante pas, ne
s’enfle pas d’orgueil. Il ne fait rien de
malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il
ne s’irrite pas, il ne soupçonne pas le mal.
Il s’attriste de l’injustice, mais se réjouit de
la vérité ; il excuse tout, il croit tout, il
espère tout, il supporte tout. L’Amour ne
mourra jamais […]
Trois choses demeurent ; la confiance,
l’espérance et l’Amour, mais la plus grande
de ces choses, c’est l’Amour.
1ère Epître aux Corinthiens 13;4-8,13

54

Aucune épreuve n’est apparue qui ne
soit humaine. Mais Dieu, qui est
fidèle, ne permettra pas que vous soyez
éprouvés au delà de vos forces ; car
dans l’épreuve, il fera aussi une issue,
afin que vous puissiez résister.
1ère Epître aux Corinthiens 10.13

55

Vous aviez projeté de me faire du
mal ? Mais avec ce que vous avez fait,
Dieu a projeté d’en faire du bien, afin
d'accomplir ce qui se réalise.
Genèse 50;20

56

Il y aura une seule loi pour toute
l'assemblée, pour vous et pour
l'étranger en séjour au milieu de vous;
ce sera une loi perpétuelle parmi vos
descendants; il en sera de l'étranger
comme de vous, devant l'Eternel.
Nombres 15;15

57

Quand un étranger viendra s'installer
chez vous, dans votre pays, vous ne
l'exploiterez pas ; cet étranger installé
chez vous, vous le traiterez comme étant
du pays, comme l'un de vous. Tu
l'aimeras comme toi-même, car vousmêmes avez été des étrangers dans le
pays d'Egypte.
Lévitique 19;33

58

Mais quand vous entrez dans une ville
où les habitants ne vous reçoivent pas,
allez sur les places publiques et dites
leur ; “Voilà, nous enlevons la poussière
de votre ville qui est collée sous nos
pieds, et nous vous la rendons ! Mais
sachez le ; le Royaume de Dieu est tout
près de vous.”
Oui, je vous le dis, le jour où Dieu
jugera, il sera moins sévère avec les
habitants de Sodome qu'avec les
habitants de cette ville !
Luc 10;10-12

59

Écoute ! Voici quelle fut la faute de
Sodome ta sœur ; l'orgueil, le gaspillage
du pain et l'insouciance de l’oisiveté, voilà
ce qu’elle avait fait, elle et ses communes
voisines. En revanche la main de l'affligé
et du pauvre, elles ne les soutenaient pas.
Et ces villes ont continué à être
orgueilleuses et à faire ainsi ces choses
que je déteste - Finalement je les ai
détruites dans cet état.
Ezéchiel 16;49-50

60

Tu as produit la honte sur ta maison
en détruisant des peuples nombreux,
Et c'est toi-même que tu trompes.
Car la pierre crie du milieu de la
muraille, et le bois qui lie la charpente
lui répond.
Habacuc 2;10-11

61

L’arrogance précède la ruine,
Et l’orgueil précède la chute.

Proverbes 16;18

Voici, son âme s'est enflée, elle n'est
pas droite en lui ; Mais comme juste il
vivra en confiance.
Habacuc 2;4

62

Est-ce là le jeûne auquel je prends
plaisir ; ce jour où l'homme humilie son
âme? En courbant la tête comme un
jonc, et en se couchant sur un sac et
de la cendre. Est-ce là ce que tu
appelleras un jeûne, comme jour agréable
à l'Eternel?
Voici le jeûne auquel je prends plaisir ;
Détache les chaînes de la méchanceté,
Dénoue les liens de la servitude,
Renvoie libres les opprimés,
Et que l'on rompe toute espèce de joug
Esaïe 58;5-6

63

Car la Loi est dans une impasse,
puisque sa force est réduite par la
chair ; Dieu l’a résolu en envoyant son
Fils en tant que chair de faute.
Ainsi, concernant la faute, il l’a
condamnée dans la chair.
Epître aux Romains 8;3
(2eme Epître aux Corinthiens 5;21)

Ne croyez pas que je sois venu pour
abolir la loi ou les prophètes; je ne suis
pas venu pour abolir, mais pour
accomplir.
Matthieu 5;17

64

J'ai été crucifié avec Christ :
et si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi :
si je vis maintenant dans la chair, je
vis en confiance au Fils, qui m'a aimé
et qui s'est donné pour moi.
Je ne rejette pas la grâce de Dieu
- car si la justice s'obtenait par la Loi,
Christ serait alors mort en vain.
Epître aux Galates 2;20-21

65

C'est par grâce que vous êtes sauvés;
Il nous a ressuscités ensemble, et nous a
fait asseoir ensemble dans les lieux
célestes, en Jésus Christ, afin de montrer
dans les cieux à venir l'infinie richesse de
sa grâce par sa bonté envers nous en
Jésus Christ.
Car c'est par la grâce que vous êtes
sauvés, en ayant confiance. Et cela ne vient
pas de vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est pas par les œuvres, afin que
personne ne se glorifie.
Epître aux Ephésiens 2;5-10

66

Il est lui-même un sacrifice pour nos
erreurs, non seulement pour les nôtres,
mais aussi pour celles du monde entier.
Jean 2;2

Il nous aime, il nous a délivrés de nos
erreurs par son sacrifice, il a fait de
nous un peuple de rois, de prêtrespasteurs au service de Dieu,
son Père ; à lui soient donc la gloire
et le pouvoir pour l’éternité !
Apocalypse 1;5-6

67

Dieu veut que tous les hommes soient
sauvés.
1ère Epître à Timothée 2;4.

Il nous a choisis en lui avant la
création du monde.
Epître aux Éphésiens 1;4

68

Jésus lui répondit;
Pourquoi m'appelles-tu bon?
Il n'y a de bon que Dieu seul.
Luc 18;19

69

Venez, bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume
préparé pour vous depuis la fondation du monde.
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et
vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ;
j’étais malade, et vous m’avez rendu visite ; j’étais en prison,
et vous êtes venus jusqu’à moi. […]
Amen, je vous le dis ; chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait.
Eloignez vous de moi, honnis, dans le feu éternel préparé
pour le diable et ses anges.
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ;
j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un
étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous
ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous
ne m’avez pas rendu visite. […]
Amen, je vous le dis ; chaque fois que vous ne l’avez pas
fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez
pas fait.
Matthieu 25;34-45
70

L’œuvre de chacun sera mise en
évidence. Le jour du jugement la fera
connaître, car cela se déterminera au
travers du feu, et le feu prouvera ce que
vaut l’œuvre de chacun. Celui dont la
construction subsistera sera
récompensé. Celui dont l’œuvre sera
consumée en sera privé ; mais après la
traversée du feu lui-même sera sauvé.
1ère Epître aux Corinthiens 3;13-15

71

Et ayant espérance en Dieu, que la
résurrection des morts, tant des justes
que des injustes - que ceux-ci attendent
aussi pour eux-mêmes - arrivera.
Actes des Apôtres 24;15

Il n'y a pas de juste, non pas même
un seul.

Epître aux Romains 3;10
(Ecclésiaste 7;20)

72

Audacieux et arrogants, ils ne
craignent pas d’injurier les gloires(le
diable), alors que les anges, supérieurs
en force et en puissance, ne portent pas
contre elles de jugement injurieux face
au Seigneur.
2eme Epître de Pierre 2;10-11

73

Or, l’Archange Michel, lorsqu’il
affrontait le diable et lui disputait le
corps de Moïse, n’osa pas porter
contre lui un jugement injurieux,
mais dit seulement ; Que le Seigneur
te réprime !
Epître de Jude 1;9-10

74

Voici, je vous ai donné le pouvoir de
marcher sur les serpents et les
scorpions, et sur toute la puissance de
l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire.
Luc 10;19

Pourquoi avez-vous ainsi peur ?
Vous n'avez donc pas confiance ?
Marc 4;40
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Ne sois pas juste à l'excès et ne te
montre pas sage outre mesure ;
pourquoi te perdrais-tu ?
Ne sois pas méchant à l'excès et ne
sois pas insensé ; pourquoi mourraistu avant ton heure ?
Il est bon que tu tiennes ferme ceci, et
que tu ne lâches pas cela.
Ecclésiaste 7;16-18
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Je suis l’Eternel ton Dieu.
II. Tu n’auras pas d’autres dieux que moi et donc, tu
ne feras pas de sculpture à l’image de ce qui est dans le
ciel, sur la terre ou dans les eaux, et tu ne te
prosterneras pas devant elles.
III. Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain
IV.
IV Applique le jour du sabbat pour le sanctifier.
V. Considère toute la charge de ton père et de ta mère
…
VI. Tu ne tueras pas
VII. Tu ne commettras pas d’adultère
VIII. Tu ne déroberas pas
IX. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton
prochain
X. Tu ne convoiteras pas la femme, la maison, le
champ, le serviteur, la servante, le bœuf, l’âne : ni rien
de ce qui appartient à ton prochain.
I.

Exode 20;2-17
Deutéronome 5;6-21
77

Jésus, fatigué par la route, s’était donc
assis près de la source.
Jean 4;6
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